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État-civil   

Comme vous le savez, dès mon arri-
vée aux responsabilités, j’ai mis en 
oeuvre les moyens nécessaires  pour 
répondre aux attentes de l’association 
lançonnaise contre l’insécurité de la 
RD 113 et plus généralement à celles 
de l’ensemble des lançonnais. Effec-
tivement, il y avait urgence à stopper 
l’hémorragie des accidents survenant 
depuis trop longtemps sur cet axe de 
circulation.
J’ai rencontré à diverses reprises, 
comme j’ai pu l’évoquer dans les        

numéros de septembre et octobre 2014 puis février 2015, le Préfet 
de Police Jean-Paul Bonnetain ainsi que le Président du Conseil 
Général ; même s’il reste encore beaucoup à faire, ces réunions 
de travail ont été fructueuses et ont permis à ce jour de ;
- limiter la vitesse des véhicules à 70 km/h sur 2 tronçons entre le 
quartier des Nouens  et le pont qui enjambe le canal ;
- renforcer les contrôles routiers de gendarmerie sur ces mêmes 
sites ;
- décider une révision du PLU permettant la construction de deux 
ronds-points, dont celui du carrefour des Nouens des 2016 ;
- installer un radar fixe remplacé à terme par un radar de vitesse 
moyenne (radar tronçon) ;
- mettre en place concomitamment un comité de suivi intégrant 

l’association et les institutions concernées, pour agir en temps réel 
sur l’évolution de ce dossier.
Une récente réunion publique (13 février) à l’initiative de l’asso-
ciation, a permis aux Lançonnais d’apprécier les actions déjà en-
treprises et celles en cours de réalisation. Invité, j’ai réaffirmé ma 
volonté de mener à bien ce dossier dans un calendrier extrême-
ment rapide.
L’association lançonnaise qui lutte contre l’insécurité de la RD 
113 est fermement décidée à ne rien céder sur ce sujet, et je sou-
tiendrai de mon côté toutes les initiatives qui iront dans ce sens, à 
l’image de celles de Christian Chiappini, lançonnais, membre du 
comité de suivi du dossier RD113 et qui fêtera le mois prochain ses 
40 ans de bénévolat au sein de la sécurité routière. 
Lundi 9 février, nous avons eu à déplorer une nouvelle victime is-
sue d’une famille bien connue de Lançon, avenue du Maréchal 
Leclerc. S’agissant d’une voirie départementale, j’ai immédiate-
ment saisi le Conseil Général pour que les aménagements routiers 
indispensables soient réalisés sans délai.

Pour terminer sur une note plus légère et colorée, j’invite tous les 
Lançonnais, leurs voisins, amis, familles, à venir s’amuser au grand 
week-end carnavalesque des 13, 14 et 15 mars prochains (cf. pro-
gramme détaillé). Costumes et maquillage bienvenus !

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence
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Agenda
Semaine de la 
sc ience
du 9 au 14 mars
Organ. : Classec
Lieu : centre M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99 

Week-end carnaval
du 13 au 15 mars
Organ. : Comité des 
Festivités Les Mour-
guettes
Lieu : centre M. Pagnol 
et dans les rues
Rens. : 06 25 03 85 73

Heure mus icale du 
Roulage
Vendredi 20 mars, 19h
Organ. : Les Chèvres 
Musicales
Lieu : Médiathèque du 
Roulage
Rens. et réservations : 
04 90 42 98 30

collecte de sang
jeu. 2 avril de 15h à 
19h30
Organ. : Amicale Don 
de Sang
Lieu : Centre M.Pagnol
Rens. : 06 87 23 65 03
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Comme nous vous l’annoncions 
dans le bulletin n° 202 de dé-
cembre dernier, Lançon a décidé 
de privilégier le stationnement 
gratuit dans le centre ville en ins-
taurant le stationnement «zone 
bleue». Le système sera opération-
nel au cours du premier semestre 
2015. Vous trouverez dans ce nu-
méro un disque réglementaire.

A travers ce projet, la munici-
palité a fait le choix d’une poli-
tique de stationnement  garan-
tissant une rotation satisfaisante 
des voitures en limitant  l’effet  
«voitures ventouses» et garantis-
sant l’accès immédiat aux com-
merces de proximité ainsi qu’aux 
services administratifs.
Ces zones bleues sont identifiables 
par panneaux et marquage bleu 
au sol. Le stationnement, sous ré-
serve d’y apposer de façon lisible 
un disque conforme (arrêté du 06 
décembre 2007), y est autorisé 
pendant 1h30, de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 18h00, sauf les week-
end et jours fériés.
Il suffit à l’automobiliste de tour-
ner le disque pour faire apparaître 
l’horaire d’arrivée choisi en face de 
la fenêtre découpée à cet effet, 
et l’apposer contre le pare-brise à 
l’intérieur de son véhicule.
Au-delà de la période réglemen-
taire (1h30), ce dernier devra obli-
gatoirement déplacer son véhi-
cule sous peine d’amende (17€), 
La durée de stationnement ne 
pourra en aucun cas être prolon-
gée par le changement d’horaire 
initial signalé sur le disque bleu.
Au total, cette démarche qui 
s’inscrit dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’ensemble 
de la place du Champ de Mars va 
permettre de dégager 41 places 
réparties comme suit :
> 5 emplacements place du 
champ de Mars
>  4 emplacements en haut de la 
rue de la République

> 13 emplacements place de la République
>   9 emplacements boulevard Victor Hugo
>   5 emplacements avenue Saint-Cyr
>   5 emplacements place Saint-Cyr
Notons que certains usagers ne sont toutefois pas 
soumis à la règlementation en vigueur (cf. détail au 
verso de votre disque).

Parallèlement à cette zone bleue, les stationnements 
spécifiques suivants sont également présents dans le 
secteur concerné :

PMR (personnes à mobilité réduite ) :
> 2 emplacements place du champ de Mars
> 1 emplacement place André Wolff

> 1 emplacement avenue Saint-Cyr
> 3 emplacements place Saint-Cyr

Arrêt minute :
> 1 emplacement rue Carnot
> 1 emplacement place de la République

Livraison :
> 1 emplacement place André Wolff

Une étude concernant la création d’un stationne-
ment gratuit permanent de proximité est actuelle-
ment en cours ce, afin de venir compenser à terme 
les places  transformées en zone bleue.

zone bleue... c’est pour bientôt !
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A l’appel de la municipalité, les volontaires pour la distribution du «Lançon 
Info» se sont réunis ce samedi 7 février en mairie, en présence du person-
nel du service communication et d’élus de la commune.

Olivier Denis, adjoint à la communication externe, au développement éco-
nomique, au tourisme et aux N.T.I.C., a souligné l’importance de ce réseau 
de bénévoles dans le dispositif mis en place depuis quelques mois parallèle-
ment au changement de formule du journal dont il fit un premier bilan :

«Sous la mandature précédente, existaient 2 publications municipales, 
le bulletin mensuel noir et blanc réalisé et imprimé en interne et un ma-
gazine quadrimestriel couleur réalisé en interne dont l’impression était 
externalisée. La distribution de ces publications était confiée à un pres-
tataire extérieur qui ne couvrait pas l’ensemble du territoire communal. 
Nous avons supprimé le magazine quadrimestriel, arrêté la collaboration 
avec la société de distribution ainsi que celle qui opérait le façonnage 
(pliage bulletin), transformé le bulletin noir et blanc en journal municipal 
mensuel couleur (11 parutions par an). Toujours conçu en interne par 
le service communication, l’impression de celui-ci a été confiée à un 
prestataire privé labellisé «imprim’vert» et sa distribution est assurée par 
un réseau de bénévoles permettant de couvrir l’ensemble du territoire 
de la commune, y compris dans les campagnes».
Ce dispositif a permis de dégager 30% de pagination annuelle sup-
plémentaire tout en réalisant 30% d’économie par rapport au pré-
cédent. A cela, s’ajoute la création d’une régie municipale pour 
les recettes issues de la commercialisation des espaces dédiés aux 
insertions publicitaires, les entreprises locales peuvent par ce vec-
teur communiquer à coût très accessible auprès de la quasi totalité 
des lançonnaises et lançonnais et l’intégralité de leur investissement 
entre dans les caisses de la commune puisqu’il n’y a pas d’intermé-
diaire. La diffusion du « Lançon-Info » est encore perfectible, nous 
pouvons optimiser le réseau de distribution qui ne demande qu’à 
se densifier encore, aussi, les nouveaux volontaires bénévoles sont 
bienvenus.» Vous pouvez contacter le service communication de la 
mairie : 

04 90 42 98 19 / communication@lancon-provence.fr

Vie municipale

Vendredi 30 janvier le gendarme Bruno Hebbelinck a organisé une ré-
ception pour une double cause : son départ à la retraite de la gendar-
merie nationale, et son intégration à la police municipale de Lançon.

Son supérieur hyérarchique le Lieutenant Eric Picart, commandant la bri-
gade de Lançon, a relaté à l’assemblée les 35 ans de carrière de l’Adju-
dant-Chef Hebbelinck, honorant son investissement et sa discrétion ; il 
a souligné son désir de se projeter vers le futur par le port de son nouvel 
uniforme.
Le Maire Michel Mille lui a souhaité la bienvenue au sein de l’équipe de 
la Police Municipale, réitérant ainsi sa volonté d’implanter sur la com-
mune des forces de l’ordre plus dissuasives, mieux armées.
Bruno Hebbelinck a clôturé la partie discours en retra                 çant sa 
carrière de façon plus anecdotique, et en remerciant avec émotion sa 
famille pour le partage d’un métier où le risque est vécu au quotidien.
D’anciens chefs de brigade, de nombreux collègues, des élus de la 
commune, des proches et des amis ont répondu à l’invitation amicale 
de Bruno (dit familièrement HBK), et après l’avoir chaleureusement ap-
plaudi ont partagé avec lui le verre de l’amitié.

informations scolaires

départ de la Gendarmerie,
arrivée à la Police Municipale

un réseau de bénévoles
pour distribuer le journal municipal
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Elections
départementales :

rappel
À compter de ce scrutin, les 
«élections départementales» 
et les «conseils départemen-
taux» remplacent les «élections 
cantonales» et les «conseils 
généraux».
Ces élections se dérouleront 
les 22 et 29 mars prochains ; 
les cantons sont redessinés 
et agrandis ; la commune de  
Lançon-Provence  sera an-
nexée au canton de Berre.
Rappel nouveaux bureaux de 
vote : 
Le bureau n° 2 est transféré au 
Foyer Escapade
Le bureau n° 6 est transféré à 
l’école des Pinèdes
A cet effet, les électeurs inscrits 
dans ces bureaux recevront 
de nouvelles cartes électo-
rales dans le courant du mois 
de mars.

Conseil Municipal
Toutes les délibérations sont 
consultables en Mairie et sur 
le site lancon-provence.fr, ru-
brique « compte-rendus » de 
l’onglet « commune » (CM du 
19 février, CM du 22 janvier ….)

Conseil Communautaire
Les délibérations sont consul-
tables au siège d’Agglopole 
Provence (281 boulevard Ma-
réchal Foch, Salon) et sur le site 
agglopole-provence.fr

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes 
garçons nés en : janvier – fé-
vrier – mars 1999 doivent se 
faire recenser en Mairie, Ser-
vice Etat Civil, dans l’année de 
leurs 16 ans.
Ils devront se présenter à comp-
ter du jour de leur seizième 
anniversaire, et dans un délai 
optimal de 3 mois, avec : le 
livret de famille des parents ; 
un justificatif de domicile des 
parents ; leur carte d’identité ; 
la carte d’identité de leurs pa-
rents si ces derniers sont nés à 
l’étranger.

Périscolaire
Pour toutes les inscriptions au 
planning, il est rappelé que 
les fréquences doivent être 
transmises au service entre le 
15 et le 20 du mois précédent 
: exemple : au plus tôt le 15 et 
au plus tard le 20 mars pour le 
planning d’avril.
- Par courriel : affaires.sco-
laires@lancon-provence.fr : 
objet : à l’attention d’Audrey 
Durand
- Remis dans la boîte aux lettres 
« Service scolaire enfance - 
jeunesse » prévue à cet effet 
devant la mairie.

TAP (Temps d’Accueil 
Périscolaire)

Les changements d’inscriptions 
pour le 3ème trimestre (avril - 
mai - juin) se feront uniquement 
la semaine du 23 au 27 mars 
: seules les familles souhaitant 
effectuer des modifications sont 
concernées.
Exemple : aide aux devoirs ou 
activités ludiques à la place de 
la garderie libre ou vice et versa.
- Par courriel : affaires.scolaires@
lancon-provence.fr : objet : 
changements TAP

- Remis dans la boîte aux lettres 
« Service scolaire enfance - jeu-
nesse » prévue à cet effet de-
vant la mairie.

ACM (Accueil Collectif 
de Mineurs) vacances 

de Pâques
Les inscriptions auront lieu du 07 
au 17 avril au service scolaire.
Le service scolaire est ouvert 
tous les jours de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30.
Fermeture le mardi après–midi.

Le secteur jeune propose 
pour les 11/17 ans pendant 
les vacances de Pâques deux 
semaines de stages sportifs. Au 
programme : roller, VTT, course 
d’orientation, escalade, spee-
dball, slackline, futsal, foot en 
bulle, voile…
Le tout sous la supervision d’Eric 
Fayolle et des animateurs du 
secteur jeune. Le stage est ou-
vert à tous les adolescents entre 
11 et 17 ans. Les inscriptions 
commenceront début avril.
Renseignement auprès du ser-
vice jeunesse au 04 90 42 98 04

merlon de Sibourg
Lundi 26 janvier s’est tenue à Sibourg une réunion avec 
le comité de suivi « merlon » et la société ECT maître 
d’œuvre de ce chantier, en présence du Maire, de 
Christine Mortellier et Jean-Louis Donadio, adjoints, des 
représentants du CIQ Sibourg, et du Directeur des ASF 
Vinci.

MM Delattre et Verhille, respectivement directeur 
général et responsable développement ECT), 
nous ont fait part de la non tenue de finalisation 
de la protection phonique initialement prévue mi 
2015.
En effet, le relevé des quantités de terre et de gra-
vats nécessaires pour ce chantier fait apparaitre 
un important déficit par rapport à la prévision.

Ce constat est lié au manque de gros chantier dans les 
Bouches-du-Rhône.
Une demande de prolongation a été demandée par 
ECT, cette dernière a été validée par la Mairie et le 
C.I.Q. Sibourg par un avenant au contrat initial.
De ce fait la finalisation du chantier est planifiée (re-
portée) pour début 2017.
Une première partie de l’ouvrage (coté stade) sera à 
végétaliser fin mars 2015.
La Mairie, dans une volonté de préserver la sécurité 
des usagers du tronçon emprunté par les poids-lourds 
de la société ECT, a demandé à cette dernière un 
engagement par courrier visant à observer la plus 
grande précaution afin d’éviter toute chute d’inerte 
ou de pierre sur la chaussée



Vie économique et sociale

mieux entendre pour mieux vivre et bien vieillir
jeudi 12 mars
De nombreux acteurs du monde de l’Audition et de la Santé se tiendront 
à votre service : audioprothésistes, orthophonistes, ORL des services hos-
pitaliers, Associations, Médecines du Travail, Entreprises, Villes et Collec-
tivités, CRIJ, Services de médecine préventive des Ecoles, Lycées, Col-
lèges et Universités, Institutions de Retraite et de Prévoyance, Mutuelles 
de santé, Mutuelle des Etudiants…
+ d’infos : 0 810 200 219 (n° Azur prix appel local)

1ère rencontre des
jobs saisonniers

18ème journée
nationale de l’audition 
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La municipalité, l’Association des Parcs d’Activités de Lançon (APAL) et 
les entreprises partenaires du site Portes de Provence de l’aire de repos 
de l’autoroute A7 organisent la première rencontre des jobs saisonniers. 
Des offres d’emplois très ciblées seront proposées, principalement dans 
les domaines de la restauration et de l’animation, pour des périodes de 
travail allant de 2 mois à plus de 6 mois.
Samedi 14 mars, à 8h30, une matinée d’information avec vidéos aura 
lieu dans les locaux de l’Arche. 
Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire obligatoirement au préa-
lable auprès du bureau de l’emploi de Lançon, avant le 11 mars, les 
places étant limitées à 60 personnes. Les entrepreneurs recueilleront les 
CV, aucun entretien d’embauche n’ayant lieu ce jour-là.
Contact : bureau de l’emploi de Lançon : 04 90 42 98 38

Les contrats de délégation des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif sont en vigueur 
sur 15 communes du territoire d’Agglopole Provence 
depuis le 1er janvier 2013. La durée d’exploitation des 
services a été fixée à 12 ans. 

L’exploitation du service de l’eau potable a 
été confiée à la Société Agglopole Provence 
Eau, filiale de la Société des Eaux de Marseille. 
L’exploitation du service de l’assainissement 
collectif a été confiée à la Société Agglopole 
Provence Assainissement, filiale de la SAUR.
La nouvelle tarification de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif, en vigueur selon le 
début de l’exploitation, respecte le concept 
du «consommateur – payeur». 
A ce titre, cette nouvelle tarification concerne 4 types 
d’abonnés :
- l’abonné dit « ordinaire » ,
- l’abonné dit « grand consommateur »,
- l’abonné dit « multi habitat », 
- l’abonné dit « espaces verts ».

Pour ce dernier, dédié aux abonnés désireux d’utiliser de 
l’eau à des fins d’arrosage de leurs espaces verts stric-
tement, s’ajoute une redevance d’abonnement d’un 
montant de 164,79 €/TTC par an (valeur 2015).
Cette redevance d’abonnement est identique pour 

l’ensemble des abonnés ayant un compteur 
« espace vert » pour l’ensemble du territoire 
d’Agglopole Provence et les volumes d’arro-
sage sont exonérés des redevances liées à 
l’assainissement collectif.
La redevance d’abonnement pour les abon-
nés ayant un compteur « espace vert » a été 
adoptée par la Communauté d’Agglomé-
ration Agglopole Provence dans un souci de 
protection de la ressource et en vue de faire 

participer les arrosants aux investissements nécessaires 
à l’approvisionnement en eau potable. Ces dispositions 
respectent les considérations dites environnementales 
dictées par la loi Grenelle II, de même que celles dictées 
par le dixième plan de l’Agence de l’Eau. 
L’ensemble des tarifs sont consultables sur le site internet :

http://www.agglopole-provence.fr

service de l’eau potable
compteur vert

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

Avenue Saint Cyr
Tél. 04 13 29 02 00
tourisme@lançon-provence.fr

Horaires d’accueil :
le lundi de 14h30 à 17h30 
du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h00

Vous êtes propriétaire d’un 
meublé de tourisme, d’une 
location saisonnière, d’une 
chambre d’hôte ou d’un gîte, 
l’Office Municipal de Tou-
risme est là pour vous. L’une 
de ses nombreuses missions 
est de vous accompagner, 
vous conseiller et vous offrir 
une meilleure visibilité grâce 
à son réseau et sa collabora-
tion avec divers organismes 
touristiques.

Office
Municipal de Tourisme

Vie locale

Lançon vient de s’enrichir d’un Office Municipal de Tourisme
Week-end romantique, vacances familiales, sorties sportives,…. , la 
nouvelle équipe de l’Office Municipal de Tourisme vous dispensera ses 
conseils avisés et personnalisés. Ainsi, les instants vécus sur notre ac-
cueillante commune ou dans notre belle région resteront pour vous des 
souvenirs privilégiés.
L’Office Municipal de Tourisme invite également tous les professionnels 
dont l’activité est liée au tourisme à entrer en contact avec Cathy. Vous 
bénéficierez de notre accompagnement et tout sera mis en œuvre pour 
valoriser votre savoir-faire et renforcer votre communication. 
Le dynamisme touristique de Lançon-Provence est un enjeu majeur pour 
son rayonnement. 
De plus, le tourisme étant un vecteur de développement économique, 
son essor sur la commune favorisera notre économie locale. 
Forte de ses nombreux atouts, la commune de Lançon, épaulée par son 
Office Municipal de Tourisme, a pour ambition de renforcer son identité 
et sa position de destination touristique, et ce grâce à plusieurs projets :
-  Création d’un marché paysan,
- Mise en place d’un partenariat avec nos producteurs dont la renom-
mée dépasse nos frontières. Ils seront nos ambassadeurs,
- Inauguration d’un point info interactif disponible 24/24, 
- Valorisation de notre capacité d’accueil (voir encadré ci-dessous)

Galette des rois des 
Seniors

La galette des rois du foyer 
l’Escapade a eu lieu à l’audi-
torium le 23 janvier après-midi. 
Plus de 130 personnes y ont 
participé, dans une bonne am-
biance. Un grand merci à tous 
les bénévoles, et surtout à tous 
les adhérents du foyer qui ont 
fait le plaisir et l’honneur d’être 
présents.

Gala Pierre Lemarchal
La veille à Grans 60 entrées : à 
Lançon 90 entrées (15euros), 
soit 1 350 € reversés à l’asso 
Grégory + bénéfices de la bu-
vette tenue par Comité Festivi-
tés Mourguettes
Simplicité ; convivialité ; am-
biance

Terre de Mission Haïti
La soirée du 24 janvier dernier a 
rapporté la somme de 600 € à 
l’association grâce à Pélidanse 
et à son équipe ainsi qu’à DJ 
Hedi que nous remercions pour 
leur aide précieuse.

assemblée générale 
des anciens combattants

Prêt de matériel

Elle s’est tenue le 17 janvier dernier. L’association compte 38 membres 
actifs. Elle est intervenue dernièrement auprès de M. le Maire pour :
- demande de déplacement de la stèle de la 1ère Armée Française 
avec aménagements pour faciliter l’accès lors de la cérémonie de 
commémoration de la libération de Lançon ;
- étude de l’organisation de la commémoration de l’appel du 18 juin par 
le Général de Gaulle ;
- étude de l’organisation de la journée nationale d’hommage aux Harkis 
et autres membres des formations supplétives ; 
- prévision d’organisation de conférences et d’exposition sur la seconde 
guerre mondiale.
Le Trésorier adjoint Jean-Pierre Blanc a procédé à la lecture du bilan 
2014 et du prévisionnel 2015 ; puis il a fait un rappel sur la solidarité du 
monde combattant.
Après la lecture des messages et des motions du Président départemen-
tal Francis Agostini débattus lors du congrès de l’Union Fédérale des An-
ciens Combattants des Bouches-du-Rhône, le Maire Michel Mille a pris la 
parole pour répondre aux diverses questions posées.
Le verre de l’amitié a clôturé cette assemblée générale statutaire.

10 mars, de 9h à 13h, Espace Charles Trenet, Salon-de-Provence
Dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes, le Pôle Emploi de Salon-de-Provence organise  
pour la sixième année consécutive,  avec le soutien de la Mairie de Salon-de-Provence  et des partenaires 
de l’emploi de la formation et de l’insertion socioprofessionnelle, une rencontre pour promouvoir la mixité et 
l’égalité professionnelle en valorisant les outils existants sur le territoire.

« les ELLES » de l’emploi et de l’insertion

La gestion des stocks de tables et chaises        
représente un travail très conséquent qui détourne les 
équipes des services techniques de leur activité première, qui doit 
consister en l’entretien du patrimoine communal (bâtiments pu-
blics, écoles, crèches, voirie, équipements sportifs, etc.). 

Par ailleurs, la manutention de ces matériels par une personne 
extérieure aux services est impossible, au regard de l’interdiction 
d’accès au centre technique municipal qui ne peut recevoir au-
cun public.
Aussi, dans un souci d’amélioration de la qualité du service rendu 
aux administrés, la municipalité a-t-elle décidé :
- de limiter les prestations de prêt de tables et de chaises aux seules 
demandes émanant des associations ou CIQ, dans le cadre d’évè-
nements à caractère public 
- de mettre fin à ces prestations dans le cadre de manifestations 
strictement privées. 
En effet, lors des périodes festives au printemps et en été, la de-
mande associative, que le Maire souhaite clairement maintenir, 
génère déjà une activité très importante de manutention pour les 
équipes techniques. La demande privée dans une commune de 
plus de 8000 habitants ne peut donc pas être satisfaite à moyens 
constants.
Enfin, en raison de la vétusté des frigos et des banques réfrigé-
rantes, la mairie n’est plus en mesure de les mettre à disposition des 
associations lançonnaises.



État-civil
NAISSANCES
Anna Alexandra BESSON   le 28 décembre
Maël VIOU    le 29 décembre
Alice Jeanne Marguerite CHAFI  le 10 janvier
Julia Giselle Catherine MONGES  le 13 janvier
Théa Anne-Marie Isabelle BROUILLET le 14 janvier
Linh Domi Dan FABRE-LALANNE  le 19 janvier
Giuliann Marc Joseph PAGNANELLI le 20 janvier
Hanaé Clémence Gabrielle DE FAZIO le 26 janvier

DÉCÈS
Maurice Gabriel Joseph ROCA   le 13 janvier
Maria Rosa IGLESIAS épouse PEUTO  le 13 janvier
Jeanine HONNORE épouse BERTINATTI  le 21 janvier
Gabriel Jules Jean Baptiste NOIROT  le 21 janvier
René Pierre IMBERT    le 23 janvier
Gilbert BONO     le 31 janvier
Louis Pierre LEFRANC    le 31 janvier
Antoinette CUENCA    le 3 février
Claudio CLEMENTE    le 7 février

Calendrier des manifestations
BAL COUNTRY
Samedi 7 mars, 19h30
Organisateur : Lançongeles 
Country
Lieu : centre M. Pagnol
Renseignements : 06 80 41 45 48

SEMAINE DE LA SCIENCE
du 9 au 14 mars
Organ. : Classec
Lieu : centre M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

WEEK-END CARNAVAL
du 13 au 15 mars
Organ. : Comité des Festivités Les 
Mourguettes
Lieu : centre M. Pagnol/rues village
Rens. : 06 25 03 85 73

1ÈRE RENCONTRE DES
«JOBS» SAISONNIERS
Samedi 14 mars, 8h30
Organ. : Mairie et Partenaires
Lieu : Portes de Provence A7
Contact : 04 90 42 98 38
cf. : article p3

A.G. DU SOUVENIR FRANÇAIS
Dimanche 15 mars, 9h
Organ. : Souvenir Français
Lieu : centre M. Pagnol
Contact : 06 74 04 10 63

BUBBLE PUMP
Dimanche 15 mars, 13h
Organisateur : Sibourg Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Renseignements : 06 99 54 02 28

EXPOSITION BRACHET / DAROLLES
Du 16 au 28 mars
Vernissage : vendredi 20/03, 18h30
Organ. : Classec
Lieu : centre M. Pagnol
Contact : 04 90 42 85 99

HEURE MUSICALE DU ROULAGE
Vendredi 20 mars, 19h
Organ. : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Rens. et réservations : 04 90 42 98 30

PORTES OUVERTES MAISON DES 
ARTS ET TRADITIONS PROVENÇALES
Samedi 21 mars, 14h/18h
Organ. : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle bd Pasteur place Brun
Contact :  04 90 42 72 24

STAGE RÉGIONAL DE JODO GRATUIT
Samedi 28 mars, 9h/12h – 14h/17h
Organ. : Aïkido Shohatto
Lieu : centre M. Pagnol
Atelier initiation prévu
Contact : 06 14 79 32 24

COLLECTE DE SANG
Jeudi 2 avril, 15h/19h30
Organ. : Amicale Don de Sang 
Bénévole
Lieu : centre M. Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

STAGE D’AÏKIDO
Samedi 21 mars, 14h/17h
Organ. : Aïkido Shohatto
Contact : 06 14 79 32 24

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
Dimanches 22 et 29 mars
Lieu : les 8 bureaux de vote de la 
commune
Rens. : 04 90 42 98 10

CONFÉRENCE : 
CAMUS, UN HOMME LIBRE
Mercredi 25 mars, 18h30
Organ. : Classec
Lieu : centre M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99
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nouvelle association
Une nouvelle association de boxe anglaise (éducatif, loisirs, amateurs), vient d’être créée sur la com-
mune : Lançon Boxe Team Saci
Son Président est Philippe Cauquil, son entraineur est Malek Saci.
Ses boxeurs ont brillamment participé au Championnat Départemental de Boxe Educative Assaut le di-
manche 8 février dernier à Salon-de-Provence, et nous sommes fiers de vous présenter leurs résultats :
Ont obtenu le titre de Vice-champion : Robin Stoltz, Loris Stoltz, Ryan Boukefoussa, Kevin Seiller, Alexis 
Saccoman.
Ont obtenu le titre de Champion et se sont qualitiés pour le Championnat Régional : Tony Gaudino, Theau 
Breda, Maeva Ehl, Samantha Munoz Moretti, Quentin Ferro, Oihana Coulaud, Foued Hamdani, Cynthia 
Spoto, Jérôme Cauvet, Kenny Spoto, Adrien Barcelona.
Dates du Championnat Régional : 22 février pour les catégories Poussins, Cadets et Minimes, à Salon-de-
Provence ; 1er mars pour les catégories Benjamins, Junios et Seniors, à Carpentras.

Lançon Auto Moto Collection
Première sortie de l’année, la 
«première glisse», onzième édi-
tion, a réuni 14 équipages, en 
route pour couvrir les 153 km qui 
les mèneront sur les plateaux ar-
déchois enneigés.

Deux jours de randonnée, réalisés 
en 4 étapes, plusieurs cols franchis, 
et la neige au rendez-vous pour ré-
compense ! Un périple charmant 
et sans encombre pour cette pre-
mière balade de l’association.

semaine de la science
Le Classec, en partenariat avec 
les deux départements de 
Chimie de Marseille et le dépar-
tement Génie Electrique et Infor-
matique Industrielle de Salon-de-
Provence de l’Institut Universitaire 
de Technologies d’Aix-Marseille, 
et la Ville de Lançon-Provence, 
vous propose :

- du lundi 9 au vendredi 13 mars 
Exposition scientifique - Entrée 
libre et gratuite, tout public, aux 
horaires d’ouverture du centre
- mercredi 11 mars
Ateliers de robotique animés 
par les étudiants de DUT de Sa-
lon-de-Provence : de 14h à 17h 
- Entrée gratuite
- mercredi 11 mars
Conférence : Les Cadrans Solaires en Provence, animée par Phi-
lippe Malburet, Président des Amis du Planétarium d’Aix-en-Pro-
vence, à 18h30 - Entrée Libre et gratuite 
à destination des scolaires de la Commune
- lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 mars
Expériences scientifiques et manipulations chimiques  avec les 
étudiants de DUT d’Aix-Marseille - de 8h30 à 11h30 (dans les écoles)
mercredi 11 mars
Manipulations et expériences scientifiques avec les étudiants de 
DUT de Salon-de-Provence, de 8h30 à 11h30.

l’Heure musicale du Roulage
Vendredi 20 mars, 19h, Médiathèque du Roulage, Les Fables de la Fontaine
 
Petits et grands, le festival « Musique à la Ferme » vous donne rendez-
vous le vendredi 20 mars à 19h pour le deuxième concert de l’Heure 
Musicale du Roulage à la Médiathèque. En compagnie de Lucile Pessey 
(soprano), Amandine Habib (piano) et Frank Gétreau (comédien), redé-
couvrez en famille les morales piquantes des Fables de la Fontaine. Le 
spectacle est suivi d’un apéritif partagé avec les musiciens. Les vins sont 
gracieusement offerts par le Domaine de la Cadenière. 
Prix unique 12€ - réservations par mail : reservations@musiquealaferme.com 
ou par téléphone auprès de la Médiathèque : 04 90 42 98 30 (www.
musiquealaferme.com)


