
Édito  p1

Vie Municipale p2

A la Une 

Vie locale  p4

État-civil 

Les élections départementales 
de mars dernier ont permis d’offrir 
un large succès au binôme UMP/
UDI sur notre commune. En effet, 
vous avez été nombreux à faire 
confiance à notre candidate 
Julie ARIAS et je tiens à vous en 
remercier.
Ces bons résultats n’ont malgré 
tout pas suffi à lui faire atteindre la 
victoire. Notre canton est désor-
mais sous l’égide d’élus du Front 
National, dont acte. Isolés au sein 

de la nouvelle assemblée départementale, il leur sera sans 
doute extrêmement difficile de capter l’attention du Conseil 
Départemental mais j’espère que ces élus auront la capa-
cité de prendre en compte les enjeux de notre territoire et 
sauront en être des rapporteurs efficaces. 
Vous n’êtes pas sans savoir que lors du premier tour de scru-
tin du 22 mars, des suspicions de fraudes auraient été rele-
vées. Celles-ci demandent à être démontrées, un recours 
est actuellement en Instance.

A l’échelon départemental, une nouvelle ère s’annonce : 
Les Bouches-du-Rhône viennent de vivre un retournement 
historique. Après 70 années de pouvoir socialiste, c’est la 
victoire de l’alliance UMP/UDI/Modem qui permet à Mar-
tine VASSAL d’accéder à la présidence du Conseil Dépar-
temental. 
Je tiens à la féliciter. C’est une élue passionnée qui connait 
très bien le territoire. 
Son élection est une chance pour Lançon, car si les élus de 
notre canton sont marginalisés au sein de la nouvelle assem-
blée départementale, Madame VASSAL est déjà disposée 
à mener directement à nos côtés les projets que nous met-
tons en place pour notre commune avec l’assurance d’un 
soutien transparent et total.
Le temps des tensions de période électorale est enfin der-
rière nous. Désormais, nous allons profiter du printemps et 
de la programmation des belles manifestations à venir sur 
notre commune. Elles nous permettront comme à chaque 
fois, lorsque la météo est avec nous, de nous retrouver et de 
profiter de bons moments. Ensemble !

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence
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Agenda
COLLECTE DE SANG
Jeudi 2 avril, 15h/19h30
Organisateur : Amicale Don de 
Sang Bénévole
Lieu : centre M. Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

CARNAVAL AUX BA ÏSSES
Samedi 18 avril, 14h
Organisateurs : APE & CIQ des 
Baïsses
Lieu : Hameau des Baïsses
Contact : 06 14 71 16 58

TOURNO I  DE FOOT EN 
SALLE
Dimanche 19 avril, 9h
Organisateur : Sibour Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Renseignements : 06 99 54 02 28

RALLYE PEDESTRE LA  
COLL INE GOURMANDE
Dimanche 19 avril, 8h/19h
Organisateur : association 
Ressources
Lieu : collines de Lançon
Renseignements : 06 60 54 54 46

HEURE MUSICALE DU ROULAGE
Mer. 22 et sam. 25 avril, 19h
Organisateur : Les Chèvres 
Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Renseignements : 04 90 42 98 30

VIDE-GRENIER A SIBOURG
Dimanche 26 avril, dès 6h
Organisateur : Pêle Mêle Ô Val
Lieu : parking école et gymnase
Renseignements : 06 98 00 09 36

la suite de votre agenda en p4
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Le dispositif « participation citoyenne » 
consiste à sensibiliser les habitants en 
les associant à la protection de leur 
propre environnement. 

La tranquillité des administrés et de leur 
foyer est l’un des points-clefs du dossier 
sécurité sur lequel 
travaille la Munici-
palité ; le Maire et 
les élus souhaitent 
mettre en oeuvre 
ce dispositif sur la 
commune, notam-
ment au quartier des 
Ratonneaux dans 
un premier temps, 
secteur plus sensible 
de part sa situation 
géographique.

Une réunion pu-
blique à destination des résidents de 
ce quartier aura lieu le vendredi 10 
avril, en présence du Maire, des cinq 
élus de ce secteur, du Commandant 
de brigade de gendarmerie et du Chef 
de la police municipale.

Elle se déroulera en trois temps :
1) présentation du diagnostic de 
délinquance dans la ville et dans ce 
quartier ;

A compter du 1er avril, les jours et 
heures d’ouverture de la Mairie an-
nexe et du bureau de Poste du Val de 
Sibourg seront les suivants :

- lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi : de 9h00 à 11h00
- mercredi : de 13h45 à 16h30
Concernant le dépôt des courriers, il 
convient de noter qu’il s’agit de plis 
jugés non urgents ; en effet, ceux dé-
posés le mercredi ne seront levés que 
le jeudi, et ceux déposés le samedi ne 
seront levés que le lundi.

2) présentation du dispositif de par-
ticipation citoyenne, du plan anti-
cambriolage élaboré par la gendar-
merie, et du plan des caméras de 
surveillance implantées dans la com-
mune ;

3) présentation 
des missions des 
c o r r e s p o n d a n t s 
volontaires avec la 
gendarmerie et la 
police municipale.

Le comportement 
citoyen, c’est aussi 
l’affaire de tous, 
c’est une attitude 
au quotidien, une 
vigilance perma-
nente (prévenir, 
sécuriser, alerter) 

et un réflexe du bien-vivre ensemble 
(connaître son entourage, s’inquiéter 
d’une situation anormale, s’entraider 
entre voisins).

N° utiles :
Police Municipale :
04 90 42 89 36

Gendarmerie : 
04 90 42 92 22

quartier Ratonneaux
dispositif participation
citoyenne

Mairie annexe
et poste Sibourg

Permanence juridique
La prochaine permanence juri-
dique en Mairie aura lieu le lundi 
matin 13 avril, en salle du Conseil 
Municipal.



Vie municipale

Vacances de Pâques : ACM (Accueil Collectif de Mineurs) 
Inscriptions du 7 au 22 avril ; planning en ligne dès le 7 avril sur www.lancon-provence.fr
- activités ACM primaires : thème journalisme (enfants reporters-photographes) ;
- activités ACM maternelles : thème nature, découverte faune et flore locales ;
- activités ludiques avec les résidents du centre gérontologique de Salon : jeux de mé-
moire, goûter ;
- tournoi de pétanque intergénérationnel au boulodrome de Lançon ;
- secteur Jeunes : activités sportives selon disponibilité (escalade, VTT, roller, slackline, 
crosse québécoise, foot en bulle, voile, hockey sur glace) 

Vacances d’été : ACM
Inscriptions du 8 juin au 1er juillet ; planning en ligne dès le 22 juin.
Service scolaire : tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf mardi après-midi

Conseil Municipal Junior 
Au cours de cette dernière période, les élus ont travaillé sur les nuisances sonores et 
les punitions en cantine. Un « sonomètre » a été installé dans chaque cantine, pour les 
primaires. Les jeunes conseillers proposeront prochainement un nouvel outil concernant 
les punitions et le règlement intérieur des cantines.
Les prochaines réunions pourront les conduire à mettre en place des projets dédiés à 
l’éco-citoyenneté et aux divers gaspillages.

Les haies végétales qui débordent sur le 
domaine public constituent, au même 
titre que les stationnements gênants sur 
trottoir, une contrainte pour la libre circu-
lation des piétons.

Ces débordements peuvent également constituer en certains endroits une gêne à la visi-
bilité des conducteurs de véhicules. Ces situations induisent des problèmes de sécurité. La 
municipalité fait appel au civisme des Lançonnais afin que chacun veille au bon entretien 
de son espace vert, à l’élagage régulier des branchages débordant des propriétés pri-
vées et gênant passage et visibilité.

Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines sur le domaine public 
communal.

Le non-respect de l’article n° A/18-10, com-
plété par l’article n° A/75-14 réglementant 
la circulation des chiens en général sur le 
domaine communal, entraîne une infrac-
tion passible d’une contravention de pre-
mière classe (amende jusqu’à 38 euros).

service scolaire

entretien
des haies des
particuliers

déjections
canines

Vie économique et sociale

1ère rencontre des jobs saisonniers

A l’initiative de la municipalité, en partenariat avec le groupe Elior « Porte de Provence », 
cette première édition destinée tout particulièrement aux lançonnais a connu une forte 
affluence. C’est une soixantaine de participants qui ont répondu avec motivation à ce 
premier rendez-vous de l’emploi saisonnier sur Lançon.

L’entrée en matière s’est faite de façon dynamique avec une présentation détaillant les 
différents secteurs d’activité du site et les attentes en matière de qualification. Un échange 
entre les demandeurs d’emploi et les intervenants a suivi, permettant d’approfondir, dans 
un climat convivial, certains aspects spécifiques à chacun. 
Avec deux tiers de participants âgés de moins de 25 ans, en majorité étudiants et une 
seconde tranche représentative d’une population plus expérimentée (40 et 50 ans), c’est 
au final une cinquantaine de CV et lettres de motivations qui seront réceptionnés par les 
intervenants présents : le Bureau de l’Emploi de Lançon, la Mission Locale du Pays Salo-
nais, le Pôle Emploi de Salon. 
Ces documents transmis aux entreprises du site « Porte de Provence » (Hippopotamus, 
Quick, PAUL, restaurant de l’Arche…), permettront à chaque structure de reprendre 
contact directement  avec les demandeurs d’emploi.
Ce rendez-vous répondant à un triple objectif en matière d’emploi : opportunité pour un 
premier job,  rupture avec l’isolement par un retour à la vie active, possibilité de se forger 
une expérience par la découverte de nouveaux métiers a réellement permis de mettre en 
relation des employeurs potentiels de la commune et des lançonnais.
 

Un suivi des demandes sera assuré par le bureau de l’emploi de Lançon  avec la ferme 
intention de reconduire cette manifestation dès l’année prochaine. Tous à vos agendas !

Occupation temporaire 
du domaine public

A l’occasion d’une occupation 
temporaire du domaine public, 
pour motif de déménagement, tra-
vaux ou tout autre besoin, la de-
mande d’arrêté de stationnement 
et/ou de circulation doit être dé-
posée en Mairie dans un délai de 
10 jours avant la date effective de 
l’évènement.

Travaux d’aménagement
de l’Hôtel de Ville

Depuis début mars et jusqu’à la mi-
mai, le rez-de-chaussée de la Mai-
rie subit quelques travaux d’amé-
nagement. Il s’agit :
- du déménagement et de la res-
tructuration de la salle des archives 
encore existante en mairie à ce 
jour, aménagements qui permet-
tront une optimisation des bureaux 
adjacents ;
- de la mise en conformité des toi-
lettes publiques, situées dans le 
hall d’accueil de l’Hôtel de Ville, 
afin de permettre leur accès aux 
personnes à mobilité réduite ;
- de la rénovation de la salle du 
Conseil Municipal : remplacement 
des fenêtres bois par des fenêtres 
double vitrage PVC, de la tapis-
serie par de la peinture, et des 
plaques du faux-plafond.
La Municipilité s’excuse auprès des 
administrés pour la gêne occasion-
née par ces travaux durant cette 
période.
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la clé des Ages
Le SSIAD « La Clé Des Âges » est un service de soins infirmiers à domicile, qui intervient sur 
Lançon-Provence et la campagne environnante 7 jours/7, matin et soir.

Une infirmière et des aides-soignants accompagnent des personnes de plus de 60 ans en 
perte d’autonomie et ayant besoin d’aide dans les soins d’hygiène au quotidien, dans le 
but de favoriser un maintien au domicile le plus longtemps possible.
Nous travaillons en partenariat avec les infirmiers libéraux et le service hospitalisation à 
domicile, de même en coordination avec le service d’aide à domicile.
Pour tout renseignement, contacter le siège social à Pélissanne au 04 90 55 47 52 ou 
l’infirmière Géraldine Gargano au 06 03 92 62 94.

chantier d’insertion espaces verts &
patrimoine forestier
Une 8ème reconduction du chantier d’in-
sertion avec la structure Insertion par l’Eco-
nomique 13 pour cette nouvelle année.

Huit demandeurs d’emploi (hommes et 
femmes), de tout âge et de toute caté-
gorie socioprofessionnelle vont évoluer sur 
la commune, encadrés par un formateur 
dans le domaine de l’espace vert et de la 
valorisation du patrimoine forestier.

Trois jours par semaine consacrés à la 
manipulation d’outils, et deux jours pour la 
recherche de solutions en termes d’inser-
tion sociale, professionnelle, de logement, 
d’apprentissage…
Le Centre Communal d’Action Sociale fi-
nance ce projet à hauteur de 18000€ et prend 
à sa charge le repas du midi des salariés.
Les autres partenaires financiers de l’association 
I.E. 13 sont le Conseil Général, la Région et l’Etat.

Vous les avez vus, c’est certain, œuvrer aux abords de nos ronds-points, des chemins, 
des écoles, des routes, ces acteurs écologiques qui améliorent notre environnement 
visuel. Ils sont reconnaissables avec leurs chasubles jaunes et leurs machines.
Mais vous êtes-vous poser la question « qui sont-ils » ?
Ces hommes dévoués font partie des chantiers d’insertion de l’Association IE13. Ils se 
nomment Michael, Mohamed, Hicham et Teddy.
Ils sont encadrés par l’excellent Eddy, qui assure entre autres la gestion de l’équipe et 
le travail dans le respect des règles de sécurité.
Ces hommes méritent d’être reconnus, alors la prochaine fois que vous les verrez, 
n’hésitez pas à faire leur connaissance. Merci pour eux 

zoom sur
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petite tique grosse maladie
Les tiques peuvent transmettre des maladies, dont la maladie de Lyme.

- Comment les éviter ? dehors, porter des vêtements couvrant les jambes, les bras, le cou 
; être vigilant du printemps à l’automne
- Après chaque sortie : bien inspecter la peau (plis, dos, tête …). La tique peut être très 
petite et sa piqûre est indolore.
- En cas de piqûre : oter la tique avec un tire-tique ou une 
pince à épiler, sans aucun produit, puis désinfecter.
- Si une tache rouge apparait plus tard : consultez votre méde-
cin, c’est peut-être un « érythème migrant », signe de la mala-
die de Lyme. Cette maladie peut également se manifester par 
un état grippal (fièvre, courbatures...), sans forcément la pré-
sence d’un érythème migrant.
Sans traitement précoce, la maladie de Lyme peut devenir 
potentiellement grave et provoquer douleurs articulaires et 
musculaires, atteintes neurologiques, paralysie faciale, épuise-
ment...
+ d’infos : www.francelyme.fr - BP 10049/Arcueil - 94114 La Poste Arcueil PDC

Vie locale

festival carnavalesque
Après une première édition du festival LOL, le bilan reste positif, malgré 
la déception de devoir annuler dimanche la parade en ville ! 

Le comité « Les Mourguettes » tient à remercier tout ceux qui sont ve-
nus déguisés ce vendredi au bal masqué, mais aussi toutes les per-
sonnes qui lui ont fait confiance en venant assister au spectacle «anni-
versaire» des 15 ans de Titoff ainsi que tous les bénévoles qui ont assuré 
la préparation et la promotion de ce premier carnaval. On se retrouve 
en 2016 pour une 2ème édition avec du rire et, nous l’espérons, un 
temps ensoleillé pour clôturer ce week-end festif avec une parade 
urbaine des plus fun ! 
Les Pauvres de La Confrérie du Taulet remercient tous les Lançonnaises et 
Lançonnais qui se sont associés à leur matinée caritative du samedi 14 mars. 
Pratiquement 200 kgs de denrées non périssables ont été ainsi récoltées grâce à cet élan de générosité, et ont été aussitôt remis au service social de la Mairie de Lançon qui se chargera de les 
redistribuer aux personnes nécessiteuses de la commune. Encore un grand merci à toutes et à tous.

opération pièces jaunes
La Fondation «Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France» s’engage, depuis sa création en 
1989, à apporter bien-être et réconfort aux 
personnes hospitalisées les plus fragiles.

Pour cela, elle fait appel à la 
générosité du public deux fois 
par an, lors des opérations « 
Pièces Jaunes » en janvier et « 
+ de Vie » en octobre.
Ces collectes permettent de 
soutenir des initiatives pour 
les enfants, comme la créa-
tion d’ateliers pour jouer et rire, l’équipe-
ment de salles de classe pour continuer à 
apprendre, l’aménagement de chambres 

mère-enfant pour passer la nuit auprès de 
ses parents. Pour les adolescents, la Fonda-
tion participe activement au financement 
de structures spécialisées dans la prise en 
charge de leurs souffrances ou de leurs pa-

thologies.Pour les personnes 
âgées, elle se mobilise aux 
côtés des équipes soignantes 
afin de préserver leur dignité, 
maintenir les liens sociaux et 
familiaux, lutter contre la dou-
leur et l’isolement.
La Poste de Lançon, à l’occa-

sion de la première opération de 2015, a 
collecté pendant la période du 7 janvier au 
13 février 21,800 kg de pièces jaunes.

compte-rendu de la réunion de la RD113
L’Association Lançonnaise contre l’insécurité de la D113 a organisé une réunion publique 
le vendredi 13 février dernier.

Le Maire et les élus de la commune, le Député, le Conseiller Général, l’association Environ-
nement Lançonnais et une soixantaine de Lançonnais étaient présents.
L’Association a d’abord présenté ses membres et son rôle, puis proposé un diaporama sur 
la situation et l’avancement du projet.
Elle a rappelé que la RD 113, c’est :
- 25 000 voitures/jour dont 10% de camions ;
- Trois croisements dangereux : les Ratonneaux, les Baïsses, le carrefour des Nouens ;
- Un seul rond-point d’accès pour tous les Lançonnais ;
- Un axe majeur des Bouches-du-Rhône ;
- 22 morts et blessés graves depuis 2009
L’Association a demandé sur du court terme une limitation de l’ensemble du tronçon à 
70 km/h et sur 2 voies au lieu de 3, et la modification des croisements pour sécuriser les 
entrées et sorties sur la D113 ; à moyen terme un rond-point au carrefour des Nouens et un 
rond-point dans le secteur Baïsses/Ratonneaux avec des contre-allées. Leur objectif final 
est une sécurisation pérenne pour accéder ou traverser la D113
M. le Maire a expliqué qu’un rond-point au niveau du carrefour des Nouens était le plus 
réalisable par rapport à la largeur de la route (selon le Conseil général). Les travaux se-
raient prévus pour 2016.
Avec le contournement prochain de la-Fare-Les-Oliviers, il faudra compter 3 000 véhi-
cules de plus par jour qui seront déviés sur le carrefour des Nouens par la route de Sibourg.
Il a proposé un regroupement pour les carrefours Baïsses, chapelle Saint-Cyr et Raton-
neaux par un seul rond-point avec des contre-allées, cependant difficilement réalisable 
compte tenu de la largeur de la route.

Le radar tronçon (La Fare/Lançon) promis par le Conseil général tarde à arriver, un radar 
automatique sera donc positionné après le carrefour des Nouens.
Une zone se développe le long de la 113 d’où l’obligation de la sécuriser.
Le Député et le Conseiller général ont confirmé la dangerosité du tronçon de la D113. 
Dans un premier temps une demande auprès du Président du Conseil général a été faite 
pour que tout le tronçon soit limité à 70km/h. Ils s’engagent à nous présenter le projet 
d’aménagement très prochainement avec un planning concret. Si ce n’était pas le cas, 
un mouvement serait organisé afin que les Lançonnais bloquent la D113.

un raid pour une renaissance
Le Raid Cœur d’Argan, qui se déroule au Maroc du 9 au 15 mai 2015, est un rallye créé 
par une femme (Valérie Lugon) pour les femmes. L’association « Les Lyonnes de Tatooïne » 
dont elle est la Présidente œuvre pour la lutte contre le cancer. Les bénéfices du raid sont 
reversés au profit de la recherche contre le cancer.

Edwige, lançonnaise et jeune mère 
de trois enfants, engagée dans cette 
aventure humaine en 2014 avec son 
amie Valérie, y participe cette année 
encore. Cette épreuve sportive et ce 
dépaysement géographique, physique 
et moral l’aident à se recontruire après 
la dure bataille engagée contre cette 
terrible maladie. C’est d’ailleurs cette 
même soif de vivre qui rassemble toutes 
ces femmes qui luttent bec et ongles 
pour retrouver leur énergie et leur équi-
libre.
Soutenu par plusieurs associations fran-

çaises et marocaines qui convergent vers ce but commun de lutte contre le cancer, ce 
raid est unique ; il est aussi un moyen de communication pour promouvoir la prévention et 
la sensibilisation autour de cette maladie.
Parmi les vingt équipages participant en 4X4, le nom de celui formé par Edwige et Valérie 
est BLITS (Because Life Is Too Short) ! 
Pour suivre leur aventure : www.coeurdargan.org - page facebook : raid cœur d’argan

la transhumance
reprend de plus bêêêlle
Samedi matin 14 mars, les Lançonnais ont pu remonter le temps d’une ou deux généra-
tions et renouer momentanément avec la tradition pastorale du village.

Un troupeau de près de 500 brebis, arrivé en camion, est parti à pied du quartier de La Goiranne. 
Conduit par plusieurs bergers et accompagné de randonneurs, discipliné par des chiens 
dont le travail de surveillance est inné et incessant, le troupeau a rejoint les collines en 
suivant l’avenue François Mitterrand, le boulevard Victor Hugo, la route de Coudoux, pour 
atteindre le chemin de la Cadenière et enfin les espaces naturels.
Une jolie image d’un temps pas si passé que ça !
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État-civil
NAISSANCES
Axel Sauveur ROBIN      le 5 décembre
Kenzo Nouny BERNARD      le 26 janvier
Dorine Louna Christine TESIO SCLAFER    le 5 février
Méline Marie-Noëlle Mireille BECQUE    le 11 février
Basile Artus Jules Paul Adrien LEROC    le 21 février

MARIAGES
Carole FORQUES et Laurent VANDREDEUIL   le 24 janvier
Fanny LORA-RUNCO et Guillaume PASTOR   le 14 février

DÉCÈS
Houria MOKRANI      le 9 février
Marie-Antoinette GRAZIANI épouse PERREIRA   le 12 février
Adrienne Charlotte BARRAS épouse épouse PERROT  le 13 février
Evelyne DEYMIER épouse CAMESCASSE    le 22 février
Jeanne Adeline BOUISSON épouse épouse RAMBAUD  le 22 février

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLASSEC
Vendredi 3 avril, 18h30
Organisateur : Classec
Lieu : centre M. Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

CONFÉRENCE L’ART DANS LES TRANCHÉES
Mercredi 8 avril, 18h30
Organisateur : Classec
Lieu : foyer du centre M. Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

SOIRÉE DANSANTE DU TENNIS
Samedi 11 avril, 20h
Organisateur : Tennis-Club du Classec
Lieu : centre M. Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

STAGE D’AÏKIDO
Samedi 11 avril, 14h/17h
Organisateur : Aïkido Shohatto
Lieu : Dojo du centre M. Pagnol
Renseignements : 06 14 79 32 24

VIDE-GRENIER ÉCOLE MOULIN DE LAURE
Samedi 11 avril, dès 8h
Organisateur : Ecole Moulin de Laure
Lieu : école Moulin de Laure
Renseignements : 04 90 42 71 20

GOÛTER DE CARNAVAL
Lundi 13 avril, 9h
Organisateur : Les Souris Vertes
Lieu : centre M. Pagnol
Renseignements : 06 17 20 06 44

EXPOSITION TABLEAUX « EMOTIONS D’ART »
Du 13 au 25 avril - Vernissage : vendredi 
17 à 18h30, en présence des deux artistes
Organisateur : Classec
Lieu : foyer du centre M. Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

CARNAVAL ÉCOLE MOULIN DE LAURE
Vendredi 17 avril, 14h
Organisateur : Ecole Moulin de Laure
Lieu : école Moulin de Laure
Renseignements : 04 90 42 71 20

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS PROVENCALES
Samedi 18 avril, 14h/18h
Organisateur : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle boulevard Pasteur place Brun
Renseignements : 06 80 99 21 80

CARNAVAL AUX BAÏSSES
Samedi 18 avril, 14h
Organisateurs : APE & CIQ des Baïsses
Lieu : Hameau des Baïsses
Contact : 06 14 71 16 58

RALLYE PÉDESTRE LA COLLINE GOURMANDE
Dimanche 19 avril, 8h/19h
Organisateur : association Ressources
Lieu : collines de Lançon
Renseignements : 06 60 54 54 46

TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Dimanche 19 avril, 9h
Organisateur : Sibour Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Renseignements : 06 99 54 02 28

HEURE MUSICALE DU ROULAGE
Mercredi 22 et samedi 25 avril, 19h
Organisateur : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Renseignements : 04 90 42 98 30

GALA DE DANSE CLASSIQUE
Jeudi 23 avril, 19h
Organisateur : Classec
Lieu : centre M. Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

25ÈME DÉGOMMAGE DE PRINTEMPS
Dimanche 26 avril
Organis. : Lançon Auto Moto Collection
Lieu : Mont Ventoux
Renseignements : 04 90 57 65 84

COURSE PÉDESTRE DE CALISSANNE
Dimanche 26 avril, dès 8h30
Organisateur : ACL
5 épreuves, prix unique 5€
Trail 10,16 et 30 km et marche 10 et 16 km
Lieu : Domaine de Calissanne
Inscriptions : kms.fr
Renseignements : www.d-events.org 

VIDE-GRENIER À SIBOURG
Dimanche 26 avril, dès 6h
Organisateur : Pêle Mêle Ô Val
Lieu : parking école et gymnase
Renseignements : 06 98 00 09 36

SOIRÉES THÉÂTRALES
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril, 20h30
Petits boulots pour vieux clowns
Organisateur : Compagnie du Caramentran
Lieu : centre Marcel Pagnol
Renseignements : 06 82 59 73 40
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Nouveau à Lançon

Ecuries Anna Kermoal, à la sortie de Lan-
çon, sur la route de Pélissanne
C’est une écurie de propriétaires dans la-
quelle sont hébergés des chevaux ou po-
neys de propriétaires.
Anna Kermoal est diplômée du B.E.E.S. 1er 
degré, ce qui lui permet d’enseigner le 
dressage et l’obstacle. Elle accompagne 
les cavaliers en concours d’obstacles sur 
les circuits club/ponam/TDA (Tournée Des 
As) amateurs, tout au long de l’année et 
participe également au championnat de 
France à Lamotte Beuvron ainsi qu’au « 
Sologn’Pony » en juillet et août de chaque 
année (médaille de bronze en août 2014).
Rappel : il existe deux autres domaines 
équestres sur la commune : les Ecuries du 
Mas, chemin du Devenset (Nathalie Nicolle) 
; Nathalie Guillaume, RD 113. 

Santé

Les Docteurs Sarah Poitrasson et Simon Cha-
bas, remplaçants du Docteur Caillol, ont 
transféré leurs locaux au 105 chemin Notre 
Dame (04 90 42 72 27)
NB : le Dr Chabas accepte de nouveaux 
patients
Rappel des autres médecins généralistes 
exerçant sur la commune :
Angélique Launey : le Vivarigue, Bt A, che-
min des Pinèdes (04 42 48 45 99)
Edmond Mathéossian : 9 bis rue Kléber (04 
90 42 71 48)
Elisabeth Ribe : 2 chemin des Roquilles (04 
42 55 61 84)
Eric Serra : place du Champ de Mars (04 90 
42 70 80)
Karine Simon : quartier Sainte-Anne, contre-
allée RD113 (04 90 44 21 59)

amicale pour le
don de sang
bénévole

lire ensemble
La 10ème édition de la Fête Intercommunale du livre aura lieu du 10 au 26 
avril, dans les dix-sept communes d’Agglopole Provence.

Trois concours littéraires étaient lancés, avec copies à rendre au 1er mars, 
sur le thème « Imagine la Méditerranée si J. n’était par mort » pour les nou-
velles adultes, « 3013 en Méditerranée » pour les nouvelles collégiens et 
lycéens, et « Imagine ta Méditerranée » pour les élèves de maternelle et 
primaire. La remise des prix aura lieu le vendredi 24 avril au café-musiques 
du Portail Coucou à Salon-de-Provence. Les nouvelles des lauréats seront 
publiées et leurs auteurs récompensés. Dans le cadre de cet événement, 
l’Heure Musicale du Roulage vous invite à embarquer pour le concert-
lecture « Un Hiver à Majorque », avec les oeuvres de Frédéric Chopin et de 
Georges Sand interprétées par Jérémie Honnoré. Les concerts sont suivis 
d’un apéritif partagé avec le musicien et les membres de l’association. 
Les vins sont gracieusement offerts, à tour de rôle, par les domaines viti-
coles locaux. 
Un hiver à Majorque : mercredi 22 et samedi 25 avril - 19h – Médiathèque du Roulage
Réservation souhaitée : 04 90 42 98 30 (Médiathèque) - 04 13 29 02 00 (Office Municipal de Tourisme)

Krav Maga à Lançon
Dès la rentrée prochaine, l’association « Krav Maga Lançon 13 » vous proposera des cours de cet 
art qui combine self-défense et combat au corps à corps.

Pratiquée dans plusieurs armées, cette discipline est également à la portée de tous. Il s’agit avant 
tout d’une méthode moderne de self-défense caractérisée par un mode de pensée cohérent et 
logique qui permet des techniques naturelles, pratiques et faciles, basées sur des mouvements rela-
tivement simples du corps humain. Le Krav Maga qui signifie en hébreu « combat rapproché » a été 
développé en Europe par Richard Douieb 
au sein de la Fédération Européenne de 
Krav Maga – RD. Sylvain Lambert et Didier 
Guérinet, les professeurs, ont été formés par 
des écoles issues de l’enseignement direct 
de Richard Douieb. Pour tous ceux qui sou-
haitent d’ores et déjà découvrir cette dis-
cipline dont les maîtres mots sont simplicité 
et efficacité, un cours d’initiation sera pro-
grammé prochainement.
(A partir de 16 ans avec accord parental)
Pour toutes informations complémentaires :
06 51 56 95 51 / 06 63 14 71 03
Ouverture en mai du site Internet
www.kml13.fr

L’association vous invite à venir à sa col-
lecte, le vendredi 22 mai, de 15h à 19h30, 
au centre Marcel Pagnol.

Aujourd’hui 1 million de malades sont soi-
gnés grâce aux produits sanguins, 500 000 
par transfusion sanguine, 500 000 avec 
des médicaments dérivés du sang. Plus de 
3 500 personnes font ce don précieux sur 
le secteur de Salon-de-Provence.
Comment se passe un don ?
De votre arrivée à votre départ, un don 
de sang dure environ 45 minutes.
1) L’EFS (Etablissement Français du Sang) 
vous accueille.
2) Vous êtes reçu(e) par un médecin pour 
un entretien confidentiel qui permet de 
vérifier votre aptitude au don.
3) Votre sang est prélevé par un(e) 
infirmier(e) avec du matériel stérile et à 
usage unique. Le prélèvement dure entre 
7 et 10 minutes.
4) Un temps de repos de 10 à 20 minutes 
est demandé après le don, au cours du-
quel une collation vous est offerte. 

«On compte sur vous»

RÉSERVEZ votre insertion
publicitaire dans votre

BULLETIN MUNICIPAL (4.000 exemplaires) 
ainsi que dans le futur

PLAN ANNUAIRE COMMUNAL
(tirage bisannuel à 7.000 exemplaires) 

+ d’infos > 04 90 42 98 19


