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Mes chers 
concitoyens, 
Chers amis,
Voici que le 
printemps ar-
rive sans que 
l’on puisse 
pour autant 
dire que les 
beaux jours 
r e v i e n n e n t 
puisque l’hiver 
n’aura pas été 
très rude, tout 
au moins sur 

le plan climatique. Car dans d’autres do-
maines, la fin de l’année 2015 nous aura ré-
servé de bien tristes nouvelles. Les attentats 
de novembre marquent encore les esprits, 
l’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 
mois de mai et partout la France renforce 
ses dispositifs de sécurité et ses armées. 
A Lançon, un cinquième policier municipal 
a pris ses fonctions au début du mois de 
mars. Ancien cadre de la Gendarmerie na-
tionale, comme ses autres collègues, Hervé 
Boyer nous arrive directement de la Brigade 
de recherches de Salon-de-Provence. 
Comme je vous l’avais promis, la commune 
prendra sa part à la sécurité de son territoire 
avec les forces de l’Etat. Dans quelques 
mois, un sixième poste de policier municipal 
sera créé et le dispositif de « citoyen vigi-
lant » sera dans quelques semaines expé-
rimenté aux Ratonneaux puisqu’il a reçu 
l’aval de toutes les autorités de l’Etat. 
Dans le même temps, d’importants dossiers 
avancent. Le 12 février dernier, j’ai signé 
avec le Préfet de Région le Contrat de 
Mixité Sociale qui nous permettra de rece-

voir toutes les aides possibles de l’Etat pour 
rattraper notre déficit de logements sociaux 
et permettre ainsi aux 150 familles Lançon-
naises qui sont dans l’attente, de disposer 
d’un toit à la mesure de leurs moyens.
La Cité de l’Air continue de prendre son 
envol et un « Mastère Spécialisé Drone » 
vient d’être validé en partenariat avec 
l’E.N.S.A.M. (Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Métiers). Le projet avance, j’y crois. 
Tout sera mis en œuvre pour qu’il se réalise.
Du côté des finances communales, autre 
grand enjeu de notre mandat, l’horizon 
s’éclaircit. Alors que nous avons trouvé 
une commune en grande difficulté, je suis 
d’ores et déjà en mesure de vous dire que 
je présenterai un compte administratif 2015 
(notre véritable première année de gestion) 
excédentaire de plus d’un million d’euros et 
reflétant, pour la première fois depuis des 
décennies, une baisse de la masse salariale. 
Nous poursuivons les efforts dans ce sens.
Bientôt reviendra aussi le temps des anima-
tions : les Festines, la traditionnelle fête de la 
Saint-Symphorien, le Festival « Soun de Lan-
çoun », les 3° Médiévales… Nous accueille-
rons le 5 juin la fête des Pupilles des Sapeurs-
pompiers des Bouches-du-Rhône, grand 
moment de solidarité au profit des enfants 
de celles et ceux qui ont fait le sacrifice su-
prême pour nous protéger. 

Occasion aussi de saluer les excellents résul-
tats sportifs des associations lançonnaises 
libérées de la tutelle du Classec :
5 adhérents de l’Athlétic Club Lançonnais 
au Marathon de Florence,
11 podiums pour des jeunes gymnastes de 
la Gymnastique Rythmique au champion-
nat départemental,

Jean-Luc Armenico, professeur de jodo à 
Lançon, champion de France et ceinture 
noire de jodo, ceinture noire également 
pour le Président Antoine Camacho,
Lançon boxe Team Saci : 19 titres de cham-
pion départemental, 9 titres de vice-cham-
pion, toutes catégories confondues, quali-
fiés pour les championnats régionaux de fin 
février,
4 championnes du monde à Kalkar en Alle-
magne, en danse country et line dance.
Voici donc de beaux résultats ! 
Mais nous ne sommes qu’au début de notre 
mandat et de grands chantiers nous at-
tendent : la construction du collège à partir 
de 2017, le transfert du Centre Technique 
Municipal, le réaménagement du site de 
l’ancienne cave coopérative et la redyna-
misation de notre centre-ville, sans compter 
tous les travaux prévus au budget 2016 qui 
provoqueront, certes, de petites gênes pour 
la circulation, mais nous donneront ensuite 
de belles satisfactions…
Dernier point avant de conclure, la sécurité 
de la RD113 est et restera l’une des priorités 
de l’équipe municipale. C’est dans ce but 
que j’ai nommé Christian Chiappini, Char-
gé de Mission à la Sécurité routière, afin 
qu’il coordonne les actions entreprises pour 
sécuriser, entre autres, cet axe routier.
Le temps administratif est long mais nous 
sommes au travail et vous verrez bientôt 
les résultats obtenus par l’équipe d’élus à 
laquelle vous avez fait confiance en mars 
2014.

Bien à vous.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence
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Vendredi 12 février, Monsieur Stéphane Bouillon, Préfet de région, Préfet des Bouches-du-Rhône, et Monsieur Michel Mille, Maire de Lan-
çon-Provence, ont signé le premier contrat de mixité sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cet évènement a eu lieu en salle d’honneur 
de l’hôtel de ville, en présence de Messieurs 
et Mesdames : Serge Gouteyron, Sous-Pré-
fet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence ; 
Nicolas Isnard, Conseiller régional, Maire 
de Salon-de-Provence ; Georges Virlogeux, 
Maire Honoraire ; plusieurs Maires des com-
munes voisines ; les Adjoints et Conseillers 
municipaux de Lançon ; Gilles Servanton, 
Directeur départemental des Territoires et 
de la Mer (DDTM 13) ; Commandant Busca-
glia, représentant le Général commandant 
l’Ecole de l’Air et la Base Aérienne 701 ; des 
représentants des Administrations et des 
Etablissements publics de l’Etat ; des repré-
sentants des Administrations territoriales ; 
des représentants des bailleurs sociaux ; 
des représentants des professionnels de la 
construction.

LE DISCOURS DU MAIRE

Après une brève présentation patrimoniale 
et démographique de la commune, le 
Maire a exposé au Préfet la volonté d’en-

gagement et de réussite de l’équipe muni-
cipale, dans le respect de l’identité du terri-
toire et de ses habitants.
Remerciant le Sous-Préfet pour sa présence 
et son soutien, le Maire a rappelé l’état de 
carence de la commune :
- construction de 231 logements sociaux 
pour la première période triennale,
- 183 pour la seconde,
- soit un total de 414 (10 de plus que le chiffre 
prévu au contrat), ce en dépit de la situa-
tion économique et sociale peu encoura-
geante du pays.
Il a dit la fierté qu’il aura à offrir, d’une part à 
plus de 150 familles lançonnaises en attente 
un toit à la mesure de leurs moyens, d’autre 
part les opportunités de marchés et de 
carnets de commandes à des entreprises 
locales du bâtiment et des travaux publics, 
créant ainsi de nombreux emplois ; il a insisté 
sur un point essentiel, précisant que chaque 
logement social sera mixé au même endroit 
avec un logement de parc privé, désireux 
de préserver la diversité citoyenne et de 
conserver à la cité son âme et son identité.

Enfin, soulignant l’appui qu’il a reçu de la 
part de la Présidente du Conseil départe-
mental Martine Vassal quant à la réalisation 
du collège, et son adhésion à la Métropole, 
le Maire a interpelé le Préfet sur l’enga-
gement réciproque que représente ce 
contrat, et la confiance qu’il veut accorder 
ainsi à l’Etat et à son Représentant légal 
désigné.

LA RÉPONSE DU PRÉFET

Le Préfet Stéphane Bouillon a tenu à félici-
ter le Maire pour son ambition et son ac-
tion, tout en l’assurant de l’engagement 
de l’Etat dans cet important dossier : aides 
financières de par le fonds de compensa-
tion pour la TVA (FCTVA), mais aussi par la 
dotation d’équipements de territoires ru-
raux, et fonds de soutien à l’investissement 
public local.

Par ailleurs, il prendra des arrêtés contre 
les communes « mauvaises élèves » : 42 
dans les Bouches-du-Rhône sont caren-
cées. Au plan national, ce sont 36 com-
munes récalcitrantes qui ont été listées 
par le gouvernement, parmi lesquelles 
17 figurent en région PACA (dont Mimet, 
Eguilles, Les Pennes Mirabeau, Gémenos, 
Plan de Cuques et Carry-Le-Rouet pour le 
département).
Le non-respect par les Maires du quota de 
logements sociaux sera compensé par les 
mesures gouvernementales suivantes : le 
Préfet pourra préempter des terrains et 
des logements ; il pourra aussi délivrer 
des permis de construire en lieu et place 
des Maires et mobiliser des logements 
vacants.
Stéphane Bouillon a assuré Michel Mille 
du suivi personnel qu’il apportera à ce 
vaste chantier.

Il convient de rappeler que la loi Solida-
rité et Renouvellement Urbain (SRU) a 
fixé l’exigence minimale de mixité dans 
l’habitat à 20% de logement social. Elle 
a également fixé des obligations de rat-
trapage pour les communes en retard.
La loi du 18 janvier 2013, complétée par 
la loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) du 24 
mars 2014, va plus loin avec une cible 
de 25% des résidences principales au 31 
décembre 2025 dans les zones tendues.

La situation
à Lançon
Au 1er janvier 2014, le déficit en logements 
sociaux (qui était de 819) a condamné la 
commune à 350 000 € de pénalités pour 
absence de respect des obligations de la 
ville, et à « seulement » 130 000 € en 2015, 
grâce à un projet âprement défendu 
par la nouvelle municipalité auprès du 
Préfet.
Alors que les dernières mesures gou-
vernementales privent Lançon de 30% 
de ses recettes, l’Etat lui impose des 
objectifs triennaux de rattrapage, en 
vue d’atteindre en 2025 le taux de 25% 
de logements locatifs sociaux dans son 
parc de résidences principales. Cet ob-
jectif est de 202 logements sociaux pour 
la période 2014-2016 et de tout autant 
pour 2017-2019.
Aux sanctions financières précédem-
ment citées se greffe le retrait de cer-
tains droits emblématiques des com-
munes comme celui de la préemption 
et, épée de Damoclès, le risque im-
minent de perdre un jour le droit d’ins-
truire les permis de construire.

M. le Préfet de région au coté de M. le Maire
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Vendredi 22 janvier à 18h30, le Maire       
Michel Mille, entouré de son Conseil Muni-
cipal, a présenté ses vœux à l’ensemble 
des agents de la commune, qu’il a ac-
cueillis à l’Espace Marcel Pagnol.

Dans un premier temps, Pierre Godot,        
Directeur Général des Services, s’est 
adressé au personnel. 
Après ses vœux et un bref retour sur l’an-
née noire 2015, il a fait cas des incerti-
tudes futures dues à la mise en place de 
la Métropole, comptant sur chacun pour 
défendre plus que jamais la mission de ser-

vice public qui lui est dévolue.
Il a ensuite abordé le régime statutaire 
de la fonction publique, ses modes de 
recrutement, précisé que le concours 
doit rester le mode privilégié de recru-
tement et mis l’accent sur la promo-
tion interne liée au mérite.
Pour conclure, il a annoncé que les ef-
forts consentis l’an passé par la collecti-
vité ont permis une stabilisation des dé-
penses de personnel, et qu’ils doivent 
être poursuivis, engageant chacun à se 
battre et à contribuer individuellement 
et collectivement à l’effort général.

Dans un second temps, le Maire a pré-
senté à son tour ses vœux aux agents, 
se voulant positif malgré la menace 
des attentats terroristes et les incer-
titudes qui touchent les collectivités 

face au désengagement de l’Etat et 
à la houleuse naissance de la Métro-
pole.
Il a salué l’arrivée de deux nouveaux 
directeurs de pôles (Nadia Nahedh à 
celui du budget et des finances et Oli-
vier Victor à celui du technique) et le 
renfort des effectifs de la Police Muni-
cipale.
Présentant les grands projets de la 
commune, il a invité le personnel à 
une toujours plus forte solidarité et im-

plication, tant auprès des administrés que 
de leurs collègues, comptant aussi sur le 
comportement citoyen et le civisme des 
Lançonnais, pour un développement le 
plus harmonieux possible de la ville.

Avec la mise en valeur de Lançon et de 
son patrimoine, il souhaite parallèlement 
la reconnaissance du travail effectué et 
de la qualité des services rendus à la po-
pulation.
Avant de terminer son intervention, le 
Maire a mis à l’honneur les retraités de 
l’année écoulée, en leur offrant un panier 
de produits locaux et un livre sur Lançon.
La soirée s’est poursuivie joyeusement au-
tour d’un buffet dînatoire, en musique et 
danses.

Jeudi 28 janvier à 18h30, Michel Mille a pré-
senté ses vœux aux Forces de sécurité, en 
salle d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Entouré du Conseil Municipal, il a accueilli :
- Les commandants des bases aériennes 
de Salon-de-Provence et Istres ;
- Les commandants de gendarmerie et 
de police nationales de Marseille, Salon et 
Lançon ;
- Le commandant du SDIS 13 et les chefs 
des centres de secours de Pélissanne, Sa-
lon, BVA et Berre ;
- Les directeurs des routes du Conseil Dé-
partemental ;
- Les chefs des services de Police Munici-
pale de Grans, Pélissanne et Lançon ;
- Les dirigeants de l’O.N.F, des Sapeurs-Fo-
restiers et du C.C.F.F.
Il a tenu à souligner la belle coopération 
entre les forces de sécurité et de secours du 
territoire, face à la difficile mise en œuvre 
des plans de sécurité pour protéger les po-

pulations en cette période d’urgence. 
Annonçant les renforts de la police muni-
cipale, il a précisé qu’elle est composée 
d’agents en majorité  issus de la gendar-
merie nationale, qu’il souhaite réarmer et 
épauler par la mise en place du dispositif 
« participation citoyenne », afin qu’elle 
puisse assurer sa mission première de lutte 
contre la délinquance aux côtés de la 
gendarmerie territoriale, aidée en cela par 
la toute prochaine installation de vidéo sur-
veillance.
L’autre priorité est la sécurité routière, 
principalement celle de la RD 113 avec 
limitation de vitesse, projet de ronds-
points et implantation de radars auto-
matiques, en coordination avec le Préfet 
de Police et les associations impliquées, 
mais aussi celle de la RD 19 au niveau de 
l’agglomération du Devenset ; sans ou-
blier de citer Christian Chiappini et son 
engagement pour cette cause, venu 
présenter sa balise JC.

Concernant les Sapeurs-Pompiers, rap-
pelons que si la commune est reliée en 
grande partie aux centres de secours de 
Pélissanne et de Salon-de-Provence, cer-
tains quartiers sont rattachés à d’autres 
unités, tels Sibourg au centre BVA (Basse 
Vallée de l’Arc) de Coudoux, Les Baïsses 
à celui de Berre l’Etang. Leurs interven-
tions sur le territoire sont importantes, à 
la fois pour des secours à la personne, 
pour des accidents de la circulation, 
pour des départs de feux et incendies.
Sur ce dernier point, le Maire a salué le 
travail de prévention et de surveillance 
des bénévoles du C.C.F.F., qui colla-
borent efficacement avec les profes-
sionnels du feu, ainsi que leur participa-
tion active à la vie de la commune.
Enfin, il a reconnu la remarquable ges-
tion des équipes de l’O.N.F. et des 
Sapeurs Forestiers, relatif à notre patri-
moine environnemental.
Un cocktail a clôturé la réception.

Voeux au
personnel municipal

... aux forces de sécurité

Remise d’un colis du terroir aux retraités de l’année

Parmis les invités le CCFF et la gendarmerie

Elus et employés attentifs au discours du Maire

une toujours plus forte 
solidarité et implication«
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Après celles au Personnel Municipal et 
aux Forces de Sécurité, le Maire Michel 
Mille, a présenté, vendredi 29 janvier, ses 
vœux à la population lançonnaise, au 
gymnase de l’Espace Marcel Pagnol. C 
ette cérémonie venait terminer la série de 
présentations des vœux 2016 du Maire.

A l’entrée de la salle, entouré du Conseil 
Municipal, le Maire a tenu à accueillir et 
souhaiter la bienvenue à chacun, admi-
nistrés et invités.
Le public, venu en très grand nombre, a 
du en partie rester debout au fond de la 
pièce, les quatre cents chaises installées 
étant insuffisantes pour contenir la foule 
présente.
En préambule à son discours, M. le 
Maire a présenté à l’assemblée chaque 
membre du Conseil Municipal Junior et les 
membres de son Conseil Municipal.
Il a ensuite salué ses invités, parmis les-
quels : Nicolas Isnard, Conseiller régio-
nal et Maire de Salon, Christiane Pujol, 
Conseillère départementale, Georges 
Virlogeux, Maire Honoraire, Christophe 
Amalric, Maire de La Barben, Philippe Gi-
noux, Maire de Sénas, Didier Khelfa, Maire 
de Saint-Chamas, Pascal Montécot, 
Maire de Pélissanne, Henri Pons, Maire 
d’Eyguières et Conseiller départemental, 
le Général Pollet, Commandant l’Ecole 
de l’Air et la Base Aérienne 701, le Com-
missaire en chef des Armées de 1ère classe 
De Becdelièvre, le Colonel Bertogli, Com-
mandant de la Base de Défense Mar-
seille-Aubagne, le Colonel Hery-Goisnard 
de la BA 701, Michèle Gauci-Marois, Chef 
du service comptable de la Trésorerie de 
Salon, Denise Rum, Inspectrice de l’Edu-
cation Nationale, le Commandant Bisone, 
Chef du centre de secours de Salon, le 
Lieutenant Olives, représentant le Colonel 
commandant le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS 13), le Ma-
jor Mas, représentant le commandant de 
la brigade de Gendarmerie de Lançon, 

les Chargés de mission, Directeurs 
des écoles, Directeurs des Pôles 

de service de la Commune ….

... à la
population

Le Maire a présenté les thèmes suivant, il-
lustrés par un diaporama sur écran géant :

- Retour sur l’année 2015 et les attentats ; 
- Les élections, régionales et Métropole, 
s’attardant sur cette dernière et les 
contradictions de sa création ;
- Les travaux divers : mise en valeur du 
rond-point des caravanes, le projet de 
l’ancienne cave coopérative et l’ou-
verture d’un passage entre la place du 
Champ de Mars et la rue de la Répu-
blique, les radars pédagogiques aux 
Baïsses et au Devenset, le parking au 
pied du château, les plateaux traversiers 
piétons avenue Maréchal Leclerc, la voi-
rie … ; 
- les deux grands projets : la Cité de l’Air 
et le collège (avec le déménagement 
du CTM aux Sardenas fin 2016/début 
2017) ;
- Les logements sociaux, soulignant la 
signature du premier contrat de mixité 
sociale de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur avec le Préfet de région 
Stéphane Bouillon, le 12 février à l’Hôtel 
de Ville ;
- La sécurisation de la RD 113 : giratoire 
des Nouens, limitations de vitesse, ins-
tallation d’un radar tronçon,…ouvrant 
une parenthèse sur le combat de Chris-
tian Chiappini et ses bornes à incendie 
souples dites « JC » ;
- Le civisme : la vitesse aux abords des 
écoles et les plateaux traversiers prévus 
sur différents axes, le radar du Devenset, 
les déjections canines ;
- Les effectifs et équipements de la Po-
lice Municipale ;
- L’hôpital intercommunal de Salon-de-
Provence ;
- La libération de l’activité associative et 
l’élan de bénévolat : 34 créations d’as-
sociations ; 1 147 nouveaux adhérents ;
- La nouvelle vie de la cité : richesse et 
variété de la programmation festive (ex : 
venue de Joachim Garraud  pour la fête 
de la musique) ;
- Les 900 ans du château en septembre 
prochain ;
- Les cérémonies commémoratives, dont 
deux nouvelles : 18 juin et Harkis ;
- La fête des Pupilles des Pompiers le 5 
juin ;
- La maîtrise des finances : baisse de la 
masse salariale… ;
- La protection des terres agricoles : poli-
tique de maintien de la vocation pre-
mière.

Un espace pour les personnes à mobilité 
réduite avait été réservé, et une traduc-
trice en langage des signes était pré-
sente.

Un apéritif convivial a clôturé la céré-
monie.

«plus d’un demi-millier de Lançonnais 
se sont retrouvés pour cette 1ère   
édition au gymnase du complexe 
Sportif Marcel Pagnol 

Les lançonnais ont répondu présent

Le discours du Maire illustré sur écran géant

Les enfants du Conseil Municipal Junior au côtés de leurs aînés
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Frelon asiatique

Décharge sauvage
Il n’est pas rare de trouver (malheureuse-
ment trop souvent) dans notre patrimoine 
forestier, au détour d’un sentier, à l’entrée 
d’une piste DFCI, des dépôts sauvages. 

Ce sont souvent des pneus, des restes de 
voitures volées, des vieux réfrigérateurs, des 
machines à laver hors d’usage, des gravats 
de chantiers de maçonnerie, des déchets 
verts, etc ….
Malgré les moyens mis en œuvre par la 
Métropole (déchetteries ouvertes même le 
dimanche), il y a toujours des irresponsables 
qui s’autorisent à polluer notre magnifique 
garrigue.
Preuve en est dernièrement, un énergu-
mène a déchargé à l’entrée du Vallon du 
Mêlée (Vallon d’Aggard) 2 tonnes de gra-
vats !
Toutefois, grâce à l’acte citoyen d’un chas-
seur (que je remercie à travers cet écrit), on 
a pu obtenir le numéro minéralogique du 
camion et de son propriétaire pollueur.
Un dépôt de plainte a été rédigé auprès 
de la gendarmerie à l’encontre de cet 
individu ; l’application des articles R 632-1 
et R635-8 du Code Forestier se traduira par 
une lourde amende financière. En plus de 

cette sanction, l’enlèvement des gravats 
(effectué par des moyens humains et tech-
niques du Centre Technique Municipal) lui 
sera bien entendu facturé.
Comme notre ami chasseur, soyons (soyez) 
un acteur protecteur et vigilant, afin de ga-
rantir la propreté de notre environnement.
Je vous remercie par avance.
Votre élu délégué à l’environnement, Jean-
Louis Donadio
Rappel numéro vert pour l’enlèvement des 
encombrants : 0800 005 011

Propreté canine
Une borne de propreté canine vient d’être 
installée au hameau des Baïsses, par les 
agents municipaux du Pôle technique ; 
elle se trouve près du City Stade, à côté 
du transformateur électrique.

Bizzarement, les 500 premiers sacs qu’elle 
contenait ont disparu en une seule journée !
Par ailleurs, des « sacs à crottes » sont dis-
ponibles dans divers points de la com-
mune : à l’accueil de la Mairie, au Centre 
Technique Municipal, à la Police Muni-
cipale, à l’annexe Sibourg, à l’Espace 
Marcel Pagnol. Les agents municipaux 
dévoués à l’entretien de la voirie en pos-
sèdent également et peuvent en fournir à 
la demande aux propriétaires de chiens 
trop étourdis pour avoir anticiper une pro-
menade hygiénique de leur fidèle com-
pagnon.
Pour rappel, la sanction pour un « oubli » 
sur la voie publique est passible d’une 
amende de 1ère catégorie, soit un mon-
tant de 35 euros.

Un irresponsable démasqué

Stéphanie MARTIN, 47 ans, 
mère  de quatre enfants et 
employée communale depuis 
plus  d’une vingtaine d’années, 
nous a quittés le 21 février der-
nier après de longs mois de 
lutte courageuse et détermi-
née contre la maladie.

Entrée en mairie en 1995, Stéphanie 
Martin entame sa carrière en tant que 
personnel des écoles avant d’être dé-
tachée en mairie en 2003, en qualité 
d’agent administratif.  Elle assure alors 
les fonctions de régisseur du service 
scolaire et gère également l’agence 
postale de Sibourg en y assurant une 
mission d’accueil et de service pour 
ses habitants.

En 2008, en plus de ses missions au sein 
d’un service scolaire  dont elle a alors 
l’entière responsabilité, elle se porte 
volontaire pour assurer la fonction 
d’animateur prévention auprès des 
services municipaux (ACMO).

En  2010, elle est nommée au grade 
d’adjoint administratif de 1ère classe 
à la suite de sa réussite à l’examen 
professionnel. Cette même année, 
le service scolaire se structure et voit 
l’arrivée d’un responsable du service 
enfance-jeunesse ; Stéphanie devient 
son adjointe.

En 2012, l’arrivée d’un nouveau res-
ponsable place une nouvelle fois Sté-
phanie comme pilier du service en-
fance-scolaire.

Ses problèmes de santé ne lui permet-
tront malheureusement pas de partici-
per à la restructuration des services de 
la rentrée 2014.

Ayant plus d’une corde à son arc, Sté-
phanie s’était impliquée dans la vie 
associative de la commune comme 
bénévole, de longues années, au 
sein de « Lançon Sibourg Sport ».

Toujours souriante, altruiste et d’un 
mental à toute épreuve, elle était 
source de joie pour son entourage.
Elle laissera à tous le souvenir d’une 
femme dynamique, volontaire, hu-
maine et appréciée de tous

Le  Maire, les élus et l’ensemble 
de ses collègues ont une pensée 
émue pour son compagnon, ses 
enfants, sa famille et ses proches.

Le frelon Vespa Velutina, dit frelon asia-
tique, classé danger sanitaire de catégo-
rie 2 dangers sanitaires d’intérêt collectif 
réglementés ou devant faire l’objet d’un 
signalement à l’OIE ou à la Commission 
européenne et les maladies faisant l’objet 
d’un programme collectif volontaire recon-
nu, s’étend d’année en année ; il est pré-
sent sur notre département. 

QUELS DANGERS ?

Il entraîne des dégats importants dans les 
ruchers et les populations d’abeilles.
Il représente un danger pour les personnes 
du fait du risque de piqûres multiples et 
dangereuses (allergies).

QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UN NID ?

Prévenir la Mairie qui fera suivre l’informa-
tion au service concerné de la Direction 
départementale de la Protection des Po-
pulations des Bouches-du-Rhône.
Faire appel à des opérateurs spécialisés 
(pompiers ou entreprises) pour procéder 
à la destruction du nid ; un matériel spé-
cifique et un savoir-faire sont nécessaires 

pour éviter un danger sanitaire sur notre 
département.

+ D’INFOS :

www.bouches-du-rhone.gouv.fr/politiques-
publiques/animaux/attention-au-frelon-
asiatique

Entretien et
embellissement

Les platanes de l’avenue 
Saint-Cyr ont subi une 
coupe de printemps : ils 
ont été élagués.

Les agents municipaux 
du Pôle technique pour-
suivent leurs travaux de 
nettoyage et d’embellisse-
ment de la commune, tel 
le rond-point de l’Espace 
Marcel Pagnol, avenue 
Mitterrand, avant de pro-
céder à la mise en valeur 
du rond-point des cara-
vanes, sur la D 113.



-5- Lançon-info - février / mars 2016 - #215

Chantier d’insertion

Permanences emploi

Protection Universelle Maladie

Deuxième
rencontre des
jobs saisonniers

Nouvelle année, nouveau chantier d’inser-
tion !

En 2016, le 10ème chantier d’insertion sur 
l’embellissement du patrimoine forestier 
et entretien des espaces verts a démarré 
avec la structure « Insertion et Emploi 13 » 
(IE13). 
Encadrés par un technicien (Monsieur Eddy 
Azouaou), les salariés de la structure pour-
suivent le travail de nettoyage et d’embel-
lissement de la commune et de ses quar-
tiers, trois jours par semaine en fonction 
des fiches de travail fournies par le service 
technique.
Les deux autres jours sont consacrés à la 
résolution de problématiques diverses : 

recherche d’emploi, formation profession-
nelle, permis de conduire…. 
Les personnes qui intègrent ce chantier 
d’insertion sont obligatoirement orientées 
par leurs référents emploi ou sociaux (Mis-
sion Locale, Pôle Emploi, CAP Emploi…) et 
doivent être inscrits à Pôle Emploi.
Ce projet est issu d’un cofinancement 
entre l’Etat, la Région, le Département et 
le Centre Communale d’Action Sociale. 
Huit personnes bénéficient de ce tremplin 
à l’insertion socio-professionnelle. 
Les salariés du chantier d’insertion évoluent 
sur l’ensemble du territoire communal, que 
ce soit dans le village, sur le val de Sibourg, 
le hameau des Baïsses, les entrées de ville 
ou les zones d’activités….

Le Bureau de l’Emploi du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Lançon-Pro-
vence reçoit sur rendez-vous l’ensemble des 
demandeurs d’emploi de la commune, ainsi 
que les éventuels employeurs en recherche 
de candidats, les lundis et mardis de 13h30 à 
17h30 et les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30.

La prise de rendez-vous se fait auprès de 
Mme Saint-Narcisse, Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale, et référente au Bureau 
de l’Emploi, par téléphone au 04 90 42 98 17 

ou par mail : emploi@lancon-provence.fr
Les permanences des partenaires emploi 
et de l’insertion professionnelle se pour-
suivent cette année : Pôle Emploi reçoit les 
demandeurs d’emploi inscrits auprès de 
leur service, sur rendez-vous le 3ème jeudi 
matin de chaque mois. 
La Mission Locale du Pays Salonais reçoit 
les jeunes de 16 à 26 ans en recherche 
d’emploi ou de formation professionnelle, 
sur rendez-vous les 2ème et 4ème mardis 
de chaque mois. 

La Couverture Médicale Universelle de 
Base est supprimée et remplacée par la 
Protection Universelle Maladie, au 1er jan-
vier 2016.

La Protection Universelle Maladie (Puma) 
permet à toute personne qui travaille ou 
réside en France de manière stable et 
régulière d’accéder au droit à la prise en 
charge de ses frais de santé. En pratique, 
dans la mesure où vous travaillez ou résidez 
en France de manière stable et régulière, la 
protection universelle maladie vous garan-
tit un droit à la prise en charge de vos frais 
de santé en simplifiant vos démarches. 
Un certain nombre de critères sont définis 
pour obtenir cette prise en charge.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’Assurance Maladie par télé-

phone au 36 46 depuis la France métropo-
litaine (service 0,06 €/min + prix appel) ; ou 
vous rapprocher du C.C.A.S. où Madame 
De Nicolo, agent d’accueil social, vous ai-
dera à constituer votre dossier (sur rendez-
vous au 04 90 42 98 17)

Après le succès de l’année passée, où 60 
personnes s’étaient rendues dans les locaux 
des Portes de Provence afin de déposer CV 
et lettre de motivation pour postuler aux dif-
férents postes d’emploi saisonnier proposés 
sur l’aire d’autoroute, une seconde édition 
est prévue le samedi 19 mars au restaurant 
Hippopotamus.

Le nombre de places étant limité, merci de 
vous inscrire auprès du Bureau de l’Emploi 
en téléphonant au 04 90 42 98 17. La date 
limite d’inscription est le 14 mars. Il n’y aura 
pas de recrutement ce jour-là mais une in-
formation sur les différents postes en besoin 
de recrutement. Vous pourrez également 
poser vos questions aux différents directeurs 
du site.
Ateliers CV et Lettres de motivation
Pour préparer au mieux la matinée de re-
crutement, le Bureau de l’Emploi et ses par-
tenaires vous proposent des ateliers CV et 
lettres de motivation.
En fonction de votre situation et de votre réfé-
rent emploi, vous pourrez vous inscrire auprès 
du Bureau de l’Emploi au 04 90 42 98 17, sur 
les actions proposées par la Mission Locale 
du Pays Salonais ou Pôle Emploi.
Inscriptions obligatoires (places limitées) 
avant le 14 mars au 04 90 42 98 17

La promesse de vente par la municipalité 
d’un terrain de 12 ha vient concrétiser le 
lancement d’un projet ambitieux : véritable 
cité scientifique implantée sur la commune.

 La recherche sur les drones et leur construc-
tion sera le cœur d’activité de cette cité de 
l’air (Philéapolis sera son nom) qui réunira 
sur un même site les mondes de l’univer-

sité et de l’entreprise. Un master spécialisé 
Drone sera dispensé par l’Ecole des Arts et 
Métiers ParisTech
En chiffres : 70 entreprises devraient être 
implantées sur 20.000m² de bureaux avec à 
la clé près de 1.400 emplois créés.
Cette véritable ville regroupera entre autres 
un hôtel quatre étoiles, des restaurants, 
des commerces, un centre de congrès, un 

musée, une résidence service de 48 loge-
ments, un espace sports détente…
Le Préfet de région, lors de son passage à 
Lançon pour la signature du Contrat de 
Mixité Sociale, a affirmé le soutien de l’Etat 
à ce projet.

Vie économique et sociale Mastère
spécialisé 
drone
bientôt à 
Lançon-
Provence
l’E.N.S.A.M. (Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Métiers), propose le 1er mas-
tère spécialisé drone : «Créateur de so-
lutions drones».

La formation a été lancée début février 
à Aix-en-Provence et réunit les écoles : 
Edhec, AMU, EMSE campus de Gar-
danne. Dans un premier temps, elle est 
dispensée à Aix, puis le sera à la Cité 
de l’air de Lançon quand celle-ci sera 
opérationnelle. Cette formation est en 
effet co-produite avec la Cité de l’air.
L’objectif est de former des spécialistes 
capables de créer des solutions drone-
robot répondant à des usages inno-
vants.
Tous les types de drones-robots air-
terre-mer sont concernés, tous les sec-
teurs d’activités sont visés. Admission 
sur dossier. Coût de la formation pour 
l’élève : 12500 euros plus 75 euros de 
frais d’inscription.

Renseignements : 06 63 78 90 68

Cité de l’air

Un projet ambitieux qui devrait voir le jour fin 2018

10ème chantier d’insertion

notre 

www.bouches-du-rhone.gouv.fr/politiques-
publiques/animaux/attention-au-frelon-
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Essai  de décryptage

AG Don de Sang et Collecte

Bilan évolution adhérents 
associations lançonnaises

Vie locale

C’était une volonté du Maire Michel Mille et 
de son équipe de mettre fin à l’ancienne 
structure qu’était le « Classec », jugée d’une 
gestion trop lourde et d’une organisation 
tentaculaire.

L’opération a été menée avec brio et le 
succès est au rendez-vous aujourd’hui. Les 
chiffres concrets sont là pour l’attester : 34 
nouvelles associations, 1 147 nouveaux ad-
hérents !

Un formidable élan de bénévolat, une 
activité associative libérée, et nombre de 
nouveautés qui animent la commune et 
rassemblent les Lançonnais, leurs proches 
et leurs voisins, pour des moments joyeux, 
festifs et simplement amicaux.
Parmi les rendez-vous multiples et variés qui 
vous attendent, vous pouvez d’ores et déjà 
noter les grandes réjouissances suivantes : 
la Fête des Pupilles des Pompiers le 5 juin, 
le concert reporté du DJ Joachim Garraud 
le 21 juin pour la Fête de la Musique, les 900 
ans du château pendant les Médiévales 
de Lançon les 16, 17 et 18 septembre.

L’adjoint délégué aux associations Sébas-
tien Gros, et le Pôle Vie Locale dont les bu-
reaux sont situés à l’Espace Marcel Pagnol 
sont à votre écoute. 

Contact :
associations@lancon-provence.fr
04 13 29 02 02

Une assemblée nationale de l’Amicale pour 
le don de sang bénévole s’est tenue le 4 
février dernier, en présence du Maire Michel 
Mille, du Vice-Président de l’UD13 François 
Santos, des présidents des Amicales de La-
Fare-Les-Oliviers, Coudoux, Pélissanne et 
Salon-de-Provence.

La salle du foyer Jacques Auffret, où elle 
s’est déroulée, porte le nom du fondateur 

de cette Amicale, et Mireille Auffret, son 
épouse, a été Présidente d’honneur. Sau-
veur Cordone, le Président de la structure 
lançonnaise, a remercié tous les partenaires 
de cette noble cause, rappelant que sept 
collectes ont lieu chaque année (la pro-
chaine sera le 5 avril), et que l’association 
est toujours présente au Forum de la rentrée.  
Il a été décoré de la médaille d’Officier du 
Mérite du sang, pour son implication.

Le magazine national « Marions-
nous » a mis à l’honneur le Châ-
teau La Beaumetane, en le clas-
sant dans le top 10 des structures 
de mariages.

Le site Zank You, plateforme na-
tionale du monde du mariage, 
présente également l’établisse-
ment dans sa sélection des en-
droits d’exception de la région 
PACA (www.zankyou.fr/p/top-
10-des-salles-de-reception-de-
mariage-en-paca).

Pouvant accueillir jusqu’à 120 
personnes, le château est entou-
ré d’un parc et possède, outre 
une suite nuptiale, un parking, 
des salons élégants et confor-
tables équipés pour recevoir des 
séminaires, des conférences, 
des colloques (rétroprojecteur 
et écran géant), … Il se visite du 
lundi au samedi sur rendez-vous.

Contact : 06 45 45 17 73
hameau des Baïsses, route dépar-
tementale 10

Stéphane Humel est le nouveau pro-
priétaire du Bar Moderne, situé rue de 
la République.

Ancien directeur d’agence dans le 
transport de marchandises, Stéphane 
Humel a décidé de consacrer ses nom-
breuses heures d’activité en travaillant 
pour son propre compte. Il souhaite 
développer ce commerce en propo-
sant aussi des jeux de hasard et en 
participant aux manifestations de la 
commune.

Etablissements simi-
laires à Lançon-Pro-
vence

Bar-Tabac de l’Hôtel 
de Ville, 1 rue de la 
République ;

Café Central des 
Baïsses

L’association Les Amis du Vieux Lançon a 
tenu son assemblée générale le 19 février, 
en présence du Maire, d’élus et de nom-
breux adhérents.

Le Président Robert Milani a présenté lors 
du rapport moral les réalisations de l’an-
née 2015, dont la démarche auprès de la 
préfecture (avec le concours de Christine  
Mortellier, Adjointe déléguée au patri-
moine) pour l’inscription d’objets d’arts, 
comme par exemple la statue de la Vierge 
à l’enfant et un reliquaire daté de 1755 de 
la chapelle Saint-Symphorien. 
Puis il a présenté les projets pour 2016, dans 
la continuité des travaux déjà effectués 
ou en cours : une Nuit des Contes ; l’achat 

d’une aquarelle du peintre Emile Henri 
(1906) et d’un authentique rouet du XIXe 
siècle ; une conférence et projection sur 
la télégraphie Chappe ; la poursuite des 
recherches sur les soldats lançonnais des 
première et seconde guerres mondiales ; la 
mise en carton du matériel archéologique 
de Coudouneu et son stockage avant un 
tri final et un transfert aux archives archéo-
logiques d’Aix ; les journées du patrimoine, 
avec la Grande Bugade et l’Estirage à la 
Maison des Arts et Traditions Provençales ; 
une conférence sur la légende du 15ème 
corps ; le 11 novembre et la visite de la 
tombe d’André Wolff, sise à Fonvieille ; et 
les 900 ans du château.

Une conférence sur la franc-maçonnerie 
s’est tenue à la Médiathèque, le 3 février 
dernier. Robert Strozzi a présenté au pu-
blic le fruit de six mois de travail et de re-
cherches sur cette institution « discrète mais 
pas secrète ».

Apparue au Moyen-Âge semble-t-il avec 
les grands bâtisseurs (cathédrales), desti-
née à protéger les connaissances liées à 
ce milieu et aux hommes qui y oeuvraient, 
cette organisation ancienne prônait une 
rigoureuse neutralité religieuse et obligeait 
ceux qui y entraient à prêter serment.
Ensuite, les traces historiques réappa-
raissent à la fin du 16ème siècle, avec la 

création (Edinbourg 1599) et l’extansion eu-
ropéenne puis mondiale des loges maçon-
niques, régies par de multiples règles, dont 
celle du parrainage (système de coopta-
tion qui permet de faire admettre un nou-
veau membre). 
Les Francs-maçons ont inspiré de nom-
breuses lois concernant des problèmes de 
société (loi 1901 sur les associations, l’école 
laïque gratuite et obligatoire, les congés 
payés, la contraception ….)
On peut dire que cette institution, qui de-
meure malgré tout opaque, a pour objectif 
le perfectionnement de l’humanité, tant sur 
le plan matériel que spirituel.

«34 nouvelles
associations et 
1147 adhérents

de plus

AG Amis du Vieux Lançon

Honneur national
Château la Beaumetane

Pour l’organisation de vos 
réceptions ou la location 
d’autres salles sur la com-
mune, vous trouverez :

- Art’able réception, Parc 
d’activités des Sardenas : 04 
90 58 42 56
- La Bastide d’Astres, route 
des 4 Thermes, Domaine de 
Camplong : 04 42 52 05 98
- Caprice du jour, impasse 
des Bartavelles : 06 23 77 32 
03
- Château de Caseneuve, 
départementale 17 : 04 42 
52 09 63
- Château Sénéguier, Val de 
Sibourg, 1900 route de Cou-
doux : 04 42 51 47 42
- Espas réception, route de 
Saint-Chamas, Parc des Sar-
denas : 04 90 42 72 30
- Le Moulin d’Hortense, Bas-
tide de Règne Iris, départe-
mentale 10 : 04 90 59 85 44

Tous sont idéalement situés 
au cœur de la Provence, 
à Lançon-Provence, soit à 
15 mn de l’aéroport Mar-
seille-Provence, à 20 mn 
de la gare TGV d’Aix-en-
Provence, à 15 mn de Sa-
lon-de-Provence et 45 mn 
d’Avignon.

Journée des associations

Premier rendez-vous d’un cycle de conférence à la Médiathèque

Re(nouveau) du bar
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La tradition provençale est très vive chez 
les Lançonnais, pour qui la réalisation d’une 
crèche, véritable reconstitution miniature 
d’un village, est une passion.

Telles les deux ici illustrées (de MM. Escriva et 
Mercadal), elles nécessitent pas moins de 3 

semaines de travail pour leur réalisation, et 
restent en place de début décembre à fin 
janvier dans les foyers. Certains privés ac-
ceptent volontiers une visite.

THÉ DANSANT
Ce moment festif est devenu un rendez-
vous régulièrement mensuel ; il attire 
toujours plus de participants pour qui 
la danse est un plaisir évident et dont          
« l’abus » ne nuit certainement pas à 
leur santé, bien au contraire ! 

Ces après-midi Thé dansant sont orga-
nisés par l’association Pour Lançon, le 
dimanche de 14h30 à 18h.
Les prochains sont prévus les 13 mars, 17 
avril et 22 mai.

Contact : 06 21 09 86 04

AÏOLI ESCAPADE
Le traditionnel aïoli du mercredi des 
Cendres a réuni quelque 160 adhérentss 
du foyer l’Escapade, le 10 février dernier, à 
l’Espace Marcel Pagnol.

Le repas qui a régalé les convives était pré-
paré par le traiteur Dupas.
Une animation dansante était assurée 
l’après-midi par le prestataire Alan Flor.
Le 1er Adjoint Lionel Tardif, représentant le 
Maire, a participé à cette joyeuse journée.
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La Pastorale
Maurel

Crèches

Dans la tradition de la culture provençale, la 
Pastorale Maurel a offert une belle prestation 
aux Lançonnais, venus nombreux à l’Espace 
Marcel Pagnol pour l’occasion.

Présentée à l’initiative de l’association Lan-
çoun Musico è Tradicioun, cette pièce en 4 
actes, parlée et chantée en langue proven-
çale, revisite les grands moments de la Nati-
vité. Ecrite en 1844 à Marseille par Antoine 
Maurel, elle raconte la naissance du Christ 
et son annonce faite aux bergers (li pastre, 
d’où pastorale), qui préviennent à leur tour 
les gens du village.
Les acteurs sont souvent des membres d’une 
même famille, sur plusieurs générations, dont 
le Lançonnais Michel Laurent.
A l’issue du spectacle, tous ont entonné 
l’hymne « Coupo Santo » avec de partager 
le gâteau des rois.

Légende et Saint Valentin
Vendredi 19 février, l’associaton Chrishar-
monie a présenté à l’Espace Marcel Pa-
gnol le film «  Mary-Rose, naissance d’une 
légende », de Jacques Bigay (association 
Toute une Histoire).

Avec Marine Duhamel, jeune Lançonnaise 
de 20 ans, dans le rôle principal, ce film 

retraçait l’histoire d’amour entre Auguste 
Saurel et la jeune Mary-Rose. Paysages et 
merveilles de Provence ont servi de décor 
à cette touchante destinée.
La première partie de la soirée était des-
tinée à fêter la Saint Valentin, à travers 
des chansons d’amour interprétées par la 
troupe de Chrisharmonie.

Bourse Motos
Un succès confirmé pour cette deuxième 
édition de bourse motos, organisée par l’as-
sociation NML Motorsports, au boulodrome 
municipal.

Une cinquantaine d’exposants, venus pour 
certains de départements alentours, propo-
saient des deux-roues, des accessoires et 
des équipements spécifiques. Le public, ma-
joritairement composé de connaisseurs et 
de collectionneurs, n’a pas boudé son plaisir 
malgré le froid de ce dimanche de janvier.

Des chalands de tout âge

La culture Provençale sur scène



Des podiums, encore et encore !

de Florence

Quatre danseuses de l’association « Lan-
çongeles Country » ont encore une fois 
été placées parmi les meilleures, lors du 
championnat du monde WCDF qui s’est 
déroulé à Kalkar en Allemagne du 26 au 30 
décembre 2015 : 

Voici les résultats de ces quatre compéti-
trices, qui font la fierté de leur famille, de leur 
amis, de leur association, et qui portent haut 
les couleurs de la Commune :

 - Léa Le Petit, 12 ans, avec 2 titres : 2ème 
en Line Dance Niveau Novice ; 1ère Cham-
pionne du Monde en Couple Pro-Am ni-
veau Newcomer ;
- Johanna Hilaire, 16 ans, avec le titre de 

1ère Championne du Monde en Line 
Dance niveau Newcomer ;
- Clara Severy, 14 ans, avec 2 titres : 1ère 
Championne du Monde en Line Dance ni-
veau Intermédiaire ; 1ère Championne du 
Monde en Couple Pro-Am niveau Novice ;
- Betty Alart, 17 ans, avec 4 titres : 1ère 
Championne du Monde en Line Dance 
niveau Avancé ; 1ère Championne du 
Monde en Showcase niveau Avancé (ce 
qui lui a permis d’obtenir le titre de Rising 
Star. C’est la première Française mineure à 
obtenir ce titre) ; 2ème en couple Pro-Am 
niveau Avancé ; 2ème en Couple Show-
case niveau Avancé.
La Municipalité leur adresse ses plus cha-
leureuses félicitations.

Champion de France de Dojo

Boxe anglaise :
Lançon au sommet 

Gymnastique rythmique

Après avoir passé un agréable moment de 
détente lors du loto, l’Association « Lançon 
Boxe Team Saci » a repris le chemin du ring 
et surtout des compétitions, notamment en 
se surpassant lors des derniers Champion-
nats Départementaux de Boxe Anglaise, 
qui se sont déroulés les 30 et 31 janvier der-
niers à Salon-de-Provence et La-Fare-Les-
Oliviers.

L’entraîneur Malek Saci (médailles de 
Bronze et d’Argent), aidé de Foued 
Hamdaoui (entraîneur en formation pen-
dant 2 ans au Creps) ont pris soin de leurs 
protégés et sur les 28 boxeurs du club inscrits 
lors de ces championnats, 9 d’entre eux 
ont décroché le titre de vice-champion et 
19 ont remporté le titre de champion. Ils se 
sont ainsi qualifiés pour les championnats 
régionaux qui se dérouleront les 27 et 28 
février prochains à Salon-de-Provence et 
Marseille. 
Sont champions : 
En catégorie Poussin : Aydemir Yeliz, Stoltz 
Loris, Reminiac-Barneoud Océane, La Selve 
Martin, Hamdaoui Zia
En catégorie Minime : Donat Millie, Hamdaoui Lise

En catégorie Benjamin :Gaudino Tony
En catégorie Cadet : Peignin Emma, Dher-
sin Claire, Ehl Maeva
En catégorie Junior : Sagnier Magalie
En catégorie Senior : Ferrer Benjamin, Tan-
rikulu Muammer, Tanrikulu Mehmet, Gi-
zychi Jérémy, Moulard Maxime, Hinckellrin 
Guillaume et Spoto Cynthia.
Ces excellents résultats placent « Lançon 

Boxe Team Saci » à la première place des 
clubs de PACA en référencement national.
Le club a aussi été représenté au sein de 
l’arbitrage puisque 3 adhérents sont en for-
mation arbitre.
Le Maire Michel Mille et l’adjoint délégué 
aux Sports Sébastien Gros sont venus félici-
ter les champions.
Le Président, Philippe Cauquil est fier de ses 
équipes qui ont su l’entourer dans l’organi-
sation de ces championnats afin d’accom-
pagner et d’encourager les compétiteurs, 
ainsi que des résultats et du comportement 
exemplaire de ses boxeurs.
Félicitations les champions ! 

11 podiums

Le week-end du 17 et 18 janvier a été fruc-
tueux pour les gymnastes du club Lançon 
GR, puisque leur participation au cham-
pionnat départemental FSGT (Féderation 
Sportive de Gymnastique du Travail) en 
Arles leur a permis de rafler 11 médailles. 

5 médailles d’or, 2 d’argent et 4 de 
bronze.

Catégorie Championnat
1ère : Anne Boudinar et Marie-Lou Lalle-
mand (Duo Championnat TC) /5
2e : Anaïs Lucchesi /Julie Lambert / Lorène 
Gourinard / Sara Bianchi /Clara Feldmuller
(Ensemble Championnat Cadette) /4

Catégorie Concours 
2e : Julie Lambert (Concours Cadette) /20
3e : Anaïs Lucchesi (Concours Cadette) /20
9e : Lorène Gourinard (Concour Cadette) /20

Catégorie Tournoi 
1ère : Isana Giaccio (Tournoi Benjamine) /17
1ère : Maëlle Schneider (Tournoi Minime) /8
1ère : Fanny Lucchesi/Florine Delouche/
Juliette Bilot (Trio/Duo Tournoi B/M) /12
1ère : Fadela Ondine/Clara Feldmuller/Ca-
mille Sanchez (Trio/Duo Tournoi TC) /5
3e : Julie Armand (Tournoi Minime) /8

3e : Pauline Amiel/Ilona Testa/Jade Di Gia-
como/Roxane Ravera (Duo/Trio Tournoi 
B/M) /12
3e : Laure Magnan/Lauriane Lacomba 
(Duo/Trio Tournoi TC) /5
4e : Ilona Garcia/Amélie Da Costa (Duo/
Trio Tournoi TC) /5
5e : Sara Bianchi (Tournoi Minime) /8
5e : Elisa Perez/Elina Da Costa/Elora Millet 
(Trio/Duo Tournoi B/M) /12
6e : Emilie Ricard (Tournoi TC ballon) /8
7e : Manon Roux (Tournoi TC cerceau) /17 

Nous pouvons nous réjouir des belles perfor-
mances de nos jeunes gymnastes En effet, 
leurs excellents résultats leur permettent de 
participer les 12 et 13 mars aux qualifica-
tions pour le Championnat de France FSGT.
De beaux jours se profilent devant Lançon 
GR qui fonctionne pour la première année 
et déjà permet à la plupart des jeunes de 
participer à leur première compétition fé-
dérale. Ce départ plein d’élan a été rendu 
possible grâce au soutien de la Mairie de 
Lançon que nous remercions chaleureuse-
ment.
Nous adressons à ces jeunes sportives toutes 
nos félicitations ainsi qu’à leurs entraîneurs 
et nous les encourageons à se qualifier 
pour le championnat de France !
Allez les filles !

Les 16 et 17 janvier se sont déroulés à Mon-
trouge (région parisienne) les Champion-
nats de France de « jodo » (art martial japo-
nais qui signifie la voie du bâton).

Le jodo utilise un bâton (jo) et un sabre en 
bois (bokken). Les pratiquants de « jodo » 
sont rassemblés au sein du comité national 
de « kendo » CNK lui-même rattaché à la 
FFJDA (Fédération Française de Judo et 
Disciplines Associées).
Cette ancienne technique de combat, 
bâton contre sabre, remonterait à plus de 
5 siècles au Japon. Sa forme officielle ne fut 
codifiée qu’en 1968. L’un des grands inté-
rêts du « jodo » est que l’on étudie à tour de 
rôle le coté bâton comme le coté sabre.
L’entrainement se fait sous forme de com-
bats extrêmement codifiés (katas). Une 
pratique très interactive qui nécessite des 
ajustements continuels entre soi-même et 
son partenaire/adversaire.

Jean-Luc Armenico, professeur d’aïkido à 
Lançon et à Salon-de-Provence, est l’ini-
tiateur du développement de cette tech-
nique ; il suit l’enseignement de Daniel 
Chabaud, 7ème dan de jodo, conseiller 
technique national et juge international.
C’est ainsi qu’il se retrouve à Montrouge, 
participe au Championnat de France de     
« jodo », devient champion de France dans 
sa catégorie et  nous revient en sus avec la 
ceinture noire de « jodo ».
À noter que lors de ce déplacement, An-
toine Camacho, Président de la section 
aikido de Lançon, a également réussi sa 
ceinture noire de « jodo ».
Nous ne pouvons qu’être fiers de cette 
prestation et espérons que cette discipline 
enseignée au dojo du complexe sportif 
Marcel Pagnol puisse se développer dans 
notre région.

Les lançonnais sportifs … et champions
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Jean Luc Armenico et le professeur Daniel Chabaud

Nos championnes du monde

19 champions et 9 vice-champions

Pas moins de 11 médailles pour Lançon



Un club et ses sponsors

Marathon
de Florence

Saveurs Académiques

Le 18 décembre dernier, le club de football de l’A.S.L.P. a reçu les sponsors donateurs 
dans la salle du stade de Lançon Village.Line 

- Clara Severy, 14 ans, avec 2 titres : 1ère 
ni-

; 1ère Championne du 
Monde en Couple Pro-Am niveau Novice ;
- Betty Alart, 17 ans, avec 4 titres : 1ère 

Dance 
; 1ère Championne du 

(ce 
a permis d’obtenir le titre de Rising 

à 
; 2ème en couple Pro-Am 
; 2ème en Couple Show-

cha-

A cette occation, le Président Guy Gonçal-
vès a vivement remercié les responsables 
des sociétés GSM, Renault VI, Frédéric Ro-
bert, A Tout Conseil, See Piras, et Peinture 
Innova. Il a rappelé qu’un club de football 
comme celui-ci a besoin d’aides finan-
cières pour survivre et donner aux jeunes 
l’accès à diverses activités.
Il a remercié également tous les dirigeants 
(es) éducateurs ainsi que les parents, pour 

la bonne marche du club, et a félicité tous 
les jeunes joueurs pour leur sérieux. Il a cité 
à nouveau M. Sabate pour la centaine de 
places obtenues pour le match Montpel-
lier/Guingamp, grâce à la coopération de 
ce dernier avec le club de Montpellier, et 
Sébastien Gros, adjoint aux sports, pour son 
soutien et sa présence.
Il souhaite à tous une bonne et heureuse an-
née 2016 ainsi qu’une bonne saison sportive.

C’est avec l’esprit rempli de défi que l’Ath-
létic Club Lançonnais (AC Lançon) s’est 
déplacé jusqu’en Italie afin de participer 
au 32ème Marathon de Florence, le 29 
novembre dernier.

Adrien, Corinne, José, Isidore et Rose ont 
foulé les pavés et la terre de Toscane 
pour, encore une fois, mettre en avant les 
capacités sportives de notre club lançon-
nais.
Avec des temps d’arrivée plus qu’hono-
rables : José (2h49), Adrien (3h21), Isidore 
(3h38), Rose (4h40) et Corinne (2h20 sur 
21km), ils ont encore donné l’image d’un 
club en perpétuelle progression et toujours 
partant pour  de nouveaux challenges.
Nous tenons à  les féliciter  tous les cinq  
pour leurs performances et leur souhaitons 
une année 2016 sportivement prospère.

Fin 2015, l’Académie Nationale de Cuisine a organisé le 32ème 
grand prix national de littérature culinaire.

A cette occasion, Christine Cheylan a été nominée et sélec-
tionnée pour son ouvrage « Saveurs Provençales » par cette 
Académie.

Cyclisme en Provence
Notre territoire est prisé des compétitions cyclistes, il est le théâtre chaque année de mul-
tiples passages de courses.

• Le 24 février dernier, le 1er tour cycliste 
international La Provence, organisé par 
l’Olympique Cyclisme Centre Var Dragui-
gnan, a traversé notre commune entre 
14h50 et 15h30, sur la D15, dans le sens 
Pélissanne-Cornillon. Cette course se dé-
roulait du 23 au 25 février ; sa 1ère étape 
était Aubagne/Cassis (174,8 km) ; sa 2ème 
étape Miramas/Istres (198,9 km) ; sa 3ème 
étape La Ciotat/Marseille (165 km)
• Le 13 mars, ce sera la Multipôle de 
l’Etang de Berre qui traversera Lançon par 
la D15, vers 15h ; les coureurs arriveront des 
Quatre Thermes pour se diriger vers Saint-
Chamas, à l’occasion d’un circuit de 114 
km bouclant Berre/Berre. Le samedi 12 
mars, ils auront effectué une boucle de 
108 km, La Barben/La Barben, et un contre 
la montre de  4,4 km à Velaux le 13 à 9h.
Les amoureux de la Petite Reine n’auront 
pas manqué de note dans leur agenda 
que le fameux Paris-Nice fera étape à 
Salon-de-Provence le 11 mars.

: Pauline Amiel/Ilona Testa/Jade Di Gia-
Tournoi 

: Laure Magnan/Lauriane Lacomba 

: Ilona Garcia/Amélie Da Costa (Duo/

: Elisa Perez/Elina Da Costa/Elora Millet 

7e : Manon Roux (Tournoi TC cerceau) /17 

perfor-
effet, 

de 
qualifica-

FSGT.
Lançon 
année 

à la plupart des jeunes de 
à leur première compétition fé-

a été rendu 
de 

chaleureuse-

à ces jeunes sportives toutes 
entraîneurs 

à se qualifier 
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A la sauce lançonnaise
Le 17 février dernier, les membres de l’Aca-
démie Nationale de Cuisine se sont réunis 
pour préparer une journée exceptionnelle, 
qui aura lieu au Domaine de Château-Vi-
rant, le 21 mai prochain.

Ils sont venus de Paris, Aix, Marignane, Saint-
Victoret, Salon, et bien sûr Lançon, pour or-
ganiser tous ensemble une belle fête met-
tant à l’honneur la cuisine du Sud. 
En effet, ils proposeront un menu gastrono-
mique avec un aïoli confectionné par un 
Chef de cuisine expérimenté et une tropé-
zienne élaborée par un Chef pâtissier de 
haute voltige. 
Les convives pourront également dégus-
ter les produits de Château-Virant et les 
spécialités de Mat’carons, de N la Femme 
Chocolat de Pélissanne ou encore de 
Jean-Marie Bertrand de Salon. Ils clôture-
ront ces agapes avec la visite du domaine 
et la rencontre avec tous les passionnés de 
cuisine réunis pour l’occasion.

Renseignements : 04 90 42 44 47

Caroline Générosi-Herpin, la blogueuse 
culinaire et lifestyle, a récemment fait l’ob-
jet d’un article de deux pages dans la par-
tie régionale du magazine « Elle ».

Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, 
elle y proposait deux recettes crues (car-
paccio de bœuf avec sa sauce à l’orange, 
et sa brunoise de petits légumes et tartare 
de fruits à l’infusion d’anis étoilé accompa-
gné de sa quenelle à la noix de coco). 
Toujours pleine de ressources, elle a égale-
ment créé trois recettes à base de légumes 
pour les magasins bio « Marcel & Fils » (chou-
fleur cuit aux œufs mimosas, carpaccio de 
navets et salade croquante chou-fleur, 
radis roses, jeunes pousses d’épinards). 
Sans oublier les démonstrations de cuisine 
anti-gaspillage qu’elle a animées à Salon-
de-Provence, en partenariat avec les asso-
ciations « Provence Sud Passion » et « Des 
Saveurs et des Mots ». 
Les amateurs de saveurs inédites peuvent 
retrouver toutes ses préparations sur son 
blog Gourmicom, ils n’auront pas de mau-
vaise surprise car tous ses plats sont testés 
et approuvés !

www.gourmicom.fr

5 représentants lançonnais

les hommes de tête Egor Silin (Katusha) 
et Yoann Bagot (Cofidis) lors de leur 
passage avenue Maréchal Leclerc

5 représentants lançonnais
La cuisine du Sud à l’honneur



L’association « Les Petits Dé-
brouillards » organise des ate-
liers scientifiques pour enfants 
et adultes, le samedi 19 mars, 
à partir de 14h30, à la Média-
thèque du Roulage.

Attention ! Les places sont limi-
tées : pensez à réserver la vôtre !
Renseignements et réservations : 
Médiathèque, 3 bd Victor Hugo : 
04 90 42 98 30

Rencontre de Tipicas

Conférence :
« Comment booster nos neurones ? »
La machine la plus complexe qui ait existé sur terre nous est livrée 
à la naissance sans mode d’emploi : le cerveau est en effet pour 
nous tous une boîte noire, au mieux plutôt grise.

Nous ne savons pas vraiment comment il fonctionne. Pourtant, 
tout dépend de lui : nos pensées, nos émotions, nos humeurs, nos 
décisions… en fait toute notre vie, à commencer par la mémoire, 
base de notre identité.
Cette conférence est organisée par le Pôle Vie Locale et dirigée 

par Philippe Horin, directeur 
des études et de la recherche 
pédagogique de l’Ecole Natio-
nale des Techniciens de l’Etat 
et auteur de neuroboost.fr

Mercredi 16 mars, 17h30, Mé-
diathèque du Roulage
Entrée Libre – Durée : 1h30
Renseignements à l’Office 
Municipal de Tourisme :

 04 13 29 02 00

Les 19 et 20 mars, à l’Espace Marcel Pagnol, et pour la deuxième an-
née consécutive, l’association « Tangoelsur » recevra les orchestres 
de tango argentin de Fernando Maguna, de Toulouse et de Mar-
seille, soit au total une vingtaine de musiciens. Ces deux formations 
seront réunies pour un week-end de travail.

Au programme :
• de 15h à 16h, répétition publique : entrée gratuite 
• de 16h à 17h : Initiation gratuite au tango argentin
• à 20h30 le samedi : concert-bal avec l’ensemble des musiciens et 
les danseurs de tango de la région : 14 euros/personne ; buvette et 
restauration sur place

Réservations/informations :
06 74 97 10 69 et sur : tangoelsur@orange.fr

Sylvie Mula expose à la Médiathèque du Roulage, jusqu’au 9 
mars.

Ses œuvres, réunies sous le thème « Evasion », sont de style contem-
porain, suggestif et onirique. 
L’artiste, qui a remporté le second prix au Concours de Peinture 
de la Ville en 2015, transmet sa vision du monde à travers ses di-
verses techniques en couleurs et partage sa création se reflétant 
au gré de son imaginaire.

Entrée libre.
Renseignements :
Office Municipal de Tourisme 04 13 29 02 00

Peinture et sculpture 
à la Médiathèque

Théâtre du Caramentran
La Compagnie «Les Pennes’ 
Art», invitée par le Cara-
mentran, a présenté deux 
pièces de théâtre, ven-
dredi 26 février à l’Espace 
Marcel Pagnol : «La peur 
des coups» de Georges 
Courteline, et «Mais ne te 
promène pas toute nue» 
de Georges Feydeau. 

Le public a pris plaisir à (re) 
voir ces pièces connues, 
qui traitent des joies de 
la vie conjugale, dans 
lesquelles s’enchaînent 
répliques et situations 
rocambolesques.

L’Heure Musicale du Roulage

Venez explorer 
le cerveau et ses 
mystères

Elle revient, pour la 3ème saison, à la Médiathèque du Roulage, 
organisée par « Les Chèvres Musicales », avec une belle program-
mation de concerts mensuels gratuits, tous à 20h un vendredi, 
comme suit :

- 4 mars : récital violon et piano (R. Schumann, R. Hahn, C. Saint-
Saëns) avec Samika Honda au violon et Emmanuel Chrisiten au 
piano
- 22 avril : récital trio clarinette, alto et piano (W.A. Mozart, M. Bruch, 
K. Beffa) avec François Pascal à la clarinette, Maire Legendre à 
l’alto et Jérémie Honnoré au piano
- 20 mai : le piano et la danse, concert découverte : le reflet de 
l’œuvre de Bach à Bartok, avec Etienne Kippelen musicologue et 
Aleandra Lescure au piano
- 17 juin : mythes et voyages, concert lecture (C. Debussy, C. Rei-
necke, F. Schubert) avec Sandrine Olivier à la flûte traversière, 
Jérémie Honnoré au piano et François Castang récitant
Concerts d’une heure sur la mezzanine, suivis d’un verre partagé 
avec les musiciens.

Renseignements et réservations :
Office municipal de Tourisme 04 13 29 02 00
reservations@musiquealaferme.com
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60 minutes de bonheur



Les élèves de la terminale ASSP du lycée 
Le Rocher à Salon organisent une zumba 
géante au profit de la petite Mathilde,

le samedi 5 mars, de 15h à 17h, à l’Espace 
Marcel Pagnol, avec la collaboration de 
Julie Geoffroy et Julie Galasso (éduca-
teurs sportifs du pays salonais).
Mathilde, âgée de 3 ans, est atteinte de 
3 maladies graves (syndrome de west, 
NF1 et quadramégalencephalie), qui en-
gendrent de nombreux troubles moteurs 
et cognitifs.
Diverses thérapies efficaces existent mais 
ne sont pas toutes prises en charge, c’est 
pourquoi les élèves se mobilisent pour per-
mettre à Mathilde de poursuivre sa théra-
pie au centre Essentis à Barcelone. 
Tous les bénéfices seront reversés à l’asso-
ciation « Le Petit Monde de Mathilde ».

Contact:
Céline au 06 20 25 16 14
contact@lpmm.fr

! Les places sont limi-
tées : pensez à réserver la vôtre !

réservations : 
3 bd Victor Hugo : 

Mécénat Chirurgie Cardiaque, associa-
tion loi 1901 habilitée à recevoir des dons 
et legs, permet aux enfants défavorisés at-
teints de malformations cardiaques d’être 
opérés en France lorsque cela est impos-
sible dans leur pays.

Parrainée par « Lançoun Musico è Tradi-
cioun », elle présentera un concert musi-
cal à l’Espace Marcel Pagnol, le vendredi 
8 avril à 20h30. Cette soirée sera assurée 
par l’orchestre d’harmonie de Lambesc ; 
celui-ci fait écho à une tradition de Mu-
sique Municipale vieille de plus de 100 ans 
à Lambesc, et interprète des oeuvres de 

toutes les couleurs musicales (classiques, 
contemporaines, jazz, militaires, dansantes, 
religieuses).
Au coeur de la Provence, cet orchestre 
anime des évènements, des célébrations, 
des commémorations pour le plaisir des 
grands et des petits.
L’entrée y sera libre, un chapeau sera pla-
cé à l’entrée, destiné a recevoir vos dons. 
La recette ainsi recueillie sera versée inté-
gralement à MCC.
Nous vous attendons nombreux pour un 
voyage en musique et pour un geste en 
faveur des enfants malades et souffrants.

Concert de bienfaisance Bougez pour elle !
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L’A.P.E. Village organise une « chasse aux 
œufs », le dimanche 20 mars, de 14h à 17h, 
dans le Parc municipal, avec le concours 
du plus beau panier.
Buvette et petite restauration sur place - 
Réservations au 06.60.59.71.82.

L’A.P.E. Village organise le loto des écoles, 
le dimanche 6 mars, à partir de 15h, à l’Es-
pace Marcel Pagnol.
À gagner : des bons d’achat, une TV 102 
cm, une tablette, une montre connectée, 
etc...

Buvette et petite restauration sur place
Renseignements au 06 60 59 71 82

Pâques
au Parc !

Loto

Journée champêtre des
Pupilles des Pompiers
Notre Commune accueillera, le dimanche 
5 juin prochain, la 24ème édition de la 
journée champêtre des Pupilles des Sa-
peurs-Pompiers.

De la place du Champ de Mars à la pis-
cine municipale, en passant par le ter-
rain de loisirs Sainte-Anne et la rue de Bir 
Hakeim, cette manifestation géante re-
groupera les quatre centres de secours 
de Salon, Pélissanne, Berre l’Etang et 
Basse Vallée de l’Arc (BVA Coudoux), 
des élus, des associations, des commer-
çants et artisans et des bénévoles.
De nombreux stands, divertissements, 
défis, seront proposés tout au long de 
la journée, ainsi qu’une grande variété 
de repas.
Le programme complet sera diffusé 
dans un prochain numéro.

Préparez
vos palettes !

Un anniversaire exceptionnel !

Le 21ème concours de peinture de la ville 
se déroulera du 30 septembre au 14 oc-
tobre 2016.

Il est ouvert aux adultes et aux jeunes de 
16 ans et plus. Les œuvres seront exposées 
à la Médiathèque du Roulage.
Le thème retenu cette année est :
« La transparence de l’eau ».

Renseignements :
Office Municipal de Tourisme 04 13 29 02 00

Un accès aux soins pour tous

Tous en rythme pour Mathilde

Retrouvez toute l’actualité de Mathilde 
sur sa page Facebook

«Le Petit Monde de Mathilde»

Nous vous attendons très nombreux à 
cet évènement (limité à 200 personnes) ; 

participation 5€/pers. 

Sur place buvette et vestiaire
ouverture des portes à 14h30

1116 : le château de Lançon-Provence, identité de la cité, arborera fièrement ses 900 ans 
cette année.

Pour l’occasion, la fête « Les Médiévales », 
organisée dans le cadre des journées du 
Patrimoine, inclura dans son programme 
la mise en valeur de cet édifice, par un 
spectacle grandiose et inédit.
Le week-end des 16, 17 et 18 septembre 
sera le cadre d’une grande fête, implan-
tée au pied des remparts, et débutera le 
vendredi soir par la visite théâtralisée du 
village.
D’ores et déjà, afin de parfaire cette ma-
nifestation, l’association « Azur et Or, le Mi-
roir de Lançon » fait appel aux volontaires 
désireux de s’investir aux préparatifs : cou-
turières, costumières, acteurs, figurants, 
exposants …

Contacts :

Association Azur et Or : 
lemiroirdelancon@laposte.net
Office municipal de Tourisme :
04 13 29 02 00



État-civil

NAISSANCES
Alexandre Justin Marcel DUPRÉ     le 28 novembre
Sacha Daniel Jérémy GRÉGOIRE     le 7 décembre
Luca RICHARD       le 10 décembre
Chloé Lilou Marie FARRET     le 17 décembre
Lyna Marie-Rose Josette ESCALON    le 23 décembre
Lucie Chloé Martine Michèle GOMEZ    le 6 janvier
Annaëllia Paula Erika GALLAND     le 8 janvier
Elena Ninon PASTOR      le 10 janvier
Chiara IANNARILLI      le 12 janvier

DÉCÈS
Robert Aimé TRESCAZES (correction n° 213)   le 25 octobre
Roger Charles FAGES      le 16 décembre
Sébastien ZANOTELLI      le 17 décembre
Jeanne Marie Adrienne HEYRAUD veuve TORAN   le 1er janvier
Joséphine Marie BALDOUIN épouse CANALIS   le 3 février
Claire Louise Adrienne MOURILLON épouse PALLE   le 15 février
Jules RUIZ       le 22 février

Calendrier des manifestations

L’HEURE MUSICALE DU ROULAGE
Vendredi 4 mars, 20h
Organisateur : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ENVIRONNEMENT 
LANÇONNAIS
Vendredi 4 mars, 19h
Organisateur : Environnement Lançonnais
Lieu : foyer Auffret de l’Espace M. Pagnol
Contact : 07 61 59 43 07

ZUMBA GÉANTE
Samedi 5 mars, 15h
Organisateur : Le Petit Monde de Mathilde
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 20 25 16 14

LOTO DES ÉCOLES
Dimanche 6 mars
Organisateur : APE Village
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

JOURNÉE DE LA FEMME
Mardi 8 mars, 18h
Organisateur : Krav Maga
Lieu : dojo du gymnase M. Pagnol
Contact : 06 51 56 95 51

EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE
Jusqu’au 9 mars
Organisateur : Pôle Vie Locale
Lieu : Médiathèque du Roulage
Artiste : Sylvie Mula
Contact : 04 13 29 02 00

THÉ DANSANT
Dimanche 13 mars, 14h30
Organisateur : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

MULTIPÔLE DE L’ÉTANG DE BERRE
Dimanche 13 mars
Organ. : Cyclisme Multipôle Etang Berre
Lieu : passage sur D15 vers 15h
Contact : 04 13 29 02 00

CONFÉRENCE : BOOSTER NOS NEURONES
Mercredi 16 mars, 17h30
Organisateur : Mairie-Pôle Vie Locale
Lieu : Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 00

PLANETARIUM
Jeudi 17 et vendredi 18 mars
Organisateur : Usep Marie Mauron
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Public : réservé aux élèves
Contact : 04 13 29 02 00

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS PROVENÇALES
Samedi 19 mars, de 14h à 18h
Organisateur : Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle place Brun, bd Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

RENCONTRES DE TIPICAS
Samedi 19 et dimanche 20 mars, 15h
Organisateur : Tango el sur
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 74 97 10 69

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 20 mars, 14h
Organisateur : APE Village
Lieu : Parc municipal
Contact : 06 60 59 71 82

STAGE D’AÏKIDO
Samedi 26 mars, 14h
Organisateur : Aïkido Shohatto
Lieu : dojo du gymnase Marcel Pagnol
Contact : 06 14 79 32 24

GRAND CARNAVAL
Samedi 26 mars, 14h
Organ. : Comité des Festivités Les Mourguettes
Lieu : dans les rues et pl. du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

COLLECTE DE SANG
Mardi 5 avril, 15h/19h30
Organ. : Amicale Don de Sang Bénévole
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03
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