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Mes chers concitoyens,

Voici que s’achève le mois de janvier 
où la tradition veut que chacun sou-
haite à l’autre une bonne et heureuse 
année. Fidèle à cet usage, j’ai succes-
sivement présenté mes vœux aux Lan-
çonnaises et aux Lançonnais, en pré-
sence de Martine Vassal, Présidente 
du Conseil Départemental, venue an-
noncer officiellement la construction 
du collège de Lançon, puis au person-
nel communal auquel j’ai demandé 
de redoubler d’efforts au service de 

l’intérêt général, enfin aux forces de sécurité et de secours civiles 
et militaires, professionnelles et bénévoles, auxquelles nous devons 
une véritable reconnaissance pour leur action du quotidien et la 
protection qu’elles nous apportent.

A chacune de ces cérémonies, je n’ai pu m’empêcher d’imaginer 
que notre ami Jean-Pierre Marmoz, disparu le 19 décembre der-
nier, se trouvait toujours au milieu de nous. Mais il n’est plus là.

Yves Agueda lui a donc succédé en qualité de 8ème Adjoint au 
Maire lors de la séance du Conseil municipal du 19 janvier 2017 
au cours de laquelle Marie-Cécile Demarié et Wilfried Vervisch ont 
fait leur entrée dans l’Assemblée délibérante. Je compte sur cha-
cune et chacun d’eux pour honorer le mandat que vous nous avez 
confié. 

Dans quelques semaines, nous lancerons en collaboration avec 
la Fondation du Patrimoine, une souscription auprès de mécènes 
pour contribuer au financement de la réhabilitation de notre église 
Sainte-Julitte. Le Conseil départemental nous a déjà aidé à hauteur 
de 460 000 euros Hors Taxes, nous avons demandé 160 000 euros 
Hors Taxes au Conseil régional, mais il manque encore des fonds 
pour que nous puissions engager les travaux qui nous permettront 
de rouvrir notre église. Aussi, je compte sur chacune et chacun 
d’entre vous, soit pour faire un don, à la mesure de vos moyens, 
soit pour relayer notre initiative, portée avec la commune par la 
Fondation du Patrimoine.

Vous verrez au fil de ce Lançon-Info que le dynamisme de la vie 
associative et commerciale ne faiblit pas depuis que nous l’avons 
relancé à notre arrivée aux affaires en 2014.

C’est également le moment de vous rappeler que le recensement 
a commencé depuis le 19 janvier et qu’il s’achèvera le 18 février. 
Je vous demande de réserver aux agents recenseurs le meilleur 
accueil car ce recensement est déterminant pour notre commune.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de ma fidélité et 
mon dévouement à Lançon.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence
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Voeux à la population
Comme c’était déjà le cas l’an passé, ces 
vœux à la population ont une nouvelle fois 
réuni sur scène le conseil municipal et son 
conseil jeunes (CMJ). Après avoir salué 
personnellement chaque invité, le Maire a 
accueilli son hôte d’honneur Martine Vas-
sal, Présidente du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône.

« Les enfants du CMJ »

Ils ont lancé la cérémonie ; leurs porte-pa-
roles Martin et Mélissa ont successivement 
présenté leurs nouvelles responsabilités 

d’élu et leurs souhaits d’avenir pour Lançon ; 
et c’est pour évoquer ce Lançon du futur 
qu’ils ont invité la Présidente Martine Vassal 
à prendre la parole pour annoncer officiel-
lement la construction prochaine d’un col-
lège à Lançon, après 25 ans d’attente.

« Martine Vassal »

Après avoir rendu hommage au travail des 
Maires en général, elle a salué l’investisse-
ment de Michel Mille pour sa ville et son ter-
ritoire, citant entre autres la sécurisation de 
la RD 113, le premier Salon des Agricultures 
de Provence dont il est l’initiateur, et reve-
nant longuement sur la jeunesse et le futur 
collège de Lançon (le premier de sa man-
dature), qui accueillera 750 élèves, actuel-
lement disséminés sur les communes de La 
Fare-les-Oliviers et Salon-de-Provence. 
Elle a suggéré à Mélissa, Martin et leurs ca-
marades : « je vous propose que les premiers 
élèves qui seront scolarisés dans le collège 
puisse choisir le nom qu’il portera. C’est ce 
qui a été fait pour le collège Sophie Ger-
main de Luynes, à Aix-en-Provence et qui a 
fortement mobilisé les élèves ».
Avant de conclure par ses vœux, elle a as-
suré à la population la non-augmentation 
des impôts, agissant avec détermination 
pour une Provence ambitieuse et conqué-
rante.
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Vendredi 13 janvier, le Maire avait convié 
son personnel pour lui présenter ses vœux 
et ceux du Conseil municipal.

Pierre Godot, Directeur Général des Ser-
vices, a débuté la soirée par un message 
de fraternité et d’espoir, et a évoqué 
deux principaux sujets : la mission de ser-
vice public qui incombe aux agents, par-
ticulièrement aiguisée en ces temps trou-
blés ; la mise en œuvre de la Réforme du 
Parcours Professionnel des Carrières et des 
Rémunérations.
Le Maire, dans son discours, a souligné 
l’estime qu’il porte aux agents et au res-
pect de leur travail, souhaitant que cha-
cun soit constamment à la hauteur de la 
mission qui lui est confiée. Il est à l’écoute 
de tous et attend de chacun un retour ré-
ciproque de coopération et de solidarité, 
afin de faire face aux moyens en baisse 
dus au désengagement de l’Etat.
Puis, il a lancé un message de santé avant 
de rendre un hommage appuyé aux 
amis, agent et élu disparus, en observant 

une minute de silence.
Il a terminé son intervention en remettant 
aux retraités de l’année 2016 une corbeille 
de produits du terroir, avant d’inviter l’as-
semblée à partager le verre de l’amitié.
La soirée s’est poursuivie jusqu’à une heure 
avancée autour d’un buffet dînatoire et 
d’une animation musicale.

collectif, invitant à la solidarité, à la coo-
pération et au respect entre les profes-
sionnels de la sécurité et la population, à 
la vigilance, et à l’honneur qui fait la gran-
deur d’un peuple et d’une nation. Il a ter-
miné en citant une phrase clé de l’hymne 
national « Liberté, liberté chérie, combats 
avec tes défenseurs ! ».

En présence du Sous-Préfet Serge Goutey-
ron, le Maire, entouré de son Conseil muni-
cipal, a reçu de nombreux corps consti-
tués :  des Armées, de la Gendarmerie 
nationale, des Sapeurs-Pompiers, des Sa-
peurs-Forestiers, de la Police municipale. 
Etaient présents également Christiane 
Pujol, Conseillère départementale, André 
Bertero, Maire d’Aurons, les référents de la 
participation citoyenne des Ratonneaux, 
les bénévoles du Comité Communal Feux 
de Forêt, et quelques représentants d’as-
sociations environnementales.
Le Maire a souhaité la bienvenue à l’as-
semblée, la bonne année, et remercié 
chaleureusement et longuement tous ces 
partenaires qui travaillent à la sécurité 
de la commune. Il a présenté les bilans 
de l’année écoulée des différentes par-
ties présentes, dont les interventions sont 
nombreuses, complexes et souvent dan-
gereuses. Il a ensuite remis aux bénévoles 
du CCFF les attestations de stages de for-
mation 2016.
Le Sous-Préfet a quant à lui souligné l’im-
portance du comportement individuel et 
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Voeux au personnel

A notre ami Jean-Pierre Marmoz

Voeux aux forces de sécurité

Notre Ami Jean-Pierre Marmoz  s’est éteint.
Il s’en est allé, en cette nuit du 19 dé-
cembre 2016, rejoindre là-haut son épouse 
et  nombre d’amis  partis avant Lui. Notre 
équipe municipale est orpheline de son 
Adjoint à l’urbanisme, Lançon-Provence 
est orpheline de son Architecte qui avait 
bâti tant d’édifices communaux, tant de 
maisons.

Nous perdons un AMI toujours souriant, bla-
gueur, apaisant, aimé par toute l’équipe, et 
qui avait accepté avec joie cette charge 
d’Adjoint à l’urbanisme car bien que Salon-
nais de naissance, il aimait et connaissait 
particulièrement sa commune de Lançon-
Provence, où il a fait l’essentiel de sa carrière 
d’architecte.  
Jean-Pierre est  né le 1er mars 1947. Après des 
études au lycée de l’Empéri, il intègre l’école 
supérieure d’art et d’architecture de Luminy 
à Marseille. Son diplôme en poche, il fera ses 
premières armes auprès de Gaston Jaubert 
avant de s’associer avec José Lopez-Mata, 
le célèbre « Pépé »  que nombres de Lançon-
nais  connaissaient  et  appréciaient. 
Jusqu’aux derniers moments de sa vie, ce 
passionné d’architecture aura dessiné « à 
l’ancienne » avec le té et l’équerre dans son 
atelier de la rue Auguste Cavalier à Lançon-
Provence.

Plans, suivis de chantiers de villas tradition-
nelles ou contemporaines, locaux com-
merciaux et établissements publics étaient 
ses principales missions. Il était reconnu 
dans sa profession pour la qualité et la 
rigueur de son travail. Il était respecté et 
apprécié par les entreprises du bâtiment, 
les artisans avec lesquels il a travaillé toute 
sa vie. 

Le football et les automobiles étaient ses 
autres passions.
En 1982, il intègre le Rotary Club de Salon, 
en devient son président en 1992/93 où 
il s’investira tout particulièrement dans la 
journée du Sang des Sportifs ainsi que la 
vente des brioches au profit des Papillons 
Blancs.
En mars 2014, à la demande de Michel 
Mille, il intègrera l’équipe municipale où sa 
passion de la vie publique, son sens de l’in-
térêt général, ses qualités professionnelles 
et personnelles feront de Jean-Pierre un 
adjoint à l’urbanisme idéal et très apprécié 
de tous les Lançonnais.
Jean-Pierre était un homme généreux, 
avec un sens de l’humour aigu, un grand 
professionnel, enfin un grand AMI  qui nous 
quitte trop tôt. Nous le pleurons…

Michel Mille et son équipe municipale.

Après le décès de Jean-Pierre Marmoz, Ad-
joint à l’Urbanisme, il s’est avéré nécessaire 
de procéder à son remplacement au sein 
de l’Assemblée. Marie-Cécile Demarié, sui-
vante sur la liste « En Avant Lançon » était 
appelée à siéger de droit et a été installée 
dans ses fonctions de Conseillère munici-
pale.

Il a également été procédé au remplace-
ment de Gérard Torres après sa démission 
et c’est Wilfried Vervisch suivant sur la liste     
« En Avant Lançon » qui a été appelé à sié-
ger. Il a donc été installé dans ses fonctions 
de Conseiller municipal.

Yves Agueda a été élu 8ème Adjoint au 
Maire, une délégation concernant l’Urba-
nisme et l’habitat ainsi que la sécurité pu-
blique, qui lui sera prochainement confiée 
par voie d’arrêté.
La Commission Urbanisme a été remaniée 
par l’élection de Guy Beltrando et de Jean-
Louis Donadio comme membres titulaires et 
de Marie-Cécile Demarié comme membre 
suppléante.

Enfin, la Commission Finances  a vu l’élec-
tion de Patricia Heyraud en tant que 
membre titulaire et Nathalie Hocquard 
comme membre suppléante.

Eglise : souscription publique
Notre église a subi d’importantes transfor-
mations depuis sa première édification il y 
a plus de 600 ans, elle a également souf-
fert de ne pas avoir fait l’objet d’un entre-
tien suffisant, particulièrement au niveau 
des toitures.
 
Les désordres impactent aujourd’hui la 
structure même du bâtiment, et sont 
susceptibles d’affecter la sécurité des 
pratiquants, ce qui nous a amenés à 
décider de sa fermeture le 5 septembre 
2015.

La remise en état totale de l’église a 
été évaluée à 2 423 400 euros hors 
taxes.
Cependant, notre projet est d’engager sans 
tarder une première tranche de travaux 
(800.000€ HT) destinée à assurer la pérennité 
du site et la sécurité des pratiquants.
Notre plan de financement s’appuie au-
jourd’hui sur la seule aide du Département 
480.000€ HT (60%). Nous sommes dans 
l’attente d’une réponse de la Région  
(160.000€ HT).

La somme conséquente restant à la 
charge de la commune nous a amenés 
a adhérer à la Fondation du Patrimoine.
Cet organisme a pour vocation de sauve-
garder et valoriser le patrimoine rural non 
protégé. Il a un rôle de soutien et d’ac-
compagnement auprès des propriétaires 
publics dans leurs projets de financements 
en mobilisant le mécénat.

Cette collaboration devrait nous per-
mettre d’amener notre projet à son terme 
de façon à ce que l’édifice puisse retrou-
ver ses fonctions liturgiques et de rassem-
blement chères à nos administrés.

Nous vous communiquerons dans les pro-
chains jours le détail des modalités de 
souscriptions ouvertes à TOUS !

Nouveau Conseil municipal

« Michel Mille »

Avant d’entamer à son tour son discours, le 
Maire a remercié chaleureusement Martine 
Vassal, puis toutes les personnes présentes : 
Conseillers départementaux, enfants du 
CMJ, Maires et Adjoints de communes voi-
sines, autorités militaires et civiles, parte-
naires et citoyens.
Il a en premier lieu rendu un vibrant hom-
mage à Jean-Pierre Marmoz, Adjoint à l’ur-
banisme et architecte de l’amitié, récem-
ment disparu, dont la fille Laurence était 
présente.
Revenant sur le futur collège, il a dit à 
Martine Vassal : « Nous ne pourrons pas 
construire ce collège sans repenser les 
infrastructures routières, les réseaux et, 
comme dans tous les collèges du dépar-
tement, édifier un gymnase dans sa proxi-
mité immédiate…. Il faudra aussi penser au 
financement de ces opérations et je me 
tourne à nouveau vers vous, Madame la 
Présidente, mais aussi Madame la Vice-Pré-
sidente de la Métropole (Sandra Dalbin), 
pour vous dire que Lançon seule ne pourra 
pas assumer toutes ces charges.. ».

Le Maire a également évoqué : 
- Les prochains logements sociaux, suite à la 
signature du contrat de mixité sociale en fé-
vrier avec le préfet Stéphane Bouillon, sou-
lignant au passage le travail remarquable 

de l’équipe du CCAS ;
- Les atouts de notre territoire et ceux que 
peut développer la Métropole ;
- La sécurité routière, avec l’installation 
d’un radar-tronçon sur la RD 113 et l’objec-

tif de la voir devenir un boulevard urbain, 
le prochain giratoire des Nouens, un projet 
de contournement de la commune par le 
nord, l’installation de la vidéosurveillance ;
- Les projets de la Cité de l’Air et de l’an-
cienne cave coopérative ;
- La vie associative redynamisée, ses 4 200 
adhérents et les belles manifestations habi-
tuelles et nouvelles ;
- Enfin la souscription lancée par le 1er Ad-
joint Lionel Tardif auprès de la Fondation 
du Patrimoine (cf. article page 3), d’autres 
mécènes et des Lançonnais, destinée à 
compléter l’aide financière du Conseil dé-
partemental (480 000 €) pour la rénovation 
de l’église.

Le Maire a conclu sur un message d’espoir, 
avant de rappeler à ses côtés les enfants du 
CMJ pour offrir à Martine Vassal un bouquet 
de fleurs et quelques produits du terroir lan-
çonnnais.

La soirée s’est terminée par un convivial 
cocktail dînatoire offert à la population.
Retrouvez l’intégralité des vœux filmés sur 
Facebook

LES TRAVAUX ENVISAGéS DANS LE DéTAIL :

Il s’agit pour l’essentiel de :
* Infiltrations en plusieurs endroits du soubassement,
* Importantes fissures murales,
* Désordre des murs extérieurs du chœur lié à l’instabilité de la voûte en cul-de-four 
de celui-ci,
* Appareillages de pierres très hétérogènes (mur nord),
des arcs-boutants présentant des risques d’instabilité (aile nord),
* Dissociation du portail ouest (entrée principale) du reste de l’édifice.
* Affaissement de la sacristie,
* Affaissement de la voûte d’une chapelle latérale,
* Fissure importante en sous-face de la voûte de l’aile nord,
* Charpente s’appuyant directement sur la voûte en plusieurs endroits. A remplacer 
en totalité.
* Nombreuses tuiles cassées, poreuses ou fissurées.

Indépendamment de ces désordres qui concernent la structure de l’édifice, les pa-
rois intérieures et décors connaissent un état de vétusté avancé.

Carte nationale d’identité
A compter du lundi 6 mars 2017, la Commune n’instruira plus les dossiers de Cartes Natio-
nales d’Identité.

En effet seules les Mairies dotées d’un 
dispositif spécifique de recueil numé-
rique auront désormais la possibilité de 
le faire. Pour notre arrondissement, il 
s’agit des communes suivantes :

Aix-en-Provence, Gardanne, Lambesc, 
Les-Pennes-Mirabeau, Pélissanne, 
Salon-de-Provence, Trets, Velaux,               
Venelles.

Enquête INSEE
Démarrée le 2 janvier, une enquête « emploi » se déroule sur notre commune jusqu’au 24 
avril. Les ménages sollicités reçoivent au préalable une lettre indiquant le nom de l’enquê-
teur, muni d’une carte officielle l’accréditant.
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Dossier spécial

Pour joindre
vos commerçants

et aussi

Histoire de rôtisserie :
06 11 89 43 39

La Table de Manon :
07 82 96 74 37

Les olives de Mathieu :
06 16 95 37 45

Mr Yang :
06 05 41 22 49

Pépinière Rémy :
04 90 57 27 95

Primeur Magali,
Moulin des Costes :

06 25 55 02 65

Provence affûtage :
06 33 87 69 18

Boucherie
chevaline Lançonnaise :

06 84 76 56 89 

Chez Sylvain :
06 67 24 14 41

Da Francesca :
06 09 27 63 69

Eric poissonnerie :
06 11 58 31 89

Ferme Piou Piou :
06 19 98 28 47

Fromagerie Girard :
06 84 76 56 89

Grain de feuilles :
06 27 27 50 15Olives

& fruits secs

Cuisine
asiatique

Affûtage

Volaille

Fromagerie

Pépinière

Rôtisserie

Café & théMercerie

Traiteur

Textile

Primeurs

Poissonnerie

Mathieu est sur le marché de Lançon-Pro-
vence depuis plus de 10 ans, tous les mar-
dis. La qualité et le goût de ses produits sont 
incontestables.
Ses olives, confinades et tapenades 
viennent essentiellement d’Europe. 
Son étalage de fruits secs est aussi très varié, 
vous pouvez y trouver amandes, noisettes, 
cacahuètes, noix de cajou, pistaches... 
Mathieu se fournit directement à Marseille 

pour un grillage naturel meilleur pour la 
santé.

Stars incontestées de la cuisine asiatique 
sur notre marché de Lançon-Provence, 
Madame et Monsieur Yang vous régale-
ront  avec des plats comme le porc au 
caramel ou à base de lait de coco et 
curry rouge. 
Monsieur Yang rend sa cuisine excellente 
grâce à son ingrédient secret, une bonne 
dose d’humour !

Depuis le mois de juin, Patricia de «Provence 
Affûtage» s’est installée sur le marché en re-
mettant à l’honneur un métier d’antan. 
Avec l’affûtage de tous types d’outils, du 
sécateur à la chaîne de tronçonneuse en 
passant par les lames de couteaux de ro-
bots ménagers, tous vos outils vont retrou-
ver une seconde jeunesse. 
En plus de sa bonne humeur, Patricia vous 
propose un service de « clé minute ». Re-
trouvez-là tous les mardis, (sauf le 1er de chaque mois).

«La ferme Pioupiou, producteur à Cha-
teauneuf-les-Martigues, vous offre un 
large choix de volailles élevées en plein 
air, mais aussi des lapins, des œufs frais et 
du foie gras maison.
Alors, envie de vous faire plaisir avec des 
produits de qualité qui viennent directe-
ment d’un producteur ? Vous pouvez pas-
ser commande tout au long de l’année 
pour réserver vos produits.

Depuis plus de 11 ans, la fromagerie Gi-
rard est toujours là pour satisfaire vos pa-
pilles avec ses produits français. 
C’est avec  plus de 50 variétés de fro-
mages, des grands classiques : comté, ro-
quefort, emmental, fromage de chèvre… 
aux produits plus originaux comme la 
brousse que la fromagerie Girard vous em-
mènera faire un véritable tour de France 
en dégustant ses produits.

La «Pépinière Rémy» vous présente un 
large choix de plantes et de fleurs pour 
toutes les saisons depuis 26 ans !
En plus de vos plants, vous repartez avec 
les conseils de plantation, d’exposition et 
d’entretien qui feront que vos jardins, ter-
rasses et balcons resteront magnifiques 
toute l’année. 
Son plus fidèle client vient chaque se-
maine lui acheter un olivier avec dans 
l’idée de créer une oliveraie.

«Histoire de Rôtisserie» vous régalera avec 
ses poulets de Bresse élevés en plein air, 
ainsi que ses rôtis de porc, pintades et 
souris d’agneau.

Sur commande, il réalisera vos repas 
d’anniversaire, de mariage ou tout autre 
évènement festif ! Pensez à lui demander 
votre carte de fidélité.

«Grains de Feuilles»,  vous propose une 
gamme importante de thés aromatisés 
(gingembre, thé de Noël, vanille, etc…) 
ainsi que du café en grains ou moulu sur 
place.
Vous pouvez également trouver votre 
bonheur parmi un large choix de tisanes, 
véritables remèdes contre vos petits maux 
d’hiver… La drainante ou la détox tout  par-
ticulièrement recommandée après les fêtes ! 
Mais aussi celle spéciale jeune maman.
Les plantes viennent de Corrèze, et sont 
bio. 
Le café est torréfié tous les 15 jours pour une 

plus grande fraîcheur. Venez découvrir vos 
aromes préférés, ou pourquoi ne pas vous 
laisser surprendre par la dégustation de Ma-
thé. (boisson originaire d’Amérique du sud) 

Exceptionnelle sur Lançon, «La Coudre-
rie», véritable caverne d’Ali Baba, vous 
propose tous ses produits de corseterie, 
bonneterie et mercerie. 
Besoin d’un bouton, d’une fermeture 
éclair, ruban ou dentelle ? Vous trouverez 
tout ce dont vous avez besoin  et Mon-
sieur Ruiz vous conseillera pour toutes vos 
créations. 
Ses produits de très bonne qualité viennent 
exclusivement de France et d’Italie.   

Envie d’une gardianne de taureau, d’une 
choucroute ou d’un aïoli ?
Sylvain se fera un plaisir de vous servir ses 
bons petits plats. Un coup de fil suffit pour 
vos réservations, vous pouvez même être 
livré à domicile !

Une petite envie de refaire votre garde-
robe ?
N’hésitez pas à aller voir Catherine qui 
vous conseillera au mieux selon votre style.

Madame Espoir vous habillera l’hiver avec 
ses doudounes  à petits prix, d’un confort 
inégalé, et vous proposera  sa gamme de 
maillots de bain l’été.

Sourire aux lèvres, Mohammed vous ac-
cueille sur son stand avec plus de 60 va-
riétés de fruits et légumes. Vous y trouve-
rez certainement votre bonheur.

Depuis 1995, M et Mme Trabucco, fidèles 
au marché de Lançon, vous présentent 
dans une ambiance conviviale un large 
choix de fruits et légumes, en provenance 
essentiellement de Provence, du Vau-
cluse ou du Var.

Chantal Genty : vêtements pour enfants
Lucien Aurio : prêt à porter féminin
Prescillia Bantos la Table de Manon : traiteur

Depuis 20 ans, Magali produit et vend  ses 
fruits et légumes. Cet hiver, sont à l’hon-
neur les céleris, courges et clémentines. 
N’hésitez pas à passer commande pour 
un panier garni. Le samedi matin, elle 
vend ses produits directement à la ferme, 
à la Barben.

Eric est là pour vous proposer ses produits 
de la mer en provenance de Méditerranée 
et de Bretagne.
Son étalage très varié met à l’honneur 
toute l’année poissons,  filets de poissons, 
coquillages mais aussi produits d’exception 
comme les coquilles Saint-Jacques que 
vous avez pu trouver  pendant la période 
des fêtes. 
Si vous ne savez pas quoi choisir, laissez Eric 
vous conseiller et ce sera un régal assuré.

Une vingtaine d’exposants fidèles au rendez-vous vous accueillent avec le sourire chaque 
mardi matin toute l’année de 7h30 à 12h30, place du Champ de Mars. 
Ils vous proposent un large choix de produits frais de qualité, des plats cuisinés que nous 
vous invitons à découvrir ci-dessous.

Comme en témoignent ces consom-
mateurs, votre marché hebdomadaire 
du mardi matin permet de trouver, tout 
au long, de l’année une grande diver-
sité de produits, dans une atmosphère 
conviviale et détendue.

Le marché de Lançon s’attache à 
conserver la qualité et l’authenticité 
des marchés d’antan, fleuron de la 
Provence, qui tend à disparaître pour 
laisser place à des marchés sans âme.
Ici, à Lançon, en plus des produits, 
c’est un véritable lieu de rencontres, 

d’échanges et de bonne humeur qui 
est proposé aux consommateurs.
Que vous ayez seulement 10 minutes à 
consacrer à votre marché ou envie de 
prendre votre temps, tous les commer-
çants se feront un plaisir de vous ac-
cueillir, vous conseiller et sont à votre 
disposition pour répondre au mieux à 
toutes vos demandes et prendre vos 
commandes.
Alors tentez l’expérience et venez dé-
couvrir ou redécouvrir toutes les Cou-
leurs, Saveurs, Senteurs d’un véritable  
« Petit Marché de Provence ».

Aline, de Val de Sibourg. Je suis 
une fidèle cliente depuis 20 ans. 
J’aime la proximité, la qualité 
des produits et la convivialité. 

«

Françoise. Je viens tous les mar-
dis depuis 1965 pour acheter mes  
fleurs, mes produits frais et mes 
olives. 

«

Corinne, pélissannaise.  
J’achète mes fromages au 
stand de Christophe et mon 
poisson chez Eric. J’aime la dis-
ponibilité des commerçants.

« Betty. Je suis venue pendant les 
vacances avec mon fils. Nous 
en profitons pour goûter les 
bons petits plats de Monsieur 
YANG.

«
Manon, 8 ans. Je suis venue 
pendant les vacances scolaires 
sur le marché avec ma mamie. 
J’adore goûter les produits, dis-
cuter avec les commerçants. 
Je préfère les stands en plein air 
plutôt que les grands supermar-
chés. 

«
Docteur RIBES praticienne à Lan-
çon-Provence : Tous les mardis, 
avant de rejoindre mon cabinet de 
consultation, j’achète mes produits 
frais, tels que viande et poisson, ain-
si que mes fruits et légumes.

«Jean-Pierre jeune retraité : je 
viens toutes les semaines depuis 
un an, il est très facile de trou-
ver une place de parking pour y 
accéder. J’y achète mes olives, 
ma viande et mon poisson. Je 
le recommande à mon entou-
rage.

«Fabienne et Céline qui tra-
vaillent sur la commune de 
Lançon : nous sommes deux 
fidèles clientes du marché de 
Lançon-Provence, nous venons 
principalement pour les plats 
cuisinés et les primeurs. Ce joli 
petit marché est très diversifié et 
pratique.

«

Boucherie

Cuisine italienne

«La boucherie chevaline Lançonnaise» est 
présente sur le marché de Lançon depuis 
plus de 30 ans.
Une qualité irréprochable et des produits 
100% Français qui viennent de la Drôme, 
d’Alès, du Charolais…le choix ne manque 
pas.
Cette boucherie pourra également vous 
proposer ses spécialités comme la viande 
de cheval ou les pieds paquets.

M. Maccota de «Da Francesca», nouvel-
lement installé sur le marché, vous fera 
découvrir sa cuisine italienne maison, 
comme les arancinis, cannelonis, poi-
vrons farcis et autres gnocchis…
Venez goûter ses desserts typiques et ses 
délicieux pannetones !
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Vie locale

Les Moustiques

FFE

Lançon GR donne le «la» !

Lançongeles country

496 donneurs

Superbe week-end pour le tir à l’arc : les 19 
et 20 novembre derniers, le club des Mous-
tiques de Lançon-Provence organisait un 
concours inter-régional ; 104 archers des 
départements des Bouches-du-Rhône, du 
Var, des Alpes Maritimes et du Vaucluse 
ont répondu présents dans les catégories 
de - 11 ans à + 60 ans.

A noter les premières places de plusieurs 
Lançonnais : Anna Loup Georges, Manon 
Guien, Nicolas Soprano, Joël Guien, et 
Thierry Drouet, de quoi réjouir l’équipe tech-
nique et leur nouveau président Etienne 
Lamblin.

Le Championnat de France d’équitation 2016, à Lamotte-Beuvron (41), siège 
de la FFE (Fédération Française d’Equitation), fêtait ses 10 ans cette année. 
Parmi 500 équipes et 2 500 participants, 5 Lançonnais se sont distingués :

- Anasthasia, médaillée d’or, discipline Horse Ball Club Poney Minime Elite ;
- Sara Lou, médaillée d’or, discipline Horse Ball Club Poney Cadet 1 ;
- Amelia, médaillée de bronze, discipline Horse Ball Club Poney Cadet 3 ;
- Hector, médaillé d’or, discipline Horse Ball Club A Poussin Elite ;
- Charlotte, médaillée d’or, discipline Horse Ball Club Poney Benjamin 2.
Un grand bravo à tous ces beaux champions !

« Le WE des 14-15 janvier 2017, le club de 
Gymnastique Rythmique (GR) de Lançon-
Provence était en compétition à Port-de-
Bouc. Cette année, le club présentait 33 
gymnastes en individuel et 11 équipes 
dans différentes catégories. Contrairement 
à l’année précédente, le club était connu 
pour ses excellents résultats obtenus en 
2016.

L’objectif de maintenir le niveau du club 
semble avoir été atteint lors de cette pre-
mière rencontre (départementale) de 
l’année. Sur les 44 engagements com-
pétitifs, le club Lançon GR a remporté 18 
podiums (5 médailles d’or, 8 d’argent et 5 
de bronze). Ce succès valorise le partena-
riat entre le club et la section sportive du 
collège Joseph d’Arbaud (Salon-de-Pro-
vence), puisque toutes les gymnastes de la 
section ont obtenu au moins une médaille 
en individuel et/ou en équipe. Comme 
l’ont souligné certains parents, la GR est un 

sport très difficile physiquement mais aussi 
émotionnellement. Certaines présentent 
jusqu’à 4 enchaînements la même journée, 
ce qui ajoute au stress de la compétition 
son lot de fatigue. Les gymnastes ont au 
mieux 2 mn pour présenter des heures de 
travail acharné, deux petites minutes pour 
se démarquer de nombreuses autres gym-
nastes qui ont ce même objectif, et elles 
n’ont pas de 2ème chance. Seules une 
poignée d’entre elles accèdent au Graal 
du podium alors que d’autres se retrouvent 
en queue de classement.
Le bilan de ce WE compétitif est très posi-
tif surtout que la plupart des gymnastes 
concourent dans une catégorie où le 
niveau est plus élevé que lors de la saison 
précédente. Il faut aussi garder en tête 
que tout le monde ne peut pas bénéficier 
d’une médaille. La seule ambition pour le 
club est d’apporter de la joie du plaisir aux 
gymnastes. Pari réussi je pense » (Elisabeth 
Cassel, Responsable Technique). 

« Lançongeles Country vous présente ses 
meilleurs voeux 2017. 
Nous revenons du Championnat du Monde 
WCDF à Lyberec en République Tchèque 
du 2 janvier au 8 janvier (voyage pas facile 
suite aux conditions climatiques) et voici 
nos résultats :

- Léa : Championne du monde en danse 
en couple Pro-am Classic catégorie youth 
Novice, et 3ème en Line categorie Youth 
Intermediaire
- Clara : 2ème en Line catégorie Teen 
Avancé, et 2ème en Showcase catégorie 
Teen Avancé
- Johanna : 2ème en Line catégorie Teen 
Novice
- Betty : Championne du monde en Couple 
Showcase Pro-am catégorie Adult Avancé, 
2ème en Couple Pro-am Classic, et 4ème 
en Line catégorie Megastar.

Nous sommes contents des résultats des 4 
filles, il y avait une bonne concurrence et 
les filles ont tout donné sur la piste. 
Nous avons reçu des compliments sur leur 
prestation du public et de certains juges.
Nous sommes toujours autant fiers d’elles. 

Prochaines compétitions : l’Espagne WCDF 
pour certaine fin mars, les qualifications 
du championnat de France FFD en avril à 

Avignon, le French Open WCDF fin mai à 
Marignane ».

Nathalie Alart, Présidente de Lançongeles 
Country

« Tout d’abord, l’Amicale pour le Don de 
Sang Bénévole de Lançon-Provence vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2017. Malgré une fin d’an-
née assez difficile pour l’Etablissement 
Français du Sang (manque de personnel) 
qui a engendré une collecte assez décou-
rageante ce vendredi 23 décembre. 

Nous avons reçu 496 personnes au cours de 
l’année 2016  (491 en 2015) 412 poches de 
sang ont été prélevées. La générosité des 

donneurs de sang Lançonnaise et Lançon-
nais se maintient et fait preuve du succès 
de nos collectes dans notre commune. 
Nous tenons à remercier les Donneurs et 
toutes les personnes confondues en parte-
nariat, ainsi que les services de la municipa-
lité pour leur aide indispensable. 
Voici les dates programmées à l’Espace 
Marcel Pagnol pour l’année 2017 :
- Lundi 23 janvier 2017 de 15h à 19h30                              
- Lundi 20 mars 2017 de 15h à 19h30
- Lundi 22 mai 2017 de 15h à 19h30
- Jeudi 3 août 2017 de 15h à 19h30
- Jeudi 28 septembre 2017 de 15h à 19h30
- jeudi 23 novembre 2017 de 15h à 19h30
Partager son pouvoir, ce n’est pas simple-
ment donner son sang. C’est aussi promou-
voir le don de sang, de plaquettes et de 
plasma autour de soi... Vous aussi, devenez 
ambassadeur du don !
Nous espérons vous voir nombreux, et n’hé-
sitez pas à nous contacter.
Avec nos vœux réitérés ».
Pour L’ADSB Lançon-Provence, Sauveur 
Cordone, Président (06 87 23 65 03)

Atelier du mois : Espace Personnel Accompagnement emploi 
Ce mois-ci, le Bureau de l’Emploi du CCAS 
de Lançon-Provence, en partenariat avec 
le Pôle Emploi de Salon-de-Provence, vous 
propose de participer à un atelier collectif 
sur l’Espace personnel de Pôle Emploi. 

En effet, chaque demandeur d’emploi ins-
crit à Pôle Emploi bénéficie d’un espace 
personnel accessible par internet. 
L’objectif de cet atelier est de permettre 
aux personnes ne maîtrisant pas l’outil infor-
matique d’acquérir les compétences né-
cessaires afin de développer leur espace 

personnel et ainsi de faciliter leur recherche 
d’emploi (présentation de l’outil, mise en 
ligne du CV, activer sa recherche d’em-
ploi…).
L’atelier « Espace personnel » aura lieu le 
jeudi 16 février à 9h00 au Pôle E.R.I.C, rue 
Hoche à Lançon-Provence, sur inscription.

Inscriptions et demande d’informations 
auprès d’Aurélie Saint-Narcisse soit par 
téléphone au 04 90 42 98 17 ou par mail à 
emploi@lancon-provence.fr. 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse des Bouches-du-Rhône recherche des familles 
d’accueil pour des mineurs de 13 à 18 ans.

Ces familles feront partie d’un réseau déjà existant qui est coordonné par la Direction Terri-
toriale de la PJJ (Protection judiciaire de la Jeunesse ) des Bouches-du-Rhône.
L’accompagnement éducatif des mineurs est assuré par une équipe de 3 éducateurs dis-
ponibles 7jours/7 et 24h/24 (système d’astreinte pour les soirées, week-ends et jours fériés).

Il n’y a pas de profil type recherché, mais la famille doit disposer d’une chambre pouvant 
accueillir le mineur et être animée de certaines valeurs d’éducation. Les seuls critères sont 
la motivation, la disponibilité et l’ouverture d’esprit, dispositions nécessaires pour venir en 
aide à des jeunes ayant connu, pour certains, un parcours de vie difficile.

La famille n’a pas le statut de salariée mais de bénévole indemnisée selon les dispositions 
légales. Elle est par conséquent rétribuée sur la base d’une indemnité journalière forfaitaire 
de 36€/jour soit de 1080 €/ mois qui couvre l’hébergement, les repas et l’implication dans le 
projet du mineur accueilli. Les frais annexes liés à la scolarité, les transports, la santé... restent 
à la charge du service ou des représentants légaux du mineur.
De par le statut de « bénévole indemnisée », la somme perçue n’est pas assujettie à 
l’imposition.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Monsieur Ben Saïd Lahouari 
(éducateur) au 06 43 44 72 32 (du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00). 

Pôle Emploi :
Permanence le 3ème jeudi de chaque 
mois (sur inscription), soit en entretien indi-
viduel, soit sous forme d’atelier thématique.

Mission Locale (pour les moins de 26 ans 
sortis du cursus scolaire) :
Permanence les 2ème et 3ème mardi de 
chaque mois (sur inscription), soit en entre-
tien individuel, soit sous forme d’atelier thé-
matique.

Police Nationale :
Permanence une fois par mois, selon leur 
disponibilité.

Inscriptions et demande d’informations 
auprès d’Aurélie Saint-Narcisse soit par 
téléphone au 04 90 42 98 17 ou par mail : 
emploi@lancon-provence.fr. 

Vie municipale Radar tronçon

L’ « équipement de terrain vitesse moyenne », 
communément appelé radar tronçon, est en 
place depuis le 5 janvier sur la RD 113, entre 
La Fare-les-Oliviers (à la sortie du rond-point) 
et Lançon-Provence (avant le carrefour des 
Nouens) et désormais en service.

Cet appareil calcule la vitesse moyenne des 
automobilistes sur cette portion de route limi-
tée à 90 km/h, sur une distance de 4,4 km.
Depuis maintenant 3 ans, le Maire travaille 
d’arrache-pied avec la Préfecture et la 
Direction des Routes du Conseil Départe-
mental sur ce dossier de sécurité routière, en 

partenariat également avec les associations 
spécifiques. 
Sur cette même RD 113, il avait obtenu en 
2015 la vitesse limitée à 70 km/h pour la tra-
versée de la commune, l’implantation de 
radars chantiers au niveau du col du télé-
graphe ; et sur la RD 19, la vitesse limitée à 
50 km/h pour la traversée du quartier du 
Devenset.
La prochaine étape d’aménagement routier 
sera la réalisation du rond-point des Nouens, 
prévue avant l’été 2018. Pour autant, Michel 
Mille laisse ouvert ce dossier, car il envisage 
encore d’autres améliorations.

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un 
mineur non accompagné par un titulaire 
de l’autorité parentale est rétablie depuis le 
15 janvier 2017 (décret 2016-1483 du 2 no-
vembre 2016).

Ce nouveau dispositif est applicable à tous les 
mineurs résidant habituellement en France. Il 
s’applique également à tous les voyages, indi-
viduels ou collectifs (voyages scolaires, séjours 
de vacances, séjours linguistiques...), dès lors 
que le mineur quitte le territoire français sans un 
titulaire de l’autorité parentale.
L’autorisation de sortie du territoire donnée par 
un titulaire de l’autorité parentale est rédigée 
au moyen d’un formulaire (cerfa n° 15646*01) 

qui précise les mentions obligatoires ; il doit être 
accompagné de la photocopie lisible d’un 
document officiel justifiant de l’identité du signa-
taire (carte nationale d’identité, passeport, titre 
de séjour), en cours de validité (sauf la carte 
nationale d’identité et le passeport français, qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de 5 ans).
Ce formulaire est téléchargeable sur le site www.
service-public.fr, ou peut être retiré en Mairie.
La durée de cette autorisation ne peut excé-
der un an à partir de la date de signature, et 
l’AST ne dispense pas le mineur de l’obligation 
d’être en possession des autres documents de 
voyage nécessaires, le passeport seul ne valant 
plus autorisation de quitter le territoire français.

Doyenne des lançonnais
Le Maire, accompagné des Elus du Conseil 
municipal, a reçu Juliette De Santi en salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville, le 10 janvier, 
pour fêter son centième anniversaire et ho-
norer ainsi la doyenne des Lançonnais. 

Pour l’occasion, Juliette était entourée de 
sa famille, (enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants), d’amis et de professionnels 
chargés de son bien-être et de sa santé. 
Née à Paris, elle est venue s’installer à Lan-
çon après son mariage, le climat de la 

capitale ne convenant pas à son époux 
d’origine corse. Veuve aujourd’hui, elle vit 
avec sa fille, Ange-Marie Jacqz, conseillère 
municipale.

L’élégante et dynamique Juliette a reçu 
du Maire un bouquet de fleurs et une 
étole tons fuchsia, sa couleur préférée, et 
de son entourage des cadeaux flattant 
son raffinement et sa coquetterie, avant 
de lever son verre et trinquer avec ses 
invités.

Vie économique et sociale

Vigie «Gaston Gourgouilhon»

Autorisation de sortie
du territoire (AST) obligatoire

Recherche familles d’accueil

Gaston Gourgouilhon a consacré plus de 
30 ans de bénévolat au sein du CCFF ; le 
poste de prédilection de ce passionné 
était la vigie de Roque Troucade, en haut 
de laquelle il passait quotidiennement de 
nombreuses heures de guet l’été.

En présence du Maire et d’élus, Richard 
Vervisch et ses co-équipiers lui ont rendu 
hommage, entourés de membres de sa 
famille et d’amis, en dévoilant une plaque 
commémorative au pied de cette vigie au 
cœur des collines qu’il aimait tant, près d’un 
chêne planté et entretenu par ses soins.

Forum handicap

Gratuit, il s’adresse aux parents d’enfants 
et aux adultes porteurs de handicap ayant 
des troubles neurologiques, ainsi qu’aux 
professionnels désireux de se documen-
ter sur certaines méthodes alternatives 
existantes. Cette journée sera l’occasion 
d’échanger directement avec les prati-
ciens.
Les conférences : rééducation intensive 
(Centre Aléas, Barcelone) ; l’éducation 
conductive (CEC du Gard, Clarensac) ; le 
biofeedback et les techniques du « mieux 
être » (association un sourire pour l’espoir, 
Evry) ; le neurofeedback (Neuroptimuml, 
St Thibéry) ; le makaton (AAD Makaton, 
La Roche S/Yon) ; les signes en aide à la 
communication (Com’uniques en signes, 
Eyguières)
Les Stands : Centre Aléas ; Centre Equipho-
ria ; CEC du Gard ; Neurofeedback ;  Bio-
feedback ; Mollii ; Makaton ; Les signes en 
aide à la communication

Accès gratuit sur réservation au 06 20 25 16 14 
Retrouvez le programme complet sur www.

lpmm.fr ou sur la page facebook « Le petit 
monde de Mathilde »

Ce 1er forum handicap se déroulera le samedi 11 février, de 9h30 à 17h, à l’Espace Marcel 
Pagnol, organisé par l’association « Le Petit Monde de Mathilde ».



État-civil
NAISSANCES
Gaëtan Jean Ethan SCHLOSMACHER    le 3 octobre
Eléa Joëlle Rim FERSI      le 4 octobre
Juan Antoine SANCHEZ      le 7 octobre
Jonah Jean-Paul Jorge RAYMOND    le 10 octobre
Charlotte GIEZEK PLOUGASTEL     le 23 octobre
Louis René Jean AUBERT       le 26 octobre
Liam Jude Constantin FABRE LALANNE    le 30 octobre
Claire Victoire Nicole MARCELLIN     le 31 octobre
Jack Jean Christian Jean-Marc GAUCHON   le 17 novembre
Léa Anne-Marie Denise DUDEK     le 25 novembre
Eliya Sylvie Karine HINCKELLRIN     le 22 décembre
Elise Lola GALVANI      le 26 décembre
Lucy Claire FLORIMOND       le 5 janvier

MARIAGES
Fabiola LAVIGILANTE et Christian ANTONIO   le 26 novembre
Laure COLLIER et Xavier GOUAN     le 2 décembre

DéCÈS
Marie-Claude Léontine CAZORLA divorcée ROMEYER  le 5 octobre
Odette Louise BENOIT Veuve FABRE    le 10 octobre
Léonor MANZANO GARCIA Veuve ALFONSO HIRUELAS  le 18 octobre
Georgette Monique GILSON Veuve BROUTIN   le 24 octobre
Jean-Claude FRANC      le 25 octobre
Jean-Claude POUGET      le 3 novembre
Marie-Thérèse MARGERY épouse CARRENO   le 9 novembre
Virgile AZZOLIN       le 24 novembre
Simone BARQUANT épouse GRIFFET    le 28 novembre
Michel Emile RITTLING      le 10 décembre
Lucien Didier DELAS      le 13 décembre
Jean-Pierre MARMOZ      le 19 décembre
Yves Jean Guy DUMONT      le 21 décembre
Sylvain Mouchi Moïse SAYADA     le 22 décembre
Suzanne Paulette JEAN épouse LACASALE   le 2 janvier

Calendrier des manifestations
CONFéRENCE : DE L’OLIVE à L’HUILE D’OLIVE
Mercredi 1er février, 18h30
Organisateur : Mairie
Lieu : Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

APRÈS-MIDI CALENDALE
Samedi 4 février, 16h
Organ. : Lançoun Musico et Tradiçioun
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 02

LOTO DU TENNIS CLUB
Dimanche 5 février, 14h
Organisateur : Tennis Club
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 14 78 03

FORUM HANDICAP
Samedi 11 février, de 9h30 à 17h
Organisateur : Petit Monde de Mathilde
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 20 25 16 14

MAISON DES ARTS
ET TRADITIONS PROVENçALES
Dimanche 12 février, de 14h à 18h
Organisateur : Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle bd Pasteur/place Brun
Contact : 06 80 99 21 80

CHAMPIONNAT RéGIONAL DE BOXE
Dimanche 19 février, 13h
Organisateur : Team Saci
Lieu : complexe sportif M. Pagnol
Contact : 07 50 88 97 14

AïOLI DES CENDRES
Mercredi 1er mars, 12h
Organisateur : Foyer Escapade
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 62
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Jumelage journée de l’Europe

Carnaval appel à 
participants

Le samedi 13 mai prochain, Lancon-Provence organisera 
sur la place du Champ de Mars, la journée de l’Europe, 
en partenariat avec la Fédération Départementale des 
Villes Jumelées des Bouches-du-Rhône et l’Association 
des Jumelages de Lançon.

Par cette implication, notre commune participe à mieux 
faire connaître cette commémoration, qui permet à 
des citoyennes et citoyens européens de se rencontrer, 
d’échanger, d’élaborer ensemble des projets. 
Les  communes du département jumelées à une ville 
européenne sont invitées à se retrouver et à promouvoir 
leur tradition, leur culture. 
Nos amis de Vogogna, faut-il le rappeler, ville italienne avec 
laquelle nous sommes jumelés, s’associeront à cette journée ; 
ils feront le déplacement et animeront un stand sur lequel 
vous pourrez découvrir les attraits de leur village... 
Dès à présent, pour que cette journée soit riche en 
échanges et en partage, les associations, écoles et tous 
citoyens qui souhaiteraient se mobiliser et/ou proposer 
une animation dans le cadre «ma commune fête l’Eu-
rope», peuvent se faire connaître auprès du Service Vie 
Locale - 04 13 29 02 00

Le festival carnavalesque LOL aura lieu cette année le di-
manche 12 mars. Il consistera en un défilé déguisé et costu-
mé, sur le thème de votre choix.
Le Comité des Festivités Les Mourguettes compte sur la par-
ticipation des associations et des  Lançonnais, pour que ce 
rendez-vous soit une belle et grande fête populaire.

Pour l’informer de votre participation :
lesmourguettes13@gmail.com - 06 25 03 85 73

JOURNéE DE L’EUROPE  DU 9 MAI 1950 

Cette date a été choisie en souve-
nir de la déclaration du Ministre des 
Affaires étrangères français Robert 
Schuman qui, à l’instigation de Jean 
Monnet alors Commissaire général 
Plan, proposa le 9 mai 1950 aux pays 
européens qui s’étaient combattus en 
1914-1918 et en 1939-1945 de gérer en 
commun leurs ressources de charbon 
et d’acier dans une organisation ou-
verte aux autres pays d’Europe qui le 
souhaiteraient.
Cette proposition, connue sous le nom 
«déclaration Schuman», est considé-
rée comme l’acte de naissance de 
l’Union européenne.
Dès 1951, les six pays (Allemagne, Bel-
gique, France, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas) qui constituaient cette union 
européenne, se dotèrent de symboles 
pour marquer leur unité : la création 
d’un drapeau à douze étoiles et un 
hymne européen.

Championnat 
régional de 
Boxe
Dimanche 19 février, à partir de 13h
(Boxe Educative Assaut)

Ce championnat destiné aux catégories 
Minimes et Cadets, filles et garçons, se dé-
roulera au complexe sportif Marcel Pagnol.
Entrée gratuite, ouverte à tout public ;
buvette et petite restauration sur place.

Un troisième album de Tintin en langue 
provençale a vu le jour.

Après « les 7 boules de cristal » et « le 
temple du soleil » en 2004, Michel Laurent 
a traduit, avec ses élèves du cours de pro-
vençal « Les Amis du Vieux Lançon », et 
édité grâce à l’association « Collectif Pro-
vence » « Les Bijoux de la Castafiore ».

Renseignements : 04 90 50 49 12


