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Mes Chers Concitoyens,

Voici un mois d’avril chargé qui s’an-
nonce pour la collectivité et pour cha-
cune et chacun d’entre nous. Avril 
sera pour la commune le mois budgé-
taire, c’est-à-dire celui où le Conseil 
municipal, après avoir débattu des 
orientations de l’année 2017, exami-
nera notre budget.

Depuis trois ans nous avons réalisé de 
remarquables efforts d’assainissement 
de nos finances, réduit nos dépenses, 
augmenté nos recettes, rétabli les 

équilibres et dégagé une marge de manœuvre financière pour 
l’investissement sans pour autant augmenter la pression fiscale ou 
alourdir la charge de la dette. Mais ce bilan financier plus qu’hono-
rable ne saurait être une fin en soi, mais au contraire devenir l’outil 
de la renaissance de notre commune.

Nous agissons chaque jour. Des choses se voient, beaucoup ne se 
voient pas, elles n’en demeurent pas moins une lourde charge de 
travail pour les élus et les services.

Bientôt cependant, les premiers résultats tangibles de l’action en-
gagée viendront et commencera ce que j’appellerai « le temps 
des inaugurations ».

Depuis le mois de mars, comme nous nous y étions engagés, et 
grâce au soutien de nombre d’entre vous, la commune a lancé, 
avec la Fondation du Patrimoine, une souscription publique pour 

la rénovation de notre église Sainte-Julitte. Tous les domaines viti-
coles de Lançon ont en particulier accepté de produire une cuvée 
spéciale « Sauvons notre église Sainte-Julitte ». Pour chaque bou-
teille que vous achèterez, deux euros seront reversés à la Fondation 
du Patrimoine pour les travaux de rénovation de l’église. N’hésitez 
donc pas à boire la cuvée spéciale, avec modération cependant, 
comme la loi l’impose !

Le dimanche 23 avril, nous serons par ailleurs appelés aux urnes 
pour élire le nouveau Président de la République. Il convient que 
chacun ait conscience que voter est un droit chèrement acquis 
mais aussi un devoir civique. Quels que soient la dureté des temps, 
ou les états d’âme du moment, nous ne pouvons pas nous désin-
téresser de l’avenir de notre pays, de l’Europe, et du monde. Or, la 
désignation d’un nouveau chef de l’Etat contribue largement au 
succès ou à l’échec de cet avenir.

Enfin, avec le retour des beaux jours, nous commencerons à pré-
parer les festivités de l’été qui commenceront par la fête de la 
musique et s’achèveront par les médiévales et « Beau et Bon » à 
Lançon. Dans le même temps, nous aurons l’occasion d’assister 
aux fêtes de fin d’année de nos nombreuses associations et aux 
kermesses de nos écoles. 

Avril sera donc le mois de la montée en puissance pour de beaux 
jours et je l’espère des jours meilleurs.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, soyez assurés de ma fi-
délité et de mon dévouement à Lançon, aux Lançonnaises et aux 
Lançonnais.

Michel Mille
Maire de Lançon-Provence
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Agenda
I  love Mozart :

chœur Appas ionata
Dimanche 2 avril, 15h
Espace Marcel Pagnol
Les Chèvres Musicales
04 90 42 74 76

So irée

Grégory Lemarchal
Vendredi 7 avril, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Chrisharmonie
06 34 15 33 39

Tourno i  de foot U6-U9
Samedi 8 avril, de 8h à 18h
Stade municipal G. Nelet
ASLP : 06 07 08 48 77

Thé dansant
Dimanche 9 avril, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Les Mourguettes
06 20 95 07 97

Marché du Monde
Dimanche 30 avril, 9h/18h
Place du Champ de Mars
Terre de Mission Haïti
06 02 26 49 51
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Election
présidentielle
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Premier tour : dimanche 23 avril
Second tour : dimanche 7 mai.
Les bureaux de vote de la commune seront ouverts au public de 8h 
à 19h sans interruption.

Leur nombre et leur emplacement restent inchangés :
- Bureau n°1 : Hôtel de Ville, place du Champ de Mars (bureau 
centralisateur)
- Bureau n°2 : Foyer Escapade, 15 boulevard Victor Hugo
- Bureau n°3 : Espace Marcel Pagnol, rue des Alpilles
- Bureau n°4 : Ecole Moulin de Laure, rue des Romarins
- Bureau n°5 : Ecole Marie Mauron, avenue des Pins
- Bureau n°6 : Ecole des Pinèdes, allée des Pinèdes
- Bureau n°7 : Ecole des Baïsses, Hameau des Baïsses
- Bureau n°8 : Salle polyvalente de Sibourg, avenue des Pins, Val 
de Sibourg

Les listes électorales ont été révisées, comme tous les 5 ans, et une 
nouvelle carte électorale vous est parvenue récemment, distribuée 
par La Poste. En cas de non-réception, vous pourrez récupérer ce 
document le jour du vote dans votre bureau habituel. 
Néanmoins, une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter, 

en plus de votre carte d’électeur : 
carte nationale d’identité, pas-
seport, carte vitale avec photo, 
permis de conduire, permis de 
chasse …).
Les conditions pour pouvoir voter : 
être âgé d’au moins 18 ans à la 
veille du 1er tour de scrutin ; être 
de nationalité française ; jouir de 
ses droits civiques et politiques ; être inscrit sur les listes électorales.
Voter par procuration : le mandant (qui donne procuration) dé-
signe librement le mandataire (qui votera à sa place) ; ce dernier 
doit être inscrit dans la même commune que son mandant et ne 
pas avoir reçu d’autre procuration.
Les électeurs concernés peuvent s’adresser :
- à la gendarmerie : allée des Pinèdes ;
- au commissariat de police : avenue du pays catalan, Salon-de-
Provence ;
- au tribunal d’instance : 124 rue du Dr Mouret, Salon-de-Provence.
Pour l’enregistrement de la procuration, un justificatif d’identité 
sera demandé (cni, passeport ..) ainsi qu’un justificatif attestant de 
votre incapacité à vous déplacer.

édito

Conseil Municipal Junior
Des composteurs vont être installés dans les écoles à 
l’initiative du Conseil Municipal Junior et avec l’aide 
de leur coordinateur bénévole Gérard Sanchez.

Ils seront destinés à recueillir les déchets organiques 
des cantines. Certaines écoles pourront donner suite 
à ce projet par des activités NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) adaptées dès la rentrée.
Les jeunes ont récemment étudié les devis en com-
mission de travail et ont sensibilisé leurs camarades 
et les agents de restauration à cette initiative éco-
citoyenne.
Ils ont visité le site pétrochimique de LyondellBasell 
de Berre l’Etang le mercredi 22 mars dernier ; ils visite-
ront la brigade de gendarmerie de Lançon le 3 avril.
Vous aurez dans un prochain numéro d’autres in-
formations et des photos sur leur participation à la 
commémoration du 8 mai et à la Journée de l’Eu-
rope du 13 mai.

8h 19h
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Un correspondant
sûreté pour votre sécurité

Temps repas pendant les grèves

Rapport d’orientation 
Soirée de Lancement de
souscription publique pour l’église

Afin de lutter plus efficacement contre les 
atteintes aux biens et aux personnes, et ré-
pondre aux besoins de conseils en sécurité 
exprimés par un nombre croissant de par-
tenaires institutionnels et privés, le ministère 
de l’Intérieur a développé une mission de 
prévention technique de la malveillance, 
animée par un réseau de « référents sûreté 
et correspondants sûreté » déployé sur l’en-
semble du territoire national.

Les référents et correspondants sûreté sont 
des policiers et des gendarmes, capables 
de fournir des conseils de vigilance et de 
protection visant à dissuader les passages à 
l’acte de délinquance, retarder ou bloquer 
l’action malveillante, réduire ses effets, aler-
ter et faciliter l’action des secours. 
Une consultation orale, sur présentation de 
plan, croquis, photos, etc, leur permet de 
donner des conseils d’ordre général ; en 
cas de nécessité, un diagnostic écrit peut-
être rédigé.

En complément de leur action, une culture 
de la vigilance peut être adoptée ; il s’agit 
par exemple de signaler tout véhicule 
suspect ou gênant, éviter les situations 

génératrices d’attroupement, assurer un 
éclairage suffisant des bâtiments et des 
extérieurs, protéger les accès, verrouiller les 
portes donnant sur l’extérieur, disposer d’un 
moyen d’alerte, d’un système d’alarme, …

Votre correspondant sûreté sur la commune :

Adjudant Sylvain Gaillard,
Gendarmerie chemin des Pinèdes,
tél. : 04 90 42 92 22, poste 20616
sylvain.gaillard@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lors des grèves des agents municipaux de restauration, la mairie n’assurera plus la com-
mande de repas.

Les parents sont donc invités à fournir un repas de type pique-nique froid à leur(s) enfant(s), 
en veillant à ce que cet en-cas soit conservé dans un petit sac isotherme.
Pendant la pause méridienne, les enfants mangeront dans les locaux scolaires, en pré-
sence et sous la surveillance des agents municipaux sur site.
La cantine ne sera pas facturée ce jour-là et les goûters maintenus en périscolaire.

L’information sera affichée dans chaque école concernée, ainsi que sur le site web muni-
cipal et la page Facebook.

Jeudi 16 mars, le Château de La Beaume-
tane a ouvert ses portes aux entreprises 
lançonnaises à l’occasion d’une soirée qui 
leur était dédiée dans le cadre du lance-
ment de la souscription pour la sauvegarde 
de l’église du village. La municipalité 
remercie chaleureusement l’ensemble 
des participants et tout particulièrement 
Nathalie et Mike pour le prêt gracieux 
de ce site d’exception.

Aux côtés de la municipalité et des entre-
prises locales (400 établissements), les asso-
ciations (plus de 4 000 adhérents) se mobi-
lisent aussi pour cette cause tout comme 
les plus jeunes qui préparent un mini-inter-
villes pour cet été dont les bénéfices seront 
intégralement reversés sous forme de don.

Les médias se sont également fait vitrine de 
ce projet : après les journaux La Provence 
et Le Régional, France 3 a consacré un 
reportage à notre église, en présence du 
Maire Michel Mille, de Jean-Claude Fourès 
Délégué départemental de la Fondation du 
Patrimoine et du Père Thierry Destremeau 

Curé de la paroisse ; France Bleu Provence 
a consacré un article sur la page d’accueil 
de son site web et diffusé sur ses ondes l’in-
terview du premier Adjoint Lionel Tardif.

Parallèlement, les grands domaines se 
mobilisent (Château-Virant, Château Calis-
sanne, La Cadenière et le Cellier des Co-
teaux) en créant (en partenariat avec La 
Fondation du Patrimoine et la Commune) 
une cuvée mécénat pour laquelle 2 € par 
bouteille vendue sont reversés.

Enfin, rappelons que la souscription pu-
blique est ouverte à tous ; bons de sous-
cription et urnes sont disponibles en Mairie, 
Mairie annexe de Sibourg, Médiathèque, 
Espace Marcel Pagnol, et Chapelle Saint-
Cyr au moment des offices.

Fondation du Patrimoine, Palais de la 
Bourse, CS 21856, 13221 Marseille cedex 1 
Tél. : 04 91 39 56 70
pacamarseille@fondation-patrimoine.org 
www.paca.fondation-patrimoine.org

Parlementaire

M. Jean-Pierre Maggi, Député de la 
8ème circonscription des Bouches-du-
Rhône, reçoit sur rendez-vous.
Contact : 06 67 27 30 97

CD 13

Christiane Pujol, Conseillère départemen-
tale du canton de Berre l’Etang (dont 
fait partie la commune de Lançon-Pro-
vence), tient une permanence chaque 
1er mercredi du mois, à l’Espace Wolff, 
rue du Conseiller de Trets, de 13h30 à 
17h30, sur rendez-vous au 04 13 31 09 01.

CAUE 13

Les prochaines permanences de Gérard 
Martens, architecte conseil du CAUE 13 
sont les suivantes : les mercredis 12 et 26 
avril ; 10 et 24 mai ; 17 et 28 juin ; 12 et 
26 juillet ; de 9h à 12h ; sur rendez-vous 
préalable auprès du Service Urbanisme, 
au 04 90 42 98 10

Juridique

M. Bedot, du Centre de Gestion 13, re-
çoit le 1er lundi de chaque mois, de 9h à 
12h, sur rendez-vous auprès de l’accueil 
de la Mairie : 04 90 42 98 10

Recensement militaire

Les jeunes filles et les jeunes garçons nés 
en avril, mai, juin 2001 doivent se faire 
recenser avant le 30 juin 2017. Ils vou-
dront bien se présenter en Mairie, au Ser-
vice Etat Civil, à compter du jour de leur 
seizième anniversaire, munis des docu-
ments suivants :

- Le livret de famille des parents ;
- Un justificatif de domicile des parents ;
- Leur carte d’identité ;
- La carte d’identité de leurs parents si 
ces derniers sont nés à l’étranger.

PERMANENCES

Infos service scolaire

Horaires d’été

Les inscriptions pour l’été en ACM (Accueil Collectif de Mineurs) maternelles, élémentaires 
et Secteur Jeunes auront lieu du mardi 6 juin  au vendredi 30 juin, sauf le mardi après-midi

Rappel des jours fériés : lundi 1er mai & lundi 8 mai

Les écoles seront fermées le vendredi 26 mai en raison du pont de l’Ascension (jours vaqués / 
calendrier Education Nationale) ; il n’y aura pas d’ACM mis en place ce jour-là.
Vous trouverez dans un prochain numéro, les dates et modalités d’inscription détaillées 
pour la rentrée.
A lire également toutes les informations importantes sur le site municipal                                                                 
www.lançon-provence.fr ainsi que sur la page Facebook Mairie de Lançon-Provence.

Conjuguons  nos dons

pour sauver  
notre  

église   

A compter du 1er avril, les déchèteries du Territoire du Pays Salonais passent aux horaires 
d’été (La Fare-les-Oliviers, Salon-de-Provence…), comme suit :
- Lundi :    14h00 – 18h00
- Du mardi au samedi :  8h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
- Dimanche et jours fériés : 8h00 – 12h00
- Dimanche (Salon) :   8h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Jours fériés : ces mêmes déchèteries sont ouvertes le matin uniquement, les jours suivants :
lundi 17 avril ; lundi 8 mai ; jeudi 25 mai ; dimanche 28 mai ; lundi 5 juin ; vendredi 14 juillet ; 
mardi 15 août
et toutes sont fermées le 1er mai.
Conditions d’accès : vous devez présenter une carte. Pour cela, renseignez-vous directe-
ment auprès du gardien.
Vos dépôts : en déchèterie, vous pouvez déposer vos déchets verts, encombrants, bois, 
cartons, ferrailles, gravats, piles, batteries, cartouches d’encre, capsules à café en alumi-
nium, huiles végétales et huiles de moteur, déchets toxiques des ménages, pneus déjan-
tés, déchets d’équipements électriques et électroniques.
Attention : pour un dépôt en grande quantité, il convient de prendre contact au préa-
lable avec le gardien ou avec le service collecte et traitement des déchets qui se char-
gera d’établir une dérogation spéciale.

Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire du Pays Salonais – Service Gestion des Déchets
Tél. : 04 90 44 77 90 – www.agglopole-provence.fr rubrique « déchèteries »

L’Etat poursuit la baisse de ses dotations aux communes...

-  Moins 11 milliards d’euros sur la période 2015-2017 ; 

... alors que des compétences et des charges supplémentaires leur sont imposées :

- Réforme des rythmes scolaires
- Revalorisation des carrières des fonctionnaires
- Augmentation des taux de cotisations retraite
- Inflation des normes et règlements
- Obligations en termes d’accessibilité
- ...

En deux années (2014-2015), l’investissement des communes a reculé de 

Les 
euros à 410 000 euros.

Même 
à 294 000 euros en 2016.

Consciente 
France 
marche 
devenus contreproductifs.

Notre changement radical 
dans la gestion des deniers 
publics a permis de géné-
rer un excédent de 926 000 
euros.

Notre priorité depuis 2014,
C’est 
de procéder aux investissements dont Lançon a besoin en tous domaines.

- Voirie
- Equipements sportifs et culturels
- Accompagnement de la construction du collège attendu depuis 30 ans
- Sauvetage de notre église paroissiale
- Déménagement du centre technique
- Aménagement de parkings
- Développement des zones d’activités
- Construction d’un gymnase
- ...

RÉSULTATS DES EXERCICES
PRÉCÉDENTS

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF):

Evolution Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 2015 / 2016 : 

Très 
d’excercice.

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016

Parmi les intervenants de cette soirée, Christine Mortellier, adjointe au Patrimoine et à la Culture
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Rapport d’orientation budgétaire 2017

com-

à fournir un repas de type pique-nique froid à leur(s) enfant(s), 

en pré-

muni-

élémentaires 
6 juin  au vendredi 30 juin, sauf le mardi après-midi

 en raison du pont de l’Ascension (jours vaqués / 

détaillées 

A lire également toutes les informations importantes sur le site municipal                                                                 
www.lançon-provence.fr ainsi que sur la page Facebook Mairie de Lançon-Provence.

A compter du 1er avril, les déchèteries du Territoire du Pays Salonais passent aux horaires 

 ces mêmes déchèteries sont ouvertes le matin uniquement, les jours suivants :
lundi 17 avril ; lundi 8 mai ; jeudi 25 mai ; dimanche 28 mai ; lundi 5 juin ; vendredi 14 juillet ; 

 vous devez présenter une carte. Pour cela, renseignez-vous directe-

 en déchèterie, vous pouvez déposer vos déchets verts, encombrants, bois, 
à café en alumi-

déjan-

: pour un dépôt en grande quantité, il convient de prendre contact au préa-
char-

L’Etat poursuit la baisse de ses dotations aux communes...

-  Moins 11 milliards d’euros sur la période 2015-2017 ; 

... alors que des compétences et des charges supplémentaires leur sont imposées :

- Réforme des rythmes scolaires
- Revalorisation des carrières des fonctionnaires
- Augmentation des taux de cotisations retraite
- Inflation des normes et règlements
- Obligations en termes d’accessibilité
- ...

En deux années (2014-2015), l’investissement des communes a reculé de 25%.

Les recettes communales ont été asséchées de près de  570 000 euros, passant de 977 000 
euros à 410 000 euros.

Même punition pour la DSR, amputée de 153 000 euros, passant de 447 000 euros en 2015 
à 294 000 euros en 2016.

Consciente des impératifs de l’Etat à faire des économies, l’Association des Maires de 
France convient toutefois unanimement et au-delà de tout clivage politique, que la 
marche est trop haute pour les communes et que les efforts qui leur sont demandés sont 
devenus contreproductifs.

Notre épargne s’est reconstituée et s’est consolidée grâce aux économies constatées au 
Compte Administratif par rapport au Budget Prévisionnel.
A titre d’exemple, le BP prévoyait 7 164 000 euros en charges de Personnel ; le CA s’établit 
finalement à 6 982 000 euros soit près de 200 000 euros non dépensés.
Concernant les dépenses courantes de la commune, ce sont près de 500 000 euros qui ne 
seront finalement pas dépensés.

Les prévisions budgétaires prudentes se sont maintenues avec plus de 110 000 euros au 
crédit du CA.

Pour arriver à ces résultats, notre travail s’est fondé depuis 2014 sur deux axes :
>> la mise en adéquation des dépenses avec nos possibilités, autrement dit avec la réalité 
de nos recettes

>> la recherche constante de ressources et recettes nouvelles.

Nous avons fait, depuis le début, le pari 
de l’intelligence, de l’implication et de la 
motivation de l’ensemble du personnel.

Pour nous, un agent mieux formé est un 
agent plus efficace, reconnu pour ses 
connaissances et la qualité de son travail, 
un agent plus motivé, plus impliqué et cela 
se traduit par un meilleur service rendu à 
la population.

Notre changement radical 
dans la gestion des deniers 
publics a permis de géné-
rer un excédent de 926 000 
euros.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FORMATION DU PERSONNEL

Résultats 2016
Notre priorité depuis 2014, la maîtrise des charges communales.
C’est aujourd’hui chose faite. Notre épargne communale qui se reconstitue nous permet 
de procéder aux investissements dont Lançon a besoin en tous domaines.

- Voirie
- Equipements sportifs et culturels
- Accompagnement de la construction du collège attendu depuis 30 ans
- Sauvetage de notre église paroissiale
- Déménagement du centre technique
- Aménagement de parkings
- Développement des zones d’activités
- Construction d’un gymnase
- ...

Perspectives d’investissement

Ces excellents résulats nous ont permis de procéder sur le seul exercice 2016 à un virement de 

500 000 EUROS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT VERS LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT

RÉSULTATS DES EXERCICES
PRÉCÉDENTS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF):

Evolution Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 2015 / 2016 : 

2017

- Acquisition du nouveau centre 
technique municipal
- Vidéo protection / éclairage public
- Toiture école Moulin de Laure
- Travaux accessibilité
- Réalisation de parkings
- Acquisition de fonciers

2016

- Acquisition de la Salle Honnoré
- Création d’un square permettant 
la liaison entre le Champ de Mars et 
la Rue de la République
- Travaux d’enfouissement de lignes 
- Réalisation du lotissement commu-
nal « Les jardins de Notre Dame »...

Dans le détail pour 2017
- Travaux généraux dans les écoles
- Aménagement carrefour avenue
Général Leclerc

- Création d’un parking sous les remparts
- Extension cimetière
- Aménagement du nouveau CTM

«TRAVAUX DE PROXIMITÉ» 2017

Le montant des travaux de proximité s’élève à  85 000 euros HT et sera financé 
à 70% par le Conseil Départemental. A noter : ce dispositif ne concerne que les travaux 
d’un coût inférieur à 100 000 euros et ne peut être cumulé avec un autre mode de sub-
ventionnement.

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015  2016      -100 000 euros

-570 000 euros

4 000 000 euros ont été consacrés en 2016 à nombre de réalisations et ce, sans 
alourdir l’endettement de la commune.

+600 000 euros

+900 000 euros

+160 000 euros
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00
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-110 000 €

-250 000 €

+926 000 €

20
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20
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-74 000 €

-198 000 €

-194 000 €

-100 000 €

Cumul

2013
2014

2015

130 H

2010

2016

723 H

Très bon résultat pour l’année 2016 avec un excédent de plus de 607 000 euros en clôture 
d’excercice.

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016

+607 000 euros

-153 000 euros
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Boum
Organisée par l’A.P.E. Village, cette fête réunis-
sait les enfants des classes primaires de toutes 
les écoles communales.

200 petites têtes blondes sont venues s’amuser 
entre 16h et 19h. Les enfants pouvaient danser 
au rythme de musiques entrainantes, se faire 
maquiller, tatouer, créer leur propre masque, 
faire des coloriages, parcourir le labyrinthe mys-
tère...

Vie économique et sociale

Le terroir lançonnais
en force
Le Salon de l’Agriculture de Paris avait de 
forts accents de Provence cette année, et 
toutes les couleurs gorgées du soleil du sud 
y brillaient grâce aux producteurs régio-
naux grandement et diversement présents.
 
Martine Vassal, Présidente du Conseil Dé-
partemental, s’y est rendue pour leur ma-
nifester son soutien, accompagnée entre 
autres invités du Maire Michel Mille, dont 
l’action est à l’origine du Salon des Agricul-
tures de Provence, né en 2016, et près de 
faire rougir déjà son grand frère de la Capi-
tale. Vous pouvez d’ores et déjà noter ce 
rendez-vous dans votre agenda : les 9, 10 
et 11 juin prochain, au Domaine du Merle à 
Salon-de-Provence, de 9h à 19h (entrée et 
parking gratuits).
La municipalité tient à saluer les agriculteurs 
lançonnais pour leur travail admirable, et 
les remercier pour l’image d’excellence 
qu’ils véhiculent au-delà de nos frontières.

Voici le palmarès des récompenses obte-
nues cette année :

Cadenière 
Médaille de Bronze
Cuvée Rosé Vallon d’Escale 2016

Calissanne
Médaille d’Or
Clef de Saint-Thomas Blanc 2016
Médaille d’Argent
Epidaure Rouge 2014
Château Calissanne Rouge 2015
Médaille de Bronze
Clos Victoire Blanc 2016
Château Calissanne Blanc 2016

Château-Virant
Vin
Médaille d’Or
Cuvée des Oliviers 2015
Château Beauferan Rouge 2015
Rosé gris IGP 2016
Médaille d’Argent
Cuvée Tradition Blanc 2016
Médaille de Bronze
Blanc IGP 2016
Huile d’olive
2 Médailles d’Or : Aglandau et Fruité Mûr
3 Médailles d’Argent : AOP Aix-en-Pro-
vence (2) et AOC Provence

L’EHPA (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées) « Villa Marie », dirigé par 
Nadie Dell’Omo, a ouvert ses portes le 29 
août dernier. Cet établissement peut héber-
ger 64 personnes (dont 10% non autonomes) 
dans 60 appartements, meublés ou non.

Après 6 mois de fonctionnement, le bilan 
est plutôt satisfaisant, le taux d’occupation 
ayant dépassé les 50%.

A ce jour, 30 places sont encore dispo-
nibles, aux tarifs journaliers suivants :
- 59,44 € pour un T1
- 62,83 € pour un T2

Ces prix s’entendent pour un logement vide ; 
pour un logement meublé, il faut compter 
1 € supplémentaire par jour.

Répartis sur 2 étages, ceux du rez-de-jardin 
possèdent une terrasse, les autres sont équi-
pés d’un balcon. Les extérieurs verdoyants 
accueillent un terrain de boules ; le niveau 
inférieur de la maison possède une salle de 
projection et un salon de coiffure ; des ani-
mations et des sorties sont proposées ; les 
repas sont « fait maison » ; du personnel est 
présent jour et nuit, 24h/24.
L’établissement reçoit les demandes d’APA 
(Aide Personnalisée d’Autonomie), est 
conventionné par la CAF (Caisse d’Alloca-
tions Familiales) pour les demandes d’APL 
(Aide Personnalisée au Logement).

Pour tout contact :
Foyer Villa Marie,
660 chemin Notre Dame
Tél. : 04 90 42 04 00

Pour la 3ème année consécutive, le Bureau 
de l’Emploi du C.C.A.S. de Lançon-Provence 
a organisé une matinée jobs saisonniers, 
sous le format d’information collective ; elle 
a eu lieu le samedi 18 mars en Salle d’Hon-
neur de l’Hôtel de Ville.

Partenaires économiques et demandeurs 
d’emploi saisonnier ont été accueillis autour 
d’un petit déjeuner.
Le partenariat avec les entreprises s’est 
développé cette année ; en effet, sept 
employeurs potentiels ont souhaité partici-
per à cette manifestation afin de proposer 
leurs offres d’emploi saisonnier, ce qui est 
nouveau.
A l’occasion de cette information collec-
tive, chaque entreprise a pu présenter 

brièvement sa structure ainsi que ses offres 
d’emploi : « Portes de Provence », les asso-
ciations d’aide à domicile « Home Service » 
et « ADMR », le foyer « Bois Joli » et la SARL      
« Enessence ». Nous avons également fait le 
relais d’informations pour la commune de 
Lançon-Provence, ainsi que pour l’entre-
prise « Paca Import » sur Salon-de-Provence.
Trente-deux candidats ont été reçus et ont 
pu se positionner sur les offres qui ont été 
proposées. Leurs CV seront donc transmis 
aux entreprises qu’ils ont ciblées, afin que 
chacune puisse gérer en interne le recrute-
ment.

Le Bureau de l’Emploi du C.C.A.S. remercie 
Pôle Emploi et la Mission Locale pour leur 
présence et leur participation.. 

PHARMACIE DE GARDE

Pour trouver la pharmacie de garde 
la plus proche de chez vous, la nuit, le 
week-end ou un jour férié : www.3237.fr
Pour rappel : médecin de garde et ur-
gences médicales : composer le 15

EMPLOIS SAISONNIERS
À LA PISCINE MUNICIPALE

La Mairie de Lançon-Provence propose 
des postes de surveillance de la piscine 
municipale durant la période estivale.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi 
saisonnier et êtes titulaire d’un BEESAN 
(Brevet d’Educateur Sportif des Activités 
de la Natation) ou d’un BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique), vous pouvez envoyer votre 
CV au Service Vie Locale – vie.locale@
lancon-provence.fr

Jobs Saisonniers : 3ème rencontre

Villa Marie : premier bilan

La Poste de Lançon a récolté 19,168 kg de 
pièces jaunes à l’occasion de l’opération 
2017 du même nom (49,364 kg en 2016).

Rappelons que cette opération, organisée 
par la Fondation « Hôpitaux de Paris – Hôpi-
taux de France » permet d’apporter au per-
sonnes hospitalisées les plus fragiles bien-être 
et confort, tant pour les jeunes enfants ou les 
adolescents que pour les personnes âgées.

Opération Pièces Jaunes

INFOS PRATIQUES

Championnats 
Un 
qui 
lors 
de 
départementaux, 
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Vie locale

Collecte des Pauvres

Festival lol
MAGIC FUSION SHOW

...

Boum  des écoles

La Confrérie du Taulet a assuré sa tradition carnavalesque, avec sa 
mascotte Martin tirant la charrette dans les rues du village. 

Allant quêter chez les habitants, les bénévoles de l’association fai-
saient récolte de denrées alimentaires non périssables, destinées à 
être redistribuées aux nécessiteux de la commune, via le C.C.A.S.
200 kg de nourriture ont ainsi été collectés cette année. Un grand 
merci à cette association pour sa belle action caritative.

Le Comité des Festivités Les Mourguettes a présenté aux Lan-
çonnais et invités une troisième édition de son Festival LOL, de 
grande qualité, colorée et diversement animée.

Elle a débuté le samedi soir avec le spectacle illusionniste 
de Marc Dossetto et ses assistants ; numéros de magie, de 
musique et danses mêlées au virtuel, d’illusions et d’interac-
tions avec le public, se sont enchaînés pendant près de deux 
heures, devant une salle comble d’un public enthousiaste et 
conquis.

Organisée par l’A.P.E. Village, cette fête réunis-
sait les enfants des classes primaires de toutes 
les écoles communales.

200 petites têtes blondes sont venues s’amuser 
entre 16h et 19h. Les enfants pouvaient danser 
au rythme de musiques entrainantes, se faire 
maquiller, tatouer, créer leur propre masque, 
faire des coloriages, parcourir le labyrinthe mys-
tère...

obte-

2 Médailles d’Or : Aglandau et Fruité Mûr
3 Médailles d’Argent : AOP Aix-en-Pro-

2 étages, ceux du rez-de-jardin 
équi-

verdoyants 
; le niveau 

salle de 
; des ani-

proposées ; les 
« fait maison » ; du personnel est 

d’APA 
est 

d’Alloca-
d’APL 

 : premier bilan Cycle de conférences

Championnats de boxe

Le Service Culture a eu le plaisir d’accueillir 
la conférence « La question de la genèse 
des religions ou la religion des origines », 
présentée par Claire Reggio, docteur en 
histoire moderne et contemporaine, spécia-

lité sciences des religions, mercredi 8 mars à 
18h30 à la Médiathèque du Roulage.
La conférencière s’est attachée à expli-
quer la vision d’une religion des origines et 
les critiques qu’elle suscite aujourd’hui.

Un grand bravo aux boxeurs lançonnais 
qui ont fait une belle moisson de médailles 
lors des derniers championnats régionaux 
de boxe éducative assaut : 20 champions 
départementaux, 10 champions régio-

naux, 2 championnes Inter-régions (Millie 
Donat et Lise Hamdaoui, qualifiée pour les 
championnats de France) toutes catégo-
ries confondues.

Dans le cadre de la semaine du cerveau : 
l’exposition « La Chimie de l’amour », de 
l’Institut National de la Santé et de la Re-
cherche Médicale, a eu lieu du 14 au 18 
mars à la Médiathèque du Roulage.
Cette exposition visait à décrypter tout 
ce qui se passe dans notre corps, et aussi 
dans notre cerveau, quand nous tombons 
amoureux.
Cette semaine à thème englobait la confé-

rence « Homme/Femme, mode d’emploi », 
présentée par  Anne-Amandine Chassot, 
Docteur  chargée de Recherche à l’Inserm, 
à l’Institut de Biologie Valrose et à l’Uni-
versité de Nice Côte d’Azur, le 15 mars à 
la Médiathèque ; étude du déterminisme 
sexuel, origine des sexes dans le règne ani-
mal : Anne-Amandine Chassot a présenté 
un état des lieux de cette question d’un 
point de vue biologique.
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Marché du monde
et de la création
L’association 
Haïti» 
mité 
3ème 
le 
Champ de Mars.

Au 
main» 
coins 
seront 
de 
ou à emporter.

Dans 

Tournoi de foot
Gabriel Nelet
Le Service Vie Locale a le plaisir de vous convier au tournoi de foot Gabriel Nelet, le 
samedi 27 mai, de 10h à 17h30, sur le stade municipal qui porte son nom, route du stade. 

Nous vous invitons à vous inscrire en équipe de 6 joueurs avant le 25 mai, auprès de Chris-
tine Fiandra au Service Sport. Tél. : 04 13 29 02 03 - sport@lancon-provence.fr

La belle
santé du
scrabble !
Germaine est une adepte assi-
due du jeu de scrabble.

Elle vient de fêter ses 90 ans avec 
ses ami(e)s du club, qu’elle fré-
quente régulièrement. Elle est 
la dynamique doyenne de ce 
groupe, qui compte plus d’une 
vingtaine d’adhérents.

... Festival lol
DÉFILÉ DU CARNAVAL

Elle s’est poursuivie le dimanche avec 
le défilé du carnaval ; dès 15h, en pré-
sence des élus, de Sandra Dalbin, Vice-
Présidente CD13 déléguée au handicap, 
et devant une foule nombreuse, se sont 
succédés associations et participants 
dont les déguisements rivalisaient d’origi-
nalité, danseuses brésiliennes, percussions 
et batucadas, fanfares, échassiers, défilé 
équestre …

Tous se sont regroupés ensuite place du 
Champ de Mars, pour admirer un joli show 
de voltige aérienne, et apprécier l’apéritif 
offert par la Municipalité qui clôturait ce 
week-end festif.
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Marché du monde
et de la création

Culture Com’

Journée
de l’Europe

Jusqu’au 19 avril, à la Médiathèque du Rou-
lage : exposition de peinture et sculpture.
La rencontre de l’homme et de l’animal, sen-
suelle et tragique, au milieu de l’arène … Les 
éléments sont réunis pour créer des œuvres 
chaleureuses et humaines.
De Jacqueline Reynier, Pierre Louis Navarro, 
Georges Ruault, Bernard Pouzol, Michelle 
Picca Angers, Loïc Pons et Denis Nayrac.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.

Mercredi 5 avril à 18h30 :
conférence « Si je n’avais pas été peintre… 
j’aurais été picador »

De Jacqueline Reynier, artiste plasticienne, 
peintre, dessinatrice, graveur.
Aux arènes à la corrida, Picasso retrouve 
l’univers de son enfance, il est silencieux 
par respect. C’est tout d’abord une mise 
en scène mystique autour du taureau, où 
il va puiser ses émotions immédiatement 
traduites sur le papier. Son caractère en-
tier se retrouve là : « à la corrida, il n’y a 
pas de compromis entre adversaires … on 
n’achète pas le taureau ».

Gratuit – renseignements et réservations à 
la Médiathèque : 04 90 42 98 30

Mercredi 26 avril à 18h30 :
conférence « (re) découvrir Saint-Exupéry »
De Philippe B’, passionné de littérature et 
d’aéronautique.
De « Terre des Hommes » au « Petit Prince », 
découvrez les belles et précieuses leçons 

de vie d’Antoine de Saint-Exupéry, quelle 
est la place des étoiles dans ses écrits.

Gratuit – renseignements et réservations à 
la Médiathèque : 04 90 42 98 30

Info + : Par respect pour le public et pour l’intervenant(e), chaque 
conférence commence à l’heure annoncée. 

La séance, une fois démarrée, ne pourra accueillir de retardataire. 
Nous vous remercions de votre ponctualité et de votre compréhension.

Dimanche 2 avril à 15h, Espace Marcel Pa-
gnol : concert.
En partenariat Chèvres Musicales/Mairie, le 
chœur Appassionata, toujours en mouve-
ment, ose la modernité avec son nouveau 
spectacle de théâtre musical.
Une création audacieuse avec mise en 
espace, sur des extraits des opéras de la tri-
logie Mozart – Da Ponte : Cosi fan Tutte, Les 
noces de Figaro et Don Giovanni.
Chœurs, quatuors, trios, duos et solis s’en-

chainent avec fantaisie et légèreté, servis 
par une mise en scène originale et pé-
tillante, un atelier de solistes coaché par 
Pierre Villa-Loumagne, le talentueux pia-
niste Jérémie Honnoré et la direction enle-
vée de Réjane Sordes.

Entrée : 15 € - gratuit pour les – 15 ans
Renseignements et réservations :
appassionata13880@gmail.com ;
06 15 32 85 48

L’association humanitaire «Terre de Mission 
Haïti» organise, en partenariat avec le Co-
mité des Festivités «Les Mourguettes», son 
3ème marché du monde et de la création, 
le 30 avril, toute la journée sur la place du 
Champ de Mars.

Au programme : artisanat, créations «fait 
main» et produits alimentaires des quatre 
coins du monde. Buvette et restauration 
seront assurées par des food-trucks à base 
de produits locaux, à consommer sur place 
ou à emporter.

Dans une ambiance conviviale, vous trou-

verez des idées originales pour vos cadeaux 
de fête des mères et de fête des pères.

Les bénéfices récoltés lors de cette jour-
née par l’association seront intégralement 
utilisés pour financer la reconstruction de 
la bibliothèque d’une école détruite par 
l’ouragan Matthew en octobre dernier et 
la scolarité des jeunes écoliers haïtiens dont 
s’occupe notre association.

Renseignements par téléphone au :
04 90 42 85 07 ou par mail :
tdmsalon@yahoo.fr
http://terredemissionhaiti.free.fr

La Fédération Départementale des 
Villes Jumelées des Bouches-du-
Rhône, la Commune de Lançon-Pro-
vence et les Comités de Jumelages des 
Bouches-du-Rhône, avec la participa-
tion des écoles, organisent la Journée 
de l’Europe, le samedi 13 mai, de 10h30 
à 18h, place du Champ de Mars.

Destinée à présenter l’Europe sous 
toutes ses formes, à travers ses langues, 
ses cultures, ses époques, cette journée 
sera l’occasion de valoriser le jumelage 
et les villes jumelles européennes.
Inaugurée à 11h par le Maire Michel 
Mille et Mauricette Roussel, Présidente 
de la Fédération Départementale des 
Villes Jumelées des Bouches-du-Rhône, 
en présence de personnalités politiques 
et culturelles, elle sera riche en activités 
et animations : interventions des élèves 
des écoles, danses folkloriques proven-
çales, danses Renaissance et Moyen-
Âge, jeux divers, châteaux gonflables, 
rallye-découverte du Lançon médiéval, 
mais aussi restauration et dégustation 
de produits typiques ; une belle oppor-
tunité d’échanges sur le thème « vivre 
ensemble en Europe : hier, aujourd’hui, 
demain », en présence des amis italiens 
de notre ville jumelle Vogogna (cf Lan-
çon-Info n° 220 de février).

Enfin, rappelons que chaque personne, 
association ou école est cordialement 
invitée à participer, à proposer une ani-
mation.

Pour vous faire connaître,
service Vie Locale : 04 13 29 02 00

Des Toros et des Hommes

I Love Mozart

(Re)Découvrir Saint-Exupéry

Exposition chasse
Maison Arts et Traditions Provençales
Samedi 8 et dimanche 9 avril, de 14h à 18h.
Face au succès de sa première présenta-
tion, les 18 et 19 mars derniers, l’exposition 
spéciale chasse offrira deux journées sup-
plémentaires aux visiteurs de la Maison des 
Arts et Traditions Provençales.

Elle leur permettra de voir ou revoir :
- Une multitude d’objets : accessoires pour 
la confection des cartouches, habillement, 
appeaux de différentes formes et de dif-
férents sons d’animaux, fusils de diverses 
catégories ;
- Des documents anciens : permis de chasse, 

autorisations, assurances et règlements ; té-
moignages de l’évolution de cette pratique 
devenue aujourd’hui un loisir ;
- Des animaux empaillés : renard, fouine, 
faisan, blaireau, têtes de sanglier et de cerf.
Cette exposition est un travail de plusieurs 
mois de recherches. Les Amis du Vieux Lan-
çon remercient les personnes sollicitées par 
leur association qui ont prêté avec plaisir 
tous ces objets de leur vie d’antan, et vous 
attendent nombreux pour vous commenter 
avec plaisir cette « spéciale ».

Contact : 06 13 96 56 63

a le plaisir de vous convier au tournoi de foot Gabriel Nelet, le 
samedi 27 mai, de 10h à 17h30, sur le stade municipal qui porte son nom, route du stade. 

à vous inscrire en équipe de 6 joueurs avant le 25 mai, auprès de Chris-



EXPO : DES TOROS ET DES HOMMES
Jusqu’au 19 avril
Médiathèque du Roulage
04 90 42 98 30

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 2 avril, 13h/17h
Parc municipal (sur inscription)
APE Village
06 60 59 71 82

I LOVE MOZART : CHŒUR APPASIONATA
Dimanche 2 avril, 15h
Espace Marcel Pagnol
Les Chèvres Musicales
04 90 42 74 76

CHAMPIONNAT INTER-RÉGION DE BOXE
Dimanche 2 avril, 13h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Lançon Boxe Team Saci
06 13 89 34 37

CONF. : « SI JE N’AVAIS PAS ÉTÉ PEINTRE … »
Mercredi 5 avril, 18h30
Médiathèque du Roulage
04 90 42 98 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LANÇON A VENIR
Jeudi 6 avril, 18h30
Foyer Auffret de l’Espace M. Pagnol
06 89 09 14 91

SOIRÉE GRÉGORY LEMARCHAL
Vendredi 7 avril, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Chrisharmonie
06 34 15 33 39

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS
Samedi 8 et dimanche 9 avril, 14h/18h
Avec exposition spéciale chasse
Les Amis du Vieux Lançon
06 80 99 21 80

TOURNOI DE FOOT U6-U9
Samedi 8 avril, de 8h à 18h
Stade municipal G. Nelet
ASLP : 06 07 08 48 77

LOTO DES ÉCOLES
Samedi 8 avril, 15h
Espace Marcel Pagnol
APE Village 
06 60 59 71 82

VIDE-ÉCURIES ET GRENIERS
Dimanche 9 avril, 6h/17h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Les Cavaliers Lançonnais
06 10 32 73 64

STAGES PERFECTIONNEMENT KRAV MAGA
Dimanches 9, 16 et 23 avril, 9h/18h
Dojo de l’Espace M. Pagnol
Krav Maga : 06 08 66 15 05

THÉ DANSANT
Dimanche 9 avril, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Les Mourguettes
06 20 95 07 97

STAGE FOOT DE PAQUES
Du 10 au 14 avril, de 8h à 18h
Stade Municipal Gaby Nelet
ASLP : 06 07 08 48 77

CHAMPIONNAL FOOT SPORT ADAPTÉ
Mardi 11 avril, 13h/16h30
Stade A. Ederlé de Sibourg
Comité 13 Sport Adapté
06 84 56 25 66

EXPOSITION DE TABLEAUX
12, 13 et 14 avril, de 14h30 à 19h
Foyer Auffret
Groupe FB Lançon une histoire
06 45 45 59 71

SOIRÉE ZUMBA
Vendredi 14 avril, 19h30
Espace Marcel Pagnol
Main Events
06 63 02 78 38

VIDE-GRENIERS
Dimanche 16 avril, 6h/14h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Troc Kool 13
06 19 82 44 55

TOURNOI DE FOOT 5X5
Samedi 22 avril, 8h/18h
Terrain du Val de Sibourg
Sibourg Joie
06 18 13 83 27

ELECTION PRÉSIDENTIELLE 1ER TOUR
Dimanche 23 avril, 8h/19h
8 bureaux de vote
Mairie : 04 90 42 98 10

CONFÉRENCE SAINT-EXUPÉRY
Mercredi 26 avril, 18h30
Médiathèque du Roulage
04 90 42 98 30

SÉANCE MUSICALE POUR SCOLAIRES
Vendredi 28 avril, 14h
Espace Marcel Pagnol
Chèvres Musicales : 04 90 42 74 76

FURIA : TRIO À CORDES PINCÉES
Vendredi 28 avril, 21h
Chapelle Saint-Cyr
Les Chèvres Musicales
04 90 42 74 76

VIDE-GRENIERS À SIBOURG
Dimanche 30 avril, dès 6h
Gymnase de Sibourg
Pêle Mêle Ô Val
06 98 00 09 36

MARCHÉ DU MONDE
Dimanche 30 avril, 9h/18h
Place du Champ de Mars
Terre de Mission Haïti
06 02 26 49 51

État-civil

NAISSANCES
Ilona SANCHEZ      le 3 janvier
Inès Karine Laurence Mathilde THIÉRY   le 13 janvier
Rose Emma Carmen BOURASSIN    le 16 janvier
Solara Yemna Liliane EL MARBOUH   le 8 février
Mila Martine Nicole CHIROLI    le 9 février
Marie Sylvie Martine GODART    le 19 février
Ruben Alain Gérard METTE    le 19 février
Hanaé DESGRANGES     le 24 février
Romain Georges Régis VIMARD    le 10 mars

MARIAGES
Mailys FARRET et Samuel CANLAY   le 4 février
Pauline BECK et Michaël GISBERT    le 18 février

DÉCÈS
Albino RIZZO      le 21 janvier 
André GILBERT      le 23 janvier
Alfred POUGET      le 7 mars
Jeannine FRANCHI épouse RADENEN   le 8 mars
Gilles CERATO      le 14 mars

Calendrier des manifestations
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Médiévales

Trail de Calissanne

La 4ème édition des Médiévales se déroulera 
lors des Journées Européennes du Patrimoine 
les 16 et 17 septembre prochains. Le nou-
veau Bureau vous invite à consulter sa page 
FaceBook Azur et Or –Le Miroir de Lançon.

Pour tout renseignement notre contact le-
miroirdelancon@laposte.net ou notre page 
FaceBook : Azur et Or – Le Miroir de Lançon
L’Association Azur et Or soutient le projet 
« Conjuguons nos dons pour sauver notre 
église Sainte-Julitte ». Diverses actions seront 
menées afin de sensibiliser la population, un 
don sera fait à la Fondation du Patrimoine.

Nous avons besoin de vous le dimanche 30 
avril de 7h30 à 12h, sur le domaine de Calis-
sanne à Lançon-Provence ; afin d’assurer la 
sécurité des coureurs sur les 10 kms, 16 kms 
et 30 kms qu’ils emprunteront sur notre com-
mune, nous avons besoin de bénévoles.

Rejoignez-nous en contactant Daniel De-
voux au 06 79 63 12 72 ou daniel.devoux@
orange.fr
Une réunion d’information aura lieu 15 jours 
avant la course. Nous comptons sur votre 
engagement car seul votre soutien nous 
permettra de vivre cette belle journée.
Merci de votre amical et sportif soutien.  

10 bougies
pour Musique à la Ferme
Pour célébrer ses dix ans, Musique à la 
Ferme Production a démarré sa saison 
avec la venue de l’Orchestre d’Avignon 
le 27 janvier dernier à l’Espace Marcel 
Pagnol où, avant le  concert du soir, plus 
de 200 élèves des écoles Marie Mauron et 
les Pinèdes ont pu assister à la répétition 
de l’orchestre.

La saison se poursuit le 28 avril avec le 
spectacle « Furia » de l’ensemble trio à 
cordes pincées C Barré, qui donnera un 
concert à 21h à la chapelle Saint-Cyr ; en 
début d’après-midi, les musiciens offriront 
une séance scolaire pour 3 classes de 
l’école Marie Mauron à l’Espace Marcel 
Pagnol.
Les musiciens : Vincent Beer-Demander, 
mandoline ; Thomas Keck, guitare ; Eva 
Debonne, harpe
Programme De Falla à Scarlatti
Tarif : 10€/adulte, 5€/enfant

Réservations :
Office Municipal de Tourisme 04 13 29 02 00
Chèvrerie 04 90 42 74 76
+ d’informations : musiquealaferme.com


