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État-civil 

Mes chers concitoyens,
chers amis,

A chaque été sa surprise et la 
tradition n’est pas prête de dis-
paraître à l’image du vote dis-
cret fin juillet du  décret annon-
çant une (énième) baisse des 
dotations de l’Etat.
Une décision bien loin des pro-
pos qu’avait tenus le 17 juillet 
dernier au Sénat, notre Prési-
dent de la République  lors de 
la conférence des Territoires.
300 millions d’euros, c’est la 
somme dont les communes 

devront se passer pour financer l’investissement public local :
nouveaux éclairages, entretien des écoles, rénovation des 
réseaux routiers...
Pour rappel, en 2014, la dotation globale de fonctionne-
ment des collectivités territoriales avait été amputée de 1,5 
milliard d’euros, puis de 10,7 milliards entre 2015 et 2017.
A croire que les communes sont les seules variables d’ajuste-
ment répondant à l’objectif de réduction du déficit public ?
Une rentrée qui devrait donc « refroidir» les plus téméraires. 

En effet, comment investir sans la garantie d’un appui de 
l’Etat qui, parallèlement, prive les communes d’une partie 
de leurs revenus avec la suppression de la taxe d’habitation 
(10 milliards).
Faut-il voir ici un message envoyé aux communes ? Celui les 
invitant à puiser dans leurs  fonds propres ?
Dans l’affirmative, les conséquences immédiates concer-
neraient  la baisse de certains financements à l’image des 
subventions versées aux associations. Ces dernières sont 
déjà impactées par la suppression des réserves parlemen-
taires dans le cadre du projet de loi de moralisation de la 
vie publique.
J’attends donc avec impatience et non sans une certaine 
inquiétude les solutions de compensations promises par le 
gouvernement.

L’été, c’est aussi la saison propice aux feux de forêt. Notre 
région n’a une nouvelle fois pas été épargnée avec plus 
de 8.000 hectares de forêts ravagés. Une année noire pour 
nos services de secours qui ont du lutter sans relâche en 
déployant d’importants moyens avec des conditions cli-
matiques difficiles (sécheresse, vent…). Malheureusement, 
force est  de constater que ces départs de feux sont ma-
joritairement le résultat d’actes de négligence ou de mal-
veillance (92% des incendies sont d’origine humaine).

Notre département a été fortement touché à l’image des 
800 hectares brûlés chez nos voisins de Saint-Cannat. Plu-
tôt que de m’attarder sur l’incivisme  et la folie de certains, 
je souhaite saluer le travail effectué par l’ensemble de nos 
services de sécurité. et tout spécialement l’investissement 
de notre Comité Communal Feux de Forêts. Il a cumulé un 
nombre d’interventions exceptionnellement élevé cet été, 
dans des conditions particulièrement éprouvantes, les tem-
pératures journalières atteignant régulièrement les 40 degrés. 

L’été, c’est enfin la période des congés et qui dit vacances 
dit sorties. Nous avons consacré dans cette édition une 
double page à la rétrospective de la saison estivale. Pour 
ces moments de joies et de partage je remercie le comité 
des festivités « Les Mourguettes » et l’ensemble des associa-
tions participantes pour la qualité de leur programmation.
Ces associations, je vous invite à les retrouver le 2 septembre 
prochain à l’occasion du forum qui leur est consacré toute 
la journée sur la place du Champ de Mars. Vous pourrez y 
choisir les activités de loisirs ou culturelles qui vous accom-
pagneront tout au long de l’année et profiter des nom-
breuses animations et démonstrations sur site.
Bonne rentrée à toutes et tous !

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Le secteur Jeunes accueille un public de 11 
à 17 ans, des jeunes Lançonnais qui ont soif 
de découvrir notre région par le biais d’acti-
vités sportives ou culturelles, régionales ou 
internationales : sorties plage, calanques, 
bowling, accrobranches, lasergame, paint 
ball, cinéma …

Cette année, Marseille est capitale euro-
péenne du sport : Tour de France cycliste, 
Tour de France à la voile ; ces jeunes ont 
participé au concours Le Provençal, ate-
liers du Conseil Départemental dirigés par 
Thierry Santelli, délégué aux sports, destinés 
à découvrir le jeu de boules et y améliorer 
son adresse.
Partis sans enthousiasme au Tour de France 
cycliste, ils sont revenus finalement ravis 
d’avoir assisté à l’étape Embrun/Salon, des 
souvenirs plein la tête et des cadeaux plein 
les mains.
Le premier match en UEFA de l’OM victo-
rieux d’Ostende par 4 buts à 2 au stade 
Vélodrome les a enchantés également.
Aujourd’hui, ces Lançonnais souhaitent s’in-
vestir pour apporter des améliorations au 

fonctionnement de leur Secteur Jeunes.
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édito

une semaine à 4 jours et d’importants travaux

... Secteur jeunes

Dès la rentrée scolaire 2017-2018, les élèves 
de Lançon-Provence vivront au rythme de 
la semaine scolaire de 4 jours soit le lundi, le 
mardi, le jeudi et le vendredi. 

La municipalité a permis aux familles de 
s’exprimer au travers d’un sondage. Le 
choix des familles est sans appel, plus de 
800 réponses et 95% des parents d’élèves 
ont répondu en faveur d’un retour à la se-
maine à 4 jours. 
Les conseils d’écoles du 3ème trimestre des 
6 écoles de Lançon ont ratifié la volonté 
communale portée par les élus et la grande 
majorité des parents d’élèves et des ensei-
gnants. 
Enfin, malgré les délais très courts imposés 
par le gouvernement pour bénéficier d’un 
nouvel aménagement des horaires dès la 
rentrée 2017-2018, le pari a été relevé et 
gagné. Les délais et le cadre règlementaire 
ayant été respectés, le Directeur Acadé-
mique des Services de L’Education Natio-
nale a émis un avis favorable.  Les agents 
du Service Enfance Jeunesse, conscients 
des enjeux pour les enfants, les familles et la 
commune, se sont pleinement investis afin 
d’organiser au mieux cette nouvelle rentrée. 

FOCUS SUR L’ORGANISATION DES TEMPS 
MUNICIPAUX.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : accueil péris-
colaire le matin dès 7h30, pause méridienne 
de 11h30 à 13h30 avec la mise en place 

progressive d’ateliers pour les enfants puis à 
partir de 16h30 un périscolaire jusqu’à 18h30.
Dès le 6 novembre, les élèves inscrits pour-
ront bénéficier d’une étude surveillée enca-
drée par des enseignants volontaires de 
16h30 à 17h30. 
Le mercredi, afin de faciliter l’organisation 
des familles, 2 solutions sont proposées par 

la commune :
1- La garderie périscolaire au sein de  l’école 
Moulin de Laure uniquement le matin de 
7h30 à 12h30. 
2- L’Accueil Collectif de Mineurs au sein de 
l’école des Pinèdes, uniquement à la jour-
née de 7h30 à 18h30.

LES TRAVAUX
Divers travaux ont été réalisés durant l’été 
dans les écoles. 
- Pause de films de sécurité ou de films oc-
cultants sur les vitres et portes vitrées
- Révisions, changements et installations de 
systèmes de climatisation
- Travaux d’isolation et d’étanchéité
- Travaux de rénovation et de toiture
- Travaux de peintures intérieures
- Travaux de réfection des sols 
- Travaux de réfection et de remplacement 
de menuiseries
Soit plus de 360 000 € de travaux effectués 
par la commune dans les écoles
La rentrée 2017-2018 à Lançon-Provence 
sera une rentrée réussie pour 1 150 élèves. 
Les émotions restent au rendez-vous de ces 
instants importants pour nos jeunes lançon-
nais et leur famille.

02sept.de 10h

à 17h30
Place du Champ de Mars
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La commune est un acteur à part entière de la sécurité. 
Par la mise en place de sa politique d’aménagement du 
territoire et de celle des déplacements, elle a engagé 
de nombreux travaux visant à améliorer votre quotidien 
et celui de vos enfants. Elle s’est attachée par ailleurs les 
services bénévoles de Christian Chiappini, chargé de 
mission à la sécurité routière des Bouches-du-Rhône.

Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Les
services de la mairie œuvrent au quotidien pour veiller à pré-
server cette qualité de vie qui fait le charme de notre village et 
qui contribue à l’image que nous véhiculons par-delà les fron-
tières de notre grand territoire. Cette politique d’aménagement, 
à l’image de notre politique économique et financière s’inscrit 
dans la durée.

Vous retrouverez régulièrement dans vos éditions munici-
pales le détail de ces aménagements, accompagné des 
plannings de réalisation des travaux à venir, en complé-
ment des informations communiquées par nos différents 
supports (panneaux lumineux, site web, réseaux sociaux...).
+ d’infos >> www.lancon-provence / rubrique travaux

Travaux réalisés

Travaux à venir

Travaux en cours

SÉCURISATION DE L’AVENUE DU GÉNÉRAL
LECLERC

En raison des impératifs de sécurité 
inhérents à cet axe de circulation à la 
fréquentation élevée, la municipalité a 
décidé de sensibiliser les automobilistes  
à la vitesse réglementaire en zone 
urbaine. Pour cela, elle a procédé à 
l’aménagement d’un plateau tra-
versier au niveau de la station ser-
vice complété par un dispositif " 

radar pédagogique " en haut de 
l’avenue. 

PLUVIAL AVENUE DE LA 1ÈRE ARMÉE FRANÇAISE

Le pluvial à Lançon fait l’objet d’une campagne 
de réfection depuis plusieurs mois. Le secteur 
englobant l’avenue de la Première Armée Fran-
çaise n’étant pas actuellement en continuité, des 
travaux ont été entrepris permettant d’étendre le 
tronçon.

SÉCURISATION DE LA ROUTE
DES BAÏSSES

La route permettant d’ac-
céder au centre du ha-

meau avait déjà fait l’objet
d’aménagements.

Après un busage du fossé avec 
trottoir réalisé, un plateau traversier 
complété de deux radars péda-
gogiques s’impose désormais à 
l’attention des automobilistes sur 
cet axe fréquenté quotidienne-
ment par de nombreux écoliers. 

LE PARKING DES REMPARTS  (1ère phase)
Début des travaux en octobre 
2017 avec 2ème phase en 2018

Le centre ancien de la Commune de Lan-
çon-Provence comporte de nombreuses  
rues étroites. S’y pose un problème récur-
rent de circulation et de stationnement des 
véhicules.
La Municipalité dans une volonté de régle-
menter le stationnement sur tout ce secteur, 
elle a décidé d’aménager des parkings de 
persuasion en proche périphérie du centre-
ville. Dans ce cadre, il est prévu de réaliser 
un parking de 23 places en bordure de 
la rue Carnot, en contrebas des remparts 
pour un montant TTC de 95 000.00 €. Ces 
travaux débuteront au mois d’octobre 
2017. En 2018, une 2ème phase sera réa-
lisée, avec la création d’un parking de 21 
places en bordure du chemin Notre Dame.

LA RÉFECTION DU CHEMIN DU DEVENSET
Prévisionnel : novembre 2017

Le chemin du Devenset  étant fortement 
dégradé sur un tronçon de 350 m à partir 
de son intersection avec le chemin de la 
Coulade, la Commune a prévu la réfection 
de cette partie de voirie en enrobé pour un 

montant TTC de 39 000.00 €. 
Les travaux devraient débu-
ter en novembre 2017, après 
l’intervention d’ERDF qui doit 
réaliser sur cette chaussée 
l’alimentation d’une armoire 
électrique à partir du quartier des Fanets. 
Le chemin sera fermé à la circulation géné-
rale, toutefois le passage des riverains sera 
maintenu.

LA RÉFECTION DU CHEMIN DES RATONNEAUX 
Début des travaux en octobre 
2017

Un tronçon du chemin des Ratonneaux 
(300 ml), au sud de son carrefour avec le 
chemin du Pont des Ratonneaux,  est for-
tement dégradé par la circulation accrue 
des véhicules, et l’absence de dispositif 
d’évacuation des eaux de ruissellement. 
La Municipalité a prévu la mise en place 
d’un caniveau sur une longueur d’envi-
ron 120 ml, ainsi que la réfection de la 
couche de roulement en enrobé pour un 
montant TTC de 30 000.00 €. Ces travaux 
débuteront au mois d’octobre 2017. Le 
chemin sera fermé à la circulation géné-
rale, toutefois le passage des riverains 
sera maintenu.

Avis d’enquête publique relative à l’arrêt 
du projet de révision générale du Plan Lo-
cal d’Urbanisme

Du 5 septembre au 6 octobre 2017 inclus

Objet de l’enquête :
En application de l’arrêté municipal réfé-
rencé A/151-17 du 07 Août 2017, il sera 
procédé à une enquête publique portant 
sur le projet de révision générale du plan 
local d’urbanisme de la Commune de 
Lançon-Provence. 

Les principales motivations de cette révi-
sion sont :

- Rendre le dossier de PLU compatible 
avec les textes législatifs les plus récents,
- Mettre en œuvre les dispositions per-
mettant à la Commune de respecter ses 
obligations en matière de construction de 
logements sociaux,

- Mettre en œuvre les éléments définis par 
le projet communal de développement 
des activités économiques et commer-
ciales sur le territoire communal,

- Prendre en compte les évolutions du zo-
nage inondable et du règlement concer-
nant les conditions de l’autorisation d’oc-
cupation et d’utilisation du sol dans ces 
mêmes zones,

- Prendre en compte la correction d’er-
reurs matérielles dans le dossier du PLU 
approuvé le 27 juin 2013.

Siège de l’enquête :
L’enquête se déroulera à la mairie de Lan-
çon-Provence, sise place du Champ de 
Mars à 13680 Lançon-Provence, du mardi 
05 septembre 2017 au vendredi 06 octobre 
2017 inclus, pendant les horaires normaux 
d’ouverture au public (du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 9h00 à 12h00 à l’exception des 
jours fériés et des éventuels ponts).
Madame Catherine PUECH, Commissaire 
Enquêteur, recevra le public en Mairie sui-
vant les permanences définies ci-dessous :
- mardi 5 septembre : de 9h00 à 12h00
- jeudi 14 septembre : de 13h30 à 17h00
- samedi 23 septembre : de 9h00 à 12h00
- mercredi 27 septembre : de 9h00 à 12h00
- vendredi 6 octobre : de 13h30 à 17h00
Le dossier d’enquête publique sera éga-
lement disponible, durant l’enquête pu-
blique, sur le site internet de la Commune 
à l’adresse suivante : lancon-provence.fr

Observations du public :
Chacun pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête 
disponible en Mairie ou les adresser, par 
écrit, à l’attention Madame la Commis-
saire Enquêteur à l’adresse suivante : 
Commune de Lançon, Place du Champ 
de Mars, 13680 Lançon-Provence, ou en-
core les adresser, par courriel, à l’attention 
de Madame la Commissaire Enquêteur à 
l’adresse suivante : commissaire.enque-
teur@lancon-provence.fr

Sécurité
Cadre de vie

PLU
Plan Local d’Urbanisme

SALLE HONNORÉ

En réponse à une demande croissante de 
locaux par les associations lançonnaises, 
la municipalité a fait le choix de procéder 
au réaménagement de la salle Honnoré 
dans une volonté d’en faire un espace qui 
leur soit dédié et qui permette également 
tout au long de l’année l’hébergement de 
manifestations.

Les services tech-
niques municipaux 
ont entrepris des tra-
vaux de gros œuvre, 
de menuiserie (isola-
tion), d’électricité (remise aux normes) et 
de plomberie.
La partie sanitaire sera désormais acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
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Inaugurations
Le 6 juillet dernier, le Maire Michel Mille ac-
compagné du Sénateur Bruno Gilles et des 
élus, a procédé à la double inauguration du 
rond-point de la RD 113 " Les Portes de Lançon "
et du passage piétonnier qui relie la rue 
de la République à la place du Champ de 
Mars, deux ouvrages conçus par l’archi-
tecte de la commune qu’était Jean-Pierre 
Marmoz.

La première cérémonie, organisée en 
comité restreint pour des raisons de sécu-
rité, a été suivie de celle publique, près de 
l’ancienne cave coopérative, en présence 
des membres de la famille de Jean-Pierre
Marmoz, des artisans lançonnais qui ont 
travaillé à ces deux réalisations, d’amis et 
connaissances de Jean-Pierre, des com-
merçants de la rue de la République, du 
personnel municipal et des lançonnais
venus nombreux.
Le Maire et le Sénateur ont dévoilé une 
plaque originale à l’effigie de l’ancien

adjoint à l’urbanisme ; puis, dans leurs dis-
cours respectifs, ils ont retracé un bref histo-
rique des deux sites.
Le Maire a rendu un vibrant hommage à 
son ami disparu, amoureux de la commune 

et soucieux de son évolution harmonieuse à 
laquelle il a travaillé avec passion et profes-
sionnalisme, " N° 5, comme il aimait se nom-
mer pour faire référence à une série télévi-
sée anglaise du début des années 70 " …
"Chers amis Lançonnais, lorsque vous em-
pruntez ce passage, lorsque vous vous y ar-
rêtez, sachez qu’il a été conçu par un artiste 
de la vie : Jean-Pierre était un éternel opti-
miste, joyeux, toujours soucieux des autres, 
facétieux, parfois à mes dépens, gentil, gé-
néreux, épicurien. Aujourd’hui, Jean-Pierre, 
nous sommes là pour toi ".
Le Sénateur a, quant à lui, résumé agréable-
ment ses paroles par ces mots : " Si j’osais, je 
dirais : Paris avait son Haussmann, Marseille 
a son Ricciotti, eh bien ! ce soir, je souhaite 
qu’à Lançon-Provence, vous considériez, et 
moi avec vous, que nous avons notre Jean-
Pierre Marmoz ".

Médiathèque
du Roulage
A compter du 1er septembre, la média-
thèque change ses horaires d’ouverture :

mardi  15h00/19h00
mercredi 14h00/19h00
vendredi 15h00/19h00
samedi  10h00/12h00 
  14h00/18h00
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Hommage
aux sapeurs 
pompiers

Hommage
aux Harkis

L’hommage annuel aux soldats du feu 
décédés en service commandé s’est 
déroulé le 24 juin dernier. Géré par 
le SDIS 13, il a regroupé au pied de la 
Stèle du Souvenir les autorités civiles et 
militaires, les maires des communes du 
département ou leurs représentants, 
plusieurs Corps de Sapeurs-Pompiers, 
plusieurs Comités Communaux Feux de 
Forêt et les familles des victimes. Lionel 
Tardif, 1er adjoint, représentait la com-
mune au nom du Maire excusé.

Le 25 septembre est la Journée natio-
nale d’hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives 
qui ont servi la France tout au long de 
la guerre d’Algérie. Le Maire et les élus 
invitent la population à cette célébra-
tion qui se déroulera à 10h30, le lundi 25 
septembre, à la stèle située rue de Bir 
Hakeim. Un apéritif clôturera la cérémo-
nie à l’Espace Marcel Pagnol.

Cartes Électorales
Au cours des mois de mars et avril de 
cette année, vous avez dû recevoir une 
nouvelle carte électorale.

Si vous ne l’avez pas reçue ou si un chan-
gement d’état civil ou d’adresse est inter-
venu, je vous invite à vous présenter en 
Mairie – service élections – muni de votre 
pièce d’identité ainsi que d’un justificatif 
de domicile ou d’un acte de naissance, 
avant le 31 décembre 2017.

Campagne
de capture des chats errants

Les animaux seront sté-
rilisés, identifiés, (voire 
euthanasiés après avis 
vétérinaire en cas de 
pathologie incurable) 
et remis sur les lieux de 
capture. Ceux cap-
turés et déjà identifiés 
seront placés en four-
rière, puis restitués à 
leur propriétaire contre 
paiement des frais.
Avant la mise en 
œuvre de l’opération, 
la municipalité incite 
les propriétaires de chats à faire procéder à l’identification de leur animal. Avant chaque 
campagne de trappage, elle informera la population et conseillera aux propriétaires de 
maintenir leur compagnon à l’intérieur afin d’en éviter la capture.

Par arrêté (A/139-17 du 12/07/2017), la municipalité lance sur la commune une opération 
de capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe 
dans les lieux publics, en collaboration avec l’association " Amcœur " et la fourrière.

souscription église

Pour rappel, votre don donne droit à 
une réduction d’impôt ; pour vous par-
ticulier, à hauteur de 66% dans la limite 
de 20% du revenu imposable ; pour vous 
dirigeant d’entreprise, de 60% dans la 
limite de 5% du chiffre d’affaires H.T.

Les bons de souscription sont disponibles 
en Mairie, Annexe de Sibourg, Média-
thèque, Espace Marcel Pagnol et Cha-
pelle Saint-Cyr au moment des offices. 

Une cuvée mécénat, pour laquelle 2€ 
par bouteille vendue sont reversés à 
la souscription, est en vente dans les 
grands domaines de la commune partenaires de l’opération : Châ-
teau-Virant, Château Calissanne, La Cadenière, Cellier des Coteaux.

A l’occasion des Médiévales lors des journées européennes du patri-
moine les 16 et 17 septembre prochains, l’association Azur et Or, en 
soutien au projet, reversera une partie des bénéfices réalisés pendant 
le week-end à la Fondation du Patrimoine.

Conjuguons

  

nos

 

dons

pour sauver 

 
notre

  
église  

 

019 205,00019 205 00
fonds récoltés au 21 août 2017

Imaginé par Jean-Pierre Marmoz
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Fête
de fin d’année
pour les aînés
Les inscriptions au gala de Noël réservé 
aux personnes de 65 ans et plus, et aux 
colis réservés aux personnes de 70 ans 
et plus, auront lieu du 2 au 13 octobre 
inclus, sauf le samedi matin, auprès du 
C.C.A.S. : 04 90 42 98 17 ou sur place : 
Place du Champ de Mars.

Réunion des acteurs locaux

Forum emploi Inter-Armées

Prévention auprès des aînés

Depuis 2009, Pôle Emploi organise une réu-
nion mensuelle qui regroupe l’ensemble 
des acteurs qui œuvrent pour l’emploi, 
l’insertion et la formation. Chaque mois, 
une des communes du Pays Salonais ac-
cueille cette rencontre partenariale ; elle 
s’est déroulée le 8 juin à Lançon-Provence, 
organisée par le Bureau de l’Emploi du 
CCAS.

L’objectif de cette initiative est de per-
mettre aux différents intervenants de se 
tenir informés des nouvelles mesures et 
dispositifs liés à l’emploi, mais également 
de travailler en partenariat afin d’appor-
ter des réponses adaptées aux demandes 

du public. Elles permettent aussi aux entre-
prises, structures de formation, associa-
tions de créations d’entreprise et autres, 
de venir se présenter et d’échanger des 
informations (ouverture de formations, 
places disponibles, besoins en recrute-
ment, accompagnement des deman-
deurs d’emploi…).
Pour clôturer cet évènement, il est de cou-
tume d’organiser une visite au sein d’une 
entreprise locale, afin de valoriser le déve-
loppement de l’activité économique du 
territoire. Cette année, l’entreprise lançon-
naise Straudo, spécialisée dans la métallur-
gie, a accepté d’ouvrir ses portes aux par-
tenaires présents.

Plus de 17 corps d’armées, 5 organismes 
de formations, 2 entreprises privées du 
secteur de la sécurité, ont répondu pré-
sents à la manifestation du 30 juin dernier 
en faveur de l’emploi dans le domaine de 
la sécurité et des forces armées, réalisée 
par la Métropole, la Mission Locale, en par-
tenariat avec la commune de Lançon-Pro-
vence via le Bureau de l’Emploi du CCAS, 
et Pôle Emploi.

Premier Forum de ce genre sur le territoire, 
il a permis aux demandeurs d’emploi de 
rencontrer les entreprises et corps d’armées 

qui recrutent, de travailler sur des ateliers         
(cv, lettres de motivations, simulation 
d’entretien…), et de réaliser des entretiens 
d’embauche en direct. 
En parallèle, des démonstrations en exté-
rieur ont eu lieu : exercices de secours rou-
tier, chiens cynophiles de la Gendarmerie
Nationale, échanges  avec des profes-
sionnels du milieu militaire, exposition de 
matériel…

La rencontre s’est clôturée par la signature 
des futurs engagés, en présence des autori-
tés militaires et des élus, autour d’un apéritif.

Comme tous les ans, une information a été proposée (le 18 juillet) aux adhérents du foyer 
l’Escapade par le CCAS sur les conseils de prévention en cas de fortes chaleurs. Sur ce 
même temps, la Police Municipale a réalisé une information sur la sensibilisation à la vio-
lence dont les personnes fragiles peuvent être victimes (vol à l’arraché, intrusion au domi-
cile sous fausse identité, etc.).

Jeunes entre 16 et 26 ans
La Mission Locale du Pays Salonais accom-
pagne les jeunes, non scolarisés, qui ont 
entre 16 et 26 ans, dans leurs démarches 
de projet et d’insertion : recherche d’un 
employeur dans le cadre de l’alternance 
ou d’un emploi classique, recherche de for-
mation, départ à l’étranger, conseils pour le 
logement et la mobilité, mission de service 
civique…

Les conseillers de la Mission sont à leur 
écoute tous les matins sans rendez-vous 
entre 9h et 12h, du lundi au vendredi, sur 
trois antennes : Bressons, 50 rue Saint-La-
zare à Salon (ouverte tout l’été) ; Canour-
gues, Cap Canourgues à Salon ; Canton 
à la Maisonnette à Plan d’Orgon ; + autres 
permanences dans plusieurs communes du 
territoire.
Infos : 04 90 56 28 21
www.facebook.com/missionlocalesalon/
www.ml-salon.org/

CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE: 
C’EST LE MOMENT !

L’apprentissage est une 
priorité annoncée par le 
gouvernement, réaffirmée 
par le Conseil Régional 
PACA, afin de favoriser 
l’accès à l’emploi et à la 
qualification des jeunes.
La période de signature 
des contrats d’apprentis-
sage est relancée depuis 
le 1er juillet et se conclura 
le 31 décembre ; l’occa-

sion pour les jeunes d’exercer un métier 
au sein d’une entreprise, avec un tuteur, 
et d’être rémunérés tout en continuant 
d’apprendre en organisme de forma-
tion.
Pour la campagne Apprentissage 2017, 
la Mission Locale renforce l’accompa-
gnement proposé et continue le dispositif 
"Réussite apprentissage en Pays Salonais"

cofinancé par l’Etat et le Fonds Social 
Européen. Il s’agit de proposer à des 
jeunes motivés un accompagnement 
intensif et innovant, leur permettant de 
signer rapidement un contrat d’appren-
tissage. Les jeunes seront en relation 
avec des professionnels tout au long de 
leur parcours : découverte de métiers, 
connaissance du marché du travail, en-
quêtes métiers, stages en entreprises.

Premier forum du genre sur le territoire

Un rendez-vous incontournable pour nos seniors

Mesures et dispositifs 
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Les médailles 2017 du terroir lançonnais

Un musée à Château-Virant

DOMAINE DE LA CADENIÈRE

- Cuvée Léonie blanc 2016 : 2 médailles d’or 
(concours Provence et Amphore) ; 1 mé-
daille d’argent (Macon)
- Cuvée Vallon d’Escale blanc 2016 : 1 mé-
daille d’or (Macon) ; 1 médaille d’argent 
(Amphore)

- Cuvée Léonie rosé 2016 : 1 médaille d’ar-
gent (Provence) ; 2 médailles de bronze 
(Macon, Amphore)
- Cuvée Vallon d’Escale rosé 2016 : 1 médaille
d’or (Macon) ; 1 médaille de bronze (CGA Paris)
- Muscat petit grain 2016 : prix excellence 
(or) (Vinalies nationales)

Une délégation japonaise, conduite par 
Yosuke Takagi du Ministère de l’Economie 
de Tokyo, en visite à Marseille il y a quelques 
semaines et en quête de produits viticoles 
bio, a été dirigée vers La Cadenière. Ils ont 
pu déguster les cuvées du domaine et sont 
repartis avec du vin blanc.

DOMAINE DE CALISSANNE

- Château Calissanne blanc 2016 : 1 médaille
de bronze (CGA Paris)
- Clos Victoire blanc 2016 : 1 médaille de 
bronze (CGA Paris)
- Clef de Saint-Thomas blanc 2015 : 1 médaille
d’or (Vinalies nationales)

- Clef de Saint-Thomas blanc 2016 : 3 
médailles d’or (CGA Paris, Macon, Saint-
Marc)
- Pierre Troupel blanc 2016 : 1 médaille d’ar-
gent (Macon)
- Calisson de Calissanne rosé : 2 médailles 
d’argent (Vinalies internationales et Vigne-
rons Indépendants)
- Clos Victoire rosé 2016 : guide Hachette 
rosés
- Château Calissanne rouge 2015 : 1 mé-
daille d’argent (CGA Paris)
- Epidaure (rouge) 2014 : 1 médaille d’ar-
gent (CGA Paris) ; 1 médaille d’or (Bettane 
& Desseauve)
- Clos Victoire rouge 2014 : 1 médaille d’or 
(Echansons du Roy René) ; 1 médaille d’ar-
gent (Macon) ; 1 prix excellence (Vinalies 
nationales) ; 1 médaille de bronze (Vigne-
rons Indépendants)
- Clef de Saint-Thomas rouge 2015 : 1 prix 
d’excellence (Vinalies nationales)

Huiles d’olive
- Sainte Modeste : 2 médailles d’or (Nyons, 
Olivalies)
- Merveilles : 1 médaille d’argent (Olivalies)

DOMAINE DE CHÂTEAU-VIRANT

- Cuvée Tradition blanc 2016 : 1 médaille 
d’argent (CGA Paris) ; 1 grand prix d’ex-
cellence (Vinalies nationales) ; 1 couronne 

d’argent (Aix-en-Provence)
- Cuvée blanc IGP 2016 : 1 médaille de 
bronze (CGA Paris)
- Château Beauferan blanc 2016 : 1 cou-
ronne d’or (Aix-en-Provence)
- Château-Virant blanc 2016 : 1 couronne 
d’argent (Aix-en-Provence)
- Cuvée rosé gris 2016 : 1 médaille d’or (CGA Paris)
- Cuvée Tradition rosé 2016 : 1 couronne 
d’or (Aix-en-Provence)
- Château Beauferan rosé 2016 : 1 couronne 
d’argent (Aix-en-Provence)
- Château-Virant rosé 2016 : 1 couronne 
d’argent (Aix-en-Provence)
- Cuvée des Oliviers 2015 (rouge) : 1 médaille 
d’or (CGA Paris)
- Château Beauferan rouge 2015 : 1 médaille
d’or (CGA Paris) ; 1 grand prix d’excellence 
(Vinalies nationales) ; 1 couronne d’or (Aix-
en-Provence)
- Cuvée Tradition rouge 2014 : 1 prix d’excel-
lence (Vinalies nationales)
- Cuvée Tradition rouge 2015 : 1 couronne 
d’argent (Aix-en-Provence)

Huiles d’olive
- Concours Général Agricole de Paris : 2 mé-
dailles d’or, 3 médailles d’argent
- Concours Région PACA : 3 médailles d’or, 
3 médailles d’argent, 1 médaille de bronze
- Concours des huiles AOP de Nyons : 2 mé-
dailles d’or

CELLIER DES COTEAUX

- Rosé AOP cuvée Lançon : 1 médaille d’or 
(Concours international Gilbert & Gaillard)
- Rosé Fraîcheur AOP : 1 médaille d’or 
(Concours international Gilbert & Gaillard)
- Rouge AOP cuvée Lançon : 1 médaille 
d’argent (Concours des vins Foire d’Avi-
gnon)
- Merlot des Baïsses IGP : 1 médaille d’or 
(Concours des vins Foire d’Avignon)

Après avoir invité amateurs et passionnés à venir 
visiter ses caves et son moulin à huile, c’est désor-
mais son Musée de la vigne et de l’olivier qui fait la 
fierté du domaine.

Ce musée a été voulu comme un trait d’union entre 
les générations, un mariage d’outils anciens et d’élé-
ments didactiques, qui marque le temps, participe à 
la connaissance et s’enracine dans la mémoire. Dans 
ce nouvel espace sont présentés l’histoire et l’évolu-
tion des métiers de la vigne et de l’olivier. 
Un tonneau géant fait office de salle de cinéma 
où est projeté un film évoquant les métiers de la 
viticulture et de l’oléiculture à travers les saisons.
Tout autour de ce tonneau est exposée une col-
lection de vieux outils qui retrace l’histoire de ces 
deux produits emblématiques de la Provence.
Un parcours sensoriel est également au cœur de 
ce musée et permet aux visiteurs de tester leur 
mémoire olfactive : cette expérience souligne la 
complexité du vin et de l’huile d’olive.

Venez vivre l’expérience !

L’INSEE réalise du 3 juillet au 21 octobre une en-
quête emploi par sondage au 3ème trimestre 
2017. Elle permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne 
travaillent pas ou sont retraitées.

C’est également une source d’informations 
très importante sur l’évolution des conditions 
de travail, des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 15 ans ou plus.
Dans notre commune, quelques ménages se-
ront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant 
l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur 
de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

Enquête Emploi

RÉSERVEZ votre insertion

publicitaire dans votre
BULLETIN MUNICIPAL 

(4.000 exemplaires)
+ d’infos > 04 90 42 98 19 
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Podiums Lançongeles Country 

Une...
parmi d’autres

- Léa Le Petit est 1ère en Coupe de France divi-
sion 1 à 14 ans
- Clara Severy est Championne de France en 
Championnat National à 15 ans
- Betty Alart est Vice-Championne de France 
en Championnat International à 18 ans
Elles ont encore été généreuses sur la piste et 
ont transmis la joie de danser à tous les spec-
tateurs. 

On se retrouve tous pour le Forum des Associa-
tions le samedi 2 septembre ; Nous organisons 
un stage et un bal le samedi 9 septembre ; Nous 
danserons en démo le samedi 30 septembre à 
la soirée organisée par Les Cavaliers Lançon-
nais et vous pourrez tenter une initiation. 
Rejoignez-nous ! 

Le dimanche 4 juin, sous l’impulsion de 
Sammy, Alain, Audrey et Vincent, une 
trentaine d’adultes et une vingtaine d’en-
fants se sont retrouvés sur la place Eugène 
Pelletan pour la Fête des Voisins ; la réu-
nion de ces habitants du haut du village 
fut conviviale et agréable. 

Cross des Pitchouns

L’USEP a offert jus de fruits et médailles (le 
Conseil Départemental les médailles d’or) ; 
enseignants et élèves remercient les béné-
voles du CCFF, les policiers municipaux et 
les Pompiers de Pélissanne qui sécurisent 

chaque année cette manifestation, les 
élèves de CM2 des Pinèdes et CP de Mou-
lin de Laure présents, et le régisseur qui a 
animé la boum de fin.
Julie Arias, adjointe aux Affaires Scolaires, 
accompagnée de personnels munici-
paux du service, a remis les récompenses 
aux premiers de chaque catégorie

Chez les petits : Chrys Perreaud (Moulin de 
Laure), Manon Courvoisier (Pinèdes), Robin 
Marcos (Cigaloun), Thimeo Giraud (Ciga-
loun), Joakim Bouvier (Moulin de Laure), 
Noa Brun (Pinèdes).

Chez les moyens : Ivan Haas 
(Sibourg), Jules Crouzet 
(Pinèdes), Raphaël Jullien 
(Cigaloun), Idriss Espeut (Si-
bourg), Clélia Beaumont-Li-
bersart (Cigaloun), Matthias 
Diago (Sibourg), Jules Attia 
(Cigaloun).
Chez les grands : Nolan Audi-
bert-Sungu (Cigaloun), Gau-
thier Morel (Moulin de Laure), 
Nolan Benharrats (Cigaloun), 
Rachad Bouabdallah (Mou-
lin de Laure), Louka Valenti 
(Pinèdes), Lyloo Cauvet-Ber-
trand (Pinèdes).

Le 9 juin dernier, le parc municipal a accueilli la 3ème édition du cross des Pitchouns. 
Organisé par l’USEP, il regroupait 291 participants âgés de 3 à 6 ans. De très nombreux pa-
rents étaient présents : pour accompagner les élèves, veiller au balisage ou simplement 
regarder. Quatre écoles étaient au départ : 5 classes des Cigaloun, 3 classes de Moulin de 
Laure, 3 classes des Pinèdes et, pour la première fois, 1 classe de Sibourg.

Voisins d’Amérique
en pélerinage
Le 27 janvier 1944, l’avion B 17 « Star Dust » piloté par le Lieutenant 
Wesley Coss, avec 9 autres personnes à bord, fait partie d’un 
groupe de 10 appareils missionnés pour bombarder les lignes 
allemandes au-dessus de l’aérodrome de Salon-de-Provence.

Attaqué par des chasseurs ennemis, le B 17 est touché aux mo-
teurs ; ses occupants ont le temps de se parachuter avant le 
crash, près du château de Sénéguier, sur le site des Escalèdes. 
C’était la 85ème mission de « Star Dust » ; des dix membres 
d’équipage, deux seulement en ont réchappé, dont Wesley, 
aidés par des résistants.
Le 16 juin dernier, Casey Coss et Kate Pohlig, respectivement fils 
et nièce de Wesley qui a 94 ans aujourd’hui, réalisaient enfin leur 
projet de venir à Lançon sur les lieux de l’accident. Accueillis par 
le Maire et des élus, ils ont vécu une longue journée lançonnaise 
chargée en émotions.
Après une réception chez Marie Agard, témoin du crash à l’âge 
de 12 ans, et avec la participation des Amis du Vieux Lançon, 
ils ont été conduits en Jeep de 1945 par un chauffeur en tenue 
militaire d’époque jusqu’aux Escalèdes, où ils ont pu mettre en 
pots un peu de terre de ce lieu souvenir.
L’après-midi, le Général Autellet les a accueillis en personne et 
organisé une visite de la base aérienne de Salon. Casey et Kate 
se sont ainsi vus remettre quelques souvenirs dont l’insigne de 
l’Ecole de l’Air.
Pour finir leur circuit et découvrir la richesse de notre terroir, Mme 
Cheylan du domaine de Château-Virant leur a proposé la visite 
du nouveau musée dédié à la vigne et à l’olivier.
Enfin, pour clore cette rencontre exceptionnelle, le Maire, entou-
ré d’élus, de quelques présidents d’associations invités et de Les-
lie Barla qui a endossé le rôle d’interprète, leur a remis la médaille 
de citoyen d’honneur de la ville destinée au Capitaine Wesley 
Coss, ainsi qu’une sélection de produits du terroir lançonnais.

Souris Vertes 

Afin de clôturer la saison 2016/2017, les 
assistantes maternelles de l’association
" Les Souris Vertes " ont invité leurs parents 
employeurs à une matinée " baby gym " le 
24 juin dernier.

Enfants, parents et assistantes maternelles 
se sont retrouvés sur les tapis du dojo pour 
découvrir les différents parcours de motri-
cité proposés tout au long de l’année aux 
enfants membres de l’association.
Cette activité, mise en place depuis 2 ans, 
avec la participation de Bacem Dridi (Lan-
çon Sporting Club), permet aux enfants de 
se retrouver en petits groupes, deux fois par 

mois, pour partager un moment ludique 
tout en se laissant aller à de la motricité 
libre.
A l’issue de ce moment de partage, dans la 
bonne humeur, les assistantes maternelles 
ont offert à leurs parents-employeurs et 
aux enfants une collation et leur ont remis 
le book souvenirs avec les activités et les 
photos de l’année ainsi que le  « diplôme 
du petit devenu grand » aux futurs écoliers.
Cette matinée a été l’occasion de souhai-
ter à tous de bonnes vacances, un bel été 
et de se dire « vivement la rentrée  pour de 
nouvelles aventures ». Les activités repren-
dront courant septembre.

Lançongeles Country a représenté Lançon-Provence le 11 juin dernier
à Chateauroux pour le Championnat de France FFD :

Près de 300 participants pour 3ème édition

Retrouvez nos championnes en démo pour le forum des associations

Invités d’honneur de l’école de l’Air

A proximité du site de parachutage

En attendant de nouvelles aventures pour la rentrée prochaine !
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Chrisharmonie Arts de la
scène et évènement musical !
Vendredi 23 juin, les spectateurs venus 
nombreux ont pu apprécier le spectacle
" Cinéma Paradiso ! " de la classe chant 
dirigée par Christine Bourgis, coach vo-
cal et professeure d’expression scénique. 
Cinéma et chansons ont clôturé une an-
née riche de spectacles et de projets
pour les plus de 29 élèves, de 5 à 72 ans...

Nous retrouverons Chrisharmonie le samedi 
2 septembre, place du Champ de Mars 
pour le Forum des Associations. Moment 
festif puisque le groupe animera en chan-
sons cette journée de découverte et d’ins-
criptions notamment à la discipline du 
chant et de la scène.
La deuxième édition de 
" L’Hymne à la Vie - Hymne 
à la Voix " promet un joli 
moment et réunira sur la 
commune l’ensemble 
des élèves et chorales de 
Chrisharmonie ainsi que les 
artistes de l’association !
Cet événement aura lieu 
le vendredi 24 novembre 
à 20h30 à l’Espace Marcel 
Pagnol.
Venez chanter et découvrir 
votre partition intérieure !

3 créneaux :
- Enfants : mercredi 17 h 30 à 18 h 30
- Ados : jeudi 17 h 30 18 h 30
- Adultes : jeudi 18 h 30 à 20 h 30

Chrisharmonie c’est aussi les cours indi-
viduels, la musicothérapie (déblocage 
émotionnel par les sons), le chant pré-
natal (préparation à l’accouchement) 
et les animations pour tous vos événe-
ments…

Infos : 06 34 15 33 39
chrisharmonie@gmail.com
www.chrisharmonie.com

Portrait

Bac mention TB

Fête des Multi-Accueils

Cerrone la tournée

Jean-François Feilleux, coureur cycliste 
lançonnais de 32 ans, licencié dans le club 
Massalia Cyclisme, pratique le sport depuis 
l’âge de 10 ans.

Sébastien Gros, adjoint délégué au sport, 
fervent défenseur du sport sous toutes ses 
formes, et la municipalité, ont  le plaisir de 
sponsoriser ce sportif depuis le mois d’avril.
Jean-François représente la commune 
dans toutes les courses sur route, cyclo-
sportives, courses et randonnées VTT. A son 
palmarès : 1er du contre la montre de 5 km,
8ème de la course en ligne de 60 km et 
1ère place au classement général final 

avec 641 m de dénivelé positif au GP Inter-
marché de Lambesc le 17 avril ; 1er des 
65 km avec 554 m de D+ au grand prix de 
Salon le 14 mai ; 2ème sur 14 participants 
et 10ème au scratch sur 33 équipes aux 6 h 
VTT : 105 km avec 2240 m de D+ le 27 mai 
à  Pierrevert (04) ; 9ème sur 120 coureurs et 
3ème dans sa catégorie au cyclo sportive 
granite Mont Lozère avec 96 km et 1800 m 
de D+ le 4 juin ; le 25 juin à la cyclo sportive 
GNFY Mont Ventoux : 8ème sur 660 partici-
pants et 3ème de sa catégorie d’âge sur 
les 78 km avec 2390 m D+ ; il conserve un 
top 10. Le coureur totalise 9 courses pour
8 podiums cette année.

Après être passé par Paris, 
Londres et le festival de renom-
mée internationale dédié à l’art 
digital et à la musique électro-
nique « Sonar 2017 » à Barcelone, 
et avant de poursuivre sa tournée 
d’été qui passait par Marseille en 
août, Marc Cerrone nous a fait 
l’honneur de sa présence pour 
fêter l’arrivée de l’été à Lançon 
le 21 juin dernier.

Repéré par Eddie Barclay à 
Saint-Trop’ alors qu’il avait 16 
ans, Cerrone commence à fré-
quenter les scènes mondiales ;  en 
1976, il sort son 1er album Love 
in C minor, mais c’est l’Amé-
rique qui lui donne son enver-
gure phénoménale. Avec ses 25 
millions de disques vendus dans le 
monde, Cerrone est une icône de 
la musique disco. 
Le comité des festivités Les Mour-
guettes, organisateur de la Fête 
de la Musique, avait invité DJ Yo 
Rock en première partie, Marc 
Cerrone, en duo avec son fils Greg, 
pour la clôture de cet évènement 
à succès.

Romain Bailly, Pauline Berard, Elise Burdal-
let, Matéo Garbal, Thomas Kessler, Thomas 
Nicol, Olivia Sardella, Auriane Sibiak, Clé-
mence Tardif, sont les 9  bacheliers lançon-
nais à avoir obtenu la mention « très bien » à 
l’examen 2017 du baccalauréat (ils étaient 
4 en 2016).

Le Maire et les Elus les ont félicités à l’occa-
sion d’une cérémonie de remise de récom-
penses le 7 juillet, organisée par Isabelle 

Sanna, conseillère municipale, en salle 
d’honneur qu’elle avait très joliment déco-
rée d’objets et d’essences provençales.
Les partenaires qui ont tenu à les soutenir 
en leur offrant des lots sont : Accro Passion, 
Bowling Star, Cinémas Salon, Laser Game, 
Mac Do, et de Lançon : Crédit Agricole, 
Dolce Pizza et Quick. 
Souhaitons à ces jeunes gens une bonne 
continuation dans leurs études et de brillants 
résultats à l’image de cette mention !

En cette fin d’année scolaire 2016-2017 et avant que les « plus grands » fassent leur rentrée à l’école en 
septembre 2017, les  équipes des crèches les Pinsons et les Zébulons  ont organisé 2 très belles fêtes placées 
sous le signe de l’été.

Les enfants des Zébulons furent les pre-
miers à faire la fête le 6 juillet grâce no-
tamment aux  animations adaptées et 
conçues pour eux par le personnel de la 
crèche. 
Les enfants des Pinsons prirent le relais dès 
le lendemain soit le 7 juillet et purent eux 
aussi profiter des différents jeux et anima-
tions. Ils furent émerveillés par le spectacle 
de marionnettes réalisé par le personnel 
de la crèche.
Les familles conviées ont été nombreuses 
à répondre favorablement à l’invitation. 
A ce titre, les adultes ont apprécié tout 
comme leurs enfants les buffets festifs et la 
musique entraînante.
Ce moment de convivialité et d’échanges 
entre les enfants, les familles et les agents 
des crèches reste un temps fort de l’an-
née plébiscité par tous.
A ce titre les Directrices des crèches souhaitaient saluer l’implication et le professionnalisme de leurs agents 
sur cette année écoulée.
La nouvelle année, dès le 21 août avec son nouveau règlement de fonctionnement, nous réserve encore 
beaucoup d’instants magiques avec les tout-petits lançonnais.

9 lauréats pour cette édition 2017

Une icone à Lançon !

Père et fils réunis sur scène

Jean-François représentera les couleurs de Lançon

En présence des parents pour cette fête de fin d’année

Une année riche de spectacles ! 
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Les fêtes de l’été
LA SAINT-JEAN

La fête du feu de la Saint-Jean s’est dérou-
lée le samedi 24 juin sur le très beau site 
du Pigeonnier de la Goiranne, par une belle 
et douce soirée après une journée bien 
chaude.

Un apéritif provençal convivial et festif a 
rassemblé les participants, offert par Les 
Amis du Vieux Lançon, suivi d’un pique-
nique sorti du sac.
Tout le long de la manifestation, un groupe 
d’amis musiciens ont animé la soirée gra-

cieusement. De beaux paniers de produits 
régionaux et une porcelaine (où était peint 
le pigeonnier) ont été lotés et ont réjoui les 
heureux gagnants.
Vers 22h30, en cortège avec les partici-
pants et les musiciens, suivant la tradition, 
le feu de la Saint-Jean a été allumé avec 
la flamme du Canigou, récupérée en Arles 
la veille.
Musique, chants et farandoles ont animé 
cette belle soirée chaleureuse et réussie 
avec la satisfaction de tous " à l’an que ven "

Nicole Escot,
pour Les Amis du Vieux Lançon

LES ESTIVADES DES ROQUILLES

Les nuages et les quelques gouttes d’orage 
n’ont pas résisté longtemps face à la tem-
pétueuse Louise Bouriffé qui a donné le 
coup d’envoi de ces 24èmes Estivades des 
Roquilles, venue fêter ses 20 ans de carrière 
dans un one woman show endiablé, repre-
nant ses meilleurs sketchs.

Louise est une enfant du pays. En recevant les 
clients de la marbrerie familiale (Pascale et 
Eric sont frère et sœur), elle exerçait déjà son 
talent de comédienne. Ce soir-là, elle a of-
fert au public une prestation époustouflante,
utilisant avec brio un minimum d’accessoires, 
incarnant sans temps mort une galerie de 
personnages aux saveurs méridionales, cari-
caturés, vibrants de réalité, agrémentant ses 
paroles parfois crues de mimiques burlesques 
et de bruitages étonnants.

Les soirées suivantes, étoilées, présentaient 
de beaux spectacles aux styles variés : les 
ateliers du Caramentran avec leur dernière 
création " Les femmes jalouses " de Gol-
doni, dans une mise en scène de Valérie 
Chauvin-Duraka, très appréciée du public ;

suivaient les « Off » du 
Festival d’Avignon avec 
une programmation très 
éclectique, qui ont obte-
nu un franc succès ; enfin 
deux comédies au ton 
burlesque et truculent qui 
ont déridé les zygoma-
tiques de l’assistance.
Une fréquentation en 
hausse par rapport à l’an-
née précédente, avec 
une augmentation de 
près de 50 % des abonne-
ments.
La municipalité et la Com-
pagnie du Caramentran 
vous donnent rendez-vous 
pour la 25ème en 2018 !

GRAND WEEK-END TAURIN

Une première très réussie pour cette
tradition taurine régionale implantée sur la 
commune le temps d’un grand week-end 
par l’association Lançon Taurin.

Commencée le vendredi soir avec des 
jeux intervillages qui ont réuni un nom-
breux public enthousiaste, la fête a conti-
nué deux jours durant, enchaînant défilés, 
abrivados, encierro, charlotade... en par-
tenariat avec les manades Agu, Mogador 
et Gillet, le groupe Lou Pelican, les fouet-
teurs de Saint-Rémy-de-Provence, la fan-
fare Los Sombreros.
Une buvette temporaire et des repas aux 
saveurs camarguaises étaient proposés. 
On attend déjà la prochaine édition avec 
impatience.

LES FEST’INN

LA LANÇONNAISE

Encore un succès phénoménal pour 
cette 3ème édition des Fest’inn ! Noire 
de monde, la place du Champ de Mars 
pourtant équipée de 700 places assises a 
vu des visiteurs s’installer çà et là au gré 
d’un muret, d’une marche, voire debout 
pour quelques-uns, venus profiter des ré-
jouissances culinaires et musicales.

Une dizaine de stands proposaient de dé-
licieux petits plats ; moules frites, bruschet-
tas, encornets farcis, hamburgers maison, 
pizzas, crêpes, pieds et paquets, magrets 
de canard, macarons, chichis... de quoi 
régaler les papilles et satisfaire toutes les 
envies.
Pour animer ce festival de cuisine, le Comi-
té des Festivités Les Mourguettes avait in-

v i t é 
chaque soir un groupe de 
musique différent ; l’ambiance était assu-
rée : rock, pop, électro... ; sans oublier le 
bal populaire du 13 juillet assuré par Jo 
Pepino, qui a enflammé la place.
Un rendez-vous convivial comme on les 
aime à Lançon ! 

Plus de 400 participants étaient engagés dans cette compétition qui s’est tenue dans 
le cadre des Fest’inn. L’adhésion au challenge « Terre de Mistral » a permis à des cou-
reurs du Pays Salonais mais aussi du Vaucluse et du Var d’accéder à cette épreuve.
Dans le 10 km adultes, sur un parcours particulièrement exigeant enchaînant trois 
boucles identiques avec 132 mètres de dénivelé positif, Alexandre Navarro, du club 
Marathoniak Aix Athlé, s’octroie la première marche du podium en 32 minutes 47 se-
condes, devant Redouane Mejdoub (33’15’’) et Thierry Ferrat (33’42’’) ; la première 
féminine Cécilia Geppier triomphe en 42 minutes 58 secondes devant Maelys Cabrera 
de l’A.C. Lançon (43’56’’) et Aurore Bender.

Chez les jeunes, un peu plus d’une cinquantaine de coureurs se sont élancés et ont 
reçu de nombreux lots.
L’organisation remercie la municipalité pour son indéfectible soutien, les spon-
sors, les associations lançonnaises et ses 
soixante-dix bénévoles qui ont veillé à la 
bonne tenue de cette manifestation.  Une 
collation d’arrivée unanimement appré-
ciée a servi de bouquet final.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’édition 2018.

Quand les taureaux s’invitent à Lançon !

le quart de siècle pour 2018

L’enfant du Pays

Ronde autour du feu de joie

Un succés sans frontière !
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MUSIQUE À LA FERME VIRANT EN SCÈNE

SOUN DE LANÇOUN

SAINT-SYMPHORIEN

CONCERT DE PIANO

Le festival Musique à la Ferme a soufflé ses 
10 bougies avec pour bouquet final un ex-
ceptionnel concert de Tango. En fin de soi-
rée, une Milonga a enchanté de nombreux 
spectateurs qui ont foulé la piste de danse 
mise en place à cette occasion.

Pendant 10 jours, le festival a proposé 9 
concerts à la Chèvrerie dont deux desti-
nés aux enfants et leur famille, avec trois 
créations autour de contes sur la théma-
tique du loup. Les mélomanes ont pu éga-
lement faire des siestes musicales à la mé-
diathèque, confortablement installés dans 
des chaises longues, admirer l’exposition « Il 
était une fois…Contes et réécritures », faire 
du yoga avec les musiciens, participer à un 

atelier de danse... et se régaler des encas 
champêtres proposés par Mat’carons! 
Une merveilleuse aventure holistique et 
une consécration par la presse nationale 
culturelle (Zibeline, Resmusica, Le Parisien, 
La Lettre du Musicien, Télérama) qui fait 
honneur au rayonnement de notre ville de 
Lançon-Provence ! 

L’affiche a tenu toutes ses promesses, avec deux grandes soirées « à rire aux larmes » qui 
ont attiré un public nombreux et friand de ces spectacles de plein air donnés dans un lieu 
atypique et agrémentés d’une restauration éphémère.

Yves Pujol d’abord, l’humoriste toulonnais au succès galopant : drôle, tendre et acerbe, il 
dépeint les petits travers de la société actuelle avec justesse. 
Les Chevaliers du Fiel ensuite, des fidèles de ce rendez-vous, pour une prestation « à la 
carte » : des sketches choisis par le public, un nouveau concept d’Eric et Francis pour une 
interactivité qui a enchanté les participants.

Pour la première fois, notre commune recevait le 10 août dernier des musiciens du festival 
de piano de la Roque d’Anthéron. Ce festival itinérant «sur la route de la Durance aux 
Alpilles» a déplacé un grand nombre de mélomanes.

La météo capricieuse n’a pas permis d’accueillir le public en extérieur. C’est finalement 
dans l’auditorium de l’Espace Marcel Pagnol que ce concert gratuit a ravi les spectateurs 
dans une salle comble. Les envolées de notes mélodieuses des trois instruments à cordes, 
piano, violon et violoncelle, ont rempli majestueusement l’espace.
Les deux formations d’artistes talentueux, jeunes gens au passé musical déjà reconnu, ont 
enchanté le public hétéroclite, dont de jeunes enfants très attentifs.
Le Département des Bouches-du-Rhône est le partenaire principal de cet évènement. 
Christine Mortellier, adjointe à la culture, s’est réjouie de pouvoir proposer à un large public 
d’accéder gratuitement et tout proche de chez lui à ces prestations musicales de grande 
qualité. La soirée s’est clôturée autour d’un verre amical, offert par la municipalité.

Pour la troisième édition de son festival, l’as-
sociation Lançoun Musico è Tradicioun n’a 
pas manqué son rendez-vous. Gros succès 
que cette édition 2017, avec en concert 
d’ouverture une grande Fiesta Bohémienne 
animée par Gitano Family, au cours de 
laquelle paëlla monstre et sangria ont été 
proposées au très nombreux public présent 
sur la place du Champ de Mars noire de 
monde pour l’occasion.

Lançon Musique et Tradition a décidé 
que désormais la soirée du vendredi serait 
consacrée à d’autres musiques, d’autres 
régions, d’autres traditions, par le biais d’un 
concert dit d’ouverture.
Les deux autres journées placées sous le 
signe de la musique et des traditions ont 
également remporté un gros succès. Mal-
gré quelques craintes météorologiques le 

dimanche matin, tout a bien pu se dérou-
ler, passo carriéro, messe en lengo nostro, 
bénédiction des chevaux..., le Mistral avait 
fait son travail en balayant rapidement les 
nuages menaçants et c’est plus de 150 per-
sonnes qui se sont retrouvées sur la place 
du Champ de Mars pour apprécier une 
délicieuse gardiane de toro.
De bonnes animations musicales ont per-
mis à tous ceux qui le souhaitaient de pro-
longer cet après-midi traditionnel par des 
danses et chants provençaux.
Comme de coutume cette fête s’est termi-
née par la Cansoun de la Coupo, la Coupo 
Santo, dont on a fêté cette année les 150 
ans.
Un grand bravo à toute l’équipe de Lan-
çoun Musico è Tradicioun pour ces 3 jours 
de festivités Provençales.

Le feu d’artifice, en ouverture de la fête 
votive, a donné le ton pour cette édition 
2017, imaginée et organisée passion-
nément par le Comité des Festivités Les 
Mourguettes. 

4 jours de fête foraine a plein régime !
Manèges à sensation forte, sa pêche aux 
canards, ses jeux d’adresse... de quoi 
trouver son bonheur.
L’aquapark a encore accueilli plus de 200 
enfants, proposant gratuitement struc-
tures aquatiques, pêche miraculeuse, 
goûter et beaucoup de fun, pour le plus 
grand bonheur des participants ! 
Le dimanche, avant d’offrir l’apéritif aux 
Lançonnais, le Maire a tenu à remercier 
publiquement les bénévoles, les agents, 
la Présidente des Mourguettes Marie 
Guardascione, l’Adjoint en charges des 
animations Sébastien Gros, et, par le biais 
du Lieutenant Tayssedre présent, « …. à 
travers toi, c’est un vibrant hommage que 
je veux adresser à tous les pompiers, 
professionnels et volontaires, pour leur 
courage, leur dévouement, leur abné-
gation ….», concluant aussi par ces mots 
« … en vous invitant à avoir une pensée 
amicale pour les riverains de la Place 
du Champ de Mars, qui subissent des 

contraintes et des nuisances tout au long 
de chaque festivité…. »
Les sons de la musique cubaine ont fait 
place à ceux du Brésil et du Moyen Orient, 
avec les danseuses du groupe Vénus qui 
ont animé l’aïoli traditionnel.
Les animations taurines quant 
à elles, organisées par Lançon-
Taurin, ont rassemblé beau-
coup de monde autour des 
Manades Agu et Chapelle-Bru-
geas.
Tous les soirs les groupes musi-
caux ont mis l’ambiance pen-
dant le bal public ; Certains 
nous ont fait revivre de bons 
souvenirs, tels Emile & Images 
qui a enflammé la place du 
Champ de Mars avec ses «dé-
mons de minuit», et le chanteur 
Ridsa qui a séduit un large pu-
blic avec ses sonorités pop-rap 
et reggaetón . 
La sardinade offerte aux Seniors 
a clôturé comme chaque année 
cette grande fête populaire sous 
l’oeil bienveillant des bénévoles du 
Comité des Feux de Forêts et de 
ceux de l’Entraide attentionnés à 
la conception du repas !

Le festival fêtait cette année ses 10 ans d’existence

Traditionnelle bénédictions des chevaux

Défilé costumé dans les rues du village

La Sardinade de nos seniors

Festival de renommée internationale

Ridsa en clôture de ces 4 jours de fête

Emile et Images
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Motor Festival 

A.E.C.L. Danse Modern’Jazz 

Kinésio pédago-logique

Cours collectifs de sophrologie

Boxe Team Saci

Vélo step

>>>> à venir...

Jazz en Vendanges

Kdres & Krtons 

Suite au succès des trois premières édi-
tions, la 4ème Motor Festival de Lançon-
Provence se déroulera les 28 et 29 octobre
au profit de " l’association Cyrielle ».

Cette exposition rassemblera plus de 300 
véhicules : Camions, Motos, German, Ja-
ponaises, Tuning, US, Prestige, Collection…

Samedi 28, de 18h à 1h, parade dans le
village de 20h à 20h30, exposition nocturne 
et concert Pop/Rock.
Dimanche 29 octobre, de 9h à 18h :
exposition, plusieurs concours esthétiques 
et qualité, concours de puissance sonore, 
animations podium (lancer de cadeaux, 
spectacles, danseurs…), village de stands 
professionnels, château gonflable pour les 
petits… Un espace buvette et restaura-
tion sera également en place pour tout le 
week-end.

Infos : Flash Car Tuning : 06 72 70 45 30
flash-car@hotmail.fr

L’Association l’Ecrit des Corps Lanconnais- 
A.E.C.L Danse Modern’Jazz à Lançon-Pro-
vence vous propose des cours de danse 
animés par Marion Bouisset à l’Espace 
Marcel Pagnol, accessibles à partir de 4 
ans aux filles et aux garçons. Les tranches 
d’âge sont données à titre indicatif, le pro-
fesseur jugera du cours adapté à l’élève en 
fonction de son niveau ; les adultes sont en 
niveau avancé.

Lundi : 17h15/18h15 : initiation (6/7 ans) ; 
18h15/19h15 : élémentaire 2 (/9/10 ans) ; 
19h15/20h30 : intermédiaire-ado (12/15 ans)
Mardi : 17h30/18h30 : élémentaire 1 (8/9 ans) ;
18h30/19h45 : moyen pré-ado (10/12 ans) ; 

19h45/21h15 : jazz avancé (16 ans et +)
Jeudi : 17h/18h : éveil (4/6 ans) ; 18h/19h :
préparatoire (7/8 ans) ; 19h/20h : selon 
planning
L’Association sera présente au Forum des 
Associations le samedi 2 septembre, de 10h 
à 16h. Pour toute inscription, prévoir un cer-
tificat médical de moins de 3 mois, 1 ou 2 
chèques pour le règlement. Tous les collé-
giens bénéficient d’une aide financière du 
département pour les pratiques artistiques 
ou sportives sur simple inscription (voir le site 
lattitude 13) : https://lattitude13.zecarte.fr

Infos : danse.aecl@gmail.com

La 1ère édition d’un nouveau festival est à dé-
couvrir les 8, 9 et 10 septembre au Domaine 
de Château-Virant. En pleine période de ven-
danges, dans un cadre bucolique, 6 formations 
de jazz animeront 3 soirées, mariant la musique à 
la dégustation de vins du terroir et à la gastronomie
" cuisine ouverte ".

Organisé par la Confédération Musicale de 
France des Bouches-du-Rhône (CMF13), par-
rainé par le grand tromboniste français Bernard 
Camoin, ce festival présente :
Vendredi 8 : Sébastien Torregrosa chante Sina-
tra (19h) et Aubagne Jazzband (21h)
Samedi 9 : Garden Swing Quintet (19h) et Big 
Band d’Aix-en-Provence (21h)
Dimanche 10 : Jazzmania Septet (19h) et Mari-
gnane School Big Band (21)
Infos et réservations : 06 15 96 89 50 
Entrée 10€
A voir : youtube.com/watch?v=ZGxhRRBbSec

Dès la rentrée, je vous propose un nouveau 
cours hebdomadaire : Détente Active & 
Vitalité. Ce cours est un moment pour soi, 
une parenthèse où se poser, se re-décou-
vrir, accueillir en conscience qui l’on est, se 
ressourcer.

Je vous accompagnerai avec un mélange 
de relaxation, de mouvements simples 
et de stimulation de points pour faire cir-
culer l’énergie et connecter sa joie (dont 
points d’acupressure issus de l’énergétique 
chinoise et de mouvements de Brain Gym).
Ce cours s’adresse à tous et ne nécessite 
pas de condition particulière pour y parti-
ciper.
Remettre sa vie en mouvement et remettre 

le mouvement juste au cœur de sa vie.

Cours Détente Active & Vitalité : le jeudi de 
9h30 à 10h30.
Salle Hoche : 06 78 37 15 18

Venez découvrir les bienfaits de la       
sophrologie dans un cadre convivial et 
bienveillant.

Faire une pause, se relaxer, apprendre 
à gérer le stress, le sommeil, améliorer la 
concentration, gérer la douleur, périnata-
lité
Cours : mardi 10h30 ; jeudi 18h et 19h ; 
mercredi, ateliers ludiques pour enfants à 
partir de 8 ans, 14h et 15h. 

Infos : Association Coté-Sophro
Anne Perret Sophrologue : 06 63 00 80 29

C’est nouveau ! C’est à Lançon : 
concept fun et ludique, le vélo step.

Infos : 07 70 12 86 18 
locationsportevasion@gmail.com

L’association Kdres et Krtons reprend ses 
cours d’encadrement et de cartonnage le 
5 septembre, les mardis en journée conti-
nue de 9h à 17h et le jeudi de 9h à 12h. La 
cotisation cette année est fixée exception-
nellement à 50 € et l’adhésion reste à 5 €.

Vous trouverez tout le nécessaire pour la 
confection des ouvrages, ainsi que des 
revues pour vous donner des idées lorsque 
vos techniques commenceront à être ac-
quises. Les cours sont donnés pour tous les 
niveaux par une animatrice bénévole, ex-
périmentée et primée à divers concours.
Infos : 06 20 44 37 57 - Sylvaine Verdumo, 
Présidente de l’Association

Lançon Boxe Team Saci repart pour une 
saison 2017-2018 avec une équipe diri-
geante modifiée.

Nous avons la tristesse de voir 3 de nos 
membres Valérie et Régis Stoltz et Sylvie 
Breda nous quitter pour des raisons profes-
sionnelles ou familiales. Tous trois laisseront 
à notre association un grand vide avec 
beaucoup de bons souvenirs à leurs cô-
tés. Pour leur dévouement, leur rigueur et 
leur efficacité nous les remercions du fond 
du cœur.
Nous sommes heureux d’intégrer 3 nou-
veaux visages en la personne de Gé-
rard Cordier, Yann Caraud et Guillaume 
Hinckellrin, tous boxeurs au club depuis 
quelques années.

Mercredi 6 septembre à 18h30, à la Médiathèque du Roulage
Présentée par Andréa Huau, docteur en psychologie, spécialité clinique du développement.

Joie, colère, tristesse, peur… Les émotions 
animent la vie de famille et la rendent 
parfois difficile… Cette conférence a pour 
objectif d’aider les parents à comprendre 
les émotions de leurs enfants et vise à leur 
donner des pistes concrètes de commu-
nication.
Gratuit
Infos : 04 90 42 98 30

Conférence
les émotions chez l’enfant

Forum
des Associations
Comme chaque année, la commune de 
Lançon-Provence organise son Forum des 
Associations sur la place du Champ de Mars, 
le 2 septembre, de 10h à 17h30.
A cette occasion, vous pourrez  inscrire petits 
et grands à des activités sportives, manuelles, 
détente… et profiter des démonstrations et 
animations tout au long de la journée, avec 
plus de 60 associations.
Nouveautés cette année : plusieurs points de 
restauration sur place vous seront proposés et 
côté animations, mini piste de quad et l’habi-
tuel trampoline pour les plus grands.
 
Venez nombreux !

reprise des activités le 5 septembre

Rendez-vous les 28 et 29 octobre

Nouvelle équipe !
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L’amour au cœur !

22ème concours 
de peinture

Marseille-Provence a dévoilé le thème de 
son prochain Festival culturel " Quel amour ! "

De nombreux événements et rendez-vous 
artistiques vont illustrer ce festival à travers 
la Métropole courant 2018.

Le service Culture de la Mairie de Lançon 
a souhaité s’associer au projet et y déve-
loppe une approche originale : témoigner 
par écrit, de façon romancée, des premiers 
amours vécus par nos Lançonnais. Ainsi, le 
service Culture prévoit de rassembler les his-
toires d’une vingtaine de volontaires accep-
tant de partager quelques confidences sur 
leur premier amour. La rencontre avec les 
Lançonnais et la rédaction des textes seront 
proposées à l’auteur lançonnais Frédéric 
Barrès, dans l’esprit de " Légendes et contes 
provençaux ". Une publication sous forme 
d’un recueil devrait suivre… Nous vous don-
nerons bientôt de plus amples précisions 
sur cet émouvant programme qui placera 
notre commune et ses habitants au cœur 
du projet " Quel amour ! "

Infos : frederic.barres@orange.fr

Cette année, le thème choisi est " Street Art et
vibrations urbaines ". Il est ouvert aux adultes et 
aux mineurs à partir de 14 ans, et soutient la dé-
fense et la restauration du patrimoine lançonnais.

Exposition des œuvres du 29 septembre au 13 oc-
tobre à la Médiathèque ; vernissage vendredi 29 
septembre à 18h30 ; remise des prix vendredi 13 
octobre à 18h30.

Infos : 04 13 29 02 00 ; 04 90 42 98 30

Le chanteur de Rap « Rap-As » présentera un mini 
concert de 30 mn à l’ouverture du vernissage. 
Quelques-uns de ses titres : Dans mes rêves, Ma 
source, Noctambule, A ciel ouvert…

Visite théâtralisée
Vendredi 15 septembre, au départ de la 
place du Champ de Mars, à 20h30

Une visite théâtralisée dans le cœur an-
cien de notre village est organisée par 
l’Office Municipal de Tourisme, en col-
laboration avec l’association Azur et Or 
le miroir de Lançon, la Compagnie du 
Caramentran, les Danseurs de la Fleur 
de Lys et avec le concours de nombreux 
bénévoles. Les commentaires instructifs 
et ludiques des guides, ainsi que les nom-
breuses mises en scène formidablement 
jouées par les bénévoles s’adressent à 
toute la famille et permettent de décou-
vrir les beautés et richesses d’un village 
qui mérite d’être mieux connu. Cette 
balade nocturne retrace l’histoire de 
Lançon, de l’époque celto-ligure à nos 
jours et transporte le public dans une am-
biance festive.

Rencontre réseau
Jeudi 21 septembre, 19h, Médiathèque
Autour de la communication et des projets 
d’entreprises
Gratuit / Participation : une boisson ou un en-
cas pour un petit apéritif convivial.

Infos : 06 62 69 27 12
hello@gourmicom.fr

La culture : un challenge au quotidien !
Proposer une programmation culturelle variée et de qualité dans la volonté 
de satisfaire le plus grand nombre reste un défi permanent.

Pour répondre à cette attente, le pôle culturel de Lançon, par sa vitalité, 
vous propose un panel d’activités artistiques et culturelles, majoritairement 
gratuites et ouvertes à tous publics.
La médiathèque, lieu de convivialité et structurant, permet à la culture de 
rayonner tout au long de l’année : expositions, vernissages, conférences,
ateliers, sont autant de rendez-vous qui vous sont désormais familiers. En 
cette rentrée de septembre, des nouveautés viennent enrichir notre pro-
grammation ; un " Café philo " vous sera proposé un samedi par mois en 
matinée  et des " Rencontre réseau " mensuelles vous permettront d’échan-
ger autour de la communication et des projets d’entreprises.
Parallèlement, " La lecture par nature ", nouvel événement mis en place par 
la Métropole Aix-Marseille Provence mobilisera petits et grands autour de la 
lecture publique.
Le service culturel est également partenaire du tissu associatif culturel de 
notre territoire et de ses nombreux projets fédérateurs qui participent au 
rayonnement culturel de Lançon.
Alors, demandez le programme du deuxième semestre 2017 ! Il y a assuré-
ment un événement pensé pour vous.

Bonne rentrée.
Christine Mortellier, adjointe à la Culture

Infos : lancon-provence.fr  |  facebook Lançon  |  culture@lancon-provence.fr

Les Médiévales
Le temps d’un week-end, les 16 et 17 sep-
tembre prochains, le jardin au pied des rem-
parts se transformera en une scène théâtrale 
grandeur nature à l’occasion de « la 4ème 
édition des Médiévales «.

L’an dernier, nous avons festoyé pour les 900 
ans de notre Château. Cette année, nous 
mettrons à l’honneur notre Eglise Saint-Cyr et 
Sainte-Julitte pour laquelle une souscription 
à la Fondation du Patrimoine a été lancée 
afin de récolter des fonds pour sa restaura-
tion. 

Le samedi à 11h, la bénédiction de notre 
Prêtre sur le parvis de l’église marquera 
le début des festivités ; elle sera suivie par 
un défilé dans les rues de notre beau vil-
lage aux sons de musiques médiévales en 
compagnie des troupes de combattants, 
de danseurs, de gueux, des enfants de nos 
écoles et de tous ceux qui vêtiront leur plus 
beau costume pour nous rejoindre. Le défi-
lé nous ramènera sur le site pour partager 
l’hippocras de l’Amitié.

Cette grande fête populaire vous proposera 
tout au long du week-end de nombreuses 
animations gratuites : numéro de dressage 
équestre, démonstration de combat, défi-
lés costumés, danses médiévales, marché 
artisanal, promenades à poney, saynètes et 
farces d’antan, ainsi qu’un grand spectacle 
équestre le samedi à 20h45. Plusieurs troupes 
installeront leur campement et montreront 
l’art de vivre de cette époque ; les Compa-
gnons du Devoir présenteront des métiers 

tels que charpentier, tailleur de pierre, fer-
ronnier …

Pour vous restaurer sur place : 
Plusieurs restaurations éphémères dont la ta-
verne avec ses tapas médiévaux et sa bière
Le dimanche midi : grand banquet médiéval 
sur réservation

Renseignements au 06 81 28 79 02 
Informations/Réservations banquet : 
Mat’Carons, 06 34 28 03 31 (places limitées), 
19€ (dont 1€ reversé à la Fondation du Patri-
moine)

Saint-Cyr et Sainte-Julitte, sept siècles de dévotion à Lançon
Conférence, samedi 16 septembre à 17h30, sur les marches de l’église, présentée par Sandrine Chabre, historienne d’art. De la construction de la chapelle Saint-Cyr à l’achèvement 
de l’actuelle église paroissiale.

Café philo
Samedi 23 septembre, de 10h à 12h,
Médiathèque du Roulage

Première d’un nouveau rendez-vous men-
suel, animé par Philippe B. La parole est au 
public, l’animateur n’intervient que pour lan-
cer les échanges, modérer, relancer et ani-
mer les discussions.
Gratuit – Participation : un en-cas ou une 
boisson pour un petit-déjeuner convivial !

Infos : 04 90 42 98 30

En ouverture des Médiévales



État-civil

NAISSANCES
Valentine Killasumaq ROCHER   le 13 avril
Céleste VOLPI     le 6 mai
Mila NIEDDU     le 6 mai
Charlie Céline Elisabeth DOLEANS  le 28 mai
Alix Agathe PETIT    le 7 juin
Raphaël Michel Marc MICHAILIDES  le 17 juin
Raphaël Evan Andy PAILHES   le 1er juillet
Diego Aimé GRONDIN    le 5 juillet
Diego Aimé GRONDIN    le 5 juillet
Nolan Alexis FOUQUE    le 19 juillet
Elyna Raymonde SANZ    le 3 août

PARRAINAGES CIVILS
Liam et Lola GRILLET    le 27 mai
Benjamin CANU     le 3 juin
Tristan JULLIEN     le 3 juin
Alexa OUDITT     le 23 juin
Lucy FLORIMOND    le 12 août
Océane GUEGAN    le 12 août

MARIAGES
Kathlenn MORA et Johann HERMANN  le 20 mai

Ludivine BOUVET et Nicolas NARDINI  le 20 mai
Charlotte GOUDARD et Thomas GUIER  le 26 mai
Mélissa BARRETEAU et Nicolas NOLIN  le 3 juin
Claire DANIEL et Javeed OUDITT    le 23 juin
Véronique ZAOUNI et Pierre NERCESSIAN  le 24 juin
Valérie HELIGON et Fabrice EMO   le 24 juin
Brigitte PADILLA et Thierry GIACALONE  le 1er juillet
Florence ALEXANDRE et Frédéric ROBERT  le 8 juillet
Alexia CANALIS et Steven PHILIPPE  le 15 juillet
Anne-Laure SERRANO et Julien LENZI  le 15 juillet
Jennifer GIRAUD et Clément BASILEO  le 22 juillet
Laura MAY et David BORDET   le 5 août
Marjorie RIZZUTO et Laurent DUFOUR  le 12 août

DÉCÈS
Christian SULTANA    le 29 avril
Marcelle MILLION épouse GILARD  le 17 juin
Odette CHAZE épouse PARAISO   le 22 juin
Aimé DUBOS     le 23 juin
André BISSIERES     le 23 juin
Francette LACOYE épouse BRUN   le 26 juin
Brigida GONZALEZ    le 14 juillet
Nadine BLESAS     le 7 août

Calendrier des manifestations

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 2 septembre, 10h/17h30
Place du Champ de Mars
Mairie : 04 13 29 02 02

INAUGURATION ROND-POINT DU
SOUVENIR FRANÇAIS
Dimanche 3 septembre, 11h
Entrée de Sibourg
Souvenir Français : 06 15 17 88 54

VIDE-GRENIERS DU TENNIS
Dimanche 3 septembre, 6h30/17h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
04 90 42 72 81

CONFÉRENCE
Mercredi 6 septembre, 18h30
Médiathèque : 04 90 42 98 30

JAZZ EN VENDANGES
8, 9 et 10 septembre, 19h
Domaine de Château-Virant
Contact : 06 15 96 89 50

WORKSHOP ET BAL COUNTRY
Samedi 9 septembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Lançongeles Country : 06 80 41 45 48

VISITE THÉÂTRALISÉE
Vendredi 15 septembre, 20h30
Place du Champ de Mars
Office Tourisme : 04 13 29 02 00

LES MÉDIÉVALES
15, 16 et 17 septembre
Jardin des Remparts
Azur et Or : 06 81 28 79 02

CONFÉRENCE : ST-CYR ET STE-JULITTE..
Samedi 16 septembre, 17h30
Parvis de l’Église
04 13 29 02 00

MAISON DES TRADITIONS ET MUSÉE
16 et 17 septembre, 14h/18h
Boulevard Pasteur
06 80 99 21 80

RENCONTRE RÉSEAU
Jeudi 21 septembre, 19h
Médiathèque : 04 90 42 98 30

CAFÉ PHILO
Samedi 23 septembre, 10h
Médiathèque : 04 90 42 98 30
Nuit des sports ?

BEAU & BON À LANÇON
Dimanche 24 septembre, 10h/17h
Place du Champ de Mars
Mairie : 04 13 29 02 00

JOURNÉE HOMMAGE AUX HARKIS
Lundi 25 septembre, 10h30
Rue de Bir Hakeim
Mairie : 04 90 42 98 19

COLLECTE DE SANG
Jeudi 28 septembre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Amicale Don Sang : 06 87 23 65 03

22ème CONCOURS DE PEINTURE
Vendredi 29 septembre, 18h30
Médiathèque : 04 90 42 98 30
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Beau & Bon
à Lançon, la journée !

Les « portes de Lançon » 
aux « portes de Provence »

3 octobre 2017
les fréquences
de la TNT changent !Dimanche 24 septembre, place du 

Champ de Mars, de 10h à 18h

Cette fête de la gastronomie, du terroir et 
de l’artisanat vous emmène à la décou-
verte des produits locaux et régionaux, à 
travers des ateliers culinaires, dégustations, 
démonstrations, conférences : qualité,
savoir-faire, respect des traditions et du ter-

roir mais également innovation et originalité ;
seront présents aussi l’artisanat : ferronne-
rie, art sur bois, vannerie ; des promenades 
en calèche à la découverte du village.
A la mi-journée, vous pourrez composer 
votre repas autour d’un plat principal. 
Une remise de récompenses " Beau & Bon à 
Lançon et ses environs, le label ! " clôturera 
la journée.

Ces changements de fréquences 
concernent les téléspectateurs recevant la 
télévision par antenne râteau (par voie hert-
zienne terrestre).

Pour le téléspectateur qui réside en habitat 
collectif et reçoit la télévision par une an-
tenne râteau collective : il doit s’assurer, en 
amont des changements de fréquences de 
la TNT qui auront lieu le 3 octobre, que son 
syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien 
fait intervenir un professionnel pour réaliser 
des travaux sur l’antenne collective. 

Pour le téléspectateur recevant la télévision 
par une antenne râteau, qu’il habite en im-
meuble ou en maison individuelle, il faudra 
effectuer une recherche et mémorisation 

des chaînes, s’il constate une perte de cer-
taines chaînes de la TNT. 
Cette opération est très simple à réaliser, à 
partir de la télécommande du téléviseur et/
ou de l’adaptateur TNT (sur l’ensemble des 
postes de la maison).

Pour plus de renseignements :
0970 818 818 (appel non surtaxé) 
http://www.recevoirlatnt.fr

Un faible nombre de téléspectateurs sont 
susceptibles de ne pas retrouver tous leurs 
programmes TV malgré une recherche des 
chaînes. Une aide à la réception pourra 
alors leur être accordée, sans condition de 
ressources et sur facture des travaux réalisés.

Samedi 22 juillet, Elior, concessionnaire 
des points de restauration sur l’aire d’au-
toroute de Lançon-Provence accueillait 
Alanpéo, artiste peintre spécialiste des 
grands formats.

Toute la journée, les nombreux visiteurs ont 
pu apprécier la progression de la perfor-
mance picturale réalisée en public.
Olivier Maunoury, directeur du site de 
Lançon pour Elior, et Alanpeo ont tenu à 
rendre hommage au Tour de France qui 
passait dans la région (arrivée la veille à 
Salon, contre-la-montre de Marseille le jour-

même) et plus particulièrement à Warren 
Barguil, détenteur du fameux maillot à pois.
Partenaire de la commune et de l’Office 
de Tourisme, Elior souhaitait un décor lan-
çonnais. Le choix s’est porté sur le nouveau 
rond-point des portes de Lançon pour ame-
ner celles-ci dans un lieu autrefois appelé    
« Les portes de Provence » (ancien nom de 
l’aire d’autoroute).

La municipalité remercie Alanpeo (Face-
book : Alanpeo Décors) qui a fait don de 
son œuvre à la commune. Celle-ci sera ins-
tallée à l’Espace Marcel Pagnol.




