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Mes chers concitoyens,
Chers amis,

Environ 18,6 millions de morts, dont 9,7 mil-
lions de militaires et 8,9 millions de civils de 
par le monde. La France, qui comptait alors 
près de 40 millions d’âmes, a payé un des plus 
lourds tributs humains lors de cette première 
guerre mondiale, parfois qualifi ée de totale 
pour avoir atteint une échelle et une intensité 
inconnues jusqu’alors : 1,4 million de soldats 
français et coloniaux, 300 000 civils, et plus 
de 4 millions de blessés.
C’est résumer bien brièvement et tristement 
par des chiff res ce confl it !
Si les enseignements d’hier ne guident pas 
forcément l’humanité d’aujourd’hui, il est 
essentiel de perpétuer la mémoire de tous ces 
soldats morts pour avoir défendu Notre Liber-
té et de se dresser pour résister aux « va-t-en-
guerre ».

Notre commune célèbrera le centenaire 
de l’armistice de 1918 de diverses façons, 
comme vous le découvrirez dans le cahier 
spécial de ce numéro :
- expositions (rendues possible par le prêt gra-
cieux de collections privées) ;
- projection/débat animée par un auteur doc-
teur en histoire spécialiste de cette période du 
20ème siècle ;
- drapeaux et fanions tricolores pour des rues 
en fête ;
- et un 11 novembre particulier avec notam-
ment la présence active des enfants du Conseil 
Municipal Junior et des écoles, et l’envolée de 
cloches du 11/11 à 11h durant 11 minutes à 
l’unisson de la Nation.

Je vous invite chaleureusement à venir      
nombreux voir ces émouvants témoignages,   
à pavoiser vos façades et participer au défi lé 
commémoratif.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Edito
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L’Armistice est signé
Vive la France !
Lundi 11 novembre 1918 : l’armistice avec l’Allemagne a été signé ce matin. Les hostilités 

sont suspendues à onze heures ; titrent à l’unisson tous les journaux.

Le cessez-le-feu est eff ectif à onze heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de 
cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fi n d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des 
belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les 
généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train 
d'État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. 

sonne de façon à ne pas disperser les forces, 
imposant le Maréchal Foch comme comman-
dant unique des armées alliées. Il y gagne le 
surnom de "Père la Victoire".

Le 11 novembre 
raconté par le 
Maréchal Foch
[...] A 5h05, on est d'accord sur le texte 
défi nitif. Il est décidé qu'afi n d'arrêter les hos-
tilités le plus tôt possible, la dernière page de 
ce texte sera dactylographiée immédiatement 
et que les signatures y seront apposées. A 
5h10, les plénipotentiaires alliés et allemands 
y apposent leurs signatures. L'heure conven-
tionnelle de 5 heures est adoptée comme 
heure de la signature. [...]

Le maréchal Foch déclare la séance terminée, 
et les délégués allemands se retirent. Le télé-
gramme suivant était immédiatement envoyé 
sur tout le front par radio et par message 
téléphoné aux commandants en chef :
1. Les hostilités seront arrêtées sur tout le 
front à partir du 11 novembre à 11 heures, 
heure française.
2. Les troupes alliées ne dépasseront pas 
jusqu'à nouvel ordre la ligne atteinte à cette 
date et à cette heure. Rendre compte exacte-
ment de cette ligne.
3. Toute communication avec l'ennemi est 
interdite jusqu' à la réception des instructions 
envoyées aux commandants d'armées.
Dans le courant de la matinée, les diff érents 
documents sont remis aux plénipotentiaires 
allemands. Leur train quitte le garage de 
Rethondes à 11h30 pour Tergnier, où ils 
retrouveront leurs automobiles. Sur leur 
demande, toutes facilités ont été données au 
capitaine allemand Geyer pour se rendre en 
avion au grand-quartier-général allemand, 
porteur des textes et de la carte. Cet offi  cier 
a quitté en avion le terrain d'atterrissage de 
Tergnier vers 12h30. [...]
Le 11 novembre à 11 heures, le feu était 
arrêté sur tout le front des armées alliées. Un 
silence impressionnant succédait à près de 

Les participants
Du côté des alliés, des militaires :

* Général Ferdinand Foch, commandant 
suprême des forces alliées
* Amiral Rosslyn Wemyss, représentant 
britannique
* Contre-Amiral George Hope, adjoint au 
First Sea Lord
* Général Weygand, chef d’état-major de 
Foch
* Henri Deledicq et Emile Grandchamp, 
secrétariat du Général Foch
Du côté allemand, le représentant pléni-

potentiaire était civil, assisté de conseillers 

militaires :

* Matthias Erzberger, représentant du gou-
vernement allemand
* Comte Alfred von Oberndorff , représentant 
le ministère des aff aires étrangères allemand
* Général Detlof von Winterfeldt, armée 
allemande
* Général von Gruennel, armée allemande
* Capitaine Ernst Vanselow, marine alle-
mande
Le 11 novembre, l’armistice fut signé pour 
une durée de 36 jours. À la suite de cet 
armistice fut signé le traité de Versailles, le 
28 juin 1919.

Clémenceau,
le « Tigre »
intransigeant
de 14/18

Rappelé au gouvernement en novembre 
1917, à l’âge de 76 ans, Georges Clemen-
ceau est nommé président du Conseil par 
le président de la République Raymond 
Poincaré. À la tête du gouvernement, avec un 
seul but, fi nir la guerre ou plus exactement 
faire la paix, le "Tigre" mène le pays vers la 
fi n du confl it. Son coup de maître, c’est le 
commandement unique. Il arrive à négocier 
avec l’Angleterre et les États-Unis et parvient 
à donner le commandement à une seule per-

cinquante-deux mois de bataille. Les peuples 
pouvaient entrevoir le rétablissement de la 
paix dans le monde. Le lendemain, j'adressais 
un ordre du jour de félicitations aux armées 
alliées :
Offi  ciers, sous-offi  ciers, soldats des armées 
alliées. Après avoir résolument arrêté 
l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec 
une foi et une énergie inlassables, attaqué 
sans répit. Vous avez gagné la plus grande 
bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus 
sacrée : la liberté du monde. Soyez fi ers ! 
D'une gloire immortelle vous avez paré vos 
drapeaux. La postérité vous garde sa recon-
naissance.
Le maréchal de France, commandant en chef 
les armées alliées : F. Foch.
Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre 
1914-1918, maréchal Foch

Les autres 
armistices de 
la Première 
Guerre
mondiale
Le 29 septembre 1918 est conclu l'armis-
tice de Thessalonique entre les Alliés et le 
royaume de Bulgarie mettant fi n au confl it 
sur le front d’Orient.
Le 30 octobre 1918, c'est l'armistice de Mou-
dros entre les Alliés et l'Empire ottoman allié 
de l'Allemagne.
Le 3 novembre 1918 est signé l'armistice 
de Villa Giusti (près de Padoue) entre le 
royaume d'Italie et l'Autriche-Hongrie alliée 
de l'Allemagne (entrée en vigueur le 4 
novembre).

A Lançon, le centenaire de cet évènement 

sera célébré grandement.

Diverses manifestations sont program-

mées tout au long du mois : pavoisement 

spécifi que, expositions, fi lms, confé-

rences, correspondances de soldats, par-

ticipation des enfants des écoles, commé-

moration avec distribution de souvenirs 

et sonnerie de cloche, …(page 2)
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Programme du Centenaire

Ces années-là à Lançon ...

EXPOSITIONS DÈS LE 30 OCTOBRE

• Dans le hall de la Mairie : buste d’o�  cier 

d’artillerie, casque, obus, journaux, carte 

d’Etat-Major, revues, cartes postales, ob-

jets divers

• A la Médiathèque sur le thème scolaire : 

souliers à clous, fusil enfant en bois, livres, 

ardoise, casque Adrian, images d’Epinal, 

mannequin enfant avec cartable, objets 

divers, et correspondances de Lançonnais 

de la collection personnelle Deluy

• Dans le hall de la Mairie annexe : jour-

naux, revues, photo, in� rmerie

• Dans l’auditorium le 11 novembre : cor-

respondances de soldats lançonnais, des-

sins et travaux des enfants des écoles

PROJECTION / DÉBAT

- Jeudi 15 novembre à 20h, à l’Espace Mar-

cel Pagnol, « Les Français dans la Grande 

Guerre » par Jean-Yves Le Naour, historien 

et auteur

 09h00
• O�  ce religieux à la chapelle Saint-Cyr

 10h20
• Rassemblement devant l’Hôtel de Ville

• Distribution de souvenirs du centenaire

 10h30
• Mise en place du dé� lé derrière les Dra-

peaux

• Déplacement en cortège à la stèle du 

Souvenir Français, rue de Bir Hakeim

 10h35
• Cérémonie au Monument du Souvenir 

Français

• Les enfants chantent « La Marseillaise »

 10h50
• Reformation du cortège

• Déplacement vers le cimetière par le 

village et l’allée Caravaca

 11h00
• Les cloches sonnent pendant 11 mn pen-

dant le dé� lé jusqu’à l’arrivée au cimetière

 11h15
• Cérémonie au Monument aux Morts du 

cimetière

• Les enfants chantent « La Marseillaise »

 11h50
• Reformation du cortège pour se rendre à 

l’Espace Marcel Pagnol

 12h00
• Accueil de M. le Maire, les enfants du CMJ 

et des écoles chantent « La Madelon »

 12h15
• Apéritif de clôture

Pavoisement spéci# que : de la Mairie (balcon et hall), de la Médiathèque, 
de l’Espace Marcel Pagnol, de la Mairie annexe de Sibourg, des rues – dès 
le 30 octobre 

Le Maire et le Conseil Municipal 
ont le plaisir d’inviter

la population lançonnaise à :

• Pavoiser sur la rue

avec le drapeau tricolore ;

• Visiter les di" érentes expositions

et assister aux conférences gratuites ;

• Se joindre aux autorités et aux enfants 

des écoles pour participer au dé� lé.

COMMÉMORATION : DIMANCHE 11 NOVEMBRE

INVITATION

A l’aube de la 1ère guerre mon-
diale, la commune comptait            
1 125 habitants (recensement 
de 1911). Les oliviers et la vigne 
couvraient intensément le terri-
toire.
 
Marius Justin Franquin, premier adjoint 

de Joseph Pourrière en 1897, a été maire 

de la commune de mai 1904 à décembre 

1919 et o�  cier du mérite agricole avant 

de céder le fauteuil à Gustave Rame. Lors 

de sa dernière année de mandat, il a enté-

riné par décision municipale la non-distri-

bution du courrier le dimanche a� n que 

les agents aient un jour de repos complet. 

En 1907, les écoliers qui obtenaient le 

plus de points aux examens du certi� cat 

d’études primaires recevaient par délibé-

ration le prix « Edmond Théry » (ex : 50 

francs pour le 1er, 25 francs pour le se-

cond). Edmond Théry était un économiste 

français habitant la Beaumetane.

ALIBERT Joseph ; ALLEMAND Albert ; BARATE Victor ; BARITELLO Dominique ; BARIELLE Hervilly ; BERGIER Antoine ; BLEYNAT Marius ; BRUN Wilfrid ; CAT Marius ; CHEINET Albert ;

DEMARIE Albert ; DEMARIE Victor ; DEVOUX Emile ; DIEULOUFET Alexandre ; DUCLAUD Léon ; ECKARD Aristide ; ETIENNE Henri ; FARNARIER Emile ; FARNARIER Abel ; FARNARIER Alfred

FARNARIER Joseph ; FARNARIER Félix ; GIBERT Gabriel ; GIBERT Joseph ; ILLY Paulin ; IMBERT Marius ; ISOARD Etienne ; LAURENS Joanes ; LAVISON Louis ; LIEUTAUD Marius ; MAUX Marcel

MONGE Séraphin ; TASSY Georges ; TESTANIER Charles ; VALENTIN Augustin ; VIAL Louis ; VIENS Pascal

LES LANÇONNAIS MORTS POUR LA FRANCE EN 14/18
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En BrefHommage aux Harkis

Installation du nouveau CMJ

Service des Sports

-3-

La municipalité a rendu hommage 
à la communauté harkie, en ce 25 
septembre, journée nationale ins-
tituée en reconnaissance des sacri-
� ces consentis du fait de leur en-
gagement au service de la France 
lors de la guerre d’Algérie.

La commémoration, présidée par le Maire, 

s’est déroulée en présence de Christiane    

Pujol Conseillère Départementale, Georges 

Virlogeux Maire Honoraire, Guy Barret Maire 

de Coudoux, Vincent Jobic Colonel com-

mandant en second la Base Aérienne 701, 

Gwladys Quenum Chef d’escadron com-

mandant la compagnie de gendarmerie 

de Salon, Salim Ben Belgacem Lieutenant 

commandant la brigade de gendarmerie de 

Lançon, Fabrice Mossé Commandant chef 

du centre de secours de Salon, Slimane Dje-

ra Président du collectif harki du Pays d’Aix, 

Jean-Baptiste Falzon Président des Anciens 

Combattants, Françoise Canonici Présidente 

du Souvenir Français, de représentants des 

associations du monde combattant voisins et 

locaux et leurs porte-drapeau, de membres 

du CCFF et du public. 

Après la cérémonie protocolaire présentant 

la lecture du message de la secrétaire d’Etat 

auprès de la ministre des Armées et les dé-

pôts de gerbes, le Maire a interpelé l’assis-

tance par ces paroles :

« (…) pourquoi une stèle en reconnais-

sance aux Harkis à Lançon ? Il n’y a pas 

de communauté harkie chez nous. Cette 

question est révélatrice du peu de consi-

dération à l’adresse du sacri� ce que � rent 

les Harkis, tous ces frères qui ont choisi la 

France plutôt que le pouvoir des Arabes, 

qui ne l’oublions pas ont pris leurs terres, il 

y a de ça plusieurs siècles (…) ».
La cérémonie s’est terminée par des 

échanges amicaux autour d’un verre.

CIRCULATION CENTRE-VILLE

Un sens unique de circulation a été mis en 

place début octobre entre le n° 7 du boule-

vard Pasteur et le n° 6 du boulevard Pasteur 

prolongé ; il interdit à tous véhicules de rou-

ler dans le sens boulevard Pasteur prolongé 

du n° 6 au boulevard Pasteur n° 7.

Ce sens interdit met # n à la seconde et der-

nière phase du plan de circulation de la 

commune.

INFO PRATIQUE

Pour tout problème concernant vos conte-

neurs poubelle : vol, dégradation, remplace-

ment ou casse, merci de contacter le service 

des déchets au numéro : 04 90 44 77 90

LA POSTE : A NOTER !

Nouveaux horaires d’ouverture

à compter du 5 novembre

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jeudi et samedi :

de 9h à 12h

LE RÉSEAU GAZ NATUREL

Numéro utile Urgence Sécurité Gaz : 0800 47 

33 33 – service et appel gratuits

La répartition des quantités acheminées en 

2017 sur la commune :

- Part « agriculture » :  42,62%

- Part « industrie » :   5,53%

- Part « résidentiel » :  46,07%

- Part « tertiaire » :   5,78%

Pour tout projet ou demande de raccorde-

ment, des conseillers GRDF sont disponibles 

du lundi au vendredi, de 8h à 17h – numéro 

cristal : 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé)

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Pour contacter Jean-Marc Zulesi, Député de 

la 8ème circonscription des Bouches-du-

Rhône :

contact@jeanmarczulesi.fr ; 04 90 50 03 17 

PERMANENCE CD 13

Christiane Pujol, Conseillère départemen-

tale du canton de Berre l’Etang (dont fait 

partie la commune de Lançon-Provence) 

tient une permanence chaque 1er mercredi 

du mois, à l’Espace Wol$  rue du Conseiller 

de Trets, de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous 

au 04 13 31 09 00 

PERMANENCE CAUE 13

Gérard Maertens, architecte conseil du CAUE 

13, reçoit en Mairie de 9h à 12h, sur rendez-

vous préalable auprès du Service Urbanisme 

au 04 90 42 98 10. Ses prochaines perma-

nences sont programmées les mercredis 14 

et 28 novembre et 12 décembre. 

PERMANENCE JURIDIQUE

Le Juriste du Centre de Gestion 13 reçoit le 

1er lundi de chaque mois de 9h à 12h, sur 

rendez-vous auprès de l’accueil de la Mai-

rie au 04 90 42 98 10, soit les lundis 19 no-

vembre et 17 décembre prochains.

COMITÉ CONSULTATIF
ENFANCE JEUNESSE

Si vous souhaitez devenir membre du 

Comité Consultatif Enfance et Jeunesse, 

merci de contacter le service juridique au 

04.90.42.90.31 / juridique@lancon-pro-

vence.fr a# n de lui faire part de votre candi-

dature : lettre de motivation au plus tard le 

23 novembre.

Les membres de ce comité consultatif par-

ticipent à la ré& exion globale menée par 

la commune autour des besoins, constats, 

demandes, pistes de travail, projets dans le 

domaine de l’Enfance et de la Jeunesse.

Vendredi 5 octobre dernier, les en-
fants des classes de CM2 des écoles 
communales se sont rendus en Mai-
rie pour les élections du nouveau 
Conseil Municipal Junior.

Mardi 9 octobre, Julie Arias Adjointe aux 

A$ aires Scolaires et représentant le Maire ex-

cusé, entourée d’Yves Agueda Adjoint, Marie 

Nigri Conseillère et Gérard Sanchez bénévole 

auprès du CMJ, a installé ces jeunes élus dans 

leur fonction o*  cielle ; en présence de parents 

et amis, les enfants ont reçu leur écharpe.

Les nouveaux élus pour l’année scolaire 

2018/2019 sont :

Pour l’école des Pinèdes : Camille Barone-Mau-

rel ; Sacha Senet-Nahum ; Clara Yettefti ; Quen-

tin Leroc.

Pour l’école Marie Mauron : Ethan Lesca-

dieu ; Mathis Kerbadou ; Emma Esposito ; 

Adrien Gouan.

Pour l’école Moulin de Laure : Maelyne Makhe-

lian ; Manon Guy ; Margot Icard.

Pour l’école des Baïsses : Iris Golds ; Lola Tringali.

Pour l’école de Sibourg : Chloé Parrini ; Anasta-

sia Ivache$ .

Le dynamisme du tissu associatif 
sportif de la commune a conduit 
Sébastien Gros, Adjoint au Sport, 
aux associations et aux festivités, 
à œuvrer à la création du service      
municipal des sports.

Fort de 2 agents, ce service est basé à          

l’Espace Marcel Pagnol a# n d’être au plus 

près des associations sportives.

Il coordonne la politique validée par les 

élus en concertation avec la commission 

des sports. A ce titre, Christine Carbonnel 

se charge des évènements sportifs munici-

paux tandis que Sébastien Champion veille 

sur l’état général et l’évolution des structures 

sportives de la commune.

Ce service aura à cœur de relayer les di$ érentes 

manifestations des associations sportives.

Contactez-les, informez-les et partagez :
04 13 29 02 03

sport@lancon-provence.fr

Nos 15 nouveaux jeunes élus

Un hommage désormais annuel



Vie économique et sociale

Agissez concrètement pour les publics fragiles ou en di�  culté au plus près 

de vous : faites un don à votre C.C.A.S. ! 

Il ouvre droit pour le donateur à une déduc-

tion � scale de 66 % pour les particuliers, 

dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Pour les entreprises, les dons en espèces ou 

en nature sont déductibles des impôts sur 

les béné� ces, à hauteur de 60 %. On appelle 

cela le mécénat social. 

Faire un don (par chèque à l’ordre du Trésor 

Public), c’est participer à la mise en œuvre 

de projets en faveur des personnes âgées, 

handicapées, en recherche d’emploi, aux 

enfants et aux familles de votre commune et 

sur votre commune.

Tout comme lors de la prévention 

de la canicule, en période de grand 

froid certaines personnes vulné-

rables (par leur âge, leur état de 

santé) doivent prendre quelques 

précautions.

Nous vous invitons à prendre contact avec 

le C.C.A.S. pour vous faire connaître si vous 

êtes isolé ou en di#  culté : 04 90 42 98 17

(le matin uniquement)

Retrouvez quelques conseils donnés par les 

pouvoirs publics en cas de période de grand 

froid sur :

www.meteo.fr • www.sante.gouv.fr

www.invs.sante.fr

Quelles sont vos habitudes de consommation ? Comment achetez-vous ? 
La Métropole lance une enquête consommateurs en ligne, jusqu’au 30 novembre.

Exprimez-vous en vous connectant sur : https://goo.gl/forms/9EIDS2JPx1O1WL2m2

Le gala de # n d’année o$ ert aux 

Lançonnais de plus de 65 ans aura 

lieu le vendredi 14 décembre de 

14h à 17h au complexe sportif 

Marcel Pagnol : il reste des places, 

pro# tez-en ! 

Cette année vous pourrez danser et pro� ter 

d’un spectacle de variétés animé par « Chris-

harmonie ».

RAPPEL :

Pour les colis de Noël o& erts aux personnes 

de plus de 70 ans qui ne sont pas inscrites au 

gala, les retraits se feront en mairie du lundi 

10 au jeudi 13 décembre inclus aux heures 

d’ouverture (8h30-12h / 13h30-17h30).

Le don  au C.C.A.S.

Prévention Froid

Consommation des Ménages2ème anniversaire
de la Villa Marie

Gala de  Noël

La Villa Marie vient de fêter ses 2 

ans d’existence, organisant pour 

l’occasion un bel après-midi dans 

une ambiance très sympathique 

avec DJ pour les résidents. 

Ces derniers ont participé avec plaisir en 

engageant quelques pas de danse 

et en dégustant un excellent 

gâteau arrosé d’une coupe 

de champagne pour les uns 

ou d’un jus de fruits pour 

les autres. Une belle réussite 

pour sou*  er les 2 bougies de 

cet établissement.
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Vie municipale

WiFi public
Comme nous nous y étions engagés, notre politique de simpli# cation d’accès à internet pour les Lançon-nais mais également les touristes et visiteurs s'est concrétisée par le déploiement de points d’accès Wi-Fi gratuits dans nos principaux espaces de vie.

La place du champ de Mars, le point info tourisme et le parvis de l’Espace Marcel Pa-gnol et son Auditorium, la médiathèque du Roulage et son arrêt de bus, la mairie annexe et la salle associative de Sibourg o& rent dé-sormais un accès public gratuit à l'InternetDe nouveaux sites stratégiques d'implanta-tion sont à l'étude.

Inscrivez-vous !
Alerte évènement, dispositif de sécu-

rité mis en place par la municipalité 

en décembre dernier, permet la di$ u-

sion par sms d’informations à caractère 

d’urgence (risques majeurs, incendie, 

canicule …), pratique (grèves cantines 

et transports…), festif et culturel (évè-

nements d’envergure).

Pour béné� cier gratuitement de ce service, il vous 

su#  t de renseigner votre numéro de mobile 

(commençant par 06 ou 07) :

- Soit par téléphone en composant le 04 65 33 13 01 

(numéro non surtaxé) ;

- Soit à partir du formulaire à votre disposition sur 

le site web de la mairie : 

http://www.lancon-provence.fr/fr/alerte-sms.html

Conformément à la législation en vigueur, vous 

pouvez vous désabonner à tout moment, en com-

posant le même numéro ou via le formulaire en 

ligne (lien désinscription).

Deploiement

fibre
30% des foyers lançonnais peuvent dé-

sormais s’abonner à la # bre.

Le déploiement du lot 2 a débuté, avec les    

premiers foyers éligibles début 2019, notam-

ment au Parc d'Activités des Sardenas.

Copropriétés : Pour rappel, la demande d’éli-

gibilité auprès du fournisseur d’accès doit être 

e& ectuée par votre syndic.

Lot 1

Lot 2

2ème bougie sou"  ée



En Bref
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AECL DANSE MODERN'JAZZ

Une nouvelle et belle saison s'annonce pour 

notre jolie association qu’est l’AECL avec de 

nouveaux adhérents de tous âges.
Il est encore possible de venir faire des essais 
pour des cours, si ceux-ci ne sont pas com-
plets.

Se renseigner auprès de Marion au :
06 80 98 81 95

Cette année encore nous organiserons en 
décembre une présentation publique des 
travaux e" ectués depuis la rentrée (gala de 
Noël). La buvette/goûter sera reversée inté-
gralement au Téléthon. 
Nous avons à cœur de participer à nouveau 
au carnaval de Lançon, et comme chaque 
année nous terminerons notre saison par un 
gala mêlant bonne humeur et partage !
Une année pleine d’émotions et de danse au 
programme !

BOXE TEAM SACI

C'est tambour battant que la saison 
2018/2019 de Lançon Boxe Team Saci vient 
de commencer avec un e" ectif de 27 en-
fants et 76 adultes (dont 27 féminines).
Le vendredi 5 octobre s'est tenue l'assem-
blée générale avec en point d'orgue l'élec-
tion d'un nouveau membre dans le conseil 
d’administration, Bruno Artaud.

A l'initiative du moniteur du club Vincent Vi-
gnal, un mini-championnat, le Trophée Kid's 
en double pour les jeunes compétiteurs de 
7 et 8 ans, a rassemblé les clubs de Miramas, 
Charleval, Salon, Mouriès, Rognac et Lançon.
Une phase quali3 cative s'est déroulée le 
matin et après une pause déjeuner bien 
méritée, les phases 3 nales, la remise des 
récompenses et un goûter ont clôturé cette 
magni3 que journée.
Un grand merci à tous les clubs voisins qui 
ont répondu présents et rdv est déjà pris 
pour une nouvelle édition du Trophée Kid's 
en double. A venir, les championnats séniors 

+, U12 et U16-18 en octobre et novembre.
Très prochainement, les travaux de rafraî-
chissement du club house engagés durant 
l'été devraient se terminer pour un accueil 
plus plus confortable de tous les adhérents.

Les activités ont repris depuis le 10 sep-

tembre sur les courts du TC Lançon : Fait 

marquant de ce début de saison, l'organi-

sation d'un mini-championnat peu habituel 

sur les courts du TC Lançon-Provence.

Vie locale

Concours des chasseurs

Beau & Bon
à Lançon

Café des voisins

Tennis Club

M. le Maire, Jean-Louis Donadio (adjoint) et 
Guy Beltrando (conseiller municipal), nous 
ont fait l’honneur de leur  présence et n’ont 
pas hésité à participer aux tirs.
L’ACCL (chasseurs de Lançon) était représen-
tée par Robert Estienne et Gérard Tavasso.
Le temps était avec nous, le soleil a brillé 
toute la journée, l’occasion pour nos amis 
chasseurs de « décrasser » leur fusil avant 
l’ouverture de la chasse.
Cette journée festive et amicale a permis 
de se « comparer » aux tirs sur les plateaux 
d’argile. Quelques tireurs, principalement 
adhérents, sont venus challenger lors de tirs 
en planches primées.
Le concours en 15 plateaux a été gagné par 
Alain Grimaud, qui s’est vu remettre le chal-

lenge de la municipalité ainsi qu’un bon 
d’une valeur de 90 euros o" ert par l’ACCL.
Ce challenge, remis en jeu l’an prochain, de-
vra être gagné 2 fois par la même personne 
pour être conservé par le chasseur.
Lors de la remise des récompenses, le pré-
sident du club Sauveur Neri a remercié les 
représentants de la municipalité, ceux de 
l’ACCL et toutes les personnes présentes. Il 
a donné rendez-vous en décembre pour les 
tirs au pro3 t du téléthon.
Après la remise des prix, c’est dans une am-
biance chaleureuse que le verre de l’amitié a 
été partagé.

S. Neri

Dimanche 23 septembre, à l’ini-

tiative du C.I.Q., les habitants de 

Sibourg étaient invités à la 5ème 

édition du « café des voisins » de-

vant la boulangerie "Bô", parte-

naire de l’évènement.

Le Maire, Jean-Louis Donadio, adjoint délé-
gué à l’environnement et Christiane Pujol 
Conseillère départementale, ont honoré de 

leur présence cette sympathique manifesta-
tion.
Tout en dégustant viennoiseries et café ou 
chocolat chaud, les résidents ont pu ren-
contrer les associations présentes dans leur 
quartier et  échanger dans la convivialité 
avec les élus.
Bernard Mercier, vice-président du C.I.Q., 
s’est félicité que cette rencontre renforce le 
lien social entre les habitants et le contact 
avec les élus. 

Sous un soleil éclatant a eu lieu 

la 3ème édition de « Beau & Bon 

à Lançon », le dimanche 23 sep-

tembre. Sur la place du Champ de 

Mars, superbement décorée pour 

l’occasion, une trentaine d’expo-

sants nous ont présenté leurs créa-

tions empreintes d’originalité et 

de savoir-faire.

Autour d’un bon vin lançonnais, les convives 
ont pu se restaurer sur place avec un plat 
gastronomique, ou composer à leur guise 
des mets savoureux à déguster ou emporter.
Dans une ambiance festive, la journée a été 
ponctuée de démonstrations et d’anima-

tions, sans oublier le traditionnel tour de 
calèche qui a emmené petits et grands à la 
découverte du vieux village.
On retiendra de ce millésime 2018  des mo-
ments de partage et de convivialité, le tout 
dans la bonne humeur !

A l’occasion de la fête votive, le Ball Trap Lançon/Airbus Hélicopter, im-

planté quartier de la Coudoulette, s’est impliqué pour organiser des tirs et 

un concours spécialement dédiés aux chasseurs lançonnais.

Petit déj' gourmand et convivial

Concours dédié aux chasseurs lançonnais

Repas en musique

Les participants du Trophée Kid's



Marché de Noël
à Sibourg

Le festival « L’Hymne à la Vie, 

l’Hymne à la voix » promet un 

joli moment musical à partager, 

puisque ce projet réunira sur la 

commune l’ensemble des élèves 

et chorales de Chrisharmonie qui, 

le temps d’un soir, uniront leurs 

voix pour chanter la liberté, la paix 

et l’espoir autour d’un répertoire 

intemporel.

Cette 3ème  rencontre « inter-élèves » aura 

lieu le samedi 17 novembre à 20h à l’Espace 

Marcel Pagnol.

Le groupe lançonnais pop rock « Huriccane » 

fera une 1ère partie et accompagnera les        

« Humana Voices » sur 2 titres.

ENTRÉE : 2 €
Sur place : buvette, petite restauration

RENSEIGNEMENTS :
Christine Bourgis - 06 34 15 33 39

chrisharmonie@gmail.com

L'association Pêle Mêle ô Val s'est 
mobilisée pour cette nouvelle édi-
tion du marché de Noël qui aura 
lieu le dimanche 25 novembre, de 
9h à 18h dans le gymnase.

Une trentaine d'exposants, artisans et com-

merçants vous proposeront bijoux, parfums, 

poteries, céramiques, jeux et objets de déco-

ration, ainsi que di! érents ouvrages et con" -

series artisanales, il y en aura pour tous les 

goûts...

Vous pourrez déguster le traditionnel vin 

chaud proposé par l'association. Une loterie 

organisée au pro" t du Téléthon sera propo-

sée ce jour-là.

Ambiance conviviale assurée, nous vous at-

tendons nombreux.

Inscriptions du 19 novembre au 7 décembre auprès du service Attractivité à l’Espace Marcel 

Pagnol : 04 13 29 02 00 ou attractivite@lancon-provence.fr

3 catégories :  santons habillés, santons peints, village

Visite des crèches à domicile le mercredi 9 janvier 2019 (horaires transmis ultérieurement) 
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Marché de
Noël

Exposition Guerre 14/18

Corrida
des Mères Noël et leurs Lutins

Concours de crèches 

Les Amis du Vieux Lançon vous présentent une exposition, du 9 au 12 no-
vembre, au foyer Au( ret de l’Espace Marcel Pagnol, visitable aux heures 
d'ouverture dudit centre. 

Elle porte sur les 5 années de con$ its de la 

première guerre mondiale et tout particuliè-

rement sur l'année 1918, avec pour thème                

« Soins et chirurgie dans les tranchées » ; une 

exposition unique sur le matériel médical de 

l'époque, présentée grâce à des collections 

généreusement prêtées par Maryse Dupont, 

Bernard Baldivia et Jacques Delenne.

Cette exposition sera assortie d'une conférence 

animée par Bernard Baldivia, conférencier et 

médecin anesthésiste, le vendredi 9 novembre 

à 18h30. Entrée gratuite. 

Les grandes classes des écoles sont chaleureu-

sement invitées à visiter cette riche exposition 

qui se déclinera sous plusieurs "ateliers" (à dé-

couvrir)

CONTACT :
R. Milani au 06 80 99 21 80 

Du 9 au 11 novembre, le Marché 
de Noël organisé par le Comité 
des Festivités Les Mourguettes 
se pose place du Champ de Mars : 
de nombreuses animations vous 
attendent, pour réjouir et régaler 
grands et petits.

Choucroute géante avec dessert, sur place 

ou à emporter : 14€/personne (réservations 

Point Info Tourisme, Lançon Couture, ou au 

06 25 03 85 73 14

Chalets de produits gastronomiques, de 

restauration à déguster sur place ou à em-

porter, d'objets et décorations de Noël ; 

animaux de la ferme ; stand de maquillage ; 

patinoire et manèges à thème ; animations  

déambulatoires …

Samedi 10 novembre, cette course 
organisée par la municipalité se 
déroulera dans le cadre du Marché 
de Noël des Mourguettes.

Réservée exclusivement aux féminines à 

partir de la catégorie minimes, elle couvrira 

une distance de 5 km sous forme de deux 

boucles identiques à travers les ruelles mé-

diévales du centre historique.

Le départ sera donné à 10h, rue Auguste Ca-

valier. Il sera suivi à 11h de celui de la course 

des Lutins, réservée aux catégories écoles 

athlétisme, poussin(e) et benjamin(e), gar-

çon et " lle.

INSCRIPTIONS SUR :
www.kms.fr/v5/public/inscription/10073

5, 99 € en ligne et 8 € sur place pour la course 

adultes, gratuit pour la course enfants. Certi-

" cat médical obligatoire pour les non-licen-

ciées datant de moins d'un an à la date de 

l'épreuve.

RETROUVEZ L'ÉVÈNEMENT :
www.facebook.com/

events/454936255017286/

Vie locale

RENSEIGNEMENTS :
06 30 97 17 82 / 04 13 29 02 03 

oliver170374@yahoo.com

sport@lancon-provence.fr

Festival Hymne à la Vie,
Hymne à la Voix

Concert   Téléthon
Le vendredi 23 novembre à 20h30 
à l'Espace Marcel Pagnol, Chris-

harmonie sera accompagnée du groupe 

pop-rock Forever’s pour un concert live. 

Musiciens, chanteurs et le groupe vocal                                       

« Humana Voices»   feront de cette soirée un 

moment festif pour soutenir une nouvelle 

fois le téléthon.

ENTRÉE : 5 €
reversés en intégralité au Téléthon

Buvette et petite restauration sur place

RENSEIGNEMENTS :
Christine Bourgis - 06 34 15 33 39

chrisharmonie@gmail.com

www-chrisharmonie.com

Prêts... ...partez !

Chanter pour la paix
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La prochaine collecte aura lieu le lundi 26 

novembre. Nous comptons sur vous ! Toute 

personne peut donner son sang sous cer-

taines conditions. Avant chaque don, un 

entretien con� dentiel est assuré par un mé-

decin.

Vous pouvez donner votre sang si :
- Vous avez entre 18 et 70 ans ;

- Vous pesez au minimum 50 kg ; 

Dans certaines situations, vous devrez 
attendre pour donner votre sang :
- 1 semaine après des soins dentaires (détar-

trage, extraction) et 1 jour pour le soin d’une 

carie ;

- 1 semaine après la � n d’un traitement anti-

biotique ;

- 2 semaines minimum après une infection 

et/ou � èvre > 38° ; 

- 4 mois après un voyage dans un pays où 

sévit le paludisme (malaria) ; 

- 4 mois après une intervention chirurgicale ; 

- 4 mois après un rapport sexuel avec un 

nouveau partenaire sans usage de préser-

vatif ; 

- 4 mois après un piercing ou tatouage ; 

- 6 mois après un accouchement.

Par précaution, vous ne pouvez pas don-
ner votre sang si :
- Vous avez été transfusé(e) ;

- Vous avez séjourné entre 1980 et 1996, plus 

d’un an cumulé, dans les îles britanniques ;

- Vous utilisez ou avez utilisé de la drogue 

par voie intraveineuse.

Vous devez respecter un délai minimum 
entre chaque don de :
- 8 semaines après un don de sang ; 

- 4 semaines après un don de plaquettes ;

- 2 semaines après un don de plasma.

L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole remercie tous les donneurs venus 
faire cet acte de générosité indispensable. 

En Bref
ESPACE DÉTENTE

Un cours hebdomadaire pour la détente du 

corps et de l'esprit vous attend : prenez soin 

de vous avec l'îlot Zen, les mardis à 9h et les 

jeudis à 9h30 

CONTACT :
kinésio-pédago-logique, 06 78 37 15 18

YOGA : DÉCOUVRIR - APPROFONDIR

Venez faire silence le temps d’un cours de 

Yoga, pour pratiquer, ressentir, prendre 

conscience …. 

L’association Surya propose plusieurs cours 

de yoga hebdomadaires dans une belle salle 

de pratique au calme dans le vieux village. 

Discipline ancestrale qui propose un travail 

à travers le corps physique et la respiration 

pour favoriser un mieux-être quotidien et 

un équilibre émotionnel, le yoga est un outil 

passionnant pour assouplir, renforcer et 

détendre votre corps et votre mental a� n de 

vous permettre de vous épanouir dans votre 

vie ! 

Les horaires de cours : lundi 9h30/11h, mer-

credi 18h30/20h, vendredi  9h30/11h et sa-

medi 10h/11h30 - lundi et vendredi : médi-

tation de 8h45 à 9h15. Lieu de pratique : 2 

rue Hoche, ancienne chapelle des pénitents 

blancs.

Au plus grand plaisir de vous rencontrer en 

Yoga !

COURS D’ESSAI GRATUIT.
RENSEIGNEMENTS :
06 79 83 54 43

www.yogaprovence.over-blog.com

Résultats des Concours
SEMAINE DU GOÛT

Dans le cadre de la 29ème édition nationale de la semaine du goût, qui a eu lieu 
du 8 au 14 octobre, plusieurs manifestations ont été organisées sur la commune. 

CONCOURS RÉGIONAL 
AMATEUR DE DES-
SERTS THÈME : "ROUGE 
PASSION"

Ce concours organisé le 9 
octobre à l’Espace Marcel 
Pagnol par l’association « 
Chic & Gourmand », pré-
sidée par Christophe Ra-
vera, en partenariat avec 

le blog Gourmicom et la Mairie de Lançon-
Provence avait pour thème, « Rouge Pas-
sion » en écho à l’événement « Marseille 
Provence 2018, Quel Amour ! » 

Lors de cet événement, des peintures réalisées tout 

spécialement pour cette occasion par les artistes 

de l’association Galatée ont été exposées et ont parfaitement illustré le thème de ce jour.

Les prix ont été décernés à :

- Céline Bellone de Lançon pour « le Maëlys » - 1er Prix

- Jennifer Tempier de Chateauneuf-les-Martigues pour « 50 nuances de gourmandises » - 2e Prix 

- Cindy Murtas de Lançon pour « le Gâteau des Merveilles » - 3e Prix

- Laetitia Mirre de Saint-Raphaël pour « le Mamour » - Prix du Public

ÉCOLE MOULIN DE LAURE

Les classes ont travaillé sur l'alimentation et la découverte 

de di? érentes saveurs par le biais de di? érents ateliers (tou-

cher, sentir, goûter). Avec Mat’Carons (Loïc et Mathieu) qui 

nous accompagne chaque année, ont été confectionnés, sur 

le thème « La Provence » : mendiants, gibassier, navettes et 

croquants. Cette semaine du goût, réel moment de partage 

entre écoliers et professionnels, s’est clôturée par une dégus-

tation collective des spécialités réalisées à cette occasion.

EXPOSITION
« LES USTENSILES DE CUISINE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI »

Cette exposition, organisée du 8 au 20 octobre à l’Espace Marcel Pa-

gnol par l’association velauxienne CAPAV en partenariat avec le Ser-

vice Culture et Patrimoine, a fait découvrir ou redécouvrir au public 

de nombreux trésors des cuisines de nos aïeux. 

CONCOURS DE PHOTOS "LANÇON A D'LA GUEULE"

En présence de Ange-Marie Jacqz et Valérie Poillong, toutes deux Conseillères 
municipales, le Concours photos : « Lançon a d’la gueule ! » a rendu son verdict.

Les résultats sont :
Catégorie adultes :

1er prix : « Fleurs sur le châ-

teau » de Roseline Maroteaux

2ème prix « Ruelle vers l’église » 

de Roseline Maroteaux

3ème prix « Lanternes festives » 

de Philippe Claverin

Catégorie enfants :

1er prix « Soleil de Lançon » 

de Lily Giltat

2ème prix « Château » de Lily 

Giltat

Catégorie Facebook : « Bouquet 

� nal » de Claude Bellantonio

CONCOURS DE PEINTURE
« L’AMOUR AVEC UN GRAND A »

Organisée à la médiathèque du 
28 septembre au 12 octobre, dans 
le cadre de « Marseille Provence 
2018, Quel Amour ! », 
cette édition avait pour 
thème « L’Amour avec 
un grand A ».

Les 26 artistes participants 

se sont laissés guider par leur 

inspiration et leurs techniques 

variées (huile sur toile, huile au 

couteau, huile et encre, pastel 

et techniques mixtes).

Le � guratif a dominé avec une 

déclinaison de tous les aspects 

de l’amour (familial, pour un 

pays, un village, l’amour à tra-

vers les âges…).

Lors du vernissage, le 28 septembre, une cin-

quantaine de personnes sont venues décou-

vrir les œuvres présentées. L’ambiance était 

chaleureuse et musicale avec notamment la 

présence du duo de guitaristes classiques     

« Dos Almas ».

Le 12 octobre, le Maire et Christine Mor-

tellier, Adjointe à la culture, ont procédé 

à la remise des prix, devant une assistance 

nombreuse. Le premier prix (500€) est dé-

cerné à Alain Bonhoure de Saint-Chamas 

pour son tableau « L'Amour avec un grand 

A » ; le deuxième prix (350€) revient à Mar-

tine Roderond de La Fare-les-Oliviers pour 

son tableau « A l'in� ni » ; en� n, le troisième 

prix (150€) est attribué à Catherine Cansier 

de Lançon-Provence pour son tableau « En 

avant Simone !! ».

Félicitations à tous les artistes qui ont riva-

lisé d'imagination et de talent à l'occasion 

de ce 23ème concours de la ville.

Les meilleurs pâtissiers

Zoom sur les gagnants

Les lauréAts avec un grand A

Chefs en herbe



État-civil

NAISSANCES
Théo Kevin Aurélien LECOEUR   le 4 août
Polly Maggie Jeanne CHIROUSE   le 6 août 
Kiara DA COSTA     le 12 août
Alice Louisie BALLAND    le 16 août
Louka PHILIPPE     le 19 août
Camille Cassandra BASILEO   le 27 août
Charlotte Jacqueline Arlette MICHEL  le 27 août
Giulio Lionel Paolo DILONARDO   le 28 août
Manon Louise Patricia ALOE   le 30 août
Tymeo Robert Yves SANZ   le 2 septembre
Diego Rafael ANGUERA RUIZ  le 6 septembre

PARRAINAGES CIVILS
Ambre LE MASSON AMENA  le 7 juillet (erratum)

MARIAGES
Sabrina FORTIN et Yacine ZAIDI   le 26 mai
Emilie MORETTI et Mickaël ILLOS   le 25 août
Laetitia TRITZ et Pascal MARGUIER  le 25 août

Laure PERCHE et Rodolphe BERRET  le 25 août
Amélie DOSSER et François PAPINEAU le 1er septembre
Amélie ACCARDO et Geoffrey DUPLAN le 1er septembre
Audrey CARLOTTI et Xavier URBANSKI le 9 septembre
Sandy RUGGIU et Geoffrey JEAN-JACQUES        le 29 septembre
Valérie GIACOMAZZI et Thierry BORDAS le 29 septembre
Laurence AUDY et Guy ZIMMERMANN  le 6 octobre
Kathaline LIM et Jean-Philippe VIALA  le 6 octobre

DÉCÈS
Lucienne HOFFMANN    le 31 août
Jean-Pierre GERGAUD   le 9 septembre
Robert Paul MOLENAT   le 10 septembre 
Danièle DESCARPENTRIES  le 12 septembre
Etienne MARAVAL   le 26 septembre
Marcelle HENRY épouse SAGEDER le 30 septembre
Jean FIORE    le 30 septembre
Hélène ESCOT épouse MEI   le 1er octobre
Gérard TOBIAS     le 3 octobre

Calendrier des manifestations

R@CONTE ! LA LECTURE PAR NATURE
Jusqu’au 18 novembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FNCTA/CD13/CARAMENTRAN
Dimanche 4 novembre, 9h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 82 59 73 40

CONFÉRENCE
« HOMME/FEMME, MODE D’EMPLOI »
Mercredi 7 novembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

EXPOSITION GUERRE 14/18
Du 8 au 12 novembre
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 99 21 80

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 8 novembre, 19h
Salle d’honneur, Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

CONFÉRENCE GUERRE 14/18
Vendredi 9 novembre, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 99 21 80

EXPOSITION « NOS AMOURS PREMIERS »
Du 9 au 24 novembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

EXPOSITION
DE CARTES POSTALES ANCIENNES
Du 9 au 24 novembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

MARCHÉ DE NOËL
9, 10 & 11 novembre
Place du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

CORRIDA DES MÈRES NOËL ET LEURS LUTINS
Samedi 10 novembre, 10h/11h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 30 97 17 82

EVÈNEMENT LITTÉRAIRE
Samedi 10 novembre, 18h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Dimanche 11 novembre, dès 10h30
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 10

FILM/DÉBAT GUERRE 14/18
Jeudi 15 novembre, 20h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 98 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MUSICO È TRADICIOUN
Vendredi  16 novembre, 18h30
Foyer de l’Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 26 31 39 13

CONTES D’AMOUR AUTOUR DU MONDE
Vendredi 16 novembre, 19h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

HYMNE À LA VIE, HYMNE À LA VOIX
Samedi 17 novembre, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

REPAS ET THÉ DANSANT
Dimanche 18 novembre, 12h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

CONCERT TÉLÉTHON
Vendredi 23 novembre, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 24 novembre, 14h/17h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

MARCHÉ DE NOËL À SIBOURG
Dimanche 25 novembre, 9h/18h
Val de Sibourg
Contact : 06 98 00 09 36

COLLECTE DE SANG
Lundi 26 novembre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

EXPOSITION : NOËL EN EUROPE
Dès le 1er décembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

SPECTACLE DE DANSE
Samedi 1er décembre, 19h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 19 13 00 74

LOTO DES CHASSEURS
Dimanche 2 décembre, 15h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 08 32 51 59
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Le coin Culture & Patrimoine
ATELIERS SCIENTIFIQUES

C’est l’association « Les petits débrouillards » qui 

a animé cet été les ateliers de la médiathèque, 

dont l’aspect multi-générationnel (les partici-

pants ont entre 10 et 75 ans) a fait régner une 

ambiance gaie et conviviale.

Tous les samedis matin, une douzaine 

d’adultes et d’enfants se sont retrouvés pour 

s’initier, en juillet, à la pensée informatique et 
ont fait leurs premiers pas en programmation 
créative. La bonne humeur et le rire étaient au 
rendez-vous. 

En août, les ateliers autour de la transition 
écologique ont abordé plusieurs thématiques 
(l’homme et son impact sur les changements 
climatiques, le cycle de l’eau et la pollution, 
l’alimentation et les déchets). À travers di� é-
rentes expériences scienti� ques et ludiques, 
les participants ont été amenés à se poser des 
questions et à débattre sur les phénomènes 
présentés. 
Une expérience à  renouveler. À l’été prochain !

R@CONTE !
LA LECTURE PAR NATURE

Manifestation autour du livre organisée par 
AMP Métropole, jusqu’au 18 novembre

CONFÉRENCE

Homme/Femme, mode d’emploi
Mercredi 7 novembre à 18h30
De Chantal Mégarès, coach de vie et théra-
peute holistique – Mieux comprendre et gé-
rer les di� érences qui font de nous des êtres 
complémentaires.

ÉVÈNEMENT LITTÉRAIRE

Nos Amours Premiers
Samedi 10 novembre à 18h
Soirée en avant-première en présence de 
l’auteur lançonnais Frédéric Barrès.
Du 9 au 24 novembre
Exposition : photographies, extraits de 
textes, cartes postales anciennes.

CONTES

Contes d’amour autour du monde
Vendredi 16 novembre à 19h
De Laurent Daycard, conteur et musicien – 
gratuit – tout public dès 7 ans – participation 
d’un en-cas ou une boisson pour un apéritif 
convivial avec l’artiste après le spectacle

RENDEZ-VOUS PHILO

samedi 24 novembre à 17h, animés par le 
collectif « les philosophes publics » - pour 
échanger et débattre autour d’un thème tiré 
au sort
Renseignements et réservations : Média-
thèque du Roulage : 04 13 29 02 01 / 04 90 
42 98 30

à Lançon
Boulangerie : Rudy et Julie Reynier ont ouvert la « La Fournée 
Lançonnaise », le 9 juillet dernier, boulevard Victor Hugo
Les autres boulangeries sur la commune : Decome, rue Carnot ; 
Bô, boulevard Victor Hugo ; Marie Blachère, RD 113 ; Bô, Val de 
Sibourg
Photographe : Eric Spiller, ArtistOgraphe : 06 81 77 08 29
Coi& ure à domicile : Frédérique, 06 62 82 95 67 ; www.unbrind-
hair.com
Les autres coi� eurs sur la commune : Ça Décoif, Intermarché ; 
Chantal Coi� ure, 5 place Wol�  ;  Coi� ure Mireille, 16 rue Conseil-
ler de Trets ; L'Atelier du Sud, 29 rue des Alpilles ;  Pour hommes, 
25 rue République ; Relook’Hair à domicile
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