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Mes chers concitoyens,
Voici qu’arrive la période
estivale avec pour chacune
et chacun d’entre vous des
vacances bien méritées,
mais également le moment
où notre village s’anime
plus encore que d’habitude
avec son flot de festivités et
d’occasions conviviales de se
retrouver.
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24 Journée champêtre
ème

Pour le Maire Michel Mille, qui voulait accueillir
sur la commune cette journée de solidarité au
profit des orphelins des pompiers, le pari est
plus que réussi ; la fête fut belle à Lançon, grandement belle.

Après des mois de préparatifs, un samedi entier
pour tout installer et les organisateurs sur pied
dès le lever du jour (certains ont même campé
sur place), le résultat fut au rendez-vous, avec
une météo favorable, et le succès garanti
grâce au public venu en masse honorer ses soldats du feu.
Jean-Pierre Foucault, parrain du jour, s’est amiCroyez que j’éprouverai un
calement prêté aux séances photos, avant
grand plaisir à vous rencontrer
d’assister au défilé des Jeunes Sapeurs-Pomen ces multiples occasions qui
piers et des véhicules anciens de lutte incendie,
maillent la vie de notre comen présence des autorités. Les discours d’acmunauté lançonnaise.
cueil et de remerciements ont précédé ensuite
les réjouissances : les repas, variés, copieux et
Pendant ces deux mois, nous
succulents, ont failli manquer malgré des quanpréparerons également la rentités de nourriture impressionnantes ; les stands
trée scolaire, moment très imont été assaillis et dévalisés ; les animations ont
portant puisqu’il concerne près
ravi petits et grands ; enfin, les démonstrations de
de 2500 Lançonnaises et Lansecours données par les Pompiers tout au long
çonnais, de la crêche au lycée.
de la journée ont attiré les foules.
Il m’a donc semblé utile de dresLa recette réalisée n’a pas besoin de commenser un bilan de l’année écoulée
taires superflus : 24.585 €
et, pour que celui-ci soit complet,
Record battu ! Bravo les bénévoles ! Bravo les
de vous permettre de le retrouparticipants ! Bravo le public ! Merci à tous.
ver dès le 1er juillet sur Facebook
et le site internet de la commune
er
> lancon-provence.fr

1 Salon des Agricultures de Provence

Dans l’attente du plaisir de vous
revoir, je vous souhaite de passer
un bel été.
Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

Il vient tout juste de naître, mais le bébé
est déjà un géant ! Le 1er salon des Agricultures de Provence peut s’enorgueillir
de concurrencer son grand frère parisien.
Initié par Michel Mille, avec l’aide du
Conseil Départemental, de la Métropole, du Conseil de Territoire du Pays
salonais (ex Agglopole Provence) et de
la Chambre d’Agriculture, ce premier
rendez-vous au Domaine du Merle à Salon-de-Provence avec les professionnels
de la terre a tenu toutes ses promesses,
sentes, satisfaites de leurs échanges avec
et bien au-delà !
Le double du nombre de visiteurs espé- le public ; les professionnels ont enregistré
rés, venus parfois de plus de 50 km à de bons contacts également (outillage,
la ronde, désireux de (re)découvrir les machines, tracteurs ...)
métiers difficiles du monde agricole, les Le département des Bouches-du-Rhône
richesses du terroir, de (re)trouver des compte un des plus grands nombres de
produits de qualité en circuit court et le lauréats au concours général agricole
contact direct avec le producteur ; 140 de Paris ; notre territoire est un creuset de
entreprises agricoles locales étaient pré- talents, cultivons-le, cultivons-les.

Commémorations

centenaire de la Bataille de Verdun
En présence de Monsieur le Sous-Préfet
Serge Gouteyron, la commune a commémoré, le 29 mai dernier, l’anniversaire de la terrible bataille de Verdun.
La cérémonie s’est déroulée au monument aux Morts du cimetière, avec les
Élus du Conseil municipal, des représentants des autorités civiles et militaires et
la population lançonnaise.

M. le Maire et M. le Sous-Préfet, après
leurs allocutions respectives, ont procédé aux dépôts de gerbes, suivies
de celles de M. le Député-Maire de
Velaux Jean-Pierre Maggi, de M. le
Président des Anciens Combattants
et de Mme la Présidente du Souvenir
Français.
Un apéritif, servi à l’Hôtel de Ville, a
clôturé la commémoration.

appel historique du 18 juin

hommage aux soldats du feu
La commémoration annuelle donnée en hommage aux Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé s’est déroulée le 11 juin dernier.
Organisée par le SDIS 13, elle a regroupé, à la stèle du Souvenir érigée au Vallon des Muets, les autorités et les familles des
victimes.

Présidée par M. le Maire, la commémoration de l’appel historique du Général de Gaulle s’est déroulée à la stèle située rue
du Général de Gaulle, en présence des Élus, des représentants
du monde combattant et des autorités civiles et militaires.
Les dépôts de gerbes ont succédé à l’allocution de M. le
Maire. Un vin d’honneur, concluant la cérémonie, a été servi
à l’Hôtel de Ville.

Libération
de Lançon

La commune célèbrera la libération de
Lançon par la 3ème Division d’Infanterie de
l’Armée des Etats-Unis d’Amérique et de la

1ère Armée Française, le lundi 22 août prochain, à 10h30, avenue de la 1ère Armée
Française.

aménagements
Dans le village, pour l’amélioration du
cadre environnemental, des travaux
d’intégration des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique sont
en cours depuis quelques semaines.
Cet enfouissement des réseaux électriques concerne le boulevard Pasteur
et les rues Carnot et des Remparts.
Boulevard Pasteur (203 589 € HT enfouissement des réseaux électriques +
30 674 € HT avenant mise en discrétion
des réseaux téléphoniques), rue Carnot, rue des Remparts
Rue Saint-Marc, le chantier de désenrochement, débuté le 17 mai, a permis
la réalisation de 25 places de stationnement, en lieu et place des 6 existant
auparavant.
Avenue du Général Leclerc, aux feux tricolores, les passages piétons sont réaménagés afin d’être mis en conformité pour
les personnes à mobilité réduite.

libre
expression

Aux Baïsses, le revêtement du city stade
a été refait à neuf.
Rue des Romarins, des barrières de sécurité seront installées prochainement
devant l’école Moulin de Laure, entre
les plots.

LANCON À VENIR
Lors de son bilan des deux ans de mandat, M. le
Maire s’attribue le mérite des projets « Collège,
Cité de l’Air, vidéosurveillance, logements

Canal de Marseille :
Prévention des risques
de noyade
Le canal de Marseille permet la distribution de l’eau potable dans la
région. Animé d’un fort courant (1
m³/seconde), il est profond de plus
de 2 m et ses parois pentues et glissantes empêchent toute remontée.

Cet ouvrage, domaine privé et réglementé, peut s’avérer très dangereux, c’est pourquoi il est interdit
de s’y promener et bien entendu
de s’y baigner, d’y pêcher, de circuler sur ses berges, d’y puiser de
l’eau, de le dégrader.

sociaux » pourtant déjà initiés depuis bien
longtemps. Vous souhaitez en savoir plus,
contactez nous : lanconavenir.123siteweb.fr

prévention auprès de nos aînés

vacances tranquilles

Comme tous les ans, une information sera proposée le mardi 19 juillet aux adhérents du
foyer l’Escapade par le CCAS sur les conseils de prévention en cas de fortes chaleurs.

Quelques conseils à considérer avant
votre départ :
- Habitation inoccupée : informer la Police Municipale de votre absence, fermer les accès (même pour une courte
durée) et renforcer-les, ne laisser pas le
courrier déborder de la boîte.
- Véhicule stationné sur la voie publique :
penser à consulter l’agenda des manifestations et à anticiper sur celles qui
s’installent sur la voie publique et pourraient obliger une regrettable mise en
fourrière.
Police Municipale : 201 rue Lafayette, 04
90 42 89 36 ; Gendarmerie : 17

Sur ce même temps, la Police Municipale et la Gendarmerie de Lançon-Provence
donneront une information sur la sensibilisation à la violence dont les personnes fragiles
peuvent être victimes (vol à l’arraché, intrusion au domicile sous fausse identité, etc…).

la mutuelle communale pour tous
Permanences Uni’Cité : Mme Cassan recevra les Lançonnais aux dates suivantes : le
4 juillet de 13h30 à 17h30 ; le 18 juillet de 13h30 à 17h30.
Merci de prendre rendez-vous au CCAS : 04 90 42 98 17.

nettoyage des collines
Succès mitigé pour cette
matinée ‘’nettoyage des
collines’’ le beau temps était
présent, mais cela n’a pas
mobilisé la foule espérée.
Néanmoins, les fidèles et les
bénévoles ont accompli avec
ardeur cette tâche ingrate mais
malheureusement plus
que
nécessaire. Pneus, canapés,
frigos, et autres détritus ont été
collectés avec les 4 camions du
CTM, pour un transfert dans les
2 bennes de 20 m3 prêtées par
Laure Colier (ex Agglopole Provence).
Je regrette le manque d’implica-

stade Gabriel Nelet
Le samedi 28 mai à 12h le stade de foot
Gabriel Nelet a été inauguré en présence de M. le Maire, Sébastien Gros,
adjoint au sport de Lançon, Eric Conde,
adjoint au sport de Pélissanne, la famille
de Gabriel, le Service Vie Locale et les
11 équipes venues participer au tournoi
de Foot organisé à cette occasion.

tion des amoureux de la nature, acteurs garantissant
la préservation de notre espace forestier (ils se reconnaîtront).
Merci à Olivier Victor, responsable du CTM, pour son
aide et sa participation active.
Jean-Louis Donadio,
Adjoint à l’environnement

Sébastien Gros remercie les nombreuses
associations Lançonnaises, le Club de
Pélissanne et toutes les personnes qui ont
souhaité participer à cette journée en
hommage à Gabriel Nelet. Pour cette 1ère
édition, les Amis du US Pelican ont remporté le trophée « Challenge Gabriel Nelet ».

floralies
Les amoureux des jardins étaient à la fête, le
22 mai dernier ; pour réaliser leurs plantations,
ils ont trouvé chez les professionnels installés
sur la place du Champ de Mars un vaste choix :
plantes d’ornement, fleurs de toutes variétés et
couleurs, herbes aromatiques, plants potagers …
C’était la deuxième édition des Floralies organisée par le Comité des Festivités Les Mourguettes.

mon Euro 2016
Un tournoi de foot a été organisé le 20 mai
dernier par l’USEP Lançon sur le thème
« Mon Euro 2016 » .
100 élèves de CE2, CM1 et CM2 de
l’école des Pinèdes ont créé des productions artistiques (drapeaux, dessins,

Pagnol en BD
Moins d’un an après sa première visite (le
affiches …) avec leurs enseignants
19 septembre 2015), Nicolas Pagnol était à
sur ce thème et ont participé à
nouveau présent à Lançon, pour présenter
cette journée. Patrice Volto, ETAPS
un pan de l’œuvre monumentale de son
municipal, à l’initiative de ce projet
grand-père Marcel :
a assuré l’organisation et l’encadrement sportif, assisté par Brigitte Hey- 3 BD dont les planches ont été exposées
rault, enseignante aux Pinèdes pour ensuite durant une semaine à la Médiathèque, et la projection en soirée du film
la partie administrative.
Une remise de coupes, en présence « Marius » dont la restauration a nécessité
de Christine Mortellier, Julie Arias et 6 mois de travail.
Sébastien Gros, adjoints au Maire, a
récompensé les jeunes sportifs.
Le club, les parents, les différents services municipaux ont contribué au
succès de cette journée.
Pour faire suite à cette journée, le
district de Provence de football offre
à l’école du matériel sportif pédagogique.
Un grand bravo à ces jeunes footballeurs en herbe …

la Lançonnaise contre la montre

les Fest’Inn

Course à Michel Mille, désireux de favoriser le
Du 8 au 14
pied à tra- sport et encourager les sportifs, souhaijuillet, de 18h
vers les rues tait les accueillir sur la commune ; ce
à 1h, la place
du village sera chose faite, grâce à une convendu
Champ
le vendredi tion établie le 22 mars dernier avec le de
Mars
8 juillet, or- Président de l’Acap, Robert Irla.
va être le
ganisée par L’Association des As en Provence (ACAP) théâtre d’un
la Commis- fête cette année son 40ème anniversaire.
grand festision sportive Du 25 au 28 août, 90 coureurs de nationaval de cuide la com- lités françaises et internationales, composine, avec
mune et le sant une quinzaine d’équipes, sillonneront a m b i a n c e
Comité des les routes de Provence, pour des circuits m u s i c a l e ,
Festivités Les allant de 100 à 150 km.
buvette et
Mourguettes :
jeux pour
enfants.
2 parcours enfants et 1 parcours adultes,
Au menu :
au départ de la place du Champ de
Bruschettas, gardianne de taureau,
Mars.
paëlla, assiettes de fruits de mer, ac18h45 : 1.000 m, catégories poussins et
cras, sardines et thon grillés, mouleséveil athlétique
frites, salades, encornets farcis, fro19h : 1.500 m, catégorie benjamins
mages, glaces, pâtisseries exotiques,
19h30 : 10,2 km, catégories adultes
crêpes, gaufres, barbes à papa ; de
Inscriptions sur www.kms.fr (10€, 13€ le jour
de la course, gratuit pour les enfants)
Le samedi 27 août, le « contre la montre » quoi régaler les papilles.
Renseignements : 06 30 97 17 82
par équipes (la première partie de la 3ème Les petits s’amuseront sous l’œil viépreuve de cette course) sera donné à 9h gilant de leurs parents (trampoline,
de la rue de Bir Hakeim avec un départ pêche aux canards ….).
toutes les 4 minutes. Les cyclistes effecturont un circuit de 21,3 km Lançon/St-Cha- Convivialité et bonne humeur semas/Lançon, sur la D15 aller et retour, pour ront de mise, grâce au Comité des
Festivités Les Mourguettes.
arriver avenue François Mitterrand.

votre Agenda
LES 900 ANS DU CHÂTEAU :
EXPO PHOTOS
Tout l’été jusqu’au 19 sept.
Médiathèque - 04 90 42 98 30
EXPO DE PIANOS ERARD
Jusqu’au 23 juillet
Espace Marcel Pagnol
Les Chèvres Musicales
04 13 29 02 00
ESTIVADES DES ROQUILLES
Du 1er au 11 juillet
Tous les soirs à 21h30
Théâtre de plein air des
Roquilles - 07 68 42 78 22
SPECTACLE DES CIGALOUN
Vendredi 1er juillet à 16h
Ecole Cigaloun - 04 90 42 83 68
ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Du 2 juillet au 27 août
Les samedis de 9h à 12h
Médiathèque - 04 90 42 98 30
COURSE LA LANÇONNAISE
Vendredi 8 juillet, 18h45
Place du Champ de Mars
Les Mourguettes & CCS
06 30 97 17 82 - kms.f

FEST’INN LANÇON
Du 8 au 14 juillet, à 18h
Festival de cuisine, musique,
buvette et jeux pour enfants
Place du Champ de Mars
Les Mourguettes - 06 25 03 85 73
FÊTE NATIONALE
Bal le 13 juillet à 22h
Place du Champ de Mars
Feu d’artifice le 14 juillet 22h
«spécial 900 ans du Château»
Remparts et Château
Les Mourguettes - 06 25 03 85 73
MUSIQUE À LA FERME
Du 18 au 26 juillet à 21h
+ concerts famille les 23 et
24 juillet à 17h30
Festival de musique de
chambre, en-cas champêtres et siestes musicales
Chèvrerie Honnoré
04 90 42 74 76
COLLECTE DE SANG
Mar. 19 juil., de 15h à 19h30
Espace Marcel Pagnol
Amicale Don de Sang
06 87 23 65 03
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SOUN DE LANÇOUN
Du 5 au 7 août
vend 5 21h30 Concert «Le
Condor» théâtre des Roquilles
sam. 6 18h apéritif et dès 19h
trois concerts gratuits place
du Champ de Mars.
dim. 7 10h Passo Carriéro ;
10h30 messe provençale ;
11h30 bénédiction des chevaux ; 12h30 repas «Provence» Place du C. de Mars
Lançoun Musico e Tradicioun
06 26 31 39 13
CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 14 août
Pinède de Sibourg
Sibourg Joie - 06 99 54 02 28
AG CHRISHARMONIE
Dimanche 14 août
Espace Marcel Pagnol
Chrisharmonie - 06 34 15 33 39
FÊTE DE LA SAINT-SYMPHORIEN
Du 19 au 22 août
Fête foraine, restauration,
buvette, animations, aïoli,
bal tous les soirs
Place du Champ de Mars
Les Mourguettes - 06 25 03 85 73
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COMMÉMORATION
LIBÉRATION DE LANÇON
Lundi 22 août, 10h30
Av. 1ère Armée Française
Mairie - 04 90 42 98 19
COLLECTE DE SANG
Lun. 22 août, de 15h à 19h30
Espace Marcel Pagnol
Don de Sang 06 87 23 65 03
CONTRE LA MONTRE
DE L’ACAP
Samedi 27 août, 9h
Mairie/ACAP - 04 13 29 02 00

Septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 sept., dès 9h30
Stands, animations, repas
Place du Champ de Mars
Vie Locale - 04 13 29 02 02
VIDE-GRENIERS
Dimanche 4 septembre
Terrain de loisirs SainteAnne
Inscription : 04 90 42 72 81
le mercredi (après-midi)
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