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La période estivale qui vient de 
s’écouler fut studieuse. Elle a été 
consacrée à poursuivre la mise en 
place des projets et à la concré-
tisation de certains dossiers.

La sécurisation de la RD 113 a vrai-
ment  connu une réelle avancée 
au cours de cet été. En effet, Jean-
Noël Guérini, Président du Conseil 
Général (cf. article ci-dessous), à 
l’issue de sa première visite de ter-
rain a compris l’absolue nécessité 

de réduire la vitesse sur ce tronçon de traversée de commune. 
J’ai bénéficié de la même écoute de la part du Préfet de Po-
lice, Jean-Paul Bonnetain. Après un entretien de plus d’une 
heure le 25 juillet dernier, ce dernier m’a affirmé tout son sou-
tien dans ce combat. Pour répondre à cette question de sa-
lut public, il m’a en retour confirmé par écrit qu’un radar de 
vitesse moyenne serait prochainement installé sur cette voie. 
Le 13 août, nous avons eu la visite du nouveau Sous-Préfet d’Aix, 
Serge Gouteyron. Je  lui ai présenté les grands dossiers que nous 
projetons pour la commune. Ce premier contact a été riche en 
échanges et a permis d’envisager une collaboration fructueuse. 

Concernant les logements sociaux, héritant d’une situation lourde-
ment déficitaire sur la commune, puisque l’ancienne équipe muni-
cipale n’a jamais répondu aux objectifs de quotas de l’ex loi SRU,                      

j’ai demandé une audience à Michel Cadot, Préfet de Région. 
Ce dernier a bien compris la situation de notre commune ; il 
nous accompagnera dans notre choix de production commu-
nale de logements sociaux, sans pour autant nous sanctionner.

Autre projet évoqué, celui d’Aérocampus, situé sur le site de 
la Coudoulette. Si nous voulons dynamiser notre territoire, 
proposer des emplois, trouver des ressources économiques, 
ce projet s’impose. Tels sont les propos que j’ai défendu. 

Enfin, l’audit financier finalisé va vous être exposé au cours 
d’une réunion publique, le 25 septembre prochain à l’audi-
torium du centre Marcel Pagnol, à 19h. Nos marges de ma-
nœuvre sont étroites, et des choix devront être faits. Nous 
devons être ingénieux pour notre commune et trouver les 
moyens de faire aboutir nos projets. Je vous attends nombreux 
à cette réunion afin que nous envisagions l’avenir… ensemble. 
      
Ces mois d’été ont été ponctués par de très nombreuses manifes-
tations festives, associatives, sportives, commémoratives, et m’ont 
permis de rencontrer et d’échanger avec de très nombreux Lan-
çonnais. Un grand merci aux nombreux acteurs.
Place maintenant à la rentrée scolaire qui voit cette année, un 
réaménagement de l’emploi du temps (cf. page suivante).

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Michel MILLE,

Maire de Lançon
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Vendredi 11 juillet dernier, 
Jean-Noël Guérini, Sénateur et 
Président du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, s’est 
rendu à Lançon-Provence pour 
une visite en deux temps.

À 9h30, une rencontre était orga-
nisée au bord de la RD113 avec le 
Maire accompagné des élus du 
Conseil Municipal et en présence 
de représentants d’associations 
(Association lançonnaise contre 
l’insécurité de la D113, Environne-
ment Lançonnais, C.I.Q.) et de fa-
milles de victimes d’accidents.

Jean Noël Guérini fit rapidement le 
constat que les travaux qui avaient été 
entrepris en urgence, il y a quelques 
semaines étaient insuffisants, sur ce 
tronçon où circulent quotidiennement 

20 000 à 25 000 véhicules, très souvent 
(trop) à des vitesses inappropriées. 
Dès le mercredi 16 juillet, de 
nouveaux aménagements ont 
été installés pour limiter la vi-
tesse à 70 km/h (contre 90 km/h                  
auparavant). 

Ces modifications précèdent 
des travaux plus conséquents qui 
ne peuvent pas être réalisés en 
quelques semaines et nécessitent 
des délais incompressibles relati-
vement longs. En effet, pour réa-
liser des grands travaux d’amé-
nagement aux carrefours (par 
exemple des ronds-points), il faut 
dans un premier temps que le PLU 
de la commune soit révisé.
Le Maire assura à Jean-Noël Gué-
rini que pour le secteur bordant la 
RD 113, cette révision se fera évi-
demment en concertation avec 
les associations et les services du 
Conseil Général pour trouver les 
solutions les plus adéquates.

Une fois les projets élaborés, Jean-
Noël Guérini s’est engagé à mettre 
en œuvre toute l’infrastructure rou-
tière de sécurisation de la D113. 

Une commission de suivi (Conseil 
Général, Mairie de Lançon-
Provence et Associations) va 
rapidement être constituée, 
une première réunion devant 
avoir lieu première quinzaine de               
septembre.

À 10h30, Jean-Noël Guérini, le Maire 
et les élus se sont réunis en Mairie.
Jean-Noël Guérini a définiti-
vement acté la décision de 
construire un collège sur la com-
mune de Lançon. Il a insisté sur 
le fait que cet équipement était 
devenu une nécessité pour Lan-
çon. Il aura une capacité d’ac-
cueil de 750 élèves. La commune 
a fait parvenir fin juillet au Conseil 
Général l’étude de faisabilité du 
site retenu, à savoir le quartier 
des Roquilles en lieu et place du 
Centre Technique Municipal.

Dès septembre, une commission 
d’agréments sera constituée 
afin de s’assurer que toutes les 
conditions pour la construction 
d’un tel établissement soient 
retenues. Il faut minimum 4 hec-
tares pour construire un collège 
de cette capacité et environ 
4 années avant son ouverture. 
Le rapport de la commission 
d’agrément  du Conseil général 
doit prendre environ 2 à 3 mois 
pour passer en délibération en 
décembre prochain.

De nouveaux travaux seront fi-
nancés dans le cadre du CDDA 
(Contrat de Développement et 
d’Aménagement) 2014 par le 
Conseil général (à hauteur de 
80%), en majorité dans le do-
maine de la voirie et du pluvial. 
Dès 2015, le Conseil Général est 
disposé à travailler avec la com-
mune de Lançon sur de nouveaux 
partenariats.

Mardi 5 août, la nouvelle visite de 
Jean-Noël Guérini relative à la 
sécurisation de la RD 113 a permis 
de conforter les informations an-
noncées le 11 juillet et d’apporter 
les précisions suivantes :

- confirmation de la part de la Pré-
fecture de l’installation d’un radar 
de tronçon ;

- confirmation du financement du 
projet ;

- limitation à 70km/h sur la tota-
lité de la traversée de Lançon, du 
pont du canal au carrefour des 
Nouens.

Des aménagements complémen-
taires qui devraient satisfaire les 
attentes des lançonnais, nom-
breux à réagir sur notre page fa-
cebook.

Samedi 30 août dernier, Jean-
Noël Guérini est revenu à Lançon 
afin de s’assurer de la bonne mise 
en application de ces mesures.

visites de Jean-Noël Guérini - sécurité RD113 & collège



Arrivée du nouveau DGS, 
Pierre Godot 
Pierre Godot, attaché principal territo-
rial, a pris le 1er août la direction géné-
rale des services de la Commune.

Titulaire d’une maîtrise en droit pu-
blic et d’un Executive Master en 
gestion publique de Sciences Po 
Paris, Pierre Godot revient avec plai-
sir dans son sud-est d’origine après 
avoir occupé de nombreux postes 
de directeur général depuis plus de 
20 ans. Il est également officier de 
réserve. 
La Municipalité souhaite la bienve-
nue à son nouveau DGS.                       

Dans le cadre de sa prise de fonc-
tion, Serge Gouteyron, nouveau 
sous-préfet d’Aix, s’est rendu sur 
les terres lançonnaises.

Les élus, qui avaient quelques 
jours plus tôt assisté à sa pre-
mière cérémonie officielle, l’ont 
accueilli pour une visite guidée 
de la commune, avec décou-
verte du vieux Lançon, de la 
zone de la Coudoulette et de 
l’incontournable RD113.

Vie municipale

C’est joyeusement et en musique que le multi-accueil 
les Zébulons a souhaité faire la fête avec les familles, 
le jeudi 19 juin. 

L’été au rendez-vous et la bonne humeur en guise de 
chapeau ont permis aux parents d’admirer les œuvres 
des enfants sur le thème de l’année : les animaux de 
la ferme.
Tout au long de l’année les enfants ont exprimé leur 
créativité que ce soit avec le personnel, avec les inter-
venants extérieurs et dans les sorties notamment en 
allant au multi-accueil «les Pinsons» pour profiter de la 
venue de la ferme pédagogique.

Le mercredi 30 juillet en début de matinée, il a été constaté une dé-
gradation la qualité de l’eau brute délivrée par la Société du Canal 
de Provence qui alimente le centre de production du Hameau des 
Baïsses avec une évolution de la turbidité de l’eau ( trouble de l’eau 
causé par les particules présentes à l’état naturel dans l’eau). 

La turbidité de l’eau ne présente pas en soi un risque sanitaire direct, 
mais elle a pour inconvénient d’offrir une protection aux micro-orga-
nismes au cœur des particules. Elle peut aussi être à l’origine d’une 
modification de la couleur de l’eau de consommation. En termes de 
valeur, cette turbidité a dépassé 500 NTU pour des valeurs habituelles 
inférieures à 20 NTU. 
Dans un souci de prévention et afin d’éviter toute détérioration de 
la qualité de l’eau délivrée aux habitants, les Services d’Agglopole 
Provence Eau ont pris la décision d’interrompre la distribution d’eau le 
30 juillet en fin de matinée.
A partir de ce moment, et en contact étroit avec le Maire et la Direc-
tion de l’Eau et de l’Assainissement d’Agglopole Provence, le délé-
gataire APE a assuré une distribution d’eau en bouteilles pour la cen-
taine d’habitants concernés.

Dans le même temps, la Société du Canal de Provence a réalisé une 
purge en continu du réseau, ce qui a permis d’obtenir une améliora-
tion manifeste de la qualité d’eau en entrée station (20 NTU) à partir 
du 31 juillet au soir et d’effectuer la remise en service de la station de 
filtration à partir de cette date.

Le vendredi 1er août la situation était redevenue normale.
Un dispositif supplémentaire devra être mis en oeuvre par les services 
concernés afin de parer à ce type d’incident lors de gros orages.
La Municipalité suivra ce dossier de près. 

Les familles ont également pu participer à un atelier 
argile avec Sylvie Lacour et admirer les livres réalisés 
pendant l’année par les enfants avec Jean-Michel 
Zurletti, auteur-illustrateur jeunesse.
Cette après-midi réservait aux parents ainsi qu’aux 
créateurs en herbe quelques surprises : la diffusion 
d’un petit film retraçant la vie de la crèche durant 
l’année et la venue d’un musicien/chanteur, Mehdi 
Benhafessa, pour le plus grand plaisir de tous.

A l’issue de cette belle journée, enfants, parents et 
professionnels se sont retrouvés pour le partage d’une 
petite collation bien méritée.

fête de fin d’année aux Zébulons

Baïsses, les forts orages 
troublent l’eau

Visite du sous-préfet 

Vernissage de
l’exposition des
Zébulons
C’est avec le sourire aux lèvres que les parents et les 
enfants du multi-accueil  les Zébulons se sont retrou-
vés le jeudi  10 juillet à la médiathèque du roulage 
pour le vernissage de l’exposition intitulé « Etre artiste 
avec son enfant » en présence de l’élue à la petite 
enfance Julie Arias-Vaillant.

Cette exposition est le point d’orgue de ce projet ini-
tié par cette structure municipale et financé par le 
Conseil général des Bouches du Rhône.
De novembre à juin,  parents et enfants  ont participé 
avec enthousiasme à l’atelier peinture destiné à per-
mettre de se retrouver autour d’un acte créateur. Ils 
ont pu partager et apprécier cet instant, cette paren-
thèse dans leur vie de famille. 
Et le pari n’était pas gagné. Les 8 créneaux, à raison 
d’un par mois allaient-ils vraiment être remplis ? 
Et bien oui et les parents en redemandent ! Un évè-
nement plébiscité, un vernissage très fréquenté, une 
équipe très investie et une demande déjà présente 
pour l’année prochaine …

Vous êtes jeune senior ou vous avez simplement du temps disponible ; alors rejoignez l’association Lançon t’Aide pour partager 
votre savoir, vos connaissances, avec les enfants de nos écoles ; soyez acteur de la vie lançonnaise.
Contact : 04 90 42 98 05

Transports scolaires : 3 lignes
- Lançon-Salon, via les Baïsses, Sibourg stade, Val 
Sibourg, les Fanêts, Moulin de Laure, Champ de 
Mars, Abbé Dureau, la Poudrière, stade, Joseph 
d’Arbaud, Gambetta ; principaux départs : 7h05 
et 8h25 ; principaux retours (place Trophées et 
d’Arbaud) : 12h20, 16h10, 17h25, 18h15 (11h25 
et 12h30 les mercredis ; 12h30 les samedis)
- Les Baïsses-La Fare : départ 7h30 ; retour 17h10 
(12h10 les mercredis)
- Lançon-Sibourg-La Fare, via Abbé Dureau, la 
Poudrière, Champ de Mars, Moulin de Laure, les 
Fanêts, Val Sibourg, stade Sibourg ; principaux 
départs : 7h15 et 8h15 ; principaux retours : 16h 
et 17h10 (12h10 les mercredis)
Horaires détaillés et Info + : 04 90 59 38 11 ;
www.agglopole-provence.fr ;
Service Scolaire Lançon

Infos utiles
Rappel des horaires d’ouverture du

Service Scolaire :
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h

et de 13h30 à 17h30,
sauf le mardi après-midi

Contact : 04 90 42 98 96 ; 04 90 42 90 95 ;
affaires.scolaires@lancon-provence.fr

* Bus – cantine – ACM :
deux bus, au départ des Baïsses et de 
Sibourg, pour les enfants inscrits en ACM 
le mercredi, et assurant le ramassage 
dans les autres écoles, sont mis à disposi-
tion pour assurer le transport des enfants 
jusqu’à l’école des Pinèdes. Ce transport 
gratuit est entièrement pris en charge par 
la municipalité. Des animateurs seront 
présents dans chaque bus en fonction du 
taux d’encadrement réglementaire.

1
 Temps d’activités périscolaires gratuits (TAP) 

(15h45/16h30) : garantie d’une prise en charge adaptée 
aux enfants et sécurisée ; initiations sportives et culturelles, 
aide aux devoirs, activités ludiques seront proposées.
2 Garderie Périscolaire (après 16h30) : elle sera enrichie 
d’activités sportives et culturelles sans surcoût pour les 
familles.

Accueils collectifs de mineurs
Le mercredi (avec restauration)

Garderie périscolaire
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis

Tarifs
Restauration collective

Quotient familial 1 enfant le 2ème le 3ème

inférieur à 467€ 7.00€ 6.50€ 5.50€

De 468 à 800€ 9.00€ 8.50€ 7.50€

De 801 à 1134€ 11.00€ 10.50€ 9.50€

Sup. à 1134€ 13.00€ 12.50€ 11.50€

horaire lundi mardi jeudi vendredi

7h30

8h30

garderie

périscolaire

garderie

périscolaire

garderie

périscolaire

garderie

périscolaire

8h30

11h30
classe classe classe classe

11h30

13h30

pause

méridienne

pause

méridienne

pause

méridienne

pause

méridienne

13h30

15h45
classe classe classe classe

15h45 

16h30

tempsactivités

périscolaires 1
tempsactivités

périscolaires 1
temps activités

périscolaires 1
temps activités

périscolaires 1

16h30

18h30

garderie 2

périscolaire

garderie 2

périscolaire

garderie 2

périscolaire

garderie 2

périscolaire

horaire mercredi

7h30 / 8h30 garderie  périscolaire

8h30 / 11h30 classe

11h30 / 12h30 garderie  périscolaire

11h30 / 18h30
bus - cantine

ACM aux Pinèdes *

Rentrée scolaire 
2014 – 2015

Réforme des rythmes scolaires : 
nouvel emploi du temps

Lançon t’Aide... Appel à bénévoles

Ecoles maternelles 2.70€

Ecoles primaires 3.00€

Adultes 5.50€

Jour suppl. exceptionnel 5.00€

Par heure et par enfant

(tarif identique année précédente)

1.40€

goûter compris

Retard horaire (2ème rappel) 4.20€



Au début de l’été a eu lieu une rencontre organisée par l’I.E. 13 (qui 
contribue au développement territorial de la lutte contre les exclusions 
sociales) et la municipalité.

Une journée qui a été l’occasion de faire un point d’étape sur le chantier 
d’insertion, les travaux réalisés et la situation de chacun de ses salariés 
au cours de ces 6 derniers mois. 
3 nouveaux salariés ont été recrutés pour septembre. Depuis fin août, un 
nouveau groupe a été constitué afin de pérenniser le travail de revalori-
sation du patrimoine forestier communal. Six nouveaux mois de chantier 
sont programmés dans la continuité des actions déjà menées.

Comme l’année passée, les adhérents du foyer l’Escapade ont reçu 
la visite des services municipaux du CCAS, qui a rappelé les conseils 
de prévention en cas de fortes chaleurs, en lien avec le plan de 
prévention canicule mis en place sur la commune du 1er Juin au 31 
Août.

Dans le cadre des actions liées à la prévention de la canicule, des 
visites à domicile ont été réalisées chez les personnes recensées sur le 
registre d’urgence, par Ange-Marie Jacqz, Vice-Présidente du CCAS 
et le personnel municipal, afin de s’assurer de leur bien-être et de leur 
rappeler les différentes consignes de prévention. Des brumisateurs leur 
ont été distribués.

Les fêtes de fin d’année approchent, il est temps de penser 
aux inscriptions !

Petite modification pour le repas de Noël : il est désormais 
offert aux aînés de 65 ans ou plus.
Les personnes âgées de plus de 70 ans devront choisir 
entre le colis de Noël ou le repas de Noël  (Délibérations 
N°014-19 du 23/06/2014)
Pour les personnes qui choisissent le colis (à partir de 70 
ans) les inscriptions auront lieu au CCAS du mercredi 1er 
octobre au vendredi 17 octobre inclus aux horaires sui-
vants : 9h- 11h et 14h – 17h. 
Pour les personnes qui choisissent le repas (à partir de 65 
ans) les inscriptions auront lieu au CCAS du mercredi 1er 
octobre au vendredi 17 octobre inclus aux horaires sui-
vants : 9h - 11h et 14h – 17h.

CCAS rue du Conseiller de Trets ou par téléphone : 
04.90.42.98.38

Vous venez de créer votre entreprise, vous êtes nouveau sur la commune, vous souhaitez apparaître 
gratuitement dans le plan annuaire communal et sur le site web municipal, alors faites vous connaître 
auprès du service communication au 04 90 42 98 10 ou communication@lancon-provence.fr.

Chantier d’insertion 2014
Nouveau groupe d’intervention

Intervention à l’Escapade

fêtes de fin d’année...
Pour les aînés…

Vie locale

La saison du SAPELA Basket 13 a repris tout doucement avec les premiers 
entraînements, lundi 1er septembre.

Les 2 équipes de Pré-Nationale, féminine et masculine, reprennent déjà 
la compétition avec la Coupe de Provence. Les garçons se déplacent à 
St Martin de Crau le samedi 6, tandis que les filles reçoivent l’AS Rognac 
à Salon.
Cette saison, ce sont encore 7 équipes de jeunes, des plus petits (Baby, 
nés en 2008/9) ou plus grands (Cadets, nés en 1998/99), qui fouleront le 
parquet de la salle de Lançon en entrainements et en matchs. Nous leur 
souhaitons autant de réussite que celle des Seniors Filles 2, qui a évolué 
toute la saison dernière dans le gymnase Marcel Pagnol et a réussi à 
atteindre les finales départementales et ainsi décrocher la montée en 
Excellence. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à venir nous voir lors de la Journée 
des Associations ou de visitez notre site internet www.sapela.com.

L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 14 septembre. La valida-
tion des cartes se fera, comme l’an passé, au bungalow de l’A.C.C.L., 
situé à l’entrée du centre technique municipal Bernard Glineur, du mar-
di 9 septembre au vendredi 12 septembre, de 8h30 à 12h et de 16h30 
à 19h.

Le Maire et Isabelle Sanna, Conseillère Municipale, ont récompensé les Lan-
çonnaises Margot Nicolas et Elise Choisay, qui ont obtenu leur diplôme du 
baccalauréat avec mention « très bien », synonyme d’une note minimale 
de 16/20. Chacune a reçu 50€ de la Municipalité, 150€ du Crédit Agricole, 
des livres et autres divers cadeaux (Cinéma Les Arcades Salon, Librairie Le 
Grenier d’Abondance, Quick Lançon, Mac Do Salon). La Municipalité leur 
souhaite une très bonne réussite dans la poursuite de leurs études.

Artisans, commerçants...

Vie économique et sociale

Bienvenue au nouveau 
commandant

Le Rugby  à Lançon, 
pour bientôt !

SAPELA-Nouvelle saison

Chasse

BAC mention « très bien »

Le lieutenant Eric Picart a pris ses 
fonctions de commandant de 
brigade de la Gendarmerie Na-
tionale de Lançon, le mercredi 6 
août dernier.

Il arrive d’Outre-Mer où il a tra-
vaillé ces trois dernières années, 
après avoir comptabilisé 26 an-
nées de service à Grenoble, en 
région Midi-Pyrénées, et au sein 
d’opérations extérieures.
 
Le lieutenant Picart a été accueilli 
par le chef d’escadron Christophe 
Junqua, commandant de la com-
pagnie de Salon, qui dirige : la com-
pagnie de Salon-de-Provence, 
constituée du PSIG (Petoton de 
Surveillance et d’Intervention 
de la Gendarmerie) et de la Brigade des Recherches ainsi que les bri-
gades de Lançon, Orgon, Eyguières, Mallemort, La Roque-d’Anthéron, 
Lambesc, Eguilles et Velaux.
La municipalité souhaite la bienvenue au nouveau commandant de 
brigade.

Le Sporting Club Salonais, en ac-
cord avec la Municipalité de Lan-
çon, va ouvrir en septembre 2014 
une Ecole de Rugby sur le terrain 
Bernard Casoni.

Cette école fonctionnera tous les 
samedis matin (hors vacances sco-
laires) de 10h00 à 12h00.
Destinée aux enfants nés durant 
les années 2003 à 2009, elle a pour 
objectif l’initiation à la pratique du 

rugby et la découverte des valeurs 
portées par ce sport, véritable 
école de la vie.

Pour tout renseignement vous pourrez :
- vous adresser au stand du Club à 
« la journée des Associations » le 6 
septembre 2014

- contacter le Club au 04 90 56 46 33 
(de 14h à 18h00) ou 
sportingclubsalonnais@orange.fr

Petit-déjeuner 
entreprises
Le «petit déjeuner d’entreprises» a été or-
ganisé par l’équipe du Relais Entreprises 
Jeunes de la Mission Locale du Pays Salo-
nais, fin juin dans les locaux de la Société 
Bisico, Z.A. de la Coudoulette à Lançon.
 
Les objectifs de cette rencontre étaient 
de présenter le Relais Entreprises Jeunes 
et l’offre de services de la Mission Locale 
en direction des entreprises. Cette ren-
contre a été ponctuée par de nombreux 
échanges sur le thème de l’emploi des 
jeunes. 
Sept entreprises étaient présentes (Bisico 
France, Assistance Bureautique Pro-
vence, Société Aéronautique Ailes de 
Provence, l’Agence Crédit Agricole, Sy-
nergie Intérim, Mat-Carons et Only Just), 
ainsi que l’association de l’Office de Tou-
risme de Lançon, le Bureau de l’Emploi 
de Lançon, et 3 membres du réseau de 
parrainage.

Soirée
contée
de Sibourg
Cette deuxième édition or-
ganisée par Pêle Mêle ô Val 
le vendredi 4 juillet, s’est dé-
roulée à l’annexe de la mai-
rie à cause des intempéries.

Malgré le mauvais temps, 
c’est tout de même devant 
une vingtaine de personnes 
très attentives que Nicole 
Escot (membre de l’associa-
tion « les Amis du Vieux Lan-
çon ») a raconté son histoire 
de petite fille de berger du 
village. Sur un cycle complet, 
nous voilà renseignés sur la 
vie d’un berger, de la ber-
gerie au village à la transhu-
mance.
Elle nous a également expo-
sé divers objets du quotidien 
de l’époque : cape de son 
grand père, sonailles, ciseaux 
de tonte, fanaus, photos de 
famille,…
Un pot de l’amitié a clôturé 
cette soirée très conviviale.

Le violent orage, une heure avant 
le spectacle, n’a pas empêché 
le total succès des deux humo-
ristes toulousains, les «Chevaliers 
du Fiel».

L’espace de plein air était 
comble, et les spectateurs 
(1.600) ont été enchantés de 
leur soirée qui s’est prolongée 
par une séance de dédicaces 
et des échanges amicaux 
avec les deux vedettes. Une 
belle 3ème édition de cet 
évènement !

Virant en 
scène III

Cette année, pour la 11ème édition, l’Office de Tourisme a proposé non pas une, 
mais deux soirées cinéma en plein air, les samedis 19 et 26 juillet.

Rendez-vous incontournables de l’été lançonnais, ces séances ont offert 
d’agréables moments à passer entre amis ou en famille. De plus, la program-
mation avec les films « Marius » et « Fanny » de Daniel Auteuil nous a replon-
gés avec nostalgie dans la Provence de nos aïeux. 
Lors de ces deux soirées, ce sont près de 350 personnes qui se sont retrouvées 
sur la place du Champ de Mars. 

Soirées cinéma plein air



État-civil
NAISSANCES
Mathis Louca Michel Barthélémy CINTAS  le 20 mai
Florian Alex Gabriel GAUTHIER    le 13 juin
Ana Maryse BLIMOND  le 24 juin
Janna HOUCHAR    le 2 juillet
Djebril HOUCHAR     le 2 juillet
Maxime Louis Gildas LE BAYON le 2 juillet
Anaïs Marie Jeanne LIEGEOIS le 8 juillet
Milian Léo Lionel MARCO    le 14 juillet
Juliette Bérénice HOEBANX DESCHAMPS   le 20 juillet
Yassir BAALI      le 28 juillet

PARRAINAGES CIVILS
Clélia BEAUMONT     le 28 juin
Lohan LEMASSON     le 28 juin
Tina BENALLOUL      le 2 août
Gabriel LANNES      le 2 août

MARIAGES
Christine PELLEGRINI et Nicolas PORTE   le 28 juin
Marie-Laure SANS et Nicolas FARA   le 28 juin
Solène RIZZO et Arnaud HUGUES    le 5 juillet
Elodie CIRAVEGNA et Frédéric MICHEL   le 5 juillet
Béatrice et Cédric MONTALBANO (vœux 4 ans)  le 5 juillet
Nadia HANNACHI et Gérald NUGUE   le 12 juillet
Emilie RECROFIO et Sylvain DANDINE   le 12 juillet
Laure NATCHOO et Ludovic ABENOSA   le 12 juillet
Claudia COUTON et Sébastien CLUSMAN   le 12 juillet

Annick PAILLOUX et Jean-François NEE   le 12 juillet
Henda BELKAHLA et Mikael PAUGAM   le 19 juillet
Emmanuelle GOOSSENS et Alexandre TAORMINA  le 26 juillet
Delphine TOUITOU et Grégory VITAL   le 26 juillet
Chloé VALENZA et Pierric PAILHE    le 26 juillet
Sandrine FLEUREAU et Cyrille PIANTONI   le 26 juillet
Marina PIRMA et Julien TRANCREDI   le 2 août
Christelle DEDIOS GARCIA et Xavier CHAMON  le 2 août
Elodie PAQUELET et Jean-Christophe D’AMORE  le 9 août
Céline DUHEM et Wilfried VERVISCH   le 9 août
Nadine GOBERT et Stéphane BERROYER   le 9 août
Renée ROCCIA et Pierre BARACCO   le 9 août
Yannick ROSE et Yannick MAY N’GUYEN   le 9 août

DÉCÈS
Ivan KOSTOV      le 17 juin
Jeanine PRUD’HON épouse FICHET   le 18 juin
Yvette TEISSIER épouse CHIRAT    le 19 juin
Anne Marie MEI épouse BARCELONA   le 29 juin
George SEBAOUN     le 6 juillet
Guy DE JESSE      le 6 juillet
Michel BEAUTOUR     le 6 juillet
Louise GIMOND      le 8 juillet
Laurent GRAF      le 12 juillet
Marcelle DEBRIS      le 18 juillet
José BOTTEAU      le 28 juillet
Julien ARIAS      le 29 juillet
Fernande COLLETIN épouse BERGIA   le 6 août
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Calendrier des manifestations
VISITES THÉÂTRALISÉES
vendredi 5 et sam. 6 sept.à 20h30
Organis. : Office de Tourisme
Lieu : départ devant la Mairie
Rens. : 04 90 45 71 32 

CENTRE MARCEL PAGNOL
samedi 6 sept. de 14h à 18h
Organis. : CLASSEC
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

FORUM INTER-ASSOCIATIONS
samedi 6 sept. de 14h à 18h
Organis. : Mairie
Lieu : place du Champ de Mars
Rens. : 04 90 42 98 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dimanche 7 septembre à 10h
Organis. : C.I.Q. les Baïsses
Lieu : école des Baïsses
Contact : 06 73 13 53 46

3ÈME RALLYE LABYRINTHE
D’AUTOMNE
dimanche 7 sept. de 8h à 18h
Organis. : Lançon Auto Moto Collection
Contact : 04 90 57 65 84

BROCANTE
dimanche 14 sept., de 7h à 18h
Organis. : En Avant Lançon
Lieu : place du Champ de Mars
Contact : 06 66 28 52 94

JOURNÉES DU PATRIMOINE
> LANÇON MÉDIÉVAL
samedi 20 sept. à partir de 9h30
célébration religieuse, danses, 
farces, combats, visites historiques 
commentées.
Midi : déjeuner médiéval sous les 
remparts (18€) sur réservation
au 04 90 45 71 32
Organis. : Mairie
Rens. : 04 90 42 98 10

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS
dimanche 21 septembre
ouverture de 14h à 18h
Organis. : Amis du Vieux Lançon
Lieu : Place Brun
Rens. : 06 13 96 56 63

RÉUNION PUBLIQUE
jeudi 25 septembre à 19h
Organis. : Mairie
Compte rendu de mandat avec 
présentation de l’audit financier
Lieu : Auditorium M. Pagnol

JOURNÉE DE LA GASTRONOMIE
dimanche 28 septembre
Organis. : En Avant Lançon
Lieu : place du Champ de Mars
Contact : 06 66 28 52 94

COLLECTE DE SANG
jeudi 2 octobre de 15h à 19h30
Organis. : Amicale Don de Sang
Lieu : Auditorium M. Pagnol

Les Estivades des Roquilles 2014  
viennent de baisser leur rideau et 
après une première semaine dont 
la programmation était plus par-
ticulièrement  dédiée aux spec-
tacles du « OFF » d’ Avignon, le 
public a répondu présent en grand 
nombre.

Mais voilà le dimanche soir, le 06, 
« le rat débile et le rat méchant » 
fut annulé pour cause de pluie et 
représenté le dimanche 13. La se-
conde semaine avec une météo 
capricieuse quatre spectacles 
furent donnés au centre Marcel 
Pagnol avec une fréquentation en 
baisse par rapport à la première se-
maine et ce malgré une program-
mation très diverse : comedia dell’ 

Le challenge à relever était d’envergure pour la toute nouvelle association Co-
mité des Festivités « Les Mourguettes ». Les bénévoles et les élus ont relevé le défi, 
pour présenter avec succès de nombreuses innovations :

- des orchestres inhabituels et divertissants : Almeras Music Live, Orphea, Angel 
Music Show ; 
- le talentueux DJ français Quentin Mosimann, qui a attiré un public majoritaire-
ment jeune, lançonnais et extra-lançonnais  (1.500 personnes) ; 
- le concert d’Eve Angeli, qui a réuni une 
joyeuse foule ;
- les apéritubes de la buvette « guinguette 
», ambiance musicale et conviviale ;
- les olympiades et la pool party qui ont 
fait le bonheur des enfants et des ados.
Parmi les grands classiques, citons :
- la boule lançonnaise moderne et ses divers 
concours de pétanque au boulodrome ;
- le ball-trap sur son site de la Coudou-
lette, avec ses planches primées et ses 
concours ;
- l’apéritif offert par la Municipalité animé par le groupe «Escamandre», suivi de l’aïoli dominical, qui a réuni 
près de 300 convives, animé par un show brésilien ;
- la sardinade offerte par le Comité Les Mourguettes, servie à près de 200 seniors ;
- les traditionnelles attractions foraines, plus nombreuses et diversifiées.
Enfin, on ne peut passer sous silence l’heureuse participation des associations lançonnaises Chrisharmonie, 
qui a ensoleillé la journée des seniors, et Lançongeles Country, qui a dansé et fait danser en ligne les per-
sonnes présentes sur la place. 
Un grand merci à tous : organisateurs, intervenants, associations, services municipaux, services de sécurité, 
gendarmerie, commerçants, élus.

arte, classique, tragédie épique, 
boulevard, comédies et satires. 
Malgré , tous ces avatars, le pro-
gramme très diversifié et très riche 
a permis des moments de détente 
et  de fous rires. 
Les organisateurs (la municipa-
lité et la Cie du Caramentran) se 
penchent déjà la 22ème édition 
des Estivades en 2015.

Estivades des Roquilles

Saint-Symphorien

Le Capitaine Monika Stoy, Présidente 
de l’association dépositaire des tra-
ditions et de l’histoire de la 3ème 
Division d’Infanterie, et son époux 
le Lieutenant Colonel Thimothy Stoy, 
étaient accompagnés du Vétéran 
Michael Halik, ce vendredi 22 août 
dernier, pour fêter le 70ème anni-
versaire de la libération de Lançon 
par la 3ème Division d’Infanterie de 
l’Armée des Etats-Unis d’Amérique et 
de la 1ère Armée Française. 

A la stèle « Rock of the Marne » ave-
nue de la 1ère Armée Française, 
Monika Stoy et Jean-Baptiste Falzon, 
Président des Anciens Combattants, 

ont honoré à travers leur discours la 
mémoire des soldats qui ont fière-
ment combattu durant cette guerre, 
notamment ceux qui ont libéré notre 
territoire.
Des figurants portaient costumes et 
accessoires d’époque, et des An-
ciens Combattants de St-Martin-de-
Crau ont défilé en véhicules militaires.
La cérémonie s’est poursuivie au 
centre Marcel Pagnol, où Jean-Bap-
tiste Falzon, le Maire et Monika Stoy 
ont retracé brièvement l’histoire de 
ce conflit, ponctuant leurs discours 
de détails imagés et touchants ; elle 
s’est terminée par les remerciements 
d’usage et le verre de l’amitié.

Le 7ème festival «Musique à la 
Ferme» qui s’est déroulé du 16 au 26 
juillet a connu, cette année encore, 
un succès bien mérité avec 20% de 
fréquentation en plus qu’en 2013.
Vingt-trois musiciens de grand talent 
ont investi la chèvrerie le temps de six 
concerts, avec un programme allant 
de Mozart, Schubert à des œuvres 
contemporaines. En effet, les Chèvres 
Musicales, avaient passé commande 
à un jeune compositeur marseillais, 
Lionel Ginoux, qui a créé pour le festi-
val deux oeuvres, Isonata pour violon 

et piano, et Blanche, la chèvre de 
Monsieur Seguin, pour piano et réci-
tant. Cette dernière pièce, conçue 
pour un jeune public, a été donnée 
deux fois à la médiathèque du Rou-
lage, avec deux séances supplé-
mentaires pour le centre aéré.
Le « clou » du festival a eu lieu le di-
manche soir : suite à un violent orage 
qui a privé la chèvrerie d’électricité, 
le concert s’est déroulé dans une 
atmosphère magique, avec lampes 
tempêtes, pour le plus grand bon-
heur du public.
Les Chèvres Musicales remercient la 
municipalité pour son soutien, sans 
oublier l’équipe des services tech-
niques, et bien sûr nos amis béné-
voles.

Si vous souhaitez rejoindre cette 
équipe dynamique, vous pouvez les 
appeler au 04 90 42 74 76

Commémoration libération

Musique à la ferme

Fête
Nationale

Après la réussite de la fête de 
la musique du 21 juin, notre vil-
lage s’est retrouvé à nouveau 
en liesse le soir du 13 juillet.

Les amateurs de football ont pu 
suivre la finale de la coupe du 
monde sur écran géant. 

Un magnifique feu d’artifice a 
ensuite rassemblé tous les lan-
çonnais sur la Place Saint-Marc.
Un DJ de choix a permis aux 
danseurs invétérés d’enflam-
mer la piste de danse pendant 
qu’un show visuel animait joli-
ment la façade de la Mairie.
La présence d’attractions et de 
manèges a enchanté les plus 
jeunes, et divers stands permet-
taient de se restaurer sur place.

Quentin Mosimann ... sons et lumières !
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Eve Angeli, une voix, du charme


