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Après avoir bien profité de cette
période estivale au temps clément
et à la programmation riche, c’est
désormais l’heure de la rentrée.
Samedi 5 septembre sera organisé
le forum des associations qui se
déroulera sur la place du Champ
de Mars. Vous pourrez constater
que le nombre d’activités proposées est en nette augmentation.
Fidèles à nos engagements, nous
avons pris l’option de soutenir et
d’être de réels partenaires de nos
associations et de leurs bénévoles.
Ce mode de fonctionnement porte ses fruits puisque ce ne
sont pas moins de 137 associations, qu’elles soient sportives,
artistiques ou culturelles, qui permettront à chacun de s’épanouir au sein de l’activité de son choix. Concernant l’activité
«musique» que de nombreuses rumeurs annonçaient fermée
pour cette rentrée, je vous confirme sa pérennité et même
son renouveau. En septembre, l’enseignement se fera dans
les locaux habituels, mais dès le mois d’octobre, les adhérents seront accueillis dans un espace récent, répondant aux
normes de sécurité et d’accessibilité requises (rendez-vous
au forum des associations où seront présents les professeurs).

notre priorité,

Fo r u m de s Associ at i ons
Samedi 5 septembre
Organisateur : Mairie
Lieu : place du Champ de
Mars
Contact : 04 13 29 02 02

Comme elle s’y était engagée lors de la réunion du 30 avril 2015, la
Direction des Routes du Conseil Départemental a procédé, en ce
début d’été, aux aménagements de sécurité des carrefours de la
D113 avec la rue Henri Cat d’une part, avec l’avenue Saint-Cyr et
la route des Fourches d’autre part.
Il semble que ces aménagements soient diversement appréciés
par les usagers. Et pourtant …
On ne peut pas reprocher à la Direction des Routes de n’avoir rien
fait pour éviter les accidents, et les blâmer aujourd’hui de faire
suppression de la voie de dessélération (Carrefour des Baïsses)

Samedi 12 septembre, 21h00
Organisateur : Office Muni. de
Tourisme
Lieu : Rues du village
Contact : 04 13 29 02 00

Sam. 12 & dim. 13 septembre
Organisateur : Azur et Or
Lieu : jardin du château et
village
Contact : 04 13 29 02 00

é v èn eme nt Pagnol

Samedi 19 septembre
Organisateur : Mairie
Lieu : espace Marcel Pagnol
17h00 : Rencontre avec Nicolas Pagnol
20h30 : film : «La fille du puisatier»

quelque chose : plutôt que d’adapter l’infrastructure au comportement des usagers, il était important que la configuration des carrefours provoque la réduction souhaitée des vitesses : cette modification a été conduite selon les normes actuelles.
Il revient aux usagers de s’adapter, maintenant, à ces aménagements. L’extension de la zone à vitesse limitée et la mise en place,
par la Commune des radars pédagogiques contribueront vraisemblablement à cette acclimatation.

VI S I TE Thé at ralisée

Les Mé dié vale s
de L a nç on

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence
cet été, 4 radars pédagogiques ont été installés sur la RD 113 et 2 route de Coudoux

votre sécurité
Agenda

Côté manifestations, septembre sera également un mois
très riche : la deuxième édition des Médiévales associée
à la visite théâtralisée, nous replongera dans l’histoire de
notre village. A l’occasion des journées européennes du
patrimoine, l’espace Marcel Pagnol ouvrira ses portes pour
une journée «évènement» autour du célèbre écrivain et
cinéaste. Son petit fils Nicolas Pagnol nous honorera de
sa présence. Il évoquera la mémoire de son grand-père,
étant en charge du patrimoine familial.
C’est aussi et surtout le retour à l’école pour nos enfants.
Cette rentrée scolaire verra la mise en place de notre Projet Educatif Territorial (PEDT) établi en collaboration avec
l’Education Nationale. Ce PEDT a pour objectif de proposer aux enfants un ensemble d’activités nouvelles en lien
avec les projets d’écoles. Ils pourront ainsi appréhender
les différents apprentissages scolaires de façon ludique,
sportive ou culturelle. Pour ce faire, de nouveaux créneaux
d’une heure trente sont prévus afin de proposer des activités de qualité au sein desquelles chaque enfant pourra
s’épanouir.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente rentrée
2015.

Avec l’appui de Monsieur le Préfet de Police, nous ne désespérons
pas d’obtenir, enfin, la suppression du créneau de dépassement
entre le carrefour des Nouens et le carrefour Henri Cat, ainsi que la
limitation de la vitesse sur l’ensemble de la section.
Dans l’attente d’un aménagement définitif …

travaux

Arboretum de Sibourg

Les agglomérations de Sibourg et des
Baïsses ont bénéficié, au cours de l’été,
d’un certain nombre d’aménagements.
L’aboretum de Sibourg, qui fait la joie des
familles avec jeunes enfants, vient d’être
sécurisé par la pose de barrières de protection en bordure de route.

Jo u r n é e de la
ga s tr onomie

Dimanche 27 septembre
Organisateur : Off. Municipal
de Tourisme, «Mourguettes»
Lieu : place du C. de Mars
Contact : 04 13 29 02 00
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Le stade «Alain Ederlé» a quant à lui,
bénéficié de l’installation d’un système
d’arrosage automatique.
Les Baïsses ne sont pas en reste avec,
dans le cadre de la sécuristation de la
RD21, l’aménagement d’un pluvial avec
trottoirs.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé avec le soutien du Conseil Départemental.

Vie municipale

les nouvelles règles
de circulation et de stationnement

Médiathèque :
Donnez-nous votre avis
La municipalité souhaite mettre en place
sur la commune de nouveaux projets
culturels.
L’un d’entre eux consiste en la valorisation et l’accroissement de l’activité de
cet espace, culturel par excellence, lieu
d’échange et de connaissances.
Afin de vous faire bénéficier d’un accès

optimisé, nous allons réaliser dès la rentrée
prochaine un sondage ; nous vous invitons
à cet effet à remplir un questionnaire mis à
votre disposition à la Médiathèque du 1er
septembre au 31 octobre 2015.
Nous pourrons ainsi vous proposer d’ici la fin
de l’année de nouveaux horaires adaptés
au mieux à votre quotidien et répondant à
vos attentes.
Votre participation est importante, nous
comptons sur vous !

installations classées soumises
à autorisation
Par arrêté en date du 16 juillet 2015, Monsieur le Préfet a imposé des prescriptions complémentaires à la Société ORTEC GENERALE de DEPOLLUTION dans le cadre de la mise
en place de garanties financières. Cet arrêté est affiché en Mairie pendant une durée
d’un mois, et reste consultable au Service Juridique.

Le décret du 2 juillet 2015 portant modification de plusieurs articles du Code de
la Route, instaure de nouvelles infractions
qualifiées de « Stationnement très gênant »
et crée une distinction entre les différentes
catégories de véhicules.
Ainsi, le conducteur d’un deux roues motorisé
stationné sur un trottoir sera passible d’une
contravention de 2ème classe (35€), alors
que le conducteur d’une voiture encourra
une contravention de 4ème classe (135€).
Les principales modifications sont :
- le dépassement de la durée de stationnement autorisée en zone bleue est passible
d’une amende de 2ème classe (art. R. 4173 du code de la route).

- entre à présent dans la catégorie « stationnement très gênant » (amende de
4ème classe, 135€) le stationnement sur
les voies réservées au transport public, sur
les places réservées aux handicapés et
aux transports de fonds, sur les passages
piétons.
Ces règles sont valables pour tous les véhicules, y compris les deux-roues motorisés.
Même punition pour les voitures (mais non
les deux-roues motorisés) lorsqu’elles sont
garées sur les trottoirs, les pistes et bandes
cyclables, les voies vertes, devant les
bouches d’incendie et sur une distance de
5 m en amont des passages piétons dans le
sens de la circulation.

visite du Préfet de Police
Le 24 juin dernier, Laurent Nuñez, Préfet de
Police de Marseille, a rendu visite au Maire,
dans le cadre du dossier sur la sécurité publique, et plus particulièrement sur la sécurisation de la RD 113.
Un accueil lui a été réservé en présence de :
Lionel Tardif, Premier Adjoint ; Christine Mortellier, Adjointe chargée de la Communication du Maire ; Julie Arias-Vaillant, Adjointe
déléguée au Protocole ; Yves Agueda, Élu
délégué à la Police municipale ; Christophe
Junqua, Chef d’escadron de la Gendarmerie nationale de Salon-de-Provence ; Eric
Picart, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Lançon ; Christian Chiappini,
Chargé de mission Sécurité Routière ; Pierre
Godot, Directeur Général des Services ;
Bernard Fraudin, Conseiller technique.

bac mention «très bien»

ment Lançonnais », pour un tour de table
en Mairie.
Le Chef d’escadron Junqua a alors dressé un
rapide bilan des accidents sur les cinq dernières années : 12 décès dont 9 rien que pour
les deux dernières années. Sur ces accidents
mortels, 6 sont dus à des excès de vitesse,
5 à des dépassements et des distances de
sécurité non respectées. Les intervenants ont
fait un point sur les autres lieux et routes de la
commune présentant un danger.
Dans le cadre de la sécurité publique en
général, de nombreux moyens sont mis en
place : une convention de coopération est
en cours d’élaboration entre la Gendarmerie nationale et la Police municipale ; le dispositif « participation citoyenne » est lancé
dans certains quartiers ; le projet de vidéo
protection se concrétise ; le stationnement

Vendredi 10 juillet, le Maire et Isabelle
Sanna, Conseillère municipale, ont reçu les
bacheliers 2015 ayant obtenu leur diplôme
avec mention « très bien », synonyme d’une
note minimale de 16/20.
Trois jeunes gens, une fille et deux garçons,
s’étaient présentés en Mairie pour répondre
à l’invitation de la Municipalité : Yoann
Botella, baccalauréat électro- technique ;
Nakuima Castel, baccalauréat S ; Morgane
Lascoutounas, baccalauréat S
Ils ont été vivement félicités et ont reçu diverses récompenses :
> de la part de partenaires locaux :
- banque Crédit Agricole : une ouverture
de compte avec une somme de 100 € au
crédit, la gratuité des services bancaires et
assurance pendant un an, et une pochette
contenant des lots divers tels que clé USB,
stylo … ;
- un bon restauration rapide chez Quick,
pour un menu classique ;

Marchés hebdomadaires
Le marché Producteurs du samedi matin, situé avenue des Pins dont le but est
d’être un marché saisonnier de proximité, connaîtra sa dernière édition 2015 le
samedi 17 octobre. Il reprendra dès les
premiers beaux jours et premières productions 2016.
Concernant votre marché hebdomaire
du mardi matin, situé place du Champ
de Mars, ses nombreux commerçants
vous accueillent avec plaisir toute l’année de 7h30 à 12h30.
Après une première réunion, le Maire a
véhiculé le Préfet sur le tronçon allant du
rond-point des caravanes au carrefour
des Nouens. Il lui a montré point par point
chaque zone accidentogène.
Cet axe long de près de 3 km traverse la
localité et dessert de nombreux quartiers ;
il est emprunté quotidiennement par 25 000
véhicules de tous gabarits.
Ils ont ensuite été rejoints par les responsables des associations « Les Riverains de la
RD113 », le « CIQ Sibourg » et « EnvironneLançon-info - septembre 2015 - #210

« zone bleue » est opérationnel ; l’aide à la
surveillance par drone a été évoquée (ces
appareils sont soumis à une réglementation
stricte).
Le Préfet de Police a assuré son entier soutien au Maire sur ce dossier. Des subventions
sont en cours d’instruction ; elles permettront de programmer les aménagements
prévus pour sécuriser la portion de RD 113
qui coupe dangereusement la commune
et de les réaliser dans les meilleurs délais.
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Nettoyage des collines :
Rectificatif
Dans l’article du nettoyage des collines
du dernier « Lançon-Info », nous avons
omis de citer Christian Mercadal parmi
les bénévoles. Très impliqué dans la vie
associative de notre commune (Chasse
et Mourguettes), on se devait de ne pas
l’oublier.

- un bon restauration rapide chez Mac Donald, pour un menu ;
- un bon restauration chez Dolce Café –
Dolce Pizza ;
- un bon mode chez Eclat du Sud (spécial fille) ;
- un bon cinéma Les Arcades à Salon
> de la part de la Municipalité :
- une somme de 50 € qui vient s’ajouter au
crédit d’ouverture de la banque ;
- un livre personnalisé sur le patrimoine local
et les richesses et curiosités du terroir ;
- un accessoire de bureau ;
- un carnet d’entrées pour la piscine de
Lançon ;
- un lot de tickets pour les manèges de la
fête foraine de la Saint-Symphorien.
En 2014, deux bacheliers mention « très bien »
avaient été récompensés. Une progression
de bonne augure pour notre édition 2016 !
L’assemblée présente a souhaité à ces trois
jeunes gens une excellente réussite dans la
poursuite de leurs études.

rentrée scolaire

un été à l’Italienne

Tout au long de l’année scolaire, les 35
bénévoles de «Lançon t’Aide» se sont activement investis et mobilisés pour assurer
l’aide aux devoirs proposée pendant les
TAP (Temps d’Activité Périscolaire).

Dans le cadre du jumelage avec la commune
de Vogogne, située dans la province du Verbano-Cusio-Ossola dans la région du Piémont
italien, un bel échange amical s’est opéré cet
été : le Maire de Lançon-Provence Michel
Mille a rendu visite à son homologue Enrico
Borghi, en juillet dernier, et a reçu sur son territoire, une délégation d’Italiens en août.

Lors d’une réunion bilan de fin d’année,
ils ont chaleureusement été remerciés par
le Maire, et la présidente de l’association
Odile Carletto. Leurs retours sur ces actions
ont été très positifs.
Dans le cadre de la nouvelle organisation
de la rentrée 2015, les bénévoles de Lançon t’Aide réfléchissent actuellement à la
redéfinition de leur mission ; leur enthou-

siasme intact sera garant de la qualité de
leur intervention.
Rappelons que leur présence est appréciée tant des petits que des grands, également du monde enseignant.

Le lien intergénérationnel sur la commune
de Lançon s’en trouve renforcé.
Chers bénévoles, encore merci pour votre
implication et au plaisir de vous retrouver
pour cette nouvelle rentrée.
Un point sur la rentrée scolaire sera publié
dans le prochain numéro.
Bonne rentrée à tous …

Du 3 au 6 juillet, le Maire de Lancon et sa
compagne, entourés de Christine Mortellier
Adjointe à la Culture, Olivier Denis Adjoint au
Tourisme, Valérie Poillong Conseillère municipale, accompagnés de Maria Damichel, présidente de l’Association des Jumelages et de
Gilbert Mottet, se sont rendus dans notre ville
jumelle italienne, pour y rencontrer Enrico Borghi Maire de Vogogna, Paola Poletti Adjointe
au Maire, Marco Steffaneta Conseiller, Laura
Zanoli présidente du Comité de Jumelages de
Vogogne et les adhérents du comité.
Au programme de ces journées : visites de la
ville et de son château, de l’Expo Milan 2015,
de Verbania, d’Intra et de Stresa.
A cette occasion, le Maire a offert à Enrico
Borghi une sculpture en fer forgé réalisée
par Denis Nayrac,ferronnier d’art à LançonProvence, et un poster de l’emblématique
Patrouille de France survolant les remparts du

château, dédicacé par chaque pilote de la
formation 2015.
Du 14 au 17 août, sous l’égide de l’association
des Jumelages, ce sont les Lançonnais qui à leur
tour recevaient leurs amis italiens, pour un weekend marathon mais plein d’émotion ! Après un
pot de bienvenue au CCFF, tous se sont retrouvés au foyer l’Escapade pour prendre leur repas.
Les jours qui ont suivi leur ont permis de découvrir
la Fête de la Lavande (Sault) et Les Baux de Provence, avec une projection sur la Renaissance
Italienne au coeur des Carrières de Lumières.
De belles rencontres amicales et chaleureuses
qui pérennisent ces liens d’exception.

Accueil chaleureux du Maire de Vogogne, Enrico Borghi

un Point Info Tourisme

sur l’aire de Lançon-Provence
Le 8 juillet dernier, Nicolas Isnard Président
d’Agglopole Provence et Philippe Grange
Vice-Président en charge du tourisme, ont
inauguré aux côtés de Michel Mille, le « Point
Info Tourisme » situé sur l’aire d’autoroute de
Lançon.
L’aire de l’A7 sur la commune est une haltedétente très fréquentée par les automobilistes et notamment par les vacanciers en
période estivale. Convaincus de l’opportunité qu’offre ce site, les élus d’Agglopole
souhaitent présenter aux voyageurs tous
les attraits du territoire, et permettre ainsi
d’intensifier son tourisme et son économie.
Cette action d’envergure complète la
fresque touristique qui a été dévoilée le 27
janvier 2011, positionnée le long des escalators d’accès au pont autoroutier, regroupant en 32 vues les attraits de notre patrimoine communautaire.
Des manifestations culturelles sont déjà annoncées pour la rentrée, des dépliants recensant les lieux touristiques sont distribués, des
sets sur les tables des restaurants présentent
les différentes communes et leurs richesses.

redevance à l’arrosage de

l’Association Syndicale Autorisée
des Arrosants de Craponne
Augmentation à compter du 1er
janvier 2016
La redevance à l’arrosage de l’Association
Syndicale Autorisée des Arrosants de Craponne (ASA) n’a pas subi d’augmentation
depuis le 1er janvier 2013 (Délibération de
l’assemblée des propriétaires n° 2 du 20
novembre 2012).

en date du 16 décembre 2014.
En application du décret 2006-504 du
03 mai 2006, et notamment de l’article
51, un projet de bases de répartition
des dépenses entre les membres de
l’association est proposé, accompagné
d’un tableau faisant état pour chaque
membre de la proportion suivant laquelle il contribue.

Les tarifs actuels sont les suivants :
- 100 € à l’hectare ;
- 184 € à l’hectare pour la redevance de
l’eau dans la zone industrielle des Sardenas ;
- 50 € de redevance forfaitaire pour tout
propriétaire dont la superficie des parcelles
n’excède pas 50 ares.
Afin de maintenir un niveau d’entretien suffisant des abords et de l’intérieur du canal
d’arrosage, de nombreux travaux de nettoyage (fauchage, raclage, curetage…)
sont réalisés chaque année. Ces prestations
nécessitent la location de matériel spécifique
performant (mini-pelle, débroussailleuse).
Pour pallier ces charges onéreuses, l’ASA,
représentée par son président Vincent
Bonfillon, a décidé de proposer une nouvelle augmentation de la redevance à l’arrosage lors de l’assemblée des propriétaires

Les tarifs proposés sont les suivants :
- 120 € à l’hectare ;
- 204 € à l’hectare pour la redevance
de l’eau dans la zone industrielle des
Sardenas ;
- 60 € de redevance forfaitaire pour tout
propriétaire dont la superficie des parcelles n’excède pas 50 ares.
Un registre destiné à recevoir les observations des membres de l’association
est mis à disposition à compter du 15
septembre, pour une période de quinze
jours, à l’annexe de la Mairie de Lançon,
place André Wolff (contact : Claude Calais Petit : 04 90 42 98 16).
A l’expiration de ce délai, l’ASA examinera
les observations des membres de l’association et arrêtera la base de répartition des
dépenses par délibération.

Le « Point Info Tourisme » est opérationnel
depuis le 10 juillet et jusqu’au 14 septembre,
ainsi que pendant les périodes de vacances
scolaires, ouvert de 10h à 16h45, du vendredi au lundi inclus et aux jours de forte
affluence.
Contact : www.tourisme-lancon-provence.fr ;
tourisme@lancon-provence.fr / 04 13 29 02 00
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Vie économique et sociale

chantier insertion 2015

fêtes de fin d’année pour les Aînés
Attention ! Modification pour les fêtes de
2015.

Cette année, il sera proposé à l’ensemble des administrés lançonnais de
65 ans et plus un gala dansant avec un
spectacle d’opérette. Cette après-midi
dansante et festive recevra les lançonnais au gymnase municipal.
Autour de pâtisseries et de la traditionnelle bûche de Noël, nous vous proposerons un voyage dans le temps au son
de chansons et grands airs qui ont traversé le siècle.
Le grand orchestre de Richard Gardet

Le 2 juillet dernier a eu lieu le repas traditionnel organisé par l’I.E. 13 et la municipalité,
permettant de faire un point d’étape sur le chantier d’insertion et les situations de chacun
des salariés qui ont évolué sur la commune depuis plus de 6 mois.

accompagnera les deux interprètes, le
ténor Nicolas Gambotti et la soprano
Cécilia Arbel, en «direct», qui rendront
hommage entre autres à Mady Mesplé, Yvan Rebroff, Bourvil, Luis Mariano,
André Dassary, Maria Candido… pendant que les danseuses évolueront au
fil des chansons.
Une navette sera proposée aux administrés qui le souhaitent afin de les
amener et ramener.
Les inscriptions auront lieu au CCAS du
1er au 16 octobre inclus (hors permanence de la Mairie du samedi matin).

prévention fortes chaleurs
Des visites à domicile ont été assurées
continuellement et une intervention auprès
des adhérents du foyer l’Escapade a eu lieu
le 21 juillet dernier.

de Lançon-Provence, ont réalisé une sensibilisation à la violence dont les personnes
fragiles peuvent être victimes (vol à l’arraché, au distributeur de billets, intrusion au

Tout au long de l’été, les agents du CCAS
ont pris des nouvelles des administrés inscrits
sur le registre des personnes sensibles et à
risque.
Ceux qui le souhaitaient ont aussi reçu la
visite de Ange-Marie Jacqz, Adjointe déléguée aux Affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS, et de la responsable du
CCAS, qui ont pu faire un point approfondi
sur leurs conditions de vie, leur entourage, et
leurs besoins afin de faire le lien si nécessaire
avec l’ensemble des structures de maintien
à domicile. Il a été offert lors de cette visite
un brumisateur, petit cadeau indispensable
pour se rafraîchir…
Les adhérents du foyer l’Escapade ont
quant à eux bénéficié d’une intervention du CCAS destinée à leur rappeler 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.
Puis un agent de Police Municipale accompagné du Lieutenant Eric Picart,
Commandant la Brigade de Gendarmerie

domicile sous fausse identité, cambriolage, etc…).
En plus des explications et différents
conseils, des dépliants ont été proposés au
public nombreux et attentif.

seniors : pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !
- Ne restez pas seul (e) : gardez le contact et participez à la vie de votre quartier ;
- Privilégiez vos déplacements en vous faisant accompagner ;
- Les Policiers et les Gendarmes sont à votre service : demandez-leur conseil,
signalez tout fait suspect ;
- Bénéficiez de l’opération « Tranquillité Seniors » : si vous vous sentez isolé (e), menacé (e) ou inquiet (e), faîtes-vous connaître auprès des organismes sociaux, auprès de votre mairie ou de votre brigade de gendarmerie : des patrouilles seront
organisées aux abords de votre domicile lorsque les circonstances le justifient :
- Ayez un téléphone à portée de main et en cas d’urgence composez le 17 ou le
112 : votre appel sera immédiatement pris en compte.

Vie locale

Un été cigales
... et fourmis
L’été a été chaud, très show à Lançon, avec quantité de belles fêtes
dans nos rues : de la musique, de la
danse, des repas en plein air, des
spectacles ….tout pour concurrencer les cigales nombreuses et
bruyantes de notre belle Provence ;
et plein de « petites mains », fourmis
bénévoles et dévouées pour organiser ces évènements, à qui l’on
peut « tirer notre chapeau ».
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Cet instant convivial permet la rencontre entre les différents partenaires financiers, les référents des salariés et les salariés de l’IE 13 autour d’une mise en valeur des travaux effectués sur l’ensemble du territoire communal
et l’implication de chacun d’eux dans la
résolution de leurs problématiques.
Depuis fin août, un nouveau groupe a été
constitué pour poursuivre le travail du chantier d’insertion sur la revalorisation du patrimoine forestier communal : six nouveaux
mois de chantier, dans la continuité des
actions menées par la structure « Insertion
et Emploi 13 », à savoir une activité sur le
terrain durant trois jours, et deux jours réservés à la recherche de solutions individuelles
adaptées aux problématiques personnelles
des 8 salariés (recherche d’emploi, formation professionnelle, passage du permis de
conduire…). Afin d’apporter un soutien optimal pour l’ensemble de ces démarches,
un partenariat étroit est maintenu entre les
différents référents sociaux et emploi des
salariés et la coordinatrice sociale de l’IE 13.
Bonne continuité à cette nouvelle équipe !

Soirée contée au

Val de Sibourg
C’est au cœur de l’Arboretum du Val de
Sibourg et devant une belle assemblée
que le conteur Julien La Bouche a su captiver petits et grands et nous embarquer
dans son imaginaire, le 26 juin dernier. De
belles histoires ponctuées de morceaux
de musique joués sur des instruments assez insolites…
L’apéritif qui a suivi était fort sympathique. Merci à tous pour avoir répondu
aussi nombreux à cette troisième édition,
organisée par «Pêle Mêle Ô Val».
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olympiades de Sibourg
Le 27 juin dernier fut une journée particulèrement festive au Val de Sibourg qui accueillait
pour la première fois les Musicales d’Agglopole-Provence. Pour mettre en valeur l’évènement, les associations de ce quartier, Sibourgjoie, l’APE, le CIQ et Pêle-Mêle Ô Val, ont
organisé des Olympiades qui se sont déroulées dès le matin jusqu’en fin d’après-midi.
12 équipes composées chacune de 8 ados
ou jeunes adultes et même de moins jeunes,
les uns venant de Lançon, d’autres de Pélissanne et aussi de Marseille, ont affronté avec
beaucoup d’énergie et de bonne humeur les
épreuves variées, imaginées par Aurélie Gergaud, présidente de Sibourg-Joie : courses
d’obstacles, tir à la corde, «le ventre qui glisse»,
jeu d’eau très rafraichissant par cette journée
particulièrement chaude, Mario kart, découverte des goûts, nature et découverte, et un

Musicales d’Agglopole

quiz environnement composé par Ghislaine
Letourneur, assistante de communication du
service collecte et traitement des déchets
d’Agglopole-Provence.
Ces Olympiades ont été sponsorisées par
le Conseil Départemental des Bouches-duRhône, le Crédit Mutuel de Salon-de-Provence et le Quick de Lançon qui ont fourni les
lots de récompenses destinés aux participants
de cette manifestation. Ils ont été remis par
Monsieur le Maire de Lançon en présence de
Madame la Conseillère départementale.
Les organisateurs pensent rééditer cette animation l’année prochaine, d’autant plus
qu’elle a été très appréciée non seulement
par les joueurs mais aussi par tout le public
venu les encourager. Ils souhaitent vivement
que les communes avoisinantes y participent
à condition que le nombre de bénévoles
augmente en proportion.
Depuis plusieurs années, nous avons le plaisir d’accueillir sur notre commune les concerts
des Musicales organisés par Agglopole Provence.
Ces concerts gratuits permettent de découvrir de fabuleux groupes aux genres musicaux
très variés. Après avoir swingué sur des notes de jazz en 2014, cette année le groupe latino
« Makkina » a, dans le cadre des Olympiades, enflammé la pinède de Sibourg avec sa
musique calientée et épicée, faite d’un savant mélange de sonorités électros, latinos,
africaines, au parfum Gipsy. Les spectateurs ont organisé des danses spontanées et chorégraphies de groupe. Après l’apéritif musical offert par la Municipalité, ils pouvaient prolonger la soirée en se retrouvant autour d’un en-cas, près du stade.

Estivades des Roquilles
Fest’Inn
Total succès pour cette première édition des « Fest’Inn Lançon » ! La place du
Champ du Mars n’a pas désempli pendant
les cinq soirs qu’a duré cette fête, nouvelle
sur la commune, organisée par le Comité
des Festivités Les Mourguettes.

Après ces agapes, les fêtards de tous âges
ont pu se dégourdir les jambes et se déhancher sur des musiques de tous styles : jazz,
pop rock, flamenco, danse de couples …
un DJ a assuré la dernière soirée de cet
évènement, le 13 juillet.

Doit-on être satisfait de notre saison ? Sans
vanité, les « Estivades des Roquilles » sont
bien ancrées dans l’animation de début de
l’été sur le pays lançonnais et ses alentours.

Il a fallu ajouter tables et chaises supplémentaires ; certains sont même venus avec
leur matériel pour être sûrs d’avoir de quoi
s’installer pour manger.
La dizaine de restaurateurs présents a été
assaillie par les gourmets et les gourmands ;
toutes les papilles étaient satisfaites : bourride, brochettes, salades, gardiane, paëlla,
grillades … il y en avait pour tous les goûts !

Un petit marché nocturne a attiré par ailleurs les curieux et amateurs d’emplettes.
Ravis de s’être retrouvés en famille ou
entre amis dans cette ambiance joyeuse
et conviviale, et de s’être régalés de
bons petits plats locaux, les Lançonnais
et leurs voisins alentours « remettront le
couvert » sans aucun doute l’année prochaine.

Avec la programmation proposée par la
Compagnie du Caramentran, le soutien de
la Municipalité et la présence massive du
public toujours plus nombreux, il ne pouvait
être autrement qu’un excellent festival de
théâtre où tous les genres étaient représentés : comédie classique et contemporaine,
commedia dell’arte et théâtre populaire,
dans des adaptations parfois plus que surprenantes tel que Dom Juan 2.0 et le Révizor de Nicolas Gogol, deux spectacles

présents au « OFF » à Avignon ; les comédies déjantées Les Eponges de Christian
Dob et La Nuit des Dupes de Michel Heim ;
sans oublier les créations de la Compagnie,
organisatrice de La Nuit de Valognes et de
Petits boulots pour Vieux Clowns ; voilà un
programme divers et distrayant !
Les gradins ont vibré chaque soir sous les
applaudissements nourris et les étoiles des
Roquilles tant les spectacles étaient de
bonne facture.
Remercions les spectateurs de leur présence, ce qui nous encourage à préparer
la saison 2016, lors de laquelle la Compagnie du Caramentran fêtera ses 40 années
d’existence.

fête

nationale
Prévu comme chaque année le 13 juillet
au soir, le feu d’artifice de la Fête Nationale, qui devait clôturer en parallèle les
« Fest’Inn », n’a pu être tiré finalement que
le 15 au soir, en raison des caprices de la
météo.
En dépit de cet aléa, les spectateurs sont
venus nombreux apprécier une formule
revisitée de cet annuel spectacle pyrotechnique : les remparts du château se
sont embrasés de mille feux, pour le plaisir
de tous.
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une cavalière d’un club
lançonnais émérite

Chèvres Musicales

Durant la première quinzaine
de juillet, l’écurie Anna Kermoal
s’est déplacée à Lamotte-Beuvron (41) afin de participer aux
championnats de France Poneys de saut d’obstacles.
Elsa André a terminé à la
7ème place (sur 122 partants)
avec Osiris du Chapelan en As
Poney 2D Junior (110cm).
Lors du Sologn’ Pony en août
2014 à Lamotte-Beuvron,
cette même cavalière avait
remporté dans la même semaine le critérium de France
en Poney E1 (1m) sur Peschaa de Chaussy ainsi que la médaille de bronze au Championnat de
France E1 (1m).
A la rentrée, des cours de poneys, du Shetland au Poney D, seront dispensés par l’écurie dès
l’âge de 3 ans.

premier festival de Musique

Provençale « Soun de Lançoun »

En ce premier week-end d’août, Lançon-Provence, a porté haut les couleurs de la Provence,
avec son premier Festival de Musique en Lengo Nostro.
A l’occasion de l’ouverture du festival, Michel Mille a remis la médaille de la Ville aux Lançonnais Jean-Pierre Richard et Michel Laurent. Ces deux personnes sont à l’origine de la
création sur notre commune de l’association « Collectif Prouvènço », il y a 15 ans. Le but
de cette dernière est la défense et la promotion de la langue et de la culture provençales.
Nombreux ont été les Lançonnais à s’être réunis dès 19h00 pour apprécier les 3 concerts, de
registres différents mais suivis et écoutés avec beaucoup d’attention...
L’émotion était également présente lorsque de nombreux spectateurs se sont mis à agiter
drapeaux et oriflammes aux couleurs de la Provence en se donnant la main à l’occasion de
joyeuses farandoles. Tout cela a donné à notre belle place du Champ de Mars un air festif
rempli d’amitié, de passion auquel nous n’étions pas habitués...

La 8ème édition du festival de musique de
chambre « Musique à la Ferme » a été un véritable succès !
Avec une moyenne de 120 spectateurs et 60
en-cas champêtres à chaque concert. Parmi
les points forts cette année : le partenariat gourmand avec les chefs Mathieu Gastoud et Loïc
Pons de l’atelier Mat’carons qui ont régalé le
public ; le concert du samedi 18 juillet qui a
fait salle comble avec « Le Canaval des animaux » de Saint-Saëns. La scène du festival a
été spécialement agrandie pour accueillir 12
musiciens pour cette représentation, qui a fait
l’unanimité du public.
Les enfants étaient à l’honneur avec les représentations du spectacle musical «Les Fables de
La Fontaine» à la Médiathèque, qui ont ren-

La renommmée fête votive de la SaintSymphorien a bouclé en beauté les nombreuses et variées manifestations estivales
de la commune ! Les deux violents orages
qui ont sévi les dimanche et lundi n’ont
en rien entamé le moral des participants,
venus nombreux profiter des animations
proposées.

Le samedi, l’« Aqua Lançon » a réjoui une
centaine d’enfants au parc municipal, qui
ont pris quand même le temps d’une pause
pique-nique avec leurs parents.
Le soir, l’orchestre « Richard Gardet » a joué
avec brio pour les amateurs d’ambiance et
de danse, tout comme l’orchestre « Almeras Music Live » de la veille qui a dispensé
une belle et grande prestation.

Abrivado dans les rues du village

La journée de dimanche a été intense en
réjouissances : un abrivado, spectacle taurin
inédit dans nos rues, mené par la manage
Agu d’Eyguières ; l’apéritif-concert offert par
la municipalité suivi du traditionnel aïoli qui
a régalé 350 convives ; un spectacle «tour
du monde» adapté à un public familial pour
cette occasion ; la soirée a été compromise
par la pluie, notamment le concert du DJ
Joaquim Garraud tant attendu qui a du être
annulé, mais qui d’ores et déjà sera reporté.
(le Comité des Festivités «Les Mourguettes»
vous tiendra informés).
Le lundi, 210 Seniors lançonnais ont été accueillis dans le gymnase Marcel Pagnol, les
intempéries n’ayant pas empêché le déroulement de la sardinade qui leur était réservée, fournie par le poissonnier local ; l’aprèsmidi, le soleil revenu a permis de reprendre
le cours normal de la fête, « Delegation » a
assuré son show et l’orchestre « Solaris » le
bal public.

Pour compenser les perturbations dues à la
mauvaise météo, M. le Maire, en concertation avec le Comité des Festivités « Les Mourguettes » a offert à ses administrés une journée bonus : le mardi a donc été un jour de
fête supplémentaire à Lançon.

Aïoli dominical
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En attendant la neuvième édition, nous vous
donnons rendez-vous pour nos concerts hivernaux à la Médiathèque du Roulage.

Saint-Symphorien

Les différents concours ont attiré leurs lots
de joueurs passionnés : belote-contrée
dans les bars du village ; boules-pétanque
organisé par l’association « La boule lançonnaise moderne » ; ball trap organisé
par le club du même nom au quartier de la
Coudoulette.
La buvette guinguette a animé chaque
début de soirée, pendant que les stands et
les manèges divertissaient petits et grands.
Le lendemain, la journée de la tradition a vu un magnifique défilé : le passo carriéro, entraînant dans les rues du village, depuis la place du Champ du Mars jusqu’à la chapelle SaintCyr en passant par l’église Sainte-Julitte, une foule considérable appréciant la qualité des
costumes portés, découvrant les vieux métiers d’antan, admiratifs devant les beaux Camarguais de la manade Agu ; et que dire de cette magnifique messe célébrée en Provençal
par le passionné Père Desplanches, office accompagné musicalement et vocalement par
la Chorale Provençale d’Istres dans une église pleine à craquer!
En clôture de cette journée
après la traditionnelle et émouvante bénédiction des chevaux, plus de 200 convives se
sont retrouvés place du Champ
de Mars afin de partager un
repas champêtre Provençal
ayant pour thème: “ Autour de
la Provence.
Que dire de plus, si ce n’est que
pour un coup d’essai « Lançoun
Musico è Tradicioun » n’en a pas
moins réussi un coup de maître....
A ben lèu, gramaci per tout a tóuti
Christian Benoit,
Président de l’association

contré aussi un grand succès ; les répétitions
publiques ont accueilli également de nombreux curieux, désireux de découvrir les instruments et d’échanger avec les musiciens.
Ce festival devient une institution parmi les
plus grands festivals de musique classique en
France ; il a été classé sur le site internet de
France Musique parmi les plus grands des festivals français aux lieux insolites !
www.francemusique.fr/actu-musicale?page=1
L’association « Les Chèvres Musicales » remercie la municipalité, les services techniques,
l’office municipal de tourisme et ses nombreux
partenaires.
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scène d’antan
Costumes traditionnels provençaux et accessoires du quotidien du début 20ème
siècle ont été sortis des armoires pour l’occasion ;

Chrisharmonie fête ses 10 ans !
secrets de nos grands-mères d’une lessive
impeccablement blanche, et suivre la
visite guidée et commentée de la maison.
Sur le site provencetv.fr, sont présentés

Présente dans diverses manifestations musicales
sur la commune, l’association Chrisharmonie
fête ses 10 ans (le 31 août) et souhaite partager
cet évènement avec les lançonnais, le samedi
5 septembre, lors du forum des associations.
Ils pourront ainsi découvrir le live de Billy Boguard
(Guillaume Duhamel), membre et artiste, auteur
compositeur interprète, vivant à Londres depuis
2 ans, bien connu du public lançonnais et de
retour sur la commune le temps d’un été.
Nous retrouverons également Chrisharmonie et
ses élèves pour un moment musical et festif lors

les bénévoles des Amis du Vieux Lançon
ont « rejoué », pour un grand nombre de
visiteurs et durant deux jours, des scènes
de la vie courante : bugado et estirage
(comprenez lessive et repassage), dévoilant aux personnes sur-équipées que nous
sommes aujourd’hui les manipulations
longues et pénibles des tâches d’hier.
Les curieux, dont des touristes étrangers,
ont pu apprécier une remarquable collection de fers à repasser anciens (appartenant à Simone Alexis, l’instigatrice de
cette superbe exposition), découvrir les

Les 1er et 2 août, à l’occasion du Festival
de Musique Provençale, les portes de la
Maison des Arts et Traditions Provençales
étaient à nouveau ouvertes au public.
Exceptionnellement, les visiteurs ont pu
re(découvrir) également les salles archéologiques du musée de la ferme-grenier de
Coudouneu.

Association de Parents d’Élèves

Moulin de Laure
Une nouvelle association de parents
d’élèves représentera l’école Moulin de
Laure à la rentrée 2015. Un blog est d’ores
et déjà en ligne à l’adresse :
https://blogpml.wordpress.com
Ce blog permet de suivre l’actualité et la
vie de l’école Moulin de Laure : emploi du
temps, rythmes scolaires, liste des fournitures scolaires, infos pratiques (restauration
scolaire, vacances), etc...

Présidée par Monsieur Serge Gouteyron,
Sous-Préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence, la cérémonie s’est déroulée en présence du Capitaine Monika Stoy, Présidente
de l’assocation dépositaire des traditions de
la 3ème Division d’infanterie de l’Armée des
Etats-Unis d’Amérique.
A l’occasion des allocutions, Monsieur le Maire
a insisté sur les qualités morales et patriotiques ;
de son côté Monsieur le Sous-Préfet a souligné, après les interventions héroïques lors de
l’acte terroriste sur le Thalys, le devoir d’union
des démocraties ayant les mêmes idéaux.

Ils ont ensuite procédé au dépôt de gerbes
aux stèles « Rock of the Marne » et « 1ère Armée Française ».
Des figurants portant costumes et accessoires,
à pied et en véhicules militaires d’époque, ont
ouvert le défilé qui a conduit les participants à
l’espace Marcel Pagnol, où s’est poursuivie la
cérémonie.
Le Capitaine Monika Stoy a expliqué à l’assistance la symbolique du couvert supplémentaire dressé sur toutes les tables des familles de
soldats qui espéraient à tout moment le retour
d’un des leurs.
Monsieur le Maire, après lui avoir remis un
coffret contenant des produits de notre terroir, a invité l’assistance à partager le vin
d’honneur.

Samedi et dimanche matin :
10h : Ouverture du camp des troupes de combat
11h : Défilé en musique dans les rues du village (rdv au Champ de Mars)
12h : Apéritif inaugural (hypocras)
13h : Repas des troupes
Samedi après-midi :
14h : Le Caramentran joue des farces devant l’église
14h30 : Danses médiévales
17h : Assaut de la porte de la Glacière par
les troupes de combat
Samedi Soir :
19h : grand banquet
21h : Visites théâtralisées

camp médiéval au pied du château

Une liste, en cours
de
constitution,
sera présentée aux
prochaines
élections de parents
d’élèves. En attendant, venez nous rencontrer lors de notre
assemblée générale le 25 septembre prochain à 17h30 à l’auditorium de l’espace
Marcel Pagnol.
Contact : pml13680@hotmail.com

forum des Associations
Le samedi 5 septembre de 10h à 17h, le Service Vie
Locale organise un grand forum des associations sur
la place du Champ de Mars.
Cette année, ce ne sont pas moins de 40 associations
qui pour vous présenteront leurs activités.
Plusieurs démonstrations seront programmées tout
au long de la journée : Krav Maga, Aïkido, réalisation
d’un tableau de peinture au couteau, boxe, concert
de Billy Boguard, danse country, zumba,..
Des animations pour toute la famille sont également
prévues (tours en poneys, château gonflable, trampoline….)
Possibilité de déjeuner sur place : 14€ menu complet
(paëlla, fromage, dessert et une boisson)
Réservations à l’Office de Tourisme jusqu’au jeudi 3
septembre et règlement sur place.
Tél. : 04 13 29 02 00

les Médiévales de Lançon
L’association Azur et Or, le miroir de Lançon
vous propose pendant deux jours, le samedi 12 et le dimanche 13 septembre, dans le
vieux village ainsi que dans l’espace public
entre la rue puits de Picard et le chemin
Notre–dame, les Médiévales 2015.

Notons qu’un nouveau créneau enfants-préados-ados sera créé dès la rentrée 2015 ! Pour
tout renseignements : Contact Christine Bourgis
06 34 15 33 39

dans de courts métrages le patrimoine de
Lançon par le Président des Amis du Vieux
Lançon, Robert Milani, et la visite de cette
Maison-Musée par Nicole Escot.

libération de Lançon

La commune s’est souvenue de sa libération,
le 22 août 1944, par la 3ème Division d’infanterie de l’Armée des Etats-Unis d’Amérique.

de cette journée de découverte et d’inscription
à la discipline du chant et de la scène (atelier
adulte : jeudi 18 h 45 – 20 h 45).
En effet, le 21 juin dernier, les lançonnais ont pu
apprécier le spectacle de fin d’année avec
chants et mises en scène variés, clôturé par le
dernier tube de Bruno Mars, dans une belle ambiance.

Dimanche après-midi :
16h : Assaut de la porte Bouissière par les
troupes de combat
17h30 : Mêlée générale par les troupes de
combat

Visite théâtralisée samedi soir

Pendant toute la journée, des artisans feront des démonstrations (potier, écrivain,
travail du fer, sculpteur sur pierre…). Les
enfants pourront profiter de nombreux jeux
en bois anciens et d’un manège. L’association des Amis du Vieux Lançon vous
fera découvrir l’histoire du village à travers
un jeu de piste découverte.
Vous aurez la possibilité de vous restaurer
sur place, profiter de la buvette, et manger des glaces !
Pour le banquet, les réservations se font
à l’Office Municipal de Tourisme au 04
13 29 02 00 ou auprès de l’association :
lemiroirdelancon@laposte.net
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un été multi-sports découverte

Evènement

Pagnol

Du 6 au 31 juillet, 95 jeunes de 6 à 12 ans
ont suivi les stages de Bacem Dridi, assisté
des animateurs Camille et Maxime.
Ces enfants ont pu découvrir des sports de
salle comme: badminton, tennis, hockey,

Samedi 19 septembre, la commune de Lançon-Provence honorera l’année Pagnol, autour
d’une rencontre avec Nicolas Pagnol, petit-fils
de Marcel.
2015 année anniversaire de ses 120 ans ; 1895,
c’est également l’année de la naissance du
cinéma créé par les Frères Lumière : un signe !
Théâtre, cinéma, littérature... mais les talents de
Marcel Pagnol, ce sont aussi les sciences et techniques, l’histoire, les mathématiques, la musique,
la cuisine, la nature, la botanique …. Au-delà du
Pagnol familier, chacun pourra découvrir Marcel Pagnol autrement.
Nicolas Pagnol, aujourd’hui en charge des «affaires» Pagnol, évoquera pour nous l’écrivain, le
cinéaste et cet extraordinaire «libre créateur» du
XXème siècle qu’a été Marcel Pagnol , son grandpère.
Cette rencontre sera animée par Floryse Grimaud, qui est la créatrice et l’organisatrice du
Prix Marcel Pagnol ; elle est Commissaire de
l’année Marcel Pagnol 2015.
Rens. : 04 13 29 02 00 (Office Muni. de Tourisme)

Programme :
- 17h : rencontre avec Nicolas Pagnol, animée par Floryse Grimaud ;
- 20h30 : projection du film « la fille du puisatier »,
avec introduction de Nicolas Pagnol

sport bien-être avec Wellness
A l’initiative de deux anciens adhérents,
Yves Holtz et Laurent Goyer, Wellness,
association sportive créée fin 2014, ouvre
ses portes au public ce mois-ci.

Ce nouvel espace de remise en forme dispose d’un matériel professionnel haut de
gamme et de locaux totalement rénovés
et sécurisés.
Ce n’était pourtant pas pari gagné que de
vouloir créer à Lançon, sous statut associatif, une salle de musculation et de cardio-

training qui puisse rivaliser avec ce que les
communes voisines et leurs franchises nationales proposent.
En effet, depuis quelques années, le
nombre d’adhérents à Lançon ne cessait
de diminuer, passant de 60 à une petite
trentaine l’an passé.
Aujourd’hui l’on peut déjà constater un
retour d’anciens adhérents et leur nombre
final pourrait dès cette année approcher le
cap des 50.
Ce défi a pu être réalisé grâce au soutien
de la municipalité par le biais de l’élu au
sport, Sébastien Gros qui a cru dès le départ à ce projet ambitieux, mais également
grâce à l’implication de tous les bénévoles
qui ont contribué grandement à la transformation de ce site en un espace convivial
et fonctionnel.
Le bureau s’est fixé comme point d’honneur de proposer un prix accessible à
tous. 150€, c’est ce que vous coûtera votre
abonnement à l’année, c’est aussi ça
l’esprit associatif. Rendez-vous au forum !
vos questions > wellness13680@hotmail.com

NOUVEAUTÉ
L’association Lésamuses vous propose
une pédagogie active, originale pour
découvrir l’art... Dans l’atelier «les mains
agiles» : le cuir, la laine, le bois, le tissage,
la pierre, le papier, la sculpture, la couture... sont au rendez-vous.
D’autres ateliers ouvriront leurs portes
comme l’atelier «poterie» ainsi que l’atelier conte musical, en collaboration avec
Loïc Marin Souza, professeur de piano.
Pour une à deux heures de rencontre hebdomadaire les lundis, mardis et mercredis
après-midi à Lançon-Provence, dans la
salle 4 de l’espace Marcel Pagnol.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre
Organisateur : Mairie
Lieu : place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 02

La Commune organise le 20ème Concours de Peinture.
Cette année, le thème choisi est : « Sensualité, plaisir des
5 sens…. »
Ce concours est ouvert aux adultes et aux jeunes de plus
de 16 ans. La fiche d’inscription ainsi que le règlement sont
disponibles à l’Office Municipal de Tourisme : 04 13 29 02 00
Dates à retenir : Exposition : du 2 au 10 octobre
Vernissage avec la participation des « Chèvres Musicales »
le 2 octobre à 18h30
Remise des prix : le 9 octobre à 18h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS
Dimanche 6 septembre, 10h30
Organisateur : C.I.Q. Baïsses
Lieu : hameau des Baïsses
Contact : 06 73 13 53 46

LES MÉDIÉVALES DE LANÇON
Samedi 12 & dimanche 13 septembre
Organisateur : Azur et Or
Lieu : jardin du château et village
Contact : 04 12 29 02 00

VISITE THÉATRALISÉE
Samedi 12 septembre, 21h00
Organisateur : Office Muni. de
Tourisme
Lieu : Rues du village
Contact : 04 13 29 02 00

ÉVÈNEMENT PAGNOL
Samedi 19 septembre
Organisateur : Mairie
Lieu : espace M. Pagnol, av. F Mitterrand
17h00 : rencontre avec Nicolas Pagnol
20h30 : Film : «La fille du puisatier»

État-civil
NAISSANCES
Gianelli Léonard VALENTI
Chiara TOTTI
Lina Maryse Annick Sylvie BLANCHARD
Marie Inge Thérèse JOLY
Clémence Camille Margaux RIVIERE
Louka NOIR DE CHAZOURNES
Shelsea Abalan Simone PALOMBA
Nahil Hocine Kada MEBAREK
Marco Julian Luigi CALABRESE DELZENNE
Julian Gilbert Jean HUGUES
Clément Kévin D’HONDT
Laura Noëlla Marie BACCHIDDU
Tom Scott Jason PORTE
Quentin Pierre Jean-Baptiste LAURENT
Ambre Djamila Filomène BELLOUM
Inès Sylviane Martine DANDINE
Thomas Louis Denis BOURDELIER

le 18 mai
le 3 juin
le 4 juin
le 5 juin
le 10 juin
le 17 juin
le 19 juin
le 3 juillet
le 7 juillet
le 12 juillet
le 14 juillet
le 16 juillet
le 22 juillet
le 25 juillet
le 28 juillet
le 1er août
le 6 août

PARRAINAGES CIVILS
Alexandre RUPPERT
Gianni CATENELLA
Jules Christian Jean-Louis DONADIO

le 11 juillet
le 18 juillet
le 9 août

Contact : Corinne Vassilin - 06 22 79 60 91
site : lesamuses.blogspot.fr

20èmeconcours
de peinture

Calendrier des manifestations
COLLECTE DE SANG
Vendredi 4 septembre, de 15h à 19h30
Organisateur : Amicale Don de Sang
Bénévole
Lieu : espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

basket, foot, judo ; et des sports de plein air
comme l’accro-branche.
L’association «Lançon Sporting Club» sera
présente au Forum, le 5 septembre.

MARIAGES
Marine CYTERE et Julien YACOUB
le 4 juillet
Corinne JEAN et Robert SOTIRIOU
le 4 juillet
Emilie CHABANAS et Vincent TRANCHEVEUX
le 11 juillet
Amandine PANARISI et Esteban BOLTES FERNANDEZ le 18 juillet
Nadia MOHAMED BEN ADDU et Laurent GUIOT
le 18 juillet
Aurélie GERGAUD et Jean-Christophe BEAUVILLAIN le 24 juillet
Marisol GARCIA et Rodrigue RUEDA
le 25 juillet
Aline VIDAL et Jean-Luc FAUCI
le 1er août
Muriel GIUNZIONI et Pascal PELLET
le 1er août
Harmonie VIDAL et Nicolas BAUDOUX
le 8 août
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