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Le 9 novembre prochain, aura 
lieu l’élection du président de 
la Métropole Aix-Marseille Pro-
vence. Je siègerai pour vous 
représenter lançonnaises et 
lançonnais.
Au moment où nous bouclons 
cette parution du Lançon-Info, 
je n’ai reçu qu’une seule can-
didature, celle de Jean-Claude 
Gaudin par courrier en date du 
20 octobre.
Après avoir rappelé son action 

parlementaire, notamment en matière de droit des sols 
pour les communes, j’ai pris note de certains engage-
ments :
En matière de fiscalité : un pacte de gouvernance fi-
nancier et fiscal pour sécuriser les ressources des com-
munes dont «une unification la plus progressive possible 
des taux des impôts intercommunaux entre les territoires 
sur 12 ans».
Concernant l’aménagement du territoire : la garantie 
pour toutes les communes de participer pleinement 
à l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme Inter-
communaux ce, dans le cadre des compétences des 
conseils de territoires.

L’implication des forces vives des territoires à ce grand 
projet par le biais de leur consultation sur les principales 
orientations de la Métropole.

Ces perspectives d’avenir, mon équipe et moi-même 
les suivrons avec attention et circonspection.

A l’approche de cette fin d’année, je vous invite à par-
ticiper nombreux aux diverses manifestations organisées 
dans le cadre du téléthon, qui cette année, seront ré-
parties sur deux mois en raison des élections régionales 
des 6 et 13 décembre prochains. (Décidément la poli-
tique ponctue trop souvent la vie des collectivités, la 
pénalise parfois...)

La deuxième édition du grand marché de Noël vous 
permettra le temps d’un week-end de vous plonger 
dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, avec une 
animation inédite, l’installation d’une patinoire pour le 
plaisir des petits et des grands.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence
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Agenda
Marché de Noël
Du 6 au 8 novembre
Organ. : Comité des Festivités 
Les Mourguettes
Lieu : place Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

Salon des Art isans et 
des Art istes pe intres
Sam. 14 et dim. 15 novembre, 
de 6h à 19h
Organ. : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04 

Grande kermesse du 
Téléthon
Samedi 21 novembre, dès 6h
Organ. : association Téléthon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 95 27 25 13 

Bourse Jouets et

Puér iculture
Dimanche 22 novembre, dès 9h
Organ. : A.P.E. Village
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82 

Gala pour le Téléthon
Vendredi 27 novembre, 20h30
Organ. : Chrisharmonie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39
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Vingt sept artistes peintres ont été inspirés par le thème « sensualité .. 
plaisir des 5 sens » imposé pour ce 20ème concours de la ville.

Venus de la commune ou de localités voisines, ils ont permis au public 
d’admirer une exposition de tableaux très riche, variée et de tech-
niques très différentes (pastel, huile, aquarelle, acrylique, collage …).
La Médiathèque du Roulage, lieu nouvellement et joliment approprié, 
a hébergé cette manifestation du 2 au 10 octobre.
Le vernissage, présidé par M. le Maire et l’Adjointe à la Culture Christine 
Mortellier, en présence des artistes, s’est déroulé dans une ambiance 
toute mélodieuse grâce aux « Chèvres Musicales » ; Sylvie Vauzelle et 

Jérémie Honnoré ont offert un mini-concert fait d’une alternance de 
contes et récits et de morceaux joués au piano, pour le plus grand 
plaisir des personnes présentes.
Pour les 5 membres du jury, le choix ne fut pas aisé, face à une telle 
profusion de talents. Les résultats ont été proclamés le 9 octobre à 
18h30, par M. le Maire et Christine Mortellier, devant une assistance 
tout aussi nombreuse qu’au soir du vernissage.
Les gagnants sont :
- 1er prix de 500 € : David Coquet, pour son tableau intitulé « après le 
bain », réalisé avec les techniques conjuguées d’acrylique, d’encre et 
de stylo « bic » ;
- 2ème prix de 350 € : Sylvie Mula, pour son tableau intitulé « le plaisir 
des sens », réalisé en technique acrylique ;
- 3ème prix de 150 € : Pascale Bonjean, pour son tableau intitulé                 
« amande douce », réalisé en technique aquarelle.

Concours
de peinture de la ville
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Il est utile, voire indispensable, de rappeler que 
ces aménagements demeurent conditionnés 
par les finances de la commune ; il est par 
conséquent nécessaire de trouver de nouvelles 
solutions pour générer des recettes et couvrir les 
dépenses, au-delà du désengagement massif 
de l’Etat. Ce même gouvernement qui, sous 
prétexte de réduire la dette publique, impose 
un effort colossal et déme-
suré aux communes alors 
que leur dette ne repré-
sente que 9,5 % de la dette 
totale du pays, tandis que 
leurs investissements repré-
sentent 21 % du total des 
dépenses publiques (Etat, 
sécurité sociale, collectivités 
locales). Alors qu’à Lançon nous sommes pri-
vés de 30 % de nos recettes, le gouvernement 
nous oblige, sous peine de payer de lourdes 
amendes, à nous engager sur un programme 
triennal de constructions de plus de 200 loge-
ments sociaux. Pour rappel, la commune a 
été comdamnée à 350 000€ en 2014, et « seu-
lement » 130 000€ en 2015 grâce à un projet 
âprement défendu auprès du Préfet.

A ces sanctions financières se greffe le re-
trait de certains droits emblématiques des 
communes comme celui de la préemption 
et, épée de Damoclès, le risque imminent 
de perdre un jour le droit d’instruire les per-
mis de construire.
Comme le Maire l’a évoqué à l’occasion 
de sa réunion publique en mai dernier : 

« cet engagement, nous 
allons le tenir car au-
delà de la méthode qui 
nous l’impose, ce sera 
une fierté que d’offrir à 
plus de 150 familles lan-
çonnaises en attente, un 
toit à la mesure de leurs 
moyens ». 

Dans un courrier adressé le 6 octobre 2015 
à Monsieur le Sous-Préfet, Michel Mille a 
tenu à présenter l’état d’avancement 
des opérations qu’ils avaient évoqués lors 
d’une entrevue début juin. Il a souligné à 
cette occasion l’effort conséquent réalisé 
par la commune, avec pour l’ensemble 
des logements, un taux de réalisation de 
l’objectif triennal approchant les 115%.

LOURD TESTAMENT 
Il y a des héritages dont on se passerait bien 
volontiers. L’ancienne équipe municipale a été 
des plus «généreuses» en la matière.

Aux 6.5 millions d’euros d’endettement légués, se 
sont ajoutés 350.000€ de pénalités pour absence 
de respect des obligations de la ville en matière 
de construction de logements sociaux. En effet, 
l’urbanisation « galopante » de cette dernière dé-
cennie a vu fleurir sous la précédente mandature  
plus de 2.000 logements sur Lançon-Provence, 
pour une part anecdotique de logements so-
ciaux ; et ce au détriment de plus de 150 familles 
lançonnaises en situation délicate.

DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT
Entamée en 2014, la baisse des dotations doit 
représenter d’ici 2017 un manque à gagner de 
15,8 milliards pour les communes.

M. le Maire, dans son allocution du 19 sep-
tembre dernier, jour d’appel national de l’Union 
des Maires contre les baisses de dotations aux 
communes, rappelait la décision de l’Etat de 
réduire de 30% les dotations jusqu’à maintenant 
accordées aux communes et intercommunali-
tés pour assurer leurs missions.
Selon Michel Mille, «les communes et les inter-
communalités doivent participer à l’effort na-
tional, faire des économies, mais pas comme 
cela, pas si vite, pas à cette hauteur».
La réduction des moyens conduit à une dété-
rioration du niveau des services publics et à une 
forte baisse du niveau de l’investissement, qui 
pèse sur le taux de croissance et sur l’emploi. 
Un climat d’incertitude qui semble s’être pro-
pagé jusqu’à la sacro-sainte Cour des comptes 
qui craint à court terme une nette baisse des dé-
penses d’équipements et réclame, à l’occasion 
de son rapport annuel sur les finances locales, 
davantage de péréquation dans la répartition 
de l’effort à fournir par les acteurs publics.

La loi nous les impose, nombreuses sont les familles à les attendre… les loge-
ments sociaux semblent incontournables pour les communes.

Pourtant, à ce jour, plus d’un tiers des municipalités assujetties à la loi SRU ne 
remplissent toujours pas leurs obligations en la matière. Alors s’agit-il de mauvais           
« élèves » ou les ambitions du gouvernement ne sont-t-elles pas compatibles 
avec les moyens mis à disposition ?

QUELQUES CHIFFRES POUR ILLUSTRER
LA VIE SCOLAIRE DES ENFANTS LANÇONNAIS

*NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

LA SITUATION À LANÇON

Logements sociaux,
le bon «choix»?

La loi impose aux 
communes un quota 
de 25% de logements 
locatifs sociaux sur le 

parc total

Le projet de stationnement à durée limitée, 
zone bleue, est aujourd’hui concrétisé.
43 places sont concernées par cette régle-
mentation, qui mérite quelques explications 
sur son fonctionnement.

LA ZONE BLEUE C’EST 43 PLACES DE 
STATIONNEMENT LIMITÉ À 1 H 30

La mise en place de ce dispositif gratuit pour 
les usagers, doit permettre une rotation régu-
lière des véhicules et libérer ainsi des places 
de stationnement devant les commerces et 
les services de proximité.

LES CRÉNEAUX HORAIRES

La zone bleue est « active », du lundi au ven-
dredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
(sauf les jours fériés).

COMMENT FONCTIONNE UNE ZONE 
BLEUE ?

Chaque usager qui stationne son véhicule 
sur l’une de ces 43 places, doit indiquer son 
heure d’arrivée au moyen d’un disque de 
stationnement homologué (modèle euro-
péen de 2012). Ce dispositif doit être placé en 
évidence sur le tableau de bord du véhicule.
Dépasser la durée de stationnement autorisé 
(une heure trente) ou omettre d’apposer son 
disque est passible d’une amende de 17 €.
Au-delà de ce délai, le véhicule doit obliga-
toirement être déplacé.
Changer l’horaire du disque sans bouger sa 
voiture est également passible d’amende.

RECONNAÎTRE UNE ZONE BLEUE

Les emplacements en zone bleue sont signa-
lisés au sol par un marquage bleu et par des 
panneaux. 

OÙ TROUVER UN DISQUE BLEU ?

Un disque de stationnement vous a 
été distribué avec l’édition du mois de 
décembre 2014. En cas de besoin, des 
disques sont à votre disposition à l’ac-
cueil de la  Mairie et chez les commer-
çants à proximité des zones concernées.

EN ZONE BLEUE, C’EST CHACUN 
SON TOUR

Respecter la zone bleue a pour objectif 
de mieux réguler le stationnement afin 
que chacun puisse accéder facilement 
et gratuitement au coeur du village 
pour faire ses achats et se rendre dans 
les services publics.
Les zones bleues visent à lutter contre 
les voitures ventouses qui occupent des 
places de stationnement tout au long 
d’une même journée, voire plusieurs jours.

Il est donc important de respecter le 
temps maximum de stationnement pour 
laisser place aux autres.

Renseignements auprès de la police 
municipale : 04 90 42 89 36

LES PARKINGS GRATUITS
DISPONIBLES

• Place du Champ de Mars

• Parc municipal, avenue F. Mitterrand

• Parking des Tennis, colline Sainte Anne

• Espace Marcel Pagnol, rue des Alpilles

• Place Saint-Cyr, avenue Saint-Cyr

• Les Ferrages, avenue Saint-Cyr

• Place Brun, boulevard Pasteur

• Chemin Notre Dame

Se garer «fair-play»

la rentrée 

extraits du courrier de
Monsieur le Préfet de Région

du  11 septembre 2015

La loi Solidarité et Renouvellement        
Urbain a fixé l’exigence minimale de 
mixité dans l’habitat à 20 % de loge-
ment social. Elle a également fixé des 
obligations de rattrapage pour les com-
munes en retard...
La loi du 18 janvier 2013, complétée par 
la loi ALUR du 24 mars 2014, va plus loin 
avec une cible de 25 % des résidences 
principales au 31décembre 2025 dans 
les zones tendues.

.... D’ici la fin de l’année, il me revient 
de construire un plan d’actions dépar-
temental. Au-delà d’actions d’infor-
mation et de sensibilisation, pour les 
communes carencées il sera proposé 
la signature d’un contrat de mixité so-
ciale...

... Ces contrats seront signés par la 
commune et l’État, mais pourront éga-
lement être signés par les autres par-
tenaires dont l’intervention est prévue 
pour permettre la réalisation des objec-
tifs...

... Pour les communes qui accusent un 
fort déficit et qui ne souhaiteraient pas 
signer un tel contrat, je serai contraint de 
mettre en application les mesures pré-
vues par les articles L.422-2 et R.422-2 du 
code de l’urbanisme. Ces articles trans-
fèrent au préfet la compétence pour 
autoriser les opérations de logement 
situées dans des secteurs arrêtés par le 
préfet en application du deuxième ali-
néa de l’article L. 302-9-1 du code de la 
construction et de l’habitation.
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QUELQUES CHIFFRES POUR ILLUSTRER
LA VIE SCOLAIRE DES ENFANTS LANÇONNAIS

INFORMATIONS IMPORTANTES !

Restauration scolaire

Pour les enfants inscrits occasionnellement (1 fois par semaine), il est rappelé que 
les parents doivent prévenir l’école (ATSEM pour les maternelles, et cahier de 
liaison ou cantinières pour les primaires) 48 heures à l’avance, afin que les repas 
de l’enfant soient pris en compte dans les commandes.

Périscolaire

Pour toutes modifications de présence d’un enfant, il est demandé de trans-
mettre un mail à Audrey Durand au service enfance jeunesse : affaires.scolaires@
lancon-provence.fr , au minimum 48 heures à l’avance. Ce délai doit être scru-
puleusement respecté afin que les équipes chargées de l’encadrement des en-
fants puissent être informées des changements.

N.A.P.

Inscription annuelle : changement désormais impossible sauf pour les cas exceptionnels.

A.C.M.

Les inscriptions pour le centre de loisirs pour les vacances de Noël (uniquement 
du 21 au 24 décembre 2015) se feront au service enfance jeunesse du lundi 30 
novembre au vendredi 11 décembre 2015.

Transports scolaires

Merci de penser à rapporter le certificat de scolarité au service enfance jeunesse 
avant le 15 novembre 2015.

La mise en place de cette réforme a 
nécessité un recours massif aux agents 
scolaires municipaux formés au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
tion (BAFA), aux agents médiathèque 
diplômés, aux Educateurs Territoriaux 
des Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS), aux 
enseignants volontaires 
et à des intervenants 
extérieurs spécialisés. 
Dans le cadre du Projet 
Educatif Territorial (PEDT), cette organi-
sation permet d’accueillir à ce jour 718 
enfants en Nouvelles Activités Périsco-
laires (NAP). Ces élèves pratiquent des 
activités de qualité encadrées par un 
personnel compétent.
Au-delà de l’obligation de mise en 
place des Nouvelles Activités Péris-

colaires, la réforme a par ailleurs eu 
des conséquences sur les amplitudes 
horaires du périscolaire notamment 
sur la journée du mercredi. Le nombre 
d’agents intervenants sur le périsco-
laire a nécessairement progressé, en-

gendrant une fois de plus 
des coûts humains. Pour 
conclure la municipalité 
a dû mettre en place des 
transports gratuits pour 
les familles dès la fin de 

la demi-journée d’enseignement du 
mercredi afin que les enfants puissent 
rejoindre les Accueils Collectifs de Mi-
neurs et ce depuis toutes les écoles. 
Suite à un chiffrage précis, nous pou-
vons aujourd’hui affirmer que la mise 
en œuvre de cette réforme a coûté       
300 000 € à Lançon-Provence.

RÉFORME SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
La commune a appliqué à la lettre la réforme sur les rythmes scolaires.

*NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

*ACM : Accueil Collectif de Mineurs 

Cette réforme
a coûté

300 000 € à
Lançon-Provence

La commune 
comptabilise

1133
élèves

835  élèves bénéficient de
la restauration scolaire

99 enfants bénéficient des 
ACM (Accueil Collectif de Mineurs)

718 enfants
bénéficient des

Nouvelles
Activités

Périscolaires (NAP)

OÙ TROUVER UN DISQUE BLEU ?

Un disque de stationnement vous a 
été distribué avec l’édition du mois de 
décembre 2014. En cas de besoin, des 
disques sont à votre disposition à l’ac-
cueil de la  Mairie et chez les commer-
çants à proximité des zones concernées.

EN ZONE BLEUE, C’EST CHACUN 

Respecter la zone bleue a pour objectif 
de mieux réguler le stationnement afin 
que chacun puisse accéder facilement 
et gratuitement au coeur du village 
pour faire ses achats et se rendre dans 

Les zones bleues visent à lutter contre 
les voitures ventouses qui occupent des 
places de stationnement tout au long 
d’une même journée, voire plusieurs jours.

Il est donc important de respecter le 
temps maximum de stationnement pour 

Renseignements auprès de la police 

la rentrée dans le détail

Effectifs
Scolaires

Lei
Cigaloun

Les
Pinèdes

Moulin
de Laure

Marie
Mauron

Les
Baïsses

Sibourg Total

Maternelles 195 85 79 32 31 422

Elementaires 181 138 241 58 93 711

Total 195 266 217 241 90 124 1133

Effectifs
NAP*

Lei
Cigaloun

Les
Pinèdes

Moulin
de Laure

Marie
Mauron

Les
Baïsses

Sibourg Total

Maternelles 130 58 56 21 16 281

Elementaires 125 90 132 41 49 437

Total 130 183 146 132 62 65 718

Effectifs
Moyens
Cantine 

Septembre 
2015

Lei
Cigaloun

Les
Pinèdes

Moulin
de Laure

Marie
Mauron

Les
Baïsses

Sibourg Total

136 203 162 163 69 102 835

Effectifs
ACM Moyens

Mercredi Septembre
2015

Maternelles Elementaires

63 68

Effectifs
BUS / ACM*

Mercredi

Lei
Cigaloun

Moulin
de Laure

Marie
Mauron

Les
Baïsses

Sibourg Total

Maternelles 29 13 4 4 50

Elementaires 14 28 2 5 49

Effectifs Moyens/Sem
Garderie Périscolaire

Maternelles

Lei
Cigaloun

Les
Pinèdes

Moulin
de Laure

Les
Baïsses

Sibourg

07h30 / 08h30 40 18 22 5 4

11h30 / 12h30 21 8 7 1 1

15h45 / 16h30 97 42 45 11 14

16h30 / 17h30 71 26 29 8 6

17h30 / 18h30 45 16 15 4 4

Effectifs Moyens/Sem
Garderie Périscolaire

Elémentaires

Les
Pinèdes

Moulin
de Laure

Marie 
Mauron

Les
Baïsses

Sibourg

07h30 / 08h30 35 36 31 42 5

11h30 / 12h30 19 19 12 5 6

15h45 / 16h30 95 68 102 19 38

16h30 / 17h30 66 53 67 13 23

17h30 / 18h30 48 30 50 7 11
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Journée des acteurs locaux de
l’emploi du territoire
Le 
munal 
çon-Provence, 
a accueilli, comme chaque année en 
Mairie, 
l’emploi, 
territoire d’Agglopole Provence.

Depuis 
du 
l’emploi 
mois 
tenir 
positifs 
renforcé 
adaptées 
fite 
de 
d’entreprise 
et 
(ouverture 
nibles, 
gnement des demandeurs d’emploi …).
La 
Patricia 

Vendredi 13 novembre à 19h, l’association 
Parents d’élèves Moulin de Laure (P.M.L.) 
organise une conférence-débat à l’audito-
rium de l’Espace Marcel Pagnol.

Nous sommes tous régulièrement en proie 
à des inquiétudes autour du temps passé 
par nos enfants devant la télévision et les 
écrans...
Nathalie Latour, orthophoniste et membre de 
l’association Résodys (réseau régional des 
troubles du langage et déficits d’apprentis-
sage), nous propose une conférence-débat 
autour de l’impact des écrans sur le déve-
loppement cognitif de nos enfants. Son ap-
proche très pragmatique nous expose une 
compilation des études et recherches scien-
tifiques faites sur le sujet, et illustre les effets 
délétères des écrans sur le développement 
des enfants, sur leur santé, leur comporte-
ment, leurs apprentissages, etc.

Cette conférence-débat sera suivie d’un 
apéritif pour continuer à échanger en 
toute simplicité.
Entrée libre.

Contact :
pml13680@hotmail.com
Site web :
https://blogpml.wordpress.com/

Les deux multi-accueils de Lançon-Provence 
profitent de la semaine du goût pour faire plein 
de nouvelles découvertes.
La crèche « Les Zébulons » offre des ateliers de 
sensibilisation aux différents goûts (le citron c’est 
acide !), aux odeurs, mais aussi aux saveurs au-
tomnales (grenades, marrons grillés...). 
Des ateliers pâtisserie             sont prévus, avec 
la confection de délicieux cookies et rochers 
coco.
Quand le temps le permet, quelques enfants 
partent en balade en colline à la recherche de 
senteurs provençales (thym, romarin...) ; certains 
sont allés aussi au marché pour pouvoir cuisi-
ner à la crèche des produits frais avec Danièle 
(agent de cuisine) et Nathalie (éducatrice). 
N’oublions pas le travail réalisé par les cuisiniers 
de « Provence Plats » qui leur font découvrir les 
parfums du monde entier ainsi que de nou-
velles saveurs : gâteau à la carotte, palette à la 
diable, chou romanesco...
Ces temps en petits comités, partagés avec les 
agents de la structure, ravissent petits et grands. 
A la crèche « Les Pinsons », nous innovons avec 
le recours aux compétences internes des agents 
et celle des artisans lançonnais.

En effet, les enfants et les agents ont une se-
maine chargée avec deux ateliers culinaires 
chez « Mat’Carons », deux visites avec réalisa-
tion et dégustation du pain chez le boulanger 
Pailhé. 
Mais pas seulement ! Patou (cuisinière) fait visiter 
la cuisine de la crèche (en pleine confection) 
et réalise, avec son acolyte Agnès, des menus 
hauts en couleurs pour toute cette semaine. 
Enfin Karine (auxiliaire de puériculture) met en 
place des ateliers pâtisseries pour presque tous 
les âges.
Nous remercions toutes les personnes de près ou 
d’un peu plus loin qui ont permis tout cela : Loic 
de Mat’carons, Pierrick de la Boulangerie Pailhé, 
Patou, Agnès, Karine, mais aussi Muriel, Alexia, 
pour la sollicitation de leurs connaissances lan-
çonnaises. 
Et enfin, les agents et les trois éducatrices sans 
qui rien ne serait possible. 
Dans les prochains articles, nous vous ferons 
découvrir nos projets pédagogiques, ateliers in-
ternes, échanges dans le domaine de la petite 
enfance, fêtes, notamment la semaine de la 
musique.
A bientôt !!

Ecrans et enfants :
quel juste milieu ?

Les « tout-petits »
font aussi la semaine du goût !

Les élections du Conseil Municipal Junior 
ont eu lieu dans toutes les écoles, vendredi 
16 octobre dernier :
félicitations à ces 16 nouveaux élus pour un 
an de mandat. 
L’installation officielle est prévue le 2 no-
vembre, en salle d’honneur de la Mairie, 
sous la présidence de M. Le Maire, avec la 
remise de l’écharpe tricolore.
Les conseillers participeront à la commé-
moration du 11 novembre pour y interpré-
ter «La Marseillaise».

A l’école des Pinèdes :
Martins Thomas ; Leroc Lou Anne ; Izabel 
Sarah ; Veylon Cléo
A l’école des Baïsses :
Imbert Coraly ; Tardif Raphaël
A l’école Marie Mauron :
Inneco Stella ; Bennia Lina ; Losa Hugo ; 
Matio Ilona ; Yernaux Julie
À l’école de Sibourg :
Heatley Nathan ; Perrin Paul ; Dubard Marie
A l’école Moulin de Laure :
Amrani Cenzo ; Constant Raphaël

Elections
conseil municipal junior

En bref

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
invitent les Lançonnais à venir nombreux 
assister à cette cérémonie, destinée à 
honorer nos aïeux qui se sont sacrifiés pour 
notre liberté et le respect de nos valeurs.
Déroulement :
- 10h30 : rassemblement derrière les dra-
peaux devant l’Hôtel de Ville ;
- Déplacement en cortège jusqu’à la 
place du Souvenir Français pour un 
moment de recueillement et dépôt de 

gerbe conjointe par le Président du Sou-
venir Français et le Maire ;
- Reformation du défilé pour se rendre au 
Monument aux Morts du cimetière, où se 
déroulera le cérémonial traditionnel de 
dépôt de gerbes et la lecture des mes-
sages officiels.
- Clôture de la cérémonie à l’Espace 
Marcel Pagnol, pour les remerciements 
d’usage et le rafraîchissement tradition-
nel.

Commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918

Le samedi 5 décembre à 11h, devant le Monument aux Morts du cimetière, aura lieu la 
cérémonie officielle à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie, des combats du 
Maroc et de la Tunisie. Le rassemblement des participants est fixé à 10h45, au cimetière.

5 décembre 1962

ELECTIONS RÉGIONALES

Elles auront lieu les 6 (1er tour) et 13 décembre (2ème tour) prochain 
de 8h00 à 18h00 dans vos bureaux de vote habituels.

ERRATUM ENQUÊTE PUBLIQUE

dans le bulletin du mois dernier, une erreur s’est glissée dans l’article 
concernant l’avis d’enquête publique relative à l’arrêt du projet de 
révision à procédure allégée du PLU.
l’adresse mail de Madame la Commissaire Enquêteur est la suivante :

commissaire.enqueteur@lancon-provence.fr

DÉJECTIONS CANINES : ADOPTONS UN 
COMPORTEMENT CITOYEN

Malgré des campagnes de sensibilisa-
tion à répétition, il est regrettable de 
constater que les déjections canines sont 
toujours aussi nombreuses, de surcroît à 
proximité des établisements scolaires.

Rappelons à cette occasion que les 
maîtres doivent impérativement tenir leur 
chien en laisse sous peine d’être verba-
lisés.



Vie locale
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Vie économique et sociale

Journée des acteurs locaux de
l’emploi du territoire

les différents métiers de la
 Police nationale

Le jeudi 15 octobre dernier, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Lan-
çon-Provence, via son Bureau de l’emploi, 
a accueilli, comme chaque année en 
Mairie, la réunion des acteurs locaux de 
l’emploi, de l’insertion et de la formation du 
territoire d’Agglopole Provence.

Depuis 2009 et à l’initiative du Pôle Emploi 
du Pays Salonais, les différents acteurs de 
l’emploi du territoire se retrouvent chaque 
mois dans une commune différente pour se 
tenir informés des nouvelles mesures et dis-
positifs liés à l’emploi. Ce travail partenarial 
renforcé permet d’apporter des réponses 
adaptées aux demandes du public, et pro-
fite également aux entreprises, structures 
de formation, associations de création 
d’entreprise et autres, pour se présenter 
et échanger des informations importantes 
(ouverture de formations, places dispo-
nibles, besoins en recrutement, accompa-
gnement des demandeurs d’emploi …).
La réunion a démarré, en présence de 
Patricia Heyraud, adjointe déléguée au 

commerce, à l’artisanat et à l’emploi et 
d’Olivier Denis, adjoint délégué au déve-
loppement économique, au tourisme, à la 
communication et aux technologies de la 
communication et de l’information.
Suite au petit déjeuner d’accueil offert 
aux participants, différents points ont été 
abordés, dont le dispositif des contrats 
aidés cofinancés par le Conseil Départe-
mental, le club des entreprises solidaires, 
le contrôle de la recherche d’emploi à 
Pôle Emploi … L’après-midi a été dédié 
à la visite de la Brigade de Gendarme-
rie de Lançon-Provence. Le Lieutenant 
Eric Picart a ouvert ses portes aux profes-
sionnels afin d’échanger avec les repré-
sentants de l’Ordre sur leurs métiers, mais 
également avec l’agent recruteur de la 
Gendarmerie, l’Adjudant Sylvain Gaillard. 
Ce renouveau partenarial va permettre 
de proposer aux jeunes Lançonnais des 
informations détaillées sur les concours, 
les formations, les carrières possibles dans 
les divers services couverts par le métier 
de gendarme.

A partir du mercredi 4 novembre, un agent 
recruteur de la Police nationale tiendra ses 
permanences de 10h à 12h, le 1er mercredi 
de chaque mois en Mairie.

Sur rendez-vous, il recevra les Lançonnais 
qui souhaitent se renseigner sur les différents 

métiers de la Police nationale : 
sécurité publique, maitien de l’ordre, police 
aux frontières, motorisée, équestre, groupes 
d’interventions, formation, scientifique …
La prise de rendez-vous se fait auprès du 
Bureau de l’emploi du C.C.A.S. :
> 04 90 42 98 38

Retrouvez pour sa seconde édition le 
GRAND MARCHÉ DE NOËL, les vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 novembre, sur la 
place du Champ  de Mars, de 10h à 19h 
(22h le samedi soir).

Cette année, une nouveauté : le Comité 
des Festivités «  Les Mourguettes » vous pro-
pose de chausser des patins. En effet, une 
patinoire sera installée pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands.
Les chalets de plus en plus nombreux ra-
viront les plus gourmands. Vous pourrez 
goûter toutes sortes de douceurs (pains 
d’épices, calissons géants, mousse au 
chocolat, crêpes, gaufres, gâteaux de 
Nöel….).
Il sera aussi possible de se restaurer sur 
place grâce aux exposants proposant 
charcuterie, fromage, ou plats du jour.
Vous pourrez en profiter pour faire vos em-
plettes pour Noël, au rythme des anima-

tions, dans des décors illuminés à la fois sur 
la place mais aussi dans le village pour que 
vive la magie de Noël :
- de nombreux manèges et parades de 
personnages pour la joie des tout-petits ;
- des photos avec le Père Noël ou dans un 
décor sur le thème de la « Reine des Neiges » ;
- la ferme pédagogique des animaux, qui 
avait connu un franc succès l’an dernier, 
sera également présente ;
- si vous souhaitez profiter d’une balade 
à cheval dans le village, des calèches de 
Noël seront aussi à votre disposition.

Le dimanche midi, venez déguster une 
bonne choucroute et sa bière de Noël (sur 
place ou à emporter). Tarif : 15 € (compre-
nant la choucroute, un dessert et une bois-
son au choix).

Réservations à l’accueil de l’Espace Mar-
cel Pagnol ou à la Boulangerie Canal.

Grand Marché de Noël

Fêtes de fin d’année pour les personnes de + 65 ans
Le gala de fin d’année offert aux Lançonnais de + 65 ans aura 
lieu le jeudi 17 décembre, de 14h à 18h, au gymnase : il reste 

des places, profitez-en !

Nouveau site internet, pour simuler toutes les aides et prestations : 
RSA, CMU, allocations familiales, allocation chômage... :

mes-aides.gouv.fr
En quelques clics, vous pourrez savoir à quelles aides vous 

pouvez prétendre et être guidés dans vos démarches et les 
différents dossiers à consulter.

; Leroc Lou Anne ; Izabel 

; Bennia Lina ; Losa Hugo ; 

; Perrin Paul ; Dubard Marie

conseil municipal junior

gerbe conjointe par le Président du Sou-

- Reformation du défilé pour se rendre au 
Monument aux Morts du cimetière, où se 
déroulera le cérémonial traditionnel de 
dépôt de gerbes et la lecture des mes-

- Clôture de la cérémonie à l’Espace 
Marcel Pagnol, pour les remerciements 
d’usage et le rafraîchissement tradition-

de l’armistice du 11 novembre 1918

5 décembre à 11h, devant le Monument aux Morts du cimetière, aura lieu la 
à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie, des combats du 

Maroc et de la Tunisie. Le rassemblement des participants est fixé à 10h45, au cimetière.
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Du lundi 9 au vendredi 13 novembre 
inclus, de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h30, au foyer Auffret de l’Espace 
Marcel Pagnol
Exposition sur le thème : « hommage à nos 
Poilus lançonnais morts pour la France » 
organisée par « Les Amis du Vieux Lançon » 

Un siècle nous sépare de ce 2 août 1914, 
alors que des millions d’hommes vont ré-
pondre à l’appel de la mobilisation géné-
rale face à l’agression de l’Allemagne.

À Lançon, ils vont être des dizaines ; cer-
tains sont déjà dans des régiments pour 
effectuer leur service militaire ; d’autres 
vont être appelés tout au long de ces 
quatre longues années. Et puis les jours, 
les mois, les semaines vont s’écouler ; 
une lettre ou une carte va arriver, à la-
quelle la famille s’efforcera de répondre 
aussitôt pour apporter un soutien moral, 
donner des nouvelles. Les Amis du Vieux 
Lançon ont voulu 
tous ces Lançonnais qui ont participé à 
cette terrible guerre appelée « la grande 
guerre ». Cette exposition comprend 

Exposition centenaire de la
1ère guerre mondiale

Téléthon - programme 2015
Cette année, en raison des élections régionales (1er tour le 6 décembre), les manifestations de votre Téléthon seront en décalage avec 
les dates nationales et réparties sur les mois de novembre et décembre.

La trêve estivale a permis à l’association      
« Lançon Boxe Team Saci », avec l’aide de 
la Municipalité, de procéder à quelques tra-
vaux de rafraîchissement pour entamer cette 
nouvelle saison, dans une salle rénovée et ac-
cueillante.
Un grand merci également à « Lançon Cou-
ture » qui a confectionné de nouveaux ha-
billages pour le ring. Notre association est fière 
d’accueillir cette année 97 adhérents, dont 36 
féminines. A notre grand regret, nous avons dû 
refuser des inscriptions (60 personnes en liste 
d’attente) mais mettons tout en œuvre pour 
vous accueillir plus nombreux dès la saison pro-
chaine. Tout comme l’an passé, « Lançon 

Boxe Team Saci » représentera comme il se 
doit la commune de Lançon-Provence lors 
des différents championnats et tentera de 
décrocher de nombreuses médailles, voire 
un titre de champion ou championne de 
France !

Nous vous donnons rendez-vous à la salle 
de boxe (dans le gymnase Marcel Pagnol) 
le 21 novembre prochain pour le Téléthon 
en vous proposant de participer au défi 
coups de poing, de 10h à 15h, et à 15h30 
et 16h30 pour deux séances de 30 mn 
chacune de cardio-boxing.
A bientôt !

GRANDE KERMESSE
Samedi 21 novembre,
à l’Espace Marcel Pagnol

> A.E.C.L. Danse Modern’Jazz
démonstration de danses et initiation
> Amicale du Don de Sang Bénévole
loterie
> A.P.E. Village
buvette
> Lançon Boxe Team Saci
fil rouge (frapper dans un sac) de 10h à 
15h
> Budoc Philippe
démonstration de salsa et hip hop
> Ferronnerie Garcia
présentation de travaux de forge et tom-
bola
> Lançon Fitness Maint Events
démonstration de danses et initiation à la 
zumba
> Foyer Bois Joli
vente d’objets confectionnés par les rési-
dents et jeux divers
> Justine
vente de friandises et cartes de Noël
> La Chouette Bricole & Les Chouettes 
Copines
patchwork, objets de décoration de Noël
> Lançon Sibourg Sport
rassemblement statique de véhicules U.S. 
et baptême sur Hummer U2
> Lançon Sporting Club
animation de baby judo
> Les Berejo
vente d’objets de décoration et friandises
> Les Danseurs de la Fleur de Lys
danses médiévales et de renaissance
> Stand du Téléthon
ouvrages, loteries diverses, jambon à ga-
gner
> Topik et Les Petits Loups
animation et jeux de rôles
> Vitasport
démonstration de techniques de self-dé-
fense
> Wellness (musculation) 1er étage gym-
nase avec récompense
Défits sportif hommes, femmes

Restauration toute la journée
(sur place ou à emporter)

> Des Saveurs et des Mots – Gourmicom
décoration de cupcakes et vente de pe-
tits gâteaux confectionnés par leurs soins
> Foyer l’Escapade
café, chocolat, gâteaux, pizzas et frian-
dises
> Lançon À Venir
daube, polenta, marrons chauds et vin 
chaud
> Pour Lançon
chili con carne

Promesses de dons

Lançongeles Country
Les Souris Vertes

Association des Jumelages
Environnement Lançonnais

Amicale du Personnel Municipal

Remerciements à

Lucien Giaccometti,
professeur de peinture

don de tableaux mis en loterie

Cave coopérative des
Coteaux de Lançon

don de corbeille de produits
locaux mis en loterie

Comité des Festivités
Les Mourguettes
don de boissons

D’autres associations peuvent
s’ajouter au programme

Merci à tous les volontaires,
associations et bénévoles mobilisés 

pour cette grande cause.

CONTACTS

Responsable :
Didier Lecler – 06 95 27 25 13
didier.francine13@orange.fr

Trésorier :
Alain Caumette – 06 63 10 76 17
alaincaumette@hotmail.fr

Lundi 16 novembre,
de 19h30 à 20h30,
à l’Espace Marcel  Pagnol
zumba party, avec Lançon Fitness Maint 
Events

Jeudi 19 novembre,
de 17h15 à 18h30, Les Baïsses
Vente d’objets de Noël à décorer et de 
goûters, avec l’A.P.E. et le C.I.Q. des 
Baïsses

Dimanche 22 novembre,
de 10h à 16h, au quartier de La Coudoulette
tirs d’entraînements, concours et tombola 
avec le Ball-Trap

Vendredi 27 novembre,
à 20h30,
à l’Espace Marcel Pagnol
spectacle « celui qui 
chante », hommage à 
Michel Berger et France 
Gall, avec Chrisharmonie 
(entrée 5€)

Samedi 28 novembre,
de 10h à 12h, au gymnase Marcel Pagnol
pour les enfants : tirs sur ballons gonflables 
avec le Tir à l’arc

Samedi 28 novembre,
à 18h, au gymnase de Sibourg
concours de cartes, buvette et paëlla 
avec Sibourg Joie et le C.I.Q. de Sibourg

Dimanche 29 novembre,
à 8h30, sur la place du Champ de Mars
petite balade en moto avec départ et 
retour à Lançon, suivie d’un repas (ins-
cription 5€, repas 7€) avec l’association 
Cyrielle

LES AUTRES DATES

Une urne sera à disposition le jour et 
sur le lieu de la manifestation.

Vos dons sont déductibles des impôts ; 
un don fait par chèque donnera lieu à 

un reçu fiscal ; un reçu sera établi par un 
responsable, sur demande,
pour un don en espèces.

Vendredi 4 décembre,
à 18h, à l’Espace Marcel Pagnol
grande loterie (produits régionaux) pen-
dant le loto des chasseurs, avec l’A.C.C.L. 
et l’Amicale du C.C.F.F.

Samedi 5 décembre,
à 17h30, au CCFF et à l’Espace M. Pagnol
randonnée nocturne du CCFF avec soupe 
à l’oignon

Samedi 5 et dimanche 6 décembre, 
toute la journée, au Tennis Club
petites rencontres amicales et repas sur 
site, avec le Tennis Club

Dimanche 6 décembre,
toute la journée,
au gymnase de Sibourg
tombola pendant le mar-
ché de Noël, avec Pêle 
Mêle Ô Val

Vendredi 11 décembre,
de 20h30 à 21h30,

à l’Espace Marcel Pagnol
démonstration de danses et initiation 
avec A.E.C.L. Danse Modern’Jazz

Samedi 12 décembre
buvette pendant un match, avec le 
Sapela Basket

Date à définir :
au stade municipal,
tournoi amical avec l’A.S.L.P.

Date à définir :
(un jeudi soir)
tournoi interne avec le Badminton

Les 
trices 
ont 
octobre 
cation 
Dance en Hollande.

Les 
core 
car 
ra 
leur 
marche du podium.
Rendez 
une 
novembre 
portes 
monde
magne.

Une rentrée qui a du punch

Bourse aux 

sur la plus 
haute 
marche

Tout le mois,
à la Cave Coopérative
des Coteaux de Lançon
loterie de produits locaux

au profit du Téléthon
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Du lundi 9 au vendredi 13 novembre 
inclus, de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h30, au foyer Auffret de l’Espace 
Marcel Pagnol
Exposition sur le thème : « hommage à nos 
Poilus lançonnais morts pour la France » 
organisée par « Les Amis du Vieux Lançon » 

Un siècle nous sépare de ce 2 août 1914, 
alors que des millions d’hommes vont ré-
pondre à l’appel de la mobilisation géné-
rale face à l’agression de l’Allemagne.

À Lançon, ils vont être des dizaines ; cer-
tains sont déjà dans des régiments pour 
effectuer leur service militaire ; d’autres 
vont être appelés tout au long de ces 
quatre longues années. Et puis les jours, 
les mois, les semaines vont s’écouler ; 
une lettre ou une carte va arriver, à la-
quelle la famille s’efforcera de répondre 
aussitôt pour apporter un soutien moral, 
donner des nouvelles. Les Amis du Vieux 
Lançon ont voulu rendre hommage à 
tous ces Lançonnais qui ont participé à 
cette terrible guerre appelée « la grande 
guerre ». Cette exposition comprend 

photographies, documents originaux, 
journaux de marche et d’opérations, jour-
naux d’époque, objets et effets ayant 
appartenu à nos poilus lançonnais. Elle 
est ouverte à tout public et aux enfants 
des écoles. De longues, minutieuses et 
patientes recherches nous ont amenés à 
consulter, lire, compulser des centaines 
de documents, que ce soit aux archives 
départementales, dans les mairies, sur 
des sites internet personnels ou publics « 
mémoire des hommes », dans des revues 
et journaux d’époque. Ce laborieux tra-
vail a permis l’édition d’un Bulletin d’His-
toire Locale, qui raconte l’histoire des 
Lançonnais qui, par leur courage, leur 
abnégation, par leur don d’eux-mêmes, 
sont tombés au Champ d’Honneur pour 
que leurs enfants puissent vivre libres. Les 
noms de tous ces soldats sont inscrits sur 
les Monuments aux Morts de la commune 
(cimetière, église, mairie). Dans le cadre 
de cette exposition, une conférence aura 
lieu le mardi 10 novembre à 18h30, dont le 
thème sera « la légende noire du XVème 
corps ».

Contact : 06 80 99 21 80 – 06 13 96 56 63

Exposition centenaire de la
1ère guerre mondiale

Avec des Pros

Pastorale Maurel

» représentera comme il se 
Lançon-Provence lors 

tentera de 
voire 

championne de 

Nous vous donnons rendez-vous à la salle 
 (dans le gymnase Marcel Pagnol) 

le 21 novembre prochain pour le Téléthon 
en vous proposant de participer au défi 
coups de poing, de 10h à 15h, et à 15h30 

 (produits régionaux) pen-
dant le loto des chasseurs, avec l’A.C.C.L. 

à 17h30, au CCFF et à l’Espace M. Pagnol
 avec soupe 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre, 

 et repas sur 

Dimanche 6 décembre,

au gymnase de Sibourg
 pendant le mar-

ché de Noël, avec Pêle 

Vendredi 11 décembre,

Organisée par l’A.P.E. Village, elle aura 
lieu le dimanche 22 novembre, à l’Espace 
Marcel Pagnol, de 9h à 17h.
Tarif :
-  5€ l’emplacement pour les adhérents de 
l’APE Village
 - 10€ l’emplacement pour les non-adhé-
rents
(un emplacement correspond à un table 
+ chaises)
Votre réservation sera confirmée par mail 
ou par sms après réception des documents 
nécessaires et de votre paiement.
Pour réserver : par mail : apevillage@gmail.
com ; par téléphone : 06 60 59 71 82

Les danseuses - compéti-
trices de Lançongeles Country 
ont participé  les 16, 17 et 18 
octobre dernier à une qualifi-
cation internationale de Line 
Dance en Hollande.

Les couleurs de Lançon ont en-
core été très bien représentées 
car Betty, Léa, Johanna et Cla-
ra ont terminé, chacune dans 
leur catégorie, sur la plus haute 
marche du podium.
Rendez vous est pris pour 
une qualification à Milan fin 
novembre qui leur ouvrira les 
portes du championnat du 
monde, en décembre, en Alle-
magne.

Bourse aux jouets et puériculture

sur la plus 
haute 
marche

A l’initiative de Cyril Sabaté, entraîneur 
des U13 de l’Association Sportive de Lan-
çon-Provence (A.S.L.P.), de jeunes footbal-
leurs du club ont pu côtoyer durant tout un 
après-midi, les professionnels du célèbre 
club de Montpellier.

Cette rencontre a pu être réalisée grâce au 
fonds de dotations « Espoir Orange et Rêves 
Bleus » du Montpellier Hérault Sporting Club, 
dans le cadre de l’opération « mercredi 
c’est coach MHSC qui t’entraine ! »
Arrivés à 14h, les jeunes joueurs ont reçu 
des maillots d’entrainement distribués par 
le capitaine Vittorino Hilton, son jeune mi-
lieu défensif  et international algérien Ramy 
Bensebaini et l’internationale brésilienne 
Andressa Alves. Ces derniers ont ensuite 
effectué des exercices de passes et de tirs 
avec les U13 avant de partager un match 
d’une demi-heure, à l’issue duquel une 
séance de photos et de dédicaces était or-
ganisée par le service de presse du MHSC.
Les enfants n’étaient pas au bout de leurs 
surprises car le club de Montpellier leur a 
offert ballons et chasubles pour les entrai-
nements et ont invité parents, enfants et 
éducateurs à assister à l’entrainement des 
professionnels.

A la surprise générale, un grand nombre 
de joueurs ont gentiment pris la pose avec 
les enfants. Ainsi messieurs Congré, Boude-
bouz, Deplagne, Martin, Pionnier, Camara, 

Deza et Dabo ont eu l’extrême gentillesse 
de venir à la rencontre des membres du 
club lançonnais. Pour conclure l’après-mi-
di, Vittorino Hilton a offert au nom du club 
des places pour venir les encourager au 
mois de décembre contre Guingamp.
Parents, enfants et éducateurs remercient 
très chaleureusement les organisateurs de 
cette opération ainsi que les joueurs profes-
sionnels du MHSC qui ont été formidables 
avec les enfants encore tout chamboulés 
par cet après-midi magique.

L’association « Lancoun Musico e Tradicioun 
» prépare la venue de la Pastorale Maurel ; la 
date retenue est celle du dimanche 10 jan-
vier 2016, à 14h30, à l’Espace Marcel Pagnol.

Nous en parlerons sans doute plus en détail 
lors de l’assemblée générale qui aura lieu 
le lundi 23 novembre à 18h30, à l’Espace 

Marcel Pagnol. Toutes les personnes inté-
ressées pourront assister à cette AG pour y 
découvrir nos objectifs, notre gestion, nos 
projets et bien sûr y adhérer pour rejoindre 
nos rangs....

A l’issue de cette AG le pot de l’amitié sera 
partagé.

Nouveau à Lançon : El Tiempo Flamenco :
1er étage du foyer l’Escapade, bd Victor Hugo

Cours de flamenco débutants : tous les lundis
- Enfants de 5 à 10 ans de 18h à 19h : 200 euros/an
- Adolescents et adultes de 19h à 20h : 230 euros/an
Carte d’adhésion : 15 euros

Contact :
Marie-Paule Cortes : 06 20 12 24 78 - 04 42 41 20 18

Danser
flamenco

Conférence
«Marseille pendant l’occupation»

Vendredi 6 novembre à 17h à la Mé-
diathèque du Roulage
Le Service Vie Locale a le plaisir de vous 
convier à l’événement intitulé « Marseille 
pendant l’occupation ».
Le programme :
- 17h : Ouverture de la soirée
- 17h30 : Conférence « 1943. La destruction 
du Vieux Port par les Allemands,
un crime prémédité par la Collaboration » 
par Robert Strozzi qui fait partie de l’asso-
ciation des Amis du vieil Istres. 
- 18h30 : Présentation du livre « Souvenirs en 
vrac » par l’auteur lançonnais, Roger Henry.
Livre écrit à partir de souvenirs en vrac no-
tés sur un petit carnet pendant plus de 20 
ans. Entre faits qui ont marqué la guerre et 
péripéties d’un ado ordinaire, c’est avec 
simplicité que l’auteur livre aux lecteurs son 
histoire au fil des pages. 
-  19h : Séance de dédicaces et apéritif
Renseignements à l’Office Municipal de 
Tourisme – 04 13 29 02 00



État-civil
Naissances
Eva Maylis WEIBEL      le 6 septembre
Théo Dominique RICCI      le 7 septembre
Julia Gabrielle COLIN      le 9 septembre
Ellie Anna COLIN      le 9 septembre
Chloé Clémentina Emilia REYNIER    le 19 septembre
Louna Anaïs LAFARGUE      le 07 octobre
Mariages
Emilie DESMERO et Philippe DONADIO    le 19 septembre
Dounaziad BENMARABET et Romain FOUQOU-BLANCHET  le 19 septembre
Michaela-Silvia BUSUIOC et Frédéric MEISSONNIER   le 19 septembre
Julie GARCIA et Nicolas PATELLIS     le 26 septembre
Décès
Eugène Louis Marie Gabriel MOREAU    le 9 septembre
Nicolas FERRY       le 23 septembre
Armande Emilie VITIELLI épouse CAMILLERI   le 26 septembre
Christian MARIN       le 27 septembre
Giovanni BONO       le 2 octobre
Rémy WYSS       le 4 octobre
Angèle SCHIFANO      le 12 octobre
Forian Fabien brice PATRAC     le 15 octobre

Calendrier des manifestations
MARCHÉ DE NOËL
Du 6 au 8 novembre
Organ. : Comité des Festivités Les Mourguettes
Lieu : place Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

CONFÉRENCE 2ÈME GUERRE MONDIALE
Vendredi 6 novembre, 17h
Organ. : Mairie
Lieu : Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 00

BAL COUNTRY
Samedi 7 novembre, 14h
Organ. : Lançongeles Country
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 41 45 48

EXPOSITION 1ÈRE GUERRE MONDIALE
Du lundi 9 au vendredi 13 novembre
Organ. : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 99 21 80

COMMÉMORATION ARMISTICE
Mercredi 11 novembre, 10h30
Organ. : Mairie / Anciens Combattants
Lieu : défilé départ Mairie
Contact : 04 90 42 98 19

CONFÉRENCE : LES MÉFAITS DE LA TÉLÉ
Vendredi 13 novembre, 19h
Organ. : Les Parents de Moulin de Laure
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 10 49 64 20

SALON DES ARTISANS ET DES ARTISTES PEINTRES
Sam. 14 et dim. 15 novembre, de 6h à 19h
Organ. : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES
Dimanche 15 novembre, de 7h à 21h
Organ. : Les Ecuries du Mas
Lieu : écuries chemin du Devenset
Contact : 06 22 81 41 06

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS PROVENÇALES
Dimanche 15 novembre, de 14h à 18h
Organ. : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle place Brun et bd. Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

FÊTE DE L’AUTOMNE
vendredi 20 novembre, 19h
Organ. : CIQ des Baïsses
Lieu : Ecole des Baïsses
Contact : 06 73 13 53 46

CONCOURS DE TIR À L’ARC
Sam. 21 et dim. 22 novembre, 12h et 21h
Organ. : Les Moustiques de Lançon
Lieu : gymnase Marcel Pagnol
Contact : 06 68 03 56 31

STAGE DE KRAV MAGA
Samedi 21 novembre, 13h
Organ. : Krav Maga Lançon 13
Lieu : gymnase de Sibourg
Contact : 06 51 56 95 10

GRANDE KERMESSE DU TÉLÉTHON
Samedi 21 novembre, dès 6h
Organ. : association Téléthon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 95 27 25 13

BOURSE JOUETS ET PUÉRICULTURE
Dimanche 22 novembre, dès 9h
Organ. : A.P.E. Village
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.E.C.L.
Vendredi 27 novembre, 19h
Organ. : A.E.C.L. Danse
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 18 89 74 49

GALA POUR LE TÉLÉTHON
Vendredi 27 novembre, 20h30
Organ. : Chrisharmonie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

CONCOURS DE CARTES (TÉLÉTHON)
Samedi 28 novembre, 18h30
Organ. : Sibourg Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Contact : 06 99 54 02 28

LOTO
Dimanche 29 novembre, 15h
Organ. : Tourisme et Loisirs
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 12 37 57 24

LOTO
Dimanche 29 novembre, 13h
Organ. : C.I.Q. des Baïsses
Lieu : chez Jo et Renée
Contact : 06 73 13 53 46

CONCENTRATION DE MOTOS (TÉLÉTHON)
Dimanche 29 novembre, 9h
Organ. : Association Cyrielle
Lieu : place du Champ de Mars
Contact : 06 09 08 26 27
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Collecte annuelle de denrées

Cette année la collecte nationale
des banques alimentaires se 

déroulera vendredi 27 et samedi 
28 novembre.

Le dimanche 11 octobre, de 9h30 à midi, 
s’est déroulée pour la seconde fois cette 
sympathique et conviviale manifestation 
organisée par le C.I.Q. du Val de Sibourg 
devant la boulangerie BO’ et en partenariat 
avec elle.

Ce fut l’occasion pour les autres associa-
tions de Sibourg d’exposer et de présenter 
leurs activités : Lançon Auto Moto Collection 
et quelques-uns de ses véhicules phares qui 
ont participé à des raids mémorables ; la 
Zumba pour ceux qui aiment bouger sur un  
rythme soutenu ; Archéopuits qui a permis 

de découvrir une activité de recherche 
passionnante au fond des puits enfouis 
depuis des siècles ; Coquillart pour les ama-
teurs de créations artistiques très variées et 
ouvertes à tous les âges ; Sibourg Joie et 
les diverses animations festives (tournois de 
foot, de boules, de cartes…) qui font vivre 
Sibourg dans la bonne humeur. Le quartier 
de Sibourg remercie Monsieur le Maire, Ma-
dame Christiane Pujol conseillère départe-
mentale, Christine Mortellier et Olivier Denis 
adjoints et Gérard Torrès conseiller munici-
pal, d’avoir honoré de leur présence cette 
animation. 

Le «café des voisins»
à Sibourg Il y a 5 ans, le Dr Krief, vétérinaire à Lançon-

Provence, contrôlait une exposition canine, 
avec des chiens de pure race. A la fin du 
concours, il dialogue avec la propriétaire 
d’un chien croisé, un corniaud, qui ne pou-
vait donc pas participer.

De là est venue l’idée d’organiser un 
concours pour tous ces oubliés qui pourtant 
tiennent une si grande place dans de nom-
breuses familles. 
L’association « Les Corniauds de Provence » 
créée depuis, a organisé cette année le 
5ème concours de corniauds.
Les 31 participants ont été notés aussi bien 
pour leur aspect physique que pour leur 
histoire souvent émouvante puisque beau-
coup ont été sauvés de la mort ou viennent 
de refuges.
D’ailleurs les 5 lauréats 2015 n’ont pas tou-
jours connu une douce vie :
Flamme, le 5ème, né avec une truffe fen-
due avait un avenir bien incertain.
Joockie, le 4ème, a été abandonné en col-
line à l’âge de 2 mois.
Florine, la 3ème a été maltraitée avant 
d’être jetée sur la route. 
Buck, le 2ème a été retrouvé pendu à un 
arbre en Martinique.
Quant à Pistache, le 1er de l’édition 2015, il  
a été abandonné à plusieurs reprises avant 
de rencontrer son maître actuel.

Dans l’après-midi, les spectateurs venus 
nombreux ont également pu admirer l’im-
pressionnante démonstration du Groupe 
d’Investigation Cynophile de la Gendar-
merie de Salon de Provence (exercice 
d’obéissance, recherche de stupéfiants et 
d’hydrocarbure). 
Tous les bénéfices sont destinés à l’associa-
tion l’école des Chats de Miramas.

5ème Concours de Corniauds


