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Lançonnaises, Lançonnais, mes chers 
concitoyens, 

Voici que les beaux jours reviennent 
et que l’été qui s’annonce verra notre 
cité s’animer et retrouver toutes ses 
couleurs.
Des couleurs festives, certes, mais aussi 
des couleurs que j’ai voulues double-
ment symboliques.
Vous avez tous pu voir, et je sais que 
vous vous y êtes beaucoup intéressés, 
que la municipalité avait engagé des 
travaux au rond-point dit « des cara-
vanes » et dans un passage reliant la 

place du Champ de Mars à la rue de la République. Pourquoi ces 
travaux ont-ils valeur de symbole ? Tout simplement parce qu’ils 
portent notre volonté de redonner vie à Lançon et d’en ouvrir les 
portes à celles et ceux qui passaient devant sans nous voir. 
Avec les travaux du rond-point, qu’il nous faudra par ailleurs                  
« rebaptiser », ce sont des milliers d’automobilistes de passage, 
en cette période estivale mais aussi tout au long de l’année qui 
pourront voir que notre village a entrepris avec détermination de 
se transformer en conservant toutes ses traditions et toute son âme. 

Carrefour incontournable de Lançon, trait d’union de la Provence, 
au cœur des routes qui mènent des Alpilles aux Calanques et de 
la Sainte-Victoire à la Camargue, oui, je vous le dis, cette porte de 
Lançon revêt un caractère symbolique. Et une fois achevée, elle 
donnera à tous les passants l’image d’une renaissance.
Renaissance de la vie associative (un Lançonnais sur deux adhère 
à une association lançonnaise), libération des énergies (création 
de trente nouvelles associations), renaissance du vivre ensemble 
avec l’organisation par tous ces bénévoles associatifs de nouvelles 
et attrayantes fêtes et activités qui font vivre notre ville…
Et demain, avec cet autre symbole d’un simple passage piéton 
entre la place du Champ de Mars et la rue de la République, re-
naissance de la vie économique, redynamisation du commerce 
local avec en perspective le projet auquel nous travaillons de réha-
bilitation de l’ancienne cave coopérative, cœur de l’économie et 
des services qui seront rendus à la population lançonnaise. 
Vous le voyez, notre détermination est plus forte que jamais à 
rendre à notre commune l’image que toutes et tous souhaitons, 
l’image d’une ville dynamique, chaleureuse et accueillante. 
Avec mes sentiments fidèles et dévoués à Lançon.

Michel Mille
Maire de Lançon-Provence
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Agenda
Journée champêtre des 
Pup illes
Dimanche 5 juin
Org. : Mairie/Pompiers
Lieu : place Champ de Mars, 
terrain de loisirs Sainte-Anne
Horaire : dès 10h

L ’Heure Mus icale du 
Roulage
Vendredi 17 juin 2016
Org. : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque
Horaire : 20h
concert lecture

Fête de la Mus ique
Mardi 21 juin
Org. : Les Mourguettes
Animations musicales dans 
les rues en soirée, suivies du 
concert du DJ Joachim Gar-
raud vers 20h

Expo photos « 900 ans du 
château »
Du mercredi 22 juin au lundi 19 
septembre
Org. : Pôle Vie Locale / Mairie
Lieu : Médiathèque
Vernissage : vend. 22 juin à 
18h30

Fête des moissons
et Feux de la Sa int-Jean
Samedi 25 juin
Org. : Lançoun Musico è 
Tradicioun / Les Amis du Vieux 
Lançon
Lieu : Pigeonnier de la
Goiranne
Horaire : dès 14h
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deux ans :  un bilan
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M. le Maire avait convié les Lançonnais, le 
19 mai dernier, à la présentation du bilan des 
deux ans de mandat de son équipe.

Michel Mille a introduit son discours en pré-
sentant un état de situation du pays et en 
évoquant les ambitions qui s’aiguisent déjà à 
l’approche des prochaines échéances  poli-
tiques.
Il a exprimé ses espoirs d’avenir dans le fruc-

tueux travail réalisé avec les Conseils dépar-
temental et régional et s’est dit déterminé à 
considérer la Métropole comme un atout 
supplémentaire malgré une naissance difficile 
et des débats enflammés. Elle représente de 
réelles perspectives pour nos territoires et Lan-
çon compte bien y prendre toute sa part.
Abordant les finances de la commune, Mi-
chel Mille a fait état de leur meilleure santé, 
due à une année d’efforts et d’économies, 
avec notamment un excédent de fonction-
nement de plus d’un million d’euros et, pour la 
première fois depuis de nombreuses années, 
une baisse de la masse salariale.
Ces bons résultats ont permis d’engager la 
commune dans un ambitieux mais raison-
nable programme d’investissement.
A défaut d’une aide appuyée de la part d’un 
Etat faible, indécis, incapable de fixer une di-
rection claire, Lançon sait pouvoir désormais 
compter sur ses partenaires institutionnels et 
en particulier sur le soutien de Martine Vassal, 
Présidente du CD 13, qui a récemment confir-
mé son engagement à réaliser le collège tant 
attendu sur notre commune.
Le volet sécurité est en souffrance, lui aussi 
victime d’un Etat qui entrave des projets pour-
tant nécessaires, telle la vidéo surveillance 
toujours dans l’attente de l’aval de Paris.
« A notre mesure, nous prenons le relais en 
armant la police municipale, en recrutant 
de nouveaux agents, en faisant appel à la 
participation citoyenne et en poursuivant  la 
sécurisation de la RD113 et d’autres axes dan-
gereux ».

Projet d’envergure qui n’est pas communal 
mais au cœur des attentions de l’équipe mu-
nicipale : la Cité de l’Air. Il pourrait, à terme, 
permettre la création de plus de mille emplois 
et faire entrer Lançon dans une ère nouvelle 
en la plaçant au cœur et à la pointe des défis 
technologiques de demain.
Dans un autre domaine de la vie économique, 
la réflexion avance sur l’ensemble qui viendra 
remplacer l’ancienne cave coopérative.

Dès le mois de juin, un groupe de travail et 
l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage s’emploieront 
à préparer le lancement d’un dialogue com-
pétitif afin de porter ce projet de redynamisa-
tion de notre centre-ville sans faire prendre le 
moindre risque financier à la commune !
La révision générale du PLU est en phase 
d’achèvement. Les Lançonnais seront consul-
tés et leurs avis pris en considération.
La signature du Contrat de Mixité Sociale 
qui vient rattrapper des années d’absence 
d’application de la loi SRU (logements so-
ciaux), imposera pour 2018 la création à 
Marie Mauron de 4 classes supplémentaires 
et un agrandissement de sa cantine tout 
comme celle des Pinèdes réalisée en 2010 
et déjà saturée, résultat de la vision étriquée 
héritée de la municipalité précédente.
Concernant la vie locale, M. le Maire a rap-
pelé avec fierté la libération des énergies 
collectives, grâce aux associations créées 
depuis la fin du « Classec », apportant à la 
commune une nouvelle dynamique, confor-
mément à son désir de faire que Lançon ne 
soit plus une cité dortoir, mais bien un lieu 
de vie, une terre de rencontres et de festivi-
tés (certaines renommées de longue date, 
d’autres récentes et déjà reconnues).
Il a rappelé enfin l’attention portée à nos 
anciens, qu’il s’agisse de ceux du foyer de 
l’Escapade ou du futur EHPA (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées), 
ainsi que l’essentiel devoir de mémoire, ci-
ment des valeurs auxquelles nous sommes 
attachés .

échange avec le public à l’issue de l’intervention de M. le Maire

édito

Travaux
«Vous avez dû voir depuis quelques 
temps que nous avions engagé une 
multitude de travaux d’amélioration de 
notre quotidien :

- réfection de voirie (rue Carnot, Grand 
Rue, rue Bir Hakeim)

- travaux de sécurisation (plateaux 
traversiers, dos d’âne, radars pédago-
giques)

- aménagement du rond-point dit des 
caravanes qui marquera l’entrée de 
Lançon par la 113 et qu’il faudra surtout 
rebaptiser

- passage entre la place du Champ de 
Mars et la rue de la République pour ou-
vrir à nos commerces un accès direct 
au stationnement. 
A noter que, dans le respect du règle-
ment des marchés public, ces travaux 
ont été confiés à des entreprises 100% 
lançonnaises
- Église grâce aux travaux entrepris 
avec l’aide du CD13 sera ouverte au 
public pour Pâques 2017

- Equipements sportifs : Skate Park
Nouvelle dalle de béton avec cinq 
éléments neufs en complément de la 
rampe et du chin-bank existants.

- Collège : emplacement validé en 
juin 2016, concours d’architecte cet 
automne

- Centre Technique Municipal et gymnase
Il nous faudra construire le nouveau 
CTM, déménager l’ancien puis le dé-
molir afin de laisser place nette au Dé-
partement qui prendra à sa charge la 
construction du collège, tous les amé-
nagements de voirie, et participera 
très largement à la construction par la 
Commune d’un gymnase à la mesure 
du développement des activités spor-
tives.
Et que ce soient les installations du fu-
tur service technique ou du gymnase, 
je vous le dis aujourd’hui, ils seront utili-
sables aussitôt construits mais pas dans 
leurs versions définitives, nous voulons 
des installations à la mesure de nos 
ambitions, mais qui évolueront au fur et 
à mesure des années, compte tenu de 
nos moyens.
Nous ne pouvons pas nous permettre 
d’investir 8 millions d’euros sur 2 ans. 
Non ! Cela se fera sur 6 ou 7 ans ».
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LOTISSEMENT NOTRE DAME

Jusqu’au vendredi 17 juin 2016, toute personne peut venir retirer un dossier de candida-
ture auprès du service juridique, ou bien le télécharger en lien sur le Facebook mairie 
à la date du 11 mai.

Les déclarations de candidatures complètes devront être déposées contre récépissé 
au service juridique, aux heures habituelles d’ouverture (sauf le samedi), ou adressées 
par courrier en recommandé avec accusé de réception pour être réceptionnées au 
plus tard le 17 juin 2016 à 17h00 à l’adresse suivante : 
Maire de Lançon-Provence Pôle Juridique – candidature lotissement Notre Dame (Lots 
13 & 14) : Place du Champ de Mars - 13680 Lançon-Provence

LANÇON À VENIR

Lançonnaises, Lançonnais,
Vous avez sans aucun doute un avis à donner sur la vie et la gestion de la commune : 
la sécurité et la prévention, les projets d’urbanisme, les infrastructures (écoles, collège, 
crèches, voirie, commerces…), la gestion du social et de l’emploi, l’éducation et la 
jeunesse, la vie culturelle et sportive…
Nous sommes à votre écoute. Venez nous rencontrer : Groupe d’opposition munici-
pale Lançon à Venir, 12 place Pelletan, 13680  Lançon-Provence
E-mail : lanconavenir@gmail.com – Tél. 04.90.59.27.99

JURIDIQUE

Monsieur Bedot, Centre de Gestion 13, 
reçoit le 1er lundi de chaque mois, de 
9h à 12h, sur rendez-vous à l’accueil de 
la Mairie (04 90 42 98 10)

CD 13

Christiane Pujol, Conseillère départe-
mentale du canton de Berre l’Etang 
dont fait partie la commune de Lan-
çon-Provence, tient une permanence 
chaque premier mercredi du mois, à 
l’Espace Wolff, rue du Conseiller de 
Trets, de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous 
au 04 13 31 09 00

PARLEMENTAIRE

Jean-Pierre Maggi, Député de la 8ème 
circonscription, reçoit sur rendez-vous.
Contact : 06 67 27 30 97 ; contact@jp-
maggi-depute.fr

CAUE 13

Les permanences avec un architecte 
conseil du CAUE 13 ont repris depuis le 
11 mai. Il sera prochainement présent 
en Mairie les mercredis 8 juin, 22 juin, 13 
juillet et 27 juillet, de 9h à 12h.

Si vous souhaitez le rencontrer, merci de 
contacter au préalable le Service Urba-
nisme au 04 90 42 98 10.

en toute sécurité
Pour profiter de la belle saison en toute 
quiétude, voici un rappel des principaux 
conseils de prudence.

La règlementation
- En forêt : toute l’année, il est interdit de 
fumer et de faire du feu
- Sur la route : toute l’année, il est interdit de 
jeter des objets incandescents sur les voies
- Au jardin : le brûlage des végétaux est une 
pratique à risques strictement réglementée
- Avec un barbecue : il doit être « collé » 
au mur d’une façade, avec un conduit et 
muni de grilles pare-brandons
- Du 1er juin au 30 septembre : l’accès aux 
massifs forestiers est réglementé journelle-

ment en fonction des conditions météo-
rologiques. Infos au 0811 20 13 13 ou sur 
bouches-du-rhone.gouv.fr
Les sanctions
- Cigarette : en forêt, allumer une ciga-
rette ou un feu de camp est passible d’une 
amende de 135€ qui sera aggravée en cas 
de responsabilité de dégâts à autrui
- Mégots : jeter un mégot sur la route est 
passible d’une amende de 135€
- Circulation : stationner et circuler sur les 
pistes forestières coûte une amende de 
135€ ; circuler en forêt hors des pistes repré-
sente une amende de 1 500€
- Débroussaillement : ne pas exécuter les 
travaux de débroussaillement obligatoires 
est passible d’une amende de 135€
- Responsabilité : l’auteur d’un départ de 
feu peut être sanctionné d’une amende de 
3 750€ et d’un emprisonnement de 6 mois. 
Ces sanctions peuvent être aggravées  en 
fonction de l’importance des dégâts.
- Promenade estivale dans les massifs pen-
dant une journée non autorisée : le contre-
venant s’expose à une amende de 135€ et 
à d’éventuelles poursuites pénales.

+ d’infos : www.prevention-incendie-foret.com

Permanences

appel du18 juin
Commémoration 

8 mai 1945

Expression libre

La population est cordialement invitée à parti-
ciper à la commémoration de l’appel du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle. Elle se déroulera à 
11h, samedi 18 juin, à la stèle située au bas de la 
rue Général de Gaulle. 

La stèle, qui comporte sur sa partie supérieure la 
Croix de Lorraine à double travée, et sur sa partie 
inférieure une plaque présentant le texte de l’ap-
pel du Général de Gaulle, a été érigée l’an passé 
et inaugurée par Monsieur le Maire et Monsieur le 
Sous-Préfet Serge Gouteyron. 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

Présidée par le Maire et les dirigeants des as-
sociations du Monde combattant, la commé-
moration de la Victoire du 8 mai 1945 a été 
célébrée sur la commune en présence de 
Christiane Pujol, Conseillère départementale, 
des élus du Conseil municipal, des représen-
tants des autorités militaires et civiles, des 
enfants du CMJ et des Lançonnais.

A la cérémonie devant la stèle du Souvenir 
Français, une passation officielle de drapeau 
a eu lieu entre le Président sortant du Souve-
nir Français Dominique Lorient et la Présidente 
nouvellement élue Françoise Canonici.
Durant le cortège, la halte devant la maison 
du martyr André Wolff a précédé la cérémo-
nie devant le monument aux Morts du cime-
tière. Après les dépôts de gerbes, minutes de silence et lectures des messages officiels, les enfants du CMJ ont interprété l’hymne 
national. 
Ces derniers ont reçu, avant l’apéritif, à l’Espace Marcel Pagnol, des mains du Président des Anciens Combattants et au nom de la 
Fédération Nationale, un diplôme pour leur prestation chantée, ainsi que le texte encadré de « La Marseillaise » de la part de la Prési-
dente du Souvenir Français. Cette dernière a offert également à M. le Maire un cadre contenant les paroles et la partition de l’hymne 
national. 

Travaux ... LE SKATE PARK SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Des travaux de remise en état du site sont 
réalisés depuis le mois de mai avec, en 
autre, une nouvelle dalle de béton. 

Les lanceurs existants n’étant plus aux 
normes sont remplacés. Bonus supplémen-
taire : cinq éléments neufs seront installés 
en complément de la rampe et du chin-

bank existants : une double vague ;  un 
funbox avec muret ; un slide ; un lanceur 
courbe ; un lanceur droit.
Calendrier de réalisation : du 17 mai au 
4 juin, réalisation de la dalle en béton 
(temps de séchage : 3 semaines) ; pre-
mière quinzaine de juillet, mise en place 
des éléments.

INFORMATION PARENTS

L’accès aux bâtiments 
et cours d’écoles de la 
commune en dehors 
des heures d’ouverture 
est formellement interdit.

La mairie décline toute responsabilité 
pour tout accident qui surviendrait en 
dehors des créneaux réglementaires.

5 nouveaux éléments
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1er Salon des Agricultures de Provence
La Métropole Aix-Marseille-Provence/Ter-
ritoire du Pays Salonais, le Département 
des Bouches-du-Rhône et la Chambre 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône orga-
nisent le premier Salon des Agricultures de 
Provence les 3, 4 et 5 juin, à Salon-de-Pro-
vence.

Implanté sur le très beau site naturel du 
Domaine du Merle, ce salon en plein air 
s’articule notamment autour d’un Village 
de Producteurs, d’une Ferme d’un millier 
d’animaux, d’espaces d’ateliers pédago-
giques et ludiques, d’aires de dégustation 
et de pique-nique.
Une dizaine de filières sera représentée : 
élevage, arboriculture, maraîchage, viticul-
ture, oléiculture, grandes cultures, horticul-
ture, riziculture, apiculture …
L’accès au salon est libre et gratuit pour le 
public, des parkings gratuits sont prévus à 
proximité immédiate du site.
Michel Mille, Vice-Président du Conseil de 
Territoire du Pays Salonais, délégué à l’agri-
culture, est à l’origine de ce projet auquel 
il a travaillé sous l’ère Agglopole Provence. 
Heureux de le voir enfin aboutir, il est éga-
lement satisfait qu’un grand nombre d’agri-
culteurs lançonnais y participent.
Il a pu présenter officiellement cet évène-
ment, début avril, aux côtés de Martine 

Vassal, Présidente du CD 13, et de Nicolas 
Isnard, Président du Conseil de Territoire du 
Pays Salonais et Maire de Salon, déterminés 
à défendre fermement le monde agricole 
méridional auprès du gouvernement et de 
l’Union Européenne, avec la coordination 
du Conseil régional.
Le secteur compte 12 AOP (Appellation 
d’Origine Contrôlée), 858 exploitations et 

quelque 7 000 personnes qui vivent de 
cette activité, qui génère environ 10 000 
emplois directs et 30 000 indirects dans 
les Bouches-du-Rhône ; le département 
est le premier producteur de fruits et lé-
gumes de France, parmi les premiers en 
élevage ovin, et comprend aussi les pro-
ductions de blé dur, riz, huile d’olive et 
viticulture.

NOUVEAU BOULANGER
Suite au départ en retraite de M. 
Alain Canal, M. Marc Decome et son 
épouse Gaëlle ont repris la boulange-
rie-pâtisserie du village, rue Carnot.

Pour rappel, quatre autres boulange-
ries sont implantées sur Lançon : Bo 
(Sibourg), Bo (Bd V. Hugo), Banette (Bd 
V. Hugo), Paul (Aire A7)

NOUVELLE ADRESSE
Le cabinet d’ophtalmologie du               
Dr Mimouni a été transféré 1 avenue 
du Général Leclerc.

CABINET D’AVOCAT
Ouverture du premier cabinet d’avo-
cat (de droit privé) sur la commune
Maïlys Larmet, 6 rue Hoche ;
07 64 08 06 14 ;
mlarmet.avocat@gmail.com
Tous les mercredis de 9h à 19h, et sur 
rendez-vous

© AP
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CIQ Sibourg : assemblée générale ateliers 
d’écriture créative

Résultats Sportifs

prévention canicule l’atelier du mois
avec Pôle Emploi

L’Assemblée Générale du C.I.Q. de Sibourg s’est tenue le 
1er avril en présence du Maire Michel Mille, du Député 
de la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône Jean-
Pierre Maggi, de la Conseillère départementale du can-
ton Christiane Pujol, des Adjoints Christine Mortellier et 
Jean-Louis Donadio et des représentants d’associations 
invités.
Au cours du rapport d’activité et des questions posées à 
M. le Maire, l’accent a été mis sur les sujets suivants :

1/ L’extension de l’échangeur de Coudoux :
M. le Député a exposé les dernières avancées de ce 
dossier qui a été présenté au Ministère des Transports en 
février de cette année. Ont été développés les aspects 
environnementaux, économiques et routiers qui justifient 
cette extension. Un autre rendez-vous était prévu en avril.

2/ Le merlon antibruit :
Le chantier a pris du retard et la fin des travaux est prévue 
pour septembre 2017. L’entreprise ECT met tout en œuvre 
pour réaliser un ouvrage qui protègera Sibourg non seule-

ment des nuisances sonores émises par le trafic autorou-
tier, mais aussi des émissions de particules fines générées 
par ce trafic. 

3/ L’aménagement de l’avenue des Oliviers : 
L’association a le projet d’embellir cette avenue qui 
constitue l’entrée du quartier, en faisant planter des oli-
viers en bordure de la parcelle agricole, avec le partena-
riat de l’entreprise ECT pour effectuer le terrassement et 
celui de la commune pour l’obtention d’une partie des 
arbres, le CIQ finançant les autres.

4/ La rénovation du gymnase :
M. le Maire a reconnu que ce gymnase avait besoin 
d’être rénové tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les pan-
neaux translucides sont à remplacer. Le CIQ s’engage 
à participer à ces travaux : quand l’extérieur sera re-
peint, il fera réaliser un projet de fresque par l’associa-
tion Coquill’art à la réalisation de laquelle pourra parti-
ciper la population de Sibourg (les enfants des écoles 
et tous les bénévoles).

Depuis le 14 mai et jusqu’à fin juin, 
votre Marché Producteurs est implanté 
sur la place de la République à proxi-
mité de vos commerces. Vous y trou-
vez chaque samedi matin les produits 
du terroir en circuit court et en vente di-
recte du producteur au consommateur.

Mise en place de la veille saisonnière du 1er juin au 31 août - Depuis 
le 3 septembre 2004, le Maire est tenu d’instituer un registre nomi-
natif des personnes âgées et des personnes handicapées, dans le 
cadre de la prévention de la canicule.

Vous pouvez faire la démarche d’inscription par :
téléphone (CCAS : 04 90 42 98 17) ; fax : 04 26 30 37 82 ;
mail : ccas@lancon-provence.fr ; courrier (CCAS, place du Champ 
de Mars, 13680 Lançon-Provence)
Canicule Info Service : 0800 06 66 66, gratuit de 8h à 20h du 1er juin 
au 31 août

ATELIER COLLECTIF « EMPLOI STORE » 
L’Emploi Store, propulsé par Pôle Emploi le 2 juillet 2015, met à votre 
disposition les services web et mobiles de l’emploi et de la formation. 
Il vous permettra d’améliorer votre recherche d’emploi, affiner votre 
projet professionnel, mieux connaître le marché du travail.

Informations et inscriptions :
Aurélie Saint-Narcisse - par téléphone au 04 90 42 98 17 ;
par mail à emploi@lancon-provence.f. 

Le Service Vie Locale a le plaisir de vous convier aux ateliers d’écri-
ture créative, les samedis de juillet et août, de 9h à 12h, à la Média-
thèque du Roulage.

Dans un esprit ludique et créatif, vous visiterez des formes et des for-
mats d’écriture, de la poésie au récit, selon des thèmes divers : les 
sensations, le personnage, l’imaginaire, le monde, la ville …
Vous voyagerez de l’individuel au collectif, du mot au son, des écrits 
aux dires. Oser, chercher, ajuster, nuancer, colorer…
Ces ateliers d’écriture, ouverts à tous de 10 à 90 ans, sont animés 
par Marine Vassort, auteure animatrice d’ateliers d’écriture (www.la-
lieuse.org). Les places sont limitées. Pensez à réserver la vôtre direc-
tement à la Médiathèque ou par téléphone au 04 90 42 98 30. 

Le Service Vie Locale invite les associations sportives qui participent 
à des compétitions à faire part de leurs palmarès à Christine Fiandra  
sport@lancon-provence.fr.

Marché
producteurs



A la création de Wellness il y a 10 mois, 
notre priorité a été de proposer un espace 
de remise en forme (musculation/cardio 
training) accessible à toutes les bourses ; 
c’est ce que nous avons fait avec une ad-
hésion annuelle de 150€ (environ 50% de 
moins que les tarifs les plus bas du secteur).

Nous avons démarré l’année 2016 avec 102 
inscriptions dont près de 40% de femmes et 
nous en sommes ravis. Cerise sur le gâteau, 
certains de nos adhérents viennent de 6 
communes voisines. Gage de la véritable 
dynamique existant désormais entre les 
associations, Wellness compte parmi ses 
adhérents Philippe Cauquil, président du 
Boxe Team Saci, Bacem Didri, responsable 
du Lançon Sporting Club, et Didier Guérinet, 
président du KravMaga. Nos quatre asso-
ciations regroupent à elles seules plus d’un 
demi-millier d’adhérents.
Des nouveautés : L’espace Wellness est dé-
sormais ouvert 7j/7  de 8h30 à 21h30 toute 
l’année y compris durant les vacances. 
La rentrée de septembre verra l’arrivée de nouveaux appareils 
fitness/cardio training en réponse aux attentes de nos adhérentes.
Ces avancées sont le résultat de l’implication de tous 
et de la confiance dont nous gratifie, depuis la créa-
tion de Wellness, Sébastien Gros, adjoint au sport et aux 
associations. Le soutien de M. le Maire et de son conseil 

municipal nous aura permis de pratiquer et de partager notre 
passion pour le sport sans avoir à quitter notre commune.

Espace Wellness : 1er étage de l’extension du gymnase de l’Espace 
Marcel Pagnol. +d’infos : wellness13680.wix.com/wellness
06 11 10 77 66 / 06 09 67 82 57 / wellness13680@hotmail.com 
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Lançon Boxe Team Saci
au Top !

Lançon GR : du brio aux 
championnats de France FSGT

Le 12 et 13 mars dernier, le club GR Lan-
çon s’est distingué par l’obtention de 10 
podiums  lors de la compétition Zone Sud 
Est. Vingt gymnastes, remarquées pour la 
qualité de leur technique corporelle, se 
sont qualifiées pour les championnats de 
France FSGT : 

Compétition Zone Sud-Est : 10 podiums 
dont 6 Or
La compétition s’est déroulée dans une 
ambiance sereine, reflétant le bon esprit 
des sportives, et chaleureuse grâce aux 
nombreux parents venus les encourager.
Championnats de France : 7 podiums dont 
2 Or

Du 5 au 8 mai, les championnats de France 
se sont déroulés à Vitry-sur-Seine en région 
parisienne. C’est une véritable consécra-
tion pour le club qui obtient 7 médailles 
dont 2 Or.
Championnes de France
- Julie Armand en catégorie tournoi minime
- Julie Lambert en catégorie concours cadette
Vice-Championnes de France

- Le trio Florine Delouche, Fanny Lucchesi 
et Juliette Billot en catégorie tournoi ben-
jamines
- L’équipe cadette composée de Lorène 
Gourinard, Orlane Millet, Anais Lucchesi, Cla-
ra Feldmuller, Sara Bianchi et Julie Lambert
3ème Marche du Podium
- le duo Lauriane Lacomba et Laure Ma-
gnan en catégorie tournoi cadettes
- Isana Giaccio en individuel tournoi ben-
jamine
- Maëlle Schneider en individuel tournoi 
minime
Il convient de saluer le professionnalisme de 
nos 5 entraîneurs qui ont amené les gym-
nastes à ce niveau de réussite, l’aide pré-
cieuse des parents accompagnateurs, tous 
les membres du bureau ainsi que la munici-
palité de Lançon sans laquelle le club ne 
pourrait rayonner.

Nous félicitons nos gymnastes qui portent 
haut les couleurs du club et qui ont repré-
senté avec brio Lançon GR aux champion-
nats de France FSGT. 
Bravo les filles !

Les Championnats de France de boxe an-
glaise éducative assaut féminine se sont 
déroulés les 8, 9 et 10 avril à La Pomme-
raye (49).

Trois Lançonnaises ont été qualifiées et 
c’est avec classe et panache que Lise 
Hamdaoui (minime) et Maeva Ehl (ca-
dette) ont remporté le titre de vice-cham-
pionne de France. La minime Millie Donnat, 
qui n’a pas démérité, a malheureusement 
échoué à la 4ème place.
En terre bretonne, la compétition a été 
plus que difficile avec un arbitrage défavo-
rable.
On peut ici souligner que sur les 110 clubs 
de boxe anglaise de la région PACA, 9 
seulement ont été qualifiés pour ces cham-
pionnats et 2 ont fini sur le podium (Lancon-
Provence et Marseille).
En catégorie cadette 2° année, Claire 

Dhersin a été sacrée championne régio-
nale et termine la compétition vice-cham-
pionne inter-régions.
Foued Hamdaoui, champion en boxe édu-
cative, s’est lancé cette année en compé-
tition de boxe amateur et a participé pour 
la première fois à la Coupe de Provence 
des Novices. Après une succession de vic-
toires à La Garde (83), Marseille (13) et La 
Seyne Sur Mer (83), son parcours s’est arrêté 
en ¼ de finale le 19 mars dernier au Cannet 
Rocheville (06). Pour une première expé-
rience en boxe amateur, il peut être fier de 
sa performance.
Le Maire Michel Mille et l’Adjoint délégué 
aux sports Sébastien Gros, sont venus félici-
ter les champions.
L’entraîneur Malek Saci (responsable de la 
délégation PACA) ne peut que se féliciter 
d’obtenir des résultats aussi excellents, tout 
comme le Président, Philippe Cauquil.Nos sportives ont monopolisé les podiums !

Légende

NUITÉE DES SPORTS
Lançon-Provence prépare sa première 
« Nuit des Sports », le samedi 24 sep-
tembre, à 21h au gymnase, Espace 
Marcel Pagnol.

Afin d’organiser cet évènement, tous 
les Lançonnais peuvent mettre à l’hon-
neur un sportif qui a représenté bril-
lamment la commune tout au long de 
l’année. La commission sportive choisi-
ra, lors d’une délégation, les sportifs de 
l’année.
Nous vous invitons à envoyer les noms 
et les résultats sportifs (entre septembre 
2015 et juin 2016) avant le 25 juin, au-
près de Christine Fiandra, Service Vie 
Locale - sport@lancon-provence.fr. ; 
Tél: 04.13.29.02.03

Inauguration de l’espace Wellness
Inauguration en présence des élus, adhérents et partenaires

Malgré des conditions climatiques très difficiles, le Trail de Calis-
sanne comptant dans le Challenge Terre de Mistral a connu le 
dimanche 24 avril dernier un record de participation, avec plus 
de 800 inscrits. 

Le violent mistral a obligé les organisateurs à remodeler les par-
cours, mais la satisfaction est de mise face au très beau succès 
de cette course se déroulant dans un domaine d’exception. 

Le 10 km a été remporté par le coureur Rémi Teissier (42mn 30s) 
et Sabrina Sorita chez les filles ; sur le 16 km, ce sont Christophe 
Racca (59mn 31s) et Séverine Planteur (1h 11mn 30s) qui arrivent 
en tête ; le 30 km quant à lui revient à Nicolas Luxembourg (2h 
2mn 19s) et Elsa Lopez (2h 39mn 14s).
Chez les  marcheurs, le 10 km a été bouclé en 1h 15mn 31s par 
Asaro et  le 16 km par Marif en 1h 39mn 12s.

Retrouvez tous les résultats sur www.kms.fr

Trail de Calissanne

Les filles à l’honneur !
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Cross des écoles

Nos champions célébrés par par leurs camarades
Le 29 avril dernier, la pinède du Val de Si-
bourg a accueilli le cross des écoles 2016.
Cette 27ème édition a permis à 774 enfants 
des écoles, des Baïsses, de Moulin de Laure, 
de Marie Mauron, des Pinèdes et du Val de 
Sibourg, de se retrouver.

De la grande section au CM2, tous les en-
fants ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Sous un soleil magnifique, beaucoup de 
parents sont venus les encourager. Les 
courses ont fait suite à un pique-nique très 
convivial dans la pinède.
La remise des médailles a donné lieu à un 
rassemblement autour des premiers, deu-
xièmes et troisièmes de chaque course.
L’équipe organisatrice USEP souligne le 
fair-play de chaque enfant cette année 
encore. Elle souhaite également remercier 

toutes les personnes bénévoles et tous les 
parents volontaires sans qui cette journée 
ne pourrait pas voir le jour.
Nous vous donnons rendez-vous pour le 
cross des écoles 2017.

Bien sportivement !

Légende

Tennis Club
Les filles de l’équipe 1 Dames terminent 
deuxièmes de leur championnat avec un 
bilan très positif (3 victoires et 2 résultats 
nuls) et joueront la saison prochaine en 
Régionale 1.

Un grand bravo à toutes (Charlotte Gou-
dard, Julia Beltrando, Carla Csintalan et 
Aurore Beltrando) sans oublier leur coach 
Guy et les nombreux supporters.
L’équipe 1 Messieurs qui évoluait pour la 
troisième fois en quatre ans en DQDN4 
(Pré-National), termine également à la 
deuxième place de la poule avec une der-
nière rencontre au Tholonet très disputée 
jusqu’aux doubles décisifs.
Super championnat de tous les garçons 
qui ont fait honneur aux couleurs du T.C..
Lançon au plus haut niveau du tennis pro-
vençal.
Félicitations aux deux coachs du club 

Hervé Papillon et Rémi Dubois ainsi qu’aux 
deux frères Pavailler Jordan et Jonathan.
Pour compléter les bons résultats, notons 
également la très belle performance de 
l’équipe 2 Messieurs en division 1 départe-
mentale. Première de poule, elle dispute 
les phases finales qui ont débuté le 17 avril. 
La saison prochaine l’équipe 2 évoluera en 
Régionale 3. Bravo à Anthony Deswert, Tho-
mas Nicol, Timothée Westrelin, Mathieu For-
tier Quantin et au capitaine Fabrice Maury.
L’équipe 3 Messieurs n’est pas en reste 
puisque, en terminant deuxième de son 
championnat, elle accède également à la 
division supérieure et jouera l’an prochain 
en Départementale. Elle était composée 
de Jean-Luc Fontaine (Capitaine), Didier 
Yvora, Rémy Marcos, Yves Godio Raboutet, 
Nicolas Pinchard et Augustin Westrelin.
Place désormais au tournoi Open du club 
jusqu’au 11 juin.

Olympiades des Cigaloun
Les 28 et 29 avril derniers, les 196 élèves de  
de la maternelle Leï Cigaloun ont participé 
aux Olympiades 2016 à l’école.

Ces dernières étaient étalées sur trois demi-
journées, articulées autour d’ateliers spor-
tifs dédiés à l’athlétisme à destination des 
enfants.  
Six ateliers étaient proposés : course 
rapide chrono, saut en hauteur, saut en 
longueur, lancer de sacs lestés, course de 

haies, lancer de vortex. 
Cette manifestation a été clôturée le ven-
dredi après-midi par un goûter et une re-
mise de diplômes aux petits sportifs et aux 
plus grands (parents accompagnateurs 
des groupes).

Bois Joli au Palais des Sports

Légende

Le 10 avril dernier, quatre résidents du foyer 
Bois Joli (Bénédicte Bollon, Vanessa San-
chez, Rémi Bernadou et Rémy Giraud), 
accompagnés de Marine Bourget, ont eu 
le plaisir de rencontrer de grands judokas. 

Accueillis au Palais des Sports de Marseille 
comme près de 300 personnes, parmi les-
quelles l’association « donner le sourire aux 
enfants malades », ils ont pu voir ainsi :
- Angelo Parisi, un des premiers médaillés 
olympiques français, champion d’Angle-
terre, champion de France, champion 
d’Europe et champion olympique, médail-
lé d’or lors des Jeux Olympiques de Moscou 
en 1980.
- Thierry Rey, champion du monde en 1979, 
champion olympique en 1980 à Moscou.
- Marc Alexandre, champion olympique 
1988 à Séoul (Corée du Sud), puis entraîneur 
de l’équipe de France de judo jusqu’en 
2004.

- Cécile Nowak, médaillée d’or aux cham-
pionnats du monde de Barcelone en 1991, 
médaillée d’or aux Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992.
- Djamel Bouras, médaillé d’or aux jeux                        
olympiques et championnats d’Europe en 
1996.
- Lucie Décosse, championne du monde 
en 2005, 2010 et 2011, vice-championne 
du monde en 2007, 4 fois championne 
d’Europe, vice-championne olympique à 
Pékin en 2008 et championne olympique à 
Londres en 2012.
- Anne Sophie Mondière, 5 fois championne 
d’Europe, 5 fois championne de France.
David Douillet n’a pas pu venir (empêche-
ment professionnel).

Pour terminer cette belle journée et sou-
tenir l’équipe de France à l’occasion des 
prochains Jeux Olympiques de Rio, tous ont 
chanté la Marseillaise.

Exposition Sonja Froment
Elle est la gagnante 2014 du concours de 
peinture de la ville, avec son œuvre intitu-
lée « le rêve du Dr Freud » et a été lauréate 
lors des manifestations « Peintres dans la 
rues » organisées par le passé à Lançon; 
ses tableaux (dessins et aquarelles) ont 
été exposés à la Médiathèque du Roulage 
jusqu’au 11 mai dernier. 

Originaire de Stuttgart (sud Allemagne), 
Sonja vit à Cornillon depuis 20 ans ; spécia-
lisée en aquarelle, elle partage son savoir-
faire dans divers ateliers de la région. 
Elle a intitulé son exposition « passe-temps », 
au gré des curiosités qui passent de la tête 
au crayon, au pinceau, pour en faire des 
traces du temps qui passe …
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Un arbre pour le climat

Danse Modern Jazz
avec Marion Bouisset 

C’est un frêne qui a été planté symboliquement

Dans le cadre de la COP 21 et de l’opération nationale 
« un arbre pour le climat », une belle initiative au service 
de l’environnement pour le climat et la biodiversité, les 
élèves de l’école du Val de Sibourg ont pu assister à la 
plantation d’un arbre pour le climat.

L’arbre est le symbole de la biodiversité, son tronc, ses 
branches, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits présentent une 
multitude de niches potentielles qu’animaux, insectes 
et plantes pourront coloniser. Si l’arbre est victime du ré-
chauffement climatique, il est aussi une réponse par son 
captage du carbone.
C’est un frêne qui a été planté symboliquement au sein 
de l’arboretum à l’initiative de l’association Pêle Mêle ô 
Val, assistée par les services techniques municipaux.
Cet évènement, terminé par un goûter préparé par les 
enfants, a clôturé deux belles matinées de plantations 
de petites fleurs, effectuées par les élèves, de la petite 
section de maternelle aux classes de CM2, avec l’aide 
très appréciée de plusieurs parents. Le jardin devant les 
écoles est maintenant garni de nombreuses petites fleurs 
formant des massifs bleus, blancs, jaunes et rouges, pour 
le plus grand plaisir de tous.
L’Arboretum est le fruit d’un travail associatif réalisé avec 
les enfants des écoles du Val de Sibourg. Ils s’affairent 
actuellement sur un projet de signalétique des arbres qui 
devrait être mis en place prochainement.
Ce parc est devenu un agréable lieu de rencontres et 
nous sommes fiers du respect qui lui est accordé jusqu’à 
présent et ce malgré plusieurs dégradations ces derniers 
mois… Merci de contribuer au respect de cet ouvrage…

  Les responsables de l’Arboretum

Soirée 80’s le Petit Monde de Mathilde
Légende

Un gala de fin d’année qui s’annonce magnifique les 17 et 18 juin prochain

Le 23 avril dernier, l’es-
pace Marcel Pagnol a 
affiché complet pour la 
soirée « Années 80 » au 
profit de l’association Le 
Petit Monde de Mathilde. 

Une soirée placée sous le 
signe de la convivialité ; 
plus de 200 participants 
ont enflammé la piste de 
danse avec l’animation 
musicale de DJ Philippe 
et le show de Michel Fiori 
(sosie de Claude Fran-
çois).
Une vraie mobilisation 
autour de cet évènement 
depuis le mois de février, 
puisqu’une dizaine de 
bénévoles ont offert de 
leur temps pour organiser 
cette magnifique soirée.
Grâce à la générosité des participants, la petite Mathilde, 
atteinte de 3 maladies (neurofibromatose de type 1, mal-
formation au cerveau et syndrome de West), pourra par-
tir en stage de rééducation au mois d’octobre 2016, au 
centre Essentis à Barcelone ; elle y suivra un programme 
intensif de rééducation de 4h par jour, destiné à lui per-
mettre d’acquérir une meilleure autonomie  dans ses dé-
placements.
Les parents de Mathilde souhaitent remercier toutes les 

personnes qui les ont aidés : les bénévoles, Philippe Minetti 
pour l’animation musicale, Michel Fiori pour son show, la 
Fraternité Salonaise pour les boissons, Dolce pizza & café 
pour les pizzas, Elisabeth Guibert  pour le reportage pho-
tos, Gilles Fenech de Radio Maritima et toute l’équipe de 
France Bleu Provence pour la communication de l’évé-
nement, Sud Animation pour les jeux de lumière, enfin M. 
le Maire et tous les collaborateurs de la municipalité pour 
leur soutien.

Une première année d’activité, pour l’asso-
ciation AECL (Association l’Ecrit des Corps 
Lanconnais), se termine avec un bilan très 
positif :

Une salariée, Marion, qui a conservé son 
emploi (suite à l’arrêt de l’ex Classec) et qui 
a même augmenté de 3 heures son acti-
vité pour assurer les nombreuses demandes 
de nouvelles adhésions ; 84 adhérents (de 
4 ans à 38 ans) répartis en 8 cours, de l’éveil 
au confirmé ; 1 participation au Téléthon ; 
Un partenariat signé avec le Ballet Prejlocaj 
Pavillon Noir d’Aix-en-Provence, qui a per-
mis d’emmener les plus grandes découvrir 
le milieu professionnel de l’art de la danse 
contemporaine ; Un gala de fin d’année 
qui s’annonce magnifique les 17 et 18 juin 
prochain sur le thème « demain est entre 
nos mains ».

C’est avec une immense joie que nous 
accueillerons nos adhérents, anciens et 
nouveaux, à la rentrée, pour de nouveaux 
projets ; nous vous donnons rendez-vous 
début septembre pour la journée des asso-
ciations.
Horaires des cours pour 2016/2017 :
Lundi : 17h15/18h15 : Initiation (6-8 ans) ; 
18h15/19h15 : élémentaire 2 (10-11 ans) ;  
19h15/20h30 : Intermédiaire (13-16 ans)
Mardi : 17h15/18h15 : élémentaire 1 (9-10 
ans) ; 18h15/19h30 : moyen  (11-13 ans) ; 
19h30/21h00 : avancé 16 ans & +
Jeudi : 17h00/18h00 : Eveil (4-6 ans) ; 
18h00/19h00 : Préparatoire (8-9 ans)
Prix moyen de l’inscription pour l’année, 
environ 1h/semaine : 140 € (à préciser selon 
horaires) - Contact AECL : danse.aecl@
gmail.com 

Passion et performances 
Après les championnats du Monde en 
décembre où les 4 compétitrices de 
Lançongeles Country sont revenues 
avec les premières places, elles ont 
appris leurs nouvelles danses pour 
2016  avec leur coach Nathalie.

Léa Lepetit et Clara Severy sont reve-
nues du championnat d’Espagne le 7 
avril avec 2 premières places.
Grâce à son titre de «Rising Star» obte-
nu au championnat du monde 2015, 
Betty Alart a bénéficié de points pour 
démarrer la saison 2016 en Adulte.
Au championnat de Belgique le 15 
avril, elle a gagné sa 1ère place en 

Classic Line et Showcase Line, elle a 
obtenu son titre de Megastar, le plus 
haut niveau en adulte. Elle est la 
3ème Megastar en France et la plus 
jeune de la fédération WCDF.
Le 8 mai dernier, lors du French Open 
d’Airbus Helicopters, Clara, Léa, Jo-
hanna, et Betty ont toutes réalisé un 
podium : Léa 13 ans 1ère en Intermé-
diaire, Clara 14 ans 1ère en Avancé, 
Johanna 17 ans 3ème en Novice et 
Betty 17ans 1ère sur la danse de Mé-
gastar.
Léa, Clara et Betty pratiquent aussi 
la danse en couple et ont concouru 
pour les 8 danses imposées : Léa 1ère 

en Novice, Clara 1ère en Interme-
diaire et Betty 1ère en avancé.
Leurs prochaines compétitions : le 
Danemark, les Pays-Bas et la Belgique 
avant le championnat du Monde en 
République Tchèque.
Elles n’arrêtent pas de progresser... 
Les prochaines Rising Star en France 
seront Léa et Clara. Lançongeles 
Country reste toujours aussi fière de 
ses 4 jeunes filles passionnées et moti-
vées.

En septembre, avec Betty qui aura 18 
ans, Lançongeles Country proposera 
des cours de danses Modern Line.  

Une soirée placée sous le signe de la convivialité

4 premières places pour nos 4 compétitrices 
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ATELIER GALATÉE

Comme chaque année, l’ate-
lier Galatée de peinture au 
couteau de Lançon-Provence 
exposera une partie des toiles 
réalisées par ses adhérents 
durant la saison 2015/2016 à 
l’Espace Marcel Pagnol, du 
lundi 20 juin au vendredi 24 
juin.

Les 20 membres de l’atelier 
seront très honorés de comp-
ter sur votre présence au ver-
nissage de leur exposition 
qui aura lieu le lundi 20 juin à 
compter de 18h30.

Cette année, outre les œuvres 
libres, les adhérents ont travail-
lé sur divers thèmes imposés : 
Marines, les coqs, Venise, por-
traits entre autres.

Le comité de direction.

Concert de clôture
Le vendredi 17 juin, l’association Les 
Chèvres Musicales clôturera la saison 2016 
de l’Heure Musicale du Roulage avec un 
concert lecture « Mythes et Voyages ».
Au programme, des œuvres de Debussy, 
Reinecke et Schubert avec la flûtiste San-
drine Olivier, le pianiste Jérémie Honnoré et 
le récitant François Castang.

Des séances scolaires seront proposées, le 
matin à l’école des Baïsses et l’après-midi 
à la Médiathèque avec deux classes de 
l’école Marie Mauron. 
Cette saison, l’initiative de concerts auprès 
des scolaires a remporté un réel succès 
tant auprès des enfants que du corps en-
seignant. Un concours de dessins autour de 
Pierre et le Loup (donné cet été pendant le 
festival) récompensera les participants.
Lors de la soirée du 17 juin, l’association pré-
sentera  la 9ème édition de Musique à la 

Ferme qui se tiendra du 18 au 26 juillet avec 
8 concerts à la chèvrerie : 6 en soirées et 2 
concerts jeune public en fin d’après-midi. 
Vous pouvez déjà retrouver la programma-
tion sur le site www.musiquealaferme.com.

Les réservations se feront à l’Office Munici-
pal de Tourisme : 04 13 29 02 00 ; à la Chè-
vrerie : 04 90 42 74 76 ou sur : reservations@
musiquealaferme.com.
Cette année encore, nos amis Mathieu 
Gastoud et Loïc Pons de l’atelier Mat’ca-
rons proposeront, avant les concerts, de 
délicieux encas champêtres à base de fro-
mages de chèvre de la ferme Honnoré.
Enfin, en parallèle au festival, une exposi-
tion mettant à l’honneur les pianos Erard, 
sous la conduite de Jean-François Tobias, 
collectionneur et restaurateur passionné, se 
tiendra à la salle Auffret de l’Espace Marcel 
Pagnol, du 29 juin au 22 juillet.

Dimanche 5 juin, la 24ème édition de la 
journée champêtre organisée par les Sa-
peurs-Pompiers du département, destinée 
à venir en aide à leurs Pupilles (qui n’ont pas 
le soutien de la Nation), sera parrainée par 
le charismatique présentateur Jean-Pierre 
Foucault, qui sera présent pour l’occasion 
dans notre commune.

Une fête géante réunira de nombreux bé-
névoles, à laquelle le public sera attendu 
nombreux, dès 10h, place du Champ de 
Mars, rue de Bir Hakeim, avenue François 
Mitterrand et au terrain de loisirs Sainte-
Anne. De multiples animations, dont cer-
taines étonnantes, réjouiront petits et 
grands.
Programme de la journée
10h00 : ouverture des stands (+ de 30) : 
buvette, confiseries, glaces, manèges, ma-
quillage, sports et initiation sportive, tir sur 
cible, pêche à la truite, château gonflable, 
promenades en poney, baptêmes de plon-
gée, circuit de quad ….
10h30 : défilé de véhicules anciens d’incen-
die ; troupes à pied de Jeunes Sapeurs-
Pompiers ; fanfare des Sapeurs-Pompiers 
d’Aubagne, groupe Cutty Sark Legend 
Pipe Band
11h45 : Mots de bienvenue des autorités ; 
mot d’accueil de Jean-Pierre Foucault
12h30 : restauration : méchoui, grillades, 
paëlla, moules/frites. Tarif 5€ le repas (plat + 
fromage + dessert) ; 3€ les grillades
Animations tout au long de la journée : 
groupes de musique, spectacle de magie ; pré-
sence d’un hélicoptère de la sécurité civile ; 

présentation de la balise JC incendie ; pas-
sage de la Patrouille de France sur l’évène-
ment.
17h30 : tirage de la tombola (TV écran plat, 
entrées pour parcs d’attractions, places de 
cinéma…)
De grands parkings seront disponibles aux 
abords du rond-point de l’Ecole de l’Air 
(RD15) et des navettes assureront la liaison 
jusqu’au centre-ville.

Renseignements : 04 90 42 98 10

Jean-Pierre Foucault
pour les Pupilles des Pompiers

L’association Lançoun Musico è Tradi-
cioun, en partenariat avec Les Amis du 
Vieux Lançon, organise le samedi 25 juin, 
près du pigeonnier de La Goiranne, à par-
tir de 14h, la fête des moissons et de la 
Saint-Jean.

Programme

dès 14h : démonstration de maréchalerie, 
démonstration de battage avec cheval 
de trait et ferrage, promenades en ca-
lèche, découverte du pigeonnier, expo-
sition de machines et outils, restauration, 
buvette, repas du soir acheté sur place ou 
tiré du sac.

dès 21h : concert avec le groupe Souna 
Maï, et danses traditionnelles du groupe 
pélissannais Lou Pelican, apéritif offert à 
la population en partenariat avec le Do-
maine de La Cadenière.

Après le report de son concert Invasion l’année dernière, Joachim Garraud, DJ internatio-
nal, revient poser sa soucoupe volante place du Champ de Mars le 21 juin, de 20h à 1h. 
L’alien amical de la scène électro vient faire vibrer ses fans, pour célébrer la Fête de la 
Musique, de toutes les musiques, avec un grand concert gratuit ouvert à tous, organisé par 
le Comité des Festivités Les Mourguettes.

Pour l’occasion, un concours est lancé (3 pass platines et 1 pass VIP à gagner), du 1er 
au 19 juin, via Facebook : il suffit de « liker » la page « Goliath Entertainment » (partenaire 
avec NRJ Musique). Le tirage au sort se fera le 20 juin et les résultats seront divulgués sur 
Facebook.

Fête des
moissons
et feu                                                   
de la Saint-Jean

Fête de la Musique avec concert 
gratuit de Joachim Garraud

Les 900 ans du Château
Pour fêter cette année unique (1116-2016), 
plusieurs évènements d’envergure auront 
lieu. Avant la projection en 3D «Focal Lan-
çon-patrimoine» qui aura lieu pendant Les 
Médiévales en septembre, la Médiathèque 
accueillera dès ce mois-ci une exposition 
photos et une conférence.

Exposition de photographies,
du 22 juin au 19 septembre

Créé en 2008 par une poignée de pho-
tographes amateurs sénassais, le club 
Scén’As Photo est aujourd’hui composé de 
29 adhérents issus de 12 communes envi-
ronnantes à Lançon-Provence.
Dans le cadre des 900 ans du château, il 
exposera une quarantaine de clichés.
Le riche patrimoine culturel et architectu-
ral du centre ancien de la commune a été 
une grande source d’inspiration pour ces 
passionnés de photographie.

Vernissage le vendredi 22 juin à 18h30, 
entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles. 

Conférence : Autour du château, 
histoire et patrimoine de Lançon-
Provence - Mercredi 29 juin à 
18h30, par Sandrine Chabre, Histo-
rienne de l’art à Aix-en-Provence

Des remparts au château de Raymond des 
Baux, en passant par les différents édifices 
religieux ou les carrières de pierre de Calis-
sanne, c’est toute l’Histoire de la Provence 
qui s’étale sous nos yeux. Cette conférence 
sera l’occasion d’un voyage dans le temps 
à la découverte du patrimoine lançonnais.
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Renseignements à l’Office Municipal de 
Tourisme : 04 13 29 02 00



TOURNOI OPEN
jusqu’au samedi 11 juin
Organisateur : Tennis Club
Lieu : Tennis Club
Renseignements : 04 90 42 72 81

LES CHEFS-D’OEUVRE DE M. PAGNOL EN BD
jusqu’au jeudi 2 juin
Organisateur : Pôle Vie Locale/Mairie
Lieu : Médiathèque du Roulage
Horaire : heures d’ouverture de la Média-
thèque
Thème : expo. des planches de BD de 
Pagnol
Renseignements : 04 13 29 02 00

COLLECTE DE SANG
Jeudi 2 juin
Organisateur : Amicale pour le Don de 
Sang Bénévole
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaire : de 15h à 19h30
Contact : 06 87 23 65 03

CROSS DES PITCHOUNS
Vendredi 3 juin
Organisateur : Usep Lançon
Lieu : parc municipal
Horaire : de 8h30 à 15h
Contact : 06 61 64 21 12

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES
Du vendredi 3 au lundi 13 juin
Organisateur : Compagnie du Caramen-
tran
Lieu : foyer Auffret de l’Espace M. Pagnol
Horaire : de 9h à 18h
Vernissage : mardi 7 juin
Contact : 06 82 59 73 40

JOURNÉE CHAMPÊTRE DES PUPILLES
Dimanche 5 juin
Organisateur : Mairie/Pompiers
Lieu : place Champ de Mars, terrain de 
loisirs Sainte-Anne
Horaire : toute la journée dès 10h
Contact : 04 90 42 98 19

SPECTACLE DE FLAMENCO
Vendredi 10 juin
Organisateur : El Tiempo Flamenco
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaire : 18h
Contact : 06 20 12 24 78

EXPO ENCADREMENTS ET CARTONNAGES
Du samedi 11 au jeudi 16 juin
Organisateur : Kdre & Krtons
Lieu : foyer Auffret de l’Espace M. Pagnol
Contact : 06 20 44 37 57

KERMESSE DE L’ÉCOLE LEI CIGALOUN
Jeudi 16 juin
Organisateur : A.P.E. Village
Lieu : école Lei Cigaloun
Contact : 06 16 24 37 96

L’HEURE MUSICALE DU ROULAGE
Vendredi 17 juin 2016
Organisateur : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Horaire : 20h
Thème : mythes et voyages - concert lec-
ture (Debussy, Reinecke, Schubert), avec 
Jérémie Honnoré (piano), François Castang 
(récitant)
Renseignements et réservations : Office 
Municipal de Tourisme : 04 13 29 02 00
reservations@musiquealaferme.com

GALA DE DANSE MODERN’JAZZ
Vendredi 17 et samedi 18 juin
Organisateur : A.E.C.L.
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaire : sam. 18 à 20h30, dim. 19 à 20h
Contact : 06 18 89 74 49

MAISON DES ARTS
ET TRADITIONS PROVENÇALES
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Organisateur : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle Bd Pasteur, place Brun
Horaire : de 14h à 18h
Contact : 06 80 99 21 80

APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Samedi 18 juin
Organisateur : Mairie
Lieu : stèle de l’avenue du Gal de Gaulle
Horaire : 11h
Contact : 04 90 42 98 19

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE DES BAÏSSES
Samedi 18 juin
Organisateur : école des Baïsses
Lieu : école des Baïsses
Horaire : 9h30
Contact : 04 90 42 41 18

OLYMPIADES DE SIBOURG
Samedi 18 juin
Organisateur : Sibourg Joie
Lieu : stade et pinède de Sibourg
Contact : 06 99 54 02 28

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Dimanche 19 juin
Organisateur : Les Amis du Vieux Lançon
Horaire : 15h
Renseignements : 06 80 99 21 80

GALA DES ATELIERS THÉÂTRE
Dimanche 19 juin
Organisateur : Compagnie du Caramen-
tran
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 82 57 73 40

EXPOSITION ATELIER GALATÉE
Du lundi 20 au samedi 25  juin
Organisateur : Atelier Galatée
Lieu : foyer Auffret de l’Espace M. Pagnol
Vernissage : lundi 20 juin à 18h30
Contact : 06 22 30 04 92 - 04 13 29 02 00

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
Organisateur : Comité des Festivités Les 
Mourguettes
Programme : animations musicales dans 
les rues en soirée, suivies du concert du DJ 
Joachim Garraud vers 20h
Contact : 04 13 29 02 00 - 06 25 03 85 73

EXPO PHOTOS «900 ANS DU CHÂTEAU»
Du mercredi 22 juin au lundi 19 septembre
Organisateur : Pôle Vie Locale / Mairie
Lieu : Médiéthèque du Roulage
Vernissage : vendredi 22 juin à 18h30
Renseignements : 04 90 42 98 30

KERMESSE DE L’ÉCOLE MARIE MAURON
Jeudi 23 juin
Organisateur : A.P.E. Village
Lieu : école Marie Mauron
Horaire : 15h45
Contact : 06 13 21 32 66

GALA DE COACHING VOCAL
Vendredi 24 juin
Organisateur : Chrisharmonie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaire : 20h
Contact : 06 34 15 33 39

GALA DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Samedi 25 juin
Organisateur : Lançon G.R.
Lieu : gymnase Marcel Pagnol
Horaire : 17h30
Contact : 06 09 03 65 36

FÊTE DES MOISSONS
ET FEU DE LA SAINT-JEAN
Samedi 25 juin
Organisateur : Lançoun Musico è Tradi-
cioun / Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : Pigeonnier de la Goiranne
Horaire : dès 14h
Contact : 06 26 31 39 13

VIDE-GRENIERS
Dimanche 26 juin
Organisateur : Comité des Festivités Les 
Mourguettes
Lieu : Terrain de loisirs Sainte-Anne
Horaire : toute la journée
Contact : 06 25 03 85 73

APÉRITIF DE FIN D’ANNÉE
Mardi 28 juin
Organisateur : Les Souris Vertes
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaire : 17h
Contact : 06 60 91 41 24

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Mercredi 29 juin
Organisateur : Lançon G.R.
Lieu : foyer Auffret de l’Espace M. Pagnol
Horaire : 18h
Contact : 06 09 03 65 36

CONFÉRENCE «AUTOUR DU CHÂTEAU,
HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LANÇON
Mercredi 29 juin
Organisateur : Pôle Vie Locale / Mairie
Lieu : Médiathèque du Roulage
Horaire : 18h30
Contact : 04 90 42 98 30

EXPOSITION DE PIANOS ERARD
Du mercredi 29 au vendredi 22 juillet
Organisateur : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Contact : 04 86 64 34 08 

SPECTACLE DES P’TITS LOUPS
Jeudi 30 juin
Organisateur : Topik
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaire : 10h
Contact : 06 81 95 62 70

État-civil

NAISSANCES
Augustin Paul Jacques MILLIEN   le 17 mars
Zoé Dominique BELLIVIER    le 1er avril
Alexis Pierre BOSTON    le 5 avril
Clara Manon JOUCLA    le 5 avril
Hugo Denis Jacques LEYDIER   le 8 avril
Marius Aurélien Julien MOLINA   le 10 avril
Mathis Edward Nicolas D’ORSO   le 19 avril

MARIAGES
Michèle et Guy ALAZARD (noces d’or)  le 16 avril

MARIAGES suite ...
Jessica INIESTA et Jonathan SERRANO  le 14 mai

Monique BORDAIS veuve DUFFAND   le 1 avril
Thierry MAERTEN     le 7 avril
Angèle TABARRACCI épouse BOCCACCIO le 9 avril
Michel BERTRAND    le 22 avril
Alain LE DENTU     le 26 avril
André CAVATAÏO    le 15 mai
Manuel GRINO AUDEN    le 15 mai

Calendrier des manifestations
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Estivades des Roquilles
Votre quinzaine théâtrale estivale est de 
retour, sur le site de plein air des Roquilles, 
du 1er au 11 juillet, avec un nouveau pro-
gramme riche et varié, des compagnies 
talentueuses dont certaines figurant au OFF 
du Festival d’Avignon. Chaque soir à 21h30 :

Vendredi 01/07 : Ateliers de la Cie du Cara-
mentran : section ados, « le sas », création 
collective ; section adultes, « bienvenue à 
bord », comédie délirante
Samedi 02/07 : Cie Tramisù : « la malédiction 
de Saint-Marc », commedia dell’arte

Dimanche 03/07 : Cie Caramentran : « La 
nuit de Valognes », comédie historique
Lundi 04/07 : Cie Les Têtes de Bois : « La tem-
pête », comédie classique
Mardi 05/07 : Cie Comédiens et Cie : « Le 
malade imaginaire », commedia dell’arte
Mercredi 06/07 : Cie Comédiens Volants :        
« Une bête sur la lune », comédie dramatique
Jeudi 07/07 : Cie La Cabre d’Or : « Pour avoir 
Adrienne », vaudeville
Vendredi 08/07 : Cie Sucrée/Salée : « Sexe, 
magouilles et culture générale », comédie 
délirante

Samedi 09/07 : Cie Le Grand Mélo : « Les 
Fonctiô-Nerfs », comédie administrative et 
délirante
Dimanche 10/07 : Cie L’Atelier du Courant 
d’Air : « Les Descendants », fiction et fresque 
historique
Lundi 11/07 : Cie Caramentran : « Robert et/
contre Charlotte », comédie moderne

Réservations à partir du 20 juin, à l’Office 
Municipal de Tourisme, du lundi au vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h ; 
contact : Evelyne au 07 68 42 78 22


