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Mes chers concitoyens,
Nous voici de retour de vacances
bien méritées, avec la rentrée scolaire, bien sûr, mais aussi la reprise de
l’activité de chacune et de chacun
et la poursuite de l’action municipale.
Ce fut à Lançon un bel été, festif et
vivant ; un peu triste pour notre pays et
pour notre région. J’y reviendrai.

Les festivités estivales ont commencé
dès le 21 juin avec le concert de Joachim Garraud, suivi, entre autres, du
festival des Roquilles, du festival Les
Chèvres musicales, de renommée nationale et internationale, du
festival provençal Soun de Lançoun auquel je suis très attaché, qui
prend chaque année plus d’ampleur et qui porte les traditions de
notre belle Provence. Bien entendu, la Saint-Symphorien a couronné ces succès de la renaissance de la vie de notre cité.
Comme nous nous y étions engagés avec l’équipe municipale,
nous avons libéré la vie associative et c’est aujourd’hui un Lançonnais sur deux qui pratique une activité dans une association de Lançon. Croyez que je suis fier de cette réussite.
Les « pitchouns » sont par ailleurs rentrés à l’école le 1er septembre
dans des locaux où nous avons engagé un vaste programme de
petits travaux qui peuvent sembler sans importance mais qui facilitent au quotidien la vie de chacun.
D’autres travaux se poursuivent et seront bientôt terminés : le rondpoint du portail, le passage traversier reliant la place du Champ
de Mars à la rue de la République, la rénovation du « skate park »,
retardée par l’incurie d’un fournisseur imprévoyant mais finalement
réalisée. Vous avez pu voir aussi tout l’été la réalisation de petits
chantiers d’amélioration de notre vie de tous les jours (voiries, parcs
de stationnements, fleurissements, etc.).

Agenda

Je suis donc aujourd’hui un maire heureux : heureux de faire avancer les objectifs de mon équipe, heureux de voir une rentrée scolaire qui se déroule sous les meilleurs auspices et de savoir que les
petits qui rentrent cette année en primaire iront au collège à Lançon, heureux enfin de vous rencontrer tous les jours et de prendre
le temps d’en consacrer à notre village et à chacune et à chacun
d’entre vous.
Je suis aussi un maire en colère d’avoir vu la folie meurtrière de
quelques hommes frapper à nouveau la France à Nice le jour de
la fête nationale, à Saint-Etienne-du-Rouvray, le jour de l’ouverture
des journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Le 22 août dernier, en commémorant la libération de Lançon, nous avons répété
et manifesté que la France s’est toujours relevée et n’a jamais accepté d’être soumise à un ennemi ou à une faction qui la priverait
de sa liberté.
Je suis enfin un maire révolté d’avoir vu partir en fumée, par l’action
d’une main criminelle, plus de 3000 hectares de nos beaux massifs,
et d’avoir vu, à quelques kilomètres de Lançon, des hommes et des
femmes tout perdre en quelques instants.
Qu’il me soit permis à cette occasion de rendre un hommage appuyé, et ils le méritent, à toutes celles et ceux qui sont engagés
au quotidien pour notre sécurité : pompiers, pilotes, gendarmes,
policiers, soldats. Nous avons le devoir de les respecter, de les aider
et de les soutenir.
Comme je ne veux pas finir sur cette note pessimiste, je vous donne
dès à présent rendez-vous pour un événement unique, les « 900 ans
du Château », le samedi 17 septembre et les Médiévales du 16 au
18 septembre. Un évènement qui va célébrer notre identité et les
racines de notre commune.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Fête Médiévale & 900 ans du Château
les 16,17 et 18 septembre

Fo r u m de s associ at i ons
Samedi 3 septembre
Organisateur : Mairie
Lieu : place du Ch.de Mars
Rens : 04 13 29 02 02

Vi d e-gre nie rS à Si bourg

Dimanche 11 septembre
Organisateur : Pêle Mêle Ô Val
Lieu : Val de Sibourg
Contact : 06 58 71 37 78

T h é d ansant

Dimanche 11 septembre, 14h30
Organisateur : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

Ho m m age aux Harki s

Dimanche 25 septembre, 11h
Organisateur : Mairie
Lieu : stèle rue de Bir Hakeim
Rens. : 04 90 42 98 19

So i r ée Lat ino

Samedi 1er octobre
Organ. : Terre de Mission Haïti
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 07

Tout le détail de votre long week-end médiéval en page 10
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PERMANENCES

Vie municipale

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

Déclaration

des ruches

CD 13

Suite à une évolution de la réglementation
européenne, les modalités de la déclaration obligatoire annuelle des ruches ont
été modifiées.

Christiane Pujol, Conseillère départementale du canton de Berre l’Etang (dont
fait partie la commune de Lançon-Provence), tient une permanence chaque
1er 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

La période de déclaration (pour l’année
2016) est fixée du 1er septembre au 31
décembre 2016.
Le récépissé de déclaration 2015 est valable jusqu’au 31 août 2016.
Pour un récépissé actualisé : en ligne sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Pour une première déclaration (dès la
1ère ruche) : mesdemarches.agriculture.
gouv.fr, rubrique « particuliers » ou « professionnel » (Cerfa n° 13995*3)

CAUE 13
Les prochaines permanences de Gérard
Martens, architecte conseil du CAUE 13
sont les suivantes : mercredi 14 et 28 septembre ; mercredi 12 et 26 octobre, de 9h
à 12h. Merci de prendre rendez-vous au
préalable auprès du Service Urbanisme :
04 90 42 98 10

JURIDIQUE
M. Bedot, du Centre de Gestion 13, reçoit
le 1er lundi de chaque mois, de 9h à 12h,
sur rendez-vous auprès de l’accueil de la
Mairie : 04 90 42 98 10

protection de la population
Le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)
regroupe
l’ensemble des documents
de compétence communale
contribuant à l’information
préventive et à la protection de la population en cas
de survenance d’une catastrophe majeure, d’un phénomène climatique ou de tout
autre événement de sécurité
civile.
Elaboré à l’initiative du maire, le PCS a pour
but d’organiser, en situation de crise, l’évacuation de la population sinistrée en prévoyant, dans l’urgence, et avec le plus de
précision possible une répartition des tâches
entre les différents acteurs.
La commune connue pour son étendue recense de nombreuses habitations « isolées ».
Dans cette logique, la municipalité, en partenariat avec La Poste, a décidé de mettre en
place dès le mois d’octobre, une campagne
de recensement des habitations dites « isolées » de façon à lister pour chaque foyer,
le nombre de personnes résidantes, celles à
mobilité réduite et/ou fragiles.
Par ce biais, les secours pourront intervenir
de manière ciblée donc plus efficace.

- Vous êtes un particulier : votre carte
d’identité et un justificatif de domicile ;

3 questions vous seront posées par votre
facteur :
- Combien votre foyer compte-t-il au total
de personnes ?
- Combien y a-t-il de personnes à mobilité
réduite et/ou fragiles ?
- En cas d’urgence à quel numéro de téléphone peut-on vous joindre ?

- Vous êtes un artisan, une entreprise : un
extrait Kbis, une attestation de la Chambre
des Métiers ;
- Vous êtes une association : statuts de
l’association
De quelle déchèterie dépendez-vous ?
- Lançon Ville = zone 4, D113, Les Milanis
(Salon) : 04 90 42 36 88
- Lançon Sibourg et Les Baïsses = CD19, La
Vautubière (La Fare) : 06 72 48 97 77

Nous comptons sur votre collaboration et
sur l’accueil que vous voudrez bien réserver
aux facteurs missionnés.

Cross des pitchouns
Les maternelles ont aussi leur évènement
sportif : le Cross des Pitchouns s’est déroulé
le vendredi 3 juin au parc municipal.
Quelle réussite et quelle belle journée pour
cette manifestation organisée par l’USEP et
l’école maternelle Lei Cigaloun.

Annexe Sibourg : du lundi au samedi inclus : de 9h à 11h
Courrier de M. le Maire :
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- Le livret de famille des parents ;
- Un justificatif de domicile des parents ;
- Leur carte d’identité ;
- La carte d’identité de leurs parents si ces
derniers sont nés à l’étranger.

Depuis le 1er juillet, votre carte traditionnelle d’accès à la déchèterie est remplacée par une carte électronique, délivrée
directement par la déchèterie. Pour l’obtenir, voici les pièces à présenter :

Ces informations ne seront pas nominatives et resteront strictement confidentielles dans le seul cadre de ce document
de sécurité.

Voici les horaires d’ouverture du bureau principal de Poste de Lançon, à compter de septembre :
- lundi, mardi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
- mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
- jeudi et samedi : de 9h à 12h

Mercredi 3 août au matin, le bureau a ouvert avec quinze minutes de retard, provoquant un malaise de chaleur sur une personne âgée qui s’y était rendue en avance
afin de pouvoir rentrer au plus tôt pour se
reposer. Je relève également qu’une rota

Ils voudront bien se présenter en Mairie,
au Service Etat Civil, à compter du jour
de leur seizième anniversaire, munis des
documents suivants :

Voici un rappel de l’information véhiculée
par le flyer distribué avec la « Lettre du
Maire » de juillet/août.

Bureau de poste

Voici par exemple plus de quatre semaines
que la boite à lettres extérieure est cassée,
recouverte d’un carton mal fixé et qu’on
indique qu’elle sera « peut-être » réparée
en septembre. En attendant, le courrier ne
peut être posté qu’aux heures d’ouverture
du bureau.

Les jeunes filles et les jeunes garçons nés
en juillet, août, septembre 2000 doivent
se faire recenser avant le 30 septembre
2016.

Accès aux déchèteries

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à votre mairie (pôle communication). Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant dans les
conditions susvisées.

«Madame la Directrice Adjointe,
En l’absence prolongée de Monsieur Olivier
Massoué, je viens vous faire part de mon
très vif mécontentement des dysfonctionnements du bureau de poste de LançonProvence et vous indique que nombre de
mes administrés s’en plaignent fréquemment auprès de moi, des élus et de mes
services.

RECENSEMENT MILITAIRE
3ÈME TRIMESTRE

tion fréquente de personnels saisonniers ou
non titulaires de ce bureau conduit à des
lacunes dans le traitement d’opérations
spéciales, certains agents de vos services
obligeant des usagers à acheter des produits de La Poste alors qu’aucun règlement
n’impose leur utilisation.
Croyez que je regrette vivement ces incidents à répétition auxquels s’ajoute une
distribution plus qu’aléatoire du courrier sur
le territoire de ma commune.
Aussi vous serais-je très obligé de bien vouloir veiller à rétablir la situation dans les meilleurs délais afin de procurer à mes administrés le service auquel ils doivent pouvoir
prétendre.
Dans l’attente de votre prompte réaction,
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice Adjointe, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Maire, Michel MILLE»
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Cette deuxième édition a connu un vif
succès avec une présence accrue des
parents.
Merci aux enseignants, ATSEMS, aux services techniques, aux animateurs pour leur
implication dans le bon déroulement de
cette journée.

Une année Scolaire sous les projecteurs
Les NAP

Le Secteur Animation Jeunes - SAJ

Ce sont les nouvelles activités mises en place
dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial
(PEDT) signé en Mars 2015 pour 3 ans et faisant suite au temps dégagé par la réforme des
rythmes scolaires.

Il a quant à lui subi un « lifting » depuis les vacances de la Toussaint 2015/2016.
En effet, la mise en place de minis - séjours tels que Port Aventura à Salou en
Espagne, au ski à Chabanon, à Sanary en juillet 2016 renforcent les liens existants entre les jeunes ayant l’habitude de côtoyer le S.A.J et favorise l’accueil
de nouveaux adolescents.

Ces activités ont lieu de 15 H 45 à 17 H 15,
deux fois par semaine sur un cycle de quatre
périodes.
Les six écoles de la commune ont été réparties
en 2 groupes :

• Lundi et jeudi : Moulin de Laure / Pinèdes /
Baïsses
• Mardi et vendredi : Marie Mauron / Leï Cigaloun / Sibourg
Les NAP ont un agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, chaque
site bénéficie donc d’un directeur (cinq enseignants et un agent municipal à Leï Cigaloun).

Ces activités sont animées par :

• Des ATSEMS (maternelles)
• Des animateurs (maternelles et élémentaires)
• Trois intervenants extérieurs diplômés : anglais,
atelier d’écriture, danse
• Un agent médiathèque
• Deux ETAPS
• Onze enseignants

Un total de 68 agents (34 en maternelles et 34
en élémentaires) pour une moyenne de 850
enfants inscrits (349 en maternelles et 500 en
élémentaires).
Les normes d’encadrement sont de 1 pour 14
en maternelle et 1 pour 18 en élémentaire.
Les activités sont toutes en lien avec les projets
d’école et ont été organisées en partenariat
avec les enseignants.

«

impliqués et attachés à l’application et au bon
déroulement de cette réforme. Un grand merci
pour leur dévouement.
Les ATSEMS sont également à féliciter pour
la qualité de la prise en charge des maternelles et des activités qu’elles proposent et
animent au quotidien.
Le personnel de cantine s’investit tous les
jours pour que les enfants prennent leur repas dans les meilleures conditions possibles.
Elles n’ont de cesse de personnaliser les services et de diversifier les propositions afin de
canaliser les enfants souvent agités et d’essayer de maintenir le calme : « une mission
très difficile ».

«

mise en place de minis - séjours

Le service Enfance Jeunesse manifeste la volonté d’apporter un renouveau
dans les loisirs des enfants et jeunes lançonnais afin de renforcer l’épanouissement individuel de chacun, en groupe et de créer du lien et des souvenirs
communs.
Une fois de plus, ce travail de qualité
ne serait pas possible sans la totale
adhésion des équipes d’animateurs et
animatrices qui encadrent au quotidien les enfants sur tous les temps municipaux pendant le temps scolaire et
les vacances :

Les parents d’élèves sont également très
actifs au quotidien par la proposition de
nombreuses manifestations qui se révèlent
être une aide financière essentielle pour nos
écoles.
Ils constituent également un relai d’information très efficace en diffusant au plus grand
nombre. Merci aux associations de parents
d’élèves pour leur appui et leur implication
à nos côtés.
Sans oublier l’USEP et ses enseignants qui tout
au long de l’année organise des rencontres
sportives inter - écoles.
La municipalité souhaite valoriser ces évènements incontournables en apportant son
concours via la mise à disposition sur ces
temps des ETAPS, des animateurs, du service

Les activités sont toutes en lien
avec les projets d’école

Il faut souligner que tout au long de l’année
scolaire écoulée, les agents du service scolaire (administratifs et de terrain) ont été très

informatique, des Services Techniques…
Merci aux enseignants et au président de
l’USEP M. Hervé Papillon.

Séjour à Sanary
14 ados de 12 à 17 ans du Secteur
Jeunes de Lançon ont passé un
séjour à Sanary-sur-Mer, du 11 au
16 juillet inclus.
Leur programme était dense : visite
des Embiez, kayak, vélo, planche
à voile ou accro branche selon
météo, tournoi de pétanque, tennis, beach-volley, foot, visite de
Bandol et du marché nocturne de

Sanary....
De nombreuses autres activités leur
ont également été proposées au
long de l’été.

Accueils Collectifs des Mineurs - ACM
Depuis la rentrée scolaire 2015 / 2016, les
équipes d’animation ont su renforcer et développer les plannings par la proposition d’activités pédagogiques adaptées aux différents
âges et niveaux.

Chez les élémentaires :

Désormais, les plannings d’activités des enfants
scolarisés se distinguent clairement en deux
groupes d’âge avec deux ou trois animateurs :

Ces plannings spécifiques permettent de mieux
répondre aux besoins et aux attentes pédagogiques de chaque enfant :
• Prise en compte du rythme chrono - biologique : sieste, temps calme et temps libre
• Changement du jour de sortie pendant les
vacances : initialement le mercredi placé au
vendredi pour finir la semaine de façon conviviale
• Une même activité est déclinée différemment
en fonction de l’âge : autonomie, responsabilisation, cadre plus contenant pour les plus petits…

Chez les maternelles :

• Les petites / moyennes sections (3 ans et 4 ans
nés en fin d’année)
• Les moyennes / grandes sections (4 ans nés
en début d’année et 5 ans)

• Les 6 / 8 ans
• Les 9 / 10 ans
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La petite enfance
à l’honneur

tage et la compréhension à travers des ateliers parents/enfants mais également grâce
à la présence régulière d’une psychologue :
Sophie Fontaine et d’un médecin de crèche
Mme Elise Tournel, dans les deux crèches.

Les deux crèches municipales œuvrent de
concert afin d’accueillir avec implication,
professionnalisme et bienveillance les « petits-bous » de la commune.
En effet, les directrices des 2 crèches, Céline
Schoenzetter et Camille Bossard ont su en
synergie avec leur équipe développer avec
brio des projets en communs et collaborer
en terme de gestion des moyens et des ressources humaines afin d’assurer notamment
les remplacements d’agents absents en
préservant les taux d’encadrement légaux.
Les enfants inscrits sont accueillis toute
l’année. Nous tenons à remercier tous les
agents des crèches pour le travail accompli
en 2015/2016 et plus particulièrement celles
qui ont accepté la nécessaire flexibilité
entre les deux structures.
De nombreuses nouvelles actions ont vu le
jour au niveau des sorties réalisées, des évènements, des spectacles, des ateliers ou de
la transition des plus grands en vue de leur
future rentrée scolaire.
Sorties : au parc, à la médiathèque, sur le

marché hebdomadaire, en colline
Evènements : carnavals, fêtes de noël, semaine du goût, fête de la musique,
Spectacles : marionnettes, découverte du
7ème Art
Ateliers gym, jardinage, pâtisserie, peinture,
découverte des sens,
Visites des écoles maternelles de la commune.

Une cérémonie de remise de récompenses
a été organisée en leur honneur le 8 juillet
en Mairie, en présence de M. le Maire et
des Elus.

Stéphanie Riviere a intégré notre équipe
en tant que directrice de la crèche des
zébulons et ce suite à l’heureux évènement vécu par Camille Bossard, à qui nous
souhaitons de merveilleux moments en tant
que maman.

Chambres d’hôtes & meublés :

Bac mention TB
La Municipalité a félicité les bacheliers lançonnais qui ont obtenu la mention « très
bien » à l’examen 2016 : Marie Benhalassa,
Léa Tobias, Manon Tobias, Maxime Bezes.

Les crèches ont réussi à fédérer les entreprises et les associations lançonnaises lors
des différents ateliers et manifestations précitées. Nous en sommes heureux et fiers et
à ce titre nous remercions chaleureusement
la boulangerie Pailhe, Mat’carons, Musique
en Folie.
L’accent a été mis sur la cohésion, le par-

Le partenariat avec le Relais d’Assistantes
Maternelles a permis de multiplier les
échanges entre les enfants des crèches
et ceux dont les assistantes maternelles
ont la charge. Les crèches et le RAM ont
établi un planning suivi de sorties à la médiathèque du roulage mais aussi des évènements ponctuels tel que la ferme pédagogique. Par ailleurs, le service petite
enfance en collaboration étroite avec le
RAM a pérennisé les réunions d’information à destination des familles afin d’évoquer les différents modes de gardes et de
répondre avec application aux questions
des parents ou des futurs parents.

Souhaitons-leur une bonne continuation
dans leurs études et de brillants résultats à
l’image de cette mention.
Merci aux différents partenaires qui ont tenu
à les soutenir en leur offrant des lots : Quick
de l’Arche, Mac Donald’s Salon, Cinéma
Les Arcades à Salon et Crédit Agricole de
Lançon.
Deux de nos lauréats à l’honneur

déclarations
La location de chambres d’hôtes
chez l’habitant, exploitées toute
l’année ou à la saison, constitue une
activité professionnelle, de nature
commerciale ou agricole.
Elle implique certaines obligations
concernant les conditions d’accueil
du client, la déclaration en mairie,
l’immatriculation et l’affiliation à la
Sécurité sociale (Code du Tourisme).
Si vous êtes propriétaire d’un meublé
de tourisme et que vous souhaitez le
louer, vous devez déclarer votre logement en mairie, qu’il soit classé ou
non, par le biais du formulaire cerfa
n° 14004*02.
Toute personne qui omet de déclarer son logement en mairie alors
qu’elle en a l’obligation, peut être
punie d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €.
+ d’infos : www.service-public.fr ;
Mairie 04 90 42 98 19

De nouvelles fonctions pour le

Général Pollet

Hommage aux Harkis
Vendredi 25 septembre à 10h30, rue de
Bir Hakeim, la commune célèbrera cette
journée d’hommage rendu aux Harkis et
autres membres des forces supplétives
ayant servi en Algérie, en présence des
associations :

Collectif des Associations de la Communauté Harkie d’Aix et du Pays d’Aix-en-Provence, Reconnaissance Histoire Mémoire
Réparation pour les Harkis et les associations lançonnaises du monde combattant.
La population est cordialement invitée à
assister à cette cérémonie.

Après trois ans passés aux commandes de la Base aérienne et de l’Ecole de l’Air de Salon,
le Général Francis Pollet a pris de nouvelles fonctions à Paris.
Les communes de Salon et Lançon lui ont rendu hommage à l’occasion d’une conviviale
cérémonie, à laquelle assistait le Sous-Préfet Serge Gouteyron. Lors de leur prise de parole
respective, les Maires et le Général ont souligné les relations de grande qualité échangées, permettant un travail commun indispensable au bien-être et à l’essor local.
Michel Mille a fait citoyen d’honneur de la ville de Lançon le Général Pollet, et lui a remis
au nom de la municipalité un coffret de produits du terroir, un livre dédicacé et deux
cadres-photos.
Le nouveau Commandant de la Base Aérienne 701 et de l’Ecole de l’Air est le Général
Eric Autellet.
Lançon-info - septembre 2016 - #218
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Les Obligations Légales
de Débroussaillement (O.L.D.)
Le terrible incendie du 10 août dernier qui a
touché les communes de Rognac, Vitrolles
et les Pennes-Mirabeau nous rappelle que
le danger des feux de forêts est toujours
présent dans notre région.
Depuis huit ans, nous étions préservés de
ces catastrophes écologiques, mais la dure
réalité est venue nous rappeler que la vigilance s’impose à chaque instant.
Malgré un travail admirable des sapeurspompiers, des Comités communaux de
feux de forêt (CCFF) et des moyens aériens,
cet incendie a ravagé 3300 hectares de
garrigues.
Comme souvent, après un tel désastre,
l’heure est au constat et à l’évaluation des
dégâts matériels.
En ce qui concerne les habitations, beaucoup d’entre elles auraient pu être épargnées (ou subir de moindres dégradations)
si les Obligations Légales de Débroussaillement (O.L.D.) avaient été respectées (ar-

ticle L.134-6 du Code forestier).
Il a été rappelé, dans les « Lançon-Info »
numéros 201 et 204, ces O.L.D. qui sont de
la responsabilité des propriétaires d’habitations.
Force est de constater que ce message
n’a pas été entendu dans certains quartiers (Les Ratonneaux, Les Pinèdes, au Val
de Sibourg) et dans certaines propriétés
implantées dans les massifs forestiers !
N’attendez pas que le feu soit à proximité
de votre habitation pour crier « au feu »,
agissez préalablement et, par la même
occasion, respectez la loi…
En cas d’incendie, la responsabilité d’un
propriétaire peut être engagée s’il n’a pas
pris ces mesures de protection.
Une plaquette est disponible en mairie afin
de vous guider au mieux dans vos OLD.
Jean-Louis Donadio,
Adjoint à l’environnement

CCFF

prévention
et action !
En surveillance chaque été pour la sauvegarde des collines et la sécurité de la
commune, les bénévoles du CCFF sont
particulièrement sur le qui-vive cette année ;
les conditions de risque incendie sont très
élevées : sécheresse et vent conjugués,
auxquels s’ajoutent parfois la méconnaissance des règles, la négligence, voire la
mauvaise intention.
Lors du feu qui a ravagé 4 hectares le 15
juillet dernier, ils ont assisté les pompiers
dans leur lutte : guidage, ravitaillement,
noyage ; et dans la protection des habitations encerclées et de leurs occupants.
Le 30 juillet, lors du grand chassé-croisé

Aménagements

des vacanciers, ils étaient, avec leurs
homologues voisins, sur l’aire d’autoroute
de Lançon afin de sensibiliser les touristes
aux fragilités des espaces boisés de la
région. Leurs conseils sont valables également pour les « sudistes », puisqu’ils vont
du simple mégot de cigarette mal éteint
aux normes de débroussaillement d’un
terrain, en passant par les randonnées et
autres loisirs en collines.
Une trentaine de membres compose
cette équipe ; leurs actions, intenses de
juin à septembre, perdurent et sont appréciées tout au long de l’année : encadrement de sorties scolaires, sécurisation
d’évènements sportifs, participation à de
nombreuses manifestations, entretien des
pistes et barrières DFCI, des bornes incendie ….
Merci à ces femmes et ces hommes bénévoles dont l’altruisme va à la nature et
au bien-être de chacun.

Lançon-Provence
à la UNE !

Accès piétonnier
Le passage piétonnier et paysagé reliant la
rue de la République à la place du Champ
de Mars a été ouvert au public le 5 août dernier ; il est équipé d’un bel escalier en pierre,
d’une rampe pour personnes à mobilité réduite, d’une fontaine et éclairé grâce à trois
candélabres.
Les petites finitions et une inauguration seront
réalisés ultérieurement.

Le mensuel « Gens du Sud », supplément
de l’actualité du quotidien « La Provence »,
met Lançon-Provence à l’honneur dans
son édition de septembre.
Pas moins de huit pages de reportages
sur notre belle commune provençale,
présentant son patrimoine, son terroir,
son événementiel et ceux qui font sa
renommée à rayonnement mondial.

Skate park
Le skate park a retrouvé des couleurs et
accueille ses « fans » de glisse et acrobaties
depuis le 5 août dernier.

A découvrir et à lire sans modération !

Nouveaux parkings
Après le récent espace de stationnement de
la rue Saint-Marc, qui a déjà fait ses preuves,
un nouveau parking a été réalisé de part et
d’autre de la rue de Bir Hakeim. Leur utilité
n’est pas à démontrer, notamment les jours
de marché hebdomadaire et de festivités
occupant la place du Champ de Mars.
Trottoirs
Les trottoirs du carrefour reliant l’avenue
Général Leclerc et les rues de Bir Hakeim et
du Conseiller de Trets (près de la Mairie) ont
été rénovés et mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite.
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Info recrutement :

Vie économique et sociale

permanence de la Police Nationale

Fêtes

de fin d’année pour nos Aînés
Cette année, il sera proposé à l’ensemble
des administrés lançonnais de 65 ans et
plus un gala dansant avec un spectacle
d’opérette. Cet après-midi dansant et festif recevra l’ensemble des Lançonnais au
gymnase municipal.
Autour de pâtisseries et de la traditionnelle
bûche de Noël, nous vous proposerons un
voyage dans le temps au son de chansons
et grands airs qui ont traversé le siècle.
L’orchestre « L’Orient Express Orchestra »
vous fera revivre « Sous le Soleil de Provence »

des chansons d’hier et d’aujourd’hui au parfum du Sud, de la Provence, de la Corse,
de l’Italie… Au son de l’accordéon et du
piano, les chanteurs et choristes amèneront
le Soleil qui réchauffera ces fêtes hivernales.
Une navette sera proposée aux administrés
qui le souhaiteront afin de les amener et
ramener.
Les inscriptions auront lieu du 3 au 14 octobre inclus, sauf le samedi matin, auprès
du CCAS (Mairie) ou par téléphone au 04
90 42 98 17.

A partir de septembre, tous les 3èmes
lundis après-midi de chaque mois (hors
vacances scolaires), la Police Nationale
propose d’organiser une permanence sur
rendez-vous au sein du CCAS de LançonProvence.
Celle-ci permettra de recevoir, de façon individuelle ou collective, les jeunes lançonnais souhaitant avoir des informations sur le
recrutement au sein de la Police Nationale.

Il est important de savoir que la Police Nationale recrute également en contrat en alternance (du CAP au BAC) pour les filières
techniques et administratives (plomberie,
secrétariat…). Vous pouvez aussi avoir des
informations concernant les métiers d’inspecteur ou moniteur d’auto-école.
Infos et inscriptions auprès du Bureau de
l’Emploi du CCAS de Lançon-Provence par
téléphone au 04.90.42.98.17 ou par mail à
emploi@lancon-provence.fr.

Petit-déjeuner Entreprises
VENDREDI 30 SEPTEMBRE, 8H30, SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE

Première édition en 2015 et premier succès

Le Bureau de l’Emploi du CCAS de LançonProvence, en partenariat avec la Mission
Locale du Pays Salonais, le Pôle Emploi de
Salon de Provence, l’Association du Parc
d’Activités de Lançon (APAL) et l’Agglopole
Provence Initiative (API), a le plaisir d’inviter
l’ensemble des entreprises de Lançon-Provence à un petit déjeuner.

Enquête Emploi Insee
L’institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee) réalise, au cours du 3ème trimestre 2016, une enquête
sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité.

Cette rencontre conviviale permettra
aux différents intervenants de présenter
les offres de services qu’ils proposent aux

Celle-ci est en cours
depuis le 4 juillet et va
jusqu’au
22
octobre.
Les
ménages
sollicités reçoivent un courrier individuel préalable
leur indiquant le nom de
l’enquêteur, qui est muni
d’une carte officielle.

entreprises, ainsi que l’ensemble des aides
aux recrutements.
La matinée sera clôturée par API qui aura
l’honneur de remettre officiellement un
chèque aux entrepreneurs lançonnais qui
ont obtenu un prêt pour la création ou la
reprise d’entreprise.
Infos et inscriptions auprès du Bureau de
l’Emploi du CCAS de Lançon-Provence par
téléphone au 04.90.42.98.17 ou par mail à
emploi@lancon-provence.fr .

Haute distinction régionale
pour un lançonnais

La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Région-Territoire
des Bouches-du-Rhône met à
l’honneur chaque année des
chefs d’entreprise, pour leur niveau supérieur de savoir-faire et
leurs compétences en matière de
gestion et de tutorat.

Bus de l’emploi
recrutement metiers de la logistique

Jérôme Chauvin, en obtenant
le titre de Maître Artisan dans le
métier de maçon (distinction la
plus haute du secteur de l’artisanat), fait ainsi partie du 1%
de ces chefs d’entreprises artisanales détenteurs de ce titre
prestigieux.
La Municipalité lui adresse ses plus
chaleureuses félicitations.

PERMANENCES
PSYCHOLOGIQUES
Des permanences psychologiques
gratuites,
destinées à la population,
sont mises en place au
C.C.A.S., le 2ème mardi
tous les deux mois, de 9h
à 11h.
GEL Groupe a organisé sur la commune
de Lançon-Provence une campagne de
recrutement à bord d’un bus.
Les profils recherchés concernaient des
postes de manutentionnaires, caristes,
préparateurs de commandes, chargeurs,
déchargeurs en Intérim, avec pour finaLançon-info - septembre 2016 - #218

lité un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
pour être employé sur les communes de
Saint-Martin-de-Crau, Cavaillon, Miramas,
Salon-de-Provence.
Une quinzaine de Lançonnais a répondu à
l’offre et a passé un entretien d’embauche.
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L’intervenante est Madame Sophie Fontaine,
psychologue clinicienne.
La première permanence
est fixé au mardi 13 septembre, la suivante au 8 novembre. Merci de prendre rendez-vous au C.C.A.S. :
04 90 42 98 17

Vie locale

Fête de la Musique avec

Joachim Garraud
La place du Champ de Mars, en mode DJ
cette année, a accueilli près de 3 500 personnes pour la Fête de la Musique.
Après les open « Skylas » et « Keviin Scanna »,
Joachim Garraud l’international a donné
deux heures de grand spectacle à la fois
auditif et visuel à un public majoritairement
jeune, dans une ambiance très conviviale.
Le Comité des Festivités Les Mourguettes,
organisateur de l’évènement, a assuré
également les animations annexes, telles la
petite restauration et la buvette.
Une belle prestation pour un cœur de ville
en fête comme on aime.

Olympiades de Sibourg 2ème édition
Ce sont 8 équipes qui se sont affrontées
cette année aux olympiades organisées par
l’association Sibourg Joie, le 18 juin dernier.
Malgré une météo peu favorable tous les
participants se sont donnés au maximum
dans l’amusement comme dans la compétition. Défi boule, ventre qui glisse, combat
de sumo entre autres jeux, ont fait le bonheur des enfants comme des parents !
La manifestation se développe un peu

plus chaque année ; la présidente Aurélie
Gergaud nous annonce une 3ème édition
explosive.
L’association remercie tous les participants,
bénévoles et les sponsors (Quick LançonProvence, Conseil départemental, Ice
Cream Car, Pizzarella et le Crédit Mutuel de
Salon-de-Provence).
Pour tous renseignements pour l’année prochaine, suivez l’actualité Sibourg Joie sur
Facebook ou sur www.sibourg.net

Chrisharmonie :

«en bonne voix !»
Vendredi 24 juin, les spectateurs nombreux
ont pu apprécier le spectacle « Voix-ci
Voix-là ! » de la classe chant dirigée par
Christine Bourgis, Coach vocal et professeure d’expression scénique sur la commune (Association Chrisharmonie).
Cette comédie musicale rythmée et pleine
d’émotion a permis de clôturer une année
riche de spectacles et de projets pour plus
de 25 élèves. Les décors réalisés par l’une
des artistes en herbe ont mis en valeur
cette histoire harmonisée autour de l’amitié, l’amour et l’espoir…
Nous retrouverons Chrisharmonie le samedi
3 septembre, place du Champ de Mars
pour la journée des associations ; moment
festif puisque le groupe animera en chanson cette journée de découverte et d’inscriptions, notamment à la discipline du
chant et de la scène.
Le prochain spectacle « L’Hymne à la voix »

promet un joli moment, puisque ce projet réunira sur la commune, l’ensemble des élèves
et chorales de Chrisharmonie, le vendredi
4 novembre.
Notons qu’un nouveau créneau enfants
est créé à la rentrée 2016, le mercredi de
17h30 à 18h30, Chrisharmonie c’est aussi
des cours individuels, de la musicothérapie
(déblocage émotionnel par les sons), du
chant prénatal (préparation à l’accouchement) et des animations pour tous vos événements…
Renseignements : Christine Bourgis
Créatrice de spectacles, Coach vocal, Professeure d’expression scénique et Musicothérapeute.
06 34 15 33 39
chrisharmonie@gmail.com
www.chrisharmonie.com

Fête des moissons
Pour l’occasion, une multitude d’outils et
plusieurs machines agricoles du siècle dernier étaient exposés : des trésors présentés
ce jour-là au public, sortis des collections
privées de quelques passionnés locaux.
Les organisateurs bénévoles n’ont pas
ménagé leur peine également pour animer cette journée en présentant le travail
d’antan
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forge, ferrage des chevaux, dépicage du
blé… complétés de promenades en calèche, de visites du pigeonnier..
En soirée, après l’apéritif et le repas, des
danses traditionnelles ont relayé la fête, suivies du concert du groupe Souna Maï et du
feu de la Saint-Jean allumé par M. le Maire
à l’aide de la flamme du Canigou et égayé
de farandoles, chants et sauts.
Une belle tradition assurée par « Lançoun
Musico e Tradicioun » et « Les Amis du Vieux
Lançon ».
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Ateliers d’écriture

Des Souris Vertes

… et rouges, et jaunes, et….
Le 2 juillet dernier, l’association Les Souris
Vertes a invité parents et enfants à se retrouver au dojo pour une matinée « baby
gym ».
Les parents ont eu le plaisir de suivre leurs
enfants sur différents parcours de motricité
installés pour la matinée et proposés tout
au long de la saison 2015/2016.
A l’issue de cette rencontre « sportive », les
assistantes maternelles ont offert à leurs parents-employeurs et aux enfants un verre de
l’amitié. Elles ont profité de cette occasion
pour leur remettre le « book » souvenirs avec
les activités réalisées par les enfants ainsi

Cet été, tous les samedis matin, petits et
grands se sont retrouvés à la médiathèque
autour d’un petit-déjeuner improvisé pour
s’amuser avec les mots.
Marine Vassort, de la Compagnie La
Lieuse, animait ces ateliers d’écritures
conviviaux en proposant chaque semaine une accroche différente (portraits,
théâtre, poésie, voyage, fiction…). Ainsi,

chacun a pu, dans la bonne humeur, laisser libre cours à son imagination et libérer
sa créativité.
Pour les curieux ou les indécis, la médiathèque proposait aussi des pochettes-surprises, concoctées par l’équipe : des sacs
contenant chacun une « sélection mystère » de
lecture et de musique que les lecteurs pouvaient ajouter à leurs emprunts habituels.

La Lançonnaise 1ère édition

Fest’Inn millésime 2016

Le top départ de ce festival de la cuisine a
été donné par les participants et les spectateurs de la course « La Lançonnaise ».
Plus de 450 coureurs ont participé à cette
course qui a joliment animé le village et
qui donnait le coup d’envoi des 7 jours de
Fest’Inn sur la place du Champ de Mars.
Près de 390 adultes pour un parcours de
10,2 km bouclé en 35mn et 21s par Tarek
Bouamer (42 ans) ; et environ 70 enfants
enthousiasmés par la compétition : Killian
Marchal est arrivé 1er chez les benjamins
en 5mn 39 s (1 500m), Vincent Meliand 1er
chez les poussins en 3mn 42s (1 000m).
Les remises de trophées terminées, les
coureurs et supporters se sont retrouvés
autour d’une table afin de reprendre
des forces et honorer les saveurs des
Fest’Inn.
Cette belle réussite est le résultat d’une

complicité à grande échelle : la commission communale sportive, coordinatrice de
l’évènement ; la gendarmerie de LançonProvence représentée par Olivier Bedène,
Directeur de course ; le Comité des Festivités les Mourguettes, co-organisateur
dans le cadre des Fest’Inn ; les Pompiers,
la Police municipale ; le CCFF pour l’encadrement et la sécurité de la course et les
services municipaux ; le Boxe Team Saci,
le Krav Maga et Wellness pour les séances
d’échauffement.

Ils se sont joints au public pour déguster les
plats préparés et mijotés sur place par onze
restaurateurs, venus déplacer leurs fourneaux et leur savoir-faire pour 7 jours. Des
plats savoureux et variés ont ravi les papilles
des petits et des grands ; la place du Champ
de Mars était noire de monde chaque soir.

En complément de ces stands culinaires,
étaient présents cinq exposants, la buvette
du Comité des Festivités Les Mourguettes,
des animations musicales, le bal populaire
de la Fête Nationale ; le feu d’artifice qui
devait clôturer magnifiquement cet évènement le 14 juillet a dû être reporté en raison
d’un fort mistral.
Une seconde édition à grand succès pour
ces Fest’Inn !

Libération de Lançon

Cette alchimie sera reconduite pour l’édition
2017 qui devrait voir « La Lançonnaise » figurer parmi les challenges « Terres de Mistral ».

La libération de Lançon du 22 août 1944 a été
commémorée par Monsieur le Maire, en présence du Capitaine Monika Stoy, Présidente
de l’association dépositaire des traditions de
la 3ème Division d’Infanterie de l’Armée des
Etats-Unis d’Amérique.
Après leurs allocutions respectives, le Maire
Lançon-info - septembre 2016 - #218

que les photos des différentes manifestations (médiathèque, baby gym, spectacle,
carnaval, chasse aux œufs, rencontres au
R.A.M., sortie de fin d’année). Tous ont été
ravis de cette rencontre qui s’est déroulée
dans la bonne humeur et la convivialité.
Cette activité « baby gym », mise en place
depuis novembre 2015, en collaboration
avec Bacem Dridi (Lançon Sporting Club),
a été très appréciée par les enfants. Dès la
rentrée, l’association Les Souris Vertes souhaite la proposer à nouveau aux enfants
accueillis (environ 45) par les assistantes
maternelles, membres de l’association
(elles étaient 17 cette année).
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et Monika Stoy ont procédé aux dépôts de
gerbes aux stèles « Rock of the Marne » et
« 1ère Armée Française », suivis des Présidents
des associations patriotiques lançonnaises.
Un imposant défilé de véhicules militaires
d’époque et de figurants (de l’association
Var 14-18) a ensuite conduit les participants
à l’espace Pagnol pour un apéritif de clôture.

Estivades des Roquilles
Les projecteurs se sont éteints sur les 23èmes
Estivades des Roquilles, sous le signe d’une
excellente saison. La notoriété de cette manifestation n’est plus à faire et ne se dément
pas, au vu de la fréquentation très importante pour les spectacles du «Off» d’Avignon
et les comédies, et ce malgré un concurrent
redoutable cette année : la coupe d’Europe
de football. Mais les irréductibles du spectacle vivant étaient présents.
Le bilan 2016 est très positif : les abonnements sont en hausse de 20% par rapport
à 2015 et les retours sur la programmation
des spectacles et l’accueil du public sont
satisfaisants. Ce dernier n’a d’ailleurs pas
manqué de remarquer la scénographie
très intelligente de «La Tempête» de William
Shakespeare, l’originalité et le dépouillement du «Malade imaginaire» de Molière,
ainsi que l’interprétation de Guillaume Collignon, dans le rôle-titre ; mais également
la pièce fondée sur un fait historique «Une
bête sur la lune».

Festival musique à la Ferme

Par ailleurs, les comédies ont été très prisées par le public : «Sexe, magouilles, et
culture générale « de L. Baffie, «Les fonctiô’nerfs» de C. Dob et la dernière création
de la Compagnie organisatrice «Robert et/
contre Charlotte» qui clôturait le festival.
Les autres spectacles, d’une facture plus
conventionnelle, n’ont pas démérité. Cette
23ème édition restera sans aucun doute
dans les mémoires.
La Compagnie du Caramentran espère revoir son public en 2017, pour une nouvelle
saison des Estivades des Roquilles.
Un grand merci à notre public qui nous apporte toute sa confiance.
Michel Rasmus
Succès retentissant pour ce Festival au sein
de la Chèvrerie Honnoré, qui s’est déroulé
du 18 au 26 juillet
Une très belle neuvième édition avec des
concerts de musique de chambre en plein
air et dans la grange de la chèvrerie, des
moments musicaux d’exception comme
la Sonate pour violon et piano N°2 de Prokofiev interprétée par Amanda Favier au
violon et Célimène Daudet au piano ou
encore les concerts en famille par le quintette à vent Artecombo qui ont été très
applaudis.
Les liens ont été renforcés entre le festival
et les acteurs du terroir lançonnais avec
chaque soir un domaine ou un château
mis à l’honneur. Le festival connaît désormais un renouvellement de son public, des records de fréquentation et a
fait salle comble presque tous les soirs.

Faisant suite aux interventions dans les
écoles, deux concerts en famille ont été
organisés ainsi qu’un concours de dessins sur le thème de Pierre et le Loup.
Le festival lançonnais a accru son rayonnement dans la presse avec des parutions fréquentes en local mais aussi de
beaux articles dans la presse nationale
(le Figaro) et la presse spécialisée (Télérama, Resmusica, Zibeline). Jérémie Honnoré, Directeur artistique a par ailleurs
été interviewé par France Bleu et France
Musique.
Des musiciens de talents, une équipe de
bénévoles passionnés, le soutien fidèle
des institutions publiques, de la ville de
Lançon, de tous les partenaires et mécènes et des spectateurs de plus en plus
nombreux ont permis ce beau succès.
Rendez-vous l’année prochaine pour les 10
ans !

Saint-Symphorien
Ce millésime 2016 a proposé des animations très variées et très denses :
-Un majestueux feu d’artifice qui a lancé les festivités.
-Des animations taurines qui ont enchanté petits et grands, tels le taureau-piscine,
l’encierro assuré par la Manade Agu ou encore l’école taurine de Fos-sur-Mer avec une
démonstration de courses camarguaises.
-Un aqua park qui a accueilli plus de 200 enfants venus se divertir sur
les structures gonflables.

-Des orchestres et DJs qui ont enflammé les nuits des amateurs de musique et de danse.
-Sans oublier les traditionnels concours de pétanque, contrée et ball trap des chasseurs
(sur son site de la Coudoulette), l’apéritif offert à la population, l’aïoli dominical qui réunit
les gastronomes sur la place, et la sardinade qui régale les aînés le dernier jour de la fête,
assurée par les dévoués bénévoles de l’Entraide et du CCFF.
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Expo photos

Soun de

Lançoun

Focal Lançon
patrimoine

3 dates, 3 ambiances festives autour d’un
thème unique : la Provence

JUSQU’AU
LUNDI 19 SEPTEMBRE

Vendredi 5 août, grande première avec « Le
Condor », pour un spectacle sons et lumières
dans la carrière des Roquilles. Le fort mistral
n’a pas freiné le professionnalisme de ce
grand artiste du pays, ni l’enthousiasme du
public séduit et entraîné pendant près de 2h
par sa musique. Jean-François Gérold, charismatique, accompagné de ses musiciens,
danseuses et danseur hip hop, a enchaîné
les classiques et des morceaux de composition personnelle ; ce soir-là, même les arbres
ont dansé au son des galoubets !

Du Club de Scén’As Photo : Le patrimoine
lançonnais sous tous ses angles, à découvrir à la Médiathèque du Roulage (04 90
42 98 30).

Samedi soir, place du Champ de Mars,
l’apéritif (offert par Calissanne) a été fréquenté par un public nombreux qui s’est attablé ensuite pour apprécier à la fois les mets
proposés par des restaurateurs lançonnais et
les trois groupes qui se produisaient (Académie du Tambourin, Souna Maï et Crous e
Pielo), faisant chanter chacun à leur façon
l’âme provençale.
Dimanche 7 août, les cigales ont été réveillées
par les répétitions des intervenants : Fanfare
du Boumas, Quadrille Sisteronnais, chorale
d’Istres, Lou Grilhet dou Plan de Cuco). Le
défilé dans le village n’a guère trouvé son public ; le Père Desplanches a assuré la messe
en provençal puis une bénédiction de chevaux (manade Agu), à la chapelle Saint-Cyr.
A midi, un apéritif (offert par la Cadenière) a
précédé le repas « saveur Provence » pris par
200 personnes (traiteur SucréSalés) animé de
chants, musiques et danses.
Une belle farandole a réuni les groupes et le
public pour clôturer ce 2ème festival Soun
de Lançoun.

Renseignements :
Office Municipal de Tourisme
04 13 29 02 00

Visites théâtralisées
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
(DÉPART DE L’HÔTEL DE VILLE À 20H30)
organisées par le Service Vie Locale, en
collaboration avec la Compagnie du Caramentran, les Danseurs de la fleur de Lys et
avec le concours de nombreux bénévoles.
Depuis leur création en 2009, elles séduisent et commencent à acquérir une
certaine notoriété essentiellement grâce
au bouche à oreille.

Les commentaires instructifs mais ludiques
ainsi que les nombreuses mises en scène
formidablement jouées par des bénévoles s’adressent à toute la famille et font
découvrir les beautés et les richesses d’un
village encore bien méconnu. Ces visites
transportent le public dans l’histoire tumultueuse de Lançon de l’époque celto-ligure à nos jours.

Les Médiévales
VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
AU PIED DES REMPARTS

Spectacle vidéo 3D

Retournez-vous et regardez 900
ans en arrière. Plongez-vous le
temps d’un week-end à l’époque
du Moyen-Age, au temps des
châteaux, des Seigneurs, des Chevaliers, des Princesses, des bâtisseurs, des Troubadours.

SUR LES REMPARTS DU CHÂTEAU, SAMEDI 17 SEPT. À 22H
Venez découvrir la transformation du château à l’occasion de ses 900 ans grâce à un
spectacle vidéo-mapping animé en 3D créé par Monumentiel SARL.
Cette réinterprétation de l’architecture plongera le spectateur dans une féerie visuelle et
sonore.

De nombreuses animations, spectacles pour enivrer vos sens de
sons, d’images, d’ambiances,
d’odeurs et de goûts d’une autre
époque.
Endroit magique pour les enfants,
défilé costumé, musiciens, danseurs, démonstrations de maniement d’armes, ateliers des vieux
métiers, découvertes du savoirfaire d’antan, visite des campements médiévaux et présentation
du mode de vie de l’époque, marché médiéval et artisanal, spectacle équestre proposé les deux
jours, spectacle de cracheurs de
feu pour animer le banquet du
samedi.
Venez partager avec nous ces
grands moments d’émotions.

Spectacle gratuit. Parkings à disposition
Renseignements :
Office Municipal de Tourisme
04 13 29 02 00

Animations et spectacles offerts - Infos : 06.27.83.83.97
Réservations et informations banquet au 06.34.28.03.31 (Mat’carons) ou à l’Espace
Marcel Pagnol – date limite lundi 12 septembre – places limitées
Lançon-info - septembre 2016 - #218
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Journées européennes du

patrimoine

Les 17 et 18 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, la Maison des Arts et
Traditions Provençales ouvrira ses portes de 10h à 18h, avec une belle exposition sur les
chapeaux des 19ème et 20ème siècles : du bonnet de bébé au chapeau d’adulte divers
et professionnel.
Autrefois, le chapeau était une marque d’élégance, aussi bien pour les dames que pour
les messieurs.
Si vous possédez dans vos armoires des chapeaux anciens, vous pouvez les confier à l’association, qui en prendra grand soin pendant l’exposition.
Contact : 06 67 22 78 20 – 06 13 96 56 63 (Simone Alexis – Nicole Escot)

Côté Danse

Forum des associations

Votre professeure Laurence Bretagne aura
le plaisir de vous retrouver pour la rentrée
au sein de l’association Côté Danse et
proposera des cours de danse ‘modern’ et
contemporain’ pour des enfants (à partir
de 3 ans), adolescents et adultes de tous
niveaux.

Samedi 3 septembre, le forum des Associations réunira toute la journée sur la place du
Champ de Mars l’ensemble des bénévoles
des associations lançonnaises, pour une
grande fête et de belles rencontres avec la
population.

Cette journée permettra de présenter toutes
les activités existant sur la commune, qu’elles
soient sportives, culturelles, de loisirs… Elle
sera animée par des démonstrations, des
initiations, des jeux ; buvette et petite restauration seront également proposés.

Après le forum des associations du 3 septembre, rendez-vous directement aux
heures de cours :
à l’espace Marcel Pagnol :
- le mercredi de 13h30 à 19h (salle de gym
du gymnase 1° étage)
- le samedi de 10h45 à 11h45 (patio salle à
côté du dojo)
au Val de Sibourg (salle polyvalente)
- le lundi de 19h à 21h
- les mardis et vendredis de 15h45 à 21h
Pour ceux qui veulent découvrir notre
style, des cours d’essais sont proposés gratuitement.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter : laurence.bretagne@gmail.
com ou au 06 15 35 86 02
En espérant vous retrouvez bientôt parmi
nos adhérents, les membres du bureau de
Côté Danse ainsi que son professeur vous
souhaitent une belle rentrée sportive et
culturelle.

L’association
Histoire de Poids 13680
reprend ses activités en septembre.
Rendez-vous au forum des associations
pour le programme. Elle sera présente
aussi au forum de l’obésité qui se tiendra le vendredi 16 septembre à l’hôpital de Salon de 13h30 à 19h ; divers
intervenants médecins, psychologues
diététiciennes… feront le point sur cette
maladie et les solutions existantes pour
la combattre ; sera également abordé
le thème de la prévention, et du travail
à effectuer auprès des jeunes générations. La Présidente Catherine Fabre

C.I.Q. Baïsses
Le C.I.Q. des Baïsses organisera son
Assemblée Générale le dimanche 11
septembre à partir de 10h30, dans l’enceinte de l’école : elle sera suivie d’un
repas.

Vide-grenier à Sibourg
L’association Pêle Mêle Ô Val organise
un vide-greniers au Val de Sibourg, le 11
septembre. Les inscriptions se font par
téléphone au 06 58 71 37 78, avant le 4
septembre.

Reprise !
L’Association Lançon Club Team Saci a
achevé la saison sportive 2015/2016, et
pour la deuxième année consécutive à
la 1ère place des clubs de boxe anglaise
éducative assaut en région PACA et à la
2ème place sur toute la France, notamment
grâce aux deux médailles d’argent remportées par nos championnes Maeva Ehl
(minime) et Lise Hamdaoui (cadette).
Le club a repris les entraînements les lundis,
mercredis et vendredis à partir de 18h15
au gymnase pour une nouvelle saison qui,
nous l’espérons, portera encore très haut
les couleurs de notre village.
Toutes les infos du club sont disponibles
sur notre site internet www.lancon-boxeteam-saci.fr et vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook. Bonne rentrée !

Conférence

Anciens

« Difficultés scolaires :
quand les DYS s’emmêlent ! »

Combattants

Mercredi 21 septembre à 18h30 à la Médiathèque

Le samedi 24 septembre, l’association des Anciens Combattants organise le Congrès
départemental de l’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de guerre
des Bouches-du-Rhône.

Organisée par le Service Vie Locale,
dirigée par Andréa Huau, Lançonnaise,
Psychologue Spécialité Clinique du Développement, Docteur en Psychologie,
Aix-Marseille Université
Dyslexie, dysorthographie, dysphasie,
dyspraxie… Que signifient ces termes ?
Les « DYS » existent-ils vraiment ? La conférence a pour but de présenter les troubles
spécifiques des apprentissages et d’y
apporter une meilleure compréhension.
Informer et échanger pour répondre aux
interrogations que l’on peut avoir lorsque
l’on souhaite accompagner ces enfants.
Entrée libre et gratuit dans la limite des
places disponibles.
Rens. : Office Municipal de Tourisme
04 13 29 02 00

Un défilé avec fanfare se rendra au Monument aux Morts
du cimetière, où se déroulera
à 11h00 une cérémonie avec
dépôt de gerbes.
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Sophrologie

Modern Jazz

Concours de

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

A Lançon-Provence, des cours de sophrologie sont proposés à la salle Hoche : le
mardi de 10h30 à 11h30 et le vendredi de
17h à 18h.
La sophrologie est une méthode complète
de relaxation et de connaissance de soi
accessible à tous.
Ses bienfaits sont multiples : gestion du
stress, des émotions, du sommeil, de la
douleur, préparation mentale (examens,
naissance, sport, emploi...) ou tout simplement pour faire une pause, se relaxer !
Anne Perret, Sophrologue diplômée, vous
accueille en cours collectifs ou privés :
06 63 00 80 29

Une salariée, Marion (qui a conservé son
emploi suite l’arrêt du « Classec » et a même
augmenté de 3h son activité pour assurer les
nombreuses demandes ; 84 adhérents (de
4 ans à 38 ans) répartis en 8 cours de l’éveil
au confirmé ; une participation au Téléthon
; un partenariat signé avec le Ballet Prejlocaj
Pavillon Noir d’Aix-en-Provence (qui a permis d’emmener les plus grandes découvrir
le milieu professionnel de l’art de la danse
contemporaine) ; un gala de fin d’année
magnifique sur le thème « demain est entre
nos mains ».
C’est avec une immense joie que nous accueillerons nos adhérents, anciens et nouveaux, en septembre pour de nouveaux
projets.
Horaires des cours pour la saison 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) ;
19h30-21h avancé (16 ans & +)
Jeudi : 17h-18h éveil (4-6 ans) ; 18h-19h préparatoire (8-9 ans)
Prix moyen pour l’année (environ 1h/semaine, à finaliser) : 140 €
Contact AECL : danse.aecl@gmail.com

peinture

« TRANSPARENCE DE L’EAU »
Exposition du vendredi 30 septembre au
vendredi 14 octobre.
Vernissage vendredi 30 septembre à 18h30.
Remise des prix vendredi 14 octobre à
18h30.
La 21ème édition du concours de peinture
de la ville porte sur le thème «tansparence
de l’eau» : celui-ci est ouvert aux adultes à
partir de 16 ans.
La fiche d’inscription et le règlement sont
disponibles à l’Office Municipal de Tourisme
(04 13 29 02 00).

Calendrier des manifestations
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre
Organisateur : Mairie
Lieu : place du Champ de Mars
Renseignements : Vie Locale 04 13 29 02 02

THÉ DANSANT
Dimanche 11 septembre, 14h30
Organisateur : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

EXPOSITION DE CHAPEAUX D’ÉPOQUE
Sam. 17 et dim. 18 septembre, de 10h à 18h
Organisateur : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : Maison des Arts et Traditions Provençales
Contact : 06 80 99 21 80

VIDE-GRENIERS
Dimanche 4 septembre toute la journée
Organisateur : Tennis-Club
Lieu : terrain de loisirs Sainte-Anne
Renseignements : 04 90 42 72 81

LES 900 ANS DU CHÂTEAU – LES MÉDIÉVALES
Vendredi 16 septembre à 20h30
Visites théâtralisées

CONFÉRENCE : DIFFICULTÉS SCOLAIRES
Mercredi 21 septembre, 18h30
Organisateur : Vie Locale
Lieu : Médiathèque du Roulage
Renseignements : 04 13 29 02 00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CIQ BAÏSSES
Dimanche 11 septembre, 10h30
Lieu : école des Baïsses
Contact : 06 73 13 53 46
VIDE-GRENIERS À SIBOURG
Dimanche 11 septembre
Organisateur : Pêle Mêle Ô Val
Lieu : Val de Sibourg
Contact : 06 58 71 37 78

Samedi 17 septembre toute la journée
Camp, animations, spectacles, banquet
900 ans du Château en 3D à 22h
Dimanche 18 septembre toute la journée
Camp, animations, spectacles, restauration
Jusqu’au 19 septembre
900 ans du Château en expo photos
Médiathèque du Roulage

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES ANCIENS
COMBATTANTS
Samedi 24 septembre dès 9h
Organisateur : Anciens Combattants
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Renseignements : 06 50 98 30 79

CONCOURS DE PEINTURE DE LA VILLE
Du 30 septembre au 14 octobre
Vernissage : vendredi 30 sept. 18h30
Organisateur : Vie Locale
Lieu : Médiathèque du Roulage
Renseignements : 04 13 29 02 00
SOIRÉE LATINO
Samedi 1er octobre
Organisateur : Terre de Mission Haïti
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 07
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Dimanche 2 octobre
Organisateur : Terre de Mission Haïti
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 07

HOMMAGE AUX HARKIS
Dimanche 25 septembre, 11h
Organisateur : Mairie
Lieu : stèle rue de Bir Hakeim
Renseignements : 04 90 42 98 19

État-civil
NAISSANCES
Romy Emma BARRAL
Hugo Meryll Julien PAPINEAU
Rafaël BRIAND
Tom Christian JOURNEE
Lenzo ESCRIVA
Anna DEGOUY-BETTENFELT
Naïs PIQUEREY
Paolo UNIDA
Paola Evelyne Bernadette JULIEN LEGER
Manon SCALI
Maxime Bernard CHEVALLIER
Alexane Sylvie Anne-Marie AUBE
Olivia Lorine BASILEO
Ethan FALGUIERE
Yliana DRUELLE SANCHEZ
Chloé Valérie Léonie MATA HERNANDEZ
Nathan Jean-Paul Pascal LEFRANC
Juliette Charlotte Lola RIVIERE
Lino Paul Michel CONNAULTE
Capucine Isabelle FIGOLS
Stella Lily-Marie Joe CASAVECCHI

le 11 avril
le 29 avril
le 7 mai
le 11 mai
le 27 mai
le 30 mai
le 6 juin
le 9 juin
le 16 juin
le 17 juin
le 18 juin
le 19 juin
le 24 juin
le 30 juin
le 5 juillet
le 6 juillet
le 11 juillet
le 12 juillet
le 13 juillet
le 20 juillet
le 23 juillet

PARRAINAGE CIVIL
Florian GAUTHIER
Alexis LACOUME
Ylan et Axel FIGUIERES-ANTOINE

le 18 juin
le 16 juillet
le 30 juillet

MARIAGES suite...
Justine CLERY et Michaël CHAMBON
Virginie HENCKEL et Guillaume BALLAND
Justine CHERET et Kevin GAUTELIER
Sandrine LEROY et Bruno COURBET
Karen PELUSI et Clément DECOUDARD
Valérie GUIMARAES et Radouan TAIBCH
Céline BAILLY et Jean FABRY
Nathalie CELESTINE et Michaël RIBAUT
Angélique SIRVAIN et Pierre-Vincent MEIFFREN
Douniazed BERARMA et Slimane AKSOUH
Cidalia GONÇALVES et Jean-Claude BALESTRERI

le 16 juillet
le 16 juillet
le 23 juillet
le 23 juillet
le 30 juillet
le 30 juillet
le 6 août
le 6 août
le 6 août
le 13 août
le 13 août

DÉCÈS
Raymond CHAMBEAUD
Maurice DOCHE
Paulette DOUARD née BERG
Marguerite GUINZIONI née MARTIN
Marguerite MOGUEN
Martine CHAUVIN née FELERAUD

le 19 mai
le 27 juin
le 10 juillet
le 25 juillet
le 30 juillet
le 9 août
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MARIAGES
Nadège BONIFACE et Sébastien BRENOT
Sandrine VELLA et Yann VIVIEN
Jeanne-Marie JOSSOT et Cédric DINARDO
Stéphanie SANGAY et Nicolas ALFRED
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