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Mes chers concitoyens,

Privilège du climat de notre région,
les très belles et nombreuses festivités estivales viennent seulement de
s’achever avec la première édition
de la Nuit des Sports* et de Beau et
Bon à Lançon* que nous préparons
déjà les fêtes de fin d’année. Cette
année 2016 a vu se poursuivre notre
politique d’animation de notre commune, cette stratégie d’animation
dont le but va bien au-delà que de
faire la fête : il s’agit d’inverser cette
triste image de ville dortoir, cette perception négative qu’avaient de Lançon les communes voisines et
au-delà.
Nous réussissons, les Lançonnais se réapproprient le village et nous
créons les conditions favorables pour attirer des investisseurs sur
notre commune, en termes d’entreprises et de commerces.
La vie municipale, elle aussi, suit son cours, conforme aux engagements que j’avais pris avec ma liste en 2014. Le Recteur d’académie nous a rendu visite* dans la perspective de la construction
du collège, nous agissons pour l’emploi des jeunes et des moins
jeunes*. Dans le même temps, nous mettons la dernière main à

la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)*, dans une parfaite
concertation avec vous. Nous respectons nos engagements vis-àvis de l’Etat en honorant le Contrat de Mixité Sociale. Par ailleurs,
nous faisons porter sur la sécurité un effort substantiel.
La police municipale, renforcée, déploie maintenant ses effectifs
sept jours sur sept et effectue des patrouilles de nuit. Je dois d’ailleurs ici féliciter les agents du centre technique municipal et de la
police municipale qui, par leur action combinée et efficace, ont
permis l’interpellation d’un malfaiteur qui agressait les usagers aux
distributeurs de billets de Lançon. La vigilance citoyenne connait
ses débuts aux Ratonneaux* et nous espérons bien ainsi faire baisser
la délinquance. Ce dispositif va être d’ailleurs proposé sur d’autres
quartiers.
Enfin, c’est avec une profonde émotion que je me suis rendu à Fontvieille avec de nombreux élus municipaux, les Anciens Combattants et le Souvenir français, pour rendre hommage, 70 ans après
le transfert de sa dépouille de Lançon à Fontvieille à Maître Wolff*,
héros de la résistance et martyr des nazis.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, peut-être au lancement
du Marché de Noël*, soyez assurés, mes chers concitoyens, de ma
fidélité et de mon dévouement aux Lançonnaises et Lançonnais.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

État-civil

*Lire l’article consacré à l’événement

visite du recteur d’Académie
Le Maire Michel Mille et le premier Adjoint Lionel Tardif
ont reçu Bernard Beignier, Recteur de l’Académie d’AixMarseille et Recteur de la Région académique, le 22
septembre dernier, venu accompagné de Eric Bouteille,
Directeur Adjoint du Dasen (Directeur académique des
services de l’Education nationale), de Frédéric Matt, Inspecteur de l’Education nationale Adjoint du Dasen pour
le 1er degré, auxquels s’est jointe Denise Rum, Inspectrice de l’Education Nationale du secteur de Salon-deProvence.

au contact des élèves

Agenda
Spectacle musical
Vendredi 4 novembre, 20h
Organisateur : Chrisharmonie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

Marché de Noël
4, 5 et 6 novembre
Orga. : Les Mourguettes
Lieu : pl. du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73
Dès 9h, ils ont visité l’école élémentaire des Pinèdes,
l’établissement scolaire le plus récent de la commune,
guidés de classe en classe par la Directrice Valérie Pons
et échangeant avec les institutrices et les jeunes élèves.
Puis ils se sont rendus à l’école des Baïsses, un établissement qui a bien failli fermer ses portes il y a quelques
décennies faute d’élèves, et qui a retrouvé une belle
santé aujourd’hui, dirigé par Sabine Tardif.
De retour en Mairie en fin de matinée, le débat s’est
porté sur le futur collège et les orientations scolaires des
toute prochaines années, autour d’une dégustation de
vins des domaines lançonnais.

Marathon Salon/Lançon
Dimanche 13 novembre, 9h
Organisateur : Marathon Salon
Contact : 04 13 29 02 00

Spectacle Louise Bourrifé
Samedi 19 novembre
Organisateur : Mairie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00

Bourse Motos
Dim. 20 nov. de 7h à 18h
Organisateur : NML Motorsport
Lieu : boulodrome municipal
Contact : 06 48 08 15 83

visite de l’école des Pinèdes

promesse tenue !
Malgré les difficultés financières auxquelles
nous sommes confrontés depuis maintenant
près de 3 ans : désengagement massif de
l’état avec budget communal raboté de
660.000€ ; nouveaux rythmes scolaires aux
conséquences désormais familières de tous,
l’équipe municipale a respecté ses engagements de campagne en maintenant les taux
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d’imposition (foncier, habitation) à leur niveau
de 2014.
Notre calendrier d’investissement n’en est pas
pour autant impacté et les grands projets sont
plus que jamais au cœur de nos préoccupations
qui feront d’ailleurs l’objet d’une mise en lumière
prochainement.

Vie municipale

naturalisation

conférence

Le 30 septembre, la Lançonnaise Arianna
Lettraz, a reçu du Sous-Préfet Serge Gouteyron sa naturalisation française, en
présence du Maire Michel Mille. La Municipalité adresse ses félicitations à cette
nouvelle citoyenne.

Métropolitaine
Le 22 septembre dernier, la commune a
accueilli un groupe de travail composé de
près de 85 personnes, maires et leurs représentants ; la conférence portait sur les enjeux du commerce de proximité.
Présidée par Michel Mille, elle était dirigée
par quatre délégués à la concertation territoriale et la proximité ; au développement
des entreprises, zones d’activités et commerces : Gérard Gazay, Maire d’Aubagne
en charge de la thématique, Georges
Rosso, Maire du Rove, Hélène Garidel, Directrice générale adjointe à la Métropole
et Jean-Philippe Hanff, Directeur général
adjoint.
Partage de connaissances, d’expériences :
après une présentation des chiffres et tendances au niveau national, le contexte
commercial métropolitain a été évoqué
dans sa globalité, avant de débattre sur le

participation

pas moins de 85 personnes pour ce groupe de travail

cœur du sujet, le commerce de proximité
local et métropolitain.
En attendant les prochaines séances de travail, les pistes de réflexion proposées sont :
observer et anticiper les évolutions du commerce ; limiter la croissance des grandes

surfaces ; accompagner les communes
dans leurs efforts pour conserver ou créer
des commerces de proximité ; mieux se
coordonner avec les acteurs (associations
de commerçants, fédérations professionnelles ….)

PERMANENCES
les Ratonneaux sous surveillance

PARLEMENTAIRE

citoyenne

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

La mise en place de la participation citoyenne s’est faite officiellement le 3 octobre dernier, au cours d’une réunion qui
a rassemblé en l’Hôtel de Ville le Maire,
l’adjoint délégué à la sécurité, les référents de quartier, les forces de sécurité
de l’Etat et la police municipale.

CD 13
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

Au cours de cette réunion, le Commandant du groupement de gendarmerie
de Salon-de-Provence Frédérick Rehault
a dispensé une brève formation aux référents de quartier, puis l’ensemble des
intervenants s’est rendu au quartier des
Ratonneaux pour une photo devant le
panneau indicateur «participation citoyenne».

CAUE 13
RECENSEMENT
MILITAIRE 4ÈME TRIMESTRE

CUEILLETTE DES
OLIVES SUR LE DOMAINE PUBLIC

Les jeunes filles et les jeunes garçons nés
en octobre, novembre, décembre 2000
doivent se faire recenser avant le 30 décembre 2016. Ils voudront bien se présenter
en Mairie, au Service Etat Civil, à compter
du jour de leur seizième anniversaire, munis
des documents suivants :
- 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.

Afin d’harmoniser la cueillette des olives sur
les arbres implantés sur le domaine public,
la Municipalité a décidé de confier cette
opération aux membres bénévoles du
CCFF, qui veillent au patrimoine végétal et
environnemental de la commune.
A cet effet, une convention a été signée
entre ces deux institutions.
L’huile récoltée servira à des actions caritatives, comme le Téléthon par exemple.

PRIMAIRES DES PRÉSIDENTIELLES
Les élections primaires de la Droite et du
Centre pour les prochaines présidentielles
des 23 avril et 7 mai 2017 se dérouleront les
20 et 27 novembre 2016 en mairie, salle des
mariages de 8h à 19h : prévoir pièce d’identité, 2€ et signature d’une charte.

RECENSEMENT POPULATION
Le recensement de la population, dirigé par
l’Insee, est une opération renouvelée dans
chaque commune tous les cinq ans. Une
enquête se déroulera à Lançon du 19 janvier au 18 février 2017.
Des agents recrutés par la Mairie seront formés et porteurs d’une carte officielle attestant de leur fonction pour pouvoir se présenter auprès des foyers.
Des informations précises, relatives aux
détails du questionnaire et à l’identité des
agents recenseurs, seront communiquées
en temps utile dans une toute prochaine
publication municipale.
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TARIFS MUNICIPAUX
ET DROITS D’OCCUPATION
La modification des tarifs municipaux et des
droits d’occupation du domaine public a
fait l’objet d’une délibération, présentée
lors du conseil municipal du 29 septembre.
Elle porte sur les tarifs suivants, applicables
au 29 septembre 2016 :
- Enfance et Petite Enfance : Mac Pinsons et
Zébulons, restauration collective, garderiepériscolaire-Tap, ACM (Accueil Collectif de
Mineurs)
- Divers : piscine, frais de dossier et d’exécution d’office
- Occupation du domaine public : droit de
place, droit de voirie, produit des permis
de stationnement provisoire et permanent,
vente sur les voies publiques
- Cimetière : vente de concession, caveau,
columbarium
- Publicité : insertion Lançon-Info, plan de la
commune et informations pratiques
- Vie locale : évènements culturels
Ces informations sont à disposition du public, à l’accueil de la Mairie (registre des
délibérations du Conseil municipal).
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RÉUNION PUBLIQUE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
S’ADAPTE ET ANTICIPE LES PROJETS
DE LA COMMUNE
Le 13 octobre dernier, les élus de la ville, ses techniciens et le bureau d’étude en charge de la
procédure de révision sont venus présenter le
nouveau PLU de la ville aux habitants.
Ce document de planification stratégique est
en cours de révision depuis près de deux ans et
sera applicable d’ici la fin 2017.
A partir du 1er janvier 2018, la compétence
aménagement du territoire sera transférée à la
Métropole qui assurera alors toutes les évolutions
de ce document dans un cadre plus large, celui
du Conseil de Territoire du Pays Salonais, à travers
un PLUI (PLU intercommunal).
C’est donc la dernière opportunité pour la ville
de pouvoir anticiper et décliner, sur son territoire,
les orientations définies dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
- Accompagner le développement harmonieux
et maîtrisé, développer et diversifier l’offre en
logements,
- Affirmer la centralité du chef-lieu,
- Participer à l’amélioration de la qualité de vie
des Lançonnais,
- Préserver et valoriser l’identité lançonnaise.
Prochaine étape de concertation : l’enquête publique qui se déroulera au printemps 2017.

Les prochaines permanences
de Gérard Martens, architecte
conseil du CAUE 13 sont les suivantes : mercredi 9 et 23 novembre ; mercredi 14 et 28 décembre, de 9h à 12h.
Merci de prendre rendez-vous au
préalable auprès du Service Urbanisme : 4 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

libre expression
GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE
LANÇON À VENIR
Tumulte au foyer de l’Escapade,
En deux ans, trois déléguées de l’Entraide, responsables de la gestion
comptable et financière du club, se
sont succédées au foyer de l’Escapade. Pourquoi ce « Turn Over » inhabituel dans la maison de nos Anciens ?
Sans réaction, la Municipalité a-t-elle
une quelconque responsabilité dans
ces renouvellements ?
Logement sociaux,
Des logements sociaux devraient
fleurir un peu partout sur la commune. Leurs constructions est une
obligation, alors pourquoi la Municipalité n’informe pas plus souvent les
lançonnais(e) des projets en cours ?

Vie économique et sociale

petit déjeuner Entreprises
Le 30 septembre dernier, le Bureau
de l’Emploi, en partenariat avec la
Mission Locale du Pays Salonais, le
Pôle Emploi de Salon-de-Provence
et l’Association du Parc d’Activités
de Lançon (APAL) a organisé son
deuxième Petit Déjeuner Entreprises
de l’année.
13 entreprises lançonnaises ont été
accueillies, venues pour recueillir des
informations sur les offres de service
proposées par la Mission Locale et
le Pôle Emploi et les accompagner
dans leurs démarches de recrutement.
De plus, dans le cadre de « La Journée des Réseaux de Parrainage pour
l’emploi en PACA », deux parrains ont
témoigné de l’intérêt de ce dispositif, ainsi que de l’investissement qu’ils
mettent au profit des jeunes pour les
accompagner dans leur recherche
d’emploi et les préparer au monde
du travail.

… ET MISE À L’HONNEUR
DE 4 ENTREPRENEURS LANÇONNAIS
Michel Mille, Maire de LançonProvence, Président du CCAS et
Vice-Président du territoire du

Pays
Salonais,
conjointement
avec Christian Larguier, Président
d’Agglopole Provence Initiative
(API), Claude Cheylan, Président
du Tribunal de Commerce et les
partenaires bancaires, ont clôturé la matinée par la remise de
chèques à 4 entrepreneurs lançonnais ayant bénéficié d’un prêt
pour la reprise ou création d’entreprise sur la commune.
- Jérôme Bergua, qui a créé la
Sarl «Dolce Pizza Lançon» au capital de 8 000 €, située quartier des
Ferrages sur la RD113, entreprise
familiale de restauration rapide.
Le comité d’agrément d’API lui
a octroyé un prêt d’honneur de
8.000 € pour financer sa trésorerie.
2 emplois créés.
- Marc Decome, qui a repris la
boulangerie située 21 rue Carnot,
en Eurl «Boulangerie Decome » au
capital de 5.000 €.
Le comité d’agrément d’API lui a
octroyé un prêt à taux 0 de 6 000 €
afin de financer sa trésorerie.
2 emplois créés.
- Stéphane Humel, qui a repris le
Bar PMU par l’intermédiaire de sa
Sasu « Modern Bar », au capital de
7.500 €, situé 25 rue de la République.

Le comité d’agrément d’API lui a
octroyé un prêt d’honneur de 6
000 € et un prêt Nacre de 4 000 €
(10 000 € à taux 0) afin de financer sa
trésorerie de départ. 1 emploi créé.
- Frédéric Mouton, qui a créé la Sasu
«Azur Reno» au capital de 1 000€,
spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC, située 20 rue des
Ferrages.
Le comité d’agrément d’API lui a
octroyé un prêt d’honneur de 5 500 €
pour financer notamment son stock
de départ.
API est une association loi 1901,
membre du 1er réseau national d’accompagnement et de financement
à la création d’entreprise, Initiative
France. Reconnue d’utilité publique,
API est constituée d’entrepreneurs
et acteurs économiques qui visent à
accompagner et financer les projets
de création/reprise/développement
d’entreprise, notamment par le biais
de prêts à 0% sur les 17 communes
du territoire d’Agglopole Provence.
Contact API :
32 rue Garbiero, 13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 73 46 98 - Fax : 04 90 59 69
70 contact@agglopoleprovence-initiative.com

remise de chèques aux entrepreneurs lançonnais

ateliers-logement ADIL 13
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13) organise,
dans le cadre de son partenariat avec la Métropole
Aix-Marseille-Provence / Territoire du Pays Salonais,
la deuxième édition des « Ateliers Logement ».
Ces réunions d’information sont animées par des
conseillers juristes et financiers de l’ADIL 13 :
- L’achat d’un logement : les étapes clés (atelier 4)–
mercredi 9 novembre (17h-19h)
Cet atelier permettra de faire un point sur tous les
contours de l’accession à la propriété pour sécuriser
l’achat : quel bien cibler ? quel acte signer ? quels
financements mobiliser ?…
- Logement non-décent : quelles démarches ? (atelier 5)–
jeudi 24 novembre (17h-19h)
Cet atelier permettra d’appréhender la notion de

non-décence et d’expliquer la procédure à entreprendre en cas d’inaction du bailleur dans la réalisation des travaux lui incombant.
Les ateliers sont gratuits et se dérouleront à la Maison
de la Justice et du Droit de Salon-de-Provence, place
Passelaigue ; ils permettront aux habitants d’aborder
d’une manière plus globale les questions liées au logement. L’inscription est obligatoire au 04.90.45.32.80.
L’ADIL assure tout au long de l’année des permanences
à Salon-de-Provence et Rognac.
Pour plus d’information : www.adil13.org.
Permanences de Salon-de-Provence :
> tous les 1er, 2ème et 3ème mercredis :
9h-12h30/13h30-17h
> tous les 4ème mercredis :
13h30-17h

le rendez-vous des

Entrepreneurs
du Pays Salonais
Cette rentrée de septembre est véritablement axée sur le travail et le
commerce locaux, puisque deux
jours avant la conférence métropolitaine à Lançon, s’est tenu à Salon le
4ème rendez-vous des entrepreneurs
destiné à favoriser la proximité.
Plus de 50 entreprises présentaient

leurs produits et savoir-faire, au sein
d’un show-room réparti en quatre univers (BTP, industrie, logistique et prestations intellectuelles) et chacune
par un « speed business meeting »,
brève présentation en prélude à des
contacts multipliés et approfondis.

à la rencontre de nos entrepreneurs locaux

inauguration
du centre technique
de formation ORTEC

Le 23 septembre dernier, la société Ortec, située
sur la commune, a inauguré le centre technique
de formation Michel Duputs, en présence du
Maire Michel Mille et de ses équipes régionales
(plus de 200 personnes).
À l’issue de plusieurs mois de travaux, le centre
offre des modules de formation enrichis, des installations grandeur nature, des équipements pédagogiques diversifiés : un centre de formation
sur mesure pour atteindre l’excellence métier.
« Ce centre technique de formation à LançonProvence est la meilleure traduction de l’intérêt
que nous portons tous ensemble à la formation,
à la transmission des savoir-faire adaptés aux besoins de nos clients. ». Monsieur Einaudi, Président
Directeur Général du Groupe Ortec, a mis l’accent sur l’importance que le Groupe accorde à
la formation lors du discours d’ouverture. C’est
elle qui permet d’améliorer le professionnalisme
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des équipes et au final, engendrer la confiance
des clients, et assurer la pérennité des chantiers.
Le centre technique de formation permet de former les collaborateurs tout au long de leur carrière au sein du Groupe. Conçu sur mesure par
des experts métiers, et pour répondre aux besoins
spécifiques du Groupe, il est un outil précieux, mis
à la disposition de toutes les agences.
Le centre technique de formation en chiffres :
13 000 m2 ; 6 salles de formation ; 630 m² d’ateliers
et d’espaces pédagogiques ; formateurs 100%
internes
Formations dispensées :
montage–jointage, épreuves hydrauliques, levage-manutention, nettoyage industriel Haute
et Très Haute Pression, pompage et transport
des produits dangereux, assainissement et maintenance immobilière, mécanique industrielle et
préparation des travaux de maintenance.
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Vie locale
invitation ...commémoration

commémoration Harkis
La Municipalité a rendu hommage aux
Harkis le 25 septembre, date de la journée
nationale, à l’occasion d’une cérémonie
qui s’est tenue à la stèle située rue de Bir
Hakeim.

du 11 novembre

En présence des autorités civiles et militaires, le maire a salué le sacrifice de ces
frères d’armes et de leurs familles, et interpellé les jeunes générations pour leur devoir
de mémoire et leur implication à œuvrer
pour la paix et la fraternité des peuples.

2ème édition de la cérémonie des harkis

Les Lançonnais sont invités à venir nombreux assister à cette cérémonie, destinée
à honorer ceux qui se sont sacrifiés pour
notre liberté et le respect de nos valeurs.
Déroulement de la matinée :
- 9h30 : office religieux à la Chapelle SaintCyr, par le père Thierry Destremau, nouveau curé de la paroisse.
- 10h30 : rassemblement derrière les drapeaux devant l’Hôtel de Ville ;
- Déplacement en cortège jusqu’à la place

congrès Départemental
de l’Union Fédérale
des Anciens Combattants

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

environnement

Le samedi 24 septembre, le congrès départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de l’Union Fédérale a eu
lieu à Lançon-Provence ; organisé par l’association des A.C.V.G de Lançon, il a réuni
près de 200 membres.
Après un accueil convivial et le scrutin de
renouvellement du Conseil d’administration,
l’assemblée générale de l’Union départementale a débuté par le discours d’accueil
de Jean-Baptiste Falzon, Président de l’ U.F
de Lançon, ensuite le Président départemental a pris la parole et a ouvert l’assemblée traditionnelle.
À 10h, arrivée des invités officiels dont de nombreux représentants des Forces Armées, de la
Gendarmerie, du Conseil Départemental et
de la Municipalité avec le Maire Michel Mille
qui a ouvert les débats par une allocution.

André Wolff

À 11h, le cortège a été formé afin de se
rendre au Monument aux Morts du cimetière
pour une cérémonie de dépôt de gerbes.
Ce cortège était précédé par la musique
de l’association des Anciens Musiciens de la
Légion Étrangère qui nous a honorés d’une
aubade à la fin de ce défilé, pendant le vin
d’honneur.
Le banquet traditionnel a clôturé ce
congrès qualifié de magnifique par Le Président Francis Agostini.
Je tiens à remercier La Municipalité pour
l’aide précieuse, technique, matérielle et
administrative ; les forces de sécurité (Gendarmerie et Police Municipale) ; les Services
Techniques qui ont assuré la mise en place
des matériels demandés.
Merci aux Anciens Combattants qui m’ont
assisté pour l’organisation de cette journée
mémorable.

L’Association Environnement Lançonnais organise une réunion de bureau
extraordinaire le lundi 7 novembre au
foyer Auffret à 18h30, ouverte aux nonadhérents.
Après un court bilan sur les actions en
cours, nous accueillerons deux invités :
un apiculteur de l’association l’Abeille
Provençale (qui accepte de revenir
après son intervention très appréciée
du printemps dernier) ainsi qu’un exploitant agricole lançonnais, afin d’évoquer les bonnes pratiques et principes
de préservation de notre environnement.
Nous vous attendons nombreux pour ce
moment d’échanges qui se veut convivial, dans un cadre apolitique.
Renseignement et inscription :
Laurence Faugère, Présidente
Tél. : 06 26 58 47 97.

exposition

NOTAIRE LANÇONNAIS
ET RÉSISTANT

Guerre 14/18

André Wolff, martyr assassiné le 12 août
1944 à Signes (83), était notaire à Lançon.
Sa dépouille, d’abord enterrée sur la commune, a été ensuite exhumée pour être
transférée dans le caveau de la famille de
son épouse à Fontvieille.
La date du 70ème anniversaire de ce
transfert a été choisie pour rendre hommage à ce résistant du réseau Marcel
Roustan du Pays Salonais de la seconde
guerre mondiale.
Les Maires de Fontvieille, Salon-de-Provence et Lançon-Provence ont organisé
une cérémonie en sa mémoire, le 15 octobre dernier au cimetière de Fontvieille,
en présence d’autorités civiles et militaires.

Pour le centième anniversaire de la guerre
de 1914/1918, les Amis du Vieux Lançon
organisent, du 9 au 11 novembre, une exposition dans le foyer Auffret de l’Espace
Marcel Pagnol, retraçant l’année 1916,
année Verdun et bataille de la Somme, au
travers du journal « l’Illustration ».
Le jeudi 10 sera réservé aux scolaires de
8h30 à 15h45, et une conférence à 18h30
(entrée libre) sera proposée par l’historien
Serge Truphémus sur le thème « fusillés
pour l’exemple ».
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les seniors à l’honneur : Serge Natchoo

La marraine de la soirée et son entraîneur

Nuit des sports
La municipalité a récompensé ses sportifs, en
leur dédiant une soirée spéciale le 24 septembre dernier.
Le Maire et les Elus, notamment Sébastien Gros,
délégué aux Sports, avaient invité pour l’occasion deux grands champions : Karine Rinaldo,
championne du monde en titre de boxe (catégorie super coq 55 kg), et Jean Molina, boxeur
et entraîneur de nombreux champions comme
Fabrice Bénichou, Christophe Tiozzo …
300 personnes ont pris place au gymnase Mar-

cel Pagnol, pour assister à un beau palmarès.
Parmi les 17 associations présentes, au sein desquelles des sportifs se sont distingués en remportant de prestigieux podiums, ont été remis
les trophées suivants : des Etoiles : 21 de Bronze,
11 d’Argent, 7 d’Or, et 6 de Cristal ; des récompenses : Loisirs 4, Honneur 3, Bénévoles 10 et
Dirigeants ; et des « coups de cœur » du Maire
pour 4 personnes.
La manifestation était organisée par la Commission Sports du Pôle Vie Locale.
Un grand bravo à tous ces champions sportifs.

les récompensés de la soirée

concours de peinture
Vingt-cinq artistes, Lançonnais et voisins,
ont été inspirés par le thème «Transparence de l’eau » imposé pour ce 21ème
concours ; ils ont permis au public d’admirer une exposition d’œuvres riches,
variées et de techniques très différentes.
Une exposition de sculptures en verre et
métal de Nathalie Vuillemin sur le même
thème a été associée au concours. L’artiste, passionnée par les couleurs, les textures, les formes et les jeux de lumières,
s’inspire de la nature pour créer des
œuvres qui sortent de son imaginaire.
La Médiathèque du Roulage a hébergé cet évènement culturel. Pour les

5 membres du jury, le choix ne fut pas
aisé. Les résultats ont été proclamés
le 14 octobre par le Maire et Christine
Mortellier, devant une assistance aussi
nombreuse qu’au soir du vernissage.
Les gagnants sont : Marilyne Benard de
Cornillon-Confoux, 1er prix (500 €), pour
son tableau intitulé « Averse », réalisé en
technique à l’huile; Elisabeth Lhormann
d’Istres, 2ème prix (350 €), pour sur son
tableau intitulé « Légèreté », réalisé en
technique à l’huile ; Pilar Versini de Lançon-Provence, 3ème prix (150 €), pour
son tableau intitulé « Nageuse », réalisé
en technique pastel.

thème de l’année : La transparence de l’eau

Quelle rentrée !
C’est avec 120 adhérents que nous entamons
cette nouvelle saison, 80 adultes et 40 enfants,
dont 40 adhérents féminins. Notre salle ne pouvant accueillir plus de boxeurs, nous avons dû
refuser des inscriptions.
Nous ne pouvions espérer meilleure rentrée
et quelle rentrée ! En effet la championne du
monde en titre WBF (catégorie super-coq) Karine Rinaldo nous a fait l’honneur d’être la marraine de la nuit des sports, accompagnée de
son entraîneur Jean Molina. Les boxeurs ont pu
échanger avec la championne qui leur a transmis sa passion.
Lançon Boxe Team Saci continue sur sa lancée
et représentera encore cette année, comme

il se doit, la commune de Lançon-Provence.
En boxe éducative assaut, le club est engagé
dans 4 championnats : Départemental, Régional, Inter-régional et National. Nous avons
terminé la dernière saison avec deux titres de
vice-championne de France et une demi-finaliste. En boxe amateur, nous engageons cette
année 5 boxeurs en Championnat Amateur
Elite. L’année dernière notre champion avait
atteint brillamment les quarts de finale, c’est en
force qu’ils vont tenter d’aller plus haut cette
année.
Nous leur souhaitons tous d’être portés par le
panache et l’enthousiasme que leur a véhiculé
Karine Rinaldo !

Beau & Bon à Lançon
Sur notre belle place du Champ de Mars,
autour d’un espace restaurant composé
de superbes tables décorées aux couleurs d’automne, producteurs et artisans
de Lançon et de la région proposaient
le résultat de leur savoir-faire au public
venu ce dimanche 16 octobre 2016 en
clôture de la semaine du goût.
Que ce fut bon de se retrouver ensemble
autour d’un repas que chacun pût composer à sa guise auprès des exposants
de grande qualité ! Un large choix pour
satisfaire toutes les papilles à déguster
sur place ou à emporter.
Au fil de la journée, ateliers et démonstrations nous permîmes d’apprendre des
recettes et en savoir plus sur le savoirfaire de nos producteurs.

Au-delà des plaisirs gustatifs, le public
prît également un grand plaisir à admirer le travail et le résultat du savoir-faire
des associations et professionnels des
métiers de l’artisanat.
Les promenades en calèche gratuites
permirent de remonter le temps en cheminant dans les rues du village et en
passant notamment au musée des arts
et traditions ouvert par les Amis du Vieux
Lançon pour l’occasion.
C’était vraiment beau et bon à Lançon
en ce dimanche 16 octobre et cela sera
beaucoup plus qu’une journée festive.
Beau & Bon à Lançon va devenir un
label, vous en saurez plus très prochainement.
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un marché

balade italienne

de Noël féérique

Du 2 au 5 septembre une quinzaine d’adhérents de l’Association des Jumelages est
partie en voyage à Vogogna, notre ville
jumelle : trois jours de partage et d’amitié.

Au fil des années, l’arrivée des petits chalets de bois sur la place du Champ de
Mars commence à créer l’événement :
les marchés de Noël marquent le retour
de festivités ancrées dans la tradition. Un
univers de parfums gourmands, de trésors
d’artisanat et de lumières se déploie au
détour des allées pour de surprenantes et
délicieuses rencontres.

Accueillis par Enrico Borghi, Député-Maire
de Vogogna et de nombreux habitants,
nous avons partagé le traditionnel apéritif
dînatoire préparé par les amis de Vogogna.
Le samedi, une belle sortie nous a menés,
via Domodossola, Stressa par le train et la

Le marché de Noël à Lançon-Provence,
c’est plus de trente exposants, animations, crèche, illuminations, ambiance musicale, gourmandises,...Vous y découvrirez
des produits régionaux que vous pourrez
déguster en famille ou entre amis lors des
fêtes de fin d’année mais également des
idées originales de cadeaux.
A la nuit tombée, vous profiterez d’un
merveilleux spectacle : la compagnie
Estok Fish, avec son impressionnant show
aérien et son jonglage de feu apportera
une touche de magie.
Le marché de Noël est aussi dédié aux
enfants qui découvriront, émerveillés, la
ferme du Soleil et ses nombreux animaux,
une parade de leurs personnages préférés, des manèges de Noël et en soirée
une patinoire illuminée, qui fera la plus
grande joie de tous.
Enfin, n’oubliez pas de réserver votre « repas choucroute » servi le dimanche midi
sur la place ou à emporter.

Marathon
Dimanche 13 novembre, le marathon Salon/Lançon, après être parti de la place
Morgan à 9h et avoir traversé la base aérienne, passera dans notre commune sur
une distance d’environ 14 km. Cet évènement sportif d’envergure regroupe 3
épreuves : une solo, une en relais par 2 et
une en relais par 4.
Le circuit traversera Lançon, dès le 18ème
kilomètre, en arrivant du chemin des Leyes
à Paraloup pour se diriger vers la Coudoulette, via la Mairie, la Cadenière et
le Devenset. Il sera jalonné de nombreux
bénévoles, assurant la sécurité et le ravitaillement des coureurs (+ de 3 000).
Les perturbations sur réseau routier seront
importantes sur la commune de 9h à 14h,
des interdictions de circuler et de stationner seront affichées pour votre meilleure
information. Au-delà de l’agglomération,
la circulation sera difficile, voire interdite,
sur la D15 (Pélissanne/Lançon) et la D19
(Lançon/Coudoux).
Certains axes importants de la commune
seront neutralisés, notamment l’avenue
de la Première Armée Française, l’avenue
Victor Hugo, l’avenue François Mitterrand
et l’avenue du Général Leclerc. Il sera
donc impossible pendant l’épreuve, de
passer du nord au sud des axes précités,
sans emprunter la RD 113.
Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter la police municipale au 04 90 42 89 36.

traversée du Lac Majeur par bateau, à Locarno en Suisse, pour une promenade dans
la ville et en train panoramique des 100 vallées.
Le dimanche, nous avons découvert la Cascata Del Toce, dans la Vallée de Val Formazza, et la très belle église de Baceno,
avant de nous retrouver autour d’une dégustation de pizzas.
Au cours de cette soirée, une enveloppe
a été remise, à l’initiative de l’Association

des Jumelages, à la présidente du Comité
du Jumelage de Vogona, destinée la ville
d’Amatrice, victime du terrible tremblement de terre (comme Vogogna, cette
commune fait partie du Club des plus
beaux villages d’Italie) ; elle contenait un
don d’un montant de 1 160 €, somme offerte conjointement par des membres de
l’Association des Jumelages, la Mairie de
Lançon, des élus, l’Association Tourisme et
Loisirs, et l’Association des Jumelages.

des lançonnais en Italie pour la bonne cause

Téléthon ... préparatifs
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
L’ASSOCIATION CYRIELLE (Moto) : Place
du Champ de Mars à 8 h 30
Petite balade en moto dans la région puis
retour à Lançon pour un repas à la Colline
Sainte-Anne. (Inscription 5€ ; Repas 7 €)
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
LES MOUSTIQUES TIR A L’ARC : Gymnase
Marcel Pagnol de 10h à 12h. Tirs sur ballons gonflables pour les enfants

GALA DU TÉLÉTHON
PAR CHRISHARMONIE
SAMEDI 26 NOVEMBRE, À 20H30,
Espace Marcel Pagnol,
Chrisharmonie présentera son nouveau
spectacle « Du Nil à la Seine » Dalida éternelle, 30 ans déjà... Avec Marine Duhamel
et Christine Bourgis. Création vidéo et lumières par M. Jacques Bigay
Cette création jouée en avant-première
pour les Lançonnais, raconte la vie de
cette grande artiste qu’est Dalida, ponctuée de ses plus belles chansons jusqu’à sa
disparition en mai 1987…
On retrouvera sur scène, Marine Duhamel
et Christine Bourgis. Plusieurs mois d’écriture, confection de costumes et création
vidéo et lumières par M. Jacques Bigay
font de ce spectacle un évènement à ne
pas manquer !
Entrée 5 € (reversés en intégralité au Téléthon). Buvette et petite restauration sur
place.
Renseignements :
Christine Bourgis 06 34 15 33 39 ;
chrisharmonie@gmail.com ;
www.chrisharmonie.com
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
PÊLE MÊLE Ô VAL et CIQ SIBOURG : Val de
Sibourg. Tombola pendant le marché de
Noël et vente de gâteaux.

JEUDI 1 DECEMBRE 2016
COMPAGNIE DU CARAMENTRAN : Espace
Marcel PAGNOL à 20h30
Soirée théâtrale
’Robert et/contre
Charlotte’
VENDREDI 2 DECEMBRE 2016
A.P.E ET C.I.Q DES BAÏSSES : hameau des
Baïsses. Vente d’objets de Noël à décorer,
vente de goûters.
VENDREDI 2 DECEMBRE 2016
A.C.C.L & AMICALE DU C.C.F.F : Espace
Marcel PAGNOL à 18 h.
Grande loterie pendant le loto des chasseurs (Produits régionaux).
VEND. 2 AU SAM. 3 DECEMBRE 18 h
TENNIS-CLUB : 24 h de tennis + repas le
samedi soir.
SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
AMICALE DU COMITÉ COMMUNAL DES
FEUX DE FORÊT : Randonnée nocturne à la
vigie (prendre son gilet fluo !) suivie de la
soupe à l’oignon à l’Auditorium.
L’heure de départ sera indiquée sur les
affiches.
ASLP FOOT : Stade municipal.
Concours de jonglage et de tirs au but.

GRANDE KERMESSE
Auditorium - Foyer Auffret
SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
A.E.C.L DANSE MODERN JAZZ : Démonstration de danses et initiation.
AMICALE DU DON DE SANG : Loterie.
APE VILLAGE : Buvette.
LANCON BOXE TEAM SACI : Fil rouge frapper dans un sac sans interruption.
BUDOC PHILIPPE : Démonstration de salsa
et Hip Hop.
FERRONNERIE GARCIA : Présentation travaux de forge et tombola.
FOYER BOIS JOLI : Vente d’objets confectionnés par les résidents.

FOYER L’ESCAPADE : Café, chocolat, gâteaux, pizzas et friandises.
JUSTINE : Vente de friandises et cartes de Noël.
DANSALZUMBA : Démonstration de danses
et initiation à la Zumba.
LA CHOUETTE BRICOLE & LES CHOUETTES
COPINES : Vente d’objets de confection.
LANÇON FITNESS MAIN EVENTS ZUMBA :
Démonstration de danses et initiation à la
Zumba.
LANÇONGELES COUNTRY : Démonstration
LANÇON SPORTING CLUB (Judo): Animation toute la journée au dojo avec les enfants.
LES BEREJO : Vente d’objets de décorations et friandises.
LES DANSEURS DE LA FLEUR DE LYS : Danses
médiévales et de renaissance.
STAND DU TELETHON : Ouvrages, loteries
diverses, jambon à gagner.
TOPIK : Tournois et jeux de table.
WELLNESS – FITNESS/MUSCULATION : Défits
sportifs, initiation et vente de gâteaux.
DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016
BALL – TRAP : Quartier de la Coudoulette
de 9 h à 16 h.
Tirs d’entraînements, concours et tombola.
SAMEDI 10 DECEMBRE 2016
A.E.C.L DANSE MODERN JAZZ : Auditorium
Espace Marcel Pagnol (Heure à définir).
Démonstration, puis la TROUPE ITEM présentera son spectacle DA CAPO.
DATE A DEFINIR
SAPELA BASKET : Buvette lors d’un match.
SIBOURG JOIE : Tombola.
TOUT LE MOIS
CELLIER des COTEAUX de LANCON
Loterie d’une corbeille de produits locaux
(tirage sur le lieu de la manifestation).

+ D’INFOS :
06 95 27 25 13 / 06 63 10 76 17

Grande Marche « Energie Zen » ACCL - battues
pour la paix
aux sangliers
Dimanche 27 novembre,
à Salon-de-Provence
14h parking IUT, 15h30 Mairie, 16h kiosque
à musique
Rencontre et partage de personnes de
toutes communautés, avec une place
importante réservée aux jeunes. Les dessins réalisés sur le thème de la paix seront
affichés sur le parcours.
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Atelier de Bien-Etre «Energie Zen» proposé
par l’association Kinésio-Pédago-Logique.
Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h00
(Espace Marcel Pagnol) ou jeudi 10 novembre de 18h30 à 20h00 (salle Hoche)
Au programme : des mouvements, des
auto-massages, de la relaxation pour stimuler l’énergie de l’automne et relâcher
votre stress.
Renseignements et inscription auprès de
Françoise : 06 78 37 15 18

Pour cette saison 2016/2017, six battues
aux sangliers sont programmées sur le
domaine communal ; après celle du 29
octobre, les suivantes auront lieu les vendredi 11 novembre, samedi 26 novembre,
samedi 10 décembre, dimanche 22 janvier et dimanche 5 février.
Randonneurs, soyez vigilants ces jours-là
lors de vos sorties nature.

ouverture d’un EHPA,

C.I.Q. des Baïsses

chemin Notre-Dame

A l’occasion de la soirée « portes ouvertes »
de la Villa Marie, le 30 septembre dernier, le
Maire a été accueilli par Nadie Dell’Omo,
Directrice, et Carole Consales, Maîtresse de
Maison, pour une visite des lieux.
Cet EHPA (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées) situé chemin NotreDame a ouvert ses portes le 29 août 2016 ;
il peut héberger 64 personnes autonomes
(dont 10% non autonomes), dans 60 appartements (12 T2 et 48 T1), meublés ou non,
répartis sur 2 étages, avec terrasse en rezde-jardin ou grand balcon. Les extérieurs,

paysagers et arborés, sont équipés d’un
beau terrain de boules ; le niveau inférieur
possède une salle de projection et un salon
de coiffure.
Du personnel est présent jour et nuit, 24h/24 ;
une animatrice propose des activités matin
et après-midi ainsi que des sorties ; les repas
sont « fait maison », élaborés sur place.
Cet établissement est habilité à l’aide sociale, il reçoit les demandes d’APA (Aide
Personnalisée d’Autonomie), est conventionné par la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) pour les demandes d’APL (Aide
Personnalisée au Logement).

un nouvel espace pour nos aînés

Dans une ambiance conviviale, nous avons tenu notre assemblée générale le dimanche
11 septembre dernier. Nous avons pu faire le bilan des actions réalisées cette année et
parler des prochaines pour 2016-2017. La réunion a ensuite été suivi d’un méchoui et d’un
concours de boules entre habitants des Baïsses. La Présidente, Cécile Bagnol

Adonc !?
Spectacle
Rock n’ Oïl

Samedi 19 novembre, 20h30,
Espace Marcel Pagnol
Avec leur gouaille et leur truculence légendaires, Louise Bouriffé et Marianne Sergent
nous entrainent dans une quête médiévale
et déjantée.
En effet, l’heure est grave ! La reine
Jeanne qui règne sur la Provence est sans
héritier ! Sa tante Isabeau d’Anjou vient la
visiter afin de lui fourguer leur cousin Louis
de France et ainsi réunir la Provence au
domaine royal. Y parviendra-t-elle ?
Une joute titanesque entre Oc et Oïl dont
les spectateurs sortiront tout ébaubis.

Athlétic Club
Lançon Fitness
Des cours variés et répartis tout au long de
la journée et de la semaine !
Faites du sport pour :
- Protéger et soulager votre organisme ;
- Améliorer votre condition physique ;
- Repousser les tensions, le mal de dos ;
- Evacuer le stress et les tensions ;
- Et pourquoi pas par plaisir !
Trois professeurs différents seront à votre
écoute et ne cesseront de vous encourager : à très vite ! Venez faire un cours
d’essai.

Lundi :
11h15, pilates ; 14h30, renforcement musculaire ; 18h30, pilates/fitball ; 19h30, zumba
Mardi :
9h30, gym douce/stretching ; 14h30, zumba ;
18h30, renforcement musculaire ; 19h30, piloxing
Mercredi :
19h30, aéro fitness
Jeudi :
9h30 gym tonique ; 18h30, abdos fessiers ;
19h30 step
Vendredi :
9h00, zumba
Samedi :
10h00, circuit training ; 11h15, fitball
Contact :
lancon.fitness.me@gmail.com
06 63 02 78 38

l’homme de fer : Eric Sanchez

Lançonnais

Le lundi 15 août dernier, l’athlète Eric
Sanchez de l’A.C. Lançon a participé au
triathlon d’Embrun « l’embrunman » dans
des conditions climatiques exceptionnelles (température +30°).
Départ 6h du matin pour 3,8 km de nage
dans une eau plutôt fraîche ; suivis de
180 km à vélo avec la montée du col de
l’Izoard sous un soleil de plomb et vent de
face au retour ; puis le marathon pour finir.
Eric a bouclé ce périple en 16h, fatigué
mais très heureux.
Bravo pour sa performance.

hymne à la vie, hymne à la voix !
« L’Hymne à la Vie, l’Hymne à la voix »
promet un joli moment musical à partager, puisque ce projet réunira sur la commune, l’ensemble des élèves et chorales
de Chrisharmonie qui, le temps d’un soir,
uniront leurs voix pour chanter la paix et
l’espoir autour d’un répertoire intemporel.
Cette 1ère rencontre « inter-élèves » aura
lieu le vendredi 4 novembre à 20h30 à
l’auditorium de l’Espace Marcel Pagnol.
« La paix commence par un sourire… et
une chanson… »
Renseignements :
Christine Bourgis - 06 34 15 33 39
Créatrice de spectacles, Coach vocal,
Professeure d’expression scénique et Musicothérapeute. chrisharmonie@gmail.com
www.chrisharmonie.com

marché de Noël
au Val de Sibourg
Le marché de Noël organisé par l’association Pêle Mêle ô Val, aura lieu le dimanche 27 novembre, de 9h à 18 h, dans
le gymnase de Sibourg.
Une trentaine d’exposants, artisans et
commerçants vous proposeront leurs produits : créations artisanales en bois, tissu,
pierres, bijoux, lampes, huiles essentielles,
sacs, confiseries et autres à découvrir...
Buvette thé, café, vin chaud ; tombola au
profit du Téléthon
Ambiance conviviale assurée, nous vous
attendons nombreux...
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association Côté Danse

le Café des Voisins
Cette manifestation festive, organisée par le
CIQ de Sibourg, a eu lieu le dimanche 16
octobre devant la boulangerie et avec son
partenariat.

par la boulangerie et accompagnés de
viennoiseries et de boissons offertes par le
CIQ de Sibourg.

Pour la troisième fois, cette rencontre annuelle entre voisins, honorée par la présence de Christiane Pujol Conseillère départementale et de Christine Mortellier adjointe
au Maire, a favorisé des échanges amicaux
et fructueux avec les 9 associations sibourgeoises qui présentaient leurs activités,
avec une démonstration surprise des champions de Boxe Thaï
Les participants ont pu se réchauffer autour
d’un café ou d’un chocolat chaud offerts

Une saison prometteuse : en cette rentrée,
16 niveaux de cours ont
pu être créés pour une
centaine d’adhérents.
Les cours de danse
moderne de notre professeur s’adressent aux
enfants (à partir de 3
ans), adolescents et adultes des niveaux
débutant à confirmé. Quelques places sont
encore disponibles dans certains cours. Pour
de nouvelles inscriptions contactez directement le professeur :
06 15 35 86 02 / laurence.bretagne@gmail.com
Bienvenue à tous nos adhérents, des plus
petits aux plus grands qui, après une année de travail, seront prêts pour notre spectacle
de fin d’année au printemps prochain.

premier Canicross du Corniaud
Cette manifestation sportive, organisée par
l’association « Les Corniauds de Provence
» de Lançon en partenariat avec l’association « Canicross 13 », comprenait différentes
épreuves telles que le canicross adulte, le
canicross enfant, le canibaby et la canimarche. Au total, une centaine de personnes se sont inscrites.

Les 1ers des classements ont reçu des coupes
et tous les participants sont repartis avec leur
diplôme et une trousse de secours pour chien.
Les bénéfices de cette journée seront reversés
à deux associations fortement touchées par
les terribles incendies qui se sont produits le
10 août 2016 sur la commune de Vitrolles : Le
Club des Collets Rouges et Cheval & Nature.

Pour le canicross adulte (6,7km), félicitations
à Eléonore PETIT et son chien Massai (1ère),
Olivier DELZENNE et son chien Tobby (2ème),
Pierre FREY et son chien Gipsy (3ème).
Le lieu choisi a permis d’organiser cette manifestation dans les meilleures conditions.
Le circuit dans les collines a, d’après les nombreux retours, été fort apprécié des coureurs
et marcheurs aussi bien pour ses aspects techniques que la beauté des paysages d’autant
qu’il traversait les champs d’oliviers du Mas
Sénéguier.
La remise des prix s’est tenue en présence de
Mme Mortellier, adjointe chargée de l’animation du Val de Sibourg.

La 2ème édition est déjà en cours de préparation pour 2017.

A noter : deux anciens élèves de Laurence Bretagne poursuivent leur passion de la danse dans d’autres structures : Maureen Garcia a intégré sur
concours le conservatoire d’Avignon
en section sport études collège ; Axel
Benezech a été reçu sur concours au
conservatoire de Salon-de-Provence.
Félicitations à tous les deux.

la semaine du goût
La 27ème édition nationale de la semaine
du goût a eu lieu du 10 au 16 octobre. Dans
ce cadre, plusieurs manifestations étaient
organisées sur la commune :
- Une conférence sur la gastronomie moléculaire, par André Jean-Claude, professeur de
sciences physiques et passionné de cuisine, le
8 octobre à l’Espace Marcel Pagnol ; elle était
assortie d’expériences physiques et chimiques
et de préparations culinaires ;
- Une exposition d’ustensiles de cuisine, datant
de 1950 à nos jours, du 10 au 19 octobre, au
foyer Auffret, avec une participation active des
écoles (Pinèdes, Moulin de Laure) ;
- Un concours régional d’amateurs de desserts
sur le thème de la poire, le 11 octobre, organisé
par l’association Des Saveurs et des Mots, en
partenariat avec le blog Gourmicom, l’Académie Nationale de cuisine et la Mairie, et pour
lequel le Maire comptait parmi les membres du

jury : le 1er prix a été décerné à Charlène Bender,
du Puy Sainte-Réparade (bûche poire « perry
christmas »), le second à Thierry Tempier de Pélissanne (poirier Breizh) et le troisième à Ludovic
Boisseau de Salon (délice poire-chocolat).
- A l’école Moulin de Laure, où les élèves ont
fabriqué et dégusté panecakes au caramel et
au chocolat.

Moulin de Laure et ses chefs !

Calendrier des manifestations
SPECTACLE MUSICAL
Vendredi 4 novembre, 20h
Organisateur : Chrisharmonie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Vendredi 11 novembre, 10h30
Organisateur : Mairie
Lieu : Hôtel de Ville, cimetière
Contact : 04 90 42 98 19

MARCHÉ DE NOËL
4, 5 et 6 novembre
Organisateur : Les Mourguettes
Lieu : place du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

MARATHON SALON/LANÇON
Dimanche 13 novembre, 9h
Organisateur : Marathon Salon
Contact : 04 13 29 02 00

STAGE WORKSHOP ET BAL COUNTRY
Samedi 5 novembre, dès 15h30
Organisateur : Lançongeles Country
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 41 45 48

EXPOSITION ATELIER GALATÉE
Du 18 nov. au 3 décembre
Organisateur : Atelier Galatée
Lieu : Médiathèque du Roulage
Vernissage : vendredi 18 nov. à 18h30
Contact : 04 13 29 02 00

LES PUCES DES COUTURIÈRES
Dimanche 6 novembre, dès 9h
Organisateur : Les Mourguettes
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

SOIRÉE THÉÂTRE : LA DERNIÈRE PAS SÛR !
Vendredi 18 novembre, 20h
Organisateur : Chrisharmonie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

EXPOSITION GUERRE DE 14/18
Du 9 au 11 novembre
Organisateur : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 99 21 80

SPECTACLE LOUISE BOURRIFÉ
Samedi 19 novembre
Organisateur : Mairie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00

RALLYE DU MISTRAL
Samedi 19 novembre
Organisateur : ASA Aix
Lieu : route des Fourches
CONCOURS DE TIR À L’ARC
19 (12h) et 20 novembre (21h)
Organisateur : Les Moustiques
Lieu : gymnase Marcel Pagnol
Contact : 06 82 16 75 81
THÉ DANSANT
Dimanche 20 novembre, 14h
Organisateur : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04
BOURSE MOTOS
Dimanche 20 novembre, de 7h à 18h
Organisateur : NML Motorsport
Lieu : boulodrome municipal
Contact : 06 48 08 15 83
ELECTIONS DES PRIMAIRES
DROITE & CENTRE
Dimanches 20 & 27 novembre
Lieu : Mairie, salle des mariages
8h>19h : prévoir pièce d’identité,
2€ et signature d’une charte

THÉÂTRE : LE TEMPS D’UN SHAKE…SPEARE
Vendredi 25 novembre, 20h30
Organisateur : Mairie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00
GALA POUR LE TÉLÉTHON «DALIDA»
Samedi 26 novembre, 20h (chant)
Organisateur : Chrisharmonie
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 95 27 25 13
MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 27 novembre, TLJ
Organisateur : Pêle Mêle Ô Val
Lieu : Val de Sibourg
Contact : 06 98 00 09 36
LOTO DES BAÏSSES
Dimanche 27 novembre, 14h00
Organisateur : CIQ des Baïsses
Lieu : salle chez Jo et Renée
Contact : 06 73 13 53 46
NOËL ET TRADITIONS DU MONDE
Mercredi 30 novembre, 18h30
Organisateur : Mairie
Lieu : Médiathèque
Contact : 04 90 42 98 30

État-civil
NAISSANCES
Maëlys GENEFORT
Antonn Jean-Claude Christian LATESTERE
Salomé Romane Tessa MARCOS
Manoa Michel Hervé CHAUVIN
Anna Marie Elizabeth ROBIN
Léane JANIN
Anna Héloïse Sophie DAVID
Jules Bernard Gilbert VALVERDE
Elinor DECOUDARD
Maxime Adrien DEROCHE
Siana Maëva Liliana JEAN-JACQUES

le 30 juin
le 20 juillet
le 12 août
le 12 août
le 21 août
le 9 septembre
le 13 septembre
le 15 septembre
le 18 septembre
le 19 septembre
le 22 septembre

PARRAINAGES CIVILS
Clément Kévin D’HONDT
Anna Alexandra BESSON
Noé Kim-Lin VIALA

le 10 septembre
le 10 septembre
le 24 septembre

MARIAGES
Floriane GERMAIN et Julien OUGIER
Liliana GOMES et Thomas MORETTE
Lisa CROQUET et Cyril FORCET
Magalie GOUGET et Pascal CUARTIELLA MESEGUER
Bihar BENAISSA et Abderrahmane BOUKHLIFA

le 26 août
le 27 août
le 27 août
le 27 août
le 27 août

Lauriane BONINO et Benjamin BARRERE
Priscilla LODICO et Romain PELOUX
Fanny FODERA et Gabriel MIGUE
Stéphanie ASTIC et Anthony ZAPPAREDDU
Magali SALVADORI et Grégory CARMONA
Aurélie MANTERO et Jocelyn JOURDAN
Claire JOURDAIN et Nader EL AKKARI

le 3 septembre
le 10 septembre
le 10 septembre
le 24 septembre
le 1er octobre
le 8 octobre
le 8 octobre

ERRATUM MARIAGES
Nadège BONIFACE et Sébastien BOUCHET
Karine TORMEN et José MARTINEZ

le 11 juin
le 25 juin

DÉCÈS
Nicole LAURENS
Marinette SOLLIER née POUCEL
Georges Marius ROCHE
Aimée BOUTHORS
Aimée LEBRETON
Laurence Roselyne DAL POZZO
Marguerite Andrée ROCHE née PERROT
Gabriel DEMARIE
Denis MAY

le 23 août
le 24 août
le 30 août
le 31 août
le 3 septembre
le 9 septembre
le 14 septembre
le 29 septembre
le 30 septembre
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