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Mes chers concitoyens, chers amis,

A l’heure où l’Europe fait débat et 
divise parfois, Lançon-Provence a 
choisi de rassembler en ce mois de 
mai autour d’une «Journée de l’Eu-
rope» festive culturelle et ludique, 
pour aller à la rencontre de ses pays 
voisins (article en dernière page).
Le succès de cet évènement nous 
démontre à quel point Lançon-Pro-
vence forte et fière de son patri-
moine, de son terroir, de ses racines, 
sait s’ouvrir à la culture de l’autre.
Cette volonté d’ouverture pourrait 
d’ailleurs se concrétiser prochaine-

ment par un nouveau jumelage auquel la municipalité travaille 
depuis de nombreux mois.
Mais dans l’immédiat l’avenir de Lançon, qui demeure au coeur 
de nos préoccupations, fait l’objet d’interrogations car il est iné-
vitablement lié aux orientations de notre nouveau  président 

(rythmes scolaires, taxe d’habitation...) et à la «reconstruction» 
de notre nation quelque peu éclatée, où chacun s’approprie 
une République que chaque échéance politique délave un 
peu plus.
Bien heureusement le bleu azur de notre ciel lançonnais garde 
son éclat en toutes circonstances et tout particulièrement en 
cette période de l’année.
Ainsi la fête de la musique annoncera l’arrivée de l’été en hono-
rant le Disco avec un invité prestigieux  et initiateur du « mouve-
ment » : Marc Cerrone (programme détaillé joint à ce numéro) 
et sera le prélude d’une programmation estivale dense.
Je vous invite comme l’an passé à vous rendre au Salon des 
Agricultures de Provence (domaine du Merle Salon-de-Pro-
vence) où parents et enfants profiteront des réjouissances du 
site.

D’ici là, bel été à tous !

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence
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Résultats élection présidentielle à Lançon

Nouveau site web

Bureaux 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

M. Dupont-Aignan 5.24% 6.49% 5.69% 6.72% 6.73% 7.84% 6.65% 7.77% 6.62%

Mme Le Pen 50.06% 28.28% 32.67% 33.25% 37% 36.31% 28.40% 33.75% 35.69%

M. Macron 10.47% 17.03% 18.78% 22.74% 16.59% 16.53% 18.43% 19.43% 17.36%

M. Hamon 2.55% 4.62% 3.44% 3.42% 3.59% 3.50% 2.72% 4.24% 3.53%

Mme Arthaud 0.89% 0.43% 0.66% 0.24% 0.22% 0% 0% 0.18% 0.35%

M. Poutou 0.77% 1.30% 1.46% 0.37% 0.90% 0.72% 0.30% 0.35% 0.81%

M. Cheminade 0.13% 0% 0% 0% 0.11% 0.24% 0% 0.18% 0.09%

M. Lassalle 1.92% 1.73% 1.46% 1.59% 1.46% 0.72% 1.21% 2.35% 1.57%

M. Mélenchon 9.20% 19.05% 16.67% 14.43% 13% 13.15% 16.92% 13.25% 14.18%

M. Asselineau 0.51% 0.43% 0.79% 0.98% 0.78% 0.24% 0.30% 0.88% 0.64%

M. Fillon 18.26% 20.63% 18.39% 16.26% 19.62% 20.75% 25.08% 17.31% 19.16%

RÉSULTATS PREMIER TOUR

RÉSULTATS SECOND TOUR

Bureaux 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Mme Le Pen 68.24% 46.86% 52.62% 52.23% 55.32% 53.30% 50.86% 49.38% 54.26%

M. Macron 31.76% 53.14% 47.38% 47.77% 44.68% 46.70% 49.14% 50.62% 45.74%

Pensé pour répondre aux nouvelles habitudes des internautes, ce 
nouveau site web offre de nombreuses fonctionnalités. 

En page d’accueil, retrouvez toutes les actualités de la mai-
rie et un agenda dynamique des manifestations du terri-
toire ; un annuaire économique détaillé et organisé par 
rubrique avec moteur de recherche intégré ; un plan re-
censant tous les services publics de la commune, les lieux 
de loisirs, les établissements d’enseignements, les parkings... 
Une page dédiée vous permet de trouver et télécharger facile-
ment les brochures, plaquettes et documents administratifs de 
la mairie.
Les habituels accès rapides avec icones spécifiques pour les dé-
marches administratives en ligne, le portail famille pour le paie-
ment de la cantine, les réseaux sociaux...
Un tableau de bord interne permet aux élus, à partir de leur 
smartphone, d’opérer un suivi en temps réel du traitement de 
vos doléances et par conséquent, d’apporter à tout moment 
des réponses concrètes aux interrogations de chacun.
Un site dans le site : Notre politique de développement du tou-
risme à Lançon nous a amenés à intégrer au sein même du site 
mairie, une interface spécifique mettant en avant le patrimoine 
de Lançon, ses artisans et producteurs, ses loisirs et hébergements 
et ses lieux de restauration.
Enfin, l’option «Responsive design» permet un redimensionne-
ment automatique de la mise en page en fonction des supports 
de lecture (smartphones, tablettes, PC de bureau...) pour une 
meilleure qualité de lecture où que vous vous trouviez.
Vos remarques et/ou suggestions sont les bienvenues.

Bon surf !
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Changeons de regard !

Chats errants

Récompenses bacheliers 
mention TB

Appel du
Général de 
Gaulle

2ème Salon 
des Agricultures 
de Provence

Fermeture cet été

souscription église

Pour rappel, l’utilisation des produits phy-
tosanitaires pour l’entretien de tous types 
d’espaces ouverts au public est interdit de-
puis le 1er janvier (cf article en page 2 de la 
« Lettre du Maire » n° 6 de mars).

Ces produits pesticides, contrôlés dans les 
nappes d’eau souterraines, sont respon-
sables de la plupart des pollutions, toxiques 
pour notre environnement. Certes, la végé-
tation naturelle reprend quelque peu ses 

aises sur les trottoirs, dans les allées, les parcs 
…, mais les enjeux écologiques et sanitaires 
n’en valent-ils pas la peine ? 
De plus, la loi n’interdit pas à chacun de 
nettoyer devant sa porte, et d’arracher de 
temps à autres quelques herbes folles qu’il 
juge gênantes ou disgracieuses (un bon 
réflexe en avant-première puisque l’inter-
diction d’utilisation pour les particuliers est 
arrêtée au 1er janvier 2019).

L’évolution de la règlementation impose aux 
communes de lutter contre la prolifération 
des chats errants.

La commune de Lançon-Provence a conclu 
une convention avec l’association « AM-
COEUR », pour qu’au cours de l’année des 
campagnes de capture de chats non iden-
tifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, 
vivant en groupe et dans des lieux publics, 
soient réalisées.
Préalablement à ces campagnes, une in-
formation sera diffusée sur les lieux retenus 
pour que les propriétaires de félidés puissent 
conserver leurs animaux chez eux.
Les chats capturés, à défaut d’identification 
(puce électronique ou tatouage), seront sté-
rilisés et pourront soit être remis à la SPA de 
Salon-de-Provence, soit relâchés sur leur lieu 
de capture.
C’est la Police Municipale qui est chargée de 
recueillir les doléances des Lançonnais, de 
déterminer les lieux les plus opportuns, et de 
faire le lien avec l’association « AMCOEUR » 
pour mettre en œuvre des campagnes cohé-
rentes de capture des chats « errants ».
Pour tout renseignement, contactez la police 
municipale au 04 90 42 89 36.

Le Maire Michel Mille invite la population à 
participer à la cérémonie de commémo-
ration de l’Appel du 18 juin 1940 du Géné-
ral de Gaulle, à la stèle éponyme sise rue 
du Général de Gaulle.

En raison des impératifs liés aux élections 
législatives, il sera procédé à un simple 
dépôt de gerbes par les autorités civiles 
et militaires, suivi d’une allocution de M. le 
Maire, à 11h.

Après sa visite au Salon de l’Agriculture 
de Paris en compagnie de Martine Vassal, 
Présidente du CD 13, où la Provence était 
fortement mise à l’honneur, Michel Mille 
vous invite au Domaine du Merle, les 9, 
10 et 11 juin, pour la seconde édition du 
Salon des Agricultures de Provence. 

Après le grandiose succès de celui de l’an-
née dernière, les producteurs lançonnais et 
régionaux vous y attendent  pour un ren-
dez-vous 100% terroir.
Le bien-manger et surtout le manger local 
est un acte citoyen ; en plus de la qualité 
retrouvée des produits pour le consomma-
teur, c’est la planète qui gagne en non-
pollution.

Les jeunes gens ayant obtenu leur bac-
calauréat 2017 avec mention « très bien » 
sont invités à se faire connaître en Mairie, 
auprès du secrétariat de M. le Maire.

Un pack surprise leur sera remis à l’occasion 
d’une cérémonie amicale, le vendredi 7 
juillet à 18h en salle d’honneur, par le Maire 
et Isabelle Sanna, Conseillère municipale.
A fournir lors de l’inscription : nom, prénom, 
R.I.B, document attestant de la mention.

Pour rappel, votre don donne droit à une réduction d’impôt ; pour vous particulier, à 
hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable ; pour vous dirigeant d’en-
treprise, de 60% dans la limite de 5% du chiffre d’affaires H.T.

La quatrième réunion de la commission de 
suivi du centre de compostage des Guien-
nas s’est tenue en Mairie le 26 avril dernier. 

Elle a mis en avant la problématique incen-
die ; en effet, après le feu du 1er septembre 
2016, un autre incendie plus important s’est 
déclaré sur le centre le 18 avril vers 16h. 
Les conditions météo étaient très défavo-
rables, un mistral soutenu soufflait à près de 
90 km/h. La cause du départ du feu à ce 
jour privilégiée est une mauvaise opération 
de transfert du compost en feu sur les an-
dains par l’opérateur de la société SAUR. 
Ce dernier, ayant repéré de la fumée sur un 
lot de compost (produit fini), a pris l’initiative 
de transférer le compost qui se consumait et 
de le mêler aux andains de boues.
Malgré cela, le mélange serait reparti en au-
to-combustion sous l’effet du très fort mistral. 
Le capitaine Tissot du SDIS 13, alerté à 16h41, 
engage immédiatement de gros moyens (40 
pompiers et 10 camions incendie).

En bordure du site, des mises à feu par pro-
jection de matières incandescentes sont 
constatées à prés de 200 mètres des foyers.
Après une nuit d’efforts, l’incendie est sous 
contrôle au petit matin. 
La particularité du site, exploité pas la so-
ciété SAUR, est qu’il se situe sur le haut d’un 
plateau très arboré et très exposé aux vents.
Suite à cet incident majeur, la société SAUR, 
en accord avec la DREAL 13, nous informe 
que le site sera fermé durant l’été prochain ; 
à ce jour il n’y a plus de livraison de boues 
sur le site. 

La réouverture éventuelle passera par la 
mise en place de moyens de surveillance et 
de prévention, afin que ce type d’accident 
ne se reproduise plus. Le SDIS et la DREAL 
devront valider ces mesures, mais la muni-
cipalité est toutefois favorable à une ferme-
ture du site .

Jean-Louis Donadio, adjoint à l’environnement
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pourpour sauver 
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église  église  

 

libre expression
LE COLLECTIF LANCON À VENIR
Lançon-Abu Dhabi ou Lançon-Disneyland ?
Ce sont, selon l’imagination des usa-
gers du rond-point de la RD113, les 
qualificatifs pour l’implantation de 
cette « pharaonique verrue », dont le 
malencontreux surdimensionnement 
en hauteur détériore l’effet architectu-
ral… ainsi d’ailleurs que la trésorerie de 
notre petit village, dont la municipa-
lité n’a cessé d’affirmer que les caisses 
vides, « spoliées par la précédente 
administration » (sic), obligent à une 
gestion d’extrême rigueur, appliquée à 
tous les niveaux !!?? Ce n’est pas avec 
toutes sortes d’artifices décoratifs bien 
coûteux, que l’on pourra corriger fon-
damentalement l’ensemble.
Au final, quel est le coût réel de cette 
extravagante réalisation ? 

Le fort mistral n’a pas facilité l’intervention des secours

012 185,00012 185 00
fonds récoltés au 24 mai 2017

Les huit bureaux de vote de 
la commune seront ouverts 
au public de 8h à 18h sans 
interruption.
Les conditions de vote ne 
changent pas (cf. article 
du bulletin n° 221 d’avril).

Premier tour
dimanche 11 juin

Second tour
dimanche 18 juin

8h8h 18h18h
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Cross des écoles à Sibourg

En souvenir de notre ami

jeudi 6 juillet 2017, inauguration
du passage Jean-Pierre Marmoz (19h00)

entre la rue de la République et la place du Champ de Mars

Négligé, oublié...ressuscité !

Bilan des vacances de Pâques 

Ce vendredi 5 mai, la pinède du Val de Sibourg 
a accueilli le cross des écoles 2017. Cette 
28ème édition a permis à 751 enfants des 
écoles élémentaires de Lançon de se retrouver.

De la grande section au CM2, tous les enfants 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Sous un 

soleil magnifique, beaucoup de parents sont 
venus les encourager.
Les courses ont précédé un pique-nique très 
convivial dans la pinède.
La remise des médailles a donné lieu à un 
rassemblement autour des premiers, deu-
xièmes et troisièmes de chaque course.

L’équipe organisatrice USEP secteur Lançon 
souligne le fair-play de chaque enfant cette 
année. Elle remercie M. le Maire, Madame 
Rum, Inspectrice de l’Education Nationale 
de Salon-de-Provence, les représentants 
des collectivités territoriales, le Comité Com-
munal Feux de Forêt, les enseignants, toutes 

les personnes bénévoles et tous les parents 
volontaires sans qui cette journée ne pourrait 
pas voir le jour ; et vous donne rendez-vous 
pour le cross des écoles 2018. 

Bien sportivement, 
Le président, Hervé Papillon

Le passage piétonnier paysager qui relie la 
rue de la République à la place du Champ 
de Mars sera inauguré le 6 juillet à 19h par le 
Maire et son équipe municipale.

Il sera baptisé tout naturellement du nom de 
son initiateur, Jean-Pierre Marmoz, notre ami 
Adjoint à l’Urbanisme, qui nous a quittés en 
décembre dernier.
Parmi ses multiples travaux qui ont modelé le 
paysage urbain local, cet espace, à proximi-
té de son cabinet, est une illustration belle et 
pratique de cet architecte passionné.
La plaque qui porte son nom est conçue par 
les artisans locaux, Mathurin, Neyrac et Lavison. 
Elle est faite de pierre, fer et verre, des matières 
nobles qu’il affectionnait particulièrement.
Jean-Pierre serait certainement ravi et fier de 
voir les nombreux lançonnais qui empruntent 
aujourd’hui ce passage, ou qui s’y arrêtent 
pour prendre l’air et profiter de ce petit coin 
de nature urbaine.

AU SECTEUR JEUNES (du 10 au 21 avril)
C’est sous le signe d’une semaine très dyna-
mique que nos jeunes lançonnais ont pu pro-
fiter d’une semaine de vacances très riche 
en activités.

Accrobranche, balade à vélo, randonnée 
dans les gorges du Verdon, tout ça sous un 
merveilleux soleil ! Des activités scientifiques 
ont été élaborées mais une en particulier 
s’est démarquée, tant par sa réussite que 
par l’aspect ludique, « la fusée à eau » a ca-

nalisé  l’ensemble des acteurs.
En parallèle des activités scientifiques, une 
matinée a été dédiée à la sensibilisation rou-
tière. Nous remercions le C.C.A.S. et la Police 
Municipale ainsi que l’association de Salon-

de-Provence T.M.S. (Trans-
port Mobilité Solidarité) pour 
leur intervention auprès de 
nos jeunes.
Comment ne pas termi-
ner les vacances par une 
superbe veillée à l’Urban 
Jump trampoline Park d’Aix-
en-Provence ?
A peine terminée, les jeunes 
réclamaient cette activité 
pour les vacances estivales 
et la réclameront encore.
La quinzaine (15 la 1ère 
semaine et 17 la 2ème) de 
jeunes présents a exprimé 
un bilan plus que positif pour 
ces vacances ; exprimé par 

les jeunes mais aussi par les parents. 
A L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (A.C.M.)
Durant ces vacances d’avril, les thèmes 
proposés étaient : « contes  et  féeries » 
pour les maternelles  et  « les lutins et asso-
ciés » pour les primaires.

Les premiers ont revisité le monde des 
schtroumpfs, des trolls ou encore des fées. Les 
seconds, quant à eux, ont découvert les lutins 
et les minipouss.
Les enfants ont apprécié les balades en col-
line, certains ont eu l’occasion de rendre visite 
aux personnes âgées de la résidence « Villa 
Marie » pour un après-midi de jeux tradition-
nels (pétanque, chambouletout, morpion 
géant… )
Les vacances se sont terminées autour d’une 
chasse aux œufs ; déguisés, nos petits lan-
çonnais ont parcouru le parc municipal, à 
la recherche des trésors de Pâques. Cette 

animation a permis aux parents de passer un 
moment convivial et familial dans un contexte 
différent.
Au retour des vacances, Les enfants des 
accueils de loisirs ont découvert l’univers de 
Saint-Exupéry à travers ses voyages, et ont 
exploré, à leur façon son monde, en peinture.
Après la projection du film d’animation « le 
Petit Prince », les parents de ces petits artistes 
ont pu découvrir ce travail lors d’un vernissage 
organisé par le service culturel à l’Auditorium. 
Leurs toiles ont été exposées du vendredi 28 
avril au samedi 6 mai à la Médiathèque du 
Roulage.

L’entrée Nord-Ouest de la commune avec 
son imposant rond-point avait jusqu’à pré-
sent la palme de la laideur au sein de notre 
beau département. Cet ouvrage indispen-
sable à la sécurité des automobilistes était 
resté dans son jus depuis sa sortie de terre 
à la fin des années 90.

Notre politique de développement urbain 
passant par l’attractivité de la commune, 
nous nous devions de rendre à Lançon 
son image de village provençal, qui après 
des années d’inertie avait perdu toute 
identité.
Quelle meilleure vitrine que cet ouvrage 
contourné quotidiennement par 25.000 
véhicules !

Des automobilistes désormais conscients 
de franchir les «Portes» de Lançon qui, 
avec son âme retrouvée, les invite à sa (re)
découverte.
Point fort et fierté de ce chantier, une réa-
lisation exclusivement Lançonnaise qui 
aura réuni plusieurs mois durant le savoir-
faire et l’implication de deux entreprises 
locales (MM. Lavison et Gorlier) et des ser-
vices techniques municipaux.
Conformément à nos engagements, nous 
avons porté une attention toute particu-
lière à la charge fiancière que représentait 
un tel aménagement.
Nous avons ainsi sollicité et obtenu une 
subvention de la réserve parlementaire du 
Sénateur Bruno Gilles et avons parallèle-

ment misé sur les valeurs et compétences 
de nos agents municipaux avec près de 70 
pour cent des missions réalisé en régie.
La conception architecturale a, quant à 
elle, été réalisée gracieusement par notre 
regretté ami Jean-Pierre Marmoz.

Un bel exemple d’engagement et de soli-
darité qui démontre une nouvelle fois qu’il 
n’y a de véritable limite que dans l’absence 
de volonté !
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Transports scolaires
Métropole
Ouverture des inscriptions du lundi 3 juillet au lundi  31 juillet 2017
Frais de dossier :
10 € du 03.07 au 31.07.2017
30 € du 01.08 au 31.08.2017
50€ à compter du 01 septembre 2017 Pour les transports 
scolaires, compétence conseil départemental (Aix, miramas ou autre) se rapprocher du 
service enfance jeunesse / Tél. : 04 90 42 90 95

Vacances bien remplies

25.000 véhicules contournent quotidiennement notre rond-point

plus de 700 enfants se sont alignés au départ
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Prévention Canicule
Mise en place de la veille saisonnière du 
1er juin au 31 août.
Depuis le 3 septembre 2004, Le Maire est 
tenu d’instituer un registre nominatif des 
personnes âgées et des personnes handi-
capées, dans le cadre de la prévention de 
la canicule.

Vous pouvez faire la démarche d’inscrip-
tion vous-même par :
- téléphone, en contactant le CCAS au 04 
90 42 98 17
- fax : 04 26 30 37 82 
- mail : ccas@lancon-provence.fr
- courrier : CCAS, place du Champ de 
Mars, 13680 Lançon-Provence,
Si vous vous êtes inscrit l’an passé, vous êtes 
inscrit d’office pour l’année 2017. Pensez à 
tenir informé le C.C.A.S. de modifications 
éventuelles de votre situation familiale. Si, 
dans votre entourage, vous connaissez 

une personne susceptible d’être fragilisée 
lors des épisodes de forte chaleur, vous 
pouvez, avec son accord, la signaler au 
C.C.A.S. 
D’autres informations de prévention vous 
seront transmises tout au long de l’été.
Canicule Info Service : 0800 06 66 66, gra-
tuit de 8h à 20h du 1er juin au 31 août

Maintien à domicile
FOCUS SUR LES AIDES EXISTANTES

Forum Inter-Armées LE 30 JUIN

Les jeunes et la prévention routière

Atelier du mois
CV PAR COMPÉTENCES

L’A.P.A (Allocation Personnalisée d’Autono-
mie) s’adresse à l’ensemble des personnes 
âgées dépendantes en perte d’autonomie.

Cette aide permet d’avoir une aide à domi-
cile pour les actes de la vie courante (faire 
ses courses, se nourrir, faire le ménage…) 
sous certaines conditions :
- avoir au moins 60 ans
- être en perte d’autonomie (Gir 1 à 4)

L’Aide sociale : Le Conseil Départemental 
peut verser une aide sociale aux personnes 
qui ne bénéficient pas de l’A.P.A. Cette 
aide finance les interventions d’une aide à 
domicile sous certaines conditions :
- avoir au moins 65 ans (ou 60 ans pour les 
personnes inaptes au travail)
- ne pas bénéficier de l’A.P.A. et ne pas 
pouvoir en bénéficier.
- avoir des ressources mensuelles inférieures 
à 801€ pour une personne seule et à 1243€ 
pour un couple.
Si vous ne remplissez pas les conditions de 
ces deux aides, vous pouvez aussi faire 
une demande auprès de votre caisse de 
retraite.

Pour tout autres renseignements vous pou-
vez contacter le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale au 04 90 42 98 17 ou par mail 
ccas@lancon-provence.fr

Vous êtes actuellement en recherche 
d’emploi ou encore en réflexion sur votre 
projet professionnel ?

Pour vous aider dans vos démarches et 
répondre à vos interrogations, le Bureau 
de l’Emploi du C.C.A.S. vous invite à venir 
le vendredi 30 juin de 9h à 13h à l’Espace 
Marcel Pagnol pour le « Forum Emploi Inter-
Armées » organisé conjointement par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence-Territoire 
Salonais, et les Missions Locales du Pays Sa-
lonais et d’Est Etang de Berre.
Tout au long de la matinée, vous pourrez :

- échanger sur l’exhaustivité des métiers 
proposés
- recueillir le témoignage de jeunes enga-
gés dans la Défense
- postuler auprès d’entreprises du Secteur 
de la Sécurité qui recrutent en direct (gar-
diennage, alarme, sécurité civile…)
- effectuer des simulations d’entretien
- participer à des séances collectives de 
présentation des métiers de la Défense.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le Bureau de l’Emploi au : 04 90 
42 98 17 ou emploi@lancon-provevence.fr 

Jeudi 20 avril, 16 jeunes inscrits au Secteur 
Jeunes ont pu participer à une matinée re-
lative à la prévention routière ; cette opéra-
tion était proposée par le C.C.A.S. en parte-
nariat avec l’association Transport Mobilité 
Solidarité, habilitée par la Préfecture dans 
le cadre de la prévention routière, la Police 
Municipale et Christian Chiappini, Chargé 
de Mission par le Préfet sur le Pays Salonais 
en qualité d’Intervenant Départemental de 
la Sécurité Routière.

Deux groupes de 8 jeunes, de 11 à 17 
ans, ont pu échanger autour du ques-

tionnaire proposé par Vanessa Mille de 
T.M.S. L’information traitait du position-
nement du piéton, du déplacement en 
skate-board, trottinette, cyclomoteur, de 
la conduite accompagnée et du permis 
définitif.
Les jeunes ont été très participatifs, po-
sant de nombreuses questions sur leur 
comportement, les mises en situation… 
Bruno Hebbelinck, agent de Police Muni-
cipale et Christian Chiappini ont répon-
du à leurs interrogations, portant notam-
ment sur le règlement du code de la 
route et les pénalités encourues.

Ce mois-ci, le Bureau de l’Emploi du 
C.C.A.S., en partenariat avec Pole Emploi 
Salon de Provence, vous propose de parti-
ciper à un atelier « CV par compétences ».

En effet, depuis cette année, Pôle Emploi 
propose aux demandeurs d’emploi de 
présenter leur CV en mettant en avant 
leurs compétences professionnelles afin 
que leur CV soit rapidement détecté par 
des recruteurs, via la banque de pro-
fil de Pôle Emploi. Il est donc primordial 

d’apprendre à valoriser ce document afin 
d’augmenter ses chances de retrouver un 
emploi et d’en élargir les possibilités.
Cet atelier est ouvert à tous lançonnais 
et aura lieu le jeudi 15 juin à 9h, à la salle 
E.R.I.C, rue Hoche à Lançon-Provence, sur 
inscription.
Inscriptions et demande d’informations 
auprès d’Aurélie Saint-Narcisse, soit par 
téléphone au 04 90 42 98 17 ou par mail à 
emploi@lancon-provence.f. 

Police Nationale

Burguer King Salon

Les prochaines permanences de la Police 
Nationale se dérouleront les lundis 12 juin et 4 
Septembre, de 13h30 à 15h30, au C.C.A.S. de 
Lançon-Provence, place du Champ de Mars.

Accueil sans rendez-vous, pour toute de-
mande d’information :
emploi@lancon-provence.fr ou
au 04 90 42 98 17.

90 postes à pourvoir : + d’infos en dernière 
page «Agenda des manifs».

L’anniversaire de la Victoire de 1945 a été 
commémoré sur la commune par une nom-
breuse assistance. Trois cérémonies ponc-
tuaient le défilé derrière les Drapeaux : à la 
stèle du Souvenir Français, à la maison du 
martyr André Wolff, au Monument aux Morts 
du cimetière.

Cette année, les portraits des six Lançonnais 
« morts pour la France » étaient exposés en 
même temps que les Amis du Vieux Lançon 
présentaient brièvement leur courte vie tra-
gique ; les élus du C.M.J. ont reçu de la Fédé-
ration des Anciens Combattants un diplôme 
pour leur implication. 

Au nom du Ministre de la Défense, le Pré-
sident des Anciens Combattants Jean-
Baptiste Falzon a décerné la Médaille du 
Combattant à Bertrand Hanin et Bruno Heb-
belinck. 
Lors de son discours, le Maire a souligné           
«…la reconnaissance pour ces sacrifiés, sou-
vent héros malgré eux, …. On croyait ces 

temps révolus mais le mépris pour la Vie et 
pour l’Humain, nous le vivons encore hélas 
cruellement… », concluant, après avoir sa-
lué l’action des Forces de sécurité et de se-
cours, par ces mots «Je veux quand même 
garder l’espoir mais faudra-t-il, pour cela, 
que l’exemple vienne d’en bas ? S’il ne peut 
plus venir d’en haut ! ».

8 mai

Info recrutement

Six Lançonnais « morts pour la France » à l’honneur
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Vie locale

Marché du monde

Expo Claude Vaissière

Exceptionnel à Lançon !

Hold-up de médailles

Championnes de France

Fous de foot !

L’équipe de Terre de Mission Haïti remercie 
tous les participants qui se sont mobilisés et 
ont permis la réussite du «Marché du monde 
et de la création» qui s’est tenu le dimanche 
30 avril toute la journée à Lançon.

Malgré le froid et la grisaille, cette manifes-
tation s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et a permis aux visiteurs de 

découvrir un artisanat varié et de grande 
qualité ainsi qu’une restauration à base de 
produits frais et locaux.
L’argent récolté lors de cette journée 
grâce au montant des emplacements et 
à la vente d’artisanat haïtien permettra à 
Terre de Mission Haïti de financer une partie 
de la deuxième année d’études de génie 
civil de Papito Marius, jeune étudiant haï-
tien brillant et prometteur qui sert de relais 
et de contact sur place à notre association. 
La somme restante servira à la reconstruc-
tion de la bibliothèque de l’école de Vieux-
Bourg d’Aquin, complètement détruite à la 
suite du passage de l’ouragan Matthew en 
octobre dernier.
L’association est toujours à la recherche de 
partenariats pour l’organisation d’événe-
ments (artistes, entreprises, associations...) 
et de bénévoles pour nous aider ponctuel-
lement lors de nos manifestations. Si vous 
disposez d’un peu de temps libre, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Vous pouvez retrouver notre actualité 
sur notre site : terredemissionhaiti et nous 
contacter au 04.90.42.85.07 pour tous ren-
seignements.

Lançonnais de 1950 à 1960 et de 1987 à 
2000, resté amoureux du village et y ayant 
toujours des amis, Claude est venu exposer 
ses tableaux à l’Espace Marcel Pagnol en 
avril dernier.

Parmi ses loisirs, la peinture à l’huile tient une 
place importante ; il avait sélectionné pour 
l’occasion des toiles présentant unique-
ment des paysages lançonnais, les scènes 
anciennes étant reproduites d’après des 
cartes postales ou des photographies.

45ème Festival international « Espoirs » Pro-
vence de football - Tournoi Maurice Revello.
Pour la première fois, le stade Gabriel Nelet 
accueille les entraînements des équipes de 
Cuba et d’Indonésie depuis le 28 mai, et 
jusqu’au 10 juin si elles sont qualifiées.

L’ASLP et Lançon Sibourg Sport ont eu la 
chance et le plaisir d’assister à ces entraî-
nements et d’être invités aux demi-finales 
au stade Parsemain de Fos-sur-mer le 8 juin.
Depuis sa création, le Festival peut s’enor-
gueillir d’avoir vu évoluer près de 1700 In-
ternationaux « A » dont les Français Zidane, 

Deschamps, Blanc mais aussi le Ballon d’Or 
Cristiano Ronaldo, le Colombien James 
Rodriguez ou les Anglais David Beckham et 
David Shearer.
Il accueille douze sélections de moins de 20 
ans désireuses de succéder à l’Angleterre, 
victorieuse de la France en 2016 lors de la 
finale qui s’est déroulée au Parc des Sports 
d’Avignon.
Grâce à l’obtention du label « Marseille 
2017, capitale européenne du sport », les 
22 rencontres se dérouleront dans notre 
département : Aubagne, Salon, Fos-sur-
Mer, Vitrolles.

Le partenariat entre le club de Lançon GR 
et la section sportive du collège Joseph 
d’Arbaud (Salon) élève la pratique de la 
Gymnastique Rythmique (GR) au rang de 
l’excellence.

Décidément, le club Lançon GR n’a pas fini 
de faire parler de lui. On se rappelle tous 
de l’entrée remarquée du club dans le par-
cours compétitif la saison dernière, avec au 
total 8 podiums nationaux.
Cette année, la demi-finale FSGT de GR 
a eu lieu à Marseille les 23 et 24 mars 
derniers. Les gymnastes du club ont alors 

récolté un total de 15 médailles (8 or, 5 
argent et 2 bronze). 27 individuelles et 
10 ensembles ont été qualifiées pour 
la finale fédérale des 26 au 28 mai à           
Aubagne.

Pour bon nombre d’entre elles, il s’agit de 
leur première année de compétition. 
Concernant le collège Joseph d’Arbaud, 
la demi-finale UNSS de GR s’est tenue mer-
credi 5 avril à Nice. La section sportive du 
collège a été représentée par l’équipe Ex-
cellence1 au Championnat de France en 
mai à Rouen. 

Lançon Boxe Team Saci est fière des résul-
tats obtenus au Championnat de France en 
Boxe Educative Assaut, avec 2 médailles 
d’or, en catégorie minime par Millie Donat 
et en cadette par Lise Hamdaoui.

Notre club a terminé 1er de région PACA. 
De plus Malek Saci notre entraîneur avait été 
désigné responsable de la délégation PACA.
Notre club a fini la saison en beauté avec 
20 champions départementaux, 12 cham-
pions régionaux, 12 champions inter-ré-

gions et 2 championnes de France. De plus, 
Lançon Boxe Team Saci a été élu au mois 
de mars par la FFB meilleur club au niveau 
national pour sa réussite sportive et son 
nombre d ‘adhérents.
Le président, l’entraîneur et l’équipe diri-
geante sont heureux de la saison écoulée 
et remercient Michel Mille Maire de Lan-
çon, Sébastien Gros Adjoint au sport et 
leurs équipes, les 3 sponsors qui nous aident 
tout au long de la saison et nos fidèles et 
fervents supporters.

Le 8 avril dernier, l’ A.S.L.P. a reçu 17 com-
munes, représentées par 42 équipes (de 
catégories U6 à U9), parmi lesquelles l’OM, 
Luynes, Berre, Montolivet, Air Bel, Meyreuil, 
Pélissanne, à l’initiative de Messieurs Martel 
et Mohamed.

Plus de 320 joueurs et près de 1 000 per-
sonnes ont pu participer et assister à une 

belle journée de sport sous un beau soleil 
et dans une très bonne ambiance, grâce 
à l’investissement d’une vingtaine de diri-
geants du club et à l’aide matérielle des 
services municipaux, garants de la réussite 
de ce tournoi.

Notre objectif : Faire encore mieux l’année 
prochaine !

Un total de 15 médailles récoltées

L’équipe de Cuba La parité au bout des gants



-6-Lançon-info - juin 2017 - #222

Des femmes
et des parapluies

Il y a des
couacs
dans la
République !

Jazz Do Ré

Pouchkine,
le poète préféré des Russes

Du vendredi 23 juin au samedi 8 juillet, Média-
thèque du Roulage
Vernissage vendredi 23 juin à 18h30

Exposition de peintures de Lucien Giacometti, 
peintre amateur lançonnais, passionné de 
peinture à l’huile au couteau. 
Couleurs et épaisseurs sont ses règles de réalisa-
tion. Son exposition, sélectionnée parmi toutes 
ses toiles, rend hommage à la femme et aux 
parapluies.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de 
la Médiathèque

Mercredi 21 juin à 19h, Médiathèque du Rou-
lage

Concert de « La Marquise » ; elle met le turbo 
sur le duo ! Nouveau spectacle chanté à 
deux voix et  swingué aux percussions, gui-
tares, contrebasse !

Gratuit - Renseignements et réservations à la 
Médiathèque : 04 90 42 98 30

Du vendredi 2 au samedi 17 juin à la Média-
thèque du Roulage 
Vernissage vendredi 2 juin à 18h30

Exposition de photographies d’Hugues Cas-
tan : des images et des mots pour une plon-
gée exceptionnelle dans l’univers musical du 
photographe.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture 
de la Médiathèque.

Mercredi 7 juin à 18h30, Médiathèque du Roulage

Conférence d’Olga Paliy Hernandez, pro-
fesseur de langues et de littérature slave 
« Amour, meurtre, intrigues, trahison » Ve-
nez vibrer et vous remplir d’émotions à la 
découverte du poète préféré des Russes : 
Alexandre Pouchkine. 

« Dire simplement des choses simples », disait-il. 
L’œuvre de Pouchkine donne une leçon de 
sérénité. Elle est lumière, équilibre, harmonie, 
« joie par-delà la souffrance ». Saviez-vous 
qu’il  avait des origines africaines et parlait 
mieux le français que le russe avant l’âge 
de 11 ans ?  Laissez-vous surprendre par son 
œuvre qui est une véritable « encyclopédie 
de la vie ». Vous découvrirez aussi le « code 
de duel », le travail de la police secrète, les 
traditions culinaires et beaucoup plus en-
core. »

Gratuit - Renseignements et réservations à la 
Médiathèque : 04 90 42 98 30

Du vendredi 29 septembre au vendredi 13 octobre
Vernissage vendredi 29 septembre à 18h30
Remise des prix vendredi 13 octobre à 18h30

Le thème de cette année est : « Street Art et vibrations urbaines »
Ce concours est ouvert aux adultes et aux mineurs à partir de 14 ans. Il soutient la défense 
et la restauration du patrimoine lançonnais.

La fiche d’inscription et le règlement sont disponibles au Service Vie Locale - 04 13 29 02 
00 et à la Médiathèque - 04 90 42 98 30

22    concours de peinture
ème

Fête de
la Saint-Jean

Samedi 24 juin – aire du Pigeonnier de la Goiranne

Accueil autour d’un apéritif musical vers 19h, suivi d’un repas tiré du sac 
Restauration et buvette sur place
Spectacle de danses folkloriques, feu de la Saint-Jean allumé avec la flamme du Cani-
gou, contes pour petits et grands, farandoles

Estivades  des Roquilles

Théâtre des Roquille, du 28 juin au 8 juillet, 21h30

Mercredi 28 juin : « Pot pour rire », Louise Bouriffé fête ses 20 ans
Jeudi 29 juin : « Sur un plateau », atelier adultes de la Compagnie Caramentran
Vendredi 30 juin : « Les femmes jalouses », comédie, Cie Caramentran
Samedi 1er juillet : « Le dragon », conte poétique avec masques
Dimanche 2 juillet : « Le gâteau de Troie », comédie déjantée, Cie Les 7 Fromentins
Lundi 3 juillet : « Labiche malgré lui », vaudeville, Cie Burlesques Associés
Mardi 4 juillet : « Le roman de M. Molière », théâtre classique, Cie Scène et Public
Mercredi 5 juillet : « Robert et/contre Charlotte », comédie moderne, Cie Caramentran
Jeudi 6 juillet : « Duo pour violon seul », comédie psychologique, Cie Côté Cour
Vendredi 7 juillet : « Sous le sapin les emmerdes », boulevard, Cie Mélancomique
Samedi 8 juillet : « Du rififoin dans les labours », comédie policière, Cie Le Grand Mélo

Réservations à partir du 19 juin au 07 68 42 78 22,
du lundi au vendredi (14h/18h) le samedi (9h/12h)

Balade contée
Les Amis du Vieux Lançon vous emmènent dans les collines, sur les chemins du patrimoine 
lançonnais, pour une balade contée, samedi 17 juin.

Rendez-vous à 147h30, place du Champ de Mars, avec pique-nique, bonnes chaussures, 
chapeau et lampe de poche.
Réservations au 06 80 99 21 80, places limitées
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Ciné-concert
Cinéma Paradiso

Fête
de la MusiqueModern Jazz : le Gala

Vendredi 23 juin, 20h30, Espace Marcel Pagnol
Le temps d’un soir la classe chant dirigée par 
Christine Bourgis, fera son cinéma.
« Cinéma Paradiso – Ciné-Concert » ou le 
concept de la musique qui crève l’écran.
De Chaplin à La la land… de Purple rain 
à Singing in the rain… Venez redécouvrir 
thèmes et chansons du 7ème art.
« Le cinéma et la musique sont les lieux du 
réel et de la vie… »

Entrée libre - Renseignements :
Christine Bourgis, 06 34 15 33 39
(créatrice de spectacles, Coach vocal, Pro-
fesseure d’expression scénique et Musico-
thérapeute).
chrisharmonie@gmail.com – www.chrishar-
monie.com

Cerrone - mercredi 21 juin – place du Champ 
de Mars – 19h/1h
Légende du disco et pionnier de la « french 
touch » avant Daft Punk, Cerrone effectue une 
halte exceptionnelle à Lançon, le 21 juin, pour 
la Fête de la Musique.

Avant « One more time », il y avait « Superna-
ture », avant « Get lucky » il y avait « Give me 
love ». Aux tous débuts de la culture club, le 
musicien né à Vitry-sur-Seine avait déjà sur 
faire respecter l’exception culturelle française. 
Révélé à la fin des années 70 à New York, ber-
ceau de la dance music avec un      « Love 
in C minor » vendu à 3 millions d’exemplaires, 
le nom de Cerrone est resté synonyme de gla-
mour, de fête, et d’une exigence toute fran-
çaise que sauront développer les Daft, Dimitri 
from Paris ou Bob Sinclar (qui le remixe sur Cer-
rone by Bob Sinclar).

La musique de Cerrone parle à toutes les générations. 
L’an dernier le musicien renoue avec les studios dans Red Lips, pour un album qui le voit 
s’entourer de Nile Rodgers (Chic), Tony Allen (Fela) ou Brendan Reilly (Disclosure). 
Reconnaissable à son disco-funk inimitable, Red Lips ressuscite la golden touch de Cerrrone, 
qu’il interprète à nouveau sur les scènes du monde entier à travers ses plus grands tubes.
Concert gratuit – Espace VIP sur réservation : infoline 06 09 21 17 06 – Organisé par le 
Comité des Festivités Les Mourguettes.

Mardi 10 octobre de 14h30 à 15h30, ouver-
ture au public à 17h

Remise des prix à 18h à l’Auditorium de l’Es-
pace Marcel Pagnol
Suivie d’un apéritif gourmand
Thème : « Sans gluten et ni lactose »
Organisé par l’association «Des Saveurs et 
des Mots» en partenariat avec le blog Gour-
micom, l’Académie Nationale de Cuisine et 
la Mairie de Lançon-Provence

Renseignements et inscriptions auprès de 
Caroline Générosi-Herpin au 06 62 69 27 12 
ou sur le blog http://www.gourmicom.fr
Nombre de participants limités à 15.

Dimanche 4 juin – RD 113
A cette occasion, Les Amis du Vieux Lan-
çon ouvriront les portes de la tour Chappe 
au public et proposeront diverses anima-
tions : visites, maquette, commentaires 
sur le système, vie de Claude Chappe, 
lecture du paysage.
Deux exposés complets seront présentés 
à 10h et 15h.
Le télégraphe reliait la ligne Paris-Toulon 
en 1821. Ce système était le premier ré-
seau de télécommunications au monde.
Contact : 06 80 99 21 80

Le gala de danse de l’Association l’Ecrit 
des Corps Lanconnais  AECL se déroulera 
les 16 et 17 juin à l’Espace Marcel Pagnol. 
Nos professeurs de danse et chorégraphes 
Marion Bouisset et Jeanne Vial ont travaillé 
ensemble pour créer ce spectacle.

Le mot de Jeanne et Marion : « Ce spec-
tacle s’intitule « Sans Queue Ni Thème «, il 
avance sans fil d’Ariane, démarre sous un 
orage ensoleillé, traverse le désert s’envo-
lant de Paris à Cuba, au détour d’une ren-
contre, il se déhanche sur un charleston en 
rêvant éveillé, l’horloge infernale rythme la 
cadence tout en laissant s’échapper les 
bagnards évadés. Ce désordre s’organise 
autour de musiques variées, de costumes 
colorés et surtout d’élèves motivés ».
Sans nul doute, encore un spectacle ma-
gnifique en perspective. 
Un grand merci à Jeanne Vial, pour ces 
mois passés avec nos enfants, pour son 
implication et toute l’énergie qu’elle a su 
mettre en œuvre pour assurer le remplace-
ment de son amie Marion, que nos élèves 
retrouveront avec joie dès le mois de sep-
tembre. 
Nos cours sont donnés à l’Espace Marcel 
Pagnol, accessibles à partir de 4 ans et ou-
verts aux garçons.

Inscriptions lors du Forum des Associations, 
ou par mail : danse.aecl@gmail.com
Reprise des cours mi-septembre – Assem-
blée Générale prévue le 5 octobre 

10       Journée
Télégraphie
Chappe

ème2    concours
régional amateur
de desserts

ème

Peinture au couteau

Drôles de Dames 

Nuit des sports

Comme chaque année, l’activité de l’Ate-
lier Galatée se termine par une exposition 
des toiles, peintes durant sa session d’acti-
vité qui court de septembre à fin juin. Pour la 
grande majorité d’entre elles, la technique 
utilisée est la peinture à l’huile au couteau.

22 artistes se réunissent les mercredis soir et 
samedis après-midi pour peindre dans une 
ambiance détendue et conviviale propice 
à la création et à l’épanouissement de 
chacun. Un animateur bénévole est à la 
disposition des adhérents pour les aider et 
les conseiller dans leurs réalisations. 
65 toiles parmi plus de 150 peintures effec-
tuées, choisies par les adhérents, seront 
exposées au foyer Auffret, Espace Marcel 
Pagnol, du 19 au 23 juin, où elles seront vi-
sibles de  9h à 18h.

Le vernissage de cette exposition aura lieu 
le lundi 19 juin à 18h30.
Durant toute la semaine, des rencontres 
peintres, animateurs, visiteurs (écoles ou 
autres) pourront être organisées.
Contact : M. Giacometti au 04 90 42 94 02.

vendredi 16 juin, 21h, Chèvrerie Honnoré 
Dernier concert de la saison Musique à la 
Ferme Production : Après l’Orchestre d’Avi-
gnon, le trio Furia de l’ensemble C Barré et 
les suites de Bach pour violoncelle par Louis 
Rodde, Musique à la Ferme Production va 
clôturer sa saison 2017 par un concert à la 
Chèvrerie.

Le trio « Drôles de Dames » composé 
d’Amanda Favier au violon, Elodie Soulard 
à l’accordéon et Vassilena Serafimova  au 
marimba, vous fera voyager de Vivaldi 
à Chostacovitch en passant par de Falla 
et Piazzola. Des collations avant concert 
seront servies par l’atelier Mat’carons sur 
réservation. 
Lors de ce dernier concert, nous vous pré-
senterons le programme du festival 2017 
qui de déroulera du 18 au 28 juillet, festi-
val riche en couleurs pour fêter nos dix ans 
avec la présence de plus de 32 musiciens. 8 
concerts seront donnés à la Chèvrerie dont 
2 concerts en famille pour le jeune public.
Nous avons tout au long de cette année 
investi les écoles de Lançon avec des 
séances scolaires où les musiciens ont pu 
présenter leurs instruments et les pièces de 
musique jouées, actions grandement ap-
préciées par le corps enseignant.

Nous sommes toujours comblés de par-
tager notre amour de la musique avec le 
public et de penser que «  sans la musique, 
la vie serait une erreur ».
Réservations : Office de Tourisme : 04 13 29 
02 00 ; Chèvrerie : 04 90 42 74 76
10€/adulte, 5€/enfant -  Repas avant 
concert : Mat’carons : 06 34 02 80 31 (15€ 
hors boissons) - + de renseignements : www.
musiquealaferme.com

Lançon-Provence prépare sa deuxième édi-
tion, le samedi 23 septembre au gymnase

Comme l’année dernière, tous les lançon-
nais peuvent mettre à l’honneur un sportif.

Vous êtes invité à envoyer les noms et résultats 
sportifs avant le 25 juin.
Contact :  Christine Fiandra :
sport-sport@lancon-provence.fr
Tél. : 04 13 29 02 03



État-civil
NAISSANCES
Liam Adrien BARBOSA     le 25 février
Elya Lorèna Sakura MARCEL TOSCANO  le 3 mars
Milla Neïla CUTOLO HATAT   le 15 mars
Chloé Mélodie BLANCHARD    le 28 mars 
Bastien Valentin Clément BOYER   le 30 mars
Mélina Julie BOTELLA    le 01 avril
Louis Damien PHILIPPOT    le 12 avril
Martin Marwan Rémi SHAFI   le 21 avril

PARRAINAGES CIVILS
Noham et Eden COUVREUR   le 1er avril
Valentina Killasumaq ROCHER   le 13 avril 
Méline et Benjamin BECQUE   le 29 avril
Manon COURVOISIER    le 13 mai

MARIAGES
Donia LANDOULSI et Sabri CHAKROUN le 29 avril
Caroline THIROUX et Gérald COURVOISIER Le 13 mai

DÉCÈS
Mostapha BOUZELMAD   le 10 mars
Louise Maurer épouse MALLERIN  le 14 mars
Xavier Ben ACHOUR   le 25 mars
Jean-Marc SKIERSKY   le 14 avril
Nelly COUVEIGNES épouse MORA le 15 avril
Paule ESCOT épouse AGUERA  le 27 avril
Danielle PILLIOT épouse GUILLE  le 4 mai
Louis GUENEAU    le 8 mai
Bernard BROSSIER   le 10 mai
Jean-Michel FABRER   le 15 mai

Calendrier des manifestations
ENTRAÎNEMENTS FOOTBALL
Jusqu’au samedi 10 juin
Pour le 45ème Festival International
Espoirs Provence
Vie Locale : 04 13 29 02 03
EXPOSITION JAZZ DO RÉ
Du vendredi 2 au samedi 17 juin
Vernissage : vendredi 2 juin, 18h30
Médiathèque : 04 90 42 98 30
KERMESSE DU FOYER ESCAPADE
Samedi 3 juin, 10h30/18h
Espace Marcel Pagnol
Escapade : 04 90 42 85 62
JOURNÉE TÉLÉGRAPHIE CHAPPE
Dimanche 4 juin, 10h/15h
Télégraphe, RD 113
Les Amis du Vieux Lançon : 06 80 99 21 80
CONFÉRENCE :
LA MUSIQUE CLASSIQUE RUSSE
Mercredi 7 juin, 18h30
Médiathèque : 04 90 42 98 30

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 1ER TOUR
Dimanche 11 juin, 8h/18h
Mairie : 04 90 42 98 10

CONCERT CLASSIQUE : DRÔLES DE DAMES
Vendredi 16 juin, 20h
Chèvrerie Honnoré, chemin du Devenset
Musique à la Ferme : 04 90 42 74 76

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAPELA
Vendredi 16 juin, 17h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Sapela : 06 74 94 71 70

GALA MODERN’JAZZ
Vendredi 16 et samedi 17 juin, 18h
Espace Marcel Pagnol
AECL : 06 18 89 74 49

GALA DE TWIRLING
Samedi 17 juin
Gymnase de Sibourg 
Twirling Club : 06 21 88 02 92

GALA DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Samedi 17 juin, 13h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Lançon G.R. :06 65 65 49 26

BALADE CONTÉE
Samedi 17 juin, 17h30
Amis du Vieux Lançon, 06 80 99 21 80

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2ÈME TOUR
Dimanche 18 juin, 8h/18h
Mairie : 04 90 42 98 10

COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Dimanche 18 juin, 11h00
Stèle rue du Général de Gaulle
Mairie : 04 90 42 98 10

EXPOSITION ATELIER GALATÉE
Du lundi 19 au samedi 24 juin, 9h/17h30
Espace Marcel Pagnol
Galatée : 06 22 30 04 92

CONCERT : «IL Y A DES COUACS 
DANS LA RÉPUBLIQUE»
Mercredi 21 juin, 19h
Médiathèque : 04 90 42 98 30

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin, à partir de 19h
Place du Champ de Mars
Les Mourguettes : 06 65 65 49 26

RECRUTEMENT BURGER KING SALON-PCE 
Jeudi 22 juin à partir de 9h00
Info.collective par Pôle Empoi Salon-Pce
Espace Marcel Pagnol
Bureau de l’emploi : 04 90 42 98 10

EXPOSITION PEINTURES L. GIACOMETTI
Du vendredi 23 juin au samedi 8 juillet
Vernissage : vendredi 23 juin à 18h30
Médiathèque : 04 90 42 98 30
JOURNÉE FAMILLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 24 juin, 12h & 21h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Lançon Handball : jean-marc.manzo@orange.fr

GALA DES ATELIERS THÉÂTRE
Samedi 24 juin, 19h
Espace Marcel Pagnol
Caramentran, 06 82 59 73 40
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 24 juin, 19h
Pigeonnier de la Goiranne
Les Amis du Vieux Lançon : 06 80 99 21 80

ESTIVADES DES ROQUILLES
Du mercredi 28 juin au samedi 8 juillet
Contact : 04 13 29 02 00
INAUGURATION DU ROND-POINT
DES PORTES DE LANÇON
Jeudi 6 juillet, 18h30
Mairie : 04 90 42 98 10 

INAUGURATION DU PASSAGE
JEAN-PIERRE MARMOZ
Jeudi 6 juillet, 19h
Mairie : 04 90 42 98 10
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Journée de l’Europe
A l’occasion du 60ème anniver-
saire du Traité de Rome,  Lançon-
Provence s’est faite hôte de la          
« Journée de l’Europe », rencontre 
festive, culturelle et ludique, à la 
découverte de ses pays voisins.

Parmi des villes jumelles italiennes, 
allemandes, anglaises, hongroises, 
belges,… Vogogne, celle de Lan-
çon depuis près de 20 ans, était 
présente, sa délégation conduite 
par Paula Laura Filippa Poletti, 
première adjointe au Maire Enrico 
Borghi.

Ponctuée par de nombreuses ani-
mations et expositions (danses, 
chorale, jeux, rallye, objets et voi-
tures de collection, promenades 
en calèche, repas de spécialités 
régionales...) la journée a été mar-
quée par la présence des enfants 
des Conseils Municipaux Juniors              
de Lançon et La Fare Les Oliviers,  

jeunes porte-drapeaux fiers de pré-
senter en une belle ronde les 28 
états membres de la communauté.

La réussite de cette fête est le ré-
sultat d’une étroite collaboration 
entre Christine Mortellier, adjointe 
à la Culture et  au Jumelage, la 
Fédération Départementale des 
Villes Jumelées des Bouches-du-
Rhône et sa Présidente Mauricette 
Roussel, le Comité de Jumelage 
de Lançon et sa Présidente Maria 
Damichel, la municipalité et ses   
services.

« … des traditions locales à l’hymne 
européen, quelle immense culture, 
quelle immense richesse ! Nous nous 
devons de les partager, de nous en-
richir les uns des autres, pour mieux 
nous connaître, mieux nous aimer et 
ainsi préserver la paix … » a conclu 
le Maire. « In varietate concordia, 
Unie dans la diversité ».

SOIRÉES
MOULES FRITESMMOOUULLEESSUL SMMOU ESMOULES

Places limitées • réservation au 04.90.59.68.27
RD 113 13680 lançon-provence

13€*

TOUS LES 
SAMEDIS SOIRS 
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* HORS SOIRÉES À THÈMES

L’Italie bien représentée !

17 comités communaux  ont présenté leurs jumelles


