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Mes chers concitoyens,

Comme vous avez pu le constater ces
derniers mois, Lançon vit au rythme
des travaux.
La politique d’aménagement du
territoire voulue par la municipalité
s’accompagne d’une réflexion générale au plus près des habitants.
La première phase du plan de circulation du village a été mise en place
le mois passé ; la réunion publique
du 20 octobre a présenté à l’assemblée le plan définitif de circulation et
de stationnement. Ce projet qui tient
compte des doléances des lançonnais a pour finalité l’amélioration de la sécurité et le confort des usagers.
Parallèlement, des travaux d’accessibilité financés avec l’aide du
Conseil Départemental ont été réalisés sur l’artère principale du
centre ville, gage d’un mieux vivre ensemble. Ces travaux indispensables se poursuivront sur notre territoire tout au long du mandat.
Notre partenariat avec le Conseil départemental s’illustrera également ces prochaines semaines par l’aboutissement d’un projet auquel nous travaillons depuis maintenant plus de 3 ans : l’aménagement du giratoire des Nouens.

Giratoire des Nouens : Top départ !
Axe de transit majeur avec 25 000 véhicules
par jour, itinéraire de convois exceptionnels, et
sur la portion situé en bordure de ville support
d’itinéraire ITER, ce tronçon de la RD 113 présente une accidentologie relativement forte.
Des mesures de sécurité ont été prises en
urgence sur les carrefours des Ratonneaux et
de la Chapelle Saint-Cyr, accompagnées de

limitations de vitesse à 70 km/h et assorties
de contrôles de vitesse réalisés par les forces
de l’ordre.
C’est le tour du carrefour des Nouens qui,
à l’issue des phases de diagnostic et de
conception va voir l’aménagement d’un
giratoire.
Les acquisitions foncières, réalisées en coordination avec la Commune sont finalisées
et vont permettre le lancement des travaux
pour la fin d’année 2017.

Ces travaux qui vont durer 7 mois risquent
de provoquer des perturbations sur la circulation sur cet axe, voir même également sur les voiries de notre ville.
Le Département des Bouches du Rhône
assure la maitrise d’ouvrage de cette
opération dont le coût s’élève à 800 000
euros.
Nous ne manquerons pas de communiquer sur le sujet via les Facebook et site
internet de la commune.

Le 31 mars dernier avait lieu une réunion
publique de concertation et de présentation
d’un nouveau plan de circulation du centreville. Les doléances des Lançonnais ont été
prises en considération, et le long travail
réalisé par les policiers municipaux a permis
d’établir de nouveaux aménagements destinés à améliorer la sécurité et le confort des
usagers.

les quelques jours qui ont suivi cette application, les policiers municipaux ont fait preuve
de diplomatie et de clémence envers les
automobilistes contrôlés en infraction.
• La portion Auguste Cavalier située entre la
place de la République et la place du Champ
de Mars est en sens unique : circulation interdite dans le sens allant de la place du Champ
de Mars vers la rue de la République.

Début septembre, la 1ère phase de ce
plan a été partiellement mise en place aux
abords de l’école Lei Cigaloun, afin de faciliter la rentrée scolaire :
• La circulation dans la rue de la Liberté est
désormais à double sens dans la section
comprise entre la rue la Libération et la rue
du Galion, et un « stop » figure à l’intersection
de la rue de la Liberté avec la rue du Galion.
Le 9 octobre, l’ensemble de la 1ère phase de
ce nouveau plan est entré en vigueur. Dans

• Rue Kléber : en sens unique entre la place
de la République et la rue de la Liberté ; en
sens unique entre la place de la République
et le boulevard Victor Hugo, sauf pour les
riverains.
• La zone « 30 » a été instaurée dans les rues
du centre ancien.

• La rue des Ferrages est en sens unique sur
toute sa longueur, de son intersection avec
l’avenue Saint-Cyr face à la chapelle ; la
circulation se fait dans le sens antihoraire.
La vitesse est limitée à 30 km.
• La rue Carnot est en sens unique, de son
intersection avec la rue de la Glacière
jusqu’à son intersection avec le boulevard
Pasteur. Un panneau « stop » est implanté
sur la rue Carnot, à l’intersection de la rue
Conseiller de Trets, donnant la priorité aux
véhicules circulant sur la rue Conseiller de
Trets.
• La Grand Rue est en sens unique, de la
place André Wolff jusqu’à l’intersection
avec la rue de l’Hôpital.
• La rue Pavé d’Amour est interdite dans
les deux sens de circulation, sauf pour les
riverains.
• La rue de l’Hôpital est en sens unique, de
son intersection avec la Grand Rue jusqu’à
son intersection avec la rue Hoche.
• La rue Emmanuel Signoret est en sens
unique, de la place Eugène Pelletan
jusqu’à son intersection avec la rue Puits
de Picard.
• L’avenue Denfert Rochereau est en sens
unique, de la Porte de la Bouissière jusqu’au
rond-point avec le chemin Notre Dame. La
circulation reste bidirectionnelle entre la
Porte de Bouissière et la rue Abbé Dureau.
• La rue de la Tour est en sens unique, de la
place Eugène Pelletan jusqu’au n° 5 bis de
la rue de la Tour. La circulation reste bidirectionnelle entre le n° 5 bis de la rue de
Tour et l’intersection avec la rue Hoche.

Les travaux d’aménagement du carrefour
des Nouens seront lancés en fin d’année.

Agenda
C o m mé moration

Samedi 11 novembre, 10h30
Place du Champ de Mars
Rens. : 04 90 42 98 10

Cet équipement s’intègre dans la politique de sécurisation menée
sur cet axe sensible et accidentogène.
Dans un autre registre, l’aménagement numérique doit lui aussi
tendre vers un égal accès des citoyens et des entreprises.
L’investissement de l’équipe municipale depuis 2014 commence
à porter ses fruits. Les lacunes de ces dernières années semblent
désormais bien loin avec un déploiement de la fibre lancé au
mois d’avril et qui comptabilise au 2 novembre plus de 900 foyers
déjà raccordés.
Les projets foisonnent également au sein de notre Conseil Municipal
Junior. Nos nouveaux jeunes élus ont désormais huit mois devant
eux pour mettre en application leur programme ambitieux. Les cérémonies commémoratives du 11 novembre seront l’occasion pour
eux de vivre leur première représentation officielle ; je vous invite
d’ailleurs à les retrouver pour partager cet instant du souvenir.
Autres moments à partager, nos rendez-vous de fin d’année qui
malgré les températures estivales de ces dernières semaines, nous
rappellent que l’hiver approche. Nos marchés de Noël seront une
nouvelle fois les piliers d’une programmation riche et variée avec
cette année, la première «Corrida des Mères Noël».
La transition est toute trouvée pour vous annoncer d’ores et dèjà
que notre église Sainte-Julitte accueillera la messe de minuit 2018
en son choeur.
Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Réunion publique : plan de circulation phase 2

E xp o / c onfé re nc e :
gu er r e de 14/ 18

Du 10 au 13 novembre, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 80 99 21 80

M a r ché de Noë l

Du 17 au 19 novembre
Place du Champ de Mars
Rens. : 06 25 03 85 73

C o r r i da de s Mè r es Noël

Samedi 18 novembre, 10h
Place du Champ de Mars
Contact : kms.fr / 06 25 03 85 73

Marché de Noël à Sibourg

Dimanche 26 novembre,
9h/18h
Val de Sibourg (gymnase)
Rens. : 06 98 00 09 36

Bourse Jouets Puériculture
Dimanche 26 novembre,
9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 60 59 71 82

Le 20 octobre, une nouvelle réunion publique
a permis de présenter aux Lançonnais le plan
définitif de circulation et de stationnement.
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Le 2 novembre, la 2ème phase du plan
sera mise en application. A cette date, la
totalité du nouveau plan de circulation et
de stationnement du centre-ville sera ainsi
mise en place.
Comme précédemment, les agents de la
Police Municipale feront preuve de souplesse avec les automobilistes pendant
quelques jours.
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Vie municipale

fonds récoltés au 18 octobre 2017

Dossier travaux

s

RÉALISÉS AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉHABILITATION DE L’ÉGLISE SAINTE-JULITTE : C’EST PARTI !
La consultation pour désigner les architectes qui élaboreront le plan de sauvegarde de
l’église est lancée.
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Conpjour sauver
notre

église

Nous vous présenterons l’équipe retenue dans une prochaine publication. Au fur et à mesure,
nous ne manquerons pas, dans cette page « travaux » de vous faire part de l’avancée de ce
projet qui nous tient à cœur.

LE RÉSEAU D’EAU POTABLE ET D’EAUX
USÉES continue de se développer sur
la ville pour améliorer la desserte des
constructions existantes et répondre aux
besoins des projets à venir.

Après de longues négociations avec les
services de la Métropole, c’est acquis !
De nouveaux quartiers vont pouvoir bénéficier de l’extension du réseau d’eau
potable et eaux usées.
C’est avant tout le quartier du chemin de
la Croix de Pélissanne, actuellement classé en Zone Urbaine, qui ne bénéficiait pas
de cette viabilisation, et sur lequel la ville
avait attiré l’attention de la Métropole
depuis plusieurs années.
La proximité du futur quartier d’entrée de
ville comprenant le collège et les équipements sportifs afférents, ainsi que deux
importantes opérations d’urbanisme déjà
engagés justifient cette amélioration de
la viabilisation.
Une étude complémentaire va être menée par la ville pour proposer un projet de
réaménagement du chemin de la Croix
de Pélissanne, pour prendre en compte
les évolutions de ce quartier.

C’est ensuite le quartier des Pinèdes, en plein
développement, qui va voir son réseau étendu.
Ces travaux sont à prévoir à partir du mois de
novembre et génèreront ponctuellement certaines difficultés de circulation.
Les riverains directement impactés ne manqueront pas d’être informés plus précisément
des modalités et du planning d’intervention
des entreprises qui ont été désignées pour
effectuer ces travaux.

L’entreprise Colas est intervenue en octobre
pour procéder au nettoyage du bassin enterré existant précédemment mais qui ne
jouait plus son rôle de rétention.

LA RÉNOVATION DES VOIRIES CONTINUE :

Dans la cadre de l’amélioration de la qualité de vie et de la redynamisation du village
la ville continue à agir.

Après le boulevard Victor Hugo, c’est au tour
des quartiers des Ratonneaux et du Devenset
de voir reprises leurs voiries les plus dégradées.
L’objectif de la ville est de continuer à intervenir sur les voiries des différents quartiers afin de
sécuriser vos déplacements. Les travaux des
Ratonneaux se sont déroulés du 9 au 13 octobre et ceux du Devenset débuteront avant
la fin de l’année.

LE NOUVEAU BASSIN DE RÉTENTION DU
LOTISSEMENT LES OLIVARELLES FAIT PEAU
NEUVE.

Un nouveau bassin de 100m3 à ciel ouvert
sera creusé et permettra enfin le stockage
des eaux de pluie avant le rejet dans le réseau d’eau public de la ville.

Parallèlement à la réflexion sur les sens
de circulation permettant de fluidifier et
d’apaiser la circulation dans le centre
ancien, c’est aussi la question des stationnements que nous souhaitons mener de
front. Le projet de réalisation de 18 places
de stationnement au pied des remparts le
long de la rue Carnot répond à cette logique. Les travaux validés par l’architecte
des bâtiments de France pour préserver les
perspectives sur les remparts, se dérouleront
jusqu’au 16 novembre prochain.

conduire

Depuis le 16 octobre toutes les demandes
concernant les Permis de conduire et les
Cartes Grises ont été dématérialisées. Par
conséquent il n’y a plus de possibilité de
prise de dossier en Mairie.
En effet, les Communes se sont vues
contraintes par l’Etat de ne plus accepter
les dépôts « papier ». Dorénavant les démarches sont entièrement faites par téléprocédures, sur internet directement par le
particulier de chez lui, ou à partir d’un
accès numérique en
sous-préfecture et en préfecture. Les professionnels
(garages et auto écoles)
peuvent également se
charger des démarches.
A partir du site www.service-public.fr, le particulier
doit désormais créer un
compte avant de réaliser
sa demande entièrement
dématérialisée.
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A l’image de l’association Azur et Or, qui
a vendu à l’occasion des « Médiévales »
54 bouteilles, tous domaines confondus,
et 96 bougies à l’effigie de Sainte Julitte,
reversant la totalité des sommes obtenues à la Fondation du Patrimoine, vous
pouvez, à titre individuel ou associatif,
contribuer à cette cause.
Les bouteilles de vin cuvée mécénat sont au
tarif de 8€ pièce, vendues dans les quatre
grands domaines viticoles de la commune.
Vous trouverez les bougies à la chapelle, au moment des offices, vendues
au prix de 3€ l’unité.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération

reprise des voiries aux Ratonneaux

Soutien

aux Antilles

Parce que le handicap fait partie de notre vie et de notre ville, des travaux d’amélioration de
l’accessibilité ont eu lieu au mois de septembre boulevard Victor Hugo pour améliorer la circulation piétonne le long de notre rue principale.

Cartes grises,
permis de

En cette période de foire aux vins* et
de préparatifs des fêtes de fin d’année,
pensez à préparer votre cave avec la
cuvée mécénat, pour lui réserver une
place de choix et toute appropriée sur
votre table de Noël.

UN NOUVEAU PARKING POUR LE VILLAGE :

Une ville pour tous

Le bien vivre ensemble

Sur votre
table de Noël

Plusieurs passages piétons ont été ainsi remis à niveau pour permettre aux personnes à mobilité
réduite, mais aussi aux mamans avec poussette et à tout un chacun de cheminer et de traverser plus facilement cette voie très empruntée.
Il s’agit d’une première phase de travaux que nous poursuivrons un peu chaque année pour
continuer à rendre plus agréable et confortable pour tous, notre centre-ville.

Face à la série d’ouragans qui a touché la région des Antilles, aux dégâts
considérables et aux milliers de sinistrés
laissés par le passage d’Irma, la municipalité a souhaité participer à l’élan de
solidarité relayé par le Secours Populaire Français (qui a débloqué un premier fonds d’urgence de 100 000 €), en
octroyant une aide de cinq cents (500)
euros, sous réserve de la justification de
l’utilisation de ces fonds.

Fibre optique : plus de 900 foyers déjà en service !
Lancé au mois d’avril dernier, le 1er lot de
déploiement de la fibre optique progresse
rapidement sur la commune.
L’opérateur Orange annonce la mise en
service sur près de 900 adresses à partir du
2 novembre 2017. Un plan est accessible sur
notre site internet www.lancon-provence.fr
et il vous est recommandé de faire régulièrement des tests d’éligibilité de votre ligne sur
le site www.lafibreoptique.fr, la progression
se faisant quartier par quartier. Orange sera
le premier à proposer une offre fibre sur la
commune, si vous êtes client d’un autre fournisseur d’accès, prenez attache avec celuici directement.

Pour que le reste de la commune puisse être
équipé le plus rapidement possible, il était
très important que le déploiement du 2ème
lot commence au plus tôt. Celui-ci, qui aurait
pu ne démarrer qu’en 2020, sera finalement
lancé dès le début de 2018 ! La mise en service des premières adresses concernées par
ce 2ème lot aura lieu à partir du 4ème trimestre 2018.
En moyenne, le déploiement total d’un lot
dure 2 ans. Toutes les adresses concernées
par le lot 1 devraient pouvoir être couvertes
en avril 2019, celles du Lot 2 au cours du 1er
trimestre 2020.

Libre expression
LE COLLECTIF LANÇON À VENIR
Crèche les Pinsons
1/ Au-delà de l’investissement de 370 000 €uros, ventilés en diverses rénovations de
l’ensemble des établissements scolaires, n’aurait-on pas oublié la crèche les Pinsons,
toujours en souffrance du rétablissement structurel de l’aménagement ludique, pour
que les enfants puissent évoluer et s’épanouir dans leur jardin en toute sécurité ?
Ecoles primaires et maternelles
2/ La sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires n’est plus
assurée. Pourquoi ?
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PACS
Au 1er novembre 2017, les demandes
de Pacs (Pacte Civil de Solidarité) sont
instruites par la commune, qui récupère
cette compétence. Le Service Etat Civil
recevra vos demandes, à compter du 6
novembre, uniquement sur rendez-vous.
1) Liste des pièces à fournir
- Imprimé Cerfa n° 15726-01 ou convention sur papier libre avec mentions légales obligatoires
- Imprimé Cerfa n° 15725-01 (déclaration
conjointe de Pacs)
- Acte de naissance de moins de trois
mois avec filiation
- Pièce d’identité en cours de validité
(CNI, passeport, permis de conduire)
- Livret de famille
2) Attention ! La signature est effectuée
uniquement devant l’agent. La présence
des pacsés est impérative, uniquement
sur rendez-vous (à partir du 6 novembre).
3) Le dossier de Pacs doit être déposé
complet en mairie, au service Etat Civil.

RECENSEMENT MILITAIRE

Enquête

emploi en continu
L’Insee réalise, jusqu’au 27 janvier 2018,
une enquête permettant de déterminer
les personnes qui ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.

La présence des deux partenaires est
indispensable pour la validité du dossier.
Le dépôt des pièces est fait uniquement
sur rendez-vous. Un récépissé sera remis
ultérieurement en main propre aux pacsés, après traitement du dossier. Il sera
accompagné de la convention de pacs
établie en un seul exemplaire original.

Cette enquête est également une source
d’information importante sur l’évolution
des conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
Les ménages sollicités reçoivent une lettre
préalablement à la visite de l’enquêteur ;
ce dernier est muni d’une carte officielle
l’accréditant. Merci du bon accueil que
vous lui réserverez.

Conseil Municipal Junior : Installation
Le 10 octobre, le Maire et Julie Arias Adjointe aux Affaires Scolaires ont accueilli
en mairie les conseillers municipaux juniors nouvellement élus.

Les jeunes filles et les jeunes garçons nés
en octobre, novembre, décembre 2001
doivent se faire recenser avant le 31
décembre 2017. 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.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Pour contacter Jean-Marc Zulesi, Député
de la 8ème circonscription des Bouchesdu-Rhône : jean-marc.zulesi@assembleenationale.fr ; 04 90 50 03 17

PERMANENCE CD13
Christine 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 Woff, rue du
Conseiller de Trets, de 13h30 à 17h30, sur
rendez-vous au 04 13 31 09 01.

PERMANENCE CAUE13

En présence d’élus, de parents et
amis, ces jeunes se sont vus remettre
leur écharpe tricolore, symbole de leur
engagement citoyen, qu’ils porteront
pendant une année.
Une période durant laquelle ils seront
amenés à participer aux commémorations, aux évènements locaux, à se
faire les porte-parole des réflexions et
travaux de leurs camarades, encadrés
pour ces multiples tâches par Gérard
Sanchez, référent bénévole.
Dans les classes de CM2 des cinq
groupes scolaires, 46 enfants se sont
Nos 15 nouveaux jeunes élus
portés candidats aux élections des 5 et
6 octobre, ce qui démontre le réel intérêt de ces jeunes pour cette institution. Les 15 élus : Camille Taylor et Mathis Guerder (école des Baïsses) ; Romain Garcia et Chloé Patellis
(école de Sibourg) ; Victor Martinez, Eva Boureille, Jade Mallia, Mathéo Payet (école Marie Mauron) ; Enzo Remorini, Erin Tondino, Yanis
Mario, Laura Shipley (école des Pinèdes) ; Charlotte Jassaud, Julien Lapeyre, Emma D’Amico (école Moulin de Laure).

Les prochaines permanences de Gérard
Martens, architecte conseil du CAUE 13,
seront les suivantes : les mercredis 8 et 22
novembre, 13 et 27 décembre, de 9h à
12h, sur rendez-vous préalable auprès du
Service Urbanisme au 04 90 42 98 10

PERMANENCE JURIDIQUE
Le Juriste 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, au 04 90 42 98 10

Commémoration des Harkis
La commune a rendu hommage aux
membres des formations supplétives qui ont
combattu aux côtés de la France pendant la
guerre d’Algérie.
A la stèle, le Maire a lu le message de la
secrétaire d’Etat Geneviève Darrieusecq :
« …La France doit œuvrer à la réconciliation
des mémoires de tous ses enfants, les réunir sans les confondre, les distinguer sans les
opposer. Que l’honneur rendu aux Harkis soit
toujours à la hauteur de l’engagement et du
sacrifice qu’ils ont consentis pour la France ».
Son discours à l’auditorium faisait écho aux
paroles du gouvernement : « … C’est avec
force et émotion que je réaffirme, 2 ans
après l’inauguration de la stèle à Lançon, la
reconnaissance et le respect de notre commune à l’égard de l’immense sacrifice que
vous avez consenti, vous frères musulmans,
lorsque vous avez pris les armes aux côtés et
au sein des troupes régulières françaises … ».

Invitation

11 novembre
La population lançonnaise est cordialement invitée à participer aux cérémonies
célébrant l’armistice du 11 novembre
1918.

Une commémoration instaurée par la municipalité en 2015

Bilan collecte sélective
Territoire et Métropole
Depuis trois ans, la collecte sélective en
PAV (Point d’Apport Volontaire) ou en PAP
(Point d’Apport Particulier) n’évolue plus.
Elle accuse même une baisse sensible
dans ses différentes catégories, vérifiée sur
la commune.
Par habitant, les emballages sont passés de
4,6 kg en 2014 à 4 kg en 2016 ; le verre de 20
kg à 17,7 kg ; les papiers de 5,6 kg à 5,1 kg ; les
textiles de 4kg à 3,7 kg ; les bacs particuliers
de 56,2 kg à 53,1 kg.
La tendance suit la même courbe au niveau
métropolitain.
Alors ayez le bon réflexe, pensez au tri sélectif !

Dans le conteneur « textile », vous vous
débarrasserez de vieux vêtements, tissus,
linge de maison …, qui seront réutilisés ou
recyclés.
Vos emballages vides n’ont pas besoin
d’être lavés avant d’être déposés !
Le verre et le plastique sont fondus, les résidus organiques automatiquement détruits.
Vous pouvez donner une autre vie à vos
vieux livres, cahiers, annuaires, revues, journaux, …
Dans tous les cas, un PAV est près de chez
vous, dans votre quartier. Merci de votre
geste éco-citoyen.

A 10h30, le rassemblement derrière les
drapeaux aura lieu devant l’Hôtel de Ville.
Le défilé avec commémorations conduira les participants à la stèle du Souvenir
Français, puis au Monument aux Morts du
cimetière. Les cérémonies se termineront
à l’Espace Marcel Pagnol et seront clôturées par un apéritif.

La bonne attitude
DEA : la déchèterie de Salon a ajouté cet été une filière de récupération, dédiée à tous types de mobilier : salon, chambre, salle de bains, cuisine, jardin…
Ces déchets dits DEA sont triés, recyclés ou valorisés
énergiquement.
Habitants de Sibourg : Ce système de collecte sera
mis en place prochainement à la Vautubière.
Encombrants : vos encombrants sont collectés gratuitement sur simple rendez-vous 0 800 005 011
Appareils électriques ou électroniques : lors de
l’achat d’un appareil neuf, veillez à ce que le vendeur reprenne l’ancien, c’est pour lui une obligation.
Contact : 0 800 100 066 (appel gratuit)
services de la Métropole AMP - 04 90 44 77 90
dechets@agglopole-provence.org
dechets.payssalonais@ampmetropole.fr
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Fête de fin

Vie économique et sociale

d’année pour
les Seniors

Nouvelle équipe à l’Escapade
Arrivé en octobre 2014, Christian Hadji a occupé au foyer l’Escapade le poste de Trésorier pour l’association Entraide Solidarité 13,
et son épouse Vérane celui de Secrétaire.

Un bénévolat salué par la municipalité

Rapidement intégré à la vie du foyer, il a,
pendant 3 ans, assuré bénévolement et à
plein temps de multiples tâches : la tenue des
livres de compte (avec une rigueur militaire
puisqu’il est gendarme à la retraite), la responsabilité des adhérents et des bénévoles,
le lien avec les bureaux de l’Entraide, une
semaine par mois la préparation et le service
des repas du foyer (des mardis et vendredis)
et le loto-goûter (des jeudis), les achats tous
les mois pour l’activité loto.
Il passe aujourd’hui le relais, bien décidé à
profiter pleinement de son temps libre et à
se consacrer à ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils.

Le gala de fin d’année offert aux Lançonnais de plus de 65 ans aura lieu le
jeudi 21 décembre de 14h à 17h au
gymnase du complexe sportif Marcel
Pagnol.
Il reste des places, profitez-en !
Cette année, vous pourrez danser et
profiter d’un spectacle de cabaret
animé par « Gasso Cabaret Passion »
et 10 artistes-musiciens-chanteurs-danseurs. Autour de tableaux sur le French
Cancan, les Années Folles, Les Mille et
une Nuits, Egypte mystérieuse… les artistes chanteront les titres éternels : La
Bohème, Bambino, les Champs Elysées,
Piensa en mi, Les amoureux des bancs
publics…

Le Foyer l’Escapade a ainsi accueilli une nouvelle équipe
bénévole le 1er septembre dernier ; Odile Carletto, qui
occupe désormais le poste de Déléguée, et Edmonde
Chiappini celui de Trésorière.
A l’occasion d’une réception conviviale, la municipalité a remercié chaleureusement Christian Hadji et son
épouse Vérane pour leur dévouement auprès des séniors
pendant ces 3 années ; le Maire a offert à Vérane un
bouquet de fleurs et à Christian une collection de livres
sur les bateaux à voile (sujet qu’il affectionne particulièrement), lui souhaitant une bonne « seconde retraite ». Il
a conclu en accueillant chaleureusement les nouvelles
dirigeantes bénévoles de ce lieu de vie.

Atelier

Le don au CCAS

Pôle Emploi

Vous pouvez agir concrètement pour les publics fragiles ou en difficulté au plus près de vous,
en faisant un don à votre CCAS !
Le don ouvre droit, pour le donateur, à une déduction fiscale de 66% pour les particuliers,
dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les entreprises, le don, en espèce ou en
nature, est déductible des impôts sur les bénéfices, à hauteur de 60% ; on appelle cela le
mécénat social. Avec ce don (par chèque à l’ordre du Trésor Public), vous participerez à
la mise en œuvre de projets en faveur des personnes âgées, handicapées, en recherche
d’emploi, aux enfants et aux familles de votre commune et sur votre commune.

Vie locale

la Nuit des
sports

Le sport lançonnais à l’honneur

2ème édition
La place du Champ de Mars a été le théâtre
d’une belle nuit des sports, le 23 septembre
dernier.
En musique et autour d’un repas convivial,
les invités étaient accueillis par le Maire et
Sébastien Gros Adjoint aux sports, entourés
de nombreux élus.
Lors de cette soirée, les sportifs qui avaient

représenté brillamment la commune tout au long de l’année, ainsi
que les bénévoles et dirigeants très impliqués, ont été mis à l’honneur.
Collectivement ou individuellement, de débutant à sénior et
confirmé, et dans une large variété d’activités, les récompenses
se sont longuement succédées en diverses catégories : bronze,
argent, or, bénévole, dirigeant, honneur, mérite, coup de cœur
du Maire et cristal.
La ville est fière de ses sportifs, la municipalité les encourage et les
soutient.
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Le prochain atelier autour de la recherche
d’emploi aura lieu le mardi 21 novembre à 14h.
Pour tout renseignement, rapprochezvous du Bureau de l’emploi : 04 90 42 98 17

Athlétic club lançonnais

Gymnastique Rythmique

Malgré la chaleur, les athlètes de l’ACL ne
se sont pas reposés cet été ; ils ont même
brillé sur les podiums :

Le club de Lançon GR fait encore le plein
pour cette nouvelle année sportive.

- à la Lançonnaise : Maelys Cabrera, arrivée 2ème des féminines, Emilie Domenech et Isidore Santiago ;
- à la course des Mattous à Lambesc :
José Santiago, le Président du Club ;
- à Barcelonnette en août : Maelys Cabrera et Rose Pierret, ainsi qu’une belle

performance de Francis Escot ;
- au kilomètre vertical et montée de la
Bonnette à Jausiers : Corinne Selles et
Rose Pierret.
La saison est lancée avec un déplacement prévu à Nice pour le marathon de
novembre, et un trail hivernal en Lozère
en décembre.
Un grand bravo à tous ces champions.

L’association accueille plus de 180 adhérentes âgées de 5 à 20 ans au sein de
groupes loisirs ou compétitifs. Toutes les
gymnastes sont réparties en petits groupes
et bénéficient d’un travail technique de
qualité, délivré par 20 coaches formés à
l’entraînement et au jugement ainsi que six
entraîneurs diplômés.
Nos gymnastes bien coachées

2ème Canicross du Corniaud
Organisé par l’association « Les Corniauds
de Provence » de Lançon en partenariat
avec l’association « Canicross 13 ».
Cette manifestation sportive comprenait
différentes épreuves telles que le canicross

En parallèle, le groupe compétitif s’est encore étoffé puisque plus de 40 gymnastes
sont engagées sur un programme individuel et quinze équipes ont été composées
pour la saison sportive 2018.
Lançon GR c’est aussi un bureau dynamique, performant et inventif qui organise
toute l’année des moments de convivialité
comme le loto qui aura lieu le 12 novembre
ou l’arbre de noël au cours duquel des surprises attendent les gymnastes.

min Cressend avec J’ice 3ème.
Cette 2ème édition s’est déroulée sous un
soleil radieux au Val de Sibourg.
Les coureurs ont découvert ou redécouvert un circuit intéressant d’un point de
vue technique mais aussi très agréable
Duos de champions à Sibourg

Boxe Team Saci
Le 4 septembre, Lançon Boxe Team Saci a
redémarré une nouvelle saison avec toujours autant d’adhérents.
Le club a participé avec beaucoup de plaisir à la « Nuit des Sports » et remercie la mu-

nicipalité et ses services pour l’organisation
et la réussite de cette belle soirée. Il félicite
tous ses petites boxeuses et boxeurs ainsi
que son entraineur Malek Saci et son équipe
dirigeante pour les récompenses obtenues.
Bonne saison sportive à tous.

Nouvelle saison pour de nouveaux champions
adulte (6,9 km), le canicross enfant (1 et 1,4
km), le canibaby (0,2 km) et la canimarche
(6,4 km).
Au total, une centaine de personnes se
sont inscrites.
Pour le canicross adulte, félicitations à
Jérôme Douet et son chien Logan, 1er ex
aequo avec Pierre Frey et son chien Gipsy ;
Robert Roi et son chien Iroy 2ème et Benja-

au travers des collines lançonnaises et des
champs d’olivier du Mas Sénéguier.
Le lieu choisi, le travail des bénévoles et le
soutien de la Mairie de Lançon-Provence
ont permis d’organiser cette manifestation
dans les meilleures conditions.
Les coureurs, les marcheurs et le public se
sont ensuite retrouvés autour des déjeuners
proposés par les 2 food truck présents ce jour.

Lançon Fitness Main Events
En mode marche nordique

Venez découvrir sur votre commune Lançon
Fitness, avec 3 professeurs agréés qui vous
proposent:
4 cours de pilates par semaine ; 2 cours de
zumba ; 1 cours de step ; des cours abdos
fessiers/circuit training/aéro fitness/ gym
douce et en nouveauté la Marche Nordique.
Barbara, Eve et Fred vous feront évoluer et
travailler votre condition physique, souplesse,
gainage, motricité et coordination.
À très vite de vous retrouver dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Contact : 06 63 02 78 38

Une nouvelle ère pour le TC Lançon-Provence
Depuis la rentrée un nouveau moniteur, Vincent Vignal, a rejoint les rangs du TC Lançon, en remplacement d’Hervé Papillon et Rémi Dubois, partis sous d’autres cieux.

Vincent Vignal encadré par l’un des groupes compétitions

Vincent est originaire de la région aixoise et a débuté le tennis
dès l’âge de 6 ans en passant notamment par des clubs tels
que l’OC Calas et le TC Arbois, sous la houlette du regretté
Thierry Chotard et le Country Club Aixois avec un certain Arnaud Clément.
Après l’obtention de son diplôme de moniteur Vincent exercera pendant près de 15 ans au TC Trets et plus récemment
au TC Aubagne.
Agé de 40 ans, Vincent est marié et papa d’une petite fille
âgée d’un an.
Il sera secondé dans sa tâche par Gilles François (moniteur
école de tennis), Julia Beltrando, Didier Yvora et Mathieu Fortier Quantin, tous trois assistants moniteurs de tennis.
La saison 2017/2018 s’annonce sous les meilleurs auspices
avec des effectifs enfants et adultes relativement stables et
de nombreuses animations prévues tout au long de la saison.

SOPHROLOGIE
Gestion des émotions, du stress, du sommeil ; amélioration de la concentration,
relaxation …
Enfants : le mercredi à 14h, sous forme
d’ateliers ludiques
Adultes : le jeudi à 18h
Salle Hoche, rue Hoche
Contact :
association Côté-Sophro : 06 63 00 80 29

YOGA
Discipline ancestrale qui propose un
travail à travers le corps physique et la
respiration pour favoriser un mieux-être
quotidien et un équilibre émotionnel.
L’association Surya propose 4 cours
hebdomadaires (hors vacances scolaires), au 2 rue Hoche : le lundi de 9h
à 10h30 ; le mercredi de 9h à 10h30, le
mercredi de 18h30 à 20h et le samedi
de 10h à 11h30 (cours d’essai gratuit).
Contact : 06 79 83 54 43
www.yogaprovence.over-blog.com

KINESIO-PEDAGO-LOGIQUE
Venez vous ressourcer et vous préparer
à l’hiver avec les Ateliers Bien Etre , les
samedis 18 novembre & 16 décembre
de 14h/16h, salle Hoche
Inscriptions au 06 78 37 15 18
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Beau & Bon à Lançon

Semaine du goût

Désormais en clôture du week-end de la gastronomie, le 2ème opus de la journée « Beau
et Bon à Lançon » a eu lieu sur la place du Champ de Mars dans une ambiance festive ce
dimanche 24 septembre.
Huile d’olive, safran, champignons, fromages des Alpilles, vin sans oublier les douceurs
comme macarons, chocolat ou confitures…Venus de Lançon, mais aussi de toute la
région, les producteurs ont enchanté nos papilles.
Tout au long de la journée, le public a pris plaisir à admirer travail et savoir-faire des
artisans comme par exemple les meubles en bois flotté, la ferronnerie d’art, ou encore
la peinture sur porcelaine.
« Des saveurs et des mots » a organisé des petits ateliers cuisine pour les gourmands
et les « tourneurs d’art sur bois » nous ont épatés par la finesse de leur travail. Notre
célèbre écrivain lançonnais Frédéric Barrès, nous a fait également l’honneur de dédicacer ses deux derniers ouvrages, « l’amour plus fort que l’amour » et « Aventures en
Luberon ».
Les compagnons de l’Olivier du Pays d’Aix (ACOPA) ont intronisé M de Tomasi de Perle
de Provence à Lançon. Il cultive les olives selon les critères de l’agriculture biologique
et biodynamique.
Le temps du repas sur les tables joliment
décorées pour l’occasion fut agréablement animé par des musiciens de jazz qui
ont enflammé la place du Champ de Mars
et les promenades en calèche gratuites
ont ravi petits et grands en portant un
autre regard sur les merveilles que recèle
le vieux village.
En résumé : un cocktail réussi dans une ambiance jazzy !

Nos pâtissiers amateurs à l’honneur
Dans le cadre de la 28ème édition nationale de la semaine du goût, qui a eu lieu
du 9 au 15 octobre, plusieurs manifestations ont été organisées sur la commune.
- Une exposition d’ustensiles anciens de
cuisine à l’Espace Marcel Pagnol, intitulée « la cuisine de nos grands-mères », de
l’association velauxienne Capav, que
les élèves des écoles des Pinèdes, Marie
Mauron et Lei Cigaloun sont venir découvrir.
- Le 2ème concours régional amateur de
desserts sur le thème : « Sans gluten et ni
lactose », organisé par l’association «Des
Saveurs et des Mots» en partenariat avec

le blog Gourmicom, l’Académie Nationale de Cuisine et la Mairie. Le Maire, qui
comptait parmi les membres du jury, a
remis les prix à : Jennifer Tempier de Châteauneuf-les-Martigues (1er prix), Brigitte
Urena d’Aureille (2ème prix), Valérie Fino
de Lançon (3ème prix), et Irène Lorient de
Lançon (prix du public).
Les écoles ont-elles aussi participé à la semaine du goût, en organisant des ateliers
dispensés par Mathieu de Mat’Carons et
son équipe ; ensemble, ils ont notamment
réalisé à Moulin de Laure, encouragés par
Gaëlle Audibert la Directrice, des sushis
au chocolat et des boules gourmandes
choco-coco.

Nos petits chefs d’
un jour satisfaits de
leur travail

les gourmets se sont donnés rendez-vous

Les rendez-vous de Pagnol
Une trilogie de dates, en écho à la mythique trilogie de l’auteur : trois soirées
exceptionnelles ont été proposées à l’auditorium.
Marco Paolo, qui a donné le coup d’envoi,
a offert au public un show époustouflant,
seul sur scène, enchaînant et mêlant pendant quelques 90 mn son histoire à celle de
Marcel Pagnol, ponctuée d’extraits de films
de légende : un artiste passionné et passionnant. Humoriste marseillais, chroniqueur sur
les ondes radios, Marco fréquente de nombreux festivals, notamment en compagnie
de Gad Elmaleh.
Puis, Christian Guérin est venu à son tour
jouer « son » Pagnol, dans un solo différent
et tout autant captivant et savoureux : un
spectacle théâtral enrichi d’extraits sonores,
de projections vidéos, de correspondances
et de passages de l’œuvre Pagnol.
Quant à la pièce du Schpountz, qui clôturait
le week-end, c’était une pure adaptation de
l’auteur : une belle réussite avec des acteurs
authentiques, sincères et émouvants.

Le Schpountz

Christian Guérin

Marco Paolo

Concours de peinture de la ville
Cette 22ème édition avait pour thème
« Street Art et vibrations urbaines ».
Le chanteur de rap Aïdan, invité à l’occasion du vernissage présenté par Christine
Mortellier Adjointe à la Culture, a animé
la soirée de son style musical particulier en
accord total avec le sujet.
A la médiathèque, les résultats du vote du
jury ont été proclamés le 13 octobre, après
que les tableaux des 14 artistes concourant
aient été exposés pendant une quinzaine.
Les 5 membres ont eu à faire un choix difficile face aux talents en présence et aux
techniques variées utilisées.
Le Maire et Christine Mortellier ont procédé
à la remise des prix, devant une assistance
nombreuse.
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Les lauréats

Le premier prix (500€) est décerné à Claude
Baumas pour son tableau «Urban Frenzy» ;
le deuxième prix (350€) est attribué à Pascale Bonjean pour son tableau « Sur un air
de Hip-Hop » ; enfin, le troisième prix (150€)
revient à Virginie Olanda pour son tableau
« décollage ».
Aïdan en live
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Dédicace

La lecture

Le 7 octobre dernier à la Médiathèque
du Roulage, Frédéric Barrès a dédicacé
son nouvel ouvrage « Rêves en éveil »,
second tome de la série « Légendes et
contes modernes de Provence ».

Du 2 au 4 novembre, à la Médiathèque du
Roulage

Barrès

par nature

La Métropole Aix-Marseille-Provence organise sa
première manifestation autour du livre et de la
lecture dans les communes du territoire : il s’agit
d’associer le livre, la connaissance, le numérique et la culture du grand public grâce à
des formes artistiques multiples.
Inscription d’une sélection de cadavres
exquis aux abords des médiathèques, dont
Lançon, pour que la littérature s’extériorise
dans l’espace public.
www.cadavresexquismetropolitains.fr

Cette séance, beau moment de partage
avec l’écrivain lançonnais, et a été suivie d’une courte conférence sur le thème
« Ecrire … vous aussi ? ».
Parmi le public, deux personnes ont bénéficié d’un tirage au sort et ont pu gagner
une vue du château offerte par l’auteur.

Danse modern’jazz
L’Association l’Ecrit des Corps Lanconnais (AECL) a la joie d’accueillir au sein de son bureau : Pascaline Rousseaux Présidente et Delphine Persillet Vice-Trésorière, Cathy Graillon
devient Vice-Présidente et Delphine Allias reste Trésorière.
Ce nouveau bureau a
Première interview !
été élu à l’issue de l’assemblée extraordinaire
du 19/10/2017.
Notre nouvelle Présidente
s’est transformée pour
un instant en journaliste
amateur et a questionné
nos petites danseuses sur
leur motivation à suivre
les cours de danse encadrés par Marion Bouisset.
Pascaline : « Pourquoi
danses-tu ? - Parce que
c’est beau la danse avec
toutes les paillettes et les
lumières.
- Pourquoi danser avec
l’AECL ? - Parce que Marion, elle danse trop bien.
- Que préfères-tu dans la danse ? - Les galas, montrer ce que l’on sait faire avec toutes
nos copines.
- Tu as beaucoup de copines à la danse ? - Oui, mes copines de classe et mes copines
de danse !
- Tu voudrais continuer quand tu seras plus grande ? - Un jour je serai danseuse étoile ; un
jour je serai danseuse, un jour je serai comme Marion ».
Merci à Eva 4 ans, Maeva 5 ans et Amandine 7 ans.
Contact et inscriptions : danse.aecl@gmail.com

APE village
Comme tous les ans, l’Association des
Parents d’Elèves (APE Village) organise
diverses manifestations pour animer la vie
de notre commune, offrir à vos familles des
moments de partages hors des établissements scolaires, et afin de subventionner
des projets scolaires ou du matériel utile
pour les écoles.
A venir :
vend. 10 nov. : boum d’Halloween
dim. 26 nov. : Bourse jouets et puériculture
dim. 3 déc. : Bourse jouets et puériculture
dim. 4 fév. : loto des écoles
dim. 25 mars : chasse aux œufs
sam. 2 juil. : fête de fin d’année
Nous sommes une équipe de parents motivés et à votre écoute présents sur les 4
écoles de la commune :
www.apevillage.com
FB apevillage Lançon

Concours
de crèches

Bourse moto
Un grand marché de la moto (neuf et occasion) vous attend au boulodrome municipal, dimanche 5 novembre, de 8h à 18h

Expo 14-18

Au menu : pièces détachées, accessoires,
tenues, vêtements, stands … ; buvette et
petite restauration sur place.
Contact : 06 48 08 15 83
nml.motosports@orange.fr

Carnets

de voyage
Voyage au cœur de l’Asie, à travers peintures, photos, portraits, paysages et objets.
Exposition de Sylvie Cassemiche-Masson,
associée à l’association Capav.
Du 17 au 29 novembre–vernissage mercredi
17 novembre à 18h30, Médiathèque du
Roulage.

Les Amis du Vieux Lançon vous présentent
une exposition, du 10 au 13 novembre, au
foyer Auffret de l’Espace Marcel Pagnol,
visitable aux heures d’ouverture du centre.
Elle porte sur la 1ère guerre mondiale, en
particulier sur l’année 1917, avec pour
thème « Les Français dans la guerre ».
Elle sera assortie d’une conférence, animée par Nicolas Badalassi, le vendredi 10
à 18h30.

Hymne à la vie
Hymne à la voix

L’Office Municipal de Tourisme organise
son 2ème concours de crèches ;

Le festival « 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.

il est ouvert à tous les Lançonnais. Les
règlements sont disponibles et les inscriptions auront lieu du 13 novembre au 8
décembre.
Contact : Office Municipal de Tourisme :
04 13 29 02 00

Cette 2ème rencontre « inter-élèves » aura
lieu le vendredi 24 novembre à 20h30 à l’Espace Marcel Pagnol. Buvette et petite restauration sur place. Entrée 2 € « 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

Conférence
Mirabeau

Mercredi 29 novembre, à 18h30 à la Médiathèque, animée par Christian Kert
Honoré Gabriel Riqueti, Comte de Mirabeau, fut simultanément ou successivement révolutionnaire, écrivain, diplomate,
franc-maçon, journaliste, homme politique …
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Marché

Marché

Du 17 au 19 novembre, le Marché de Noël
se pose place du Champ de Mars : de nombreuses animations vous attendent, pour réjouir et régaler grands et petits :

L’association Pêle Mêle ô Val organise son
6ème marché de Noël, le dimanche 26 novembre, de 9h à 18h dans le gymnase de
Sibourg.

- Chalets de produits gastronomiques, de
restauration à déguster sur place ou à emporter, d’objets et décorations de Noël ;
- Ferme du soleil
- Crèche vivante sur le parvis de l’Hôtel de Ville
- Patinoire et manèges à thème
- Parade de mascottes.
Au programme également et pour la première fois, la « corrida des Mères Noël »,
samedi 18 à 10h : course féminine, sur une
distance de 5km avec un dénivelé positif de
64m (inscriptions sur kms.fr, 5,99€ en ligne ou
8€ sur place, à partir de la catégorie minime).

Une trentaine d’exposants, artisans et commerçants, vous proposeront leurs produits : créations en bois, tissus, pierres, bijoux, lampes,
huiles essentielles, sacs, confiseries et autres
à découvrir...
Buvette thé, café, vin chaud sur place.
Ambiance conviviale assurée, nous vous attendons nombreux...

de Noël

de Noël Sibourg

Corrida des

Concert de

Samedi 18 novembre aura lieu la 1ère
corrida des Mères Noël.

La totalité des bénéfices sera reversée
au profit de la réhabilitation de l’église
Sainte-Julitte.
Samedi 18 novembre, à 20h30, en l’église
Saint-Maurice de Pélissanne – Entrée 8€

Mères Noël

bienfaisance

Il s’agit d’une course 100% féminine (à
partir de la catégorie minime), d’une distance de 5 km avec un dénivelé positif de
64 m.
Le départ sera donné à 10h, rue Auguste
Cavalier, en marge du marché de Noël.
Inscriptions : kms.fr (5,99€) ou le jour-même
(8€).

Avec l’Harmonie Durance Lubéron (de
Pertuis), l’Ensemble vocal Velenova (de
Venelles), Missa Brevis, de Jacob De Haan.
Sous la Direction de Léandre Grau et
Christine Pellicer.

Calendrier des manifestations
LA LECTURE PAR NATURE
Du 2 au 4 novembre
Médiathèque du Roulage
Rens. : 04 90 42 98 30

COMMÉMORATION
Samedi 11 novembre, 10h30
Place du Champ de Mars
Rens. : 04 90 42 98 10

BOURSE MOTOS
Dimanche 5 novembre, 8h/18h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Rens. : 06 48 08 15 83

LOTO LANÇON GR
Dimanche 12 novembre, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 83 01 62 72

LOTO TOURISME & LOISIRS
Dimanche 5 novembre, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 12 37 57 24

CONCOURS DE CRÈCHES
Du 13 nov. au 8 déc.
Office Municipal de Tourisme
Rens. : 04 13 29 02 00

CONFÉRENCE : L’ODYSSÉE
Mercredi 8 novembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Rens. & Résa : 04 90 42 98 30

MARCHÉ DE NOËL
Du 17 au 19 novembre
Place du Champ de Mars
Rens. : 06 25 03 85 73

EXPO/CONFÉRENCE : GUERRE DE 14/18
Du 10 au 13 novembre, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 80 99 21 80

CORRIDA DES MÈRES NOËL
Samedi 18 novembre, 10h
Place du Champ de Mars
Contact : kms.fr / 06 25 03 85 73

CARNETS DE VOYAGE
Du 17 au 29 novembre
Vernissage : ven. 17 novembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Rens. : 04 90 42 98 30
THÉ DANSANT
Dimanche 19 novembre, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 21 09 86 04
COLLECTE DE SANG
Jeudi 23 novembre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 87 23 65 03
SPECTACLE : HYMNE À LA VIE, À LA VOIX
Vendredi 24 novembre, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 34 15 33 39

CAFÉ PHILO
Samedi 25 novembre, 10h/12h
Médiathèque du Roulage
Rens. : 04 90 42 98 30
MARCHÉ DE NOËL À SIBOURG
Dimanche 26 novembre, 9h/18h
Val de Sibourg (gymnase)
Rens. : 06 98 00 09 36
BOURSE JOUETS PUÉRICULTURE
Dimanche 26 novembre, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 60 59 71 82
CONFÉRENCE : MIRABEAU
Mercredi 29 novembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Rens. : 04 90 42 98 30

État-civil
NAISSANCES
Céleste Pauline Adèle Louise HOTTELLIER
Noa Marc André MATTEÏ PASSAGIO
Marius Pierre André BERTHE
Mathilda Amandine PANARISI

le 2 août
le 12 août
le 19 septembre
le 25 septembre

PARRAINAGES CIVILS
Elena Ninon PASTOR
Yliana DRUELLE SANCHEZ
Léa GONZALEZ
Luna BEZEAUD-RIVOLIER
Léa JOBARD

le 9 septembre
le 16 septembre
le 23 septembre
le 23 septembre
le 30 septembre

MARIAGES
Sabrina TRIPICCHIO et Rémi WOJTKOWIAK
Amélie RAUX et Franck ZAMBONI
Jennifer ROUYER et Patrick AUBERT
Emilie GASSIER et Sébastien MACHU
Elodie GUYONNET et Eric CLEMENT
Lynda BARRARD et Florent GUILBERT
Sandrine RIVAS et Frédéric LORENTE

le 26 août
le 26 août
le 9 septembre
le 16 septembre
le 16 septembre
le 16 septembre
le 7 octobre

DÉCÈS
Claude Michel DELUY
Jean-Pierre ORQUIN
Yvette VUYLTEKE épouse LAFORCE
José Maria GARCIA PANERO (père)
Yves PINAZO

le 31 août
le 29 septembre
le 10 octobre
le 11 octobre
le 17 octobre

Enfant du pays, Claude Deluy était très impliqué dans la
vie de sa commune.
Il s’est occupé de l’église
pendant plus de 30 ans et
s’est impliqué dans de nombreux évènements tant au
niveau des festivités que de
l’histoire de son village.
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Eric, fidèle commerçant de
notre marché chaque mardi,
régalait ses clients de sa cuisine asiatique.
Il nous a quittés cet été.
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