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Mes chers concitoyens,

Verre à moitié plein ou à moitié 
vide ? Alors qu’un vent d’optimisme 
souffle sur la zone euro faisant pas-
ser ses voyants au vert, notre Pré-
sident surfe sur cette reprise et se 
projette dans une dynamique où 
l’Europe adopterait le modèle 
français.
La réalité est malheureusement 
toute autre avec un chômage en-

démique près de trois fois supérieur à celui de l’Allemagne et 
une dette publique qui, avec 96% de notre PIB, nous plonge 
en bas de tableau. Parallèlement, après la sortie de la Grande 
Bretagne de l’Union Européenne avec les conséquences 
financières que l’on imagine pour l’Europe, (nous pouvons 
faire confiance aux Anglais pour cela), voilà que se profile à 
présent un «Grexit». En effet la situation de la dette Grecque 
risque de devenir intenable et là aussi, il faut s’attendre à de 
sévères répliques sur les contribuables Européens. Attention 
de ne pas être entrainés à notre tour dans cet abîme !
L’Eden n’est pas encore aux portes de l’hexagone !

Les communes en sont bien conscientes et composent avec, 
entre espoir et défiance, dans l’attente d’une politique du-
rable de fiscalité locale, et de solidarité et cohésion  territo-
riales ; conditions indispensables au bien-vivre ensemble.
Comme j’ai eu l’occasion de l’évoquer lors de mes vœux, 
mon équipe et moi-même y veillons au quotidien. Je tiens 
d’ailleurs à vous remercier pour votre présence nombreuse à 
ce premier grand rendez-vous de l’année qui,  au-delà d’un 
certain inconfort spatial et je m’en excuse auprès de tous, 
aura eu le mérite de nous rassurer sur la vision commune et 
l’intérêt que nous portons tous au devenir de Lançon.
2018 reste une année essentielle, celle du « déclenchement » : 
l’église, le gymnase…, nous allons écrire un nouveau cha-
pitre de l’histoire de Lançon dans lequel vous n’aurez pas 
seulement un rôle de spectateur mais aussi et surtout celui 
d’acteur.
Le Lançon-Info du mois d’avril vous dévoilera le rapport 
d’orientation budgétaire pour l’année en cours. J’en profite 
pour vous rappeler que nos projets futurs comme d’ailleurs 
ceux passés seront réalisés sans impacter vos finances. 
Il n’y aura pas cette année encore d’augmentation d’impôts

Action !
Michel MILLE

Maire de Lançon-Provence
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édito

Voeux à la population
Mardi 16 janvier dernier, c’est dans une 
salle comble (qui a semble-t-il obligé cer-
taines personnes à rester dehors, ce dont la 
Municipalité s’excuse) que le Maire entouré 
de son Conseil municipal a présenté ses tra-
ditionnels vœux à la population.

Un clip, intitulé la Respelido (la renaissance) 
et retraçant les temps forts de l’année, a 
donné le coup d’envoi de la soirée : beaux 
clichés de la commune et de son patrimoine 
architectural ; grands espaces naturels ; évè-
nements sportifs ; manifestations associatives, 
de loisirs, culturelles ; rencontres ; spectacles ; 
festivals … une belle vitrine condensée de la 
vie locale redynamisée, sur fond musical, en 
un film monté bénévolement par trois jeunes 
passionnés d’audiovisuel, Pauline Cabassu, 
Gauthier Cappai et Florian Marchi !

Le Maire a salué la présence d’une 
traductrice en langage des signes, 
avant d’appeler les élus du Conseil 
municipal, présentant pour chacun 
sa délégation.
En préambule à son discours, il a 
remercié les nombreux invités pré-
sents, parmi lesquels les 15 enfants 
du CMJ accompagnés de leur « 
mentor » Gérard Sanchez ; le Père 
Destremeau, Curé de la Paroisse 
; 11 Maires (Nicolas Isnard, Henri 
Pons, Didier Khelfa, Pascal Mon-
técot, Philippe Ginoux, Christophe Ama-
lric, Georges Cristiani, Guy Barret, Hélène 
Gente, Yves Wigt, Régis Gatti), des Adjoints 
et Conseillers municipaux de communes 
voisines ; la Conseillère départementale 
Christiane Pujol ; le Commissaire en chef 

de l’Ecole des Commissaires des Armées 
Leroy ; l’Inspectrice de l’Education Nationale 
Denise Rum ; le Chef de corps du centre de 
secours de Salon Bisone ; Elisabeth Bertelli ;  
le commandant de la brigade de gendar-
merie Picart accompagné du Major Dau-
trey ; de nombreux partenaires, présidents 
d’associations, entrepreneurs, artisans, 
commerçants et concitoyens.
Illustrés par un diaporama, de nombreux 
thèmes ont été développés : 
- les inquiétudes que font peser sur les 
communes les contextes national et mé-
tropolitain ; 
- l’approbation du nouveau PLU et ses 
orientations pour le développement de 
la commune (solidarité, emploi, identité, 
environnement, révision du Scot métropo-
litain). Le Maire a annoncé « …la redyna-
misation des zones d’activités grâce, en 
particulier, à la convention signée avec 
EPF Paca et la Métropole pour gérer et 
réhabiliter  la zone des Sardenas … » (cf. 
page 2) ;
- la sécurité routière et des piétons : créa-
tion de parkings, cheminements, éclai-
rage public, référencement des places de 
parking PMR, aménagements de voirie, 
radars pédagogiques, bornes incendie « 
JC »,  rond-point des Nouens.

Vie municipale
Premier grand rendez-vous de l’année
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CCFF : rétro été 2017

COLLECTIF LANçON à VENIRLibre expression

Les inscriptions aux ACM (Accueil Col-
lectif de Mineurs) pour les vacances de 
février sont prises du lundi 5 au vendredi 
16 février. Rappel des jours d’ouver-
tures et horaires du service : lundi, mer-
credi, vendredi, de 8h00 à 18h00 sans              
interruption.

En partenariat avec un opérateur, des points d’accès Wi-Fi gra-
tuits à connexion simplifiée seront déployés courant premier 
semestre 2018, dans les principaux espaces de vie suivants :

place du Champ de Mars, Office municipal de Tourisme, 
parvis de l’Espace Marcel Pagnol, Médiathèque du Rou-

lage et son arrêt de bus. Sibourg sera également équipé d’ici le printemps et le néces-
saire sera fait partout où cela sera possible.

En ce qui concerne le secteur jeune, il est 
rappelé qu’un séjour au ski est organisé 
du 26 février au 2 mars  (1ère semaine 
des vacances) et qu’à ce titre le secteur 
sera fermé.
Pour la semaine du 5 mars au 9 mars, le 
secteur jeune fonctionne normalement.

Accueil Collectif
de Mineurs

Wifi Public

Le bien-vivre ensemble

Secteur Jeune

Voeux aux forces de sécurité

Convention EPF Paca
Métropole et Commune

Mardi 23 janvier, ce sont les acteurs de la sé-
curité que le Maire a tenu à honorer à l’occa-
sion d’une cérémonie entrée désormais dans 
la tradition, insistant sur la nécessité d’une 
forte collaboration et de liens très étroits avec 
ces partenaires de l’ordre public.

Les polices municipale et rurale, au plus 
près de la population, ont accompli de 
nombreuses actions pour l’amélioration 
du cadre de vie des administrés, telles le 
nouveau plan de circulation du centre, la 
création du service de prévention de la 
délinquance ... pour ne citer que ceux-là.
Les Sapeurs-Pompiers font face à une 
augmentation des interventions, toutes 
catégories confondues ;  sur le front des 
incendies, ils sont épaulés par les béné-
voles du C.C.F.F., qui, en parallèle de leurs 
patrouilles, leur sont venus en aide sur les 
gros sinistres de l’été dernier.
Les personnels de l’O.N.F., outre leurs mis-

sions de police de l’environnement, gèrent 
près de 30% de notre forêt communale.
La brigade de gendarmerie quant à elle 
coopère avec la police municipale, et 
la commune encourage une interaction 
toujours plus développée entre ces deux 

institutions, visant une sécurité maximale. 
Une coopération interservices qui s’étend 
également à la Police Nationale, dans le 
contexte particulier que nous connaissons.
Enfin, le Maire a remercié les délégations 
des Armées de l’Air et de Terre, saluant leurs 
missions allant parfois jusqu’au sacrifice 
suprême pour la défense de la Patrie et la 
liberté du monde.
Il a conclu pour toutes les forces présentes 
et représentées : « tous mes vœux de bonne 
et heureuse année 2018, et au nom de tout 
Lançon nous nous inclinons devant votre 
sens du devoir et du sacrifice ».

Les membres du Comité Communal Feux 
de Forêt ont redoublé d’activité lors de la 
dernière saison estivale. Patrouilles et vigies 
se sont multipliées pour faire face au risque 
d’incendie élevé, les éléments sécheresse 
et vent conjugués étant particulièrement 
présents l’été passé.

Des kilomètres parcourus sur le territoire ont 
permis de veiller à la sécurité des biens et des 
personnes ; des heures de poste en vigie et à 
l’entrée des massifs ont été effectuées ; des 
astreintes radio ont dû être mises en place.
Plusieurs interventions sur feu sont à mettre 
à leur actif. 

Il convient également de souligner la com-
plémentarité dans l’action avec les Sapeurs-
Pompiers professionnels et les Sapeurs-Fores-
tiers, pour des opérations d’assistance, de 
logistique, de soutien, de contrôle (citernes, 
bornes incendie, barrières et pistes DFCI), de 
noyage et de surveillance après incendie. 
On peut citer tout particulièrement l’aide 
apportée lors du gros sinistre de Saint-Can-
nat, pour lequel 4 jours durant des équipes 
se sont mobilisées ; ou encore le feu de Berre 
qui a nécessité 2 jours de renfort.
Sur notre commune, la courbe des surfaces 
brûlées, en décroissance régulière entre 
2009 et 2015, est repartie quelque peu à la 
hausse ces deux dernières années. 
Est-il nécessaire de rappeler le phénoménal 
travail fourni pour la sauvegarde de notre 
patrimoine naturel, mais aussi la philanth-
ropie de ces bénévoles qui protègent nos 
collines ?
Enfin, tant d’autres participations à la vie 
locale ne peuvent être ignorées : l’accom-
pagnement des sorties des écoles, l’enca-
drement des manifestations sportives, la pré-
sence aux commémorations, la sécurisation 
de grands évènements festifs, les opérations 
de sensibilisation auprès du public …
Merci à cette équipe présente tout au long 
de l’année dans le quotidien des Lançonnais.

La convention définissant le nouveau par-
tenariat entre l’EPF PACA, la Métropole et la 
ville sur l’aménagement des Sardenas a été 
validée au Conseil d’administration d’EPF 
PACA le 30 novembre, au Conseil Municipal 
le 13 décembre, au Conseil Métropolitain le 
14 décembre !

Notre zone d’activités des Sardenas s’est 
développée de façon non contrôlée sur 
des terrains privés, sans que la commune 
n’ait pu en maitriser véritablement le déve-
loppement. Défaut de viabilisation, cohabi-
tation difficile entre logements et activités, 
parcelles laissées en friche, constructions 
irrégulières, image peu qualitative de la 
ville depuis la RD 113, sont des réalités aux-

quelles les élus souhaitent apporter une ré-
ponse adaptée. 
Désormais, la compétence sur l’amé-
nagement des ZA est métropolitaine : la 
ville a donc démarché les services de la 
Métropole pour mettre en place ce par-
tenariat. 
L’Etablissement Public Foncier de la région 
PACA intervient sur les zones d’activités 
pour assurer le portage foncier : la ville a sol-
licité l’intervention de cet acteur.
Ces deux acteurs ont répondu favorable-
ment à ces sollicitations. 
Pendant près de 6 mois les négociations ont 
eu lieu entre  les 3  intervenants pour définir les 
modalités de participation pour chacun d’eux. 
C’est chose faite ! 

Après la mise à niveau de plusieurs pas-
sages piétons permettant de faciliter les 
déplacements des personnes à mobilité 
réduite, la municipalité a travaillé à réfé-
rencer les zones de stationnement réser-
vées PMR sur l’ensemble de la commune.

C’est ainsi que le plan interactif du site Web 
(lancon-provence.fr) matérialise ces em-
placements, au nombre de 47. 
Cette cartographie est couplée à une pro-
jection « street view » de google map qui 
permet au surfeur de se retrouver en vue 
réelle dans l’environnement immédiat de 
sa place de parking. Accessoirement, le 
lien maps intégré à chaque icône PMR per-

met à l’utilisateur d’identifier le parcours à 
suivre entre sa position et l’emplacement 
PMR retenu.
Une initiative qui nous l’espérons se généra-
lisera très rapidement.

Parmi les bonnes résolutions que l’on prend traditionnellement pour la nouvelle année, 
nous serions reconnaissants à la Municipalité de bien vouloir faire paraître dorénavant 
les comptes rendus des Conseils Municipaux, soit sur le Lançon-Info soit sur la Lettre du 
Maire, comme cela se pratiquait sous les mandatures précédentes.

Groupe d’opposition municipale Lançon à Venir
Pour en savoir plus et nous contacter : lanconavenir.123siteweb.fr 

Pour rappel :
Conformément à la règlementation en vigueur, les comptes rendus des conseils municipaux 
sont affichés dans les délais prévus en mairie et parallèlement mis en ligne sur le site de la 
commune (Vie municipale/La Mairie/ Les bilans des conseils municipaux). 
Accessoirement cette dernière, dans le cadre de sa ligne éditoriale, privilégie son actualité 
soutenue et se fait massivement vitrine de sa vie locale retrouvée.

L’office Municipal de Tourisme a or-
ganisé sa 2ème édition du concours 
de crèches.

Le jury était composé de Ange-Ma-
rie Jacqz, conseillère municipale, 
Jean-Pierre Blanc, fin  connaisseur 
de la tradition des crèches proven-
çales, et Isabelle Jeunehomme, 
agent à l’Office Municipal de Tou-
risme. Six Lançonnais de tout âge 
ont participé  à cette 2ème édition. 
Ce concours a révélé un bel en-
gouement pour cette tradition pro-

Merveilleuse surprise 
pour l’après-midi calen-
dale du dimanche 17 
décembre organisée 
par « Lançoun Musico e 
Tradicioun ». 

Alors que les musiciens 
du Condor étaient at-
tendus à l’Espace Mar-
cel Pagnol pour animer  
cette manifestation, le 
public  a eu la surprise et 
l’immense plaisir de voir 

arriver Jean-François  Gérold lui-même qui, non content de lui rendre cette amicale visite, 
s’est emparé du micro et a assuré le concert tout l’après-midi. Inutile de préciser la chaleu-
reuse ambiance qui s’est immédiatement installée. Nous étions tous loin d’en espérer autant 
et c’est avec beaucoup d’émotion que nous le remercions, lui et tous ses musiciens, du plaisir 
qu’ils nous ont apporté si généreusement. Ils ne doivent pas courir les rues ni les scènes les 
artistes capables de telles bienveillance et bonhomie. Cela restera bien sûr une après-midi 
inoubliable et des surprises de ce genre, on en redemande. Bravo, le Condor !

La secrétaire de l’association, Danielle Curnier

« … Notre action vise aussi à travailler en étroite collaboration 
avec la direction départementale des routes … Je veux pour 
l’occasion remercier Martine Vassal, la Présidente du Conseil dé-
partemental, sans qui tout cela ne serait pas possible…. » ;
- le déploiement de la fibre ;
- les points d’accès Wifi gratuits (voir ci-dessous) ;
- l’éco-citoyenneté automobile (borne de recharge électrique) ;
- l’image et la communication (rond-point des Portes de 

Lançon, passage Marmoz, nouveau site Web) ;
- les équipements (balayeuse, salle Honnoré) ;
- l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes : 
dispositif voisins vigilants, service de prévention de la délin-
quance, prévention auprès des aînés, plan communal de 
sauvegarde, Dicrim, partenariat avec la Poste pour la dé-
nomination et numérotation des voies, dispositif alerte évè-
nement, nouveau policier rural, vidéo protection. « … Je 
veux souligner l’excellente collaboration entre la commune 
et notre brigade de gendarmerie…. Je veux saluer le Lieu-
tenant Picart pour son intelligence de commandement, 
de gestion …. ». « Je terminerai cet onglet en remerciant 
les membres du CCFF qui ont cette année plus que jamais 
démontré leur efficacité… ».
- les nombreuses manifestations culturelles, sportives, festives : 
festivals, renouveau de la Médiathèque, 4 championnes du 
monde de country, Musique à la Ferme (voir encadré p3) ;
- les finances : excédent maintenu et fructifié, travaux réalisés, 
dépenses maîtrisées, opérations subventionnables privilégiées, 
pas de nouvel emprunt, pas d’augmentation de la fiscalité ;

- l’aménagement du territoire : église et financements com-
plémentaires, collège et désignation prochaine du maître 
d’ouvrage, déménagement du centre technique, futur 
gymnase, création d’une voie inter-quartiers à la Croix de 
Pélissanne, opération du « Panoramique », cimetière, an-
cienne cave coopérative.
« … Mesdames et Messieurs, l’avenir de notre commune 
dépend de notre action d’aujourd’hui, je peux vous assurer 
que notre motivation trouve ses racines dans notre profond 
attachement à Lançon et à sa population… ».
Après avoir salué tous les bénévoles qui à travers leurs asso-
ciations encouragent la solidarité et agissent pour le bien-
vivre ensemble, le Maire a conclu en louant toutes les éner-
gies des élus et des agents de la collectivité afin de réussir 
ensemble Lançon et de mener à bien leur mission de ser-
vice public.
Puis il a appelé sur scène les enfants du CMJ, qui ont enton-
né l’hymne provençal « La Coupo Santo », repris en cœur 
par l’assistance, avant d’inviter le public à partager le verre 
de l’amitié.

Une équipe reconnaissante et qui s’implique

Un été particulièrement éprouvant !

La Coupo Santo entonnée par les enfants du CMJ
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Téléthon 2017

Convention EPF Paca
Métropole et Commune

met à l’utilisateur d’identifier le parcours à 
suivre entre sa position et l’emplacement 
PMR retenu.
Une initiative qui nous l’espérons se généra-
lisera très rapidement.

Pour rappel :
Conformément à la règlementation en vigueur, les comptes rendus des conseils municipaux 
sont affichés dans les délais prévus en mairie et parallèlement mis en ligne sur le site de la 
commune (Vie municipale/La Mairie/ Les bilans des conseils municipaux). 
Accessoirement cette dernière, dans le cadre de sa ligne éditoriale, privilégie son actualité 
soutenue et se fait massivement vitrine de sa vie locale retrouvée.

L’office Municipal de Tourisme a or-
ganisé sa 2ème édition du concours 
de crèches.

Le jury était composé de Ange-Ma-
rie Jacqz, conseillère municipale, 
Jean-Pierre Blanc, fin  connaisseur 
de la tradition des crèches proven-
çales, et Isabelle Jeunehomme, 
agent à l’Office Municipal de Tou-
risme. Six Lançonnais de tout âge 
ont participé  à cette 2ème édition. 
Ce concours a révélé un bel en-
gouement pour cette tradition pro-

vençale, les crèches étaient d’une 
grande qualité. Après concertation, 
les membres du jury ont  attribué les 
3 premiers prix à :

- Michel Santin  (1er) ;
- Mme et M. Thomé Paul (2ème) ;
- Mireille Polo (3ème).

La soirée de remise des prix, après 
que les gagnants ont reçu leurs lots, 
s’est poursuivie par un apéritif très 
convivial. Le prochain rendez-vous 
est fixé pour Noël 2018. 

Vie économique et sociale Permanence emploi
Le Bureau de l’Emploi du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) de Lan-
çon-Provence reçoit sur rendez-vous 
l’ensemble des demandeurs d’emploi de 
la commune, ainsi que les éventuels em-
ployeurs en recherche de candidats, les 
lundis, mardis et jeudis, de 13h30 à 17h30.

La prise de rendez-vous se fait auprès de 
A. Saint-Narcisse, Conseillère en Econo-
mie Sociale et Familiale, et référente au 
Bureau de l’Emploi, par téléphone au 04 
90 42 98 17 ou par mail : emploi@lancon-
provence.fr. Les permanences des parte-
naires emploi et de l’insertion profession-
nelle se poursuivent cette année :
Pôle Emploi reçoit les demandeurs d’em-

ploi inscrits auprès de leur service, sur ren-
dez-vous le 3ème jeudi matin de chaque 
mois. 
La Mission Locale du Pays Salonais reçoit 
les jeunes de 16 à 26 ans en recherche 
d’emploi ou de formation professionnelle, 
sur rendez-vous les 1er et 3ème mardis de 
chaque mois.
La Police Nationale sera présente au 
CCAS de Lançon les 2 mai et 10 octobre 
prochains, de 9h30 à 12h.
Pour toute demande de rendez-vous ou 
informations complémentaires, adressez-
vous directement au Bureau de l’Emploi 
du CCAS de Lançon-Provence auprès de 
A. Saint-Narcisse au 04 90 42 98 17.

Somme récoltée sur la commune

5 327,73 €

bilan

Chantier d’insertion 2018

Jobs
saisonniers
mars 2018

En 2018, le 12ème chantier d’insertion sur 
l’embellissement du patrimoine forestier 
et entretien des espaces verts a démarré 
avec la structure Insertion et Emploi 13. 
Encadrés par le technicien Eddy Azouaou, 
les 12 salariés poursuivent le travail de net-
toyage et embellissement de la commune 
et de ses quartiers, trois jours par semaine 
en fonction des fiches de travail fournies 
par le service technique.

Les deux autres jours sont consacrés à la 
résolution de problématiques diverses : 
recherche d’emploi, formation profession-
nelle, permis de conduire…. Les personnes 

qui intègrent ce chantier d’insertion sont 
obligatoirement orientées par leurs réfé-
rents emploi ou sociaux (Mission Locale, 
Pôle Emploi, CAP Emploi…) et doivent être 
inscrits à Pôle Emploi.
Ce projet est issu d’un cofinancement 
entre l’Etat, la Région, le Département et 
le Centre Communal d’Action Sociale. Huit 
personnes bénéficient de ce tremplin à l’in-
sertion socio-professionnelle. 
Les salariés du chantier d’insertion évoluent 
sur l’ensemble du territoire communal, que 
ce soit dans le village, sur Val de Sibourg, les 
Baïsses, les entrées de ville et zones d’acti-
vités….

Renseignements et inscriptions auprès du 
Bureau de l’emploi du CCAS :

04 90 42 98 17

Vie locale

Lançongeles Country

Tennis-Club

Le Condor à Lançon-Provence

Marco Zago

Résultats concours de crèches

D’un championnat italien à Milan fin novembre dernier, 4 compétitrices de Lançongeles 
Country ont ramené 7 beaux trophées : Léa Le Petit, 1ère en Intermédiaire Teen en danse 
en ligne et 1ère en danse en couple niveau Novice ; Clara Severy 1ère  en Avancé Teen 
en danse en ligne et 1ère en Showcase ; Johanna Hilaire 2ème en Intermédiaire Adulte 
en danse en ligne ; Betty Alart 2ème en Mégastar en danse en ligne et 1ère en danse en 
couple niveau avancé.

Du championnat du monde de Line dance 
Country à Veldhoven (Pays-Bas) en janvier 
dernier, les filles se sont encore appropriées 
les podiums : Léa, championne du monde 
danse en ligne en Intermediaire Teen et 
championne du monde danse en couple 
en Novice Teen ; Clara, vice-championne 
du monde en ligne en Avancé Teen et 
vice-championne du monde en Showcase 
en Avancé Teen ; Johanna, 4ème en Ligne 
en Intermediaire Adulte ; Betty, 3ème en 
danse en ligne Megastar et championne 
du monde danse en couple en Avancé 
Adulte. Betty a reçu le titre de Suprême 
(Star en couple). Lançongeles Country a également le plaisir de vous informer que l’asso-
ciation sera l’organisatrice de la qualification française en 2018 pour les championnats 
du monde 2019, qui se déroulera les 11, 12 et 13 mai prochains au complexe d’Airbus à 
Marignane/St Victoret. Vous pouvez venir nombreux encourager ces 4 jeunes danseuses.

Merveilleuse surprise 
pour l’après-midi calen-
dale du dimanche 17 
décembre organisée 
par « Lançoun Musico e 
Tradicioun ». 

Alors que les musiciens 
du Condor étaient at-
tendus à l’Espace Mar-
cel Pagnol pour animer  
cette manifestation, le 
public  a eu la surprise et 
l’immense plaisir de voir 

arriver Jean-François  Gérold lui-même qui, non content de lui rendre cette amicale visite, 
s’est emparé du micro et a assuré le concert tout l’après-midi. Inutile de préciser la chaleu-
reuse ambiance qui s’est immédiatement installée. Nous étions tous loin d’en espérer autant 
et c’est avec beaucoup d’émotion que nous le remercions, lui et tous ses musiciens, du plaisir 
qu’ils nous ont apporté si généreusement. Ils ne doivent pas courir les rues ni les scènes les 
artistes capables de telles bienveillance et bonhomie. Cela restera bien sûr une après-midi 
inoubliable et des surprises de ce genre, on en redemande. Bravo, le Condor !

La secrétaire de l’association, Danielle Curnier

Goûter de Noël et finales du tournoi interne pour terminer l’année 2017 : une dernière se-
maine très chargée au TC Lançon pour tous les enfants de l’école de tennis et diverses 
animations sur les courts tout au long de la journée.

Le premier tournoi interne homologué du club a rendu son verdict avec les victoires de 
Julia Beltrando chez les dames (finaliste Sarah Westrelin) et d’Augustin Westrelin (finaliste 
Mathieu Fortier Quantin) chez les messieurs.
Bravo à toutes et à tous pour cette première édition, un grand merci aux nombreux partici-
pants ainsi qu’à Vincent Vignal moniteur du club et juge arbitre du tournoi et Carole Dubois 
pour son aide précieuse.

Les dates à retenir en 2018 :
- janvier/février :
Championnats Jeunes
- mars/avril :
Championnats Séniors
- samedi 7 avril :
loto du club
- mercredi 18 avril :
Sortie Master 1000 Monte-Carlo
- 28 avril/10 juin :
Tournoi Open
- 20 juin :
Fête école de tennis
- 23 juin :
Paëlla de clôture
- 28 juin/20 juillet :
Tournoi Jeunes

Adjoint en charge du jumelage lors de la signature 
de la charte du jumelage Lançon/Vogogne en 
2000, Maire de Vogogne de 2004 à 2009, il a été 
emporté par une avalanche le 10 décembre der-
nier. Toujours présent lors des échanges entre nos 
deux villes, Marco, âgé de 50 ans et père d’une 
jeune fille de 16 ans, était souriant, dynamique, 
toujours prêt à venir à Lançon avec nos amis vo-
gognesi. 
La municipalité s’associe au comité du jumelage 
de Lançon pour présenter ses sincères condo-
léances à sa famille et à ses amis.

Elle nous a quittés à l’âge de 68 ans.
Connue en tant que créatrice et orga-
nisatrice du festival « Musique à la Ferme », 
Martine avec son mari Bernard avaient en-
trepris l’élevage d’escargots avant de se 
consacrer à celui des chèvres. Mélomane, 
la famille organisait souvent des concerts 
privés, avant que Martine lance avec son 
fils Jérémie il y a 11 ans le festival de mu-
sique de chambre renommé aujourd’hui. 
La municipalité accompagne sa famille 
dans cette douloureuse disparition.

Martine Honnoré

Les lauréats édition 2017

Après-midi de surprises...

Nos championnes  confirment à nouveau

Médailles et goûters pour nos sportifs



État-civil
NAISSANCES
Lilou Angèle MARINAÏ    le 5 octobre
Lena Audrey Coline BOTTEAU   le 14 octobre
Aubin Pierre Louis ECHALLIER   le 15 octobre
Inès Ambrine JEBRIL    le 26 octobre
Jeanne Marie EL AKKARI    le 3 novembre
Gina Angela Valérie Paola PANARISI  le 6 novembre
Margot BARGETTO    le 28 novembre
Baptiste Jean-Marie GONZALEZ   le 11 décembre
Milla TOBBAL     le 13 décembre
Jordan Rolland Mokhtar MAUGARS  le 20 décembre
Raphaël Robert Thierry ZANOTELLI  le 22 décembre
Enzo Charles Michel RIZZUTO   le 23 décembre
Emma Jeanne Louise ZIMMERMANN  le 27 décembre
Louis SEBE TALBI     le 4 janvier
Amélia Isabel Léana Elvira SCHICKELE BIEMONT le 6 janvier

MARIAGES
Géraldine MOSSER et Arnaud CIBILLE  le 28 octobre

DÉCÈS
Christiane LA DENTU épouse BONNAFE  le 18 octobre
José RECEL     le 23 octobre
Claude RICHARD    le 25 octobre
Ambre BAUVOIS     le 28 octobre
Catterina DOSSETTO épouse BONO  le 29 octobre
Jean-Claude GALDI    le 29 octobre
Lina PACCHINI épouse GRIMALDY  le 30 octobre
André CHEYLAN     le 30 octobre
Gaston GASSIER     le 6 novembre
Simone BALDOUIN épouse TEISSIER  le 10 novembre
Arlette LEVET épouse NONIS   le 30 novembre
Antoine SANCHEZ    le 1 décembre
Raymond MAGNETTO    le 23 décembre
Paulette BALDOUIN épouse SAMSON  le 25 décembre
Martine PIERRE épouse HONNORE  le 29 décembre
Laurent PILET     le 15 janvier
Monique WATIEAUX épouse VANEENSBERGHE le 21 janvier

Calendrier des manifestations
ExPOSITION « AH L’AMOUR ! » (MP2018)
Du 1er au 24 février
Médiathèque du Roulage
Rens. : 04 90 42 98 30

AG DON DE SANG
Jeudi 1er février, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 87 23 65 03

AG DU JUMELAGE
Vendredi 2 février, 17h30
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 12 87 06 05 

AG SOUVENIR FRANçAIS
Samedi 3 février, 8h/12h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 15 17 88 54

LOTO DES ÉCOLES
Dimanche 4 février, 15h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 60 59 71 82

AG AMIS DU VIEUx LANçON
Vendredi 9 février, 18h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 80 99 21 80

CONTES : AMOURS DIVINES (MP2018)
Samedi 10 février, 18h30
Médiathèque du Roulage

CONFÉRENCE : TROIS TENDANCES DE 
L’AMOUR (MP2018)
Mercredi 14 février, 18h30
Médiathèque du Roulage

CONSEIL MUNICIPAL SPÉCIAL D.O.B
Jeudi 15 février, 19h
Salle d’Honneur, Mairie

LES RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 17 février, 14h
Médiathèque du Roulage

OUVERTURE MAISON ARTS ET TRADITIONS
Samedi 17 février, 14h/18h
Boulevard Pasteur

AG COLLECTIF PROVENCE,
AVEC REPAS ET CONCERT
Dimanche 18 février, dès 10h
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 04 90 50 49 12

THÉ DANSANT
Dimanche 25 février, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 21 09 86 04

Lançon-Info n°225
Bulletin Municipal

d’Informations brèves
février 2018

Éditeur :
Mairie de Lançon-Provence

Place du Champ de Mars
13680 Lançon-Provence

Tél. : 04 90 42 98 10

Directeur de publication :
M. Michel MILLE

Maire de Lançon-Provence

Adjoint délégué - Olivier DENIS

Rédaction, conception, photos :
Pôle communication

Impression : Imprimerie Masson
ZA les Plantades - 13113 - Lamanon

label Imprim’Vert - papier certifié PEFC
Tirage : 4.000 exemplaires

Dépôt légal : 31 décembre 2017

En février : exposition, contes et conférence 

« AH! L’AMOUR »

Exposition de panneaux de la Bibliothèque 
départementale
Du jeudi 1er au samedi 24 février – Média-
thèque du Roulage – public adulte conseillé

Pour parcourir la gamme des sentiments 
amoureux (la rencontre, la séduction, la 
passion...) à travers des extraits d’œuvres 
littéraires classiques et contemporaines.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque

« AMOURS DIVINES »

Contes d’amour dans la mythologie 
grecque, par Jeannie Lefebvre
Samedi 10 février à 18h30

Médiathèque du Roulage
Les amours des dieux grecs sont innom-
brables. Zeus, à lui seul, était un éternel 
amoureux ! Mais il ne sera pas le seul à 
être évoqué. Il y aura Hadès et son grand 
amour, Orphée et son erreur, Actéon et 
son destin… D’autres encore qui auront, 
pour leur bonheur ou leur malheur, reçu les 
flèches d’Eros…
Participation : un en-cas à boire ou à gri-
gnoter pour un apéritif convivial après le 
spectacle

Réservations et renseignements à la média-
thèque, 04 90 42 98 30

« EROS, PHILA, AGAPÉ,
LES TROIS TENDANCES DE L’AMOUR »

Conférence de Philippe B’, passionné de 
littérature et formateur en communication
Mercredi 14 février à 18h30  - Médiathèque  
du Roulage – tout public
L’amour, est-il sentiment du désir ou désir 
de sentiments ? Nous permet-il de nous 
retrouver dans la fusion des différences 
ou de se perdre dans l’effusion d’un autre 
nous-même ? Faut-il le voir pour y croire ou 

y croire pour le voir ?
Vertu irraisonnable, lucide intuition, sage 
passion ou passion des sages, l’amour est 
un affect singulièrement pluriel qui se sert de 
pléonasmes en guise d’oxymore pour que 
nous nous sentions vivre en donnant vie à 
nos sentiments.

Gratuite, suivie d’un apéritif
Renseignements et réservations à la           
médiathèque, 04 90 42 98 30

La soupe au caillou

D’Alexandrie 
à Bambino

Les rendez-vous
philo

Collectif
ProuvènçoL’événement culturel « La Nuit de la lecture » 

a eu lieu pour la deuxième année consé-
cutive, partout en France, dans les biblio-
thèques et les librairies.
A la médiathèque du Roulage, la veillée       
« Nuit de la lecture » a été un beau succès 
qui s’est déroulé en plusieurs étapes.

D’abord, à 14h, l’atelier d’initiation à la lecture 
dirigé par la conteuse Isabelle Lobet-Piron, a 
permis à chacun d’apprendre à poser sa voix, 
à s’adresser au public… à l’aide d’exercices 
précis et efficaces.
Ensuite, à partir de 18h, armés de couteaux 
de cuisine et d’économes, les bibliothécaires 
et bénévoles ont épluché, coupé les légumes 
et préparé la soupe au caillou, avec les parti-
cipants (une quinzaine de personnes).

Pendant que la soupe mijotait, les partici-
pants ont lu leurs textes devant le public at-
tentif et leur formatrice Isabelle Lobet-Piron.
La soirée s’est achevée autour d’une 
grande table où chacun a savouré son 
assiette de soupe en discutant à bâtons 
rompus, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.

Samedi 10 mars à 20h30, à l’Espace Mar-
cel Pagnol

Chrisharmonie et Michel Fiori (sosie de 
Claude François), avec la participation de 
Humana Voices, proposent un spectacle 
hommage « Cloclo et Dalida »
Entrée 10€ - buvette et petite restauration 
sur place
Renseignements : Chrisharmonie : 06 34 15 
33 39 – www.chrisharmonie.com

L’association Collectif Provence vous pro-
pose, dimanche 18 février à l’Espace Mar-
cel Pagnol, une grande journée festive ;

- à 10h se tiendra son Assemblée Générale ; 
- à 12h, un vin d’honneur sera suivi d’un 
repas pour un tarif de 25€/personne (aïoli, 
fromage, dessert, boissons, café) ; 
- à 15h, un concert sera donné par le 
groupe Bandùra (formation de 12 musi-
ciens, pour un spectacle acoustique avec 
un répertoire des airs traditionnels de la 
Provence et des musiques du monde).
Rens. et réservations : 04 90 50 49 12
collectifprovence@gmail.com

Animés par le collectif « Les philosophes 
publics »

Venez échanger et débattre autour d’un 
thème tiré au sort les samedis 17 février, 31 
mars et 5  mai à 14h
Gratuit – réservation obligatoire auprès de 
la médiathèque (04 90 42 98 30)

Les associations « Environnement Lan-
çonnais » et « Les Amis du Vieux Lan-
çon » organisent la projection du film             
«Demain» de Cyril Dion et Mélanie Lau-
rent le vendredi 30 mars à 18h à l’ESpace 
Marcel Pagnol. La projection sera suivie 
d’un temps d’échanges et se poursuivra 
autour d’un verre de l’amitié et de dé-
gustation de produits locaux.


