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Agenda
Ma r ché de la c réat i on

Dimanche 3 juin, 7h/19h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Terre de Mission Haïti :
06 02 26 49 51

Ga l a de s ate lie r s
th éa tre

Dimanche 10 juin, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Cie du Caramentran
Contact : 06 82 59 73 40

E x p o s ition pe intu res

Du 18 au 22 juin
Vernissage : vend. 22 juin,
18h30
Atelier Galatée : 06 22 30 04 92

Fête de la Musique

Jeudi 21 juin, dès 20h
Place du Champ de Mars
Les Mourguettes : 06 25 03 85 73

Mes chers concitoyens,

Avant la pause estivale, synonyme de
vacances et annonciatrice de belles
festivités, c’est le temps des bilans.
Vous trouverez dans cette édition
un panel des exploits annuels de
nos Lançonnais, toutes disciplines
confondues.
Premier Festival de l’été, Musique
à la Ferme s’est dévoilée sous un
nouveau concept et avec une
certaine nostalgie dûe à l’absence
de son pilier, Martine Honnoré, qui
nous a quittés. Je remercie toutes
celles et ceux qui par leur présence lui ont rendu hommage.
Dans le cadre de notre actualité municipale, j’évoquais le
mois dernier le bilan présenté par Martine Vassal, et les réalisations dont s’est dotée notre commune grâce au partenariat avec le Conseil départemental. A ce propos, son projet
phare, le Collège, a rendu son verdict. Nous vous en dévoilerons les grandes lignes tout prochainement.
Aujourd’hui, c’est vers la métropole que se tourne Lançon,
cette métropole qui se doit d’assumer le rôle que la loi lui a

confié et qui doit envoyer des signaux vertueux de son fonctionnement. Tout ne doit pas être qu’une affaire marseillomarseillaise et c’est ce que cette méga-collectivité vient de
démontrer en votant au dernier conseil la reconnaissance de
l’intérêt métropolitain dans l’aménagement du centre urbain
de notre commune. Un périmètre a été déterminé, englobant, bien entendu, la cave coopérative. Une étude va être
lancée par une agence d’urbanisme. Elle tracera le canevas
du développement de Lançon et ses quelques 9000 âmes
métropolitaines ce, pour les 20 années à venir.
Une fois cette étude rendue, la première action s’adressera
à la friche de la cave coopérative pour y réaliser ce lieu de
vie qui sera notre nouveau coeur de ville. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce vaste programme lors d’une réunion publique dont la date sera déterminée une fois l’étude rendue.
Le soleil ayant fait son retour, focalisons-nous désormais sur
les festivités à venir. Les flyers de la Fête de la Musique et du
Week-end Taurin joints à votre bulletin vous donneront un
avant goût de la richesse de cette programmation de plein
air 2018. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous place du
Champ de Mars le 21 juin prochain pôur fêter l’été en musique.

Vie municipale

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Commémoration du 8 mai

Appel du 18 juin

En présence de Christiane Pujol Conseillère
départementale, Georges Virlogeux Maire
honoraire, du Commissaire en chef de
l’Ecole des Commissaires des Armées David
Leroy, du Lieutenant-Colonel Boris Boytaert
commandant en second le 25ème Régiment du Génie de l’Air, du Commandant
Eric Rodriguez de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers, du Lieutenant Franck
Tayssedre commandant le centre de secours de Pélissanne, le Maire et les Elus ont
commémoré la victoire du 8 mai 45.

Le Maire et le Conseil Municipal, accompagnés des associations patriotiques
des Anciens Combattants et du Souvenir Français, vous invitent à participer à
la commémoration de l’Appel du 18 juin

Les enfants du Conseil Municipal Junior, très
impliqués dans ce devoir de mémoire, sous
la houlette de Gérard Sanchez, ont procédé avec fierté à la levée des couleurs et
entonné « La Marseillaise » à deux reprises.
Le Maire a tenu à souligner la présence
d’une section d’élèves commissaires officiers de la promotion 2018 commandés
par le Commissaire de 1ère classe des
Armées Olivier Torres, et d’un détachement en armes de soldats du 25ème R.G.A.

commandés par le Sergent Begard, représentant l’Armée française et qu’il accueille
toujours avec une grande satisfaction.
Il a remercié les Sapeurs-Pompiers, les PorteDrapeaux et représentants du monde
combattant et du souvenir, les enfants des
écoles accompagnés de leurs directrices,
les représentants des associations et les
membres du C.C.F.F. toujours présents, enfin le public.

Richard Gastaldi
Richard Gastaldi, entré au sein de la police municipale
le 1er septembre 2016 en qualité de garde-champêtre
chef principal, nous a quittés fin avril.
Richard a consacré sa vie au service des autres : après
avoir servi plus de vingt ans au sein de la gendarmerie,
dont trois affectés à la brigade de Lançon avant de
poursuive au sein des unités de recherche de Salon et
Aix, Richard avait décidé de réorienter sa vie professionnelle.
Très attaché à la nature et à l’environnement, c’est donc tout naturellement qu’il a été
conquis par un emploi de policier rural, fonction dans laquelle il a su se faire apprécier
autant des Lançonnais que des professionnels côtoyés dans le cadre de ses missions.
Nos pensées vont à sa famille et ses proches.

Ga l a s E milie Joli e /
Fa n s de s anné e s 80

Samedi 23 juin, 15h30 / 20h30
Espace Marcel Pagnol (2€)
Chrisharmonie : 06 34 15 33 39

Fête de la Saint - Jean

Samedi 23 juin, 18h
Place Brun & Jardin des remparts
Les Amis du Vieux Lançon
Contact : 06 80 99 21 80
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1940 du Général de Gaulle. La cérémonie
aura lieu le lundi 18 juin à 18h30, à la stèle
située rue Général de Gaulle.

Réseau Gaz
Dans le cadre de l’amélioration de sa cartographie GRT gaz, la Direction des Opérations Rhône-Méditerranée va faire procéder à des levés topographiques de ses
canalisations de transport de gaz.
Ces relevés seront effectués à compter du
3 juillet par la société TT Géomètres Experts,
ils n’entraînent pas d’ouverture de fouilles.
Les propriétaires impactés par cette
mission seront avisés par courrier.

ASA
Le secrétariat de l’association syndiacle des
arrosants est désormais
situé en mairie place
du Champ de Mars.

Bacheliers Mention TB

Vie municipale

Les jeunes gens qui obtiendront leur baccalauréat 2018 avec mention « très bien » sont
invités à se faire connaître en Mairie, auprès
du secrétariat de M. le Maire.

Juliette De Santi, doyenne de la commune, nous
a quittés.
Le Maire l’avait honorée le 10 janvier 2017, pour
fêter ses 100 ans, entouré des élus et ayant invité pour l’occasion sa fille (Ange-Marie Jacqz,
Conseillère municipale), ses petits-enfants, arrièrepetits-enfants et amis.

Un pack surprise leur sera remis à l’occasion

Enfance/Jeunesse
RESTAURATION SCOLAIRE :
Depuis 2016, la municipalité anticipe la
baisse des dotations de l’état.
Mais aujourd’hui, la perte des financements
des contrats aidés implique une restructuration de la restauration scolaire.

Saison à risque : prudence !
C’est le démarrage de la saison chaude et à
risque, durant laquelle la météo conditionne
les balades dans les espaces naturels. Du
1er juin au 30 septembre, pour la protection
des promeneurs et des sites, un arrêté préfectoral, voire municipal, réglemente l’accès aux massifs forestiers.
Aussi, avant toute sortie, vous devez vous
informer en appelant le 0811 20 13 13, ou sur
le web à l’adresse www.myprovence.fr ou
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
Par ailleurs et pour rappel : les particuliers
sont soumis aux OLD (obligations légales de
débroussaillement), réglementées par le
Code forestier, et leur non-respect est passible d’une amende de classe 4 (750€) ou
de classe 5 (1 500€) : 50 m de distance autour des installations de toute nature ; 10m
de part et d’autre (et sur une hauteur mini-

male de 4 m) des voies privées ; totalité des
terrains situés en zone urbaine définie par un
document d’urbanisme (POS, PLU ..).
L’autorité administrative peut décider, si nécessaire, d’effectuer les travaux d’office aux
frais du propriétaire défaillant. En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire
peut être engagée s’il n’a pas respecté ses
obligations de débroussaillement.
+ d’infos sur : www.bouches-du-rhone.gouv.fr

En 2017- 2018, la sous-traitance d’une cantine et d’une cuisine en crèche avec le
prestataire repas de longue date Terres de
Cuisine a été expérimentée.
L’expérience étant positive, deux nouvelles
cantines seront sous-traitées pour l’année
scolaire 2018-2019. Cette externalisation se
poursuivra en fonction du bilan de l’année
écoulée.
Les agents titulaires concernés ont intégré
une formation BAFA diplômante.
Ils renforceront les équipes existantes grâce
à un parcours valorisé.
La municipalité aura permis à certains,
par des recrutements en contrats aidés, de
connaître une première expérience professionnelle de qualité, et à d’autres de favoriser un retour à l’emploi.
Ces dits agents seront vivement recommandés auprès de Terres de Cuisine.
Aussi, cela permet, malgré les restrictions
budgétaires de l’état, de repenser un fonctionnement établi et installé depuis des
décennies pour continuer d’améliorer et de
pérenniser le service au public.

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 handicapées, dans
le cadre de la prévention de la canicule.
Vous pouvez faire la démarche d’inscription
vous-même :
- Par téléphone, en contactant le C.C.A.S. au
04 90 42 98 17
- Par télécopie au 04 26 30 37 82
- Par courriel : ccas@lancon-provence.fr
- Par courrier à C.C.A.S., Hôtel de Ville, place
du Champ de Mars, 13680 Lançon-Provence
Si vous vous êtes inscrit l’an passé, vous êtes
inscrit d’office pour l’année 2018.
Pensez à tenir informé le C.C.A.S. de toute
modification éventuelle de votre situation
familiale.

d’une cérémonie amicale, le mardi 10 juillet
à 18h, en salle d’honneur, par le Maire et Isabelle Sanna, Conseillère municipale.
Pièces à fournir lors de l’inscription : nom,
prénom, RIB, document attestant de la
mention.

La sous-traitance de nos cantines scolaires
par des professionnels de la restauration
collective se révèle donc cohérente et
conforme aux objectifs de la municipalité,
présentés aux agents concernés lors de la
réunion d’information du 23.03.2018 :
En ce sens, nous confirmons nos objectifs :
- Répondre aux nombreux besoins des familles en renforçant la qualité de prise en
charge des enfants lors des temps d’accueil
municipaux : ACM / Périscolaire / pause méridienne ;
- Valoriser les agents par la formation ;
- Maintenir une ATSEM par classe pour les plus
jeunes : elles sont essentielles à l’épanouissement des enfants de 3 à 5 ans ;
- Favoriser le lien et l’entente enfants / agents
SENSIBILISATION AU HARCELEMENT
Le service Enfance Jeunesse propose une
sensibilisation au harcèlement en partenariat avec la Maison des Adolescents :
• Diffusion aux CM2 d’une plaquette d’information
•30.05 : Atelier prévention « Vivre ensemble
: violences, moqueries, insultes, mal-être…
»pour les grands du centre aéré
•12.06 : Conférence « Harcèlement » pour
les parents (psychologue / éducateur) :
17h : Espace M. Pagnol
•11/25.06 : Formation pour les animateurs
« Harcèlement et l’adolescence »
Informations : 04 90 42 98 03

Nouveau : Votre Notaire à Lançon !
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.
Info + : canicule info service : 0800 06 66 66
gratuit de 8h à 20h du 1er juin au 31 août

Vie locale

Retour vers le passé !
La 1ère édition de cette journée organisée par le Service
Culture en partenariat avec l’association Saint-Victoret Tradition Automobile a connu un beau succès.
Près de 120 véhicules de collection et une cinquantaine de
motos et trikes s’étaient donnés rendez-vous sur la colline
Sainte-Anne. Un campement militaire était même de la partie.
Une quinzaine de stands proposaient des articles divers sur le
thème de la journée. Quant aux food truck, ils ont régalé les nombreux visiteurs restés manger sur place.
Tout au long de la journée des animations se sont succédées avec
notamment une parade dans le village.
Quant au concours d’élégance, les 1er prix ont été remportés par :
- Catégorie sans véhicule : Mlle Scarlett et Mister Fab
- Catégorie avec véhicule : Peugeot 201 de 1932 de M. et
Mme Lajouanie.
Les lots de la tombola non remis sont à retirer à l’Espace
Marcel Pagnol.
De nombreuses photos sont visibles sur le site du club SVTA :
http://svta2.e-monsite.com

Libre expression
COLLECTIF Lançon à venir
Cantines des écoles
La municipalité envisagerait de remplacer l’ensemble
du personnel affecté aux cantines des écoles de la
commune par une société sous traitante de restauration. Au delà des économies budgétaires vraisemblablement souhaitées qu’adviendra t-il des personnes à ce
jour en poste et plus généralement de l’emploi local ?
Le quotidien et les relations affectives des enfants en seront
très certainement perturbés. Les aurait-on oubliés dans ce
chamboulement ?

Vina Vélo
La Fédération des caves coopératives des Bouches-duRhône a lancé le périple cycliste « sur la route des amphores massaliètes », du 11 au 18 mai dernier ; une aventure vigneronne, historique, humaine et sportive destinée
à rendre hommage aux premiers vignerons, assortie de
rencontres, dégustations et conférences.
Parti du Mucem, le circuit a fait sa première halte à Lançon
le 11 mai. Un stand de ravitaillement, dressé près du site
archéologique de Coudouneu, tenu par des membres du
Cellier des Coteaux et de l’Office Municipal de Tourisme,
a accueilli les participants, en présence d’élus venus les
féliciter et encourager cette aventure culturelle.
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L’étude de Léo GRÉGOIRE,
est ouverte de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h
Adresse : 2 rue Conseiller
de Trets (à l’angle de la rue
Carnot)
Contact : 04 90 17 16 84
leo.gregoire@notaires.fr

TC Lançon
Les 2 équipes 13/14 ans du Tennis Club de
Lançon ont particulièrement brillé lors des
championnats départementaux.
L’équipe 2 composée de Naël Bilasy, Enzo
Beauvois et Alexandre Fortier-Quantin a
terminé première de la phase de poule et
s’est inclinée en phase finale.
L’équipe 1 composée de Quentin Joly,
Gauthier Barré et Quentin Boureille s’est hissée jusqu’en finale disputée sur les courts du
Comité départemental. A l’issue d’une rencontre très disputée, ils se sont inclinés au
double décisif face à une belle équipe de
Marseille le TC Montval. Bravo à tous !
L’équipe 2 séniors (Anthony Deswert, Christophe Barré, Mathieu Fortier-Quantin et
Augustin Westrelin) a elle aussi réalisé un
parcours sans faute en championnat départemental division 1 et jouera la saison
prochaine en championnat régional. En

Danse
1/8 de finale, ils ont logiquement dominé le
TC Négrélien et se rendront à Miramas pour
disputer les 1/4 de finale.
Place désormais au tournoi Open du club
qui se terminera le week-end des 9 et 10 juin.

La danse, très complète, permet de travailler à la fois l’ensemble du corps, la souplesse,
la tenue et la tonicité qui sont nécessaires à
tous les danseurs, mais aussi le mental, car elle
nécessite une concentration complète. C’est
ainsi une activité à la fois artistique et sportive
qui fait travailler le corps et l’esprit.
Afin de garder une belle qualité de cours,
nous limitons le nombre d’élèves à 12 par
séance. Les places sont donc limitées.
La saison 2018/2019 débutera lors de la journée des associations le samedi 8 septembre à
partir de 10h pour les inscriptions
Vous pouvez d’ores et déjà nous demander un
bulletin d’inscription à : danse.aecl@gmail.com

Lançon GR : le bilan

Fitness

Pour la troisième année consécutive, Lançon
G.R. montre tout son potentiel sportif ! Fort de ses
bons résultats et de ses titres nationaux obtenus
les années précédentes, le club monte en puissance.

Le 21 avril, Lançon Fitness
a organisé une demijournée
« animation
découverte » activité
Marche Nordique dirigée
par notre coach Fred.

Très heureux d’avoir pu faire découvrir
quelques activités de l’association Lançon
Fitness qui regroupe (grâce au professionnalisme de nos trois coachs) les activités
suivantes : abdos fessier, cardio training,
marche nordique, gym douce, streching,
renforcement musculaire, pilâtes, zumba.
Venez nous rejoindre, pour info nous
serons présents lors du forum des associations
en
septembre
prochain.
Pour tous renseignements : lancon.fitness.
me@gmail.com ; Fred 06 63 02 78 38 ;
Facebook.com Lanconfitnessnews.

Un lançonnais vainqueur
aux Volleyades
Du 20 au 22 avril, les Volleyades 2018 se sont déroulées à
Tourcoing (59). Ce tournoi de volley-ball a réuni cette année
21 équipes régionales masculines et 24 équipes régionales
féminines, à l’occasion d’un grand rassemblement national
de la future élite française (- de 15 ans).
Marius Paumelle, jeune lançonnais de 15 ans et licencié
au club de Salon Volley-Ball a participé à la victoire de son
équipe comme joueur titulaire au poste de central au sein
de la sélection Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La cohésion du groupe tout au long de ces 3 journées de
compétition leur a permis de remporter la finale face à la
sélection Pays de la Loire.
Un grand bravo à eux.

Les Amis du Vieux Lançon
L’association vous propose plusieurs belles
manifestations ce mois-ci :
Dimanche 3 juin : Journée de la télégraphie
Chappe ; exposition et commentaires, sur le
site RD 113, à partir de 10h
Samedi 9 juin : Balade contée dans nos
collines, sur les chemins du
patrimoine lançonnais, avec
3 conteuses aixoises. Prévoir le
pique-nique, être bien chaussé,
chapeau et lampe de poche.
Rendez-vous sur la place du
Champ de Mars à 17h30. Sortie
accessible et conviviale.
Samedi 16 et dimanche 17 juin :
Journée du Patrimoine de Pays ;
ouverture de la maison des arts
et traditions provençales et des
salles archéologiques.
A cette occasion, les Amis du
Vieux Lançon vous proposent une exposition
« la scolarisation à Lançon au XX° siècle ». Du
mobilier, des accessoires, des documents,
vous feront découvrir nos écoles lançonnaises ; une exposition d’appareils photos
anciens sera présentée et commentée par
un collectionneur ; des photos d’écoles de

L’association A.E.C.L Danse
Modern Jazz fêtera ses 4
ans en septembre 2018 !
Chaque année de nouveaux adhérents
viennent rejoindre les cours de danse de Marion qui se déroulent du lundi au jeudi à l’Espace Marcel Pagnol (Salle du Balcon). Dès
4 ans, la Danse Modern’Jazz peut convenir à
toutes et tous. Notre association prend à cœur
de satisfaire les attentes de nos adhérents en
ponctuant la saison d’évènements divers (démonstration de danse au profit du Téléthon,
stage de perfectionnement avec un prof extérieur, participation au carnaval de la commune, gala de fin d’année…)
Marion Bouisset, professeure de danse à Lançon depuis de nombreuses années, s’emploie
à faire progresser ses élèves en grâce, élégance et légèreté.

Lançon

En fin d’après-midi,
nos coaches Barbara
et Eve ont animé des séances de body
boxe. La soirée s’est conclue par une série
de zumba endiablée orchestrée par les
coachs du club et 3 autres venus de l’extérieur.
La réussite de cette soirée a été possible
grâce à la présence d’une soixantaine de
personnes (Lançonnais, adhérents et non
adhérents, amis, parents et enfants) dans
une ambiance de folie et convivialité !
Nous les remercions très chaleureusement.
Merci à la Mairie de Lançon-Provence de
nous avoir mis à disposition l’auditorium de
l’Espace Marcel Pagnol.

Modern
Jazz

nos anciens seront exposées, les premières
datent de la fin du 19° siècle. Qui reconnaitra un parent ? un ami ? une maîtresse ou
maître d’école ? Que de souvenirs en perspective ! L’école en 2000 clôturera cette
expo de photos.
Samedi 23 Juin : Fête de la
Saint-Jean ; cette année le feu
se fera sous le château où il
sera allumé par la Flamme du
Canigou qui arrivera d’Arles. A
19h sur la place Brun, devant la
maison des arts et traditions provençales, accueil de nos participants autour d’un apéritif de
bienvenue. Après le repas tiré
du sac, (tables et chaises fournies), des lampions seront distribués et nous partirons dans les
rues du village pour aller sous le
château, accompagnés par le groupe folklorique « Lou Pélican », danses et farandoles
seront de la partie.
Toutes ces manifestations seront gratuites,
pour tous renseignements et inscriptions :
Robert 06 80 99 21 80 ; Nicole 06 13 96 56 63 ;
Simone 06 67 22 78 20

Pour la saison 2018, pas moins de 45 gymnastes
se sont qualifiées pour les championnats de
France FSGT de Gymnastique Rythmique qui
se sont déroulés à Argenteuil du 19 au 21 mai,
où elles ont défendu fièrement les couleurs de
Lançon-Provence.
Le club bénéficie d’une équipe de 4 entraîneurs
et 20 coachs en formation qui encadrent les
180 gymnastes. Pour répondre aux attentes des
parents, le club ouvrira en septembre prochain
un créneau baby GR, le samedi matin, pour les
enfants âgées de 4 et 5 ans ainsi qu’un groupe

Music and Friends
Chrisharmonie et la classe
coaching vocal
ados
présentent « Music and
Friends », spectacle live, vendredi 1er juin à
20h30, à l’Espace
Marcel Pagnol
Entrée 2 € - Buvette et petite
restauration sur
place
Rens. : Chrisharmonie au 06 34 15 33 39

Exposition

Avenir pour les gymnastes de 5 et 6 ans, détectées pour la compétition. L’équipe de Lançon GR
tient à remercier tout particulièrement la municipalité qui lui accorde les infrastructures lui permettant de concourir au meilleur niveau.

RdV Philo
Les
rendezvous philo de la
médiathèque
permettent de
débattre autour de thèmes
variés.
Pour la première
fois,
samedi 5 mai,
ces
derniers
ont eu lieu au
cœur du village, en extérieur. La séance prévue devant
l’église Sainte-Julitte s’est finalement déroulée plus à l’ombre, à quelques pas de là…
Soleil provençal oblige !

« notes et
sentiments »

Conférence

Du 1er au 16 juin,
Filomena, peintre
autodidacte,
expose à la Médiathèque
du
Roulage.
Son style est varié :
huile,
acrylique
ou
aquarelle,
imprégné
de
l’instant présent,
d’une
expression, d’un mouvement,
d’une
intensité. Les couleurs vives reflètent la joie
de vivre et l’énergie de l’artiste.
Vernissage vendredi 1er juin à 13h30

Présentée par Christine Bourgis, passionnée par la voix, la
thérapie et la pédagogie, coach vocal
et
musicothérapeute, cette conférence vise à sensibiliser les participants
aux principes et aux
pratiques de la musicothérapie.
Mercredi
6
juin
18h30 Médiathèque
Réservations au 04 90 42 98 30

C.I.Q Baïsses
Une soirée conviviale et réussie a
réuni les membres du C.I.Q. des
Baïsses au restaurant en avril dernier. Le prochain rendez-vous de
l’association sera le vide-greniers du
dimanche 3 juin, au city stade des
Baïsses.
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« à travers chants »

Week-end Kdres & Krtons

25èmes Estivades

Taurin

des Roquilles

A l’occasion de l’intervillages du samedi soir, vous
êtes invités à venir soutenir
votre équipe, costumés aux
couleurs de la France. Les
enfants pourront également
participer à un jeu doté de
cadeaux.

Mercredi 4 juillet : « L’Oiseau vert »
d’après l’œuvre de Carlo Gozzi
Par la Compagnie du Théâtre des
Asphodèles - Commedia dell’arte
du « Off » d’Avignon 2018
Jeudi 5 juillet : « Les femmes jalouses » de Carlo Goldoni
Par la Cie du Caramentran - Création 2017

Vendredi 29 juin : les ateliers de la
Cie du Caramentran
Farce interprétée par les ados :
« Le Médecin malgré lui » de Molière
Comédie interprétée par l’atelier
adultes : « Café des sports » de
Jean-Pierre Martinez
Samedi 30 juin : « On ne choisit
pas ses vacances » de Jean-Christophe Barc
Par la Cie du Caramentran - Création 2018
Dimanche 1er juillet : « L’amour
est dans le presque » par Julien
Sigalas
Comédie moderne
Lundi 2 juillet : « Carnet de notes » :
Spectacle de théâtre en chansons du « Off » d’Avignon 2017 - Au
« Off » d’Avignon 2018
Mardi 3 juillet : « Les Madelon »,
Cie de la reine, spectacle musical
du « Off » d’Avignon 2017 - Dans
le cadre des commémorations du
centenaire de la grande guerre.

De nombreuses animations
viendront agrémenter ce long
week-end à l’image du Toro piscine (vachettes pour les amateurs et veaux pour les enfants) et de la Bodega (peña, DJ’).
Dimanche matin, dès 9h, vous pourrez profiter du petit déjeuner offert par l’association. A 11h00 les taureaux traverseront
les rues du village (sans barrière) encadrés de gardians.
Rens. : facebook.com/lancon.taurin

Vendredi 6 juillet : « L’assemblée
des cons de propriétaires », écrit
et mis en scène par Patrick Plauchu - Par la Cie Evénement
Samedi 7 juillet : « Du rififoin dans
l’héritage », de Christian Dob
Par le grand Mélo
Dimanche 8 juillet : « 104 rue Ordener », de Antoine Rivoir et Jérôme
Cartier
Par lez’Ensoleillés

Toutes les pièces démarrent à 21h30
Réservations à compter du 18 juin à
l’Office Municipal de Tourisme auprès d’Evelyne 07 68 42 78 22
L’atelier de théâtre ados de la Cie
du Caramentran dirigé par Danièle
Mongodin a obtenu le prix «Coup
de Coeur» du jury parmi une dizaine
de concurrents à Gardanne dans le
cadre du «FESTEEVAL JEUNES» organisé par la Compagnie Tiramisu.

Calendrier des manifestations

Exposition : notes et sentiments
Du 1er au 16 juin
Médiathèque du Roulage
Vernissage : vend. 1er juin, 18h30
Contact : 04 90 42 98 30

Conférence : A travers chants
Mercredi 6 juin, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Exposition peintures
Du 18 au 22 juin
Vernissage : vend. 22 juin, 18h30
Atelier Galatée : 06 22 30 04 92

Balade contée
Samedi 9 juin, 17h30
Départ place Champ de Mars
Les Amis du Vieux Lançon
Contact : 06 80 99 21 80

Fête de la Musique : Jonas Blue
Jeudi 21 juin, dès 20h
Place du Champ de Mars
Les Mourguettes : 06 25 03 85 73

Gala : Musique and Friends
Vendredi 1er juin, 20h
Espace Marcel Pagnol (2€)
Chrisharmonie : 06 34 15 33 39

Gala des ateliers théatre
Dimanche 10 juin, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Cie du Caramentran
Contact : 06 82 59 73 40

Festival Musique à la Ferme
Jusqu’au 3 juin, 20h30
Domaine de la Cadenière
Contact : 07 88 37 41 97

Exposition Kdres & Krtons
Du 11 au 15 juin
Foyer/Espace M. Pagnol
Contact : 06 20 44 37 57

Fête de fin d’année
Samedi 2 juin, 12h
Espace Marcel Pagnol
APE Village : 06 60 59 71 82

Gala Gymn. Rythmique
Samedi 16 juin, 8h/19h
Complexe sportif M. Pagnol (5€)
Contact : 06 65 65 49 26

Vide-greniers aux Baïsses
Dimanche 3 juin, dès 6h30
City-stade des Baïsses
CIQ Baïsses : 06 73 13 53 46

Gala des ateliers théatre
Samedi 16 juin, 9h/23h
Espace Marcel Pagnol
Cie du Caramentran
Contact : 06 82 59 73 40

Marché de la création
Dimanche 3 juin, 7h/19h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Terre de Mission Haïti : 06 02 26 49 51
Journée de la télégraphie Chappe
Dimanche 3 juin, 10h/17h
RD113, télégraphe Chappe
Les Amis du Vieux Lançon : 06 80 99 21 80

Journées du Patrimoine de Pays
Sam. 16 et dim. 17 juin, 10h19h
Maison des Arts et Traditions
Contact : 06 80 99 21 80
Commémoration Appel G. de Gaulle
Lundi 18 juin, 18h30
Rue du Général de Gaulle
Contact : 04 90 42 98 10

Fête de fin d’année Pinèdes
Vendredi 22 juin, 20h
APE Village : 06 60 59 71 82
GalaS Emilie Jolie / Fans des années 80
Samedi 23 juin, 15h / 20h30
Espace Marcel Pagnol (2€)
Chrisharmonie : 06 34 15 33 39
Fête de la Saint-Jean
Samedi 23 juin, 18h
Place Brun & Jardin des remparts
Les Amis du Vieux Lançon
Contact : 06 80 99 21 80
Fête école Moulin de Laure
Vendredi 29 juin, 16h
APE Village : 06 60 59 71 82
Estivades des Roquilles
Du 29 juin au 9 juillet
Théâtre des Roquilles
Caramentran : 06 82 59 73 40

Comme chaque année, l’activité de l’atelier
Galatée se termine par une exposition des
toiles peintes durant sa session qui court de
septembre à fin juin.

Nouveauté
Le Chat Beauté,

hôtel pour chats 5*
397 Allée des Suilles
ouvert 24 h/24
Téléphone : 06 02 09 77 94
www.hotelchatbeaute.fr

Piscine Municipale
La piscine municipale sera
ouverte au public les weekends à partir du 02 juin
jusqu’au 08 juillet 2018 inclus
puis en continu, sauf les
mardis, à partir du 09 juillet
jusqu’au 02 septembre 2018
inclus.

Fête école des Baïsses
Samedi 30 juin, 9h30
Ecole Baïsses : 04 90 42 41 18
Spectacle de Twirling
Samedi 30 juin, 19h30
Gymnase de Sibourg
Contact : 06 21 88 02 92

État-civil
NAISSANCES
Mila Sabrina Emma PAPINEAU			
Charlotte LEVEQUE				
Sophie Marie Suzanne NOUVEL			
Mylan Alain René BECQUE			
Arthur Hugo Marie DEJEAN			
Adryan Bruno Laurent GENEFORT 		
MARIAGES
Sophie THOMAS et Emmanuel SANZ		
Séverine DESCHAMPS et Sylvain HOEBANS
Aline RAYMAN et Noël VERGES			
Aurélie PERROTET et Flavien BOTTEAU		
Manon POLIN et Antoine FASQUELLE 		

Atelier Galatée
Pour la grande majorité d’entre elles, la technique utilisée est la peinture à l’huile au couteau. Une vingtaine d’artistes se réunissent les
mercredis soir et les 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 160 peintures effectuées,
choisies par les adhérents, seront exposées au
foyer Auffret, Espace Marcel Pagnol, du 18 au
22 juin où elles seront visibles de 9h à 18h.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le
vendredi 22 juin à compter de 18h30.
Durant toute la semaine, des rencontres
peintres,
animateurs,
visiteurs (écoles ou
autres) pourront
être organisées.
Merci
de
contacter
M.
Giacometti au
04 90 42 94 02

Lundi 9 juillet : « Les Rustres », de
Carlo Goldoni
Par le Courant d’Air - Sélection du
Festival National de Marseille 2018
FNCTA – CD13

Concert chorale
Vendredi 1er juin, 17h30
Parvis de l’église
Musique à la Ferme Prod.
Contact : 07 88 37 41 97

L’association Kdres
et krtons organise
son exposition à
l’Espace
Marcel
Pagnol la semaine
du 11 au 15 juin de
9h à 17h, avec un
vernissage le lundi
11 juin à 18h30. Des
encadrements. Du cartonnage.
De la peinture aux techniques originales.
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le 12 mars
le 7 avril
le 19 avril
le 20 avril
le 20 avril
le 23 avril
le 28 avril
le 5 mai
le 11 mai
le 12 mai
le 19 mai

DÉCÈS
Christian GOUJON				
le 21 mars
Madeleine ROTHIER épouse DELABARRE		
le 23 mars
Cécile BENDANOUNE épouse MAGNAT		
le 2 avril
Jean-Philippe BERTOGLI				
le 5 avril
Fernand DELIGNERE				
le 9 avril
Jean-Pierre YVORA				
le 11 avril
Frédéric CAVATAIO				
le 21 avril
René BASTIEN					le 23 avril
Richard GASTALDI				
le 28 avril
Ginette SANGLÉ épouse BLANCHARD		
le 1er mai
Juliette LEBRETON épouse DE SANTI		
le 5 mai
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