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Mes chers concitoyens,
chers amis,
J’espère que vous êtes nombreux à avoir partagé en famille et entre amis les plaisirs d’un été
provençal.
Les ruelles ombragées de notre village, nos hameaux, nos collines, les différentes caves dans
lesquelles sont précieusement élaborés des produits du terroir aux délicates saveurs, sont des
invitations à la flânerie et à notre savoir-vivre à la
française ou plutôt à la Lançonnaise !
Et puis, pour vous divertir de jour comme de nuit,
cette année encore, les associations se sont
mobilisées pour vous offrir des festivités, parenthèses de joie, de convivialité et de détente

Pour finir, j’ai le plaisir de vous annoncer plusieurs
avancées dans nos projets en cours de réalisation :
- La fin des travaux sur notre carrefour des Nouens
et d’ici la fin du mois, sur celui de la RD19 (route
de Coudoux).
- Le dépôt de permis pour l’église avec un début
des travaux fin octobre.
- La poursuite de notre politique du «bien-vivre
ensemble» avec la mise en conformité «accessibilité» de 3 premiers bâtiments accueillant du
public (p2).
Je vous souhaite une excellente rentrée à tous !
Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Sécurité et accessibilité
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pour petits et grands. Sans oublier nos fêtes traditionnelles qui préservent et transmettent notre
riche culture locale.
Vous trouverez dans cette édition une rétrospective de ces moments, autant de souvenirs de cet
été 2018.
J’en profite d’ailleurs pour remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués ainsi que le personnel de nos services municipaux pour son soutien
logistique.
Le programme des festivités ne s’arrête pas là
puisque dès la rentrée, plusieurs temps forts vont
ponctuer vos week-ends : le forum des associations (le 8 septembre), les Médiévales et la visite
théâtralisée (du 14 au 16 septembre) ainsi que la
Journée Beau & Bon (le 23 septembre).

Dès l’installation de la mandature en mai 2014, le Maire et son équipe s’attellent à de nombreux dossiers, notamment celui de la sécurité,
volet essentiel de leur politique visant à améliorer la sûreté des usagers des routes sillonnant la commune et la quiétude des administrés
dans leur quotidien.
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RD113, LE POINT NOIR
Le premier cahier essentiel ouvert est consacré, en partenariat avec le Conseil Général (aujourd’hui Conseil Départemental) et
le soutien d’une association spécialisée, à
la route départementale 113. Cette artère
coupe la cité d’est en ouest, dessert divers
quartiers et est traversée journellement par les
automobilistes du Pays Salonais ; elle est donc
dangereuse de par ses différents carrefours
et la vitesse parfois excessive des véhicules.
Pétitions, réunions, contacts, aboutissent en
septembre 2014 à une première visite du
Président du CG13, la mise en place d’un
comité de suivi, et les premières mesures
immédiates : réduction effective de la limitation de vitesse, aménagements, implantation d’un radar tronçon entre Lançon et
La Fare, le tout renforcé par des contrôles
de gendarmerie.
En 2015 (juin), les travaux du comité de suivi
permettent l’aménagement du carrefour
des Nouens, la fonctionnalité du radar tronçon ainsi que la mise en service de 4 radars
pédagogiques, le maintien de l’alternance
de la vitesse à 70 et 90 km/h et l’étude d’un
nouveau rond-point.

Le Maire choisit rapidement de travailler avec Christian Chiappini, nommé
chargé de mission à la Sécurité Routière
sur le Pays Salonais en août 2012 par le
Préfet de Région.
Michel Mille le fera citoyen d’honneur
de la ville en 2015 pour ses 40 années de
bénévolat à la prévention routière.
Christian Chiappini est le créateur de la
balise JC, système sécurisé souple permettant de matérialiser une bouche à
incendie enterrée afin de minimiser le
choc d’un véhicule en cas de sortie de
route, principalement pour les motos.
50 balises ont déjà été implantées sur le
département.
Septembre de cette année 2018 verra
l’aboutissement de cette tranche primordiale d’équipements et la récompense de
quatre années d’actions soutenues.
RD19 ADAPTÉE À UN TRAFIC DENSIFIÉ
Dans la même optique, la sécurisation de
la RD 19 se révèle indispensable, au vu
de l’accroissement constant du flux automobile : dans la traversée du quartier du

Agenda
Fo r u m de s Associ at i ons
Samedi 8 septembre,
10h/17h30
Place du Champ de Mars
Mairie : 04 13 29 02 02

V i s i te t hé âtralis ée

Vendredi 14 septembre
Départ place Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00

L es Mé dié vale s

15 et 16 septembre
Jardin des Remparts
Contact : 06 11 04 81 65

A cette même période, le Préfet de Police
(Laurent Nuñez) est reçu en Mairie et se
rend sur site ; la Direction des Routes du
Conseil Départemental procède à de nouveaux aménagements de part et d’autres
de la route.
En 2016, deux nouveaux radars autonomes
sont installés sur la 113.
En 2017 (septembre), le nouveau Préfet de
Police (Olivier De Mazières) vient en visite à
Lançon, un tour de table est organisé après
une sortie le long de la 113 ; les travaux du
giratoire démarrent en novembre.

Ma i s o n de s Arts et T rad i ti o n s Prove nç ales
15 et 16 septembre, 14h/18h
Expo écoles 1900/2000
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80
Contact : 06 24 05 19 62

B ea u & Bon à Lan çon

Dimanche 23 septembre
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00
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pour les riverains (novembre 2014) de façon
à réduire le passage sur cet axe de plus en
plus fréquenté aux heures de pointes ;
Des arrêts de bus sont déplacés hors voies
vers le parking de l’Espace Marcel Pagnol
(août 2015) ;
Les voitures venant de Pélissanne (D15) et
voulant emprunter l’avenue François Mitterrand doivent aller faire demi-tour au rondpoint du stade, depuis l’interdiction d’un
« tourne-à-gauche » en décembre 2016.
En septembre 2017 est lancée la première
phase d’un nouveau plan de circulation soigneusement étudié en amont. Ce
schéma est destiné à faciliter les déplacements des véhicules dans les rues étroites
du centre ancien. La seconde et dernière
phase suivra deux mois plus tard.
Enfin, des chicanes sont réparties dans la
rue Conseiller de Trets afin de « casser » la
vitesse (avril 2018).

Devenset, la limitation de vitesse est instaurée à 50 km/h en octobre 2015 ; un aménagement du croisement des routes de
Coudoux et du Val de Sibourg voit le jour
en avril 2018.
ET DANS LE CENTRE...
Parallèlement à ces grands dossiers, le
centre de la commune fait lui aussi l’objet
de projets rapidement mis à exécution.
D’une part concernant la circulation :
La Route des Leyes à Paraloup est interdite
de passage dans les deux sens, excepté

D’autre part concernant le stationnement :
Afin de renforcer l’attractivité des petits
commerces en même temps que faciliter le
parcage, un projet de zone bleue décidé
en décembre 2014 est mis en application
au second semestre 2015, avec distribution
gratuite de disques aux foyers lançonnais
par le biais du bulletin municipal.
De nouveaux parkings sont créés en proche
périphérie du centre (rues Carnot, SaintMarc), permettant un désengorgement
des petites rues internes.
PARTENARIAT GENDARMERIE/POLICE MUNICIPALE
En août 2014, la municipalité ouvre le dossier
d’une nouvelle collaboration, avec l’arrivée
d’un nouveau commandant de Brigade de
Gendarmerie, dans le but d’une efficacité
renforcée : diagnostic de situation ; conven

Vie municipale
tion de coopération ; études d’équipement en vidéo-protection ; mise en place des dispositifs de solidarité citoyenne (information des habitants) et de participation citoyenne (voisins
vigilants) ; mise à disposition de la population d’un correspondant sûreté gendarme.
Dans le même temps, la Police Municipale est dotée
de moyens humains et matériels supplémentaires : dès
mars 2015, arrivée d’un ancien gendarme; habillement
de gilets de protection pare-balles ; arrivée de deux
nouveaux agents (septembre 2016) dont un gardechampêtre, ce qui porte les effectifs à 6 policiers et
3 A.S.V.P. ; armement des policiers ; acquisition d’un
véhicule neuf type SUV ; mise en place d’une police
rurale pour des contrôles dans les massifs forestiers (juillet 2017) ; acquisition de locaux en centre-ville (mai
2018) pour une meilleure proximité et accessibilité des
services.
La participation citoyenne, ou dispositif voisins vigilants,
déjà évoquée ci-dessus est effective aux quartiers Ratonneaux et Roque Courbière.
La sécurité des personnes et des biens est l’objet d’attentions constantes également.
En septembre 2016, une campagne de mise à jour du
Plan Communal de Sauvegarde est lancée, avec l’appui du CCFF.
En décembre 2016, 10 défibrillateurs viennent équiper
les structures recevant du public.
En juillet 2017, des plateaux traversiers sont implantés
avenue du Général Leclerc et aux Baïsses, et 3 radars
pédagogiques informent les automobilistes de leur vitesse sur l’avenue Général Leclerc.
En décembre, le dispositif « alerte évènement » (diffusion
par SMS d’informations à caractère d’urgence) est proposé gratuitement aux administrés sur simple inscription.
Cette année 2018, la commune se couvre en éclairage
technologie LED, procédé plus performant et plus économique et équipé pour recevoir de futures caméras
de vidéo protection ;

Eclairage en technologie Led

BIEN-VIVRE ENSEMBLE
A ce jour, le dossier sur table est celui de l’accessibilité.
Après la mise à disposition d’une boîte à idées au CCAS
en novembre 2014, des passages piétonniers sont mis en
conformité avenue Général Leclerc (août 2016) et améliorés boulevard Victor Hugo (septembre 2017).

Aménagements boulevard Victor Hugo
Début 2018, un plan interactif présentant les 47 emplacements PMR (Personne à Mobilité Réduite) sur les parkings
de la commune est mis en ligne ; la cartographie est couplée à une projection « street view » de google map.
Avant le 27 septembre 2015 selon la règlementation en
vigueur, notre commune dépose un Agenda D’accessibilité Programmé (dit Ad’Ap) en Préfecture des Bouches-duRhône ; ce document présentant une liste de travaux de
mise en accessibilité sur une durée de 6 ans est validé.
Concernant la voirie :
Poursuite des actions entreprises avec la création de 18
nouveaux emplacements PMR ; construction de plateaux
traversiers ; cheminements vers les ERP (Etablissements Recevant du Public).
Concernant les ERP référencés sur l’Ad’Ap :
Diverses phases sont programmées ; le budget municipal
2018 voté au Conseil du 15 mars prévoit une somme allouée à ces travaux spécifiques.
Le 22 mai 2018, une réunion de la Commission Communale d’Accessibilité (CCA) créée par délibération en 2014
valide le répertoire des ERP objets de la phase 1 de l’Ad’Ap
comme suit :
- L’Hôtel de Ville, pour lequel un accès PMR sera aménagé ; des
travaux de mise en accessibilité seront réalisés rendant cet
ERP 100% accessible selon les normes en vigueur. Emblème
de la commune, la Mairie est en effet le lieu où se croisent
tous les administrés et un public diversifié.

Elle engage un partenariat avec La Poste pour la normalisation de la numérotation et la dénomination des
voies sur les zones dites « écarts ». Cette opération rappelons-le, voulue à l’occasion de l’actualisation du
Plan Communal de Sauvegarde, permet une identification administrative et géographique des habitations
visant à assurer une plus grande rapidité d’intervention
des secours et une meilleure distribution du courrier.
L’église Sainte-Julitte, fermée depuis 3 ans pour cause
de fortes dégradations, fait l’objet d’une souscription
publique auprès de la Fondation du Patrimoine ; un diagnostic complet est réalisé en janvier 2018, le cahier
des charges de sa rénovation est finalisé. Après une
première phase de travaux, elle ouvrira ses portes aux
paroissiens pour la messe de Noël.

- Le Foyer l’Escapade sera lui aussi rendu 100% accessible ;
cette structure accueille nos aînés, personnes potentiellement censées être le plus à mobilité réduite.

- Le Complexe Sportif Marcel Pagnol, qui héberge nombre
de lançonnais pour leurs activités sportives ; les travaux qui
y seront entrepris sont dits « à impact fort » par rapport à
la mise en accessibilité. Le reste des aménagements sera
réalisé ultérieurement en fonction des budgets votés les
années suivantes.

Tous ces travaux sont programmés en fonction du budget
voté pour la fin de cet été.
Précision : Des projets concernant les établissements scolaires et d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) étant à l’étude,
la priorité n’a pas été donnée aux écoles et crèches qui
pourtant nécessitent certains équipements ; Il semble en
effet plus sage de ne pas investir dans des travaux amenés
à être remis en question suite aux décisions prises à l’issue
de ces études (cf. Conseil Municipal du 10/07).
Dans le respect de la règlementation, un registre d’accessibilité consultable par tous se trouvera à l’accueil de chacun
de nos ERP avec les indications sur l’accessibilité du bâtiment ainsi que le programme des travaux.
Il convient de noter également que, toujours en application de la règlementation, le personnel d’accueil de nos
ERP, qualifié et disposant déjà des compétences requises,
bénéficiera d’une formation complémentaire destinée à
actualiser ses connaissances, professionnaliser et adapter
de façon optimale l’accueil des personnes en situation de
handicap, ce pour le bien-être de tous.
Parmi les principaux objectifs de l’équipe municipale, le
bien-vivre ensemble est une des priorités de sa politique.
L’amélioration du cadre de vie des Lançonnaises et Lançonnais en général, et l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap en particulier est une finalité pour le
Maire et les Elus, la délégation revenant à Isabelle Sanna,
Conseillère Municipale.

Carrefours : état des lieux

La Perle d’eau écolo

Le giratoire des Nouens/RD113 a été ouvert
à la circulation le 6 août dernier après près
de 10 mois de travaux.

Dans le cadre de sa politique environnementale, la commune vient de solliciter
l’entreprise Purostar située à Lançon pour
une solution d’arrosage écologique.

Fin août, la dernière phase qui concernait le
marquage et la signalisation a donné lieu à la
finalisation de l’édifice.

Dans la continuité de cet aménagement,
nous poursuivons avec le Conseil Départemental la sécurisation de cet axe majeur
dans sa traversée de ville.
Le croisement RD19/route de Sibourg verra
son aménagement complété en 2019 par
des accotements sur une portion de 8 kms.

Déchèterie des Milanis RD113
Comme annoncé, la déchèterie à laquelle ont accès les Lançonnais a rouvert ses portes
aux administrés fin juin après d’importants travaux de sécurité.
Un bassin de rétention (exigence réglementaire) a été implanté, permettant à la fois d’anticiper d’éventuelles fuites d’hydrocarbures et aux pompiers un pompage de la nappe
d’eau en cas de besoin.
Un sens unique de circulation a été créé, limitant les manœuvres des véhicules et donc les
embouteillages, et les voies ont été goudronnées.
Enfin, des rotations ont été ajoutées pour les déchets verts, dépôts en augmentation conséquents à l’interdiction de brûlage à l’air libre des végétaux.
Lançon-info - septembre 2018 - #228
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Il s’agit d’un produit économique pour l’arrosage ou l’irrigation mais également écologique car il ne modifie pas le sol où il est
enterré. Il permet de réduire les fréquences
d’arrosage et d’améliorer l’efficacité de
l’irrigation des jardins, des fleurs et autres
espaces verts (idéal pour les jeunes arbres).
Le concept consiste en des grains qui
gonflent et se gorgent d’eau quand on les
arrose (comme une éponge). Ces grains,
une fois mélangés à la terre du sol, peuvent
absorber une partie de l’eau d’arrosage ou

de pluie en se gonflant de150 à 200 fois leur
poids (1 cuillère à café = 1 L d’eau).
La commune a déjà équipé certains espaces verts et le rond-point des portes de
Lançon.
laperledeau.fr

Rappels :
- Horaires d’été : 8h/12h et 14h/18h ; horaires d’hiver : 8h30/12h et 13h30/17h30 ; tous
les jours sauf le lundi matin.
- Dépôts à quai : métaux, encombrants non dangereux non valorisables, meubles,
bois, végétaux, gravats
- Dépôts hors quai : déchets dangereux des ménages (aérosols, acides, solvants …),
cartons, emballages vides souillés, déchets d’équipements électriques et électroniques, huiles de vidange, huiles végétales, pneumatiques, cartouches d’encre,
piles, emballages ménagers recyclables, papiers, verre, textiles, capsules de café en
aluminium

souscription église

040 044,00
044 00

Un peu d’histoire …
L’étude notariale (de Maître Léo Grégoire) ouverte
en juin dernier rue Conseiller de Trets met fin à une
absence dans la commune de 55 années.

PERMANENCE CD 13

Christiane Pujol, Conseillère départementale du canton de Berre l’Etang
(dont fait partie la commune de Lançon-Provence) tient une permanence
chaque 1er mercredi du mois, à l’Espace Wolff rue du Conseiller de Trets,
de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous au
04 13 31 09 00

fonds récoltés au 21 août 2018

Pour rappel, votre don
donne droit à une réduction d’impôt ; pour
vous particulier, à hauteur de 66% dans la
limite de 20% du revenu
imposable ; pour vous
dirigeant d’entreprise,
de 60% dans la limite
de 5% du chiffre d’affaires H.T.
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Les bons de souscription sont disponibles
en Mairie, Annexe de
Sibourg, Médiathèque,
Espace Marcel Pagnol
et Chapelle Saint-Cyr
au moment des offices.

église

Une cuvée mécénat, pour laquelle 2€ par bouteille vendue sont reversés à
la souscription, est en vente dans les grands domaines de la commune partenaires de l’opération : Château-Virant, Château Calissanne, La Cadenière,
Cellier des Coteaux.

Des ruches sur l’aire d’autoroute
Dans le cadre du programme
« Abeille », sentinelle de l’environnement, Vinci Autoroutes et l’Union
Nationale de l’Apiculture Française
(Unaf) ont inauguré un rucher installé
sur l’aire d’autoroute de Lançon (sens
Lyon-Marseille).
Ce partenariat illustre l’engagement
de Vinci Autoroutes à mettre en
œuvre des solutions adaptées afin
de limiter l’impact de son activité sur
l’environnement, tout en permettant
à l’Unaf de sensibiliser un large public
à la préservation de la biodiversité et
des abeilles en particulier.
Ce rucher comporte 4 ruches, dont 3

sont disposées dans l’oliveraie, et une
très moderne, différente de celles
utilisées par les apiculteurs ; la ruche
d’exposition, appelée « Bee Pass »,
très haute, a été conçue pour s’intégrer dans un espace public. Son entrée se situe à 3m du sol, ce qui permet
aux abeilles d’évoluer sereinement,
d’entrer et de sortir sans entrave des
spectateurs (touristes), lesquels sont à
l’abri de toute piqûre. Une vitre permet de voir les abeilles s’affairer dans
le corps de la ruche dont les cadres
reçoivent le miel. Le coût de cette
ruche « Bee Pass », créée en 2011 par
la société Abeille-Avenir située à Voiron (38), est de 3 300 €.

La fête dans les crèches !
Pour clôturer la semaine de la musique et fêter la fin de l’année, la crèche
des Pinsons a accueilli les enfants et leur famille le 22 juin dernier, autour d’un
buffet convivial et de jeux organisés par les équipes.
Les Zébulons quant à eux ont fait la fête le 29 juin et ont dit « Au revoir » aux
grands partant à l’école, en partageant un moment de détente et une projection de film retraçant leurs trois années passées en crèche.
Les directrices tiennent à remercier M. le Maire, les élus, Jean-Christophe Rum
ainsi que les équipes et tous les services ayant contribué à l’organisation de ces
événements, qui restent toujours un moment agréable pour petits et grands.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Pour contacter Jean-Marc Zulesi, Député de la 8ème circonscription des
Bouches-du-Rhône : contact@jeanmarczulesi.fr ; 04 90 50 03 17

En effet, Lançon n’a plus eu de notaire depuis le départ de Maître Lucien Reymond en 1963, alors que ce
dernier rejoignait Maître René Biscarrat à Salon qui a
pris seul la suite des affaires à partir de 1970.
Pour ceux dont l’histoire et les familles lançonnaises
sont familières, voici quelques dates et noms des précédents notaires issus des archives communales :
De 1946 à 1953 : Jacques Caquereau
De 1938 à 1945 : André Wolff (à qui hommage est rendu chaque 8 mai pour son action dans la Résistance
et sa mort en martyr)
De 1893 à 1937 : Emile Chave
De 1865 à 1892 : Joseph Chave
De 1852 à 1865 : Joseph Millard
De 1847 à 1851 : André Bouteille
De 1819 à 1846 : Pierre Esmenard
De 1806 à 1819 : Jean Farnarier

L’environnement au coeur des préoccupations

Hommage

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, soit les lundis 3
septembre, 1er octobre, 5 novembre et
3 décembre.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes filles et garçons nés en juillet,
août, septembre 2002 doivent se faire
recenser avant le 30 septembre. Ils voudront bien se présenter au service Etat
Civil de la Mairie, à compter du jour de
leur seizième anniversaire, munis des documents suivants :
- Livret de famille des parents ;
- Justificatif de domicile des parents ;
- Carte d’identité ;
- Carte d’identité des parents si ces derniers sont nés à l’étranger.

gendarmerie

aux Harkis

INVITATION : Le 25 septembre est la Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres
des formations supplétives.
Elle célèbre les sacrifices qu’ils ont consentis du fait
de leur engagement au service de la France lors de
la guerre d’Algérie. Beaucoup ont été massacrés à
la fin du conflit pour s’être rangés aux côtés de la
France. Cette journée a été initiée par le Président
Jacques Chirac en 2003.
Le Maire et les Elus invitent la population à cette célébration qui se déroulera à 18h30 mardi 25 septembre,
à la stèle située rue de Bir Hakeim, et sera clôturée par
un vin d’honneur à l’Espace Marcel Pagnol.

Mutations

PERMANENCE CAUE 13

Gérard Maertens, architecte conseil du
CAUE 13, reçoit en Mairie de 9h à 12h,
sur rendez-vous préalable auprès du
Service Urbanisme au 04 90 42 98 10. Ses
prochaines permanences sont programmées les mercredis 12 et 26 septembre,
10 et 24 octobre, 14 et 28 novembre, 12
et 26 décembre.

en ligne

Désormais la brigade numérique de la
gendarmerie nationale sera joignable
en permanence sur Internet via Facebook, Twitter et par tchat pour renseigner, prévenir et orienter les citoyens.
Il est désormais possible de tchatter en
direct avec un gendarme, quelle que
soit l’heure du jour ou de la nuit. La brigade numérique (BNum) de la gendarmerie nationale est chargée de renforcer le contact avec une population de
plus en plus connectée.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le Maire et son Conseil Municipal ont salué cet
été le départ de plusieurs autorités de la défense
nationale et des forces armées, partenaires
et amis de la commune ; des militaires professionnels pour qui la mobilité géographique est
une réalité, conséquence d’un ajustement permanent pour l’accomplissement des missions
imparties, mais aussi des impératifs de déroulement de carrière (formation, temps de commandement ou de responsabilité).
La municipalité les a nommés citoyens d’honneur de la ville et leur a offert un panier de produits
100% terroir. Ainsi, le Lieutenant Picart, commandant la Brigade de Gendarmerie de Lançon, après
une présence de 4 années, est remplacé par le Lieutenant Ben Belgacem.
Médaille d’honneur pour le Général Autellet
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Le Lieutenant-Colonel Rehault, commandant la
Compagnie de Gendarmerie de Salon est remplacé
par la Cheffe d’escadron Gwladys Fifonsi Quenum
Possy-Berry.
Le Général Autellet, commandant l’Ecole de l’Air et
la Base Aérienne 701 est remplacé par le Général de
Brigade aérienne Jérôme Bellanger.
Le Commissaire De Becdelièvre, commissaire général des Armées à la Base Aérienne 701, est remplacé
par le Commissaire en chef de 1ère classe Cyriaque
Garapin.
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Secteur jeunes

Vie municipale
Le secteur Jeunes accueille un public
de 11 à 17 ans, de jeunes lançonnais en
quête de découverte de notre région par
le biais d’activités sportives et culturelles :
sorties plage, lasergame, paintball, accrobranche, foot en bulle, archerytag, trampoline indoor…
Cette année, le Secteur Jeunes s’est de
nouveau rendu à Sanary-Sur-Mer (du 24 au

27 juillet) avec au programme : tir à l’arc,
randonnée à vélo, visite de l’ile des Embiez,
balade nocturne au marché de Sanary,
veillée, soirée grillades…
Nos Ados lançonnais ont également eu
l’occasion de côtoyer durant plusieurs journées les jeunes de Pélissanne, Mallemort et
Salon (Canourgues). Cette mixité a permis
de nouer de nouveaux liens et de faire découvrir notre commune aux villes voisines.

Infos

scolaires
INSCRIPTIONS AUX ACM ET SECTEURS
JEUNES POUR LES VACANCES DE LA
TOUSSAINT 2018 :

En mode aventuriers
D’excellents souvenirs en perspective

du lundi 24 septembre au vendredi 5
octobre.
Rappel des jours d’ouvertures et horaires du service : lundi, mercredi,
vendredi, de 8h à 18h sans interruption.
TRANSPORT
SCOLAIRE : NOUVELLES
DESSERTES QUARTIERS OUEST
Le travail et les efforts continus de nos
élus ont enfin été récompensés ; Lançon Ouest est desservi en transport
scolaire à la rentrée par deux nouveaux arrêts :

Superbe entente au sein du groupe, personnel d’encadrement et jeunes
L’Accueil Collectif de Mineurs encadre
des enfants de 3 à 11 ans.
Cet été, les enfants ont voyagéà travers le
thème « la croisière de l’été » afin de découvrir le monde « les milles et une nuit », « les pirates », « le monde sous-marin » par diverses
activités physiques et manuelles : danse
orientale, archerytag, balade équestre, piscine, décoration de salle,…
Cette année, l’ACM proposait un mini
camp en juillet en août pour les 10-11 ans.
Nouvelle expérience pour les enfants de
découvrir et partager une vie en collectivité
dans un cadre différent de leur quotidien.

Camping sur les terres Sibourgeoises

Créations collectives
La maternelle Leï Cigaloun et l’école primaire Moulin de Laure ont participé au
concours « Ma p’tite ferme » lors du Salon
des Agricultures de Provence (Domaine
du Merle) les 2 et 3 juin derniers. Le jeu
concours consistait à réaliser un animal ou
un matériel de la ferme en volume à partir
de matériaux recyclés.
Les classes participantes étaient les suivantes :

- Le mouton de la classe de MS/GS de Mme
Weber et Jennifer Slimani (Atsem)
- Le mouton de la classe de Moyens de
Mmes Regazzi / Mahot et Valérie Alcaraz
(Atsem)
- La vache de la classe de Grande Section
de Mme Pacha et Aurélie Caugant (Atsem)
- La bétaillère de la classe de Petite Section
/ CP de Mme Audibert et Aurélie Spennato
(Atsem)
Suite au vote du public, les classes qui ont

Bac mention TB
Les jeunes Lançonnais sont chaque année
plus performants : pour preuve, ils sont dix
bacheliers de la session 2018 à avoir obtenu
leur baccalauréat avec mention «très
bien» (ils étaient 9 en 2017 et 4 en 2016) :
Julien Barres, Orane Bloch, Maïlis Franck,
Océane Godefroit, Robin Guimmara, Mathilde Kircher, Louella Pinel-Guinard, Alexis
Roger, Chloé Stévenin, Pierrine Tobias.
Ils ont été reçus avec honneur dans un décor fleuri chic par Isabelle Sanna, Conseillère municipale, et félicités par le Maire
et son équipe, le 12 juillet dernier ; à cette
occasion, diverses récompenses les attendaient, de la part de la commune et de
partenaires tels Bowling Star, Cinémas Salon, Mac Do, Crédit Agricole, La Cadenière
et Quick.
Les élus leur ont souhaité une brillante poursuite de leurs études.
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gagné sont les suivantes :
- 1er prix décerné à l’école Maternelle de
la Présentation avec la Truie réalisée par la
petite section B de Mme Guérin
- 2ème prix décerné à l’école Maternelle
Lei Cigaloun avec la Vache réalisée par la
grande section de Mme Pacha,
- 3ème prix décerné à l’école Maternelle
Moulin de Laure avec le Tracteur réalisé par
la classe de Mme Audibert.

10 lauréats cette année

- Sur le chemin du pont des Ratonneaux, (après le passage du pont du
canal et avant l’intersection avec le
chemin des Ratonneaux) ;
- Sur le chemin des Ratonneaux
(avant l’intersection avec le chemin
du Puits de l’Olivier).
Ces deux arrêts seront toujours desservis dans le même sens de circulation,
en venant de la route de Saint-Chamas, et les horaires de desserte sont :
- Le matin (rentrée de 8h et 9h) : un
seul autocar desservira les Ratonneaux pour prendre en charge les
collégiens et lycéens. Ces élèves
auront une correspondance à l’arrêt
Marcel Pagnol pour prendre l’autocar qui les amènera à la destination
souhaitée sur Salon (collège d’Arbaud ou centre-ville). Les élèves à
destination du collège Joseph d’Arbaud risquent d’avoir un temps d’attente d’une dizaine de minutes pour
emprunter leur autocar.
- Le soir (à 17h uniquement) et le mercredi midi : un seul autocar desservira
aussi les Ratonneaux pour prendre en
charge les collégiens et lycéens. Ces
élèves auront une correspondance
à l’arrêt Marcel Pagnol pour prendre
l’autocar. Il est important d’indiquer
que les élèves auront un temps d’attente, estimé à 15 min, à l’arrêt M.
Pagnol.
Le détail des horaires de desserte
sera communiqué sur la fiche horaire
scolaire de la rentrée.

Un petit
geste pour
l’environnement

Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des publicités non
adressées, ni souhaitées.
Cela crée des quantités astronomiques
de déchets papier. Pour ceux qui ne
lisent pas ces imprimés ou préfèrent
trouver ces informations sur Internet et
qui désirent ne plus recevoir d’imprimés papier dans leur boîte aux lettres,
il est possible d’apposer sur celles-ci le
visuel ci-dessus et par là-même, effectuer un geste pour l’environnement.

photo F.Barrès
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Réunion des acteurs locaux

Vie économique et sociale

Nouveaux horaires du CCAS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Fermé
le matin

8h30 -12h00

8h30 -12h00

Fermé
le matin

8h30 -12h00

et signature convention Mairie-CCAS-Pôle Emploi
Signature de la convention

Uniquement sur rendez-vous l’après-midi : 13h30 - 17h30

Prévention auprès des aînés
Comme tous les ans, une information a été
proposée le 3 juillet dernier aux adhérents
du foyer l’Escapade par le C.C.A.S., sur les
conseils de prévention en cas de fortes
chaleurs. Sur ce même temps, la Police Municipale de Lançon-Provence a donné une
information sur la sensibilisation à la violence dont les personnes fragiles peuvent
être victimes (vol à l’arraché, intrusion au
domicile sous fausse identité, etc…).
Seniors : pour votre sécurité ayez les bons
réflexes !
- Ne restez pas seul(e)
- Gardez le contact et participez à la vie
de votre quartier

- Privilégiez vos déplacements en vous faisant accompagner
Les Policiers et les Gendarmes sont à votre
service : demandez-leur conseil, signalez
tout fait suspect.
Bénéficiez de l’opération « Tranquillité Séniors » : si vous vous sentez isolés, menacés
ou inquiets, faîtes-vous connaître aux organismes sociaux, à votre mairie, ou à votre
brigade de gendarmerie. Des patrouilles
seront organisées aux abords de votre
domicile lorsque les circonstances le justifieront.
Ayez un téléphone à portée de main et en
cas d’urgence composez le 17 ou le 112. Votre
appel sera immédiatement pris en compte.

Famille nombreuse :

Depuis 2009, Pôle Emploi organise une réunion mensuelle qui regroupe l’ensemble
des acteurs qui œuvrent pour l’emploi,
l’insertion et la formation. Chaque mois,
une des commune du Pays Salonais accueille cette rencontre partenariale, qui
s’est déroulée le jeudi 8 juin à LançonProvence, organisée par le Bureau de
l’Emploi du CCAS.
L’objectif de cette initiative est de permettre aux différents intervenants de se
tenir informés des nouvelles mesures et
dispositifs liés à l’emploi, mais également
de travailler en partenariat afin d’appor-

recevez la médaille !

CCAS - Fête de fin d’année

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui
élèvent ou ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs
mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la nation. (Art. D.215-7 du code de
l’action sociale et des familles).

pour les aînés

Vous avez 65 ans ou plus ? Vous pouvez
vous inscrire au gala goûter dansant
Vous avez 70 ans ou plus ? Vous avez le
choix entre le gala goûter dansant OU le
colis de Noël

Procédure d’obtention : la demande se fait par un tiers ou la personne elle-même en complétant le document Cerfa n° 15319*01 téléchargeable sur le site www.service-public.fr.
Le dossier sera examiné par le Maire, puis l’Udaf 13 (Union départementale des Associations Familiales) rend visite à la personne proposée avant sa transmission à la Préfecture.
La décision est prise par le Préfet sur avis d’une commission spéciale et la médaille est alors
remise par le Maire de la commune de résidence.

Les médailles 2018 du terroir lançonnais
DOMAINE DE LA CADENIÈRE
Vins
Concours général agricole de Paris
Médaille de bronze : Vallon d’Escale
rosé 2017
Concours des Vignerons Indépendants
Médailles d’argent : Vallon d’Escale
rosé 2017 , Léonie blanc 2017
Concours des Vins de Provence
Médailles d’argent : Léonie rosé 2017 ,
Vallon d’Escale rosé 2017

Concours Amphore
Médaille d’or : Léonie rouge 2016
Guide Hachette 2019
Cités : Léonie rosé 2017 , Vallon d’Escale rosé 2017

DOMAINE DE CALISSANNE
Vins
Concours général agricole de Paris
Médaille d’or : Clos Victoire rosé 2017
Médaille d’argent : Château Calissanne rouge 2016
Médaille de bronze : Clef de SaintThomas rouge 2016
Concours des Vignerons Indépendants
Médaille d’or : Calisson de Calissanne rosé 2017
88 au 100% blind tasted : Calisson de Calissanne rosé 2017
Guide Hachette
2 étoiles : Château Calissanne rouge 2016
Bettane & Desseauve
Médaille d’argent : prix plaisir Château Calissanne rouge 2016
Médaille de bronze, prix plaisir Château Calissanne blanc 2017
Decater WWA
Médaille de bronze : Clos Victoire rouge 2014 ; Château Calissanne
rosé 2017 ; Clef de Saint-Thomas rouge 2016
Huiles d’olive
Concours général agricole de Paris
Médaille d’argent : Sainte Modeste maturée
Concours Paca des huiles
Médaille d’or : Font de Leu fruité vert
Médaille d’argent : Sainte Modeste maturée
Concours de Nyons
Médaille d’or : Font de Leu fruité vert

ter des réponses adaptées aux demandes
du public. Elles permettent aussi aux entreprises, structures de formation, associations de créations d’entreprise et autres,
de venir se présenter et d’échanger des
informations (ouverture de formations,
places disponibles, besoins en recrutement, accompagnement des demandeurs d’emploi…).
Cela a été l’occasion d’officialiser le
renouvellement partenarial avec Pôle
Emploi par la signature de la convention
entre M. Le Maire et le Directeur de Pôle
Emploi de Salon-de-Provence.

Oléatech

DOMAINE DE CHÂTEAU-VIRANT
Vins
Concours général agricole de Paris
Médaille d’or : cuvée tradition rouge
2016, Château Virant rouge 2016, Blanc
IGP 2017
Médaille de bronze : rouge IGP 2017
Concours Vinalies national
Grand prix d’excellence : Beauferon rouge

2015
Prix d’excellence : tradition rosé 2017, Beauferan rosé 2017
Prix des Vinalies : tradition rouge 2015
Mondial du rosé
Médaille d’or : tradition rosé 2017
Concours d’Aix-en-Provence
Couronne or : Château Virant blanc 2017, Château Virant rouge
2016, rosé gris 2017, Château Beauferan rosé 2017, cuvée des oliviers 2016
Couronne argent : Château Virant rosé 2017

Huiles d’olive
Concours général agricole de Paris : 5 médailles d’or, 2 médailles
d’argent, 1 médaille de bronze
Concours région Paca : 4 médailles d’or, 5 médailles d’argent
Concours des huiles en appellation d’origine : 3 médailles d’or, 1
médaille d’argent
Le domaine de Château Virant est le producteur le plus médaillé
de France en huile d’olive et 2 de ses producteurs ont aussi eu des
médailles à différents concours.
DOMAINE DE SAINT-SAVOURNIN
Vins
Concours des vins d’Aix-en-Provence
Médaille d’or : vin blanc 2017 , vin rosé
2017
CELLIER DES COTEAUX
Vins
Foire d’Avignon
Médaille d’or : rouge AOP Coteaux d’Aix
2017, rouge AOP Cuvée Cornillon 2017
Concours mondial Feminalies
Médaille d’argent : AOP rosé Coteaux
d’Aix Cuvée Lançon 2017
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La 5ème édition du Civam (Centre
d’initiative pour valoriser l’agriculture et
le milieu rural) s’est tenue sur les terres
lançonnaises au Domaine de Château
Virant, les 6 et 7 juillet derniers.
Ce salon unique et spécialisé permet
la rencontre et l’échange d’informations entre professionnels et visiteurs ; il
a été rejoint cette année par deux organismes du Vaucluse et des Alpes-deHaute-Provence. 33 exposants d’outillages et gros matériels y présentaient
leurs nouveautés ; divers conférences
spécifiques ponctuaient ces deux journées.
L’animatrice
départementale
Corinne Barge, également formatrice et
conseillère en oleiculture, est désireuse
de vulgariser la formation gratuite et de
la rendre accessible à tout le monde.
Avec Christine Cheylan, co-organisatrice et hôte du salon, elle a avoué
sa satisfaction de la qualité du public
venu de nombreux départements limitrophes et des résultats enregistrés,
tout en saluant le parfait déroulement
de cette manifestation nécessaire au
monde oléicole.

Lançon-info - septembre 2018 - #228

Vie locale

Boxe Team Saci

Deux nouveaux

La saison sportive 2017/2018
de Lançon Boxe Team Saci
a été intense en émotions et
riche au niveau des résultats.
Le club compte déjà :

Depuis de nombreuses années, le Lançonnais Serge Natchoo participe à différents championnats du monde masters d’entreprise.

7 champions départementaux et 3 vices-champions ;
3 champions départementaux et régionaux ;
6 champions départementaux, régions et inter-régions ;
Une
vice-championne
de France ; enfin le club
compte également chez les
adultes un vice-champion
amateur élite Provence
Alpes Côte d’Azur.

titres mondiaux

Nous félicitons et remercions
tous nos boxeurs et boxeuses
qui ont travaillé durement et
Le team Saci au complet
assidûment avec un comportement exemplaire toute
la saison dernière pour représenter dignement et porter haut les couleurs de notre ville.
Le club remercie la municipalité, ses sponsors et partenaires de l’aide et du soutien qu’ils nous apportent.
Nous entamons une nouvelle saison avec toujours autant de passion, motivations et envies.
Collection de Médailles dont deux d’or !
A La Baule dernièrement, parmi 7 000 concurrents venus
de 57 pays s’affrontant dans 22 disciplines, il a participé à
9 épreuves de natation desquelles il a ramené 2 médailles
d’or, 6 d’argent et 1 de bronze, et terminé 4ème de 5 km
de course à pied. Au classement général, il a fini 85ème sur
420 participants.
Son palmarès est impressionnant : déjà 8 fois champion du
monde, 12 fois d’Europe, 46 fois de France, 2 médailles de
bronze aux J.O. en Italie.
Outre un entraînement rigoureux et une hygiène alimentaire exemplaire, sa motivation est de montrer à ses enfants que « tout est possible quand on a la volonté de réussir et le courage de continuer même quand l’échec est au
rendez-vous ».

Podium au coeur des terres lançonnaises

La Nuit des Sports
Cette 3ème édition, destinée comme les précédentes à récompenser les sportifs qui ont brillamment représenté la
commune tout au long de la saison, s’est tenue au Domaine de Château Virant le 29 juin dernier.
Elle était parrainée par Guillaume Crépain, demi-centre
du club de rugby d’Istres (n° 15) plusieurs fois champion
en ligues D1 et D2.
Le Maire et Sébastien Gros, Adjoint délégué au Sport, en
présence des élus, ont remis des récompenses sous différentes formes : trophées, médailles, produits du terroir,
bons d’achat …
Etoile de Bronze (départementale)
Boule Lançonnaise : Anthony Minetti, Matthias Meyer, Théo
Rey, Luca Minetti
Lançon Hand Ball : équipe féminine U11) : Lucie Vannetti,
Manon Aracri, Manon Sabater, Louise Gonzalez, Keyla Taibsh, Romane Pons, Jade Malbos, Charlotte Jaussaud, Margot Icard, Sarah Orthion, Cyrielle Routier, Emma D’Amico
Lançon Boxe Team Saci : Adeline Aiello, Arthur Cauquil, Marine Reminiac, Ryan Boukefoussa, Pascale Donat, Mickaël
Natchoo, Céléna Noguera, Evan Sadassivane
Lançon Tennis-Club : équipe 13/14 ans : Quentin Joly, Gauthier Barré, Quentin Boureille, Naël Bilasy, Enzo Beauvois,
Alexandre Fortier-Quantin ; équipe 2 Messieurs Seniors : Anthony Deswert, Christophe Barré, Mathieu Fortier-Quantin,
Augustin Westrelin, David Crolais, Didier Yvora
Lançon Sporting Club Judo : Adrien Gouan, Florian Revest,
Luc Rouzeau, Emily Dupré
La Lançonnaise 2017 : Cécilia Geppier
Etoile d’argent (Région, Inter-régions)
Lançon Sibourg Sport : équipe loisirs : Florian Atgier, Kevyn Dumas, Mathieu Martin, Kevyn Lentini, Jeremy Martin, Mathieu
Arlaud, Jeremy Caldara, Jean-Claude Puccinelli, Sébastien
Puccinelli, Vincent Herault, Cédric Nal, Jonathan Dommart,
Alexis Noir de Chazournes, Loïc Bechet, Abid Amroune
Lançon Boxe Team Saci : Florent Curt, Violette Bastien, Antonin Malthere, Elora Millet, Léona Arnoux, Joe Donat, Carla
Campanelli, Vivian Pourriere, Océane Reminiac
Lançon Sporting Club Judo : Matteo Zavarella
Sapela Basket 13 : équipe U11M1 : Luka Martin, Evan Bertrand, Kylian Esvank, Thomas Guarc, Théo Portas, Bastien
Rolando, Alexandre Conan, Noah Obadina, Léandre De
Boysson, Yanis Tergemina, Lucas Azevedo
Lançonnais : Jean-Pierre Bons, Jean-François Feilleux
Etoile d’or (France)
A.S.L.P. : équipe U11 : Elouan Beauvois, Enzo Blanc, Nathan
Desnos, Younes Fatnassi, Luca Gonzales Bagnis, Fabio Guidicelli, Sofiane Hadj, Sébastien Itier, Bryan Touitou, Jeremy
Mesquida, Angelo Paoli
Lançon Boxe Team Saci : Millie Donat
Lançon G.R. : Louane Rochette, Emma Robin,
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Aurélie Conan, Camille Lucchesi, Eva Antoine, Lucie Feldmuller, Isana Giaccio, Elina Da Costa, Jade Di Giaccomo,
Ilona Testa, Pauline Amiel
Lançon Sporting Club Judo : Jean-Claude Bonino
Tir à l’arc : Maureen Mondou
La Lançonnaise 2017 : Nicolas Navarro
Bénévoles
Chloé Poulain et Michelle Cavalli (Full Contact) ; Foued Trabelsi et Jérôme Cordeau (Krav Maga) ; Patrice Etes (Sapela
Basket 13) ; Virginie Lucchesi, Loriana Cassel, Elisabeth Cassel, Amélie Berneyron, Manon Roux, Emilie Ricard (Lançon
G.R.) ; Daniel Husson, Camille Rey, Joseph Lisima, JeanClaude Bonino, Matthieu Foury, Stéphanie Beauvois, Laure
Gouan, Céline Revest (Lançon Sporting Club Judo)
Dirigeants
Guy Goncalves (dirigeant d’honneur), Christophe Blanc
et Nabil Fatnassi (A.S.L.P.) ; Pierre-Denis Brouillet, Marc Bonnet et Samuel Constant (Badminton) ; Laetitia Barneoud,
Patrick Barneoud, Yann Caraud, Gérard Cordier, Philip
Grand, Guillaume Hinckellrin, Marc Malthere, Frédéric Quelen, Christophe Saccoman, Mélaine Valette (Lançon Boxe
Team Saci) ; Antoine Zavarella, Donia Landoulsi, Béatrice
Pradines, Pascal Florand, Corine Paumelle (Lançon Sporting Club Judo) ; Sandrine Pedro (Sapela Basket 13) ; Benoît
Lamour (Tir à l’arc)
Honneur
Patrice Volto, éducateur territorial des activités physiques et
sportives sur la commune depuis plus de 28 ans
Serge Natchoo, sportif lançonnais
Philippe Aussourd, bénévole au trail Château Virant, La Lançonnaise et corrida des Mères Noël
Remerciements
Christine Carbonnel, service des sports
Serge Colette, entretien
Guy Goncalvès, commission sportive
Mérite
Valérie Ladame et Jean-Michel Pampuk (Aïkido) ; Paul Touitou (A.S.L.P.) ; Victor Allandrieu, Micheline Charrier, Rémy
Marcos, Alain Lassale, Eric Savalli, Frédéric Ouloussian, Emilie Lavergne, Antoine Palpant, David Palpant, Daniel Polizzi,
Sébastien Strzykala, Lionel Schmitt, Thierry Clavelier (Badminton) ; Serge De Feliciano et Denis Totti, Lohan Beduer, Kenny
Petricciolli, Anjali Mignucci (Full Contact) ; Laurent Rossat,
Sandra Bartlakowski (Hand Ball) ; Sabine Bernat, Sophie Marceau (Krav Maga) ; Jeremy Gysicki (Boxe Team Saci) ; Matthieu Foury (Sporting Club Judo) ; Jules Maury (Sapela Basket)
; Romain Capella et Julian Bertrand (Tennis-Club) ; Gwendoline Bouquet (Tir à l’arc)
Etoile de cristal (Monde)
Léa Lepetit, Clara Severy, Betty Alart (Lançongeles Country) ;
Serge Natchoo natation compétition et course à pied
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une pluie de récompenses pour nos grands sportifs ...

Entraîneur sportif l’année
Nathalie Alart Lançongeles Country
Evènement sportif de l’année
Le tournoi de foot Gabriel Nelet
Coups de cœur du Maire
Jean-Claude Bonino (Lançon Sporting Club Judo) ; Betty
Alart (Lançongeles Country) ; Equipe U11 (A.S.L.P.) ; Equipe
foot loisirs (Lançon Sibourg Sport) ; Course La Lançonnaise ;
Marathon 2019
En présence de Guillaume Crépain, parrain de la soirée

Pas moins de 80 adhérents ont dancé sur scène

Ecole Chrisharmonie
Arts de la scène et évènement musical
Cette année, 3 spectacles ont été donnés
« Musique and friends », « Emilie Jolie » et
« Fans des ‘80 » ; le public venu nombreux
a pu apprécier le travail des classes chant
dirigées par Christine Bourgis, Coach vocal
et professeure d’expression scénique sur la
commune.
Nous retrouverons Chrisharmonie le 8 septembre, place du Champ de Mars au forum des associations ; moment festif avec
animation en chansons pour cette journée
de découverte et d’inscriptions notamment
à la discipline du chant et de la scène.

La 3ème édition du festival « L’Hymne à
la Vie - Hymne à la Voix » promet un joli
moment, et réunira sur la commune l’ensemble des élèves et chorales de Chrisharmonie ainsi que les artistes de l’association, rendez-vous en novembre !
Venez chanter et découvrir votre partition
intérieure !
3 créneaux : Enfants, mercredi 17h/18h ; PréAdos et Ados, jeudi 17h30/18h30 ; Adultes,
jeudi 18h30/20h30
Renseignements : Christine Bourgis 06 34
15 33 39 - chrisharmonie@gmail.com –
www.chrisharmonie.com

En mode 80’s !

A.E.C.L. Danse Modern Jazz
L’association reconduit ses cours pour la cession 2018/2019. L’année écoulée fut une belle
réussite, avec comme aboutissement une salle comble les 8 et 9 juin derniers pour le gala
de fin d’année.
Marion s’était inspirée de ses souvenirs d’enfance pour écrire son spectacle. Sur scène, 80
adhérents ont dansé et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Le résultat fut au rendez-vous
pour les plus petits comme les plus grands, ces 2 jours ont été magiques pour eux comme
pour les parents.
« Merci pour ces merveilleux moments, nous espérons garder Marion encore longtemps,
c’est une très belle personne, passionnée qui n’hésite pas à partager, à donner à transmettre, un véritable bonheur» dit Sandrine Hingre, parent d’élève.
Pour cette rentrée, nous serons présents au forum des associations le samedi 8 septembre et
les cours ont débuté le lundi 11 septembre !
Il est encore possible de s’inscrire en nous contactant par mail : danse.aecl@gmail.com

Ecoles de Lançon de 1900

à 2000 - Appareils photos du
début du XX° siècle

Souris vertes
Pour la troisième année consécutive, le
23 juin dernier, les assistantes maternelles,
membres de l’association « Les Souris Vertes » ont
invité leurs parents employeurs à les retrouver dans le dojo pour partager un moment
convivial et sportif.
Les parents ont pu accompagner leurs enfants sur les différents parcours de motricité
proposés tout au long de l’année. Cette activité « baby gym - éveil corporel » mise en
place depuis 3 ans maintenant a lieu deux
fois par mois. Afin de permettre aux enfants
de développer leur motricité tout en s’amusant, Bacem Dridi (Lançon Sporting Club)
intervient lors de toutes les séances pour
mettre en place les différents parcours avec

du matériel adapté aux tout petits.
Pour remercier les parents, les assistantes
maternelles ont partagé avec eux le verre
de l’amitié autour de quelques gâteaux
préparés par leurs soins et pour clôturer la rencontre ont remis à chaque famille le « book »
illustré de belles photos reprenant toutes les
activités manuelles réalisées au RAM : éveil
musical, médiathèque, spectacle de Noël,
carnaval, chasse aux œufs, sortie de fin
d’année.
Les futurs petits écoliers ont reçu leur diplôme
du « petit devenu grand ».
La matinée s’est achevée dans la bonne
humeur et rendez-vous a été pris pour septembre pour une nouvelle saison et de nouvelles aventures à partager.

Un retour à l’école ...
Nos expositions pour les journées du patrimoine de pays, les 16 et 17 juin, ont eu un
grand succès.
Environ 200 personnes sont venues se replonger dans notre patrimoine scolaire,
créant parfois un petit embouteillage devant les photos de nos anciens où chacun
cherchait une connaissance. Le samedi
un bon nombre d’amis se sont retrouvés
devant le verre de l’amitié. L’exposition
d’appareils photos a connu aussi le succès
et nos remerciements vont à M. Ferrier de

Pélissanne pour ses prêts et ses explications.
Beaucoup de travail pour les recherches
et les collectes de photos, mais un résultat
très apprécié de nos visiteurs. 2 classes de
l’école des Pinèdes se sont déplacées, les
enfants ont été surpris et attentifs à tous ces
objets scolaires d’antan.
L’exposition est à voir et/ou à revoir à l’occasion des journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre.
Pour tous renseignements : Simone 06 67 22
78 20 ou Nicole 06 13 96 56 63

Terre de Mission Haïti
Lors de l’assemblée générale du 28 mai de
l’association Terre de Mission Haïti, ce sont
trois Lançonnaises qui ont été nommées à la
tête du bureau : Christine Tiberio, présidente,
Nathalie Dequidt, trésorière et Monique Szymkiewicz, secrétaire. Anne-Marie Bigot prend le
poste de vice-présidente et Christelle Martinet,
celui de trésorière adjointe.
L’association Terre de Mission Haïti aide à scolariser des enfants dans ce pays et participe à
divers projets dans les écoles avec lesquelles
elle travaille : reconstruction d’une bibliothèque après le passage de l’ouragan Matthew, réfection de toitures, construction d’une
école, d’une citerne d’eau potable.
En prévision : la construction de sanitaires dans
l’école Adrien Masa de Pétionville. Les fonds
sont collectés à travers des parrainages, des
dons ou encore l’organisation de diverses

manifestations. Elle intervient également dans
les écoles, collèges et lycées de la région pour
présenter Haïti aux scolaires. Sur Lançon, lors
du marché du 3 juin, l’association a récolté la
somme de 615 €. Elle aidera à terminer les travaux de reconstruction de la bibliothèque de
l’école de Vieux-Bourg d’Aquin et permettra
à Wilgens, jeune étudiant, de poursuivre des
études en agronomie et développement durable, en attendant de lui trouver un nouveau
parrain ou une nouvelle marraine. L’association est toujours à la recherche de parrains,
donateurs, partenaires et bénévoles disposant
d’un peu de temps pour organiser des manifestations. Terre de Mission Haïti vous donne
rendez-vous lors du forum des associations le
8 septembre, mais vous pouvez d’ores et déjà
retrouver son activité sur son site http://terredemissionhaiti.free.fr

Les membres du bureau
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Jonas Blue et son demi mil
liard de vues sur Youtube

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour sa 4ème édition, le Comité des Festivités Les Mourguettes a proposé un évènement
unique et gratuit offrant au public des DJs de
renommée internationale.

Lançon s’enflamme !

Hugel, notre Dj Marseillais

LA SAINT-JEAN
Le feu de la Saint-Jean a eu cette année
un nouveau souffle avec le déplacement
de cette manifestation sous les remparts du
château.
A 19h, après un apéritif de bienvenue et le
repas pris en commun sur la place devant
la Maison des Arts et Traditions Provençales,
une centaine de personnes accompa-

gnées par le groupe folklorique « Lou Pélican », munies de lampions, ont défilé dans
les rues du village vers le bas du château,
une joyeuse troupe qui a participé au feu
de la Saint-Jean allumé avec la flamme du
Canigou et bénie par M. le Curé.
Danses et farandoles autour du feu ont clôturé cette soirée très conviviale où beaucoup d’enfants été présents.

La Saint-Jean au peid des remparts pour cette édition 2018

Nicole Escot, Les Amis du Vieux Lançon

LES FEST’INN

LA LANÇONNAISE

Pour cette 4ème édition des Fest’inn,
le Comité des Festivités Les Mourguettes a rassemblé plus de 800 personnes par soir sur la Place du Champ
de Mars.

Cette édition 2018 a vu
une participation de près
de 400 coureurs adultes et
une cinquantaine chez les
enfants.
Organisée pour la troisième fois par la municipalité avec son service
des sports, elle s’est à nouveau inscrite dans le cadre
des Fest’inn chapeautées
comme chaque année
par le Comité des Festivités Les Mourguettes.

Les 12 restaurateurs ont fait voyager les
papilles des visiteurs grâce à des plats
aux saveurs multiples : Mexicain, Asiatique, soupe au pistou, salades, tourtes/
quiches,
burgers,
bagels,
paëlla,
grillades, crêpes.... avec une animation
musicale chaque soir.
Pop, Rock, Electro, il y en avait pour tous
les goûts ; et c’est notre célèbre Jo Pepino qui a mis le feu sur la place, lors du
bal populaire du 13 juillet !
Une manifestation comme on les aime ;
convivialité, partage, bonne humeur
et cerise sur le gâteau, la victoire de
l’équipe de France en Coupe du
Monde !
Rendez-vous l’année prochaine pour
fêter la 5ème bougie !

photo F.Barrès

Concernant les résultats, il est à noter un
plateau de très grande qualité avec des
athlètes qui ont offert un beau spectacle.
Les nombreuses personnes présentes ont
pu les encourager tout au long de la
place du Champ de Mars mais aussi dans
les rues environnantes du village avec le
passage à trois reprises des participants,
d’où le principe de corrida pédestre.
Les 10 km ont été remportés par Paul
Omuya, sociétaire de la Sco Sainte-Marguerite à Marseille en 31’08’’, suivi de Peter Komu et de Mohamed Serghini.
Chez les féminines c’est Beth-Muthoni
Karanja du club Athlé 66 qui l’emporte
devant Samira Taouil et Asenath Etile.
A noter la présence d’un athlète handisport, Fred Lacroix, du club Ecrins Handisport d’Embrun qui a effectué le parcours en 46’58’’. Il mentionnait dans son
discours avoir pris beaucoup de plaisir à

photo F.Barrès

photo F.Barrès

Rendez-vous incontournable du pays salonais et ses environs

Lançon-info - septembre 2018 - #228

Un public qui ne s’y est pas trompé, car près
de 4 000 personnes se sont données rendezvous le 21 juin dernier place du Champ de
Mars, pour partie ou totalité de la soirée, venues fêter la musique et l’été.
Dès 20h au démarrage des mixes, l’ambiance
était très festive ; la mise en lumières de la
mairie, les effets pyrotechniques dignes de la
technique des festivals européens et de jeunes
artistes sympathiques ont conquis la foule réceptive et joyeuse.
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évoluer sur ce tracé en compagnie du
peloton.
Emerick Quelen du Pélican athlétisme remporte l’épreuve du 1 km devant Matthieu
Aiello et Nolan Dubois, la première féminine est Violette Samson également du
Pélican athlétisme.
Florian Revest, Nael Bouchia et Axel Bonnel
constituent le podium sur le 2 km, la première féminine est Louisa Bella.
Plus de 70 bénévoles ont oeuvré au bon
déroulement de la manifestation, aux inscriptions, sur le parcours (au ravitaillement
ou au jalonnage) ou encore à la collation
d’arrivée. Sans eux rien ne serait possible
rappelle l’organisation. Mention spéciale
enfin au CCFF présidé par Richard Vervisch
qui répond toujours présent pour encadrer
cette Lançonnaise notamment en arrosant les coureurs sur le circuit.
Les partenaires, nombreux et fidèles, ne
sont pas à oublier
assurant
une
pérennisation
financière
de
l’épreuve.
D’ores et déjà
les regards sont
tournés vers 2019
avec peut-être la
possibilité d’offrir
une
deuxième
distance à tous
ces athlètes.

Sensations fortes pour spectateurs et cavaliers

25ÈMES ESTIVADES DES ROQUILLES
C’est sous un ciel étoilé et peu venté que
se sont clôturées les Estivades des Roquilles
2018, 25èmes du nom.
La programmation très riche a conquis le
public qui a répondu présent chaque soir à
toutes les pièces proposées par la Compagnie du Caramentran.
Le succès de cette quinzaine théâtrale
originale ne se dément pas ; plus de mille

six cents spectateurs, lançonnais et voisins,
confirment l’enthousiasme porté à cette
manifestation culturelle, soutenue par la
municipalité et son Maire.
Des moments inoubliables ont été partagés, et pour patienter jusqu’à la prochaine
édition, la Compagnie du Caramentran
vous donne d’ores et déjà rendez-vous au
mois de mars 2019 pour les « Equinoxes » (le
printemps du théâtre), assurant à son public fidèle une programmation toute aussi
qualitative.

La quinzaine théâtrale souffle ses 25 bougies

Groupe folklorique «Lo

u Pélican»

GRAND WEEK-END TAURIN
Les manades Agu, Gillet et la Peña
«
Los Sombreros » de Bellegarde ont animé
ces deux journées taurines lançonnaises
Traditionnelle
des chevaux
placées
sous le bénédictions
signe des traditions
camarguaises ; gardians et chevaux ont
démontré leur agilité, complicité et savoir-faire à l’égard de ces taureaux tout
en muscles et force sauvage.

SOUN DE LANÇOUN
Le 4ème festival de musiques et traditions
provençales « Soun de Lançoun » s’est
achevé le 5 août sur notre « Coupo Santo ».
Galoubets et tambourins ont regagné leurs
étuis mais aussi cornemuses et bombardes
car, en effet, le festival accueillait le vendredi soir, en invité d’honneur « le Bagad’Aix
» pour un fest noz bien sympathique et un
repas breton concocté par Mat’carons.
Les musiciens et danseurs –une bonne trentaine- n’ont pas ménagé leurs efforts, malgré la chaleur, pour faire vibrer la place
du Champ de Mars sur des musiques aussi
entrainantes qu’inaccoutumées par ici. Le
lendemain, après un agréable apéritif, ce
sont deux concerts gratuits qui ont réjoui les
nombreux spectateurs présents : « Cortesia
» pour la musique provençale, médiévale
parfois, et « Les Brigandes du Château d’If
», deux truculentes chanteuses qui ont fait
revivre avec verve et humour des chansons
surannées qui faisaient résonner les échos
d’un passé plus ou moins lointain et, pour
tous, l’émotion était palpable.
Le dimanche enfin, pas moins de 78 participants animaient la messe, la bénédiction
des chevaux, le passo-carrièro à travers le
village, l’apéritif et le repas provençal. Mais
bien peu de spectateurs hélas ! La chaleur
peut-être, écrasante il est vrai, mais qui n’a
en rien rebuté musiciens, chanteurs et danseurs qui, jusqu’au milieu de l’après-midi,
ont enchaîné sans répit mazurkas, branles
et farandoles.

Chaque région a ses spécificités, ses différences et les faire revivre quelque peu,
c’est souligner toute la diversité et la richesse humaine de notre pays. Nos chaleureux remerciements à tous ceux qui ont
œuvré pour la réussite de cette manifestation. Longo-mai, « Soun de Lançoun », à
l’an que vèn.

Le public a pu participer à sa façon
et s’amuser en toute sécurité, profitant du spectacle des abrivados,
jeux intervillages, école taurine, taureau piscine, bodega animée par Dj’Borguhi , tout en pouvant se désaltérer et se restaurer, sur le terrain de loisirs Sainte-Anne qui
hébergeait cette année l’évènement.
Un grand Merci à tous nos dévoués bénévoles sans qui rien ne se serait possible.
Le Lançon Taurin

Bénédiction des chevaux à la Chapelle Saint-Cyr

Député et
Le Maire en compagnie du
Coudoux
de
ire
du Ma
il se
La Provence fêtée comme
doit dans les rues du village

SAINT-SYMPHORIEN
L’incontournable fête votive de la SaintSymphorien, dernier divertissement d’envergure sur la commune avant la rentrée
des classes, attire petits et grands autour
de ses nombreuses attractions ; le feu d’artifice exceptionnel tiré en ouverture cette
année, le vendredi 17 août, a drainé de
nombreux Lançonnais mais aussi des populations des communes voisines ; tous ont
convergé ensuite vers la place pour profiter du bal, des manèges et des différents
stands.
L’aquapark du lendemain avec ses jeux
d’eau gratuits pour enfants fut un franc
succès. Après les Apéritubes des Mourguettes (renouvelés chaque soir), l’orchestre Eric Roy a assuré l’ambiance
jusqu’à 2h du matin.
L’aïoli dominical, comptant 230 convives
réunis sur la place du Champ de Mars
(traiteur Mr. Dupas de Noves), était précédé d’un apéritif offert à la population
par la municipalité, animé par l’association locale Chrisharmonie dont fait partie
Billy Boguard (sélectionné à l’émission The
Voice cette année).
Le soir, la célèbre Corona a enflammé la
piste avec son tube planétaire « the rythm
of the night ».
Le dernier jour, la grande sardinade of-

ferte par la municipalité aux Lançonnais
du 3ème âge a régalé quelques 180
personnes à qui était proposé un aprèsmidi musette ; les bénévoles du foyer
l’Escapade et du Comité des Feux ont
apporté leur aide précieuse aux préparatifs et au service.
En aparté de l’orchestre Almeras qui clôturait ce long week-end de réjouissances,
le groupe Tragédie a fait revivre les années 2000 avec son tube « Hey oh ».
En parallèle, de beaux concours de
pétanque regroupaient les passionnés
au boulodrome municipal, et le Balltrap
organisait des planches primées sur son
site de La Coudoulette.

Abrivado

Corona

Tragédie

Aquapark
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>>>> rentrée 2018-2019...

Association « Côté-Sophro »
Ateliers ludiques de sophrologie et de relaxation pour enfants : gestion du stress, apaiser
l’agitation nerveuse, émotions, sommeil,
améliorer sa concentration, postures, scénettes, exercices ludiques - dès 8 ans.

Forum

des Associations

Cours le mercredi, de 14h à 14h45 - salle
Hoche
Cours collectifs pour adultes (accessibles
à tous) : anxiété, stress, sommeil, douleurs
ou tout simplement faire une pause, se
relaxer, mieux vivre au quotidien.
Nouveau ! Ateliers de sophrologie prénatale sur rendez-vous.
Cours le jeudi à 18h - salle Hoche
Renseignements : 06-63-00-80-29 (A. Perret,
Sophrologue)

Comme chaque année, la commune de
Lançon-Provence organise son Forum des
Associations sur la place du Champ de Mars,
le 8 septembre, de 10h à 17h30.
A cette occasion, vous pourrez inscrire petits
et grands à des activités sportives, manuelles,
détente… et profiter des démonstrations et
animations tout au long de la journée, avec
plus de 60 associations.
Nouveautés cette année : plusieurs points de
restauration sur place vous seront proposés et
côté animations, mini-piste de quad et l’habituel trampoline pour les plus grands.

Association ZARTS

Venez nombreux !

A la (re)découverte du

Krav-Maga Lançon 13

Univers des arts - Danse classique, Expression corporelle, Barre à terre, Handidanse,
à partir de 4 ans
Stage Formation Enluminure Dorure.

Contact : Céline, 06 74 97 10 69
http://zarts2.wixsite.com/website-7

Côté Danse

Sport, défoulement et découverte
Venez découvrir le krav-maga, à partir du mardi 11 septembre au Dojo du complexe sportif
Marcel Pagnol.
Venez faire du sport, vous défouler, développer vos réflexes tout en apprenant des techniques de self défense qui ont fait leurs preuves.
Le Krav-Maga Lançon 13, c’est toute une équipe de passionnés prête à vous accueillir et à
vous faire découvrir ce sport accessible à tous.
Rejoignez-nous maintenant ! Pour nous contacter :
kravmaga.lancon@gmail.com – 07 62 10 56 15

rentrée 2018/2019
Cours pour les enfants dès 3 ans, ados et adultes

Bien-Etre en main

Corinne Mazabrard, présidente, Aurélie Gauthier, trésorière et le professeur Laurence Bretagne, auront le plaisir de vous retrouver au forum des associations le 8 septembre, place du
Champ de Mars. Cette école de danse associative est soutenue par la municipalité.
Les cours proposés dans les techniques Modern’Jazz et Contemporain s’adressent aux enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes, et intègrent une pédagogie personnalisée
au sein du travail de groupe. Ils se déroulent les mercredis, vendredis et samedis à l’Espace
Marcel Pagnol et les lundis, mardis et jeudis à la salle polyvalente de Val de Sibourg.
Cours d’essais gratuits.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter directement le professeur : 06 15 35 86 02
laurence.bretagne@gmail.com

Des thérapeutes à votre service
L’Association a ouvert ses portes le 15 janvier dernier (au 1 grande rue). Elle regroupe un
ensemble de thérapeutes spécialisés dans l’hypnose Eriksonnienne, la manupuncture
coréenne, l’amincissement, le Reiki, l’esthétique et l’esthétique biologique.
L’association propose également des ateliers bien-être, des conférences, et des « afterworks » les vendredis soir. Chaque mois son programme change, il est disponible dans
nos locaux et sur notre page Facebook !
Toute l’équipe étant lançonnaise, (sauf une gransoise), nous avions à cœur de nous
installer dans notre commune.
Nous réservons à nos adhérents une soirée « Girls Moments » le vendredi 21 septembre :
amuse-bouche et 3 soins au choix leur seront proposés pour une soirée cocooning ;
Pour plus d’information : bienetreenmainl@gmail.com
Il est temps de prendre soin de vous !
Lançon-info - septembre 2018 - #228
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+ d’infos > 04 90 42 98 19

Tous leurs voeux
de bonheur

Culture Com’

Le service Culture et Patrimoine de la commune a le plaisir de vous présenter son nouveau Culture Com’ sorti cet été (Juillet>décembre
2018) et vous invite à participer aux évènements culturels de la rentrée. A télécharger sur www.lancon-provence.fr, rubrique Culture et Sport

Conférence, mercredi 5
septembre à 18h30, Médiathèque du Roulage
(photo)
« L’amour et l’amitié chez
les enfants », d’Andréa
Huau, docteur en psychologie, spécialité clinique
du développement
Gratuit, renseignements et
réservations : 04 90 42 98 30

Les rendez-vous philo,
samedi 22 septembre de
14h à 17h, passage JeanPierre Marmoz
Animés par le collectif
« Les philosophes publics »
Venez quand vous avez
envie, pour échanger
et débattre autour d’un
thème tiré au sort (pour
votre confort, vous pouvez amener une chaise
pliante).
Gratuit, renseignements et
réservations : 04 90 42 98 30

Concours de peinture, du 28
septembre au 12 octobre,
Médiathèque du Roulage
«L’amour avec un grand A»,
23ème édition, ouvert aux
adultes ; il soutient la défense et la restauration du
patrimoine lançonnais.
Fiche d’inscription et règlement disponibles à l’Espace Marcel Pagnol et à
la Médiathèque.
Vernissage vendredi 28
septembre à 18h30 ; Remise des prix vendredi 12
octobre à 18h30

Visite théâtralisée
Vendredi 14 septembre, à 20h30, au départ
de la place du Champ de Mars
Une visite théâtralisée dans le cœur ancien
du village est organisée par le Point Info Tourisme, en collaboration avec l’association
« Azur et Or le miroir de Lançon », la Compagnie du Caramentran et le concours de
nombreux bénévoles.
Les commentaires instructifs des guides, ainsi
que les nombreuses mises en scène formidablement jouées par les bénévoles s’adressent
à tous. Elles vous permettront de découvrir
les beautés et richesses que recèle le vieux
village. Cette balade nocturne pleine de
surprises retracera l’histoire de Lançon, de
l’époque celto-ligure à nos jours et transportera le public dans une ambiance festive.
Nous vous attendons nombreux pour cet incontournable rendez-vous historique !

photo F.Barrès

VIVEZ L’ÉVÈNEMENT AUTREMENT !
En ouverture des Médiévales

Des permanences de location de costumes (visites
théâtralisées et Médiévales) sont assurées à l’Espace
Wolff du 6 au 14 sept. Tarifs 10€ pour les adultes
6€ pour les enfants (chèque de caution demandé)

photo F.Barrès

Les Médiévales
5ème édition, samedi 15 et dimanche 16 septembre,
au jardin des remparts présentée par «Azur & Or».
La manifestation débutera par un rassemblement à la
Chapelle Saint-Cyr. A cette occasion, le Père Thierry procèdera à la « Bénédiction des Cartables».
Un défilé haut en couleurs jusqu’au pied des remparts
où animations et spectacles gratuits seront proposés sur
les deux jours : jeux géants, ferme pédagogique, promenades à poney, divers ateliers, campements, présentations et démonstrations d’armes de combat, mais aussi
visites commentées du village proposées par les «Amis
du Vieux Lançon».
Marché médiéval et artisanal ; spectacles équestres samedi
et dimanche après-midi ; spectacle de feu le samedi soir ;
banquet médiéval sur réservation le dimanche midi

Programme
Samedi 15 septembre 2018
10h00 : Ouverture du site au public et du marché médiéval
Départ du défilé porte de la Glacière
Rassemblement à la Chapelle Saint Cyr.
10h30 : « Bénédiction des Cartables » par le père Thierry
Remontée du défilé à travers les rues du village accompagné des chevaux de la troupe de spectacle Equid’Events
- Arrêt Square Jean-Pierre Marmoz pour l’inauguration de la
réalisation des Compagnons du Devoir – Médiévales 2017.
11h30 : Apéritif offert à la population - Hypocras de l’amitié.
Sur place, le samedi et dimanche, petite Restauration toute
la journée à la Taverne, stand Mat’carons,
Marché médiéval…
Restaurant italien Giaccalone centre village…
16h : Grand Spectacle Equestre Equid’Events
17h30 : Démonstration de combat Prise de la Porte Glacière
21h : Grand Spectacle Voyage Nocturne Les frères Lumière
Dimanche 16 septembre 2018
10h : Départ du défilé en costume d’époque
Accompagné des splendides chevaux de la troupe de
Spectacle Equid’Events.
12h30 : Grand Banquet Médiéval proposé par Mat’Carons!!
Sur réservation 06.34.28.03.31 Places limitées.
Petite restauration sur place à la Taverne.
15h30 : Grand Spectacle Equestre Equid’Events.
17h : Démonstratiion de combat sur la Zone de Spectacle.

photo F.Barrès

En journée :
Déambulation Cracheurs de feu, Danseurs, Musiciens, bolas,
Jongleurs, Les Frères Lumière
... photo F.Barrès

photo F.Barrès
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Beau & Bon
Dimanche 23 septembre de 10h à 18h.
Pour la 3ème édition de la journée « Beau et Bon », de nombreux
exposants animeront la place du Champ de Mars
Ils vous proposeront toutes sortes de produits savoureux, à déguster sur place ou à emporter selon vos envies : vin, huile d’olive,
truffe, safran, sans oublier fromage et autres douceurs.
Des créations artisanales, coutellerie, poteries, créateurs de
bijoux et autres fantaisies seront à découvrir. Les artistes (sculpteurs, peintres…) auront plaisir à partager avec vous leur passion
et savoir-faire.

Reservez votre déjeuner gastronomique au
04 13 29 02 00 jusqu’au 14 septembre

Vous aurez la possibilité de commander votre déjeuner gastronomique, au tarif de 15€ jusqu’au 14 septembre, ou 17€ sur
place.
Des animations rythmeront la journée : groupe
de jazz, ateliers, animations pour enfants, conférences…sans oublier notre écrivain Lançonnais
qui nous présentera ses derniers ouvrages.
Une calèche vous emmènera gratuitement dans
les rues du vieux village… Bref de quoi ravir petits
et grands !
Informations et réservations au 04 13 29 02 00
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Calendrier des manifestations
CONFÉRENCE : L’AMOUR ET L’AMITIÉ CHEZ
LES ENFANTS
Mercredi 5 septembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

ir
e notre terro
les saveurs d

LES MÉDIÉVALES
15 et 16 septembre
Jardin des Remparts
Contact : 06 11 04 81 65

BEAU & BON À LANÇON
Dimanche 23 septembre
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00

CONCOURS DE PEINTURE
Vendredi 28 septembre, 18h30 (vernissage)
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre, 10h/17h30
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 02

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS PROVENÇALES
15 et 16 septembre, 14h/18h
Expo écoles 1900/2000
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

COLLECTE DE SANG
Lundi 24 septembre, 15h/19h30
Contact : 06 87 23 65 03

VIDE-GRENIERS DU TENNIS-CLUB
Dimanche 30 septembre, 7h/17h
Terrain de Loisirs Sainte-Anne
Contact : 04 90 42 72 81

CONCOURS PHOTOS - VERNISSAGE
Mercredi 12 septembre à 18h30
Médiathèque
Contact : 04 13 29 02 00

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 22 septembre, 14h/17h
Médiathèque
Contact : 04 90 42 98 30

VISITE THÉÂTRALISÉE
Vendredi 14 septembre
Départ place Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00

CAFÉ DES VOISINS
Dimanche 23 septembre, 9h/12h
CIQ Sibourg
Contact : 06 13 48 94 19

COMMÉMORATION HOMMAGE AUX HARKIS
Mardi 25 septembre,
Stèle rue de Bir Hakeim
Contact : 04 90 42 98 10
PORTES OUVERTES
Centre éducation chiens guides
Mercredi 26 septembre, 13h/17h
Chemin Devenset
Contact : 06 85 57 90 39
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de 10h
à 17h30 Place du Champ de Mars

État-civil
NAISSANCES
Mélissa Mireille SALVI
Carla Romane Victoria FOUQOU-BLANCHET
Jade Vincenzina Isabelle Mireille DI GREGORIO
Paolo Bruno Roberto BACCHIDDU
Diego Yves Alain Henri ROBLIN
Matthias José André SCHERRENS
Isabelle Ode HORVILLEUR
Raphaël Kevin GAUTELIER
Victoria Anna DEVAL
Aubin Florent HUGUES
Paul Alain Daniel BESSON
Juliann Michel Luc CHAPITEAU
Aaron Jerzy TOMASZOWER
Crys Etienne Jean-Luc CHARLES
Alicia,Nina PASTOR
Calie CHALGHOUMI
Louis Richard François CARPENTIER
Iris Margot PETIT
Lana, Rose, Josée COMBA
Benjamin GROSMANN

le 13 déc.
le 2 février
le 14 avril
le 17 avril
le 21 mai
le 22 mai
le 28 mai
le 12 juin
le 13 juin
le 13 juin
le 24 juin
le 25 juin
le 4 juillet
le 5 juillet
le 09 juillet
le 10 juillet
le 11 juillet
le 16 juillet
le 20 juillet
le 20 juillet

PARRAINAGES CIVILS
Emmy GIAMBERTONE
Kenzo BERNARD
Amena LE MASSON
Lucie DONADIO

le 9 juin
le 23 juin
le 7 juillet
le 12 août

MARIAGES
Sabrina FORTIN et Yacine ZAIDI
Magali GRIMAUD et Franck HETUIN
Elodie SOUILLAC et Eddy EL BOUNABY
Sandrine HOUILLON et Julien PICCA
Eva ROUX et Yannick PENNAMEN

le 26 mai
le 26 mai
le 9 juin
le 23 juin
le 30 juin

Françoise PIAULET et Jean-Luc PERRUS
Sylvie COQUEL et Eric HERVOIS
Audrey ROSSI et Rémi BONY
Valentine THEVENOT et Robin ALLORY
Sabrina CARDINALE et Samuel DUBOIS
Noces d’étain (renouvellement des vœux)
Magali AGIUS et Eric ANDRE
Laurie PASSERAUD et Mathieu MARTIN
Diane GARCIA et Jamal EL MARBOUH
Isabeau DURAND et Cyril HUAU
Cathy CLAUSSE et Daniel CINI
Manon LEDARD et Florian MIOTTO
DÉCÈS
Richard Pierre FREGIONI
Jean-Philippe BALBOT
François-Xavier POITEVIN-CHAIGNON
Richard FAUCET
William VERVISCH
Anne-Marie LIZY épouse ARENE
Margrit BENHER épouse ESPOSITO
Francisco MUT
Huguette LOPEZ épouse SERRA
Lucie CIBRARIO épouse CENCI
Simone SAYE épouse URSO
Patricia GERGAUD
Jean-Pierre ALEXIS
Samuel FAUCHERON
Pascal HERENT
Cédric MARTINI
Olivier SCEMAMA
Encarnacion LOPEZ épouse RIBERA
Sabine LAURENT épouse ESCOT

-12-

le 30 juin
le 7 juillet
le 7 juillet
le 7 juillet
le 4 août
le 4 août
le 4 août
le 4 août
le 10 août
le 11 août
le 11 août

le 12 mai
le 16 mai
le 18 mai
le 22 mai
le 23 mai
le 26 mai
le 1 juin
le 7 juin
le 10 juin
le 15 juin
le 17 juin
le 20 juin
le 11 juillet
le 23 juillet
le 29 juillet
le 3 août
le 5 août
le 6 août
le 7 août
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