
Par ailleurs, il a souligné les 
relations de confiance qui se 
sont instaurées avec le Conseil 
Départemental, partenaire principal, 
mais également la Région, et leurs 

Présidents respectifs  ;  des relations  
constructives qui se développent 

aussi avec la Métropole qui a 
reconnu le Parc d’Activités des 
Sardenas et le projet de l’ancienne 
cave coopérative d’intérêts 
métropolitains.

Développant le thème des 
constructions nouvelles avec un 

quota de 50% de logements sociaux, M. 
le Maire a fait un rappel des obligations 
des communes face aux lois SRU de 2000 
et DALO de 2007, et des conséquences de 
leur non-respect : des pénalités financières 
(346 300 €) d’une part ; la perte du droit de 
préemption et de l’instruction des permis 
de construire d’autre part, cette seconde 
mesure ayant conduit à signature du contrat 
de mixité sociale.

Le Maire a annoncé : « sur le plan financier, 
la commune va bien, la commune va mieux, 
nos efforts salués par la Chambre Régionale 
des Comptes sur les exercices 2015 et 2016, 
à savoir ceux qui concernent la municipalité 
actuelle, se poursuivent, ce qui nous permet 
d’envisager sereinement les challenges 
qui nous attendent, avec ces formidables 
équipements qui vont arriver ».

Chères Lançonnaises, Chers Lançonnais, 

Comme chaque année, le mois de janvier a été 
rythmé par  les différentes cérémonies de vœux 
qui se sont déroulées sur notre commune. Celle 
à la population est évidemment l’une à laquelle 
l’ensemble du conseil municipal est très atta-
ché et qui permet, certes, de repasser l’année en 
revue, mais aussi un moment d’échange avec les 
lançonnais.
La réception en l’honneur des forces de sécurité 

nous donne l’occasion de témoigner toute la re-
connaissance que nous avons envers ces femmes 
et hommes dévoués à notre sûreté quotidienne. 
Une fois encore, ils ont été mis à rude épreuve en 
2019, et une pensée va aux soldats envoyés en 
Opex ainsi qu’à leurs familles.
Ces vœux permettent aussi de saluer la qualité 
du travail fourni par l’ensemble du personnel 
municipal, qui s’efforce quotidiennement de servir 
ses concitoyens et de gérer dans l’intérêt public 
et des publics.
Lors de l’année écoulée, sportifs et athlètes lan-
çonnais peuvent se targuer de leurs résultats et 
de leurs belles distinctions ;  une soirée de mise à 
l’honneur leur a été spécialement consacrée.

Enfin, un bel anniversaire se prépare, celui des 
20 ans de la médiathèque, qui sera l’occasion 
d’une rétrospective et de rendez-vous culturels 
incontournables.
Vous trouverez dans ce numéro un avant-
goût de l’exposition retraçant la transfor-
mation de ce patrimoine d’exception.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

# 07 / février 2020

Le 7 janvier dernier, le Maire et le Conseil municipal présentaient leurs 
vœux à la population lançonnaise au complexe sportif Marcel Pagnol,
à l’occasion d’une soirée traditionnelle et conviviale. 

Vœux à la population 

Dans un gymnase comble, on notait la 
présence de nombreux élus de communes 
voisines, de personnalités civiles et militaires.

M. le Maire a d’abord donné la parole aux jeunes 
élus du Conseil Municipal Junior, les félicitant 
pour leur engagement citoyen sans oublier 
de remercier leur éducateur bénévole Gérard 
Sanchez.
Après avoir salué ses invités, il a proposé à 
l’assemblée de suivre la projection du film 
institutionnel de la commune.
Il a débuté sa prestation par un hommage à 
toutes les personnes dernièrement disparues: 
lançonnais, professionnels des services de 
secours, de sécurité et des armées.

Il a aussi remercié l’ensemble des bénévoles 
dévoués à leur commune (lançant un appel à 
un renfort de bonnes volontés), les élus dont les 
actions dépassent parfois fortement les missions 
qui leur sont dévolues, ainsi que les agents 
municipaux pour le travail accompli.

Son discours dénonçait le déséquilibre 
entre le croissant désengagement de l’Etat 
et l’augmentation des services envers les 
populations sans les dotations nécessaires, 
prenant comme exemple le service municipal 
des finances qui assure aujourd’hui tout le travail 
du Trésor Public.
Comme il est de tradition, M. le Maire est revenu 
sur les 12 derniers mois.

Avant de conclure, M. le Maire a souligné 
l’activité culturelle municipale, et la 
qualité des évènements proposés 
saluant  chaleureusement les nombreuses 
associations qui animent la vie de 
la commune, bénévolement et avec 
dévouement en dépit d’une baisse 
progressive des subventions. 
En écho aux propos tenus par les enfants 
du CMJ, il a rappelé les beaux échanges 
confirmés et présagés grâce aux trois 
jumelages de la ville : Vogogne (Italie), 
Radstock (Angleterre), Al Pedrete (Espagne).

L’apéritif de clôture a privilégié les nombreux 
échanges en petits groupes conviviaux.

Film en téléchargement sur : 
www.lancon-provence.fr

      Facebook Mairie 

Le Conseil municipal et son alter ego Junior

Côté public

Michel Laurent rythme la Coupo Santo

Côté scène

Souhaitant une bonne année à 
l’assistance en langues française et 
provençale, « vous souveton per 2020 
uno bonno annado estrambourdanto 
de joio e de santa, e fau prene la vido 
coume vèn, saupre que la rodo viro e 
qu’après lou marrit vendra lou bon », 

M. le Maire a accueilli Michel Laurent, 
lançonnais et ardent défenseur 
des traditions provençales, pour 
entonner l’hymne « Coupo Santo » 
avec les jeunes élus du CMJ.



Vie Municipale

Les écoles lançonnaises à l’ère 2.0 
du numérique
Solution digitale et pédagogie

Séjour ski 

Rétro Noël …. 
des ACM

…. et des crèches

La municipalité poursuit cette transition 
numérique en déployant dès janvier 2020 
deux classes mobiles de 15 ordinateurs 
portables chacune, dans les écoles des 
Pinèdes et Marie Mauron. Les enseignants 
pourront ainsi recourir à l’outil informatique 
sans déplacement des élèves vers la salle 
initialement dédiée. 
En effet, la classe mobile est un dispositif 
autonome permettant le maintien en 
charge des ordinateurs ainsi que l’utilisation 
ponctuelle du réseau WIFI tel que préconisé 
par l’Education Nationale. 
Les trois autres écoles élémentaires se verront 
également dotées de cette technologie 
innovante courant 2020. 
D’autres outils digitaux complémentaires 
sont à l’étude pour parfaire cette évolution 
numérique propice à l’apprentissage de nos 

chers jeunes lançonnais. La commune travaille 
sur ce dossier en étroite concertation avec 
les services de l’Education Nationale car les 
enseignants plébiscitent le recours à ces 
nouvelles technologies garantes de succès 
scolaire.

Le Secteur Jeunes organise un séjour ski à 
Réallon, du lundi 17 au vendredi 21 février 
(1ère semaine des vacances).

Les adolescents lançonnais seront logés dans 
un chalet en bois situé à quelques kilomètres 
de la station, en plein cœur du Parc Naturel 
des Écrins.

Au programme : découverte de la station, ski 
ou snowboard, descente nocturne en luge 
(4 kms). Les soirées seront animées de veillées 
avec jeux de rôle et de société en plus des 
sorties en station.
Les inscriptions ont débuté le 13 janvier, 
n’hésitez pas pour les dernières places 
disponibles.
Suivez-nous sur Instagram : lanconsecteurjeunes

Pendant les vacances de Noël, les enfants 
des ACM de 3 à 10 ans ont partagé de 
nombreux moments de convivialité avec 
l’équipe d’animation et leurs camarades. 
 
Au programme : jeux sportifs et du patrimoine, 
activités manuelles, mixité des publics 
accueillis. 
Les  enfants ont créé  un conte autour d’un 
bonhomme de neige « Monsieur Gla-Gla ». 
Des bracelets et des décorations ont aussi été 
réalisés, ainsi que des personnages de Noël 
en feutrine et en matériaux de récupération  
pour illustrer l’histoire de « la moufle de 
Noël». Pour la pause goûter, des ateliers 
culinaires ont été organisés avec des sablés 
et autres gourmandises confectionnées.
Nous nous retrouverons bientôt pour les 
prochaines vacances de février sur le thème 
de « l’hiver ».

Le 17 décembre a eu lieu la fête de Noël de 
la Petite Enfance. 
Elle a réuni les enfants des crèches 
municipales « Les Pinsons » et « Les 
Zébulons », ainsi qu’une vingtaine 
d’enfants accueillis par les assistantes 
maternelles du village conviés par nos 
collaboratrices.
A cette occasion, le personnel des 
deux structures est monté sur la scène 
de l’auditorium afin de présenter un 
magnifique spectacle aux enfants, 
accompagnés de leurs parents : « Noël 
en Provence et les 13 desserts ».
Ce spectacle haut en couleur et en 
musique a été suivi d’un délicieux goûter 
festif offert par la municipalité.

Tout le monde a bien profité de ce moment. Merci au personnel 
municipal pour ce beau cadeau. 

En 2019, le câblage Internet des 5 écoles primaires a été réalisé par la société Eiffage. 
Désormais, enseignants et élèves peuvent utiliser Internet de manière sécurisée dans toutes 
les classes concernées.

AUCUN ÉLÉMENT FOURNI À LA DATE 
DE BOUCLAGE 

Libre Expression

Dispositif de classe mobile 

Vœux aux Forces de Sécurité
Toujours plus sollicités, ces professionnels qui 
mettent leur vie en danger pour sauver celle 
des autres voient d’année en année leurs mis-
sions évoluer, tant en nombre qu’en diversité.

Le Maire et le Conseil Municipal ont à cœur 
d’honorer leur courage et de remercier leur 
professionnalisme, pour un travail accompli 
parfois au-delà des limites du supportable.
Le 21 janvier dernier, une cérémonie de vœux 
leur était spécialement dédiée : Engagés des 
Armées ; Gendarmes des brigades de Salon 

et Lançon ; Sapeurs-Pompiers des centres 
de secours de Pélissanne, Coudoux et Berre; 
Sapeurs-Forestiers de l’Office National 
des Forêts  ; Policiers municipaux, ruraux, 
nationaux; Membres bénévoles du Comité 
Communal Feux de Forêts et de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile.
Un hommage rendu traditionnellement à ces 
femmes et hommes et leurs familles pour leur 
dévouement allant parfois jusqu’au sacrifice, et 
qui méritent notre reconnaissance de chaque 
instant.

« Ce soir c’est avant tout pour vous dire 
tout le bien que l’on pense de vous, 
pour vous dire aussi notre tristesse 
mais également notre colère, lorsque 
je vois nos forces de sécurité, de 
secours, nos services d’urgences dans 
les hôpitaux, tous les services d’aide à 
la population, pris à partie, pris pour 
cible par certaines minorités de moins 
en moins minoritaires et il faut parfois 
des drames pour, enfin, pouvoir 
observer une prise de conscience, un 
soutien de la population, des marques 
de solidarité, un hommage ».

Inscriptions vacances
Merci de noter les dates des 
inscriptions pour les vacances 
d’avril. 

- aux ACM et Secteur Jeunes 
- aux ACM pour les mercredis 
du 3ème trimestre :
du lundi 23 mars au vendredi 
3 avril. 
Attention ! le nombre de places 
est limité et traité par ordre 
d’arrivée.
Les inscriptions se font 
uniquement auprès du Service 
Enfance Jeunesse. 

Aucune inscription par mail ou dans la boîte aux lettres ne 
sera prise en compte. Tout dossier incomplet ne sera  pas 
traité. Ouverture du service aux administrés : lundi, mercredi 
et vendredi de 8h à 18h.

Engagés pour notre protection

En mode héros

On s’éclate en vacances !

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

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 Conseiller de Trets, de 
13h30 à 17h30, sur rendez-vous au 04 13 
31 09 00

Gérard Martens, architecte conseil du CAUE 
13, reçoit en Mairie de 9h à 12h, sur rendez-
vous préalable auprès du service Urbanisme 
(04 90 42 98 10). Ses prochaines permanences 
sont programmées les mercredis 12 et 26 
février, 11 et 25 mars.

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 
(04 90 42 98 10) ; soit les prochains lundis 3 
février et 2 mars.

Les jeunes filles et garçons nés en janvier, 
février, mars 2004 doivent se faire recenser 
avant le 31 mars 2020. Ils voudront bien se 
présenter au service Etat Civil de la Mairie, à 
compter du jour de leur seizième anniver-
saire, 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.

Parlementaire

CD 13

CAUE 13

juridique

Recensement militaire

Permanences

Les travaux de structure et de couverture sont terminés et repré-
sentaient la plus grande partie des travaux. La phase 2 de l’écha-
faudage est à ce jour déployée.

Le clocher, le beffroi avec le campanile, les façades Sud et Est sont 
prêts à être rénovés. Cette étape verra apparaitre le toit du clocher 
ainsi que la révision du campanile et des toitures avec les façades 
de la nef et du cœur enduites.

Dans le cadre de son plan climat lancé en 2017, la Région a mis en place en janvier 2019 le  
« chèque transition bioéthanol », dispositif permettant aux habitants de PACA de réduire 
leurs dépenses de carburant tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.

Depuis le 1er novembre dernier, ce dispositif 
est ouvert à tous les habitants résidant sur 
le territoire régional, sans conditions de res-
sources ou de distance, ainsi qu’aux entreprises 
et autres personnes morales, sous conditions.

Cette évolution vise à accélérer les objectifs 
du plan climat régional « une COP d’avance ».
Pour faire une demande : www.maregionsud.fr, 
rubrique « aides et appels à projets ».

Les dates clés à retenir :
- 7 février 2020 : date limite d’inscription sur 
les listes électorales
-15 et 22 mars : 1er et 2ème tours des 
élections municipales
Les 8 bureaux communaux, ouverts de 8h à 
18h : Mairie (1), Foyer l’Escapade (2), Espace 
Marcel Pagnol (3), école Moulin de Laure (4), 
école Marie Mauron (5), école Les Pinèdes 
(6), école Les Baïsses (7), salle polyvalente 
Sibourg (8)
Les démarches :
- Inscription en ligne sur www.demarches.
interieur.gouv.fr ou en mairie, avec un 
justificatif d’identité (CNI ou passeport) et 
un justificatif d’attache avec la commune 
(domicile de moins de trois mois, domicile 
et filiation pour les moins de 26 ans vivant 
chez les parents, avis d’imposition 2018 et 
2019 pour les seulement contribuables de 
la commune, preuve de gérance ou associé 
d’une société payant ses impôts locaux dans 
la commune) ;

- Conditions d’inscription pour un citoyen de 
l’union européenne : avoir au moins 18 ans la 
veille du 1er tour, habiter en France, être res-
sortissant d’un pays de l’union européenne ;
- Vote par procuration (la personne doit 
être inscrite sur les listes électorales de la 
même commune) : brigade de gendarmerie, 
commissariat de police, tribunal d’instance .

Eglise : on passe à la phase 2 

Plan climat régional

Élections municipales 2020

Le beffroi emballé

Vue partielle du clocher et du campanile

La toiture terminée

Des contreforts reconstruits

Côté rue Emmanuel Signoret

Retrouvez toutes les 
informations détaillées 

en ligne sur 
www.lancon-provence.fr
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Elle a franchi les océans
Martial, habitant de La Réunion, a été séduit par 
un reportage de France 3 le 29 novembre dernier 
consacré aux balises JC de Christian Chiappini.  
 
A l’occasion d’une visite à Salon, ils ont pu se rencon-
trer. Reparti avec une balise en cadeau, Martial sou-
haite sensibiliser les autorités de son île à cet équipe-
ment hautement sécuritaire.
Tout dernièrement, c’est un appel de Nouvelle-Calédo-
nie qu’a reçu Christian pour  un nouvel intérêt suscité 
par sa balise. 
Christian Chiappini, artisan de métier, sapeur-pompier 
volontaire de 1983 à 1991, s’est engagé au sein de la 
sécurité routière en 1975. Nommé délégué cantonal en 
1989, il est depuis 2012 Chargé de Mission à la sécurité 
routière sur le pays salonais en qualité d’intervenant 
départemental.
Christian, qui met son expérience au service de la 
commune depuis plusieurs années, est l’inventeur des 
balises souples en plastique qui permettent d’enterrer 
et signaler les poteaux incendie rigides, parfois fatals 
aux motards et automobilistes.
Un bel exemple d’innovation réussie. Christian Chiappini

L’appel à projet qui doit permettre de re-
tenir l’opérateur ainsi que le programme 
qui sera proposé seront lancés ce mois-ci 
avec la première pierre posée en 2021.

Pour rappel, la commune a signé avec la Métropole 
et EPF PACA (Etablissement Public Foncier) une 
convention d’intervention.

Près de 4 hectares ont ainsi été achetés par 
l’établissement public le long de la RD 113 dans 
l’optique de porter un projet de parc d’activités 
pour les petites et moyennes entreprises sur 
le secteur.
Objectif fixé par la commune : la revalorisation 
de l’image des Sardenas depuis la RD 113 dans 
une volonté d’initier un effet levier sur le reste 
de la zone.  

Dans le cadre de l’aménagement de l’ex-
cave coopérative, la Métropole a mission-
né le bureau d’étude SCET afin de dresser 
un état des besoins de développement 
sur le commerce de centre ville.

En ce début d’année, un courrier a été adressé 
par le biais de la municipalité aux principaux 
acteurs concernés. En effet, les commerçants, 
partie prenante de cette réflexion, seront pro-
chainement contactés par le bureau d’étude dans 
une volonté de dresser un état le plus exhaustif 
possible ; le tissu commercial de la commune 
se développera prioritairement avec leur appui 

et leurs perspectives de développement. 
Pour rappel,  la commune a été reconnue 
d’intérêt  métropolitain (délibération du 18 mai 
2018) concernant les projets d’aménagement 
du coeur de ville.
Les ressources et compétences de la Métropole 
marquent une véritable avancée du projet de 
redynamisation du centre-ville et apportent la 
sérénité nécessaire à son envergure.
Au-delà de l’élaboration du projet commercial, 
il s’agit aussi de réaménager l’espace urbain 
de proximité pour recréer des zones de sta-
tionnement, des lieux de promenade et de 
partage à commencer par la réorganisation 
de la place du Champ de Mars. 

Requalification des Sardenas

Centre village,
les commerçants consultés 

image google map

Dans le cadre du volet environnemental, 
un débroussaillage de la zone concernée 
a été spécialement effectué par les Fores-
tiers-Sapeurs du Département. 

Cette démarche s’inscrit dans une volonté 
de limiter les éventuels impacts sur la faune 
locale (éviter la nidification des oiseaux, 
l’hibernation et le départ des gîtes estivaux 
des chiroptères (mammifères vivant la nuit), 

l’hivernage, la reproduction et la ponte des 
reptiles et amphibiens).
Cette opération écologique finalisée, les 
travaux de défrichements seront effectués 
pour s’assurer d’un espace vierge de tout 
élément attractif aux reptiles (gravats, pierres, 
planches...).
Un écologue assurera une mission de veille et 
de contrôle. Parallèlement, des espaces refuges 
seront mis en place sur le pourtour du chantier 
afin de compenser les surfaces soustraites. 

Le planning de réalisation du programme 
«Entrée de Ville Nord» se dessine en ce mois 
de  février avec l’attribution du marché d’amé-
nagement du site et le lancement du marché 
de travaux concernant le gymnase.
Les travaux du collège débuteront en avril 2020 
tout comme l’aménagement de notre entrée 
de ville* qui comprendra, outre le nouveau 

pôle d’équipements (collège et gymnase), 
un parcours de santé, une plaine sportive 
ouverte et des espaces publics de qualité. Un 
nouveau giratoire et des aménagements de 
voirie sont également prévus pour sécuriser 
la circulation, notamment celle de collégiens 
qui y seront accueillis. 
* projet présenté en réunion publique le 22 novembre 2019

Chantier collège/gymnase :
un environnement protégé

Pour mieux vous guider…
Parmi les missions du service Attractivité  
(pôle communication) créé en juillet 2018, 
un travail de refonte de l’ensemble de la 
signalétique territoriale est en cours.

Un premier partenariat avec le CAUE 
13 (Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement) a permis l’émergence 
d’une charte urbaine. Il s’agit d’un outil 
permettant de redonner de la cohérence 
aux espaces urbains, d’orienter et de 
déterminer les futurs aménagements 
au sein des différents espaces publics 
de la commune.
Dans une suite logique, un programme 
de signalétique territoriale (institu-
tionnelle, patrimoniale, touristique et 
commerçante) à été lancé. Concrétisé 
par un partenariat avec le bureau 
d’étude Sémaphores mandaté par 
notre partenaire Provence Tourisme 
(Métropole), la première expertise de 

terrain a eu lieu cette fin janvier. 
Ces aménagements  qui répondent à une 
demande récurrente de ces dernières décennies 
seront terminés cette année.

SIGNALÉTIQUE ENCORE
Nos magnifiques sentiers de 
randonnées seront désormais 
balisés par la Fédération 
Française de Randonnée 13. 
Les bénévoles assureront 
parallèlement l’entretien des 
sentiers.



Année 1999 : un chantier 
d’envergure, un patrimoine valorisé
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Vie Economique & Sociale

Info exploitants agricoles

Nouveaux Commerces

La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône s’est dotée d’un Point Accueil 
Transmission dont les missions se déclinent en 3 axes :

- L’accueil et l’information des futurs retrai-
tés et agriculteurs en cessation d’activité ;
- La réalisation d’actions de repérage pré-
coce des cédants potentiels ;
- Le suivi et l’accompagnement plurian-
nuels des cédants.
Désormais, les exploitants agricoles sou-
haitant arrêter leur activité et/ou cherchant 
à transmettre leur exploitation peuvent 
se rendre dans les locaux de la Chambre 
d’Agriculture. Un conseiller leur présentera 
un ensemble d’informations relatives à la 
retraite, à l’arrêt d’activité et à la transmis-
sion d’exploitation.
Le PAT (Point Accueil Transmission) est ouvert 
à tous les agriculteurs, quel que soit le stade 
d’avancement de leur projet, ayant un repre-
neur ou non, qui approchent de la retraite ou 
qui cessent leur activité pour une autre raison.

Maison des Agriculteurs, 22 avenue Henri Pon-
tier, 13626 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 23 90 06 –
www.chambre-agriculture13.f 

Chaque mardi matin, marché hebdomadaire 
présent toute l’année sur la place du Champ 
de Mars, de 7h30 à 12h30 : large choix de 
produits
Le samedi matin, marché producteurs, pré-
sent en fonction des produits de saison sur la 
place du Champ de Mars, de 9h à 12h (suivez 
l’actualité sur Facebook)
Toute l’ambiance de la Provence dans ses 
marchés colorés, sa gastronomie et ses sa-
veurs du soleil.

> Bar Modern (nouveau gérant) – rue Répu-
blique – réouverture 3 février, inauguration 
samedi 15 février – soirées à thème selon 
actualité (années 80, grillades, retransmis-
sions) – rénovation totale, ambiance familiale.
Du lundi au dimanche, 6h-13h30/17h-20h30
Retrouvez également...
> Bar de l’Hôtel de Ville – tabac et loto - rue 
République.
Du lundi au vendredi, 7h-14h/16h-20h ;  
samedi, dimanche 8h-13h
> Café central - tabac – Hameau des Baïsses
Du mardi au samedi, 7h-22h ;  
dimanche 9h-22h

> Au pain paysan (nouveau) – boulangerie, 
pâtisserie – RD 113.
7 jours sur 7, de 5h à 21h
Retrouvez également...
> La Fournée Lançonnaise – boulangerie,  
pâtisserie – bd Victor Hugo.
Du lundi au samedi, 5h30-13h30/16h-19h30; 
dimanche, 5h30-13h ; fermé le mercredi
> Bô – boulangerie, pâtisserie – bd Victor 
Hugo et Val de Sibourg.
Du mardi au samedi, 7h-19h30 ; dimanche 
7h-13h ; fermé le lundi
> Marie Blachère – boulangerie, pâtisserie 
RD 113.
Du lundi au samedi, 6h30-19h30 ; fermé le 
dimanche
> Paul – boulangerie, pâtisserie – aire auto-
route A7.
Du lundi au dimanche, 9h-19h

Vitrines et Métiers 

Deux marchés par semaine

Votre association des commerçants de Lan-
çon-Provence, VMLP, vous propose pour 
l’année 2020 des animations à découvrir 
autour de la St Valentin, Pâques, fêtes des  
mères et pères, lors des Festines, des Médié-
vales, d’Halloween et de Noël. 

Découvrez le détail des opé-
rations sur notre Facebook : 
Vitrines et Métiers Lançon-
Provence (VMLP)

Des documents en constante augmentation !
Un dynamisme toujours renouvelé, une fréquenta-
tion croissante, des écoles participatives, un espace 
enfants prisé..

COMMERCES
&

Animations

Renseignez-vous et réservez vos créneaux au 
04 90 42 98 30 – le programme complet dans le 
bulletin du mois de mars, dans l’agenda en ligne 
et sur Facebook au fil des dates.

« 7 mars 2020, soirée spécial anniversaire »

SON HISTOIRE
La médiathèque est construite dans l’ancienne remise 
d’un hôtel de roulage, d’où son nom. Elle est l’un 
des deux établissements qui offraient à Lançon, 
jusque dans les années 1930, le gîte et le couvert 
aux voyageurs, très fréquentés car situés sur la route 
reliant Avignon à Marseille. Certains espaces ont été 
préservés, tel le bouïdou, lieu où l’on faisait le vin.

La Médiathèque du Roulage souffle cette année ses 20 bougies. Pour fêter cet anniversaire, de nombreux rendez-vous se-
ront organisés dans ses murs dès le 29 février et tout au long du mois de mars : ateliers, exposition, conférence, concerts, 
spectacles pour enfants et adultes …

Fin année 1998 : tout est acté, les  
travaux peuvent être lancés

25 mars 2000 : inauguration
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Pour la première fois, un Master Class de Gymnastique Esthétique de Groupe a été 
organisé sur la commune par le club Lançon G.R., le 3 novembre dernier.

La nuit des sports

Portrait : un homme en or 

Le foot au féminin 
Cette 4ème édition, le 3 décembre dernier (en report de juin en raison de l’arrêté 
préfectoral  canicule), était destinée comme les fois précédentes à récompenser 
les sportifs de l’année ayant brillamment mis à l’honneur la commune dans et hors 
territoire.

Le goûter de fin d’année 2019 avec les équipes de l’Entente Lançon-Coudoux s’est 
déroulé en présence des parents, des dirigeants, du président, d’élus de la municipalité, 
de Samia Liou et Serge Natchoo.

Animée par Kamel Amiri, elle a permis à M. le Maire et son Adjoint aux sports de délivrer de 
nombreuses récompenses. Ces distinctions concernaient tous les niveaux de compétitions : 
départemental, national et mondial.

Malek Saci est professeur au Lançon Boxe Team 
Saci et fondateur de l’association en 2011. 

Il a reçu en octobre dernier la plaquette d’or de 
la Fédération Française de Boxe, des mains du 
président du Comité régional PACA et vice-prési-
dent national, Marcel Martin.
Malek avait reçu la plaquette de bronze en 2008, 
celle d’argent en 2014. Professeur expérimenté, 
juge-arbitre, prévôt fédéral et diplômé d’état, 
membre du comité directeur départemental et du 
comité régional Paca, il affiche ainsi une longue et 
belle carrière dans le domaine de la boxe anglaise 
mais aussi dans différents autres sports de combat.
Son engagement et son dévouement ont permis 
à certains de ses disciples de décrocher des titres 
de champions de France, de département, région 
et inter-région.
La municipalité adresse à Malek ses sincères 
félicitations pour cette récompense suprême et 
superbement méritée.

Un grand merci à Roselene Khezami, joueuse 
de Saint-Malo et de l’équipe de France U20, 
pour son message de soutien aux équipes
L’ASLP développe sa section féminine.
L’année s’est achevée avec les deux équipes :
L’U15 féminine a fini la première partie de 
championnat 4ème à 4 points du premier, elle 
rejoindra les 4 meilleures du groupe B ;
Les U10- U12 ont fait des progrès malgré un 
début difficile, elles ont bien fini l’année.

Etoile d’argent (régional, inter-régional)
- Boule lançonnaise : Théo Rey, Théo Cavalli, 
Matthias Meyer, Mickaël Decome, Laura Beduer, 
Lucas Minetti
- Boxe Team Saci : Vivian Pourrières, Corentin 
Saccoman, Théo Fontaine, Noé Le Véo, Léona 
Arnoux, Kader Bouamri, Gabriel Bugette, Alix 
Morineau
- La Lanconnaise : Lucia Pion-Chozenon, Benjamin 
Faivre,Paul Omuya, Beth Muton Karanja

- Cyclisme : Jean-François Feilleux
- RunLançon : Benjamin Faivre
- Basket : Noah Taieb, Mohsen Airouta, Kilian 
Khelfa, Tidiane Coicou, Luca Lysinski, Alexandre 
Martinez, Paul Michaud, Maël Girard, Richard 
Ozier Fontaine, Louis Pedro (équipe U15 Paca)Avec 85 gymnastes réunis, cette rencontre 

a connu un réel succès. Il convient de noter 
la présence d’Olga Dudina, gymnaste russe, 
et d’Audrey Raoult, juge international ; 
toutes deux  ont prodigué aux gymnastes 
de précieux conseils pour améliorer leur 
technique. 
Cet événement est une première dans 
la région sud et nous sommes fiers de 
l’avoir réalisé, en collaboration avec 
la municipalité qui a mis à disposition 
le complexe sportif Marcel Pagnol et 
l’AFCGE (Association Française des Clubs 
de Gymnastique Esthétique).
Nous remercions M. le Maire, venu 
rencontrer tous les acteurs de cette 
journée, l’Adjoint aux sports, ainsi que les

clubs d’Aubagne, Port-de-Bouc, Chambéry, Salon-
de-Provence et bien évidemment Lançon-Provence.

Gymnastique Esthétique et Master Class 

La Boule lançonnaise
L’association organise, tous les samedis après-
midi, un concours à la mêlée. Le tirage est ef-
fectué à 14h30. Rendez-vous au boulodrome 
municipal.

Equipe U15

Equipe U10-12

5 clubs réunis

Les gymnastes lançonnaises

Un parcours récompensé

Tableau final

Etoile de bronze (départemental)
- Badminton : Aurélia Navarra, Eric Savalli, Shree 
Dasari, Victor Allandrieu, Claire Marcos, Rémy 
Marcos
- Hand ball : Louise Gonzalez, Emma Roux, 
Emma d’Amico, Elia Lavorini, Charlotte Jaussaud, 
Giorgia Duchateau, Jade Malbos, Lisa Mallet, 
Héloïse Franzmann, Thaïs Franck, Manon 
Durand, Cyrielle Routier, Mélissa Benoit, Sarah 
Orthion, Elyssia Coassin, Tayanna Gonzalez, 
Romane Fretz (équipe U13)
- Boxe Team Saci : Jason Burda, Adeline Aïello, 
Florian Geminiani, Mathéo Lisima, Enzo Litim, 
Antonin Malthere, Jérémy Natchoo, Mickaël 
Natchoo

- Boule : Patrick Sanchez
- Tennis : Sarah Westrelin, Alexandre Fortier-
Quantin, Tristan d’Introno Favier, Lina Bouchet, 
Clément Reynier, Raphaël Jullien, Lilia Bachotet, 
Chiara Canton
- Tennis équipe + 35 Dames : Maria Tejsen, Ingrid 
Pascal, Nathalie Tobias, Cécile Molénat, Valérie 
Cuenca, Yvonne Bonneau
- Judo : Luca Bujon, Emily Dupré, Stella Quelen 
(pré-poussins), Cassandra Grassi, Timéo Imbert, 
Eloïse Mattera, Shayan Papillon, Florien Revest 
(poussins)
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Women Protect 
Dans le cadre de la journée internationale 
des droits de la femme, le club Lançon 13 
Krav Maga organise un stage 100% féminin, le 
8 mars prochain, au dojo du complexe sportif 
Marcel Pagnol, de 9h à 12h.
La matinée sera suivie d’un repas partage.
Tarif : 20€
Renseignements et inscriptions auprès d’Eli-
sabeth : 06 16 99 04 48

L’association Les Chiens Guides d’Aveugles de Pro-
vence Côte d’Azur Corse convie l’ensemble des Lan-
çonnaises et Lançonnais à l’inauguration de son centre 
d’éducation de chiens guides le vendredi 13 mars à 11h.
Après de longs mois de travaux, le chenil et le bâtiment 
technique sont sortis de terre. Ce centre d’éducation 
permettra à terme de former et de remettre gratuite-
ment 15 chiens guides par an.
Plus d’infos sur www.chiensguides.org ou par télé-
phone 04 92 07 18 18.
Centre d’éducation de chiens guides, route de Coste-
longue, quartier La Coulade

Le 27 octobre dernier, l’association Les Cor-
niauds de Provence a organisé l’élection du 
plus beau chat noir. L’objectif de ce concours 
était de mettre en avant ce type de chats trop 
souvent oubliés et à l’origine de nombreux 
préjugés. 
Cette manifestation s’est déroulée pendant 
Halloween, et les propriétaires des chats qui 
participaient devaient être déguisés. Ce fut un 
vrai succès populaire, puisqu’une centaine de 
personnes ont assisté à cette journée et nous 
avons eu au total 10 chats en présentation. 
Comme à notre habitude, les bénéfices de 
cette journée sont reversés à des associations 
de protection animale.
Nous remercions chaleureusement la mairie pour 
le prêt de salle, la Compagnie du Caramentran 
ainsi que Jennifer qui a monté une chorégraphie.

Au programme 2020, l’association a le projet 
d’organiser dans les collines de Sibourg un jeu 
de piste dans lequel le chien aidera son maitre 
à résoudre des énigmes.
Nous vous tiendrons informés des modalités 
d’inscription sur le site Les Corniauds de Provence.

A l’initiative de Lançoun Musico e Tradicioun, 
ce classique de la culture provençale était 
interprété avec le talent habituel de l’Acampado 
Pelissanenco. 
Les bergers, le meunier, le boumian, le pistachié, 
le rémouleur, Jiget, Roustido, Jourdan, Marga-
rido... tous plus hauts en couleur les uns que 
les autres, occupaient la scène avec la verve 
savoureuse de la langue de Mistral et, parmi les 
spectateurs, même si beaucoup ne maîtrisaient 
plus le langage de leurs aïeux, tous essayaient 
de retrouver les accents qui avaient parfois
bercé leur enfance. 
Cette pièce de théâtre, illustrée des chansons 
de Saboly, n’a cessé d’être jouée à chaque  
« calendale » depuis 1844, et ce n’est proba-
blement pas près de cesser si l’on en croit la  
« pyramide des âges » 

de l’Acampado : depuis l’arrière-grand-père 
jusqu’au « Jésus » nouveau-né qui tenait sa 
place sur la scène ! 
Bravo donc à un spectacle qui réunit tant de 
générations dans un même plaisir et une même 
émotion.

Les nostalgiques de notre belle langue provençale et les personnes désireuses de 
découvrir nos traditions régionales se sont retrouvés, ce dimanche 19 janvier, pour 
assister à la représentation de la célèbre Pastorale Maurel. 

Centre d’éducation des chiens guides 

L’association « Bien-Etre en Main » fête ses 
2 ans ce mois-ci. Pour l’occasion, les 6 théra-
peutes organisent une journée portes ouvertes 
le 21 mars, dans les locaux de l’association, 
pour faire découvrir les prestations proposées 
au quotidien, pour échanger… Mignardises et 
bonne humeur seront au rendez-vous. 
Le plus de l’évènement ? Sur réservation pour 
ce jour, toutes les prestations seront à 50% ! 
Pour rappel, l’association c’est : une spécialiste 
en nutrition – amincissement (Pasqualine), 
en Hypnose Ericksonienne (Véronique), 
en Manupuncture Corréenne (Annie), en 

Sophrologie (Céline), en Cosmétique Bio 
(Audrey), en Cosmétique (Amandine) ! C’est 
des Afterwork, des évènements, des ateliers 
bien-être, massages bébé, ou cosmétique. C’est 
des cours de méditations et de sophrologie…
Retrouvez-nous au 1 Grande Rue ou 
sur Facebook : Pôle bien-être en main.  
A bientôt !

Bien-Être en main 

Le chat noir 

Pastorale Tradition

 AECL 
Pour débuter cette nouvelle année, nous organisons 
une semaine « atelier parent/enfant ». Marion invite un 
parent à venir s’initier avec son enfant afin de confronter 
la relation de leur corps autour de partages, de rencontres 
et de contacts. 
Nous réitérons notre week-end de stage de perfection-
nement les 1er et 2 février ; Marion sera accompagnée 
d’Alexandre Legier (musicien du groupe les « boucans 
clans » et professeur de percussion pour l’association «  
zickassault » de Lambesc).
Renseignements et inscriptions : 06 80 98 81 95

Etoile d’or (national)
- Boule lançonnaise : Anthony Minetti
- Gymnastique Rythmique : Emilie Lucchesi, Jade 
Amiel, Abygaëlle Carol, Louna Cornille, Lucie 
Méliand, Camille Céaglio (équipe benjamines), 
Clémence Gourinard (individuel), Camille Lucchesi, 
Louane Rochette, Aurélie Conan, Isana Giaccio, 
Lola Roux, Emma Robin, Eva Antoine (équipe 
cadette), Anaïs Lucchesi, Fanny Lucchesi,

Sara Bianchi, Manon Roux, Karyna Haddouch, 
Cheyenne Dernière (équipe adulte)
- Boxe Team Saci : Carla Campanelli, Océane 
Reminiac, Marine Reminiac, Elona Millet
- Tir à l’arc : Bastien Bardo-Causse
- RunLançon : Virginie Barrau, Francisque Teyssier
Une gratification consacrait également divers 
engagements.

Bénévole
- Hand Ball : Jean-Claude Becque, Sylvie Lecoq
- Judo : Antoine Zavarella, Pascal Florens, Jean-
Claude Bonino, Céline Revest
Dirigeant
- Badminton : Samuel Constant
- Hand Ball : Jean-Marc Manzo
Honneur : Serge Natchoo, Guy Gonçalves
Remerciements : Serge Colette, Stéphane 
Berroyer
Mérite
- Aslp : Rachid Houcine
- Badminton : Pierre-Denis Brouillet, Sabrina 
Ziad, Micheline Charrier, Julie Hoyau, Séverine 
Oliveira, Céline Cometto, Marc Bonnet, Saïd 
Bendif, Joël Imbert, David Palpant, Didier Rossi, 
Thierry Clavelier
- Hand Ball : Julien Lapeyre, Eymeric Mascaro, 
Nicolas Martins, Théo Carta, Axel Withef, Thibault 
Serre

- Judo : Mattéo Zavarella
- RunLançon : Philippe Aussourd
- Lançonnais : Olivier Bedene
- Tir à l’arc : Benoit Lamour
- Basket : Slobodan OcoKolvic
Entraîneur sportif : Rachid Houcine
Evènement sportif : Championnat de
France de Trial
Prix spéciaux : Philippe Aussourd, Malek Saci
Coups de cœur de M. le Maire
- Serge Natchoo, Bastin Bardo-Causse
- Hand Ball, équipe U13 féminine et les entraîneurs
- Aslp, équipe U15 féminine, entraîneur et 
président

Etoile de cristal (mondial)
Serge Natchoo

De chaleureuses félicitations ont 
remercié tous ces athlètes, entraîneurs 
et leur entourage.
Retrouvez tous les résultats 
et photos dans l’onglet sport 
du site mairie.



État-civil

Décès
• Henri BIBBO  le 12 octobre

(86 ans)

• Armand LOMAZZI le 19 octobre
(84 ans)

• Pierre VIGNAU le 24 octobre
(82 ans)

• Noëlle BERNARD le 29 octobre
(60 ans)

• Emmanuel CARRENO le 30 octobre
(90 ans)

• Germaine COUSTIER le 2 novembre
(95 ans) épouse ESPANA

• Francine BENGLER le 10 novembre
(73 ans)

• Marie BACHELLERRIE le 18 novembre
(88 ans) épouse UCHARD

• Marie DI NUCCI le 19 novembre
(86 ans) épouse MALLIA

• Charles RADENEN le 21 novembre
(90 ans)

• Yvonne GUIGNARD le 30 novembre
(80 ans) épouse CAHOUR

• Anatole D’ALMEIDA le 1er décembre
(81 ans)

• Madeleine GOBERT le 13 décembre
(98 ans) épouse YVORA 

• Patrick BARDIZBANIAN le 4 janvier
(61 ans)

• Simonne AUGUSTINI  le 4 janvier
(90 ans)

• Joséphine BULÉTÉ le 5 janvier
(97 ans) épouse GARBI

• Germain ORMUT  le 11 janvier
(89 ans)

• Marie-Annick LACHE  le 16 janvier
(66 ans) épouse N’GUYEN VAN 

• Lucile MARTEL  le 17 janvier
(84 ans) épouse BEQUERIE

Naissances
• Milan FAHY le 17 septembre

• Lisandre LANNES le 22 octobre

• Giulia et Ezzio MERCIER le 28 octobre

• Mathis BOTTEAU le 31 octobre

• Maëlle PETRUCCI le 7 novembre

• Naho MASSON le 9 novembre

• Faustine ROY le 14 novembre

• Hector ECHALLIER le 26 novembre

• Adèle BOUGON le 29 novembre

• Nina MEGE VAST le 16 décembre

• Matias JULY le 18 décembre

• Albert BEAUTOUR le 28 décembre

Mariages
• Ingeborg GIESSMANN  le 18 janvier

et Fredy PICAVET

Agenda des manifestations

Exposition Science Machina
Du 4 au 22 février
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Conférence : fusions 
& électromagnétisme
Mercredi 5 février, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Assemblée Générale Jumelages
Vendredi 7 février, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 12 87 06 05

Réunion Comité du Souvenir Français
Samedi 8 février, 10h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 15 17 88 54

Rendez-vous philo
Samedi 8 février, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Loto des animaux
Samedi 9 février, 15h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 07 80 58 56

Assemblée Générale Amis Vieux Lançon
Vendredi 14 février, 18h
Espace Marcel Pagnol (foyer)
Contact : 06 80 99 21 80

Maison des Arts et 
Traditions Provençales
Samedi 15 et dimanche 16 février, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

Brocante
Dimanche 16 février, 7h/18h
Boulodrome municipal
Contact : 06 64 77 38 55

Thé dansant
Dimanche 16 février, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 46 04

Collecte de sang
Lundi 17 février, de 14h à 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

Sortie Auto Moto Collection
Dimanche 26 février, 8h15
Val de Sibourg (destination Gard)
Contact : 06 61 19 82 70

Aïoli des Cendres de l’Escapade
Mercredi 26 février, 12h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 62

Atelier d’écriture
Samedi 29 février, 14h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30
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Parrainages civils
• Sahel BENKIRAN le 23 décembre

• Giovanna MONTALBANO le 4 janvier

Science Machina,
les machines fantastiques 
en bande dessinée
Du mardi 4 au samedi 22 février
Médiathèque du Roulage
Exposition coréalisée par le CEA (Commissariat à 
l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) 
et l’Inserm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale).
Elle célèbre la science et ses machines fantas-
tiques à l’origine des découvertes et des progrès 
les plus extraordinaires de ces dernières années 
à travers la photographie et la bande dessinée.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque : 04 13 29 02 01

Fusions et
électromagnétisme
Mercredi 5 février à 18h30
Médiathèque du Roulage
Conférence de Guy Willermoz, chercheur au 
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Ener-
gies Alternatives.
Présentation de deux applications de l’utilisation 
de l’électromagnétisme au CEA de Cadarache 
pour la fusion de matériau à plus de 3 000°C et la 
fusion de noyaux, notamment pour le projet Iter.
Renseignements au 04 13 29 02 01 - gratuit

Atelier d’écriture
Samedi 29 février de 14h30 à 17h30
Médiathèque du Roulage
Animé par Marine Vassort, de l’association La 
Lieuse. Amis lecteurs et écrivains en herbe, venez 
laisser libre cours à votre imaginaire et partager 
le goût des mots jetés sur le papier.
Dans le cadre des 20 ans de la médiathèque - à 
partir de 10 ans - Renseignements au 04 90 42 
98 30 - gratuit

Rendez-vous philo
Samedi 8 février, 10h30
Médiathèque du Roulage
Animé par Carine Raynal, de l’association Sève 
(co-fondateur Frédéric Lenoir)
Venez débattre autour de l’actualité sur le thème : 
existe-t-il une recette pour le bonheur ?
Renseignements au 04 90 42 98 30 - gratuit

Charles Radenen était, avec son 
épouse Jeanine, très impliqué dans 
la vie de notre commune, notam-
ment dans la recherche de son 
histoire. Membre incontournable 
d’associations prônant la défense du patri-
moine local, il était connu pour sa grande 
culture et ses anecdotes cocasses.

MÉDIATHÈQUE
DE LA

Atelier 
d’écriture


