
Chères Lançonnaises, Chers Lançonnais, 

Les serviettes et accessoires de plage sont ran-
gés dans les placards, les cartables les ont rem-
placés dans votre quotidien.
Avant de se tourner vers les occupations de la 
rentrée, il convient d’exprimer notre indignation 
face à l’incivisme et l’imbécilité humaine, avec 
pour conséquence deux drames inacceptables. 
Accident ou pas ? L’enquête le dira : le décès 
d’un élu de la République, à la tête de sa com-
mune depuis 36 ans, lors de son intervention 

destinée à empêcher une décharge sauvage, 
un mal récurrent de notre société ; la mort 
accidentelle d’un pilote chevronné au service 
de la sécurité de tous pendant sa lutte contre 
un incendie. Saluons le courage de ces deux 
vies exemplaires disparues en effectuant leur 
mission de service public.

Pour aborder cette nouvelle année scolaire, des 
changements se présentent : une ouverture de 
classe à l’école des Pinèdes, des adaptations 
dans les transports en commun de la Métro-
pole, la création d’une Réserve Communale de 
Sécurité Civile, des équipements renouvelés, …
Vous trouverez aussi dans ce bulletin un bilan 
des festivités, les annonces de celles à venir 
puisque la belle saison joue les prolongations 

pendant encore plusieurs semaines, avec entre 
autres : La Visite Théâtralisée, Les Médiévales, 
Beau & Bon à Lançon, et en premier lieu le 
Forum des Associations qui donnera le 
top départ de tous ces grands rendez-
vous.

Une bonne rentrée à tous !

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

# 05 / septembre 2019

La commune de Lançon-Provence a, confor-
mément à la règlementation du code des 
marchés publics, relancé une consultation 
pour la rentrée scolaire 2019-2020.

Deux prestataires ont déposé des o�res 
qui ont été analysées avec soin par  
les services compétents. Les princi-
paux critères portaient sur l’origine, 
la traçabilité et la qualité des produits  
proposés. La municipalité, attentive à 
la qualité des denrées servies aux jeunes 
lançonnais, a souhaité anticiper la loi 
EGALIM applicable au 1er janvier 2022.
Cette loi est garante du respect de l’environ-
nement et des producteurs éco-responsables :    

- «les repas servis en restauration collective 
dans tous les établissements chargés d’une 
mission de service public devront compter 50% 

de produits de qualité et durables, dont au 
moins 20 % de produits biologiques».

- «la réduction de l’utilisation 
du plastique dans le domaine 
alimentaire, notamment pour la 
réchau�e en température des plats» . 

Une telle prestation engendre un 
surcoût non négligeable qui sera entiè-

rement pris en charge par la commune. 
En e�et, les tarifs de restauration scolaire  
resteront identiques sur l’année 2019-2020. Le 
prestataire «Terres de cuisine» a été retenu 
car il a su respecter scrupuleusement le 
nouveau cahier des charges du marché.

Bacheliers mention TB

Restauration BIO et Raisonnée

Comme chaque année depuis 2014, les jeunes 
lançonnais ayant réussi leur baccalauréat avec 
mention « très bien » ont été reçus en Mairie 
par M. le Maire et des membres du Conseil 
Municipal. Chaque année plus nombreux, ce 
sont 14 lauréats entourés de leurs famille et 
amis qui ont été mis à l’honneur le 8 juillet.
Ont été félicités et récompensés par la munici-
palité et ses partenaires (50€, entrées piscine, 
bons cadeaux, places de cinéma et de bowling, 
livres …) : 

Elise Boyer, Amalia Buzon, Tessa Chevallier, An-
toine Duhamel, Hélène Faillat, Thibaud Genel, 
Aurore Imbert, Nathan Paul, Emma Peignin, 
Antoine Roux, Manon Roux, Clara Severy, Laure 
Tobias, Noémie Vandredeuil.
Une nouveauté cette année : un partage d’ex-
périence post-baccalauréat avec des lauréats 
des années précédentes ; Pauline Berard et 
Thomas Kessler ont accepté l’invitation, créant 
ainsi des liens entre nos jeunes Lançonnais.

Le 8 juillet, les 14 jeunes lançonnais ayant obtenu leur baccalauréat avec mention « très 
bien » ont été reçus en salle d’honneur par le Maire, les adjoints Christine Mortellier et 
Olivier Denis, les conseillères Isabelle Sanna et Ange-Marie Jacqz. Ils ont été félicités et 
récompensés pour leurs beaux résultats.

Un été remuant

Séjour à Sanary

Atelier créatif

Les  lauréats 2019

Entre activités au centre de loisirs et sorties, 
les maternelles et les primaires ont pro�té 
pleinement de leurs vacances, encadrés par 
les équipes d’animation : ateliers culinaires 
ou de loisirs créatifs, parcours d’obstacles à la 
Fontaine Marie Rose, baignade à la plage de 
la Romaniquette ou à la piscine municipale, 

cinéma avec « Le Roi Lion » …
Du côté des ados, au Secteur Jeunes, on ne s’est 
pas ennuyé non plus : piscine, futsal, Indian 
Forest, paintball et barbecue, plage, veillées 
cinéma, pétanque et You Jump. Un séjour à 
Sanary-sur-mer les a enchantés également. 
(voir Instagram (lanconsecteurjeunes).

Le début de l’été a été très animé pour les jeunes Lançonnais aux Accueils de Loisirs 
3 / 17 ans.

batteries rechargées !

Atelier sportif

À fond la glisse Piscine à succès
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La Métropole Mobilité

Informations sur la mise en place progressive des nouveaux services de transports collectifs 
“La Métropole Mobilité” Attention ! dispositif acté à la date du 26 août.

-Un nouveau service très pratique et accessible à tout le monde : Le Bus à la Demande.
-Les lignes scolaires peuvent être empruntées par toute personne munie d’un titre de 
transport valide (attention : pas de vente de ticket à bord des bus scolaires et dans la limite 
des places disponibles à la montée dans le bus car les scolaires sont prioritaires). Notons ici 
que l’idée a germé au cours d’un échange pendant la dernière assemblée générale du CIQ 
de Sibourg. 
-La ligne 11 ne concerne plus Lançon, celle-ci est remplacée par la ligne 12
-Un service de transport scolaire vers Pélissanne (Ligne 19) remplace la ligne 14.

Le détail pour chaque ligne :
Ligne 12 : Val de Sibourg – Lançon – Salon / Salon – Lançon – Val de Sibourg 
Ligne 16 : Lançon – La Fare – Aix / Aix – La Fare - Lançon
Ligne 17 : Salon – Lançon – La Fare –  Rognac – Vitrolles – Airbus Helicopters – 
Aéroport Marseille Provence / Aéroport  Marseille Provence – Airbus Helicopters – 
Vitrolles – Rognac – La Fare – Lançon - Salon
Ligne C019 (scolaire) : Lançon – La Barben – Pélissanne  / Pélissanne – La Barben – Lançon
Ligne C061 (scolaire) : Lançon-Baïsses – Lançon-Sibourg – Lançon-Village – Salon /
Salon – Lançon-Village – Lançon-Sibourg – Lançon-Baïsses
Ligne C385 (scolaire) : Lançon-Village – Lançon-Sibourg - La Fare / 
La Fare – Lançon-Sibourg – Lançon-Village
Ligne C449 (scolaire) : Lançon-Baïsses – La Fare  / La Fare – Lançon-Baïsses
Ligne C006 (scolaire) : Lançon – Cornillon – Saint-Chamas – Berre – Miramas  / 
Miramas – Berre – Saint-Chamas – Cornillon – Lançon 
Ligne C015 (scolaire) : Berre – Rognac – Velaux – La Fare – Lançon – Aix  / 
Aix – Lançon – La Fare – Velaux – Rognac - Berre

En bref : la ligne 12 + performante avec un passage régulier toutes les 30 mn, des o� res 
de transports complémentaires avec le réseau Grandes Lignes (Cartreize L17), les circuits 
scolaires ouverts à tous à compter du 2 septembre, le service « bus à la demande » pour les 
quartiers Baïsses, Ratonneaux, Z.I. Sardenas et entre les communes de Lançon, Pélissanne, 
La Barben, Aurons et Vernègues.
Pour les habitants de Sibourg, le « bus à la demande » a été étendu jusqu’à l’arrêt « Les 
Barrales » sur la commune de La-Fare-les-Oliviers, pour prendre la correspondance vers Aix-
en-Provence.

Le nouveau service mis en place par la Métro-
pole le 8 juillet dernier se devait d’être sensi-
blement amélioré pour le quotidien des lan-
çonnaises et lançonnais. Le maire et Wilfried 
Vervisch, conseiller municipal en charge des 
transports, ont donc organisé une réunion avec 
les services métropolitains le 18 juillet dernier 
en mairie. Il y a été notamment question du 
fonctionnement du “Bus à la Demande” ainsi 
que trouver une solution pour les collégiens 
qui se rendaient à Pélissanne par l’ancienne 
ligne 14.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble du dispo-
sitif (acté le 26 août) ; des points d’amélioration 
supplémentaires demandés sont encore en 
suspens, nous y reviendrons ultérieurement :

Transports régionaux 
Abonnement  «Zou ! Etudes»
Les élèves provençaux, alpins et azuréens 
peuvent bénéficier dès à présent d’un 
abonnement unique pour les transports 
régionaux ; « zou ! études » permet aux 
jeunes de moins de 26 ans scolarisés, étu-
diants ou apprentis, de se déplacer toute 
l’année sur l’intégralité du réseau régional. 
Prix de l’abonnement pour la période du 1er 
septembre au 31 août : 9,20€/ mois, soit 110€/
an ; pour les familles modestes ayant un quo-
tient familial inférieur à 700 : 4,60€/mois, soit 
55€/an (tarif applicable également à partir du 
3ème enfant pour les familles nombreuses)
Inscription et paiement en ligne sur : www.
maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes

Conseil Municipal  Junior

Des cadeaux o� erts par la municipalité leur 
ont été remis : entrée gratuite à la piscine, 
deux journées découverte du Secteur Jeunes, 
des friandises, un diplôme attestant de leur 
engagement citoyen. Quelques jours avant, 

pour � nir une longue liste d’un programme 
intense (cf Trait d’Union n° 4 de juin), ils avaient 
eu l’occasion d’une rencontre privilégiée avec 
le député Jean-Marc Zulesi, dans les locaux 
du CCFF.

Les jeunes du CMJ ont clôturé leurs missions d’élus de l’année écoulée par un pot amical, en 
présence du premier adjoint Lionel Tardif, de l’adjoint à l’environnement Jean-Louis Donadio, 
de la conseillère déléguée au scolaire Isabelle Sanna et de leur « mentor » Gérard Sanchez.

Sécurité Piscine
Le 10 juillet dernier, un Plan d’Organisation de la Surveillance et de la Sécurité 
de la piscine municipale a été mis en place. 

L’équipe des BNSSA (Brevet National de sécurité 
et de sauvetage aquatique) saisonniers, formée 
par le maître-nageur instructeur Alain Priet, 
était ainsi opérationnelle pour la saison de 
baignade.  Un rappel des gestes de premiers 
secours  a été délivré à Jérémy Calmet (chef 
de bassins), Samuel Trama, Léa Desmarest, 
Corentin Guichard et Alexandre Gyr : abord 

de la victime, position latérale de sécurité, 
consignes de sécurité,  massage cardiaque 
et bouche-à-bouche en équipe avec le dé� -
brillateur semi-automatique (DSA),  bouteille 
d’oxygène et  BAVU (ballon autoremplisseur 
à valve unidirectionnelle) et mise en situation 
d’une noyade.

Mission accomplie pour le CMJ

Une équipe opérationnelle 

La fermeture des écoles durant l’été donne toujours l’occasion à la commune d’e� ectuer de 
petits et grands travaux avant le début d’une nouvelle année scolaire.
Au total, près de 100.000€ ont été alloués 
cette année à l’entretien et la rénovation 
des écoles.  Cet été, plusieurs travaux étaient 
au programme, avec notamment des amé-
nagements paysagers, le changement de 
clôtures, le rafraîchissement des peintures, le 
changement de rideaux, des aménagements 
de sanitaires, des travaux d’étanchéité.

Travaux écoles

École Marie Mauron

Fête de la musique aux Zébulons
Du 17 au 21 juin, l’accueil s’est fait en musique à la crèche. Toute  la semaine, les enfants ont 
pu écouter di� érentes musiques du monde et découvrir des instruments grâce à l’intervention 
de parents musiciens et à l’association « Musique en folie ». 

Un grand merci aux deux professeurs Quirino 
Guevara et Renaud, venus régaler les petites 
oreilles avec � ûte traversière, piano, guitare et 
maracas ; une période fort appréciée d’éveil 
musical et de partage, à renouveler l’an pro-
chain ! La semaine s’est clôturée avec la fête 
de la crèche, occasion de convivialité avec 
les parents autour de chants et danses, ainsi 
que le visionnage d’un petit � lm retraçant 
l’année écoulée.

Des petites oreilles mélomanes

POUR LANÇON

Boutique La Métropole Mobilité à Salon-
de-Provence : 68 place Morgan, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h30, le samedi de 
9h à 17h  04 90 56 50 98
+ d’infos : libebus.com ; lepilote.com ;  
lancon-provence.fr ; 0800 713 137 (service 
et appel gratuits)
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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 par-
tie la commune de Lançon-Provence) tient 
une permanence chaque 1er mercredi du 
mois, à l’Espace Wol�  rue du 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 
au 04 90 42 98 10. Ses prochaines perma-
nences sont programmées les mercredis 11 
et 25 septembre, 9 et 23 octobre, 13 et 27 
novembre et 11 décembre. 

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 prochains lundis 7 
octobre, 4 novembre et 2 décembre..
Concernant le mois de septembre, merci 
de noter que la permanence aura lieu le 
lundi 9.

Les jeunes � lles et garçons nés en juillet, août, 
septembre 2003 doivent se faire recenser 
avant le 30 septembre 2019. 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 ;
- Justi� catif 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

Vous avez très certainement aperçu les 
barrières de sécurité installées dans les dif-
férentes rues menant au centre du village. 
Si ces barrières sont imposantes, ne vous y 
trompez pas, aux dires de la municipalité elles 
n’ont pas pour objectif de lutter contre les 
attaques d’un véhicule bélier. Alors pourquoi 
dépenser autant d’argent si ce n’est pas pour 
complètement sécuriser les abords d’une 
manifestation ? Pour la municipalité, la mani-
pulation de ces barrières par un seul agent
représente une réelle avancée en termes de 
logistique. Disponibles donc, où seront mobi-
lisés les autres agents de l’équipe ? Seront-ils 
comme toujours occupés à la manutention 
des tables et chaises des diverses manifesta-
tions sur la commune ou pourront-ils en� n 
e� ectuer les di� érents travaux d’intérêt géné-
ral toujours en attente ?

Le collectif Lançon A Venir

Libre Expression

Premier utilitaire écolo

Un nouveau jardin 
à la gendarmerie

Renfort saisonnier

Un véhicule dédié

La camionnette-benne des agents cantonniers arrivant en � n de vie, la municipalité  a 
opté pour une solution tout électrique pour son renouvellement.

Du 22 juillet au 18 août, 6 gendarmes de l’escadron 
de gendarmerie mobile de Belley (01), hébergés 
par la commune de Pélissanne, ont été placés pour 
emploi au pro� t de la compagnie de gendarmerie 
de Salon-de-Provence.

Un jardin paysager a été créé à l’entrée de la gendarmerie sise au 
quartier des Pinèdes, réalisé par une entreprise  lançonnaise. 
Cet aménagement est le résultat d’une synergie et d’un projet communs des villes 
concernées par les activités de la brigade : Lançon, Pélissanne, Grans, Cornillon, La 
Barben et Aurons.

La gestion du parc automobile souhaitée par 
la commune répond ainsi à la fois aux objectifs 
gouvernementaux de transition énergétique 
mais également aux enjeux de performances 
économiques. 
Ce véhicule utilitaire léger d’une autonomie de 
170 km sera opérationnel tout prochainement.

Ils ont agi dans le cadre du Dispositif Estival de Protection 
des Populations (DEPP) et assuré principalement des 
missions de surveillance sur l’ensemble des 6 communes 
de notre Brigade dont Lançon-Provence.
«Ainsi nous pouvons augmenter notre capacité 
d’action pour lutter e�  cacement en période estivale 
à une recrudescence des actes de délinquance (vols, 
cambriolages, incivilités, tapages). Leur présence 
dissuasive est un réel atout», conclut le commandant de 
brigade Salim Ben Belgacem.

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales devront être déposées au plus 
tard le 7 février. Pour les inscriptions, vous 
pouvez vous rendre soit en mairie muni de 
vos documents (justi� catif de domicile et 
pièce d’identité) ou sur service-public.fr.

Les agents ASVP (Agent de Surveillance de 
la Voie Publique) ont reçu leur véhicule au 
début de l’été. Spécialement alloué à leurs 
missions, il a béné� cié d’une personnalisation 
aux couleurs du service.

Élections 2020

INVITATION
Le Maire et le Conseil Municipal invitent 
la population lançonnaise à participer à la 
commémoration d’hommage aux Harkis.
le samedi 28 septembre à 11h00, 
à la stèle dédiée sise rue de Bir Hakeim.

Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 mars (1er tour) et 22 mars 
2020 (second tour). Ces dates feront l’objet 
à la rentrée d’un décret de convocation des 
électeurs en Conseil des ministres.

« Envie de ville » est un dispositif qui vise à 
réinvestir et redynamiser les centres urbains. 
Par convention, un partenariat entre cinq 
acteurs a été dé� ni : la Métropole, la Région, 
l’Etat, l’EPF (Etablissement Public Foncier) 
PACA et le Département. Un programme 
mutualisé sera réalisé avec trois missions 

distinctes : un diagnostic territorial de potentiel 
de réinvestissement ; un diagnostic du système 
d’acteurs locaux, d’outils et dispositifs ; une 
aide à la conception d’une stratégie d’action 
collective, de construction de cadre technique, 
juridique et � nancier.
La commune, dont le projet a été utilisé à 
titre d’exemple, a pu démontrer l’intérêt et 
la cohérence de son dessein de redynami-
sation de son centre-ville et a su convaincre 
les partenaires institutionnels du territoire de 
l’inscrire dans ce dispositif spéci� que. 
Après le classement d’intérêt métropolitain, 
c’est un nouveau pas vers la réalisation du 
projet. 
Ce n’est qu’avec les partenariats et les 
� nancements extérieurs que nous serons en 
mesure de mettre en œuvre ce projet essentiel 
pour nos habitants.

Conférence métropolitaine
Le 25 juin dernier, la commune a eu l’honneur d’accueillir les élus et les institutionnels du 
territoire dans le cadre des ateliers « Envie de ville ». 

La brigade de Lançon

Protection renforcée
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Réserve Communale de Sécurité Civile

Pour une entrée de Sibourg 
plus accueillante

Protection des espaces naturels
Par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2019,
 il a été décidé la création d’une Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC).

L’unité des Forestiers-Sapeurs de Lambesc réalise sur la commune, parmi ses missions 
principales, des opérations DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) destinées à 
la protection des espaces naturels. 

A� n de proposer des solutions aux habitants pour diminuer leurs déchets à la source, 
réduire ainsi les impacts sur l’environnement et fabriquer son propre compost 100% 
naturel, le Conseil de Territoire du Pays Salonais lance une campagne de développement 
du compostage domestique.

A la demande du CIQ Sibourg et en accord avec la municipalité, un apport de terre est 
réalisé actuellement par la société Team TP à l’entrée du hameau .

Basée sur le principe du bénévolat et placée 
sous l’autorité du Maire, elle est majoritai-
rement constituée des membres du Comité 
Communal des Feux de Forêts et de civils. 
Elle a pour rôle d’apporter son concours en 
matière d’information et de préparation face 
aux risques encourus par la commune ; elle 
soutiendra la population et lui portera assis-
tance en cas de sinistre, tout en apportant un 

appui logistique.
Cette création découle de la loi de moderni-
sation de la sécurité civile du 13 août 2004 
destinée à aider les autorités municipales à 
remplir leurs missions d’information, d’alerte 
à la population, de prévention des risques, 
d’appui à la gestion de crise, de soutien aux 
sinistrés et de rétablissement des conditions 
nécessaires à un retour à la normale.

Le programme 2019 approuvé lors du vote du CD13 du 5 avril et élaboré en partenariat avec 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours, le Bataillon des Marins Pompiers de Mar-
seille, l’O�  ce National des Forêts et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
porte sur les travaux suivants :

- 9 ha dégagés sur le site Poudrière Coteau des Oiseaux ;
- Entretien sur 15 ha à la base militaire de Campagnol ;
- Entretien sur 35 ha de la piste DFCI LA 102 ;
- Entretien sur 13 ha de la piste DFCI LA 109
- Entretien sur 10 ha sur la zone des citernes de Val de Sibourg ;
- Entretien sur 15 ha de la piste DFCI LA 208

Soit un total de 88 hectares dans nos massifs.

Incivisme Alors que la municipalité n’a de cesse d’améliorer le quotidien 
de ses administrés, il est a�  igeant de constater un nouvel acte 
gratuit de dégradation du matériel urbain. En e� et, début juin, 
un des bancs publics sis aux abords du skate parc a été en-
dommagé, un de ses jambages en fonte soutenant l’assise a 
été brisé.

Compostage domestique

Extension des  consignes de tri

Sur une période de cinq mois, une augmen-
tation de 16% se fait ressentir sur les Points 
d’Apports Volontaires (PAV), soit 326 tonnes 
triées ; une augmentation de 6% est enregistrée 
pour le porte-à-porte, soit 1 426 tonnes triées. 
La qualité du tri est en amélioration également.
Jeu-concours pédagogique –  destiné aux 
structures pédagogiques à partir de 8 ans : 
écoles, centres aérés, conseils municipaux 
juniors, centres culturels, associations, a� n 
de mobiliser la jeunesse, les enfants étant 
les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs 
familles pour faire passer les bons messages, 
faire progresser le tri des déchets et augmenter 
la collecte d’emballages à valoriser.
Inscriptions jusqu’au 15 décembre  avec 
coordonnées complètes et descriptif de l’action, 
par mail à ghislaine.letourneur@ampmetropole.
fr (04 90 59 38 02), par courrier à Métropole Aix-
Marseille Provence, Territoire du Pays Salonais, 
Mme Ghislaine Letourneur, Service Gestion des 
déchets, 281 boulevard Maréchal Foch, BP 274, 
13666 Salon-de-Provence cedex

Remise des actions au plus tard le 29 mars 2020
Récompenses mai/juin 2020

Infos + : Contact Service Gestion des Déchets : 
04 90 44 77 90 ; www.agglopole-provence.fr ; 
dechet.payssalonais@ampmetropole

1er bilan - Depuis le 1er janvier, le territoire est en démarche 
d’extension des consignes de tri. Cela signi� e que tous les emballages 
se trient : pots de yaourts, capsules de café, barquettes, � lms plastiques…

Comment béné� cier d’un composteur ?
- Etre domicilié sur Lançon.
- Avoir un jardin (modèle de 300l pour une super� cie jusqu’à 500 m², de 600l au-delà).
- S’acquitter d’une redevance de 10 € avec la fourniture d’un justi� catif de domicile.
Comment réserver son composteur ?
- En téléchargeant le formulaire sur le site : www.agglopole-provence.fr, 
rubrique gestion des déchets ;
- En retournant le formulaire complété avant le 23 septembre à l’adresse : 
dechet.payssalonais@ampmetropole.fr ou au Conseil de Territoire du Pays Salonais, Service 
Gestion des déchets, 281 boulevard Maréchal Foch, BP 274, 13666 Salon-de-Provence cedex.

Ce nivellement du bas-côté de la route, re-
présentant un apport de 20 000 m³ de terre, 
permettra la plantation, par le CIQ, d’environ 
70 oliviers.

Team TP est la société qui procède à la rehausse 
du merlon acoustique qui protège le quartier 
de Sibourg du bruit de l’autoroute.

Info + : 04 90 44 77 90 ; 
dechet.payssalonais@
ampmetropole.fr
www.agglopole-provence.fr

réservez votre insertion
publicitaire dans votre
BULLETIN MUNICIPAL 
(4.000 exemplaires)

+ d’infos > 04 90 42 98 19 

Une piste DFCI
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Les Médailles 2019
du terroir lançonnais

Mas Sénéguier

Rappel des conditions d’inscription
- Vous avez 65 ans ou plus :
vous pouvez vous inscrire au goûter dan-
sant qui est programmé pour le vendredi 
13 décembre.
- Vous avez 70 ans ou plus :
vous avez le choix entre le goûter dan-
sant OU le colis de Noël
Attention ! Un couple ne peut pas bé-
né� cier des deux formules : il choisira 
entre le goûter dansant pour les deux 
conjoints ou le colis couple.
Les inscriptions auront lieu du 1er au 11 
octobre inclus (sauf le samedi matin), 
par téléphone au CCAS (04 90 42 98 
17) ou en Mairie (accueil). Les nou-
veaux inscrits doivent venir avec 
une pièce d’identité et un jus-
ti� catif de domicile.

L’enquête annuelle de l’Insee (Institut national 
de la statistique et des études économiques) 
portant sur l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité, en cours depuis le 27 juin et jusqu’au 15 
octobre, peut concerner des foyers lançon-
nais. L’enquêteur(trice) est muni d’une carte 
o�  cielle, et son nom � gure dans le courrier 
d’information que reçoit la personne enquêtée 
en amont de sa visite. 

Cette année encore, les grands domaines lançonnais se sont distingués dans les 
foires commerciales nationales et internationales, et nombre de leurs produits ont 
été primés, attestant de la qualité et du savoir-faire exceptionnel de nos produc-
teurs locaux. 

Les fêtes de � n d’année des Aînés

Enquête Statistique

Concours Général Agricole
Médaille d’or : huile d’olive AOP 
Aix-en-Provence
Médaille d’argent: huile d’olive AOP 
Aix-en-Provence olives maturées

Concours des huiles en appellation 
de Nyons
Médaille d’argent :
AOP Aix-en-Provence olives maturées

Concours PACA
Médaille d’argent : huile de France 
fruité vert

Concours Général Agricole de Paris
Médaille d’or (cuvée Léonie blanc 2018) 
Médaille d’argent (cuvée Léonie rosé 2018)

Concours des Vignerons Indépendants
Médaille d’or 
(cuvée Vallon d’Escale rosé 2018)

Concours Amphore
Médaille d’argent (cuvée Léonie 2017)

Challenge Millésime bio
Médaille d’argent (cuvée Léonie rosé 2018)

Concours Général Agricole de Paris
Médaille d’argent 
(Epidaure rouge AOP 2016)
Médaille d’or 
(rosé Calisson de Calissanne 2018)
Médaille d’or (rosé Clos Victoire 2018)

Concours Terre de Vins
Médaille d’argent 
(Epidaure rouge AOP 2016)
Médaille d’argent 
(rosé Calisson de Calissanne 2018)
Médaille d’argent 
(blanc Clef de St Thomas 2017)

Concours Elle à Table
Médaille d’or (rosé AOP 2018)
Médaille d’or (rosé Calisson de 
Calissanne 2018)

Mondial du Rosé
Médaille d’argent (rosé AOP 2018)
Médaille d’argent (rosé Calisson de 
Calissanne 2018)

Concours des Echansons du Roy René
Médaille d’argent (rosé AOP 2018)

Concours mondial de Bruxelles
Médaille d’argent (rosé AOP 2018)

International Wine Challenge
Commended (rouge Pierre Troupel 2017)

Concours de la Saint-Marc
1er prix Cep d’Or (rouge Clef de 
St Thomas 2018)

Jeb Dunnuck
90-92 (rouge Clef de St Thomas 2018)

Concours des Olivalies
Médaille d’argent (Sainte Modeste 
AOC olives maturées)

Concours Général Agricole de Paris
Médaille d’or : rouge IGP 2018
Médaille d’argent : 
cuvée des Oliviers rouge 2017, 
Château Virant rouge 2017,
rosé IGP 2018
Huiles d’olive : 4 médailles d’or ; 
7 médailles d’argent

Concours Vinalies National
Vinalies or : tradition rouge 2016, 
Château Beauféran rouge 2016
Vinalies argent : 
Château Beauféran 
Renaissance rouge 2015, 
cuvée Les Minettes 2018

Mondial du rosé
Médaille d’argent : 
Château Virant 
rosé 2018

Concours d’Aix-en-Provence
Couronne or : cuvée des Oliviers 2017, 
rosé IGP 2018
Couronne argent : Château Beauféran 
rouge 2017, Château Beauféran blanc 
2018, Château Beauféran Renaissance 
rosé 2018, Château Virant rosé 2018, rosé 
gris 2018, IGP rouge 2018

Concours des Huiles en 
Appellation d’Origine
4 médailles d’or

Concours Région Sud (huiles d’olive)
6 médailles d’or ; 2 médailles d’argent ; 
1 médaille de bronze

Domaine de La Cadenière

Domaine de Château Virant

Domaine de Calissanne

Cellier des Coteaux

Concours Agricole de Paris
Médaille d’or : Merlot 

Concours d’Avignon
Médaille d’or : rosé fraîcheur

Domaine de Saint-Savournin

Concours des Echansons du Roy René
Médaille d’or : vin blanc 2018

Par convention annuelle entre la 
municipalité et l’association Marie-
Madeleine, la médiathèque s’engage 
à prêter aux résidents de la Villa Marie 
jusqu’à 35 livres, renouvelables régu-
lièrement par cycles de 21 jours.
Une belle façon de permettre à ces 
Seniors d’accéder à un large choix de 
lectures, tout en privilégiant les échanges.

Lecture pour tous

Un partage littéraire
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Bob Sinclar électrise la place !
Lançon-Provence a brillé de mille feux ce vendredi 21 juin ! Le DJ Bob Sinclar accompagné de 
ses danseuses « Les Capricieuses » a en�ammé la place  du Champ de Mars, sur laquelle plus 
de 8 000 personnes étaient massées. 

Dès 20h, les deux DJ locaux Alex Dee-
per et Lorenzo Ausilia ont assuré une belle 
première partie. Jeune compositeur, Alex 
n’hésite pas à intégrer à ses mix ses propres  
productions ; Lorenzo quant à lui met en 
avant aujourd’hui sa propre musique, avec 
des titres très prometteurs. Puis Bob Sinclar, 
qui se produit dans les plus prestigieux fes-

tivals électro internationaux, a transformé 
la place en un dance�oor géant, pour le 
plus grand plaisir des amateurs présents.  
La foule très dense s’est accomodée avec 
bonhomie des consignes de sécurité et dif-
�cultés à circuler, faisant de cette édition 
2019 de la fête de la musique une grande fête  
de la convivialité.

DJ Culture
Dans le cadre de la Fête de la Musique, la Médiathèque a accueilli le DJ Nassim Ulpat pour une 
conférence/spectacle retraçant l’histoire de la DJ culture.
Ponctué de phases musicales, son exposé par-
faitement documenté remontait aux sources 
des di�érents courants musicaux et leur évo-
lution jusqu’à la création de ce style particulier 
par les immigrés du Bronx. Les sélections de 
disques et démonstrations de mix de Nassim 
ont permis au public présent captivé par ses 

connaissances d’échanger avec plaisir sur le 
sujet. Collectionneur de vinyles depuis son 
enfance, Nassim a été animateur radio, jour-
naliste, et a fait partie de la programmation 
2018 de la Fête de la Musique à l’Assemblée 
Nationale.

Une foule survoltée 

La star et son public

Nassim aux platines

Une Lançonnaise au  Rockin’ 1000 !
Le Rockin’ 1000, créé en 2015 par l’italien 
Fabio Za�agnini, est le rock band le plus 
grand du monde, qui réunit environ 1 000 
musiciens amateurs. 

Le 29 juin dernier, la manifestation s’est 
déroulée au Stade de France (Paris), parrainée 
par Philippe Manœuvre.
Sylvie Hoebeke, résidante de Sibourg et 
bassiste depuis 11 années, a été sélectionnée 
par casting sur support vidéo et a pu participer 
à cette belle aventure, devant un public de                       
55 000 personnes. Elle réalise un rêve et compte 
bien le renouveler.

Sylvie et son parrain

La Musique en Folie
L’école de musique rencontre un beau succès. Partie de 75 membres lors de sa création 
il y a 5 ans, l’association «La Musique en Folie» en accueille aujourd’hui 125. Les élèves 
peuvent y apprendre le piano, la guitare, le saxophone, la �ute traversière et le chant.
Le 30 juin dernier, à l’abri des chaleurs 
caniculaires dans un auditorium Marcel Pagnol 
climatisé, le gala de �n d’année a été étendu 
sur l’ensemble de la journée : 101 élèves ont 
pu révéler leurs progrès au public. Après un 
repos estival bien mérité, les administrateurs 

de La Musique en Folie seront bien entendu 
présents sur la place du Champ de Mars le 
samedi 7 septembre à l’occasion de la journée 
des associations. 
Si vous souhaitez avoir des informations  
en attendant :  lamusiqueenfolie@gmail.com 

À la rencontre du public

En duo avec Lorenzo
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Les 26emes Estivades 
des Roquilles

L’école Chrisharmonie a donné de la Voix !
Entre rythme et émotion ! Le 22 juin dernier à l’Espace Marcel Pagnol, les 42 élèves de l’école 
Chrisharmonie ont chanté, dansé et joué la comédie à gorges déployées !

C’est devant un parterre comble que se 
sont terminées les 26èmes Estivades des  
Roquilles, pour assister à la dernière 
création de Louise Bouri�é.

Le public venu nombreux a pu apprécier les 
thèmes abordés : la terre et le respect de la 
nature pour les enfants, le rythme, la danse et 
la tendresse pour les ados et la famille pour 
les adultes ; autant de vivacité que d’émotion !
Les élèves de l’école Chrisharmonie dirigée par 
Christine Bourgis, vous donnent rendez-vous 
le samedi 7 septembre pour démonstration 
et inscriptions lors du forum et remercient 

vivement le soutien de la Commune et le 
service des Associations.
3 créneaux : mercredi/Enfants, 17h/18h ; jeudi/
Ados, 17h30/18h30 et Adultes, 18h30/20h30
Renseignements : Christine Bourgis (Créatrice 
de spectacles, Coach vocal, Professeure 
d’expression scénique et Musicothérapeute) :
06 34 15 33 39 ; chrisharmonie@gmail.com  
– www.chrisharmonie.com

Ces Estivades furent les meilleures depuis 
leur création : une belle programmation, 
pas de vent, pas de pluie, (peut-être juste 
un peu trop chaud) pour le grand plaisir des 
organisateurs. 

Avant le début du spectacle de �n, M. le Maire 
a pris la parole pour rassurer l’auditoire sur 
la pérennité de la manifestation qu’il juge 
bien ancrée dans le paysage culturel et festif 
de la ville.

Les organisateurs étudient une solution de 
repli temporaire dans un lieu adapté pendant 
la période des travaux du collège. A bientôt 
donc pour les 27èmes  Estivades.

Un budget de près de 500 000 euros a été provisionné dans le cadre d’un Contrat Départemen-
tal de Développement et d’Aménagement (CDDA) déposé en mars dernier au Département.
Le site réaménagé sera utilisé non seulement pour les Estivades mais également pour d’autres 
manifestations.

Un public toujours au rendez-vous

Bien-Être en Main
Notre association Bien-Être en Main est fière d’accueillir sa 7ème et dernière  
collaboratrice : Céline Moullet, sophrologue.
Désormais, c’est au sein du 1 grande rue 
qu’il est possible de trouver des solutions 
en amincissement (Pasqualine), hypnose 
éricsonienne (Véronique), reiki et ateliers 
bien-être (Audrey), esthétique (Amandine), 
manupuncture corréenne (Annie), yoga, 
ré�exologie plantaire, soins ayurvédiques et 
naturopathie (Chloé), sophrologie (Céline) et 
bien d’autres. Nouveauté automnale : cours de 
yoga, méditation et sophrologie pour petits 
et grands. Nous organisons à la �n du mois 
une soirée Girly, proposant tapas, cocktails et 
3 soins au choix, le temps d’une soirée détente. 
Les réservations sont ouvertes.

Informations et réservations : 
Facebook : Asso bien-être en main ; 
bienetreenmainl@gmail.com

Les Souris Vertes
Le 26 juin dernier, a�n de clôturer une nouvelle saison, enfants, parents et assistantes 
maternelles de l’association Les Souris Vertes se sont retrouvés pour une matinée de 
partage autour de l’activité baby gym–éveil corporel.

Les parents ont pu accompagner leurs enfants 
sur les di�érents parcours de motricité propo-
sés. Tout au long de l’année, les assistantes 
maternelles ont accompagné les enfants 
qu’elles accueillent lors des matinées « baby 
gym » encadrées par Bacem Dridi du Lançon 
Sporting Club. C’est le moyen pour chaque 
enfant de développer sa motricité libre tout 
en s’aventurant sur des parcours adaptés. 
Cette année, l’association regroupaient 22 
assistantes maternelles et 57 enfants qui ont 
béné�cié des di�érentes activités : regroupe-
ments au R.A.M., matinées éveil corporel et 
musical, rencontres à la médiathèque puis 
ponctuellement spectacle à l’occasion de 

Noël, carnaval, chasse aux œufs, sortie de �n 
d’année. L’association permet aux enfants en 
accueil individuel chez une assistante mater-
nelle de pro�ter de temps collectifs.
Comme les années précédentes, les assistantes 
maternelles ont o�ert aux parents et aux en-
fants une collation et un rafraichissement ainsi 
que le « book » reprenant les activités réalisées 
tout au long de l’année et les futurs écoliers ont 
reçu leur diplôme du « petit devenu grand ».
La matinée s’est achevée dans la bonne 
humeur en se donnant rendez-vous en sep-
tembre pour une nouvelle saison et en sou-
haitant une bonne rentrée scolaire aux futurs 
écoliers.

Un collectif dynamique

AECL Danse Modern Jazz
L’association réitère une année de cours pour la cession 2019/2020, avec Marion.

L’année écoulée fut une belle réussite, avec 
comme aboutissement une salle comble le 
dimanche 23 juin dernier sur deux créneaux 
pour le gala de �n d’année. 
Marion s’était inspirée de l’être humain et plus 
particulièrement les droits de l’homme, pour 
écrire son spectacle. Sur scène, 80 adhérents 

ont dansé et ont donné le meilleur d’eux même.
Pour cette rentrée, nous serons présents au 
forum des associations le 7 septembre, et, les 
cours reprendront le lundi 9 septembre. Il est 
possible de s’inscrire en nous contactant par 
mail : danse.aecl@gmail.com

Clap de �n



Le Trait d’Union - septembre 2019 - #5

Vie Locale

La Saint-Symphorien

Quatre jours de fête foraine ouverts par 
un pétillant feu d’arti�ce, proposant ses 
traditionnels stands, animations, bals 
et restaurations ; quatre jours partagés 
avec les amis italiens du jumelage de 
Vogogne, ravis d’être parmi nous.
L’aquapark avec ses jeux d’eau a ac-
cueilli le jeune public le samedi dans 
l’enceinte du parc municipal. 
Le ball trap implanté au quartier de 
la Coudoulette s’est impliqué pour 
organiser des tirs et un concours en 15 
plateaux, spécialement dédié aux chas-
seurs lançonnais. Le challenge a été 
remis au vainqueur Didier Chaix.
Le dimanche, journée phare de cet évè-
nement, a été animé de jeux taurins 
dans les rues du centre par l’association 
Lançon Taurin : abrivado tout public 
dont un spécial enfants avec Ferdinand 

le taureau, encierro en soirée pour ados 
et adultes.
L’apéritif offert à la population a été 
introduit par M. le Maire d’un mot de 
bienvenue, et suivi d’un succulent aïoli 
qui a réuni les gourmets à l’ombre des 
platanes ; l’après-midi a été animé en 
musique grâce à Chrisharmonie.
Le lundi, la sardinade assurée par les bé-
névoles de l’Entraide et du C.C.F.F. et son 
bal musette ont enchanté nos aînés, 
Les di�érents concours de boules ont 
fait la joie des amateurs de pétanque 
de notre territoire.
En�n, Francky Vincent a clôturé avec 
malice et entrain cette enième édition 
de notre belle Saint-Symphorien locale, 
après les bals produits par di�érents 
orchestres de choix.

Les Lançonnais ont pu pro�ter pleinement d’une belle fête votive enso-
leillée, avec un panel de réjouissances prévues pour satisfaire les plaisirs 
des petits comme des grands. 

Les Fest’Inn
Les Fest’inn 2019 ont encore endiablé la 
place du Champ de Mars avec Pepino, le 
chanteur au mille costumes, les groupes 
French’Touch et Idem, sans parler de Su-
perfunk pour un live et DJ Set qui ont fait 
danser le public lançonnais. 
Côté restaurateurs, 14 exposants étaient pré-
sents ; beaucoup de saveurs di�érentes étaient 
proposées, les gourmets avaient l’embarras du 
choix : plats asiatiques, salades composées, 
burgers, grillades, assiettes de tapas, paëlla, 
moules frites, tourtons, glaces artisanales, etc.  
Merci à vous d’être venus si nombreux tous 
les soirs, nos longues tables étaient pleines 
à chaque rendez-vous. Un grand merci 
également  à tous les restaurateurs venus 
nous régaler sur notre magni�que place.  
Lançon est vraiment un village qui vit.

Côté SophroAPE Village
L’Association des Parents d’Elèves Village (loi 1901) est une 
équipe sans étiquette politique composée de parents d’élèves 
bénévoles dynamiques où chacun s’investit pour le bien-être  
des enfants.

Nous recherchons des parents souhaitant 
siéger lors des conseils d’école. Si vous êtes 
intéressés, merci de nous contacter sur :  
apevillage@gmail.com
Sur l’année scolaire 2018-2019, 239 familles ont 
adhéré et 65 parents étaient représentants (16 
par école en moyenne) ; le montant total versé 
est de 14 630 €, somme issue de l’ensemble des 
manifestations organisées dans les écoles ou 
le village (y compris la subvention municipale) 
qui a permis de participer au �nancement de 
divers projets :
- 2 500€ pour Leï Cigaloun (spectacle, trousses 
complètes, fête de la musique, sorties scolaires, 
carnaval et livres pour Noël)

- 2 890€ pour Marie Mauron (matériel de  
musique, sorties scolaires, calculatrices, livres 
pour Noël)
- 5 350€ pour Moulin de Laure (spectacles,  
sorties scolaires et livres pour Noël)
- 3 890€ pour les Pinèdes (spectacle, sorties  
scolaires et livres pour Noël)
A vos agendas : 
Le 20/09 : AG à 20 h (Espace Marcel Pagnol) ; le 
29/09 : Journée des familles de 10h à 17h (parc 
municipal) ; le 18/10 : boum d’halloween de 
16h30 à 19h (Espace Marcel Pagnol) ; les 3/11 et 
1/12 : bourse aux jouets et puériculture (Espace 
Marcel Pagnol)

Atelier Créaticri
En route pour une nouvelle année de 
belles créations ! A partir de 4 ans.
Après les stages et ateliers de l’été, les ac-
tivités hebdomadaires reprennent dès 
le 3 septembre : ateliers créatifs, d’arts 
plastiques et d’initiation théâtre/mime.  
Renseignements/inscriptions : 06 22 73 44 33 ; 
www.creaticri.fr ; creaticri@outlook.fr ; le 7/09 
pendant le Forum des Associations.

Dès la rentrée, venez découvrir les 
bienfaits de la sophrologie ! 
Les techniques utilisées en sophrologie 
agissent sur le corps et le mental. 
La pratique d’exercices de respiration, de dé-
contraction musculaire et d’imagerie mentale 
permettent d’acquérir une meilleure connais-
sance de soi pour aborder le quotidien avec 
sérénité. Anxiété, stress, troubles du sommeil, 
�bromyalgie, douleurs chroniques, faire une 
pause, se relaxer, autant de bienfaits pour 

lequels la sophrologie vous aidera. 
Ateliers en petit groupe accessibles à tous 
(première séance gratuite). Ateliers de sophro-
logie prénatale (nouveau). La sophrologie aide 
les futures mamans à vivre les derniers mois de 
grossesse ainsi que l’accouchement avec plus 
de sérénité et de con�ance (à partir du 5ème 
mois). Enfants et adolescents sur rendez-vous 
Renseignements : Association Côté Sophro, 
Anne Perret : 06 63 00 80 29 (sophrologue, 
massothérapeute, énergétique chinoise)

Présente sur 4 écoles (Les Pinèdes, Leï Cigaloun, Marie-Mauron 
et Moulin de Laure), elle travaille pour que celles-ci soient un lieu 
d’épanouissement pour les enfants et d’échange pour les familles. 

C’est complet !

Traditionnelle Sardinade des aînés

Instant fraîcheur pour les tout-petits

Abrivado
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Soun de Lançoun
Même le mistral s’était invité vendredi 2 août 
pour le festival Soun de Lançoun, mais un 
mistral apaisé qui se contentait de virevol-
ter pour rafraîchir la nombreuse assistance 
venue se régaler d’une paëlla en écoutant les 
concerts de « Galapiat » et « Gitano Family ». 

Et personne n’a boudé son plaisir ; on se sou-
viendra sans aucun doute d’un magistral solo 
de guitare d’un membre de Gitano Family qui 
n’a laissé personne indi�érent. Le lendemain, 
après la journée de traditions provençales 
où se sont enchaînés messe chantée en pro-
vençal, bénédiction des chevaux camarguais, 
passo-carrièro et gardiane de taureau, les 
groupes invités (près de 80 personnes) ont 
animé la place du Champ de Mars jusqu’au 
concert de « Moussu T e lei Jovents ». Et là, la 
place au public assez clairsemé l’après-midi 
s’est retrouvée pleine à craquer, près de 600 
personnes, pour écouter la gouaille du groupe 
marseillais. Presque deux heures de chansons 
humoristiques ou nostalgiques « avé l’assent» 
bien sûr, qui ont bien réjoui l’assistance de 
Provence ou d’ailleurs. Souhaitons que ce 
franc succès soit con�rmé l’année prochaine 
et que ce festival de musiques et traditions 
provençales devienne un incontournable de 
l’été lançonnais.

Le jeudi 8 août, la commune a eu le plaisir d’accueillir, pour la deuxième année, un 
concert de musique de chambre dans le cadre de la tournée départementale des 
ensembles en résidence au Festival International de Piano de La Roque D’Anthéron.

La cérémonie du 22 août fêtant la libération de notre territoire revêtait un caractère tout 
particulier pour ce 75ème anniversaire du débarquement en Provence ; le lançonnais Antoine 
Béréder, vétéran de cette opération Dragoon, a été honoré par les autorités avec le plus profond 
respect dû à ses faits d’armes.

La tournée intitulée « Sur les Routes de  
Provence» et soutenue par le Département des 
Bouches-du-Rhône, partenaire principal du Fes-
tival, permet de faire découvrir la musique de 
chambre sous un autre jour, et ce gratuitement.
Sur le parvis de l’Espace Marcel Pagnol, accom-
pagnés de nos cigales, les deux ensembles de 
jeunes musiciens talentueux « Trio Aralia » et 
« Quintette Astreos » ont enchanté le public 
venu nombreux.

Des Lançonnais, des habitants de communes 
voisines, mais également des touristes de pas-
sage ont partagé en toute convivialité cette très 
agréable parenthèse musicale. Notons égale-
ment la présence de nombreux jeunes enfants 
qui, tout au long du concert, sont restés très 
attentifs. La relève semble assurée !
La soirée s’est clôturée autour d’un verre amical, 
o�ert par la municipalité.

M. Béréder, né à Oran en 1925, était dans l’Armée de 
Terre Blindés Chars d’assaut. Débarqué à Marseille 
en août 1944, il est incorporé dans la 5ème Division 
blindée (De Lattre de Tassigny), Compagnie Mixte de 
transmission 96/84. Il participe à la libération des Juifs 
du Camp des Milles, puis aux batailles des Vosges, 
Colmar, Strasbourg, entre en Allemagne, en Autriche 
et revient à Landau, avant d’être démobilisé en 1947. 
Blessé en 1958 en Algérie, il y fait deux mois d’hôpital. 
Antoine Béréder, héros de cette époque, est titulaire 
de la Croix de Guerre avec étoile de bronze.
« Les plages de Provence résonnent aujourd’hui des 
cris des enfants en cette période estivale, mais il est 
de notre devoir de garder vivace la mémoire du 
sacri�ce de ceux que se sont battus et tombés pour 
notre liberté, et je pense à vous, très cher Antoine 
Béréder, vous, un des derniers glorieux témoins de 
ce fantastique épisode de notre histoire », a déclaré 
le Maire lors de son discours.
Cette belle commémoration, assortie d’un dé�lé de 
voitures d’époque et de �gurants (association Var 
14/18-39/45), d’un double survol du Noratlas, est 

l’occasion pour M. le Maire d’inviter chaque année 
le Capitaine Monika Stoy, Présidente de l’associa-
tion dépositaire des traditions de la 3ème Division 
d’infanterie de l’Armée des Etats-Unis d’Amérique. 
Cette dernière a remis à M. Béréder l’insigne de 
la 3ème D.I. ; Jean-Baptiste Falzon, Président des 
Anciens Combattants, a quant à lui remis au Porte-
Drapeau Jean-Pierre Blanc la médaille de bronze 
de l’Union Fédérale pour ses nombreux services 
rendus à l’association depuis de très nombreuses 
années. La matinée s’est déroulée en présence de  
Mmes et MM. : le Sous-Préfet représenté par son 
chef de bureau ; le député Zulesi ; le Colonel Ebel 
de la BA 701 ; le Lieutenant Mastorino Chef de la 
délégation militaire départementale ; la Conseillère 
Départementale C. Pujol ; les Adjoints et Conseil-
lers municipaux ; le Maire honoraire ; les o�ciers et 
sous-o�ciers de gendarmerie de Salon et Lançon 
et des centres de secours de Pélissanne, Velaux, BVA, 
UDSP13 ; les représentants du monde combattant 
et leurs Porte-drapeaux ; les membres du C.C.F.F., les 
Présidents d’associations et le public.

Sur les routes de Provence 

Une halte musicale à Lançon

Lançon libérée !

Passo-Carrièro

La municipalité a mis à disposition de 
l’association « Collectif Prouvènço » une 
salle à l’Espace Wol�. Utilisé  actuellement 
pour de simples réunions, ce lieu est destiné 
à accueillir prochainement une antenne 
départementale de cette structure.

Collectif Provence

Autorités et Porte-Drapeaux

Le vétéran A. BéréderJ.P. Blanc

Survol du Noratlas
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Course  des As
Vendredi 6 septembre à Lançon-Provence
Étape en souvenir du coureur cycliste  
Philippe Peugnet  
Le départ sera donné à 13h30 devant 
l’Espace Marcel Pagnol, pour une arrivée 
devant la Mairie à 17h10.

Les coureurs e� ectueront 3 grands tours 
(Cornillon-Lançon-Sibourg) et 3 petits tours 
(Lançon-Sibourg). L’organisation a retenu 
cette année quinze équipes, internationales 
et nationales : Gragagno (Italie), Mendrisio 
(Suisse), Hubo-Titan Cargo Cycling Team 
(Belgique), Team Peltrax (Dammarie-les-Lys), 
CR4C Roanne, AVC Aix, CC Etupes, SCO Dijon, 
GSC Blagnac, Team Pro Immo (Cournon), Team 
INCA (Marcolès), VC Villefranche Beaujolais, 
Occitane Cyclisme Formation,  VC La Pomme.
Venez encourager sur les routes les 
coureurs de ce plateau particulièrement 
séduisant ! Retrouvez toutes les infos dont 
le parcours sur : www. lancon-provence.fr - 
Le Sport à Lançon

Marius Paumelle,  jeune lançonnais de 16 ans, est champion d’Europe avec l’équipe 
de France de Volley-Ball.

+ D’INFOS 

Epreuves le dimanche 13 octobre 

+ D’INFOS 

Marathon et Semi-Marathon
de Salon-Lançon

inscriptions jusqu’au 23 septembre sur kms.fr 
(marathon 50€, semi-marathon 30€)

Pour sa 2ème édition, le marathon parcourt la 
ville de Salon, la base aérienne, la campagne et 
traverse la ville de Lançon sur 14 km. Le départ 
du marathon sera donné à 9h par la Patrouille 
de France. Le départ du semi-marathon sera 
donné à 11h devant l’Espace Marcel Pagnol.

Vous souhaitez être bénévole pour
l’organisation : benevoles2019@gmail.com

Cette manifestation organisée par la munici-
palité destinée à récompenser les sportifs de 
l’année, programmée le 28 juin dernier, a été 

annulée comme tous les évènements de ce 
week-end-là, suite à un arrêté préfectoral et 
en raison de l’alerte rouge canicule.

Un vaste chantier de rénovation des complexes 
sportifs communaux a été entrepris au cours 
de cet été.
Ainsi, la pelouse du stade Gabriel Nelet, 
vieille de plus de 15 ans, nécessitait son 
remplacement. Elément clé d’un stade et réel 
enjeu pour notre commune, elle a été rénovée 

cet été par Parcs et sports Sud et Technigreen 
(entreprises qui ont récemment travaillé sur 
la nouvelle pelouse du Stade Vélodrome, du 
Parc OL et du terrain d’entrainement de l’AS 
Monaco). Ce sont en tout 9 000m² soit 360 
rouleaux qui ont été posés ; le coût des travaux 
s’élève à 120 000 €.

La Lançonnaise

La nuit  des sports

Aménagement  sportif

Volley-ball

Cette 4ème édition, organisée par la 
municipalité et son service des sports et 
inscrite dans le cadre des Fest’In du Comité 
des Festivités Les Mourguettes, a enregistré 
une participation de près de 500 coureurs 
adultes et enfants réunis sur les cinq distances 
proposées. 

Avec une nouveauté, une épreuve de 6,7 
km en plus du 10 km originel, l’édition 2019 
peut se targuer d’un plateau de très grande 
qualité et de dimension internationale, avec 
entre autres la participation de coureurs 
chinois (en villégiature à Toulon) : un beau 
spectacle pour les nombreuses personnes 
venues encourager ces sportifs tout au long 
du parcours fait de plusieurs boucles dans 

les rues, d’où le principe de corrida pédestre.
Notons également la présence de deux 
athlètes handisport, Karine Maurel et Jérôme 
Lauze, qui avouaient avoir pris grand plaisir 
à évoluer sur ce tracé.

Plus de 70 bénévoles ont permis à cette 
manifestation de se dérouler dans les 
meilleures conditions : la Réserve Communale 
de Sécurité Civile (responsable Richard 
Vervisch), Boxe Team Saci ainsi que de 
nombreux partenaires et � dèles. Les regards 
se tournent d’ores et déjà vers 2020, avec la 
volonté toujours a�  rmée que cette course 
demeure une étape du challenge Terre de 
Mistral.
Tous les résultats sur kms.fr

Le podium adulte

Champions d’Europe !

Du 13 au 21 juillet dernier s’est déroulé le 
championnat d’Europe U17 (moins de 17 
ans) Masculin à So� a en Bulgarie.
Après deux phases éliminatoires en janvier 
au Portugal et en avril en Ukraine, l’équipe 
de France termine Championne d’Europe 
U17 2019 par une belle victoire (3 sets à 1) 
face aux hôtes bulgares de ce championnat.
Marius intègre la section sportive Volley-Ball 
du collège Joseph d’Arbaud, puis évolue au 
Salon Volley-Ball Club dès 2015. Vainqueur 
des Volleyades en 2018 avec la sélection 

PACA, il intègre le Pôle Espoir Volley-Ball de 
Cannes cette année, tout en participant au 
championnat senior N3 avec le SalonVBC 
et répondant aux stages de sélections U17 
de l’équipe de France au poste de central.
De retour de Bulgarie, Marius annonce : 
«Je suis � er de notre victoire et du chemin 
parcouru pendant cette année de préparation 
en équipe de France». A la rentrée, Marius 
intégrera le Pôle France Volley-Ball au CREPS 
de Montpellier, en route vers de nouvelles 
performances.

En cours... ... � ni

En plein e� ort La course enfants



A cette occasion, la médiatrice professionnelle 
du FRAC, Caroline Granat, a proposé au public 
une présentation ainsi qu’un temps d’échanges 
autour des œuvres prêtées par cette institu-
tion, permettant ainsi de mieux 
saisir leur composition ainsi que 
la vision et la volonté des artistes; 
ces derniers vivent et travaillent 
sur notre territoire ; de générations 
di� érentes, ils nous donnent à voir 
comment nos modes de consom-
mation métamorphosent notre 
environnement.
La commune, soucieuse d’éveiller 
la jeune génération à la culture, a 
pro� té de cette occasion pour en 

faire béné� cier l’Accueil Collectif de Mineurs 
(ACM).
Cette exposition est visible à la Médiathèque 
jusqu’au samedi 7 septembre.
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Visites et patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 
Les Amis du Vieux Lançon participent aux 
Médiévales (cf programme annexe)

Samedi 21 et dimanche 22 : pour les journées 
européennes du patrimoine, ouverture de la 
Maison des Arts et Traditions Provençales et 
visite des salles archéologiques, à partir de 14h.
Renseignements : 06 80 99 21 80

Forum des associations
Le forum de la rentrée des associations 
lançonnaises se tiendra le samedi 7 
septembre, place du Champ de Mars, de 
10h à 17h. 

Animé par Kamel, vous y retrouverez : nombre 
de stands associatifs pour vous informer et 
vous inscrire, des cadeaux pour enfants au 
stand du bureau, piste de quad, château gon-
� able, mascotte panda, point de restauration, 
food truck, camion glaces...

Afternoon tea
Un dimanche en mode Tea Time

Et si le dernier dimanche après-midi de 
septembre vous preniez le temps de vous 
faire un petit afternoon tea ! Cette invitation 
initiée par l’association des jumelages vous 
permettra de vous immerger dans la culture 
anglaise ; autour d’un thé accompagné de 
gâteaux et de pâtisseries, ce moment convivial 
sera l’occasion de rencontrer des lançonnais 
désireux d’améliorer leur anglais ou tout 
simplement de venir échanger sur les futurs 
projets avec Radstock. 

Retrouvons-nous à la médiathèque le 
dimanche 29 septembre à 16h autour de 
cette tradition so british ! 

L’imaginaire chez l’enfant
Mercredi 4 septembre à 18h30
Médiathèque du Roulage
Conférence d’Anaïs Osmont, Maître de conférences 
en psychologie du développement au centre de 
recherche Psycle, Université Aix-Marseille.
Les traces de l’imaginaire de l’enfant sont nombreuses : 
dans ses jeux, ses dessins, ses rêves, ses récits, par-
fois même ses mensonges. A la lumière des travaux 
issus de la psychologie du développement, cette 
conférence portera sur les processus sociocognitifs 
impliqués dans les manifestations de l’imaginaire 
pendant l’enfance.
Réservations au 04 13 29 02 01 – Gratuit

Le samedi 10 août, le vernissage de l’exposition « Il était une fois le paysage », organisée 
dans le cadre du  Parcours métropolitain d’art contemporain présenté par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et le Fonds régional d’art contemporain (Frac PACA) s’est tenu 
à la Médiathèque du Roulage.

Rendez-vous philo
Samedi 21 septembre à 10h30
Médiathèque du Roulage
Gratuit, tout public à partir de 10 ans
Animé par Sophie Russo de l’association 
Sève (co-fondateur Frédéric Lenoir)
Thème de l’atelier : Croire et savoir
Réservations au 04 90 42 98 30

Il était une fois le paysage 

Vide-bibliothèque, samedi 5 octobre 
après-midi, à l’école des Baïsses.
l’APE des Baïsses organisera son deuxième 
vide-bibliothèque dans la cour de l’école. 
Vous y trouverez livres, magazines, bandes 
dessinées, documentaires, jeux de société, 
CD et DVD. Buvette sur place.
Vous pouvez réserver un emplacement 
(3€ le mètre, table fournie), ou faire don
 de vos vieux livres à l’APE!
Contact par mail à apelesbaisses@hotmail.fr

APE des Baïsses

DIMANCHE 29 SEPT. 16H

MÉDIATHÈQUEjumelagelancon@gmail.com - 06 04 02 14 72ou par sms - Leslie au 06 16 18 58 53

L a n ç o n - P r o v e n c eL’ASSOCIATION DES Jumelages VOUS PROPOSE 
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Crédit photo Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Des oeuvres insolites

Zarts
L’association Zarts propose : 
Danse classique / Expression corporelle, 
à partir de 5 ans ; 
Tango argentin pour Ados / Adultes
Contact : Céline 06 74 97 10 69 ; 
https://zarts2.wixsite.com/website-7



État-civil

• Marie-Paule POZZO DI BORGO  le 20 juillet
et Jean-Michel MEKHELIAN

• Sylviane BROUEZ le 20 juillet
et Joël MOUNIER

• Elsa RAVAUX le 20 juillet
et Jonathan PINNA

• Sibel KOSAR  le 27 juillet
et Umut SONMEZ

• Sophie VANVERTS   le 3 août
et Alexandre LECONTE

• Charlotte GHIER    le 3 août
et Romain DE LUCA

• Sandra PICAZO    le 3 août
et Nicolas SABATIER

• Manon CALMET     le 10 août
et Renaud LALA BOUALI

• Mélanie ASCASO    le 10 août
et Nicolas GARCIA

• Odile PUREN le 16 août
et Alain GARNY (renouvellement de vœux)

• Stéphanie GIURLEO    le 21 août
et Alain ESPOSITO

• Delphine MILLE     le 24 août
et Olivier MARTEL

• Manon TANGUY     le 24 août
et Philippe MARIN

Décès
• Roger HUET le 1er mars

• Gilles SIEGLER le 7 mai

• Nicole GAMONET le 18 mai

• Alain MESQUIDA le 19 mai

• Félix ESPANA le 8 juin

• Marc CUTOLO le 11 juin

• Georges ARMAND le 15 juin

• Gérard HUGUES le 17 juin

• Charles PFISTER le 1er juillet

• Jean CARTIER le 12 juillet

• Jean-Marc DAMICHEL le 13 juillet

• Alain BERNARD le 19 juillet

• André PRAS le 20 juillet

Naissances
• Alessio CHIALVA (erratum) le 3 novembre 2018

• Mia RIBALTA le 24 février

• Lola BASTELICA le 7 mars

• Nathan BAUVOIS le 8 avril

• Travis MATILDE HOARAU le 29 avril

• Emma AMOLINI le 2 mai

• Augustin LE PAGE le 2 mai

• Louis BESSON le 3 mai

• Karlie BERNARD le 14 mai

• Arya RAMIS GOLKA le 15 mai

• Nolan JULIEN le 21 mai

• Agathe HAGER le 17 juin

• Liyah EL MARBOUH le 20 juin

Parrainages civils
• Sandro TORRES MARTINEZ le 8 juin

• Alexis et Maxime BOSTON le 8 juin

• Raphaël CORNIQUET le 6 juillet

• Carla FOUQOU-BLANCHET le 6 juillet

• Paul BESSON le 6 juillet

Mariages
• Andrée LAUBIE le 1er juin

et Patrick MAURIN

• Jessy LEFEVRE
et Cédric D’AILLAUDE le 15 juin
DE CASENEUVE

• Carine GARCIA le 29 juin
et Cyril ORI

• Célia RATAU le 29 juin
et Gérémy DURANDAL

• Marguerite ROBLES le 29 juin
et Stéphane ATTANASIO

• Véronika ALLOUI le 5 juillet
et Philippe CANEVET

• Audrey REUS le 5 juillet
et Romain BOURASSIN

• Stéphanie BOURDON-CAPDET   le 6 juillet
et Fabrice BLACHERE

• Céline RENAULT le 6 juillet 
et Laurent BERTEAULT (renouvellement de vœux)

Agenda des manifestations
Exposition : Il était une fois le paysage
Jusqu’au 7 septembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Assemblée Générale et repas
Dimanche 1er septembre
Ecole des Baïsses
Contact (CIQ) : 06 26 56 24 20

Conférence : l’imaginaire chez l’enfant
Mercredi 4 septembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 13 29 02 01

Les As en Provence
Vendredi 6 septembre, 13h30
Avenue François Mitterrand
Contact : 04 13 29 02 03

Entremets Entremots / MPG 2019
Vendredi 6 septembre, 20h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 32 99 94 53

Forum des associations
Samedi 7 septembre, 10h/17h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 02

Visite théâtralisée
Vendredi 13 septembre, 20h30
Place du Champ de Mars (départ)
Contact : 04 13 29 02 00

Les Médiévales
Samedi 14 & dimanche 15 septembre
Jardin des remparts
Contact : 06 81 28 79 02

Exposition véhicules de collection
Du 20 au 22 septembre, 14h/18h
Allée des Combes
Contact : 06 75 63 04 28

Rendez-vous philo
Samedi 21 septembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

Maison des Arts et Traditions
Sam. 21 et dim. 22 septembre, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

Concours peinture : 
le goût et les couleurs
Du 27 septembre au 16 octobre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Hommage aux Harkis
Samedi 28 septembre, 11h
Rue de Bir Hakeim
Contact : 04 90 42 98 10

Repas dansant Cyrielle
Samedi 28 septembre, 20h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 09 08 26 27

Journée des familles
Dimanche 29 septembre, 10h/17h
Parc municipal
Contact : 06 60 59 71 82

Thé dansant
Dimanche 29 septembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

Afternoon Tea
Dimanche 29 septembre, 16h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01
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Les Médiévales
Le rendez-vous incontournable de la 
rentrée.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Au pied des remparts, cette manifestation 
allie découverte de notre patrimoine et diver-
tissements : animations, déambulations et 
spectacles gratuits, marché artisanal.
Les Frères Lumières qui nous ont enchantés 
l’an dernier seront nos invités d’honneur, 
mais aussi et pour la première fois, le site 
accueillera des rapaces.
A cette occasion, la Maison des Arts et Tradi-
tions Provençales sera ouverte au public de 
10h à 12h et de 14h à 18h ; des visites guidées 
et commentées du village seront proposées.
Banquet sur réservation 
le dimanche au 06 34 28 03 31
Il n’est pas trop tard pour devenir bénévole, 
renseignements au 06 14 99 21 76

Visite théâtralisée
Vendredi 13 septembre à 20h30
Départ de la place du Champ de Mars
Gratuit
Toujours associée au week-end des Médié-
vales, organisée par la commune en collabo-
ration avec la Compagnie du Caramentran, 
instructive et ludique, elle s’adresse à toute 
la famille et fait découvrir ou redécouvrir 
l’histoire, les beautés et les richesses parfois 
bien cachées de notre village.
Renseignements : 04 13 29 02 00

Lançon-Provence

VISITES
théâtralisées
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Vendredi 13 Septembre 2019

Départ à 20h30 devant la Mairie

Le goût et les couleurs
24ème concours de peinture de la ville sur le 
thème : le goût et les couleurs
Médiathèque du Roulage
Vernissage vendredi 27 septembre à 18h30.
Exposition du 27 septembre au 16 octobre.                            
Remise des prix vendredi 11 octobre à 18h30
Inscriptions jusqu’au 9 septembre
Contact : 04 13 29 02 01 ; 
culture@lancon-provence.fr

Beau et Bon à Lançon

Toutes sortes de produits savoureux vous se-
ront proposés, à déguster sur place ou à empor-
ter selon vos envies : vin, huile d’olive, tru� e, sa-
fran, sans oublier fromage et autres douceurs.
Des créations artisanales et autres fantai-
sies seront à découvrir (porcelaine, coutures, 
cosmétiques etc…) ; les artistes (photo-
graphes, peintres, …) auront plaisir à par-
tager avec vous leur passion et savoir-faire.                                                                     

Vous aurez la possibilité de commander votre 
déjeuner gastronomique et de le déguster sur 
place (pensez à réserver !). Des animations 
rythmeront la journée : groupe de musique, 
ateliers, jeux pour enfants, conférences…. 
Une calèche vous emmènera gratuitement 
dans les rues du vieux village. Une belle jour-
née pour ravir petits et grands ! 

Informations et réservations au  04 13 29 02 00

Pour sa 4ème édition, Beau & Bon à Lançon, qui s’inscrit dans le cadre de l’année de la 
gastronomie en Provence, accueillera de nombreux exposants qui animeront la place 
du Champ de Mars le dimanche 6 octobre prochain, de 10h à 18h.

Dégustation, Ateliers de cuisineConférences, Animations enfantsDéjeuner gastronomique*Artisanat
* sur réservation :
Point Info Tourisme 04 13 290 200

Beau&Bon
«à Lançon»

Dim. 6 Oct. 2019Place du Champ de Mars

De10h à 18h

JOURNÉE DE LA GASTRONOMIE

Lancon-Provence




