
Chères Lançonnaises, Chers Lançonnais, 

Nous venons de vivre un évènement sportif 
d’exception, organisé en duo avec notre voisine 
Salon-de-Provence : le départ du semi-mara-
thon ainsi que le passage sur nos terres des 
marathoniens sur 14 km : plus de 2 650 coureurs 
se sont élancés de Lançon, soit près des 2/3 des 
participants. Un grand bravo à ces sportifs et 
merci aux organisateurs et nombreux bénévoles 
qui ont permis ce bel exploit.

Ce mois-ci, une réunion publique d’informa-
tion est à noter sur vos agendas : sur le thème  
« entrée de ville », elle vous présentera les amé-
nagements urbains prévus à l’occasion de la 
construction du collège et des annexes, plus 
particulièrement le futur rond-point de l’entrée 
nord, garant d’une sécurité routière adaptée et 
image d’accueil de notre territoire.
De belles perspectives dont la concrétisation 
est aujourd’hui toute proche.
Une équipe nouvelle de 15 jeunes élus vient 
d’être installée pour le temps d’une année sco-
laire ; ces élèves de CM2 seront porteurs de 
beaux projets pour leurs camarades de classe 
et écoles respectives.

Enfin, vous pourrez commencer vos préparatifs 
de fin d’année grâce à plusieurs manifesta-
tions liées à la période de Noël, principa-
lement les marchés avec leurs chalets et 
attractions.
Rendez-vous est pris.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence
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Conseil Municipal Junior

53 enfants des classes de CM2 des écoles communales étaient candidats, 15 ont été élus :

A l’école des Pinèdes : Assia Babay, Léo Bernier, 
Faustine Drebel, Pauline Gontier
A l’école Marie Mauron : Nathan Caudron, Jade 
Conry, Noémie Janin, Noah Lechelle Perrin
A l’école Moulin de Laure : Lola Amrani, Malia 
Bouvier, Noé D’Amico
A l’école des Baïsses : Florian Degrange,  
Clément Taylor
A l’école de Sibourg : Come Forest, Alexandra 
Heatley

La cérémonie d’investiture a eu lieu le 
jeudi suivant en présence des familles, 
dirigée par quelques élus et Gérard 
Sanchez, toujours dévolu bénévo-
lement à l’encadrement de ces 
jeunes. Après une présentation 
de leurs nouvelles responsabili-
tés, ils ont reçu l’écharpe tricolore, 
symbole de leur fonction citoyenne ; 

un tote bag a été remis à chacun d’eux, 
contenant quelques outils de travail, 

un dépliant relatant les symboles 
de la République et les paroles 
de l’hymne national « La Mar-
seillaise». Parents, enfants et 
directrices des établissements 

scolaires ont été remerciés pour 
leur investissement.

Une gigantesque vague composée de  
2 670 coureurs a pris le départ à 11h 
devant l’Espace Marcel Pagnol, parmi 
lesquels quelques personnalités, et la 
marraine de l’épreuve Ophélie Boxberger, 
championne de France du 3 000m steeple 
(course de demi-fond avec obstacles) 
récemment rentrée des championnats du 
monde d’athlétisme de Doha (Qatar). 
Près des 2/3 des participants sont partis de 
Lançon, sur les 4 320 inscrits, 28 nationalités 
différentes étaient représentées : 
le premier semi-marathonien (Samir 
Benali) a parcouru les 21,1 km en 1h12’25’’; 
la première féminine Floriane Hot en 
1h28’03’’ ; le premier marathonien (John 
Kipkorir-Mutai) a franchi la ligne d’arrivée 
au bout de 2h21’53’’ de course, la première 
féminine (Isgah Cheruto) en 2h43’15’’.

Le public est venu nombreux, dès 9h, pour 
suivre les évolutions de la Patrouille de France 
qui donnait le top départ de la manifestation 
à Salon, et encourager les sportifs tout au 
long des 14 km du parcours lançonnais.
L’animation était assurée par Kamel et des 
groupes de musique, les forces de gendarme-
rie et police municipale étaient sur place, ainsi 
que les membres de la Réserve Communale 
de Sécurité Civile, les organisateurs et nom-
breux bénévoles chargés de l’encadrement 
et du ravitaillement. Certains ont même pu 
apercevoir deux gardes républicains à cheval 
entre l’avenue Général Leclerc et l’Espace 
Marcel Pagnol. 
Un grand moment de partage et d’émotions 
comme on les aime !

Les élections des nouveaux membres du Conseil Municipal Junior se sont déroulées tout au 
long de la journée du 7 octobre dernier en salle d’honneur.

En liaison et harmonie avec la ville de Salon-de-Provence, c’est 
une grandiose fête du sport que la commune a vécu avec le 
semi-marathon le 13 octobre dernier.

Le CMJ 2019-2020

Marathon et semi-marathon

11h, le semi-marathon est lancé 

Point de ravitaillement 

Des supporters au rendez-vous

La garde républicaine

Les opérations de vote

La cérémonie de remise des écharpes 

La marraine Ophélie
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Vie Municipale

Merlon de Sibourg

Info travaux et circulation

Nouvel équipement

Le Département effectuera également des 
travaux, entre le 18 et le 29 novembre et 
durant 4 nuits, entre 21h et 6h. 
La nature de ces travaux est une réfection des 
enrobés, au croisement des routes D113, D19 
et D19d. Aussi, afin de garantir la sécurité des 
usagers, la circulation sera provisoirement 
modifiée sur la section de route départemen-
tale 113 ainsi que sur les bretelles des RD19 et 
RD19d durant toute la durée des travaux ; un 
alternat par feux et une fermeture aux intersec-

tion concernées seront mis en place. Des pan-
neaux d’information aux usagers seront placés 
en amont de la zone de travaux au moins une 
semaine avant le début de l’intervention ; une 
signalisation lumineuse sera maintenue sur le 
balisage. La circulation sera rétablie en dehors 
des heures de travaux ; pendant tout leur dé-
roulement, les véhicules déviés emprunteront 
la RD70 (route de la Garenne) et la RD15.

le Département va réaliser d’importants tra-
vaux de voirie, entre le 4 et le 29 novembre, 
et durant 10 jours entre 7h30 et 19h30 ; 
ils concernent une réfection des enrobés.  
Durant cette période, la circulation poids 
lourds sera interdite, une déviation sera 
opérée par La-Fare-les-Oliviers. Concernant 
les véhicules légers, la circulation restera 
autorisée sur cette zone, mais néanmoins 
en alternat pendant la durée des travaux. 

Construire une lavogne, c’est réaliser un 
ouvrage recueillant les eaux de pluie pour 
permettre aux troupeaux et à la faune sau-
vage de s’abreuver, mais aussi aux espèces 
d’amphibiens de se reproduire. 
Un beau projet qui marque l’attachement de 
tout un territoire à son pastoralisme et la pro-
tection des richesses de nos collines.
Cet aménagement, réalisé ce mois-ci, se situe 
au lieu-dit « Camp de Pertuis ».
*Pour rappel : le site Natura 2000 « Garrigues de 
Lançon et ses chaînes alentour » est identifié au 
niveau européen comme un site patrimonial 

pour la conservation de l’avifaune locale et 
intégré au réseau Natura 2000. Sur une sur-
face de plus de 27 000 hectares, 40% de la 
Z.P.S. est recouverte de milieux ouverts, natu-
rels. Le développement d’un tel continuum 
sur de si vastes surfaces est une particularité 
unique en Provence et c’est pour cette raison 
que l’on y retrouve une telle concentration 
d’espèces : plus de 600 espèces de plantes à 
fleurs et d’arbres, une trentaine d’espèces de 
mammifères (dont 12 de chauves-souris) et 
245 espèces d’oiseaux dont 120 nicheuses.

Dans le cadre du Plan Communal de Sau-
vegarde (P.C.S.), la municipalité vient de 
se doter d’un groupe électrogène, d’une 
puissance de 100 KVA (kilo volt ampère) 
Cet appareil, financé à 50% par le Départe-
ment, palliera à toute incidence du réseau 
électrique en cas de risque majeur. De plus, 
il permettra à la commune d’être autonome 
lors d’importantes manifestations, évitant 
ainsi toute location.

Les travaux de cet ouvrage, entamés le 4 
mars, ont été terminés à la mi-août ; ils ont 
permis de réduire la nuisance sonore générée 
par l’axe autoroutier (A7) jouxtant le stade 
Alain Ederlé, ainsi que canaliser le pluvial en 
provenance du boulevard de la Rocaillère. 
Le volume de terre apporté est estimé à  
20 000 m³.

Le 3 octobre dernier s’est tenue une réunion sur site concernant le merlon sud de Sibourg, 
avec M. Bellanger (Team TP), Mme Patruno, MM. Mercier et Stevenin, respectivement pré-
sidente et membres du C.I.Q. 

Au niveau du rond-point des Portes de Lançon, sur la RD113, 

Entre le rond-point des Nouens (RD113), le rond-point du pressoir et une partie de la RD19,

Une lavogne en zone naturelle La zone de travaux 

Le bien-être aussi pour eux
Les élus du Territoire du Pays Salonais ont validé en Conseil Métropolitain le projet de 
construction d’une lavogne dans les collines de Lançon, Zone de Protection Spéciale 
(Z.P.S) Natura 2000*. 

Fin des travaux 

Le départ se fait à pieds de l’école, une première 
halte a lieu au début de chemin de la Coulade 
où beaucoup de déchets, même de très gros 
déchets, sont ramassés. Puis le nettoyage se 
poursuit tout le long de ce chemin jusqu’au 
Puits de Castillon où, après un nettoyage actif, 
les élèves pique-niquent et profitent pleine-
ment des collines lançonnaises. C’est l’occasion 

de profiter de jeux en pleine nature !
Cette action permet de s’engager dans une 
action éco-citoyenne, de sensibiliser les élèves 
au respect de l’environnement.
Notre constat est très positif : nous ramas-
sons de moins en moins de déchets dans nos 
collines !

S. Sottile, Directrice

Unis pour la bonne cause 

Nettoyons la nature
Depuis de nombreuses années, l’école Marie Mauron participe 
à l’action « Nettoyons la nature ».
Les élèves des classes de CM1 et CM2 nettoient les collines du village lors d’une randon-
née encadrée par le CCFF (Comité Communal des Feux et Forêts). Nous en profitons pour 
remercier à nouveau le CCFF !

Lançon ville propre
Propriétaire de chien, votre animal n’est 
pas coupable, alors soyez responsable ! 
Lors des sorties avec votre compagnon, pen-
sez à avoir toujours sur vous un sac pour 
ramasser ses déjections.
Pour rappel, vous êtes passible d’une 
amende de 68 euros.

+ d’infos sur : lancon-provence.fr,  « travaux » (page d’accueil)
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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 Wolff 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 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  
4 novembre, 2 décembre et 6 janvier.

Les jeunes filles et garçons nés en octobre, 
novembre, décembre 2003 doivent se faire 
recenser avant le 31 décembre 2019. Ils vou-
dront bien se présenter au service Etat Civil de 
la Mairie, à compter du jour de leur seizième 
anniversaire, munis des documents suivants : 
- Livret de famille des parents ;
- Justificatif de domicile des parents ;
- Carte d’identité ;
- Carte d’identité des parents si ces
 derniers sont nés à l’étranger.

Parlementaire

CD 13

CAUE 13

juridique

Recensement militaire

Permanences

Nouveaux relais téléphonie mobile

A cet effet, l’opérateur Free va déployer sur 
notre commune ses propres émetteurs ; 
3 antennes relais doivent être érigées pro-
chainement : une antenne pylône au Centre 
Technique Municipal allée des Sardenas, une 
antenne relais au complexe sportif Marcel 
Pagnol (où des relais Orange et Bouygues 
Telecom sont déjà installés depuis plusieurs 
années), ainsi qu’une antenne au-dessus du 
city-stade du Deven. Ce dernier, situé en point 
haut à proximité du vieux village, fait l’objet 
d’un traitement particulier pour prendre 
la forme d’un cyprès de Provence permet-
tant de s’intégrer au mieux dans le paysage. 
L’emplacement permet de couvrir un zone 
très large sur le village (de l’entrée au Nord 
en venant de Pélissanne, jusqu’au-delà de la 
RD113 au Sud).

Conformément à un accord signé avec le 
Gouvernement, les opérateurs de télé-
phonie mobile ont des engagements de 
déploiement, mutualisation et couverture 
notamment dans les zones blanches, répar-
tis en services mobiles et fixe.

Réunion Publique : Entrée de ville 

Dans le cadre de l’aménagement « Entrée de ville », une réunion publique pour présenter 
le projet du collège s’était tenue au mois de mars dernier. 
L’architecte retenu et les services du dépar-
tement s’étaient déplacés à Lançon afin de 
présenter cet équipement. 
A cette occasion, comme cela avait été annon-
cé, sera présenté le projet d’aménagement de 

la future « Entrée de ville » qui accueillera ce 
collège, ainsi que le nouveau gymnase. 
Rendez-vous est donné le 22 novembre à 
18h30 à l’Auditorium de l’Espace Marcel Pa-
gnol, en présence de l’équipe de concepteurs, 

pour vous exposer le projet d’aménagement 
retenu avec les différents acteurs. 
Dans l’attente de vous y retrouver nombreux.

Bureau d’études SERI mandataire / A.R.T. Paysagistes / Trans-mobilités

Mise à disposition des salles municipales

Cette mise à disposition est octroyée à titre 
gratuit. Toute demande devra préciser au 
moins trois dates de réunions souhaitées et 
être adressée au service de la vie associative 
au moins trois semaines avant la première des 
dates prévues, au moyen de la fiche de liaison 
à retirer auprès du service (associations@lan-
con-provence.fr).

Les salles demandées devront être identifiées 
parmi la liste exhaustive suivante, dans la limite 
de deux prêts au maximum pour chaque salle 
et ce jusqu’au 13 mars inclus : auditorium de 
l’espace Marcel Pagnol (227 personnes maxi-
mum), foyer Auffret de l’espace Marcel Pagnol 
(50 personnes maximum), Les Baïsses cellule 
modulaire (15 personnes maximum), gymnase 

du Val de Sibourg (120 personnes maximum).
Dans le cas d’un second tour, une seule et 
unique salle sera attribuée par liste, au choix, 
selon cette même liste.
Il appartiendra au demandeur de procéder à la 
mise en place et au rangement du matériel et 
du mobilier utilisés lors des réunions publiques.

Rappel : Entre novembre 2019 et avril 2020, 
la Métropole Aix-Marseille-Provence réalise 
une « Enquête Mobilité Certifiée Cerema » 
(Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), 
en partenariat avec l’Etat et le Département.
Celle-ci porte sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents du bassin de 
vie de la Métropole. Les ménages désignés par 
tirage au sort, informés par courrier préalable, 

sont interrogés soit en face-à-face soit par télé-
phone sur leurs déplacements, quel que soit le 
mode utilisé : voiture, bus, car, tram, marche …
L’enquêteur est muni d’une carte professionnelle, 
d’une copie de la lettre-avis et des différents 
documents nécessaires au bon déroulement de 
l’entretien. Merci de lui réserver un bon accueil.
+ d’infos : lancon-provence.fr, rubrique « vie 
économique », onglet « enquêtes statistiques ».

Par souci de transparence, d’équité de traitement et de sécurité juridique, l’arrêté municipal A/174-19 du 3 octobre 2019 précise les moda-
lités de mise à disposition des salles municipales ainsi que du matériel prêté aux candidats, associations et partis politiques candidats aux 
élections municipales de 2020.

Emplacement du futur giratoire, entrée Nord

Enquête EMC²

Antenne Cyprès 

Relais de téléphonie classique 

Avant 

DEMOCRATIE ou DEMOCRATURE ? 
De toute évidence et en ce sens il est d’intérêt 
public et autant que républicain à ce qu’en 
Conseil Municipal, il puisse être enfin respecté 
le droit minimum afin que le POT DE TERRE ait 
la possibilité de s’exprimer sur la base d’une  
interrogation de matière différente de celle 
du POT DE FER ! A bon entendeur …

Le collectif Lançon A Venir
Contact : lanconavenir.123siteweb.fr

Libre Expression
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Vie Economique & Sociale

Prévention personnes à risque et fragiles

Prévention des 
expulsions

Votre marché producteurs continue … Le don au CCAS

Gala et colis de Noël

Tout comme lors de la prévention de la canicule, en période de grand froid certaines 
personnes vulnérables (par leur âge, leur état de santé) doivent prendre quelques 
précautions.

Comme le prévoit la loi ALUR, aucune 
expulsion de locataire ne peut intervenir 
en France du 1er novembre au 31 mars, 
ce malgré l’existence d’une décision 
prononcée par la justice. 

Agissez concrètement pour les publics fragiles ou en difficulté au plus près  
de vous : faites un don à votre CCAS !

Le gala de fin d’année offert aux Lançon-
nais de + 65 ans aura lieu le vendredi 
13 décembre de 14h à 17h à l’Espace 
Marcel Pagnol. 

Nous vous invitons à prendre contact avec le 
CCAS pour vous faire connaître, faire savoir 
si vous êtes isolé ou en difficulté : 
04 90 42 98 17 (le matin uniquement)
Quelques conseils donnés par les pouvoirs 
publics à retrouver sur : www.meteo.fr ;  
www.sante.gouv.fr ; www.invs.sante.fr

Le don à un CCAS ouvre droit pour le dona-
teur à une déduction fiscale de 66 % pour les 
particuliers, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Pour les entreprises, les dons au 
CCAS, en espèce ou en nature, sont déduc-
tibles des impôts sur les bénéfices, à hauteur 
de 60 %. On appelle cela le mécénat social. 
Faites un don par chèque à l’ordre du Trésor 
Public, vous participerez à la mise en œuvre 
de projets en faveur des personnes âgées, 
handicapées, en recherche d’emploi, aux 
enfants et aux familles de votre commune.

Face au succès grandissant du marché pro-
ducteurs, la municipalité a décidé de le recon-
duire durant la période hivernale. Celui-ci 
aura lieu le 2ème samedi de chaque mois, 
à partir du 9 novembre, et ce jusqu’au 11 

avril inclus. Vos producteurs habituels seront 
présents sur la place du Champ de Mars pour 
vous régaler…  Un rendez-vous mensuel à ne 
pas manquer !

Cette trêve concerne également la suspen-
sion des coupures d’énergie (eau, gaz élec-
tricité), sans pour autant éviter la restriction 
de puissance du compteur (sauf en cas de 
tarif première nécessité). Le locataire peut 
écrire au médiateur national de l’énergie  
(https://www.sollen.fr).
Attention ! Tous les impayés de loyers ou de 
factures demeurent à régler ; les expulsions 
comme les coupures de courant peuvent 
reprendre dès la fin de la trêve.
Besoin d’aide ? CCAS : 04 90 42 98 17

Cette année vous pourrez danser et pro-
fiter d’un spectacle de variétés animé par  
Chrisharmonie. 
Rappel : Pour les colis de Noël offerts aux 
Lançonnais de plus de 70 ans qui se sont 
inscrits au CCAS et ne sont pas inscrits au gala, 
les retraits s’effectueront en Mairie du 9 au 
12 décembre inclus, aux heures d’ouverture 
au public.

Des ménages peuvent être concernés sur 
notre commune. L’enquêteur(trice) est 
muni(e) d’une carte officielle et vous êtes 
prévenus en amont par lettre.
+ d’infos : www.lancon-provence.fr, onglet 
Vie économique, page Enquêtes statistiques

Depuis le 30 septembre et jusqu’au 21 
janvier 2020, l’Insee (Institut national 
de la statistique et des études écono-
miques) réalise une enquête sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité.

Enquête Insee

Sur la place

Vie Municipale

Hommage aux Harkis
En présence des autorités civiles et militaires, des représentants du monde combattant dont ceux de la communauté harkie d’Aix et 
du Pays d’Aix-en-Provence et de l’association Reconnaissance, Histoire, Mémoire, Réparation pour les Harkis, la commune a rendu son 
hommage solennel et dans le cadre de la journée nationale instituée.

Cette cérémonie est essentielle à la recon-
naissance des sacrifices consentis par les 
Harkis du fait de leur engagement au service 
de la France lors de la guerre d’Algérie.  
« … En 2003, plus de 40 ans après la fin de la 
guerre d’Algérie, le Président de la République 

de l’époque Jacques Chirac a inscrit la date 
du 25 septembre comme celle de l’hommage 
que la France doit à la Communauté Harkie 
et à l’ensemble des forces supplétives… Cette 
journée va plus loin en inscrivant sur le fronton 
de notre République française le devoir éternel 

de mémoire et de reconnaissance que nous vous 
devons… » a annoncé l’adjointe Christine 
Mortellier, dans un extrait du message officiel 
de la secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des Armées Geneviève Darrieusecq, pour le 
Maire empêché.

Instants de recueillement

INVITATION
Le Maire et le Conseil Municipal invitent 
la population à participer à la commémo-
ration de l’armistice de 1918 .
Lundi 11 novembre – départ du cortège 
derrière les drapeaux à 10h30 devant 
l’Hôtel de Ville.
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Présidée par M. le Maire et l’Adjointe à la Culture, la soirée de remise des prix a été 
un moment très attendu par les artistes participants. 

Organisée par l’association « Chic & Gourmand » en partenariat avec la Mairie et 
l’Académie Nationale de Cuisine, la 4ème édition de ce concours sur le thème « le 
chocolat » a rendu son verdict le 12 octobre dernier.

Vie Locale

Corrida des Mères et Pères Noël
et de leurs Lutins

Le Togo à Lançon

Serge Natchoo l’hyper médaillé

Samedi 9 novembre, place du Champ de Mars, organisée par la municipalité dans le 
cadre du Marché de Noël du Comité des Festivités Les Mourguettes

Le Lanconnais accumule encore les médailles dans le monde des Masters et dans sa 
discipline préférée : la natation.

À 11h15, la course des lutins est réservée aux 
catégories baby et éveil athlétique (de 3 à 8 ans) 
sur 500 m, suivie à 11h30 de celle des poussins 
et benjamins (de 9 à 12 ans) sur 1000 m.
Inscriptions sur www.kms.fr ; 5,99€ en ligne et 
8€ sur place pour la course des adultes, gratuit 
pour les courses enfants. Certificat médical 
obligatoire pour les non licenciés datant de 
moins d’un an à la date de l’épreuve.  
Renseignements : 06 30 97 17 82 ou  
oliver170374@yahoo.com ; Service des sports 
04 13 29 02 03 ou sport@lancon-provence.fr
Vivez la course de l’intérieur en tant que 
bénévole !  
L’équipe organisatrice a besoin de bénévoles 
de 8h30 à 10h (pour les inscriptions) et de 9h 
à 12h (pour les jalonneurs) afin d’assurer la 
sécurité des coureurs sur les 2 boucles.
Merci de bien vouloir renseigner (contacts ci-
dessous) : nom prénom, téléphone et adresse 
mail. Nous comptons sur votre engagement car 
votre soutien est indispensable à la réussite de 
cette belle matinée.
Conditions de circulation et de stationnement 
à J-3 sur lancon-provence.fr « agenda » et  
Facebook

Il est ainsi revenu des Championnats de France 
Entreprises de la Martinique avec 13 médailles 
(toutes en or) sur 13 épreuves, dont 2 en mer. 
Serge (licencié à Berre l’Etang) s’est ensuite 
rendu à Tortosa (Espagne) pour disputer les 
jeux Mondiaux Masters avec 52 pays dans 27 
disciplines et plus de 7 000 participants.
« J’ai nagé 8 épreuves et j’ai chaque fois terminé 
dans les 4 premiers. Je suis aussi vice-champion 
du Monde des 200 et 400 m nage libre, 100 et 200 
m brasse, et médaille de Bronze sur le 50 m brasse, 
ratant l’Or pour 13 centièmes de secondes ». 
Ce qui porte sa collection de médailles à 
58 titres, plus de 11 médailles d’Argent en 
Entreprises et 5 médailles de Bronze. Serge 
compte 12 titres de Champion d’Entreprises, 
20 médailles d’Argent et 10 de Bronze, 3 titres 
de Champion du Monde, 9 médailles d’Argent, 

4 de Bronze pour un total de 132 médailles. 
Dans la catégorie Master, Serge comptabilise 
5 titres de Champion du Monde, 9 médailles 
d’Argent et 3 de Bronze, 1 titre Olympique, 2 
médailles de Bronze soit un total en Entreprises 
+Masters de 156 médailles. 

Son programme pour 
2020 : Championnat 
de France Entreprises 
à Tours, Championnat 
du Monde Entreprises 
à Athènes, Jeux Olym-
piques Masters à Rio, 
Championnat Masters 
à la Martinique.

Départ des adultes à 10h et des enfants à 11h15 rue Auguste Cavalier 
Courses à partir de la catégorie minime sur une distance de 5 km sous forme de deux boucles 
identiques à travers les rues  du centre historique.
Venez déguisés ! C’est un plus.

Dans le cadre de la fenêtre FIFA d’octobre 
2019, l’équipe nationale de football du Togo 
est venue disputer deux matches internatio-
naux amicaux en France, le 10 contre le Cap 
Vert et le 13 contre la Guinée Equatoriale. 

Pour ces deux rencontres, le sélectionneur 
national Claude Leroy et les joueurs se sont 
entraînés sur les pelouses des stades munici-
paux Alain Ederlé et Gaby Nelet, les 8, 9 et 10 
octobre pour préparer leurs deux matches.

24ème concours de peinture :  
les résultats

Concours régional amateur de  
desserts : les résultats

Les membres du jury ont dû faire un choix 
parmi les 23 œuvres proposées, et autant 
de talents déployés sur le thème : « Le goût 
et les couleurs ».

- Le 1er prix est attribué à Filomena Dos Santos 
(Grau du Roi) pour sa toile « Rêve gourmand » 
(acrylique). La lauréate remporte une dotation 
de 500 €. 
- Le 2ème prix revient à Nicole Martin (La 
Fare-les-Oliviers) pour sa toile  « Douceur de 
peinture» (huile sur toile) qui remporte 350 €. 

- Pascale Bonjean (Vitrolles) remporte le 3ème 
prix avec sa toile « Pimenter la vie » (aquarelle); 
la dotation est de 150 €. 
Une nouveauté cette année : un prix du pu-
blic. Ce dernier a pu voter le soir du vernissage.  
Le gagnant est Antoine Derriennick (Pélis-
sanne) pour sa toile «Verre rouge ou verre  
vert ?» (acrylique). Il remporte un cours de cui-
sine pour 2 personnes, d’une valeur de 100 €.
Encore un beau moment partagé autour de 
l’art à Lançon. Rendez-vous l’an prochain !

l’annonce des résultas 

1er prix

Match d’entraînement 

Six membres composaient le jury de cette 
épreuve : l’Adjointe à la Culture, Sébastien 
Cortez, de l’Académie Nationale de Cuisine, 
Mathieu Gastoud de Mat’carons et de l’asso-
ciation Chic & Gourmand, Christophe Ravera, 
Président de l’association Chic & Gourmand, 
Caroline Générosi du blog Gourmicom et de 
l’association Chic & Gourmand et Claude Bel-
lantonio de l’association Chic & Gourmand.
- Le 1er prix a été décerné à Vincent Kantorski 
de Courthezon (84).

- Estelle Grossetête de Lançon remporte le 
2ème prix.
- Le 3ème prix revient à Isabelle Le Voyer de 
Lançon.
Le prix du public quant à lui a été octroyé à 
un Lançonnais également, il s’agit de Laurent 
Berteault.
Un grand bravo à tous les participants et aux 
lauréats.

Le jury et les gagnants
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Vie Locale

Jumelages en images

Café des voisins animé

Il a fait Beau & Bon à Lançon

100 ans et un nom

Le dimanche 6 octobre, la fête « Beau & Bon » a eu lieu sur la place du Champ de Mars 
dans une ambiance festive.

Le 13 décembre 1919, le Journal Officiel de la République Française publiait le décret 
du 18 novembre de la même année déclarant le changement de nom Lançon en  
Lançon-Provence.

Cette année, l’accent a été mis sur la gas-
tronomie avec les nombreux artisans de 
bouche venus présenter leurs produits aux 
mille saveurs, de Provence ou d’ailleurs…

Les artistes étaient là aussi, afin de nous présen-
ter leurs créations et partager leur savoir-faire.
A midi, après l’apéritif offert par la municipalité, 
les visiteurs ont eu la possibilité de commander 
un repas gastronomique sur place, en s’installant 
sur les tables joliment dressées pour l’occasion.

Les musiciens de Jazz Connection et la prin-
cesse Barouline, avec son orgue de barbarie, ont 
animé la place du Champ de Mars tout au long 
de la journée. La calèche a ravi petits et grands, 
les emmenant à la découverte du vieux Lançon.
On retiendra de « Beau & Bon à Lançon » des 
stands de qualité où se mêlent les produits gour-
mands et les créations originales… ; on retiendra 
de Beau & Bon  une journée pleine de partage 
et de bons moments où l’on se sent bien !

L’exposition anniversaire à la Médiathèque 
présente à travers photos, peintures, des-
sins, croquis et maquettes le riche patri-
moine de la commune.
Elle reprend pour partie la baseline du logo 
communal par son intitulé « Lançon, un trait 
d’union artistique ». 
Elle réunit, autour du projet, talent et créativité 
d’associations et artistes lançonnais : 
*« Styl’Art Créatif » encadrée par Sylvie Casse-

miche : techniques aux crayons, pastels, encre 
de chine, travail du sable, argile, plâtre … ;
*« Atelier Galatée » du peintre Lucien Giacometti: 
différentes techniques et règles de la peinture ;
* Eric Spiller, artistographe (comme il aime à 
se définir).
Cette exposition, dont le vernissage a réuni 
plus de 60 personnes le 18 octobre, est visible 
jusqu’au 13 novembre aux jours et heures 
d’ouverture de la Médiathèque.Organisée par le C.I.Q. Sibourg le dimanche 1er septembre, la 6ème édition du Café 

des Voisins donnait le coup d’envoi de la rentrée associative au Val de Sibourg.
Dans une ambiance festive, animée par des 
démonstrations de zumba fitness, huit associa-
tions proposaient leurs activités : archéologie, 
bien-être, danse, football, jeux éducatifs, loisirs 

créatifs, véhicules de collection, zumba, ont 
suscité l’intérêt des résidents venus nombreux 
à l’invitation du C.I.Q.

Nos rendez-vous se poursuivent :
- Samedi 16 novembre l’association des Jumelages vous convie à une fin d’après-midi  
« English Chat Evening » de 18h à 20h à la médiathèque. Merci d’apporter de quoi grignoter.
- Le vendredi 13 décembre à 18h30 à la médiathèque, « Chrismas in Lançon-Provence ».

Le Maire accompagné de quelques élus ainsi 
que la Conseillère départementale ont pu 
partager avec les participants cette matinée 
conviviale autour d’un petit déjeuner gour-
mand offert par le C.I.Q. en partenariat avec 
la boulangerie du quartier.

Dégustations et convivialité 

Les Sibourgeois au rendez-vous

Une belle expo à ne pas manquer 
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Marché de Noël

YOGA - découvrir - approfondir

Festival Hymne à la Vie – Hymne à la Voix !

Du 8 au 10 novembre
Place du Champ de Mars, organisé par le 
Comité des Festivités Les Mourguettes. 

Venez faire silence le temps d’un cours de Yoga, pour pratiquer, 
ressentir, prendre conscience …. 

Samedi 23 novembre, 20h
Espace Marcel Pagnol

La grande kermesse du Téléthon revient sur la place du Champ de Mars, le samedi 7 
décembre, organisée par l’association éponyme avec la mobilisation de nombreuses 
structures lançonnaises.

Atelier Créaticri
Encore quelques places disponibles à l’Atelier Créaticri dès 4 ans pour des activités heb-
domadaires ou ponctuelles: ateliers créatifs et d’initiation théâtre/mime, organisation 
d’anniversaire, en toute convivialité !

De nouveaux créneaux le lundi soir et le mercredi 
matin en plus des anciens et toujours la possibilité 
de s’inscrire en cours d’année. N’hésitez-pas à vous 
renseigner et à vérifier les dates d’ouverture pendant 
les vacances scolaires pour des ateliers ponctuels ou  
stages ! A bientôt ! Christine
Renseignements : 06 22 73 44 33 ;  
creaticri@outlook.fr ; http://www.creaticri.fr 

Lançon Fitness a su s’entourer d’une équipe 
de coaches pétillantes, toutes qualifiées et 
diplômées d’état, qui dynamisent tous les 
cours.  
Durant les vacances scolaires, certains cours 
sont maintenus et ceux-ci sont inclus dans 
l’abonnement annuel.  A Lançon Fitness, vous 
avez le choix : zumba, pilates, strong, trampo-
line, marche nordique, step, cardio-training, 
circuit-training ; avec Fred, Eve, Béa et Barbara.
Contact : lancon.fitness.me@gmai.com ;  
06 63 02 78 38 (Fred) ; Facebook/Lancon 
FitnessNews

Chalets et manèges de Noël, patinoire, animaux, 
marché artisanal, buvette, petite restauration, 
nouvelles animations …
Programme
*Vendredi à 18h : lancement du marché de Noël
*Samedi à 10h : 3ème corrida des Mères et 
Pères Noël, course pédestre de 5 km dans les 
rues du centre (déguisements bienvenus); 
suivi à 11h15 de la course des Lutins .
 Informations au 06 30 97 17 82 
Inscriptions sur www.kms.fr
*dimanche à 12h : choucroute géante (servie 
sur le parvis de la Mairie), 15€/personne dessert 
compris – réservations au 06 25 03 85 73 ou à 
l’accueil de l’Espace Marcel Pagnol

L’association Surya propose plu-
sieurs cours de Yoga hebdomadaires  
dans une salle de pratique au calme dans 
le centre-ville. 
Discipline ancestrale qui propose un travail à 
travers le corps physique et la respiration pour 
favoriser un mieux-être quotidien et un équi-
libre émotionnel, le Yoga est un outil passion-
nant pour assouplir, renforcer et détendre votre 
corps et votre mental afin de vous permettre 

de vous épanouir dans votre vie ! 
Les horaires de cours : lundi 9h30/11h, mer-
credi 18h30/20h, vendredi  9h30/11h, samedi 
10h/11h30. lundi et vendredi : méditation 
8h45/9h15. Lieu de pratique : 2 rue Hoche 
(ancienne chapelle des Pénitents blancs).
Au plus grand plaisir de vous rencontrer en 
Yoga ! Cours d’essai gratuit. 
Renseignements : 06 79 83 54 43 
www.yogaprovence.over-blog.com

Cette 4ème édition, intitulée « ce que l’on  
s’aime ! » promet un joli moment musical à 
partager, puisqu’elle réunira l’ensemble des 
élèves et chorales de l’école Chrisharmonie qui, 
le temps d’un soir, uniront leurs voix pour plus 
de paix, de tolérance, de tendresse et d’espoir…
 Comme chaque année, l’école Chrisharmonie 
partage cet évènement avec une association 
représentée par Betty Serre-de-Rivière et Fée 
des mots et Cie… qui nous offrira quelques 
mises en scène pleines de poésie. 

D’autres surprises pour cette nouvelle  
édition ! Musiciens live et danseuses promettent 
un beau spectacle !
« La paix commence par un sourire… et une 
chanson… » Entrée 2 € - Buvette et petite res-
tauration sur place
Renseignements : Christine Bourgis, 
06.34.15.33.39  Créatrice de spectacles, Coach 
vocal, Professeure d’expression scénique et 
Musicothérapeute. chrisharmonie@gmail.com 
– www.chrisharmonie.com

De multiples animations seront à l’affiche, le 
programme s’annonce fourni, copieux, festif 
et gourmand : démonstrations en tout genre, 
atelier décoration, ventes de produits artisa-
naux, tombolas, petite restauration, repas et 
buvette, jeux, marche nocturne, mascottes, 
balades à poney… Des implications s’ajou-
teront à l’occasion d’autres rendez-vous, sur 
d’autres sites, à commencer par le concert 
rock avec le groupe IDEM prévu le samedi 
16 novembre à 20h à l’Espace Marcel Pagnol, 
présenté par l’association Cyrielle.
Entrée gratuite - Restauration sur place
Réservation conseillée 06 09 08 26 27
On compte sur vous !
+ d’infos sur : lancon-provence.fr, rubrique « 
agenda » et facebook Mairie.

L’association Pêle Mêle ô Val vous propose 
une nouvelle fois son  marché de Noël qui 
aura lieu le dimanche 24 novembre, de 9h 
à 18h, dans le gymnase de Sibourg.
Une trentaine d’exposants, artisans et com-
merçants vous proposeront bijoux, poteries, 
céramiques, jeux et objets de décoration, ainsi 
que différents ouvrages et confiseries artisa-
nales (huile d’olive, miel) il y en aura pour tous 
les goûts...
Vous pourrez aussi déguster le traditionnel vin 
chaud proposé par l’association - Restauration 
sur place - Une loterie organisée au profit du 
Téléthon sera proposée ce jour-là.

2 soirées pour Océane
L’association « Ensemble pour Océane » 
organise deux évènements ce mois-ci à 
l’Espace Marcel Pagnol :
• Dimanche 10 novembre, dès 14h : 
une soirée country, avec au programme : 
animations, buvette, vente de gâteaux et de 
produits naturels français - Entrée 7€ 
• Dimanche 24 novembre, dès 14h : un 
défilé de vêtements, dessous, maillots de 
bain, avec vente de produits naturels.
Contact : 06 68 58 59 69 ;  
ensemblepouroceane@hotmail.fr 

Marché de Noël 
au Val de Sibourg 

Téléthon millésime 2019

Lançon Fitness 
Leurs voix  unies pour la paix

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

+ d’infos > 04 90 42 98 19 



État-civil

Décès
• Armand PROCIDA le 1er septembre
• Jeanne SANGLÉ le 21 septembre

épouse LORENTE
• Denise AGUILERA  le 30 septembre

épouse BARRILE
• Jacques NEVEJEAN le 1er octobre
• Père Thierry DESTREMAU le 2 octobre
• Rémy BONNET le 5 octobre

Naissances
• Sophie NOLIN le 18 mai
• Karlie BERNARD (erratum) le 14 juin
• Madalen BARBOSA le 24 juin
• Nonce PAUFERT le 29 juillet
• Gautier ROBERT le 17 août
• Loan LAURENS le 19 août
• Mathéo CHIROLI le 22 août
• Lisa SIMAO le 23 août
• Enguerrand THOMÉ le 4 septembre

Mariages
• Estelle RENAULT  le 6 juillet

et Laurent BERTEAULT 
(Erratum renouvellement de vœux)

• Lucille BERNOT 
et Cyril PAILHES le 31 août

• Sarah MORA  le 31 août
et Sébastien ALIZON

• Stéphanie COSTA le 31 août
et Julien BERNARD

• Diane MATHIEU  le 14 septembre
et Antoine FAGNI

• Ludivine BONNABEL  le 14 septembre
et Guillaume DEMICHELIS

• Antoinette PETRICCA  le 20 septembre
et Daniel CID

• Malaury MICHEL le 21 septembre
et Norman AUGUIER

• Alice CHOUBARD  le 28 septembre 
et Malek FAZAA

• Isabelle PATAT   le 19 octobre 
et Marc CARRASCO

Agenda des manifestations
Master Class Gymnastique Rythmique
Samedi 2 & dimanche 3 novembre, 9h/17h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 06 65 65 49 26

Bourse aux jouets et puériculture
Dimanche 3 novembre, 9h/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

Marché de Noël
Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre
Place du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

Corrida des Mères, Pères Noël et Lutins
Samedi 9 novembre, 10h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 03

Maison des Arts et Traditions  
Provençales
Samedi 9 novembre, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

Conférence : Opéra chocolat
Samedi 9 novembre, 16h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Soirée zumba
Samedi 9 novembre, 17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 63 02 78 38

Soirée country pour Océane
Dimanche 10 novembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 68 58 59 69

Commémoration de l’armistice
Lundi 11 novembre, 10h30
Départ cortège devant la Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

Ma ratatouille fantastique
Mercredi 13 novembre, 16h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

Remise des prix du concours photo
Jeudi 14 novembre, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00

Conseil Municipal
Jeudi 14 novembre, 19h
Salle d’honneur Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

Exposition l’opéra de Puccini 
Du vendredi 15 au samedi 30 novembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Cathy Heiting Quartet
Vendredi 15 novembre, 21h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01

Rendez-vous philo
Samedi 16 novembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

English Chat Evening
Samedi 16 novembre, 18h
Médiathèque du Roulage
Contact : 06 12 87 06 05

Concert Rock (Téléthon)
Samedi 16 novembre, 20h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 09 08 26 27

Brocante
Dimanche 17 novembre, 7h/18h
Boulodrome
Contact : 06 64 77 38 55

Thé dansant
Dimanche 17 novembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

Assemblée Générale 
Musico E Tradicioun
Jeudi 21 novembre, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 26 31 39 13

Réunion publique : Entrée de ville
Vendredi 22 novembre, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 98 30

Hymne à la vie, hymne à la voix
Samedi 23 novembre, 20h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

Marché de Noël
Dimanche 24 novembre, dès 9h
Val de Sibourg
Contact : 06 98 00 09 36

Défilé pour Océane
Dimanche 24 novembre
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 68 58 59 69

Opus : Operatella, super héroïne
Vendredi 29 novembre, 19h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30
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Parrainages civils
• Ethan CHIROLI le 12 octobre
• Tonin BALLAND le 12 octobre
• Teddy CANLAY le 12 octobre
• Liam AIDI  le 12 octobre 

Opéra Chocolat

Lecture par nature

Samedi 9 novembre, à 16h
Médiathèque du Roulage
Conférence de Cédric Pol, qui dirige l’orchestre 
de chambre Diastéma basé à Aix-en-Provence.
De l’Orfeo de Monteverdi au Faustus de Dusapin, 
en passant par Mozart, Puccini, Wagner, Haendel, 
Strauss, Berlioz, ce sont 400 ans de vie et de mort, 
d’amour et de haine mis en musique.
Dégustation de mignardises bouchée opéra.
Réservations au 04 13 29 02 01 - gratuit

Mercredi 13 novembre, à 16h30
Médiathèque du Roulage
Ateliers « ma ratatouille fantastique » pour les 
7/12 ans, animés par l’illustrateur Arno Célerier ; 
Fabrication de pop-up.
Dans le cadre de l’évènement métropolitain qui 
se déroule du 13 septembre au 15 décembre, sur 
le thème « Littérature et Cuisine », en lien avec 
l’opération départementale « Marseille Provence 
Gastronomie 2019 ».
Renseignements :  04 90 42 98 30

Cathy Heiting Quartet
Vendredi 15 novembre, à 21h
Espace Marcel Pagnol
Cathy Heiting est une vocaliste jazz hybride, 
auteur de spectacles d’humour musical, com-
positrice et porteuse de projets. Elle a monté sa 
compagnie « Emmène-moi dans la Forêt Prod » 
pour mettre en avant l’ensemble de ses projets.
Elle invite Wim Welker à la guitare, Sylvain Ter-
miniello à la contrebasse et Gérard Gatto à la 
batterie ; trois musiciens inspirés pour un surf 
tonique sur un jazz/funk hybride.
Renseignements au 04 13 29 02 01 - gratuit

L’Opéra de Puccini
Du vendredi 15 au samedi 30 novembre
Médiathèque du Roulage
Exposition de l’association d’Art Lyrique Mezza 
Voce, qui présente 12 opéras du compositeur 
toscan considéré comme l’un des plus grands 
de la fin 19ème début 20ème siècle.
Renseignements au 04 13 29 02 01 - entrée libre

Opératella, la super 
héroïne de l’opéra
Vendredi 29 novembre, à 19h30
Médiathèque du Roulage
Opus pour chanteuse déjantée et pianiste allu-
mée, avec Isabelle Desmero et Marie Gottrand; 
4 siècles de l’histoire de l’opéra en 44 minutes 
et 44 secondes, le tout en costume de super 
héroïne des comics des années 50.
Réservations au 04 90 42 98 30 - gratuit

Le Père Thierry Destremeau était 
Curé de l’Unité Pastorale de Pélissanne, 
Lançon-Provence, Aurons et La Barben 
depuis 2016. De 1992 à 1997, il a été vicaire, au-
mônier scolaire à Martigues, puis à la cathédrale 
Saint-Sauveur à Aix-en-Provence jusqu’en 2004. 
De 2004 à 2008, il a été curé à Marignane-Saint-
Victoret, puis de l’Unité Pastorale Etoile Saint-Mi-
chel (Gardanne, Biver, Meyreuil, Fuveau, Mimet) 
jusqu’en 2016. Ses responsabilités diocésaines 
l’ont conduit à l’encadrement des étudiants 
(1997-2004) puis à celui des gens du voyage 
depuis 2010 et depuis 2017 au plan national. 

Le Père Thierry s’impliquait beaucoup dans la 
vie de notre commune chaque fois que son 
emploi du temps le lui permettait.


