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Chères Lançonnaises, chers Lançonnais, 

Nos incontournables rendez-vous festifs 
estivaux nous ont permis de nous retrouver 
joyeusement autour d’un verre, d’un repas, 
d’une danse, toutes distractions conviviales 
qui, malgré nos programmes contraints 
une fois de plus par de nouvelles mesures 
sanitaires, nous ont off ert une parenthèse 
allégée bienvenue.
J’ai pu reprendre mes rencontres men-
suelles de quartier, aux Pinèdes en juillet. 
Ces échanges sont éclairants pour tous, rési-
dents comme élus. Septembre sera consacré 
au centre ancien.

Faisant suite à la récente mise en place 
du CLSPDR, j’ai reçu de façon informelle 
Madame la Préfète de Police, qui souhaitait 
découvrir notre territoire et ses spécifi cités.
A l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, 
notre commune a surfé de belle manière sur 
la vague « Terre de Jeux 2024 » en organisant 
avec le comité départemental et les clubs 
locaux une grande journée sportive.
Le prochain bulletin vous présentera en 
détail les diff érents groupes scolaires et leurs 
eff ectifs. 

Et pour une rentrée sportive, culturelle ou 
de loisirs, je vous invite au Forum des Asso-
ciations qui se tiendra le 4 septembre place 
du Champ de Mars et au club de tennis.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Julie Arias, 
Maire de Lançon-Provence

Conseillère  départementale

Cari Lançounnèso, cari Lançounnès.

Nòsti coustumièri rescontre festadié d’estièu nous 
an permès de nous retrouba dins l’alegresso à 
l’entour d’un vèire, d’un repas, d’uno danso, tóuti 
casso-pensamen counvivialo que maugrat nòsti 
prougrame coustren encaro un cop pèr de nouvèlli 
mesuro sanitàri, nous an regala d’uno parentèsi 
delèujado benvengudo.

Ai pouscu reprene mi rescontre mescadièro de 
caire, i Pinèdo en juiet. Aquèstis escàmbisoun soun 
d’esclaire pèr tóuti, residènt coume elegi. Setèmbre 
sara counsacra au cèntre ancian.

Pèr la seguido dóu recènt metamen en plaço dóu 
CLSPDR, ai rescountra senso ceremounié Madamo 
la Prefèto de Pouliço, que souvetavo descurbi noste 
terraire e nòsti especifi cita.

A l’endevèn di Jò Óulimpi de Tokyo, un estrambord 
desboundè sus nosto communo « Terro de Jò 2024» 
en farga emé lou coumitat despartemèntau e li 
chourmo loucalo uno grando journado esportivo.

Lou bulletin que vèn vous presentera en detai li 
diferènti chourmo escoulàri e sis efetièu.

E pèr uno rintrado esportivo, culturalo o de lesi, 
vous counvide au Forum dis associatioun que se 
debanara lou 4 dóu mès de setèmbre.

Julie Arias, 
Conse de Lançoun-Prouvènço
Counseirallo despartemèntalo

Tèste revira au prouvençau pèr Miquèu Laurent de 
l'escolo de prouvençau dis amis du vieux Lançon

Editouriau
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La rencontre de quartier qui a eu lieu le samedi 3 juillet sur 
le parking de l’école des Pinèdes a permis à Mme le Maire 
et aux élus présents (Virginie Viola, Sébastien Guiraud, Olivier 
Stévenin, Christian Chiappini et Nadia Kesbi) d’échanger sur 
différents sujets tenant à cœur aux riverains :
- Les espaces verts : une réorganisation est en cours avec des plannings 
d’entretien établis sur l’année.
- L’urbanisme et les logements : Mme Le Maire a expliqué que la 
commune ne signerait pas de nouveau contrat de mixité sociale. 
Cependant, les tranches déjà actées devront être réalisées. Elle a 
également rappelé les contraintes du PLUI* qui imposent aujourd’hui 
de construire 50 % de logements sociaux sur une surface de terrain. 
Les promoteurs ont les yeux braqués sur notre commune et c’est un 
véritable bras de fer. Malgré ce contexte défavorable, la municipalité 
s'applique à construire une ville apaisée et agréable.
- L’abandon du projet Pôle Intergénérationnel initialement prévu au 
pied du quartier des Pinèdes ; les riverains en sont satisfaits.
Ce moment a marqué un contact constructif avec la Mairie ; il s’est 
révélé convivial et enrichissant tant pour les habitants que pour les 
élus, la volonté commune étant que ces échanges perdurent.

* Progressivement les PLU communaux sont redé� nis à l’échelle des ter-
ritoires intercommunaux et deviennent donc des PLU intercommunaux 
ou PLUI. A Lançon le PLUI n'est pas encore en vigueur. Le PLU indique 30% 
de logements sociaux, 50% dans les rares zones de mixité sociale de la 
commune (pas aux Pinèdes).

Rencontres de quartier

Une visite non offi  cielle

Ensemble, elles ont entrepris un tour 
complet de la ville, guidées par l’adjoint 
à la sécurité publique Sébastien Guiraud: 
de l’entrée de ville nord avec le collège 
et la plaine sportive, en traversant les 
quartiers Pinèdes, Coulade, Devenset, 
Sibourg, le terrain de loisirs Sainte-Anne, 
le centre-ville, ainsi que la RD 113 et les 
grands axes routiers locaux.
Parmi les principaux sujets évoqués sur 
lesquels travaille déjà la municipalité et 

qui feront l'objet d'une réfl exion collec-
tive avec Mme La Préfète de Police : la 
sécurité routière, l'incivilité et les dépôts 
d'ordures et de gravats illégaux.
A l’occasion d’un instant café convivial, 
photographies, peintures et ouvrages 
d’artistes lançonnais mettant en valeur 
notre belle commune lui ont été off erts 
par Mme le Maire.

Le 9 juillet, Mme le Maire a reçu Mme La Préfète de Police Frédérique 
Camilleri, une visite amicale qui fait suite à la récente mise en place du 
CLSPDR (Conseil Local de Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de 
la Radicalisation).

Accueil de Mme la Préfète

Remise de présents

Allée et parking des Pinèdes

RDV
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Bacheliers avec mention

L’été des ACM 
Ados …

… et des 
plus jeunes

Stop au bétonnage de Lançon. 
Depuis quelques années, lançon ne cesse 
de s’étendre et perd d’année en année des 
dizaines d’hectares, parfois collinaires mais 
encore plus grave des terres agricoles qui ont 
nourris pendant des siècles les Lançonnais. 
Une situation irréversible… ne le regretterons 
nous pas un jour…Les promoteurs 
immobiliers aff amés de ces terres achètent 
même en zones inondables et sont prêts à 

tout prix afi n d’acquérir ce précieux trésor. 
Propriétaires de terrains, j’en appelle à votre 
conscience, à votre civisme, à votre bon sens, 
à votre raison, à votre sagesse… Ne tombez 
pas dans ce piège, ne laisser pas se projeter 
lançon dans cet univers de bêton, ne cédez 
pas aux promoteurs immobiliers, qui ne vivent 
pas à lançon, et qui ne sont là que dans leur 
propre intérêt ! 

La parole Lançonnaise - Allez Lançon

Libre Expression

Après une interruption en 2020 due à la crise, cette céré-
monie donnée en l’honneur des diplômés méritants a pu 
avoir lieu cette année.
C’est sur le parvis de l’Hôtel de Ville qu’ont été récompensés 
autour d’une collation : Nicolas Beauvois, Garance Collet, 
Milo Garbal, Maureen Garcia, Hugo Larivière, Candice Larue, 
Alex Martinez, Calvin Martinez, Chloé Meini, Jodie Pünderer, 

Arthur Roche. Tous ont obtenu une note générale d’excel-
lence entre 16 et 18.
De nombreux prestataires ont participé à ces remises de 
cadeaux : Atelier du Sud, Bowling Star, Burger King, Ça 
D’Coiff , Clos des Oliviers, Compagnie du Caramentran, La 
Fringale, La Lançonnaise, Secret de Beauté, Sport & Play. La 
Mairie a off ert à chacun un AirPod et la somme de 50 euros.

Le Secteur Jeunes a réalisé deux beaux 
séjours intenses dans la vallée de l’Ubaye, 
d’une semaine chacun, en mode camping en 
bord de rivière. Des activités très sportives 
d’eaux vives étaient au programme : rafting, 
canyoning, hydrospeed, mais aussi accro-
branche nocturne.

Parallèlement à cette situation regrettable, 
nous explorons les diff érentes possibilités 
qui permettraient d’avoir des installations 
à niveau, avec un coût de fonctionnement 
maîtrisable. 
Pour vous donner une idée chiff rée, pour 
chaque mois d’ouverture  la commune perd 
25 000 euros (personnel, eau, entretien, pro-
duits…). A défaut de pouvoir rentabiliser ce 
type d’équipement, il est indispensable que 
ce chiff re baisse.

Afi n de poursuivre et approfondir notre ré-
fl exion, nous souhaitons la partager avec vous 
en constituant un groupe de travail composé 
d’élus et de citoyens. 

Les enfants ont profi té d’activités variées : 
sorties à la plage, au parc Dinosaur’Istres. 
Les primaires ont bénéfi cié de jeux ludiques 
portant sur les droits de l’enfant grâce à l’inter-
vention régulière d’une personne de l’Unicef.

Piscine municipale

Le 9 juillet, 11 jeunes lançonnais ayant obtenu leur baccalauréat avec mention « très bien » ont été accueillis 
en Mairie, invités pour recevoir les félicitations de la municipalité.

La piscine n’a pas ouvert ses portes cette année, vous l’avez constaté, la munici-
palité vous en expose ci-après les raisons et vous fait part des réflexions en cours.
• La première est fi nancière : cette structure 
nécessite des travaux de remise en état et 
aux normes coûteux (les premières estima-
tions pour les travaux s’élèvent à 800.000 € 
HT environ). 
Comme vous avez pu le lire dans un précédent 
bulletin (spécial budget mai 2021), ne pas 
augmenter les impôts de la commune reste 
notre vive volonté ; des choix ont dû être faits !

• La seconde est sanitaire : le manque de 
visibilité de l’évolution de la pandémie, les 
mesures gouvernementales fl uctuantes, les 
installations spéciales qu’il aurait fallu adap-
ter (vestiaires et plages désinfectés, douches 
individuelles …), ne nous permettaient pas, 
à l’approche du vote du budget d’avril, de 
nous projeter sereinement vers un accueil 
des baigneurs en toute sécurité.

Nos lumières à l'ombre d'un micocoulier 

On va ''ramer''

Pour notre album

Instant fl ânerie

Au parc des dinosaures

Ces animations sont concoctées et encadrées 
par des équipes dynamiques et motivées.

Madame, Monsieur, si vous êtes 
intéressé par ce sujet, nous vous 
invitons à vous faire connaître en Mairie, en 
envoyant vos motivations et coordonnées 
à: cabinetdumaire@lancon-provence.fr
Un panel représentatif sera constitué.

!
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Maladie des cyprès 

Infos pratiques

Les retraits et dépôts de dossier de mariage, 
pacs, reconnaissance, se font sur rendez-vous, 
auprès du service Etat Civil : 04 90 42 99 61

Les jeunes fi lles et garçons nés en 2005 
doivent se faire recenser ; ceux de juillet-
août-septembre avant le 30 septembre ; ceux 
d’octobre-novembre-décembre avant le 31 
décembre 2021. 
Ils doivent se présenter au service Etat Civil, à 
compter du jour de leur 16ème anniversaire, 
munis des documents suivants : livret de 
famille et justifi catif de domicile des parents, 
carte d’identité personnelle ainsi que celle des 
parents si ces derniers sont nés à l’étranger.

Les off res (emplois et formations) sont relayées 
chaque jeudi sur la page Facebook de la Mairie. 
Les permanences continuent : de la Mission 
Locale du Pays Salonais le 3ème mardi après-
midi du mois ; de Pôle Emploi le 3ème jeudi 
matin du mois.
Contacts pour un rendez-vous :
www.facebook.com/mlpayssalonais ; 
www.ml-salon/org/ ; 04 90 56 28 21 ; 
contact@ml-salon.fr ; www.facebook.
com/PoleemploiSalondeProvence ; 
www.pole-emploi-paca.fr/ : 
3949

Recensement militaire

Pôle Emploi

Etat Civil  

Celle-ci se présente sous forme de cham-
pignon microscopique qui s’introduit sous 
l’écorce et dévaste complètement le conifère. 
La présence de fumagine a également été 
observée, il s’agit d’une maladie cryptoga-
mique.
Il n’existe malheureusement pas de traite-
ment effi  cace, les arbres doivent être abattus.
La municipalité a ainsi procédé à plusieurs 
coupes radicales (ronds-points de la Mour-
guette et de l’avenue Leclerc, Stèle René 
Cassin). Ces cyprès abattus seront ultérieu-
rement remplacés.  

Nos cyprès de Provence souffrent 
actuellement d’une infection fongique, 
le chancre cortical.

Organisée par le SDIS 13 (Service Départemental d’Incen-
die et de Secours), elle s’est déroulée en présence d’une 
nombreuse assistance : le commandant du SDIS Grégory 
Allione et un important groupe de pompiers ; Mme le 
Maire et des élus de Lançon et des communes alentours, 
tous sensibles au dévouement et au sacrifi ce de ces pro-
fessionnels du feu ; et des membres bénévoles locaux et 
voisins des RCSC (Réserve Communale de Sécurité Civile) 
et CCFF (Comité Communal Feux de Forêt).

A raison d’un mardi sur deux, une équipe de quatre média-
teurs et deux infi rmiers a sillonné les allées entre étals, à 
la rencontre des Lançonnais, pour leur distribuer gratuite-
ment des autotests Covid et leur distiller tous les conseils 
sanitaires utiles et informations sur la vaccination.
L’ARS est un établissement public administratif en charge 
de la mise en œuvre de la politique régionale de santé ;
elle agit sous tutelle ministérielle en concertation avec les 
acteurs de santé, les élus et les usagers du système. 
Les Lançonnais ont été particulièrement sensibles aux 
préconisations délivrées par ces professionnels de santé 
et satisfaits de recevoir des autotests.
L’équipe de l’ARS a pu élargir sa distribution aux établisse-
ments recevant du public et chez les commerçants. 

Hommage aux 
soldats du feu

Des autotests dans vos paniers 

La cérémonie annuelle donnée en hommage aux 
Sapeurs-Pompiers décédés en exercice commandé 
s’est tenue le 6 juillet à la Stèle du Souvenir située 
au Vallon des Muets.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a animé un 
stand tout l’été sur notre marché hebdomadaire. 

Campus connecté
Ouverture d’un campus connecté en Pays Salonais, le 1er 
septembre.
* Qu’est-ce qu’un campus connecté ? 
Un tiers lieu qui donne accès à un ordinateur et à des équipements 
numériques, permettant de suivre une formation post-bac à dis-
tance, avec accompagnement d’un tuteur tout au long de l’année.
Le campus connecté est une solution aux contraintes personnelles 
ou aux diffi  cultés à s’engager dans les études. Toutes les forma-
tions d’enseignement supérieur recensées dans Parcoursup y sont 
dispensées.

* Comment s’inscrire au campus 
connecté ? 
Une fois connecté dans Parcoursup, suivre 
« enseignement entièrement à distance ». 
L’inscription au campus connecté est 
gratuite, les frais de scolarité sont à régler 
auprès de l’université de rattachement.
* Contact : Vanessa Vervisch, coordina-
trice – campus.connecte@salon-de-pro-
vence.org ; 06 88 93 21 08 – Espac’Eco, 144 boulevard Lamartine 
(site du Portail Coucou) ; Salon-de-Provence

Le salut aux soldats, instant solennel

Les six co-équipiers de l'ARS

Les symptômes visibles

Vous êtes nouvel arrivant, nouveau 
commerçant sur la commune ?
Faites-vous connaître en Mairie, auprès 
du cabinet de Mme le Maire, pour une 
réception de bienvenue qui sera don-
née en votre honneur le vendredi 17 
septembre, avant le mercredi 15 sep-
tembre.

La trésorerie de Salon-de-Provence sera 
donc défi nitivement fermée au public qui 
pourra alors s'adresser au SGC d'Arles pour 
toute question relevant du secteur public 
local communal (paiement des factures 
de cantines, crèches…) ou à la Trésorerie 
d'Aix-en-Provence concernant les factures 
hospitalières. 
Pour ces factures, vous avez la possibilité de : 
- payer en ligne sur payfi p.gouv.fr (ou le site 

indiqué sur la facture)
- payer chez un buraliste agréé (liste consul-
table sur impots.gouv.fr)
- enfi n, des points de contact France Ser-
vices implantés dans le département dé-
livrent une off re de proximité pour vous 
accompagner dans vos démarches admi-
nistratives et fi scales: liste à retrouver sur 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/
france-services

Trésorerie de Salon-de-Provence 
Dans le cadre de  la fermeture de la trésorerie de Salon-de-Provence (375 rue des 
Canesteu) au 1er septembre, le transfert de ses activités s’opère vers le service de 
gestion comptable (SGC)  d’Arles (3 boulevard Victor Hugo) et la Trésorerie 
d'Aix-en-Provence Établissements Hospitaliers (avenue des Tamaris). 

Conseil des Sages
Vous avez plus de 60 ans et du temps libre ? 
Vous pouvez participer au Conseil des Sages.
Quel est ce nouveau dispositif ?
Le Conseil des Sages a pour but de mener 
une réfl exion bénévole sur des sujets divers, 
dans l’intérêt de la collectivité. 
Son entrée en service est programmée pour 
le début de l’année 2022. Il sera composé 
d’un groupe de 15 à 29 volontaires, dans 
le respect de la parité et de l’équilibre 
géographique de la commune.
Quelles seront ses missions ? 
Il sera chargé d’étudier les propositions qui 
lui seront faites sur tous les aspects de la 
vie de la commune. 

Comment proposer votre candidature ?
Il suffi  t d’adresser un courrier de moti-
vation à l’attention de M. Hervé Bertail, 
Conseiller municipal, à : rvbertail@wana-
doo.fr ou mairie@lancon-provence.fr

Nouveaux 
Arrivants

Élections
Suite à un retour important de cartes 
d’électeurs,  lors des dernières élec-
tions (départementales et régionales) 
de juin 2021, les personnes ayant changé 
d’adresse sur la commune sont priées 
de bien vouloir se manifester auprès du 
service « élections », ce afi n de donner 
leur nouvelle adresse en fournissant un 
justifi catif de domicile.
Contact : 04 90 42 90 31 ; elections@
lancon-provence.fr
Sans cette information, avant le 15 no-
vembre 2021, dernier délai, il sera procé-
dé à leur radiation des listes électorales.
Les personnes concernées par cette radia-
tion ne pourront pas prendre part aux 
scrutins des élections présidentielles des 
10 et 24 avril 2022.
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Parc d’activités des Sardenas : 
Mise au point

Forum emploi en ligne – Transport Logistique et 
Grande Distribution

Calamités agricoles

Nouveaux commerces

Dans le cadre de la requalifi cation de la zone, un appel à projet avait été lancé par 
la commune, et une société retenue sur la base de critères bien précis. 

Du mardi 14 au jeudi 16 septembre, les demandeurs d’emploi pourront postuler en ligne aux off res proposées. 

Dispositif d’indemnisation des pertes de récoltes des fruits à noyaux (abricots, pêches, nectarines, prunes, cerises)

Nouveau

› Intec Systems , : service détection intrusion, vidéo-
surveillance, détection incendie, contrôle d’accès, 
356 allée des Sardenas : Didier Rakotovao vous 
accueille avec son équipe du lundi au vendredi, 
8h/18h ; 04 42 09 43 99 ; 06 20 65 21 99 ; contact@
intecsystems.fr

› Le Rendez-vous Burger, Food Truck,
parking du Tennis Club
Rémi Dubois et Mocktar Djamai vous accueillent 
du mardi au dimanche, 19h/23h (été), du 
mardi au vendredi, 11h/14h et du vendredi au 
dimanche, 19h/23h (à  partir de mi-septembre)
Sur place ou  à emporter (et bientôt livraison): 
06 23 20 57 22 ; rdvburger@gmail.com ; 
www.facebook.com/Le-Rendez-vous-Burger

› VDIP Sud , service de  télécommunications, réseaux 
informatiques, câblage, appel malade et sécurité, 
356 allée des Sardenas ; Benoit Chudik vous accueille 
avec son équipe dans son entreprise, du lundi au 
vendredi, 8h30/12h30 et 13h30/17h30 ; 04 90 73 
59 64 ; bchudik@vdip.fr ; www.vdip.fr

Quelle ne fut pas la surprise de l’équipe muni-
cipale lors de la présentation cet été du projet 
fi nalisé ; il n’avait plus le moindre rapport avec 
le cahier des charges. 
Initialement, ses lignes directrices étaient 
guidées par une harmonisation des construc-
tions de la zone et sa parfaite intégration 
dans l’environnement urbain. Or, le dossier 
présenté en deuxième main à la municipa-
lité privilégiait davantage la rentabilité que 
l’environnement de qualité souhaité pour cet 
espace économique.
Lors de cette rencontre de présentation, la 
tension palpable entre les deux parties a rapi-
dement été arbitrée par le premier magistrat. 

Julie Arias a clôturé les discussions en rejetant 
le projet, excluant la proposition de l’entre-
prise de repenser le programme, sa confi ance 
étant rompue.
Mme le Maire a donc pris la décision de négo-
cier avec d'autres acteurs pour enfi n avoir une 
zone d'activités digne de ce nom. 
Les travaux pourraient débuter en 2022.
Parallèlement, la ligne de conduite édictée 
par le Maire et son équipe suit son cours avec 
le refus récent de deux programmes neufs 
d’habitations. En eff et, comme le rappelle 
Julie Arias : « nous souhaitons pour Lançon 
un développement apaisé, oxygéné et dans la 
concertation ».

Plus de 200 postes seront à pourvoir (se rensei-
gner sur les formations de ces secteurs, vision-
ner des tutos de conseils et des webinaires 
enregistrés avec les entreprises et organismes 
de formation et obtenir des informations des 
partenaires de l’emploi et de l’insertion).  
Afi n d’accompagner les demandeurs d’emploi 
dans la connexion sur l’événement, des per-
manences seront organisées sur diff érentes 
communes du territoire à l’attention de tout 
le public : 

Berre l’Etang : mardi 14 septembre, 9h/12h 
et 14h/16h30
La Fare les Oliviers & Saint Chamas : mardi 14 
septembre, 14h/16h30 
Rognac : mercredi 15 septembre, 14h/16h30
Velaux & Eyguières : jeudi 16 septembre, 
14h/16h30  
Du 14 au 16 septembre, de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30, les ordinateurs des antennes des Bres-
sons et des Canourgues (Salon-de-Provence) 
seront également disponibles en libre accès 

pour l’occasion. Le public a la possibilité de se 
préinscrire dès le 6 septembre afi n de créer 
son espace personnel en ligne.  
Pour tout renseignement en lien avec l’orga-
nisation de cet événement vous pouvez vous 
rapprocher d’une des deux Missions Locales: 
Est Etang de Berre : 04 42 74 94 42 et Pays 
Salonais : 04 90 56 28 21 ; https://forum-em-
ploi-pays-salonais.online

Documents téléchargeables à renvoyer à la DDTM 13 avant 
le 14 octobre 2021 :
- formulaire de demande d'aide, complété par chaque agri-
culteur concerné par le sinistre « gel du 4 au 8 avril 2021 » 
et à retourner avec l'ensemble des documents demandés ;
- cerfa n° 13681 accompagné d’attestation d’assurance ;
- notice explicative ;
- copie de l’arrêté du 16 juillet 2021 reconnaissant le caractère 
de calamité agricole de ce gel.
disponibles sur le site internet : http://www.bouches-du-

rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-
developpement-rural/Agriculture/Calamites-agricoles
ddtm-calamite-agricole@bouches-du-rhone.gouv.fr
DDTM 13, Service de l’Agriculture et de la Forêt, calamités 
agricoles, 16 rue Antoine Zattara, 
CS 70248, 13331 Marseille cedex 3
La demande peut se faire aussi par téléprocédure, sur « tele-
calam » (site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône).
N.B. : les pertes de récoltes en fruits à pépins et autres fruits 
seront traitées ultérieurement
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Terroir et récompenses :  Palmarès des vins

Mas Sénéguier

En dépit de la sévérité particulière des gelées observées début avril sur l’ensemble de 
l’hexagone, le terroir lançonnais a fait montre de détermination en participant aux 
diff érents concours régionaux, nationaux voire internationaux, une persévérance 
qui a porté ses fruits avec une reconnaissance du métier consacré par de nombreuses 
récompenses dont vous retrouverez le détail ci-après.

Concours Wine Enthusiast
- Cuvée Léonie : rosé 2020, note 88/100 ; 
blanc 2020, note 88/100 ; rouge 2019, note 
91/100 et distingué Cellar Selection
- Cuvée Vallon d’Escale : rosé 2020, note 
91/100 ; blanc 2020, note 89/100 ; rouge 
2019, note 93/100
Notes attribuées par Andreas Larsson, meil-
leur sommelier mondial : rosé 2020, 89/100; 
blanc 2020, 92/100 ; rouge 2019, 89/100

Concours Mondial du rosé
1 médaille d’argent Vallon d’Escale rosé

Concours Vins de Provence 2021 
- Clos Victoire rosé 2020 : médaille d’or; note 
90 au Robert Parker Wine Advocate 2021 ; 
note 91 au Decanter

Concours des Grands Vins de France 
(Mâcon 2021)
- Clos Victoire blanc 2021 : médaille d’argent; 
note 92 au Decanter
- Clos Victoire rouge 2019 : note 90 au 
Decanter
- Calisson rosé 2020, Château Calissanne 
rosé 2020, Château Calissanne blanc 2020: 
médaille d’or
- Calisson rosé 2020 : note 90 au Robert Par-
ker Wine Advocate 2021
- Pierre Troupel rouge Châteauneuf-du-Pape 
2019 : note 95 au Decanter
- Clef de Saint-Thomas rouge Châteauneuf-
du-Pape 2019 : note 89 au Decanter

Concours des Huiles de France 
(Nyons 2021)
- Les Merveilles huile d’olive fruité vert 
vierge extra : médaille d’or 

Prix Epicure des Epiceries Fines 2020
- Sainte Modeste olive mature huile
d’olive vierge : médaille d’or 

Domaine de La Cadenière

Domaine de Château Virant

Domaine de Calissanne

Domaine de Calissanne
Cellier des Coteaux

Domaine de Saint-Savournin

Concours des Huiles de France 

- Les Merveilles huile d’olive fruité vert 

Prix Epicure des Epiceries Fines 2020
- Sainte Modeste olive mature huile
d’olive vierge : médaille d’or 

Prix Epicure des Epiceries Fines 2020Prix Epicure des Epiceries Fines 2020

Concours Feminalise 2021 
Médaille d’or blanc 2020

Concours « Elle à Table » 2020
- Rosé IGP : médaille d’argent
Concours des Echansons du Roy René
- Rosé cuvée La Doud : médaille d’or
au Concours des Côtes de Provence
- Blanc AOP : médaille d’or 

Palmarès des huiles d’olive

Concours d’Aix-en-Provence
- Renaissance rouge 2019, cuvée des Oliviers 
2019, Domaine Virant blanc 2020, Domaine 
Virant rouge 2020, Domaine Virant gris 2020, 
Insouciance rosé 2020 : couronne d’or 2021
- Renaissance rosé 2020, Château Virant rosé 
2020, Insouciance blanc 2020 : couronne 
d’argent 2020
- Inspiration blanc 2019, Inspiration rosé 
2019, Beauféran rouge 2018, cuvée des Oli-
viers 2018, Domaine Virant blanc 2019, rosé 
gris 2019 : couronne d’or 2020
- Renaissance blanc 2019, Château Virant 
blanc 2019, Château Virant rosé 2019, Châ-
teau Virant rouge 2018 : couronne d’argent 
2020

Concours Général Agricole de Paris
- Château Beauferan Renaissance rouge 
2018, IGP Méditerranée blanc 2019 : médaille 
d’argent 2020 
- AOP rosé cuvée les Minettes 2019, AOP 
rouge cuvée des Oliviers 2018, Château 
Beauferan Renaissance rosé 2019, Château 
Beauferan Renaissance blanc 2019: médaille 
de bronze

Concours Bettane & Desseauve
- Château Beauferan rosé 2019 : 
médaille d’argent 2020 

Concours Vinalies National
- Beauféran blanc 2019 : Vinalies or 2020
- Tradition (Inspiration) rouge 2017, Tradition 
(Inspiration) rosé 2019 : Vinalies argent 2020

Domaine de Château Virant

Concours des huiles en appellation 
d’origine 2021: 
- 5 médailles d’or 
Concours des huiles Région Sud 2021: 
- 9 médailles d’or, 3 médailles d’argent

Concours Général Agricole de Paris 2020 :
- 6 médailles d’or, 3 médailles d’argent
Concours des huiles en appellation 
d’origine 2020 : 
- 2 médailles d’or

Concours des huiles d’olive 
du Japon 2020 : 
- 1 médaille d’or, 2 médailles d’argent
Concours Région Sud 2020 :
- 6 médailles d’or, 5 médailles d’argent, 1 
médaille de bronze
Concours London Olive Oil 2020 : 
- 1 médaille d’or, 1 médaille d’argent

Concours de Londres : 
- 1 médaille or H Originelle, 1 médaille or 
fruité vert sélection Leos, 1 médaille or fruité 
mur sélection Leos
Concours de Dubaï : 
- 1 médaille or fruité vert sélection Leos, 1 
médaille or H Originelle
Concours Paca :
- 1 médaille or H Originelle, 1 médaille or 
fruité noir, 1 médaille or fruité vert

Prix de l’huile d’olive la plus originale de 

l’hémisphère nord : 
- fruité mur sélection Leos Originelle
Prix Best of Kids : 
- fruité mur sélection Leos

Concours régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur 2021 :
- Médaille d’or 

Concours national des huiles d’olive
de France en appellation d’origine 2021 :
- Médaille d’or

Concours national des huiles d’olive
de France en appellation d’origine 2020 :
- Médaille d’or

Palmarès clients 2021

Concours AVPA
(Agence pour la Valorisation des 
Produits Agricoles)
- 1 médaille d’or fruité mur sélection Leos, 
1 médaille de bronze fruité vert sélection 
Leos, Gourmet H Originelle



Les 4 jours des As en Provence
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Le départ sera donné à 13h devant l’Espace Pagnol, l’arrivée 
estimée à 16h40 et le podium seront devant la Mairie.
La course sur route, d’une distance totale de 154,3 km, se 
présentera comme suit : 
3 tours de 32,3km chacun, par Cornillon-Confoux, suivis de 
3 tours de 19,1 km par Sibourg.
Circuit 1 : D15 jusqu’à Cornillon et retour, avenue Général 
Leclerc, chemin Notre-Dame, chemin de la Coulade, Sibourg, 
D19, boulevard Victor Hugo, avenue François Mitterrand
Circuit 2 : avenue Général Leclerc, chemin Notre-Dame, 
rue Flaubert, rue Pompidou, rue Olivarelles, chemin la 
Coulade, Sibourg, D19, avenue de la 1ère Armée Française, 
boulevard Victor Hugo

Vendredi 3 septembre, la 2ème étape de la course 
cycliste « les 4 jours des As » se déroulera intégrale-
ment à Lançon.

Portrait : Espoir de l’ovalie 

Sur sa lancée, il est monté sur celui de la course 
pédestre « La Lançonnaise », décrochant une médaille 
d’or. Il a également participé de nombreuses fois au 
« Raid Aventure » de Pélissanne, désireux déjà de 
se surpasser et réaliser des performances.
En 2010, il fait ses débuts à l’école de rugby de 
Pélissanne puis au Sporting Club Salonais, où, 
repéré par « Provence Rugby », il peut intégrer le 
pôle espoirs du Creps et porter les couleurs du 
club. Son admission est le résultat de deux années 
de sélections diverses, à l’issue desquelles il est 
repéré par la ligue ; il a alors 15 ans, fait partie des 
cinquante meilleurs de la ligue sud et des trois 
retenus par le pôle espoirs. 

Natif de Lançon, Paul Cellio-Zwiler a suivi 
sa scolarité aux Cigaloun et à Marie Mau-
ron, écoles pour lesquelles il investissait les 
podiums sportifs lors des cross annuels.  

Le foot au féminin

Les joueuses alsaciennes s’ap-
prêtaient à aff ronter dans les 
jours suivants celles de Mari-
gnane-Gignac (contre qui elles 
ont perdu en fi nale à Lançon), 
au stade Vélodrome pour la 
Champion’s Cup U15. 

Cette opportunité leur était 
off erte par Hocine Rachid, res-
ponsable de la section fémi-
nine de foot, qui les a inscrites 
suite à un désistement de der-
nière minute d’une équipe de 
Rousset.

Le 7 juillet dernier, Mme le Maire a reçu et félicité les 
équipes féminines de foot U15 de Illazach Modenheim 
(Asim) et U12-U13 de Lançon, à la suite du tournoi Fem’Cup 
disputé le samedi 3 juillet au stade Gaby Nelet.

Union Alsace /  Provence

Les dirigeants

La circulation routière sera impactée sur l’ensemble 
des voies empruntées par la course.

De la petite à la grande classe 

La Lançonnaise 

On notait notamment la participation du 
récent vainqueur du 10 km de Fréjus, d’un 
coureur kenyan, ainsi que du lauréat 2017 
qualifi é pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 
On a aimé aussi faire un clin d'oeil à Mathilde, 
qui a pris le départ de la course enfants en 
compagnie de sa maman Céline, et à l’asso-
ciation les Dunes d'Espoir.
Les bénévoles ont répondu massivement 
présents, tout comme les partenaires privés, 
assurant de fait une véritable osmose autour 
de l'évènement organisé par la municipa-
lité ; une mention spéciale à « Boxe Team 
Saci », « Lançon GR », « ASLP Football » et 

« Full Contact ». Les judokas du Lançon Spor-
ting Club ont pour leur part constitué une 
équipe de coureurs.

Près de 400 athlètes se sont élancés dans les rues pour cette 6ème édition de la 
Lançonnaise, le 10 juillet dernier. 

                          LES PODIUMS : 
Baby Race, 0,5 km : 22 participants
Podium masculin : Arthur Bourrillon (2’10''), Nathan Pasquier, Axel Carrasco
Podium féminin : Léa Dudek (2’23''), Charlotte Florimond, Tilia Coullet
Eveil athlé, 1,0 km : 16 participants
Podium masculin : Paul Paquier (4’14''), Logan Coullet, Charlie Yacoub
Podium féminin : Teana Bourd-Cabrera (5’37''), Margaux Wenger, Julia Mesquida
Poussins, 1,0 km : 16 participants
Podium masculin : Loan Le-Bozec (4’02''), Anthony Barrit, Ronan Bainvel
Podium féminin : Emma Fischer (4’00''), Adria Said-Mohamed, Marion Wenger
Benjamins, 2,0 km : 11 participants
Podium masculin : Joanes Rayot-Sbrollini (6’49''), Paul Cellio-Zwiler, Emerick Quelen
Podium féminin : Lauriane Haniche (7’39''), Margaux Bargeon, Jade Guerin
Adultes, 6,7 km : 136 participants
Podium masculin : Alexandre Tron (21’47''), Arno Moreira, Fadil Saber
Podium féminin : Asenath Etile (24’53''), Pauline Piedbois, Irène Gorban
Adultes, 10,0 km : 162 participants
Podium masculin : Maamar Bengriba (31’34''), Reuben-Siwa Kipruto, Marco Turi
Podium féminin : Cecilia Geppier (41’35''), Blandine Bouquet, Kamla Hiberty

La côte est sévère

Sur la ligne...Prêts !

Merci les bénévoles

Déjà champions

Cette étape est pour lui un tremplin, Paul étant bien  décidé à atteindre le but qu’il s’est 
fi xé : devenir joueur de top 14 et intégrer l’équipe nationale.
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Paris Terre de jeux 2024
Provence Terre de Sport

Des ateliers d’envergure ont été proposés :
- Stand de réalité virtuelle autour de cinq 

disciplines olympiques : tir à l’arc, voile, VTT, 
foil, escalade ;
- Retransmission télévisuelle en direct de 
Tokyo ;
- Jeux et Quizz agrémentés de lots offi  ciels

 « Terre de jeux 2024 » à gagner ;
- Exposition sur les valeurs de l’olympisme 
par le comité départemental olympique et 
sportif des Bouches-du-Rhône ;
- Stand d’initiation sportive assurée par des 
éducateurs diplômés d’un comité départe-
mental ou d’une association locale. 

Notre commune labellisée « Terre de Jeux 2024 » a vécu une belle journée 100% sport 
le 27 juillet, avec les tournées sportives du Département, mises en place à l’occasion 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.

De nombreux clubs sportifs lançonnais 
se sont relayés tout au long de la jour-

née pour présenter leurs disciplines : boxe, 
boules, judo, twirling, foot feminin, gymnas-
tique rythmique, gymnastique esthétique 
de groupe, tennis, handball, full contact, 

zumba, renforcement musculaire, pilates …

Lançon a eu l’honneur de faire partie des 
cinq premières communes françaises 

sélectionnées pour le lancement de « Terre 
de Jeux 2024 », avec Mâcon, Nanterre, Mul-
house et Hérouville-Saint-Clair.
Merci aux associations présentes pour leur 
implication : ASLP Foot, Boule lançonnaise, 
Full Contact, GR et la Team Spirit, Hand-
ball, Sporting Club Judo, Team Saci Boxe, 
Tennis Club, Twirling Club.

Parmi les enjeux de cette opération, il 
s’agissait notamment de surfer sur la 

dynamique des Jeux pour développer la 
pratique sportive, tous âges confondus, 
transmettre les valeurs fondamentales de 
l’olympisme (amitié, respect, excellence), et 

promouvoir parallèlement les associations 
sportives locales.

Le service Associations / Sport a oeuvré à 
l’organisation et à la réussite de cet évè-

nement, avec à son  côté Guy Beltrando 
Adjoint au sport. Des élus sont venus féliciter 
les organisateurs ; notons aussi la visite du 
député Jean-Marc Zulesi.

L’équipe de Paris Terre de Jeux 2024 ani-
mait quant à elle un atelier chant pour 

soutenir les Bleus à Tokyo. Les participants 
étaient invités à chanter La Marseillaise 
dans une cabine ; les enregistrements, après 
remixage, étant destinés à célébrer dans 
un clip les cérémonies de remises de mé-
dailles françaises et le retour des athlètes 
de l’équipe de France à la fi n des Jeux, 
mais surtout de faire vivre l’esprit des 
JO dans toute la France.

Boulistes en herbe

GR et la Team Spirit

Scéance de tirs

Twirling Club

Visite du député
Un ring improvisé

Jeux virtuels

Sporting Club Judo



AG ACCL

Estivades 27ème édition
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Douze candidats pour huit postes ; les cent 
cinq votants ont validé au sein du nouveau 
CA l'intégration de MM. Robert Estienne, Eric 
Santiago, Mathieu Martin. Le samedi 17 juillet, 
le nouveau conseil d'administration a élu le 

bureau comme suit : Président Robert Es-
tienne ; Vice-Président Jean-Claude Honnoré; 
Trésorier Xavier Gouan ; Vice-Trésorier Jean 
Roux ; Secrétaire Marc Pouget ; Vice-Secrétaire 
Hervé Margerie.

Quoi qu’il en soit, le public présent à chaque 
séance n’a pas regretté sa soirée. Les spec-
tacles étaient de qualité et la comédie bien 
présente, tant les rires fusèrent tout au long 
de ces spectacles. 

L’espoir de retrouver sur notre site des Ro-
quilles laisse augurer une meilleure saison 
2022. Restons motivés en attendant la 28ème 
édition. 

Le samedi 3 juillet à l'Espace Marcel Pagnol s'est tenue l'assemblée générale de l'ACCL 
(Association Communale des Chasseurs Lançonnais), dont l’objet était l’élection d’un 
tiers de son conseil d'administration. 

Des Estivades en demi-teinte ; malgré une programmation où la comédie fut reine, 
notre fréquentation a chuté de 50%. Est-ce le covid ou le lieu ? Telle est la question. 

Lançon Fitness 

Nous espérons vous retrou-
ver la saison prochaine, dans 
un de nos cours suivants : Pi-
lates, Cuisses-Abdos-Fessiers, 
Zumba, Trampoline, Marche 
Nordique, Cardio-Training, 
Renforcement Musculaire, 

Circuit anti-cellulite, Steching.
En nouveauté cette année : 
des stages sportifs pendant 
les vacances.
Nous vous attendons sur le 
Forum des Association le 4 
septembre.

Lançon Fitness a proposé tout au long de l'année des cours 
en visio puis en extérieur, lorsque la situation sanitaire 
l'a permis, grâce à la mobilisation de ses coaches.

Une rentrée prometteuse au Tennis Club 

L’Ecole de Tennis, du mini tennis à partir de 
4 ans aux jeunes compétiteurs, affi  che une 
très belle santé avec des formules adaptées 
aux âges et aux niveaux dont une nouveauté 
pour les compétiteurs. Les adultes ne sont 
pas en reste avec ses multiples groupes loi-
sirs, compétitions, et parmi les nouveautés 
le cardio-tennis.
Quoiqu’il en soit, le club conserve sa culture 
familiale où chaque adhérent, enfant ou 
adulte, trouve sa place et le plaisir de jouer, 
de grandir, de s’amuser…

L’opération « Le Tennis retourne à l’Ecole » se 
poursuit : Dans son rôle associatif, le club s’ins-
crit dans des actions solidaires en faveur de la 
collectivité dans le but d’off rir une découverte 
du tennis dans le milieu scolaire au plus grand 
nombre possible d’élèves. Un programme, 
établi sur l’année en lien avec les écoles de 
la commune, est construit en fonction des 
classes de façon ludique et éducative.
A n’en pas douter, les couleurs du TC Lançon 
rayonneront encore et encore dans la com-
mune et à l’extérieur.

Après une année intense grâce au maintien de nos activités, la saison qui se profi le 
devrait être riche. Avec l’espoir d’un retour à une vie normale, la reprise des cham-
pionnats, des tournois, de nos rythmes hebdomadaires et de nos bons moments si 
chers à notre club, de nouveaux projets voient le jour. 

La petite balle jaune pour passion 

Mais ne te promène donc pas toute nue !

Roger Valentin passe la main

Rose Trip Maroc

Ainsi, une équipe de trois participantes pré-
pare un challenge sportif, le trek d’orientation 
« Rose Trip Maroc », une randonnée nomade 
féminine dans le désert marocain, programmé 
pour fi n octobre de cette année.
Pour présenter son entreprise et sensibiliser 
le public à ses actions humaines et environ-
nementales, l’association tiendra un stand sur 
notre marché hebdomadaire, chaque mardi 
du mois de septembre. Elle présentera ses réa-
lisations et évènements futurs, et proposera 
une vente d’objets promotionnels.

L’association salonaise « Les Unies Licornes », en lien avec l’association « Enfants du 
Désert », défend des projets solidaires et de lutte contre le cancer du sein (Octobre Rose).

Sensibilisation et solidarité

Le sport santé à portée de main… 

- un cours sport santé bien-être ;
- un cours sport sur ordonnance ; 
- mais aussi un cours de marche santé 
adaptée (1h30 également), avec une par-
tie échauff ement articulaire et quelques 
exercices d’équilibre. C’est une pratique 
destinée à toute personne souhaitant 
débuter ou reprendre la marche à inten-
sité modérée avec ou sans bâton.
Notre objectif est de favoriser l’accès de 

proximité aux activités physiques adap-
tées au profi t de personnes atteintes 
d’aff ections longue durée (sport sur 
ordonnance) afi n d’améliorer leur état 
de santé grâce aux vertus du sport ou 
simplement des personnes éloignées de 
la pratique physique (sport santé bien-
être) souhaitant débuter ou reprendre 
une activité physique régulière.

Nos professionnels diplômés, en lien 
avec les professionnels de santé de la 
commune, sont ici pour vous off rir un 
parcours sécuritaire d’évaluation, d’orien-
tation et de suivi, dans la convivialité et 
la bonne humeur. Rejoignez-nous !
Contact : 06 33 06 91 78 ; contact@miss-
13.com ; miss-13.com

La Maison Intercommunale Sport Santé reprend ses cours d’activité physique adaptée à l’auditorium de l’Espace 
Marcel Pagnol, dès septembre, dans le cadre de 2 cours d’1h30, composés essentiellement d’exercices de gymnas-
tique avec : 

Un cours à l'auditorium
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Les Fest'Inn

Soun de Lançoun

Fête de la Libération Saint-Symphorien 

Des menus très variés aux saveurs locales, 
maritimes ou exotiques, pleins de fraîcheur 
ou de douceur, attendaient d’être dégustés, 
proposés par les restaurateurs et food trucks 
présents.
Un coin spécial buvette permettait de respec-
ter la position assise imposée. 
Les enfants se sont divertis à la pêche aux 
canards, au manège ou dans le château gon-
flable.

Côté spectacles, Pepino a assuré l’ambiance 
du premier soir avec sa musique des années 
funk-disco 70’s et 80’ et des tendances plus 
actuelles ; puis Idem a fait résonner la place de 
ses rythmes rock’n roll, country, blues ; enfin, 
Fiesta Camacho le dernier soir a enchanté 
le public avec les sons de son univers latino-
gipsy.

La veille, c’était la compagnie Aragorn qui les avait 
emmenés dans son univers légendaire où les mé-
lodies celtiques se mâtinaient volontiers d’autres 
influences musicales tout aussi agréables. Enfin, 
avec sa traditionnelle messe provençale, le festival 
Soun de Lançoun, bien qu’écourté, s’est déroulé 
sans encombres et Lançoun Musico E Tradicioun 
est fière et satisfaite d’avoir pu l’organiser contre 
vents et marées.

A l’occasion de ce 77ème anniversaire, Mme le 
Maire, entourée des élus Olivier Denis, Jean-
Louis Donadio, Valérie Poillong et Simone 
Tramier-Sarrazin Conseillère municipale char-
gée du devoir de mémoire et des Anciens 
Combattants, leur a rendu hommage lors de 
la commémoration du dimanche 22 août, aux 
stèles Rock of the Marne et de la 1ère Armée 
Française, en présence de Mmes et MM :
Jean-Marc Zulesi, Député de la 8ème circons-
cription ; Georges Virlogeux, Maire honoraire; 
David Ytier, Adjoint au Maire de Salon-de-
Provence ; Capitaine Pascal Talon, Adjoint au 
Commandant de la Compagnie de Gendarme-
rie de Salon-de-Provence ; Lieutenant Salim 
Ben Belgacem, Commandant la Brigade de 

Gendarmerie de Lançon ; Lieutenant Guil-
laume Debû, Commandant le Centre d’In-
cendie et de Secours de Pélissanne ; Domi-
nique Lorient, Réserviste du 25ème R.G.A. 
d’Istres; Jean-Louis Clément, Ancien Officier 
de l’Armée Française (Maître de cérémonies et 
voix off ) ; Jean-Baptiste Falzon, Président des 
Anciens Combattants et les Porte-Drapeau de 
l’association ; Françoise Canonici, Présidente 
du Souvenir Français et les Porte-Drapeau de 
l’association ; Irène Roubi, Présidente du Sou-
venir Français d’Eyguières/Lamanon/Sénas; 
une délégation de Membres de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile.

La programmation musicale proposée chaque 
soir avec les orchestres Eric Roy, Kontrast, 
Alméras Music Live et le Mix By Nicolas Estour-
net DJ Crazy - Tong a permis aux Lançonnais 
de se retrouver sur la place du Champ de Mars, 
avec le pass sanitaire, autour de la buvette 
tenue par l’association Lançon G.R.
Si la situation sanitaire nous a contraints à 

annuler l’apéritif du Maire, le feu d’artifice 
et l’aïoli, la municipalité a mis en place tous 
les moyens requis pour maintenir cette fête 
votive tant attendue.
Un grand merci aux services municipaux et à 
tous les participants qui ont rendu possible 
la réalisation de cet évènement.

En dépit des contraintes sanitaires et d’un mistral plutôt soutenu, les Lançonnais 
étaient ravis de retrouver ce rendez-vous annuel gourmand et musical. 

Ni les mesures sanitaires contraignantes ni la pluie menaçante n’ont entamé la bonne 
humeur répandue par Yves Pujol et le groupe Aïoli parmi les nombreux spectateurs 
du Champ de Mars ce 7 août dernier.

Le 22 août 1944, pendant la seconde 
guerre mondiale, la 3ème Division d'In-
fanterie de l'Armée des Etats-Unis d'Amé-
rique, surnommée « Rock of the Marne » 
(pour sa contribution à la seconde bataille 
de la Marne), libérait notre commune.

Notre village était en fête du vendredi 20 au lundi 23 
août. Les forains présents ont fait la joie des petits et 
grands : manèges, jeux et gourmandises …

Autour d'une assiette gourmande

Les soirées musicales 

Messe en lengo nostro

Vivantes traditions

Les autorités

Message officiel Les Porte-Drapeau

Un tour... et une danse !
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Marché des créateurs En septembre, on fête les 
chiens guides 

CIQ des Baïsses

Comme les années précédentes, les créatrices 
et créateurs vous proposeront leurs fabri-
cations "fait main" ou "fait maison". Papito 
Marius, jeune étudiant haïtien parrainé par 
notre association depuis plusieurs années, 
devrait nous faire l’honneur de sa présence 
sur le stand de l’association qui proposera 
artisanat et produits haïtiens.
Des food-trucks assureront une petite res-
tauration.
Par ailleurs, cette année apportera son lot 
de nouveautés avec diff érentes animations 
gratuites : espace jeux pour enfants ; séances 
maquillage de 10h à 11h et de 16h à 18h ; 
course à ski sur route de 11h à 11h30 pour les 

enfants de 6 à 12 ans et de 15h à 15h30 pour 
les 12 ans et + ainsi que les adultes ; démons-
tration de danse caribéenne à 11h30 ; lectures 
pour public familial à 14h et 16h ; tombola 
avec des lots proposés par les créateurs.
L’argent récolté grâce à la vente des empla-
cements et de la tombola sera intégralement 
reversé pour fi nancer les études de jeunes 
étudiants haïtiens dans le secteur agricole.
Renseignements et réservations pour courses 
et/ou lectures au 06 02 26 49 51
Rejoignez-nous nombreux pour une journée 
placée sous le signe de la solidarité, de la 
convivialité et de la bonne humeur.

Elle relaie les doléances des habitants de notre 
quartier auprès de la Mairie et participe avec 
celle-ci à solutionner les problèmes rencon-
trés spécifi quement aux Baïsses. Parfois aussi 
elle agit directement par des contacts directs 
avec la Métropole et d’autres organismes dont 
elle dépend. 
Pour que nous puissions défendre effi  cace-
ment notre charmant lieu de vie, nous avons 
besoin de vous, de votre soutien, de votre 
participation si votre emploi du temps vous 
le permet.
Même si vous n’avez pas la possibilité de par-

ticiper à nos réunions, la simple adhésion à 
l’association permet d’être informé des ac-
tions menées par le CIQ mais également de 
participer aux événements, favorisant le lien 
social dans le hameau, organisés par celui-ci 
(sorties, visites, théâtre, bowling, galette des 
rois, repas…)
Pour adhérer il vous suffi  t de nous contacter : 
par mail à ciqlesbaisses@gmail.com ; par télé-
phone au 06 67 23 28 49
Adhésion : 15 euros par foyer
Nous espérons vous compter prochainement 
parmi nos membres.

L’association « Les Chiens Guides 
d’Aveugles » de Provence Côte d’Azur 
Corse vous donne rendez-vous en ligne 
sur : www.cestwouf.fr 
Connectez-vous à partir du 13 septembre 
pour en apprendre plus sur les chiens guides, 
leur éducation et toutes les étapes jusqu’à la 
remise aux personnes défi cientes visuelles.
Nous vous avons concocté de nouveaux 
jeux, alors n’attendez plus. 
À vos pattes, prêts, partez !
Les chiens guides d’aveugles PACA : Centre 
Joseph Micoud (au bout du chemin de Cos-
telongue)
Siège social : Espace Fred Farrugia, 15 rue 
Michelet, 06100 Nice ; Tél : 04 92 07 18 18 ; 
www.chiensguides.org

Pour la 6ème année consécutive, notre association "Terre de Mission Haïti" organise 
son « marché des Créateurs, mais pas que… » le dimanche 19 septembre (10h-18h), 
sur la place du Champ de Mars, au profi t de la scolarité des enfants haïtiens.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore,  le CIQ des Baïsses est une association 
apolitique et laïque de personnes bénévoles qui agissent pour représenter et défendre 
les intérêts du hameau et des Baïssencs. 

Chrisharmonie
Ecole Chrishamonie coaching vocal expres-
sion scénique, à partir de 5 ans, Espace Marcel 
Pagnol
Ateliers le jeudi : 
- de 16h45 à 17h45 pour les enfants 

- de 17h45 à 18h45  pour les préados et ados
- de 18h45 à 20h30 pour les adultes
Renseignements : Christine Mancinelli Bour-
gis : 06 34 15 33 39 ; chrisharmonie@gmail.com

La présidente Christine avec Papito

Finale de spectacle

Le coeur des Baïsses et son école

Souvenir Français

Cette année, se sont les élèves de la classe 
de CM2 de l’école des Pinèdes qui ont pu 
bénéfi cier de cette sortie, avec leur institutrice 
et quelques parents d’élèves intéressés par 
cette sortie.

Il est a noté, l’intérêt porté par les enfants à 
cette visite développant la seconde guerre 
mondiale ; et le très bon comportement des 
élèves.
La Présidente, Françoise Canonici

Bien que les restrictions de la Covid cette année au mois de mai, le Souvenir Français 
de Lançon a pu faire sa sortie mémorielle au musée Garcin de La Fontaine du Vaucluse 
(Musée sur la seconde guerre mondiale 39-45).
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APE Village

Yoga : découvrir - approfondir

Envolée des sens 

Les Amis du Vieux Lançon

L’APE Village est une association à taille hu-
maine dirigée vers les familles et les enfants. 
Notre objectif : proposer des festivités tout au 
long de l’année au sein de nos 4 écoles mais 
aussi au coeur de notre village. L’APE Village 
permet à nos enfants de vivre des moments 
riches en émotions et en bonne humeur. Des 
événements tels que les cartes de voeux à Noël 
ou encore la chasse aux oeufs ont remporté 
un large succès. Sur la fi n de l’année scolaire 
chaque école a pu off rir aux CM2 des cadeaux 
utiles pour leurs premiers pas de collégiens 
ou subventionner des sorties exceptionnelles 
pour leur laisser de beaux souvenirs. L’APE 

Village c’est aussi les bourses à la puériculture, 
la journée des familles, la vente de sapins de 
Noël, le concours de pétanque, les animations 
inter-écoles (matinée récréative, spectacle, 
carnaval…)… Une entente cordiale avec le 
corps enseignant nous permet des projets 
de plus grande envergure. Plus que jamais 
nous avons besoin de vous, chers parents ! 
Rejoignez notre équipe de bénévoles et avec 
vos moyens et vos envies venez distribuer des 
sourires aux enfants. L’équipe de l’APE Village 
a besoin de vous. 
Consultez notre site : https://www.apevillage.
com sans plus attendre.

L’association « Surya » propose plusieurs cours 
hebdomadaires, dans une belle salle de pra-
tique spacieuse et au calme (centre village) 
si la situation sanitaire le permet. En période 
de restrictions, nous proposons des cours en 
ligne. Nos modalités d’abonnements sont 
fl exibles et adaptées aux fl uctuations de la 
situation sanitaire (carte 10 cours, paiement 
par cours ou abonnements au trimestre ou 
à l'année). 
La pratique du Yoga s’est montrée particuliè-
rement précieuse pendant ces périodes mou-
vementées afi n de garder son équilibre phy-
sique et émotionnel et favoriser un mieux-être 
quotidien. Il s’agit d’une discipline ancestrale 
qui a prouvé ses bienfaits pour prendre soin 
de soi par un travail sur le corps, la respiration 
et le mental. 

Nos horaires de cours : 
lundi 9h30 - 11h, mercredi 9h30 - 11h et 18h30 
- 20h, samedi 10h - 11h30. Lundi et mercredi : 
méditation, 8h45 - 9h15. Cours d’essai gratuit
Lieu de pratique : 2 rue Hoche (ancienne cha-
pelle des pénitents blancs).
Au plus grand plaisir de vous rencontrer en 
yoga ! Renseignements : 06 79 83 54 43 - 
www.yogaprovence.over-blog.com

Harmonie corporelle et émotionnelle : 
Cécilie Briens, formatrice en réfl exologie 
crânio-indienne, professeure de Hatha 
yoga, thérapeute énergéticienne, conseil-
lère agréée en Fleur de Bach
Sur inscription uniquement
Cours de hatha yoga : voir site
Stages de hatha yoga : samedis 6 no-
vembre, 4 décembre, 22 janvier, de 9h 
à 12h
Formations de réfl exologie crânio-in-
dienne : 30 et 31 octobre ; 18 et 19 dé-
cembre
Contact : 06 83 31 40 16 ; 
www.envoleedessens.net

Les Amis du Vieux Lançon ont édité leur 
nouveau guide historique et touristique 
2021, à l’occasion du cinquantième anni-
versaire de l'association. 
Mis à jour avec de nouvelles photos et de nou-
veaux articles, cet ouvrage sera à disposition 
le jour du Forum des associations ; vous pou-
vez également vous le procurer directement  
en appelant le 06 13 96 56 63.
Les Amis du Vieux Lançon ont 
aussi occupé les ondes de 
Radio Touloubre, en mars et 
avril derniers, avec plusieurs 
émissions dans lesquelles ils 
racontaient avec passion le Lançon d’hier: 
le château (en deux épisodes par Gérard 
Sanchez) ; les rois mages et histoire de tubé 
(en langue provençale par Michel Laurent) ; 
les bergers et la transhumance (en 5 parties 
par Nicole Escot) ; le conseiller de Trets (par 
Robert Milani). 
Retrouvez toutes les informations de l’asso-
ciation sur : lesamisduvieuxlancon.fr

C’est la rentrée et l’APE Village est d’ores et déjà en activité. L’année 2020-2021 nous 
a demandé une forte capacité d’adaptation pour maintenir quelques manifestations. 
Les quelques événements proposés ont été un franc succès, grâce à vous Lançonnais 
qui nous faites confi ance. 

Faire silence le temps d’un cours de yoga 
et se centrer sur l’essentiel….

Les compétences précoces 
cognitives et sociales du bébé, 
que nous apprend la psychologie 
du développement ?

Visite théâtralisée

Mercredi 8 septembre, 18h30 
Médiathèque du Roulage
Conférence d'Anaïs Osmont, Maître de conférences en 
psychologie du développement au centre de recherche 
PSYCLE, Université Aix-Marseille.
A la lumière des travaux issus de la psychologie du 
développement, cette conférence illustrera les com-
pétences cognitives et sociales précoces du bébé, 
ainsi que leurs implications dans les modélisations 
du développement de l’individu.
Gratuit - tout public - sur réservation

Vendredi 17 septembre
Départ à 20h30 devant la mairie
Une immersion dans les couloirs du temps de notre 
commune, grâce à une déambulation dans le centre 
historique enrichie de commentaires, anecdotes, 
saynettes choisies.
Par le service attractivité, en partenariat avec la 
Compagnie du Caramentran et ses comédiens.

Les compétences précoces 
cognitives et sociales du bébé, 

A l’occasion de la visite théâtralisée du 17 septembre, la Compagnie du Caramen-
tran vous propose de vous amuser avec elle et de jouer la comédie le temps d’une 
soirée, en entrant dans la peau d’un personnage du passé lançonnais.
Pour passer de spectateur à acteur, un rôle de fi gurant vous tente : 
contactez Michel Rasmus au 06 82 59 73 40 (costumes fournis)

Venez remonter le temps avec le Caramentran

Samedi 18 septembre, 10h30  
Médiathèque du Roulage 
Rendez-vous philo, animé par Carine Raynal
Gratuit - tout public à partir de 10 ans -
sur réservation

Les mots ont-ils un pouvoir ?

Contact : Médiathèque du Roulage 
       04 90 42 98 30          
       mediathequeduroulage@lancon-provence.fr

Séance d'étirements
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État-civil
Décès
• Clément LOPEZ (23 ans) le 22 avril
• Georges DAUL (85 ans) le 23 avril
• Roberte GAILLARD (86 ans)  le 30 avril

épouse BECHET
• Lisette FORTE (85 ans) le 5 mai

épouse LALLOUCHE
• Marie LE SAIGNOUX (89 ans) le 7 mai
• Annick MICHEL (67 ans) le 13 mai
• Vincent PIROT (36 ans) le 20 mai
• Augustin CASTILLO (92 ans) le 22 mai
• Marc DECOME (52 ans) le 23 mai
• Gislaine LEFRANÇOIS (79 ans) le 24 mai

épouse REBIÈRE
• Gino GALVEZ-RODRIGUEZ le 1er juin

(61 ans)
• Céline DUHEM (43 ans) le 3 juin

épouse VERVISCH
• Jean-Pierre FRANCONE (56 ans) le 5 juin
• Cornélia DEUSSING (77 ans) le 6 juin

épouse MACHILLOT
• Jean STUCKY (85 ans) le 8 juin
• Jean-François VIAL (86 ans) le 13 juin
• Josette LAURE (74 ans) le 14 juin

épouse BOUCHET
• Jacques DUBOIS (79 ans) le 19 juin
• Christine GRUHN (86 ans) le 14 juin

épouse BLANCHARD
• Antonio LORENTE (87 ans) le 20 juin
• Gisèle GUERRE (80 ans) le 1er juillet

épouse GRIEB
• Marie-Jeanne DERADJIAN le 10 juillet

(85 ans) épouse DAUL
• Anne ADRIANO (95 ans) le 19 juillet

épouse RUIZ
• Robert PICCO (73 ans) le 1er août
• Jacques DELEPINE  (83 ans) le 2 août
• Jordan BORRUL (21 ans) le 2 août
• Aimée AYMARD (87 ans) le 10 juillet

épouse GONZALES
• Simone MORENO  le 14 août

(85 ans) épouse BEAUTOUR 
• Alfonso CAMPOS (85 ans) le 20 août

Naissances
• Neela AURE-VIDOT le 21 novembre
• Léna GARCIA FOURNIER le 26 mars
• Valentin JULIEN le 29 mars
• Rose LAMARCHE le 3 avril
• Charlotte CONAC le 8 avril
• Paco AURIO le 9 avril
• Romane HERMITTE le 14 avril
• Kiara GARCIA le 16 avril
• Raphaël LEROUX le 21 avril
• Hailey ENJALBERT le 30 avril
• Soan VAULOUP le 30 avril
• Ambre CORSE le 7 mai
• Andrew OEUNG le 11 juin
• Jacob STEIS le 11 juin
• Daymon MARIE le 20 juin
• Déva PIOCH le 20 juin
• Alba SERVOZ le 9 juillet
• Maël GORGOS le 15 juillet
• Alexandre PICHOTZKI  le 25 juillet
   DUBOIS-PAGNON

Pacs
• Manon GIACOMAZZI  le 16 avril

et Jordan JOURIAN
• Pauline LEMAITRE  le 5 mai

et Daniel ESPANET
• Carole MANOUVRIER  le 11 mai

et Franck MANDARON 
• Marion LADAIQUE  le 27 mai

et Julien EVESQUE  
• Nathalie SAMSON  le 4 juin

et Alexandra HERNANDEZ 
• Céline FOURNIER  le 18 juin

et François GARCIA 
• Mélanie POTIER et César OLIVIER le 21 juin
• Elodie GIRARD  le 21 juin

et Hadrien DESCHAMP  
• Aurore BELTRANDO  le 29 juin

et Samuel CLARE 
• Olivia NERE et Johann SALOMON le 30 juin
• Elodie MAJESTER  le 5 juillet

et Rémi LABEILLE
• Denise SEGOL  le 8 juillet

et Jean BOUBILLE  
• Domnine DONNAT  le 16 juillet

et Arnaud LEROC
• Pauline BECHET  le 22 juillet

et Thibaut ZAMBELLIMariages
• Amina BEZEHAF et Cédric INCLIMA le 1er mai
• Delphine GOUIN et Alvin DUVAL  le 15 mai
• Laetitia SEREAULT  le 15 mai

et Toni LUKUIKILU 
• Sabine VASSAL   le 22 mai

et Damien MERCIER  
• Ti� any DESMAISON  le 29 mai

et Franck ZOUGGAR 
• Jennifer MAY et Philippe DIAGO le 29 mai
• Aurélie GARAUDÉ et Alice BÉNET le 29 mai
• Magali REYNAUD le 15 juin

et Denis DE FAZIO
• Sandrine PELLEGRIN le 12 juin

et Mickaël VIVES  
• Chloé ROUSSET et Rémi FERRER le 19 juin
• Mélody BUSUTTIL  le 25 juin

et Jean-Marie SUESADA  
• Nelly PORRI et Philippe DIAGO le 25 juin
• Eugénie VIANDE  le 2 juillet

et Mathieu BERTIN

• Magali GUINARD  le 2 juillet
et Benoit CHOUNRAMANY

• Corinne BURGGRAEVE  le 3 juillet
et Anthony BOX 
• Marine GOLKA  le 3 juillet
et Guillaume RAMIS  

• Sabrina GERMINARA  le 9 juillet
et Eric THIERY  

• Inès LARBI-DAOUADJI  le 10 juillet
et Sabri ZENASNI 

• Cécile SCHENONE  le 10 juillet
et Julien NOGUERA

• Nathalie FERREIRA  le 10 juillet
et Jonathan CABESOS  

• Laurie HERITIER  le 16 juillet
et Thomas MONGES  

• Christelle BONTEMPS  le 17 juillet
et Jean-Michel LEMOYNE  

• Marie LEX et Florian DELAHAYE le 17 juillet
• Karine BISSON  le 17 juillet

et Olivier VIMARD 
• Aurélie RECH  le 24 juillet

et Hakim BENMALEK
• Cathy VERA et Lionel CINTAS le 24 juillet
• Laura BETON  le 24 juillet

et Achraf ATHMANI
• Marine OBER et Matthieu MIENS le 30 juillet
• Justine DEVIC  le 31 juillet

et Florian WAUTERS 
• Laetitia DELOBE le 31 juillet

et Benoit PILLER
• Julie ZANARINI  le 31 juillet

et Sébastien GREILH
• Nathalie SAMSON le 6 août

et Alexandra HERNANDEZ
• Françoise VARGAS  le 7 août

et David CHAPITEAU  
• Johanna HERENT  le 7 août

et Jordan CARRENO
• Patricia FAURE  le 14 août

et Mathieu CHIROLI
• Marie-Annick BOULET  le 14 août

et Laurent SCEMAMA

Agenda

Les 4 jours des As 
en Provence
Vendredi 3 septembre, 13h 
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 05 86

Forum des associations
Samedi 4 septembre, 10h/17h
Place du Champ de Mars et tennis
Contact : 04 13 29 02 02 

Conférence (voir p.11)
Mercredi 8 septembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

Vitrines & Métiers 
fait sa rentrée
Vendredi 10 septembre, 18h
Domaine Château-Virant
Contact : 06 48 98 29 91

Portes ouvertes 
et vide-greniers du tennis
Dimanche 12 septembre, TLJ
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 04 90 42 72 81

Forum Emploi en ligne
Du 14 au 16 septembre
Pays Salonais
Contact : 04 90 56 28 21

AG APE Village
Jeudi 16 septembre, 20h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 99 76 91

Visite théâtralisée
Vend.17 septembre
Centre ancien, dès 20h30
Contact : 04 13 29 02 00

Rendez-vous philo
Samedi 18 septembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Réservation : 04 90 42 98 30

Marché des créateurs
Dimanche 19 septembre
10h/18h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 02 26 49 51

Commémoration Harkis
Samedi 25 septembre, 9h30
Rue de Bir Hakeim
Contact : 04 90 42 71 27

Journée des familles
Dim. 26 septembre, 10h/17h
Parc municipal
Contact : 06 80 99 76 91

Parrainages civils
• Yori LUKUIKILU le 15 mai
• Benjamin VIVES le 12 juin
• Ella et Sia BOURGEOT le 26 juin
• Enzo BASSO le 26 juin
• Julie MARIE le 17 juillet
• Timoté MEIFFREN le 14 août

Programmation annoncée sous réserve de modifi cations, voire 
d’annulations, en fonction de l’évolution des mesures liées à la 
crise sanitaire Covid. Toute l'info sur www.lancon-provence.fr

Forum des associations
Samedi 4 septembre, de 10h à 17h
Place du Champ de Mars,
club de tennis.
Venez retrouver vos activités culturelles, sportives, de loi-
sirs ; pour vous renseigner, vous (ré)inscrire, (re)découvrir 
les multiples possibilités proposées par les nombreux 
clubs de la commune.
Contact : 04 13 29 02 02

Retrouvez vos marchés
Place du Champ de Mars 

• Hebdomadaire
Chaque mardi matin de 7h30 à 12h30

• Producteurs
Chaque samedi matin de 9h00 à 12h00


