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Chères Lançonnaises, chers Lançonnais, 

Les manifestations retrouvent leurs cou-
leurs, pour notre plus grand plaisir. Le bel 
été lançonnais, démarré avec les festivals, se 
poursuit avec les grands rendez-vous emblé-
matiques ; les Fest’Inn et la Saint-Sympho-
rien, désormais d’organisation municipale, 
succéderont à la Fête de la Musique.
La rentrée scolaire 2022 sera inédite et mé-
morable. L’ouverture du collège permettra 
d’accueillir les jeunes lançonnais à domi-
cile à l’issue de leur parcours élémentaire.  

Celle du nouveau gymnase viendra satisfaire 
les demandes croissantes de notre tissu asso-
ciatif dynamique.
Notre commune présente désormais un nou-
veau profil, avec ses deux entrées de ville 
opposées, différentes mais complémentaires: 
collège et gymnase au Nord, pôle médical 
à l’Est.
Un équilibre des services à la population 
enrichit ces innovations, avec un centre com-
mercial de part et d’autre équipé (prochai-
nement) d’une station-service, et la diversité 
d’offres du centre-ville.

Avant la rentrée des rencontres de quartier, 
j’aurai plaisir à vous retrouver au cours de 
nos déambulations festives.
Je vous souhaite de vivre un été joyeux 
comme on les aime et de passer de bonnes 
vacances.

Julie Arias,  
Maire de Lançon-Provence

Conseillère  Départementale

EDITO
Mairie de Lançon-Provence Mairie de Lançon-Provence@mairielanconprovence
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Collège et gymnase préparent la rentrée

Cette rentrée 2022 restera historique 
avec les inaugurations du collège et du 
gymnase d’entrée de ville Nord, par les 
services du département et sa Présidente 
Martine Vassal et la municipalité et son 
Maire Julie Arias.
L'information sera diffusée via nos réseaux 
habituels de communication.
En amont, une présentation des nouvelles 
installations sportives sera réservée aux 
dirigeants et entraîneurs des associations 
lançonnaises.
En effet, une visite guidée permettra aux 

futurs utilisateurs de se familiariser avec 
le bâtiment et de se projeter pour leurs 
prochains créneaux.
Ainsi, la redistribution des salles entre le 
complexe sportif Marcel Pagnol et le nouveau 
gymnase équilibrera les activités de tous pour 
plus de confort.

La création de cet espace en libre accès s'effectuera en deux 
phases étalées sur deux années : 
• la première consistera à la réalisation d'un plateau sportif 
regroupant de multiples  activités telles le foot five, le basket. 
Un agencement convivial et de détente sera également prévu 
par l'installation de mobilier urbain (tables de pique-nique, 
bancs, ombrage).

• La seconde prévoit la réalisation d'un équipement supplé-
mentaire avec une aire de pumptrack.
Ce type d’équipements fait partie depuis plusieurs années du 
paysage urbain des communes et répond parfaitement aux 
besoins des jeunes. 
Une maîtrise d'œuvre sera contractée afin d'accompagner la 
commune dans l'élaboration de ce projet.

Une aire sportive multi-activités, positionnée devant le gymnase, permettra 
de créer un lieu attractif et d'échanges culturels à destination des jeunes. 

Après la pause estivale, les rencontres de quartier reprennent leur rythme mensuel à la rentrée.
La première d’entre elles sera consacrée aux habitants du secteur Moulin de Laure.
Mme le Maire et les élus vous donnent rendez-vous le vendredi 9 septembre, à 18h, devant l’école.

Rencontre de quartier
RDV

Gymnase

Foot Five

Basket

Pumptrack

Un établissement dernière génération exemplaire !

Espace et luminosité 

p.8



Infos 
           pratiques

Les jeunes filles et garçons nés en juil-
let-août-septembre 2006 doivent se 
faire recenser avant le 30 septembre, 
en se présentant au service Etat Civil, 
à compter du jour de leur 16ème 
anniversaire.
Documents à fournir : livret de famille, 
justificatif de domicile des parents, carte 
d’identité personnelle (ainsi que celle 
des parents s’ils sont nés à l’étranger).

Gérard Martens, architecte conseil 
du CAUE 13 (Conseil Architecture, 
Urbanisme et Environnement) vous 
reçoit en Mairie sur rendez-vous 
préalable auprès du service urbanisme: 
04 90 42 98 10
Ses prochaines permanences : 
jeudis 28 juillet, 8 septembre, 
22 septembre ; de 9h à 12h

Recensement militaire

Permanences architecte

Après la levée des couleurs par les enfants 
du Conseil Municipal Junior, le Président 
des Anciens Combattants a lu le discours 
officiel de l’Union Fédérale ; Mme le Maire 
a énoncé celui du Ministère des Armées.

Aux dépôts de gerbes et à La Marseillaise 
entonnée par les élus du CMJ ont succédé 
les saluts aux Porte-Drapeau et invités. 
A l’occasion d’échanges conviviaux clôturant 
la cérémonie, Mme le Maire a remis à 

Georges Virlogeux (Maire honoraire) un 
souvenir du jumelage italien (Vogogna), 
et a reçu du Chef de Corps de Pélissanne 
un livre-album illustrant le dévouement des 
Sapeurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône.

Les élus accompagnés d’autorités voisines ont célébré ensemble ce 8 mai, entourés d’une délégation militaire du 25ème 
R.G.A. d’Istres, d’officiers et d’élèves de l’école de l’air de la BA 701.

Commémoration du 8 mai

Lundi 22 août sera fêtée la libération de Lançon de la fin de la 
deuxième guerre mondiale. 

Fête de la Libération

La municipalité convie la population à assister à cette cérémonie, qui 
se déroulera devant les stèles « 1ère Armée Française » et « Rock of the 
Marne», avenue de la 1ère Armée Française, à 10h.
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Des projecteurs à technologie Led ont été 
installés à la place des anciens devenus trop 
énergivores. Une prochaine phase consistera 
à installer le câblage audio et vidéo.

La restauration de l’église se poursuit. 
A l’intérieur, une totale remise aux 
normes du tableau électrique ainsi que 
l’ensemble du câblage ont été réalisées 
au printemps.

L’église 
Sainte-Julitte 
en lumière

- La Base Aérienne : en raison de son emplacement dans le cône 
d’atterrissage, seule une réhabilitation des lieux serait possible, 
car il est en effet interdit de bâtir à plus d’1 m de haut, voire de 
rebâtir en cas de destruction ;
- Les prescriptions de l’ARS (Agence Régionale de Santé) : 
les équipements sanitaires sont insuffisants et inadaptés ; 
les systèmes de circulation, renouvellement et traitement de l’eau 
non réglementaires ;
- La commune : sont à prendre en considération la vétusté 
du bâtiment ; la puissance des pompes du local technique 
insuffisante ; le système des bondes de fond désormais hors normes ; 
les maçonneries des bassins dégradées.
Financièrement, les premières estimations de travaux s’élevaient à 
un minimum de 800 000 € hors taxes, somme à laquelle s’ajoutent 
25 000 € de fonctionnement par mois d’ouverture.

De 2015 à 2019, une moyenne annuelle de10 000 
entrées était enregistrée, ce qui représente 84 
350 € de recettes cumulées, et 342 710 € de frais 
assumés par la collectivité.
Le coût engendré par la remise en fonctionnement 
de cette installation interviendrait au détriment d’autres projets. 
La municipalité doit se focaliser sur sa mission de service public 
et les projets structurants qui s’y rattachent. La question du juste 
équilibre entre les investissements nécessaires à la réouverture 
de la piscine et la bonne gestion des deniers publics reste posée.
La volonté à court terme de Mme le Maire est de conserver un 
espace fraîcheur, détente et convivialité pour les familles, avec 
jeux d’eau.
Une réunion s'est tenue sur site en juin, une prochaine est prévue 
courant septembre.

L’appel à volontaires paru dans le bulletin de septembre dernier a trouvé écho, avec la création cette année d’un comité 
consultatif. Aux côtés des élus, une concertation citoyenne composée d’administrés et de membres du Conseil des Sages 
conduit une réflexion sur le devenir de la piscine, dont la réouverture ne pourra être envisagée à court terme.

Piscine municipale

Libre Expression

Pas de contribution

Bacheliers mention TB

Ils seront reçus par Madame le Maire et son équipe, sur invitation, à la cérémonie 
donnée en leur honneur, le lundi 11 juillet à 18h, sur le parvis de la Mairie.

Les bacheliers 2022 gratifiés de la mention « Très Bien » peuvent se faire connaître en 
mairie (service protocole) du  mardi 5 au  jeudi 7 juillet, en présentant une pièce d’identité, 
leur relevé de notes et un RIB.

Hommage silencieux

Le 25ème RGA d'Istres Le Conseil Municipal Junior Remerciements
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Pour fluidifier le trafic et anticiper la mise 
en service des collège et gymnase, les axes 
et dessertes ont été repensés et aménagés.
Une gare routière a ainsi vu le jour devant 
l’Espace Marcel Pagnol, équipée d’un double 
quai de bus, d’un abri et d’un passage PMR 
(Personne à mobilité réduite). Le chantier a 
été réalisé par la Métropole.
Dans le même temps, le rond-point a été 
temporairement modifié pour faciliter les 
manœuvres. Après une phase test, il sera 
prochainement redessiné afin de fluidifier 
la circulation des axes Victor Hugo/François 
Mitterrand ; son articulation permettra ainsi 
la suppression de certains panneaux « stop » 
des rues convergentes.

A l’arrêt « Félibrige », concerné par les lignes 
régulières, l’abri bus a été réhabilité pour 
le confort des usagers, les trottoirs mis aux 
normes, les abords sécurisés par des îlots 
centraux afin de supprimer les dépassements 
dangereux constatés par le passé.
L’arrêt « La Coste »  a connu dans la foulée 
les mêmes aménagements, pour lesquels 
un décalage du mur en pierre a été opéré 
et l’éclairage prévu pour recevoir les 
équipements de vidéo protection d’entrée 
de ville.

Les niveaux de danger sont étudiés quoti-
diennement par massif et par commune, 
prenant en compte une conjugaison de 
plusieurs éléments : vent, température, enso-
leillement, humidité …

Pour votre sécurité, informez-vous avant 
toute promenade en espace naturel, en 
consultant dès 18h la veille de votre sortie le 
site : myprovence.fr/ca-s-agite-dans-le-local/
envie-de-balade (0811 20 13 13).

fourmis, abeilles, papillons, oiseaux… tant 
de choses à observer ! ; thym, romarin, 
coquelicots et autres fleurs… senteurs 
diverses et cueillettes plaisir ! De retour, voici 
venu le temps pour nos artistes de créer de 
beaux tableaux avec tous ces trésors.

Localement, les équipes bénévoles de la 
Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC), quotidiennement en patrouille dans 
nos collines durant cette période sensible, 
peuvent vous renseigner aussi sur ces 

dangers, et d’autres sujets tels 
le débroussaillement, l’emploi 
du feu … 
Contact : 04 90 42 70 99 ; ccff@lancon- 
provence.fr

Avec sa sœur Vanessa, il partage la 
passion de la recherche en physique; 
cette appétence les a conduits à 
fonder leur entreprise spécialisée dans 
les capteurs de particules ; un travail  
concentré sur les particules ionisantes, 
la radioactivité, notamment dans le 
domaine du nucléaire, mais qui s’élargit 
aussi au spatial, militaire et médical.
C’est dans ce dernier domaine que Wilfried 
souhaite orienter plus intensément ses 
recherches, engagé dans la lutte contre 
le cancer. 
Ses projets révolutionnaires visent la 
séance unique de radiothérapie sans 

brûlure pour le patient, au lieu des 20 
ou 30 que doit endurer actuellement le 
malade, ainsi que les capteurs dans le 
domaine de l’imagerie médicale pour 
une précision optimisée. 
Wilfried, CNRS universitaire, est amené 
ainsi à collaborer avec divers CHU (aussi 
en Suisse), laboratoires, universités, 
également l’institut Paoli-Calmettes de 
Marseille.
Il souhaite apporter le fruit de ses 
recherches au futur nouvel hôpital de 
Salon-de-Provence, au sein d’un service 
oncologie et imagerie.

Les transports en commun, qu’ils soient de ligne ou scolaires, sont un sujet essentiel 
de la sécurité, l’une des priorités de la municipalité. Wilfried Vervisch, Conseiller 
municipal en charge des transports urbains, défend auprès de la Métropole les 
intérêts de la commune sur ce dossier.

Au mois de mai, les enfants ont entrepris 
de belles balades à la découverte de nos 
collines ;

Tennis à la crèche ! 

Ligne intérieure 526 Lançon-Lançon – Ratonneaux/Les Baïsses/Sibourg

Les lignes 576 Grans/Lançon et 530 Salon/Lançon sont consultables sur le site web 
mairie, onglet « Enfance Jeunesse, scolarité, transports scolaires.

Note : Wilfried Vervisch, Conseiller municipal 
en charge des transports urbains est en relation 
permanente avec les services de la Métropole. 
Soucieux de vous apporter le meilleur confort 
possible, il est à votre écoute pour toute suggestion 
légitime ou remarque recevable susceptible 
d’améliorer les circuits et horaires fixés (mairie@
lancon-provence.fr)
En parallèle, nous vous invitons à consulter épiso-
diquement ces grilles sur le site web mairie, afin de 
vous tenir informé de toute éventuelle modification 
d’horaire ou de circuit d’ici la rentrée.

L’accès aux massifs forestiers est réglementé tout au long de l’été jusqu’à fin sep-
tembre (au-delà si nécessaire), en raison du risque incendie.

Wilfried Vervisch, 
Conseiller municipal en charge des transports 
urbains, est enseignant chercheur à l’université 
Aix-Marseille. 

P O R T R A I T

Vos déplacements urbains sécurisés 

Grille horaire des bus collège

Balades nature

Ça bouge chez nos tout-petits

Du lundi au vendredi en période scolaire

Aller Retour

lmmjv lmmjv lmmjv m m lmjv lmjv lmjv lmjv

Sardenas --- --- 7h40 Collège 12h10 12h10 16h40 16h40 17h40 17h40

Ratonneaux --- --- 7h42 M.Pagnol 12h13 12h13 16h43 16h43 17h43 17h43

Puits Olivier --- --- 7h45 Médiathèque 12h14 --- 16h44 16h44 17h44 17h44

Baïsses 7h30 --- --- Moulin de Laure 12h15 --- 16h45 16h45 17h46 17h46

Stade Sibourg --- 7h30 --- Coste 12h16 --- 16h46 16h46 17h46 17h46

Val de Sibourg --- 7h36 --- Fanets 12h22 --- --- 16h52 --- 17h52

Fanets --- 7h40 --- Val de Sibourg 12h26 --- --- 16h56 --- 17h56

Coste 7h49 7h49 --- Baïsses 12h45 --- --- 17h15 --- 18h15

Moulin de Laure 7h50 7h50 --- Sardenas --- 12h18 16h54 --- 17h54 ---

Médiathèque 7h51 7h51 --- Ratonneaux --- 12h21 16h57 --- 17h57 ---

M.Pagnol 7h52 7h52 7h52 Puits Olivier --- 12h25 17h00 --- 18h00 ---

Collège 7h55 7h55 7h55

Pour la seconde année consécutive, nous 
avons accueilli les éducateurs du Tennis 
Club de Lançon à la crèche « Les Zébulons». 
Les enfants ont pu se familiariser avec les 
raquettes et balles de tennis, un beau moment 
de partage et de plaisir pour tous.
Merci à Vincent Vignal et Mathieu Fortier pour 
leur implication, et à l’année prochaine !

Gare routière Marcel Pagnol

Le rond-point Pagnol raboté

En mode observation...  ... et sportif
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Avec le CCAS …
… Prévenir

… Soutenir

… Aider

… Sensibiliser

Pour vous inscrire au registre des personnes âgées 
et des personnes handicapées dans le cadre de la 
prévention : CCAS 04 90 42 98 17; ccas@lancon-
provence.fr
Canicule info service : 0800 06 66 66 ; 
https://www.gouvernement.fr/risques/canicule

Le minibus, modulable et adapté, vous 
propose la même diversité de services qu’une 
délégation APF France Handicap.
Initiée par le CCAS, sa Vice-Présidente Pauline 
Béchet et l’Adjointe déléguée au handicap 

Virginie Viola, cette intervention programmée 
toute l’année à raison d’une fois par mois 
apporte accompagnement et prise en charge 
des administrés et de leur entourage touchés 
par la question du handicap.

Ainsi, les 11 mai et 8 juin derniers, la première 
vestiboutique éphémère de la Croix Rouge a 
ouvert ses portes au public, à l’Espace Marcel 
Pagnol, proposant, au bénéfice de ses actions, 
des articles neufs et de seconde main en bon 
état et à tout petit prix.

Les bénévoles de l’association ont profité de 
ces rendez-vous pour inviter les personnes 
intéressées par leur démarche humanitaire 
à rejoindre leur équipe.

Le film « Les chaussures de Louis » retrace 
l’histoire d’un petit garçon autiste qui raconte 
aux autres enfants de sa classe son parcours 
et les habitudes qui le rassurent au quotidien. 

Il a permis d’évoquer avec pudeur et bien-
veillance la question de l’autisme et de la 
différence. 

Soulignons à cette occasion le profession-
nalisme des éducateurs qui encadrent 
et organisent cette manifestation avec 
enthousiasme et dynamisme, pour le plaisir 
de toutes ces personnes en situation de 
handicap.

Le mot d’ordre de Joly Play’s : prenez du 
plaisir, partagez une amitié et ouvrez-vous 
aux autres. 
La convivialité était bien de la partie, l’esprit 
sportif aussi, et chacun au poste qu’il 
occupait voulait gagner cette compétition. 
72  buts ont été marqués lors de ce tournoi.

Grâce à nos partenaires (Conseil 
Départemental, Mairie de Lançon 
et Haribo), chaque participant a été 
récompensé par un lot et une médaille.

A l'issue de la remise des prix, un verre de 
l'amitié a été offert à tous les participants. 
La municipalité félicite les acteurs et or-
ganisateurs, les Directeurs des établisse-
ments Bois Joli et Mon Village ainsi que le 
responsable de l’association La Vaillante 
pour cette belle journée collective et 
sportive.

La veille saisonnière, démarrée le 1er juin, court jusqu’au 15 septembre.

Le dispositif itinérant au service des personnes en situation de handicap, présent à 
deux reprises au printemps dernier, vous accueillera à nouveau cet été, les mardis 
19 juillet et 30 août.

Dans le cadre de la continuité de développement de ses actions solidaires en faveur de 
la population lançonnaise, le CCAS a mis en place un partenariat avec la Croix Rouge.

Le 11 mai dernier, le CCAS a également proposé, à l’attention des quatre-vingts 
enfants âgés de 10 et 11 ans qui fréquentent les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
de la commune, une projection-débat sur le thème de l’autisme. 

Mardi 21 mai le Foyer Bois Joli a organisé la 8ème édition de Joly Play’s, qui a 
accueilli les équipes de 13 établissements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse 
sur le stade que la commune mis à sa disposition.

La gendarmerie 
nationale recrute 
des corps opérationnels 
(sur le terrain) et dans les 
domaines techniques 
et administratifs, sans 
diplôme à Bac + 5

Centre d'Information et de Recrutement
162, Avenue de la Timone
13010 Marseille ; 04 91 85 73 20
cir.marseille@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
recrutement/decouvrir-nos-metiers

Pauline Béchet, 
Conseillère municipale déléguée à l’action sociale, 
protocole et réseaux sociaux, est à la tête d’une 
entreprise florissante qui emploie actuellement une 
vingtaine de salariés et poursuit encore sa croissance.

P O R T R A I T

Pauline crée en 2016 son auto-entre-
prise de consulting, après des études de 
marketing digital à Paris, et un stage chez 
Nixon, marque qui sera sa première cliente. 
Deux ans après, elle fonde la société PBC, 
et gère rapidement les réseaux sociaux 
d’une centaine de clients réguliers.
Son service de community manager 
répond à des professionnels allant du 

coiffeur à l’industriel, de la région à 
l’hexagone.
Dans une maison avec jardin située rue 
Nostradamus, elle installe récemment 
ses bureaux, un espace de coworking et 
un restaurant. Pauline a des projets plein 
la tête pour le développement de son 
entreprise.

Votre Actu Emploi

Joly Play’s – 8ème !

Les bénévoles de la Croix RougeLa vestiboutique

Un jeune public intéressé 

Des échanges essentiels

Des éducateurs attentifs

La team

Instant détente  

Action !
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ENTREPRISE, COMMERÇANT, HÉBERGEUR : vous êtes nouveau sur la commune, 
non répertorié et souhaitez vous faire connaître ? 

vous êtes PRODUCTEUR et vous souhaitez intégrer notre petit 
marché producteurs du samedi matin ? 

CONTACTEZ-NOUS : 
service attractivité du territoire, Hôtel de Ville, Place du Champ de mars

06 72 07 44 63 ; 04 13 29 02 00 ;         attractivite@lancon-provence.fr

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS LANÇONNAIS SUR L’ANNUAIRE 
ÉCONOMIQUE DU SITE WEB MAIRIE, ONGLET VIE ÉCONOMIQUE
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Actu commerces
Nouveau

› Marion Ladaique, Naturopathe
23 rue des Alpilles, mardi de 9h à 20h et samedi de 
9h à 13h ; 06 33 75 55 47 ; marion.naturopathe@
outlook.com ; http://unzestedenaturo.fr/
@un.zeste.de.naturo ; Facebook : @unzestdenaturo

› Christine Burgos, Chris’Est’étique & Bien Etre, 
Esthéticienne, 
19 lotissement le Félibrige ; 07 50 89 11 92 ; christine-
burgos636@gmail.com ; https://www.facebook.com/
Chrisesthetiqueetbienetre

› François Poquet, Agence de Pompes 
Funèbres & Marbrerie, 
1 rue des Remparts ; du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 ; urgences décès 24/24 – 7j/7j
07 71 63 64 69 ; Pf.poquetfrancois@gmail.com

› Ludovic, Charcutier Traiteur, Boucherie du Village , 
17 boulevard de la République ; mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 8h15 à 12h30 et de 15h30 
à 19h30, jeudi et dimanche de 8h30 à 12h30 ;  
04 90 53 78 33 ; Facebook : @boucherieduvilla-
geLançon

› Elodie Dilonardo, Conseiller immobilier chez SAFTI , 
Ouvert 7j/7 de 9h à 20h00 chemin du devenset,
13680 Lançon provence - 06 72 69 04 56 ; 
elodie.dilonardo@safti.fr 
https://linkr.bio/elo_dilo_immo

› Annie, Praticienne en massages, Zen Massage,
rue de la Machine ; 06 40 90 76 97 sur rendez-vous ;
https://www.facebook.com/zen.massage.lancon.de.provence

› Clémence Lucas, Sage-femme, 
Résidence Le Panoramique,  2 allée de la Colo, Appt 1.05, 
ou à domicile ; 07 67 38 65 86

› Lilian Verger, Educateur canin comportementaliste, 
07 49 44 07 85 sur rendez-vous ; lilian.verger@orange.fr
https://www.facebook.com/LilianEducationcanine

› Chez Bangy,  Food truck,  
Val de Sibourg (à côté de la boulangerie) ; mercredi et 
samedi de 18h à 22h ; 07 78 01 67 49 ; chezbangy@gmail.
com ; https://www.facebook.com/lecamiongrognon

› Marie Claisse, Beauty by CL, Prothésiste ongulaire , 
3 rue Saint-Marc ; 06 24 60 41 39 sur rendez-vous ; beau-
ty13cls@gmail.com - www.instagram.com/beauty.mcl/ ; 
www.planity.com/beauty-by-cl-13680-lancon-provence

› Nathalie Fauville, Personal Stylist, 
356 allée des Sardenas ou à votre domicile 
06 84 82 65 12 ; simplementvous.nf@gmail.com ; 
Facebook : @ Nathalie Fauville Conseillère Elora ;
Instragram : @ dressingelora_nathaliefauville

› Le Tao des Pieds, Réflexologue,
Tous les jours de 9h à 21h ; 06 11 80 38 83  ; 
sandrine.delos@iadfrance.fr ; https://card.pm/iad/
sandrine.delos

› Fabien Morra, M & C Service 
06 49 69 82 26 ; metcservices13@gmail.com
https://www.facebook.com/METCServicespersonnalisation ; 
http://www.metcservice.com/

› Pôle médical
Chemin des Nouens : ouverture fin juin, plein régime 
septembre 2022 (esthétique post-chimio, kinés, 
laboratoire, généralistes, orthodontistes, opticiens, 
orthophonistes, orthoptiste, pharmacie, podologue, 
psychomotricien, sophrologues, psychologues, 
radiologues avec urgence, thérapeute familiale)
Du lundi au samedi : 9h / 19h30 en continu
Du lundi au dimanche : médecins et urgences 9h/22h

› Intermarché Contact
nouvelle station-service

› Carrefour Contact
prochainement station-service
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CIQ Sibourg

Serge Natchoo sacré

Dans une ambiance conviviale les oliviers 
replantés en 2019 en bordure de l’artère 
principale de Sibourg ont bénéficié d’une 
taille de restructuration contribuant  à leur 
embellissement. 
Le CIQ remercie les participants et les bénévoles 
de l’ACOPA pour leur disponibilité et leur 
implication.

Sous l’égide de Jean-Louis Donadio, Adjoint délégué à l’environnement, les membres 
du CIQ Val de Sibourg ont pu bénéficier de l’aide, conseils et démonstrations de taille 
des techniciens de l’Association des Compagnons de l’Olivier du Pays d’Aix (ACOPA). 

Les deux équipes de 12/14 ans et seniors/
adultes qui ont déjà concouru pour la France 
aux internationaux d’Helsinki en novembre 
dernier se sont qualifiées pour le prochain 
championnat du monde.

Respectivement arrivées 2èmes et 3èmes sur 
le podium du championnat de France GEG 
(gymnastique esthétique de groupe), elles 
voient, grâce à leur brillante performance, 
s’ouvrir grand devant elles les portes de 
cette compétition, qui se déroulera à Graz 
en Autriche du 24 au 27 novembre 2022.
Les deux autres groupes, Mini Spirit et Spirit 
Kids, ont fini championnes de France.
La municipalité félicite ces sportives pour leur 
grand talent, leur bel esprit collectif et leurs 
résultats ; elle salue également leur présidente 
de club Virginie et l’équipe de coachs qui les 
entourent avec brio et les entraînent avec un 
tel professionnalisme.

Arrières petites filles d’Octave Vervisch, footballeur lançonnais 
émérite, Anna Hurtado et Justine Jeannin sont cousines. Anna, 
petite fille de William Vervisch, débute la gymnastique rythmique 
en 2015, elle participe en 2019 à son premier Championnat de 
France Fédéral avec un club de Marseille. 
Aujourd'hui licenciée au club de Salon-Grans, elle s'engage dans 
une saison individuelle en nationale C et elle monte sur la 2ème 
marche du podium au Championnat interdépartemental de la 
Colle-sur-Loup. Le 27 mai au Championnat de France à Calais, 
Anna et son équipe nationale 13 ans et moins, atteignent une 
magnifique place de 4ème. 

A 66 ans, Serge est revenu d’Athènes avec 3 médailles: 
1 bronze pour 100 m 4 nages ; 1 argent pour 50 
m brasse ; 1 titre champion du monde pour 100 
m brasse. Un beau palmarès malgré une blessure 
qui lui a imposé des choix parmi les 9 épreuves 
programmées.
Son autre mérite : aucune aide financière ni sponsor 
pour ses défis de compétition.
En décembre 2022, Serge participera aux 4èmes 
jeux mondiaux d’entreprises au Mexique, après une 
opération de l’épaule gauche, sa période de conva-
lescence et d’entraînement. 

Son palmarès, dans sa catégorie d’âge, 
entreprises et masters :
- 70 titres de champion départemental, 
régional et inter-régional
- 63 titres de champion de France
- 13 titres de champion d’Europe

- 5 titres de champion du Monde
- 5 titres de champion olympique
Serge défend fièrement les couleurs de 
Lançon et de son club à chacune de ses par-
ticipations; vous pouvez le soutenir par le 
biais de la cagnotte qu’il a lancée en ligne.

Elle a eu la chance de faire vivre cet événement 
sur le superbe domaine de Château Virant 
et remercie la famille Cheylan et son équipe 
pour son accueil et son aide à l’organisation.
Toujours au profit de l’Association Ressource 
(Aix-en-Provence) qui accompagne les personnes 
touchées par le cancer (malade et entourage), 
la Colline Gourmande de Flo a accueilli plus 
de 330 participants et a permis de remettre 
au Centre Ressource un chèque de 7 500 €.

L’Association remercie la Mairie de Lançon 
pour son accueil fidèle, son aide logistique 
(services techniques et Réserve Communale) 

et son soutien à la 
cause de Ressource ; 
Jean-Louis Donadio, Adjoint  
au Maire, pour son implication de la première 
heure à faire vivre cette manifestation ; Jean 
Roux  de l’ACCL, qui n’a pas compté son temps; 
les plus de 50 bénévoles investis, dont de 
nombreux Lançonnais ; Yannis et Rudy pour 
leur offre généreuse des fromages et pains 
servis aux pauses gourmandes. 
Elle remercie enfin, très chaleureusement, Julie 
Arias, Maire de la commune, pour sa présence 
au moment de la remise du chèque. Lors de 
son discours, qui a su si bien valoriser notre 
cause, elle nous a renouvelé son soutien et 
sa confiance.
A très bientôt donc, la 10ème édition reviendra 
sur Coudoux, commune originelle de l’asso-
ciation.
Encore un grand merci à tous nos randonneurs 
gourmands pour leur présence et leurs sourires.
Très collinement - Dominique Herrera, Présidente

Le sport dans les gènes.

Qualifiées pour le prochain championnat du monde !

Après 2 années d’absence, La Colline Gourmande de Flo 
a été ravie de retrouver ses randonneurs gourmands 
pour sa 9ème édition.

La G.R. Lançon au top

Anna Hurtado et Justine Jeannin

La Colline Gourmande de Flo

Champion du monde aux jeux mondiaux du sport d’entreprises, parmi 7 000 partici-
pants (67 pays, 28 disciplines) ! Serge Natchoo peut être fier de ses performances aux 
3èmes  jeux mondiaux d’entreprises, dans la catégorie des plus de 60 ans.

Ateliers enfants
Dojo du complexe sportif Marcel Pagnol
Avec Aurore, les ateliers pour enfants vous pro-
posent plusieurs dates et thèmes cet été,  de 10h 
à midi : mardi 12 juillet (les émotions) ; mardi 26 

juillet (la colère) ; mardi 2 août (la peur); vendredi 
5 août (découverte de la sophrologie) ; mardi 
16 août (découverte des réflexes archaïques). 
Participation : 15 € - Contact : 06 63 76 04 43 

Les Amis fêtent leur cinquantenaire
Du samedi 10 au dimanche 18 septembre, l’association fêtera ses 50 
ans à la Maison des Arts et Traditions Provençales : exposition photos, 
objets et commentaires retraceront cette période riche en évènements.
L’association pendant ces années a fait 
un travail de recherches considérable, de 
restauration et valorisation du patrimoine 
lançonnais, en publiant 57 bulletins d’histoire 
locale et 4 guides. Elle est à l’origine de 
l’ouverture et des visites de la Maison des 
Arts et Traditions meublée où se déroulent 
expositions, cours de provençal, ainsi que des 
fêtes traditionnelles d’antan remises à jour.
En 1971 est créée l’association « La Bergerie » 
par Georges Virlogeux, également animateur 
du club d’histoire locale des Amis du Vieux 
Lançon. 
En 1988, Georges Virlogeux passe le relais 
du club à Robert Milani, et Germaine Glineur 

devient la présidente de 
« La Bergerie » de 1989 à 2013.
En 2013, le club d’histoire locale prend défi-
nitivement le nom d’Amis du Vieux Lançon, 
avec à sa présidence Robert Milani.
En 2020, après 32 ans d’animation du club 
d’histoire locale et de présidence, Robert 
Milani démissionne, mais reste vice-président 
et cède sa place à Nicole Escot.
De 1975 à 1986, Roger Jeanne fonde le club 
de langue provençale, Michel Laurent prend 
la suite avec la traduction et la parution  de 3  
« Tintin » en provençal,  Marion Bonnet assure 
les cours depuis 2021.
Renseignements : 06 13 96 56 63

Afin de réduire le nombre des accidents de 
chasse, M. Willy Schraen (Président de la FNC) 
a fait voter une loi, le 24 juillet 2019, précisée 
par l'arrêté du 5 octobre 2020, qui impose 
à chaque chasseur une formation. Cette 
obligation, à compter du 5 octobre 2020, 
s’impose à tous les chasseurs qui ont 10 ans 
pour suivre la formation.
Ces nouvelles mesures visent à enrayer les 
accidents de chasse en France, dont le nombre 
a diminué de 41% depuis 20 ans. Un seul 
accident est un accident de trop, la sécurité 
doit être le souci constant de chacun, pour 
éviter des vies brisées, mais aussi changer la 

mauvaise image de l’activité. En respectant 
ces règles, la chasse restera un plaisir. 
162 sociétaires ont participé à cette journée 
de sensibilisation.

Le 14 avril dernier, deux sessions de formation, remise à niveau et sensibilisation 
à la sécurité ont été délivrées par deux techniciens de la Fédération de Chasse 13 à 
l’Espace Marcel Pagnol.

Loisir et sécurité

Remise de chèque

Une équipe au top niveau !

Une équipe de taille !

Justine, petite fille de Richard Vervisch, a 
pendant plusieurs années évolué au club 
de Salon de Provence mais pour ses études 

est partie sur Aix. Présente elle aussi à Calais, 
Justine a terminé 7ème dans la catégorie DN 
(division nationale) avec son équipe.
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État-civil

Décès
• Françoise RIANT   le 11 mars

épouse ORTHION (79 ans)
• Jean-Paul ZACHARY (66 ans) le 21 mars
• Madeleine TOUZET (91 ans) le 30 mars
• Michèle PAPARELLA (89 ans) le 6 avril
• Anne ROBERT le 7 avril

épouse SARAUDIE (70 ans)
• Felix VERCELLOTTI (84 ans) le 8 avril
• Colette BREGUIER le 9 avril

épouse HASCOËT (89 ans)
• Marc PEDRO (51 ans)   le 17 avril
• Andrée MISO le 19 avril

épouse RUIZ (81 ans)
• Giovanni SALCI  (61 ans) le 19 avril
• Marie-Louise LEGLAND  le 20 avril

épouse HOAREAU (65 ans)
• Jeanne SINGLAT  le 5 mai

épouse LUTHRINGER (97 ans)  
• Bernard STEVENIN (84 ans)   le 22 mai
• Muriel VEIL (53 ans)   le 24 mai
• Michel LLINARES (84 ans)   le 27 mai
• Jacqueline REMY   le 4 juin

épouse LARDET (83 ans)  
• Antoine LA MOTTA  (69 ans)   le 8 juin

Naissances
• Raphaël CAUCHIS CEREZO le 10 mars
• Wendy ASSELINEAU le 14 mars
• Romy ROULAND-THOMAS le 17 mars
• Camille SLONSKI le 29 mars
• Charlie CHAREYRE le 6 avril
• Eloan LAPLANTINE le 7 avril
• Clara REVEL le 8 avril
• Jennah SELMI le 15 avril
• Nina GRANDE-SCHOEBEL le 5 mai
• Yélyna TOMASZOWER le 5 mai
• Camille FAYARD ODE le 5 mai

Parrainages civils
• Kiara GARCIA le 4 juin
• Thya THAUVIERE le 4 juin

Mariages
• Edith MARTIN     le 26 mars

et Johan SAKOUN
• Izabela WYROD     le 30 avril

et Grzegorz GRZESKOWIAK
• Hortense FENECH     le 30 avril

et Rémy RECH
• Sophie BLANC     le 14 mai

et Florian GIAMBERTONE
• Elodie LACOSTE     le 14 mai

et Grégory BAUDOUY
• Sophie LACUBE    le 21 mai

et Robert ROUAUD
• Elodie BONINO     le 21 mai

et Kevin CONIGLIO
• Christelle HERRIOU     le 28 mai

et Christophe MILLOT
• Virginie SANCHEZ    le 28 mai

et Guillaume GARCIA 
• Nathalie BUGEAUD     le 28 mai

et Yannick MOREL
• Julie BRILLET     le 4 juin

et Sylvain BACCHIDDU
• Cécilia RIOU   le 11 juin

et Jérôme BERGA
• Emilie CORTIAL    le 11 juin

et Julien LANNES

Agenda

Mariage, Pacs, Reconnaissance
Les retraits et dépôts de dossier 
se font sur rendez-vous auprès du 
service Etat-Civil : 04 90 42 99 61 
Publication de naissance 
Elle est soumise à consentement parental.  
Ce document est fourni avec le courrier de 
félicitations adressé aux parents par Mme le 
Maire. Il suffit de le retourner complété en 
Mairie, si vous désirez voir le nom de votre 
enfant publié dans notre bulletin.

Pacs
• Tamara BOCHEW  le 2 mars

et Ludovic ASSELINEAU
• Emeline RIMINI   le 10 mars

et David MAZZANA
• Alexandrine D’ARCY    le 18 mars

et Thomas MICHEL
• Jonathan IZNARD  le 24 mars

et Julien SERRES
• Marie-Laure BOUCHET    le 24 mars

et Aurélien LAURENS
• Marina MONTER DEGADO   le 30 mars

et Christophe VIDAL  

• Maëlys ROBIN   le 7 avril
et Tristan BROCHET

• Elodie CHIABRANDO    le 21 avril
et Quentin CULIE

• Emilie GUIBERT   le 6 mai
et Jean-Baptiste DAVIES

• Carolina HERNANDES GRASSI     le 13 mai
et Loïc PICQUET

• Lucie PONS     le 16 mai
et Erwann SILORET

• Elodie ALLO    le 31 mai
et Gérôme MOSCONI

• Tiphanie LARDON     le 7 juin
et Dylan IMBERT  

Estivades des Roquilles
Du 30 juin au 10 juillet
Théâtre des Roquilles
Contact : 07 68 42 78 22

Tournoi national filles U14
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Tennis Club
Contact : 04 40 42 72 81

Course La Lançonnaise
Samedi 9 juillet, 17h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 72 07 45 08

Réception bacheliers TB
Lundi 11 juillet, 18h
Parvis de la Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

Fest’inn
Année de la Gastronomie
Du 13 au 17 juillet, 19h/24h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00

Stage d’été Chrisharmonie
Du 18 au 22 juillet
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

Bus relais Adelis
Mardi 19 juillet, 9h30/12h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 39

Collecte de sang
Jeudi 11 août, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 50 06 85 27

Fête votive St-Symphorien
Du 19 au 22 août, 18h/1h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 10

Apéritif populaire
Vendredi 19 août, 19h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 10

Feu d’artifice
Vendredi 19 août, 22h30
Au pied du château
Contact : 04 90 42 98 10

Fête de la Libération
Lundi 22 août, 10h
Avenue 1ère Armée Française
Contact : 04 90 42 98 10

Bus Relais Adelis
Mardi 30 août, 9h30/12h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 39

Ateliers d'été scientifiques
Les samedis matin de juillet (9, 16, 23, 30) et août 
(6, 13, 20 et 27), de 9h30 à 11h30 
Médiathèque du Roulage

Renseignements : 04 92 07 18 18 ;
www.chiensguides.org
Entrée libre et gratuite, buvette et restauration 
sur place
Adresse : Au bout du chemin de Costelongue 

Journée portes ouvertes 
des Chiens Guides
Samedi 24 septembre, l’association Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte 
d’Azur Corse ouvre les portes au public de son centre d’éducation, de 10h à 18h.

Le rendez-vous de la rentrée avec 
vos associations
Activités culturelles, sportives, de loisirs … venez vous 
renseigner, vous (ré)inscrire, (re)découvrir les multiples 
possibilités que vous proposent les nombreux clubs 
de la commune.
Stands associatifs, jeux, animations, démonstrations, 
buvette … : une journée sous le signe de la gaieté pour 
guider vos choix et soutenir vos bonnes résolutions.

Premier réseau national d‘éducation populaire 
à la science et par la science, l’association des 
Petits Débrouillards contribue à former des ci-
toyens actifs, capables d’opinions réfléchies et 
critiques, acteurs de la construction du monde 
de demain.

Avec Les Petits Débrouillards, ce n’est pas sor-
cier, la science ! Pour découvrir les sciences et 
techniques de manière ludique et amusante.
Tout public à partir de 7 ans  - Gratuit
Renseignements et réservations : 
04 90 42 98 30

Forum des associations
Samedi 3 septembre,
10h/17h
Place du Champ de Mars
et Club de tennis
Contact : 04 13 29 02 02 

Dans le cadre de la fête nationale des 
chiens guides, l’association souhaite 
présenter ses missions et vous faire 
découvrir les coulisses de la formation 
des futurs chiens guides. 
Au programme de la journée : visite 
libre des installations, stands d’infor-
mation, activités ludiques autour du 
chien guide et de la déficience visuelle, 
démonstration du travail d’éducation 
des futurs chiens guides et séance 
d’obéissance des jeunes chiens avec les 
familles d’accueil ; autant d'expériences 
proposées aux visiteurs pour découvrir 
l’univers de ces héros à quatre pattes.  
C’est également comprendre l’incroyable 
chaîne de solidarité qui existe et qui 
sera mise à l’honneur tout au long de 
la journée.



Théâtre de plein air des Roquilles
Jeudi 30 juin : « Le bonheur du vent » - Drame poétique
Vendredi 1er juillet : « La véritable histoire de 
d’Artagnan » - Comédie burlesque
Samedi 2 juillet : « Very Brad Pitt » - Duo comique féminin
Dimanche 3 juillet : « La folle de Chaillot » - Comédie
Lundi 4 juillet : « Le bruit des os qui craquent » suivi  de « Micmac chez Molière » 
(Ateliers Ado & Adultes) 
Mardi 5 juillet : « La véritable histoire de Dracula » - Comédie parodique

Mercredi 6 juillet : « Le voyageur   
sans bagage » - Comédie dramatique
Jeudi 7 juillet : « Ça va, ça vient » 
- Comédie moderne
Vendredi 8 juillet : « Sans méchanceté 
aucune » - Comédie moderne

  Samedi 9 juillet : «  André le magnifique » 
  - Comédie
  Dimanche 10 juillet : « Tous nos vœux de 
  bonheur » - Comédie décapante
Informations et réservations : 07 68 42 78 22;   
caramentran.resa@gmail.com

Place du Champ de Mars 
Course pédestre urbaine, comptant pour le Challenge Terre 
de Mistral. La Lançonnaise 7 ème édition aura lieu samedi 
09 juillet prochain avec six épreuves au programme : 
- 18h : baby athlé (4-5 ans) sur 500 m
- 18h30 : école d'athlétisme (6 à 8 ans) sur 1000 m
- 19h : poussin(e)s-benjamin(e)s (9 à 12 ans) sur 1500 m
- 19h30 : adultes à partir de minimes (13-14 ans et plus)
sur 3 km 400 et 1 tour (nouveauté).
- 20h : adultes à partir de cadets (15-16 ans et plus) 
sur 6 km 700 et 2 tours.
- 21h : adultes à partir de cadets (15-16 ans et plus) 
sur 10 km et 3 tours.

Départs : rue de Bir Hakeim
Arrivées : avenue du Général Leclerc.   Inscriptions sur KMS.
Tarifs: 10 euros adultes 6 km 700 et 10 km, 5 euros adultes 
3 km 400 et 3 euros les enfants.
Nombreux lots aux participants 
Animation : Kamel Amiri 
Organisation : Lançon Boxe Team Saci
Renseignements : 06 30 97 17 82 ou oliver170374@yahoo.com

Place du Champ de Mars et  rues adjacentes 
Pour cette grande fête de la gastronomie dans une 
ambiance guinguette, la restauration éphémère sera au 
rendez-vous, avec food truck, cuisines du monde, com-
positions originales salées et/ou sucrées, buvette (tables 
et chaises à disposition ou plats à emporter).

De nombreuses animations agrémenteront cet évène-
ment : jeux pour enfants, cooking show, concerts …
Un marché nocturne viendra compléter ces 5 soirées de 
plein air et de gaieté : créateurs, artisans locaux, acces-
soires de mode, loisirs récréatifs… 

Repérez le tonneau bleu sur le parvis de la 
Mairie (jusqu'au 12 juillet) et apportez vos 
bouchons !

Le fil rouge du festival : une collecte de bouchons au pro-
fit des foyers pour personnes handicapées et âgées, avec 
l’association « la Compagnie des Bouchons » .
Repérez le tonneau bleu près de la buvette !

Été
à Lançon !

Fête votive de la 
Saint-Symphorien
Votre fête est de retour !
Manèges pour grands et petits, stands de jeux et de 
restauration, buvette (tables et chaises à disposition), 
mais aussi...

Du 19 au 22 août de 18h à 1h

Du 13 au 17 juillet de 19h à 00h

Samedi 9 juillet, dès 17h

Programme des spectacles

Fest’Inn
Année de la Gastronomie

Du jeudi 30 juin au dimanche 10 
juillet,tous les soirs à 21h30
Estivades des Roquilles

La Lançonnaise

Vendredi 19 août à 18h30 : apéritif offert par 
la municipalité à la population en ouverture ; 
Vendredi 19 août à 22h30 : feu d’artifice tiré 
au pied des remparts du château
Dimanche 21 août : Journée Taurine
Dimanche 21 août à 13h : Aïoli (25€)
avec ambiance musicale
Lundi 22 août à 12h : Grande Sardinade
offerte à nos Aînés (dès 65 ans)
Avec animation musicale
Mairie / Bénévoles Escapade et RCSC

Réservations Aïoli et Sardinade :
- Au Foyer l'Escapade : 30/06 ; 7/07 de 13h30 
à 17h00 et le 12/07 de 7h30 à 17h00
- Au gymnase M. Pagnol :  du 11/07 au 15/07 
de 8h30 à 11h00
- A l'Espace M. Pagnol (bureaux)  : du 10/08 au 
12/08 de 9h00 à 11h00
Contacts : 06 65 65 49 29 ; 06 46 29 61 65

Sur sites extérieurs :

Samedi 20 août de 9h à 17h : ball trap au 
club de la Coudoulette (planches primées, 
concours); renseignements au 06 18 04 48 07
Tous les jours : concours de boules au bou-
lodrome municipal ; renseignements au 
07 72 24 85 58

 Organisation pôle Vie Locale

Fil rouge des Fest’Inn

Collecte au profit des foyers pour per-
sonnes en situation de handicap et 
âgées : bouchons plastique, liège et 
imitation, de produits ménagers …

Relevez avec nous le défi d’un maxi-
mum de conteneurs pleins avant le 
lancement des Fest’Inn le 13 juillet.
Action réalisée en partenariat avec 

la Compagnie des bouchons

 Organisation pôle Vie Locale

    13 juillet : Fiesta Camacho (Arles), 
musique gipsy 
    14 juillet : Groupe Aïoli (Toulon), 
mode cabaret
    15 juillet : Pepino (Marseille), 
artiste franco-italien

    16 juillet : Nicolas Estournet 
(Mimet), DJ
    17 juillet : Groupe Idem 
(Saint-Chamas), variété

Orchestres dès 21h :
- 19 août : Orchestre Eric Roy
- 20 août : Orchestre Eric Ferrari
- 21 août : Vintage Live Band Acoustic
                        (les Mélomanes)
- 22 août : Orchestre Almeras Music Live

Sur la place du Champ de Mars et ses abords:


