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Chères Lançonnaises, chers Lançonnais,

Sommaire

l’école des Pinèdes, la crèche les Pinsons et
les associations sportives lançonnaises.
En septembre, j’ai repris mes rencontres de
quartier mensuelles avec vous ; les échanges
directs élus/administrés sont des moments
conviviaux et constructifs.
A la brigade de gendarmerie, c’est un changement aussi pour la rentrée ; je souhaite la
bienvenue au nouveau commandant, qui a
pris ses fonctions le 1er août.
Beaucoup de nouveautés donc pour cette
saison, que vous découvrirez au fil des pages
de cette édition, et de belles améliorations à

La rentrée scolaire 2022 marquera longtemps
nos esprits, elle enchante nos jeunes entrant
au collège et satisfait leurs parents de moins
de contraintes.
Avec mon équipe, je suis ravie de l’ouverture de cet établissement tant attendu sur
la commune, inauguré le mois dernier par la
Présidente du Département Martine Vassal.
Le nouveau gymnase a lui aussi ouvert ses
portes, ses créneaux sont partagés entre les
cours dispensés par l’Education Nationale,

venir encore dans les prochains mois, notamment avec le lancement de l’appel à projet
de l’ancienne cave coopérative.
Retrouvez aussi le bilan d’un bel été festif, ses
évènements auxquels vous avez participé
avec enthousiasme, et la première programmation des fêtes de fin d’année.
Bonne lecture.

Julie Arias,
Maire de Lançon-Provence
Conseillère Départementale
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Collège et gymnase : top départ !
Jeudi 1er septembre, jour de rentrée, Martine Vassal, Présidente du Département,
a inauguré notre collège, accompagnée de l’architecte Rudy Ricciotti, accueillie par
le Maire Julie Arias et la Principale de l’établissement Evelyne Vicari.
Cette cérémonie s’est tenue en présence
de Jean-Marc Zulesi, Député de la 8ème
circonscription des Bouches-du-Rhône,
Béatrice Bonfillon-Chiavassa, Conseillère
départementale déléguée aux collèges,
Bernard Beignier, Recteur de l’académie
d’Aix-Marseille et Chancelier des universités,
Tristan Loubières, Directeur académique
adjoint, Michel Mille, ancien Maire,
Martine Vassal et Bernard Beignier

Hélène Gente-Ceaglio, Maire de Mallemort
et Conseillère départementale, Valérie
Guarino, Conseillère départementale,
des élus de la commune, des Maires de
Salon, Sénas, La Barben, Pélissanne, SaintChamas, Vernègues, Grans, Coudoux,
La Fare-les-Oliviers, Rognac, Aurons,
Lamanon, Eyguières, Cornillon-Confoux;
des enseignants, parents d’élèves et
entreprises du bâtiment.

Inauguration Collège

Tous les invités se sont ensuite déplacés au
gymnase pour son inauguration, et ont assisté à sa
visite assurée par l’architecte Adrien Champsaur.

Signature de la convention tripartite

Après la symbolique coupe du ruban inaugural
et le dévoilement de la plaque, Martine
Vassal, Julie Arias et Evelyne Vicari ont signé
la convention tripartite relative au collège.

L'architecte Adrien Champsaur

La Principale a souhaité la bienvenue à
l’assemblée avant les allocutions de Julie Arias
Bernard Beignier et Martine Vassal.

Inauguration Gymnase

Les éléments-clés
Collège : capacité 750 élèves, superficie 7 200 m²,
coût pour le Département : 26,5 millions
d’euros ; nouvelles normes environnementales (panneaux solaires, chaudière à bois,
déchets valorisés …)
Temps d'échanges avec les élèves

L'architecte Rudy Ricciotti

Puis, Rudy Ricciotti a proposé une visite
guidée des lieux : cafeteria, salle de repos
des professeurs, Centre de Documentation
et d’Information, salles de classes et polyvalente, … ; avant un temps d’échanges
privilégié avec les collégiens, à qui Martine
Vassal a remis un kit de fournitures scolaires.

Dénomination du collège

Cette démarche est une procédure décrite
par le Code de l’Education qui stipule que
la Commission permanente du Conseil
Départemental arrête la dénomination
des collèges publics, après avis du Maire
de la commune d’implantation (et non du
Conseil Municipal) et du Conseil d’Administration de l’établissement.
L’initiative peut donc venir de l’une de ces

Gymnase : superficie 2 600 m² ; grande salle
de sport, salle multi-activités, dojo, vestiaires;
coût pour la commune : 5.8 M€ financés à
80% par le Département

trois instances, chacune pouvant relayer les
propositions d’un tiers (une association par
exemple). Les premiers élèves du collège
orienteront également ce choix.
Le Conseil d’Administration du collège
sera constitué avant les vacances de la
Toussaint, l’objectif est d’aboutir à un choix
de nom durant l’année civile 2023.

Bacheliers mention TB
Le 11 juillet, sur le parvis de la Mairie, les jeunes Lançonnais ayant obtenu leur
baccalauréat avec mention « très bien » ont été mis à l’honneur.

Rencontres de quartier

RDV

Madame le Maire et les élus donnent rendez-vous
Vend. 14/10 à 18h aux habitants du secteur Cantegrillet,

Clos des Lavandins, Av. Gustave Flaubert, Abbé Dureau
et alentours. RDV : entrée du lotissement Cantegrillet (côté route de Pélissanne)

Sam. 19/11 : 10 h / 12 h (dernière visite de quartier de l’année) : Bd Victor Hugo, allée Caravaca, av.
de la 1ère Armée Française, Roque Courbière et alentours.
RDV : Lotissement Roquecourbière / placette au croisement des rues des Coquelicots et des Vignes

Ainsi, ce sont 14 nouveaux diplômés qui ont
été invités, accompagnés de leurs familles:
Lucie Nicolas, Adeline Chevallier, Evan
Antoine, Estelle Job, Quentin Bonnet, Elodie
Danvin, Corentin Saccoman, Mathys Conac,
Marie Berthier, Amandine Devoux, Christian
Puech, Carla Griso, Jean-Baptiste Tobias.

Julie Arias et Virginie Viola, Adjointe déléguée
à la vie scolaire, accompagnées d’élus, ont
accueilli à cette occasion Valérie Giacomazzi,
Conseillère Régionale.
Les lauréats ont été vivement félicités et la
municipalité les a récompensés d’une somme
de 50 euros, leur souhaitant une belle réussite
dans la poursuite de leurs études.

Les chiffres de la rentrée
8h30, 1er septembre – La rentrée a sonné pour 1 451 jeunes Lançonnais,
répartis dans les 6 écoles communales et le collège.
Pinèdes : 12 classes, 316 élèves (108 en
maternelle, 208 en élémentaire)
Baïsses : 4 classes, 100 élèves (37 en maternelle,
63 en élémentaire)
Collège : 6 classes de 6ème, 169 élèves ;
6 classes de 5ème, 161 élèves.

PORTRAIT
Virginie Viola,

Adjointe déléguée petite enfance, scolaire,
vie éducative, handicap et accessibilité.
Native de notre belle Provence, Virginie
rejoint la capitale à l'issue d'un Master
en Information Communication, pour
intégrer une agence d'évènementiel où
elle exerce durant plus d'une décennie.
Elle fera le choix d'interrompre sa carrière
professionnelle à la découverte d'un
handicap diagnostiqué chez sa seconde
fille.
Quotidien longtemps bercé par les
soins, les rendez-vous médicaux et les
apprentissages, elle a aujourd'hui trouvé

l'équilibre entre son rôle de maman et
sa fonction de seconde adjointe. Défi
nouveau et stimulant, les projets ne
manquent pas ! De par son expérience
de vie, Virginie a développé des
qualités humaines et une sensibilité
qui lui permettent de mieux cerner et
appréhender certaines problématiques
de société.

Les travaux dans les écoles

Marie Mauron : 10 classes, 233 élèves dont 9
Cliss (intégration et inclusion des enfants en
situation de handicap)
Cigaloun : 6 classes, 155 élèves
Sibourg : 5 classes, 117 élèves (45 en
maternelle, 72 en élémentaire)
Moulin de Laure : 8 classes, 200 élèves (45 en
maternelle, 155 en élémentaire)

La coupure de l’été permet aux équipes techniques d’intervenir plus intensément dans
les groupes scolaires communaux, afin d’exécuter les divers travaux de réparation
et d’entretien des locaux.

Les 6-11 ans sensibilisés
au handicap

Cette opération est habituelle, et toutes les
écoles ont été révisées en juillet et août : Leï
Cigaloun, Marie Mauron, Moulin de Laure,
Les Pinèdes, Sibourg, Baïsses.
Grillages, garde-corps et accessoires de
sécurité ; voiles d’ombrage ; sanitaires ;
peinture ; électricité ; révision des fixations,
portes, porte-manteaux, sols, gouttières,

préaux, bancs, électricité ; surveillance des
systèmes de climatisation, d’éclairage et canalisations ; rebouchage de trous ; déplacement
de mobilier …
Un travail indispensable d’entretien et de
réfections diverses est assuré à l’année, lors de
chacune des vacances scolaires, sans oublier
les interventions traitées au cas par cas.

Placo refait aux Cigaloun

Réfection de marches aux Baïsses

Brise-vue aux Cigaloun

Voiles d'ombrage à Marie Mauron

Dans le cadre de ses actions solidaires, le CCAS en partenariat avec Pôle Famille
Jeunesse et Petite Enfance a organisé une journée à destination des jeunes des
ACM, leur permettant de découvrir plusieurs activités mixtes « personnes valides /
personnes en situation de handicap ».
Avec l’association La Vaillante Sport Handicap
et son Président Dominique Lorient, des
mini-tournois de ping-pong, du ceci-foot et
autres jeux de ballons (avec clochette pour
malvoyants), des parcours de motricité et
en fauteuil, ont sensibilisé ces pré-ados au
monde du handicap.

Test de motricité en fauteuil

Merci à l’association La Vaillante et aux
intervenants présents, aux animateurs du
centre aéré, aux deux ambassadeurs du tennis
de table handisport (dont un compétiteur de
niveau international), à Mme Galli pour sa
disponibilité envers les publics en situation
de handicap.
Un jeune public attentif
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CMJ : goûter de clôture

Un engagement récompensé

Jeudi 30 juin, sur le parvis de la Mairie, les 12 jeunes élus du Conseil Municipal Junior
2021-2022 ont été conviés, accompagnés de leurs familles, pour partager le goûter
de fin d’année.
Julie Arias et Virginie Viola, Adjointe déléguée
à la vie scolaire, auxquelles se sont joints les
élus à l’occasion de ce moment convivial, ont
félicité ces jeunes pour leur implication et leur
investissement.
A la présentation du bilan de l’année écoulée,
elles ont aussi remercié chaleureusement
Gérard Sanchez pour son dévouement auprès
des jeunes.
Après le pot amical et la distribution de

Dernier échange de l'année

cadeaux, les enfants ont eu le privilège de
visiter le nouveau gymnase en avant-première. Mme Le Maire leur a souhaité une très
bonne rentrée en 6ème dans leur collège à
Lançon.
A noter que tous ces jeunes poursuivent leur
mandant durant la saison 2022-2023, en accompagnement des futurs élus de l’année à
venir pour une transition optimale entre la
vie en primaire et celle du collège.

Centres aérés : chez les plus jeunes...

... chez les ados

Les enfants des centres de loisirs ont connu un super été ; entre fous-rires et jeux,
ils ont profité pleinement de leurs vacances !

avec d’autres sorties dans les gorges du
Toulourenc (au pied du Mont Ventoux), les
plages, le cinéma, les plaines d’animations
Sport & Play, You jump …
Ils ont testé de nouveaux sports comme le
tchoukball, le volley à 4 équipes, et dégusté
tacos et burgers faits maison
Un été sous le signe de l’autonomie et du
respect mutuel dans le fun le plus total.

Pour les maternelles, des sorties ont
été organisées au Parc des Automates à
Saint-Cannat et au Bois des Lutins à Peypin.

Les primaires quant à eux ont découvert le
Parc nature et animalier d’Aoubré (Var) et le
Musée de la préhistoire de Quinson.
Des vacances bien remplies mais au rythme
de chacun, avec la possibilité de décider de
son planning : se reposer, jouer, imaginer
et construire, sous le soleil, mais surtout à
l’ombre des arbres ou au frais à l’intérieur.
Ils ont aussi été sensibilisés au handicap avec

l’association la vaillante et le CCAS (cf. article
page précédente) et à l’écologie tout au long
de l’été.
Le sourire des enfants et leur joie d'être
présents ont été gage de réussite pour les
animateurs.

Impayés : jusqu'à 30% chaque mois !
Ils peuvent représenter une somme de 25 000 € par mois.

En démarrant sur les chapeaux de roues
avec un séjour en Espagne, le secteur
jeunes a entamé un beau mois de juillet.
Au programme trois parcs d’attraction : Port
Aventura, Ferrari Land et un Parc Aquatique.
Fous-rires, sensations et joie d’être ensemble
furent au rendez-vous.
Les ados ont aussi visité Barcelone et sa
célèbre Sagrada Familia.
Le mois de juillet fut bien rempli pour eux,

Invitation

Vendredi 11 novembre à 10h

Les factures liées aux crèches, cantines, périscolaire et centres aérés sont mensuelles.
Pour rappel, elles doivent être réglées dans un délai de 3 semaines (entre le 20 et le 30
de chaque mois) directement auprès du service enfance jeunesse ou par le biais du
portail famille.
contact : affaires.scolaires@lancon-provence.fr / 04 90 42 98 10

La municipalité convie la population à assister
à la cérémonie commémorant l’Armistice de
la Première Guerre Mondiale, au Monument
aux Morts du cimetière.

18 juin

Fête de la Libération

L’appel du Général de Gaulle a été célébré en ce jour anniversaire.
A la stèle, un groupe composé d’élus, des présidents des associations du monde combattant,
des Porte-Drapeau, représentants des forces de l’ordre et membres de la Réserve Communale
de Sécurité Civile a commémoré cette page de l’histoire de notre pays.

La libération de Lançon, marquant la fin à la Seconde Guerre Mondiale, a été commémorée le matin du 22 août.
78 ans jour pour jour après le passage de la 3ème Division d’Infanterie de l’armée des EtatsUnis d’Amérique, de nombreuses autorités civiles et militaires entouraient Mme le Maire et
les élus à cette occasion.

Les porte-drapeau salués

Monika Stoy, Présidente de l’association dépositaire des traditions et de l’histoire de cette
3ème Division, surnommée « Rock of the Marne », a été décorée de la Légion d’Honneur.
Le 14 juillet dernier, à l’Ambassade de France à
Washington, Monika a reçu cette haute distinction
de la République française, suite à sa nomination
par le Préfet Serge Gouteyron.
A cette occasion, Monika a salué les excellentes
relations qu’elle entretient avec Lançon et qui ont
grandement contribué à cette reconnaissance. Une
distinction qui couvre une période de près de 35
ans de participations et actions de commémorations, et l’impact de ses nombreuses activités en

Provence, mais également Alsace, Normandie,
Champagne …
Déjà détenteur de la médaille de la défense nationale française (2012), Monika porte fièrement
l’insigne de parachutiste français obtenu en 1994.
La municipalité et les associations lançonnaises
du monde combattant adressent leurs vives
félicitations à Monika, et saluent à leur tour les
excellentes relations qui les rapprochent depuis
plusieurs années maintenant.
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Réserve Communale de Sécurité Civile

Solidarité Graveson

24 bénévoles composent cette unité, avec à sa tête Richard Vervisch, son adjoint
Alain Delfly, et leur élu Jean-Louis Donadio, adjoint délégué à l’environnement mais
aussi membre actif de l’équipe.

La municipalité a répondu spontanément à l’appel du maire de Graveson, Michel
Pécout, dont la commune a été fortement touchée par les incendies en juillet.

Tous sont dévolus à de nombreuses missions
qu’ils assurent avec générosité et dévouement
tout au long de l’année : prévention incendies;
opérations diverses de sensibilisation, débroussaillage, nettoyage ; participation aux
commémorations ; encadrement de sorties
scolaires ; sécurisation de manifestations …
Comme lors de chaque saison estivale, les
groupes se sont relayés jour après jour pour
la surveillance des massifs du territoire.

Ces feux ont nécessité une forte et longue
mobilisation de plusieurs centaines de sapeurs-pompiers, pendant mais aussi dans les
jours qui ont suivi les opérations d’extinction,
pour une surveillance nécessaire à la non
reprise de brasiers.
Pour aider à l’accueil et au ravitaillement
de ces professionnels, nos deux grandes
enseignes, Carrefour Contact (M. et Mme
David) et Intermarché Contact (M. Abril) ont
généreusement offert des denrées correspondant à une liste précise.

Les chiffres relatent d’eux-mêmes le temps
passé sur le terrain : près de 13 000 km
parcourus ; 2 200 heures cumulées de vigie,
rondes et interventions sur feux.
Au total, 7,5 ha de superficie brûlée, dont les
deux tiers entre le 1er juin et le 31 août.
Un grand coup de chapeau et de vifs remerciements à ces bénévoles qui veillent avec
bienveillance sur nos espaces naturels et
répondent toujours présents en cas de risque.

La municipalité les remercie vivement, précisant que l’exhaustivité des besoins et les délais contraints expliquaient
l’absence d’appel aux dons individuels.
Deux représentants de l’équipe municipale, Olivier Denis,
1er Adjoint, et Jean-Louis Donadio, Adjoint à l’environnement, se sont chargés personnellement de porter ces colis
à la cuisine centrale de Salon-de-Provence, point de récolte
du Pays Salonais, avant acheminement en camion réfrigéré.

Impôts

Provence Verte

Provence Verte est un nouveau dispositif destiné aux communes de moins de 200.000 habitants.
Cette nouvelle aide départementale vise à :
- contribuer à la réduction des températures en zone
urbaine par des aménagements durables ;
- limiter les effets négatifs du changement climatique en
utilisant la nature comme élément de confort climatique ;
- contribuer aux objectifs de l’Agenda environnemental
commun à la Métropole et au Département des Bouchesdu-Rhône, notamment sur la qualité de l’air, la biodiversité,
la protection de la mer et du littoral.

A ce titre, la commune a missionné un bureau d’études
afin de procéder à des aménagements favorables à la
biodiversité et aux pièges à carbone : aménagements
paysagers durables, végétalisation des sols et espaces
publics, plantations.
Trois visites de terrain ont déjà été effectuées ; la dernière
réalisée au bouclage de cette édition viendra acter le projet
que nous vous présenterons dans une prochaine parution.

De nombreux propriétaires ont pu constater une hausse importante de la taxe
foncière (TF) cette année.
Elle progresse sur l’ensemble de l’hexagone
avec des taux parfois supérieurs à 10% (Marseille:
14%). Concernant Lançon, la hausse devrait
généralement se limiter à 3,4%.
Cette augmentation est le résultat d'une revalorisation générale,
adoptée par le Parlement, concernant les valeurs locatives
cadastrales (désormais prises en compte dans le calcul de la TF),
mais également d'une hausse du taux décidée par de nombreuses
communes dont Lançon NE fait pas partie*.
En effet la municipalité, fidèle à ses engagements, a fait le choix
cette année, sous forme d’arbitrages, d’absorber sur son budget
2022 les charges imprévues, à l’image notamment de la hausse des
prix de l'énergie, de l’augmentation du point d'indice des fonctionnaires décidée par l'État et, de façon générale, de l’ensemble des
postes impactés par l’inflation galopante que nous connaissons.
* Rappel : le taux communal de la taxe foncière n'a pas évolué depuis
2014.

Photo non contractuelle

Incivilités encore !
Notre commune est trop souvent souillée, polluée par des personnages qui se croient
tout permis et qui déposent ici et là leurs immondices.
Les endroits pollués sont souvent les mêmes,
et là aussi avec la Police municipale et la
mise en place de caméras, les résultats sont
probants.
Tout le monde connait nos deux cantonniers
Stephane et Frédéric, qui nettoient avec
ardeur notre village, Sibourg et les Baïsses.
Le temps passé par nos deux agents à nettoyer
les points pollués est estimé à environ 800
heures par an (4h/jour).
Des opérations de nettoyage sont effectuées
tous les mois par l'élu à l'environnement, des
chasseurs et des bénévoles de la Réserve
Communale de Sécurité Civile.
Mais c'est un combat sans fin, car les sites
nettoyés lors de ces opérations citoyennes
sont quelques jours plus tard de nouveau
pollués.
Avec l'aide notre Police municipale, il arrive
que l'on remonte la piste de ces individus ;
dernièrement 3 procès-verbaux (135 euros)
ont encore été dressés à l'encontre des
personnes qui avaient « confondu » PAV (Point
d’Apport Volontaire) avec décharge. S’ajoute à
la contravention, en cas de nettoyage du site
par les services municipaux, une facture à la
charge de la personne verbalisée.
Il faut savoir aussi qu’en cas de récidive, le
pollueur est susceptible d’être convoqué au
tribunal pour une plus lourde peine, avec
confiscation possible de son véhicule.
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Rappel des règles

Infos pratiques

Ordures ménagères, encombrants,
tri sélectif, déchèteries

Recensement militaire

Collecte des ordures ménagères
Lundi, mercredi, vendredi : centre-ville,
Sibourg, les Baïsses, Pomier, Devenset,
Moulin de Laure, Devanson, cimetière.
Mardi, jeudi, samedi : Sardenas, Paraloup,
Leyes, Gigery, Costelongue, Ratonneaux,
Oliviades, Garafrent, Roquilles, Cantegrillet,
Deven, Pinèdes, Notre-Dame, St-Roch.
→ Dans une poubelle, sortie la veille au soir
du ramassage
Ramassage des encombrants
sur rendez-vous au 0800 005 011
→ sur le trottoir la veille au soir du passage
programmé
Tri sélectif
(verre, emballages, papier, carton …)
14 PAV (Point d'Apport Volontaire) sur la
commune
→ dépôts strictement interdits en dehors des
containers (amende de 135 euros)

Enfin et pour rappel, plusieurs déchèteries
sont, à nos portes, à disposition (cf article
ci-contre).
Pour mémoire ce drame :
le 5 août 2019, le Maire de Signes Jean Mathieu
Michel décédait sur le bord d'une route suite à
une altercation avec des individus qui étaient
en train de décharger des gravats de chantier.

Déchèteries
Accès gratuit, fermées uniquement le lundi,
les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et
après-midi des jours fériés.
Infos pratiques sur : https://www.lanconprovence.fr/fr/cadre-de-vie/dechets-et-recyclage.html

Les jeunes filles et garçons nés en
octobre-novembre-décembre 2006
doivent se faire recenser avant le 31
décembre, 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 celles
des parents s’ils sont nés à l’étranger).

Permanences architecte
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 13 et 27 octobre, 10 et 24
novembre

Libre Expression
ntribution
Pas de co

Police municipale

Le 9 août, Leslie Leroy, Brigadier-chef
principal, a rejoint la police municipale en
qualité d’adjointe au Chef de poste. Leslie
a servi la gendarmerie nationale durant 9
ans, est titulaire du diplôme d’officier de
police judiciaire.
Elle a quitté la gendarmerie avec le grade
de Maréchal des logis chef, et servi la
commune de Mallemort pendant 7 ans en
tant qu’agent de police municipale.

Le renfort d’effectifs annoncé en début d’année à l’occasion des vœux est là !
Le 1er avril, Jérémy Durando a pris ses
fonctions en qualité de gardien stagiaire,
devant suivre une formation initiale
d’application de 9 mois. Diplômé de
l’ENSOA (Ecole Nationale des Sous-Of-

ficiers d’Active), Jérémy sert depuis 10
ans la réserve opérationnelle au sein de
l’armée de terre, où il exerce la fonction
de moniteur au maniement des armes
depuis 5 ans.

Gendarmerie

Un nouveau commandant
Le Lieutenant Benoît Cottereau a pris ses fonctions officielles à la tête de la brigade
de gendarmerie de Lançon le 1er août dernier.
41 ans, marié et père de deux enfants de 8 et
12 ans, le Lieutenant Cottereau est originaire
du Var.
Entré dans la profession en février 2003, il a
choisi de servir en gendarmerie mobile à sa
sortie de l’école de sous-officiers de Chatellerault (86), rejoignant l’escadron montagne
21/5 de Chambery (73).
Au cours de ces 6 années en gendarmerie
mobile (dont la vocation première est le
maintien de l’ordre public), il a effectué trois
missions de courte durée à Mayotte, Nouvelle
Calédonie et Guyane.
En juillet 2012, après une mutation en outre-mer
(île de la Réunion) en juillet 2009, il est affecté
à la brigade d’Orgon (nord de Salon).
Puis, entre juillet 2014 et août 2020, période
pendant laquelle il sert au sein du Peloton de
Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie
(PSIG) d’Istres, une mission de courte durée (4
mois en détachement prévôtal) lui est confiée
au Mali, à la brigade de Gao, dans le cadre de
l’opération Barkhane.
En août 2020, le Lieutenant Cottereau prend
le commandement du PSIG de Saint-Paul de
Vence (06) ; en juillet 2021, fort de sa réussite

au concours des officiers issus du rang, il est
muté à la brigade de gendarmerie de Vence
suite à la dissolution de son unité.
Aujourd’hui, après un passage à l’EOGN (Ecole
des Officiers de la Gendarmerie Nationale) de
Melun (77), il vient remplacer son camarade
Salim Ben Belgacem à la tête de la brigade
de Lançon.

La brigade de Salon vient d’être dotée d’un
véhicule rapide d’intervention. Cette Alpine A
110 fait partie des 26 exemplaires commandés
par le Ministère de l’Intérieur, dans le cadre
de sa politique de modernisation et de rajeunissement de la flotte automobile des
forces de l’ordre. Le modèle a été choisi par la
gendarmerie nationale pour ses performances
et sa précision de pilotage.

Hommage à Alicia
Le 17 juin dernier, la brigade de gendarmerie a rendu un vibrant hommage à Alicia
Champlon, jeune adjudante âgée de 29 ans décédée dans l’exercice de ses fonctions.
Originaire de Lorraine, engagée à l’âge de
19 ans, Alicia a passé 9 années à la brigade
de Lançon, où son entrain était apprécié de
tous, collègues et habitants de la commune.
Elle venait d’être mutée à Pierrefeu du Var
lorsque, en intervention avec sa camarade
Audrey Bertaut (tuée par homicide volontaire),
elle a été traquée par le récidiviste qui venait
de tirer sur Audrey et sauvagement assassinée
par ce dernier.

La municipalité souhaite une bonne continuation
au Lieutenant Ben Belgacem, dont la mutation
le conduit à Cannes (06), région d’où il est
originaire, et la bienvenue au Lieutenant
Benoît Cottereau.

L’ensemble des gendarmes, en présence de
Mme la Préfète de Police Frédérique Camilleri,
du Général Ronan Le Floc’h, commandant le
groupement départemental de gendarmerie,
de Mme le Maire et d’élus de la commune, ont
assisté à la cérémonie du 10ème anniversaire
de sa disparition.

BA 701 Salon-de-Provence
Un nouveau commandant

Le Général d’armée aérienne Pierre Real a pris le commandement de la Base Aérienne 701 et la direction de l’Ecole
de l’Air et de l’Espace (EAE) suite au départ du Général de
Division Aérienne Dominique Arbiol.

La cérémonie de prise d’armes, présidée par
le Général Stéphane Mille, Chef d’état-major
de l’Armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE) a
eu lieu le 25 août dernier.
Issu de la promotion 1992 de l’École de l’air,
le général Pierre Réal occupait à Paris le poste

d’adjoint au Chef d’État-major particulier du
Président de la République. Il totalise 2 500
heures de vol et 120 missions de guerre.
Mme le Maire Julie Arias et les élus lui
souhaitent la bienvenue.

Lien Armée/Nation
Dans le cadre du Service National Universel
(SNU), la base aérienne de Salon-de-Provence
a accueilli pour la première fois 33 jeunes, pour
une formation de 7 jours (vacances d’avril
dernier) relative à la phase 2 du dispositif SNU,
dite Mission d’Intérêt Général (MIG).
Cette semaine d’immersion militaire leur a
permis de s’acculturer au domaine de l’aéronautique ainsi qu’aux rudiments du milieu.

Le Space Summer Program (SSP) a atterri
à l’École de l’Air et de l’Espace à Salon-deProvence, du 19 au 25 juin derniers. Tous
les deux ans, ce programme rassemble les
étudiants de grandes universités étrangères,
américaines et européennes, organisé par
le groupe ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et d’Espace) qui réunit les plus
grandes écoles françaises du domaine de
l’aéronautique et du spatial, dont l’Ecole de
l’Air et de l’Espace (EAE).
Les élèves ont parcouru la France (Paris,

Une seconde formation MIG AIR SNU est
planifiée à la Toussaint sur la base.
Pour rappel, le SNU s’adresse à tous les jeunes
de 15 à 17 ans. Complémentaire de l’instruction obligatoire, il s’articule en trois étapes :
un séjour collectif de cohésion de 2 semaines,
une mission d’intérêt général de 84 heures,
la possibilité d’un engagement volontaire
d’au moins 3 mois (https://www.snu.gouv.fr/)

Toulouse, Poitiers et Salon-de-Provence)
découvrant ainsi l’ingénierie spatiale, et de
manière plus générale, la culture française.
Le SSP vise à délivrer une formation complète:
cours, conférences, bureaux d’études.
Cette université d’été, qui propose une partie
culturelle, délivre une formation complète et
de haut niveau. Le Space Summer Program
participe ainsi au rayonnement de l’EAE et
plus globalement de la France à un niveau
international.

Base de Salon le 1er juillet

Le 1er juillet s’est déroulée la cérémonie de
baptême des élèves officiers de la promotion
2021 (nommée « promotion Colonel James
Denis ») de l’École de l’Air et de l’Espace (EAE),
présidée par le Ministre des Armées Sébastien

Lecornu. Un moment traditionnel marquant
la fin d’une année de formation, en présence
de nombreuses autorités civiles et militaires
ainsi que des familles.

14 juillet sur les Champs-Elysées

Comme chaque 14 juillet, les élèves de
première année de l’École de l’Air et de
l’Espace ont l’honneur de défiler sur les
Champs-Élysées. Cette année, la délégation
était composée de 130 élèves-officiers de
la promotion 2021, de 6 élèves « garde au
drapeau » et de 5 cadres, tous placés sous
l’autorité du lieutenant-colonel Vincent,
commandant de l’Escadron de Formation
au Commandement au sein de l’EAE.

Le thème retenu cette année pour la Fête
Nationale était « Partager la Flamme ». Il fait
référence au lien armée-nation, à la flamme
olympique dont la France est dépositaire
jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024
et également à la flamme de la Résistance,
incarnée par Hubert Germain, dernier
compagnon de la Libération décédé l’an
dernier.
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Requalification du Parc d’Activité
des Sardenas
Pour rappel d’historique, le 1er appel à
projet de cette zone avait été annulé,
le lauréat n’ayant pas respecté le cahier
des charges en présentant un concept
qui n’avait plus rien à voir avec celui de
« village d’entreprises » commandé par
la municipalité.
Ainsi, début juillet, un nouvel appel à projets
a été finalisé avec les services de la Métropole.
Le 27 juillet, la commune lance un appel à
candidatures émanant de l’Etablissement
Public Foncier (EPF) PACA, pour la cession d’un
tènement d’environ 23 147 m², en amorce de
la requalification de la zone, dans sa partie
nord. La limite de dépôt des dossiers est fixée
au 12 octobre à 12h.
Par ailleurs, concernant l’implantation d’une

Bus Adelis
Dispositif itinérant au service des personnes
en situation de handicap, initié par le CCAS,
le bus relais avec ses délégués de l’APF France
Handicap sera présent sur la place du Champ
de Mars les mardis matin 11 octobre et 22
novembre.

Maison du Bel Âge itinérante
usine de fabrication de piscines, non souhaitée
par la municipalité car pas en phase avec ses
projets de revalorisation du parc, un accord a
été trouvé avec la société Arion : le rachat du
terrain (dépenses engagées comprises) par la
Métropole parallèlement à la recherche d’un
autre site, pour laquelle la commune a sollicité
les services de l’Etat et de la Métropole ainsi
que les professionnels de l’immobilier.

La caravane mobile du Département revient
pour une semaine, place du Champ de Mars.
Elle accueillera les personnes de plus de 60
ans, du lundi 10 au vendredi 14 octobre,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Ce dispositif du CD13, porté par le CCAS,
fournit un soutien destiné à accompagner
les Seniors et leurs aidants dans la gestion
de leur quotidien.

Vestiboutique
Après une pause estivale, la Vestiboutique
de la Croix Rouge vous propose à nouveau
ses articles neufs et de seconde main à petit
prix. Retrouvez les bénévoles à l’Espace
Marcel Pagnol (foyer) les mercredis matin
12 octobre, 9 novembre et 14 décembre.

Nouvea
u

Actu commerces
› Emilie Debenoit, conseillère en immobilier

d'habitation chez Global Immobilier,
06 63 77 94 44 ; debenoit.emilie@globalimmobilier.
immo ; www.globalimmobilier.immo

› Le Tao des Pieds, Samantha Réflexologue ,
9 bis rue Conseiller de Trets
07 61 13 43 54 ; letaodespieds@gmail.com ;
https://www.facebook.com/letaodespieds

› Florence Rault , garde d'enfant de +3ans,

accompagnements divers ( loisirs courses, devoirs,
informatique …)
06 64 26 92 29 ; Facebook : babysittinglancon ;
instagram : @florence_auxiliaire_parentale

› Sylvia, Institut de beauté,

1 grand rue, mardi, jeudi et samedi de 10h à 18h ;
mercredi et vendredi de 10h à 18h30 ; 06 35 43 11 92 ;
https://www.planity.com/sylvia-beaute-lancon13680-lancon-provence

› Charlotte Bagnard, comportementaliste canin ,

› Nadège et Fabrice, Ch’ti Frites 13

(frites, sandwichs, burgers, paninis, bagnats …),
route de Grans du lundi au samedi de 11h30 à 14h
et de 18h30 à 21h ; 06 95 75 65 66 ;
chtifrites13@gmail.com ; facebook : Cht'i Frites 13

Chemin du Pont de Ballot ou à votre domicile ; du lundi
au samedi de 8h à 20h
07 63 73 25 91; profildogs@gmail.com ;
facebook : Profildogcomportementalistecanin

› Elodie Borgia, diététicienne nutritionniste,

2 Chemin des Roquilles et consultations à distance ;
06 11 55 23 73 ; dietetique.eb@gmail.com ;
www.elodieborgia-dieteticienne.com

› Pharmacie Lançonnaise ,

déménagement au pôle médical ,
999 allée Francisco Caravaca ; du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 ; 04 90 42 74 34 ;
facebook : Pharmacie-lanconnaise

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS LANÇONNAIS SUR L’ANNUAIRE
ÉCONOMIQUE DU SITE WEB MAIRIE, ONGLET VIE ÉCONOMIQUE
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Dans le z

m…

2022 aura été l’année des retrouvailles avec une fréquentation
exceptionnelle des festivités de l’été désormais
organisées par la municipalité.

… La Fête de la Musique
Les Lançonnais ont fêté l’été et la musique au sein
de leur village, dans une belle ambiance familiale
et joyeuse. Le programme élaboré par l’association
« La Musique en Folie » était d’une grande variété
qualitative, et le public ne s’y est pas trompé.
Les groupes qui se sont partagé les trois
différents espaces du centre ont régalé les
oreilles des mélomanes, amateurs de « live»,
et les danseurs n’ont pas résisté à l’envie de
bouger.
Les food trucks et la buvette n’ont pas
désempli de la soirée. Un véritable retour
aux sources pour célébrer les 40 ans de la
Fête de la Musique.

La municipalité félicite les 6 formations
musicales locales présentes pour leur
prestation ; elle remercie les Lançonnais
pour leur participation, Jérémy Vervisch avec
son association « Musique en Folie » pour
son investissement, les bénévoles, services
municipaux, ainsi que la paroisse pour la mise
à disposition des sites.
Dans la cour paroissiale

PORTRAIT
Guy Beltrando,

Adjoint délégué aux associations, au sport
et aux festivités
Son métier d'artisan paysagiste à Lançon,
c’est avant tout une passion héritée de
son père, qui l’initiait déjà tout jeune aux
essences de la nature et à leurs secrets.
Cet héritage, il le transmet à son tour à
la jeunesse en ayant déjà formé nombre
d’apprentis.
Autre passion, le sport qu’il pratique
depuis son plus jeune âge (en particulier
football, tennis, …), porte d’accès directe
à sa délégation actuelle.
D’un naturel positif et toujours avec le
« smile » comme il s’amuse à se décrire,
il met à profit son naturel dans la
valorisation des interactions entre les
acteurs communaux.

Sur le parvis de l'église

Ses deux autres délégations, vie
associative et festivités, lui permettent
d’être au cœur du tissu dynamique de
la commune.
Concernant précisément les festivités,
c’est désormais la municipalité qui est
en charge de les animer, avec la création
d’un service dédié rattaché au pôle vie
locale.
Le bilan de cette première année est très
positif, avec une fréquentation historiquement élevée et un retour à l’esprit
cœur de village. Guy a déjà en tête une
programmation 2023 tout aussi intense,
qu’il est impatient de vous présenter.

… Les Fest’Inn
Labellisées année de la gastronomie 2022.
Cette édition 2022 organisée par le service festivités de la Vie Locale aura été sous
le signe des premières vraies retrouvailles avec près d'un millier de personnes
présentes à chacune de ces 5 soirées festives.
Des tables pleines à craquer, des files d'attente
devant les food trucks et restaurateurs, des
espaces jeux pris d'assaut par les enfants, un
marché nocturne de créateurs innovant qui a
su trouver son public, des groupes musicaux
aux ambiances variées qui ont mis le feu ... le
cocktail était détonnant et la fête brillante.
Le plaisir a été partagé sans modération, en
famille, entre amis, dans une atmosphère
joyeuse et insouciante.

Merci à vous tous qui avez permis la réussite
de cet événement gastronomique, sans
oublier le fil rouge et votre participation à la
collecte de bouchons avec un total de près
de 200 kg (cf article ci-contre).
Merci aux élus et services municipaux pour
l'organisation de ces cinq belles soirées :
festivités, pôle vie locale, centre technique,
police municipale, ainsi que les bénévoles du
Lançon Handball pour la tenue de la buvette.

Collecte de bouchons
Le défi continue, pour la bonne cause, par solidarité
envers les foyers pour personnes handicapées, âgées …
Apportez vos bouchons (plastique, liège et imitation, issus
de produits ménagers ...), le tonneau bleu vous attend sur le
parvis de la mairie !

125 kg ont été récoltés à l’occasion des Fest’Inn, la
Saint-Symphorien a permis de poursuivre cette action,
qui perdure en partenariat avec la « Compagnie des
bouchons ». En moyenne, 24 tonnes par an sont recyclées.

Marché artisanal
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… La Saint-Symphorien
Elle était attendue de tous, et a clôturé avec succès les grandes
festivités estivales ; 4 jours de plaisir, d’amusements familiaux
et amicaux, de gourmandises et de musiques, dont le top départ
a été donné par Mme le Maire entourée de son équipe.

Apéritif de Mme le Maire

Sardinade des Séniors

Les Lançonnais étaient au rendez-vous des
temps forts de la manifestation : apéritif offert
par la municipalité, aïoli traditionnel avec
près de 250 convives, sardinade offerte à 150
Seniors, et les amateurs de danse présents
devant la scène des quatre orchestres de qualité.
On regrette l’annulation du feu d’artifice* pour
météo défavorable.

De leur côté, les concours de boules ont tenu toutes
leurs promesses ; le ball trap de la Coudoulette
a accueilli tireurs et chasseurs le temps d’une
journée ; les jeux taurins ont réjoui petits et grands
désireux de sensations.
Les agents municipaux, bénévoles, associations,
commerçants du centre-ville participants,
sont chaleureusement remerciés pour la belle

organisation de cette fête et sa réussite. Merci au
foyer l'Escapade et à la Réserve Communale de
Sécurité Civile pour l'organisation de la sardinade,
et à l’association Lançon Gymnastique Rythmique
pour la tenue de la buvette et la gestion de l'aïoli.
* Le feu d'artifice est reporté au vendredi 25 novembre à
l'occasion de l'ouverture du marché de Noël.

Aïoli dominical

… Et aussi dans les domaines
Au crépuscule d’une saison bien chargée, voici le moment de revenir sur les
événements qui ont marqué l’été à Château Virant.
- Tout d’abord « Les soirées d’été », qui ont fait place
au partage et à la convivialité sur fond de music live.
- Puis « Les musicales dans les vignes de Provence »
avec 2 dates (salsa et jazz manouche) de ce magnifique
festival aux 500 transats rose fuchsia.
- Ensuite « Les dîners insolites» et 2 soirées exceptionnelles dans l’oliveraie du domaine où la table
kilométrique de 136 couverts avait été dressée.
- Egalement les « Ateliers-dégustation » proposés et
animés par Charlotte Cheylan, fraîchement diplômée,
qui a rejoint le clan familial pour mettre ses connaissances d’oenologue et d’ingénieure agronome au
service de sa famille et de Château Virant.
- Pour finir, le 30 juillet, « Virant en scène », le plus gros
événement de la saison avec plus de 1 000 personnes
pour la tournée « Les années 80 ».
©C.Dutrey/Provence Tou

risme

Cet été au Domaine Saint-Savournin, vous avez pu profiter des superbes
soirées « WineHeure » dirigées par Minart’s Provence (entreprise évènementielle
lançonnaise).

Un jeudi soir à la K2 : au rendez-vous de notre été de juin à septembre, dans le
Domaine de la Cadenière, ces soirées ont ambiancé une fidèle et festive clientèle, de Lançon ou des alentours, avec un DJ différent chaque jeudi
dès 19 h 30.
Les différents thèmes programmés, opening,
soirée blanche, Coachella, Jungle, Summer
Vibes, Fluo, Black and White, Flower Lover,
Ibiza ont donné le tempo grâce à une déco et
un dress code spécifiques à chaque thème.
« La célèbre terrasse en bois de la K2 » s’est
enflammée …
Au programme: déguster à la tombée du
jour, une planche proposée par le boucher
et le fromager du Village, accompagnée de
vins blancs, rosés du Domaine ou encore
combler un petit creux avec un Hot Dog
ou un granita de chez Presto Pizzas.
Ces soirées sont le fruit d’une aventure
humaine, familiale, amicale à travers
laquelle l’organisateur, Mathys a réussi
son défi depuis 4 ans et a accompli son
rêve professionnel dans son village :

ambiance, convivialité, proximité, partenariats,
pour une fête dans les vignes, en after-work, en
couple, entre amis ou en famille…
#soiree#domaine#music#apero#amusique
#fete#lanconprovence

Château Calissanne est un domaine de 1200 ha composé de 120 ha de
vignes (A.O.P. coteaux d’Aix-en-Provence) et 60 ha d’oliviers (A.O.P. Provence et
A.O.P. Aix-en-Provence).
Parmi les divers joyaux du domaine, la Villa
Bellevue accueille les événements privés et
professionnels mais aussi les événements
estivaux. Cette ancienne maison du XIXème
siècle, implantée au cœur de la propriété, offre
une vue à 360° allant de la Sainte-Victoire à
l’étang de Berre.
Pour cette saison estivale, de nombreuses
offres ont été proposées pour faire découvrir
la propriété. Les balades et dégustations,

Tous les vendredis soir de mi-juin à mi-août,
vous pouviez y découvrir les vins du domaine
dans un cadre magique, sous les oliviers, dans
une ambiance guinguette avec en live des
concerts de musique d’artistes locaux brillants.
Pour accompagner les vins, des planches
charcuterie-fromage ainsi qu’un food truck
étaient proposés.
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Petits et grands étaient au rendez-vous ; tout
était mis en place pour divertir les enfants
grâce au château gonflable, aux jeux en bois
et même un magicien époustouflant.
Ces soirées épicuriennes ont rencontré un
vrai succès, en famille ou entre amis elles ont
fait l’unanimité.

présentes en 2021, ont fait leur retour. Tout
au long du parcours de 6km, plusieurs lieux
emblématiques sont à découvrir.
Les ateliers dégustation, pour s’initier à
l’œnologie et aux accords mets et vins, ont
vu le jour cet été.
Dernière grande nouveauté : les soirées
thématiques et les afterworks à la Villa Bellevue
avec food trucks, planches apéritives, musique
et dégustation de nos vins au programme.

… Les 28èmes Estivades des Roquilles
2022, l’année de la renaissance pour les Estivades des Roquilles, après deux saisons
de contraintes sanitaires : manifestation annulée en 2020, en dépaysement à l’Espace
Marcel Pagnol en 2021.
La Compagnie du Caramentran, assistée des
services techniques municipaux, a remis en
juin le site des Roquilles en ordre de marche,
après son déménagement du à la construction
du collège.
Grâce à une programmation très éclectique,
la manifestation a retrouvé avec grand plaisir
son public d’avant Covid. Au programme
quatre spectacles en avant-première du
« OFF » d’Avignon, trois de compagnies

régionales et trois de la compagnie organisatrice ; onze soirées dans ce magnifique site
minéral. Malgré quelques soirées ventées, une
moyenne de 150 spectateurs qui n’ont pas
boudé le plaisir de participer à cet évènement
culturel unique dans la région et nous les en
remercions.

Dracula
La folle de Chaillot

D'Artagnan

Tous nos voeux de bonheu

r

Tournoi de foot Gabriel Nelet
Samedi 25 juin a eu lieu la 5ème
édition du tournoi de foot en hommage à Gabriel Nelet, en présence
de membres de sa famille.

Cible atteinte !
Bastien, Lançonnais depuis 2013, commence le tir à l'arc
à 9 ans à Grans. Rapidement à l’aise avec ce nouveau
sport, il rejoint l'année suivante le club de Lançon.
Bastien commence alors les
compétitions grâce à sa capacité de
concentration. Fin 2017, il acquiert son
propre arc de compétition et intègre le club fédéral de
Pélissanne en 2018 en plus de ses entraînements au club
de Lançon.
Il découvre le tir de parcours : des compétitions de 4 à 7
heures en forêt, comprenant le tir nature (cibles en 2D), le tir
3D (cibles en mousse), le tir campagne (tir sur blason jaune et
noir). Immédiatement séduit, sa vue perçante et son estimation
des distances sont des atouts majeurs.
En 2019 (premier championnat de France), son titre de vicechampion catégorie « benjamin » lui vaut d'être le coup de
cœur du Maire Michel Mille à l’occasion de la nuit des sports.

123 sportifs étaient là, accompagnés
d’amis et parents, et 12 équipes se sont
rencontrées pour relever le challenge.
Parmi les supporters, Mme le Maire et
des élus ont assisté à la victoire de la
Team Brozo, qui remporte le trophée
pour la 3ème fois.
Une belle journée sportive, conviviale
et amicale avec l’A.S.L.P.

La Lançonnaise
283 coureurs pour cette course pédestre urbaine qui s’inscrit désormais dans les
grandes pointures, et un participant de marque pour cette 7ème édition : l’athlète
espagnol Ilias Fifa, du FC Barcelona, qui a réalisé les 10 km en 29’54". La première
féminine est l’italienne Martina Tonelli.

Grâce au tir à l'arc, Bastien prend confiance en
lui, après des années de harcèlement scolaire.
En février 2022, à Cholet, il se classe 4ème
au championnat de France en salle. En juin,
à Brou (Eure-et-Loir), il devient champion de
France de tir nature. Une année réussie, avec
en prime l'obtention du brevet d'initiation à
l'aéronautique ainsi que le brevet des collèges
avec mention « bien » en juillet.
Le 3 août, jour de ses 15 ans, Bastien remporte

le championnat de France de tir campagne ;
le 13 août, il finit 4ème du championnat 3D.
Une saison qui se termine avec à son actif 2
titres de champion de France (tir nature et tir
campagne) et 2 places de 4ème (tir en salle
et tir 3D).
La municipalité adresse ses félicitations à ce
jeune sportif talentueux et lui souhaite de
belles futures performances.

Lançon Sporting Club
Le bilan sur l’année 2021-2022 permet à
l’association d’entrer dans une nouvelle
ère pour ces judokas.
Sur les 6,7 km, un nouveau record de temps
est tombé : la distance bouclée en 20’52"
par Quentin Cau, du Stade Olympique du
Maine Athlétisme. Sandrine Coullet a réalisé
le podium féminin.
Le 3,4 km a vu la victoire de Tarek Bouamer
(OM Athlétisme) en en 12’12", après les courses

des plus jeunes, futurs athlètes motivés qui
ont participé en nombre.
Un grand coup de chapeau aux organisateurs,
Boxe Team Saci, Sabrina Chergui et Olivier
Bedene, et aux bénévoles (une centaine) qui
ont prêté main forte pour le succès de ce bel
évènement sportif.

Tout d’abord, une deuxième et troisième place
aux départementales Poussin et Benjamin,
suivies par une qualification d’un Minime aux
palais des Sports de Marseille. Bravo à tous !
A ce palmarès, s’ajoute un accompagnement
aux stages des Minimes, organisé par le Comité
13 judo PACA aux Orres et à Hyères, avec les
meilleurs judokas du département et de la
région. Et enfin, la participation à l’itinéraire
des champions à Cabriès, réunissant plus de
800 jeunes judokas.
C’est parti, l’association est lancée ! Les
adhérents sont au rendez-vous et l’équipe
de bénévoles s’accroît. Cet été, l’association
a accueilli plus de 60 enfants pendant son
stage multisport. Une confiance parentale
qui nous réjouit. De plus, grâce à la mairie de
Lançon-Provence, nous prenons part, dès la
rentrée 2022, à la vie du nouveau gymnase
et de son Dojo.

Une fierté qui nous rappelle la vision de notre
président concernant les années à venir pour
toutes les activités que nous proposons.
Nous avons aussi été choisis, en toute humilité,
par la Fédération Française de Judo, Jujitsu,
Kendo et D.A, sous couvert du comité 13 Judo,
pour accueillir notre première manifestation
officielle départementale Poussin et Benjamin
sur la commune dès mars 2023. A ne pas rater !
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Les associations font leur rentrée
La météo s’est faite capricieuse mais n’a pas gâché la fête. Initialement prévu sur
la place du Champ de Mars, le forum s’est finalement tenu en repli au gymnase,
une décision prise à trois jours de l’ouverture.
Les associations présentes (plus de 50) ont
occupé la totalité des 800 m² de la salle;
elles ont été accueillies par le pôle Vie
Locale, organisateur de l’évènement, avec
café, thé, viennoiseries.
Un apport de vitamines bienvenu pour
faire face à une fréquentation explosive
dès l’ouverture des portes.
Tout au long de la journée, les élus ont
rendu visite aux bénévoles et échangé avec
le public. L’animation était assurée par le
dynamique Kamel.

Parmi les nouvelles associations de 2022,
on peut noter Block Evasion (escalade),
Bulle d’Encre (dessin, BD), Ateliers d’Aurore
(réflexes archaïques), Bulls Baseball Club …
Et pour compléter ce rendez-vous essentiel
de la rentrée, le pôle vie locale avait mis
à disposition son premier guide des
associations, annuaire pratique élaboré
par ses soins à destination de tous.
Merci à tous les participants pour la réussite
de cette journée.

La reprise... c'est le 3 octobre !

Lançon Handball
La saison passée s’est achevée sur de très
bons résultats.
Le nombre de licenciés a augmenté avec l’arrivée de jeunes joueurs et la création d’une
équipe adulte féminine. De quoi redémarrer
sur des bases solides.
Cette année le club propose 12 catégories.

- Les séances de babyhand sont basées
sur la manipulation de balle, l’apprentissage du langage, du dénombrement, de la
concentration et du jeu, … autant d’activités
importantes pour le développement des
enfants de 3 à 6 ans.
- Les équipes moins de 9 et moins de 11 ans

mixtes apprennent les règles et les valeurs du
handball, notamment le respect et la solidarité
au travers du jeu en équipe sur des plateaux
mensuels.
- Les jeunes de 12 à 17 ans, qui jouent en
championnat, ont obtenu l’an dernier de
superbes résultats.
- Côté adultes, on dénombre une équipe
séniors hommes en championnat départemental, une équipe loisirs mixte qui dispute
des matchs amicaux en cours d’année et où
la convivialité est de mise, une équipe de
féminines débutantes toute nouvelle et une
section handfit accessible à partir de 16 ans.
Le handfit est une alternative au jeu classique
du handball avec des objectifs de plaisir, santé,
bien-être, ouvert à tous à partir de 16 ans.
Il reste de la place dans toutes les catégories,
alors que vous soyez débutant ou confirmé,
n’hésitez pas à les contacter et aller tester.
Toutes les informations, plannings, tarifs et
contacts sont sur le site www.lancon-handball.fr ; contact : 06 49 33 32 50 ou 06 74
85 95 49

Après une saison 2021/2022 record avec plus
de 320 adhérents dont 180 enfants et des
vacances bien méritées, c’est la reprise des
entrainements dès la première semaine de
septembre.
Reprise également de toutes les compétitions
avec les championnats adultes et enfants
toutes catégories.
Les tournois jeunes et adultes seront
programmés au printemps avec notamment
la deuxième édition du TMC National U14
Filles fin juin 2023.

Pour tout renseignement, contacter les
moniteurs du club :
Vincent Vignal (06 22 81 04 85), Mathieu Fortier
Quentin (07 78 66 42 65) ou directement le
club 04 90 42 72 81 - tclancon@orange.fr.

Remise en forme,
bien-être, détente, équilibre, force, souplesse, physique et mental, concentration et
conscience de soi ; des cours dans une salle
au centre-ville, rue Hoche
- Créneaux adultes :
lundi 9h30-11h ; mercredi 18h30-20h ;
vendredi 9h30-11h ; samedi 10h-11h30
- Créneaux méditation :
lundi et vendredi 8h45-9h15

- Créneaux jeunes à partir de 10 ans :
mercredi 17h15-18h15
Cours d’essai gratuit – Infos : 06 79 83 54 43;
yogaprovence.over-blog.com

Marion Bouisset, professeur de danse

À Lançon depuis 2012, Marion dispense des cours de
danse moderne à partir de 4 ans.
En juin 2022, ses élèves ont enfin pu se produire sur
scène avec leur gala chorégraphique « Dans mon
grenier » qui a fait salle comble pour le plus grand
bonheur de l’association AECL.
Début des cours lundi 6 septembre, salle de danse du
balcon, Espace Marcel Pagnol
Pour tout renseignement, information sur les cours :
danse.aecl@gmail.com »

Finale du championnat de France de Trial Vintage Classic

Après deux mois de trêve estivale, l’APE Village a repris du service le 1er septembre en
accueillant les familles d’écoliers avec thé et café devant les écoles du village.
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Yoga

Trial Motos Vintage

APE Village
L’APE Village est l’association des parents
d’élèves qui regroupe les quatre écoles : Leï
Cigaloun, Marie Mauron, Moulin de Laure,
les Pinèdes.
Depuis plusieurs années, les équipes œuvrent
pour que les écoles soient aussi un lieu
d’épanouissement pour les enfants et un
lieu d’échange pour les familles. L'association organise des évènements au sein des
écoles, mais aussi en extérieur, tels : journée
des familles, bourse aux jouets, chasse aux
œufs, tournoi de pétanque…, pour animer la
vie parascolaire, pour créer de jolis moments
de partage.
Les fonds récoltés sont reversés au bénéfice
des enfants, soit en en subventionnant des
projets pédagogiques en collaboration avec le
corps enseignant, soit en achetant du matériel
et des équipements divers, utiles aux enfants
ou à leur apprentissage.

Après plus de deux années de fermeture (crise
sanitaire), votre espace lançonnais de remise en forme
(musculation/fitness) rouvre ses portes de la plus belle
des façons, en doublant sa superficie mais pas ses tarifs.
16,50€ par mois, soit moins de 200€ l’année, ce sera le prix
à payer pour se (re)faire une santé et un corps musclé.
Son équipe vous attend dès le 3 octobre 18h, au 1er étage
de l’extension du gymnase Marcel Pagnol.
Contacts : 06 09 67 82 57 / 06 11 10 77 66
wellness13680@hotmail.com
https://wellness13680.wixsite.com/wellness

Danse Modern’Jazz

Tennis Club
Reprise des activités !

Wellness voit double

Domaine Saint-Savournin - 5 et 6 novembre
Le vendredi auront lieu les contrôles techniques ;
première course le samedi de 9h à 16h ;
deuxième course le dimanche de 9h à 16h, suivie de la
remise des prix à 17h
Avec une belle surprise cette année : une exposition de
motos anciennes.
Buvette et restauration sur place

Pêle Mêle Ô Val
Traditionnel marché de Noël
Adhérer à l’APE, c'est participer aux échanges,
être informé et pouvoir exprimer son point de
vue, c’est aussi bénéficier des tarifs adhérents
et de tarifs préférentiels avec nos partenaires.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles (élections de parents d’élèves le
7 octobre) : apevillage@gmail.com (Facebook :
APE Village Lançon)

De l’association, au gymnase du Val de Sibourg, dimanche
20 novembre, de 9h à 18h
Une trentaine d’artisans créateurs et commerçants vous
proposeront bijoux, poteries et céramiques, santons, livres,
jeux et objets de décoration, ainsi que miel, confitures,
huile d’olive, plantes aromatiques et médicinales, tisanes
et produits cosmétiques, etc…
Le traditionnel vin chaud sera proposé par l’association
- Restauration food-truck sur place et loterie organisée
au profit du Téléthon. Nous vous attendons nombreux !

7ème concours régional amateur
de desserts

Marché de Noël

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, place du Champ de Mars
Retrouvez les prémices des fêtes de fin d’année grâce au traditionnel marché de Noël.
Chalets, animations, manèges à thème : un
beau cocktail de magie et de gourmandises
vous y attendra.
Vendredi 25 à 18h : lancement officiel par
Mme le Maire
Vendredi 25 à 19h30 : tir du feu d’artifice (report de la Saint-Symphorien du 19 août pour
météo défavorable)
Buvette, boissons chaudes et plats cuisinés (sur
place ou à emporter)

Samedi 22 octobre, Espace Marcel Pagnol

Thème : La fantaisie
Le 7ème concours régional amateur de desserts est
organisé par l'association "Chic & Gourmand", en partenariat avec la Mairie de Lançon-Provence et l'Académie
Nationale de Cuisine.
Nouveautés : les bénéfices de la tombola gourmande
seront reversés au Rotary Club Aix Sextius, afin de
soutenir des actions destinées à des enfants handicapés (association Poly'Mômes).
Sophie, finaliste du Meilleur Pâtissier saison 8, nous
fera l'honneur d'être Présidente du Jury.
Nombre de participants limité à 15.
Auditorium de l'Espace Marcel Pagnol
Ouverture au public à 17h
Remise des 3 premiers prix à 18h, remise du Prix du Public
et tombola gourmande à 18h30.
Renseignements et inscriptions : hello@gourmicom.fr ; www.gourmicom.fr

Seniors Lançonnais
Vos fêtes de fin d’année offertes par la
municipalité

Vous avez entre 65 et 70 ans : vous pouvez participer au
goûter de Noël
Vous avez 70 ans et plus : vous pouvez choisir entre le
goûter ou le colis de Noël
Les inscriptions : en Mairie, les mardis et jeudis matin,
jusqu’au 27 octobre inclus, de 9h à 12h
Les dates : distribution des colis, du 1er au 15 décembre,
tous les matins de 9h à 12h en mairie ;
goûter dansant le vendredi 9 décembre à 14h à l’Espace
Marcel Pagnol.

Corrida des Mères Noël et Lutins
Samedi 26 novembre, 14h, place du Champ de Mars

Préparez votre physique et votre tenue avec
bonnet !
La course pédestre urbaine de Noël animera le
Marché de Noël sportivement, joyeusement et
en couleurs.
Départs échelonnés
14h : baby athlé, 500 m (2017/2019)
14h30 : école d’athlétisme, 1 000 m (2014/2016)
15h : poussins-benjamins, 1 500 m (2010/213)
Renseignements : oliver170374@yahoo.com 15h30 : adultes dès la catégorie minimes,
06 30 97 17 82 ; 06 72 07 45 08
5 000 m (2009 et avant)
Organisation Boxe Team Saci en partenariat
Inscriptions sur kms.fr
avec la municipalité

Les animations culturelles de la Médiathèque
Conférences

Rendez-vous philo

À 19h, sur réservation préalable

À 10h30, sur réservation préalable

- Mercredi 5 octobre :
Les œuvres d'art détournées

Dès 10 ans
avec Carine Raynal

Conférence de Sandrine Chabre, historienne de
l'art. Nous aborderons dans cette conférence
le « détournement » d’œuvres d’art, détournement de sens, d’usage, de fonction ou bien
encore de concept.

- Samedi 15 octobre
La nature a-t-elle des droits ?

- Samedi 19 novembre
La liberté de choix n’est-elle qu’une illusion ?

Exposition

en entrée libre

- Mercredi 2 novembre :
Les adolescents dans la littérature

- Du vendredi 4 au mercredi 23 novembre : Enivreur
Peinture et poésie, de Frank Rey, artiste peintre à Lançon
Vernissage vendredi 4 novembre à 19h

Par Valérie Reverger, médiathécaire
Les ados dans la littérature, et particulièrement
dans les romans qui leur sont destinés

Ateliers

De 15h à 17h, sur réservation préalable

Conte

À 17h, sur réservation préalable

- Vendredi 28 octobre : Les sorcières
Par l'association "Mille et une paroles"
Pour faire vivre la tradition orale, avec des
contes et légendes collectés à travers diverses cultures du monde.

- Samedis 19 et 26 novembre :
Décorations de Noël en origami
Par Delphine Minassiam
Le 19 novembre : Réalisation d'étoiles de Noël aux
motifs colorés en origami modulaire
Le 26 novembre : Réalisation de petites décorations à
suspendre au sapin
Chaque atelier pour 10 ados/adultes/enfants
à partir de 8 ans révolus
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Vos marchés hebdomadaires

Ça sent bon la Provence place du Champ de Mars, deux fois par semaine !
- Le mardi matin, avec une grande variété
d’étals : primeurs, poissonnier, boucher/
charcutier, fromager, œufs, vêtements et
accessoires de mode, plantes et arbustes, …

Agenda

Journée des familles

Dimanche 2 octobre, 10h/17h
Parc municipal
Contact APE : 06 63 89 16 60

Conférence : Les œuvres d’art
détournées
Mercredi 5 octobre, 19h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Collecte de sang

- Le samedi matin, avec le petit marché
producteurs et ses produits locaux en circuit
court : viande d'agneau, volailles fermières,

Loto G.R.

Vendredi 4 novembre, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 65 65 49 26

Trial motos vintage

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Domaine Saint-Savournin
Contact : 06 07 08 67 08

Vestiboutique Croix Rouge

Jeudi 6 octobre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 50 06 85 27

Mercredi 9 novembre, 8h30/13h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 72 07 45 03

Maison du Bel Âge itinérante

Le mois sans tabac

Du 10 au 14 octobre,
9h/12h30, 13h30/16h45
Place du Champ de Mars
Contact : 06 72 07 45 03

Bus Relais Adelis

Jeudi 10 novembre, 19h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 10 31 12 43 (3PLS)

Commémoration armistice

Mardi 11 octobre, 9h30/12h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 72 07 45 03

Vendredi 11 novembre, 10h
Cimetière
Contact : 04 90 42 98 10

Vestiboutique Croix Rouge

Rencontre de quartier

Mercredi 12 octobre, 8h30/13h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 72 07 45 03

Rencontre de quartier

Vendredi 14 octobre, 18h
Secteur Cantegrillet / Abbé Dureau
Contact : 04 90 42 98 10

Rendez-vous philo

Samedi 15 octobre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Stage et bal country
Samedi 15 octobre
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 40 35 65 09

Concours de dessert amateurs
Samedi 22 octobre, 17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : hello@gourmicom.fr

Conte : Les sorcières

Vendredi 28 octobre, 17h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Conférence : Les ados dans
la littérature
Mercredi 2 novembre, 19h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Expo : peinture et poésie
Du 4 au 23 novembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Samedi 19 novembre, 10h
Secteur Roquecourbière
Contact : 04 90 42 98 10

Rendez-vous philo

Samedi 19 novembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Ateliers origami décos de Noël
Samedis 19 et 26 novembre, 15h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Bourse aux jouets et
à la puériculture

Dimanche 20 novembre, 9h/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 86 38 91 60

Bus relais Adelis

Mardi 22 novembre, 9h30/12h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 72 07 45 03

Marché de Noël

Du 25 au 27 novembre
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 10

Corrida des Mères Noël

Samedi 26 novembre, 10h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 30 97 17 82

légumes de saison et bio, poulets à la broche,
pêche du jour, miel, sirops aux plantes et
herbes aromatiques, vin ...

État-civil
Pacs

Naissances
• Priya FARINOTTE
• O’Neil CANLAY
• Ethan MIOTTO
• Adèle ROY
• Louis DEKEYSER
• Gabriel MOUGEL

le 15 mai
le 20 mai
le 21 mai
le 19 juin
le 27 juin
le 2 juillet

le 25 juin
le 25 juin

et Thomas GIANNOTTI

• Crystelle DEYROLLE

le 2 juillet

et Sébastien DUBOIS

• Virginie AYAT

• Virginie NUZZACI

le 21 juin

et Eudes SERRES

• Carla CAVALEIRO ESTEVES

le 23 juin

et Michel MAS
le 1 juillet

et Johann CAROUX

et Jérôme BESSON

• Précilia MILLET

le 17 juin

et Théo PESENTI

• Eva SLAMA

Mariages
• Christelle VERGÉ

• Chloé SALE

• Alice LABÉ

le 8 juillet

et Yves GODIO

• Emma CUARTIELLA MESEGUER

le 2 août

et Brandon FLAHAUT

• Aurélie SOUCHARD

le 18 août

et Tony PICHON

le 2 juillet

et Gilles GIORDANINO

• Mathilde STUCKELBERGER

le 9 juillet

et Alexis GEORGES

• Océane GUEGAN

le 9 juillet

et Maxime THERET

• Camille NEDELLEC

le 16 juillet

et Jean-Philippe CHAUVIN

• Charline BLANCHE

le 19 juillet

et Camille TEISSIER

• Gwenaëlle HERNOU

le 22 juillet

et Sébastien BONTEMPS

• Marine LECOCQ

le 22 juillet

et Nicolas DUFERMONT

• Eline Paola CLARO CHARRIS

le 6 août

et Henri TSCHOPP

• Laetitia DAIRE

le 13 août

et LoÏc CAHOREAU

• Maëlyss SADALI

le 27 août

et Abdillah SABEUR

• Emeline GOLETTO

le 27 août

et Jean CAUX

Décès
• Claudie DELANNOY (78 ans)
• Gérard CARBONNEL (77 ans)
• Alain COSMA (84 ans)
• Alain PENALVER (55 ans)
• Robert ROMERO (60 ans)
• Marlyse LANG
épouse CONRATH (85 ans)

• Eliott SCALA STORA
• Liam et Louis AUBERT
• Capucine ROCHER

Mariage, Pacs, Reconnaissance
Les retraits et dépôts de dossier
se font sur rendez-vous auprès du service
Etat-Civil : 04 90 42 99 61
Changement de nom
La démarche est possible en mairie depuis
le 1er septembre, le retrait du dossier se fait
auprès du service Etat Civil.
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le 25 juin
le 25 juin
le 11 juillet
le 12 juillet
le 21 juillet

• Georges SEBAOUN (82 ans)
• Claude DESCHAMPS (80 ans)
• Frédéric GERVEREAU (61 ans)
• Rolande LINSCHEID (89 ans)
• Eugène MARTINEZ (28 ans)
• Bernard ARMAND (70 ans)
• Pierrette COMBALUZIER

le 22 juillet

épouse BLESAS (81 ans)

épouse TOBIAS (82 ans)

le 22 juillet
le 24 juillet
le 26 juillet
le 27 juillet
le 8 août
le 18 août

• Farida OUAHAB

le 19 août

• Hélène TURIN

le 30 août

épouse BLANC (85 ans)

le 23 juillet
le 23 juillet
le 27 août

le 19 juin

• Josette DESSOLE

épouse LECLERCQ (55 ans)

Parrainages civils

le 2 juin

• Philippe BUDOC

(71 ans)

le 2 septembre

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.
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