
Chères Lançonnaises, 
Chers Lançonnais, 

En 2023, c’est avec vous que l’équipe muni-
cipale poursuivra ses projets de bien-vivre à 
Lançon, dans le respect des transitions éco-
logique et économique qui nous obligent.
Si 2022 a tiré sa révérence sur des périodes 
encore chahutées et complexes, nous avons 
trouvé ensemble des solutions pour faire face 
aux crises, et nous continuerons à dénouer les 
difficultés pour assurer notre qualité de vie.

Cette nouvelle année est pour moi l’occasion 
de vous renouveler mon soutien fidèle, de 
vous garantir de ma réceptivité à vos pré-
occupations du quotidien ; une situation 
qui motive mes nouveaux rendez-vous avec 
vous, comme vous le lirez ci-après.
Les bons moments passés me permettent 
de constater à quel point les évènements 
locaux sont familiaux, chaleureux, appréciés. 
La solidarité qui nous anime nous rend plus 
forts, 2023 doit continuer à surfer sur la vague 
de la bienveillance et de la positivité.

Sécurité renforcée, infrastructures nouvelles, 
actions sociales, scolaires, associatives, les 
clefs du bien-être sont à notre portée.
Prenez soin de vous, de vos proches, de votre 
entourage ! 
Je vous souhaite, avec toute l’équipe du 
Conseil Municipal, une merveilleuse année 
2023, faite de joies et de réussite en tous 
domaines. 

Julie Arias,  
Maire de Lançon-Provence

Conseillère  Départementale

EDITO
Mairie de Lançon-Provence Mairie de Lançon-Provence@mairielanconprovence

En effet, pour la troisième année consécutive, 
une grande majorité des Maires du Pays 
Salonais avait décidé de ne pas organiser de 
cérémonie de vœux à la population.

Après la crise sanitaire de 2021 et 2022, c’est la 
crise énergétique et financière qui a contraint 
les élus locaux à la mise en place d’un plan 
de sobriété pour faire face aux dépenses 
imprévues.
Aussi, après l’extinction de l’éclairage public, 
la fermeture de sites ou encore la réduction 
de la période des illuminations de Noël, c’est 
logiquement mais à regret que dans ce contexte 
les cérémonies de vœux ont été annulées.

Ainsi, c’est plus sobrement mais avec un réel 
plaisir que l’équipe municipale a accueilli les 
administrés. Deux matinées étaient proposées,  
elles ont été l’occasion d’échanges amicaux, 
de retrouvailles conviviales, une manière très 
agréable de démarrer l’année.

En fonction de vos démarches, les services 
municipaux vous accueillent et vous renseignent 
les jours suivants :
- Pour les Affaires Générales et l’Etat Civil : 
tous les jours sauf les vendredis après-midi
- Pour les Affaires Scolaires : tous les jours 
sauf les jeudis matin et vendredis après-midi
- Pour l’Urbanisme : uniquement sur rendez-vous
- Pour la Vie Associative : les lundis, mercredis 
et vendredis
A noter ! En dehors de ces permanences 
d’accueil, l’ensemble des services reste 
joignable par téléphone et email.

Restent ouverts tous les mardis jusqu’à 18h30 :
- les services de l’Urbanisme (uniquement 
sur rendez-vous)
- les Affaires Générales (pour votre carte 
d’identité ou votre passeport)
- les Affaires Scolaires

- Rencontres de quartier : les deux premières 
rencontres seront consacrées aux quartiers 
périphériques de la commune ; du fait de leur 
format particulier, elles auront lieu excep-
tionnellement en Mairie (salle du Conseil 

 

 Municipal) pour des questions d’organisation 
et  d’accessibilité :

*samedi 25 février, de 10h à 12h : seront conviés 
les habitants des secteurs Cadenière, Devenset, 
chemin Sallier, Opéra, Boudoneyrette, vallons 
des Muets et du Pigeonnier
*samedi 18 mars, de 10h à 12h : seront conviés 
les habitants des secteurs Gigery, Sabouillon, 
Costelongue

Un rappel de toutes ces dates (permanences 
et rencontres) sera diffusé sur nos supports 
réseaux quelques jours avant l’échéance.

A vos agendas donc pour les premiers rendez-vous de l’année !

A compter du 6 février : Permanences 
mensuelles de Mme le Maire, en Mairie ; 
tous les premiers lundis de chaque mois, 
de 9h à 13h
Les premières permanences de l’année à 
noter : lundi 6 février, lundi 6 mars et lundi 
3 avril
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Tout simplement

Les nouveaux horaires de votre mairie

Dialoguer avec vos élusLes samedis 14 et 21 janvier, Mme le Maire et les élus ont reçu les Lançonnais en 
Mairie, pour une présentation en toute simplicité de leurs vœux et du film, en 
avant-première, de la rétrospective 2022 et des projets 2023.

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mardi jusqu’à 18h30

Mme le Maire et les élus vous proposent encore plus de rencontres en 2023. Etre 
au plus proche de vous, à votre écoute, construire ensemble le bien-vivre à Lançon, 
tels sont les objectifs qui motivent le quotidien de l’équipe municipale.

" A travers cette vidéo, je vous propose de découvrir 
une rétrospective de l'année 2022 et les projets pour 2023 "

Film réalisé par le service communication
>> à visionner sur la chaîne YouTube mairie    

>> et sur le facebook                et site web Mairie

Nouveau !

Rencontres

Permanences



Recensement

Petit déjeuner vigneron
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Libre Expression

Pas de contribution

L’aménagement de cette voie, ceinture de la 
commune d’une longueur de 2,85 km, s’inscrit 
dans un calendrier progressif courant de 2023 
à 2026. Il englobe les secteurs stratégiques 
que sont l'avenue Général Leclerc, la place du 
Champ de Mars, les carrefours Marcel Pagnol 
et avenue Saint-Cyr/rue de la République, le 
boulevard Victor Hugo et l’avenue de la 1ère 
Armée Française.
Cette réalisation gage un meilleur partage de 
l’espace public entre cycles, piétons, personnes 

à mobilité réduite (PMR) et véhicules. Elle 
induira des voies à sens unique de circulation 
équipées de pistes cyclables, avec la reprise des 
insertions de voies adjacentes. Elle sera source 
d’amélioration du cadre de vie, en raison de 
la plantation d’arbres et la création d’espaces 
verts. Enfin, elle assurera une sécurité renforcée 
grâce à des traverses piétonnes avec îlots, des 
trottoirs élargis comportant des voies vertes 
de séparation, le déplacement de places de 
stationnement gênantes.

Tout d’abord, la présentation des futurs  
« sentiers vignerons – guide découverte », 
créés  à l’initiative de la Fédération Française 
des caves coopératives du département, en 
partenariat avec la Commune, la Fédération 
Française de randonnée et le Cellier des 
Coteaux ; 3 boucles de randonnée, de 4 km 
à 14,5 km, qui viendront renforcer l’identité 
oenotouristique du territoire et devraient être 
finalisées courant mai.
Puis, autre projet d’envergure à l’étude : l’im-
plantation sur l’entrée de ville Est (rond-point 

des Nouens -  RD 113), d’une fresque en fer 
forgé valorisant le terroir ; une grappe de raisin 
entourée des noms des domaines viticoles.
A l’entrée de ville Nord (au rond-point des 
Pinèdes), ce seront les domaines oléicoles 
qui seront mis à l’honneur, symbolisés par 
un olivier.
Ces réalisations mettront ainsi en lumière 
la richesse du territoire lançonnais et son 
attractivité, mais aussi le patrimoine historique 
et actuel de la commune.

La réhabilitation du cœur de village passe par la refonte totale de l’axe principal 
de circulation entre le rond-point des Pinèdes (RD 15) et celui du pressoir (RD 19).

A l’issue de longs mois de travail, préparatifs et démarches administratives, 2023 est enfin l’année de 
la mise route de nombreuses et belles réalisations sur notre commune :

Démarrée le 19 janvier, l’opération de 
recensement de la population lançon-
naise se poursuit jusqu’au 18 février.

C’est autour d’un petit déjeuner que Mme le Maire, entourée d’élus, avait convié 
les vignerons lançonnais ; une réception amicale faite d’échanges portant sur 
leur activité professionnelle. Après les souhaits de bonne année, un bilan de 
l’année écoulée, les débats portaient sur les projets à venir.

Intelligence et apaisement des axes routiers 

D’une superficie de 45 m², il s’intègre architecturalement dans le paysage 
selon le souhait de la municipalité. Il a été conçu en concertation avec la 
Directrice de l’établissement pour optimiser l’ombre en été sans gêner 
l’apport de soleil sur les façades l’hiver. 
Son coût total s’élève à 38 504 €, financé à hauteur de 30% par une aide du 
Département.

Les élèves de l’école Moulin de Laure ont eu la surprise, à la rentrée 
des classes du 3 janvier, de découvrir leur nouveau préau tout neuf. 

Un préau pour Moulin de Laure 

Légalement obligatoire, le recensement 
est un outil indispensable pour les 
politiques publiques (budgets, logements, 
équipements, entreprises et commerces, 
associations …).
Les 18 agents recenseurs qui sillonnent la 
commune découpée en 19 zones, sous la 
responsabilité du Maire, sont munis d’une 
carte d’identité avec photo.
Votre secteur n’a pas été visité à ce jour ? 
Il le sera tout prochainement. 
Pour tout renseignement : 04 90 42 98 10, 
Service recensement ; 
www.le-recensement-et-moi.fr

la plaine sportive qui complète cet ensemble 
dédié à l’éducation et aux activités physiques 
vient de connaître le démarrage de ses 
travaux; ceux-ci sont prévus pour une durée 
approximative de quatre mois.

Ainsi, pour les beaux jours, la première partie 
de cette structure multisports de plein air sera 
disponible, avec terrains de basket et foot five.

C’est pour cette année ! 

Dernier aménagement de ce vaste espace de l’entrée de ville Nord regroupant 
collège et gymnase,

La plaine sportive

''

''

renforcement des effectifs et moyens de la Police Municipale ; recentralisation des services à la population grâce au 
tout prochain déménagement du CCAS ; aménagements paysagers du dispositif « Provence Verte » (cf Trait d’Union de 
décembre) ; réhabilitation de la ceinture circulatoire ; création de la plaine sportive ; évolution du secteur santé avec 
l’arrivée d’une Maison de Santé (second pôle médical) … tous sujets pour certains déjà présentés dans des éditions 
précédentes, pour d’autres à venir prochainement, et évoqués dans le film des vœux 2023.

Basket et Foot Five

Avenue Général Leclerc Boulevard Victor Hugo
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Gendarmerie

Plus de 4 décennies honorées 

PAF : 70 ans en vol

Police municipale
Service de proximité par excellence, la Police municipale se renforce en moyens 
humains et matériels, pour assurer une présence rassurante et efficace, toujours 
plus qualitative auprès de la population.

Le 15 novembre dernier, la prise de commandement officielle du Lieutenant 
Benoît Cottereau a fait suite à son arrivée du 1er août à la tête de la brigade de 
gendarmerie de Lançon.

Le 21 novembre dernier, la Présidente du Conseil Départemental et d’AMP Métro-
pole Martine Vassal mettait à l’honneur les acteurs engagés dans la lutte contre 
les feux. Parmi eux était invité Richard Vervisch, responsable de la Réserve Com-
munale de Sécurité Civile.

Un grand meeting aérien est prévu les 20 et 21 mai prochains 
sur la base aérienne de Salon-de-Provence, pour fêter les 
70 ans de la Patrouille de France.

Sébastien Guiraud 
Adjoint délégué à la police municipale, 
à la sécurité publique et sanitaire

P O R T R A I T

De famille lançonnaise, Sébastien a 
toujours vécu à Lançon et a suivi sa 
scolarité élémentaire à l’école Marie 
Mauron.
Âgé de 46 ans, il exerce depuis plus de 
20 ans le métier de policier.
Fort de sa longue expérience, qui plus est 
dans une ville cosmopolite comme l’est 
Marseille, c’est donc tout logiquement 
que sa délégation dans l’équipe 
municipale lui a été réservée.
Ses attaches à la commune s’ajoutant 
à son professionnalisme, il a à cœur 
la préservation de la sécurité et de la 
salubrité publiques, sans oublier la  

protection de la faune et de la flore de 
notre territoire.
En complète harmonie avec Mme le 
Maire quant à la politique du bien-vivre 
ensemble, il s’attache à adapter les actions 
et outils aux besoins de la commune qui 
évoluent avec sa population.
Prévention, anticipation, collaboration 
avec les services de l’Etat, communica-
tion et à l’écoute des administrés : autant 
de facteurs essentiels au maintien de la 
tranquillité publique. 

→ Parallèlement, la campagne de déploiement des caméras de 
vidéo protection se poursuit, avec 8 nouvelles installations sur 
le territoire. 

→ Puis, dans le cadre du plan climat, ce sont 
deux vélos à assistance électrique qui ont 
rejoint la flotte de véhicules des policiers 
municipaux. 
Ces deux VTT, destinés aux patrouilles 
en centre-ville et en périphérie urbaine, 
sont un atout supplémentaire d’approche 
discrète, d’intervention rapide, de mobilité 
silencieuse et écologique.
En marge de l’efficacité rendue sur le terrain, 
ce nouvel outil renverra à la population 
 
 
 
 
 

l’esprit dynamique, réactif et accessible de 
cette équipe au service de sa sécurité.
Il convient de savoir que ces agents portent 
en mission une tenue assez lourde, faite 
notamment d’armes de défense et de gilet 
pare-balles.

→ Après Leslie en août, c’est 
Thomas qui est venu renforcer les 
effectifs de la Police municipale 
en décembre dernier. Et, en ce 
début d’année, l’arrivée d’un 

neuvième agent permettra 
d’atteindre les objectifs fixés par 
l’équipe municipale, soit le ratio 
d’1 policier pour 1 000 habitants.

Mme le Maire, qui l’avait accueilli personnel-
lement début septembre (cf T.U. octobre), a 
répondu à l’invitation et assisté à la cérémonie 
protocolaire menée par le chef d’escadron 
commandant la brigade de Salon, Dimitri 
Queune.
Le Lieutenant Cottereau (20 ans d’expérience) 
a présenté ses priorités absolues pour notre 
commune et pour les cinq voisines qui relèvent 
de son domaine de compétence : continuer à 
assurer le bien-être des habitants en veillant 
aux cambriolages, vols d’automobiles, faits 
de violences conjugales…
Pour les 26 militaires composant les effectifs, le 
travail est constant avec entre autres les zones 
économiques et agricoles environnantes 

En raison de l’ampleur de cette manifestation, 
une logistique rigoureuse sera mise en place 
et l’aide des communes voisines sollicitée, 
concernant le stationnement de véhicules, 
la circulation à adapter et les zones de 
cheminement piétons et de vision conseillées.
Toutes les informations pratiques liées à cet 

évènement et son impact seront diffusées en 
temps utile dans nos supports de communica-
tion : Trait d’Union d’avril, site web, panneaux, 
Facebook (zones de stationnement réservées, 
axes de circulation modifiés, cheminements 
piétonniers …).

Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence notamment 
de Grégory Allione, chef de 
corps des Pompiers 13 et 
contrôleur général, et Richard 
Mallié, Président du Casdis 
13 (Conseil d’administration 
du service d’incendie et de 
secours).

Richard, natif de Lançon et 
amoureux de ses collines qu’il 
connait par cœur, sillonne, 
surveille et prend soin du 
territoire de la commune 
depuis plus de 40 ans 
maintenant, au sein du Comité 
Communal Feux de Forêt 
devenu Réserve Communale 
de Sécurité Civile.

Infos 
           pratiques

Recensement militaire

Permanences Architecte 

Familles : votre nouvel 
Espace Citoyens 

Consultations notariales 
gratuites Les jeunes filles et garçons nés en janvier-

février-mars 2007 doivent se faire recenser 
avant le 31 mars 2023, 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).

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 : les jeudis 
9 et 23 février, 9 et 23 mars, 13 et 27 avril.

La commune a mis en place le 23 janvier 
un nouvel espace pour les familles. Ce 
nouveau portail de connexion propose 
des prestations « petite enfance, enfance, 
jeunesse, ou scolarité ». 
Il est un outil dans lequel vous retrouvez 
tous les renseignements et informations 
concernant le pôle famille ; il vous permet 
de payer en ligne les factures crèche, 
cantine, garderie périscolaire et accueil en 
centre de loisirs. Le paiement, totalement 
sécurisé, est possible 24h/24 et 7j/7. C’est 
facile, rapide, et plus besoin de se déplacer !
Cet Espace Citoyens sera bientôt enrichi 

de nouvelles fonctionnalités dans le 
courant de l’année, avec la possibilité de 
faire des demandes en toute autonomie 
pour vos enfants, tels la possibilité d’opter 
pour le prélèvement automatique ou 
encore inscrire vos enfants aux différents 
accueils municipaux : liste d’attente des 
crèches; demande d’inscription aux écoles; 
réservation en garderie périscolaire (matin, 
midi, soir et mercredi) ; demande de place 
en centre de loisirs (vacances) ; inscription 
aux séjours.
Nous sommes ravis de partager avec vous 
ce nouveau service.

L’Office Notarial, 2 rue Conseiller de Trets, 
vous propose des consultations gratuites, 
sans rendez-vous, les 1er et derniers 
vendredis de chaque mois, le matin de 9h 
à 12h, dès le mois de février (excepté le 
vendredi 24) : consultations patrimoniales, 
transactions immobilières, droit de la famille 
et transmissions …

Il a été chaleureusement remercié pour son engagement 
exemplaire, un trophée offert par la Présidente venant symboliser 
sa vie de bénévolat et d’amour de la nature.
La municipalité joint ses félicitations à celles de Martine Vassal 
à l’attention de ce citoyen d’exception.

Le coût total de ces deux VTT est de 5 500 €, 
accessoires compris ; il est financé à 70% par 
le Département.

→ Pour rappel, les missions de terrain des agents de Police 
municipale s’étalent sur une plage horaire quotidienne de 7h 
à 20h30, incluant les points écoles lors des rentrées et sorties 
de classes.

(plateforme de fret Clésud de Grans, zoo et 
Rocher Mistral de La Barben…), mais aussi 
les trafics de l’autoroute A7 et de la départe-
mentale 113.
Trois militaires ont été honorés lors de cette 
cérémonie, félicités pour leurs actions en cours 
d’exercice : 
- le Lieutenant Cottereau lui-même, pour une 
enquête ayant abouti à de lourdes peines pour 
les malfaiteurs épinglés ; 
- le gendarme Dumont-Castel pour sa thèse et 
son engagement contre les pillages archéo-
logiques ;
- la gendarme Casteldaccia ainsi que son 
collègue et élève Mouradian pour avoir évité 
le suicide d’un désespéré sur l’autoroute.
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Bouger pour tous
Il revient sur la commune, sera présent sur la 
place du Champ de Mars les mardis 28 février, 11 
avril et 23 mai prochains, de 9h30 à 12h.

Les acteurs
Autour de la patientèle des 3 médecins, 
docteurs Chabas, Nicod et Tournel ; 1 
pharmacien Anne Lecomte ; 10 infirmiers 
Olivier Bérard, Audrey Casavecchi, Isabelle 
Coppin, Audrey Conry, Sonia Fathi, Fabienne 
Fossati, Karen Guy, Julie Parquic, Viviane 
Rey, Sylvie Vallier ; 3 masseurs-kinésithé-
rapeutes Sandra Delfly, Claire-Lise Vulliet-
March, Gérald Nugue ; 2 orthophonistes 
Marie Berger, Nathalie Mercier-Vannetti ; 
1 pédicure-podologue Rémi Demaldent ;  
1 psychologue Sophie Fontaine; 1 infirmière 
« ASALEE » Alexandra Drauge également 
coordonnatrice de la MSP ; tous ont uni 
leur destinée au sein d’une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, qui recueille 
des fonds de la CPAM pour leur permettre d’offrir à cette patientèle des prises en charges 
pluriprofessionnelles et novatrices. 

Leur « terrain de jeu »
Ces professionnels, pour des raisons diverses, 
ont fait le choix d’exercer leur activité sous une 
forme de MSP Multisite. Donc, ne cherchez 
pas un lieu où les trouver tous ensemble : ils 
sont partout… 
D’ici quelques mois, certains d’entre eux, 
dont les médecins, la coordonnatrice, seront  

installés au sein d’une structure immobilière 
nouvelle pour laquelle un permis de construire 
a été déposé au quartier des Pinèdes sur un 
terrain que vend la commune. 
Ce bâtiment abritera le siège de la MSP. 

L’opération « Sport Santé sur prescrip-
tion » se poursuit en 2023, en partena-
riat avec le Comité Départemental de 
l’Office Municipal des Sports 13 (CDOMS).

Le Département vous aide à entreprendre des travaux de rénovation de votre loge-
ment pour en améliorer la performance énergétique et réduire votre consommation.

Elle s’adresse aux personnes âgées de 18 ans 
et plus, sédentaires atteintes de maladies 
chroniques ou en situation d’obésité et 
éloignées de la pratique sportive.

Uniquement sur prescription médicale, 
elle permet d’être orienté et accompagné 
gratuitement pendant 24 semaines sur la 
découverte d’activités physiques adaptées, 
encadré par des professionnels spécialisés.
Renseignements/inscriptions : CDOMS13, 
06 52 21 01 61, préciser « Sport sur pres-
cription Lançon »

- Chauffage, isolation thermique, ventilation 
du logement, menuiseries extérieures … ; 
jusqu’à 6 000 € pour isoler votre logement ; 
1 000 € supplémentaires pour remplacer votre 
chaudière au fioul par un autre système de 
chauffage ; jusqu’à 1 500 € pour remplacer 
votre ancien appareil de chauffage au bois 
avec la « prime air-bois »
Toutes les infos sur : departement13.fr ;  
04 88 60 21 06

- Et aussi : vous souhaitez équiper votre 
maison de panneaux photovoltaïques ? 
Le Département vous permet d’estimer 
le potentiel solaire de votre toiture 
(departement13.fr ; ampmetropole.fr)
*Depuis 2017, l’aide aux communes du 
Département a permis : 6 000 points lumineux 
changés ; des bâtiments communaux  rénovés; 
1 300 projets énergétiques financés

Négociée par le Département 13 pour tous 
les habitants des Bouches-du-Rhône, dans 
une logique d’amélioration de l’accès aux 
soins, cette mutuelle santé offre des garanties 
adaptées en fonction de votre composition 
familiale, sans condition de ressources, à 

un tarif particulièrement attractif. Chaque 
contrat est personnalisé, sans limite d’âge 
et sans délai de carence.
Pour un devis adapté à vos besoins : 
0980 980 880

Le Bus Relais Adelis France Handicap 
est un espace de soutien et d’entraide, 
où aborder les points suivants : handi-
droits, projets autour des aidants, 
groupes de paroles, sensibilisation 
à l’accessibilité, actions en milieu 
scolaire et dans les entreprises, accès 
au numérique, développement de 
la vie sociale …
Quatre intervenants vous accueillent 
individuellement ou collectivement, 
avec un mobilier adapté, du matériel 
informatique et des ressources docu-
mentaires, le tout mis gracieusement 
à disposition.

Harmonie Mutuelle

Bus Relais Adelis 

Lançon Santé 
Maison de santé pluriprofessionnelle multisite

2022, une année de centenaires

Provence Eco-Renov’ 

Le 4 décembre dernier, Mme Jacqueline Thooris a 
été la quatrième lançonnaise de l’année 2022 à fêter 
ses 100 ans. 
Elle est née à Bray-Dunes, petite station balnéaire du 
Nord, frontalière de la Belgique, où elle a élevé ses cinq 
enfants.
La retraite de son mari a été l’occasion pour eux de changer 
de vie et venir s’installer dans le sud. Restée dans un 
premier temps à Bormes-les-Mimosas après son veuvage, 
Jacqueline est devenue résidente lançonnaise en 2008.
Mme le Maire et les élus félicitent Jacqueline, qui vit à 
son domicile appuyée d’aidants au quotidien et de son 
fils qui habite Marignane, et lui adressent tous leurs 
vœux de belle santé.

Centre Communal 
  d'Action SocialeCCAS

Retrouvez régulièrement leurs invitations, leurs propositions, leurs conseils sur les 
réseaux sociaux : @AssoLanconSante.

Appeler le 3919
Numéro d'aide

et d'écoute,
anonyme et

gratuit.

En cas d'urgence
appeler le 17 Police Secour
ou envoyer un SMS au 14

Se rendre sur le site
ArretonsLesViolences.gouv.fr

Plateforme de signalement
en ligne, anonyme et gratuite.
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Actu commerces

› Marion Ladaique, naturopathe et Lau-
rianne Joly ergothérapeute  ; nouveau 
cabinet 5 lot Saint-Roch ; 
- Marion : mardi de 9h à 20h, samedi de 
9h à 13h ; 06 33 75 55 47 ; marion.natu-
ropathe@outlook.com ; http://unzeste-
denaturo.fr/; https://www.facebook.com;  
instagram : @un.zeste.de.naturo 

› Severine de Junnemann, psychologue 
enfant/adolescent
999 allée Caravaca (pôle médical) ; 
06 03 64 71 20 ; bonjour@severine-psy.fr ; 
www.severine-psy.fr

› Thierry Larrosa et Stéphane Merle,  
Société Pro Borne Incendie, maintenance, 
installation 
07 65 77 39 12 ; larrosathierry.pbi@gmail.
com (responsable commercial) ; 06 58 45 
42 28 ; merlestephane.pbi@gmail.com 
(responsable technique) ; https://www.
proborne-incendie.fr/

› Vanessa Hecart,  psychothérapeute
5 lot Saint-Roch ; Les mardis, vendredis 
et samedis  de 8h à 20h sur rendez-vous ;  
06 63 53 29 10 ; vanessahecart@gmail.com

› Le Panier de Pascalou,  primeur, épicerie fine 
RD 113 (à côté de la boulangerie Blachère)
Du lundi au samedi, de 8h à 13h30 et de 15h 
à 19h ; 06 73 82 06 75 ; facebook : LePanier 
De Pascalou

› Johanna Gratecos, praticienne de la 
méthode renata franca
32 boulevard Victor Hugo ; 06 28 62 80 
73 ; renatafrancabyjohanna@outlook.fr ; 
facebook : RenataFrança By Johanna ; 
instagram : @renatafranca.by.johanna› Laboratoire d’analyses médicales Plumelle

nouveaux locaux allée Caravaca (pôle médical)
Du lundi au samedi matin de 7h à 12h et 
de 14h à 18h ; 04 90 42 91 80 ; contact@
labo-plumelle.com ; https://www.laboratoire-
analyse.com/laboratories/lbm-laboratoire-
plumelle-site-lancon

› Pauline Gaspari, psychologue, clinicienne 
du développement
999 allée Caravaca (Pôle médical) ; le mardi 
de 10h à 20h, un mercredi sur deux de 9h à 
18h30, le jeudi de 10h à 20h ;  06 28 67 44 
60 ; pauline@gaspari-psychologue.fr ; 
https://www.doctolib.fr/.../lancon-provence/
pauline-gaspari

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS LANÇONNAIS 
SUR L’ANNUAIRE ÉCONOMIQUE DU SITE WEB MAIRIE, 

ONGLET VIE ÉCONOMIQUE

Nouveau

Une nouvelle association pour promouvoir les commerces 
locaux

Chaque mardi, de 8h à 12h, retrouvez les nombreux 
et divers stands des exposants/commerçants : 

Chaque samedi, de 9h à 12h, produits 
locaux et de saison vous sont proposés : 

Pourquoi acheter ailleurs quand on a un 
magasin chez soi ? Effectivement, vu comme 
cela, tout parait extrêmement logique, encore 
faut-il en avoir connaissance. C'est bien la 
mission que s’est fixée la nouvelle association 
des commerçants de Lançon : « promouvoir 
le savoir-faire local ».  Et la gamme est large : 
boucherie, fromagerie, restaurants, bars, 
tabac presse, vrac, coiffeurs, boulangeries, 
pharmacies, primeur, fleuriste, ameublement, 
cigarettes électroniques, supermarchés, sta-
tions-services, etc…
Ce qui distingue cette nouvelle équipe, c’est 
bien son implication et son envie : « Tout le 
monde est le bienvenu et toutes les idées 
sont opportunes. Nous travaillons avec et 
pour les commerçants, en association avec 
la municipalité, pour qui la sauvegarde des

commerces est une 
priorité » précise la 
vice-présidente. 

Des groupes Facebook et Instagram vont être 
crées et alimentés quotidiennement afin de 
toucher un maximum de personnes et ainsi 
favoriser le bouche à oreille. L’association sera 
aussi présente sur toutes les manifestations 
locales, comme les Fest’inn, le Marché de Noël 
ou la Fête de la Musique.
 « Nous avons plein de projets pour redonner 
aux commerces lançonnais une aura qui s’est 
étiolée au fil des ans ». 
Début février, une soirée inaugurale sera 
programmée afin de présenter le programme 
2023. 

Yannis Wauthier

fruits et légumes ; viandes ; poissons ; fromages; œufs ; 
traiteurs … mais aussi fleurs ; vêtements et accessoires 
de mode ; mercerie …
Un marché de Provence traditionnel et convivial !

légumes bio ; œufs ; viandes de la ferme  
« d’à côté » ; coquillages et poissons frais 

pêchés ; poulets rôtis …..

Commerçants de Lançon

Les nouveaux

Le marché hebdomadaire

Le petit marché Producteurs

Avec parmi ses délé- 
gations « l’environ-
nement et le Comité 
Communal Feux de Forêt 
(CCFF) », il est à l’initiative 
de nombreux projets 
comme la création de la 
bande verte coupe-feu 
entre Lançon et La Fare 
faisant suite à l’incendie de 1995, de la convention avec l’ONF 
(Office National des Forêts) et le berger Dossetto pour le 
retour du pastoralisme dans les collines communales et la 
création d’une bergerie. Président du syndicat des arrosants 
(ASA), il rééquilibre les finances de la structure et participe 
à la réforme de ses statuts.
Passionné et d’une curiosité sans limite, il était doté d’un 
savoir incomparable. Réputé pour ses qualités humaines, 
disponible, d’une grande capacité à écouter, à comprendre, il 
était apprécié des Lançonnais et bien au-delà de la commune.

Le grand fossé … un peu d’histoire Vincent Bonfillon
Le grand fossé d’assèchement de Coudoux aurait été aménagé par Adam de 
Craponne ; il a pour but de mener à la rivière Touloubre les eaux en excès et 
drainer la plaine qui s’étend de la base aérienne de Salon jusqu’au village de 
Cornillon, en passant par la plaine des Guilles, Saint Georges, Confoux, le Lys. 

Ancien professeur d’histoire, amoureux de sa commune 
et de la culture provençale, Vincent a été élu municipal 
de 1995 à 2001. 

Ceci permet de maintenir l’agriculture 
en assainissant des zones anciennement 
marécageuses.
D’amont en aval, ces cuvettes sont sur les 
communes de Salon, Lançon, Cornillon-
Confoux et représentent environ 1 200 ha 
et 340 propriétaires.
C’est un ouvrage important, long de 8,3 km, 
dont 800 m de voûte, large de 4 m, d’une 
profondeur variant de 2 à 7 m ; son débit 
maximum est de 8m³/s.
Jusqu’en 1945, les propriétaires riverains 
avaient à charge son entretien, ce qui 
constituait beaucoup de désordres, et faisait 
également reposer sur eux une grande res-
ponsabilité ; une situation injuste puisque 
l’eau drainée provient d’un bassin versant 
plus important que les seules terres voisines 
du grand fossé.
Aussi, après de nombreuses inondations 

dues à un mauvais entretien, la commune 
de Cornillon acceptait en 1947 d’en être pro-
visoirement maître-d’œuvre, sur proposition 
de son maire Arnould de Jessé, en attendant 
la création d’une ASA (Association Syndicale 
Autorisée).
Après bien des difficultés, fut créée en 
1956 par arrêté préfectoral l’ASA du Grand 
Fossé de Confoux,  une assemblée de 
propriétaires, à raison de 2 par commune 
(Salon, Lançon, Cornillon). Son siège est à 
la Mairie de Cornillon, son président actuel 
est Amaury de Jessé.
L’ASA veille à l’entretien, au bon fonction-
nement et à l’amélioration de l’ouvrage, 
grâce aux cotisations perçues auprès des 
propriétaires de parcelles incluses dans le 
périmètre. Elle est adhérente à la fédération 
des structures hydrauliques des Bouches-
du-Rhône.

- Lauriane : 07 62 67 29 94 ; lauriannej.ergo@outlook.fr

Les membres du bureau
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Le Marché de Noël et son feu d’artifice

Les lettres au Père Noël

Les fêtes de Noël des enfants 

Les fêtes de Noël des Seniors

Il a démarré par un feu d’artifice majestueux, 
pétillant et scintillant, qui a illuminé le château 
et les remparts sur toute leur longueur. La 
période choisie pour le tir, non seulement plus 
propice aux conditions météorologiques, a fait 
par ailleurs l’unanimité chez les spectateurs, 
et sera retenue pour les prochaines éditions.
Le public, nombreux, s’est rendu ensuite à 
l’ouverture du Marché de Noël. Près d’une 
trentaine de chalets, place du Champ de Mars, 
offraient aux visiteurs produits gourmands et 
locaux, artisanat, bijoux, vin chaud et friandises. 
Un chalet réservé au Téléthon, tenu par Marie, 
présentait aussi les objets réalisés par les 
résidents de Bois Joli.
Les enfants étaient gâtés, plusieurs attractions 
les ont divertis : petit train, labyrinthe, saut 
des lutins, pêche aux canards et promenades 
à poney, sans oublier la rencontre avec le Père 
Noël et la photo souvenir. 

107 messages de petits Lançonnais lui sont 
parvenus ; le célèbre grand bonhomme à 
l’habit rouge et à la barbe blanche remercie 
tous les enfants et espère qu’ils ont bien reçu 
les cadeaux désirés.

Après 2 années d’interruption dues au Covid, 
les crèches et les assistants maternels ont pu 
fêter Noël avec les familles, à l’Espace Marcel 
Pagnol le 16 décembre dernier.
Les équipes des crèches les Zébulons et les 
Pinsons ont mis toute leur belle énergie 
pour offrir aux enfants un spectacle haut en 

couleurs, spectacle 100 % fait maison : scénario, 
décoration, confection et interprétation ont 
été réalisés par le personnel des crèches. Ce 
fût un moment de convivialité apprécié de 
tous, qui a été accompagné d’un goûter festif.

Pour nos écoliers, le temps clément permettant 
aux professeurs de les regrouper dans la cour, 
le Père Noel a fait la surprise de leur distribuer 
sourires, câlins et friandises. 

Il a pu écouter avec plaisir les chants appris 
à son intention par les enfants.
 Petits et grands ont savouré le retour de ces 
moments festifs. Vive Noël et bonne année !

Durant la première quinzaine de décembre, ce 
sont plus de 500 colis qui ont été offerts par 
la municipalité aux plus de 70 ans. Les élus 
se sont relayés chaque matin pour accueillir 
chaleureusement les aînés de la commune et 
profiter de ce moment de partage.

L’établissement a lui aussi réservé de belles 
fêtes à ses résidents : Marché et repas de Noël 
ont animé chaleureusement et joyeusement 

le mois de décembre, pour le plus grand plaisir 
de ses occupants, de leurs familles et amis. 

Le week-end fut enchanteur pour les Lançonnais et amis voisins ; trois jours de fêtes, 
avec au menu convivialité et amusements pour tous.

Le Père Noël avait déposé 4 boîtes dans 
notre commune, pour recueillir les lettres 
des enfants désireux de lui adresser un petit 
mot gentil, un dessin, une liste de jouets. 

Des crèches aux classes élémentaires, le Père Noël a fait la tournée des écoles commu-
nales, distribuant des friandises aux enfants qui l’ont accueilli en chansons. Les jeunes 
demi-pensionnaires ont pu apprécier également le repas spécial Noël, servi à la cantine 
par les agents « Mère Noël ».    

De la Mairie

A Villa Marie

Le samedi, l’aligot a succédé au vin chaud offert 
par la municipalité, préparé conjointement 
par nos commerçants boucher et fromager, 
servi à plus de 120 personnes.
Dimanche dernier jour, c’est la choucroute, 
traditionnel plat hivernal, qui a régalé plus 

d’une centaine de convives, préparée également 
par les deux compères commerçants du centre.
Un espace repas prévu sur le parvis a été 
apprécié par ceux qui ont mangé sur place, 
joyeusement installés au soleil.

Autre moment festif, avec le goûter de Noël 
réservé aux plus de 65 ans, le 9 décembre, qui 
a rassemblé une cinquantaine de Lançonnais, 
un joli spectacle, de l’humour et des danses.

La municipalité remercie la famille Farret pour les chalets, les agents administratifs et 
techniques pour l’organisation et la logistique, l’association des chasseurs pour la tenue 
de la buvette, ainsi que tous les bénévoles qui se sont investis durant ces trois jours, 
sans oublier le public venu en masse ; tous acteurs grâce à qui cet évènement a connu 
un véritable succès. 

Notons le passage surprise de motards le samedi soir ; une bande de copains passionnés habillés 
en habit de Noël, avec leurs véhicules joliment décorés en traineau, brillants et illuminés. 

Dans les allées ...

Préparation de l'aligot

Les Souris Vertes

L'équipe des Atsem
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Autour du Monde … de la grâce 

Terre de Mission Haïti 

Arboretum de Sibourg 

Des médailles et des sélections

Les fêtes de Noël des enfants 

Lançon Noël Noël des vitrines

En Autriche du 23 au 27 novembre, elles ont 
côtoyé les plus grandes de cette discipline: 
finlandaises, américaines, mexicaines,  
japonaises …
Cette majestueuse prestation leur ouvre les 
portes de nouvelles perspectives, grâce à une 
chorégraphe ukrainienne qui les accompagnera 
cette année pour leurs prochains challenges : 
Argenteuil, Bulgarie, Chypre, Kazakhstan … Une 
nouvelle saison pleine de défis les attend, avec 
le soutien renouvelé d’un bureau dynamique 
et l’exigence de leurs entraîneurs sportifs.
Bravo Abygaëlle, Anaïs, Anna, Camille C.,  

Camille L., Camille S., Chloé, Emilie, Fanny, Isana, 
Lou Anne, Louna, Lucie, Lysa, Sara et Shaina !

Depuis presque 20 ans, l’association s’implique 
dans des actions visant à soutenir l’accès à 
la scolarité des enfants et étudiants haïtiens 
par le biais de parrainages (20 € par mois) et 
à l’amélioration de leurs conditions d’études. 
L’année 2022 s’est révélée dramatique et 
même catastrophique pour le peuple haïtien, 
fortement impacté par la crise qui l’accable. 
Les gangs armés contrôlent désormais le pays, 
kidnappent, pillent, saccagent, bloquent les 
voies de communication et l’accès aux ressources 
pétrolières du pays. Malgré cette situation, les 
étudiants et écoliers restent mobilisés pour 
poursuivre leurs études.
Face à cette situation dramatique, Terre de 
Mission Haïti poursuit son action dans les 
établissements scolaires et continue de 
soutenir : ses membres et partenaires qui 
mènent des actions de terrain en Haïti ; la 
toute jeune association LAE (Ligue Agricole et 
Environnementale) créée par 3 étudiants en 
agronomie, parrainés par l’association, dans 

le but d’aider les paysans haïtiens à mieux 
stocker et gérer leurs productions.
En ce début 2023, l’association lance un appel 
à bénévoles pour l’aider dans ses actions et 
recherche un ou une trésorier/ère et un ou 
une secrétaire adjoint(e). Si vous disposez 
d’un peu de temps, n’hésitez pas à rejoindre 
une équipe dynamique et motivée.

C’est en effet dans la joie et sous le soleil que 
tous les enfants des classes de maternelle et 
de primaire de l’école de Sibourg ont planté 
des centaines de jolies fleurs dans le petit 
jardin situé le long des écoles. 
Ils ont également participé à la restauration 
de l’hôtel à insectes fabriqué par leurs soins et 
installé sur l’arboretum il y a quelques années.
Merci aux Mamans et Mamies qui sont venues 
nous aider ce jour-là.

Une première expérience motivante suivie de 
l’invitation interclubs du dojo de Marignane. 
Nos judokas en herbe ont tous remporté de 
belles médailles. 
Nos trois challengeurs, Emily, Sosthène et Ethan 
ont progressé dans leur parcours. Emily est 
qualifiée pour le Critérium du 3 juin avec une 
magnifique 3ème place aux Départementales 
Benjamins ; Sosthène a été sélectionné pour 
les Régionales au Palais des Sports de Marseille 
fin janvier, avec pour objectif la qualification 
au Championnat de France Minimes ; Ethan a 
remporté la 9ème place aux tournois Cadets. 
Nous les remercions pour leur investissement 
et leur capacité à porter les couleurs du club 
toujours plus haut ! 
Dans la catégorie Adultes, Vincent, Mickaël 
et Martin préparent le passage 2ème Dan. 
Bravo ! Nous avons aussi la joie d’accueillir 

parmi nos Sensei, Arnaud (3ème au tournoi 
des Vétérans M3 excellence - de 81 kg) qui 
remplace de façon ponctuelle Bacem lors de 
ses déplacements à Bougainville pour assurer 
les entrainements de masse de nos jeunes 
compétiteurs. Bienvenue dans notre famille !
Enfin les 18 et 19 mars prochains, nous orga-
nisons notre première compétition confiée 
par la Fédération de Judo France. Merci pour 
leur confiance. 

Les artisans de bouche proposaient des 
spécialités régionales, les créateurs des objets 
de décoration, fantaisie ou encore utiles ; de 
quoi se faire plaisir et dénicher des cadeaux 
sympas et originaux, pendant que les plus 
jeunes profitaient des châteaux gonflables, 
promenades à poney mais aussi des échanges 
et photos avec le Père Noël.
Un stand Téléthon, tenu par Marie et le foyer 

Bois Joli, a permis de récolter encore des dons 
et de retrouver les nombreuses réalisations de 
Noël créées avec enthousiasme par les résidents 
du foyer de vie, présents pour l’occasion et 
accueillant les visiteurs avec joie et sourire.
Une initiative heureuse à renouveler ; merci 
aux commerçants lançonnais pour cette belle 
et festive idée !

Père Noël, étoiles, sapins, boules, houx, 
guirlandes lumineuses, neige artificielle, 
bonhomme de neige… ont décoré et illuminé 
vitrines et boutiques, mettant nos rues au 
diapason de la magie des fêtes et animant 
de belle façon notre village.

La municipalité les remercie pour leur 
implication, leur dynamisme, les conseils et 
produits qualitatifs délivrés à  leur clientèle.

Tout le patchwork des vitrines de Noël sur le facebook 
Mairie         , publication du 21 décembre

Après de nombreuses qualifications à des compétitions nationales et internationales 
(Finlande, Italie, France …), seize gymnastes de Lançon G.R. (Gymnastique Rythmique, 
Gymnastique Esthétique de Groupe) ont représenté la France au Championnat du Monde.

Toute l’équipe de Terre de Mission Haïti vous présente ses meilleurs vœux pour l’année à 
venir et vous remercie chaleureusement pour le soutien apporté par un grand nombre 
d’entre vous.

L’association Pêle Mêle ô Val a organisé deux nouvelles journées de plantation, 
les 8 et 10 novembre derniers, dans l’arboretum du Val de Sibourg.

Les judokas du Lançon Sporting Club ont le vent en poupe. Le 20 novembre dernier, 
onze de nos jeunes adhérents ont participé à l’animation Poussins de Saint-Chamas. 

Cette première édition d’un Marché de Noël 
commerçant, à l’initiative de plusieurs profes-
sionnels de la commune, a réuni une vingtaine 
d’exposants sur le parvis de l’Espace Marcel 
Pagnol, du 16 au 18 décembre.

Les commerçants lançonnais ont mis 
en fête leurs devantures et locaux dans 
l’esprit de Noël.

Noël de Bois Joli

ont eu le plaisir d’accueillir Mme Le Maire 
accompagnée de Virginie Viola, Adjointe 
en charge des personnes en situation de 
handicap, pour partager un grand moment 
de convivialité à l’occasion du repas de Noël 
du 22 décembre dernier.

Cette journée festive s’est déroulée dans la 
bonne humeur générale et s’est clôturée par 
une dégustation des treize desserts, suivie 
d’un spectacle de magie orchestré par Pépito, 
très apprécié de tous.

Les résidents, des membres du Conseil d’Administration et de la Direction, le Personnel 
de l’EANM (Etablissement d’Accueil Non Médicalisé) Bois Joli, 

Lançon G.R. en Autriche
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État-civil

Décès
• Virgile CANALIS le 12 novembre (Erratum)
    (92 ans)
• Jean-Pierre GALLAND   le 17 novembre
   (67 ans)
• Manoël DELBRAYELLE  le 18 novembre

épouse FERRIERA de SOUZA (92 ans)
• Joseph SEVERY (87 ans) le 29 novembre
• Germaine CANDELLA   le 1er décembre
   (95 ans)
• Liliane LE MORVAN  le 11 décembre

épouse VINNAC (98 ans)
• Albert BRUN (94 ans) le 16 décembre
• Paulette FERRI  le 18 décembre

épouse MORARU (83 ans)
• Vincent BONFILLON (64 ans) le 1er janvier
• Jean-Luc FAUCI (66 ans) le 5 janvier
• Rita MARTIS (84 ans) le 9 janvier
• Thierry FRAGO  (57 ans) le 10 janvier

Naissances
• Léa MERCIER le 21 octobre
• Sandro ANDRE le 15 novembre
• Léon ALLANDRIEU le 19 novembre
• Mathis NGUYEN le 27 décembre

Mariages
• Floriane LEFEBVRE     le 10 décembre

et Frédéric CARROZZA 

• Vlada ANASHKINA        le 10 décembre
et Mathieu PICAVET

• Isabelle DRUEZ         le 7 janvier
et Jacques BOUHANA

Agenda

Pacs
• Aurélie ROGER    le 3 novembre

et Hugo BARBE

• Emilie RENAUD      le 4 novembre
et Jocelyn GIRARDET

• Maëlle JAFFAL    le 7 novembre
et Quentin N’GUYEN 

• Sandra JARDIN     le 21 novembre
et Kenji BELLIARD

• Jessica MAUGEARD       le 5 décembre
et Robin PEDDITZI

• Justine DAUFES    le 7 décembre
et Nicolas MONTENERO

Rendez-vous philo
Samedi 4 février, 10h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

Permanence Mme le Maire sans RdV
Lundi 6 février, 9h/13h
Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

Maison des Arts et Traditions
Dimanche 19 février, 14h/17h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 13 96 56 63

Collecte de sang
Jeudi 23 février, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 30 01 97 55

Rencontre de quartier 
Mme le Maire
Samedi 25 février, 10h/12h
Lieu : voir page 1
Contact : 04 90 42 98 10

Bus Relais Adelis
Mardi 28 février, 9h/12h
Place Champ de Mars
Contact : 06 72 07 45 03

Soirée masquée avec l’APE
Vendredi 3 mars, 17h
Espace Marcel Pagnol
APE : 06 63 89 16 60

Show Dalida by Chrisharmonie
Dimanche 5 mars, 17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

Permanence Mme le Maire sans RdV
Lundi 6 mars, 9h/13h
Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

Rencontre de quartier 
Mme le Maire
Samedi 18 mars, 10h/12h
Lieu : voir page 1
Contact : 04 90 42 98 10

Maison des Arts et Traditions
Dimanche 18 mars, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 13 96 56 63

Rendez-vous philo
Samedi 25 mars, 10h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

Concert Zebrajazz
Samedi 25 mars, 19h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

Chasse aux oeufs
Dimanche 2 avril, 13h
Parc municipal
APE : 06 63 89 16 60

Permanence Mme le Maire sans RdV
Lundi 3 avril, 9h/13h
Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

Les tombolas ont fleuri chez les commerçants; 
journées découvertes, rencontres sportives, 
spectacles, loteries, et animations diverses 
étaient au menu des activités associatives.
Pour la collecte de dons, c’est un stand tenu 
par Marie et partagé avec le Foyer Bois Joli 
qui était présent à l’occasion de plusieurs 
évènements festifs.
Un grand merci à tous les participants :
Commerçants et entreprises : 
Alimentation Animale RD113, BHV Giunta (Bar 
de l’Hôtel de Ville), Bisico, Boulangerie Charles 
et Robert, Boucherie lançonnaise, Cactus 
pressing, Ca D’Coiff, Carrefour Contact, Cellier 
des Coteaux, Cigalon Restaurant, Coiffure 
Mireille, Conteneur (snack), Domaine Cadenière, 
Domaine Calissanne, Domaine Saint-Savour-
nin, DS Antiquités, Era Immobilier, Fat’Vap, 
Ferronnerie Garcia, Fournée lançonnaise, 
Galies Nails, Grégoire Léo (notaire), Histoire de 
Goût (Fromagerie), Horizon Sarl, Intermarché, 
Jardins de Florence, Mat’Carons, Moi Colibri, 

Optique Blanc, PBC Consulting, Petiau Pompes 
Funèbres, Petit Coffret, Pharmacie des Iris, 
Pharmacie lançonnaise, SCS Bleu Rouge 
(Chauffage Sanitaire Denis Mallia), Secret de 
Beauté, Sellerie Lou Masé, Sports and Play, 
Timber lancer de hache, US Stone Salon
Associations : 
ACCL (chasseurs), Amicale CCFF, Ball Trap, Boxe 
Team Saci, Chrisharmonie, CIQ Sibourg, Foyer 
Bois Joli, Foyer l’Escapade, Lançon G.R., Lançon 
Indoor Model Club, Lançongeles Country, 
Lançon Sporting Club, Les Souris Vertes, Pêle 
Mêle Ô Val, Tennis Club, Wellness
Un grand merci également aux nombreux 
bénévoles et généreux donateurs individuels.

De nombreuses animations ont été initiées sur la com-
mune, maillons d’une grande chaîne humaine.
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Un geste, la vie

La Présidente de l’association Christine Evain 
enregistre avec plaisir 25 nouveaux donneurs, 
pour un total de 405 participants, qu’elle 
remercie sincèrement.
Six rendez-vous sont à nouveau programmés 
pour cette année, avec le projet d’un parrainage 
pour chaque collecte d’une association sportive 
ou culturelle, ainsi que la quête de nouveaux 
partenaires.
L’Amicale poursuivra sa distribution de flyers 
sur l’ensemble du territoire et entend fidéliser 
les donneurs tout en sensibilisant de nouvelles 
personnes à cette noble action.

• Agenda des collectes 2023, de 15h à 19h30 
à l’Espace Marcel Pagnol, sur rendez-vous 
préalable sur : dondesang.efs.sante.fr
les jeudis : 23 février, 20 avril, 15 juin, 10 août, 
5 octobre, 7 décembre

Pour l’Etablissement Français du Sang, 
l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole 
a organisé six collectes sur la commune 
en 2022. 

Les P’tits bouchons
Plus de 200 kg ont déjà été récoltés grâce à vous, 
redirigés vers la « Compagnie des bouchons» 
qui les destine à améliorer le quotidien des 
foyers d’accueil des personnes handicapées 
et/ou âgées.
Le tonneau est là, sur le parvis de la Mairie. 
Bouchons petits ou gros, en plastique, liège, 
imitation liège … merci de venir le remplir 
encore et encore.

Le défi des bouchons continue en 2023 !  

• Carla ROCCI     le 8 décembre
et Florian TASHJIAN

• Véronique BERMOND      le 16 décembre
et Olivier LOMBARD 

• Marine HUSSON      le 17 janvier
et Fabien LE BRIS 

• Sarah MEYLHEUX       le 17 janvier
et Lorenzo COSTA 

• Marine PRIEUX       le 17 janvier
et Raphaël MORON

• Maé HENRIC        le 17 janvier
et Raphaël NUZZO  

Bravo à tous !

8 682€ !
Une belle 

cagnotte de

dont 1000€
de Bois Joli

Au Marché de Noël

A Lançon Noël


