
Chères Lançonnaises, Chers Lançonnais, 

A l’aube de la saison à risques incendie, je salue 
l’arrivée d’un nouveau garde-champêtre, ex-
gendarme possédant une belle connaissance 
de terrain et de la population lançonnaise.
Juin signe la clôture d’une saison, de ses activi-
tés avec ses fêtes de � n d’année, et laisse place 
aux  grands rendez-vous et festivals de l’été.

Vous trouverez au � l de ce numéro de nombreux 
bilans associatifs, mais aussi plusieurs portraits 
de champions lançonnais o� rant à notre com-
mune un rayonnement extra territorial, parfois 
international.
Musique à la Ferme ; Fête de la Musique avec 
cette année le DJ qui a fait danser la planète :  
Bob Sinclar ; Fête de la Saint-Jean ; Estivades des 
Roquilles ; Week-end Taurin : voilà un copieux 
programme convivial d’animations pour ravir 
petits et grands ! 
Et puis, vous aimez l’authentique ! Vous aime-
rez retrouver le Salon des Agricultures de Pro-
vence, � euron de nos territoires et désormais 

traditionnelle vitrine de notre économie       
rurale, du 7 au 9 juin.

Bon été à tous.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

# 04 / juin 2019

Commémoration du 8 mai

C’est avec conviction que la commune s’engage pour la protection de l’environnement, la 

surveillance de ses massifs et la lutte contre l’urbanisation sauvage des espaces naturels.

Cette date marque la ! n de la deuxième guerre mondiale ; la commune a célébré ce 74ème 

anniversaire de façon coutumière par un dé! lé derrière les drapeaux ponctué de plusieurs 

haltes commémoratives.

La préservation de notre patrimoine est un 
axe majeur. Pour ces raisons et conformément 
à nos engagements, la commune vient de 
procéder au recrutement d’un garde-cham-
pêtre qui a pris ses fonctions le 1er mai.
Cet agent, a� ecté à la police municipale, as-
sure le remplacement du garde-champêtre 
Richard Gastaldi qui nous a quittés voilà bien-
tôt un an.
Issu du même sérail que son prédécesseur, 
Olivier Bedène a servi 18 années au sein de la 
gendarmerie nationale, dont 4 à la brigade de 
Lançon-Provence, ce qui lui donne une par-
faite connaissance du territoire communal et 
des Lançonnais.
À l’heure où de nombreuses personnes s’in-
terrogent sur les obligations qui s’imposent 
en matière de débroussaillement, cet agent 
est désormais un interlocuteur privilégié. Vous 
pouvez le contacter à la police municipale au 
04 90 42 89 36.

Nous souhaitons à Olivier Bedène une bonne 
installation dans ses nouvelles fonctions ainsi 
qu’une pleine réussite dans ses missions.

A l’issue des cérémonies de recueillement à 
la stèle du Souvenir Français, à la maison de 
Maître Wol�  et au Monument aux Morts, M. 
le Maire a remercié de leur présence les auto-
rités civiles et militaires.

Les jeunes élus du CMJ ont entonné l’hymne 
national à plusieurs reprises, levé les cou-
leurs, accompagné les dépôts de gerbes des 
autorités et reçu un diplôme de la Fédération 
départementale des Anciens Combattants.

Nouveau garde-champêtre

O. Bedène, garde-champêtre

Le Maire et le Conseil Municipal

invitent la population à la commémoration

de l’appel du Général de Gaulle,

le mardi 18 juin à 18h30, stèle rue du Général de Gaulle

Marché producteurs

L’objectif est de permettre aux personnes 
et familles qui ne peuvent pas venir sur le 
marché hebdomadaire du mardi matin de 
consommer des produits locaux, de qua-
lité, en circuit court, à proximité de leur lieu 
d’habitation.
Les Lançonnais ont répondu présents. Dans 
une ambiance conviviale, ils ont rempli leur 
panier avec légumes, fraises, fromage de 

chèvre, huile d’olive, mais aussi œufs bio ou 
café…
Venez découvrir ce marché gourmand, 
coloré, vitaminé, si caractéristique de la        
Provence !
A� n de compléter vos emplettes, les com-
merçants du village, toujours soucieux de 
proposer des produits de qualité, vous ac-
cueilleront avec le sourire.

La Municipalité a relancé le marché producteurs sur la place du Champ de Mars. Il a 

lieu le samedi matin de 9h à 12h30, et ce jusqu’au 27 juillet.

En famille !

Produits locaux Terroir lançonnais

L’hommage à Maître Wol( 
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• Inscriptions aux ACM  (Accueils Collectifs 
de Mineurs) et Secteur Jeunes pour les va-
cances d’été : du lundi 17 juin au vendredi 
28 juin – Attention ! places limitées

• Inscriptions aux activités périscolaires 
pour l’année scolaire 2019-2020 (restau-
ration, périscolaire, ACM du mercredi) : du 
lundi 3 juin au vendredi 12 juillet inclus – 
Attention ! aucune campagne d’inscription 
au mois d’août

• Rappel des jours d’ouverture et horaires 
du service : lundi, mercredi, vendredi, de 8h 
à 18h sans interruption.

Les lycéens qui obtiendront leur baccalau-
réat avec mention « très bien » sont invités 
à se faire connaître en Mairie, auprès du 
secrétariat de M. le Maire, au plus tard le 
vendredi 5 juillet.
Les pièces à fournir : RIB, document attes-
tant de la mention en indiquant vos nom et 
prénom.
Une récompense sera remise lors d’une 
cérémonie amicale, le lundi 8  juillet à 18h, 
en salle d’honneur, par M. Le Maire et  Isa-
belle Sanna, élue aux A$ aires Scolaires.

Une session de formation générale BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur) est proposée par les CEMEA (Centres 
d’Entraînement aux Méthodes d’Education 
Active).
Elle aura lieu du 7 au 14 juillet prochains, à 
Miramas ; les jeunes Lançonnais béné& cie-
ront d’un tarif préférentiel :

• demi-pension : 340€

• Internat : 460€

Informations et contact :
CEMEA Marseille : 04 91 54 25 36

En novembre, ils visitaient la caserne d’Au-
bagne et le musée de la Légion Etrangère ; en 
janvier, ils étaient conviés par M. le Maire au-
près de la Présidente du Conseil départemen-
tal Martine Vassal à la présentation du projet 
collège conçu par l’architecte du Mucem 
Rudy Ricciotti ; deux mois plus tard à l’Hôtel 
de Ville, ils ont pu questionner à loisir M. le 
Maire sur ce futur établissement scolaire. Plus 
récemment, ils découvraient les locaux et les 
équipements du Comité Communal des Feux 
de Forêts (CCFF).

Le mois dernier, ils ont concrétisé leur pro-
jet d’installer des miroirs dans les sanitaires 
des écoles élémentaires, matériel en matière 
synthétique acrylique spécialement étudié 
pour le milieu scolaire, et dont la pose par les 
agents techniques municipaux a respecté les 
normes exigées pour les enfants en situation 
de handicap.

Au groupe des Pinèdes, un petit jardin a vu 
le jour, semé de radis, tomates, salades, frai-
siers… ; à charge d’un arrosage régulier à 
tour de rôle.

Plus récemment, ils ont vécu un beau mo-
ment avec les pensionnaires de la maison 
d’autonomie « Villa Marie », découvrant les 
installations, chantant de concert avec les 
résidents et partageant un délicieux goûter.
Le 24 avril, ils ont été reçus à la base aérienne, 
où un programme de visites diverses leur 
était réservé : le hangar des planeurs, le ser-
vice en charge des risques aviaires (collisions 
avions/oiseaux-lapins), la caserne des pom-
piers et le centre de formation pilotage sur 
avions à hélices.

Après la cérémonie commémorative du 8 
mai, c’est la gendarmerie de Lançon qui leur 
a ouvert ses portes.

Ces jeunes termineront leur mandat d’élus 
cet été, après une année féconde, pour se 
consacrer au second cycle de leur parcours 
scolaire.

Après avoir débuté leur mandat avec faste à l’occasion de la célébration du centenaire de l’armistice de 1918, les quinze jeunes élus 

du Conseil Municipal Junior enchaînent les projets avec motivation, se faisant les porte-paroles de leurs camarades d’écoles.

Scolaire : inscriptions

Bacheliers mention «très bien»

Formation BAFA

Les élus du CMJ : un programme chargé

Prix Chronos de littérature

Vie Municipale

Une visite de haut vol

Trois classes de grande section de maternelle 
de l’école Lei Cigaloun s’y sont inscrites, en 
collaboration avec la Médiathèque. 
Quatre livres spécialement adaptés ont été 
sélectionnés et le projet a été mené par les en-
seignantes en trois temps : découverte, com-
préhension et ateliers de groupes ; séance 
ludique pour raviver la mémoire ; en& n vote 
individuel.

Le 29 mars, à l’issue d’un scrutin tenu par les 
enfants (à la fois électeurs et scrutateurs) et de 
résultats très serrés, « mon arbre » de Mélanie 
Edwards et Emilie Angeba est arrivé gagnant.
Les décisions nationales seront connues en & n 
d’année scolaire.

Permanence élu

Lionel Tardif, premier adjoint en charge 

des ! nances communales, de l’admi-

nistration générale et correspondant      

défense, vous reçoit en mairie tous les 

mardis après midi sur rendez-vous.

Pour toutes vos questions relatives au bud-
get de la commune, à l’administration gé-
nérale ou tout autre sujet que vous sou-
haiteriez aborder, merci de prendre 
rendez-vous au 04 90 42 71 27.

Ce prix de lecteurs s’attache à la ré# exion sur le parcours de vie et la valeur de tous les âges. 

Graines de jardiniers (école des Pinèdes)

Les miroirs posés dans les écoles

Les p’tits lecteurs des Cigaloun

En visite à la Villa Marie (EHPA)Les jeunes élus lors de la cérémonie du 8 mai



Vous êtes propriétaire d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie. La règlementation          

relative à la détention de ces animaux de compagnie dits dangereux implique la déli-

vrance d’un permis de détention.

En cas de non-respect de 
cette obligation, le Maire 
peut prendre toutes me-
sures nécessaires destinées 
à assurer la prévention et la 
protection des personnes. 
Des amendes punissent les 
contrevenants.
Pour rappel, le défaut de per-
mis de détention est puni de 
trois mois d’emprisonnement 
et de 3 750 euros d’amende.
Renseignements : Police Mu-
nicipale, 1 bis avenue Général 
Leclerc, 04 90 42 89 36

il sera procédé, sur le territoire des com-
munes de Lançon-Provence, Salon-de-Pro-
vence et Pélissanne, à l’ouverture d’une en-
quête publique unique portant sur l’utilité 
publique de la réalisation, par la société des 
Autoroutes du Sud de la France, des travaux 
nécessaires à l’amélioration de la bifurcation 
des autoroutes A7/A54, la mise en compa-
tibilité des Plans Locaux d’Urbanisme des 
communes précitées, le parcellaire et l’auto-
risation environnementale requise au titre de 
l’article L.181-1 du code de l’environnement.

Le projet consiste à aménager la bifurcation 
A7/A54 et comprend plus particulièrement :

• Le passage à deux voies de la bretelle permet-
tant le mouvement depuis A 54 vers A7 sud ;

• La recon$ guration de l’accès à la bretelle 
permettant le mouvement A7 sud vers A54 ;

• La création d’un dispositif de traitement 
des eaux de ruissellement avant rejet dans le 
milieu naturel.

Il doit ainsi permettre de répondre aux pro-
blématiques de tra$ c, de fonctionnement, 
d’exploitation et de sécurité tout en tenant 
compte des contraintes techniques, envi-
ronnementales et foncières ainsi que des 
aspects fonctionnels et d’exploitation.

Le dossier d’enquête sera tenu à la disposi-
tion du public du lundi 3 juin au mercredi 
3 juillet 2019 inclus. Le Commissaire Enquê-
teur sera présent sur la Commune le jeudi 13 
juin de 14h à 17h.

Ce dossier est par ailleurs consultable sur les 
sites :

• http://www.lancon-provence.fr (dernières 
actualités)

• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Pu-
blications/Publications-environnementales/
Enquetes-publiques-hors-ICPE/Salon-de-
Provence.

L’enquête publique, destinée à assurer l’in-
formation et la participation du public, se dé-
roulera du mercredi 5 juin 2019 au vendredi 
5 juillet 2019 inclus.
Christian Pellet, ingénieur en sécurité, dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur, se 
tiendra à la disposition du public et recevra 
ses observations orales et écrites, en Mairie, 

aux jours et heures suivants :

• Mercredi 5 juin de 8h30 à 12h00

• Jeudi 13 juin de 13h30 à 17h00

• Lundi 17 juin de 13h30 à 17h00

• Jeudi 27 juin de 8h30 à 12h00

• Vendredi 5 juillet de 13h30 à 17h00

En exécution de l’arrêté du Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet des 

Bouches-du-Rhône, du 24 avril 2019,
Demande de permis de construire déposée par la société « SAS Centrale PV de Font de 

Leu » pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol et ses annexes, d’une 

puissance crête égale ou supérieure à 250 kilowatts, sur un terrain sis lieu-dit « Font 

de Leu », à Lançon-Provence.

Vie Sociale & Economique
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Centre Communal d’Action Sociale

Avis d’enquête publique unique Enquête publique

Chiens dits dangereux

Rappel des jours d’ouverture au public 

à l’espace Wol$  :
• les mardis, mercredis et vendredis ma-
tin, de 8h30 à 12h

• les mardis, mercredis, jeudis et vendre-
dis après-midi :
uniquement sur rendez-vous de 13h30 à 
17h30, au 04 90 42 98 17

L’échangeur A7/A54

Erratum du Trait d’Union d’avril
Ajout au palmarès des récompenses 2019 du Salon de l’Agriculture de Paris :
• Cellier des Coteaux ; 1 médaille d’or pour le Merlot des Baïsses.

• Mas Sénéguier : 1 médaille d’or Huile d’olive AOP Aix fruité vert ;
1 médaille d’argent AOP Aix olive maturée

Organismes partenaires et permanences sur rendez-vous obligatoire :

• Maison départementale de la Solidarité,   
Assistante Sociale : 2ème mardi du mois de 
9h à 12h – 04 13 31 66 76

• Psychologue clinicienne : 2ème mercredi 
du mois de 9h à 11h – orientation du CCAS

• Service pénitentiaire d’Insertion et de Pro-
bation (SPIP d’Aix-en-Provence) : 1er et 4ème 
mercredi du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h 
04 42 91 53 20 (sur convocation)

• Mission Locale du Pays Salonais :
1er et 3ème mardi du mois de 14h à 16h30  
04 90 56 28 21

• Pôle Emploi :
3ème jeudi du mois de 9h à 12h – 3949

• Association I.E. 13 :
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h, 4ème 
vendredi du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sur convocation du référent)

Rappel

Le Salon des Agricultures de Provence se 
tiendra au Domaine du Merle à Salon-de-
Provence du 7 au 9 juin.

Une visite en haut lieu

Sous le parapluie protecteur

Vendredi 10 mai, le député Jean-Marc Zulesi 

est venu se rendre compte des opérations de 

restauration de l’église Sainte-Julitte.

Reçu par le Maire et le Premier Adjoint, il a dans 
un premier temps entrepris le tour extérieur de 
l’édi$ ce tout en écoutant son historique relaté 
par le coordinateur municipal des travaux.
Tous se sont ensuite hissés sur la toiture, point 
majeur de la reconstruction, accompagnés du 
conducteur de travaux, qui leur a fourni toutes 
les explications techniques liées à cette impor-
tante structure.
Dans un troisième temps, ils ont observé l’état 
de dégradation structurelle des parements et 
oeuvres intérieurs.
Le Maire a exposé alors toutes les actions éner-
giques et coûteuses mises en œuvre par son 
équipe et avec l’aide de ses partenaires (Conseils 
départemental et régional, Fondation du patri-
moine, donateurs), pour la rénovation de l’église ; 
une ampleur de chantier que le député, sensible 
aux di+  cultés des communes, a pu apprécier.

Aujourd’hui, les anciennes couverture 
et charpente dont les e< orts de charges 
poussaient vers l’extérieur le mur Nord 
et reposaient sur les voûtes ont été dé-
posées.

Une nouvelle charpente reposant sur 
un chaînage de couronnement de tête 
a vu le jour.

Les arcs-boutants Nord ont été dé-
construits et les phases de renforce-
ments par tirants d’ancrages sont en 
cours de réalisation.

Bientôt, la partie haute du mur Nord 
ainsi que les contreforts seront dépo-
sés, laissant apparaître au grand jour les 
vitraux jadis cachés ainsi que la recons-
truction des arcs-boutants révélés.

Point travaux

Les travaux de l’église sont-ils dus à un 
manque d’entretien comme l’a+  rme, à 
plaisir, Monsieur le Maire ? La réponse est 
NON ! Di< érents travaux d’entretien ont 
déjà été réalisés par les diverses munici-
palités depuis sa réouverture en 1949. En 
2013, une subvention exceptionnelle (3 
795 038,36 €) a même été demandée par 
la précédente municipalité pour redonner 
à l’église sa structure d’origine. Concernant 
le collège, Monsieur le maire aurait dû en 
octobre 2014 s’adresser au Secrétariat Gé-
néral du Conseil Général plutôt qu’au Rec-
torat. Il aurait obtenu une réponse positive 
sur son projet de construction. Quant aux 
logements sociaux, la prétendue incapa-
cité de la précédente municipalité semble 
être contagieuse puisque la municipalité 
actuelle n’arrivera pas non plus à  réaliser 
les quotas exigés par l’Etat!

Le collectif Lançon A Venir

Libre Expression
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La seconde édition de cette journée sur le 

thème « vintage » organisée par le Service 

Culture et Patrimoine en collaboration 

avec les associations « Lançon Auto Moto 

Collection » et « Club Alca Trike » a connu, 

cette année encore, un beau succès.

Malgré le mistral présent toute la journée, la 
colline Sainte-Anne a accueilli plus de 200 
véhicules, (voitures de collection, motos, 
mobylettes, trike...)
Le public venu en nombre a pu admirer 
tout le travail de restauration et d’entretien 
e� ectué par les propriétaires qui ont exposé 
� èrement leur véhicule et dont certains ont 
même participé au dé� lé dans le village et 
au concours d’élégance. Notons également 
la présence de l’association CAPAV qui exposait une belle collection d’objets anciens, 
chinés et restaurés avec grand soin. Les gagnants du concours d’élégance sont :

• 1°Prix Equipage :   M. & Mme Lombardi Guy
    Coupé Auto-Union SP 1000 de 1964 (de Marseille)
• 2°Prix Equipage :   M. & Mme Ho!  Pierre
    Mercedes 230 SL (Pogode)  Cabriolet 1966 (Du Castelet 83)
• 3°Prix Equipage :   M. & Mme Rumaud Henri
    Porsche 356 Cabriolet 1966 (de Pelissanne) 
• Prix Coup de Coeur du Maire :  M. Moreau Régis
    Matra 530 LX 1970 (de Lançon-Provence)
• Prix Equipage Féminin :   Mme Rumaud Gisèle & Mme Ferrato Carole
    Triumph TR4 iRS 1967

Un espace restauration, les stands et les animations ont permis aux passionnés de méca-
nique et de cette époque ainsi qu’aux familles de passer une agréable journée.

La PAF s’est posée à Lançon

Lançon’s Vintage Day

Vie Locale

M. le Maire, accompagné du 1er adjoint   
Lionel Tardif et de l’adjointe à la culture 
Christine Mortellier, a remercié chaleureu-
sement les autorités présentes, particuliè-
rement les pilotes pour leur participation 
exceptionnelle, avant de donner la parole 
au Général Bellanger et au leader de la PAF.
Thierry Smaragdachi a ensuite présenté le 
marathon de Salon/Lançon du 13 octobre 

prochain, appuyé de la projection d’un 
teaser. Le circuit de la course traversera la 
base et empruntera en grande partie les 
terres de Lançon ; le départ du semi-mara-
thon sera quant à lui donné devant l’Espace 
Marcel Pagnol.
Christophe Saccoman, à l’initiative de cette 
exposition, a présenté son travail de pho-
tographe amateur privilégié auprès de la 

PAF, ainsi que son parcours professionnel 
militaire.
Lors de l’apéritif o� ert par la municipalité, 
les pilotes ont prolongé leur visite par un 
moment de partage avec le public.
L’exposition, visible dès le lendemain à la 
Médiathèque durant les deux semaines sui-
vantes, a connu un réel succès.

Le vernissage de cette exposition inédite, honoré par la venue des pilotes de la Patrouille de France à l’Espace Marcel Pagnol, s’est déroulé en présence du Général 

Bellanger, commandant la BA 701 et Directeur de l’Ecole de l’Air, du Député Jean-Marc Zulesi, de la Conseillère départementale Christiane Pujol, du Maire honoraire 

Georges Virlogeux, d’élus de la commune et de villes voisines, de l’abbé Thierry Destremeau et d’un public venu très nombreux.

Une belle exposition orchestrée par les Services Culture & Patrimoine et Sport

‘‘Inédit

Le photographe Chris Saccoman Présentation  du leader de la PAFLe Général Bellanger au côté du Maire

Les gagnants de cette journée

Remise des prix par M. le Maire et Christine Mortellier, adjointe à la culture

Balade en trike

Des caisses de légende !

Un beau panache de deux roues

©Chris Saccoman

©Chris Saccoman

©Chris Saccoman
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L’association Full Contact a organisé, en partenariat avec l’association Cyrielle, un vide-

greniers destiné à participer au � nancement de la classe de mer de l’école Marie Mauron.

59 exposants étaient présents, un chèque d’un montant de 900 euros a été remis à l’école. 
Une belle action exemplaire.

Depuis près de 3 ans, le Service Culture et Patrimoine propose au public des « rendez-vous 
philo » à la Médiathèque du Roulage.

Les objectifs sont de rendre la philosophie plus accessible 
au grand public et de proposer un moment d’échanges et 
d’écoute sur des sujets variés favorisant une circulation de 
la parole ainsi qu’un débat respectueux et constructif.
Depuis le début de l’année, ces rendez-vous sont animés 
par Sophie Russo, de l’association SEVE (Savoir Etre et 
Vivre Ensemble) fondée par Frédéric Lenoir. Vous pouvez 
la retrouver un samedi par mois de 10h30 à 11h30. Ces 
rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous à partir de 10 
ans.
Lors des prochains rendez-vous, voici un aperçu des 
thématiques qui seront développées (sous réserve de 
modi� cation) :

• 15 juin : Voyager c’est quoi ?

• 21 septembre : croire et savoir

• 12 octobre : la di! érence

• 16 novembre : grandir c’est vieillir / vieillir c’est grandir

• 14 décembre : Qu’est-ce que les émotions ?
Renseignements et réservations au 04 90 42 98 30

Une trentaine de personnes ont assisté le 25 avril au « retour sur mission humanitaire du 
4 au 11 février » de l’association Terre de Mission Haïti. Cette réunion a donné lieu à une 
très belle rencontre de solidarité et de partage, des achats d’artisanat haïtien et 2 ou 3 
nouvelles adhésions et parrainages à la clef.

Ce projet à l’initiative de Pêle Mêle Ô Val a pu voir le jour à Sibourg grâce à un travail 
collectif. 

Le 27 avril, lors de la journée du Troc aux 
Plantes de Sibourg, Pêle Mêle O Val a récolté 
la somme de 100 € lors de la tombola organi-
sée au pro$ t de l’association. Toute l’équipe 
de Terre de Mission Haïti remercie ses parte-
naires (Pêle Mêle O Val, Pélidanse), celles et 
ceux qui les ont rejoints ou les suivent régu-
lièrement ou encore partagent leurs infor-
mations. C’est grâce à tous ces petits gestes 
que l’association peut avancer et évoluer 

pour permettre de scolariser des enfants en 
Haïti. 
Hormis l’aspect $ nancier, chacun peut aider, 
en se rendant sur nos manifestations, en pos-
tant un petit message, en «likant» sur la page 
facebook ou en partageant les informations. 
Retrouverez le $ lm de notre séjour sur :
https://terredemissionhaiti.blog4ever.com/
articles/actualite

Les services techniques ont assuré le terras-
sement et la dalle et installé la structure en 
bois réalisée par les Ateliers de la Crau. Nos 
bénévoles ont réalisé les aménagements 
intérieurs. L’armoire métallique repose sur 
des plots en marbre o! erts par Eric Mathu-
rin.
Cette boîte à livres est à votre disposition, 
prenez-en soin, vous pouvez prendre des 
livres, les lire, les rapporter ou les garder ou 
en déposer de nouveaux.
L’inauguration s’est déroulée samedi 27 
avril en présence des élus Jean-Louis Dona-
dio et Olivier Denis ainsi que de toute notre 
équipe lors du troc aux plantes organisé sur 
l’arboretum.
La tombola organisée au pro$ t de l’asso-
ciation « Terre de Mission Haïti » a réuni la 
somme de 100€ que nous sommes $ ères de 
pouvoir leur reverser. 

Christine accueille vos enfants dès 4 ans 
à l’Atelier Créaticri durant l’année sco-
laire ou les vacances.

Vous seront proposées des activités créa-
tives ponctuelles ou régulières, des stages, 
l’organisation d’anniversaire...
Inscription possible toute l’année. 
Renseignements : 
Tél : 06 22 73 44 33
Site : http://www.creaticri.fr 
Mail : creaticri@outlook.fr

Full Contact

Philo pour tous Mission Haïti

Inauguration d’une boîte à livres

L’Atelier Créaticri

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

+ d’infos > 04 90 42 98 19 

Des bénévoles impliqués

Pour que la fête soit encore plus belle
Les Médiévales 2019 se dérouleront les 14 et 15 septembre.

Cette année encore, les organisateurs lancent un appel aux bénévoles ; ils convient les per-
sonnes intéressées à une réunion d’informations, le jeudi 6 juin à 18h30, au foyer Au! ret 
de l’Espace Marcel Pagnol. Quel que soit le temps qui puisse être accordé, du vendredi 13 au 
lundi 16, toute aide sera la bienvenue.
Azur et Or vous remercie.

La Maintenance Provençale des Feux de la Saint-Jean a été créée en 1984 a� n de per-
pétuer ces belles traditions.

La Flamme du Canigou, apportée depuis Perpignan, est relayée et distribuée dans di! érentes 
communes qui allument avec elle le feu de la Saint-Jean ; symbole important, cette + amme 
rassemble des Mainteneurs de tous horizons et de divers pays. 

Chaque année, la Main-
tenance organise son 
Congrès Européen dans 
une ville adhérente en 
France et en Europe.
L’édition 2020 se tiendra 
à Lançon-Provence ; à cet 
e! et, la ville est détentrice 
de la coupe des mainte-
neurs de Saint-Jean et 
d’une sculpture du Saint                                   
réalisée par Jean-Pierre Au-
gier, visible dans la vitrine 
de l’accueil de la mairie.

Saint-Jean et tradition

M. le Maire reçoit la sculpture de Saint-Jean



Portrait
d’une championne

Team Saci

Tournoi de foot féminin

Gymnastique RythmiqueMadeira Island Ultra-Trail

Championnat de France de Trial

Chiara Canton, jeune Lançonnaise de 8 

ans, est championne départementale de 

ski alpin pour la deuxième année consécu-

tive.

Elle a remporté le 20 mars dernier à Chaba-
non (au Sauze l’an passé) les deux courses 
du championnat départemental et du grand 
prix du Conseil départemental des Alpes de 
Haute-Provence.
Chiara, scolarisée à l’école des Pinèdes en 
classe de CE2, est rattachée depuis 3 ans au 
club de sports de Praloup où elle s’entraîne.
La municipalité lui adresse ses chaleureuses 
félicitations et ses vifs encouragements.

Lançon Boxe Team Saci a terminé la saison sportive 2018/2019, qui aura été intense 

en émotions et riche en résultats. 

Le club compte : 10 champions départementaux et 7 demi-! nalistes ; 7 champions régionaux 
et 2 vices-champions ; 1 championne inter-régions ; 1 vice-champion de France, 1 demi-! na-
liste, 1 quart de ! naliste et 1 huitième de ! naliste. En! n, le Team Saci compte également chez 
les adultes 1 vice-champion amateur élite Provence Alpes Côte d’Azur et 2 demi-! nalistes. 
Nous félicitons et remercions tous nos boxeurs et boxeuses qui ont travaillé durement et assi-
dûment tout au long de cette saison et qui ont eu un comportement irréprochable.

La première épreuve du championnat de France 2019 de trial se courait le dernier 

week-end de mars pour la première fois sur le domaine Saint-Savournin.

Organisée par le Moto-Club de Toulon, cette manche d’ouverture fut un succès total avec 120 
pilotes recensés en Provence. Pour ne rien gâcher, une météo estivale a accompagné toute la 
journée un public très nombreux. De belles zones (10) à l’accessibilité remarquable formaient 
un circuit pour les concurrents des di% érentes catégories. 
Tous les résultats sur :
http://www.trial-club.com/webzine-trial/actualites/2019/reportage-lancon/

La municipalité de Lançon-Provence a accueilli le 13 mars dernier le championnat 

inter départemental UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) de Gymnastique Ryth-

mique au complexe sportif Marcel Pagnol.

Pas moins de 120 gymnastes ont évolué dans di% érentes catégories, o% rant aux spectateurs 
un magni! que spectacle. 
Les trois premières équipes des catégories « excellence » (dont le collège d’Arbaud de Salon) 
et « équipe d’établissement » se sont quali! ées pour le championnat bi-académies qui a eu 
lieu à Nice le 3 avril, et à l’issue duquel une seule équipe accédait à la ! nale nationale.
Juste avant le palmarès, les gymnastes de Lançon G.R. ont o% ert une démonstration de Gym-
nastique Esthétique très appréciée. Les médailles et récompenses ont été remises par la coor-
dinatrice des événements sportifs et le chargé des infrastructures sportives de la commune. 
Un grand merci à la municipalité ainsi qu’à tous les parents des gymnastes qui nous ont per-
mis d’organiser ce championnat.

Le 8 mai dernier s’est déroulée pour la 1ère fois la Fem’Cup.

16 équipes féminines U15 (A.S.L.P, Gémenos, Pélissanne, Rousset ... et l’OM), se sont a% ron-
tées sur le stade Gabriel Nelet.
Malgré les conditions climatiques, plaisir de jouer et fair-play ont été les maîtres-mots toute la 
journée. Après les matches de poule, la coupe Europa League a été gagnée par l’AS Coudoux 
face à Saint-Andiol et la Finale Champion’s League par FC Rousset face à l’OM après tirs au but.
Le Challenge de l’Amitié gagné par Rousset sera remis en jeu l’année prochaine.
Merci à nos partenaires commerçants et à Rachid Hocine (responsable section féminine) 
pour l’organisation.
Nous recrutons des ! lles pour l’année prochaine (nées entre 2003 et 2011) ; les entraine-
ments ont lieu le lundi et le jeudi de 18h à 19h30.

Sur l’Ile de Madère au Portugal, le 27 

avril dernier, des membres de l’Athletic 

Club Lançonnais ont participé à di% é-

rentes courses dans un paysage monta-

gneux, vert et & euri où plusieurs pays 

étaient en compétition.

4 podiums ont couronné leurs e% orts :

• sur le mini-trail de 17 km avec 400 partici-
pants, Rose-Marie Pierret s’est classée 2ème 
de sa catégorie ;

• au marathon (environ 42 km) avec 600 
participants, dans leurs catégories respec-
tives, José Santiago, le président du club 
est arrivé 1er, ainsi que son frère Isidore 
1er également. Corinne Selles s’est classée 
2ème ; Francis Escot a obtenu une hono-
rable 10ème place sur 180 coureurs.

Un grand bravo à ces athlètes qui ont repré-
senté la France, la Provence et en particulier 
Lançon.

Vie Locale

Rachid Hocine et son équipe féminine (Photo C.S)

Les " lles de la Team

Un public en admiration

Les participantes au championnat
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Les lançonnais à l’international

Chiara Championne départementale



Abrivado

L’Association de danse moderne l’Ecrit des Corps Lan-

çonnais va terminer son année en beauté avec son 

gala qui aura lieu le dimanche 23 juin à l’Espace Mar-

cel Pagnol.

Les adhérents auront le plaisir de nous proposer 2 repré-
sentations, à 14h et 16h30.
Marion Bouisset, leur professeur, s’est inspirée de la décla-
ration universelle des droits de l’homme pour créer des 
chorégraphies autour du thème «Être humain». Un beau 
spectacle en préparation pour le bonheur des plus petits 
comme des grands.
Pour la nouvelle saison 2019/2020, quelques nouveau-
tés comme un cours de danse adulte débutant, un cours 

spécial ado pour les 14/16 ans et une page Facebook. 
Plus de renseignements auprès de l’association : danse.aecl@gmail.com

Tradition taurine

L’école Chrisharmonie donne de la voix

Balades en pays lançonnais

Festival Musique à la Ferme

Gala AECL

26° Estivades des Roquilles

Lançon Taurin vous invite à venir partager son week-end taurin,

les 28, 29 et 30 juin, rue de Bir Hakeim.

Animations gratuites : abrivado, encierro, jeux dans les arènes pour grands et petits, concert 
Gipsy, bodéga, peña, château gon# able.
Buvette et restauration sur place. Ambiance familiale assurée

Samedi 22 juin, à l’Espace Marcel Pagnol, les élèves de l’école Chrisharmonie dirigée 

par Christine Bourgis fêteront en musique la $ n d’année avec 3 spectacles :

• à 14h30, La terre est si belle (classe chant enfants) ;

• à 16h30, Des notes étoilées (classe chant pré-ados & ados) ;

• à 20h30, Jeu de cette famille (classe chant adultes)

Spectacle live – Entrée 2 € - Renseignements :
Christine Bourgis (créatrice de spectacles, coach vocal, professeure d’expression scénique et 
musicothérapeute) 06 34 15 33 39 - chrisharmonie@gmail.com

La 12ème édition se déroule jusqu’au 9 juin sur les communes de Lançon-Provence et 
Salon-de-Provence.

Vous y retrouvez des artistes prestigieux tels 
la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le 
Quatuor Arod, acclamés sur les plus grandes 
scènes du monde. Thomas Enhco et Vassile-
na Sera$ mova clôtureront le festival de ma-
nière très jazzy, le Quatuor Anches Hantées 
proposera un programme à la criée, Maxime 
Zecchini & David Bismuth seront rejoints par 
un jongleur, Renaud Roué, pour un concert 
de 1 à 6 mains. Le festival réserve une soirée 
latine au rythme de Piazzola et Granados 
avec Jean-Christophe Born, Johannes Cassar, 
Guilhem Fabre et Jérémie Maillard.

Jérémie Honnoré, directeur du festival, o* re 
une belle place aux jeunes talents avec un 
récital de Dmitry Smirnov, lauréat concours 
international Long-Thibaud et un concert de 
l’Académie Philippe Jaroussky. Le Trio Hélios 
viendra également apporter son talent.
Le Festival propose aussi des manifestations 
gratuites avec un concert de bénévoles, la 
restitution d’un opéra préparé tout au long 
de l’année avec les classes des écoles pri-
maires de Lançon, deux manifestations pré-
parées avec les lycéens d’Adam de Craponne 
de Salon et des animations dans les marchés 
régionaux en partenariat avec le Camion 
uNopia.

Une grande fête pour tous, dans le partage 
et la bonne humeur.
Chacun a son mot à dire et sa place sur scène : 
un festival d’expression !

Réservation sur
www.musiquealaferme.com
04 88 40 08 04 / 07 81 97 10 58

• Dimanche 2 juin : Journée de la télégraphie, sur le site de la tour du télégraphe Chappe 
RD 113, de 9h à 17h : exposition, visites et commentaires sur ce réseau de télécommunica-
tion.

• Samedi 15 juin : Balade contée dans nos collines lançonnaises (être bien chaussé, cha-
peau et lampe de poche), avec 3 conteuses « Mille et une parole », accessible à tous ; repas 
tiré du sac, convivialité assurée. Départ 17h30, place du Champ de Mars. Participation 1€50, 
gratuit pour les enfants.

• Samedi 22 juin : Journée du patrimoine de pays, ouverture de la Maison des Arts et Tra-
ditions Provençales et visite des salles archéologiques.

• Dimanche 23 juin : Fête de la Saint-Jean ; elle débutera devant la Maison des Arts et Tradi-
tions Provençales par un apéritif de bienvenue, suivie d’un repas tiré du sac (tables et chaises 
fournies). Distribution de lampions (1€50) et départ pour le dé$ lé dans les rues du village, 
avec le groupe folklorique « Lou Pélican » en direction du château où le feu de la Saint-Jean 
sera allumé avec la # amme du Canigou. Danses et farandoles clôtureront cette soirée.

Contact « Les Amis du Vieux Lançon » : 06 80 99 21 80

Tous les soirs à 21h30
Réservations : à compter du lundi 17 juin au 07 68 42 78 22 : 
ou à compter du lundi 24 juin, à l’Espace Marcel Pagnol, de 
14h à 18h et le samedi matin de 9h à 12h

• Vendredi 28 juin : «Germinal» d’Emile Zola

• Samedi 29 juin : «André le Magni$ que» de Denis Poda-
lydes

• Dimanche 30 juin : «Embarquement immédiat» de Gé-
rard Darier, suivi de «Pinocchio» de Joël Pommerat, par les 
ateliers de la Compagnie du Caramentran

• Lundi 1er juillet : «Les femmes savantes» de Molière

• Mardi 2 juillet : «Mais ne te promène donc pas toute 
nue» de Georges Feydeau

• Mercredi 3 juillet : «Tout Molière ... ou presque»

• Jeudi 4 juillet : «Les Bonobos» de Laurent BaK  e

• Vendredi 5 juillet : «Vous pouvez embrasser la mariée» de 
Julien Sigalas

• Samedi 6 juillet : «Du ri$ foin chez les caids» de Christian Dob

• Dimanche 7 juillet : «On choisit pas ses vacances» de Jean-Christophe Barc

• Lundi 8 juillet : «Hashtag et tête de bois» de et avec Louise Bouri* é
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Graines de stars



État-civil
Naissances
• Malone FARDELLA   

le 19 février
• Victoria ESPOSITO   

le 22 février
• Louis CAHOREAU

le 24 février
• Louise VALVERDE

le 3 mars
• Pauline EL AKKARI   

le 29 mars
• Mia ANDRE    

le 30 mars
• Maxellie GREFFION   

le 31 mars
• Ethan DENAEGEL   

le 24 avril
• Lucas PONCET    

le 3 mai

Parrainage civil
• Lucas DESCOMPS

le 30 mars

Mariages
• Sabrina CALATAYUD et

Kamel HADJ MOHAMMED DAOUADJI

le 6 avril
• Sophie PALATAN et Julian MARTIN

le 26 avril
• Sandrine NOUIS et Nicolas LAUDE  

le 10 mai
• Clémentine ODOMO OLLIANG et
Christian BERNAUDON

le 11 mai

Décès
• Roger HUET    

le 1er mars
• Mireille PANTEL

le 7 mars
• Gisèle ARMENGAUD épouse ARRETTI 

le 26 mars
• Muriel GRESSET épouse GENOLINI

le 26 mars
• Claude SERAFINO

le 1 avril
• Jacqueline CRAPET épouse DEMAEGHT 

le 1 avril
• Christian HOULLIER   

le 2 avril
• Robert CRETIEN

le 4 avril
• Jean-Christophe ALLIN   

le 8 avril
• Michel CHASSARD   

le 11 avril
• Fernand ANGOSTO   

le 11 avril
• Alexandrine FERRET   

le 12 avril
• Henri ALOY    

le 22 avril
• Paul MOMPRIVE

le 28 avril
• Georges BEUGNOT   

le 29 avril
• André POUJOL    

le 1er mai
• Thérèse ANDREONI épouse GUENEAU

le 15 mai 

Agenda des manifestations
Festival Musique à la Ferme
Jusqu’au 9 juin
Chèvrerie Honnoré
Contact : 07 81 97 10 58

Tournoi de foot U15
Samedi 1er juin, 9h/17h
Stade municipal G. Nelet
Contact : 06 07 08 48 77

Journée de la télégraphie Chappe
Dimanche 2 juin, 9h/17h
RD113, télégraphe Chappe
Contact : 06 80 99 21 80

Thé dansant
Dimanche 2 juin, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

Collecte de sang
Lundi 3 juin, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

Conférence : le $ amenco
Mercredi 5 juin, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

AG & repas Sporting Club
Vendredi 7 juin, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 10 86 60 67

Exposition Atelier Galatée
Du 7 au 15 juin
Espace M. Pagnol (foyer)
Contact : 06 22 30 04 92

Exposition : The Flame&Co
Du 7 au 19 juin
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Matinée Citoyenne
Samedi 8 juin, 7h30/12h
Centre technique municipal
Contact : 04 90 42 98 10

Kermesse de l’Escapade
Samedi 8 juin, 10h30/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 62

Rendez-vous philo
Samedi 15 juin, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Gala des Ateliers Théâtre
Samedi 15 juin, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 82 59 73 40

Balade contée
Samedi 15 juin, 17h30
Au départ de la Mairie
Contact : 06 80 99 21 80

Commémoration Appel du Général de Gaulle
Mardi 18 juin, 18h30
Rue Général de Gaulle
Contact : 04 90 42 98 10

Kermesse école Marie Mauron
Vendredi 21 juin, 16h30
Ecole Marie Mauron
Contact : 06 16 24 37 96

Histoire de la DJ Culture
Vendredi 21 juin, 19h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Fête de la Musique «Bob Sinclar»
Vendredi 21 juin, 20h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

Journée Patrimoine & Fête de la St-Jean
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Maison des Arts et Traditions
Contact : 06 80 99 21 80

Spectacle Chrisharmonie
Samedi 22 juin, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

A.G. Full Contact et repas
Samedi 22 juin, 17h
Stade de Sibourg
Contact : 07 82 79 69 75

Gala AECL
Dimanche 23 juin, 14h et 16h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : danse.aecl@gmail.com

La nuit des sports
Vendredi 28 juin, 19h
Domaine de Château-Virant
Contact : 04 13 29 02 03

Week-end taurin
Du 28 au 30 juin
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 06 43 55 23 85

Les Estivades des Roquilles
Du 28 juin au 8 juillet, 21h30
Théâtre de plein air des Roquilles
Contact : 06 82 59 73 40

VENDREDI 21 JUIN - 19H00

FÊTE DE LA
M U S I Q U E

MERCREDI 5 JUIN - 18H30

DU 7 AU 19 JUIN

Lançon fête la musique 

Mais whaaat ? Bob Sinclar sera à Lançon !!! 

Le DJ qui a fait danser la planète entière débarque 
chez nous pour la Fête de la Musique ! L’ambiance 
promet d’être électrique pour un concert totale-
ment gratuit à ciel ouvert !
Annulez tous vos autres plans pour le 21, c’est à 
Lançon qu’il faudra être avec Bob Sinclar ! Et faites     
passer le mot autour de vous !

En première partie de soirée dès 20h

Lorenzo Ausilia

Gratuit
Place du Champ de Mars

Histoire de la DJ Culture
spectacle de Nassim Ulpat, DJ.
Une histoire ludique, en mots et en musique, des divers courants 
musicaux qui ont marqué la + n du 20ème siècle : le hip-hop et les 
musiques électroniques.
Une mix-conférence en son et en images, avec démonstration 
de mix et de scratch, et aussi une sélection de disques, de livres 
et de + lms.
Tout public à partir de 10 ans
Participation : un en-cas à grignoter pour un apéritif convivial 
avec l’artiste après le spectacle. Boissons fournies.
Renseignements et réservations : 04 90 42 98 30

Exposition «The Flame&Co»
photographies de Fabrice Constant, artiste photographe.
Vernissage : vendredi 7 juin à 18h30
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Contact : 04 13 29 02 01

Conférence «Le Flamenco»
par François Tomasi, compositeur, membre de la Sacem, prix du 
CNR (Conservatoire National de Région) de Marseille, chef de + le 
de la guitare en France.
Dans l’antiquité, Pline et Pétrone rapportent qu’au pays des 
Tarteses (Cadix), le peuple indigène avait d’extraordinaires dons 
pour la danse et le chant rythmés. Alors qu’avec la décomposi-
tion de la puissance romaine, la barbarie s’étend sur toute l’Europe, en Andalousie les 
Wisigoths et les Arabes mêlent leurs mélodies à celle des Tarteses. Ainsi va commencer l’his-
toire du / amenco. 
La conférence vous invite à découvrir cette musique arabo-andalouse.
Gratuit - renseignements et réservations au 04 13 29 02 01
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Acte citoyen
Paulette Vidal, à l’occasion d’un repas dans un restau-
rant lançonnais, s’est soudainement étou/ ée en ava-
lant un morceau de viande.

Elle doit d’avoir retrouvé sa respiration à l’intervention 
rapide de la gérante, Brigitte Giacalone (auparavant am-
bulancière pendant près de 7 ans), qui a pratiqué sans 
hésiter la méthode de «Heimlich» sur sa cliente.
Cette dernière a pu poursuivre son repas tranquillement 
et remercie chaleureusement sa sauveuse. Brigitte Giacalone, le sauveteur

BOB SINCLAR
À LANÇON

21 juin 


