
Le cahier des charges inhérent à la 
rénovation est finalisé. Il a été élabo-
ré en adéquation avec l’historique 
de l’édifice.

En effet, il convenait avant toute 
démarche de comprendre l’archi-
tecture du bâtiment afin d’y adap-

ter les techniques de restauration. 
Les travaux d’étude et d’investiga-
tion confirment l’ouverture de l’église 
pour la messe de Noël, pendant la 
phase intermédiaire de rénovation.
Le bulletin du mois de septembre 
présentera le projet retenu et son 
financement.

Les travaux du giratoire, ralentis par les 
grosses pluies du printemps, arrivent à leur 
terme.

Pour la mi-juillet, toutes les voies du carre-
four de la RD 113 et du chemin des Nouens 
seront rendues à une circulation normale. 
Une avancée considérable en matière de 
sécurité et particulièrement bienvenue en 
cette période de grands départs.

Le carrefour route 
de Coudoux 
(RD19) sera égale-
ment opérationnel 
en cours de mois.
Deux aménage-
ments indispensables qui viennent concrétiser 
un travail de fond de l’équipe municipale avec 
la satisfaction du confort et de la sécurité ap-
portés aux usagers.
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Mes Chers Concitoyens,

Nous avons de belles choses 
à célébrer ensemble cet été.

Tant attendu pour la sécuri-
sation de la RD113, le rond-
point des Nouens sera opé-
rationnel ce mois-ci. Il en sera 
de même pour le « carrefour 
de Sibourg ». 
Spécialement aménagé et 
structuré par corps de métiers, 
le nouveau Centre Technique 
Municipal situé dans le parc 
d’activités des Sardenas est 
entré en fonction. A l’issue des 
Estivades des Roquilles, mi-juil-
let, l’ancien sera démoli pour 
laisser place nette au futur es-
pace Collège-Gymnase.
Le permis de construire approu-
vé ce mois de juin, notre église, 
totalement délaissée depuis 
plus de deux décennies, va 
connaître sa première phase de 
travaux de consolidation.
Les réalisations en appellent 
d’autres, dès la rentrée débu-
teront d’importants aménage-
ments destinés à favoriser l’acces-
sibilité et le bien-vivre ensemble. Ils 
feront l’objet d’un dossier spécial 
dans votre prochain Lançon-Info.

Auparavant, à lire la belle pro-
grammation des festivités estivales 
en dernière page, vous constate-
rez que de nombreuses occasions 
nous permettront d’échanger en-
semble et partager de bons mo-
ments de convivialité. 

Je vous souhaite un bel été !

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence 

Eglise : le point !

Aménagements

Accessibilité et
bien-vivre ensemble

Notaire : permanences gratuites

Solidarité gourmande...

La municipalité poursuit sa politique d’aménagement 
destinée à faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite.

Vous trouverez dans le prochain bulletin, Lançon-Info de 
septembre, un dossier présentant les nouveaux travaux prévus sur la commune à cet effet.

Maître Léo Grégoire, Notaire à Lançon, assure des permanences gratuites et sans 
rendez-vous en son étude, 1 rue Conseiller de Trets les vendredis après-midi de 
14h à 16h.

Le 30 mai dernier, le Maire et l’Adjoint 
Jean-Louis Donadio avaient invité les 
membres de l’association coudoucéenne 
« La Colline Gourmande de Flo » et les 
bénévoles qui ont œuvré au succès du 
rallye pédestre du 6 mai. 

Un chèque de plus de 7 300 euros leur 
a été remis ; cette somme ira en sou-
tien à leur très belle action en faveur du 
Centre Ressource (accompagnement 
thérapeutique) d’Aix-en-Provence, qui 
accompagne les personnes touchées 
par le cancer et leur entourage.
350 participants (le maximum possible) 
et de nombreux bénévoles, parmi les-

quels plusieurs membres du CCFF, ont permis 
la réussite de cette édition réalisée sur les terres 
lançonnaises.



Matinée éco-citoyenne

La Poste centre et Sibourg

Vous êtes commerçant, artisan, entreprise

Accès aux massifs : nouvelle règlementation

Quatre ans de perdus ? 
Le collège, la cité de l’Air, la réhabilitation de la cave coopérative, l’aménage-
ment du centre urbain et la réfection de l’église… C’était promis mais pas fait. 4 ans 
ont passé mais le miracle n’a pas eu lieu. Ce n’était pas encore l’heure ou était-ce 
un leurre ?

Le collectif de LANCON à VENIR

Commémorations
COMBAT DE CAMERONE
Le 30 avril dernier, à l’occasion du 155ème 
anniversaire du combat de Camerone, le 
Maire s’est rendu à Aubagne sur invitation 
du Général de Division Jean Maurin, com-
mandant la Légion étrangère, et du Colo-
nel Guillaume Dujon, commandant le 1er 
régiment étranger, cérémonie présidée par 
le Premier ministre Edouard Philippe.
Les faits commémorés : le 30 avril 1863, 
lors de l’expédition française au Mexique, 
3 officiers et  62 légionnaires du Capitaine 
Danjou, assiégés dans une auberge du 
village de Camarón de Tejeda, résistent 
une journée à l’assaut de 2 000 soldats 
mexicains pour remplir leur mission : pro-
téger un convoi logistique destiné à 
l’Armée française qui assiégeait Puebla. 
Mission accomplie au prix de la vie de la 
plupart de ces soldats.

HOMMAGE AUX POMPIERS   
DÉCÉDÉS EN EXERCICE
L’hommage annuel rendu aux Sapeurs-
Pompiers décédés en service comman-
dé a eu lieu le samedi 16 juin dernier, à 
la stèle du souvenir érigée au Vallon des 
Muets.
Organisée par le SDIS 13, cette cérémonie 
à l’échelle départementale se déroule en 
présence des familles des victimes, d’au-
torités civiles et militaires, des maires des 
communes du 13, de nombreux corps de 
Sapeurs-Pompiers et de plusieurs Comités 
Communaux Feux de Forêt (CCFF). 

COMMÉMORATION DU 18 JUIN
La municipalité a commémoré l’Appel du 
Général de Gaulle.
Le texte historique lancé sur les ondes de 
la BBC a été lu par Adeline et Tessa Che-
valier, jeunes lançonnaises ; M. le Maire a 
donné lecture du message de la Secré-
taire d’Etat chargée des Anciens Com-
battants, avant les dépôts de gerbes des 
Autorités. Un vin d’honneur a clôturé la 
cérémonie.

INVITATION : FÊTE DE LA                  
LIBÉRATION
Le 15 août 1944, l’Armée Française 
d’Afrique débarquait sur les plages va-
roises ; le 22 août, la 3ème Division d’In-
fanterie de l’Armée des Etats-Unis d’Amé-
rique libérait la commune de Lançon. 
Le Maire et le Conseil municipal invitent 
la population à commémorer cet anni-
versaire, le mercredi 22 août prochain, en 
présence du Capitaine Monika Stoy, Pré-
sidente de l’association dépositaire des 
traditions de la 3ème Division d’Infanterie 
de l’Armée des Etats-Unis d’Amérique.
La cérémonie se déroulera à 10h30, ave-
nue de la Première Armée Française ; 
après les allocutions et dépôts de gerbes, 
un Noratlas (Nord 2501, avion de trans-
port militaire français) survolera la zone ; 
un défilé de voitures militaires d’époque 
et de figurants conduira les participants 
à l’Espace Marcel Pagnol pour la clôture 
de la matinée et le vin d’honneur.

La matinée citoyenne « nettoyage des col-
lines » du samedi matin 26 mai organisée 
par Jean-Louis Donadio Adjoint à l’envi-
ronnement  a rassemblé une trentaine  de 
bénévoles au CTM.

L’Environnement Lançonnais, le C.I.Q. 
de Sibourg, quelques chasseurs et des 
citoyennes et citoyens ont contribué au 
bon déroulement de cette opération na-
ture. Les quartiers de Castillon, Vallon du 
Pigeonnier, Croix de Ferri, les Taulets, les 

abords de la D21, Sabouillon, les Baïsses, 
ont été le théâtre de cette matinée. Les 
différents détritus (plastiques en tout genre, 
bois, cartons, matelas, ferrailles, pots de 
peinture, …) ont rempli une benne de 15 
m³. La collecte verre (canettes, bouteilles) 
s’élève à environ une centaine de kilos.....
Un grand merci au CTM qui a mis à dispo-
sition 3 camions pour le transport de ces 
immondices. Le verre de l’amitié a clôturé 
cette matinée citoyenne, et rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine.

Village : Le bureau de Poste de l’avenue Saint-Cyr a rouvert ses portes au public comme 
prévu le 11 juin dernier. Les îlots du nouvel aménagement intérieur offrent une meilleure 
confidentialité de service. Les extérieurs et la façade ont été rénovés par le personnel du 
Centre technique
Sibourg : les bureaux seront fermés aux dates suivantes :
Août : vendredi 3, samedi 4, samedi 11  /  Septembre : samedi 1er et samedi 15.

Nouvellement installé sur la commune ? Faites-vous connaître en vue d’une prochaine 
rencontre conviviale en Mairie : communication@lancon-provence.fr  /  04 90 42 98 19

Du 1er juin au 30 septembre, un niveau de 
risque de feu de forêt est déterminé quo-
tidiennement par le Préfet pour chaque 
massif forestier sur la base des prévisions 
de la cellule spécialisée de Météo France. 
Il tient notamment compte du risque 
d’éclosion et des vitesses potentielles de 
propagation d’un feu. 

4 niveaux de risque croissant sont déter-
minés pour l’accès, la circulation, la pré-
sence des personnes dans les massifs fores-
tiers exposés aux risques incendies de forêt :
- Niveau vert : autorisés
- Niveau jaune : autorisés
- Niveau orange : autorisés
- Niveau rouge : interdits

4 niveaux de risque croissant sont appli-
cables à l’usage de matériels ou engins 
pouvant être à l’origine d’un départ de 
feu par échauffement ou production 
d’étincelles dans les espaces exposés aux 
risques d’incendies de forêt :
- Niveau vert : autorisé sous réserve que la 
sécurité soit assurée en permanence par 
un dispositif de prévention et d’extinction 
approprié à l’appréciation du responsable
- Niveau jaune : autorisé sur la plage 
horaire de 5h à 13h sous réserve que la 
sécurité soit assurée en permanence par 
un dispositif de prévention et d’extinction 
(extincteur poudre/eau, lance à eau …)
- Niveaux orange et rouge : interdit
+ d’infos sur : www.bouches-du-rhone.gouv.fr

libre expression



En bref ! 

TOURNOI DE FOOT

CYCLISME : LES AS EN PROVENCE

RAPPEL : CONCOURS DE PEINTURE

RAPPEL : CONCOURS PHOTOS

Le 23ème concours de peinture de la 
ville, dont le thème est « l’amour avec un 
grand A » aura lieu du 28 sept. au 12 oct.
+ d’info : 04 13 29 02 00/ 04 90 42 98 30.

« Lançon a d’la gueule », concours ou-
vert  du 25 juin au 31 août 2018.
Date limite de dépot des dossiers :
31 aout 2018.
Catégories (-16 ans ; adultes à partir de 
16 ans ; réseaux sociaux).
+ d’info : 04 13 29 02 00

SECTEUR ANIMATION JEUNES (SAJ)
L’activité proposée à la jeunesse lançon-
naise n’a cessé de s’étoffer ces dernières 
années à l’image de la programmation 
2018 et ses nombreuses surprises qui au-
ront satisfait les attentes de chacun.

Le SAJ a accueilli plus de 50 jeunes de 11 
à 17 ans, enregistrant une moyenne quo-
tidenne d’une quinzaine de participants.
Des thématiques tant culturelles que sportives 
étaient programmées à leur intention, leur 
variété habillement prévue pour aiguiser leur 
intérêt sans créer de monotonie : animations 
portant sur le numérique, sorties ludiques telles 

que lasergame, trampoline indoor, et séjours 
hivernaux et bientôt estivals à Sanary-Sur-Mer.

ACCUEILS COLLECTIFS MINEURS (ACM)
Le centre de loisirs a accueilli plus de 180 
enfants en 2017/2018.

Cette saison fut riche en fous rires et activi-
tés.  L’équipe d’animation a eu à cœur de 
faire découvrir des pays (Mongolie, Russie, 
Mexique) ou des métiers avec la visite du 
Centre de Secours de Pelissanne. 
Activités culinaires (cupcakes, crêpes), 
scientifiques (slime, fusée) ou manuelles 
(chapeau mexicain, marionnettes) ont 
émaillé cette année. Les enfants se sont 
également essayés au roller, jovi, archery 
tag et bien d’autres activités sportives.           
Ils ont aussi redécouvert leur environne-
ment lançonnais avec la colline et la ferme 
de Nathan Girard qui s’est installée aux 
Pinèdes, le temps d’une journée.

Le 26 mai dernier a eu lieu le tournoi Ga-
briel Nelet, en présence de Sébastien Gros, 
Adjoint délégué au sport, de la famille de 
Gabriel et du Service Vie Locale.
14 équipes sont venues relever le chal-
lenge ; 123 sportifs présents accompagnés 
pour certains de membres de leur famille.
Sébastien Gros remercie les nombreuses 
associations lançonnaises et toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette journée 
en hommage à Gabriel.
Pour cette 3ème édition, l’équipe de la 
Team Brozo a remporté le trophée « Chal-
lenge Gabriel Nelet ».

La 2ème étape des 4 jours des As en Pro-
vence, course cycliste organisée par 
l’ACAP (Association Cycliste des As en Pro-
vence), se déroulera à Lançon, le vendredi 
31 août, entre 13h30 et 17h30. 
Le départ sera donné devant l’Espace 
Marcel Pagnol, l’arrivée devant la mairie. 
Elle consistera en un circuit sur route de 
154,3 km : les cyclistes emprunteront la 
D15 jusqu’à Cornillon, puis la D19 jusqu’à 
Sibourg, le tout répété trois fois pour une 
distance de 96.9 km ; puis ils réaliseront trois 
boucles sur la D19 jusqu’à Sibourg, soit les 
57,3 km manquants pour atteindre l’objec-
tif de l’étape du jour.
Nous vous communiquerons ultérieurement 
les informations utiles.

Chaque jour les cantines accueillent plus 
de 850 enfants répartis sur six groupes 
scolaires. 

Durant ce temps  les enfants se voient pro-
poser des activités par les agents munici-
paux : dessin, sports collectifs,  danse, relaxa-
tion, peinture, bibliothèque, jeux divers …
Les ETAPS participent également aux anima-
tions du temps repas pour les élémentaires.
Les activités sont proposées à tous sur la 
base du volontariat et permettent à cha-

cun de s’exprimer. Certaines activités se 
terminent en fin d’année par un tournoi ou 
une exposition afin de valoriser le travail et 
l’implication des enfants.

Transports scolaires : changements impor-
tants avec deux nouveaux points de desserte 
sur les quartiers Ouest dont les Ratonneaux :
Reportez-vous sur le site et le Facebook de la 
mairie, ou par téléphone au  04 90 42 90 95 

Rappel de dates pour le dépôt des dos-
siers aux inscriptions de la restauration 
scolaire, du périscolaire et des ACM    
(Accueils Collectifs de Mineurs) :
du 4 juin au 7 juillet et du 20 au 24 août

TEMPS CANTINE

RENTRÉE 2018-2019

Retrospective Saison 2018
RAPPEL : Bacheliers 2018
Les jeunes gens ayant obtenu leur bacca-
lauréat 2018 avec mention « très bien » sont 
invités à se faire connaître en Mairie auprès 
du secrétariat de M. le Maire.
Un pack surprise leur sera remis à l’occa-
sion d’une cérémonie amicale, le jeudi 12 
juillet à 18h en salle d’honneur, par le Maire 
et Isabelle Sanna, Conseillère municipale.
A fournir lors de l’inscription : nom, prénom, 
R.I.B. ou R.I.P., doc. attestant de la mention 
> 04 90 42 98 10 / mairie@lancon-provence.fr

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
L’année a été riche en manifestations               
officielles, sorties et projets pour nos jeunes 
conseillers :
- Commémorations du 8 mai et du 11 no-
vembre, vœux du maire avec interpréta-

tion de la Marseillaise et de la Coupo Santo
- Visites du CCFF, de la Gendarmerie et de 
la Base Aérienne  701
- Formation aux gestes de 1ers secours et 
envoi de cartes de vœux aux enfants sinis-
trés de St Martin
- Moulin de Laure : Implantation d’un carré 
de jardinage
- Marie Mauron : Jeux au sol dans la cour
- Pinèdes : Plantation d’oliviers 
- Baïsses : Sensibilisation aux feux de forêts
- Sibourg : Information sur les énergies renou-
velables
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ESTIVADES DES ROQUILLES
Jusqu’au 9 juillet, 21h30
Théâtre des Roquilles
Contact : 07 68 42 78 22

FÊTE FORAINE AUX BAÏSSES
Du 6 au 8 juillet
City-stade des Baïsses
Contact : 06 48 08 15 83

CIVAM OLEATECH - EXPO & 
CONFÉRENCES OLÉICOLES
6 et 7 juillet (9h30/18h30)
Domaine de Château Virant
Contact : 06 89 87 97 27
Gratuit

WEEK-END TAURIN
7 et 8 juillet
Colline Sainte-Anne
Contact : 06 21 24 13 73

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Samedi 7, 21 et 28 juillet, 
9h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

LES FEST’INN
Du 11 au 15 juillet
Place du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

COURSE LA LANÇONNAISE
Samedi 14 juillet, 19h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 30 97 17 82

PORTES OUVERTES MAISON 
DES ARTS ET TRADITIONS
Samedi 21 juillet, de 14h à 18h
Place Brun / Bd Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

COLLECTE DE SANG
Lundi 30 juillet, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

SOUN DE LANÇOUN
Du 3 au 5 août
Place Champ de Mars
Contact : 06 26 31 39 13

ATELIERS SCIENTIFIQUES
Sam. 4, 11, 18 et 25 août, 9h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

PORTES OUVERTES MAISON 
DES ARTS ET TRADITIONS
Sam.12 août, de 14h à 18h
Place Brun / Bd Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

FÊTE VOTIVE DE LA SAINT-
SYMPHORIEN
Du 17 au 20 août
Place du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

FEU D’ARTIFICE
Vendredi 17 août, 22h30
Remparts du château
Contact : 04 13 29 02 02

COLLECTE DE SANG
Lundi 20 août, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

FÊTE DE LA LIBÉRATION DE 
LANÇON
Mercredi 22 août, 10h30
Av. 1ère Armée Française
Contact : 04 90 42 98 10

COURSE DES AS
Vendredi 31 août, 
13h30/17h30
Av. François Mitterrand
Contact : 06 17 78 84 98

FORUM DES ASSOCIATIONS
LANÇONNAISES

Sam. 8 septembre, dès 9h30
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 02

Pensez à réserver votre 
stand !

Grand festival de cuisine, organisé par 
« Les Mourguettes » du 11 au 15 juillet, 
place du Champ de Mars, englobant la 
course « La Lançonnaise ».
Spécialités culinaires de gastronomie 
régionale et originale, avec ambiance 
musicale, jeux, buvette

« La Lançonnaise » sa-
medi 14 juillet
3ème édition de 
la course pédestre 
dans le village, au 
départ de la place 
du Champ de Mars, 
organisée avec le 
Service des Sports de 
la commune
A 19h : école d’athlé-

tisme poussins, 1 km
A 19h30 : benjamins et minimes, 2 km
A 20h : adultes 10 km
Rens. : oliver170374@yahoo.com
06 30 97 17 82

Les 7 et 8 juillet, colline Sainte-Anne,       
organisé par Lançon Taurin.

Samedi 7 
11h : Festival Abrivado
16h30 : Ecole Taurine de Fos
18h00 : Festival d’Abrivado avec taureaux neufs
20h00 : Intervillages Lançon/Eyguières
22h00 : Bodega

Dimanche 8 
9h30 : Déjeuner au pré (offert)
10h30 : Défilé provençal, 
11h30 : Abrivado longue
16h00 : toro-piscine
Restauration midi et soir, buvette

L’association « Capav » présente l’expo-
sition « les outils anciens de nos lavan-
dières » : matériels de repasseuses, cou-
turières et lavandières.

Les mardi, jeudi, samedi et dimanche, 
de 9h à 18h, à la salle Honnoré, avenue 
Général Leclerc, du 24 juillet au 5 août.
Renseignements au 06 60 39 62 53 
(groupes sur rendez-vous).

Festival provençal, organisé par                          
« Lançoun Musico e Tradicioun », du 3 au 
5 août, place du Champ de Mars.

Vendredi 3 août dès 19h30 : la Pro-
vence invite la Bretagne – ouverture de 
la restauration et spectacle à 21h, le                         
« Bagad’Aix ».
Samedi 4 août dès 18h30 : soirée sur le 
thème « Musiques et Airs provençaux » - apé-
ritif de bienvenue, restauration rapide sur 
place, 1ère partie à 20h30 assurée par le 
groupe « Cortesia », 2ème partie à 21h30 
par « Les Brigandes du Château d’If » 
(opérette marseillaise).
Dimanche 5 août : journée sur le thème    
« Traditions provençales » : 9h30, messe 
en lengo nostro à la Chapelle Saint-Cyr ; 
10h30, bénédiction des chevaux et pas-
so carriéro dans les rues du village ; 13h, 
apéritif suivi du traditionnel repas cham-
pêtre et animation musicale
Résa pour les repas du vendredi soir et 
du dimanche midi : 06 34 28 03 31

Expo : outils d’antan

Soun de Lançoun

Fest’Inn LançonWeek-end Taurin

La fête foraine est de retour, du 17 au 20 
août, place du Champ de Mars.
Tous les jours : manèges, concours, ani-
mations, orchestres ; le dimanche midi, 
apéritif offert à la population par la mu-
nicipalité et aïoli sur réservation.
Feu d’artifice le 17 août à 22h30 au pied 
du château en ouverture de la fête !

Journée Taurine 
dimanche 19 de 
10h30 à 21h.
Contact :
06 25 03 85 73

Fête votive de la
Saint-Symphorien


