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Chères Lançonnaises, 
Chers Lançonnais,

Bien que le calendrier des 
restrictions sanitaires évolue 
favorablement, nous sommes 
tous conscients que la situation 
reste fragile et que faute d’une 
vaccination généralisée, le 
risque d’un nouvel épisode de 
la pandémie n’est pas encore 
totalement écarté. Ce mois de 
juin a ainsi été placé sous le signe 
d’une période de transition avec 
encore de trop nombreuses frus-
trations liées aux annulations de 
rendez-vous associatifs. Le risque 
d’un retour en arrière n’est pas 
exclu et la prudence demeure 
une attitude de rigueur.
En collaboration avec les services 
du département et son Vaccibus, 
une campagne locale de vacci-
nation a eu lieu le 11 juin dernier 
à L’Espace Marcel Pagnol.
Concernant la piscine municipale 
qui, comme vous l’avez constaté, 
n’ouvre pas ses portes cette année, 
un article détaillant les compo-
santes de ce dossier paraîtra dans 
le bulletin de septembre.
Le programme amputé de cet 
été laissera toutefois place aux 
rendez-vous incontournables avec 
les festivals Soun de Lançoun, Esti-
vades des Roquilles, Fest'inn, pour 
les sportifs La Lançonnaise, et enfin 
la fête votive de la Saint-Symphorien 
et son feu d’artifice.
Vous trouverez l’essentiel des infor-
mations à connaître sur le site de 
la Ville, et en nous suivant sur les 
réseaux sociaux. 
À toutes et tous, je souhaite d’excel-
lentes vacances d’été !

Julie ARIAS
Maire de Lançon-Provence 

Cari Lançounèso, cari Lançounès.
Mau-grat que calendié di resticioun sanitàri 
va de mai en mai vite dóu bon cousta, 
sian tóuti counsciènt que la situacion resto 
fragilo e que lou mancamen d'uno vaci-
nacioun generaliisado, lou risque d'uno 
episódi de la pandemió  .es pas encaro 
messo de cousta. Aquèu mes de jun  a 
ansin mes souto lou signe d'un tèms de 
la transicioun emé encaro  numbrouso 
frustracioun ligado is anulacioun dis rendes-
vous assouciatieu.Lou risque d'un rèire-pèd 
es pas encaro segur e la prudènci resto 
un biais de rigour.
En collaboracioun emé li service dóu 
despartamen e  de soun Vaccibus.Uno 
campagno loucalo de vacinacioun 
s'es tengudo lou 11 jun darrié à l'Espace 
Marcel Pagnol.
En ço que toco lou nadadou municipau, 
que coume l' aves vist, durbira si porto 
aquest' an, un article destaiant li coupau-
santo d'aquèu  doursié se troubara dins 
lou journau dóu mes de setèmbre.
Lou prougramo amputa d' aquèu estieu 
leissara touto-fes plaço i rendès-vous 
inmancable emé, lou fastenau Soun de 
Lançoun, Lis Estivado di Rouquiho, e pèr 
aquéli que volon courre , La Lançounèso 
e enfin la voto de la Sant Sanfouriiant e 
soun fiò d' artifice.
Troubares l' essenciau dis infourmacion 
à Couniesse sus lou site de la coumuno 
en nous seguissant  sus lou reso souciau.
En tóuti,vous souvete di boni vacanço 
d' estiéu.

Julie Arias, 
Conse de Lançoun-Prouvènço

Tèste revira au prouvençau pèr Miquèu Laurent de 
l’escolo de prouvençau dis amis du vieux Lançon

Mairie de Lançon-Provence

Reprise des rencontres
de quartier
Après une interruption due à la 
situation sanitaire, Madame le
Maire, accompagnée d’élus, reprend ses rencontres avec 
les Lançonnais.
Elle donne rendez-vous ce mois-ci aux habitants du secteur 
des Pinèdes, le samedi 3 juillet, de 10h à 12h, sur le parking 
de l’école.
Ne manquez pas cette rencontre conviviale, cette oppor-
tunité d’échanger avec vos élus en toute simplicité.

RDV

Visite Martine Vassal
Le 27 mai dernier, la Présidente du CD13 Martine 
Vassal s’est rendue dans notre commune afin de 
visualiser l’état d’avancement des travaux du 
collège.
Madame le Maire l’a ensuite guidée pour une 
rapide visite du village, notamment pour un constat 
des voiries, ces dernières étant à l’ordre du jour 
des travaux programmés au prochain CDDA 
(Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement).

Vaccibus 
Dans le cadre de la campagne de vaccination 
Covid 19, le vaccibus du Département s’est arrêté 
à Lançon le 11 juin dernier. 
Les Lançonnais préalablement inscrits auprès de l’accueil 
mairie ont reçu leur première injection du vaccin Pfizer, 
à l’Espace Marcel Pagnol. Ils recevront la seconde le 
16 juillet dans les mêmes locaux.

Célébration du 18 juin
La commémoration de l’appel historique du Général 
de Gaulle s’est déroulée sans public invité, conformé-
ment aux directives gouvernementales en vigueur.
Madame le Maire, Olivier Denis 1er Adjoint, Jean-
Louis Donadio Adjoint à l’Environnement, Simone 
Tramier-Sarrazin Conseillère en charge du devoir de 
mémoire, Jean-Baptiste Falzon accompagné d’un 
Porte-drapeau des Anciens Combattants, Françoise 
Canonici accompagnée d’un Porte-drapeau du 
Souvenir Français, Richard Vervisch responsable de 
la RCSC (Réserve Communale de Sécurité Civile) 
et Jean-Louis Clément Maître de cérémonie, ont 
célébré au nom de la municipalité l’anniversaire 
de cet évènement patriotique de la 2ème guerre 
mondiale.

Moment de recueillement

Visite du collège



Libre Expression
Lançonnaises, Lançonnais, 

Enfin bientôt du nouveau sur Lançon Pro-
vence, nous pourrons apprécier l’embel-
lissement de nos ronds-points et de nos 
espaces verts pour beaucoup d’endroits 
trop longtemps délaissés. 
Malgré nos multiples demandes les anciens 
Maires n’ont jamais pris leurs responsabili-
tés au sujet de la sécurité de nos enfants. 
Madame la Maire qui s’est rendue sur 
place, qui a constaté l’insécurité autour de 
l’école des Pinèdes, souhaite prendre ces 
responsabilités, propose que sur le budget 
2022 le coût de ces travaux soient pris en 
compte car la sécurité de nos enfants est 
une priorité. 
Nous invitons tous les Lançonnais à se 
rapprocher de leurs CIQ en lien avec la 
Municipalité, pour faire part de vos pré-
occupations et souhaits. Tous ensembles 
nous pourront faire qu’il fasse bon vivre à 
Lançon Provence.
 

Le collectif Allez Lançon 

L'actualité des Pinsons...

Transports scolaires

...des Zébulons

Prévention canicule
Mise en place de la veille
saisonnière du 1er Juin au 15 septembre
Depuis le 3 septembre 2004, le Maire est tenu 
d’instituer un registre nominatif des personnes 
âgées et des personnes handicapées, dans 
le cadre de la prévention de la canicule.
Vous pouvez faire la démarche d’inscription 
vous-même par :
- téléphone, en contactant le CCAS au  
04 90 42 98 17
- mail : ccas@lancon-provence.fr
- courrier : à CCAS, place du Champ de 
Mars – 13680 Lançon-Provence,

Si vous vous êtes inscrit l’année 
passée, vous êtes inscrit d’office 
pour l’année 2021. Pensez à tenir informé le 
CCAS de modifications éventuelles de votre 
situation familiale. Si, dans votre entourage, 
vous connaissez une personne susceptible 
d’être fragilisée lors des épisodes de forte 
chaleur, vous pouvez, avec son accord, la 
signaler au CCAS. 
Canicule info service : 0800 06 66 66, gratuit 
depuis un poste fixe, de  9h à 19h
Site Internet (informations spécifiques à Lan-
çon-Provence) : http://www.infocanicule.
fr/ville.php?ville=4457

C’est un trimestre riche en évènements 
qui vient de s’écouler au multi-accueil 
les Pinsons. 
En effet, dans le respect des protocoles 
sanitaires et des gestes barrières, les en-
fants des différentes sections de la crèche 
ont pu profiter de nombreuses activités 
proposées par le personnel.
Au programme : ateliers avec les parents 
dans le cadre de la semaine nationale de 
la Petite Enfance, jardinage et plantations 
de fleurs, carnaval avec déguisements 
et bataille de confettis, pique-nique et 
promenade en calèche dans le jardin, 
grâce à « la Ferme en Balade ».

Cette année un peu particulière pour 
tous a été clôturée au mois de juin par 
« la lessive des Pinsons » (exposition des 
œuvres) et la fête de fin d’année pour 
tous les enfants.

Balade à la ferme vendredi 28 mai, dans 
le respect des protocoles sanitaires, pour 
les enfants des Zébulons. 
Ils sont allés chez leurs copains des Pinsons 
où la ferme itinérante de M. Bonet venait 
s’installer pour la journée.
Sous le regard bienveillant de l’équipe, 
les enfants ont pu découvrir les chèvres 
et les moutons en liberté, caresser les la-
pins dans de petits enclos. Ils ont aussi fait 
un tour de calèche tirée par un poney ! 
Journée évasion, riche en émotions et en 
sensations nouvelles !

Conseils spécifiques

Rentrée 2021...
Les inscriptions se déroulent jusqu'au 15 août.
▶ Nouveau ! Pour les inscriptions en ligne 
avant le 30 septembre, un paiement en trois 
fois pourra être proposé pour un montant 
supérieur ou égal à 60 € (par enfant)
• Pour s'inscrire en ligne : www.lepilote.com/
fr/inscription-transports-scolaires
• Vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne : 
contactez le 0800 713 137 (service et appel 
gratuits)
• Plus d'informations : dépliant en ligne dédié 
à l'inscription aux transports scolaires : www.
lepilote.com/ftp/evenement/rentre-e-sco-
laire-2021-de-pliant 

Rentrée 2022...
La municipalité travaille à la logistique des 
futurs transports en commun pour la rentrée 
2022, en anticipation notamment de la mise 
en service du collège ; cette interaction 
avec la Métropole inclut les communes 
de Grans et Cornillon, puisque leurs jeunes 
fréquenteront notre établissement.Avec 
les lignes de bus déjà en service, il convient 
d’envisager celles nécessaires à la desserte 
de ce collège.

A cette fin, une réunion avec les différents 
partenaires s’est tenue le 4 juin en salle 
d’honneur. 
En complément de cette dernière, les élus 
vous rappellent qu’ils sont à votre écoute, 
pour toute sollicitation légitime. Le cahier de 
doléances à l’accueil de l’Hôtel de Ville est 
là pour recevoir vos suggestions. Celles-ci 
sont recevables jusqu’en septembre 2021 
dernier délai.

Médicaments : Les températures élevées 
peuvent en diminuer l'efficacité, avoir une 
incidence sur leur conservation. De même 
certains médicaments sont susceptibles 
d’aggraver un syndrome d’épuisement-
déshydratation ou un coup de chaleur. 
Parlez-en à votre pharmacien.

Lecteurs de glycémie : L’exposition à des 
températures élevées peut avoir une inci-
dence sur la conservation et l’utilisation des 
bandelettes (ou électrodes), des solutions de 
contrôle et des lecteurs de glycémie. Il faut 
être particulièrement vigilant sur les résultats 
obtenus en cas de canicule.

Utilisation de produits solaires : les bébés et les 
jeunes enfants ne doivent pas être exposés 

au soleil. Il est recommandé une exposition 
mesurée au soleil et l’utilisation d’un produit 
solaire adapté à l’âge, au type de peau et 
aux conditions d’ensoleillement. 

Conseils de l'Agence nationale de sécurité 
du médicament

Réunion du 4 juin



› Sports & Play, complexe récréatif 
et de loisirs 
(futsal, laser game, mini-golf, mini-kart …)
389 allée des Combes, 
7 jours sur 7, 9h30/23h

Votre actu (nouveaux) commerces
› Une histoire de goûts, fromagerie
(ouverture mi-août)
15 rue de la République, du lundi au 
jeudi, 17h/20h ; vendredi et samedi, 
9h/12h30 et 15h/20h ; dimanche, 
9h/12h30 - 06 16 90 40 20 ;  unehis-
toiredegouts.lancon@gmail.com ; 
www.unehistoiredegouts.com
https://www.facebook.com/
groups/953901658774207

› Fat Vap, cigarette éléctronique, 
(Vente interdite aux -de 18 ans)
1 rue Abbé Dureau, du lundi au 
samedi, 9h/19h ; le dimanche 9h/13h ; 
fermé le mercredi
06 71 56 58 74 ; 04 42 55 39 25 ; 
icicavape@gmail.com ; https://www.
facebook.com/leepetites.fees ; 
www.instagram.com/Fatvap

› Le Cigalon chez Karine, restaurant
(changement de propriétaire)
Karine Léonetti, RD 113, du lundi au 
jeudi, 6h/14h30 et 17h30/21h ; le 
vendredi, 6h/14h30 - 04 90 51 21 36 ;
https://www.facebook.com/cigalon.
chezkarine

› Sophie Lafforie, praticienne 
en hypnose

rue Blanc Jean Joseph, du lundi au 
mercredi, 15h/18h ; jeudi et vendredi, 
8h30/18h
06 65 25 58 05 ; https://www.facebook.
com/Sophiehypnotherapeute

Nouveau

Le service attractivité 
vous accompagne
Entreprises et commerces lançonnais : 
Vous recrutez ? 
Vous emménagez, déménagez ?
Vos coordonnées ont changé ?
Vous cherchez un local vacant ?
Un service à votre disposition : 
Attractivité, Espace Marcel Pagnol, rue 
des Alpilles ; du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 ; Christine au 
06 72 07 44 63 ou attractivite@lancon-
provence.fr 

Urgences : Au petit soin pour les plus de 75 ans ! 

Comme suite à l’arrêté A/068-21 du 
26 mars 2021, affiché le 29 mars 2021, 
les sépultures établies en terrain non 
concédé dans le cimetière communal 
(Carré Bleu Entrée Nord-Ouest n° 1 à 12 
et n° 17 à 28) des personnes inhumées 

depuis plus de 5 ans, sont reprises par la 
Commune depuis le 1er juin.
Pour tout renseignement concernant 
ces terres communes, vous pouvez vous 
adresser au service Etat Civil de la Mairie.

Dans le cadre du plan de refondation de 
ses urgences, l’hôpital public de Salon-
de-Provence apporte désormais plus de 
confort aux personnes âgées de 75 ans et 
plus, grâce à l’adoption de son projet avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) destiné 

à réduire, voire supprimer, l’attente des 
Seniors dans ce service souvent encombré. 
A cet effet, elle a mis à disposition des pro-
fessionnels de santé et des institutions, en 
juin dernier, un coordinateur, disponible 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24, pourvu d'une 

ligne téléphonique directe. 
Cet(te) infirmier(e) expérimenté(e) IGU 
(Infirmier Gériatrie Urgences) organisera et 
orientera la poursuite de la prise en charge 
du malade hors urgences.

et sur votre petit marché producteurs

Etat civil : terres communes

› Gérard, miel de romarin 
(ruches de Bordoneirette à 
Lançon)

› Esky Sorbet (bâtonnets 
glacés made in Lançon) 
https://www.eskysorbet.com/

Tous vos producteurs habituels présents : viande, poulets rôtis, légumes & fraises 
bio, coquillages, œufs, douceurs d’Eugénie et cuisines du monde.
Retrouvez l’ensemble des professionnels lançonnais sur l’annuaire économique 
du site web mairie, onglet vie économique ; lancon-provence.fr

› Matthieu Tommasi, food truck 
Le S2 sandwich

parking du cimetière, du mercredi 
au samedi, 8h/22h30 06 26 11 75 75 ; 
https://le-s2-sandwich.eatbu.com ; 
les2sandwich@gmail.com
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votre agenda
17ÈMES ESTIVADES DES 
ROQUILLES
Du 1er au 11 juillet, 21h30
Parvis Espace Marcel Pagnol
Résa : 07 68 42 78 22

FESTIVAL MUSIQUE À LA FERME
2, 3, 4 juillet, 20h30
Chemin du Devenset
Résa : musiquealaferme.com
Contact : 06 89 15 14 24

COURSE PÉDESTRE LA 
LANÇONNAISE
Samedi 10 juillet, 18h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 30 97 17 82

FEST'INN
Du 14 au 17 juillet, 18h
Place du Champ de Mars

STAGE COMÉDIE MUSICALE
19 au 21 juillet, 14h30/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

FESTIVAL SOUN DE LANÇOUN
6 & 7 août
Place du Champ de Mars
Contact : 06 26 31 39 13

FÊTE VOTIVE DE LA 
SAINT-SYMPHORIEN
Du 20 au 23 août
Place du Champ de Mars

FEU D’ARTIFICE DE LA 
SAINT-SYMPHORIEN
Vendredi 20 août, 22h
Au pied du château
Contact : 04 13 29 02 02

FÊTE DE LA LIBÉRATION 
Dimanche 22 août, 10h30
Avenue 1ère Armée Française
Contact : 04 90 42 98 10

APÉRITIF DE LA 
SAINT-SYMPHORIEN
Dimanche 22 août, 12h
Place champ de Mars 
Contact : 04 90 42 98 10

COLLECTE DE SANG
Lundi 23 août, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 26 65 03

Le 26ème concours de peinture de la 
ville est lancé, avec pour thème :
il est grand temps de rallumer les étoiles 
(Guillaume Appollinaire) 
L’exposition des toiles en compéti-
tion se tiendra à la médiathèque du 
vendredi 12 novembre au vendredi 3 
décembre inclus ; le vernissage et le 
vote du public auront lieu le vendredi 
12 novembre à 18h30 et la remise des  
prix, vendredi 26 novembre à 18h30.

La fiche d'inscription et le règlement sont disponibles :
à l'Espace Marcel Pagnol, à la Médiathèque, et dans la 
rubrique « La Culture à Lançon » sur le site Web de la Mairie
A vos couleurs et pinceaux ! 

Il est grand temps de 
rallumer les étoiles

La programmation qui suit est annoncée sous réserve 
de modification, voire d’annulation, en fonction de 
l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire Covid. 
Suivez l’info sur www.lancon-provence.fr

Médiathèque du Roulage :
    04 90 42 98 30     
    mediathequeduroulage@lancon-provence.fr
Horaires d'été, du 1er juillet au 31 août : mardi et vendredi  
15h / 19h ; mercredi 9h / 12h et 14h / 19h ; samedi 9h / 12h.

Le bon plan de vos vacances 
Le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-
Provence ont confié à Provence Tourisme l’organisation d’un vaste plan 
de relance "Tourisme, Culture & Sport" dont l'objectif est de développer la 
consommation des activités touristiques des Bouches-du-Rhône.

Pour vous, particulier, touriste dans le 13 
ou en vacances dans votre département !
Pour 30 € d’achat ne payez que 20 €, 
chez les partenaires de l’opération « Les 
Tickets My Provence » : hébergements, 
restaurants, loisirs, culture, producteurs, 
artisanat …
Comment ça marche ?
1) Créez votre espace sur https://tickets.
myprovence.fr/ 
2) Chez le partenaire professionnel : au 
moment de régler l'addition, connectez-

vous avec votre smartphone et renseignez 
le code My Provence du commerçant, 
afin que celui-ci applique la réduction.
Pour vous, professionnel d’une activité à 
orientation touristique !
L’assurance d’un attrait supplémentaire 
pour votre commerce, et un rembourse-
ment de la remise appliquée au consom-
mateur par Provence Tourisme, dans un 
délai de 72h. Pour vous inscrire : https://
tickets.myprovence.fr/ 
Avec l’opération « tickets myprovence » 

jusqu’au 31 décembre 2021, 100 € de bons 
d’achats par personne sont délivrés et re-
nouvelables chaque semaine, valables 
chez tous les partenaires adhérents au 
dispositif.

Infos + : 04 69 96 70 00, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; tickets@
myprovence.fr : attractivite@lancon-pro-
vence.fr ; 04 13 29 02 00

Transhumance
Temps fort du calendrier pastoral, la trans-
humance marque le début de l’été et le 
départ des troupeaux pour les alpages.  
Les bergers de Lançon perpétuent cette 
coutume ancestrale ; le 7 juin dernier, ce 
sont 420 moutons et brebis de M. Dossetto 
qui ont pris la direction du Col de l’Arche 

(Vallée de l’Ubaye), puis 380 la semaine 
suivante lors d’un nouveau convoi.
La convention signée en février 2019 
entre le berger et la commune autorise 
le pâturage de 800 ovins sur 46 parcelles 
communales, représentant une superficie 
totale de 568,98 ha.

Départ pour l'estive


