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IMPÔTS LOCAUX
Les ordures
font un bon

Après la rintrado dis escolo e dis associacioun, aquelo dóu fougau de l'escapado
se fa mai en douçour. A resoun de dos
après-dina pèr semano seguis plan-plan
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nóstis eina.
Mi rescontre de quartoun an tambèn
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an permés de precious escàmbi emé lis
abitant dóu mitan dóu vilage; aqueste mes,
soun li residént de Ratonno que pourran
Mes rencontres de quartiers ont
> > > > en pages centrales > > > >
rescountra lis elegi, dóu meme biais.
repris aussi à leur rythme mensuel.
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Celle de septembre a permis
dóu mes emé lou coumendant de la
de précieux échanges avec les
gendarmarié de nosto coumuno pèr parla
habitants du centre-village ; ce
di causo à faire e que devon estre mena
mois-ci les résidents des Ratondavans li darrié ate de mau-voulènço
Les effectifs scolaires au 1er septembre s’élèvent à
neaux ont rencontré leurs élus.
recenca sus la coumuno. Acò fuguè
1 081 élèves, Ils étaient de 1113 l'an passé.
l'óucasioun
d'éi
faire
part
de
ma
deterRencontre également en ce début
minacioun à faire lou derrabage de la
de mois avec le commandant de
delinquènço sus noste territòri.
notre gendarmerie pour échanger
L'autouno es pèr nòstis oustau lou moumen
sur les actions et mesures adaptées
dis impost, en particulié aquèli dóu pagaaux récents actes de malveillance
men de la tausso founcièro d'aquesto mes.
recensés sur la commune. Ce fut
Aquelo countribucioun es directamen ligado
l'occasion de lui faire part de toute
à la vido de nosto coumuno, e dève vous
ma détermination à éradiquer la
lou detaia pan pèr pan li diferento tausso
délinquance sur notre territoire.
marcado sus vosto fueio d'impost, e en
gloubalita sus li finanço de la coumuno.
L’automne est pour nos foyers la
Après les rentrées scolaires et
associatives, celle du foyer
l’Escapade est testée en douceur. A raison de deux après-midi
par semaine, elle pourra être
progressivement augmentée si
la situation sanitaire le permet,
pour la sécurité et le bien-être
de nos aînés.

FINANCES COMMUNALES
La mairie
fait un point

La rentrée scolaire

période d'ajustement des impôts,
en particulier celle du paiement de
la taxe foncière ce mois-ci. Cette
contribution, directement liée à la
vie de notre commune, m’amène
à vous détailler point par point les
différentes taxes figurant sur votre
feuille d’imposition, et en globalité
les finances de la commune.

Julie Arias,
Conse de Lançoun-Prouvènço
Tèste revira au prouvençau pèr Miquèu Laurent de
l’escolo de prouvençau dis amis du vieux Lançon

Julie ARIAS
Maire de Lançon-Provence,
Conseillère Départementale

Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)

Ils ont repris le mercredi 8 septembre.
L’équipe d’animation est ravie d’accueillir

Premiers contacts

L’étude

L'étude surveillée dispensée aux élèves des classes
élémentaires a débuté le 4 octobre

Les transports scolaires

A la date du 8 septembre, 811 abonnements aux
transports scolaires ont été délivrés aux collégiens et
lycéens de la commune pour leurs déplacements
sur le territoire métropolitain.
tous les enfants dans l’école des Pinèdes.
Le centre inaugure une nouvelle pédagogie
prenant en compte les envies des enfants

avec succès. Les enfants sont parties prenantes de leurs loisirs et évoluent dans un
environnement qui les fait grandir.

Pour répondre à une forte hausse des inscriptions en ACM le mercredi, bien que les effectifs scolaires soient constants, la municipalité a recruté dans l'urgence plusieurs animateurs afin de statisfaire les familles sur liste d'attente.

Colis de Noël

Rencontres de quartier

Les inscriptions destinées aux Seniors âgés de
68 ans et plus, se dérouleront du vendredi
15 octobre au vendredi 19 novembre, à
l’accueil de la mairie. En raison de la situation
sanitaire, il n’y aura pas de repas de gala
cette année encore.

Le 16 octobre, Mme Le Maire a rencontré
les résidents du quartier des Ratonneaux.
Le 20 novembre à 10h, accompagnée
d'élus, elle se déplacera dans le secteur
Nord-Est de la commune :

RDV

- Notre Dame,
- Argelas,
- et les lotissements autour de ces deux axes

Et le collège …

Infos collégiens

C’était le 17 septembre 2020 ! Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental,
venait poser la 1ère pierre officielle du futur collège.
Aujourd’hui, cette construction, assortie d’un gymnase et sa plaine sportive, partie
intégrante de l’aménagement « Entrée de Ville Nord », avance dans le respect du
calendrier prévisionnel.

Le Département a distribué à chaque
élève entrant en 6ème un kit de fournitures
scolaires et une calculatrice, et à ceux
intégrant les classes de 5ème, 4ème et
3ème, un kit de fournitures également.
Ces packs s’ajoutent au dispositif de la carte
« Collégien de Provence », qui permet à
chacun de bénéficier d’une somme de 150
euros, à dépenser pour les loisirs, le sport,
la culture et le soutien scolaire, auprès de
plus de 2 000 partenaires.
Informations sur : departement13.fr et sur
www.collegiendeprovence.fr

Chez les Zébulons
Septembre 2021

Commémoration Harkis
Le 25 septembre, la municipalité a rendu
hommage à la communauté harkie, dans
le cadre de la journée nationale inscrite
dans le calendrier mémoriel depuis 2003.
Ces forces supplétives ont porté les armes
de la France et combattu sous son drapeau durant la guerre d’Algérie, entre
1954 et 1962.
A l'issue du conflit, ce fut pour les harkis
et leur famille le temps du déchirement
et de l'exil.
Les harkis, comme les autres supplétifs,
obtiennent le statut d'anciens combattants
en France par une loi du 9 décembre 1974
et à partir du 23 juillet 2010 s'ils habitent
en Algérie.

Le 15 juin dernier, dans le respect des protocoles sanitaires, le Tennis Club est venu
rendre visite aux enfants des Zébulons.
Vincent Vignal et Mathieu Fortier ont fait
découvrir ce sport aux tout petits.
Après avoir apprécié un parcours psychomoteur, les enfants ont participé à
différents ateliers afin d’utiliser raquettes
et balles. Ils ont beaucoup aimé, et ont
révélé leur talent de « tenniswomen et
tennismen » !
Une expérience à renouveler pour le plus
grand plaisir de tous.
Encore un grand merci à Vincent et
Mathieu !

Vous avez plus de 60 ans ?
Le Pôle Infos Seniors, dispositif du Conseil
Départemental, est un lieu ressource pour
vous ainsi que pour votre entourage.
Avec les partenaires médico-sociaux de
la commune, les professionnels de ce pôle
vous accompagnent, répondent à vos
demandes et trouvent les solutions les plus
adaptées à votre quotidien.
Le Pôle Infos Seniors tiendra une permanence à Lançon le 25 novembre matin,
sur rendez-vous au 04 90 44 13 17.

Un professionnel de
notre service vous accueillera et répondra à
vos questions.
Pôle Infos Seniors : 39 rue
Saint-François, 13300 Salon-de-Provence,
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h (sauf le mercredi après-midi) ;
04 90 44 13 17 ; clic.alliage@orange.fr

Distribution de composteurs
Aux Lançonnais qui en ont fait préalablement la demande, des personnels de la
Métropole distribueront les composteurs
commandés, après vérification des
personnes inscrites.
Cette opération se déroulera les 20 et 22
octobre après-midi prochains, au Centre
Technique Municipal (171 allée des
Sardenas). Ce seront ainsi 23 composteurs
de 300 litres et 30 composteurs de 600 litres
qui seront délivrés.

Elections : rappel
Les personnes ayant changé d’adresse
sur la commune sont priées de bien
vouloir se manifester auprès du service « élections », afin de donner leur
nouvelle adresse en fournissant un
justificatif de domicile.
Contact : 04 90 42 90 31
elections@lancon-provence.fr
Sans cette information, avant le 15
janvier 2022, dernier délai, il sera
procédé à leur radiation des listes
électorales.
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DOSSIER

LES ORDURES
FONT UN BOND...
En étudiant votre feuille d’impôts locaux, vous
avez pu constater cette année une augmentation
de votre taxe foncière alors même que le taux
communal est resté identique, conformément
aux engagements pris par Madame le Maire à
l’occasion de la présentation de ses vœux.

Si précieux déchets ...

TAXE D’ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

+ 40%
CETTE AUGMENTATION s’explique par un
alignement du taux de la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
pour les conseils de territoire de la
métropole. Au niveau national, plus
d' 1/3 des collectivités sont concernées.
*

20

> L’ALIGNEMENT DE CETTE TAXE MÉTROPOLITAINE s’est

18,1

opéré sur la base de celle en vigueur à Marseille et
s’échelonnera jusqu’en 2026, conformément à la
demande d’harmonisation des taux par le gouvernement.
L'Etat a augmenté les taxes de près d'1 million d'€ en
2021 et poursuivra cette hausse à hauteur de 3 millions
d'€ jusqu'en 2025.

+
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2021
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(Agglopole)
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Parallèlement à cette harmonisation, l’état a intégré au
1er janvier 2021, à l'échelon national, UNE TAXE GÉNÉRALE
SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP), dont doivent
s'acquitter les collectivités locales auprès de l'Etat.
Cette taxe s’applique par tonne sur les déchets enfouis
ou incinérés ; ainsi, le coût du traitement des déchets
dans les centres spécialisés comme celui de la Vautubière a connu une hausse exponentielle.

0

COMMENT EST CALCULÉE LA TEOM

?

> sur la base de la moitié de la valeur

locative cadastrale de la propriété,
multipliée par le taux fixé par la collectivité
(à Lançon :14%).

*

Le taux de "variation" correspond à la différence de cotisation entre les années N & N-1.
Cette "variation" dépend de la
"base" d'imposition

La Gemapi suit la hausse

+ 300%

> Le taux de la taxe Gemapi (appelée aussi taxe inondation ou aquataxe) est
passé de 0,0865% à 0,485% en 2021.

> Il s’agit d’un impôt, apparu en
2015 et généralisé en 2018, pour
le financement des dépenses
de fonctionnement et d’investissement des métropoles et collectivités de communes en lien
avec la GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION
DES INONDATIONS.

Ces compétences ont été récemment transférées par l’Etat
aux groupements de communes.

La taxe Commune figée

> Comme nous l’évoquions en
page précédente, LE TAUX DE
LA TAXE COMMUNE N’A PAS
AUGMENTÉ.
Ce qui apparait dans la première
colonne comme une hausse
n’est que le résultat de la réaffectation à la commune de l’ancienne part départementale.

COMMENT EST CALCULÉE LA TAXE COMMUNE

DOSSIER

> Elle est basée sur le revenu net cadastral

?

(propriété bâtie), soit la valeur locative du bien au
cadastre, correspondant au loyer annuel théorique
que le propriétaire aurait pu tirer du bien s’il était
loué, à laquelle est appliqué un abattement de
50% (représentant frais et charges de gestion et
d’entretien).

DOSSIER

... LA MAIRIE
FAIT UN POINT

Investissements :
pesants mais nécessaires

Charges en hausse, recettes insuffisantes,
enveloppe financière de l'État toujours plus
maigre malgré une délégation croissante des
missions auxquelles s'ajoutent des investissements
incontournables, la commune connaît un effet
ciseaux qui nécessite un changement de cap.

A Lançon cette année, les besoins d’aménagements du
territoire en équipements structurants ont fortement contraint
les finances de la ville.

> réfection des voiries communales et
création d'espaces verts

dans le cadre du prochain CDDA
(Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement).

Ces contraintes budgétaires relèvent de la section investissement et portent principalement sur l’aménagement de
l’entrée DE VILLE nord et la construction du GYMNASE
Si 2021 est
(4,5M€) attenant au collège, établissement financé
un passage délicat
en totalité par la commune.
pour les finances de la
Les marges de manœuvre sont faibles c'est
commune, l’année 2022
pourquoi un prêt relais est nécessaire pour assurer
nous apportera une meilleure
l’avance sur les retours de TVA et subventions.
visibilité. Dans l'optique d'un
Cela permet à la Municipalité de renégocier une
cadre de vie agréable et
vente de terrain au Val de Sibourg et ne proposer
protégé, elle nous permettra
que des parcelles relativement grandes pour y
d’avancer sur les 3 axes
construire de la villa individuelle et non du collectif.
souhaités par Mme
le Maire
> L’Education

> la sécurisation de notre territoire
Demande de renfort de la surveillance et de
la fréquence des patrouilles de gendarmerie ;
équipement en caméras de vidéos protection
complétées de caméras nomades, solution
discrète permettant de lutter avec plus
d’efficacité contre les incivilités (dépôts
sauvages, rassemblements, ciblage des secteurs
cambriolés).
A venir : renfort en effectifs (3), étude d'une
seconde phase de déploiement de caméras
de vidéos protection, mise en application
de réunions publiques de sensibilisation et
d'information, développement de la "participation citoyenne".

Amélioration de la qualité de prise en charge
des enfants dans un environnement sécurisé
sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Maintien d'une ASTSEM par classe,
recrutement d'animateurs (AESH) pour
répondre dans l'urgence à une demande
en forte hausse à la rentrée 2021/2022.

L’APAISEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR LE TERRITOIRE CHOIX POLITIQUE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
C’est en effet un message fort que Madame
le Maire a transmis lors de son investiture.
Cela s’est concrétisé dès le mois d’avril, par
la prise d’un rendez-vous avec M. le Préfet
pour l’informer, après avoir fait des efforts
sans précédent, de l’arrêt des programmes
immobiliers de masse, inadaptés, imposés par
l’Etat dans le cadre de la loi SRU (solidarité et
au renouvellement urbain).
Première illustration de cette ligne de conduite,

l’annulation d’un permis sur Sibourg avec à la
clé une diminution par 3 voire 4 du nombre de
logements initialement prévus.

Pénalités cumulées
entre 2014 et 2021

1 288 912,06

LA LOI SRU EN CHIFFRES
L’article 55 de la loi du 13
décembre 2000 impose
à certaines communes
de disposer d’un nombre
minimum de logements sociaux. A défaut de respecter les quotas en vigueur,
l'Etat sanctionne les collectivités de pénalités.

Pour répondre aux attentes des lançonnais et à
l'accroissement de la population, les charges de
fonctionnement,nécessaires à un service public
de qualité, ont connu une hausse.

Fonctionnement :
Des dépenses à maîtriser
Charges de personnel / habitant

Cela s'est conrétisé par :
> Des RECRUTEMENTS RÉALISÉS SUR DES POSTES CIBLÉS (sécurité, enfance jeunesse, etc...). L'on constate toutefois sur
une projection 2014/2020, une décélération de la masse
salariale.
Une masse salariale
encore trop
volumineuse

Lançon
Strate *

Lançon
Moyenne de la strate

63%
55%

Achats et charges externes / habitant

L'effet pervers du GVT : Mécaniquement, d'année en année
a effectifs constants, le glissement vieillesse technicité fait
augmenter la masse salariale (environ 1.5%/an).
*

Lançon
Moyenne de la
strate

moyenne de l'ensemble des communes de profil identique

> Une hausse significative des PRESTATIONS DE SERVICES

Des recettes en souffrance

Sans capacité d'emprunt, ni épargne,
LA COMMUNE PERD SON AUTONOMIE
de gestion et d'investissement.

IMPÔTS : Comme s'y était engagée l'équipe municipale, LA
COMMUNE N'A PAS AUGMENTÉ LES IMPÔTS LOCAUX ce, en
dépit des équipements à venir et des charges nouvelles liées
à la pandémie COVID (ex : désinfection des bâtiments).

BAISSE DRASTIQUE DES DOTATIONS
DE L’ETAT : La Loi de finances de 2014
aura marqué les communes de France
avec pour conséquence l'aggravation
d'une situation déjà complexe pour les
collectivités en phase d’émancipation
et de développement.

Recettes Communales / habitant
Lançon
Moyenne de la strate

Des aides divisées par plus de 3 à Lançon-Provence

13,9
ans

C'est la capacité de désendettement de la Commune.
ON A ATTEINT UN SEUIL CRITIQUE
qui illustre une situation très tendue par manque d'épargne

> Les factures liées à la petite enfance et aux prestations

scolaires sont mensuelles. Elles doivent être réglées
dans un délai de 3 semaines.
Passé ce délai, votre facture est considérée comme
impayée et transmise au Trésor Public, qui effectue alors
le recouvrement de la créance par tout moyen de droit.

d’impayés

près d'

2021

310 976

La DGF (dotation globale de fonctionnement) devrait
continuer de baisser avec une dimunition de 25,6% entre
2020 et 2026.

IMPAYÉS : RAPPEL DES MODALITÉS DE PAIEMENT des prestations liées à la petite enfance
et à l’enfance jeunesse. (cantine, périscolaire,
crèches...)

138.000,00€

1M

2014

A ce jour, un grand nombre de familles reste
redevable, et ce malgré les multiples relances
du Trésor Public. La somme de 138 000,00 € grève
actuellement les finances de la commune, qui
par répercussion a un impact sur les prestations de
service public dues à la population lançonnaise.
Il convient de savoir que des sanctions supplémentaires pourraient être engagées pour les usagers ne
respectant pas ces obligations.

Nous vous rappelons également que les personnes
rencontrant des difficultés financières peuvent se
rapprocher du C.C.A.S. (Espace Wolff).

Actu Emploi & Formation
Les permanences ont repris à l’Espace
Marcel Pagnol, rue des Alpilles.
Venez échangez avec vos conseillers :
- le 3ème mardi de chaque mois de
14h à 16h30 (Julien Dumontier de Mission Locale), RV par mail à j.dumontier@
ml-salon.fr
- le 3ème jeudi de chaque mois de 9h

à 12h (Marine Schmidmayer de Pôle
Emploi), RV par mail à ape.13214@poleemploi.fr
Retrouvez toutes les offres d’emplois et
de formations sur les publications Facebook de la mairie le jeudi à 19h et les
informations sur : www.lancon-provence.
fr/fr/vie-economique/lemploi-a-lancon

Forum des Associations
Samedi 4 septembre, les lançonnais ont
répondu présents pour cette rentrée associative où une cinquantaine d’activités
étaient proposées sur la place du Champ
de Mars et au tennis club.
Food Trucks et jeux pour enfants ont grandement été appréciés.
Tout au long de la journée, des démonstrations ont pu faire découvrir au public
la richesse des activités proposées.
La culture n’était pas en reste en parallèle
du sport : jumelage, patrimoine, peinture,
musique, caritatif ...

Le service municipal des associations y
avait son stand également avec Virginie
et Aurélie qui ont répondu avec efficacité
aux interrogations des visiteurs.

Les rendez-vous de la rentrée

Les 4 jours des As en Provence

Marché producteurs

Vendredi 3 septembre, c’était la 4ème
édition à Lançon de la course cycliste des
As en Provence.
Le Grand Prix du Conseil Départemental
13 était au programme de cette seconde
étape, qui en comporte quatre réparties
sur 4 jours et sur 4 communes partenaires.
Les participants ont couvert les 154 km
imposés juste avant un orage. Une arrivée

Vous êtes producteur et souhaitez
rejoindre nos producteurs habituels :
Julie, Driss, Muriel, Kevin, Gérard
et Jean-Philippe, sur le petit marché
producteurs du samedi matin de 9h à
12h, place du Champ de Mars, ou encore
l’agrémenter par votre cuisine du monde ?
Vous pouvez contacter Isabelle ou
Christine au 04 13 29 02 00 / 06 72 07
44 63, attractivite@lancon-provence.fr
ou les rencontrer à l’Espace Marcel Pagnol,
rue des Alpilles.

qui a vu le sacre de Florent Gardella
(Sprinter Nice Métropole), devant
Karl Patrick Lauk (Vélo Club Cournon
d’Auvergne) et Cédric Monge à la 3ème
place (VS Hyérois).
La municipalité a félicité les coureurs
engagés, les organisateurs de l’ACAP et
son Président Robert Irla.

Votre actu
commerces

Nouveau

Number One !
Top départ !

L’ambroisie : plante
hautement allergisante
Plante exotique envahissante, nuisible
à la santé humaine, l’ambroisie est présente dans notre département et tend à
s’accroître dans notre région.
Elle libère en août et septembre un pollen qui peut provoquer des symptômes
allergiques sévères.
De nombreux partenaires sont engagés
aux côtés de l’Agence Régionale de
Santé, Direction départementale des
Bouches-du-Rhône, dans le cadre d’un
comité de pilotage régional afin de
mettre en place des mesures contre sa
propagation.

Si vous-même repérez :
- quelques plants dans ou hors votre propriété, vous pouvez les arracher ;
- une zone particulièrement infestée, vous
pouvez la signaler sur : https://signalementambroisie.atlasante.fr/apropos
Site: https://www.paca.ars.sante.
fr/les-pollens-surveillance-etrecommandations?parent=7046 ;
contact@signalement-ambroisie.fr ;
0972 376 888

› Timber lancer

de hache , Nouveauté au parc
de loisirs Sports
and Play,
389 allée des
Combes, ouvert du mardi au jeudi de
16h à 23h, vendredi et samedi de 16h
à minuit et dimanche de 15h à 22h ;
sur réservation : 06 65 79 76 59
timber.lancon@gmail.com ;
www.timber-hache.fr/ ;
www.facebook.com/timber.lancon6
www.instagram.com
sports.play13680@gmail.com ; www.facebook.com/Sports-Play-Lancon-Provence ;
www.sportsplay.fr/ ; www.instagram.com/
sports_and_play_lancon

Visite théâtralisée
Très prisé des Lançonnais, cet évènement
a été revisité par ses organisateurs cette
année, pour offrir aux spectateurs de belles
scènes inédites dans des lieux réinventés.
La reine Jeanne a narré ses déboires près
de la tour de la 2ème enceinte ; Gérard le
conteur a sublimé son récit historique sur la
place Raymond de Baux ; le charivari des
mariés est passé par le jardin de verdure
Marmoz.
Les classiques tableaux du balcon de l’ancien
hôtel de ville, de la maison musée des traditions,
des pénitents blancs et du parvis de l’église
ont continué d’enchanter le public.

Place Raymond 1er de Baux

Protestation populaire

Un grand merci à tous ces bénévoles,
acteurs de cette manifestation : Compagnie
du Caramentran, Amis du Vieux Lançon,
ainsi qu’au service attractivité pour cette
visite guidée.

s mariés

La reine Jeanne...

... et son auditoire

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

Les 200 ans du télégraphe Chappe
Du 20 au 30 octobre
Médiathèque du Roulage
Evènement proposé par le service Culture et Patrimoine
et l’association « Les Amis du Vieux Lançon », pour les 200
ans de la mise en service du télégraphe sur la commune
(liaison Avignon-Toulon).
- Conférence : mercredi 20 octobre, 18h30 (sur réservation)
- Exposition : du mercredi 20 octobre au samedi 30
octobre (entrée libre)
- Vernissage : mercredi 20 octobre, 20h (après la conférence)
« Musique à la Ferme » célèbrera aussi cet anniversaire à
sa façon, en compagnie des musiciens de l’ensemble
« C Barré », du 22 au 24 octobre, sous forme d’une déambulation musicale intitulée le secret du télégraphe (le 22
à 17h30), de promenades musicales Et Chappe et vous
(les 23 et 24 à 9h30) et d’un concert commenté (le 23 à 20h30) ;
billetterie : musiquealaferme.com

Il est grand temps de
rallumer les étoiles
26ème concours de peinture de la ville
Médiathèque du Roulage
- Exposition des toiles :
du vendredi 12 novembre au
vendredi 3 décembre inclus
- Vernissage et vote du public :
vendredi 12 novembre, 18h30
- Remise des prix :
vendredi 26 novembre, 18h30
Fiche d’inscription et règlement : Médiathèque ; Espace
Marcel Pagnol ; site web mairie rubrique ‘la culture à Lançon’
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Charivari de

Une scène d'antan reco

nstituée

Médiathèque du Roulage :
04 90 42 98 30
mediathequeduroulage
@lancon-provence.fr

votre agenda
LES 200 ANS DU TÉLÉGRAPHE
CHAPPE
Du 20 au 30 octobre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30
DÉAMBULATION MUSICALE
SUR LE THÈME DU TÉLÉGRAPHE
Du 22 au 24 octobre,
17h, 9h30, 20h et 9h30
Par Musique à la Ferme
Contact : 04 88 40 08 04
COLLECTE DE SANG
Lundi 25 octobre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 26 65 03
MASTER CLASS DE G.R.
30 & 31 octobre, 9h/19h
Complexe sportif
Marcel Pagnol
Contact : 06 65 65 49 26
CONFÉRENCE ÉMILE ZOLA
Mercredi 3 novembre,18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Impression : Imprimerie Masson
ZA les Plantades - 13113 - Lamanon
label Imprim’Vert
papier certifié PEFC
Tirage : 4.000 exemplaires

