
Chères Lançonnaises, Chers Lançonnais, 

En dépit de la poursuite des baisses de dotations 
(-253.000€ sur la seule année 2018) et des incerti-
tudes liées aux transferts de compétences vers la 
Métropole, l’équipe municipale maintient son pro-
gramme politique sans augmentation des taux d’im-
position.
Pour ce faire et conformément au budget 2019 voté 
le 14 mars dernier,  l’action menée par la municipa-
lité vise à poursuivre les e" orts pour contenir les dé-
penses de fonctionnement et optimiser la recherche 
de # nancements, seuls leviers permettant de conso-

lider l’épargne et par là-même porter la réalisation 
de projets.
Au moment du grand débat national, Lançon-        
Provence poursuit son action de communication au-
près des Lançonnais. Dans la continuité des réunions 
publiques concernant les sujets qui les intéressent : 
sens de circulation, # nances publiques, révision PLU, 
travaux de l’église et tout dernièrement le projet 
collège, la municipalité vous proposera dans les pro-
chains mois une nouvelle rencontre citoyenne avec 
la présentation du nouvel aménagement phare de la 
commune :  le projet « Entrée de ville nord ».
L’ensemble des équipements qui viendront s’implan-
ter autour de ce nouvel espace de vie desservant le 
collège et son gymnase y sera détaillé.
Côté réjouissances, avril marque le grand retour des 
festivités printanières. Je vous convie à assister à deux  
évènements  co-organisés  par  la  municipalité  :  
une magni# que exposition de photos de la Pa-

trouille de France avec un vernissage en présence 
des pilotes vendredi 5 avril et pour sa seconde édi-
tion, le rendez-vous des fans de véhicules anciens 
avec le « Lançon’s Vintage Day » dimanche 28.
Rendez-vous incontournable, le festival LOL 
colorera votre week-end les 6 et 7 avril. Au 
plaisir de vous y retrouver nombreuses et 
nombreux.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

# 03 / avril 2019
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Rencontre ENEDIS
La commune a hébergé le 28 février dernier une réunion d’information instituée par 

Enedis (ex-Erdf, Electricité et réseaux de France), regroupant les villes du Conseil de Ter-

ritoire du Pays Salonais invitées pour l’occasion.

Le directeur territorial Michel Salducci exposait l’enjeu pour les intervenants des di" érents ser-
vices techniques de bien se connaître et d’entretenir un contact régulier pour une meilleure 
coordination et e+  cacité.
Le sujet portait prioritairement sur la gestion des coupures de courant : procédures adminis-
tratives en amont de travaux ; interventions de terrain ; maintenance et véri# cation ; mutuali-
sation de l’enfouissement des réseaux avec les opérateurs # bre.
Une réunion très constructive pour tous.

Avec « Enedis à mes côtés » :

Accédez à des précisions sur les coupures ; e" ectuez un autodia-
gnostic ; informez-vous … sur :
www.enedis.fr
serviceclient-pads@enedis.fr et 09 69 32 18 59 (accueil)

Le groupe de travail

Lancement de la réunion

Modi" cation du PLU
La Métropole procède à une révision du Plan Local 

d’Urbanisme a$ n d’encadrer le projet «Entrée de 

ville nord» avec son collège et son gymnase.

A cet e% et, une enquête publique est en cours 

jusqu’au 19 avril.

Les registres sont à la disposition du public :
- en Mairie, au service urbanisme, de 9h à 12h ;
- à la Métropole, 190 rue du Commandant Sibour à  
Salon-de-Provence, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le commissaire enquêteur sera présent :
en Mairie le mardi 2 avril de 9h à 12h et le vendredi 19 
avril de 13h30 à 17h30 ; à la Métropole le jeudi 11 avril 
de 13h30 à 17h.

Exposition : La PAF se pose à Lançon
Vendredi 5 avril, 18h30, Espace Marcel Pagnol
Prestigieuse soirée vernissage de l’exposition de photographies « Patrouille de 
France, by Chris », réalisée par Christophe Saccoman* ; en présence des pilotes de 
la PAF.

Une présentation du Marathon de Salon, dont le circuit empruntera pour partie la com-
mune de Lançon, sera assortie d’une projection. A noter aussi que le départ du semi-ma-
rathon sera quant à lui donné à Lançon.

*Christophe Saccoman, militaire pendant 25 ans (contrôle aérien), est photographe amateur 
depuis une quinzaine d’années et Lançonnais depuis 2008. Son appartenance à la direction 
des vols de la société Bleuciel Airshow l’a amené à concevoir en 3D puis e� ectuer des vols avec 
la PAF, sans parler de la proximité sur les manifestations aériennes.

Du 6 au 20 avril, Médiathèque du Roulage
Exposition des photographies « Patrouille de France, by Chris ».
Entrée libre – renseignements au 04 13 29 02 01

Infos +
www.lancon-provence.fr



Le Trait d’Union - avril 2019 - #3

Les inscriptions aux activités périscolaires 
pour l’année scolaire 2019-2020 (restaura-
tion, périscolaire, ACM du mercredi, étude) 
seront prises du lundi 3 juin au vendredi 12 
juillet inclus.
Attention : aucune Inscription ne sera 
prise au mois d’août

A l’initiative du Conseil Municipal Junior, 
cette année tous les élèves des classes de 
CM2 de la commune ont pu recevoir et par-
ticiper à une formation aux gestes de pre-
miers secours en partenariat avec « La Croix 
Rouge ».
Ce projet démontre une fois de plus l’impli-
cation de nos jeunes élus auprès de tous 
leurs camarades.

Les enfants du CMJ ont particulièrement été 
intéressés par les procédures d’alertes utili-
sant le langage codé international. Leurs 
attentions ont également porté sur les dif-
férentes postures à tenir en cas de confron-
tation à un incendie, en randonnée, en voi-
ture ou au domicile. En# n, l’engagement 
du CCFF dans la sécurité civile a motivé de 
nombreuses questions, principalement sur 
les risques d’inondations qui pourraient 
menacer certaines zones de la commune. 

La visite des locaux leur a permis de décou-
vrir la première pompe de lutte contre les 
incendies, vieille de plus de cent ans, que 
le comité conserve comme une pièce de 
musée.
Le responsable du CCFF a remis à chacun 
des jeunes élus un sac à dos rempli de docu-
ments liés à la prévention des  incendies, à 
l’occasion d’un goûter qui clôturait de ma-
nière conviviale ce rendez-vous instructif.  

Les maternelles ont partagé des mo-
ments entre copains à travers di& é-
rentes activités manuelles (création 
d’un twister, fantômes de PacMan…), 
sportives, culinaires (préparation de 
PacMan à manger) ou ludiques. Ils ont 
pro# té de balades en colline et d’une 
matinée cinéma à Salon-de-Provence 
pour une séance privatisée du dessin 
animé « Le monde de Ralph 2 ».
Au cours de leur voyage dans le 
monde imaginaire des « animaux fan-
tastiques », les primaires ont pratiqué 

la chasse au Dahu (animal mytholo-
gique légendaire), créé un échiquier 
géant comme dans « Harry Potter », par-
ticipé à un tournoi de « quidditch » et 
pour devenir un grand magicien, nos 
primaires ont participé à un stage de 
magie.
Les enfants des ACM des Pinèdes 
repartent avec de merveilleux souve-
nirs des mondes fantastiques et ima-
ginaires proposés par nos équipes 
d’animation.

Pour la seconde veillée, Julien, l’un des ani-
mateurs, a préparé un grand jeu de rôle          
« Loup Garou »  regroupant les ados et des 
personnes de tous âges qui logeaient au 
sein du même gîte.
La deuxième semaine s’est déroulée au Sec-
teur Jeunes de Lançon ; rythmée principale-
ment par des rencontres Inter-Jeunes avec 

des groupes de Pélissanne et Mallemort 
mais également par des sorties : Escape 
Game (Istres), Urban Jump (Aix), des activi-
tés culinaires, manuelles et physiques. 
Plus de photos et vidéos sur Instagram : Lan-
consecteurjeunes ; ou sur la page Facebook 
de la ville.

Le 26 février dernier, les membres du CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts) ont 

chaleureusement reçu les jeunes élus du Conseil Municipal Junior pour une décou-

verte des locaux, des équipements et surtout des tâches de cet organisme communal. 

Richard Vervisch, responsable du comité, a précisé le rôle des bénévoles et a exposé 

les principales missions pour lesquelles ils se sont engagés ; notamment la préservea-

tion des espaces naturels de nos collines contre les risques d’incendies.

La commune soutient l’association RAMH 

(Relais d’Aide Matérielle aux Handicapés).

Des animaux mythologiques, des tours de magie, des personnages de jeux 

vidéo … Durant les vacances de février, les enfants du centre aéré ont par-

ticipé aux activités autour des thèmes « le monde Ralph » pour les mater-

nelles et « les animaux fantastiques » pour les primaires.

A l’occasion des vacances de février, le Secteur Jeunes a organisé un séjour à Réallon, 

petite station familiale proche du parc national des Ecrins (Alpes). Les jeunes ont pu pro-

# ter pleinement des pistes sous un grand soleil. Nos ados ont eu l’occasion de s’essayer 

à la descente de luge Rippa de nuit, une descente qui consiste à partir du sommet de la 

montagne puis glisser jusqu’au pied de la station pendant environ 40 minutes.

Périscolaire :

inscriptions

CMJ : Gestes de
premiers secours

Le Conseil Municipal Junior au CCFF
Lançon solidaire

En février aux ACM

Le séjour ski du Secteur Jeunes

Vie Municipale

De futures vocations révélées ?

Entre copains c’est mieux

Un jeune public attentif

Une pause au sommet

En dépit d’un visuel de l’information com-
munale, via le Trait d’Union de février 2019, 
dans l’esprit du slogan « le poids des mots le 
choc des photos », il semble avoir été oublié 
la mise en œuvre d’un plan d’urbanisation, 
indispensable notamment face à l’expansion 
croissante des quartiers des Pinèdes, des 
Roquilles… avec l’augmentation de la popu-
lation apportée par les nouvelles construc-
tions et le fonctionnement du futur collège. 
Ce dernier, pour lequel aucun détail quant à 
sa réalisation technique n’a été donné, va-t-il 
intégrer la responsabilité écologique avec le 
recours aux énergies renouvelables ? Au-delà 
de son « atmosphère minérale » va-t-il contri-
buer au respect des enjeux du dé#  environ-
nemental ?

Le collectif Lançon à Venir

Cette association redistribue les sommes 
collectées par le recyclage au béné# ce des 
personnes handicapées (associations spor-
tives, achats de matériels...) et par des dons 
à la recherche médicale (Institut Paoli-Cal-
mettes...)

Ayez le bon geste éco-citoyen !

Sont collectés :
- Les bouchons en plastique, métalliques et 
en liège
- Les lunettes de vue
- Les composants informatiques
- Les radiographies
- Les téléphones portables
- Les piles

Pour tous renseignements :
Référent communal
Jean-Louis Donadio : 04 90 42 78 40

Point de collecte : CCFF (Comité Commu-
nal des Feux de Forêts), place Saint-Cyr. 

Libre Expression



Depuis plusieurs semaines, des actes de 

malveillance recensés au cimetière ont 

été portés à la connaissance de la muni-

cipalité ; certains même ont fait l’objet 

d’une plainte à la gendarmerie.

 
Dans l’attente d’une ré� exion plus poussée 
sur l’opportunité de fermer, partiellement 
ou totalement, le cimetière en période noc-
turne, des patrouilles aléatoires sont réali-
sées par les agents de la police municipale. 
Si vous avez été témoin d’acte(s) de ce type, 
n’hésitez pas à prendre attache avec ce ser-
vice :
• soit physiquement au 1 bis avenue Général 
Leclerc ;
• soit par téléphone au 04 90 42 89 36.

À savoir : Il est indispensable de remplir la 
demande de DSE dans les délais, même si 
vous n’avez pas tous les éléments d’appré-
ciation de votre situation (il n’est pas néces-
saire d’attendre les résultats d’examens ou 
d’admission).
Cette démarche est indépendante de Par-
coursup et est à renouveler chaque année.
Avant de commencer la procédure, il est 

recommandé d’utiliser le simulateur de 
bourse sur critères sociaux. Des renseigne-
ments sur les ressources et le nombre d’en-
fants à charge des parents, le nombre de 
frères et sœurs dans l’enseignement supé-
rieur et l’éloignement du lieu d’études sont 
demandés. Le montant annuel de la bourse 
est précisé par le simulateur selon le niveau 
d’échelon.

Le palmarès 2019 :
• Domaine La Cadenière
Vin blanc : médaille or Cuvée Léonie 2018
Vin rosé : médaille argent Léonie 2018
• Domaine Calissanne
Vin rouge : médaille argent Cuvée Epidaure 
2016
Vin rosé : médaille or Clos Victoire 2018 et 
Calisson de Calissanne 2018
• Domaine Château-Virant
Vin rouge : médaille or IGP 2018 ; médaille 
argent Cuvée des oliviers 2017 et Château 
Virant 2017
Vin rosé : médaille argent IGP 2018
Huile d’olive : 4 médailles or ; 7 médailles 
argent

Le Salon des Agricultures de Provence, 
qui fait un bel écho à celui de la capitale 
et dont le succès est a"  rmé, se tiendra au 
Domaine du Merle à Salon-de-Provence du 
7 au 9 juin.

En nouveauté cette année, l’invitation d’un 
département qui viendra faire découvrir 
aux visiteurs ses spéci# cités et son savoir-
faire ; le choix s’est porté sur la Dordogne,                    
« le plus adapté à cet évènement » a an-
noncé le Maire, Vice-Président délégué à 
l’agriculture pour le territoire du Pays Salo-
nais.

Si vos revenus sont modestes, vous pou-

vez peut-être béné! cier d’une aide pour 

vos dépenses de santé.

La Couverture Maladie Universelle com-
plémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement 
d’une complémentaire santé (ACS) sont 
attribuées sous conditions de résidence et 
de ressources. Il est désormais possible 
d’en faire la demande en ligne via votre 
compte « Ameli » dans la rubrique         
« mes démarches ».

Le 26 février dernier, le Président Didier Petiau et les membres du bureau de « Vitrines 
et Métiers » ont présenté leur association aux acteurs économiques de la commune.

Cette dernière a pour vocation la valorisation des commerces, de l’artisanat et des entreprises, 
en o$ rant aux résidents un service de proximité.
Soutenue par la municipalité, la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat et avec le 
concours de premiers partenaires, l’association parie sur le partenariat avec les professionnels 
mais aussi avec les consommateurs pour donner un nouvel élan au commerce local, et voir 
aboutir ses projets de dynamique marchande.
Pour toute communication, veuillez faire parvenir vos courriels à l’association directe-
ment, soit : VMLP13680@gmail.com

Une procédure en ligne unique, ouverte jusqu’au 15 mai, vous permet de demander 

une bourse d’étude et/ou un logement social étudiant pour la rentrée 2019/2020 au-

près de votre académie actuelle, ainsi que des aides auprès de votre Centre régional 

des œuvres universitaires et scolaires (Crous) – site : messervices.etudiant.gouv.fr

Le terroir provençal a annuellement sa place d’honneur au Salon de l’Agriculture de 

Paris ; les domaines lançonnais y sont toujours présents et les récompenses obtenues 

sont à l’image de leur savoir-faire et de leur rayonnement international.

Surveillance
du cimetière

CCAS : Budget de fonctionnement

Cette année, le Conseil Municipal lui a octroyé une subvention totale 
de 140 000 €, répartie comme suit : 50 000 € pour son fonctionnement 
général ; 90 000 € relatifs aux salaires des agents du CCAS.
Grace à sa subvention, le CCAS # nancera les organismes suivants, dans 
le cadre d’actions en faveur des Lançonnais, pour un montant total de 
31 672,75 € : 
• Collectif Fraternité Salonaise  2 500,00 €
• Association Saint-Vincent-de-Paul  2 000,00 €
• Transport Mobilité Solidarité  2 231,25 €
• Association pour le Développement des
Soins Palliatifs de la Région Salonaise   500,00 €

• Mission Locale du Pays Salonais  13 353,00 €
• Association Alliage   1 761,00 €
• Croix Rouge Française   500,00 €
• Secours Populaire   500,00 €
• Adamal    1 500,00 €
• Convention d’intervention psychologique 2 365,00 €
• Maison des Adolescents 13 Nord    4 462,50 €

Vie Sociale & Economique

Etablissement Public autonome, le Centre Communal d’Action Sociale, tout comme la Mairie, vote son 

Budget Primitif en début d’année. Ce budget est principalement alimenté par une subvention munici-

pale, qui est répartie en di# érents postes budgétaires, dont les thématiques sont liées aux missions et activités quotidiennes du 

CCAS (portage de repas, téléassistance, aide aux personnes en di$  culté, fêtes de ! n d’année pour les Ainés), et servent également 

à ! nancer des conventions et des actions partenariales.

‘‘140 000 €
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Nouveaux Commerces

Vitrines et MétiersEtudiants :
demande de bourse et de logement

Paris... et la Provence

• Epicerie vrac « Les agitées du bocal », 8 rue Conseiller de Trets
Produits locaux, de qualité, 100% sans emballage. Venez avec vos contenants
ou emballages proposés sur place - Ouvert du mardi au dimanche matin

• Primeur et produits d’épicerie « Le panier lançonnais », rue de la République
- ouvert du mardi au samedi : 8h30/12h15 et 15h30/19h15 ;
- le dimanche : 9h15/12h45 - Livraison possible de panier (de 10 à 20€)  sur Lançon
par téléphone ou message au 06 30 27 98 13

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
C’est un document de plani# cation qui a pour vocation d’orienter et 
de coordonner l’ensemble des actions menées tant par les pouvoirs 
publics que par les organismes privés : prévention, recyclage, valo-
risation des déchets, mesures d’accompagnement, installations de 
stockage …
Consulter le dossier :
http://plandechets.maregionsud.fr
Donner votre avis :
• Par mail : planregionaldechets@maregionsud.fr ; 
• Sur le registre dématérialisé : http://plandechets.maregionsud.fr ;
• Par courrier à M. le Président de la Commission d’Enquête PRPGD, 
Hôtel de la Région, Service Environnement et Biodiversité, 27 place 
Jules Guesde, 13481 Marseille Cedex 20

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
Ce document vise à organiser les politiques d’aménagement à 
moyen et long terme (2030 et 2050) en considérant 11 domaines 
obligatoires allant de l’habitat à la pollution de l’air, en passant par 
la gestion économe de l’espace. Le Sraddet constitue une démarche 
inédite.
Consulter le dossier : http://SRADDETenquetepublique.mare-
gionsud.fr
Donner votre avis :
• Par mail : SRADDET@maregionsud.fr ; 
• Sur le registre dématérialisé : http://SRADDETenquetepublique.
maregionsud.fr ;
• Par courrier à M. le Président de la Commission d’Enquête du SRAD-
DET, Hôtel de Région, Service Plani# cation Régionale et Territoriale, 
27 place Jules Guesde, 13481 Marseille Cedex 20

Jusqu’au vendredi 19 avril, vous pouvez vous informer et faire part de vos propositions et appréciations 

aux deux enquêtes suivantes, lancées par la Région, en application de la loi portant sur la nouvelle or-

ganisation territoriale de la République du 7 août 2015 (art. L.123.1 et suivants, L.541.1 et suivants et 

R.541.23 du Code de l’Environnement).

Région Sud : enquêtes publiques

Vous informer :
www.maregionsud.fr

Une première réunion avec le public
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Les dépenses de la section de fonctionnement représentent des valeurs proches des inscriptions 

budgétaires. Cet indicateur permet d’évaluer la justesse des prévisions budgétaires initiales et la 

maîtrise des dépenses opérées sur l’exercice avec au � nal un excédent de 70.000€

Leur progression a été jugulée 

Les effets positifs du passage à l’éclairage «tout led» 

se sont concrétisés dès le dernier trimestre 2018 

avec une facture de 84.000€ contre 130.000€ sur la 

même période en 2017.

Le montant des intérêts d’emprunt à diminué.

LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT... ... ET CELLE DES RECETTES

stabilisées
DEPUIS 3 EXERCICES AUX ALENTOURS DE

 3.000.000€

 POUR RAPPEL : 
 AUGMENTATION SUR 

L’EXERCICE 2010 ET 2011

+ 800.000€
 économie sur le seul
4ème trimestre 2018

-46.000€

-150.000€
LES CHARGES FINANCIÈRES

LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

En dépit d’un contexte di)  cile et incertain 
en terme de recettes et de transfert de 
compétences (Métropole), la commune 
aura dégagé en 2018 un excédent 
de plus d’ 1.500.000€

Dossier spécial budget

* Attribution de compensation : -  226 800 €

Dotation de péréquation :       -  8071 €

Dotation globale de Fonctionnement :    - 18 642 €

Budget 2019

L’autonomie retrouvée du tissu associatif lançonnais a eu pour e% et la création d’un nombre 

conséquent de nouvelles associations depuis 2015 avec plus d’une centaine recensées à ce jour 

et près d’un Lançonnais sur deux adhérent*.

*un adhérent pratiquant plusieurs activités n’est comptabilisé qu’une seule fois

A qualité d’o< re supérieure
 le coût de � nancement communal a lui diminué de près de 200.000€ ( 2013 / 2018 )

-200.000€.

LES CHARGES DE GESTION COURANTE 
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BAISSE CONTINUE
DEPUIS 5 ANS

NOS PRIORITÉS
La mise en place de mesures (renégociation des contrats, 
optimisation des dépenses, maîtrise de la masse sala-
riale…) et l’implication de nos services dans l’optimisation 
et la recherche de > nancements, seule voie permettant de 
reconstituer l’épargne et investir.

Les dépenses liées à la masse salariale sont en baisse de 92.000€ 

sur l’exercice ce qui représente une réduction réelle de ce poste de 

260.000€*.

* à e" ectif constant, l’évolution de carrière augmente 

mécaniquement d’environ 170.000€ par an.

CHARGES DE PERSONNEL
2013/2014

2018/2019

+
7

6
0

.0
0

0
 €

-92.000 €

-260.000 €

*

Ce constat de maîtrise s’applique également aux recettes. Notre gestion rigoureuse nous permet 

de consommer moins que ce que l’on avait  budgété. Cela nous permet de dégager un excédent 

de résultat global et particulièrement marqué avec un taux de recouvrement des impôts et taxes 

très bon, résultat du travail méticuleux des agents de la commune.

En dépit de la baisse des dotations, la maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permet de 

maintenir nos investissements sans toucher à la � scalité.
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Dans le détail

UNE ÉPARGNE CUMULÉE EN NETTE HAUSSE
Le résultat de 2018 vient consolider l’épargne communale avec un excédent de près d’1.800.000€. 

L’opération de valorisation foncière du lotissement des Jardins de Notre Dame quant à elle s’élève 

à près 1.300.000€

L’épargne communale cumulée s’élève à plus de 3.000.000€ *

FISCALITÉ LOCALE

Pour la 6ème année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux

Taxe habitation : 17.89 %

Taxe foncière sur le bâti : 26.25 %

Taxe foncière sur le non bâti : 90.12 %

1 IMMOBILISATIONS : 

Acquisitions foncières, aménagement du 

cimetière Saint-Symphorien, jeux écoles, 

crèches, gymnase, salle Honnoré, école de 

musique, Espace Marcel Pagnol, tennis, bou-

lodrome, piscine, crèches…

2 TRAVAUX : 

Aménagement parking sous les remparts, 

travaux voirie, travaux accessibilité, équipe-

ments sportifs, aménagement poste de Police 

Municipale, éclairage public : passage en leds 

de 1500 points lumineux…

L’INVESTISSEMENT DE MISE

En dépit du contexte anxiogène, la commune poursuit sa politique d’investissement raisonnée 

avec un volume conséquent de travaux et de réalisations :

ÉPARGNE

D’AUGMENTATION POUR LA 6ÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE

TAXES LOCALES

0% 

près de  4.000.000€
INVESTISSEMENT

environ

1.700.000€ 
d’immobilisations 1

environ

2.300.000€ 
de travaux 2

Retour sur...
A la suite d’un récent rapport rendu par la Chambre 

Régionale des Comptes, le quotidien La Provence a publié dans 
son édition du 15 février dernier un article intitulé « argent public, en-

quête sur les gaspillages ». Dans un inventaire de plusieurs villes de Provence 
présentant leurs dépenses critiques  ( gure Lançon, dénoncée « la trop généreuse » à 

cause de dépenses en personnel jugées trop élevées par la CRC. Compte tenu de ces décla-
rations, le Maire a reçu le chef d’agence du journal et tient à relater ici les précisions données.

Dans le développement de l’article « la dépense 

par habitant bat des records », des éléments 

relevés par la Chambre Régionale des Comptes 

sont évoqués et complétés d’une cartographie                    

« Inventaire des irrégularités � nancières». Cette 
orientation éditoriale pourrait au � nal laisser sup-
poser aux administrés de la Commune que la poli-
tique menée par l’équipe actuelle est dé� ciente.
Le Maire entend préciser que l’enquête a été 
réalisée sur deux mandatures.
Les magistrats ont analysé la progression des 
charges de personnel sur la base de ces deux 

périodes :
progression des charges de personnel de 13% 

entre 2011 et 2013 contre 6,4 entre 2014 et 

2016

        36 EFFECTIFS SUPPLÉMENTAIRES
          ENTRE 2011 ET 2014

4 ENTRE 2014 ET 2016

avec une priorisation des recrutements assu-

mée conformément au programme de cam-

pagne à l’image du renforcement des e" ectifs de 

la Police Municipale.

UNE AMORCE DE MAÎTRISE DE LA MASSE
SALARIALE A DONC BIEN EU LIEU

AU COURS DE LA SECONDE PÉRIODE

Parallèlement, la Commune a mené une ré# exion 

sur ses ressources avec la mise en place d’une 

modernisation de l’approche managériale, de la 

gestion des carrières (techniques d’entretien, 

� ches de postes, gestion des carrières), un 

accompagnement du personnel qui faisait 

défaut jusqu’alors.

Cela s’est concrétisé dès 2016 avec une 

baisse du taux d’absentéisme qui 

s’établit à 6%, bien en deçà de la 

moyenne nationale des collecti-

vités territoriales qui pointe 

à 9,3%.

* après transfert du budget des Jardins de Notre Dame

2016 2017 2018

+1.330.000 €

+1.670.000 €

+3.100.000 €*

Quelques chi/ res



Nos championnes félicitées par M. le Maire

Lançongeles Country

Badminton

CIQ Sibourg Aïoli des cendres

Lançon Handball

Apéro Football club

Lançongeles Country organise la compétition internationale 
2019 de French Country Line Dance, du 31 mai au 2 juin à Sa-
lon-de-Provence (halle Pierre de Coubertin) ;

l’issue de cette épreuve est une quali� cation pour le championnat 
du monde. L’association invite les Lançonnais, à qui un tarif préfé-
rentiel sera réservé (8€/la journée sur justi� catif ), à venir encoura-
ger les 4 compétitrices. 
Contact : 06 80 41 45 48

Trois ans seulement après sa création, c’est avec beaucoup de bonheur que le prési-
dent du club de l’association AFC Futsal, Sébastien Champion, a appris la sélection de 
son joueur Gwenaël Dragonetti en équipe de France de futsal.

Il représentera le pays et l’AFC lors de la coupe du monde AMF Association Mondiale de Fut-
sal) qui se déroule en Argentine du 31 mars au 7 avril.
Le tirage au sort a eu lieu le 1er mars, la France a! rontera la Catalogne, le Canada et le Népal 
en phase de poule.
C’est une grande � erté pour le club de compter désormais un international français. L’asso-
ciation recense aujourd’hui 24 licenciés, 2 équipes dont une évoluant au plus haut niveau 
national.
Nous pouvons dire que cette sélection est une belle promotion pour le futsal qui peine à se 
développer en France.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 1er mars en présence de Christiane Pujol, Conseillère départementale, 
M. le Maire, Lionel Tardif, Olivier Denis, Christine Mortellier, Jean-Louis Donadio, Yves Agueda et Wilfried 
Vervisch ainsi que des représentants d’associations invitées.

Le stage des vacances de février (ouvert aux adhérents et non adhérents) a rassemblé 
une fois de plus une vingtaine d’enfants de 6 à 12 ans pour une semaine très sportive.

L’accent a été mis sur les sujets 
suivants :
1/ raccord très satisfaisant de 33 rive-
rains au Canal de Provence
2/ aménagements de la RD 19 : la 
réalisation du nouveau carrefour du 
cyprès donne entière satisfaction. Les 
travaux d’enfouissement des réseaux 
seront e! ectués cette année et la 
requali� cation de la RD 19 est prévue 
pour 2020.
3/ reprise des travaux du merlon : les 
ASF ont donné leur accord pour élar-
gir la base, a� n de pouvoir le rehaus-

ser et remédier aux fuites acoustiques.
4/ assurance de voir se réaliser l’amé-
nagement pour la plantation d’oli-
viers, avenue des Oliviers, par Team 
TP, grâce aux béné� ces dégagés par 
les apports de terres supplémentaires 
sur le merlon.
5/ avancement du projet de créer la 
QT 102 au nord de Sibourg, piste DFCI 
qui sera une garantie importante 
contre les incendies.
6/ nette amélioration de l’entretien 
du quartier depuis qu’une équipe lui 
a été dédiée.

7/  dysfonctionnements de l’éclairage 
public auxquels il a été remédié de 
façon durable semble-t-il.
8/ dysfonctionnements des trans-
ports publics : M. Vervisch a proposé 
à la Métropole trois mesures : 
- augmentation de la fréquence des 
passages de la ligne 17 à Sibourg ; 
 - possibilité aux usagers non scolaires 
d’emprunter les bus scolaires ; 
- desserte de Sibourg par le TAD pour 
récupérer la ligne 16 qui va à Aix.

Au programme, du handball bien sûr, mais 
aussi des sorties (bowling et trampoline de 
Salon), du foot, une grande thèque et bien 
d’autres jeux collectifs. Les enfants ont ter-
miné la semaine fatigués mais ravis.
Ces stages, ainsi que les événements festifs 
organisés pour les jeunes et leurs familles 
tout au long de la saison, sont autant de 
moments de partage, de cohésion, qui ren-
forcent et fondent un jeune club comme 
celui de Lançon. 
Fort de ces 160 licenciés, Lançon-Handball 
continue son développement avec notam-
ment la signature d’un  partenariat sportif 
avec le club de LNH d’Istres. Ce partenariat 
permet à nos jeunes de côtoyer des joueurs 
professionnels, de les voir jouer, mais aussi 
à nos entraineurs et membres du conseil 
d’administration de s’aguerrir. Un partena-
riat gagnant/gagnant qui montre toute la 

volonté du club Lancon-handball à grandir 
progressivement sur des fondations solides.

Pour tous renseignements :
lancon.handball.2016@gmail.com

Cette excellente édition 2019 préparée et servie par Dupas traiteur, 
et animée par Tony a réuni à l’Espace Marcel Pagnol pas moins de 
140 adhérents du foyer l’Escapade.

L’association Badlançon vous invite à son grand tournoi 
annuel de Badminton qui aura lieu le 28 avril au gymnase 
Marcel Pagnol.

Cet évènement est ouvert à tous et concerne tous les niveaux de pratique de Badminton.
L’entrée est gratuite pour les adhérents FSGT, 5 euros pour les invités. Le tournoi commen-
cera à 9h et � nira dans l’après-midi. Il est demandé d’être présent pour l’inscription à 8h30 
(Inscription avant le 24/04)
Buvette et sandwich à la pause méridienne sont prévus.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter : http://badlancon.e-monsite.
com/ ou badlançon@yahoo.fr.

Vie Locale
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Boxe Team Saci
Lançon Boxe Team Saci organise, le samedi 4 mai à partir de 19h,
un repas dansant au prix de 15 euros. Au menu : paëlla, dessert, 
sangria ou autre boisson au choix. Réservation directement au club 
ou au 06 13 89 34 37, jusqu’au 30 avril (places limitées). Buvette sur 
place.

Par ailleurs, l’association se déplacera avec 4 
féminines, du 12 au 14 avril, à la Pommeraye 
(Maine et Loire), pour y disputer les cham-
pionnats de France de boxe éducative. Pour 
Carla Campanelli (cadette), ce sera la deu-
xième année consécutive de participation à 
ces championnats. Elora Millet (cadette), Ma-
rine et Océane Réminiac (minimes), quant à 
elles, défendront les couleurs de Lançon pour 
la première fois. Elles seront accompagnées du 
président Philippe Cauquil et de leur profes-

seur Malek Saci, 
ainsi que 3 ac-
c o m p a g n a n t s 
du sta! . Cela fait 
plusieurs années consécutives 
que le club se déplace pour ce grand rendez-
vous national.
Il est à noter également que Lançon Boxe 
compte dans ses rangs un � naliste du cham-
pionnat amateur Élite Provence ; Bouamri Ka-
der disputait la � nale le samedi 9 mars à Fréjus.

On relâche rien en vacances

Les fous du volant

Le futsal à l’internationnale



Vendredi 12 avril, 18h30, Médiathèque du Roulage
Conférence de Christian Kert, député honoraire
Lectures d’Andréa Ferréol, actrice aixoise, de la correspondance 
Mirabeau/Sophie Monnier – Séance de dédicaces.
Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, fut simultanément ou 
successivement un révolutionnaire français ainsi qu’un écrivain, 
diplomate, franc-maçon, journaliste et homme politique.
Gratuit – renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

Troc aux plantes

Terre de Mission Haïti

Créaticri

Les transformations du port 
de Marseille

Mirabeau l’intemporel

Soirée Jazz

Mercredi 3 avril, 18h30, Médiathèque du Roulage
Conférence de Katharina Bellan, chercheur et docteur en études 
cinématographiques à l’université d’Aix-Marseille.
A travers un choix de " lms de Robert Guédiguian tournés sur le 
port de Marseille entre 1980 et 2011, cette conférence propose de 
montrer les transformations physiques, sociales et économiques 
du port de Marseille. 
Gratuit – renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

L’association « Pêle Mêle Ô Val » organise sa deuxième journée de l’arboretum sur le 
Val de Sibourg le samedi 27 avril de 14h à 18h.

Cet après-midi sera placé sous le thème d’un «troc aux plantes» où vous pourrez échanger 
graines, semis, boutures et végétaux en pots, livres, outillage et accessoires sur le thème du 
jardinage.
Plusieurs ateliers et une tombola animeront cet évènement.
Nous débuterons cette rencontre par l’inauguration d’une boite à livres nouvellement instal-
lée en face de l’arboretum.
Venez nombreux participer à ce moment festif et munissez-vous du matériel nécessaire si 
vous voulez exposer (table, chaises, caisses, bocaux, sachets, etc…)

Retour sur la mission humanitaire - Jeudi 25 avril à 18h30 au foyer de l’Espace Marcel 
Pagnol
De retour de mission en Haïti, Christine Tiberio et Monique Szymkiewicz, de l’association  
humanitaire Terre de Mission Haïti, proposent de vous rencontrer le 25 avril. Ce rendez-vous 
a pour but d’expliquer les objectifs et les résultats de cette mission qui s’est déroulée du 4 au 
11 février et d’apporter des informations sur la situation géographique et économique de ce 
pays. Seront également abordées les conditions dans lesquelles étudient les enfants en Haïti. 
Un verre de l’amitié clôturera cette rencontre. Renseignements au 06 02 26 49 51.

Marché de la création, mais pas que… - Dimanche 19 mai de 9h à 18h, place du Champ 
de Mars
Pour la 5ème année consécutive, notre association organise, dans une ambiance conviviale 
et solidaire, son «Marché de la création, mais pas que…» au pro" t de la scolarité des enfants 
haïtiens. Comme les années précédentes, ce marché est composé uniquement de créateurs 
de la région et des quatre coins du monde qui proposeront des créations uniquement « fait 
main ». Des food-trucks seront également présents pour régaler vos papilles. Une belle jour-
née festive en perspective. Renseignements au 06 02 26 49 51 - site : http://terredemission-
haiti.free.fr ;
Blog : https://terredemissionhaiti.blog4ever.com/
Adresse mail : terredemissionhaiti@gmail.com

L’Atelier Créaticri propose des ateliers pour les enfants dès 
4 ans, sur réservation, tout au long de l’année scolaire ; des 
stages et ateliers à la carte pendant les vacances ; bons 
cadeaux à o* rir ; expo /vente ; anniversaires organisés à 
l’Atelier ; intervention à l’extérieur sur projet... 
Places encore disponibles et inscriptions possibles en 
cours d’année.
Toutes les infos sur le site creaticri.fr

Samedi 27 avril, 20h30, Espace Marcel Pagnol

Chrisharmonie et les Zébra Jazz Quintet (groupe composé de 4 musiciens et une chanteuse) 
vous proposent une soirée teintée de Noir et Blanc au rythme de l’histoire du jazz
«Jouer du jazz c’est comme raconter une Histoire…»
Entrée 10 € - buvette et petite restauration sur place
Renseignements : 06 34 15 33 39 
chrisharmonie@gmail.com – www.chrisharmonie.com  - www.zebrajazz.com
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Une histoire de jazz

Corinne et Angéline sa princesse haïtienne

Tous au jardin !

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

+ d’infos > 04 90 42 98 19 



État-civil
Naissances
• Leeloo HETUIN

le 9 octobre

• Noémie PLUMEY   

le 11 décembre

• Anaïs DUPUY    
le 27 décembre

• Baptiste DUPUY    
le 27 décembre

• Noa HERVE MORRUT HEZARD
le 9 janvier

• Maëline MORICONI
le 10 janvier

• Juliette DAVID
le 16 janvier

• Théo MASIA
le 17 janvier

• Manon PIROT
le 19 janvier

• Tom ANTONIO LAVIGILANTE  
le 21 janvier

• Florian BARDO CAUSSE
le 29 janvier

• Clémence GRASSI
le 1er février

Mariages
• Anaïs VASSELIN et Miguel VIGNE  
le 19 janvier

Décès
• Pierre ROCHE    
le 15 janvier

• Joseph RIBERA    
le 24 janvier

• Anna PAGOTTO épouse DUBOIS  
le 1er février

• Victorine BEAUTOUR   
le 4 février

• Germaine GAUTHIER épouse MANIGAUD 
le 7 février

• Michèle COGNO épouse MATAS  
le 17 février

• Sébastien GARCIA (Restaurant Carpe Diem)
le 18 février (Eyguières)

• Luc LOPEZ
le 22 février

• Paul PIRAS    
le 22 février

• Yvette DEPIS épouse JOURDAN  
le 24 février

• Jimmy BEAUTOUR   
le 27 février

• Yvette ROUSSON épouse GUILLOT  
le 1er mars

• Monique LE ROMANCIER épouse BERCION 
le 4 mars

• Bernard HONNORÉ
le 6 mars

Agenda des manifestations
Tournoi Jeunes Tennis
Jusqu’au 14 avril, non-stop
Tennis Club
Contact : 04 90 42 72 81

Collecte de sang
Lundi 1er avril, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

Conférence : les transformations du port 
de Marseille
Mercredi 3 avril, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Vernissage expo PAF
Vendredi 5 avril, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01

Expo photos PAF
Du 6 au 20 avril
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Tournoi U6 – U9
Samedi 6 avril, 9h
Stade municipal G. Nelet
Contact : 06 07 08 48 77

Rendez-vous philo
Samedi 6 avril, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Loto des écoles de Sibourg
Samedi 6 avril, 18h30
Gymnase de Sibourg
Contact : 06 25 78 31 19

Championnat départemental handball
Seniors masculins
6 et 7 avril, 19h & 17h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 06 20 12 32 19

Festival LOL : spectacle
Samedi 6 avril, 20h30
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 25 03 85 73

Championnats départementaux U15
Dimanche 7 avril, 9h
Stade municipal G. Nelet
Contact : 06 07 08 48 77

Road & Rock Show
Dimanche 7 avril, 10h30
D15/D19
Contact : 06 18 15 30 09

Festival LOL : carnaval
Dimanche 7 avril, 15h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

Conférence : Mirabeau
Vendredi 12 avril, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Assemblée Générale des Chasseurs
Samedi 13 avril, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 84 02

29ème Dégommage de printemps
Dimanche 14 avril, 8h15
Val de Sibourg
Contact : 06 61 19 82 70

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

Compétition Tir à l’arc
Dimanche 21 avril, 9h/18h
Terrain stabilisé
Contact : 06 82 16 75 81

Retour sur mission Haïti
Jeudi 25 avril, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 02 26 49 51

Troc aux plantes
Samedi 27 avril, 14h/18h
Arboretum de Sibourg
Contact : 06 98 00 09 36

Soirée Zebra Jazz
Samedi 27 avril, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

Trail de Château-Virant
Dimanche 28 avril, 8h30
Domaine Château-Virant
Contact : 06 79 63 12 72 (kms.fr)

Tournoi de Badminton
Dimanche 28 avril, 9h/19h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 06 65 25 95 43

Lançon’s Vintage Day
Dimanche 28 avril, 10h/18h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 04 13 29 02 01

Festival LOL
Spectacle & Carnaval

Lançon’s Vintage Day

Samedi 6 avril à 20h30, Espace Marcel Pagnol :

Spectacle « Les apprentis magiciens », avec Benjamin Lycan
• tarif 10€/adulte, 5€/-de 12 ans
• places limitées
• points de vente Espace Pagnol ou 06 25 03 85 73

Dimanche 7 avril dès 15h, dans les rues :

• Dé% lé du carnaval, ouvert à toutes les associations lançonnaises
• Animations, parades, chars, acrobates, fanfare, échassiers, dé% lé équestre 

Dès 17h, place du Champ de Mars :

• Animation musicale, rafraîchissements et gourmandises o+ erts par la Municipalité.

Dimanche 28 avril, de 10h à 18h, terrain 
de loisirs Sainte-Anne et village

Dans le cadre de la journée nationale des 
véhicules d’époque, manifestation autos-
motos dédiée aux années 60-70.

Programme de la journée :
• Expositions de véhicules
    - Voitures de collection toutes marques
    - Motos, Trikes
    - Campement du Military Dragoon Group13
• Stands de vêtements, accessoires vintage...
• Baptêmes de Trikes
• Laser Game (espace de jeux pour les plus 
jeunes)
• Animation musicale
• Buvette et Food-Trucks sur place

Les rendez-vous à 
ne pas manquer :

• 11h : Dé% lé autos/
motos dans le
village

• 14h30 : Dé% lé de 
lingerie

•15h : Concours 
d’élégance suivi de la remise des prix

• 17h : Tombola

Entrée libre
Renseignements au 04 13 29 02 01
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Issu d’une famille implantée sur la commune depuis plusieurs 
générations, Bernard a grandi dans les collines de Lançon. Son 
village natal était son terreau.
Avec sa femme Martine, ils ont construit au % l des années leur 
exploitation de production de fromages de chèvres qui avait 
% ni par acquérir une renommée  certaine au sein du Pays Salo-
nais.
Ils partageaient également une grande sensibilité artistique 
qui donnera naissance à une merveilleuse et insolite aven-
ture musicale : « Les Chèvres Musicales », devenue « Musique 
à la ferme production » et désormais orpheline.
Jamais loin l’un de l’autre…. Quel merveilleux couple ils for-
maient ! Ils se sont construits ensemble main dans la main, 

selon leur philosophie de vie et ont bâti avec force, persévérance et cœur un modèle, 
leur modèle sentimental, social et patrimonial.
Après le départ de Martine en 2017, ils sont à nouveau réunis. Leur amour conti-
nuera à briller et à nous inspirer...

Bernard HONNORÉ

Acte de bon voisinage
Dans la nuit de vendredi à samedi 8 mars, Colette Laurens résidant sur les hauteurs 

du village a été victime d’un incendie accidentel dans sa propriété.

Témoin de ce départ de feu en pleine nuit, son 
voisin, Jérémy D’hondt, n’a pas hésité à franchir le 
mur qui les séparait à l’aide d’une échelle tandis 
que sa femme alertait la propriétaire des lieux en 
sonnant à l’entrée.
Avec des moyens de fortune, une bassine et l’eau 
de la piscine, il a réussi à venir à bout de l’incendie 
qui, sans son intervention, aurait pu être à l’origine 
d’un drame avec l’extension du feu à la bâtisse.
Informés de cet événement par Colette Laurens, il 
nous a semblé important de mettre en avant cet 
acte spontané et courageux qui témoigne d’une 
belle solidarité de proximité.

Jérémy D’hondt, voisin courageux


