
ROND-POINT DIT «DES CARAVANES»
Initié par le Maire, l’aménagement du rond-point sur la RD 113, réalisé en étroite colla-
boration avec des entreprises lançonnaises, par six techniciens du pôle opérationnel 
municipal, valorisera l’entrée de la commune.

Démarré le 6 avril, le chantier se prolongera jusqu’au 
mois de juin. La partie centrale sera ornée d’un por-
tail ouvragé, fixé à des murs de pierre calcaire de la 
région. Des arbustes et des plantes vivaces agré-
menteront le tout. Le choix d’essences méditerra-
néennes offrira une floraison de mai à septembre. 
L’esthétisme de cet ouvrage sera visible depuis 
les 4 axes convergents (Lançon-Provence, Sa-
lon-de-Provence, Grans, La Fare-les-Oliviers).
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L’annonce récente et média-
tisée par Martine Vassal, Pré-
sidente du Conseil Départe-
mental, de la construction du 
collège de Lançon-Provence, 
constitue l’une des premières 
étapes des grands projets 
qui verront le jour au cours 
de ce mandat. Votre bulletin                     
« Lançon-Info », vitrine de la vie 
locale,  sera désormais édité en 
alternance avec  une « Lettre 
du Maire » qui abordera essen-
tiellement les dossiers en cours 
de la commune et les informa-
tions pratiques et utiles au lien 
social.
Le budget voté le 12 avril der-
nier retrace l’amorce du redres-
sement de Lançon. Près de 1,2 
millions d’Euros d’excédent de 
fonctionnement, 500 000 Euros 
affectés à l’investissement, pour-
suite du désendettement.
Nos efforts sont couronnés de 
succès et les résultats sont là, sans 
augmentation des impôts com-
munaux ! Dans quelques jours, 
vous verrez un peu partout des 
chantiers… Ce n’est qu’un début. 
Je vous en reparlerai le 19 mai, lors de 
notre grande réunion publique à l’au-
ditorium de l’Espace Marcel Pagnol.
Avec ma fidèle amitié et mon       
dévouement à Lançon-Provence.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

les chantiers... c’est parti !

une présidente sur les terres lançonnaises
Michel Mille a rencontré Martine VASSAL, présidente 
du Conseil Départemental à l’occasion de sa visite de 
l’un de nos domaines d’exception. 

A cette occasion elle a souligné le savoir-faire de nos 
producteurs et la richesse de notre terroir.
Au terme de la visite elle a remis, accompagnée de 
Marie-Pierre Callet, la médaille du Département à 
Robert Cheylan, propriétaire et gérant de cette 
belle entreprise familiale, qui fait rayonner la 
Provence par la qualité de sa production.

Le 9 avril dernier, elle confirmait sur une chaîne 
nationale la validation par le recteur d’aca-
démie de la construction d’un collège sur 
Lançon, comme l’avait évoqué M. le Maire 
lors de ses voeux fin janvier.

RÉUNION PUBLIQUE

LE JEUDI 19 MAI À 18H30
AUDITORIUM ESPACE MARCEL PAGNOL

BILAN DES DEUX ANS



chantier d’insertion - nouv’Elles équipe

atelier du mois : « Service Civique »

Comme annoncé lors du Lançon-Info 
d’avril, le nouveau chantier d’insertion sur six 
mois, financé exclusivement par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Lançon-
Provence, a démarré le lundi 4 avril.

Sur les 4 postes composant l’équipe 
du chantier, trois sont occupés par des 
femmes, âgées de 20 à 57 ans.
Preuve, s’il en est, que le travail en es-
paces verts et au maniement des outils 
comme élagueuse ou broyeuse ne sont 
pas réservés aux hommes, et que toute 

personne, quel que soit son âge, peut 
occuper ce poste. 
Cette nouvelle équipe vient en renfort 
des huit autres salariés qui travaillent à 
l’embellissement de la commune depuis 
le début de l’année. Ceci a nécessité 
l’arrivée d’un nouvel encadrant tech-
nique, David Llopez, salarié de la struc-
ture « Insertion et Emploi 13 », en renfort 
d’Eddie Azouaou. Les missions du chan-
tier d’insertion restent inchangées (net-
toyage et embellissement de la com-
mune, entretien des espaces verts…).

à retenir

REPRISE DES PERMANENCES 
UNI’CITÉ – LA MUTUELLE 
POUR TOUS

Après le succès de la fin d’année 
2015, où un grand nombre de lan-
çonnais ont pu réaliser des écono-
mies sur les cotisations de mutuelle  
grâce au partenariat de la Com-
mune avec l’association Uni’Cité, les 
permanences avec le correspondant 
reprennent en mai.
Pour vous inscrire, merci de contacter 
l’accueil du CCAS au : 04 90 42 98 17

BUS DE L’EMPLOI
RECRUTEMENT METIERS DE LA LOGISTIQUE
VENDREDI 20 MAI 2016 de 9h30 à 15h30

GEL Groupe a décidé d’organiser sur la 
commune de Lançon-Provence, une 
campagne de recrutement à bord 
d’un bus.
Les profils recherchés concernent des 
postes de manutentionnaires, caristes, 
préparateurs de commandes, char-
geurs, déchargeurs en Intérim avec 
pour finalité un Contrat à Durée Indé-
terminée (CDI) pour être employés sur 
les communes de Saint Martin de Crau, 
Cavaillon, Miramas, Salon-de-Provence.
Le Bus de l’Emploi vous recevra vendredi 
20 mai de 9h30 à 15h30, avec votre CV. 
INSCRIPTIONS : Pour participer à cette 
journée de recrutement, veuillez-vous 
inscrire directement au Bureau de l’Em-
ploi du CCAS de Lançon-Provence, soit 
par téléphone au 04 90 42 98 17, soit par 
mail à emploi@lancon-provence.fr .

Le Bureau de l’Emploi du CCAS de Lan-
çon-Provence, en partenariat avec la 
Mission Locale du Pays Salonais, orga-
nise un atelier en direction des jeunes 
lançonnais, autour du service civique.

Le Service Civique en quelques mots :
Il s’agit d’un engagement volontaire au 
service de l’intérêt général ouvert aux 
16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en 
situation de handicap. Accessible sans 
condition de diplôme, le service civique 
est indemnisé et peut s’effectuer en 
France ou bien à l’étranger.

L’atelier vous permettra d’avoir plus d’in-
formations concernant ce dispositif et 
vous serez accompagnés pour décou-
vrir l’ensembles des missions proposées 
et pour vous inscrire et postuler en ligne.
Il aura lieu mardi 24 mai au Pôle E.R.I.C, 
2, rue Hoche, à partir de 15h sur inscrip-
tion car les places sont limitées.
Toute personne intéressée peut prendre 
contact avec Madame Saint-Narcisse, 
référente au Bureau de l’Emploi du 
CCAS de Lançon-Provence, soit par té-
léphone au 04 90 42 98 17, soit par mail à 
emploi@lancon-provence.fr.

INAUGURATION DU STADE EN 
HOMMAGE À GABRIEL NELET
Le Service Vie Locale a le plaisir de 
vous convier à l’inauguration du 
Stade Gabriel Nélet  le samedi 28 mai 
à 12h au stade de Lançon-Provence, 
route du stade.
Afin de célébrer cet évènement, un 
tournoi de foot sera organisé toute la 
journée de 10h à 17h30. 
Nous vous invitons à vous inscrire en 
équipe de 6 joueurs avant le 27 Mai 
auprès de Christine Fiandra au  Ser-
vice Vie Locale - Tél. : 04 13 29 02 03

La population est cordialement invi-
tée à participer aux cérémonies com-
mémoratives :

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945
Dimanche 8 mai à 10h30, rassemble-
ment derrière les drapeaux, devant 
l’Hôtel de Ville (cf Lançon-Info n° 216).

COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA BATAILLE 
DE VERDUN
Dimanche 29 mai à 11h, devant le 
Monument aux Morts du cimetière.

AMÉNAGEMENTS
Dans une volonté de préserver la vé-
gétalisation du centre ancien et de 
faciliter les échanges, la Municipa-
lité a souhaité rouvrir le passage 
entre les rues de la République et 
Auguste Cavalier.

Cet accès piétonnier sera un 
espace de verdure, agré-
menté d’une fontaine, de 
bancs et d’une rampe 
d’accès pour handica-
pés. A terme, il facili-
tera les déplacements 
vers le futur centre-
ville économique (ex 
cave coopérative).

Avenue François Mit-
terrand, la jardinière et sa fontaine qui ornent le terre-plein du totem Marcel Pagnol 
ont été pensées et réalisées par les agents du pôle opérationnel municipal, avec 

des matériaux de récupération. Une 
belle initiative à coût réduit !

SÉCURITÉ …
ENCORE UN PAS
Une nouvelle borne « JC » a été 
installée rue des Alpilles.

Elle matérialise l’empla-
cement d’une bouche à 
incendie, enterrée pour la 
sécurité des usagers de la 
route, principalement les 
deux-roues. (cf Lançon-
Info de janvier 2016).



Après une première édition du festival 
«LOL» annulée en raison du mauvais 
temps, ce millésime 2016 a tenu toutes 
ses promesses avec une cinquantaine 
d’associations présentes dans les rues 
du village, de beaux spectacles de 
rues colorés et un apéritif offert par la 
municipalité où les nombreux specta-
teurs ont pu se rafraîchir en appréciant 
au cours d’une collation nos produits 
locaux.

Pour ceux qui avaient pris soin de réser-
ver leur place, Gérald Dahan présentait 
en fin de soirée, dans un auditorium 
de l’Espace Marcel Pagnol complet, 
son nouveau spectacle « Tombe les 
masques ».
Cet imitateur connu pour avoir 
piégé de nombreuses personna-
lités du monde politique grâce à 
des canulars téléphoniques, a 
égratigné nos politiques pour 
le plus grand bonheur de 
l’assemblée ; il a rendu hom-
mage à de grandes voix que 

nous aimons tous, Cloclo, Bécaud, Sar-
dou, Mike Brant, Sinatra, Elvis, et nous a 
révélé un second don chez lui, celui de 
l’imitation «capillaire» avec parmi tant 
d’autres, un «Mister Bean» plus vrai que 
nature !
Cet artiste généreux (2h30 de spec-
tacle) a reversé une partie des ventes 
de ses DVD de la soirée à l’association   
« Le Petit Monde de Mathilde ».
Un grand bravo à toute l’équipe du 

Comité des Festivités «Les Mourguettes»  
pour l’organisation de cette superbe 
journée et à très bientôt pour fêter l’arri-
vée de l’été autour d’un grand rendez-
vous… A vos agendas !

le foyer a la bougeotte !
Mercurol (dans la Drôme)  était la des-
tination de la dernière sortie mensuelle 
du Club de l’Escapade ; le temps était 
splendide, le porcelet à la broche et 
la pogne de Romans ont été plei-
nement appréciés, dans une am-
biance et une convivialité honorant 
l’entrain de nos séniors.

Il convient de rappeler que le 
foyer est ouvert à toutes per-
sonnes retraitées à partir de 56 
ans ainsi qu’à leurs conjoints ; 

vous pourrez y manger deux fois par 
semaine, pratiquer la gymnastique ou 
encore participer au loto hebdoma-
daire suivi d’un goûter. N’hésitez pas à 
venir vous renseigner au foyer :
04 90 42 85 62.

Une précision, il n’y a aucune limite 
d’âge minimum requise si vous désirez 
être bénévole et contribuer ainsi au 
confort des adhérents et à la vie de la 
commune, à bientôt donc ! 

L’Equipe de l’Escapade.

un show aérien exceptionnel en clôture

coup de soleil à Lançon

L’artiste entourré de l’équipe dynamique des «Mourguettes»

Des gendarmes très pointilleux ...

Un nouveau parcours

nettoyage des collines « Epicure et Epicurisme »
L’équipe municipale, représentée par Jean-Louis Donadio 
adjoint à l’environnement, invite toutes les personnes de 
bonne volonté à participer à une matinée éco-citoyenne, 
le samedi 14 mai, de 7h30 à 12h.

Au centre technique municipal, route de Pélissanne, 
lieu du rendez-vous, des gants, des sacs et des gilets de 
sécurité seront fournis, avant une répartition par petits 
groupes et un déplacement sur des sites préalablement 
repérés.
Une collation remerciera les généreux participants.

> Conférence mercredi 25 mai à 18h30, à la Médiathèque du Roulage.

Il existe une confusion autour du sens de l’épicurisme. Il serait 
une philosophie du plaisir, un hédonisme, et l’épicurien un jouis-
seur, compris entre le bon vivant et le pire débauché. Or, s’il fait 
l’éloge du plaisir, c’est dans le cadre d’un ascétisme raisonné. 
«Epicure et Epicurisme» sera l’occasion d’évoquer la vie de ce 
philosophe grec et de découvrir les fondements de sa doctrine.
Durée : 1h, animée par Aurélien Alerini
Organisée par le Service Vie Locale
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements à l’Office Municipal de Tourisme : 04 13 29 02 00              
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votre Agenda

EXPOSITION DE PEINTURE
Jusqu’au mer. 11 mai
à la Médiathèque du Roulage
Artiste : Sonja Froment
Vernissage : ven. 29 avril à 18h
Vie Locale - 04 13 29 02 01

Dimanche 1er mai

VIDE-GRENIERS
dès 8h au city stade des 
Baïsses
CIQ Baïsses - 06 73 13 53 46

MARCHÉ DU MONDE
dès 9h sur la Pl. du Champ 
de Mars
Terre de Mission Haïti
04 90 42 85 07

BOURSE AUX JOUETS ET À LA 
PUÉRICULTURE
dès 9h à l’Espace M. Pagnol
APE Village - 06 60 59 71 82

CONCOURS
PÉTANQUE PIZZARELLA
de 9h à 18h au stade de 
Sibourg
Sibourg Joie - 06 99 54 02 28

Jeudi 5 mai

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
19h à la Cave des Coteaux
04 90 42 81 09

Samedi 7 mai

TOURNOI DE FOOT U10 - U 11
dès 9h au stade municipal
ASLP - 06 84 67 42 33

KERMESSE DE L’ESCAPADE
dès 10h30 à l’Espace M. Pagnol
Foyer l’Escapade
04 90 42 85 62

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
11h à la Cave des Coteaux
04 90 42 81 09

Dimanche 8 mai

COMMÉMORATION DU 8 MAI  1945
10h30 devant l’Hôtel de Ville
Mairie - 04 90 42 98 19 

Samedi 14 mai

NETTOYAGE DES COLLINES
7h30 Rdv au C.T.M., route de 
Pélissanne
Mairie - 04 90 42 93 58 

SOIRÉE PASTA
19h30 à l’Espace M. Pagnol
Inscriptions Jumelages :
06 04 02 14 72 - 06 12 87 06 05

Jeudi 19 mai

REUNION PUBLIQUE
18h30 à l’Espace M. Pagnol
Bilan des deux ans

Vendredi 20 mai

LE BUS DE L’EMPLOI
de 9h30 à 15h30 sur la Pl. du 
Champ de Mars
CCAS Lançon - 04 90 42 98 17

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES « MOURGUETTES »
18h30 à l’Espace M. Pagnol
Les Mourguettes
06 25 03 85 73 

L’HEURE MUSICALE DU ROULAGE
20h à la Médiathèque du 
Roulage
Réservations Les Chèvres 
Musicales : 04 13 29 02 00
reservations@musiqueala-
ferme.com 

SOIRÉE MAMMA MIA
20h30 à l’Espace M. Pagnol
Chrisharmonie - 06 34 15 33 39

Samedi 21 mai

MAISON DES ARTS
ET TRADITIONS PROVENÇALES
dès 17h à l’angle bd. Pasteur, 
place Brun
Les Amis du Vieux Lançon
06 80 99 21 80

PAGNOL EN B.D.
17h, conférence - 20h30, film
à l’Espace Marcel Pagnol
Vie Locale - 04 13 29 02 00

Dimanche 22 mai

VIDE-GRENIERS
toute la journée à la colline 
Sainte-Anne
Lançon Boxe Team Saci
06 13 89 34 37

FLORALIES
toute la journée sur la Pl. du 
Champ de Mars
Les Mourguettes
06 25 03 85 73

THÉ DANSANT
14h30 à l’Espace M. Pagnol
Pour Lançon - 06 21 09 86 04

Mardi 24 mai

JOLI PLAY’S
dès 11h30 au stade municipal
Foyer de Vie Bois Joli
06 20 08 58 51

LES CHEFS-D’OEUVRE
DE MARCEL PAGNOL EN BD
Jusqu’au jeudi 2 juin
aux heures d’ouverture
de la Médiathèque du 
Roulage
Vie Locale - 04 13 29 02 00

Mercredi 25 mai

CONFÉRENCE : EPICURE ET 
ÉPICURISME
18h à la Médiathèque du 
Roulage
Vie Locale - 04 13 29 02 01

Samedi 28 mai

INAUGURATION DU STADE 
GABRIEL NELET
de 10h à 17h30 tournoi de foot
à 12h inauguration
au stade municipal
Inscriptions Vie Locale
04 13 29 02 03

Dimanche 29 mai

COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE LA 
BATAILLE DE VERDUN
11h au Monument aux Morts 
du cimetière
Mairie - 04 90 42 98 19

évènement «  Pagnol en B.D. »
> samedi 21 mai à l’Espace Marcel Pagnol
à 17h : conférence de  Nicolas Pagnol et 
d’Eric Stoffel, qui portera sur  les 3 B.D. :       
« La gloire de mon père », « Merlusse » et  
« Topaze ». 
Après que Nicolas Pagnol se soit expri-
mé sur son dernier livre  intitulé « Je t’ai 
écrit le rôle de ta vie » qui retrace les 
correspondances cinématographiques 
de Marcel Pagnol avec Raimu, Fernan-
del, Cocteau …. nous assisterons à des 
échanges entre le dessinateur et l’écri-
vain. Ces échanges  seront suivis d’une 
séance de dédicaces.
à 20h30 : projection du film restauré          
« Marius »

> du 24 mai au 2 juin, à la Médiathèque 
du Roulage : Exposition des planches 

de B.D., intitulée « Les chefs-d’œuvre de 
Marcel Pagnol en B.D. »  
À travers cette exposition, Nicolas Pagnol, 
petit fils de Marcel, accompagné des 
auteurs Serge Scotto, Éric Stoffel, Morgan 
Tanco, A.Dan et Éric Hübsch, nous livre 
les secrets de l’adaptation graphique de 
l’œuvre de Pagnol. De « La gloire de mon 
père » à « Topaze » en passant par « Mer-
lusse », découvrez les chefs-d’œuvre de 
Marcel Pagnol en bandes dessinées !
Participation de la librairie de Salon-de-
Provence « La Portée des Mots ».

Evènement organisé par le Service Vie 
Locale - Entrée libre et gratuite dans la   
limite des places disponibles.
Renseignements à l’Office Municipal de 
Tourisme au 04 13 29 02 00.


