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sécurité

Mes chers concitoyens,
10 repères pour sauver des vies
Voici venu le temps des fêtes de
Conformément à la volonté du
fin d’année et déjà 2017 pointe à
l’horizon.
Maire, une nouvelle étape pour
L’année qui s’achève fut une anla sécurité des personnes a été
née à la fois riche et douloureuse.
franchie, avec l’installation
Riche du travail que nous avons
de 10 défibrillateurs dans les
accompli à Lançon, avec vous
établissements recevant du
et grâce à vous, mais surtout, pour
public : écoles des Pinèdes,
vous. Riche de notre vie locale
renaissante, riche des moments
Marie Mauron, Moulin de Laure,
de fraternité chaleureuse que nous
Lei Cigaloun, Sibourg et les BaÏsses, Espace
avons connus.
Wolff, Espace Marcel Pagnol, Foyer l’Esca2016 fut aussi une année douloupade et Mairie.
reuse, une année où se poursuit la
Le DAE (Défibrillateur Automatique Externe)
guerre, où, chaque jour, nos forces
est recommandé pour traiter les victimes
de sécurité et nos forces armées
portent des coups à l’ennemi, une
d’arrêt cardiaque présentant les symptômes
année où, malheureusement, les
suivants : perte de connaissance, respiration
égoïsmes, la pauvreté et très souvent
interrompue, circulation interrompue.
la haine sont revenus en force dans
notre société.
Alors, que vous dire dans ces derniers
jours de 2016, sinon souhaiter pour
chacune et chacun d’entre vous,
pour vos familles, pour Lançon, pour la
France et pour le monde, des jours de
joie, de bonheur et d’espérance !
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de
nous retrouver, au début de l’année,
le 6 janvier prochain, à l’Espace Marcel Pagnol, avec Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, pour la traditionnelle cérémonie au cours de laquelle je
vous présenterai mes vœux et ceux du
Conseil municipal, entouré des élus de
notre commune.
En cet instant, je vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d’année et d’oublier pour quelques jours vos tracas dans
la féérie de Noël.
J’ai une pensée particulière pour celles
Les 15 élus du nouveau Conseil Muet ceux d’entre vous qui sont frappés
nicipal Junior ont été installés dans
par la maladie et auxquels je souhaite un
prompt rétablissement, pour les enfants
leur fonction le 4 novembre ; Le
qui seront privés de la présence de leur
Maire, assisté de Julie Arias Adjointe
papa ou de leur maman qui défend notre
aux Affaires Scolaires, a remis publiPatrie loin de chez nous ou sur notre sol.
quement à chacun l’écharpe triJe forme enfin des vœux de paix et d’escolore. Gérard Sanchez est chargé
pérance à l’aube d’une année 2017 dont
de coordonner leurs actions avec
je sens, dont je sais qu’elle sera déterminante pour chacune et chacun d’entre
les élus, les enseignants et les panous car elle le sera pour la France et pour
rents. Les projets de ces jeunes senle monde.
sibles aux valeurs républicaines, a

Quelques mètres de plus...
Les automobilistes roulant sur la D15 dans le
sens Pélissanne-Salon et voulant emprunter
l’avenue François Mitterrand doivent désormais obligatoirement aller faire demi-tour au
rond-point de l’Ecole de l’Air ; le « tourne-àgauche » coupant cette intersection, dangereux, est interdit et matérialisé par un panneau
routier et un marquage au sol.

se donner les moyens...
Conformément à la politique de
sécurité voulue par le Maire et son
Conseil, les moyens humains de la
Police Municipale ont été renforcés ; les effectifs comptent aujourd’hui 6 Policiers et 3 A.S.V.P.
Les moyens matériels ont été
renforcés
progressivement,
avec l’armement et l’équipement en gilets barre-balles de
ces mêmes Policiers, et récemment un véhicule neuf de type
SUV.

nouveau CMJ

Michel Mille
Maire de
Lançon-Provence

annoncé Julie Arias, fusent déjà en
nombre.
Composition du CMJ : Thomas Martins, Lou Anne Leroc, Sarah Izabel,
Cléo Veylon (Les Pinèdes) ; Coraly
Imbert, Raphaël Tardif (Les Baïsses) ;
Stella Inneco, Lina Bennia, Hugo Losa, Ilona Matio, Julie Yernaux (Marie Mauron) ; Nathan Heatley, Paul Perrin, Marie Dubard (Sibourg), Cenzo Amrani, Raphaël Constant
(Moulin de Laure).

CCAS
fêtes de fin d’années
Le colis de Noël offert aux Lançonnais
de 70 ans et plus qui se sont inscrits auprès du CCAS, sera distribué du lundi
5 décembre au vendredi 9 décembre
inclus, au CCAS de 9h à 12h et de 14h
à 17h30.
Le gala de Noël offert aux Lançonnais
de 65 ans et plus, aura lieu le jeudi 15
décembre de 14h à 17h au gymnase
Marcel Pagnol.

entretien urbain
Des travaux d’entretien et de remise en
état ont été effectués ou sont en cours de
réalisation sur la commune :
- impasse Saint-Roch : création de trottoirs, réfection et enrobé de la chaussée ;

prévention grand froid
et personnes à risque
Tout comme lors de la prévention
de la canicule, en période de grand
froid certaines personnes vulnérables
(âge, état de santé) doivent prendre
quelques précautions.
Nous vous invitons à prendre contact
avec le CCAS pour vous faire
connaître si vous êtes isolé ou en difficulté : 04 90 42 98 17
Des conseils sont fournis par les pouvoirs
publics en cas de période de grand
froid, vous pouvez les retrouver sur :
www.meteo.fr • www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr

don au CCAS
Agissez concrètement pour les publics
fragiles ou en difficulté au plus près de
vous : faites un don à votre CCAS !
Le don à un CCAS ouvre droit pour le
donateur à une déduction fiscale de
66 % pour les particuliers, dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
Pour les entreprises, les dons au CCAS,
en espèce ou en nature, sont déductibles des impôts sur les bénéfices, à
hauteur de 60 %. On appelle cela le
mécénat social. Faites un don par
chèque à l’ordre du Trésor Public, vous
participerez à la mise en œuvre de
projets en faveur des personnes âgées,
handicapées, en recherche d’emploi,
aux enfants et aux familles de votre
commune et sur votre commune.

atelier Pôle Emploi :

« Simulation Entretien d’Embauche »
Animé par Pôle Emploi, cet atelier
aura lieu le mardi 13 décembre, à
9h30, en salle E.R.I.C, 2 rue Hoche à
Lançon-Provence.
N’attendez pas de décrocher un entretien d’embauche pour vous exercer, profitez de cet atelier.
Inscriptions et demande d’informations
auprès de A. Saint-Narcisse, soit par téléphone au 04.90.42.98.17, soit par mail
à : emploi@lancon-provence.fr

Permanence
Juridique
Les horaires de la permanence juridique
du lundi 5 décembre sont décalés ; ils auront lieu (sur rendez-vous au 04 90 42 98 10)
de 14h à 17h.

- impasses du Moulin et Pont de Ballot :
mise en place de l’éclairage public (mâts
et têtes à technologie LED) ;
- chapelle Saint-Cyr : réfection bétonnée
(béton désactivé) du passage piétonnier
au niveau du portillon, pour la sécurité des
usagers ;
- skate park : pose d’un panneau indiquant la réglementation des lieux ;
- rond-point du portail (RD 113) : l’embellissement se poursuit avec la réalisation de
4 blasons implantés face aux 4 axes de
circulation ;
- carrefour Saint-Cyr/chemin des Ratonneaux : installation d’un éclairage public
à l’étude.
- buvette du stade municipal Gaby Nelet :
étanchéité, isolation, électricité, peinture,
enduit ;

L’avenue Caravaca amorce sa
transition en boulevard urbain
Ancienne route nationale, déclassée au
moment de la réalisation de la 113, l’avenue Caravaca n’avait pas fait l’objet de
réaménagements depuis cette date.
C’est chose faite depuis le 16 novembre,
date de début des travaux avec la reconfiguration de cette avenue en boulevard urbain :
- comblement du fossé par un système de
drains innovants permettant d’assurer l’infiltration optimum des eaux pluviales tout en
maintenant l’irrigation des platanes ;
- création d’un accotement en stabilisé
permettant la circulation des modes doux ;
- éclairage de la voie ;
sont autant d’interventions pour sécuriser
les déplacements sur cette voie, améliorer le cadre de vie des riverains et des usagers, et renforcer l’identité de la ville.
Les travaux dureront 6 semaines pendant
lesquelles la circulation des véhicules sera
maintenue et des cheminements piétons
seront mis en œuvre.
Merci de bien vouloir respecter la signalisation en place afin de garantir la sécurité
des équipes du groupe Colas, notre maître
d’œuvre, et des riverains.
Sur les 438 000 euros TTC de travaux, la ville
a obtenu une subvention du Conseil Départemental de 277 300 euros.
La prochaine étape consistera à raccorder cette voie au chemin des Nouens (RD
19) au nord lors de la réalisation du giratoire du même nom sur la RD 113.

travaux d’élagage
et d’abattage aux Baïsses
Afin d’assurer la sécurité des personnes et de la ligne électrique Kv 225 Rognac/SaintChamas (qui survole le Hameau des Baïsses), des travaux d’élagage et d’abattage
sont en cours, depuis novembre dernier et jusqu’en janvier 2017. Dirigés par RTE (Réseau
de Transport d’Electricité), ils sont réalisés par l’entreprise Travaux et Environnement.

canal de Craponne
Le chômage annuel du canal de Craponne, pour la branche de Lançon, aura lieu
du 20 janvier au 1er mars 2017 ; les coupures seront effectives dès la 1ère journée et
la remise en eau se fera au cours de la dernière journée.

recensement 2017
Du 19 janvier au 18 février, la Commune
va réaliser le recensement de sa population. En collaboration avec le superviseur
de l’Insee, elle a été découpée en 14 districts qui représentent en moyenne 250 à
350 logements pour 600 habitants.
A chaque secteur sera affecté un agent

chargé d’effectuer l’enquête de recensement ; il aura suivi préalablement une
formation et sera porteur d’une carte
officielle attestant de sa fonction auprès
des foyers.
La « Lettre du Maire » du mois de janvier
présentera les agents recenseurs.

libre expression
LANCON À VENIR
Hommage à André Wolff : la genèse
L’Association « Les Amis du Vieux Lançon », pourtant instigatrice de cette

cérémonie, n’est même pas citée
dans le Lançon Info #219 de novembre
2016. Est-ce un oubli ???...
lanconavenir.123siteweb.fr

commémoration du 11 novembre ....
Suivi par un nombreux public sensible au
devoir de mémoire, l’armistice de 1918
a été commémoré en présence de la
Conseillère Départementale, des Elus, du
Commissaire Général des Armées de la
Base Aérienne, d’Officiers, Sous-Officiers
et délégations des Armées de Terre, de
l’Air, de la Gendarmerie, des Pompiers,
des représentants du Monde combattant
et associatif, des Elus du CMJ.
Après un office religieux à la chapelle
Saint-Cyr, la cérémonie a connu ses traditionnels dépôts de gerbes, discours officiels, énoncé des Morts pour la France,
recueillements et salut au Drapeau.
A l’espace Marcel Pagnol, avant le partage du verre de l’amitié, le Maire a re-

mis conjointement avec la Présidente du
Souvenir Français l’insigne de Porte-Drapeau à Philippe Lainé ; il a décerné à Inès
Salmi, collégienne lauréate du Concours
National de la Résistance et de la Déportation, un diplôme communal.
A l’occasion de son allocution, il a mis
à l’honneur les soldats du 25ème RGA
d’Istres présents, ainsi que les enfants du
Conseil Municipal Junior, clamant que
l’histoire est un éternel recommencement, dont les conflits sacrifient leur jeunesse encore aujourd’hui, mais que la
France éternelle s’est toujours relevée,
qu’il est de notre devoir de se battre et
d’y croire, et annonçant fièrement tout
l’espoir de la renaissance et du renouveau que représentent ces jeunes gens.

expo guerre 14/18
Durant toute cette semaine, les Amis du
Vieux Lançon proposait leur exposition
sur la guerre de 14/18, foisonnante d’accessoires et de documents et agrémentée d’une conférence « Les fusillés pour
l’exemple ».

Tout Lançon en mode «Halloween» !

Sorcières, vampires et autres zombies,
avec leurs citrouilles ou lanternes, ont
assiégé la place du Champ de Mars, le
31 octobre.
Des traditions d’ailleurs, mais reprises volontiers chez nous, toute occasion de se
déguiser, de se retrouver dans une am-

biance festive étant bienvenue.
Organisé par le Comité des Festivités
des Mourguettes, cet évènement a été
suivi en masse par la population, par les
jeunes des ACM (Accueil Collectif de Mineurs) ; même les agents et les élus
se sont prêtés au jeu !
Spectacle de magie noire présen-

le marché de Noël
Déclaré ouvert dès le vendredi soir par
Michel Mille, le marché de Noël a connu
un véritable succès tout au long du premier week-end de novembre, pour sa
3ème édition.
Les averses sporadiques n’ont pas freiné
l’enthousiasme du public, familles, amis,
voisins, décidés à préparer leurs fêtes de
fin d’année tout en profitant des dégustations et animations.
Les exposants, accueillants dans leurs
chalets joliment arrangés, proposaient
tout un panel de produits de bouche de
fabrication locale et régionale, et d’artisanat décoratif.
Les enfants ont profité pleinement des manèges, de la patinoire, de la ferme du soleil
présentant ses animaux de basse-cour, des

personnages magiques de Disney
déambulant sur la place noire de
monde.
Parmi les temps forts également de
cette féérie, une crèche vivante
a été installée sur le parvis de la
Mairie, une choucroute géante a
régalé plus de 130 gourmands le
dimanche à midi, et le spectacle
de la Compagnie Estock Fish,
avec son show aérien, ses cracheurs de feu, ses saltimbanques
sur échasses, a ravi les amateurs
de sensations.
Un grand merci au Comité des
Festivités Les Mourguettes, sans
oublier les visiteurs qui assurent
la pérennité de ce désormais
rendez-vous annuel !

té par la Compagnie Estock Fish, stand
de maquillage, distribution gratuite de
boissons chaudes et bonbons : tout était
pensé pour une belle fête pleinement
réussie.

meil

Les événements culturels du mois

Voeux
à la

Population
Vendredi
6 Janvier 18h30
Complexe sportif
Marcel Pagnol

ux 2017 meilleurs voeux 2017

- «Exposition de peintures» de
l’Atelier Galatée, jusqu’au 3
décembre, Médiathèque du
Roulage
Une rétrospective de la vie
et des œuvres créées par le
groupe de l’atelier ; entrée
libre et gratuite

les Réveillons de la Solidarité
5 millions de personnes sont seules en France et au
moment des fêtes de fin d’année. En 2016, grâce à
l’aide de la Fondation de France, 22 000 personnes
ont pu participer au 146 réveillons organisés dans le
pays. Si vous désirez soutenir cette action : Fondation de France, Réveillons de la Solidarité, 40 avenue
Hoche, 75008 Paris ; www.fondationdefrance.org/
reveillons-de-la-solidarité

- «Contes d’hiver», par Laurent Daycard, vendredi 2 décembre, 17h30, Médiathèque
du Roulage
Quand la nuit tombe tôt, que
le froid vous saisit, les graines
dorment sous terre, les oiseaux
sont partis, c’est quoi comme
saison ? C’est le temps des
histoires, c’est la saison des
contes.
Dès 6 ans, entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles
Renseignements et inscription à
la Médiathèque au 04 90 42 98 30

- «Radio Babel», vendredi 9 décembre, 20h30, Espace Marcel
Pagnol
Groupe vocal de 5 chanteurs
d’univers culturels différents,
qui crée une musique urbaine
et groovy, polyglotte, sans
aucun instrument ni machine,
vers une émotion authentique,
gorgée d’âme.
Réservation à l’Office Municipal de Tourisme au 04 13 29 02
00 ; entrée 10 € ;
places limitées

votre agenda
THÉÂTRE : ROBERT ET/CONTRE
CHARLOTTE
Jeudi 1er décembre, 20h30
Dans le cadre du Téléthon
Caramentran :

KERMESSE DU TÉLÉTHON
Samedi 3 décembre, TLJ
Espace Marcel Pagnol
06 95 27 25 13 / 06 63 10 76 17

RADIO BABEL
Ven. 9 décembre, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Office Tourisme : 04 13 29 02 00

LOTO DE L’ASLP
Samedi 17 décembre, 17h30
Espace Marcel Pagnol
ASLP : 06 07 08 48 77

RANDONNÉE NOCTURNE
Samedi 3 décembre, 17h45
Dans le cadre du Téléthon
Amicale CCFF : 04 90 42 70 99

EXPO GROS SOUPER DE NOËL
les 10 et 11 décembre, 14h/18h
Maison des Traditions
Amis Vx Lançon : 06 80 99 21 80

LOTO DES ANIMAUX
Dim. 18 décembre, 15h
Espace Marcel Pagnol
AMCoeur : 06 37 73 67 01

LOTO NYMÉRIA
Dimanche 4 décembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Pour Nyméria : 06 18 15 14 10

BOURSE JOUETS ET PUÉRICULTURE
Dim. 11 décembre, 9h/17h
Espace Marcel Pagnol
APE Village : 06 60 59 71 82

VENTE DE SAPINS
Vendredi 2 décembre
Ecole Moulin de Laure
contact :

TIRS ET CONCOURS BALL TRAP
Dim. 4 décembre, 9h/17h
Zone de la Coudoulette
Dans le cadre du Téléthon
Ball Trap : 06 18 04 48 07

SPECTACLE POUR
LES TOUT-PETITS
Lun. 12 décembre, 8h30/12h
Espace Marcel Pagnol
Les Souris Vertes : 06 60 91 41 24

RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE
NOËL
Dimanche 18 décembre, 15h
Vigie de Roque Troucade
CCFF : 04 90 42 70 99

VENTES D’OBJETS
DÉCO DE NOËL
Vendredi 2 décembre
Ecole des Baïsses
Dans le cadre du Téléthon
06 95 27 25 13 / 06 63 10 76 17

COMMÉMORATION ALGÉRIE
MAROC
Lundi 5 décembre, 11h
Cimetière
Anciens Combattants
06 50 98 30 79

GALA DE NOËL DES AÎNÉS
Jeudi 15 décembre, 14h
Gymnase Marcel Pagnol
CCAS : 04 90 42 98 17

CONTES D’HIVER
Ven. 2 décembre, 17h30
Médiathèque du Roulage
04 90 42 98 30
LOTO DES CHASSEURS
Vendredi 2 décembre, 18h
Espace Marcel Pagnol
ACCL : 06 08 32 51 59
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REPAS DE NOËL DE BOIS JOLI
Mardi 20 décembre
Bois Joli : 04 90 45 73 10
COLLECTE DE SANG
Ven. 23 décembre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Amicale Don Sang
06 87 23 65 03
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