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Circulation et stationnement dans le village

Voici que s’achève le premier tour de
Le vendredi 31 mars dernier à l’espace Marcette élection présidentielle*. Les lançoncel Pagnol, M.le Maire assisté d’Yves Agueda,
nais se sont mobilisés de façon conséadjoint délégué à la sécurité et à l’urbanisme
quente avec un taux de participation de
et de Bruno Hebbelinck, agent de police
plus de 80 %. Je tiens à cette occasion à
municipale, ont présenté un projet de modiremercier le personnel municipal pour son
fication du plan de circulation concernant
efficacité dans l’organisation de ce scrutin.
essentiellement le cœur du vieux village.
A Lançon, le vote du budget a mobilisé
les élus et les services municipaux pendant
La concertation engagée pour ces amétout le mois d’avril. Nous constatons avec
nagements a pour finalité l’amélioration
satisfaction que les efforts paient puisque,
des conditions de circulation dans les
malgré les baisses des dotations de l’Etat et
ruelles du village ancien et plus de confort
la poursuite de notre engagement de ne
pour les piétons et les riverains.
pas augmenter les impôts communaux, nous
Au cours de la présentation publique,
certains Lançonnais ont formulé des
dégageons de l’excédent et nous pourrons,
interventions qui ont retenu notre attenen 2017, consacrer plus d’argent à nos investion. Elles font encore aujourd’hui l’objet
tissements. Un dossier sur ce sujet en page 2
d’une étude approfondie.
vous permettra de mieux comprendre que la
Dans un souci de cohérence, certaines
situation s’améliore.
modifications pourront être mises en
Bientôt, nous procèderons à deux inauguraplace simultanément.
tions empreintes à la fois d’émotion et de fierté.
Emotion d’abord lorsque nous donnerons à la
liaison piétonne qui relie la place du Champ
de Mars à la rue de la République le nom de
« Passage Jean-Pierre Marmoz », notre ami disA l’occasion d’une conférence de presse
paru avant de voir réalisée son œuvre, puisqu’il
qui s’est tenue en Mairie le 4 avril dernier,
en était le concepteur.
le Maire Michel Mille, Olivier Denis, adjoint
Fierté ensuite quand nous irons au rond-point sur
à la Communication et aux TIC (Technola 113 parce qu’il aura été construit par nos serlogies de l’Information et de la Commuvices, entre deux missions, avec l’aide d’un artinication) et Fabien Finucci, Délégué résan de Lançon, Yannick Lavison, de l’entreprise
gional Orange (opérateur technique de
Gorlier, de Lançon et une subvention « sénatola fibre optique), ont dévoilé le plan de
riale» de notre ami Bruno Gilles… Autrement dit,
déploiement du FttH (Fiber to the Home)
nous aurons mis du temps mais très peu d’argent !
sur la commune.
Enfin, le samedi 13 mai, à l’occasion de la « Fête de
l’Europe » et en collaboration avec la Fédération
Les zones concernées par le predépartementale des villes jumelées des Bouchesmier lot sont comprises à l’intédu-Rhône, nous accueillerons pour de grandes rérieur d’un périmètre qui englobe :
jouissances nos amis de la commune de Vogogna,
au nord Saint-Savournin, les Toirs,
notre « sorella italiana » !
Gigery, Sabouillons ; à l’est les FaDans l’attente du plaisir de vous retrouver dans notre
nets, Camp de Pertuis ; au sud la
village, soyez assurés, mes chers concitoyens, de ma
Cadenière, l’avenue de la 1ère
fidélité et de mon dévouement à Lançon, aux LanArmée Française ; à l’ouest les
çonnaises et aux Lançonnais.
Michel MILLE
En quelques chiffres

Celles-ci feront l’objet de publicité et la police
municipale fera preuve de pédagogie pour expliquer ces changements.
C’est ainsi que la rue Kléber, la rue Carnot, la rue
Pavé d’Amour, la Grand’rue, la rue de l’hôpital,
la rue Auguste Cavalier et la rue de la Tour, seront partiellement ou totalement à sens unique.
Un double-sens de circulation sera mis en place
rue de la Liberté entre la rue de la Libération et
le boulevard Pasteur ; ce dernier fera prochainement l’objet d’une concertation.
Au-delà des sens de circulation, des règles de
priorité et des aménagements seront mis en
place pour une meilleure sécurité des automobilistes et des piétons au cœur du village, où de
nombreux déplacements se font à pied.
L’ensemble de ces modifications induiront de
nouveaux comportements qui feront éventuellement l’objet d’ajustements.

Déploiement de la fibre optique

Maire de Lançon-Provence

* Les résultats détaillés dans
votre bulletin de juin

L’arrivée de la VDSL 2 date de
l’automne 2014 ; en 2015 pour le
Val de Sibourg qui a été dégroupé tout récemment.
Lançon est la 17ème commune
des Bouches-du-Rhône couverte
par la fibre optique Orange.
Aujourd’hui, 7 objets en moyenne
sont connectés par famille ; 20
sont prévus à l’horizon 2020.

Roquilles, les Paraloups, la Cabardèle, la
Coudoulette.
Dans le village, la zone concernée se situe au
nord d’une ligne : avenue de la 1ère Armée Française – rue Puits de Picard - chemin des Roquilles.
« J’émets le vœu que cette première tranche
qui va desservir environ 40% des foyers de la
commune aboutisse le plus rapidement possible à la couverture totale de notre commune
en 2018/2019. Nos entreprises du Parc d’Activités des Sardenas, très pénalisées par l’actuel réseau, en ont un réel besoin » ajoute Michel Mille.
Concrètement, afin que les habitants des
quartiers concernés puissent bénéficier de ce
nouveau réseau, il est important qu’ils communiquent dès aujourd’hui auprès de leur syndic
et de leur bailleur immobilier en leur demandant que le raccordement de leur immeuble
soit voté en Assemblée Générale.

Présentation du budget

RÉPARTITION GLOBALE DES DÉPENSES BP 2017

Notre travail s’est fondé depuis 2014 sur
deux axes :

9 245 481,56 €

- le premier aura été la mise en adéquation
des dépenses avec nos possibilités. C’est-àdire avec la réalité de nos recettes. Il a fallu,
comme le font les ménages, les commerçants, les entreprises, considérer nos possibilités financières avant tout autre chose. Cela
parait évident et pourtant cela a constitué
un changement de culture au sein de la collectivité.
- le deuxième axe, très négligé auparavant :
la recherche constante de ressources nouvelles, de recettes nouvelles. Toute dépense
doit faire l’objet d’un examen scrupuleux en
terme de possibilité de subventionnement.
Département, Région, Etat, autres… C’est
un travail qui peut être fastidieux c’est vrai,
complexe et chronophage mais c’est un
travail indispensable.
Cela se résume en une phrase, qui est notre
ligne de conduite :

13 615 441,89 €
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement

dépenses de fonctionnement budget 2017

POUR 100 EURO DÉPENSÉS PAR LA COMMUNE...

Toute dépense subventionnable doit l’être,
à défaut elle est reportée ou annulée.2017
s’inscrira donc dans la lancée de 2016, avec
la poursuite des investissements. 2017 sera
également, encore et toujours, synonyme
de rigueur budgétaire, de consolidation de
notre épargne et d’investissements multiples.
Le tout visant à l’amélioration constante de
la qualité de vie des Lançonnais, objectif
unique de notre action municipale.

MAÎTRISE DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT :
UNE NÉCÉSSITÉ POUR INVESTIR

1€

3,5€ 2€ 6,5€

5,5€
1,5€

26€

La maîtrise de nos dépenses nous permet
d’augmenter notre part d’autofinancement :

54€

En 2016, nous avons viré un montant de
500 000 euros de la section de fonctionnement à la section d’investissement.
Charges de personnel
Pour 2017, nous prévoyons un montant de
750 000 euros qui nous permettra de poursuivre nos investissements pour Lançon.
A ce titre, le Conseil départemental nous
alloue 3 300 000 euros de subventions ce qui
nous permet d’investir malgré la réduction
drastique des dotations en provenance de
l’Etat :

Charges à caractère général
Pénalité SRU
Virement entre sections
Dépenses imprévues
Subventions
Intérêts de la dette

- Acquisition de terrains,
- travaux dans les écoles,
- travaux de voirie,
- travaux d’accessibilité,
- travaux de sécurisation des voies,
- achat d’utilitaire et d’armement pour la
Police municipale,
- achat de véhicule pour le Centre technique municipal.
Pour 2017 nous bénéficierons d’un montant
de FCTVA (Fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée) important (+ de
300 000 euros ) dû à nos investissements importants réalisés sur l’exercice 2016.

Divers

Pénalité SRU
La pénalité relative à la carence de logements sociaux a été fortement réduite: 346.000 euros en 2014, 171 000 euros en 2017. Par ailleurs, ce montant
ne sera pas versé à l’Etat à fond perdu mais permettra à la Commune de
réserver 6 logements sociaux supplémentaires sur l’opération Notre Dame.
Dans ce domaine encore, la détermination de la Commune porte ses fruits.
Nous nous sommes emparés de ce dossier, laissé en déshérence, avons
élaboré une stratégie et nous optimisons nos moyens d’action.

Le C.M.J. en visites

Permanence
parlementaire
Jean-Pierre Maggi

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, les jeunes élus du Conseil Municipal
Junior (CMJ) ont pu visiter le site Lyondellbasell de Berre l’Etang, spécialisé dans le
domaine des matières plastiques et de la
chimie.
Impressionnés par les installations, intéressés par les multiples utilisations et les différents métiers de cet univers, les jeunes ont
beaucoup questionné leurs guides et ont
trouvé cette incursion dans ce domaine
bien trop brève.
Quelque temps après, les enfants du CMJ
ont visité la gendarmerie de Lançon. Ils
ont pu découvrir l’ensemble des locaux,
des équipements, le travail très varié des
26 gendarmes de la brigade.
Dans le parc des véhicules, c’est la voi-

Vendredi 12 mai 2017 de 15h à 17h - maison de la Circonscription à Salon-de-Pce

Permanence du juriste du CDG 13
Lundi 15 mai 2017 au matin en mairie.

Nettoyage des Collines

ture banalisée et son radar embarqué
qui a éveillé leur intérêt.
Puis, ils ont débattu des métiers militaires
et de leurs évolutions de carrière.
Avant de quitter les lieux, ils ont été sensibilisés par leur guide aux dangers de
notre société actuelle, à l’image des
réseaux sociaux.

Chantier d’insertion
En 2017, les membres du Conseil
d’Administration ont souhaité poursuivre leur engagement de 2016
en augmentant à 12 le nombre de
salariés intervenant dans le cadre
du chantier d’insertion espaces
verts.
Pendant plusieurs années, 8 salariés évoluaient sur le territoire
communal, mais la nécessité
d’être à l’écoute des demandeurs d’emploi et de leur apporter un soutien à la reprise
d’activité professionnelle, a permis en cours d’année 2016 d’ouvrir 4 postes supplémentaires, exclusivement féminins. En ce début d’année 2017, les élus ont voté à
l’unanimité la reconduction du partenariat avec l’association I.E. 13 en portant dès
janvier à 12 le nombre de postes ouverts sur l’année.
Messieurs Azouaou et Llopez, sont en charge de l’encadrement technique des
deux équipes, qui travaillent en complémentarité du lundi au vendredi, en lien
avec le Pôle Technique. Mme Moussa, coordinatrice et chargée d’insertion, gère
les situations individuelles de chaque salarié en lien avec les référents sociaux,
emploi, et les agents du CCAS de Lançon-Provence, pour les questions relatives à
l’emploi ou au logement.

Journée de l’Europe
Samedi 13 mai se tiendra sur la place du
Champ de Mars la Journée de l’Europe.
La commune recevra pour l’occasion ses
amis italiens de Vogogne, sa ville jumelle.
A 10h30, le Maire accueillera ses invités, accompagné de Christine Mortellier
Adjointe déléguée au Jumelage, Mauricette Roussel Présidente de la Fédération départementale des villes jumelées
et Maria Damichel Présidente du Comité
du Jumelage de Lançon ; ils découvriront
ensemble les stands, parmi lesquels ceux
des Comités de Jumelages des communes des Bouches-du-Rhônes
A 11h00, auront lieu les discours de bienvenue
A 11h30, un apéritif sera offert par la municipalité aux invités et à la population
Les différents Comités de Jumelages pro-

poseront des repas, qui pourront être pris
sur place dans l’espace réservé à cet effet.
Tout au long de la journée, de nombreuses animations seront proposées :
danses, jeux, rallye-découverte, stands,
exposition, restauration et dégustation,
participation des enfants des écoles, ….
Une belle journée placée sous le signe
des échanges culturels et de l’amitié, à
ne pas manquer !

Sous la houlette de Jean-Louis Donadio,
Adjoint à l’Environnement, toutes les personnes de bonne volonté sont invitées à
participer à une matinée éco-citoyenne,
le samedi 20 mai.
Le rendez-vous est fixé à 7h30, au Centre
Technique Municipal, route de Pélissanne, où gants, sacs et gilets de sécurité
vous seront fournis, avant une répartition
par petits groupes et un déplacement
sur des sites préalablement repérés.
En fin de matinée, une collation offerte
par la municipalité remerciera les généreux participants.

Enquête emploi
L’Insee réalise, jusqu’au 24 juillet, une enquête par sondage, permettant de déterminer les personnes qui ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. Cette enquête est également
une source d’information importante sur
l’évolution des conditions de travail, des
parcours professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
Les ménages sollicités reçoivent une
lettre préalablement à la visite de l’enquêteur ; ce dernier est muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Merci du bon accueil que vous lui réserverez.

Commémoration
du 8 mai
La population lançonnaise est cordialement invitée à participer aux cérémonies
de la victoire du 8 mai 1945.
Le rassemblement derrière les drapeaux
est à 10h30, devant l’Hôtel de Ville, pour
le défilé avec commémorations à la stèle
du Souvenir Français, devant la maison
de Maître Wolff et au Monument aux
Morts du cimetière.
Elles se termineront à l’Espace Marcel
Pagnol et seront clôturées par un cocktail.

Cross des écoles
à Sibourg
Le cross annuel réunissant tous les enfants des écoles élémentaires de la
commune, organisé par l’USEP, aura lieu
le vendredi 5 mai, dès 8h45, au Val de
Sibourg.
Plusieurs départs de courses seront donnés en fonction des distances à parcourir, un pique-nique ponctuera la journée,
et un podium avec remise des récompenses clôturera le tout.

Tournoi de foot
Gabriel Nelet

Cahier culturel
Dessine-moi ton Saint-Exupéry
Exposition jusqu’au 6 mai, à la Médiathèque, des
Accueils de Loisirs – Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Le Service Vie Locale a le plaisir
de vous convier au Tournoi de
Foot Gabriel Nelet, le samedi 27
mai de 10h à 17h30 sur le stade
qui porte son nom, route du stade
à Lançon-Provence.

Lançon du 10ème au 15ème siècle : Les Baux de
Berre et le Comté de Provence
Conférence du mercredi 3 mai à 18h30, à la Médiathèque, présentée par A. Dumont-Castells, archéologue, historien (suivie d’une séance de dédicaces). De la féodalité à la famille des Baux ….
Gratuite, sur réservation au 04 90 42 98 30

Nous vous invitons à vous inscrire
en équipe de 6 joueurs avant le 25
mai, auprès de Christine Fiandra
au Service Sport.
Tél. : 04 13 29 02 03
sport@lancon-provence.fr

Calligraphie, la beauté d’écrire
Exposition du 9 au 27 mai, à la Médiathèque, de
la Bibliothèque départementale Chinoise, arabe,
occidentale, … expression artistique à découvrir
aux heures d’ouverture de la Médiathèque

votre agenda
STAGES KRAV MAGA
Du 09/04 au 01/05, 9h-18h
Org. : Krav Maga Lançon 13
Lieu : dojo du complexe
sportif Marcel Pagnol
Contact : 06 08 66 15 05
EXPO: DESSINE-MOI TON
SAINT-EXUPÉRY
Du 28/04 au 06/05
Org. : Accueils de loisirs
Lieu : Médiathèque
Contact : 04 90 42 98 30
VIDE-GRENIERS
Lundi 1 mai 2017, 6h-15h
Org. : Troc Kool 13
Lieu : terrain de loisirs SainteAnne
Contact : 06 19 82 44 55
CONFÉRENCE : LANÇON DU
10E AU 15E SIÈCLE
Mercredi 3 mai 2017, 18h30
Org. : Mairie
Lieu : Médiathèque
Rens. : 04 90 42 98 30
CROSS DES ÉCOLES
Vendredi 5 mai 2017
Org. : Usep Lançon
Lieu : pinède de Sibourg
Horaire : de 8h à 16h
Contact : 04 90 57 64 35

COMMÉMO DU 8 MAI 1945
Lundi 8 mai 2017, 10h30
Org. : Mairie
Lieu : départ du défilé
devant l’Hôtel de Ville (Stèle
du Souvenir Français, Maison
de Maître Wolff, Monument
aux Morts)
Contact : 04 90 42 98 10
EXPO. : CALLIGRAPHIE
Du 09/05 au 27/05
Org. : Mairie
Lieu : Médiathèque
Contact : 04 90 42 98 30
JOURNÉE DE L’EUROPE
Sam. 13 mai 2017, dès 10h30
Org. : Mairie / Association
des Jumelages
Lieu : pl. du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00
MACH DE FOOT U 11
Samedi 13 mai 2017, 14h
Org. : A.S.L.P.
Lieu : stade G. Nelet
Contact : 06 07 08 48 77
VIDE-GRENIERS
Dim. 14 mai 2017, 6h30-18h
Org. : CIQ Baïsses
Lieu : city stade des Baïsses
Contact : 06 73 13 53 46

TOURNOI LOISIR HANDBALL
Samedi 20 mai 2017, 12h
Org. : Lançon Handball
Lieu : boulodrome
Contact : 06 19 77 30 88

COLLECTE DE SANG
Lun. 22 mai 2017, 15h-19h30
Org. : Amicale pour le Don
de Sang Bénévole
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

MATCHES DE FOOT U 11
Samedi 20 mai 2017, 14h
Org. : A.S.L.P.
Lieu : stade G. Nelet
Contact : 06 07 08 48 77
LA NUIT DES MUSÉES
Sam. 20 mai 2017, 18h-24h
Org. : Amis du Vieux Lançon
Lieu : Maison des Arts et Traditions Provençales, boulevard Pasteur
Contact : 06 13 96 56 63

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN
Sam. 27 mai 2017, 11h-14h
Org. : Cellier des Coteaux
Lieu : Cellier des Coteaux,
RD 113, avenue des Pins
Contact : 04 90 42 81 09

REPAS ET THÉ DANSANT
Dim. 21 mai 2017, 12h
Org. : Les Mourguettes
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 20 95 07 97

ENTRAÎNEMENTS FOOTBALL
TOURNOI MAURICE REVELLO
Du 29/05 au 10/06
Entraînements pour le
45ème Festival International
Espoirs Provence de football,
Tournoi Maurice REVELLO
Lieu : Stades de foot de
Lançon
Contact : 04 13 29 02 03

MATCH DE FOOT LOISIR
Vendredi 5 mai 2017, 19h30
Org. : A.S.L.P.
Lieu : stade G. Nelet
Contact : 06 07 08 48 77

DANSE CLASSIQUE
Mercredi 17 mai 2017, 16h
Org. : Tango el sur
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 74 97 10 69

AG DES CHASSEURS
Samedi 6 mai 2017, 17h30
Org. : A.C.C.L.
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Horaire : 17h30
Contact : 06 08 32 51 59

CONCERT CLASSIQUE BACH
Vendredi 19 mai 2017, 20h
Org. : Les Chèvres Musicales
Lieu : Domaine de la Cadenière
Contact : 04 90 42 74 76

MATCHES DE FOOT U 13
Dimanche 21 mai 2017, 11h
Org. : A.S.L.P.
Lieu : Stade G. Nelet
Contact : 06 07 08 48 77

DANSE MODERNE
Sam. 20 mai 2017,15h et 21h
Org. : Côté Danse
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 15 35 86 02

JOURNÉE DES PUPILLES DES
POMPIERS À BERRE
Dimanche 21 mai 2017, TLJ
Lieu : Berre l’Etang
Contact : 04 88 57 11 01
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TOURNOI DE FOOT G. NELET
Sam. 27 mai 2017, dès 9h30
Org. : Mairie
Lieu : Stade G. Nelet
Contact : 04 13 29 02 01

NETTOYAGE DES COLLINE
Sam. 20 mai 2017, 7h30-12h
Org. : Mairie
Lieu : Centre Technique
Municipal, route de Pélissanne
Contact : 04 90 42 93 58

VIDE-GRENIERS
Dimanche 21 mai 2017
Org. : Troc Kool 13
Lieu : terrain de loisirs SainteAnne
Horaire : 6h / 14h
Contact : 06 19 82 44 55

ELEC. PRÉSIDENTIELLE 2E TOUR
Dim. 7 mai 2017, 8h-19h
Org. : Mairie
Lieu : bureau de vote (8)
Rens. : 04 90 42 98 10

RÉCITAL DE PIANO
Samedi 27 mai 2017, 19h
Org. : Fan d’Erard
Lieu : Domaine de La Cadenière
Contact : 06 77 42 63 40
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EXPOSITION : GUERRE DE
14/18 DANS LES TRANCHÉES
Mardi 30 mai 2017, 9h-18h
Org. : Souvenir Français
Lieu : foyer Auffret de
l’Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 15 17 88 54
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