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Forum des associations
Partages, échanges et adhésions. Le service Vie Associative porteur de ce bel évènement se félicite de
cette cuvée 2018.

Chers Lançonnais,
La première rentrée post-vaCette 4ème édition bercée par une journée esticances, celle des écoliers, s’est
vale a atteint une fréquentation record. Les lançondéroulée paisiblement grâce
nais ont pu rencontrer les 50 associations présentes
au travail réalisé en amont par
dans une ambiance chaleureuse et familiale. Vales équipes municipales, admilérie Poillong, Conseillère Municipale et Sébastien
nistratives et techniques.
Gros, Adjoint au maire, remercient les associations,
Vous découvrirez dans ces pages
les adhérents et les lançonnais de leur implication
un bilan succinct de fin d’année
et de leur participation. Une mention spéciale est
et les premières données de la
décernée aux associations qui nous ont offert des
reprise.
démonstrations de qualité.
La seconde rentrée, associative,
a permis à chacun de choisir son
loisir, sportif et/ou culturel, lors du
forum qui a connu une intense fréquentation.
C’est par une belle matinée ensoleillée
a sollicité l’Inspectrice de l’EducaEnfin la rentrée politique, plus mouque les écoliers lançonnais ont repris
tion Nationale de la circonscription
vementée, nous a apporté son lot
le chemin de l’école pour une nouen vue de l’obtention d’une ouverde remaniements et de questionnevelle année scolaire.
ture de classe ; cette demande léments.
gitime et avérée a abouti favoraNos impôts après une valse d’hésitaM. le Maire et ses adjoints étaient présents blement avec l’ouverture d’une nouvelle
tions seront finalement bien prélevés
dans chacune des écoles afin d’y rencon- classe élémentaire à l’école des Pinèdes.
trer les directrices et directeur et ainsi sou- Enfin, en cette rentrée, souhaitons la bienà la source ;
haiter une bonne rentrée à toute l’équipe venue à Delphine Molina, nouvelle direcLa démission de plusieurs ministres
enseignante.
trice de l’école maternelle Leï Cigaloun et
a conduit à un remaniement qui
La Municipalité attentive à la répartition à Tomislav Simanic, nouveau directeur de
ricoche jusqu’au « perchoir » ;
équilibrée de ses élèves dans les écoles l’école des Baïsses. (voir dossier en p3).
Enfin et plus proche de nous, Martine Vassal prend la présidence de la
Métropole, à la suite de Jean-Claude
Gaudin.
Pourquoi un tel emblème ? La mourguette
A la tête du Département depuis 2015,
était le surnom donné par nos voisins et
le soutien sans faille pour la commune
amis des communes de Pélissanne et de
de notre présidente s’est principaleGrans aux habitants de Lançon, au début
ment traduit par une sécurité renforcée
du siècle dernier.
(giratoire Nouens/RD113 ; RD 19) un patrimoine préservé (église Sainte-Julitte),
Les limaçons blancs (mourguettes) se
et le développement de nos équipevoyaient de loin sur les terres arides autour
ments scolaires (collège).
du village ancien perché (village « quillé),
Favorable à la fusion département/
qu’est le nôtre.
métropole qui devrait être inscrite dans
Ce nom, repris par l’ancien pâtissier du
la loi l’an prochain, elle sera l’interlocentre pour baptiser sa spécialité de
cutrice privilégiée pour favoriser le diachocolat blanc en forme d’escargot, est
logue entre les élus du département et
aussi celui choisi aujourd’hui par le comile gouvernement.
té local des festivités. La structure longue
de 7 mètres est en acier galvanisé et
Michel MILLE
pèse 500 kg ; sa coquille mesure 1,70 m
Maire de
pour une hauteur de 2 m et celle de ses
Lançon-Provence
cornes est de 4 m.
OCTOBRE
Cette œuvre est le résultat de 700 heures
d’un travail conjoint du ferronnier d’art
Henri Garcia et de Michel Gazano, qui
ont offert leur création à la municipalité.
Réhabilita
tation de l’église : v
Réhabilitation
venez
Elle accueille amicalement les automoprendre connaissance du projet !
bilistes étonnés qui pénètrent à Lançon
18h30 à l’Espace Marcel Pagnol
par la route départementale 15.

Ecoles : une rentrée sereine réussie

Une mourguette accueillante
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Un nouveau commandant
à la brigade
Le lieutenant Salim Ben Belgacem a pris ses fonctions le 1er
août dernier à la tête de la brigade de gendarmerie nationale
de Lançon, en remplacement du Lieutenant Eric Picart.
Originaire des Alpes-Maritimes, le nouveau commandant a un
parcours de carrière très diversifié, tant sur le point géographique que professionnel,
orienté en partie sur le domaine de l’intervention.
Il a été amené à servir dans différentes unités dont :
- l’Escadron montagne de Gendarmerie Mobile de Chambéry (73) en 2004 ;
- une unité de protection rapprochée des hautes personnalités à Paris au sein de
laquelle il a effectué plusieurs missions dans différents pays étrangers de 2004 à2008 ;
- la brigade de l’Armement de Toulon (83) de 2008 à 2018.
La municipalité souhaite la bienvenue au nouveau commandant.

Nouveaux Lançonnais
Le 14 septembre dernier, le Maire a souhaité la bienvenue aux Nouveaux Arrivants à
l’occasion d’une réception amicale.

43 néo-résidents et 10 néo-commerçants
ont ainsi pu dialoguer de façon conviviale
avec le premier magistrat et les élus du
Conseil Municipal, après que Michel Mille
leur a présenté les différents services administratifs et les atouts touristiques du terroir
local ; des échanges fournis autour d’un
cocktail pris sur le parvis, suivis de la remise
d’une pochette contenant un panel de

documentations pratiques et en nouveauté cette année la dernière BD de Tintin traduite en Provençal par Michel Laurent.
A l’issue de cette rencontre, les Nouveaux
Lançonnais ont pu découvrir l’histoire de
leur récent lieu de résidence grâce à la
« visite théâtralisée » du centre ancien,
organisée dans le cadre des journées du
patrimoine.

Commémorations
LIBÉRATION DE LANÇON

La commémoration de la libération de
Lançon, présidée par Monsieur le SousPréfet Gouteyron, s’est déroulée en présence du Député Zulesi, d’élus, d’autorités civiles et militaires et de la population
lançonnaise.
Invitée de M. le Maire, la Capitaine Monika Stoy, Présidente de l’association
dépositaire des traditions de la 3ème Division d’Infanterie de l’Armée des EtatsUnis d’Amérique, était présente avec son
époux Thimothy.
Après la cérémonie protocolaire, la seconde partie festive a permis aux participants d’admirer la prestation aérienne
du Noratlas (avion de transport militaire
français des années 40) et de suivre le
défilé des véhicules militaires d’époque
jusqu’à l’Espace Marcel Pagnol ; après
les salutations d’usage, un apéritif a clôturé la matinée.

STÈLE RENÉ CASSIN
Samedi 25 août, le Maire, le Premier Adjoint et le Président de l’association des
Anciens Combattants de l’Union Fédérale de Lançon ont inauguré une stèle
dédiée à René Cassin.

Entretien des haies Accessibilité pour tous
Les haies végétales qui
débordent sur le domaine
public constituent un
danger pour les piétons et
un problème de visibilité
pour les automobilistes.
La municipalité sensibilise
chaque habitant afin qu’il
veille au bon entretien et
à un élagage régulier de
ces branchages.

Les travaux d’accès P.M.R. (Personnes
à Mobilité Réduite) ont débuté dans
3 E.R.P. (Etablissements Recevant du
Public) en septembre dernier : en premier lieu au foyer l’Escapade, puis à
l’Hôtel de Ville et au Complexe Sportif M. Pagnol.
Ces aménagements feront l’objet
d’une présentation complète dans le
dossier spécial travaux du bulletin de
décembre.

Course des As
Comme chaque été désormais, Lançon a accueilli sur son sol la course cycliste des
4 jours des As en Provence.
Vendredi 31 août, la seconde étape cette manifestation comptait 73 cyclistes classés,
pour un parcours d’une distance totale de 154,3 km, comprenant plusieurs
boucles passant par Cornillon et le Val
de Sibourg.
Sur le podium place du Champ de Mars,
le Maire a félicité Maxime Urruty (Blagnac), vainqueur de l’étape en 3h33’40’’,
Sten Van Guth (Villefranche Beaujolais) et
l’italien Filippo Fiorelli, respectivement arrivés en 2ème et 3ème position.

Juriste, diplomate et homme politique
français, René Cassin a participé à la
grande guerre ; membre du gouvernement de la France libre pendant la
seconde guerre mondiale, il est l’un des
auteurs de la Déclaration universelle des
droits de l’homme en 1948, vice-président du Conseil d’État de 1944 à 1960,
et président de la Cour européenne des
droits de l’homme de 1965 à 1968.
En 1968, il reçoit à la fois le prix Nobel de
la paix et le prix des droits de l’homme
des Nations unies
Il est l’un des fondateurs de l’Union fédérale des anciens combattants et victimes
de guerre, en 1918.
La stèle érigée en l’honneur de ce grand
homme est située près de l’Espace Marcel Pagnol, à l’entrée du chemin piétonnier qui mène au parc municipal.

Dans nos écoles

Infos

2018/2019 EN QUELQUES CHIFFRES
Moulin
de Laure

Les Pinèdes

Maternelles

61

91

Elémentaires

154

202

Marie Mauron

INFORMATIONS CCAS
Leï Cigaloun
166

232

Les Baïsses

Sibourg

31

47

61

74

Effectif scolaire total : 1 119
Effectif garderie - périscolaire soir total : 339
Effectif cantine total : 840
Effectif ACM du mercredi : 127
Effectif garderie - périscolaire matin total : 183

TRAVAUX
Cette année encore, la période estivale a
été consacrée à la réalisation de travaux
dans les bâtiments scolaires afin d’accueillir
dans les meilleures conditions, élèves, enseignants et agents : peintures intérieures et
extérieures (notamment aux Cigaloun, Moulin de Laure et Marie Mauron), réfection des
salles et/ou des sols, entretien et propreté
des cours, contrôle et réparations des points

de sécurité et des différentes infrastructures.
Des zones ombragées ont également été
installées dans les cours de deux écoles, dès
cet été pour profiter déjà au centre aéré.
Une nouvelle structure de jeux a été installée
à la crèche « les Pinsons » et une zone qui
était inutilisée jusqu’à présent dans le jardin
est aménagée afin d’augmenter l’espace
de jeu des petits.

LES AVANT-RENTRÉE
Pot de fin d’année du Conseil Municipal Junior :
Après une année de mandat qui a été
riche en évènements, les jeunes élus ont
été réunis autour d’un pot de l’amitié
le 5 juillet dernier, en présence de leurs
parents, de Gérard Sanchez bénévole et
référant auprès des jeunes.

de créations, de découvertes, d’amis,
de sensations et de moments forts… Nos
jeunes Lançonnais reprennent l’école
avec des souvenirs plein la tête.
Pour les enfants de 3 à 10 ans : Minicamps à Sibourg et au gymnase, sortie
Dinosaur’Istres, parc de Grans, pédalo à
Saint-Chamas, danse orientale, Archery
Tag, et expériences scientifiques, centre
équestre, piscine, Laser Game…
Pour nos ados de 11 à 17 ans : Séjour à Sanary-sur-Mer, activités Paintball, Escape
Game, Foot en bulle, accrobranches, tir à
l’arc, rando VTT, plages, Wave Island, futsal, sorties aux Nuits Etoilées, aux Festines,
Urban Jump, cinéma…
Les vacances de la Toussaint sont attenA cette occasion, une clé USB contenant dues avec impatience.
tous les comptes rendus des différentes
Projet Harcèlement :
sorties ou actions effectuées leur a été
Une réunion de prévention sur le harcèremise ainsi qu’une photo souvenir.
lement a été proposée aux parents le 30
Encore un grand merci aux jeunes élus
mai dernier, en partenariat avec la Maipour cette belle implication auprès de
son des Adolescents.
leurs camarades.
Récompenses aux CM2 :
M. le Maire et Julie Arias, Adjointe aux Affaires
Scolaires, ont récompensé, en fin d’année
scolaire 20017/2018, chaque élève de CM2
pour son passage en 6ème en lui remettant
un stylo plume, souvenir de sa scolarité élémentaire à Lançon-Provence.
Félicitations à ces jeunes collégiens. Nous
leur souhaitons un brillant second cycle.
L’été aux ACM :
La rentrée est arrivée mais avec le beau
temps qui se poursuit les enfants des ACM
âgés de 3 à 17 ans sont déjà nostalgiques !
En effet, les vacances estivales ont été
« super », emplies de fous rires, de sports,

Rappel : depuis le 1er juillet, le C.C.A.S.
accueille le public sans rendez-vous le
mardi, mercredi et vendredi matin de
8h30 à 12h.
Il reçoit les appels uniquement le matin
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (04
90 42 98 17).
Les réceptions l’après-midi se font uniquement sur rendez-vous (de 13h30 à
17h30)

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
DES AÎNÉS
Rappel des conditions d’inscription
Vous avez 65 ans ou plus : vous pouvez
vous inscrire au gala goûter dansant
Vous avez 70 ans au plus : vous avez le
choix entre le gala goûter dansant OU le
colis de Noël

BUREAU DE L’EMPLOI
Permanence de la Police Nationale
La Police Nationale réalise une permanence le mercredi 10 octobre de 9h30 à
12h. Pour tout renseignement, appeler le
bureau de l’emploi au 04 90 42 98 17

LA MAIRIE RECYCLE
Le matériel informatique de la municipalité est recyclé à 90%.
Deux
entreprises
spécialisées, l’une dans les
déchets d’équipements
électriques et électroniques, l’autre dans les consommables
(toners, tambours, bacs de récupération
d’encre usagée), assurent gratuitement
un enlèvement sur rendez-vous (selon certaines conditions de mise à disposition).
53% de ces déchets sont recyclés valorisés, seulement 3% sont recyclés non valorisés.
Il convient de souligner que le service
informatique municipal réutilise prioritairement une partie de ces matériels ; 15%
sont ainsi réemployés sous divers usages.

ENCORE UN GESTE...
Vos vieux téléphones portables inutilisables recyclés ! Une borne de collecte
est désormais à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Cette action a remporté un vif succès
donnant lieu à de riches échanges avec
le psychologue clinicien et l’éducateur
spécialisé de la MDA.
En amont, les grands de l’ACM ont pu bénéficier d’une sensibilisation ludique aux
différentes situations de harcèlement.
L’équipe d’animation a également suivi
une formation de deux jours sur les différentes problématiques liées à l’adolescence et le mal-être.
Ces actions se poursuivront cette année
avec un projet sur l’accompagnement à
l’entrée au collège en direction des enfants et également des parents. A suivre
donc …

PETITS TRAVAUX
En voirie, de nombreux nids de poule ont
été rebouchés aux endroits suivants :
avenue François Mitterrand, boulevard
Victor Hugo, route du stade, chemin
Pont de Ballot, chemin du Puits de l’Olivier, et au Val de Sibourg.
Dans le village, des travaux de voirie sont
actuellement en cours pour la mise en
place de coffret de raccordement de
la fibre ; route de Saint-Chamas, avenue François Mitterrand, avenue SaintCyr, avenue Général Leclerc, boulevard
Victor Hugo, avenue des Pins, rue de la
République.

Visite théâtralisée
Incontournable évènement du weekend patrimoine, la visite théâtralisée du
centre ancien attire une foule de curieux
toujours aussi importante, même si une
part fidèle connait déjà l’histoire riche et
tumultueuse du village.
Conduite par le Point Info Tourisme et
animée par de nombreux bénévoles,
cette déambulation au fil des rues et au

gré de saynètes parfaitement instruites
replonge les participants dans une période qui va du Moyen-Âge au 20ème
siècle. La Compagnie du Caramentran
et les figurants nous offrent à cette occasion un spectacle vivant unique. La
dégustation d’hypocras clôt de façon
conviviale cette manifestation fréquentée chaque année assidûment par les
Lançonnais et leurs voisins.

Médiévales à succès
Sans conteste évènement
magistral du week-end lançonnais des journées du
patrimoine, les Médiévales
voient leur fréquentation
croître d’année en année et
leur succès grandir.
Le site exceptionnel au pied
des remparts et du château
est idéal pour héberger les
troupes et leur campement,

les ateliers des Compagnons
du Devoir, la ferme animalière,
les jeux authentiques en bois, le
marché médiéval.
Deux spectacles ont dominé
cette manifestation : le tournoi équestre de la Compagnie
Equid’Events et celui alliant le
feu, la pyrotechnie et les percussions des Frères Lumière.
Des défilés et combats ont rythmé les deux journées ; chacun
pouvait se désaltérer et se restaurer à la taverne éphémère, et le grand banquet
dominical était préparé
par Mat’Carons.
Le public, lançonnais et
extra-lançonnais, ne s’y
trompe pas, qui fait de cette
fête une des plus belles des
environs. Un grand bravo à
l’association « Azur et Or »
et tous les bénévoles pour
cette belle prestation.

votre agenda
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 octobre, 19h
Salle du Conseil, Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

SOIRÉE PASTA DU JUMELAGE
Samedi 13 octobre, 19h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 04 02 14 72

HOMMAGE À JACQUES BREL
Samedi 20 octobre, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01

BODYBOXE, STEP, ZUMBA
Samedi 6 octobre, 18h/22h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 72 71 64 46

CONCOURS DE CORNIAUDS
Dimanche 14 octobre, 14h
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 06 77 26 48 87

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE
Dimanche 21 octobre, 9h/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 63 89 16 60

LES PUCES DES COUTURIÈRES
Dimanche 7 octobre, 8h30/16h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

THÉ DANSANT
Dimanche 14 octobre, 15h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

R@CONTE ! (LECTURE PAR NATURE)
Samedi 27 octobre, 10h/16h
Métropole/Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

EXPOSITION : USTENSILES DE CUISINE
Du 8 au 20 octobre
Espace Marcel Pagnol (foyer)
Contact : 04 13 29 02 01

RÉUNION PUBLIQUE
lundi 15 octobre, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 98 10

RALLYE DE FIN DE SAISON
Dimanche 28 octobre, 8h30
Lançon Auto Moto Collection
Contact : 06 61 19 82 70

CONCOURS RÉGIONAL DE DESSERTS
Mardi 9 octobre, 17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01

CONFÉRENCE : LA FEMME AU 19ÈME
Mercredi 17 octobre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

LOTO TOURISME & LOISIRS
Dimanche 28 octobre, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 12 37 17 24

PRIX DU CONCOURS DE PEINTURE
Vendredi 12 octobre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

BOUM D’HALLOWEEN
Vendredi 19 octobre, 16h30
Espace Marcel Pagnol
APE Village : 06 63 89 16 60
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