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1918 : L’anniversaire

Chers Lançonnais,
Vous avez participé nombreux à l’hommage rendu à
nos soldats morts pour notre
Patrie, notre Liberté, combattants et héros de la paix ;
je tire un coup de chapeau
particulier aux enfants présents ce jour-là, soucieux de
notre histoire et sensibles au
devoir de mémoire.
Vous lirez ci-contre le bilan du
centenaire de cet armistice.

la minute de silence au cimetière

La célébration du centenaire de l’armistice
de 1918 a été l’occasion de manifestations
tout au long du mois de novembre.

Les belles expositions des Mairie, Mairie annexe
et Médiathèque, largement appréciées par le
public, ont été possibles grâce à la mise à disposition de collections personnelles. La municipalité
Sans transition mais aussi dans
tient ainsi à remercier chaleureusement Patrick
nos traditions, le marché de
Troisi, les familles Deluy et Farnarier et l’associaNoël vous a apporté un bel
tion Var 14-18.
avant-goût de fêtes, avec
Le film « Les Franses gourmandises, animations
çais dans la Grande
et manèges.
Guerre » a été réaVous retrouverez dans le bullisé et présenté par
letin de janvier une rétrosJean-Yves Le Naour,
pective de ces réjouissances,
historien spécialiste
prémices d’évènements de
de la 1ère guerre
qualité sur le thème de Noël,
mondiale,
auteur
que je vous invite vivement
de plusieurs films
à visiter tout au long du mois
documentaires
de décembre, notamment le
et de nombreux
concert gratuit de chants anouvrages. Il a été
glais offert par le Département.
suivi d’un débat animé et agrémenté d’une
D’ores et déjà, je vous donne
exposition de cartes postales anciennes.
rendez-vous le 15 janvier proLa commémoration officielle, présidée par
chain pour vous présenter, à
le Sous-Préfet Serge Gouteyron représenté,
l’occasion d’une rencontre
a eu lieu en présence du Maire et des élus,
amicale, mes vœux pour la
du Député Zulesi représenté, de Christiane
nouvelle année.
Pujol Conseillère départementale, Georges
Avec une pensée particulière
Virlogeux Maire Honoraire, Denise Rum Inspour les personnes seules ou
pectrice de l’Education Nationale, Colonel
souffrantes, je vous souhaite de
Vincent Jobic commandant en second de
belles fêtes de fin d’année, emla BA 701, David Leroy Commissaire en chef
preintes de joie, partage.
des Armées, Commandant Barranco du
25ème R.G.A. d’Istres, Salim Ben Belgacem
Commandant la brigade de gendarmerie,
Michel MILLE
Jean-Baptiste Falzon Président des Anciens
Maire de
Lançon-Provence

Combattants, Françoise Canonici Présidente du
Souvenir Français, les Porte-Drapeaux, une délégation de Sapeurs-Pompiers et de bénévoles du
C.C.F.F., les enfants du CMJ et des écoles, et un
public venu nombreux.
Elle a été honorée par l’Armée, représentée par
une section d’élèves commissaires de l’Ecole des
Commissaires des Armées et un détachement sous
les armes du 25ème Régiment du Génie de l’Air.
Le message émanait en cette occasion particulière du Président
de la République, et
les noms des militaires
morts pour la France
durant les 12 derniers
mois sont désormais associés chaque année
à tous les morts pour la
France.
Après avoir rendu hommage aux centaines
de milliers de soldats
le défilé dans les rues du village
morts au combat, blessés, traumatisés dans leur chair et dans leur âme,
et leurs familles anéanties, Monsieur le Maire a
évoqué les Lançonnais : « … dans notre village,
terre paisible de Provence, si loin du fracas de la
guerre, le bonheur de vivre a été mis entre parenthèses, une vie conditionnée, réglée à l’heure
du passage du facteur, qui d’une simple missive
pouvait faire basculer la vie de toute une famille.
Malheureusement à Lançon, par 37 fois le facteur a porté la terrible nouvelle, 37 fois pour 1 000
habitants, je ne suis pas loin de la vérité en disant
que cela correspond à 20% de la population
masculine dans la force de l’âge … Il est de notre
devoir sacré de perpétuer le souvenir … Tout doit
être fait pour rejeter cet oubli … ».

Développement économique local
UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS VOIT LE JOUR
Le 19 octobre dernier, à l’initiative de la
municipalité, une réunion pilotée par Olivier Denis, Adjoint chargé du développement économique et Patricia Heyraud,
Adjointe chargée du commerce et de
l’artisanat, a regroupé les commerçants
et artisans locaux.

entre les entreprises et les commerces afin
de développer visibilité et synergie.
Patricia Heyraud a suggéré une subvention de démarrage ; les membres du bureau fixeront les modalités de fonctionnement de leur association.
Dans un premier temps, un projet de décorations de Noël a été lancé ; des sapins
Destinée à impulser la création d’une viendront orner les rues devant les devanassociation pour renforcer le tissu écono- tures des commerces impliqués.
mique, les compétences et l’impact auprès des consommateurs, elle a trouvé un
écho favorable. Un bureau directeur a vu
aussitôt le jour composé de Didier Petiau
(Le choix funéraire) à la présidence, Céline Grazi (Optique Blanc) à la trésorerie,
Mathieu Gastoud (Mat’carons) au secrétariat assisté de Myriam Sissoko (Aidesk)
adjointe.
Emilie Caillol de l’A.E.L.P. (Association des
Entreprises de Lançon-Provence) leur a le bureau de l’association
proposé l’instauration d’une passerelle «vitrines et métiers Lançon-Provence»

SIGNATURE CHARTE C.M.A.R.
La municipalité a choisi de s’engager
aux côtés de la délégation Bouchesdu-Rhône de la C.M.A.R. (Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de région), dans
une politique affirmée de soutien aux
entreprises artisanales situées sur la commune et de valorisation du « consommez
local, consommez artisanal » auprès de
ses habitants.
A cet effet, une charte a été entérinée le
29 octobre dernier entre le Maire Michel
Mille et Monique Cassar, Présidente de la
délégation B.d.R. de la C.M.A.R., en présence des acteurs de l’activité économique lançonnaise invités pour l’occasion.
L’engagement porte sur quatre priorités :
- Le caractère indispensable du service de
proximité ;

les partenaires Mairie/C.M.A.R.

- Le maintien et le renfort de l’activité artisanale sur le territoire ;
- Le renouvellement des entreprises artisanales favorisé ;
- Le soutien de la commune envers la politique volontariste de la C.M.A.R.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Chaque mardi, une vingtaine de commerçants vous donnent rendez-vous sur
la place du Champ de Mars, de 7h30
à 12h30 et vous proposent une large
gamme de produits, dans des domaines
variés tels que :

un mardi matin place du Champ de Mars

primeur, rôtisserie, mercerie, boucherie,
poissonnerie, fromagerie, traiteur, textile,
pépinière, olives, …
Un marché à l’accent de Provence de
qualité, coloré et accueillant !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour les enfants entrant en
maternelle (nés en 2016) et
en cours préparatoire (CP) :
Inscriptions pour la rentrée scolaire
2019/2020 auprès du service enfance
jeunesse : du lundi 14 janvier au vendredi 1er février 2019, les lundi, mercredi et
vendredi, de 8h à 18h.
Se munir des pièces obligatoires suivantes : copie intégrale du livret de famille (toutes les pages) ; copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
copie des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant concerné.
ACM (ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS)
Depuis la rentrée, plus de 200 enfants ont
été accueillis le mercredi à l’école des
Pinèdes, répartis en 6 groupes d’âge. Les
vacances de Toussaint, avec 147 enfants
présents, ont permis aux maternelles de
se familiariser avec la préhistoire et les
dinosaures, et aux primaires de s’amuser
avec les monstres, notamment pour Halloween.
A l’occasion des vacances de Noël, les
enfants seront accueillis du mercredi 26
au vendredi 28 décembre et du mercredi 2 au vendredi 4 janvier.
LES VACANCES DE TOUSSAINT AU SECTEUR
JEUNES
24 ados ont partagé des activités très diversifiées lors de cette première quinzaine de
vacances : pour les suivre : page Instagram
« lanconsecteurjeunes »
Attention : le Secteur Jeunes sera fermé pendant les vacances de Noël ; rendez-vous en
février pour le séjour au ski.
GARDERIE–PÉRISCOLAIRE
La garderie-périscolaire fonctionne les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 18h30 dans les six écoles de la
commune.
Les activités y sont en libre choix ; le thème
de cette année « l’école des loisirs » vise à
assurer une continuité avec les évènements
ponctuels du temps scolaires.
SENSIBILISATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Une sensibilisation/prévention aux réseaux
sociaux et mondes numériques est proposée aux parents d’enfants et d’adolescents,
le jeudi 13 décembre à 18h, au foyer de
l’Espace Marcel Pagnol.
Cette réunion sera animée par Frédéric Terrier, psychologue à la Maison des Adolescents de Salon-de-Provence. L’entrée est
libre et gratuite.
+ d’infos Service Enfance-Jeunesse :
04 90 42 90 95

libre expression
Réhabilitation de l’église Saint-Cyr SainteJulitte.
Ce projet noble de réhabilitation de
l’église de Lançon a très certainement fait
l’objet d’un appel d’offres compte-tenu
du montant prévisionnel des travaux.
L’architecte G. Scheller qui a déjà réalisé

cette étude de réhabilitation en 2013 a-t-il
été consulté ?
Si tel n’a pas été le cas, quelles sont les raisons qui ont motivé une nouvelle consultation et le choix d’un nouvel architecte,
alors que le dossier était parfaitement
ficelé ?

Nous souhaitons dans l’intérêt de tous,
une grande réussite à ce projet.
Le collectif Lançon à Venir
Pour nous contacter :
lanconavenir.123siteweb.fr

Le projet d’église fait l’unanimité

Petits travaux

La réunion publique du 15 octobre dernier a été l’occasion pour la commune
et l’architecte de l’opération de présenter le parti retenu pour la réhabilitation
de l’église.

Parmi les multiples travaux d’entretien,
de réparations, d’améliorations, réalisés tout au long de l’année par les
équipes du Centre Technique Municipal, ont été effectués dernièrement les
aménagements suivants :

L’historique de l’évolution de notre église
a permis d’expliquer les extensions successives et les choix constructifs qui ont
été retenus pour remettre en état cet
équipement, au cours des siècles.
Cet état des lieux était indispensable
pour proposer une réhabilitation respectueuse de ce passé.
Ainsi, notre architecte a proposé de

revenir à la configuration de notre église
d’avant les travaux de 1949, en supprimant les contreforts et extensions côté
nord et permettant aux vitraux de retrouver la lumière du jour.
M. le Maire a insisté sur l’intervention
essentiellement structurelle, informant
que les travaux de finition interviendront dans un second temps au fur et à
mesure des capacités financières de la
commune.
Sur les questions relatives aux travaux,
les techniciens ont su être rassurants :
tout sera mis en œuvre pour limiter aux
maximum les impacts du chantier.

Insolite et prestigieux !
Le 31 octobre, deux cavaliers issus du Le fait d’être en hauteur permet, par-delà
Régiment de Cavalerie de la Garde Ré- les palissades, de détecter des événepublicaine basée à Paris ont effectué une ments en cours ou passés. Les cavaliers,
mission de surveillance
visibles de loin et clairegénérale sur la comment identifiables, ont
mune ; leur présence
un rôle particulièrement
s’incluait dans le cadre
important en ce qui
de leurs missions de renconcerne la police de
fort au profit des unités de
proximité.
gendarmerie
départeLe cheval, animal toutmentale des Bouches du
terrain et moyen de loRhône.
comotion
écologique,
permet la surveillance
La présence du cheval
des zones boisées dans
lors d’une patrouille renla Garde Républicaine le cadre de la police de
force quasi systématil’environnement. Par ailquement les relations avec la population. leurs, en cas de recherche de personnes,
L’animal est un formidable vecteur de le couple gendarme/cheval peut couvrir
communication et de recueil de rensei- de plus grandes distances et accéder à
gnements.
des zones lointaines.

- Sur la route des Leyes : suite à la circulation modifiée, cette voie est enfin
rendue aux riverains, après le blocage
d’un axe et une signalisation mise en
place pour les non-riverains.
- Sur la chaussée : réfection d’enrobés
rue du Moulin de Laure suite à une surélévation due à une racine de pin et
allée des Suilles suite à un affaissement
constaté.
- Pour le pluvial : réaménagement
de l’impasse du Pont de Ballot ; ajout
dans la rue des Argelas de 10 mètres
linéaires de grilles, permettant une
évacuation plus rapide des eaux lors
de grosses pluies.
- Dans l’école de musique : isolation
refaite suite à des infiltrations dues aux
derniers orages.
- Au quartier de Sabouillon nord : réfection des chemins menant aux écuries du Bosquet.
- Dans les pinèdes : enlèvement de
décharges sauvages, malheureusement régulièrement constatées, dont
certaines particulièrement polluantes
pour la nature.

Trêve hivernale des expulsions
Comme le prévoit la loi ALUR, aucune expulsion de locataire ne peut intervenir en
France du 1er novembre 2018 au 31 mars
2019, malgré l’existence d’une décision
d’expulsion prononcée par la justice.
Cette trêve concerne également la suspension des coupures d’énergie (eau,
gaz, électricité), sans pour autant éviter
la restriction de puissance du compteur
(sauf en cas de tarif première nécessité).
Le locataire peut écrire au médiateur national de l’énergie (https://www.sollen.fr).
Attention : tous les impayés de loyers ou
de factures demeurent à régler ; les expulsions comme les coupures de courant

peuvent reprendre dès la fin de la trêve.
Si vous rencontrez des difficultés de paiement de votre loyer ou de vos charges,
ou si vous êtes propriétaire et que vos locataires ont des difficultés de paiement,
n’hésitez pas à contacter les travailleurs
sociaux du CCAS, afin de réfléchir aux
solutions possibles.
N’attendez pas ! Dès le premier impayé,
il faut agir afin d’éviter une aggravation
de votre situation. CCAS Lançon- Bureau Logement : 04 90 42 98 17 (le matin
uniquement)
Si vous avez des enfants à charge, vous
pouvez également prendre rendez-vous
auprès de l’Assistante de Service Sociale

Prévention grand froid
Tout comme lors de la prévention de la canicule, en période de grand froid certaines personnes vulnérables (par
leur âge, leur 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
Vous pouvez retrouver quelques conseils donnés par les
pouvoirs publics sur :
www.meteo.fr / www.sante.gouv.fr / www.invs.sante.fr

du Conseil Départemental: 04 13 31 66 76.
D’autres organismes peuvent aussi répondre gratuitement à vos questions, à la
Maison de la Justice et du Droit de Salon
de Provence : 04 90 45 32 80.

Fêtes de fin d’année
Le colis de Noël offert aux Lançonnais
de 70 ans et plus (qui se sont inscrits
auprès du CCAS), sera distribué du lundi
10 décembre au jeudi 13 décembre
inclus, en Mairie, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Le gala de Noël offert aux Lançonnais
de 65 ans et plus, aura lieu le vendredi
14 décembre de 14h à 17h au gymnase
du Complexe sportif Marcel Pagnol.

Noël en Europe

Noël Anglais

Exposition du 1er au 22 décembre à la
Médiathèque du Roulage
Noël ne se célèbre pas de la même
manière ni aux mêmes dates à travers le
monde.
Cette exposition vous emmène à la rencontre de traditions contrastées ; elle
ravira petits et grands.
Entrée libre aux heures d’ouverture de
la médiathèque

Concert offert dans le cadre
de la tournée des chants de
Noël du CD13.
Par le choeur Tenebrae,
vendredi 7 décembre à 19h
à l’Espace Marcel Pagnol.

Le Noël
de Mlle Bretzel
Samedi 8 décembre à 16h00 à la
Médiathèque,
Muriel Tschaen, comédienne et conteuse,
présente son spectacle et nous rappelle
les origines païennes de cette fête. Un
moment à partager entre petits et grands.
Gratuit. Renseignements et réservations :
04 90 42 98 30

gements de Bob Chilcott, des
reprises des grands standards
de jazz américains, et même
des Beatles.
Gratuit,
sans
réservation
(dans la limite des places disponibles)/ renseignements au
Le Chœur Tenebrae, plusieurs 04 13 29 02 01
fois primé, est décrit comme
un véritable « phénomène »
par le journal anglais The Times
et comme « d’une beauté ravageuse » par Gramophone
Magazine. Il compte parmi les
formations les plus accomplies
au monde. Il nous propose
un programme spécial Noël,
festif et original, comprenant
des chants traditionnels dont
les Anglais sont grands spécialistes, des oeuvres et arran-

verses démonstrations sur scène des associations lançonnaises
Toute la journée : jeux de plateau avec
Topik, vente de sapins de Noël sur le parvis, maquillage, coloriages sur boîtes,
La grande kermesse du téléthon aura
décorations de Noël, vente de gâteaux,
lieu samedi 8 et dimanche 9 décembre à
tartes sucrées et salées, balades à poney
l’Espace Marcel Pagnol, dès 9h.
avec les écuries du Bosquet
Au programme : atelier peinture de
9h/12h (12 places sur réservation) : réalisation d’une toile sur le thème de Noël avec
Lucien Giacometti ; à midi, repas (daube
12€/personne) ; à 14h30, spectacle et di-

Dimanche 9 décembre dès 9h : bourse
aux jouets, puériculture, vêtements ;
concentration de motos et concert Rock
en soirée avec BlueFish
Renseignements : 07 82 79 69 75

votre agenda
EXPO : NOËL EN EUROPE
Du 1er au 22 décembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30
SPECTACLE DE DANSES
au profit du Raid Amazones
Samedi 1er décembre, 19h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 19 13 00 74
LOTO DES CHASSEURS
Dimanche 2 décembre, 15h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 08 32 51 59
COMMÉMORATION GUERRE D’ALGÉRIE
Mercredi 5 décembre, 11h
Monument aux Morts du cimetière
Contact : 06 50 98 30 79
CONCERT DE NOËL
Vendredi 7 décembre, 19h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01
TÉLÉTHON
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Espace Marcel Pagnol
Contact : 07 82 79 69 75

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS
PROVENÇALES CRÈCHES DU MONDE
ET LES 13 DESSERTS
8 et 9 décembre, 10h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80
LE NOËL DE MLLE BRETZEL
Samedi 8 décembre, 16h00
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30
SENSIBILISATION AUX RÉSEAUX
SOCIAUX
Jeudi 13 décembre, 18h00
Espace Marcel Pagnol (Foyer)
Contact : 04 90 42 90 95
SOIRÉE THÉÂTRE / TÉLÉTHON
Jeudi 13 décembre, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 82 59 73 40
GALA DE NOËL DES SENIORS
Vendredi 14 décembre, 14h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 98 17
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LOTO DE L’ASLP
Samedi 15 décembre, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 07 08 48 77
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 18 décembre, 19h00
Salle d’Honneur
APRÈS-MIDI CALENDALE
AVEC « CROUS E PIELE »
DE LANÇOUN MUSICO E TRADICIOUN
Dimanche 23 décembre, 15h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 26 31 39 13

RÉSERVEZ
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publicitaire dans le futur
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