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Réunion d’information collège
Vendredi 29 mars, Monsieur le Maire a
présenté le projet collège.

Le printemps déjà bien entaPour fournir au public les éléments essenmé est annonciateur du cortiels sur cet ouvrage, il était entouré de
tège de festivités de la belle
Valérie Guarino, Conseillère départesaison ; moments essentiels à
mentale déléguée aux collèges ; Chrisla vie d’une communauté, qui
tophe Amalric, Maire de La Barben,
contribuent à la cohésion d’une
Conseiller du Territoire du Pays Salonais
population, à sa solidarité.
et membre du bureau de la MétroCes instants partagés, qu’ils
pole délégué à l’espace public ; Lionel
soient de réjouissance ou de
Tardif, Premier adjoint ; Isabelle Sandouleur, comme nous venons
na, Conseillère municipale ; Adrien
d’en avoir l’exemple avec l’inChampsaur du cabinet d’architectes Un public nombreux
cendie de Notre Dame de Paris,
et associé de Rudy Ricciotti ; de techmontrent à quel point la communiciens du CD13 et de la commune.
et la piste cyclable sera raccordée à un ganion entre individus est possible.
rage clos et couvert.
Cultiver le « bien-vivre ensemble »,
Chronologiquement, les études de faisabiles occasions ne vont pas manlité de ce collège menées par la commune Comme l’annonçait Monsieur le Maire à l’ocquer au cours des prochains
datent de 2014 ; le département a délibéré casion de ses vœux de début d’année, cette
mois. Mais avant tout, cette
sur ce dossier en septembre 2016.
construction fera l’objet simultanément d’un
culture passe par nos anciens,
Le budget destiné à ce projet entièrement réaménagement de voirie par l’implantation
gardiens de notre mémoire, de
financé par le Département est de 22,2 mil- d’un rond-point, offrant ainsi sécurité pour tous
notre histoire ; la mise à l’honneur
lions d’euros.
et mise en valeur de la commune par son enrécente de la doyenne de notre
Les bâtiments, de couleur béton clair, se- trée nord.
communauté qui a fêté ses 100
ront accessibles aux personnes en situation Le démarrage des travaux du collège est proans en est l’illustration.
de handicap, équipés d’un accès Wifi, grammé pour le printemps 2020.
Dans le registre de la solidarité, la
et les salles bénéficieront d’un rayonnement solaire modulé par des panneaux
matinée des Jobs Saisonniers a
externes.
été un réel succès ; elle prouve à
L’établissement comportera : 18 salles de
la fois notre soutien aux entreprises
classes courantes, 1 salle de classe coulançonnaises et voisines et l’aide
rante ½ groupe, 1 salle informatique mulque nous pouvons apporter à nos
timédia, 4 salles de sciences/technologie,
demandeurs d’emploi.
3 salles d’arts plastiques/musique/chant
Je suis heureux également de voir
choral.
relancé le samedi matin, sous l’impulsion du Service Attractivité, le
marché réservé aux producteurs.
Enfin, un devoir citoyen nous attend
Le CMJ en porte-paroles pour le futur collège
le 26 mai ; nous devons nous mobiliPeu avant cette présentation à la population,
ser à l’occasion des élections eurole Maire et Julie Arias, Adjointe, avaient reçu
péennes face aux enjeux qu’elles
les jeunes élus du Conseil Municipal Junior
représentent.
avec leur encadrant bénévole Gérard SanCitoyenne aussi, la matinée de netchez, pour une séance questions/réponses sur
toyage des collines (le 18 mai) qui
ce futur collège.
nous concerne tous et fait appel à
Intervention de M. le Maire
notre volontariat ; seul ou en famille,
Avant de leur donner la parole, le Maire leur
je compte sur vous !
Le Centre d’Information et de Docu- a présenté les différents organismes en charge
mentation proposera livres, vidéos, de l’éducation : la commune pour les écoles
Michel MILLE
DVD, CD-ROM ainsi qu’un espace infor- élémentaires, le Conseil départemental pour
Maire de
matique de 15 postes.
les collèges et le Conseil régional pour les lyLançon-Provence
La cantine, sous forme de self-service, cées.
sera parsemée d’îlots de distribution.
Les jeunes élus ont ainsi eu connaissance, en
Les installations sportives, équipées de amont de la réunion publique, des informavestiaires et douches, permettront de tions relatives à cet établissement.
nombreuses activités sur le plateau :
handball, basket, volley, athlétisme.
Des plans et panneaux illustraient les explicaEnfin, côté transports, des parkings tions du Maire, à la satisfaction des jeunes enpour bus se situeront devant le parvis, chantés de cette séance de travail.

Surveillance des massifs forestiers
Nos vastes espaces naturels et fragiles
font l’objet d’une surveillance régulière
tout au long de l’année, renforcée lors
des périodes à risque (chaleur, vent, sècheresse …)
Pour exemple et récemment, plusieurs
agents de différents Ministères se sont associés pour réaliser un service coordonné
de contrôle dans les massifs de LançonProvence et la Fare les Oliviers. C’est ainsi
que plusieurs randonneurs, vététistes et
autres promeneurs ont été sensibilisés à la
circulation dans les espaces naturels, à la
protection de la faune et de la flore ainsi
qu’aux risques d’incendies.
La commune de Lançon s’investit encore
davantage dans la protection de ses
massifs, avec le recrutement à compter

du 1er mai d’un policier rural qui vient
apporter son concours à la préservation
de nos collines. Il sera assisté d’un second
agent de la collectivité.
Ces agents auront également, entre
autres, la mission de faire respecter les
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), pour lesquelles une première
campagne de prévention a débuté depuis le mois dernier. Des dépliants synthétiques sont à votre disposition à la Police
Municipale ; en cas de doute n’hésitez
pas à vous rapprocher de ce service
04 90 42 89 36.
+ d’infos : www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/foret/Debroussaillement

Vos rendez-vous
PERMANENCE ÉLU
Lionel
Tardif,
premier adjoint
en charge des
finances
communales,
de
l’administration générale et
correspondant
défense vous reçoit en mairie tous les
mardis après midi sur rendez-vous.
Pour toutes vos questions relatives au
budget de la commune, à l’administration générale ou tout autre sujet que
vous souhaiteriez aborder, merci de
prendre rendez-vous au 04 90 42 71 28.

MATINÉE CITOYENNE
La municipalité fait appel à votre action
bénévole pour participer à la matinée
éco-citoyenne de nettoyage de nos
collines.
Opération de police

Le Département s’engage
pour l’environnement
Soucieux
d’améliorer
la qualité de
l’air, de réduire les effets de
la pollution et d’encourager le retrait des
véhicules les plus polluants, le CD13 aide
les particuliers ayant leur résidence dans
les Bouches-du-Rhône à l’acquisition de
véhicules électriques.
Cette aide concerne :
1) Les voitures particulières neuves et
les véhicules utilitaires légers neufs 100%
électriques n’ayant jamais fait l’objet
d’une première immatriculation et comportant au maximum 9 places assises (y
compris celle du conducteur).

2) Les vélos (cycles et tricycles) à assistance électrique neufs (achetés au 1er
janvier 2019) pour les particuliers majeurs,
répondant aux normes européennes en
vigueur.
Montant de la subvention : 25% du prix
d’acquisition, plafonnée à 5 000 € pour
une voiture et 400 € pour un vélo.
Constitution du dossier : Envoi des pièces
par mail à : vehiculeselectriques@departement13.fr ; Dépôt d’une demande
sur la plateforme numérique des subventions départementales sur le site :
http ://www.departement13.fr

Un marché à croquer ! Marché
Samedi 20 avril a eu lieu le lancement du
marché producteurs initié par la municipalité, place du Champ de Mars.
De 9h à 12h30, des étals variés vous proposent de quoi remplir vos paniers et ravir
votre regard.
En fonction des produits de saison, vous
y trouvez au choix fruits et légumes, huile
d’olive, volailles, œufs bio, confitures, mais
aussi fromages, tapenade et conserves
exotiques maison. Le circuit court prend ici
toute sa dimension avec un contact direct
avec le producteur, une qualité et une traçabilité des produits.
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire
mais saisonnier (jusqu’au 27 juillet) vient
compléter le traditionnel marché du mardi

Producteurs
Samedi matin
dès 9h00

matin, qui lui est présent toute l’année dès
7h30 sur cette même place, avec un large
choix de produits.
2019 est l’année de la gastronomie en Provence. Venez (re)découvrir nos marchés
gourmands, colorés et vitaminés !
Et pour compléter vos emplettes, les commerçants du village vous réservent leurs
produits de qualité.

Cette opération est dirigée par JeanLouis Donadio, Adjoint à l’Environnement, qui vous donne rendez-vous au
Centre Technique Municipal (171 allée
des Suilles, Parc d’Activités des Sardenas) à 7h30, le samedi 18 mai.
Gants, sacs et gilets de sécurité vous
seront fournis, avant de vous diriger par
petits groupes sur des sites préalablement repérés.
Au retour à 11h30, vous partagerez le
verre de l’amitié offert par la municipalité, pour vous remercier de votre bonne
volonté et généreuse participation.
Et n’oubliez pas ! Depuis le 1er janvier, tous
les emballages se trient (bacs jaunes) pour
être recyclés : pots de yaourt, barquettes,
capsules de café, tubes de dentifrice …
(cf Lettre du Maire n° 17, mars 2019)

COMMÉMORATION DU 8 MAI
La municipalité invite la population à
participer aux cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 1945.
La matinée du mercredi 8 mai se déroulera comme suit : à 10h30, le rassemblement devant l’Hôtel de Ville et derrière
les Drapeaux conduira le public en cortège à la stèle du Souvenir Français, puis
à la maison de Maître Wolff, enfin au
Monument aux Morts du cimetière.
A l’issue de la cérémonie, le Maire invitera l’assistance à se réunir à l’Espace
Marcel Pagnol pour les salutations et
remerciements avant d’offrir l’apéritif qui
clôturera l’ensemble des célébrations.

Semaine nationale de la Petite Enfance

Atelier parents/enfants

Cette semaine dédiée a été célébrée
du 18 au 22 mars dernier à la crèche les
Pinsons.
Les parents ont pu participer avec leur(s)
enfant(s) à des ateliers proposés par les
professionnelles de la crèche.
Au programme : psychomotricité, peinture, histoire et langue des signes, fabrication de marionnettes et manipulation.
Parents, enfants et professionnelles ont
ainsi partagé un beau moment chaleureux autour d’activités pédagogiques.

Jobs saisonniers
Pour la 5ème année, la municipalité a
souhaité apporter son soutien aux entreprises lançonnaises et du Territoire du
Pays Salonais dans leur recherche de
salariés saisonniers.
Cette année les postes proposés concernaient également des contrats de longue
durée. 80 candidatures ont été déposées
sur cette matinée.
Les candidats de tous âges ont pu se
positionner sur les offres d’emploi qui leur
ont été présentées lors de l’information
collective : la Commune de LançonProvence, Le Restaurant Giacalone, Les
Portes de Provence- Groupe ELIOR, Le
Village des Marques Mc Arthur Glen, la
Maison de Retraite des Alcides groupe
KORIAN de Saint Chamas…
Les CV recueillis sur place vont être traités

La doyenne
fête ses 100 ans
Accompagné d’élus, le Maire a honoré
le mois dernier Jeanne Guiraud, doyenne
de la commune.

1 - ACM et Secteur Jeunes pour les vacances d’été :
du lundi 17 juin au vendredi 28 juin (attention ! places limitées)
2 - Activités périscolaires année scolaire
2019-2020 (restauration, périscolaire,
ACM du mercredi) :
du lundi 3 juin au vendredi 12 juillet inclus
(attention ! aucune campagne d’inscription au mois d’août)
Rappel des jours d’ouverture et horaires
du service : lundi, mercredi, vendredi, de
8h à 18h sans interruption.
Les dossiers d’inscriptions seront remis aux
élèves courant mai par l’intermédiaire
de l’école.
FUTURS BACHELIERS

Des postulants motivés

et transmis aux différents employeurs qui
contacteront eux-mêmes les postulants.
La municipalité remercie les entreprises
présentes ainsi que Monsieur Thibault
Douleau, Président de l’AELP (Association
des Entreprises de Lançon-Provence).

Festival LOL
Samedi 6 avril à l’Espace Marcel Pagnol,
l’illusionniste Benjamin Lycan a transporté le public dans son univers magique.
Plus de 150 personnes étaient au rendezvous pour vivre un show spectaculaire,
avec des tours de magie plus impressionnants les uns que les autres. Le magicien
a fait participer le public en faisant monter des enfants et parents sur scène.
Ce spectacle à la fois drôle et surprenant a ravi petits et grands pendant plus
d’une heure.

4 générations réunies

Née le 31 mars 1919 à Istres, Jeanne
Maureno, mariée en 1940 à Alfred Guiraud, a résidé à Salon avant de s‘installer à Lançon en 1952 ; d’une fratrie de
6 enfants, Jeanne a trois enfants, deux
petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants,
tous domiciliés à Lançon.
Le Maire a tenu à féliciter cette fringante
centenaire, à l’occasion d’une cérémonie conviviale et fleurie à laquelle étaient
invités famille et amis.

SCOLAIRE : INSCRIPTIONS

Apprenti magicien !

Les lycéens qui
obtiendront leur
baccalauréat
2019 avec mention « Très Bien »
seront invités à se
faire connaître en
mairie, auprès du secrétariat de M. le Maire,
au plus tard le vendredi 5 juillet, en indiquant leur nom et prénom.
Pièces à fournir : un RIB + document attestant de la mention.
Une récompense leur sera remise lors
d’une cérémonie amicale, le lundi 8
juillet à 18h, en salle d’honneur, en présence de M. Le Maire et d’Isabelle Sanna, Adjointe aux Affaires Scolaires.

Festival Equinoxe
Les 3èmes Equinoxes « le Printemps du
Théâtre » présentaient quatre spectacles
tous ayant pour thème la comédie :
dramatique avec « Le visiteur » de E.E
Schmitt, satirique avec « Le Dieu du carnage » de Y. Reza, classique avec « On
regarde mais on ne touche pas » de T.
Gautier, déjantée avec « Court sucré
ou long sans sucre » de S. Haudecoeur.
Cette manifestation est une coproduction Commission Culturelle et Compagnie du Caramentran ; cette dernière
vous présentera prochainement le programme des 26èmes Estivades qui se dérouleront du 28 juin au 8 juillet au Théâtre
des Roquilles.

La décision d’annuler le défilé du carnaval le lendemain en raison des prévisions
météorologiques défavorables a désolé
les organisateurs, qui s’excusent vivement auprès du public.

LIBRE EXPRESSION : Collectif «Lançon à Venir»
La population avait répondu avec grand intérêt à la réunion publique de présentation
du futur collège. Mais, la majeure partie fût déçue par la prestation de l’architecte,
concepteur du projet, qui n’a su expliquer ce qu’il semblait découvrir en séance. De
quoi être inquiet sur la réalisation du collège qui cumule déjà 4 ans de retard !

Le salut final des acteurs

Rendez-vous Philo

Expos à la Médiathèque

Samedi 18 mai à 10h30
Thème : Qu’est-ce que la violence ?
Animé par Sophie Russo de l’association
Sève, débat autour des thématiques qui
font l’actualité.
Tout public à partir de 10 ans.

Compositions picturales de trois artistes régionaux
Du 10 au 25 mai – vernissage vendredi 10 mai à 18h30
Peintures de Frances Piercy (Ecole d’Art en Angleterre),
Marilyne Humbrecht-Benard (peinture à l’huile inspirée
de photographies) et Paul Chapoy (médecin des hôpitaux de Marseille et conférencier).

Gratuit
Sur réservation à la Médiathèque
04 90 42 98 30

Artistes en herbe
Du 21 mai au 15 juin
Travaux des ateliers de lecture et d’illustration des
crèches Pinsons et Zébulons.

Tournoi de foot
Gabriel Nelet

Le livre géant de la Laïcité
Du 28 mai au 5 juin
Proposée par l’Union des Maires des Bouches-duRhône, déployée sur 22 panneaux.

Samedi 18 mai de 10h à 17h30, par
équipes de 7 joueurs, pour remporter
le trophée « challenge Gabriel Nelet »
(détenu par l’équipe de la Team Brozo).
Inscriptions jusqu’au 6 mai auprès du Service Sports : 04 13 29 02 03
sport@lancon-provence.fr

votre agenda
TOURNOI OPEN SÉNIORS
Du 4 mai au 16 juin, tous les jours
Tennis-Club
Contact : 04 90 42 72 81

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HANDBALL
Vendredi 17 mai, 17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 20 12 32 19

THÉ DANSANT
Dimanche 19 mai, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

CHAMPIONNAT HANDBALL
SÉNIORS MASCULINS
Dimanche 5 & samedi 18 mai, 17h & 19h
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 06 20 12 32 19

MATINÉE CITOYENNE
Samedi 18 mai, 8h/12h
Centre technique municipale
Contact : 04 90 42 98 10

JOLI PLAY’S
Mardi 21 mai, 9h/17h30
Stade municipal Gabriel Nelet
Contact : 06 20 08 58 51

TOURNOI GABRIEL NELET
Samedi 18 mai, 10h/17h30
Stade municipal Gabriel Nelet
Contact : 04 13 29 02 03

EXPOSITION LES ARTISTES EN HERBE
Du 21 mai au 15 juin
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 18 mai, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

VIDE-GRENIERS À SIBOURG
Samedi 25 mai, 15h
Stade stabilisé
Contact : 06 98 00 09 36

LA PÉTANQUE DES ENFANTS
Samedi 18 mai, 15h/19h
Boulodrome municipal
Contact : 06 60 59 71 85

ELECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai, 8h/18h
8 bureaux de vote
Contact : 04 90 42 98 10

LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 18 mai, 16h
Maison Arts et Traditions
Contact : 06 80 99 21 80

CONFÉRENCE MIRABEAU L’INTEMPOREL
Lundi 27 mai, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

THÉÂTRE : ANDRÉ LE MAGNIFIQUE
Jeudi 9 mai, 21h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 82 59 73 40

SOIRÉE SALSA
Samedi 18 mai, 19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 19 13 00 74

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 28 mai, 19h
Salle d’Honneur
Contact : 04 90 42 98 10

EXPOSITION DE COMPOSITIONS
PICTURALES
Du 10 au 25 mai
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

MARCHÉ DE LA CRÉATION …
MAIS PAS QUE !
Dimanche 19 mai, 7h/19h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 02 26 49 51

EXPOSITION LE LIVRE GÉANT
DE LA LAÏCITÉ
Du 28 mai au 5 juin
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Du 13 au 17 mai
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 24 86 44 68

VIDE-GRENIERS AUX BAÏSSES
Dimanche 19 mai, 7h/18h
City-stade
Contact : 06 26 56 24 20

FESTIVAL MUSIQUE À LA FERME
Du 28 mai au 9 juin
Chèvrerie Honnoré
Contact : 06 19 07 71 73

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
ET TOURNOIS DE FOOTBALL
Les 4, 5, 8, 18, 19, 25 et 26 mai
Stade municipal Gabriel Nelet
Contact : 06 07 08 48 77
COMPÉTITION UNSS COLLÈGE
D’ARBAUD/LANÇON G.R.
Mercredi 8 mai, 8h/16h30
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : grlancon@gmail.com
COMMÉMORATION 8 MAI 1945
Mercredi 8 mai, 10h30
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 10
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