
Cette année encore, la Commune a pu bénéficier 
d’une ouverture de classe à l’école des Pinèdes, 
soit pour cette école 12 classes (3 maternelles et 
9 élémentaires). Nous souhaitons la bienvenue 
à Sonia Dubois qui a pris la direction de l’école 
des Baïsses.

1 127 élèves répartis comme suit :
Les Baïsses : 100 Lei Cigaloun : 157
Les Pinèdes : 298 Marie Mauron : 238
Sibourg : 125 Moulin de Laure : 209

280 000 euros de travaux ont été effectués au cours 
de l’été sur les différents sites scolaires (peinture, 
sols, petite maçonnerie, espaces verts et réfection 
des cours de récréation), dont 95 000€ réservés aux 
travaux d’accessibilité pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). 
L’école du Val de Sibourg bénéficie désormais du 
« label » 100 % accessible. Des travaux de mise 
aux normes PMR ont été engagés sur d’autres sites 
scolaires et seront poursuivis en 2020.
Toutes les salles de classes des écoles primaires 
ont été câblées. Ce déploiement numérique se 
poursuivra sur cette fin d’année et en 2020.

Inscriptions aux Accueils Collectifs de Mi-
neurs (ACM)  et Secteur Jeunes : du lundi 
30 septembre au vendredi 11 octobre 
(Attention : places limitées)
Rappel des jours d’ouverture du Service 
Enfance  Jeunesse : lundi, mercredi et 
vendredi, de 8h à 18h en journée continue.
Les ACM Maternelles et Primaires : lors de 
ces vacances, les maternelles vont décou-
vrir le monde de Shrek et des contes de 
fées alors que les primaires découvriront 
l’univers fantastique et frissonnant  autour 
de « Chair de Poule ».
Deux univers, deux thèmes et de nom-
breuses  activités sportives, manuelles et 
culinaires : marionnettes, pâtisserie, chasse 
aux trésors et la  journée tant attendue 
«spéciale Halloween» le 31 octobre.
Au Secteur Jeunes, des vacances de la 
Toussaint sous le signe des citrouilles, des 
chauves-souris et de l’épouvante pour 
Halloween ; au programme : Escape 
Game, Bowling, Trampoline Indoor, ateliers 
culinaires version halloween, maquillage 
FX, activités sportives et jeux de stratégie 
sans oublier la veillée cinéma « Pop-corn 
épouvante » (1ère semaine) et autre soirée 
avec activité surprise la 2ème semaine. 
On vous attend nombreux et bonnes    
vacances à tous !

Le service transport de la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence a délivré à chaque élève une 
nouvelle carte. Celle-ci sera valable tout au 
long de la scolarité de l’élève, il est toutefois in-
dispensable de renouveler les contrats d’abon-
nement tous les ans sur le site de la Métropole : 
www.transports-scolaires.ampmetropole.fr.
Cette carte permet aux élèves  une mobi-
lité totale sur tout le territoire métropolitain 
(excepté Marseille).

L’application de la loi EGalim au 1er janvier 
2022 a d’ores et déjà été anticipée, avec 
l’augmentation de produits bio de qualité 
dans les repas et la réduction du recours au 
plastique. En effet, la moitié des produits ser-
vis devra répondre à un ou plusieurs critères 
de qualité (label rouge, écolabel européen, 
commerce équitable …) et 20 % devront 
être issus de l’agriculture biologique ou 
d’exploitations en conversion. Les tarifs 
sont identiques à l’année dernière.
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Chers Lançonnais,

Qui dit rentrée, dit bonnes réso-
lutions ; vous avez été très nom-
breux à sillonner les allées du 
forum des associations début 
septembre, afin qu’enfants et 
parents trouvent l’occupation 
qui leur permette de se dé-
tendre après l’école et le travail.
Votre dynamisme fait battre 
le cœur de notre cité et la fré-
quentation aux manifestations 
de la commune renforce cet 
engouement.
Il convient d’ailleurs de féliciter 
haut et fort tous les organisateurs 
d’évènements qui se dépensent 
sans compter pour nous combler 
de belles fêtes.
Le bénévolat est un noble enga-
gement, il se nourrit de l’impli-
cation de tous. Alors vous qui 
aimez ces belles occasions de 
rencontres, qui souhaitez les voir 
perdurer, vous pouvez vous joindre 
aux équipes associatives organisa-
trices, vous serez les bienvenus pour 
les conforter dans leurs actions.
De grands rendez-vous nous at-
tendent encore ce mois-ci : Beau & 
Bon à Lançon, la fête de la gastro-
nomie ; le semi-marathon au départ 
de Lançon ; les 100 ans du nom de 
la commune …
Alors, que vivent ces belles anima-
tions et un grand merci à tous ces 
bénévoles qui donnent vie à notre 
territoire.

Michel MILLE
Maire de

Lançon-Provence 

La rentrée scolaire 2019-2020 en quelques 
chiffres et quelques lignes
LES EFFECTIFS :

LES TRANSPORTS SCOLAIRES :

LA RESTAURATION SCOLAIRE :

LES TRAVAUX :

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT :

Réunion publique 
d’information

Vendredi 11 octobre à 18h30, 
Espace Marcel Pagnol : 
Nouveaux relais de 
téléphonie mobile

C’est reparti pour une année 



Formation
BAFA

Une session d’approfondissement aura 
lieu du lundi 21 au samedi 26 octobre au 
groupe scolaire Les Pinèdes, organisée par 
les CEMEA (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Education Active).
Un tarif spécial est réservé aux Lançonnais. 
Renseignements au 04 90 42 90 95

Les fêtes de fin 
d’année des 
Aînés Lançonnais

Forum des Associations

Nouveaux Arrivants

La Métropole Aix-Marseille-Provence, en par-
tenariat avec l’Etat et le Département, va réa-
liser une « Enquête Mobilité Certifiée Cerema » 
(Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménage-
ment), entre novembre 2019 et avril 2020. 
Celle-ci portera sur les déplacements 
effectués quotidiennement par les rési-
dents du bassin de vie de la Métropole ; les 
ménages désignés par tirage au sort seront 
informés par courrier avant d’être contac-
tés, puis interrogés soit en face-à-face soit 

par téléphone. Ils seront questionnés sur 
leurs déplacements opérés la veille du jour 
de l’enquête, et ce quel que soit le mode 
utilisé : voiture, bus, car, tram, marche …
Cette démarche sera réalisée par la so-
ciété Alyce ; l’enquêteur sera muni d’une 
carte professionnelle, d’une copie de la 
lettre-avis et des différents documents 
nécessaires au bon déroulement de l’en-
tretien. Merci de réserver un bon accueil 
à cet organisme mandaté et de votre coo-
pération à la réussite de cette enquête.

Premiers maillons de la chaîne de se-
cours, les sapeurs-pompiers, par leur 
proximité avec les populations et les 
territoires, ont vu croître ces dernières 
années le secours d’urgence aux per-
sonnes (SUAP).  
D’interventions en marge des compé-
tences des sapeurs-pompiers, le SUAP 
est ainsi devenu en quelques décennies 
la principale activité des services dépar-
tementaux d’incendies et de secours 

(Sdis), représentant aujourd’hui 84% de 
leur activité opérationnelle. L’enjeu dé-
sormais est de sensibiliser les populations 
sur la véritable notion d’urgence que l’on 
oppose à la « bobologie ». Le constat est 
simple : de nombreuses interventions sont 
confiées aux sapeurs-pompiers ne rele-
vant pas de leurs missions.
Objectif : sensibiliser la population pour 
une sollicitation des pompiers unique-
ment en cas d’urgence. 

Rappel des condi-
tions d’inscription :
Vous avez 65 ans ou 
plus ? Vous pouvez 
vous inscrire au goû-
ter dansant du ven-
dredi 13 décembre. 
Vous avez 70 ans ou 
plus ? Vous avez le 
choix entre le goûter 
dansant OU le colis 
de Noël. Attention 
rappel : un couple 
ne peut pas bénéficier des 2 ! C’est soit le 
goûter pour les 2 conjoints soit le colis couple. 
Les inscriptions auront lieu du 1er au 11 octobre 
inclus, sauf le samedi matin, par téléphone au 
CCAS : 04 90 42 98 17 ou en Mairie : Place du 
Champ de Mars.
Les nouveaux inscrits doivent venir avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Pour tout renseignement : 04 90 42 98 17

Dès l’ouverture, les allées du forum étaient 
submergées d’un nombreux public, dési-
reux de s’informer auprès des associations 
présentes des offres de loisirs proposées 
pour un nouveau cycle annuel.
Les exposants présentaient de beaux 
stands décorés de banderoles, kakémo-
nos, drapeaux, affiches, photographies, 
accessoires et tenues vestimentaires ; ils ont 
enregistré de nombreux contacts et inscrip-
tions, et proposé des ateliers découverte 
aux personnes tentées par une nouvelle 
discipline.

Des jeux et lots étaient offerts aux enfants, 
tout comme les goûters distribués tout au 
long de la journée par le service munici-
pal des associations ; des démonstrations 
variées ont rythmé les heures de cette 
manifestation : chant, danse, boxe, etc … 
de quoi donner un bel aperçu des activités, 
du vaste choix et du dynamisme ambiant.
Les participants ont pu se restaurer sur 
place, les plus jeunes profiter des prome-
nades à dos de poneys ; cette journée 
ensoleillée a été un véritable succès.

Ce sont 40 familles et 5 commerçants 
qui ont répondu à l’invitation du Maire et 
de l’équipe municipale, le 13 septembre 
dernier, et participé à la réception don-
née en l’honneur des nouveaux arrivants.
Après une présentation des élus, des 
bâtiments et services municipaux, de la 
commune, le Maire a détaillé les infor-
mations relatives aux écoles avec un 
aparté sur le futur collège, à la culture 
et ses grands rendez-vous, au sport et 
ses principaux évènements, aux nom-
breuses associations et à leur variété et 
dynamisme.

Un tote bag à l’effigie de la commune 
a été remis à chaque foyer, contenant 
tout un panel de documents utiles, ainsi 
qu’une B.D. de Tintin écrite en provençal, 
livre traduit par Michel Laurent, ardent 
défenseur de cette langue régionale.
Le Maire a encouragé les néo-lançon-
nais à parfaire la découverte de leur 
récent lieu de résidence en participant 
à la visite théâtralisée qui suivait cette 
conviviale rencontre.

Enquête mobilité EMC²

Le secours d’urgence aux personnes

affluence sur les stands

Bienvenue aux nouveaux Lançonnais

Un public attentif

Les fêtes de fin 
d’année des aînés

Lançonnais
Rappel des conditions d’inscription :

Vous avez 65 ans ou plus ?
Vous pouvez vous inscrire au goûter dansant 

du vendredi 13 décembre

Vous avez 70 ans ou plus ?
Vous avez le choix entre le goûter dansant 

OU le colis de Noël  

Les fêtes de fin 
CCAS
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À l’issue du podium et de la remise de 
maillots à l’effigie de Philippe, une récep-
tion amicale était donnée en mairie. Les 
vainqueurs des 154,3km du jour sont : le 

dijonnais Jérémy Cabot, en 3h27’3’’, 
Sten Van Gucht (de Villefranche) et 
Lorenzo Friscia (de Gragnan) avec un 
écart de 2’23’’.

Lançonnais et voisins plus ou moins lointains se ré-
jouissent toujours de cette rétrospective annuelle 
qui ouvre le week-end médiéval. 
La visite théâtralisée avec les commentaires instruc-
tifs d’une ‘‘damoiselle’’ du service attractivité et les 
formidables saynètes jouées par la Compagnie du 
Caramentran ont transporté le public dans le passé, 
et lui a permis de (re)découvrir les beautés et 
richesses que recèle le centre historique. La 
déambulation s’est achevée par le partage 
du traditionnel vin d’hypocras.

Une totale réussite pour cet évènement 
préparé de main de maître par « Azur et 
Or » ; cette 6ème édition est un succès 
renouvelé, avec des animations inédites 
qui ont emporté l’adhésion du public.
Le marché médiéval réorganisé, les jeux 
géants en bois et promenades à poney 
pour enfants, l’implication des écoles 
Moulin de Laure et Pinèdes, la visite des 
jeunes du foyer Bois Joli, la présence des 
artisans et leurs métiers anciens, tous ces 

participants ont contribué à la chaleureuse 
ambiance du week-end.
Le centre historique a été valorisé grâce 
aux scènes de combat, aux visites guidées, 
mais aussi cette année par une confé-
rence assortie de photographies sur l’église 
Sainte-Julitte et son chantier de rénovation.
L’association des commerçants s’est jointe 
avec enthousiasme aux organisateurs 
pour proposer une chasse au trésor et un 
concours de dessins.

Deux temps forts ont rythmé ce grand ren-
dez-vous : la présentation de rapaces, et 
les spectacles de feu.
La Taverne et le banquet médiéval nou-
velle formule ont permis une pause bienve-
nue pour tous ceux désireux de se restaurer 
sur site.
« Azur et Or » remercie l’ensemble des 
bénévoles et services municipaux impliqués 
dans cette belle aventure.

Marathon et semi-marathon 

Des Médiévales de feu

Une visite hors du temps

Les As en Provence
La deuxième étape des 4 jours des As, courue sur notre commune en souvenir 
de Philippe Peugnet, jeune champion de France espoir lançonnais en 1985 et 
décédé quelques années plus tard lors d’un entraînement, s’est déroulée en 
présence de sa famille, entourée et honorée par l’ensemble des organisateurs. 

Une réunion publique d’organisation aura 
lieu le vendredi 4 octobre à 18h à l’Espace 
Marcel Pagnol.
Pour être bénévole : benevoles2019@gmail.
com ; sport@lancon-provence.fr ou 04 13 29 
02 03 (infos + : http://www.marathonsalon.fr)
Le samedi 12 octobre, village Marathon de 
9h30 à 19h30 à Salon ; à 16h au stade Rous-
tan, la Grande Mêlée (pour battre le record 
du Monde).
Vendredi 13 octobre : à 9h, départ du ma-
rathon à Salon donné par la Patrouille de 
France ; à 11h, départ  du semi-marathon 
à Lançon, devant l’Espace Marcel Pagnol ; 
à 14h, remise des récompenses.

Le circuit lançonnais : avenue François Mit-
terrand, boulevard Victor Hugo, avenue 1ère 
Armée Française, chemin de la Cadenière, 
chemin du Vallon des Muets, chemin du 
Devenset, chemin longeant l’autoroute, D15, 
route de Saint-Jean.
Les conditions de circulation : un dispositif 
de déviation sera mis en place de 9h à 14h : 
il concernera la D15, la D19 et les axes du 
circuit emprunté par les coureurs.
Retrouvez toutes les informations détaillées 
sur le site (lancon-provence.fr), sur Facebook, 
ou en contactant la Police Municipale au 
04 90 42 89 36

Le podium et les proches de Philippe

Un voyage dans le temps

Les Frères Lumière

Ibrahim Hassan Tanoura
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votre agenda
CONFÉRENCE : LES FEMMES PEINTRES
Mercredi 2 octobre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

PRÉPARATION MARATHON
Vendredi 4 octobre, 18h00
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 03

VIDE-BIBLIOTHÈQUE
Samedi 5 octobre
Ecole des Baïsses
Contact APE : 06 45 69 96 01

LES PUCES DE COUTURIÈRES
Dimanche 6 octobre, 8h30/18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

BEAU & BON À LANÇON
Dimanche 6 octobre, 10h/18h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00

EXPO : USTENSILES DE CUISINE
Du 7 au 12 octobre
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01

REMISE DES PRIX CONCOURS PEINTURE
Vendredi 11 octobre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 12 octobre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

CONCOURS DE DESSERTS
Samedi 12 octobre
Espace Marcel Pagnol
Contact : hello@gourmicom.fr

MARATHON DE SALON/LANÇON
Dimanche 13 octobre, 11h
Espace Marcel Pagnol 
(départ semi-marathon)
Contact : 04 13 29 02 03

MAISON DES ARTS 
ET TRADITIONS PROVENÇALES
Dimanche 13 octobre, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

COLLECTE DE SANG
Lundi 14 octobre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

BOUM D’HALLOWEEN
Vendredi 18 octobre, 16h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

EXPO : UN TRAIT D’UNION ARTISTIQUE
Du 18 octobre au 13 novembre
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

AG TEAM SACI
Vendredi 18 octobre, 19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 13 89 34 37

BROCANTE
Dimanche 20 octobre, 7h/18h
Parc municipal
Contact : 06 64 77 38 55

ANNIVERSAIRE NAISSANCE 
DE NAPOLÉON 1ER

Samedi 26 octobre, 15h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01

LE CHAT NOIR S’INVITE À HALLOWEEN
Dimanche 27 octobre, 13h30
Salle Honnoré
Contact : 04 90 42 73 56

LOTO TOURISME & LOISIRS
Dimanche 27 octobre, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 12 37 57 24

Mercredi 2 octobre à 18h30, à la Médiathèque 
du Roulage. Conférence de Sandrine Chabre, 
historienne de l’art indépendante, spécialiste 
de la Provence.
Qui se souvient de Catharina Van Hemessen, 
Artémisia Gentileschi, Marie-Guillemine Benoist 
ou Berthe Morisot ? Cette conférence retrace 
le parcours et présente les œuvres de certaines 
de ces artistes méconnues. Gratuit
– Réservations au 04 13 29 02 01

Samedi 12 octobre à 10h30, à la 
Médiathèque du Roulage 

– Débat animé par Sophie Russo de 
l’association Sève (co-fondateur 
Frédéric Lenoir) ; thème : la différence
Gratuit, à partir de 10 ans 

– Réservations au 04 90 42 98 30

Exposition d’œuvres, dans le cadre des 100 ans 
du nom de Lançon-Provence
Du 18 octobre au 13 novembre 
– Médiathèque du Roulage 
– Vernissage vendredi 18 octobre à 18h30
Photographies (Eric Spiller), peintures au couteau 
(Atelier Galatée), dessins, croquis et maquettes 
d’enfants (association Sylv’Art créatif). Entrée 
libre aux horaires d’ouverture de la média-
thèque – Renseignements au 04 13 29 02 01

Commémoration du 250ème anniver-
saire de la naissance de Napoléon 1er 
– samedi 26 octobre, Espace Marcel Pagnol
À 15h00 : conférence « Médecine et chirurgie sous 
l’Empire », par Bernard Baldivia et Jacques Delenne
À 16h00 : présentation des instruments d’époque
À 16h45 : conférence et débat « La bataille 
d’Austerlitz», par Michel Salducci Gratuit 
– Renseignements au 04 13 29 02 01

Les Femmes peintres 
méconnues

Lançon, un trait 
d’union artistique

Rendez-vous philo 250ème : un anniversaire !

Les ustensiles de

d’hier et
d’aujourd’hui

Accessoires 

de pâtisserie, 

pesée avant 

l’électronique,

filtres à eau et 

autres...

...à découvrir !

L A N Ç O N - P R O V E N C E

Organisée par l’association CAPAV

en partenariat avec le Service Culture et Patrimoine

Gratuit

Renseignements - 04 13 29 02 01

Du 7 au 12 octobre
Espace Marcel Pagnol

Exposition

Cette 4ème édition du concours de desserts, 
organisé par l’association « Chic & Gourmand » 
en partenariat avec la Mairie et l’Académie Na-
tionale de Cuisine, a pour thème « le chocolat ». 
Le samedi 12 octobre, à l’issue des épreuves, le 
public sera admis à l’Espace Marcel Pagnol à 
partir de 17h, pour la remise des prix à 18h suivie 
d’un apéritif gourmand. 
- Renseignements et inscriptions : 

hello@gourmicom.fr

Du 7 au 12 octobre, entrée libre aux heures 
d’ouverture de l’Espace Marcel Pagnol
 – Exposition de l’association Capav
Découvrez les accessoires de pâtisserie, pesée 
avant l’électronique, filtres à eau et autres
- Renseignements au 04 13 29 02 01

Concours régional 
amateur de desserts

Les ustensiles de cuisine 
d’hier et d’aujourd’hui

Vendredi 11 octobre à 18h30, 
Espace Marcel Pagnol : Nouveaux 

relais de téléphonie mobile

Réunion publique 
d’information




