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Chères Lançonnaises, 
Chers Lançonnais,

Le nombre 20 est assurément la 
référence de l’année ! Doublé 
dans nos calendriers, il est aussi 
l’indicatif de beaux rendez-vous : 
20 comme les bougies pour fêter 
l’anniversaire de notre média-
thèque; 20 comme les années 
d’amitié avec notre ville jumelle 
italienne Vogogna.

Cette occasion sera aussi l’amorce 
de 2 nouveaux liens avec les villes 
anglaise de Radstock et espagnole 
d’Alpedrete. 
Des institutions culturelles confortées 
et en même temps pleines d’avenir.

Côté emploi, c’est le moment de 
préparer vos CV, et de noter sur votre 
agenda la date du 21 mars pour 
la réunion d’information spéciale 
recrutement.

Vous noterez également celle du 

24 mars, où vous profiterez de votre 
marché hebdomadaire pour vous ren-
seigner sur la finalisation du déploiement 
de la Fibre grâce à la présence d’un  
« Orange Truck ». 

Je vous souhaite un beau printemps 
clément, qui débute théâtralement 
avec la nouvelle édition du Festival 
Equinoxe.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence 

Le prochain marché Producteurs (mensuel pen-
dant la période hivernale) aura lieu le samedi 
14 mars, de 9h à 12h, place du Champ de Mars.

A partir du 11 avril, ce rendez-vous redevien-
dra hebdomadaire pour le temps de la belle 
saison. Et toujours votre marché habituel du 
mardi matin, de 8h à 12h30 place du Champ 
de Mars.

Votre marché

Les « Maires de Provence »  
réunis à Lançon

La 6ème rencontre des Jobs saisonniers est fixée au samedi 21 
mars, de 9h à 11h, en Mairie (salle d’honneur). 

Comme chaque année, la commune organise une ren-
contre entre les entreprises du territoire et les jeunes lan-
çonnais à la recherche d’un emploi.
Date limite d’inscription : mardi 17 mars, au service attrac-
tivité par courriel à : attractivite@lancon-provence.fr
Vous devrez vous présenter le jour convenu muni de votre 
curriculum vitae (prévoir plusieurs exemplaires).

Jobs saisonniers

Maires de Provence

Le 13 février dernier, le Maire a ac-
cueilli plus de 50 de ses homologues 
des Bouches-du-Rhône à l’Hôtel de 
Ville.

Ces derniers se sont organisés en as-
sociation, « Les Maires de Provence», 
afin de réaffirmer leur rôle de proxi-
mité auprès des citoyens, en-dehors 
des clivages politiques traditionnels.
A l’heure où l’Etat se désengage, 
notamment financièrement, et où 
pèsent de nombreuses incertitudes 
quant à l’avenir des Communes, 
ces élus tirent la sonnette d’alarme.

La Commune est le premier échelon local et 
il convient de la défendre. Ses compétences 
doivent être maintenues pour qu’un service 
public de qualité puisse être assuré aux citoyens.
Ce n’est pas un hasard si cette réunion se dérou-

lait à Lançon, « Le Trait d’Union de la Provence», 
une nouvelle fois mis en avant.
Gageons que cette initiative des Maires fasse 
de nombreux émules.

15 et 22 mars : 1er et 2ème tours des 
élections municipales

8 bureaux communaux, ouverts de 8h 
à 18h : Mairie (1), Foyer l’Escapade (2), 
Espace Marcel Pagnol (3), école Mou-
lin de Laure (4), école Marie Mauron 
(5), école des Pinèdes (6), école des 
Baïsses (7), salle polyvalente Sibourg (8)

Informations utiles : lancon-provence.fr; 
Facebook Mairie; Trait d’Union de février

Élections 
municipales



Le 4 février dernier, un mini-car podium 
« Région Sud » était présent sur la place 
lors du marché hebdomadaire. 

L’animateur délégué accueillait le public 
désireux de s’informer des compétences 
dévolues à cette institution : jeunesse et 
formation, transports, tourisme, dévelop-
pement durable, transition énergétique… 
Renseignements, conseils, catalogues, 
documents et flyers étaient fournis aimable-

ment et gracieusement. Les interrogations 
qui reviennent le plus souvent sont celles 
liées aux transports.

La Région tient à la disposition des collec-
tivités deux cars podiums : un grand des-
tiné à l’animation des événements sportifs 
et culturels et un mini-bus d’informations 
pratiques qui sillonne tous les marchés 
des communes de sa zone.

Demande de bourse et de logement pour 
les étudiants : c’est le moment de faire votre 
dossier ! 

Une procédure en ligne unique, ouverte 
jusqu’au 15 mai, vous permet de demander 
une bourse d’étude et/ou un logement so-
cial étudiant pour la rentrée 2020/2021, ainsi 
que des aides. Pour cela, il faut constituer 
un Dossier Social Etudiant (DSE).
À savoir :
Il est important de remplir la demande de 
DSE dans les délais, même si vous n’avez pas 
tous les éléments d’appréciation de votre 
situation (il n’est pas nécessaire d’attendre 
les résultats d’examens ou d’admission).  
Si vous n’avez pas constitué votre DSE avant 
le 15 mai, votre dossier sera malgré tout exa-
miné et traité mais le paiement de la bourse 

pourra être retardé et ne s’effectuera que 
lorsque votre dossier sera complet.
Attention, cette démarche est indépen-
dante de « Parcoursup » et est à renouveler 
chaque année.
Avant de commencer la procédure, il est 
recommandé d’utiliser le simulateur de 
bourse sur critères sociaux.

La stèle de la Croix de Lorraine rue du 
Général de Gaulle s’est refait une beauté. 

Trois agents municipaux des espaces verts 
ont en effet désherbé et embelli le jardinet 
de ce mémorial. Cyprès de Provence et 
lavandes ornent désormais le site.

La Région au plus près

Info Étudiants

Branchée...

Embellissement Pour tout citoyen, le droit à la vérité passe par 
une campagne électorale où tout doit être « 
mis à plat » avec des publications honnêtes 
et précises. Ce n’est toujours pas le cas sur la 
commune où encore, une fois de plus, des 
affirmations fallacieuses sont faites sur les 
mandatures de la précédente Municipalité. 
6 ans déjà, il est grand temps de changer 
de discours !           Le collectif Lançon A Venir

Contact : lanconavenir.123siteweb.fr

Libre Expression

Le car podium Région Sud 

Présence du « Truck Fibre Orange » sur le mar-
ché hebdomadaire, mardi 24 mars

L’Orange Truck est un camion qui sillonne 
les villes qui n’ont pas de boutique Orange 
à proximité pour informer les habitants sur 
les avancées du déploiement de la Fibre 
et tester leur éligibilité. 

La Fibre info

L’école des Pinèdes a reçu sa classe mobile 
le 13 février dernier. 

Ce dispositif autonome qui maintient en 
charge les ordinateurs permet aux élèves et 
enseignants un travail sur outil informatique 
sans avoir à se déplacer. 
Comme annoncé dans le précédent 
bulletin, cette technologie innovante se 
poursuivra tout au long de l’année afin 
d’en doter les autres écoles élémentaires 
communales. 

Le 13 février, le CMJ Lançon recevait le CMJ 
La Fare-les-Oliviers. 

Les jeunes élus ont pu faire connaissance 
et échanger sur divers sujets, notamment le 
mode de fonctionnement de chacun: durée 
du mandat (deux ans pour les Farencs), 
transmission des écharpes (Les Lançonnais 
la conservent),  projets multiples …   
Une prochaine rencontre aura lieu le 4 avril, 
à mi-distance des deux villes, sur le site de 
la bergerie communale où les attendront 
le berger et ses moutons. 

Dans le cadre de sa politique environnemen-
tale de lutte contre le réchauffement clima-
tique et d’amélioration de la qualité de l’air, 

La Métropole Aix-Marseille-Provence en 
partenariat avec le Département soutient 
l’achat et l’usage de véhicules électriques. 
Ce soutien passe par le déploiement de 
bornes de recharges publiques.
Lançon en est désormais équipée rue 
Saint-Marc. Les recharges s’effectuent par 
badge ou via smartphone
Infos utiles sur www.alizecharge.com
ou au 0 805 021 480 (appel gratuit).

Une classe mobile 
aux Pinèdes

Les Pinèdes en 2.0

Conseils Municipaux Juniors Lançon et la Fare

Plantations à la stèle

Rencontre entre 
CMJ

Parking rue Saint-Marc



Les dispositifs (sacs « ramasse-crottes » + 
poubelle) se trouvent aux endroits suivants :
- sur la place du Champ de Mars ;
- sur le parking de l’espace Marcel Pagnol
- à l’angle de la rue des remparts et de

la grand’rue ;
- à côté de l’école maternelle Leï Cigaloun ;
- devant le parc des Baïsses ;
- à l’arboretum de Sibourg.
Les présentoirs (points de distribution de 
sacs) se trouvent :
- à l’accueil de la Mairie ;
- à l’accueil de l’espace Marcel Pagnol.

La Métropole (92 communes, + 1,8 millions 
d’habitants) est compétente en matière de 
prévention et gestion des déchets. Voici un 
bilan succinct des chiffres de l’année 2018.

Les indicateurs de moyens : environ 2 400 
agents, 1 000 véhicules, 490 000 bacs de 
pré-collecte, 58 déchèteries, 18 centres de 
transfert, 4 installations de tri des recyclables, 9 
centres de traitement pour déchets résiduels.
Les indicateurs de quantités : + 1 197 914 
tonnes de déchets ménagers et assimilés, 
soit 636kg/habitant/an ; 36% partent en 
valorisation matière et organique, 32% en 
valorisation énergétique, 32% en enfouis-
sement.

Les indicateurs financiers : coût global TTC 
= 187€/habitant/an, 281€/tonne/an ; coût 
aidé (qui laisse apparaître le « reste à finan-
cer » du service par l’impôt, la redevance 
spéciale, l’emprunt ou le budget général) 
= 174€/habitant/an, 262€/tonne/an.

Sur le Territoire du Pays Salonais, l’année 
a été marquée par la réalisation d’impor-
tants travaux de mise en conformité de la 
déchèterie de Salon-de-Provence.

Infos + : www.ampmetropole.fr/trier-jeter-
collecter-traiter-recycler

Une dizaine de résidents du foyer Bois 
Joli avait organisé une matinée « net-
toyage nature », le 19 février dernier. 

Sous la responsabilité d’animateurs du 
centre et encadrés par des membres 
de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile et l’élu à l’environnement, ils sont 
intervenus sur le terrain de loisirs de la 
colline Sainte-Anne. Une action exem-
plaire qu’il convient de souligner.

Concernant notre commune, la collecte 
des encombrants par les services métropo-
litains pour l’année 2019 chiffre plus de 323 
tonnes, réparties comme suit : bois 7,08t ; 
encombrants 23,64t ; végétaux 194,64t ; 
gravats 98,26t ; pour 78 rotations dont 56 
rien que pour les végétaux.

Dans le cadre de son plan climat lancé en 
2017, la Région a mis en place en juillet 2019 
le « chèque énergie durable ».

Visant à favoriser la réduction des consom-
mations d’énergie, ce dispositif permet 
d’aider les particuliers à isoler les combles 
perdus de leur habitation en leur octroyant 
jusqu’à 1 000 euros de subvention.
La demande d’aide est accessible à l’adresse 
suivante : maregionsud.fr/chequeenergie-
durable

Un hôtel à insectes a été installé par la muni-
cipalité, par le biais de l’équipe technique 
des espaces verts. 

Il s’agit d’un dispositif qui facilite la survie 
hivernale d’insectes et arachnides et sert 
l’été de support de ponte à des espèces 
comme les abeilles maçonnes.
Cet aménagement permettra de favoriser 
la biodiversité locale tout en offrant un abri à 
ces petites bestioles indispensables aux éco-
systèmes et à la pollinisation. Dans ce but, 
des plantes comme la lavande, le romarin, 
le gauras, l’achillée, la potentille arbustive 
ont été plantées à proximité.
Le rond-point de l’avenue Général Leclerc, 
qui héberge ce gîte, a été choisi stratégique-
ment car situé sur le trajet d’une école et du 

futur collège ; son observation régulière offre 
ainsi un intérêt pédagogique et une jolie 
façon d’éveiller et sensibiliser les enfants à 
la richesse de la faune et de la flore.
La structure en bois et tous les éléments qui 
la composent sont issus de la récupération 
(coût zéro).

Propreté urbaine

Bois Joli éco-citoyen

Congrès européen des 
Feux de la Saint-Jean

Gestion 
des déchets

Plan climat 
régional 

Collecte des 
encombrants

Nos amis les insectes

La Saint-Jean, c’est le partage de la flamme 
du Canigou, allumée au sommet du pic 
Catalan. Chaque année, le 23 juin, plus de 
20 000 feux s’embrasent de Barcelone en 
Espagne à Gènes en Italie.

Le 16 mai prochain, la commune va avoir 
le privilège d’accueillir le 36ème Congrès 
Européen des Feux de la Saint-Jean, ras-
semblement des Mainteneurs Européens.  
Ils ont pour mission de perpétuer, de 
promouvoir les Feux de la Saint-Jean et 
leurs traditions en Provence Alpes Côtes 
d’Azur, de tisser des liens d’amitiés avec les 
mainteneurs de cette tradition, en Europe 

et de par le Monde.
La soirée de gala 
qui aura lieu le jour 
du congrès en sera 
le point d’orgue 
et un merveilleux 
temps de rencontres, 
d’échanges et de 
traditions. 

Tarif : 35€ - Renseignements et réservations 
au 07 85 97 50 54 ou par mail :
p.eyguesier@gmail.com et e.napoleoni@
allauch.com (avant le 30 avril)

Un abri 100% nature

Pour rappel : sont interdits d’accès aux chiens 
même tenus en laisse :
- le square Jean-Pierre
 Marmoz ;

- le parc municipal ;
- la glacière ;
- les remparts.

Ne pas ramasser les 
déjections de son 
animal de compa-
gnie est passible 
d’une amende
 de 68 €.

La ville a mis à disposition des propriétaires de chiens six dispositifs gratuits pour le ramas-
sage des déjections canines ainsi que deux points de distribution.

Ensemble pour une bonne cause
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votre agenda
EXPOSITION : LA MÉDIATHÈQUE A 20 ANS
Du 3 au 21 mars
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

CONFÉRENCE : HISTOIRE DU LIVRE
Mardi 3 mars, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

ATELIERS ORIGAMI
Mercredi 4 mars, 14h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

SPECTACLE : VALENTINE À LA FERME
Vendredi 6 mars, 17h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 7 mars, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

SPECTACLE : MALO CHANTE BRASSENS
Samedi 7 mars, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE
Dimanche 8 mars, 9h/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

INAUGURATION CENTRE CHIENS GUIDES
Vendredi 13 mars, 8h/16h
Chemin du Devenset
Contact : 06 85 57 70 39

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Samedi 14 mars, 9h/12h
Place du Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00

ELECTIONS MUNICIPALES 1ER TOUR
Dimanche 15 mars, 8h/18h
8 bureaux
Contact : 04 90 42 98 10

MAISON DES ARTS ET 
TRADITIONS PROVENÇALES
Dimanche 15 mars, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80
FESTIVAL EQUINOXE
Vendredi 20 & samedi 21 mars
Espace Marcel Pagnol
Contact : 07 68 42 87 22 (dès le 16/03)

JOBS SAISONNIERS
Samedi 21 mars, 9h/11h
Salle d’honneur Mairie
Contact : 04 13 29 02 00

ELECTIONS MUNICIPALES 2ÈME TOUR
Dimanche 22 mars, 8h/18h
8 bureaux
Contact : 04 90 42 98 10

INFO ORANGE FIBRE TRUCK
Mardi 24 mars, 8h/12h
Place Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 10

VIDE-GRENIERS
Samedi 28 mars, dès 7h
Ecole Marie Mauron
Contact : 06 69 51 09 00

LOTO DES ÉCOLES
Samedi 28 mars, 18h30
Gymnase de Sibourg
Contact : 06 25 78 31 19

THÉ DANSANT
Dimanche 29 mars, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 46 04

FESTIVAL EQUINOXE

Exposition – du mardi 3 au 
samedi 21 mars *
Rétrospective de la création de la
médiathèque à nos jours.

Spectacle – samedi 7 mars, 18h30*
soirée spécial anniversaire
Malo chante Brassens – spectacle musi-
cal suivi d’une soirée festive. Autour de 
Jérôme, auteur-compositeur-interprète et 
fondateur du groupe, Caroline (violon et 
chant) et Nicolas (clarinette et clarinette 
basse) donnent le ton d’une chanson 
française qu’on pourrait qualifier de 
réaliste si elle ne faisait pas tant rêver.

Rendez-vous philo – samedi 7 mars, 
10h30* La liberté est-elle infinie ?  
– Animé par Carine Raynal de l’associa-
tion Sève (co-fondateur Frédéric Lenoir)

Conférence – mardi 3 mars à 18h30*
Les 20 dates qui comptent dans l’histoire 
du livre – de Sabine Lauret (Ma Biblio-
thèque Bleue), organisatrice passionnée 
d’évènements littéraires.  L’évolution 
de l’écriture et ses supports...

Ateliers – mercredi 4 mars, 
14h30 et 16h30*
Mon petit livre en origami – 2 ateliers adultes 
et enfants à partir de 8 ans, animés par 
Delphine Minassiam. Initiation à la tech-
nique du pliage modulaire, fabrication 
de mini-livre en origami.

Spectacle enfants –  
vendredi 6 mars, 17h*
Valentine à la ferme – spectacle inventif 
et interactif, dessiné et chanté, pour les 
2/8 ans, par la Compagnie Bleu Comme.

 Renseignements et réservations
au 04 90 42 98 30 ou 

mediathequeduroulage
@lancon-provence.fr

Venez fêter les 20 ans 
de la Médiathèque !

Organisé par la Compagnie du Caramen-
tran en partenariat avec la municipalité, le 
Festival Equinoxe présente la 5ème édition 
du printemps du théâtre.
Vendredi 20 mars, 21h – ça reste en famille, 
de Bernard Granger, par Côté Cour de Nice 
Samedi 21 mars, 15h – le bal des crapules, 
de Luc Chaumar, par le Théâtre d’Astro-
méla de Berre l’Etang 
Samedi 21 mars, 17h30 – promenade de 
santé, de Nicolas Bedos, par Comédie et 
Compagnie de La Gaude 

Samedi 21 mars, 21h – un air de famille, de Agnès Jaoui et 
Jean-Pierre Bacri, par le Théâtre de l’Eventail de Lavalette 
Renseignements et réservations 
à partir du 16 mars au  07 68 42 78 22

*


