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CérémonieCérémonie
du 11 novembredu 11 novembre

Voeux du Maire à la populationVoeux du Maire à la population

La campagne électorale menée dans 
chacune des écoles primaires de Lançon-
Provence, par les candidats à l’élection  au 
Conseil Municipal Junior, s’est terminée le 
17 octobre 2016 par une journée de vote.

Ce jour-là,  toutes les classes de CM2 se 
sont déplacées jusque dans la salle du 
conseil municipal pour élire leurs candi-
dats.
Comme pour les scrutins des adultes, le 
vote s’est fait à l’aide de bulletins nomina-
tifs, après passage dans un isoloir et signa-
ture de la liste électorale spécialement 
établie pour cet événement.    Le dépouil-
lement a révélé les noms des heureux élus. 
La prise de fonction officielle  des 15 élus 

du nouveau Conseil Municipal Junior s’est 
déroulée, le 4 novembre,  à la mairie.  Le 
Maire a remis publiquement à chacun 
l’écharpe tricolore, symbole de leur enga-
gement citoyen.
Composition du CMJ :
> Allias Alexandre, Bourdiau Fantine, Jour-
jon Mateïs, Torres Jade (école des Pinèdes)
> Collet Clarisse, Pellet  Martin  (école des 
Baïsses)
> Benoit Melissa, Huesco Kelyan, Lebreton 
Flavio, Simon Manon  (école Marie Mau-
ron)
> Marechal Fresia Antoine, Sanchez Ca-
mille (école de Sibourg)
> Clérico Stella, Escalier Adrian, Jaussaud 
Martin  (école du Moulin de Laure)

Les jeunes élus du Conseil municipal Ju-
nior ont participé à  la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918.

Après le rassemblement devant la mai-
rie, le cortège, constitué par les autorités 
civiles et militaires, a d’abord fait une 
halte devant le monument du Souvenir 
Français où les membres du CMJ ont en-
tonné La  Marseillaise.
La cérémonie s’est poursuivie au cime-
tière, devant le monument aux morts. 
Là, après les discours officiels et la minute 
de silence en hommage aux morts de 
la grande guerre, les jeunes élus ont à 
nouveau chanté l’hymne national  avec 
beaucoup de ferveur et de conviction.  
La commémoration s’est terminée à l’Es-
pace Marcel Pagnol par un verre convi-
vial.

Le vendredi 6 janvier, les vœux du Maire 
à la population lançonnaise ont rassem-
blé un nombreux public dans le gym-
nase de l’Espace Marcel Pagnol.

Les Conseils Municipaux Adulte et Junior 
ont été invités à prendre place sur la 
scène afin de pouvoir participer active-
ment au déroulement de la cérémonie.
Après les discours du Maire et de Martine 
Vassal, Présidente du Conseil Départe-
mental, deux jeunes élus ont également 
pris la parole, au nom de tout le Conseil 
Municipal Junior.

Melissa Benoit et Martin Jaussaud   
s’étaient portés volontaires pour remplir 
cette mission.
Ils ont présenté leurs nouvelles respon-
sabilités d’élus et leurs souhaits d’avenir 
pour Lançon, notamment sur le projet du 
futur collège.  
Trois autres membres du CMJ, Stella Clé-
rico, Manon Simon et Camille Sanchez,  
ont ensuite offert à la Présidente Martine 
Vassal, un bouquet de fleurs et des pro-
duits du terroir lançonnais.
La soirée s’est terminée par un convivial 
cocktail dinatoire offert à la population.



Les membres du Conseil Municipal Junior 
de Lançon-Provence, lors de la séance 
de choix des projets à réaliser, avaient 
voté, à une quasi-unanimité, l’installa-
tion d’un composteur dans chacune des 
écoles de la commune.

Ce projet vient de voir sa réalisation, en 
effet, un agent du service technique est 
passé dans les cinq écoles primaires de 
Lançon pour mettre en place un com-
posteur qui recevra les déchets alimen-
taires des cantines.
Le choix de cet équipement a été déci-
dé et voté par les enfants au cours d’une 
réunion du Conseil Municipal Junior. Ils 
ont, eux-mêmes, effectué les démarches 

administratives de de-
mande de finance-

ment et de mise en 
place auprès des 
services commu-

naux concernés. 
C’est donc avec un 

sentiment de satisfaction que les jeunes 
élus, au sein de l’école qu’ils fréquen-
tent,  ont assisté  à cette installation.
Les enfants ont ensuite procédé à une 
séance d’affichage dans leur réfectoire 
respectif. Ces affiches ludiques font par-
tie d’une campagne nationale sur la 
réduction du gaspillage alimentaire en 
s’appuyant sur des slogans simples et 
compréhensifs par tous, tels que : « N’en 
perd pas une miette, finis ton assiette » 
ou  « J’aime la nourriture, je la respecte »
Cet affichage a été complété par une 
affiche indiquant clairement ce qui peut 
être déversé dans le composteur et ce 
qui ne doit en aucun cas s’y trouver.
Les jeunes élus ont maintenant pour mis-
sion de convaincre leurs camarades de 
cantine d’effectuer correctement le tri, 
au niveau de la poubelle de table,  qui 
finira dans le composteur.  Nous ne dou-
tons pas de leur détermination à œuvrer 
pour la réussite totale de leur projet.

Installation des composteursInstallation des composteurs
dans les écoles primaires de Lançondans les écoles primaires de Lançon

Réunion composteursRéunion composteurs
Des composteurs vont être installés dans 
les écoles à l’initiative du Conseil Munici-
pal Junior et avec l’aide de leur coordi-
nateur bénévole Gérard Sanchez.

Ils seront destinés à recueillir les déchets 
organiques des cantines. Certaines 
écoles pourront donner suite à ce projet 
par des activités NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) adaptées dès la rentrée.
Les jeunes ont récemment étudié les devis 
en commission de travail et ont sensibilisé 
leurs camarades et les agents de restau-
ration à cette initiative éco-citoyenne.
Ce projet leur tient particulièrement à 
cœur. Il démontre  une  conscience en-
vironnementale certaine chez les jeunes 
élus. Le recyclage des déchets fait partie 
de la préservation de notre planète, aussi 
cette initiative ne peut être que soutenue 
et encouragée. La présence des com-
posteurs dans chacune des écoles pri-
maires de Lançon attestera de l’action 
positive du Conseil Municipal Junior de 
l’année scolaire 2016/2017. 



Présents : La totalité des 15 membres du 
CMJ étaient présents

A 10h30, le cortège s’est formé devant la 
mairie. Les membres du Conseil Munici-
pal Junior se sont rangés entre les Porte-
Drapeaux des Anciens Combattants et 
les délégations des Corps Constitués, 
Armées de Terre et de l’Air, Gendarme-
rie, le Maire et son Conseil Municipal, les 
membres du Souvenir Français et les Pré-
sidents d’associations.  
Un premier arrêt a été effectué, place du 
Souvenir Français où, après une minute 
de silence, les enfants du Conseil Muni-
cipal Junior ont entamé une Marseillaise.
Le cortège s’est ensuite dirigé jusque 
devant la maison de Maître André Wolff
ancien chef de la résistance locale, 
massacré par les troupes d’occupation 
en 1945. Une allocution et le Chant des 
Partisans ont ponctué cet arrêt.
Arrivés devant le Monument aux Morts, 
dans l’enceinte du cimetière, après le 
discours de Monsieur le Maire et une 
remise de décorations,  les membres du 
Conseil Municipal Junior ont à nouveau 
chanté l’Hymne national, avec beau-
coup de ferveur et conviction.
La commémoration s’est poursuivie dans 
l’auditorium de l’Espace Marcel Pagnol 
où tous les élus du Conseil Municipal Ju-
nior se sont vu décerner, par la Fédéra-
tion Départementale des Anciens Com-
battants, un diplôme d’honneur pour 
leur participation active aux cérémonies 
commémoratives et patriotiques. 

CommémorationCommémoration
du 8 maidu 8 mai

Visite du site petrochimique de BerreVisite du site petrochimique de Berre

Ce projet a été réalisé le lundi 3 avril. Les 
enfants ont été chaleureusement ac-
cueillis et guidés par l’Adjudant Sylvain 
Gaillard qui leur a fait découvrir l’intégra-
lité de la gendarmerie et de ses équipe-
ments.

La visite a permis de découvir les différents 
bureaux occupés par les 26 gendarmes 
qui constituent la brigade de Lançon. 
Cette brigade a six communes sous sa 

garde : Lançon, Grans, 
Cornillon, Pélissanne, 
Aurons et La Barben.  Ce 

qui représente 28 000 
habitants. Le local où 

sont effectués les prises 

d’empreintes et les prélèvements d’ADN 
a attiré particulièrement l’attention des 
jeunes élus. Mais les lieux qui les ont le plus 
surpris sont les deux cellules, du fait de leur 
aspect sombre, dénudé et spartiate. Dans 
le parc des véhicules, il leur a été permis 
de monter dans les différentes voitures de 
gendarmerie et  d’actionner les avertis-
seurs lumineux et sonores. Mais c’est la voi-
ture banalisée et son radar embarqué qui 
a énormément éveillé  leur intérêt. L’adju-
dant Sylvain Gaillard a ensuite rassemblé 
tout le groupe dans la salle de conférence 
où une discussion animée s’est engagée 
entre lui et les enfants. Le statut militaire du 
gendarme, les différentes formes d’enga-
gement, les multiples sortes d’interven-

tions, les possibilités d’avancement et 
même le niveau des rémunérations ont 
été évoqués en réponses à une pluie de 
questions pertinentes. La conférence a 
pris  ensuite une forme plus orientée sur 
les dangers générés par notre société.  
L’Adjudant a particulièrement insisté sur 
les risques provenant des réseaux sociaux 
et de  la téléphonie. Il a bien mis en garde 
les enfants sur le fait de ne jamais com-
muniquer des informations personnelles 
sur sa famille, son emploi du temps ou ses 
habitudes à des interlocuteurs que l’on ne 
connaît pas personnellement.
La visite s’est terminée en remerciant l’ad-
judant  pour son accueil et pour le temps 
qu’il nous a consacré.   

Visite de la Gendarmerie de Lançon-ProvenceVisite de la Gendarmerie de Lançon-Provence

Dans le cadre de la semaine de l’indus-
trie, le site LyondellBasell de Berre a ac-
cueilli les jeunes élus du Conseil Munici-
pal Junior de Lançon pour une visite, plus 
précisément axée sur la découverte de 
l’unité de fabrication du polyéthylène.

LyondellBasell avec son usine de Berre et 
celle de Fos est le 3éme employeur indus-
triel de la région et une des plus grandes 
sociétés mondiales dans le domaine des 
matières plastiques et de la chimie.
Dès le passage, très contrôlé, du poste 
de garde, les enfants ont été immédia-
tement impressionnés par les dimensions 
des installations. 
Leur étonnement n’a fait que croître en 
découvrant les deux portes blindées de 
20 cm d’épaisseur qui donnent accès à 
la salle de contrôle de l’unité Polyéthy-
lène.  Madame Caroline Henry, chargée 
des relations avec le public et Monsieur 

Didier Delaye, coordinateur des opéra-
tions de l’unité, ont chaleureusement   
guidés les enfants durant la durée de la 
visite. Un exposé sur les différentes ma-
tières plastiques fabriquées sur le site et 
sur leurs multiples utilisations dans notre 
vie quotidienne, a beaucoup intéressé 

les enfants. Cet intérêt s’est manifesté 
par une multitude de questions sur le 
sujet. Le passage en salle de contrôle 
de l’unité a permis  aux élus du Conseil 
Municipal Junior de s’entretenir avec les 
agents de fabrication. Ils ont abordé de 
multiples sujets, tel que les dangers du 
métier et la sécurité liée aux opérations 
de fabrication.

La visite s’est terminée en autobus avec 
une halte au belvedère offrant une vue 
générale du site pétrochimique.
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Visite du ComitéVisite du Comité
Communal des Feux de Fôret - C.C.F.F.Communal des Feux de Fôret - C.C.F.F.
Pour cette réunion du Conseil  Municipal 
Junior, le responsable du Comité Commu-
nal Feux de Forêt de Lançon, Richard Ver-
visch, nous a chaleureusement accueillis 
dans les locaux de cet organisme.
  
La réunion s’est ouverte sur une présenta-
tion du rôle et des missions du Comité Feux :
surveillance des collines en période de 
risque d’incendie avec intervention sur les 
feux naissants, guidage des colonnes de 
véhicules des pompiers sur les incendies, 
noyage des zones incendiées pour éviter 
les reprises de feux ; mais aussi, sécurisation 
des sorties scolaires en zones naturelles et 
sécurisation des diverses manifestations 
sportives se déroulant sur la commune. Il 
a été particulièrement précisé l’engage-
ment  totalement bénévole  des membres 
du Comité Feux de Forêt.

La réunion s’est terminée par une visite des 
locaux et des équipements du Comité 
Feux. Ce sont les véhicules et les postes 
radios qui ont particulièrement intéressé 
les enfants. Ils se sont également amusés 
à manipuler l’antique pompe contre les 
incendies du 19ème siècle que le Comité 
garde en relique.

Présents : huit élus du Conseil municipal 
Junior 

Le samedi 13 mai, sur la place du Champ 
de Mars était organisée la Journée de l’Eu-
rope. La Fédération des Comités de Jume-
lage est à l’origine de cette manifestation.

De nombreux stands proposaient des 
produits ou des spécialités issus des villes 
jumelées avec des communes du dépar-
tement.
Après les allocutions des différentes per-
sonnalités présentes, un spectacle de 
danses folkloriques locales et l’interpréta-
tion de l’hymne européen ont ponctué 
l’ouverture de cette journée.
Les membres du Conseil Municipal Junior 
de La Fare-les-Oliviers ont fait une démons-
tration des différents drapeaux des pays 
membres de l’Union Européenne.
Les élus du Conseil Municipal Junior de Lan-
çon, drapés de leurs écharpes tricolores, 
ont accompagné Manon Simon qui a lu 
un texte de présentation de l’Europe unie. 
Ce texte reprenait les valeurs, la devise et 
les symboles qui constituent les piliers de 

celle-ci. Un petit  historique a remémoré à 
tous les différents événements et les pères 
fondateurs qui sont à la base de la com-
munauté européenne.

Journée de l’EuropeJournée de l’Europe


