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Élection et prise de fonction
Le 10 octobre, le Maire et Julie Arias Adjointe aux Affaires Scolaires ont accueilli
en mairie les conseillers municipaux juniors
nouvellement élus.
En présence d’élus, de parents et amis,
ces jeunes se sont vus remettre leur
écharpe tricolore, symbole de leur engagement citoyen, qu’ils porteront pendant une année.
Une période durant laquelle ils seront
amenés à participer aux commémorations, aux évènements locaux, à se faire
les porte-parole des réflexions et travaux
de leurs camarades, encadrés pour ces
multiples tâches par Gérard Sanchez,
référent bénévole.
Dans les classes de CM2 des cinq
groupes scolaires, 46 enfants se sont portés candidats aux élections des 5 et 6
octobre, ce qui démontre le réel intérêt
de ces jeunes pour cette institution. Les
15 élus : Camille Taylor et Mathis Guerder

(école des Baïsses) ; Romain Garcia et
Chloé Patellis (école de Sibourg) ; Victor
Martinez, Eva Boureille, Jade Mallia, Mathéo Payet (école Marie Mauron) ; Enzo

Cérémonie du 11 novembre
Les membres du conseil Municipal Junior
ont participé d’une façon très active à la
cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918.
A la formation du cortège, devant la mairie, le Conseil Municipal Junior s’est a pris
place entre les porte-drapeaux des Anciens Combattants et les différentes délégations officielles de la municipalité et des
armées de Terre et de l’Air.
Le cortège a fait un premier arrêt devant
le monument du Souvenir Français pour un
instant de recueillement. A cette occasion
les élus du Conseil Municipal Junior ont interprété la Marseillaise.
La cérémonie s’est ensuite poursuivie dans
l’enceinte du cimetière, devant le monument aux morts. Deux enfants du CMJ, Erin
Tondino et Yanis Mario, ont été chargés
de lever les couleurs devant les détachements militaires et toute l’assistance.
Après les allocutions du Maire et du Président des Anciens Combattants, plusieurs dépôts de gerbes de fleurs ont été
effectués avec la participation des élus
du CMJ. Laura Shipley et Enzo Remorini
ont assisté Monsieur le Maire pour le dépôt
de la gerbe municipale. Chloé Patellis et

Romain Garcia ont également déposé
une gerbe avec Madame la Conseillère
Départementale. Charlotte Jaussaud et
Mathéo Payet ont assisté le commissaire
aux armées dans le dépôt d’une gerbe.
Eva Boureille et Jade Mallia ont à leur
tour, déposé un bouquet de fleurs au nom
du Conseil Municipal Junior.
Après une minute de silence, les enfants
du CMJ ont à nouveau chanté La Marseillaise avec ferveur et dynamisme.
De retour à l’Espace Marcel Pagnol, Monsieur le Maire, dans son allocution, a remercié et félicité les enfants pour leur prestation
au cours de cette cérémonie patriotique.
Les jeunes élus ont ensuite visité l’exposition
sur la première guerre mondiale et participé au pot convivial, offert aux participants,
par la municipalité.

Remorini, Erin Tondino, Yanis Mario, Laura
Shipley (école des Pinèdes) ; Charlotte
Jassaud, Julien Lapeyre, Emma D’Amico
(école Moulin de Laure).

Voeux du Maire
à la population
Dans l’auditorium de l’Espace Marcel Pagnol, Monsieur Michel Mille, Maire de Lançon, a présenté ses vœux à la population.
A l’aide d’une projection vidéo, il a dressé
le bilan des réalisations de 2017 et a évoqué
les projets pour 2018 et les années suivantes.
Les membres du Conseil Municipal Junior
étaient conviés à cette cérémonie. Après
le discours et les vœux, Monsieur le Maire
a invité les jeunes élus à monter sur scène
afin d’interpréter l’hymne provençal : la
Coupo Santo. Malgré le manque de temps
nécessaire à parfaire l’apprentissage de ce
chant, l’interprétation a été brillante et a fait
l’admiration de l’assistance.
Remercions Monsieur Christian Benoit, président de l’association « Musique et Tradition
» qui a assuré les répétitions et à sa petitefille, Melissa Benoit, membre du CMJ de l’an
passé, qui a accompagné la prestation
avec sa clarinette. La soirée s’est poursuivie
par un chaleureux apéritif. Compte-tenu de
l’affluence dans l’auditorium, un espace
était réservé pour les membres du Conseil
Municipal Junior afin qu’ils puissent profiter
calmement de cet instant convivial.

Remise des cartes de vœux et desseins destinés
aux écoles de St Martin
Les élus du Conseil Municipal Junior,
lors d’une précédente réunion, ont
voté à une très large majorité, le projet
prévoyant l’envoi des cartes de vœux
et des dessins de soutien aux enfants
des écoles de l’île de Saint Martin, dramatiquement touchée par le cyclone
Irma.
Les jeunes élus se sont mobilisés afin de
convaincre leurs enseignants et leurs
camarades de classes pour que ce
projet soit repris par toutes les classes

de CM2 de la commune. Certaines
classes ont opté pour la confection de
cartes de vœux individuelles, les autres
ont créé un message commun de
grand format où chacun des enfants
a écrit un message de soutien moral.
L’ensemble de ces créations ont été
transférées à la Maison de Saint Martin, à Paris qui se charge de les faire
parvenir dans les écoles élémentaires
de l’île.

Projets par école
Projet de l’école Marie Mauron
Au cours de la récréation de l’après-midi,
les enfants de l’école Marie Mauron, ont
été surpris de voir arriver, dans la cour, six
caisses remplies de jeux d’extérieur.
Les élus du Conseil Municipal Junior de
ce groupe scolaire (Eva Boureille, Jade
Mallia et Victor Martinez) sont à l’ origine
de cette action. En effet, au cours de
la réunion du conseil de février 2018, ils
ont voté l’attribution, pour leur école, de
jeux utilisables pendant les récréations et
durant les temps périscolaires.
Les six caisses contenaient 20 cordes à
sauter, 20 jeux d’élastique, 5 mini bolides
pour les plus jeunes et 10 Houla Hop.
Après la séance de photos souvenirs,
tout ce matériel ludique a été réceptionné par la directrice afin de dédier chacun des lots à une section d’enfants en
fonction de l’âge et de la période de la
journée où il sera utilisé.
Les enfants, élus du CMJ ont exprimé leur
satisfaction quant à la réalisation de leur
projet.
Projet de l’école des Pinèdes
Les employés municipaux chargés des
espaces verts ont creusé cinq trous pour
y mettre en place un olivier, sur l’espace
situé, en face de l’école,
entre le parking et la
gendarmerie.
Ce projet a vu le jour
grâce au vote des élus
du Conseil Municipal Junior des Pinèdes (Laura
Shipley, Erin Tondino,
Yanis Mario et Enzo ReEcole de Sibourg

morini) qui ont proposé de reboiser cet
espace.
Durant la récréation de dix heures tous
les élèves de CM2 sont venus contribuer
à ces travaux. Chacun d’eux a tenu à
verser quelques pelles de terre pour reboucher les vides autour des arbres, à
confectionner la cuvette de rétention
d’eau et à copieusement arroser chacun des oliviers.
Les quatre élus de l’école des Pinèdes
ont émis le souhait que ce projet soit
poursuivi dans les années à venir, par
leurs successeurs au CMJ, afin que tout
cet espace soit reboisé.

Ecole de Marie Mauron

Projet de l’école des Baïsses
Lundi 4 juin, des membres du Comité
communal Feux de Forets se sont déplacés jusque dans la classe CM1/CM2 de
l’école des Baîsses. Cela répondait à la
demande des élus du Conseil Municipal
Junior de cet établissement, Camille Taylor et Mathis Guerder, qui avaient voté
afin qu’une sensibilisation sur les feux de
forets soit faite pour les élèves.
Après une présentation rapide du rôle
du Comité Feux, les intervenants ont
énumérer les conditions qui permettent
de se déplacer dans les zones sensibles
aux incendies et les postures à adopter
en cas de confrontation avec un sinistre,
que ce soit en pleine nature, en voiture
ou à son domicile. De très nombreuses
questions ont clôturées ce chapitre.
Un intervenant a ensuite abordé deux
sujets qui, du fait de leurs proximités géographiques avec l’école des Baïsses ont
également intéressé les enfants. Le premier est la découverte photographique
du site de l’oppidum de Constantine et
de son histoire mouvementée. Le deuxième est un exposé sur les aigles de Bonelli, car un couple de cette espèce, vie
et se reproduit dans les collines proches.
Les très nombreuses questions qui ont été
posées par les enfants sur chacun des
sujets abordés ont été révélatrices de
l’intérêt qu’ils ont porté tous au long de
cette formation.

Ecole des Pinèdes
Ecole des Baïsses
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Projet de l’école Moulin de Laure

Projet de l’Ecole de Sibourg

L’école du Moulin de Laure compte trois
élus dans les rangs du Conseil Municipal
Junior, Charlotte Jaussaud, Emma D’Amico et Julien Lapeyre. Lors de la réunion
du 6 février ceux-ci ont voté le projet de
création d’un espace de jardinage au
sein de leur école.
Pour concrétiser cela, ils ont signé une demande d’achat destinée à l’adjoint aux
finances afin d’acquérir deux carrés de
jardinage, six sacs de terreau, un tuyau
d’arrosage, quatre arrosoirs, des plans
de fraisiers et de salades ainsi que des
graines de radis. Une demande d’intervention d’un agent du service technique,
pour mise en place du matériel, a été
également émise par les élus.
Dans l’après-midi du vendredi 6 avril, les
trois élus, accompagnés de tous les enfants de la classe de CM2 de l’école se
sont mobilisés pour réaliser le projet. Les
carrés de jardinage, montés par l’agent
technique ont été remplis de compost
avant de commencer les plantations.
Tous les enfants ont tenu à mettre en terre
un plan de fraisier ou de salade. Même
le semis de radis a nécessité un partage
équitable des graines afin que chacun
puisse participer. La phase d’arrosage
qui a suivi a été effectuée avec enthousiasme et bonne humeur par tous les enfants.

Les deux élus au Conseil Municipal Junior
de l’école de Sibourg, Chloé Patellis et
Romain Garcia, sous l’impulsion de leurs
camarades de classe ont fait voter en
réunion du conseil, une demande de
financement pour une sensibilisation sur
le thème des énergies renouvelables.
Deux intervenantes de l’association « Sur
le toit des Alpilles » ont fait une remarquable et très ludique formation qui a
passionné l’ensemble de la classe de
CM2 de Sibourg.
La première partie de l’exposé a mis en
évidence les dangers et inconvénients
des différentes sources d’énergie fossiles,
notamment la plus utilisée : le pétrole.
Les sources d’énergies renouvelables ont
été présentées, tour à tour avec leurs caractéristiques et leurs avantages : solaire
(photovoltaïque), éolienne, hydraulique,
géothermique et énergie tirée des matières organiques (biomasse).
L’accent a été mis sur la source inépuisable qui caractérise chacune d’elle.
La deuxième partie de l’intervention
a été occupée par une série de jeux
interactifs demandant aux enfants de
prendre les bonnes décisions et d’approfondir leurs connaissances en matière de
protection de notre environnement.
Les enfants ont remercié les intervenantes pour cette demi-journée tant instructive qu’amusante.

Réunion du CMJ dans les locaux du
Comité Communal Feux de Forêts
Les membres du Conseil Municipal Junior ont été aimablement reçus dans les
locaux du Comité Communal Feux de
Forêts de Lançon par le responsable :
Richard Vervisch.

Dans un premier temps, le rôle et les
missions du CCFF, ont été précisés en
mettant l’accent sur le caractère totalement bénévole de l’engagement de ses
membres.
La surveillance des collines, pour prévenir
les risques d’incendies, constitue la principale activité. Elle est effectuée par les
25 membres du CCFF, équipés de quatre
véhicules tous-terrains, dont trois porteurs
d’eau. Les autres activités ont également
été abordées : la sensibilisation de la population sur les risques d’incendie, la sécurisation des événements sportifs locaux et

les accompagnements des sorties scolaires dans les collines Lançonnaises.
Quelques aspects spécifiques ont particulièrement intéressé les jeunes élus, comme
le langage codé utilisé lors des contacts
radios pour localiser un départ de feux,
ou l’estimation de la pente d’un dénivelé
afin de savoir si un véhicule peut s’engager sans risque de retournement.
La réunion s’est poursuivie par la signature
des différentes demandes de financements auprès de l’adjoint au budget ou
d’interventions du service technique afin
que soient réalisés les projets propres à
chacune des écoles tel que :
- Ecole Marie Mauron : mise en place de
caisses contenant des jeux de plain air.
- Ecole Moulin de Laure : installation de
deux carrés de jardinage
- Ecole Les Pinèdes : plantation d’oliviers
entre le parking et la gendarmerie.
- Ecole des Baïsses : sensibilisation sur les
risques d’incendie à l’occasion d’une
randonnée jusque au château de Calissanne
- Ecole de Sibourg : information sur les
énergies renouvelables et les économies
d’énergie.
La réunion a continué par la visite des
locaux du CCFF et des équipements. Elle
s’est terminée par un verre convivial et
quelques friandises offerts par le Comité
Feux de Forêts.

Commémoration
du 8 mai
Le cortège s’est formé, devant la mairie à
10h30. Suivant une habitude, maintenant
bien établie, les élus du Conseil municipal
Junior se sont rangés entre les porte-drapeaux et les membres du Conseil municipal Adulte.
Après un premier arrêt devant le monument du Souvenir Français, où les enfants
ont entonné La Marseillaise, le cortège
s’est déplacé jusque devant la maison de
Maitre Wolff, héros de la résistance, mort
pour la France. Le Chant des Partisans a
ponctué cet arrêt.
La cérémonie s’est poursuivie, devant
le monument aux morts, au cimetière.
Erin Tondino et Victor Martinez ont eu
l’honneur de lever les couleurs. Après les
allocutions, les élus du CMJ ont participé
aux dépôts de gerbes. Chloé Patellis et
Romain Garcia ont accompagné Monsieur le Maire lors du dépôt de gerbe de la
municipalité. Charlotte Jaussaud et Camille Taylor ont rempli les mêmes fonctions
auprès de Madame la Conseillère Départementale. Laura Shipley et Enzo Rémorini
ont assisté le Commissaire aux Armées lors
de son dépôt. Un bouquet de fleurs a été
déposé par Emma D’Amico et Yanis Mario au nom de tous les membres du CMJ.
Après une minute de silence, les jeunes
élus ont à nouveau chanté l’hymne national.
La cérémonie a été clôturée à l’Espace
Marcel Pagnol par une allocution de
Monsieur le Maire. Le président de l’association des Anciens Combattants a remis
à chacun des membres du Conseil Municipal Junior un diplôme d’honneur pour
leur participation active aux commémorations patriotiques. Madame la Présidente du Souvenir Français leur a offert
un parchemin où est retranscrit un texte
du Général De Gaule. Julie Arias, Adjointe
aux affaires scolaires leur a également
distribué le certificat attestant de la formation aux premiers secours délivré par la
Croix Rouge.
Les jeunes élus, les bras chargés de diplômes, ont ensuite partagé un convivial
verre de l’amitié avec toute l’assistance.

Visite de la gendarmerie
de Lançon-Provence
Le 17 avril 2018, les
membres du CMJ ont été
très aimablement reçus,
par l’Adjudant-chef Elisabeth Campana pour une
découverte de la gendarmerie de Lançon.
La visite guidée a permis
aux enfants de découvrir
les différentes composantes de la brigade. Après
le lieu d’accueil du public
et les différents bureaux, les
jeunes élus ont été particulièrement impressionnés
par les deux cellules, du fait
de leur aspect totalement
dénudé et inhospitalier. Ils
ont également porté un
grand intérêt à la salle équipée d’une vitre sans tain qui permet l’identification discrète des suspects. Une jeune
élue s’est portée volontaire pour participer
à la création d’un dossier fictif d’interpella-

tion, avec l’indispensable série de photos
prise sous tous les angles. Le moment qui
a fait l’unanimité pour tout le groupe, est
la prise d’empreintes des doigts et de la
main. Chacun a tenu à participer activement à cet exercice.
La visite s’est poursuivie par la présentation
des différents véhicules qui équipent la
brigade. La voiture banalisée, munie d’un
radar embarqué, a particulièrement attiré
l’attention des enfants.
L’adjudant-chef Elisabeth Campana a
ensuite organisé une petite conférence
afin de mettre en garde les jeunes élus sur
les dangers générés par une utilisation irraisonnée des réseaux sociaux. Elle a rappelé
les règles élémentaires de sécurité pour se
préserver vis-à-vis d’éventuels interlocuteurs mal intentionnés.
Les membres du Conseil municipal Junior
ont remercié l’Adjudant-chef pour son accueil et pour le temps qu’elle a consacré
à les informer sur la vie et les missions de la
brigade de gendarmerie de Lançon.

Visite de la Base aérienne 701
de Salon de Provence
Mercredi 6 juin, les deux minibus de la mairie ont transporté les quatorze membres
du Conseil Municipal Junior à destination
de la base aérienne de Salon. Sur place,
les jeunes élus ont été chaleureusement
accueillis et guidés par le Caporal-chef
Mathilde Aubert.
Dans l’amphithéâtre les enfants ont eu
droit à une présentation filmée des missions et vocations de la base et de l’Ecole
de l’Air. Les différents pôles d’activité ont
été commentés par un officier en complément d’une présentation visuelle très
pédagogique.
Un membre de l’équipe cynophile accompagné de son chien, dressé à la détection
des explosifs, a fait une très remarquable
démonstration de recherche. L’échantillon d’explosif, préalablement dissimulé
dans l’amphithéâtre a été découvert par
l’animal en quelques secondes, au grand
étonnement de l’assistance.
Le groupe a, ensuite, été reçu par le responsable de la formation commando,
dans le local aménagé pour cette
fonction. Les enfants ont été particulièrement intéressés par les conseils

et méthodes de survie en milieux hostiles,
que ce soit en plein désert ou dans la forêt
équatoriale. Le grand nombre de questions posées au formateur témoigne du
large intérêt des membres du CMJ pour
ce sujet.
La visite s’est poursuivie dans le hangar qui
abrite l’équipe de haute voltige. Un officier
a présenté les avions spécialement conçus
pour l’acrobatie aérienne. Il a rappelé
l’élogieux palmarès de cette équipe qui
parcourt le monde pour montrer
leur talent.
Les enfants ont remercié notre
accompagnatrice pour son accueil et pour le cadeau qu’elle
leur a distribué, à chacun, en
souvenir de cette passionnante
visite.
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