
Élection et prise de fonction

Centenaire
de l’armistice

Visite de la Légion 
étrangère

Vendredi 5 octobre, les enfants des classes de 
CM2 se sont rendus en Mairie pour les élections 
du nouveau Conseil Municipal Junior.
Mardi 9 octobre, Julie Arias Adjointe aux Affaires 
Scolaires et représentant le Maire excusé, entou-
rée d’Yves Agueda Adjoint, Marie Nigri Conseillère 
et Gérard Sanchez bénévole auprès du CMJ, a 
installé ces jeunes élus dans leur fonction officielle ; 
en présence de parents et amis, les enfants ont 
reçu leur écharpe.
Les nouveaux élus pour l’année scolaire
2018/2019 sont :
Pour l’école des Pinèdes : Camille Barone-Mau-
rel, Sacha Senet-Nahum, Clara Yettefti, Quentin 
Leroc.
Pour l’école Marie Mauron : Ethan Lescadieu, Ma-
this Kerbadou, Emma Esposito, Adrien Gouan.
Pour l’école Moulin de Laure : Maelyne Makhe-
lian, Manon Guy, Margot Icard.
Pour l’école des Baïsses : Iris Golds, Lola Tringali.

Pour l’école de Sibourg : Chloé Parrini, Anastasia 
Ivacheff .

Un faste particulier a été déployé pour 
cette circonstance, une vingtaine d’en-
fants des écoles se sont joints aux élus du 
CMJ. Un médaillon/souvenir commémo-
ratif leurs a été offert par la municipalité. 
Après avoir chanté le premier couplet 
et le refrain de La Marseillaise devant le 
monument du Souvenir Français, ils ont pu 
entendre pendant le défilé dans le village 
les cloches de l’église qui, à l’époque, ont 
annoncé la fin des combats. Au monu-
ment aux morts, tous ont eu à tour de rôle 
l’honneur de lever le drapeau national, 
accompagner les dépôts de gerbes des 
autorités avant de déposer leur propre 
bouquet. A la fin de la cérémonie, tous les 
enfants réunis ont entonné avec convic-
tion le sixième couplet suivi du refrain de 
la Marseillaise. À l’Espace Marcel Pagnol, 
ils ont aussi interprété « La Madelon ».

A l’initiative du service « Evénements jeu-
nesse » du Conseil Départemental, cette 
visite a permis aux membres du CMJ de 
rencontrer les légionnaires de la caserne 
d’Aubagne et de visiter le musée de la 
Légion Etrangère. 
Ils ont découvert au musée toute l’histoire 
de ce corps d’armée, ainsi que les diffé-
rents équipements vestimentaires et les 
armes. Leur guide a mis l’accent sur les 
batailles héroïques qui ont forgé la gloire 
de la Légion. Dans la salle d’honneur, lieu 
où les légionnaires prêtent serment lors de 
leur engagement, ils ont pu s’entretenir 
avec des légionnaires de nationalités dif-
férentes  (Hongrois, Américain, Roumain 
….). Une information sur la signification du 
Bleuet de France et la visite de l’exposi-
tion sur la première guerre mondiale ont 
clôturé cette visite.

2018/2019

Le CMJ a été réuni à deux reprises pour 
le choix et le vote des projets qu’il sou-
haitait réaliser.

La première réunion, le 4 décembre, a 
permis de voter les projets communs à 
toutes les écoles : une formation aux pre-
miers secours, équipement des sanitaires 
avec des miroirs sécurisés, réunion avec le 
Maire sur le projet du collège.
La deuxième réunion, le 28 janvier, a 
permis le vote des projets spécifiques à 
chacune des écoles : visite historique 
du village pour Sibourg, échange avec 
les pensionnaires de la Villa Marie pour 
Marie Mauron, mise en place d’un jar-
din pour Les Pinèdes, installation de pou-
belles de recyclage du papier pour Les 
Baïsses,  démonstration de dressage des 
chiens d’aveugles pour Moulin de Laure.

Réunions du CMJ



Mardi 26 février, les membres du CCFF 
de Lançon ont chaleureusement reçu les 
jeunes élus du Conseil Municipal Junior 
pour une découverte des locaux, des 
équipements et surtout des tâches de 
cet organisme communal.
Richard Vervisch, responsable du comi-
té, a précisé le rôle des bénévoles et a 
exposé les principales missions pour les-
quelles ils se sont engagés. Notamment 
de préserver les espaces naturels et nos 
collines contre les risques d’incendie.
Les membres du CMJ ont particulièrement été intéressés par les procédures d’alerte 
utilisant le langage codé international. Leur attention a également porté sur les dif-
férentes postures à tenir en cas de confrontation à un incendie, en randonnée, en 
voiture ou au domicile.
Le responsable du CCFF a remis à chacun des jeunes élus un sac à dos rempli de 
documents liés à la prévention des  incendies.  Un goûter a clôturé la réunion com-
posé d’un verre et de quelques pâtisseries.  

Le 19 mars, le Maire et l’Adjointe Julie 
Arias ont reçu les membres du CMJ pour 
une réunion d’informations portant sur le 
futur collège.  
Ainsi, ils ont pu apprendre que le CD13 
prend à sa charge la totalité du finance-
ment et de la construction de l’établis-
sement, qui sera équipé d’un centre de 
documentation et d’information et d’un 
espace informatique. Tous les locaux 
seront sous Wifi. La cantine sera un self 
constitué d’îlots de distribution. Sur les 
équipements sportifs, ils ont été informés 
que de nombreuses activités seront pra-
ticables sur le plateau (handball, basket, 
volleyball, athlétisme…) ainsi que dans un 
gymnase construit quant à lui par la muni-
cipalité. Les parkings se situeront devant 
le parvis et  la piste cyclable sera raccor-
dée à un garage à vélos. Le Maire a pu 
illustrer ses propos de  plans et panneaux, 
à la grande satisfaction des enfants. 

Réunion avec
M. le Maire

Visite de la Prési-
dente du CD13

Le CMJ reçu par le CCFF

Les membres du CMJ ont été conviés le 
16 janvier en Mairie, à l’occasion de la 
visite de Martine Vassal, Présidente du 
Conseil Départemental.
Accompagnée de Rudy Ricciotti, l’archi-
tecte de renom qui a conçu les plans du 
futur collège, la Présidente a affirmé son 
attachement à la commune et l’aide à 
son développement. Rudy  Ricciotti a pris 
la parole pour définir les paramètres qui 
l’ont guidé pour la conception des plans 
du collège. 
Une maquette a permis à chacun de se 
faire une idée du futur bâtiment et des 
équipements  annexes.  Les jeunes élus 

ont été ravis d’avoir 
été associés à cette 
réception.

Voeux du Maire à la population
Mardi 15 janvier, Monsieur Michel Mille, 
Maire de lançon-Provence a présenté 
ses vœux à la population, devant une 
assistance de plus de 500 personnes.

Durant cette traditionnelle cérémonie le 
Conseil municipal junior a été particuliè-
rement mis en  valeur. En effet Monsieur 

le Maire a donné la parole à trois repré-
sentants du CMJ  Manon, Sacha et Clara 
afin qu’ils s’expriment au nom de tout le 
conseil sur trois thèmes qui les touchent 
particulièrement.
Manon a évoqué les atouts traditionnels 
et les caractéristiques provençales  de 
notre village, Sacha a parlé de l’avenir 
à travers le projet du collège, Clara a mis 
en avant l’ouverture vers l’Europe maté-
rialisée par les projets de jumelage avec 
une ville anglaise et une ville espagnole. 
Monsieur le Maire a invité  les jeunes 
élus à interpréter l’hymne provençal : la 
« Coupo Santo ». L’interprétation a été 
brillante et a fait l’admiration de l’assis-
tance. La cérémonie s’est poursuivie  par 
un convivial buffet dinatoire.

Une autre forme de culture
Les jeunes élus de l’école des Pinèdes 
ont réalisé le projet qu’ils avaient voté 
pour leur établissement. En effet, le jeudi 
4 avril, ils étaient réunis, avec plusieurs 
camarades de classe, pour mettre en 
culture un petit jardin.
Celui-ci, situé dans le patio près de la 
cantine a été préalablement préparé 
par un agent technique communal.  

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir 
à semer deux types différents de radis 
et à planter une rangée de pommes 
de terre, douze pieds de salades et le 
même nombre de pieds de tomates et 
de fraisiers. Chacun des écoliers a tenu 
à participer à l’arrosage qui a clôturé ce 
moment de jardinage.



Des écharpes tricolores dans la Villa Marie
La visite de la « Maison d’autonomie Villa 
Marie », projet des élus de l’école Ma-
rie Mauron, a été réalisée le 3 avril. Les 
membres du CMJ ont été reçus par la 
directrice, l’animatrice, le personnel et les 
pensionnaires de l’établissement. Les rési-
dents ont guidé les enfants pour la visite 
des lieux : appartements, salle de gym-
nastique et infirmerie. Ils ont chanté en-

semble, puis les jeunes élus ont interprété 
« La Madelon » et « La  Coupo Santo ».  
Un délicieux goûter a été servi à tous, per-
mettant les  échanges entre la jeune et 
l’ancienne génération.  Chaque membre 
du CMJ a offert un dessin aux résidents en 
remerciement de leur accueil. 

La Base Aérienne reçoit le CMJ
Le 24 avril, les membres du 
CMJ étaient accueillis à la 
base 701 de Salon-de-Pro-
vence.
Ils ont d’abord visité le han-
gar des planeurs, appareils 
utilisés par les élèves de pre-
mière année de l’école de 
l’air pour l’apprentissage 

du pilotage. Invités à y prendre place, ils 
ont pu manipuler les commandes.
Ensuite, l’équipe en charge des « risques 
aviaires » leur a présenté leurs moyens 

d’éviter les collisions entre les avions et 
les oiseaux et l’utilité des furets pour tra-
quer les lapins. 
A la caserne des pompiers, les véhicules 
et outils de désincarcération après un 
crash ont suscité de  nombreuses ques-
tions.
Enfin, lors de la dernière étape au service 
de formation au pilotage sur avions à 
hélices « Cirrus », ils ont eu la possibilité de 
s’installer aux commandes d’un appareil 
sous les explications de l’officier instruc-
teur. 

Les membres du CMJ au complet ont participé à la commémoration de la fin de la 
seconde guerre mondiale.  
Après leur interprétation du premier couplet et du refrain de La Marseillaise à la stèle 
du Souvenir Français, ils ont entendu le Chant des Partisans devant la maison de 
Maître Wolff, chef de la résistance locale.
Au monument aux Morts, après la levée du drapeau, ils ont participé aux dépôts de 
gerbes avec les différentes autorités, avant d’entonner le sixième couplet et le refrain 
de La Marseillaise.
M. le Maire a remis à chacun un diplôme d’honneur, délivré par la Fédération des 
Anciens Combattants, en remerciement de leur engagement et participation aux 
différentes cérémonies patriotiques.

Commémoration du 8 mai

Lors de la réunion du Conseil Municipal 
Junior du 4 décembre, les jeunes élus ont 
voté, à l’unanimité, le projet d’installation 
de miroirs dans les sanitaires des écoles 
primaires de la commune.
La difficulté résidait dans le fait que ne 
pouvaient être mis en place que des 
équipements adaptés au milieu scolaire, 

où le verre est interdit. Des miroirs en ma-
tière synthétique acrylique ont été  rete-
nus et acquis par le service scolaire pour 
concrétiser le projet.  Lors de la pose, 
l’agent technique communal a respecté 
scrupuleusement les dernières normes en 
matière de possibilité d’utilisation par des 
enfants en situation de handicap.

Des miroirs dans les écoles

Cela devient une sympathique habi-
tude, la brigade de Gendarmerie a ac-
cueilli cette année encore les membres 
du CMJ pour une journée découverte.
L’Adjudant-chef Campana a pris en 
charge le groupe : démonstration de 
prise d’empreintes, réalisation d’un do-
cument fictif de signalisation, visite des 
véhicules et plus particulièrement la voi-
ture banalisée munie d’un radar embar-
qué.
Elle leur a présenté ensuite toutes les 
actions de la brigade : interventions sur 
les accidents de la route, contrôles de 

la vitesse, sécurisations des festivités, en-
quêtes sur les délits et cambriolages, 
... avant de leur exposer les dangers 
des discussions sur les réseaux sociaux 
et leurs graves conséquences ; pour 
terminer par la visite des cellules de 
détention qui ont fortement impres-
sionné les enfants. Ces derniers n’ont 
pas manqué de remercier l’Adju-
dant-chef pour le temps qu’elle leur a 
consacré.

La Gendarmerie ouvre ses portes
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Le 31 mai en mairie, Adrien, Anastasia, Lola, Maélyne, Manon  et  Quentin ont repré-
senté le  CMJ lors de l’accueil  du Maire de Radstock accompagné de deux adjointes.
Les échanges ont été facilités grâce à la présence de Laura Shipley, bilingue et 
membre du CMJ l’an passé. 
Après les discours et échanges de cadeaux, une séance photos a clôturé cette ré-
ception. Ce projet de jumelage permet d’envisager des séjours linguistiques et de 
fructueux échanges pour les futurs collégiens lançonnais.

Jumelage

Opération recyclage

Chiens guides 
d’aveugles

Félicitations
du député

Histoire de Lançon
Découverte de l’histoire de Lançon pour 
les écoliers de Sibourg
Le projet initial des élus de l’école de Si-
bourg était de passer une demi-journée 
dans le refuge de la Société Protectrice 
des Animaux de Salon.
Devant l’impossibilité de réaliser ce pro-
jet, ils ont opté sur la découverte des 
monuments anciens du village et des 
faits historiques qui s’y rattachent. La pre-
mière étape fut le musée archéologique 
situé au sous-sol de l’ancienne mairie où 
ils purent se familiariser avec la vie des 
« gaulois lançonnais ».  Dans les rues du 
village, la tour de la Reine Jeanne, le 
château, les deux remparts, les portes 
fortifiées de la Glacière et de Bouissière 
et la maison dite des Templiers ont révélé 
leur histoire souvent très mouvementée. 
La balade s’est terminée à la maison 
des traditions provençales où ils furent 
accueillis par les Amis du Vieux Lançon 
pour une visite commentée.

Les deux élus de l’école des Baïsses ont 
voté deux projets à réaliser pour leur éta-
blissement.
Le projet prioritaire était la mise en place 
d’un gazon synthétique dans la cour de 
récréation, le deuxième  était la mise 
en service d’une poubelle dédiée au 
recyclage du papier, dans chacune des 
classes. Les difficultés à réaliser le premier 
projet : coût élevé et travaux à effectuer 
après la période scolaire ont conduit à 
s’orienter sur le second projet. 
Lola et Iris ont ainsi réceptionné les équi-
pements qui permettront le recyclage 
de tout le papier, revues et cartons émis 
par chacune des classes. Une démarche 
qui entre dans le cadre général de la 
sauvegarde de notre environnement.

Vendredi 14 juin, Maélyne, Manon et 
Margot, les élues de l’école Moulin de 
Laure ont vu la réalisation de leur projet 
: recevoir l’association des chiens guides 
d’aveugles et assister à une séance 
d’éducation.
Madame la Présidente de l’association, 
elle-même non-voyante, a répondu aux 
questions des écoliers et a fait une dé-
monstration de l’utilité de ces animaux. 
Les trois jeunes élues ont testé, les yeux 
bandés, le guidage des chiens entre des 
obstacles dressés dans la cour. Cette 
séance a été appréciée par tous.

Monsieur le Député Jean-Marc Zulési, 
a tenu à venir, en personne, remettre 
une lettre de félicitations, à entête de 
l’Assemblée Nationale, aux membres 
du CMJ, pour valoriser leur engagement 
citoyen.
Un diaporama a permis aux jeunes élus 
de découvrir la fonction  de Député et 
un dialogue a permis d’énumérer ses ac-
tions au sein de la commission environne-
mentale dont il est un membre actif. 
Merci au Député pour sa 
présence.


