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CMJ : la reprise !CMJ : la reprise !
Après plus d’une année d’interruption et d’impatience, le Conseil Municipal Junior a pu 
relancer ses activités. 

Le 12 octobre, accompagnés de leur proche 
famille, ils ont été reçus en Mairie pour la 
cérémonie d’investiture. 
Mme le Maire, Adjoints et Conseillers leur 
ont remis solennellement leur écharpe, 
symbole de leur engagement citoyen. 
Divers cadeaux de la municipalité et du 

Département leur ont été off erts.
Fiers de leurs nouvelles missions, emplis 
de projets pour leurs écoles, ces jeunes 
vivront leur première sortie protocolaire 
le 11 novembre pour la célébration de 
l’armistice.  

Toujours sous la houlette de leur mentor 
bénévole Gérard Sanchez, les enfants 
ont été nombreux à s’enthousiasmer pour 
s’engager dans cette aventure
citoyenne.

Parmi les 35 candidatures présentées 
le 7 octobre, 12 postes étaient à pour-
voir. Les heureux élus sont : 
Pauline Rodriguez Astouric et Elea 
Lefranc de l’école Marie Mauron ; 
Johan Mekhelian et Charline Moreau
de l’école Moulin de Laure ; Lissandre 
Ponsot et Thibaud Pellet de l’école des 
Baïsses ; Louis Patellis et Lou Daniel de 
l’école de Sibourg ; Cassandre Ripert, 
Matteo Tranchant, Léonore Samson et 
Nathan Danti de l’école des Pinèdes.



Commémoration du 11 novembre

Voeux de Mme le Maire
A l’occasion de la première réunion de 
travail de l’année des élus du Conseil 
Municipal Junior, Mme le Maire leur a 
présenté en avant-première le film des 
vœux.
" Nos jeunes élus du Conseil Municipal 
Junior sont très productifs et actifs dans les 
réflexions qu’ils mènent pour leurs projets. 
Motivés et impliqués, ils représentent la 
jeunesse lançonnaise. 
Une implication à l’image de l’équipe 
municipale qui s’investit à vos côtés ".
Les enfants ont saisi l’occasion d'être filmés 

pour souhaiter une bonne année à tous 
les Lançonnais. 
Chacun des jeunes élus a reçu un sachet 
de friandises de Noël, de la part de Madame 
le Maire et du Service scolaire.

La cérémonie a été ouverte par Pauline et 
Eléa, qui ont eux l’honneur de monter le 
drapeau tricolore. Les membres du CMJ ont, 
ensuite, assisté les différentes personnalités 
lors des dépôts de gerbes. Lissandre et 
Thibaud auprès du représentant du Député. 
Lou et Johan avec Madame le Maire et 
l’élue « Au devoir de mémoire ». Léonore et 
Cassandre avec le Président des Anciens 

Combattants. Nathan et Mattéo auprès de 
la Présidente du Souvenir Français. Puis, 
Charline et Louis ont déposé un bouquet 
au nom des membres du Conseil Municipal 
Junior.
Les jeunes élus ont clos la cérémonie 
par une remarquable interprétation de  
La Marseillaise sous la direction de Madame 
Mékhélian.

En ce 11 novembre 2021, la totalité des jeunes élus du Conseil Municipale Ju-
nior étaient présents pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918. La cé-
rémonie, en raison des risques sanitaires, s’est déroulée en totalité devant le 
monument aux morts, dans l’enceinte du cimetière communal.

Projet de jumelage entre Lançon-Provence et Alpedrete

Vote des projets et des visites

Jeudi 4 novembre 2021, dans la salle d’honneur de l’Hôtel de ville, Madame le Maire 
et de nombreux élus, ont reçu une délégation espagnole de la ville de Alpedrete, 
dans le but de préparer un jumelage entre les deux agglomérations. 
Le Conseil Municipal Junior, invité pour 
cet évènement,  était représenté par Eléa 
Lefranc, Thibaud Pellet, Johan Mekhelian 
et Louis Patellis .
Monsieur le Maire d’Alpedrete, accompagné 
d’un adjoint, ont évoqué leur ville de 15 000 
habitants, située à 40 kilomètres de Madrid. Un 
dialogue en espagnol, heureusement traduit 
par plusieurs interprètes bénévoles, a permis 
aux deux Maires de comparer les modes de 

fonctionnement des deux communes.
Les perspectives d’avenir, facilités par le 
jumelage, ont été abordées, notamment sur 
le plan des échanges entre les scolaires des 
deux villes. 
Après quelques photos qui immortaliseront 
l’événement, les participants ont été invités 
à partager un copieux et convivial apéritif 
dinatoire.

• Les votes ont d’abord porté sur les sorties 
qui paraissent les plus attractives.                              
- Deux soirs, en semaine, seront consacrés 
aux visites de la Gendarmerie et du Comité 
Communal Feux de Forêts.                                                                                                                      
- Les activités sur une demi-journée 
(mercredi matin ou après-midi) telles 
qu’une démonstration d’éducation des 
chiens d’aveugles, la découverte de la 
base aérienne de Salon, la visite d’une 
caserne de pompiers (Salon ou Coudoux), 
mais aussi la visite guidée et commentée 
des monuments historiques du village, ont 
été adoptés à une large majorité.                  
- Des activités portant sur une journée 
complète (samedi), comme une randonnée 

conjointe avec le Conseil Municipal Junior 
de La Fare les Oliviers, qui permettra 
une rencontre et des échanges autour 
de la bergerie communale. Mais aussi, 
la participation du CMJ à la fête annuelle 
de la Légion Etrangère à Aubagne, le 30 
avril, ont également été validées.
• La réunion a ensuite porté sur le choix et 
l’adoption des projets issus des jeunes élus.             
- Demande d’intervention, dans les écoles, 
d’intervenants de la Métropole sur le thème : 
zéro déchet. 
- Demande d’échanges entre les scolaires 
des différentes villes jumelées avec Lançon. 
-Visite du collège à la fin des travaux. 

- Plantation d’arbres d’ombrages dans 
les écoles. 
- Participation du CMJ à la demi-journée 
annuelle de nettoyage des collines, organisée 
par la municipalité.
Ont également été votés des projets plus 
spécifiques à la vie quotidienne dans 
les établissements scolaires comme : 
remplacement des filets des paniers de 
basket et des cages de foot, fournir des 
jeux pour les maternelles, installation 
d’une sonnette dans la cour de l’école 
des Baïsses.

Le 30 octobre 2021, les élus du Conseil Municipal Junior se sont réunis dans 
la salle d’honneur de la mairie afin de sélectionner et voter les projets et sor-
ties qu’ils souhaitent réaliser.



Restauration scolaire

Commémoration du 8 mai

Ils ont pu savoir comment sont préparés 
les repas des cantines de la commune, 
de la réception de la marchandise à la 
livraison, en passant par la préparation 
en cuisine.
Suite à cette rencontre, une commission 
menus a été organisée, rassemblant 
des enfants du CMJ (Conseil Municipal 

Junior) et des ACM (Accueils Collectifs 
de Mineurs), des parents d’élèves, du 
personnel du prestataire,  des agents 
municipaux et l’élue du service enfance 
jeunesse.
Ces deux rencontres ont été très 
instructives et renforcent le lien privilégié 
entre familles, entreprise et municipalité.

Après plus d’une année d’interruption et d’impatience, le Conseil Muni-
cipal Junior a pu relancer ses activités. 

La cérémonie commémorative de la fin de la deuxième guerre mondiale a, comme il se doit, débuté par la levée des 
couleurs.  Cassandre et Louis, membres du Conseil Municipal Junior, ont eu l’honneur de hisser le drapeau national. 
La présence d’un détachement militaire du 25e régiment du Génie de l’Air d’Istres a réhaussé la solennité du moment.

Anciennement nommée PACA, la Région 
Sud regroupe 6 départements : Alpes 
de Haute-Provence, Alpes Maritimes, 
Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var 
et Vaucluse. 
Les principaux axes d’intervention de 
la Région s’exercent dans le domaine 
économique par le soutien aux entreprises, 
les transports ferroviaires interurbains, 
l’environnement, l’éducation et la culture. 

C’est dans ce dernier domaine qu’intervient 
M. Richard, notamment dans la défense 
des langues régionales.
A l’issue de cette rencontre, les enfants 
ont reçu des cadeaux offerts par la Région 
et par l’Observatoire de la langue et de 
la culture provençale. Ils ont remercié le 
Conseiller régional pour son intervention 
instructive et pour les présents. 

Le 25 janvier dernier, les jeunes élus du Conseil Municipal Junior ont reçu M. 
le Conseiller régional Jean-Pierre Richard, pour une réunion d’information sur 
les attributions de cette administration. 

Réunion avec le Conseiller Régional

Après la lecture des discours officiels 
prononcés par Madame le Maire et le 
Président des Anciens Combattants, il a 
été procédé à plusieurs dépôts de gerbes 
par les personnalités présentes. Celles-ci 
étaient assistées par les jeunes élus du 
CMJ. Eléa et Mattéo ont participé à cet 
hommage avec le représentant du Député. 

Léonore, Cassandre et Thibaut ont assisté 
Madame Le Maire pour un double dépôt, 
l’un au nom de la Présidente du Conseil 
Départemental l’autre pour la municipalité 
lançonnaise. Charline et Louis étaient avec 

le Président des Anciens Combattants et 
Lissandre et Lou avec la Présidente du 
Souvenir Français. Eléa et Mattéo ont 
assisté le Premier Adjoint pour le dépôt d’un 
bouquet au nom du Conseil Municipal Junior. 

Après la minute de silence, la cérémonie a 
été close par une parfaite interprétation de 
La Marseillaise par les membres du CMJ.

Le Comité Communal Feux de Forêt reçoit Le CMJ
Le 22 février, les membres du CMJ ont été chaleureusement accueillis par 
les bénévoles du CCFF de Lançon. Le responsable Richard Vervisch a 
fait une présentation du rôle de cet organisme, en précisant notamment 
les différences avec le statut des pompiers. 
Le secrétaire Alain Delfly a commenté 
un diaporama faisant un tour d’horizon 
complet des différents champs d’actions 
des bénévoles, notamment dans le 
cadre de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile, à l’occasion de grandes 
catastrophes naturelles (inondations, 
tremblement de terre, incendies de forêt …).                                                                                                  
Les jeunes élus ont été initiés au code 
permettant d’indiquer avec précision 
le lieu d’un départ de feu, ainsi qu’au 
langage codé qui permet de communiquer 
entre tous les acteurs qui luttent contre 

un sinistre. Les postures à tenir en 
cas de confrontation à un incendie, en 
randonnée ou au domicile ont également 
été abordées.                                                                                                             
La réunion s’est poursuivie par la 
découverte des véhicules tout-terrain 
qui permettent au Comité Feux de 
Lançon de remplir ses missions. Enfin, 
un gouter convivial a clôturé cette soirée. 
Les membres du CMJ ont remercié les 
bénévoles du CCFF pour leur accueil 
et pour la pochette et les documents 
qu’ils ont reçus.
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Visite du centre de formation des Sapeurs-Pompiers
Les membres du Conseil Municipal Junior de Lançon tiennent à remercier Madame Annie Falempin, le Capitaine Sté-
phane Moziconnacci et le Lieutenant Nicolas Strusty pour l’aimable accueil qu’ils leur ont réservé et pour la péda-
gogie adaptée à leur âge qu’ils ont utilisé pour rendre, attrayante et ludique la visite du centre de formation des Sa-
peurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône.

Après une présentation des différentes 
missions du centre, les jeunes élus ont 
découvert les véhicules d’intervention et 
les équipements adaptés à tous les cas 
de sinistres. Les protections individuelles 
des pompiers ont particulièrement attiré 
leur intérêt, notamment le casque intégral 
qu’ils ont tous porté avec fierté. L’air de 
formation de lutte contre les feux de 
forêts, constituée de fac-similés d’arbres 
en acier, alimentés par des brûleurs à gaz 
permettant de reproduire un incendie de 
pinède, a beaucoup intéressé le groupe. Dans le bâtiment de manœuvres, quelques 

surprises ont fortement impressionné les 
enfants, comme la démonstration des risques 
des explosions de gaz. Les déflagrations 
étaient particulièrement importantes et 
spectaculaires. Malgré la frayeur initiale, 
l’auditoire a demandé une démonstration 
supplémentaire.  L’incendie d’un canapé 
avec forte émission de fumée et le circuit, 
véritable labyrinthe dans l’obscurité totale, 
que doivent effectuer les pompiers en 
formation, équipés de tout leur équipement, 
ont été également des points très 
intéressants.

Enfin, le groupe a assisté à une manœuvre 
consistant à une extinction d’un feu 
domestique au troisième étage d’un 
bâtiment, par des pompiers lourdement 
équipés d’une bouteille d’adduction d’air.
Le passage dans des simulateurs de 
feux de forêts a permis à chacun de se 
mettre à la place d’un pilote de Canadair 
ou d’hélicoptère en action de largage sur 
un incendie.
Tous les membres du Conseil Municipal 
Junior ont été enchantés par cette visite 
qui leur a permis de découvrir toutes les 
missions que sont amenés à faire les 
Sapeurs-Pompiers pour protéger les 
populations et notre environnement. 

Tous les membres du CMJ ont apprécié 
de pouvoir utiliser le radar portatif de 
contrôle de vitesse sur les véhicules qui 
circulaient à proximité. 
Pour clore la visite, une ronde dans 
le quartierà bord de trois véhicules de 
gendarmerie a été proposée aux jeunes 
élus, et cela les a totalement ravis. Tous 
les enfants se sont déclarés très heureux 
d’avoir découvert la gendarmerie de Lançon 
et remercient le Maréchal des Logis Chef 
pour le temps et la pédagogie qu’il a 
consacré à les informer. La satisfaction 
a été telle qu’un futur rendez-vous a déjà 
été pris pour l’année prochaine. 

La brigade de Gendarmerie de 
Lançon accueille le CMJ
Le 17 mai, les membres du Conseil Municipal Junior ont été chaleu-
reusement accueillis par le Maréchal des Logis Chef Ripert pour une 
visite de la gendarmerie.
Très vite un courant de sympathie s’est 
instauré, favorisant un dialogue et de 
nombreuses questions sur tous les sujets 
abordés. Une présentation des missions 
de la gendarmerie a permis à chacun de 
comprendre l’importance de cette institution. 
Après les salles d’accueil du public et de la 
communication radio, les jeunes élus ont 
été particulièrement impressionnés par la 
visite des cellules de détention du fait de 
leur aspect sombre et dénudé. Deux autres membres de la brigade 

sont également intervenus pour montrer 
et expliquer les différents éléments qui 
composent l’équipement d’un gendarme 
qui part en mission. La mise en sécurité de 
l’arme de service et l’utilisation du pistolet 
Taser ont été suivies avec attention. Dans 
la cour, la présentation des équipements 
d’un véhicule de patrouille a beaucoup 
intéressé les enfants, notamment le casque 
lourd et le gilet pare-balles de 20 kilos que 
chacun a tenu à porter un instant. 


