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Ouverture, Participation, Proximité.
Dès la réunion du Conseil Municipal du
17 avril 2014, première séance ayant
suivi celle de l’installation, nous avons
élu les membres devant siéger aux différentes commissions municipales.
Pour que tous les électeurs lançonnais
qui se sont exprimés en mars dernier
soient représentés, j’ai volontairement
présenté des listes partielles aux importantes commissions d’appel d’offres,
des finances et d’urbanisme pour les
ouvrir plus largement aux représentants de l’opposition municipale qui n’y auraient pas eu autant
de sièges au regard des résultats des élections municipales. Notons au passage que certains y attachent moins d’importance
puisqu’ils n’y ont pas encore siégé.
Pour vous rendre compte directement de nos travaux, j’ai décidé
d’organiser au minimum deux réunions publiques par an. Il pourra
y en avoir plus certaines années si cela s’avère nécessaire.
Ce mois-ci, le Conseil Municipal délibère sur la création de plusieurs comités consultatifs composés d’élus et d’habitants qui

pour la plupart sont représentants du tissu associatif lançonnais.
Cela permettra d’avancer ensemble dans les projets de notre
cité, au plus près de vos attentes.
Pour renforcer le dispositif existant quant à la sécurité, progressivement quartier par quartier, nous allons mettre en place le plan de
participation citoyenne en association avec la Gendarmerie. Des
habitants volontaires seront formés pour ce faire.
Comme vous pouvez le lire dans l’article ci-dessous, nous avons
réalisé une enquête de proximité auprès des habitants de Sibourg.
Nous ferons de même au fur et à mesure sur l’ensemble de la
commune.
Voici quelques exemples que nous avons mis en place et nous ne
nous arrêterons pas en si bon chemin.
Vous êtes les premiers acteurs de Lançon. C’est avec vous que
Lançon doit se construire, toujours à la recherche du consensus le
plus large possible.
Vous faire participer à la vie de la cité est primordial et nous guide
dans les orientations à prendre. Avec les membres du Conseil Municipal, je décide dans l’intérêt général.
Michel MILLE,
Maire de Lançon

Résultats de l’enquête de proximité

Agenda
S o i r é e s thé ât ra les
vend. 7 et sam. 8 nov.
à 21h
Organ. : Cie du Caramentran
Lieu : Centre Marcel
Pagnol
Renseignements :
04 90 42 98 19

Marché de noël

Du vend. 7 au dim. 9
nov. dès 10h
Organ. : Comité Festivités les Mourguettes
Lieu : place du Champ
de Mars
Renseignements :
06 25 03 85 73

Exposition 1ère
guerre mondiale

du lundi 10 au sam. 15
novembre
Horaire : 9h/11h et
14/18h
Organ. : Les Amis du
Vieux Lançon
Lieu : Centre Marcel
Pagnol
Contact : 04 90 42 72 24

bourse aux jouets
dimanche 16 nov.
dès 9h
Organisateur :
APE Village
Lieu :
Centre Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

auprès des habitants de Sibourg
Cette enquête de proximité, première d’une longue série, a été lancée par la municipalité auprès des habitants de Sibourg, avec la volonté de recueillir leurs souhaits à propos de nouvelles constructions
dans leur hameau, mais aussi afin qu’ils s’expriment sur les actions
qu’ils attendent de la nouvelle équipe en charge de la mairie.
Sur l’ensemble des foyers interrogés, 54 enquêtes ont été retournées complétées à la Mairie. Il en ressort les constats suivants :
COMPOSitiOn Du FOyER :
- 26 de ces réponses concernent des foyers sans enfant ;
- 28 des foyers avec enfant (s).
- 54 au total (avec une moyenne de 2 enfants par foyer).
QuALité DE ViE à SibOuRg :
Toutes les réponses révèlent que les personnes interrogées l’estiment
convenable, voire pour certains agréable et même très agréable.
QuEStiOnS COnCERnAnt L’éVEntuALité DE nOuVELLES COnStRuCtiOnS :
- 23 foyers ne souhaitent pas de nouvelles constructions ;
- 31 foyers accepteraient la construction de nouveaux logements aux
conditions suivantes :
• 23 souhaiteraient que ce soit du
locatif avec accession à la propriété
dont, pour 15 d’entre eux, en habitations individuelles, indépendantes;
pour 5 autres, une construction en
bande (R ou R+1) ; enfin pour les 3
restant, en bâtiment de 2 étages
avec balcon.
• 8 souhaiteraient par contre que
ces nouvelles constructions soient
des logements sociaux sous forme
de bâtiments à 2 étages avec
balcon.
LES AutRES RéSuLtAtS DE CEttE
EnQuêtE à PROPOS DES SOuHAitS
D’ACtiOn DE LA MuniCiPALité
COnCERnEnt :
- pour 17 réponses, la création de commerces de proximité (banque,
presse, services, etc), de cabinet médical ou d’infirmiers ;
- pour 12 réponses, amélioration de la sécurité (surveillance par caméras, rondes de police nuit et jour, diminution de la vitesse des automobiles, amélioration de la voirie, de l’éclairage, etc) ;
- pour 9 réponses, accélérer la fermeture de la décharge, pour une diminution des odeurs nauséabondes qui s’en dégagent ;
- pour 8 réponses, améliorer les transports surtout avec le village.
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L’AnALySE DE L’EnQuêtE A FAit AuSSi RESSORtiR D’AutRES SOuHAitS, En
PARtiCuLiER :
- terminer le merlon anti-bruit ;
- meilleur accès à l’autoroute vers
Marseille ou Lyon ;
- améliorer les animations du hameau (marché, fêtes, sport, culture) ;
- augmenter les horaires d’ouverture
de la poste (après-midi, samedi, vacances) ;
- diminuer les nuisances (bruit, écoulement des eaux de pluie, risque
incendie, iules).
toutes les réponses à cette enquête, importantes ou moindres, seront analysées, y compris celles non
répertoriées ci-dessus. Certaines
pourront trouver une solution immédiate ; pour d’autres, une étude plus
approfondie aura lieu, de la part
des responsables des services municipaux et en particulier de la part du Maire, afin d’essayer d’apporter
la solution la plus adéquate possible.
Peut-être pour certains sujets délicats comme la construction de logements nouveaux faudra-t-il vous interroger à nouveau afin de confirmer
les résultats de la présente enquête.

Vie municipale
Retraités CnRACL

traitement contre la chenille
processionnaire du pin

Vous êtes appelés à élire
vos représentants au Conseil
d’Administration avant le 04
décembre prochain.
Vous recevrez le matériel de
vote à votre domicile à la fin du
mois de novembre.
Renseignements sur le site :
www.cnracl.fr
rubrique « élections 2014 ».

Cette année, l’O.N.F. (Office National des Forêts) maître d’oeuvre de l’opération du traitement des chenilles du pin, n’a pas souhaité poursuivre sa
collaboration avec la F.D.G.D.O.N. (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) pour la campagne
2014.
Néanmoins cette opération sera effectuée sur notre commune avant la fin
de l’année, avec comme maître d’oeuvre la F.D.G.D.O.N.
Huit zones, identiques à celles traitées en 2013, seront concernées
Votre contact Mairie : Jean-Louis Donadio

Recensement militaire

halte aux pigeons
De plus en plus d’administrés se plaignent de la forte présence des
pigeons dans le centre ancien.
Ces volatiles sont la source de nombreuses dégradations sur les bâtiments,
ce qui représente un coût de nettoyage ou de réhabilitation très élevé.
Leurs déjections rendent les voies publiques très glissantes, sans compter
les bruits, les odeurs et les salissures qui altèrent le cachet pittoresque du
village. Ils sont, de plus, notoirement connus pour être source de bactéries
et d’insectes nocifs pour l’homme.
Aussi, nous souhaitons attirer l’attention de la population lançonnaise sur les
articles 26 et 120 du Règlement Sanitaire Départemental :
« Art 26 : … il est de même interdit d’attirer systématiquement ou de façon
habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette
pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.»
« Art 120 : … il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture, en tous lieux ou établissements publics susceptibles d’attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un
immeuble ou d’un établissement lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent
être prises pour empêcher que la pullulation de ces animaux soit une cause de nuisance et un risque de contamination de l’homme par une maladie
transmissible ainsi que de propagation d’épidémie chez les animaux. »
Depuis plusieurs années, la Commune réalise deux campagnes annuelles de capture, ce qui représente un effort budgétaire soutenu. nous comptons sur
la compréhension et le civisme de chacun, pour nous aider à limiter la prolifération des pigeons.

désormais, RéSERVEz votre insertion
publicitaire dans votre bulletin mensuel
+ d’infos > 04 90 42 98 19

obligation légale de
débroussaillement
un rappel important semble nécessaire en ce qui concerne le débroussaillement aux abords des habitations.

En effet l’OLD ( Obligation Légale de Débroussaillement) mentionne que
tous les abords de constructions situées à proximité de massifs forestiers
(moins de 200m) doivent etre débroussaillés sur une distance de 50m.
Ces travaux sont obligatoires et à la charge du propriétaire (L131 du code
forestier)
Votre contact Mairie : Jean-Louis Donadio

quartier Sainte thérèse
Pour votre sécurité et votre tranquillité, la commune a décidé d’interdire la circulation, route des Leyes à Paraloup, dans les deux
sens (à l’exception des riverains), suite à la demande de nombreux résidents.

CCAS nouvelle adresse
Les bureaux du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) et de l’emploi se situent désormais en Mairie, place du Champ de Mars ; le numéro de
téléphone et les jours d’accueil sont inchangés.
- fermeture accueil CCAS : lundi matin et jeudi matin – tél. 04 90 42 98 39
- fermeture bureau de l’emploi : lundi matin, mardi matin, mercredi journée,
vendredi journée – tél. 04 90 42 98 38

Libre expression
LAnçOn DEMAin
Depuis l’activation des nouveaux rythmes scolaires, aucune activité
n’a été mise en place dans nos groupes scolaires. Dans les écoles
élémentaires, les activités gratuites pratiquées lors des précédentes
années lors de la pause méridienne sont aujourd’hui payantes. Aucune information n’a été communiquée aux parents d’élèves et les
APE reconnaissent elle-même un manque total d’anticipation de
l’actuelle municipalité.
Lançon-info - novembre 2014 - #201

-2-

Les jeunes filles et les jeunes
garçons nés en : octobre –
novembre – décembre 1998
doivent se faire recenser avant
le 31décembre 2014.
Ils devront se présenter en Mairie (Service Etat Civil) à compter
du jour de leur seizième anniversaire, avec : le livret de famille
des parents ; un justificatif de
domicile des parents ; leur carte
d’identité ; la carte d’identité
de leurs parents si ces derniers
sont nés à l’étranger.

Dispositions
spécifiques Orsec
Les dispositions spécifiques Orsec
relatives aux épizooties majeures,
validées par le Préfet le 22 septembre dernier, sont consultables
en Mairie et sur le site :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
(onglet politiques publiques/sécurité/sécurité civile/le dispositif
Orsec/les dispositions spécifiques Orsec/les plans liés aux
risques climatiques et sanitaires)

Scolaire : rappel
- transports scolaires : pensez
à amener un certificat de scolarité, au service scolaire de la
Mairie, avant le 30 novembre.
- Restauration scolaire : pour les
élèves qui mangent occasionnellement (1 fois par semaine),
pensez à prévenir l’école la
veille pour le lendemain ( ex :
lundi pour manger mardi, mardi
pour jeudi etc ..)

Vie économique et sociale

accessibilité - Handicap

bureau de l’emploi atelier parrainage

Dans le cadre de l’application de la réglementation pour l’accessibilité et le handicap, une boîte à idées est mise à la disposition de
la population au C.C.A.S.

Le C.C.A.S. de Lançon a organisé un atelier parrainage, en partenariat avec la Mission Locale du Pays Salonais, en Mairie, le vendredi 19 septembre dernier. Chaque
jeune lançonnais répertorié au bureau de l’emploi avait reçu une invitation.

Chacun pourra :
- y inscrire les difficultés rencontrées
dans notre commune, en relation
avec l’accessibilité, le handicap en
général ;
- soumettre des idées d’aménagement, d’organisation, qui pourraient
résoudre les difficultés rencontrées.
Cette boîte à idées est disponible
également sur le site de la commune, rubrique «actualités» de l’onglet «famille et solidarité», et sur le
Facebook Mairie.

Cet atelier avait pour objectif de proposer aux lançonnais de moins de 25 ans, rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle, de se mettre en relation avec des parrains et marraines
bénévoles, capables de les accompagner dans leur projet professionnel et ainsi favoriser leur
employabilité.
Ces bénévoles sont issus de tous horizons : chef d’entreprises, cadres, salariés, syndicalistes,
élus, actifs ou retraités… Quatre parrains s’étaient rendus disponibles pour cet atelier et sept
jeunes y ont participé.

rencontre
mission locale

Fêtes de fin d’année
Le Repas de noël offert aux personnes de 65 ans et plus aura
lieu au gymnase Marcel Pagnol le jeudi 11 décembre à partir
de 12h.
Les colis seront distribués en mairie, place du Champ de Mars, du
lundi 1er décembre au vendredi 5 décembre inclus, de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

les Réveillons de la
Solidarité de la Fondation de France
Permettre aux
personnes
seules
de
vivre de véritables fêtes de
fin
d’année,

joyeuses et chaleureuses, c’est
pour cela qu’ont
été créés les
Réveillons de la
Solidarité. La Fondation de France
lance à nouveau
un appel auprès
du public pour
permettre le soutien de 150 réveillons solidaires
partout en France en 2014 ; cette campagne se déroulera du 19 décembre 2014 au 2 janvier 2015.
Pour soutenir cette action :
- en ligne : www.fondationdefrance.org/reveillons-dela-solidarite
- par chèque à l’ordre de : Fondation de France –
Réveillons de la Solidarité (Fondation de France, 40 avenue Hoche, 75008 Paris)

Tous les jeunes lançonnais, en recherche
d’emploi et non-inscrits à la Mission Locale,
sont invités à venir découvrir toutes les offres
de services que propose la Mission Locale du
Pays Salonais. Cette rencontre aura lieu le jeudi
6 novembre à 14h.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter le Bureau de l’Emploi du Centre
Communal d’Action Sociale de Lançon au
04 90 42 98 38.

Complémentaire
santé
La municipalité étudie la possibilité de la mise en place d’une
mutuelle accessible à tous (négociation de tarifs préférentiels).
Aujourd’hui, vous n’avez pas de
mutuelle ou vous envisagez un
changement de mutuelle ;
faites-vous connaître.

Un questionnaire est à votre
disposition au CCAS. ainsi que
sur le site de la commune et sur
le Facebook mairie, afin d’établir un recensement des besoins
et de recueillir les informations
nécessaires à notre démarche.

consécration pour
Château Calissanne

forum de la
création d’entreprise
Ce forum qui aura lieu le mardi
18 novembre au centre Marcel
Pagnol, s’adresse à toute personne ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.
Il vous propose des ateliers, des
stands, des témoignages et des
conférences, animés par des professionnels et spécialistes de la
création d’entreprise. Financement, statuts, formalités, aides…
Ces experts pourront vous conseiller
et vous donner toutes les clés pour
réussir votre projet.
Programme :
- 9h/12h30 : rencontres sur les différents stands des experts de la création d’entreprise
- 9h30/12h30 et 14h30/17h : ateliers
collectifs d’aides à la création
Animations :
- 9h/12h30 : rencontres avec les chefs d’entreprises issus des réseaux économiques
- 12h30 : discours officiels ; remise de prix à des créateurs d’entreprise
Conférence :
- 15h/16h30 : le cocktail gagnant du créateur
Ateliers thématiques proposés : tout savoir sur le statut d’auto-entrepreneur ; la reprise d’entreprise ; les aides et le financement de son projet
de création d’entreprise ; les aides à l’installation de projets agricoles ;
transformer vos droits en opportunité ; comment construire son prévisionnel financier ; comment réussir une étude de marché efficace ; quel statut juridique choisir ; comment trouver ses premiers clients ; la protection
sociale du dirigeant.
+ d’infos : 04 90 42 18 09 / www.agglopole-provence.fr

une belle histoire récompensée au guide Hachette 2015, par la distinction
« grappe d’argent », qui souligne le long et constant parcours dans la qualité et la
régularité des vins du domaine de Calissanne !
En 30 ans, le Château Calissanne a décroché 13 « Coup de Cœur ».
Déjà dans la toute 1ère édition, il recevait deux étoiles pour le millésime 1983…
Egalement primés dans le Guide Hachette 2015 :
• Clos Victoire - Rouge 2012 - deux étoiles au guide Hachette
• Terres de Provence - Rouge 2012 - une étoile au guide Hachette
• Château Calissanne - Blanc 2013 - une étoile au guide Hachette
Calissanne au cœur de l’histoire : Berceau naturel de 1 100 hectares, situé au coeur de
la Provence aixoise, en bordure de l’étang de Berre ; 110 hectares de vignes en A.O.C.
coteaux d’Aix-en-Provence et 60 hectares d’oliviers sur des parcelles de coteaux pierreux,
en pente légère. Acquis en 2001 par Philippe Kessler et dirigé aujourd’hui par son épouse
Sophie Kessler-Matière, le Château Calissanne est un haut-lieu du patrimoine provençal
: oppidum antique, ancienne commanderie de l’ordre de Malte, et la fameuse carrière
de pierre qui a servi à construire de nombreux bâtiments depuis l’antiquité (Pont Flavien à
Saint Chamas, contemporain du Pont du Gard ; de nombreux hôtels particuliers à Aix-enProvence au XVIIème siècle ; Notre Dame de La Garde à Marseille au XIXe, le Palais de
Longchamp début XXe …)
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Vie locale

journée de la

gastronomie

L’association En Avant Lançon a réussi son pari en proposant cette
première édition de la journée de la gastronomie, dimanche 28
septembre dernier, sur la place du Champ de Mars.

soirée Mamma Mia Seventies
Samedi 4 octobre, au centre Marcel Pagnol, les très nombreux
spectateurs de l’adaptation de la
comédie musicale «Mamma Mia»
ont eu du mal à rester assis et à
ne pas monter sur scène avec les
chanteurs de l’association lançonnaise Chrisharmonie !

4ème Concours
de corniauds

Des chefs en herbe aux chefs confirmés, tous se sont appliqués à
mettre la main à la pâte.
Le beau temps était au rendez-vous et les exposants, hormis
quelques défections, ont répondu avec générosité à la demande
d’Ange-Marie Jacqz, Présidente de l’association organisatrice, qui,
aidée de bénévoles, avait assuré le décor et l’accueil
Sur le coup de midi, ce sont 170 succulents repas qui ont été
servis à l’ombre des platanes du Champ de Mars : « toro » à la
broche ; agneau rôti.
Des animations tout au long de la journée ont contribué au succès de cet évènement.
La Présidente a remercié tous les exposants, les bénévoles, le
Personnel du centre technique municipal pour sa disponibilité,
le concours gracieux de Chérie FM, et le groupe Chrisharmonie
pour la qualité de sa prestation, avant de prendre rendez-vous
pour 2015 pour une seconde édition.

Très belle soirée où les chants et chorégraphies entraînantes ont ravi le public
ainsi que Christine Bourgis et toute son
équipe !
On pourra retrouver Chrisharmonie
et les chanteurs de la classe chant
du classec pour le gala du téléthon :
« Certaints l’aiment show », spectacle
coloré et rythmé, pour la joie des petits
et grands, donné cette année le dimanche 7 décembre à 15 h au Centre
Marcel Pagnol ! Vous y attendant très
nombreux !

il y a 4 ans, le Dr. Krief, vétérinaire à Lançon, contrôlait une exposition canine, avec des chiens de pure race. A la fin du
concours, il croise une femme avec un chien croisé, un corniaud, qui ne pouvait donc pas participer.
De là est venue l’idée d’organiser un concours pour tous ces oubliés qui pourtant tiennent une si grande place dans de
nombreuses familles.
L’association « Les Corniauds de Provence » créée depuis
a donc organisé cette année le 4ème concours de corniauds.
Les 27 participants ont été notés aussi bien pour leur aspect
physique que pour leur histoire souvent émouvante puisque
beaucoup ont été sauvés de la mort ou viennent de refuges.
D’ailleurs les 3 gagnants 2014 ont ému le jury par leur parcours :
buck, le 3ème, vient de la Martinique. Il a été retrouvé
pendu dans un arbre avec une chaîne qui entrait dans
la peau du cou et un mousqueton attaché dans la
peau. Il a été secouru puis rapatrié en France où il a
été adopté par une famille.
Florine en 2ème position avait été déclarée comme
étant un « chien agressif » et devait être euthanasiée.
Finalement, après avoir été adoptée, avec beaucoup
d’amour et un peu d’éducation, elle s’est transformée,
à tel point qu’elle est devenue « chien visiteur » dans les
établissements pour personnes âgées. Elle pratique également l’obéryhtmée avec sa maîtresse (danse chien/maître) .
Le 1er, Harpo est un chien de la SPA. Il partage avec son maître de supers aventures et a même sa page facebook «Harpo, alias le
loup». Il est également donneur de sang et sauve ainsi de nombreux chiens malades ou accidentés.
Durant l’après-midi, les spectateurs venus nombreux ont pu admirer la magnifique démonstration de disc dog réalisée par Vincent
Villégas, membre de l’association «les Corniauds de Provence» et éducateur canin.
Une tombola a également été tirée.
tous les bénéfices ont été remis à des associations de
défense animale : l’école des Chats de Miramas et la
Fondation Brigitte Bardot.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 5ème édition.

Maison

des Arts et Traditions Provençales
Ouverte au public à l’occasion des journées du patrimoine, le dimanche 21 septembre dernier, la Maison des
Arts et traditions Provençales a connu un beau succès : 65 personnes se sont rendues en famille pour une visite gui-

dée de cet habitat meublé et équipé avec talent et soin, leur permettant de s’imprégner d’un certain passé lançonnais.
Fort de ce succès, les Amis du Vieux Lançon ont ouvert de nouveau ce lieu au public le 19 octobre.
Ne manquez pas leur prochain rendez-vous, les samedi 13 et dimanche 14 décembre, de 14h à 18h, pour la
présentation du gros souper de Noël : la table sera dressée.
Lançon-info - novembre 2014 - #201
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1er Motors festival
Le 1er Motor Festival de Lançon Provence organisé par le Flash Car tuning Club au
profit de la lutte contre la mucoviscidose s’est déroulé le week-end du 18 et 19 octobre 2014.
Au programme de cette journée, expositions colorées de voitures, camions et motos, ponctuées d’animations pour les grands (baptêmes de rallye, combat de sumo gonflable…) et les
petits (château gonflable, circuit quad pour enfant…).
De nombreux stands étaient également présents : Graveur de vitre, stickers, bijoux, vêtements,
matériel sono ainsi qu’un point de restauration.

L’exposition nocturne du samedi soir a rassemblé 83 véhicules avec une parade «son et lumières» dans le village.
Dimanche, sous une chaleur exceptionnelle pour la saison, 171 véhicules étaient exposés pour
le plus grand bonheur des adèptes d’autos falmboyantes en passant par les passionnés de
deux roues, sans oublier les inconditionnels de tracteurs poids lourds dont les aménagements
n’avaient rien à envier à leurs voisines de taille et cylindrées inférieures.
Cette première édition a permis de récolter la somme de 300€ qui sera totalement reversée à
la lutte contre la mucoviscidose.

désormais, RéSERVEz votre insertion

Le blé

publicitaire dans votre bulletin mensuel
+ d’infos > 04 90 42 98 19

de l’Espérance
Compte-rendu de la campagne du Blé 2013-2014

Dix bougies pour Bois Joli

La vente des sachets de blé a rapporté 7 000 euros sur
Lançon et les communes environnantes, dont 1 850
pour la commune de Lançon.
Cet argent, versé au siège à Marseille, a été mis en attente
pour le projet 2014-2015 : la mise en place de rideaux paresoleil dans les deux salles de détente du service de pédiatrie.
Le projet a été accepté par la commission de dotations de
l’association.
Nous savons que le projet de construction du nouvel hôpital
est en bonne voie d’acceptation, mais l’installation apportera un confort bien nécessaire aux enfants malades tant que
le nouvel hôpital ne sera pas opérationnel.
La vente du blé démarrera après les congés de la toussain
dans les écoles, les boulangeries, les pharmacies. Merci profondément aux bénévoles qui participent à la distribution
des boîtes.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir le Général Pollet pour
une visite du service de
pédiatrie de l’hôpital. Il
a pu mesurer l’implication de tous.
Bientôt vous pourrez
consulter sur internet les
réalisations qui ont été
possibles grâce à l’action du Blé de l’Espérance, sur l’hôpital de
Salon.
Merci à vous tous de
votre fidélité, de votre
engagement.

toute l’équipe de bois Joli s’est
mobilisée pendant de nombreux
mois, pour fêter avec faste les dix
ans d’existence de leur foyer de
vie.

Le programme de la journée était
copieux, réunissant des ateliersdébats, des moments culturels et
sportifs, des pauses gourmandes et
des instants festifs ; ces derniers particulièrement prisés des résidents,
magnifiquement costumés pour
l’occasion.
Le soleil est venu embellir cette
joyeuse journée, à laquelle ont assisté plusieurs invités, dont le Maire
de Lançon.

Contact :
Magdeleine Le Devendec, déléguée régionale de l’association,
06 18 40 93 10
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téléthon 2014 – le programme
Festivités organisées au
profit du téléthon
SAMEDi 29 nOVEMbRE
tir à l’arc
dès 10h, gymnase Marcel Pagnol
Rencontres amicales, miniconcours, initiation pendant les
entraînements
Section badminton du Classec
Rencontres amicales, miniconcours, initiation pendant les
entraînements

Justine
Friandises et cartes de Noël
La Chouette bricole & les
Chouettes Copines
Patchwork, objets de décoration
de Noël
Lançongeles Country
Démonstration de danses country
et initiation

Amicale du Comité Communal
des Feux de Forêt
Randonnée nocturne, à 18h
(départ du parvis du centre Marcel
Pagnol), suivie d’une soupe à
l’oignon
REStAuRAtiOn tOutE LA JOuRnéE,
SuR PLACE Ou à EMPORtER
Réservation sur place le jour de la
kermesse.

Chrisharmonie & Lançongeles
Country
à 15h, auditorium Marcel Pagnol
Gala de la solidarité : entrée 5 €
tOutE LA SEMAinE (Du 1ER Au 6
DéCEMbRE)
Cave coopérative des Coteaux de
Lançon
loterie de produits locaux (tirage
sur le lieu de la manifestation)

Sapela basket
Organisation d’une buvette au
bénéfice du Téléthon pendant un
match de pré-national masculin

Une urne sera à disposition
le jour de la manifestation.
Les dons sont déductibles
des impôts (délivrance
d’un reçu fiscal).

DiMAnCHE 30 nOVEMbRE
Pêle Mêle Ô Val
Val de Sibourg
Tombola pendant le marché de
Noël

Associations ! Bénévoles !
Vous êtes les bienvenus si
vous voulez vous joindre à
cette cause !

MARDi 2 DéCEMbRE
A.P.E. et C.i.Q. des baïsses
de 15h45 à 17h30
Hameau des Baïsses
Vente de boules de Noël à décorer
JEuDi 4 DéCEMbRE
Compagnie du Caramentran
à 21h, auditorium Marcel Pagnol
spectacle de farces médiévales :
entrée 5 €
VEnDREDi 5 DéCEMbRE
A.C.C.L. & Amicale du C.C.F.F.
18h, centre Marcel Pagnol
Grande loterie pendant le loto des
chasseurs (produits régionaux)
SAMEDi 6 DéCEMbRE

Foyer bois Joli
Vente d’objets confectionnés par
les résidents et jeux divers

APE Village
Gâteaux, crêpes, gaufres et boissons

Les berejo
Vente d’objets de décoration et
friandises

g. nelet
Produits asiatiques

Les Danseurs de la Fleur de Lys
Danses médiévales et de renaissance
Stand du téléthon
Ouvrages, loteries diverses, jambon
à soupeser et gagner, ventes
diverses aux couleurs du Téléthon

Des Saveurs et des Mots/gourmicom
Décoration de cupcakes et vente
de petits gâteaux confectionnés
par leurs soins
Lançon-Demain
Daube et polenta

grande kermesse du téléthon
toute la journée,
centre Marcel Pagnol
Amicale du Don de Sang
loterie
Amicale du Personnel Municipale
stand d’animation
Classec
représentations, initiations et
animations (section Escrime Médiévale, Full-Contact, Encadrement)
M. giacometti (professeur de peinture)
don de deux tableaux mis en loterie
En Avant Lançon
séances de maquillage, vente de
thé et café
Ferronnerie garcia
Présentation travaux de forge et
tombola
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topik
Animation et jeux de rôles
tennis-Club
Petites rencontres amicales toute
la journée et repas sur site
Vitasport
Démonstrations de techniques de
self-défense

Les Mamies Fidèles
Café, chocolat, gâteaux, pizzas et
friandises
DiMAnCHE 7 DéCEMbRE
ball trap
de 10h à 16h, quartier la Coudoulette
Tirs d’entraînements, concours et
tombola
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Promesses de dons

Environnement Lançonnais ; Association des Jumelages
Terre de Mission Haïti ; Les Souris Vertes

Contacts

Didier Lecler, responsable : 06 95 27 25 13
Alain Caumette, trésorier : 06 63 10 76 17

Commémorations

Exposition centenaire de

la 1ère guerre mondiale

11 novembre
Chronologie :

du lundi 10 au samedi 15 novembre inclus, de 9h à 11h et de 14h à 18h au
foyer Auffret du Centre Marcel Pagnol
« Les Amis du Vieux Lançon » organisent une expostion sur le thème :
« hommage à nos Poilus lançonnais
morts pour la France».
Cent ans nous séparent de ce 2
août 1914, alors que des millions
d’hommes vont répondre à l’appel
de la mobilisation générale face à
l’agression de l’Allemagne.
A Lançon, ils vont être des dizaines ;
certains sont déjà dans des régiments
pour effectuer leur service militaire ;
d’autres vont être appelés tout au
long de ces quatre longues années.
Et puis les jours, les semaines, les mois
vont s’écouler ; une lettre ou une
carte, va arriver, à laquelle la famille
s’efforcera de répondre aussitôt pour
apporter un soutien moral, donner
des nouvelles.
Les Amis du Vieux Lançon ont
voulu rendre hommage à tous ces
Lançonnais qui ont participé à cette terrible guerre appelée « la grande
guerre ».
Cette exposition comprend photographies, documents originaux, journaux de marche et d’opérations, journaux d’époques, objets et effets
ayant appartenu à nos poilus lançonnais. Elle est ouverte à tout public et
aux enfants des écoles .
De longues, minutieuses et patientes recherches nous ont, depuis près
d’un an, amenés à consulter, lire, compulser des centaines de documents, que se soit aux archives départementales des Bouches-du-Rhône,
dans les mairies, sur des sites internet personnels ou publics «Mémoire des
Hommes», dans des revues et journaux d’époque.
Ce laborieux travail a permis l’édition d’un nouveau bulletin d’Histoire
Locale, qui raconte l’histoire de Lançonnais qui, par leur courage, leur
abnégation, par leur don d’eux mêmes, sont tombés au Champ d’Honneur pour que leurs enfants puissent vivrent libres. Les noms de tous ces
soldats sont inscrits sur les Monuments aux Morts de la commune (cimetière, église, mairie).
Nous profiterons de cette semaine d’exposition pour vous présenter aussi
notre nouveau guide Historique et touristique de Lançon, édition 2014
tout en couleurs (cf. ci-contre).
Contact : 06 80 99 21 80 et 06 13 96 56 63

9h30 : une messe sera célébrée à la mémoire des
victimes de la 1ère guerre
mondiale et de tous les
conflits ;
10h45 : rassemblement
place du Souvenir Français, où pendant ce moment de recueillement
une gerbe sera déposée
conjointement par le Président du Souvenir Français et le Maire ;
11h00 : mise en place du
défilé devant la Mairie ;
11h10 : arrêt devant la
maison de Maître Wolff,
pour une allocution du
Président des Anciens
Combattants et le dépôt
de la gerbe de la municipalité par le Maire ;
11h30 : commémoration au monument aux Morts du cimetière où se
déroulera le cérémonial traditionnel de dépôt de gerbes et les lectures des messages officiels ;
12h00 : clôture de la cérémonie au centre Marcel Pagnol, pour les
remerciements et le rafraîchissement traditionnel.
Vous êtes invités à venir nombreux assister à cette manifestation, destinée à honorer nos aïeux qui se sont sacrifiés pour notre liberté et le
respect de nos valeurs.

nouveau Guide Historique et
Touristique de Lançon, édition
2014

5 décembre 1962
Le jeudi 5 décembre à 11h, devant le monument aux Morts du cimetière, aura lieu la cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la tunisie.

La Cie du Caramentran

Soirée

Auditorium du centre Marcel Pagnol

samedi 15 novembre à 19h, Auditorium du centre Marcel Pagnol

Pasta Party

vous propose deux soirées théâtre
vendredi 7 novembre : « l’abribus », comédie
de Philippe Elno, par la Compagnie Evènement
Sur une petite route de campagne, un abribus … Confrontation humoristique et sensible
entre une star du show business hypocondriaque et stressée et un apiculteur paisible
; tous deux sont contraints à l’attente d’un
bus, ou peut-être un peu plus … (durée 1h10)

Animée par le groupe de
Massimo Pezzella (chansons napolitaines)
Tarif : 18€ ; 12€/adhérent
Inscriptions : 04 90 42 82 96 ou 06
04 02 14 72
Association du Jumelage

samedi 8 novembre : « un couple inquiétant
», suspense de Pierre Sauvil, par la Compagnie Le Trait d’Union
Un inconnu arrive pour faire un sondage
d’opinion chez un couple dont le comportement se révèle très étrange ; le mari est-il fou ? ou la femme n’a pas toute sa tête ? qui est qui ? qui veut quoi ?
Une histoire originale pleine d’intrigues qui maintiennent le suspense du début à la fin (durée 1h15)
Entrée générale : 10€ (les 2 spectacles : 16€) ; Tarif réduit : 5€ (les 2 : 8€)
Réservations au 04 90 42 98 19

grand Marché de Noël
Rendez-vous dès 10h00 sur la place du Champ de Mars
vendredi 7 novembre :
10h00 - Ouverture du marché ; 18h30 - Inauguration du marché et des
illuminations du Village par le Maire de Lançon ; 19h00 - Fermeture du
marché
samedi 8 novembre :
10h00 - Ouverture du marché ; Ferme aux animaux ; Promenade en calèche de Noël ; Atelier de maquillage ; 18h00 - Spectacles et animations
(gonfleur, échassier et cracheur de feu) ; 22h00 - Fermeture du marché
Dimanche 09 novembre
10h00 - Ouverture du marché ; Choucroute Party et sa Bière de Noël
Réservations dans les bureaux annexes à l’Office de Tourisme
15€/pers. (Places limitées)

19ème Concours de
Peinture de la Ville
Au foyer Auffret du centre Marcel
Pagnol
- Dépôt des œuvres à l’accueil du
centre, du lundi 3 au samedi 15 novembre, aux heures d’ouverture de
l’accueil (lundi de 14h00 à 19h00,
du mardi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00, samedi
de 9h30 à 12h30)
- Exposition des œuvres du 19 au 29
novembre, aux heures d’ouverture
du centre
- Vernissage le vendredi 21 novembre à 18h30
- Remise des prix le samedi 29 novembre à 18h00

Animations, spectacle de Clown, 19h00 - Fermeture du marché ;
animation Chérie FM
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projet d’association

lire Ensemble 2015 : appel
à projets pour les spectacles

un projet de nouvelle association est en train de voir le
jour à Lançon.

Pour la dixième année consécutive, la Communauté d’Agglomération Agglopole Provence co-organise, avec les bibliothèques du
territoire, la manifestation « Lire Ensemble » du vendredi 10 avril au
dimanche 26 avril 2015.

Celle-ci aura pour vocation de faire connaître et valoriser nos traditions, coutumes et savoir-faire, au travers
de spectacles et animations musicales, en particulier
par la création d’un grand festival annuel réunissant des
groupes et des musiciens de culture provençale tous reconnus.
Si l’aventure vous tente et si votre passion pour notre belle
région vous motive, venez nous rejoindre en vous manifestant auprès du service accueil de la Mairie ou auprès
de Christian benoit (06 26 31 39 13)

Pour sa dixième édition, Le thème choisi est «Hier et Demain la Méditerranée»,
un thème double et intemporel qui répond à la fois à l’idée d’Histoire et
de rétrospective (dixième anniversaire de Lire Ensemble) et l’idée d’ouverture vers le devenir de la Méditerranée.
L’objectif de cette manifestation est de favoriser la lecture en proposant
des animations au sein des bibliothèques, médiathèques et autres structures des 17 communes du territoire d’Agglopole Provence. Les animations peuvent prendre toutes sortes de formes : contes, balades contées,
balades littéraires, concerts, lectures, lectures-spectacles, théâtre, théâtre
d’improvisation, poésie, arts visuels, arts de la rue, danse, slam, expositions,
conférence et ateliers…
Afin de proposer un programme de qualité pour petits et grands, Agglopole Provence lance un appel à projets correspondant aux objectifs de la
manifestation, au thème 2015, aux lieux de représentation et aux dates de
Lire Ensemble. Chaque année plus d’une quarantaine d’animations sont
proposées dans le cadre de cette manifestation.
Associations, compagnies, artistes ou structures culturelles peuvent candidater et nous proposer leur projet avant le1er novembre 2014.

bourse
motos

L’association
«NML
Motorsports»
organise
une bourse motos, le dimanche 14 décembre,
au boulodrome de Lançon.
Emplacement : 10€
(6m X 4m, avec véhicule
léger)

Pour cela il faut renseigner la fiche projet téléchargeable sur le site
www.agglopole-provence.fr/agglopole_provence/menu_principal/
vivre/culture et la retourner à :
Agglopole Provence - Service Culture
« Lire Ensemble – groupe animations/spectacles vivants »
281 bd Maréchal Foch- BP 274 - 13666 Salon-de-Provence
ou par retour mail : lire.ensemble@agglopole-provence.org

inscriptions et renseignements 06 48 08 15 83

Calendrier des manifestations
FOiRE Aux SAntOnS
sam. 1 et dim. 2 novembre
Horaire : de 10h à 19h le samedi,
de 9h à 18h le dimanche
Organisateur : Office de Tourisme
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Rens. : 04 90 45 71 32
tOuRnOi DE FOOt En SALLE
dimanche 2 novembre dès 9h
Organisateur : Sibourg Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Renseignements : 06 99 54 02 28
gOûtER D’HALLOwEEn
lundi 3 novembre de 9h30 à 11h30
Organisateur : Les Souris Vertes
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Réservé aux bambins de l’association
COMité LOCAL DE LA LEgiOn
D’HOnnEuR
mardi 4 novembre à 14h
Lieu : foyer Auffret Marcel Pagnol
Renseignements : 04 90 42 98 19
ASSEMbLéE généRALE
vendredi 7 novembre à 18h
Organisateur : Lançon d’Abord
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 06 52 13 91 62

État-civil

SOiRéES tHéâtRALES
vend. 7 et sam. 8 nov. à 21h
Organ. : Cie du Caramentran
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 04 90 42 98 19

SOiRéE itALiEnnE «PAStA PARty»
samedi 15 novembre à 19h
Organisateur : Jumelage
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 70 01

FêtE AutOMnALE
vendredi 21 novembre à 19h
Organisateur : C.I.Q. Baïsses
Lieu : école des Baïsses
Renseignements : 06 73 13 53 46

LOtO Du C.i.Q.
dimanche 30 novembre à 15h30
Organisateur : C.I.Q. Baïsses
Lieu : chez Jo et Renée
Renseignements : 06 73 13 53 46

MARCHé DE nOëL
Du vend. 7 au dim. 9 nov. dès 10h
Organ. : Comité Festivités les
Mourguettes
Lieu : place du Champ de Mars
Renseignements : 06 25 03 85 73

bOuRSE Aux JOuEtS
dimanche 16 novembre dès 9h
Organisateur : APE Village
Lieu : centre Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

COLLECtE DE SAng
vendredi 28 novembre 2014
Horaire : de 15h à 19h30
Organ. : Amicale pour le don de
sang bénévole
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

VEntE POuR LE téLétHOn
mardi 2 décembre 15h45/17h30
Organisateurs : APE & CIQ Baïsses
Lieu : Les Baïsses
Renseignements : 06 95 27 25 13

ExPOSitiOn 1ÈRE guERRE MOnDiALE
du lundi 10 au sam. 15 novembre
Horaire : 9h/11h et 14/18h
Organ. : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 72 24
CéRéMOniE COMMéMORAtiVE
mardi 11 novembre à 10h30
Organ. : Mairie / Associations patriotiques
Lieux : défilé Mairie - Monument
du Souvenir Français - maison
André Wolff - cimetière
Contact : 04 90 42 98 19
bOuM D’HALLOwEEn
vendredi 14 novembre à 16h30
Organisateur : A.P.E. Village
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

nAiSSAnCES
Charles-Victor OHEIX
Alice ZIMMERMANN
Manon Angeline Emilie BOYER
Lucia O’HARE
Théo Jean Kenzo DELACRUZ
Eliot Moreno Louis HOTTELET
Romain GODIO
Corentin Nicolas Julien REY

le 8 juillet
le 22 août
le 29 août
le 2 septembre
le 5 septembre
le 8 septembre
le 19 septembre
le 22 septembre

PARRAinAgES CiViLS
Keyla GUIMARAS TAIBCH
Janna GUIMARAS TAIBCH

le 4 octobre
le 4 octobre

MARiAgES
Maud LOUADOUDI et Benoît ISNEL
Elisabeth FOUILLOUSE et Eric VERDIER
Delphine VILLASECA et Jérémy BAR

le 27 septembre
le 4 octobre
le 11 octobre

DéCÈS
Monique MASSABO épouse DIADEMA
Jeannine CARTON épouse JACOB
Abdallah Rachid ABERKANE
Yoann Matthieu FROMENT

FORuM DE L’EMPLOi
mardi 18 novembre de 9h à 18h
Organisateur : Mairie
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 04 90 42 98 10
JOuRnéE PARCOuRS ORiEnté FOOt
mercredi 19 novembre dès 9h30
Organ. : Fédération Française du
sport adapté / Foyer Bois Joli
Lieu : stade municipal B. Casoni
19ÈME COnCOuRS DE PEintuRE
du merc. 19 au sam. 29 novembre
oeuvres à déposer au centre M.
Pagnol du 3 au 15/11
expo. des oeuvres du 19 au 29/11
Procl. des résultats le 29/11 à 18h30
Rens. : www.classec.net
04 90 42 85 99

FêtE DE nOëL
samedi 29 novembre 13h30/19h
Organisateur : les Souris Vertes
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Contact : 06 17 20 06 44
gALA DE L’ESPOiR
samedi 29 novembre
Organisateur : Classec
Contact : 04 90 42 85 99
MARCHé DE nOëL
dimanche 30 novembre
Horaire : de 7h à 18h
Organisateur : Pêle Mêle Ô Val
Lieu : gymnase de Sibourg
Contact : 04 90 57 63 76

listes électorales
Afin de mettre à jour les listes électorales, je vous prie de bien
vouloir vous rendre en Mairie avant le 31 décembre 2014 pour :
- toute nouvelle inscription (munie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois),
- signaler tout changement d’état civil ou de domiciliation intervenu depuis la réception de votre dernière carte.
Cela concerne aussi bien les changements d’état civil (ajout du
nom marital…) que les changements d’adresse y compris ceux
effectués par la Mairie – la CNIL ne nous permettant pas d’avoir
accès à ces informations. Vous voudrez bien vous munir du justificatif correspondant.

FARCES MéDiéVALES / téLétHOn
Jeudi 4 décembre 21h
Organisateur : Cie Caramentran
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 06 95 27 25 13
COMMéMORAtiOn guERRE
D’ALgéRiE
vendredi 5 décembre à 11h
Organ. : Anciens Combattants
Lieu : Cimetière
Renseignements : 04 90 42 98 19
LOtO DES CHASSEuRS
vendredi 5 décembre à 18h
Organisateur : A.C.C.L.
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 04 90 42 84 02
KERMESSE Du téLétHOn
samedi 6 décembre dès 9h
Responsable : D. Lecler
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 06 95 27 25 13
bALL tRAP / téLétHOn
dimanche 7 décembre 10h/16h
Organisateur : Ball Trap
Lieu : La Coudoulette
Renseignements : 06 18 04 48 07
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