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Chères lançonnaises et chers lançonnais,
Une année entière ne s’est pas encore écoulée depuis notre élection
mais en ce mois de décembre, il est
logique de dresser un premier bilan.
• Nous avons fait réaliser un audit
des finances par un cabinet indépendant pour que les résultats qui
vous ont été livrés soient objectifs
• La sécurisation de la RD 113
s’améliore et nous allons encore progresser en ce sens jusqu’aux grands
travaux d’aménagements
• La procédure accélérée de révision du P.L.U. est engagée
pour les aménagements nécessaires à l’accueil du collège
• Nous avons annulé le permis de construire de 70 logements
en lieu et place de l’ancienne cave coopérative et nous travaillons pour vous proposer un projet qui offrira exclusivement
des commerces et des services.
• Le grand projet d’aménagement de la zone d’activités de
la Coudoulette est réactivé. Je suis en lien permanent avec
tous les décideurs pour que ce dossier avance, et nous progressons.

Bien entendu, ce bilan est loin d’être exhaustif car nous avons
travaillé sur de nombreux autres sujets et nous aurons l’occasion de les évoquer ensemble.
Ensemble ! Voilà ce qui nous caractérise bien et nous sommes
de plus en plus nombreux à nous retrouver plus souvent Ensemble !
Nous avons eu la chance cette année à Lançon d’entrer
dans la magie de Noël un peu plus tôt que d’habitude grâce
au comité des festivités « les Mourguettes » qui nous a organisé ce très beau premier marché de Noël sur la place du
Champ de Mars.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui se mobilisent pour créer de nombreux rendez-vous festifs et qui permettent de nous rassembler plus souvent. Merci aussi à vous,
lançonnaises et lançonnais, d’avoir largement répondu présent. Cela prouve bien que lorsque l’on crée des conditions
de rencontres pour tous, nombreuses sont les personnes qui
en saisissent l’opportunité. Il est important de profiter de moments de joie.
Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Michel MILLE,
Maire de Lançon

stationnement : Lançon a le projet de passer au bleu

Agenda
Kermesse du Téléthon
samedi 6 décembre
dès 9h
Lieu : Centre Marcel
Pagnol
Renseignements : 06 95
27 25 13

Gala de la solidarité
(téléthon)

dimanche 7 déc. à 15h
Organisateurs : Chrisharmonie & Lançongeles Country
Lieu : Centre Marcel
Pagnol
Renseignements : 06 95
27 25 13

Bourse Motos

dimanche 14 déc.
Organisateur : NML
Motorsports
Lieu : boulodrome
municipal
Horaire : Toute la journée
Rens. : 06 48 08 15 83

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble de la place du Champ de Mars avec la volonté à terme, de satisfaire
les attentes des lançonnais, en réinstaurant les commerces de proximité.
Le fonctionnement de ces commerces exige l’implantation d’un stationnement de proximité. Pour cela, il est nécessaire de libérer des emplacements
afin de permettre une plus grande rotation des véhicules dans le centre ville.
les élus ont opté pour le stationnement gratuit sous forme de zone bleue, avec
la ferme volonté de renforcer l’attractivité commerciale.
La municipalité est aussi consciente des besoins des riverains en terme
de stationnements résidentiels permanents. Une étude a donc été lancée afin que les places transformées en zone bleue soient compensées, à terme, par la création d’un stationnement gratuit permanent de
proximité.
L’étude technique que nous avons commandée, conduit à proposer à titre
expérimental et sur des secteurs qui ont été expertisés, un total de 41 places
(cf. plan ci-contre).
Cette offre de stationnement sera observée pendant une
année, à l’issue de
laquelle un bilan sera
tiré afin d’analyser les
conditions de pérennisation, voire d’étendue du dispositif sur
d’autres sites.
A ce stade de l’étude, vos suggestions sont les bienvenues. La phase de validation définitive
interviendra d’ici la fin de l’année avec une mise en œuvre opérationnelle premier semestre
2015.
> Vos suggestions sont à formuler auprès de la police municipale au 04 90 42 89 36

Rencontre avec le
Père Noël

dimanche 21 déc. à
15h
Organisateur : Amicale
du C.C.F.F.
Lieu : vigie de Roque
Troucade
Rens.: 04 90 42 70 99
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Vie municipale
archives
municipales

listes électorales
Afin de mettre à jour les listes électorales, vous êtes priés de bien vouloir
vous rendre en Mairie avant le 31 décembre 2014 pour :
- toute nouvelle inscription (muni 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.

élections MSA 2015
La Mutualité Sociale Agricole (MSA), deuxième organisme français de
protection sociale obligatoire, gère l’ensemble des branches de la sécurité sociale pour les travailleurs de l’agriculture : la maladie, la famille, la
retraite, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Elle perçoit également les cotisations sociales auprès des entreprises et développe pour elles et leurs salariés une politique de prévention des risques
professionnels.
Du 12 au 27 janvier 2015, les adhérents MSA voteront pour élire leurs délégués cantonaux et, jusqu’au 8 décembre 2014, vous pouvez proposer
votre candidature pour devenir délégué cantonal ! Pour la première fois, les
électeurs pourront choisir entre le vote par correspondance et le vote par
Internet. Pour plus d’informations : www.electionsmsa2015.fr

Le service municipal des
Archives est ouvert au public le
mardi, de 9h à 12h.
Le règlement intérieur est publié
dans le registre des arrêtés
administratifs, consultable par
les administrés en Mairie.

planning des
convois réels ITER
Un retard dans la livraison des
premiers composants ITER très
exceptionnels vers le port de
Marseille a conduit à adapter le
planning des premiers convois
réels.

vie scolaire : quelques informations
Des activités sportives ont été mises en place dans le cadre des Temps
Accueil Périscolaire (TAP), tennis et judo, réparties en 5 cycles sur l’année.
Ces activités sont assurées par des intervenants qualifiés et diplômés, issus
d’associations sportives lançonnaises.
Les créneaux de Sports Collectifs en élémentaires et Activités Motricité en
maternelles sont assurés par les ETAPS (éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives).
Les activités ludiques sont encadrées par les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ) avec des groupes de 18 enfants.
D’autres activités à venir sont en réflexion : jardinage / potager, anglais ludique. Afin de remplacer les Animations Temps Repas qui n’ont plus lieu et
qui ne sont pas applicables à ces nouveaux rythmes.

L’Aide aux devoirs remporte un vif succès sur toutes les écoles.
La surveillance est assurée par des agents municipaux accompagnés
par les bénévoles de l’Association Lançon t’Aide, qui sont aujourd’hui au
nombre de 19. Encore actifs ou retraités, ils sont particulièrement investis et
assidus à cette tâche.
Toutes les informations pratiques ont été communiquées sur le document «
Informations Vie Scolaire ».
En fonction des activités qui vous intéressent, les modifications auront lieu
au service scolaire du 1er au 5 décembre.
En ce qui concerne plus particulièrement les maternelles, la sieste des petits est avancée à 12 H 45, pour l’école Leï Cigaloun et Moulin de Laure.
D’autres écoles réfléchissent à cette organisation, pour le bien–être de nos
petits–bouts.

Période 1 du 06.10 au 28.11
Lundi

Mardi

Marie
Mauron

Tennis

Moulin de
Laure

Sports
collectifs

Les
Pinèdes

Sports
collectifs

Leï
Cigaloun

Activités
motrices*
Grande
section

Sibourg

Judo

Baïsses

Tennis
Atelier
photo

Activités
motrices*
Grande
section

Jeudi

Période 2 du 01.12 au 23.01
Vendredi

Lundi

Activités
motrices*
Grande
section

Jeudi

Sports
collectifs

Marie
Mauron
Sports
collectifs

Mardi

Moulin de
Laure
Sports
collectifs

Les
Pinèdes

Tennis

Activités
motrices*
Grande
section

Leï
Cigaloun

Activités
motrices*
Grande
section

Vendredi
Sports
collectifs

Sports
collectifs

Sports
collectifs

Activités
motrices*
Grande
section

Activités
motrices*
Grande
section

Activités
motrices*
Grande
section

Tennis

Sibourg
Judo
Atelier
photo

Baïsses

découverte de la

pratique sportive

Initialement envisagé vers la fin
de cette année, leur transport
sur l’itinéraire est maintenant
programmé au mois de janvier
2015, à l’issue de la période des
vacances scolaires.
Quelques détails concernant
notamment le transport des
transformateurs en une seule
nuit, sont d’ores et déjà disponibles sur le site de l’agence ITER
France
(www.iterfrance.org/
itineraire/ItineraireNews21.html),
site sur lequel apparaîtront les
dates de circulation de ces premiers convois dès qu’elles seront
connues.

STEP des Baïsses
(Station de Traitement
des Eaux Pluviales) :

bientôt un
(mauvais) souvenir
Le mardi 18 novembre, Agglopole a mis la dernière main à la
pose de la conduite de refoulement des effluents de la station d’épuration, en réalisant le
forage dirigé sous la voie ferrée

Le service « sport » de la commune propose désormais aux lançonnais
âgés de 12 à 17 ans de nouvelles activités tous les mercredis après-midi.

Organisés dans le cadre du secteur jeunes, ces stages sportifs encadrés
par un éducateur des activités physiques et sportives de la commune
sont une formidable occasion pour tous nos jeunes de découvrir de nombreuses disciplines telles que l’escalade, les jeux de lutte, le VTT, l’orientation, le badminton…
Ces stages sont ouverts à tous, il n’y a pas de niveau requis.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à se renseigner auprès du
secteur jeunes de la commune – tél. : 06 45 08 57 94.

droit de réponse APE Village
L’APE Village est une association apolitique et ne s’associe donc pas à l’article diffusé par Lançon Demain dans le Lançon infos du mois de novembre. Suite aux interrogations des parents, nous avons communiqué directement avec la Municipalité des propositions d’amélioration pour les
TAPs dans cette situation complexe de mise en place de la réforme des rythmes scolaires, afin de trouver des solutions pour le court, moyen et long
terme.
Lançon-info - décembre 2014 - #202
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Après le raccordement sur les
sections de conduite existants
et les derniers essais sur la station
de relevage, cette conduite
devrait être en service avant la
fin de l’année.
Ensuite, la station d’épuration
sera démontée, mettant ainsi
fin au calvaire des riverains.

CCFF : bilan d’activités

Vingt huit personnes ont assuré la saison 2014 du Comité Communal Feux de Forêt et les missions qui lui
sont dévolues. L’engagement environnemental de ces
bénévoles consiste essentiellement en la prévoyance
du risque incendie des massifs ; la période de vigilance est réglementée par arrêté préfectoral, elle va
du 1er juin au 30 septembre.
Pour autant, leurs interventions sont sollicitées et bienvenues tout au long de l’année, sous forme d’aides
diverses telles que : sécurisation de feux d’artifices, du
Rallye Mistral, de courses pédestres et de sorties pédagogiques avec les écoles ; participation au nettoyage
des collines, aux festivités du carnaval, de la Saint Symphorien, du téléthon, des arbres de Noêl ; présence
lors de cérémonies commémoratives, …
Les statistiques en chiffres sont les suivantes :
- 196 patrouilles pour un total de 1 570 heures ;
- 26 jours de vigie comptabilisés, soit un cumul de 206
heures.

Il est satisfaisant de préciser que, grâce aux moyens
techniques et humains mis en œuvre, en collaboration
étroite avec les professionnels (Sapeurs-Pompiers, Sapeurs forestiers, agents de l’Office National des Forêts),
les incendies sont en nette régression depuis plusieurs
années :
- 2 assistances au service des Pompiers ;
- 2 noyages ;
- 1 journée de surveillance après incendie ;
- 0 intervention sur feu naissant.
Même si les conditions météorologiques ont été favorables
à la nature cet été (pluies conséquentes et absence de
mistral), il convient de ne pas baisser la garde !
Les membres du C.C.F.F. comptent sur la prudence et l’implication de tous, pour que les collines qui nous environnent
restent vertes et joliment boisées, pour que la faune s’y reproduise en toute quiétude et que les promeneurs puissent
les parcourir avec bonheur ; ils font appel également au
civisme de chacun pour que cessent les décharges sauvages qui polluent les sols et agressent la vue.

Vie économique et sociale

prévention des expulsions

forum création d’entreprise

Comme le prévoit la
loi, aucune expulsion
de locataire ne peut
intervenir en France, du
1er novembre 2014 au 31
mars 2015, malgré l’existence d’une décision
d’expulsion prononcée
par la justice.

La commune de Lançon s’est associée aux Missions Locales et à Agglopole Provence pour proposer une
rencontre d’envergure autour de la création d’entreprise.
Les 200 participants de la matinée ont pu évoluer autour des différents stands tenus par plus de 40 structures
partenaires proposant des informations allant de la réflexion à la création, et au développement de l’entreprise.
L’après-midi, 57 participants ont assisté aux deux conférences concernant les demandeurs d’emploi « Transformez vos droits en opportunité » et sur « le cocktail gagnant du créateur ».

Si vous rencontrez des
difficultés de paiement
de votre loyer, ou si
vous êtes propriétaire et
que vos locataires ont
des difficultés de paiement, n’hésitez pas à
contacter les Conseillères en Economie Sociale et Familiales
du C.C.A.S., afin de réfléchir aux solutions possibles. N’attendez
pas, dès le premier impayé il faut agir afin d’éviter une aggravation de votre situation. C.C.A.S. Lançon - Bureau Logement :
04.90.42.98.39.
Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de l’Assistante de Service Sociale du Conseil Général : 04.13.31.66.76.
D’autres organismes peuvent également répondre gratuitement à vos questions, à la Maison de la Justice et du Droit de
Salon de Provence : 04.90.45.32.80.

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 ; faitesvous connaître Un questionnaire
est à votre disposition au C.C.A.S.
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.

Bureau logement

Si vous souhaitez être conseillé
et accompagné dans vos
démarches de demande de
logement social, vous pouvez
prendre rendez-vous avec Mme
Monier au 04 90 42 98 39, aux
jours et horaires suivants : lundi
et mardi après-midi et mercredi
matin.

Bureau de l’emploi

La mission Locale du Pays
Salonais est à la disposition des
Jeunes en recherche d’emploi,
de formation…
Des permanences ont lieu 2 fois
par mois au C.C.A.S.
Pour prendre rendez-vous :
Bureau de l’Emploi : 04.90.42.98.38

Rencontre
Mission Locale

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 vendredi
12 décembre à 14h à la salle du
secteur jeunes, Centre M. Pagnol.
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.

Rappel : Fêtes de
fin d’année

Les colis de Noël 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.
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.
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Vie locale

fêtes d’Halloween

Foire aux

Santons

L’article du journal La Provence résume bien cette soirée du 31 octobre
dernier organisée par le Comité des Festivités Les Mourguettes : une
fête d’Halloween « monstrueusement » réussie ; distribution de bonbons
et de chocolat chaud aux enfants et de vin chaud aux parents. Le
nombre d’enfants et de parents déguisés pour cette occasion, ainsi
que la participation des commerçants et des villageois, démontre
bien que les bonnes initiatives sont toujours récompensées. Un remerciement tout particulier aux élus qui se sont impliqués fortement dans
cette manifestation. Merci à vous tous.

Cette 12ème édition s’est déroulée cette année à l’auditorium du centre Marcel Pagnol, les 1er et 2 novembre
derniers, parrainée fidélement par Suzanne Cavasse.
La salle a accueilli seize santonniers, et un nombreux public venu à la recherche d’une création ou d’un complément de crèche. L’animation a été assurée par le groupe
folklorique « La coupo santo », et les fameuses courges
transformées en crèche ont été offertes par Jean-Pierre
Blanc pour la loterie. Le Président de l’Office de Tourisme
Robert Di Nolfo a remercié chaleureusement tous les
participants et bénévoles qui ont contribué à cette belle
réussite.
l’équipe du comité des festivités «Les Mourguettes

fondation

voyage à Vogogna

de France

Une petite trentaine d’adhérents de l’Association du Jumelage s’est rendue à Vogogna du 24 au 27 octobre dernier.
A cette occasion, deux élus se sont joints au groupe et ont ainsi pu
être présentés à Enrico Borghi, Député-Maire de Vogogna et aux
membres de l’association italienne, lors de l’apéritif dînatoire préparé par nos amis Vogognesi. Olivier Denis et Jean-Louis Donadio,
adjoints au Maire ont apprécié l’accueil toujours aussi chaleureux
et ont constaté l’amitié qui nous lie à notre ville jumelle.
Samedi matin, une visite guidée du Village était organisée pour
ceux qui le souhaitaient puis rendez-vous fixé au restaurant pour
un repas «officiel».
Après-midi, visite de Domodossola, ville voisine et après le souper
pris en famille, nous avons assisté à un concert au château de
Vogogna.
Dimanche matin, départ pour l’Ile d’Orta avec visite de Pella et déjeuner dans une pizzeria. Retour en fin de journée et repas
pris en famille.
Lundi matin, c’est toujours avec tristesse que nous nous quittons et après moultes embrassades, un coup de klaxon du chauffeur de car, c’est le départ pour la France.
La seule question en suspens est : quand nous revoyons-nous ?

soirée Pasta Party

Samedi 15 novembre à partir de 19 heures, 110 personnes (adhérents et non adhérents) se sont retrouvées pour une
soirée «pasta party» organisée par l’association du jumelage.
Le groupe Acqua Pazza a animé cette soirée et à fait chanter et danser nos amis.
Pour une première, cette manifestation a connu un grand succès et les participants ont été enchantés du déroulement de
celle-ci.
Malheureusement, nous avons du refuser des personnes, leurs inscriptions étant arrivées tardivement. Nous avons été «victimes de notre succès» et c’est tant mieux. Cette expérience est à renouveler.
Merci au Maire et aux élus qui ont participé à cette soirée, ainsi qu’aux adhérents et lançonnais qui nous ont fait confiance.
Lançon-info - décembre 2014 - #202
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En 2014, la Fondation de France célèbre l’engagement
associatif, Grande cause nationale, aux côtés des centaines de milliers d’associations qu’elle soutient depuis
1969.
45 ans d’engagement auprès des associations.
Une évidence quand on sait que la France compte 1,3
million d’associations dans lesquelles s’investissent 16 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés.
En 45 ans la Fondation de France a détecté, financé et
accompagné près de 140 000 projets associatifs d’intérêt
général, contribuant ainsi à l’évolution de la société française dans les domaines de l’aide aux personnes vulnérables, du développement de la connaissance et de la
préservation de l’environnement.
La Fondation de France tire son chapeau aux associations et remercie tous ceux qui s’engagent auprès d’elles
pour faire avancer la société, au travers d’une campagne spécialement réalisée à leur intention.

aïkido Shohatto à Lançon

élus et personnel municipal

mobilisés pour les associations

La section « Aïkido Shohatto » de Lançon, affiliée à la Fédération Française d’Aïkido, Aikibudo et Affinitaires, dirigée par Jean Luc Armenico,
5ème Dan, accueille, de 18h15 à 19h15, les jeunes de 6 à 14 ans, tous les
lundi (dans le patio) et vendredi (sur le tapis du dojo) du centre Marcel
Pagnol, et les adultes, le vendredi de 19h30 à 21h.

Dans le cadre de la nouvelle orientation souhaitée par la commune, de nombreuses
personnes sont venues consulter le service des relations avec les associations situé
au nouveau Pôle Vie Locale (avenue Saint-Cyr, à la même adresse que l’Office de
Tourisme) pour créer des associations.
Les 28 et 29 novembre, un accueil spécifique a été organisé en mairie où élus et personnel
municipal se sont relayés pour répondre à toutes les interrogations, aider à constituer et
compléter les dossiers de création, conseiller pour les demandes de subventions.
Certains clubs, jusqu’ici sections du Classec, ont créé leur propre association un peu plus
tôt et quelques-uns nous ont fait part de leur expérience, il en ressort les éléments suivants :
• Autonomie, soit plus de liberté, tant créative que financière, a motivé leur décision.
• Une écoute attentive et un soutien réel de la part des élus les a confortés dans leur
décision,
• En dépit de démarches administratives quelque peu complexes, ils sont certains de
pouvoir compter sur l’aide des services municipaux référents.
• Ils envisagent l’avenir de leurs activités avec sérénité et motivation.

Vous souhaitez, valoriser vos ressources personnelles,
Vous recherchez une discipline éducative mais aussi une harmonisation de vos
rapports avec les autres,
Vous refusez la violence et l’agressivité,
Vous voulez dépasser les situations conflictuelles,
Rejoignez-nous, nous vous proposons l’aïkido au delà d’une technique, un art de
vivre, un mode de vie.
L’Aïkido propose également des stages, les samedis : 13 décembre, 17 janvier, 14
février, 21 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin.
Renseignements au centre Marcel Pagnol aux horaires d’entraînements, ou
directement au 06 14 79 32 24.

les Médiévales 2015

Contact : Service vie locale (aide aux associations), avenue Saint-Cyr - associations@lancon-provence.fr

L’association Azur & Or « le miroir de Lançon » a pour objet la promotion des
Arts et des Traditions. Dans ce cadre, elle organisera en 2015 « Les Médiévales
de Lançon-Provence».

demandes de

subventions

Il est rappelé aux associations que leur dossier de
demande de subvention municipale de fonctionnement pour l’année 2015 doit être déposé
pour le 19 décembre, délai de rigueur.
Le livret à l’effigie de la commune, établi par le
Service des Finances et regroupant les imprimés
Cerfa réglementaires est disponible au « Pôle
Vie Locale »1.
1

Le « Pôle Vie Locale », situé avenue Saint-Cyr
(dans les nouveaux bureaux de l’ex Office de
Tourisme) et dédié aux associations, à la culture,
au sport et au tourisme, est ouvert du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

L’événement, ludique, aborde l’Histoire sous forme de jeu, où se mêlent
animations, gastronomie et artisanat. Rencontres et partages en sont les
axes majeurs.
A l’occasion d’un jeu de piste, le public sera invité à parcourir les rues du village, à la «chasse» aux réponses d’un questionnaire qui leur aura été remis
au point accueil. Théâtre, danses, musiques, contes, combats médiévaux,
et artisanat en font un prétexte idéal à la rencontre avec l’art, l’histoire et
la citoyenneté.
La restauration proposée à base de mets et d’épices utilisés pendant la période médiévale invite à la curiosité et à la découverte de saveurs ancestrales .
Expositions, vente de produits du terroir et objets d’art seront proposées le
samedi et le dimanche toute la journée et le samedi en nocturne.
La mise en lumière des sites et bâtiments historiques embellira le village lors
des visites théâtralisées.
Des objectifs clairs et déterminés :
Dans le cadre de la revalorisation du patrimoine culturel de la ville, la commune s’implique dans la réalisation d’un évènement qui s’inscrit dans la
thématique de la période médiévale.
Cet événement se veut fédérateur, il invite l’ensemble de la population lançonnaise ainsi que bon nombre d’associations locales à participer à la mise
en place des animations proposées.
Il se veut également festif et convivial, destiné à sensibiliser toute personne
souhaitant se divertir, s’instruire, s’investir dans la vie du village ou plus simplement découvrir le village de Lançon. La présentation de ce patrimoine
est ouverte au « tout public », les familles étant les bienvenues. L’accès aux
personnes à mobilité réduite fait partie également des priorités en matière
de qualité d’accueil.
Les visites théâtralisées ainsi que les commentaires seront traduits dans le
langage des signes.
Cette action souligne la volonté de vouloir ouvrir au plus grand nombre la
découverte du village et de son histoire.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient être costumés en septembre
prochain, un atelier conseil vous accueillera le 17 janvier 2015 au foyer
Auffret du centre Marcel Pagnol.

l’école de musique
La capacité d’accueil est à ce jour limitée à 14 personnes. Des dispositifs seront prochainement
mis en place et une expertise SOCOTEC1 sera réalisée avant la fin de l’année. Parallèlement les
dispositifs d’incendies ont été renforcés (détecteurs de fumée, extincteurs...).
A terme (moins d’un an) l’école sera relogée et de nouvelles modalités de fonctionnement
seront proposées rapidement.
1 Le groupe SOCOTEC est un prestataire de services aux entreprises et collectivités pour l’amélioration de
leurs performances par la maîtrise des risques.
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marché et illuminations

de Noël

La première édition du marché de Noël réalisée par le Comité des Festivités Les Mourguettes a été elle aussi une franche réussite, malgré les
caprices de la météo.
La foule venue en nombre (de Lançon et des environs) montre à quel
point ce genre de manifestation est prisée du public. L’esprit convivial
de la « choucroute party » a fait oublier le mauvais temps du dimanche.
Merci à M. le Maire et aux élus, sans qui ces manifestations n’existeraient
pas. Et rendez-vous pour une prochaine édition.

Le Maire a profité de l’ouverture du marché pour inaugurer officiellement les illuminations
de Noël. Rappelons à cette occasion que la commune a bénéficié d’un partenariat avantageux avec la société Blachère représentée par Sébastien Bouvet (natif de Lançon) qui
a prêté gracieusement une grande partie des illuminations et loué le reste à des tarifs très
avantageux.

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

cérémonie à la Stèle

du Vallon des Muets

Samedi 15 novembre, à 9h, la
cérémonie annuelle en hommage aux Pompiers morts au
feu s’est déroulée à la stèle de
la mémoire implantée au Vallon
des Muets.

commémoration
du 11 novembre & expo centenaire
Comme l’a souligné le maire de Lançon dans son allocution, le ciel a lui aussi
versé quelques larmes à l’unisson de cette émouvante commémoration.

Présidée par le Sous-Préfet Serge
Gouteyron (représentant le Préfet Michel Cadot) et le Chef du
Corps des Sapeurs-Pompiers des
Bouches-du-Rhône le Colonel Grégory Allione, en présence des familles des victimes, elle a regroupé
de nombreuses autorités, dans un
moment de recueillement profondément émouvant :
- le Député Jean-Pierre Maggi ;
- le Président de l’Union des Maires, le Maire de Lançon accompagné des Maires des communes des Bouches-du-Rhône et d’élus ;
- le Chef de centre de secours de Salon Bruno Marcelle ;
- e Président de l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers Robert Fernandez ;
- les Porte-Drapeaux et Présidents d’associations patriotiques ;
- les détachements des groupements de Sapeurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône ;
- les Jeunes Sapeurs-Pompiers du département ;
- les Comités Communaux et extra-communaux des Feux de Forêt.

En effet, en ce jour anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale et malgré une météo peu clémente, les lançonnais ont été nombreux à s’associer à ce rendez-vous du souvenir, aux côtés des représentants des autorités civiles et militaires et des
associations patriotiques. Parallèlement à cette commémoration, notons le magnifique
travail de mémoire réalisé par les « Amis du vieux Lançon » dans le cadre de leur exposition sur la première guerre mondiale au foyer Auffret du Centre Marcel Pagnol.

hommage

Réné Gimet
Le Maire de Lançon a assisté le 7 novembre dernier à
la cérémonie en hommage à l’ancien Maire de SaintChamas, René Gimet, décédé accidentellement un an
auparavant.

Pour marquer l’anniversaire de cette tragique disparition, une cérémonie simple et vraie, à l’image du personnage, empreinte d’émotion, a eu lieu au cimetière
en présence de son épouse, de ses enfants et de ses
proches. De nombreux amis et administrés avaient fait le
déplacement pour se recueillir sur sa tombe. Dans l’assistance étaient présents son ami Serge Andréoni et son
épouse, Olivier Guirou Maire de La Fare-les-Oliviers, ainsi
que Jean-Marie Pascal et Géraldine Butti représentant le
Maire de Miramas. Après les dépôts de gerbes, le Maire
Didier Khelfa très ému, a prononcé quelques mots, soulignant le dévouement et le vide laissé par l’homme.

exposition sur la première guerre mondiale

l’arboretum de Sibourg entre de bonnes mains
Depuis maintenant une dizaine d’années, l’arboretum est agrémenté de petites fleurs plantées par les enfants des écoles du Val de Sibourg.
Comme tous les ans à la mi-novembre, c’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que tous les élèves ont participé à ces deux journées jardinage, des tout
petits de la maternelle aux classes de CM2, encadrés par leurs institutrices, des mamans et l’équipe de Pêle Mêle ô Val. Pensées, giroflées et petits œillets viennent
une nouvelle fois embellir pour tout l’hiver le parterre face aux écoles.

Cavaliers

Lançonnais
Indépendants
L’assemblée générale des « Cavaliers Lançonnais Indépendants »
s’est déroulée le samedi 1er novembre ; une quinzaine de personnes se sont déplacées pour
l’occasion.
Après le mot du Président, les
compte-rendus moral et financier d’activités ont été approuvés
à l’unanimité par l’assemblée.
L’élection du conseil a été voté
par les adhérents présents.
Le nouveau président de l’association est Jean-Claude Arcamone.
De nouvelles sorties sont prévues
cette saison 2014/2015, nous ne
manquerons pas de le faire savoir
dans un prochain bulletin.

café des voisins
Ce dimanche 16 novembre, le soleil était au rendez-vous pour réchauffer
le coeur des lançonnais qui étaient présents au «Café des Voisins» organisé
par le CIQ du Val de Sibourg.
Entre 9h30 et 12h, les discussions sont allées bon train, parlant du quartier
et des associations de proximité qui ont saisi l’’occasion de présenter leurs
actions et leurs activités.
L’exposition de quelques véhicules de « Lançon Auto Moto Collection » a
rencontré un vif intérêt et la 504 préparée pour le rallye des babyboomers
a posé pour de nombreuses photos.

La jeune association « Sibourg Joie » a évoqué ses futures manifestations
ludiques, sportives et culturelles, ainsi que sa participation au Téléthon 2014
le 7 décembre.
« Pèle-Mêle ô Val » de son côté, a présenté ses dernières manifestations
avec de superbes books photos, tout comme la préparation de son marché de Noël.
La démonstration de self-defense a suscité de la curiosité et les inscriptions
au prochain stage sont déjà faites.
Le Maire accompagné d’élus a pu échanger avec les riverains autour
d’une boisson chaude, offerte par la boulangerie-pâtisserie du quartier, accompagnée de croissants et viennoiseries, ou d’un jus d’orange
offert par le C.I.Q.
Les participants, ravis, envisagent déjà une version revisitée au printemps prochain.

Les indiens s’exposent
à Lançon

bois Joli en mode sport

le terroir

à l’honneur

suite de la présentation des lauréats
avec le Domaine de Saint Savournin

Du 31octobre au 8 novembre, à la médiathèque, petits et grands ont
pu découvrir une exposition consacrée à l’histoire et aux civilisations des
Indiens d’Amérique : panneaux d’informations, diverses oeuvres d’art et
d’artisanat, cd, livres et films. Le 4 novembre, avec ses histoires d’animaux
issues de la mythologie indienne d’Amérique, Julien Labouche, conteur et
musicien, a enchanté le public de la médiathèque qui, malgré la pluie,
s’était déplacé en nombre.

Concours général agricole de Paris
médaille de bronze : rosé 2013
Concours des coteaux d’Aix
médaille d’argent : rosé 2013

Les résidents du foyer Bois Joli sont sportifs ; 29 sont licenciés à la Fédération Française de Sport Adapté.
Parmi les diverses activités pratiquées, l’athlétisme et le football
comptent vingt passionnés, qui s’entraînent et foulent la pelouse du
stade municipal Bernard Casoni, chaque mardi après-midi.
Cette année, l’équipe de foot défendra les couleurs de Lançon lors
du championnat du comité départemental du sport adapté qui se
déroulera à Marseille.

«quelque chose qui
cloche»

vagabondage de Noël
avec un Ange

SAMEDI 6 DéCEMBRE à 17H, à LA MéDIATHÈQUE DU ROULAGE
A l’approche de Noël, venez assister à un spectacle entre poésie,
drôlerie et pantomine, avec un bonhomme de neige, un ange
musicien, un sapin décoré... ! Avec aussi des gongs venus tout
droit de Chine en guise de cloches, un gloskenspiel, du jazz, du
Fauré à la guitare électrique, bref, tout un joyeux vacarme de
percussions métalliques.
Spectacle gratuit tout public (attention les places sont limitées !) –
Renseignements et réservations au 04.90.42.98.30.

Classec exposition
DU 8 AU 19 DéCEMBRE : exposition « Varian Fry, un monde en
exil (1940-1942) » en partenariat avec l’association marseillaise
Varian Fry France.

quand lettres et notes
se croisent à Lançon...

SAMEDI 13 DéCEMBRE, à 16H ET à 17H, MéDIATHÈQUE DU ROULAGE
Les élèves de piano et de guitare de l’école de musique de la commune
seront heureux de partager un moment musical à la Médiathèque. Les
petites mains, qui d’ordinaire en ce lieu tournent avec douceur les pages des
livres, s’appliqueront ce jour-là à courir sur le clavier du « grand » piano et sur
les cordes des guitares. Un beau cadeau de Noël … pour tous.
Renseignements et réservations au 04 90 42 98 30. Places limitées

amicale du CCFF

Voeux à la

population

MERCREDI 10 DéCEMBRE à 18H30 AU FOyER AUFFRET DU CENTRE
M. PAGNOL vernissage et conférence : « Varian Fry, un monde
en exil (1940-1942) » en partenariat avec l’association marseillaise Varian Fry France.

Les Lançonnaises et Lançonnais sont cordialement invités
à la présentation des vœux
du Maire, le vendredi 9 janvier
2015, à 18h30, à l’auditorium
du centre Marcel Pagnol.
Le discours, qui sera assorti
d’un diaporama, s’articulera
autour de trois axes :
l’état des lieux, le bilan, et les
perspectives pour 2015.
Un apéritif clôturera la
cérémonie.

DIMANCHE 21 DéCEMBRE à 15H, à LA VIGIE
L’Amicale du C.C.F.F donne rendez-vous aux enfants, à la vigie de Roque
Troucade (chemin de la Cadenière), pour une rencontre avec le Père
Noël, qui sera de passage à Lançon. Une boîte recueillera les lettres destinées au grand Bonhomme Rouge, une boisson chaude et des friandises
seront offertes. Enfants et Grands Enfants, venez nombreux !

Calendrier des manifestations
COMMéMORATION GUERRE
D’ALGéRIE
vendredi 5 décembre à 11h
Organis.: 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

ANIMATIONS TéLéTHON
dimanche 7 décembre dès 9h
Organisateur : Sibourg Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Renseignements : 06 99 54 02 28

FêTE DE NOëL
vendredi 12 décembre à 18h30
Organisateur : APE des Baïsses
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 06 98 89 75 62

GALA DE LA SOLIDARITé (TéLéTHON)
dimanche 7 décembre à 15h
Organisateurs : Chrisharmonie &
Lançongeles Country
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 06 95 27 25 13

LOTO DE L’APE SIBOURG
samedi 13 décembre à 20h30
Organisateur : APE Sibourg
Lieu : Château Sénéguier
Renseignements : 06 50 83 63 09

ExPOSITION VARIAN FRy
du 8 au 19 décembre
vernissage et conférence : mercredi 10, 18h30
Organisateur : Classec
Lieu : foyer Auffret M. Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99
REPAS DE FIN D’ANNéE DES SENIORS
jeudi 11 décembre à 12h
Organisateur : Mairie
Lieu : gymnase Marcel Pagnol
Renseignements : 04 90 42 98 40

OUVERTURE MAISON DES ARTS ET
TRADITIONS
sam.13 et dim. 14 décembre, de
14h à 18h
Organis.: les Amis du Vieux Lançon
Lieu : bd Pasteur, place Brun
Renseignements : 04 90 42 72 24
BOURSE MOTOS
dimanche 14 décembre
Organisateur : NML Motorsports
Lieu : boulodrome municipal
Horaire : Toute la journée
Renseignements : 06 48 08 15 83

RASSEMBLEMENT DE VIEILLES
MOTOS DE TRIAL
dimanche 14 décembre
Organisateur : Provence Moto TT
Lieu : domaine de Saint Savournin
Horaire : Toute la journée
Renseignements : 06 48 08 15 83
LOTO DU FOOT
samedi 20 décembre à 17h
Organisateur : A.S.L.P.
Lieu : Centre Marcel Pagnol
Renseignements : 06 84 67 42 33
RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOëL
dimanche 21 décembre à 15h
Organisateur : Amicale du C.C.F.F.
Lieu : vigie de Roque Troucade
Renseignements : 04 90 42 70 99
CONFéRENCE : L’ASSASSINAT
D’ALExANDRE 1er
mercredi 7 janvier à 18h30
Organisateur : CLASSEC
Lieu : foyer Auffret - C M Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

État-civil
NAISSANCES
Ivana Antonia MILOSAVLJEVIC
Théo Jonathan CLUSMAN
Livio Bruno Christophe GASTALDI
MARIAGES
Soumi RISS et Karim TAIBCH
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