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Chères lançonnaises et chers lançonnais,
Nous sommes en ordre de marche 
pour réaliser nos projets.
Malgré l’évolution importante du per-
sonnel de la commune, force était de 
constater des déficits de compétences 
dans des secteurs essentiels. L’adminis-
tration communale a été renouvelée 
dans son encadrement, une nouvelle 
organisation plus compatible avec 
les priorités stratégiques a été mise en 
place.
En dépit du contexte financier que 

vous connaissez, je réaffirme ma volonté de ne pas augmenter 
les taux de fiscalité. Même si je me dois de regretter la baisse 
programmée des dotations de l’Etat, j’ai demandé à ce que 
nous explorions d’autres pistes budgétaires permettant une meil-
leure maîtrise de nos dépenses ainsi que nos postes de recettes. 
Il est clair que nous ne serons pas en mesure de remplacer tous 
les départs en retraites même s’il faudra maintenir le niveau de 
compétences qu’exige la complexité des dossiers auxquels nous 
sommes confrontés. C’est par redéploiements internes que nous 
pratiquerons mais, dans le même temps, nous nous efforcerons 
de mutualiser toutes les dépenses qui pourront l’être avec d’autres 
communes. 

Par délibération n°14-142 du 6 novembre 2014, le conseil municipal a pres-
crit la révision à procédure allégée du Plan local d’urbanisme (PLU) afin 
de modifier le règlement et le zonage, essentiellement pour permettre la 
construction du collège sur le terrain occupé actuellement par le centre 
technique municipal, en bordure de la route de Pélissanne, et pour per-
mettre la reconstruction du centre technique municipal sur un terrain situé 
à l’entrée du parc d’activités des Sardenas. 

Par délibération n°14-160 du 11 décembre 2014, le conseil municipal a 
prescrit la révision générale du PLU afin de rendre le dossier de PLU compa-
tible avec la loi portant engagement national pour l’environnement, avec 
la loi dite d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pour mettre 
en œuvre les dispositions permettant à la Commune de respecter ses obli-
gations en matière de construction de logements sociaux, et pour mettre 
en œuvre les éléments définis par le projet communal de développement 
des activités économiques et commerciales sur le territoire communal.
Pourquoi deux procédures différentes ?
Tout simplement parce que la révision à procédure allégée, qui trouvera sa 
conclusion à la fin du  3ème trimestre 2015, permettra une mise en œuvre 
plus rapide de la procédure amenant la construction du collège que la 
révision générale qui ne se terminera, elle, qu’à la fin de l’année 2016. 

Par courrier du 29 septembre 2014, le Maire a transmis au Président du Conseil 
Général la délibération n°14-119 approuvant la mise à disposition du conseil 
général, d’un terrain viabilisé nécessaire à la construction du collège d’une 
capacité de 750 élèves, et sollicité l’agrément du terrain, sur la base de 
l’étude de faisabilité.
Le travail se met en place, avec les services du Conseil Général et l’en-
semble des services concessionnaires des réseaux publics, pour pouvoir 
lancer, en début d’année 2015, les études de maîtrise d’œuvre de la via-
bilisation du terrain.
L’objectif est de commencer les travaux de construction du collège au 
cours du deuxième semestre 2016.

La loi n° 2010-238 du 9 mars 
2010 rend obligatoire l’instal-
lation de détecteurs de fumée 
dans les lieux d’habitation.

Au plus tard le 8 mars 2015, 
tous les logements devront être 
équipés d’au moins un détec-
teur autonome avertisseur de 
fumée (DAAF).
Des mesures de sécurité contre l’incendie doivent également, avant 
cette même date, être mises en œuvre dans les parties communes 
des immeubles à usage d’habitation (consignes d’évacuation, etc.).
+ d’infos : www.legifrance.gouv.fr

Certaines charges seront redéployées vers l’agglopole dans l’at-
tente de la future intercommunalité, d’autres seront externalisées.
S’agissant des recettes, j’envisage d’utiliser du foncier communal 
afin de créer un lotissement qui permettra, d’une part de mieux 
répondre à nos obligations sociales en matière de logements, 
d’autre part de dégager des ressources financières indispen-
sables pour mener à bien nos projets.
Redéploiement, mutualisation, externalisation, recettes nouvelles, 
sont les termes qui guideront notre démarche financière pour les 
années à venir et nous permettront de réaliser nos grands projets.
L’année 2014 qui s’est terminée a été bien remplie, gageons que 
celle qui commence répondra complètement à vos souhaits.
Pour conclure, j’observe que toutes les villes n’ont pas la chance 
d’avoir un marqueur national. Paris a sa Tour Eiffel, Marseille, Notre 
Dame de la Garde, Salon-de-Provence, la Patrouille de France, 
et nous à Lançon-Provence, nous sommes surtout connus pour 
nos bouchons d’été au péage autoroutier.
Alors, je veux émettre un vœu et vous dire que je consacrerai 
toute mon énergie pour que Lançon-Provence devienne la ville 
de cette merveilleuse Cité de l’air que nous sommes en train de 
construire (cf. article ci-dessous).
Bonne et heureuse année à toutes et tous !

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence
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Agenda
Loto du Sapela Basket
dimanche 11 janvier 15h
Organis. Sapela Basket
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 06 74 94 71 70 

COLLECTE DE SANG
jeudi 22 janvier
de 15h à 19h30
Organis. Amicale pour le 
Don de Sang
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 06 87 23 65 03

Soirée pour Haïti
samedi 24 janvier 21h
Organis. Terre de Mission 
Haïti
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 04 90 42 85 07 

Ouverture Maison des 
Arts et Traditions
sam. 31/01 et dim. 01/02
de 14h à 18h
Organis. les Amis du 
Vieux Lançon
Lieu : bd Pasteur,
place Brun
Rens. 06 13 96 56 63
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Il s’agit de la création d’un parc d’activités de dimension internationale 
dédié à la filière aéronautique.

Il regroupe les représentants de l’industrie du secteur aéronautique, de l’Etat 
(Armée de l’Air, Onera, Pôle de compétitivité - Pegase) et des collectivités 
territoriales (Conseil Général, Conseil Régional, Agglopole Provence, ville de 
Lançon-Provence), situé sur la zone de la Coudoulette à Lançon-Provence 
(12 ha).
Ce projet type campus est porté par un promoteur privé disposé à investir 
plus de 130 millions d’euros pour 2 500 emplois directs à saisir.
Une réunion d’expertise détaillée est organisée par le Préfet de Région 
début 2015. Le promoteur présentera aux différents partenaires la dernière 
version du projet ainsi que le calendrier de réalisation attendu et le finance-
ment public souhaité.



Vie municipale

Les 28 et 29 novembre derniers, le service municipal 
de la Vie Locale a organisé des journées d’accompa-
gnement destinées aux associations.
Actuellement, en raison de la dissolution prochaine 
de l’association « CLASSEC » de nombreux animateurs 
désireux de continuer leur activité sur la commune ont 
fait le choix de créer leur association. Les démarches 
peuvent parfois sembler complexes et décourager 
même pour les plus motivés.
Par ailleurs, en cette période de fin d’année, les          
associations déjà existantes doivent préparer leur          
demande de subvention dont le nouveau dossier a 
soulevé de nombreuses questions. 

Consciente de leurs inquiétudes et soucieuse de leur permettre d’œuvrer dans les meilleures conditions, la mairie a 
proposé à toutes les associations qui le souhaitaient, des journées d’accompagnement personnalisées.
Différents intervenants liés au milieu associatif étaient présents tels que des banquiers, des assureurs, le respon-
sable juridique de la commune, les agents des services municipaux ainsi que plusieurs élus.
Nous espérons que cette initiative a aidé les futurs dirigeants d’associations à envisager l’avenir plus sereinement 
et a résolu les divers problèmes auxquels certaines avaient pu être confrontées.
Notre tissu associatif est essentiel à la commune et tout sera toujours mis en œuvre pour le préserver et offrir ainsi 
aux lançonnais des activités culturelles, sportives et de loisirs divers de qualité que beaucoup de communes de 
même envergure nous envient.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le service « Aide aux Associations » au 04 13 29 02 02

A la suite de leur élection le jeudi 11 décembre, les quinze Conseillers Municipaux Juniors ont été officiellement 
installés dans leur fonction par Michel Mille, Maire de Lançon-Provence et Julie Arias-Vaillant, Adjointe aux Affaires 
Scolaires, le vendredi 19 décembre, en salle du Conseil Municipal.

Tour à tour, ils ont été parés de l’écharpe tricolore en 
signe de leur engagement citoyen.
Pendant une année, ces élèves de CM2 représente-
ront leurs écoles mais aussi la commune au travers des 
différentes manifestations officielles, sorties ou projets 
concernant leurs écoles respectives.

Les élus sont :
> Ecole Moulin de Laure : Adeline Chevallier, Corentin 
Albanese, Dikra Bouabdallah, Mélina Sissoko
> Ecole Marie Mauron : Camille Robinne,
Matéo Lisima, Manon Caraud, Camille Sedeno
> Ecole Les Pinèdes : Evan Antoine, Adèle Paul, Estelle Job
> Ecole Les Baïsses : Léa Dubraud, Wiktoria Nowacka
> Ecole de Sibourg : Jean-Rémy Toppia, Laura Sanchez

Afin de permettre aux habitants du territoire d’Agglopole 
Provence de mieux comprendre leur facture et d’abor-
der toutes les questions relatives à la distribution d’eau 
potable, une permanence sera assurée par APE (Agglo-
pole Provence Eau) au sein des locaux de la Commu-
nauté d’Agglomération (281 bd Maréchal Foch à Salon-
de-Provence) à compter du lundi 5 janvier 2015.

Tous les lundis et mercredi matins de 9h à 12h, les mois 
suivant la réception de la facture, à savoir janvier et juil-
let, un conseiller clientèle d’APE sera présent, recevra 
les habitants et répondra aux questions liées à l’abon-
nement, la facturation, les modes de paiement, la re-
lève des compteurs, la qualité de l’eau, les problèmes 
relatifs aux fuites…

Bilan positif pour cette première 
bourse motos et pièces d’occasions.
Echappant de peu à la pluie, Les 
exposants s’étaient réunis sur le bou-
lodrome municipal. De leur côté, les 
chalands avaient répondu à l’invi-
tation dès le matin. Les échanges 
commerciaux terminés, une buvette 
était mise à leur disposition pour fêter 
dignement leur nouvelle acquisition.
Parallèlement à cette journée, un 
rassemblement de motos trial an-
ciennes avait lieu sur les terres du 
domaine de Saint-Savournin avec 
en prime, des parcours trial ou équi-
libre et adresse faisaient le bonheur 
des photographes présents.

En 2015, le 9ème chantier d’insertion sur l’embellissement du patrimoine 
forestier et entretien des espaces verts a démarré avec la structure Insertion 
et Emploi 13.
Les personnes qui intègrent ce chantier sont obligatoirement orientées par 
leurs référents emploi ou sociaux (Mission Locale, Pôle Emploi, CAP Emploi, 
Service Pénitentiaire…) et doivent être inscrits à Pôle Emploi.
Encadrés par un technicien, Eddy Azouaou, les 8 salariés de la structure 
poursuivent le travail de nettoyage et d’embellissement de la commune et 
de ses quartiers, trois jours par semaine en fonction des fiches de travail four-

nies par le service technique. Les deux autres jours consacrés à la résolution 
de problématiques diverses : recherche d’emploi, formation profession-
nelle, permis de conduire…. se font en lien entre la nouvelle coordinatrice 
sociale Virginie Moussa et les différents partenaires institutionnels : bureau 
de l’emploi, référents sociaux…
Le CCAS prend à sa charge les repas des salariés et participe au budget 
de fonctionnement de la structure I.E. 13 par le biais d’une subvention de 
18 000€ ; en complément des financements du département, de la région 
et de l’Etat.

226 lançonnais de plus de 65 ans, 
sur les 240 inscrits, ont profité du 
repas de Noël présidé par le Maire 
et Ange-Marie Jacqz, Vice-Prési-
dente du CCAS, qui s’est déroulé sur 
la journée du 11 décembre. Cette 
année l’orchestre et le traiteur ont 
offert des prestations nouvelles aux 
administrés qui ont fait un retour très 
positif aux élus présents.
Le Maire, Président du Centre 
Communal d’Action Sociale, et les 
membres du conseil d’administration, 
vous présentent à tous nos ainés leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2015.

accompagnement aux associations

installation du conseil municipal junior

Tout savoir sur l’eau potable
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SERVICE
COMMUNICATION

Les permanences publiques du 
service communication, desti-
nées aux associations comme 
à la population, sont fixées au 
mercredi et au vendredi, toute 
la journée aux heures d’ouver-
ture de la Mairie, soit de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h30.

PANNEAUX D’AFFICHAGE 
RAPPEL DES RÈGLES

Les panneaux d’affichage sont 
divisés en deux parties, la partie 

de gauche étant exclusive-
ment réservée à l’affichage 
municipal. Les associations 

quant à elles peuvent utiliser 
la partie droite. Les règles sont 
édictées dans les arrêtés A/15-

13 et A/103-14.

RAPPEL
OUVERTURE DES STAGES 

SPORTIFS DE DÉCOUVERTE
Nos jeunes occupent une 
place prépondérante au 

sein de notre commune. Le          
projet que la municipalité avait 
d’offrir de nouvelles activités de 
qualité au sein de l’accueil de 
loisirs est désormais d’actualité. 
Nous invitons dès à présent les 

lançonnais âgés de 12 à 17 ans 
à rejoindre l’équipe composée 
d’Eric Fayolle, éducateur des 
activités physiques et sportives 

et d’Astride Bordaz, animatrice. 
Une palette d’activités allant de 
l’escalade, au badminton, en 
passant par le VTT sera propo-
sée tous les mercredis après-
midi dans le cadre du secteur 
jeunes.  Nous rappelons que 

ces stages sont ouverts à tous, 
il n’y a pas de niveau requis, 

seul un certificat médical pour 
la pratique du sport sera exigé. 
Quant au tarif, il correspond à 
la demi-journée soit, 3,5€ car 

nous avons souhaité garder une 
participation volontaire sans 

engagement. 
Rens. au 06 45 08 57 94.

NOS ANIMAUX,
NOTRE RESPONSABILITÉ

En France, 68% des chats do-
mestiques ne sont pas stérilisés. 
Les associations et les refuges 

ne peuvent plus faire face ! 
Comment agir ?

Se renseigner auprès d’un vétéri-
naire ; se regrouper entre voisins 
et contacter un proche dispen-

saire ; prendre contact avec 
une association spécialisée…

Contacts :
SPA Salon, 04 90 42 20 77

Ecole du Chat des Alpilles à 
Miramas : 06 34 10 01 71

CONVOI ITER
Le premier convoi ITER passera 
par Lançon-Provence dans la 
nuit du 13 au 14 janvier 2015  
sous réserve des conditions 

météorologiques. Horaires de 
principe (RD 113) 22h20 - 23h00

désormais, RÉSERVEz votre insertion

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

Vie économique et sociale
nouvelle année, nouveau
chantier d’insertion !

repas de noël

Sur le thème « rêves, illusions », le 19ème concours de peinture, organisé en partenariat entre la Mairie et le 
Classec, s’est déroulé en novembre dernier.
25 peintres ont participé et exposé leur œuvre, du 19 au 29 novembre, au foyer Auffret du centre Marcel Pa-
gnol. Parmi eux, 4 comptaient dans la catégorie « jeunes »,          
et 2 étaient hors compétition.
Le Maire a chaleureusement remercié tous les partici-
pants et félicité les lauréats :
Sonja Froment (Cornillon-Confoux), 1er prix pour son     
tableau intitulé «Le rêve du Docteur Freud» ;
France Avon (Mérindol), 2ème prix pour son tableau    
intitulé «Pierrot de la Lune» ;
Jacqueline Marnat (Miramas), 3ème prix pour son            
tableau intitulé «Le bateau fantôme»
Les organisateurs n’ont pas mis en compétition les 
quatre jeunes peintres en raison de la trop grande diffé-
rence d’âge et de techniques utilisées.

«Quelque chose qui cloche»
C’est devant de nombreux enfants émerveillés 
que la Compagnie Maïrol a présenté à la média-
thèque son spectacle musical de Noël «Quelque 
chose qui cloche» : dans la nuit du 24 décembre, 
un clochard, transi de froid et grelottant sous la 
neige, reçoit la visite de son ange gardien qui va 
rendre inoubliable cette nuit si particulière. Petits 
et grands ont ainsi pu partager un moment de 
tendresse et de féérie à l’approche des fêtes de 
fin d’année. 

«Gala de l’école de musique»
C’est au premier étage de la médiathèque que 

les élèves de l’école de musique de Lançon-Provence ont pu présenter leur gala de fin d’année devant un 
public nombreux et conquis. Jeunes pianistes et guitaristes se sont succédés tout au long de l’après-midi pour 
interpréter des œuvres diverses : morceaux classiques ou traditionnels, musiques de films... Les enfants, comme 
les parents, étaient ravis de ce moment convivial, partagé avec bonne humeur par les lecteurs de la média-
thèque. Une expérience à renouveler !
En raison de travaux de maintenance, la médiathèque sera exceptionnellement fermée au public les mardi 27 et mer-
credi 28 janvier toute la journée (la médiathèque étant habituellement fermée le lundi). Merci pour votre compréhension.

Bien que légèrement inférieur à celui de l’an passé (10 
866,05 €), le montant de la récolte 2014 est satisfaisant 
eu égard à une fréquentation du public plus frileuse. 
De nombreuses associations ont participé à leur ma-
nière, qui dans ses locaux, qui dans son quartier ou 
pendant ses créneaux d’activité : badminton, tir à 
l’arc, Pêle Mêle Ô Val, APE et CIQ des Baïsses, Com-
pagnie du Caramentran, ACCL et CCFF, Ball-trap, 
Sibourg Joie, Chrisharmonie et Lançongeles Country, 
Environnement Lançonnais, association des Jume-
lages, Terre de Mission Haïti, les Souris Vertes.
La kermesse de la journée du samedi avait réuni : Ami-
cale du Don de Sang Bénévole, Amicale du Personnel Municipal, ASLP, Classec, En Avant Lançon, Ferronnerie 
Garcia, Justine, la Chouette bricole et les Chouettes copines, Lançongeles Country, Bois Joli, Berejo, les Mamies 
fidèles, Topik, Vitasport, CCFF, APE Village, Gourmicom et des Saveurs et des Mots, Lançon Demain, Tennis-Club, 
stand du Téléthon.
Divers dons ont été lotés : Conseil Régional, Lucien Giaccometti, boucherie Severy, cave coopérative des co-
teaux de Lançon-Provence ; d’autres dons ont servi à la réalisation des repas : Intermarché (viande), caves 
(vins), boulangeries (pains).
Un grand merci est adressé à tous les bénévoles mobilisés pour cette cause, à tous les donateurs généreux et 
aux agents des services municipaux.
Un rapport financier est disponible auprès du responsable Didier Lecler (06 95 27 25 13), ou du trésorier Alain 
Caumette (06 63 10 76 17).

19ème concours de peinture de la ville

bilan médiathèque

bilan téléthon
8 372,86 € récoltés

bourse motos

La dernière collecte de l’année 2014, fin novembre, a reçu la visite de 69 
personnes  dont 57 prélèvements parmi lesquels 3 nouveaux dons.
Le bilan pour l’année est le suivant :
493 personnes se sont présentées au total au cours des 7 collectes ; 431 
poches ont été récoltées grâce à cette générosité. 
Nous retiendrons que notre effort pour la promotion du don de sang a 
amené 24 nouveaux donneurs sur notre commune durant cette année. 
Un grand merci à toutes ces personnes motivées pour aider celles qui 
ont besoin de ce don impérativement, un don de soi, «soigner l’homme 
par l’homme». Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées sur ces collectes. Une équipe formidable et sympathique 
avec qui j’ai grand plaisir à travailler. Je remercie Danielle Blanc et 
Rosanna Falzon pour la préparation et l’organisation avec l’éthique «Don 
du sang» sur le stand du Téléthon. La première collecte 2015 aura lieu le 
jeudi 22 janvier, de 15h à 19h30 à l’auditorum du Centre M. Pagnol. Merci 
à tous.                 Le Président, Sauveur Cordonne

amicale pour le don 
de sang bénévole
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PERMANENCES DE LA 
MISSION LOCALE DU
PAYS SALONAIS

Vous avez entre 16 et 26 ans, 
vous habitez la commune de 
Lançon-Provence et vous êtes 
en recherche d’emploi ou de 
formation, alors n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous lors des 
permanences de la Mission Lo-
cale, en contactant le Bureau 
de l’Emploi (CCAS) au 04 90 42 
98 38

Les permanences de la Mis-
sion Locale ont lieu les 2ème 
et 4ème mardi après-midi de 
chaque mois, sur rendez-vous, 
dans les locaux du CCAS, Place 
du Champ de Mars.

PERMANENCE DU PÔLE 
EMPLOI PAYS SALONAIS

Le Pôle Emploi tient une perma-
nence par mois dans les locaux 
du CCAS. Elle a lieu le 2ème 
mercredi matin de chaque 
mois, sur rendez-vous.
Pour toute demande de ren-
dez-vous veuillez contacter le 
Bureau de l’Emploi (CCAS)
au 04 90 42 98 38

PRÉVENTION GRAND 
FROID ET PERSONNES
À RISQUE

Tout comme lors de la préven-
tion de l’été, en période de 
grand froid certaines personnes 
vulnérables (par leur âge, leur 
état de santé) doivent prendre 
quelques précautions.
Nous vous invitons à prendre 
contact avec le CCAS pour 
vous faire connaître si vous êtes 
isolés ou en difficulté :
04 90 42 98 38 

+ d’infos :

www.meteo.fr
www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr

DISPOSITIF PLAN NEIGE

Le plan neige serait déclanché, 
s’il devait l’être, dès la réception 
en Mairie d’un bulletin d’alerte 
météo ; aussitôt des équipes 
techniques se mettraient en 
place, la journée pour le salage 
des rues, la nuit sur le qui-vive 
prêtes à intervenir. Les services 
opérationnelles disposent de 
matériel adéquat :
épandeur, semoir, tracteur, 
pelles à neige, camions-bennes.

Les numéros utiles sont :

04 90 42 93 58 de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h (centre technique) ; 
04 90 42 89 36 (Police Munici-
pale) ; 04 90 42 98 10 (standard)

Vie locale

maisons des arts et
traditions provençales
A l’occasion des fêtes de la nativité, la Maison des Arts et Traditions a ouvert 
ses portes le temps d’un week-end, pour présenter au public venu visiter 
les lieux, la traditionnelle table provençale de Noël avec ses treize desserts. 
Elle accueillera de nouveau les passionnés et les curieux de culture proven-
çale les 31 janvier et 1er février, de 14h à 18h.
Par ailleurs, les Amis du Vieux Lançon sont à la recherche des plus beaux 
éléments remarquables du patrimoine lançonnais privés, et ce afin de les 
répertorier, de les identifier, de les protéger…
Que ce soit un puits, un lavoir, un four à pain, une citerne, une datation sur 
un linteau de porte, un vieux document, un arbre, ou tout autre élément 
historique ou architectural qui pourrait enrichir le fond documentaire et les 
archives historiques de l’association.
Contact : Robert Milani : 06 80 99 21 80

ATELIER SIMULATION 
D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Les élus du conseil d’adminis-
tration du Centre Communal 
d’Action Sociale proposent 

de se rendre disponibles pour 
recevoir les personnes qui le 
souhaitent pour s’entraîner 
à l’exercice de l’entretien 

d’embauche. Les lançonnais 
intéressés doivent prendre 

contact auprès du Bureau de 
l’Emploi du CCAS de la com-
mune au 04 90 42 98 38 pour 

toute inscription ou demande 
d’information.

DISTRIBUTION
DES COLIS

Cette année encore, les 
colis ont été distribués à 339 

ménages lançonnais (233 per-
sonnes seules et 106 couples) ; 
des petits colis adaptés (pro-

duits de soins du corps en phar-
macie) ont été offerts à 13 de 

nos aînés en maison de retraite, 
ainsi qu’aux personnes présen-

tant un certain handicap.

PETIT POINT SUR LES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Cette année, la municipalité a 
répondu à une attente des habi-
tants des Baïsses qui souhaitaient 

renouer avec une ancienne 
tradition festive : permettre aux 

Baïssencs de se retrouver autour 
d’une table de fête pour le repas 

de Noël. Le repas offert mardi 
9 décembre par le CCAS, au 

restaurant Le Clos des Oliviers, a 
permis au Maire et à plusieurs élus 

de se joindre aux 36 Baïssencs 
inscrits pour un moment particuliè-

rement convivial.



État-civil

lancoun
musico e tradiciounsoirée dansante

«caliente» pour haïti

NAISSANCES
Lucie Marie ROMAIN   le 30 octobre
Gabin Salvatore Marius MAZZELLA le 3 novembre
Julia Corgnac    le 7 novembre
Loris Michel Philippe COLLÉAUX  le 12 novembre
Emma Christiane Elsa ROYER  le 19 novembre
Alexandre MICHEL   le 23 novembre
Lahora Audrey Marie LEONETTI  le 25 novembre
Benjamin Michel Marc MUNOZ  le 29 novembre
Nolwenn Ornon    le 3 décembre
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Calendrier des manifestations
LOTO DU SAPELA BASkET
dimanche 11 janvier 15h
Organis. Sapela Basket
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 06 74 94 71 70
EXPOSITION PASCALE BONJEAN
du 12 au 24 janvier
Vernissage : vend. 16/01 à 18h30
Organis. Classec
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 04 90 42 85 99

A.G DES ANCIENS COMBATTANTS
samedi 17 janvier 9h
Organis. Anciens Combattants
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 06 50 98 30 79

COLLECTE DE SANG
jeudi 22 janvier de 15h à 19h30
Organis. Amicale pour le Don de Sang
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 06 87 23 65 03

SOIRÉE POUR HAïTI
samedi 24 janvier 21h
Organis. Terre de Mission Haïti
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 04 90 42 85 07

CONFÉRENCE : AMOUR ET 
LITTÉRATURE EN CHANSONS
mercredi 28 janvier 18h30
Organis. Classec
Lieu : Centre M. Pagnol
Rens. 04 90 42 85 99

OUVERTURE MAISON DES ARTS ET 
TRADITIONS
sam. 31/01 et dim. 01/02
de 14h à 18h
Organis. les Amis du Vieux Lançon
Lieu : Bd Pasteur, place Brun
Rens. 06 13 96 56 63

-4-

Terre de Mission Haïti, association humanitaire loi 1901, organise une grande 
soirée dansante sur des rythmes endiablés à l’auditorium du centre Mar-
cel Pagnol, le samedi 24 janvier à partir de 21h, avec la participation de            
DJ « Real-Hedi » et la présence de l’équipe de « Pélidanse ». En famille ou 
entre amis, venez nous rejoindre ! Les bénéfices de cette manifestation 
serviront à aider de jeunes lycéens haïtiens que nous suivons à accéder 
aux études supérieures.

Entrée : 5 €. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Christine 
au 04 90 42 85 07 - tdmsalon@yahoo.fr - site : http://terredemissionhaiti.free.fr

Une nouvelle association vient de voir le jour à Lançon-Provence !
Elle a pour objet principal de promouvoir et de mettre en valeur la culture 
et la musique provençales.
Un festival est d’ores et déjà programmé pour le week-end des 1er et 2 
août prochains. Au cous de ces deux journées se produiront des groupes 
et artistes reconnus, tous profondément imprégnés de culture proven-
çale. Un grand « passo carierro » sera également organisé dans les rues 
du village, suivi d’un repas champêtre provençal.
Les membres du bureau sont : Christian Benoit (Président), Jean-Jacques 
Fabre (secrétaire), Nicole Riouall (secrétaire adjointe), Daniel Palatan  
(trésorier), Catherine Fabre (trésorière adjointe).
Venez nous rejoindre au sein de l’association et ensemble continuons à 
perpétrer notre culture et notre identité, qui en ont tant besoin.
Contact : 06 26 31 39 13 ; lmet13680@gmail.com

lire ensemble 2015
Les concours littéraires de la nouvelle 
édition 2015 de Lire ensemble : c’est 
maintenant ! 
Pour la 10ème édition de de la fête 
intercommunale du Livre « Lire En-
semble », Agglopole Provence vous 
propose les thèmes des 3 concours 
littéraires :
- « Imagine la Méditerranée si J. 
n’était pas mort » : concours de nou-
velles adultes ;

- « 3013 en Méditerranée » : concours de nouvelles des collégiens et ly-
céens ;
- « Imagine ta Méditerranée » ; création de marque-page réservée aux 
enfants de la maternelle au CP ; création de poésie illustrée imaginée par 
les enfants du CP au CM2.

Règlement, bulletin d’inscription (obligatoire pour les concours jeunes) 
et autorisation de publication de photograpie à télécharger sur www.
agglopole-provence.fr
La remise des textes et productions est fixée au 1er mars 2015
La remise des prix aura lieu le vendredi 24 avril 2015 au café-musiques du 
Portail Coucou à Salon-de-Provence. 
Pensez-y ! Les nouvelles des lauréats seront publiées et leurs auteurs ré-
compensés.

infos classec
> mercredi 7 janvier à 18h30 au foyer Auffret : Conférence : « 9 octobre 
1934 : l’assassinat à Marseille du roi Alexandre 1er de Yougoslavie » ;
animée par Robert Strozzi, membre des Amis du Vieil Istres.
Entrée libre – Pot de l’amitié offert à l’issue de la conférence
> du lundi 12 au samedi 24 janvier au foyer Auffret : Exposition « Œuvres 
Récentes », de Pascale Bonjean, artiste peintre.
Entrée libre aux horaires d’ouverture du centre Marcel Pagnol
Vernissage le vendredi 16 janvier à 18h30 en présence de l’artiste.
Pascale sera présente sur l’exposition les mercredis 14 et 21 janvier de 14h à 
18h et animera une découverte du « croquis urbain » sur la ville de Lançon-
Provence.
Ces ateliers gratuits s’adressent à des adolescents (14 ans et plus avec 
autorisation parentale et décharge de responsabilités) et adultes en vue 
d’initier des pratiques de carnets de voyage.
+ d’infos auprès de l’accueil du Classec et sur www.classec.net 
> mercredi 28 janvier à 18h30 au foyer Auffret : Conférence : «L’Amour 
dans la littérature et la chanson françaises» ; animée par André Alessandri
Entrée Libre – Pot de l’amitié offert à l’issue de la conférence
«L’amour est un sentiment essentiel dans la vie de l’homme et de la femme. 
Rien d’étonnant par conséquent à ce que la littérature et la chanson 
l’aient inscrit à leur répertoire. De la belle Aude, la fiancée de Roland, aux 
yeux d’Elsa chantés par Aragon et de Lucienne Boyer qui murmure «Par-
lez-moi d’amour» à Michel Polnareff affirmant «je veux faire l’amour avec 
toi», nous verrons comment elles ont traité ce thème éternel»

Le week-end des 22 et 23 no-
vembre s’est tenu le salon des arti-
sans à l’auditorium du centre Mar-
cel Pagnol. La salle était comble 
avec plus de 30 exposants ; nous 
n’aurions pas pu en accepter plus.
Pendant ces deux jours, les visiteurs 
ont été nombreux et ont tous trou-
vé cette initiative excellente.
A l’issue, les exposants ont été en-
tièrement satisfaits du résultat.
Pour une première édition, cela est 
très positif et nous réitérerons cette 
manifestation l’année prochaine. 
Ange-Marie Jacqz Présidente   
d’«En Avant Lançon».

salon des
artisans Vendredi 12 décembre, le Maire a accueilli les nouveaux arrivants de la 

commune. Les familles ont répondu à l’invitation avec satisfaction, ac-
compagnées de leurs enfants. A leur arrivée, les élus leur ont remis une 
pochette contenant tout un panel de documents utiles.
Dans la salle du Conseil Municipal, un diaporama résumait en images 
l’histoire, le patrimoine, le terroir, les équipements, les évènements, les 
projets de Lançon-Provence.
Pendant son discours de bienvenue, le Maire, en commentant les vues, 
a donné les chiffres relatifs à la commune, a mis en valeur le dynamique 
tissu associatif local et l’ensemble des services communaux et intercom-
munaux (Agglopole Provence), évoquant également la future Métro-
pole ; en présentant les prochaines réalisations et constructions (collège, 
revitalisation de la place du Champ de Mars) il a mis l’accent sur le dé-
veloppement économique prometteur lié à la cité de l’air qui verra le 
jour sur la zone de la Coudoulette.
La soirée s’est terminée autour d’un verre, prétexte à des rencontres 
moins conventionnelles entre les élus et les personnes présentes.

nouveaux arrivants

MÉDIÉVALES
2015

Pour celles et ceux qui souhai-
teraient être costumés en

septembre prochain, un atelier 
conseil vous accueillera le      

17 janvier de 14h à 18h
au foyer Auffret du centre 

Marcel Pagnol.

11ÈME RALLYE PREMIÈRE GLISSE
Samedi 31/01 et dimanche 01/02
Organis. : Lançon Auto Moto 
Collection
Lieu : Plateau Ardéchois
Rens. 04 90 57 65 84


