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Comment faire plus avec
moins ?
Voici la question qui se pose à
nous quotidiennement tant les
finances de la commune sont
tendues.
Postulat de départ incontournable pour nous : préserver
les générations futures de nos
décisions budgétaires.
Il eût été simple de geler tout
investissement mais Lançon
a tant de retard que nous ne
pouvions nous permettre d’attendre.
Pour ce faire, nous avons initié une opération patrimo-

Dossier budget
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État-civil
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DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE AUX
RATONNEAUX

Agenda
C O M ME MORAT ION
DU 8 M AI 1945

Vendredi 8 mai, 10h30
Organis. : Mairie/Anciens Combattants
Lieu : Mairie, cimetière (défilé)
Rens. : 04 90 42 98 10

2 ème M OT ORS FE ST I VAL

Sam. 9 (18h/24h) et dim. 10 mai
(9h/18h)
Organis. : Flash Car Tuning
Lieu : terrain de loisirs Ste-Anne
Rens. : 06 72 70 45 30

niale de valorisation foncière qui permettra d’améliorer la trésorerie de la commune et d’investir dès 2015
pour commencer la remise à niveau de celle-ci.
Le budget de la commune sera bien entendu l’un des
sujets phares de notre prochaine réunion publique qui
aura lieu le mercredi 27 mai, nous espérons que vous
viendrez nombreux.
D’ici-là, nous aurons de nombreuses occasions de
nous retrouver, notamment le 8 mai pour commémorer ensemble le 70ème anniversaire de la victoire de
1945.

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

Vendredi 10 avril s’est tenue en Mairie une
réunion publique concernant le dispositif
« participation citoyenne », ciblant les habitants du quartier des Ratonneaux, plus
particulièrement exposés aux cambriolages, selon les statistiques des années
2013 et 2014.
Elle a été présidée par le Maire entouré de
cinq élus de ce quartier, et dirigée par le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale.
Après une présentation du diagnostic local de la délinquance et du plan de lutte
contre les cambriolages mis en place par
la gendarmerie, le dispositif « participation citoyenne » a été détaillé aux résidents des Ratonneaux venus nombreux.
Si tous ont été invités à faire partie du réseau de vigilance, certains se sont portés
volontaires pour être « référents » et ainsi
correspondants privilégiés des forces de
l’ordre.
Ce dispositif viendra notamment compléter l’opération tranquillité vacances,
qui pour rappel est opérationnel tout au
long de l’année.

Numéros utiles :
Police Municipale : 04 90 42 89 36 ;
Gendarmerie : 04 90 42 92 22
En règle générale : le comportement
citoyen, c’est l’affaire de tous, c’est

une attitude au quotidien, une vigilance
permanente (prévenir, sécuriser, alerter) et un réflexe du bien-vivre ensemble
(connaître son entourage, s’inquiéter
d’une situation anormale, s’entraider
entre voisins).

Lancement marché paysan
Sam. 16 mai de 9h à 13h,
Organis. : Mairie
Lieu : av. des Pins
Rens. : 04 13 29 02 00

C O L L ECT E DE SANG

Vendredi 22 mai, de 15h à
19h30
Org. : Amicale pour le Don de
Sang Bénévole
Lieu : centre Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

Réunion

publique
Les Lançonnaises et Lançonnais
sont cordialement invités à assister
à la réunion publique, le mercredi

NETT O YAGE DE S C OLLI NES

Samedi 30 mai, 8h
Organis. : Mairie
Lieu : centre technique B. Glineur
Rens. : 04 90 42 93 58

27 mai 2015, à 18h30,
à l’auditorium du
centre Marcel Pagnol.

L’H EU RE MUSIC AL E DU
RO U L AGE

Samedi 30 mai, 19h
Organis. : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Rens. : 04 90 42 98 30

Au programme :
Budget 2015
Grands dossiers

LA POLICE MUNICIPALE S’ÉQUIPE
Une nouvelle évolution importante s’ajoute au dossier sécurité qui est une des priorités de
la municipalité : l’équipement des agents de la Police Municipale. Pendant leur service,
les quatre policiers et les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) portent désormais des gilets de protection (pare-balles).
La prochaine étape sera l’armement des agents de la Police Municipale, qui seront formés selon un cadencement fixé par le calendrier des stages.
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Vie municipale
PERMANENCE JURIDIQUE

Lançon protège ses trésors

La prochaine permanence juridique se
tiendra en Mairie le lundi 1er juin, de 9h à
12h
La prestation vise deux objectifs :
- répondre aux éventuelles interrogations des administrés sur des questions
juridiques basiques (droit civil, droit familial, droit du travail, relation avec les administrations) ou les orienter dans leurs
démarches diverses (vers des avocats,
notaires ou le bon interlocuteur).
- apporter une aide sur des dossiers précis aux services administratifs de la collectivité, notamment en matière de droit
de la FPT (fonction publique territoriale).

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes garçons nés
en avril, mai, juin 1999 doivent se faire
recenser avant le 30 juin 2015.
Les jeunes gens voudront bien se présenter en Mairie (Service Etat Civil) à
compter du jour de leur seizième anniversaire, avec les pièces suivantes :
- 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.

Le jeudi 29 janvier dernier, les Amis du Vieux
Lançon, accompagnés de Christine Mortellier Adjointe à la culture et au patrimoine, se
sont déplacés à la préfecture de Marseille,
pour assister et soutenir le passage en commission de protection de deux objets d’arts
exceptionnels de Lançon.
Il s’agit de la vierge à l’enfant en bois sculpté
du 19ème siècle et d’un reliquaire en plâtre
daté de 1755 provenant de la chapelle SaintSymphorien.
Ces deux objets, après une description détaillée, ont obtenu un vote à l’unanimité pour
leur inscription sur l’inventaire à la liste des objets classés parmi les monuments historiques.
Pour faire un peu l’histoire de cette protection, au titre des monuments historiques, les
Amis du Vieux Lançon ont initié en juin 2012
une visite de la chapelle Saint-Symphorien.
M. Granga, conservateur des monuments

historiques et Mme
Barruol, conservateur
des antiquités et objets
d’arts, se sont rendus
sur place pour faire
constater l’état de péril
dans laquelle se trouve
la chapelle, ainsi que
son mobilier de culte.
Ces conservateurs ont
tout de suite remarqué
ces deux objets de
culte qui méritaient une
protection des services
de l’état.
D’autre part, ils ont conseillé la mairie de
prendre l’attache d’un maître d’ouvrage
afin de conduire au plus vite les interventions
portant sur la toiture de l’édifice.
Ces interventions d’étanchéité de toiture ont
été faites en avril 2014, ainsi qu’une étude de
diagnostic réalisée par l’architecte Gérhard
Scheller. Les Amis du vieux Lançon se félicitent d’une telle démarche. Tous les objets
de culte sont à présent à l’abri des outrages
du temps.
La chapelle, espérons-le, aura dans les années à venir une réhabilitation qui permettra
d’apprécier ce site, au travers de concerts,
expositions, cérémonies, … comme la chapelle Saint-Symphorien de Vernègues.

Robert Milani, Président des Amis du Vieux Lançon

• des agents d’Agglopole Provence sont
systématiquement présents au départ des
bus, Place des Trophées, à Salon : il ne faut
pas que les enfants hésitent à aller vers eux
pour signaler tout problème (manque de
place par exemple) ;
• il a été demandé aux CIQ de faire, auprès
des résidents de leur quartier, l’état des
besoins et des attentes en matière de transports (ligne régulière et ramassage scolaire) :
cet état des besoins permettra à Agglopole
Provence de mieux appréhender les adaptations à apporter à l’organisation des transports dans les deux quartiers.
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS AUX
BAÏSSES
La demande d’une collecte sélective
en porte-à-porte n’est pas envisageable
compte tenu de l’étroitesse des voies dans
le hameau.
Le problème soulevé portant essentiellement sur le caractère inesthétique des
conteneurs collectifs, la solution pourrait se
situer au niveau d’une mise en discrétion
de ces conteneurs, soit par enfouissement,
soit par habillage. Ces aménagements, à la
charge de la Commune, doivent faire l’objet d’une étude technique et financière.

S.O.S.
Abeille 13

tous à vos
gants !

Les abeilles, indispensables à la biodiversité, à
la reproduction des espèces végétales, sont en
grand danger ! Plusieurs facteurs les menacent et
les déciment :
- les produits chimiques qui les empoisonnent,
tels que insecticides, fongicides, déherbants,
pesticides … ;
- le coléoptère prédateur aethina-tumida, qui
parasite les colonies et dévaste les couvains.
Face à la préciosité croissante du produit fini, le
miel, les apiculteurs doivent lutter aussi contre
la recrudescence de vols de ruches. L’association SOS Abeille 13, gérée par des apiculteurs bénévoles, a été créée en 2007 dans un but
d’entraide mutuelle au sein de la profession ; ses membres conseillent et interviennent sur
l’ensemble des communes du département.

Une opération propreté de nos espaces naturels se déroulera le samedi matin 30 mai.
Les personnes de bonne volonté sont invitées
à rejoindre l’équipe technique, dès 7h30, au
centre technique municipal Bernard Glineur,
route de Pélissanne.

Pour joindre l’association : 06 43 37 08 23 – SOSabeille13.fr – foyer socio-culturel 6 chemin du
Coteau, Vallon des Peyrards, 13240 Septèmes-Les-Vallons (Président : Thierry Blay)
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l’église
Le rapport SOCOTEC mandaté par la commune a conforté les élus dans leur volonté
de maintenir les portes de l’église ouvertes.
En effet, l’accessibilité à la partie centrale
de l’église ainsi que celle à la nef, n’est
pas remise en cause par les constats des
différents rapports d’analyses.
Les zones interdites au public demeurent
le cœur, la tribune et certaines annexes.
Les mariages pourront donc bien être célébrés au coeur du village.

service scolaire
MODALITES D’INSCRIPTIONS :

PS : La statue de la vierge à l’enfant (172cm)
se trouve dans l’église de Lançon.
Le reliquaire (60cm) ne peut être vu pour
l’instant que sur demande.

transports & déchets
TRANSPORTS : Suite à la réunion du 25 mars
2015 avec les CIQ de Sibourg et des Baïsses et
le service concerné d’Agglopole Provence, le
point suivant peut-être fait :
Sur les Baïsses : les attentes du CIQ concernent
le ramassage scolaire autant que les lignes
régulières. L’insuffisance des ramassages scolaires a été actée, toutefois il n’est pas envisageable de doubler le circuit. Agglopole
Provence va négocier, avec le SMITEEB (Syndicat Mixte des Transports de l’Est de l’Etang
de Berre), l’adaptation des horaires de la ligne
13 afin d’établir les correspondances avec la
navette Bus13 par La Fare.
Sur Val de Sibourg : quelques dysfonctionnements avaient été constatés en septembre,
qui ont été recalés. Des vérifications vont être
faites aux départs de Val de Sibourg pour
constater le respect des horaires. L’importance du «vide» entre les voyages du matin et
les voyages de l’après-midi a été signalée par
le CIQ.
De façon plus générale :
• le service Transports d’Agglopole Provence
est demandeur des remontées de la part des
usagers, sur les dysfonctionnements qu’ils rencontrent ;
• quand il y a un ramassage scolaire, les enfants ne doivent pas prendre la ligne régulière ;

les mariages
seront bien
célébrés à

1) ACM et Secteur Jeunes (été + mercredis 1er trimestre 2015) / Périscolaire / Cantine / NAP (année scolaire 2015 / 2016) :
> du Lundi 08 juin au mercredi 1er juillet
inclus : du lundi au Vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi
après–midi. Aucune inscription ne sera
effectuée en dehors de cette période.
2) Transports : inscriptions (1ère demande
et réinscription : lignes Agglopôle et
Conseil Départemental) :
> Période 1 : du lundi 15 juin au vendredi
3 juillet inclus :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, sauf le mardi après-midi.
> Période 2 : du lundi 6 juillet au vendredi
28 août inclus :
les lundis, mercredis et vendredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera effectuée en
dehors de ces jours.
Attention fermeture du service les mardis
et Jeudis après-midi
Les tarifs vous seront communiqués dans
votre prochain Lançon-Info.
RAPPEL : Les services municipaux étant
fermés le vendredi 15 mai, des repas
froids seront servis dans toutes les écoles
qui fonctionneront normalement.
Les enfants seront accueillis en garderie
libre lors des TAP (pas d’aide aux devoirs).
Aucun changement n’est à prévoir pour
le périscolaire.

Quatre groupes seront constitués, afin de couvrir au mieux toutes les zones de la commune
nécessitant une intervention, préalablement repérées. Des gants et des sacs seront fournis.
Au retour, vers midi, une collation remerciera tous les généreux participants.
A l’image de toutes les démarches entreprises par des bénévoles aux quatre coins de la
France, qui se mobilisent régulièrement pour nettoyer nos collines, nos montagnes, notre littoral, nos rivières, et tout autre lieu victime de décharge sauvage ou de détritus abandonnés ou
déplacés, cet acte volontaire et désintéressé est une solution majeure pour dépolluer Dame
Nature, souillée par des mains irresponsables et criminelles. Les auteurs de dépôt sauvage,
lorsqu’ils peuvent être identifiés, sont punis et verbalisés conformément à la loi.
La municipalité compte sur vous pour réussir ce challenge écocitoyen !
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Vie économique et sociale

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 24
ANS ET VOUS N’ÊTES PLUS
SCOLARISÉ ?

Signature convention Pôle emploi
Le 15 Avril dernier, le CCAS de Lançon représenté par le Maire Michel Mille et le Pôle
Emploi de Salon-de-Provence représenté
par son directeur Ambroise Gagneuil, ont
signé une convention qui va permettre de
donner davantage de lisibilité sur les actions de chacune des parties aussi bien en
faveur des demandeurs d’emploi que pour
les entreprises.
C’est l’officialisation d’un partenariat actif
et nécessaire qui s’est développé au fur
et à mesure des années et qui a porté ses
fruits à plusieurs reprises.
Les permanences régulières pour les demandeurs d’emploi, l’organisation de
forums sur la commune (en faveur de la
création d’entreprise en novembre 2014,

La Mission Locale de Salon-de-Provence propose
un
accompagnement
individualisé et renforcé à
l’insertion sociale et professionnelle afin de prévenir
une entrée précoce dans
le dispositif RSA pour les
publics jeunes. Ce dispositif concerne les ayant droit
du RSA de 16 à 24 ans sortis
du système scolaire et les
jeunes en grande difficulté,
éligibles au RSA dans le
courant de l’année 2015.

la 1ère rencontre des jobs saisonniers en
mars dernier), le chantier d’insertion sur la
revalorisation du patrimoine forestier lançonnais, les réunions des acteurs locaux, ….,
illustrent cette étroite collaboration entre le
CCAS et le Pôle emploi.
C’est parce que la bataille pour l’emploi se
gagne sur plusieurs fronts en rassemblant
toutes les bonnes volontés du territoire,
favorisant l’employabilité des lançonnais
sur les parcs d’activités de la commune, aidant à la création d’entreprise et au développement de l’économie locale, qu’aujourd’hui nous engageons la commune sur
un partenariat fiable et ancré dans la réalité du marché du travail afin de poursuivre,
consolider et étendre les actions déjà mises
en œuvre en faveur de l’emploi.

L’animation de l’action se
déroule au Relais Entreprises
Jeunes (REJ) de la Mission
Locale du Pays Salonais. En
effet, le REJ est une antenne
spécialisée dans le champ
de l’emploi qui propose :
- Des prestations d’accompagnement du public jeunes
en recherche d’emploi,
- Des prestations d’appui
conseil auprès des entreprises et association dans le
but de favoriser le rapprochement de l’offre et de la
demande d’emploi.
Vous pensez être concerné ?
Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez
pas à contacter :
Anne-Marie Pastor
Relais Entreprises Jeunes
199 Bd G. Clémenceau
Tel : 04.90.42.18.09
Pour tout renseignement
contactez la Mission Locale
> 04 90 56 28 21

Evènement

croquant &
gourmand !
Samedi 16 mai, de 9h à 13h, avenue des pins, près de la
cave coopérative, lancement du Marché Producteurs,
organisé par la municipalité et les producteurs associés.
Les étals des producteurs vous proposeront des produits
locaux, cultivés, élevés et fabriqués dans un rayon de 50
km maximum. Le circuit court prendra ici toute sa dimension, avec une vente directe du producteur au consommateur : traçabilité et authenticité seront de mise.
Vous y trouverez, tous les samedis de 9h à 13h : légumes,
fruits, volailles, œufs, fromages, …de quoi enchanter vos
papilles.
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire mais saisonnier, complètera notre indispensable marché du mardi
matin, où toute l’année sur la place du Champ de Mars
vos commerçants vous accueillent dès 7h30 et vous proposent primeurs, boucherie/charcuterie, poissonnerie
et autres divers produits de bouche transformés, vêtements, accessoires de mode, nécessaire de cuisine et
autres objets utiles et décoratifs, pépiniériste …
Nos marchés de Provence sont colorés, vitaminés, animés, enviés : à fréquenter sans modération !

Robert BOSSI
MAÇONNERIE GÉNÉRALE DE FINITION
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE

06 83 56 62 26
Quartier Sabouillons - 13680 - LANÇON-PROVENCE

Vie locale

nos stèles en lumière
Des petits travaux d’aménagement ont été réalisés avenue de la Première Armée Française, destinés à faciliter l’accès aux deux stèles commémoratives lors des cérémonies.
Dans un premier temps, la stèle de la 1ère Armée Française, située en angle de rues et
cachée derrière des panneaux de signalisation routière, difficile d’accès, a été déplacée
et alignée à gauche de la stèle « Rock of the Marne ».
Ensuite, un escalier, une main-courante et des dalles ont été fixés devant chacune des
deux stèles, permettant ainsi un accès sécurisé.

* Au cimetière communal, des gerbes seront déposées au monument aux Morts. L’appel des morts de la commune sera suivi d’une minute de silence. L’allocution du président des Anciens Combattants précèdera la lecture du message du Ministre de la
défense chargé des Anciens Combattants et de la mémoire par le Maire. Les enfants
du Conseil Municipal Junior interprèteront La Marseillaise.
Les Anciens Combattants et la population, toutes générations confondues, sont invités à se manifester pour honorer la mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour la
liberté, la démocratie et la paix.
Comme chaque année une collecte sera organisée sur la voie publique à l’initiative
de l’Oeuvre nationale du « Bleuet de France ».
Cet appel à la générosité publique contribue à la mise en œuvre d’actions spécifiques de solidarité en faveur des anciens combattants et victimes de guerre des différentes générations, notamment les Pupilles de la Nation, les militaires gravement
blessés lors d’Opérations Extérieures, les victimes d’attentats d’hier et d’aujourd’hui,
et permettent de soutenir ou d’accompagner les familles endeuillées de nos soldats.
Le Bleuet de France est également l’un des axes majeurs de la politique de transmission de la mémoire et des valeurs républicaines aux jeunes générations. Ce soutien
se concrétise par le financement sur le plan national ou local de centaines de projets
mémoriaux.

Une stèle sera installée prochainement, commémorant l’appel du 18 juin 1940 du Général
de Gaulle, dans la rue du même nom. La pierre présentera une plaque comportant la
citation historique du Général, ainsi que la Croix de Lorraine à double traverse.
Elle sera inaugurée au moment de la cérémonie qui porte le même nom.

le 8 mai fête son 70ème anniversaire
Le vendredi 8 mai 2015, le 70ème anniversaire de la victoire sera commémoré dans la
commune selon le cérémonial suivant :
- 9h30 : Messe traditionnelle à la mémoire des Morts pour la France.
- 10h45 : dépôt de gerbe et minute de silence à la stèle « Souvenir Français », place du
Souvenir Français. Interprétation de La Marseillaise par les enfants du Conseil Municipal
Junior.
- 11h : formation du cortège devant la Mairie. Le cortège empruntera l’itinéraire habituel :
* Cours Victor Hugo, où un bouquet de fleurs sera déposé au pied de la plaque commémorant le sacrifice d’André Wolff, membre de la résistance, fusillé par les Allemands
le 12 août 1944 au charnier de Signes. Une minute de silence y sera observée après une
courte allocution du président des Anciens Combattants.

HONNEUR ET MÉMOIRE
Les travaux de recherches historiques de l’association « Les Amis du Vieux Lançon » ont
permis de retrouver deux Lançonnais morts pour la France durant la première guerre mondiale. Les noms de Marius Bleynat et Augustin Valentin ont été ajoutés sur les édifices commémoratifs de la commune : gravure sur le monument aux Morts du cimetière ; plaques
de liste en mairie et à l’église.
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spécial budget

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Dans un contexte économique particulièrement difficile : fragilité financière en
début de mandat, pénalités pour manque de logements sociaux (346.000,00€
en 2014), baisse des dotations de l’Etat, des charges
salariales qui correspondent
à près de 60% du budget de
fonctionnement, etc… deux
options se présentaient.

Bien que les impôts n’aient pas augmenté, les recettes issues de ces derniers sont
supérieurs de 50.000€ (CA 2014) en raison
d’un effet d’assiette dû entre autre aux
nouveaux arrivants

Régies

39.60%

1.56% Excédent
de fonctionnement

6.60%
0.27% Opérations
d’écriture

5.54%
Autres
recettes propres

7.13%
Recettes CAF

25.42%

Le plus simple consistait à
annuler tout investissement
mais le maire et son conseil
municipal en ont décidé
autrement en s’engageant
sur un budget alliant sens de
l’économie tout en investissant dès à présent (4,7M d’€)
pour commencer la remise à
niveau de la commune dans
le respect de l’une de ses
promesses de campagne :
ne pas augmenter les taux
d’impôts de la commune.
L’investissement est possible
en créant nos propres ressources, notamment grâce à
une opération patrimoniale
réalisée par la Commune. A
noter également, le recours
à un emprunt mais à court
terme, l’échéance étant
fixée avant la fin de cette
mandature.

Contributions directes

12.60%
1.28% Autres dotations

Dotations
d’Agglopole Provence

Dotations de l’Etat

Un gros travail de recouvrement sur les retards
de paiement (affaires
scolaires) a été réalisé
ces derniers mois.

«Cette année, un effort particulierdans l’accompagnement à la création d’associations via la mise en
place du service vie locale.»
Parallèlement des subventions exceptionnelles que nous pourrions qualifier
de fond d’amorçage ont été prévues
au budget.

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Charges de personnel

2.75% Opérations
d’écriture

59.20%

2.33% Intérêts de
la dette

«Les pénalités inhérentes au
manque de logements sociaux
ont été minorées»

6.67%

346.360,51€ en 2014
contre 129.154,40€ en 2015

Subventions

25.38%
1.10% Prélèvement réglementaire
Charges
à caractère général

2.57% Autres charges

«Les taux d’impôt d’Agglopole Provence ont été relevés
pour être au niveau de la communauté urbaine de Marseille et de la future métropole. Le produit est reversé à la
commune par une nouvelle augmentation de l’AC.»

DOTATIONS D’AGGLOPOLE
3 500 000.00€
3 000 000.00€
2 500 000.00€
Attribution de
compensation

2 000 000.00€
1 500 000.00€

Dotation de solidarité
communautaire

1 000 000.00€

Somme Agglopole

Attribution de compensation (AC) et Dotation de solidarité communautaire (DSC) : quel avenir avec la Métropole?
La DSC disparaîtra à la différence de l’AC qui, bien que maintenue, pourrait subir une baisse de 15%.

500 000.00€
- €
CA
CA
2009 2010
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CA
CA
2011 2012

CA
CA
2013 2014

Pourquoi la commune n’amortit pas cette hausse ?
- Les finances de la commune ne nous le permettent pas
- Cette reversion nous permet d’investir
- La baisse des dodations de l’état (-660.000,00€ sur la période
2014-2017)
- De grosses incertitudes planent sur les dotations dans le cadre
de la Métropole

BP
2015
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RECETTES
D’INVESTISSEMENT

FCTVA

Dotation du
Conseil Départemental

Taxe d’aménagement

0.95% Dotations
de l’Etat

5.08%

28.64%

4.19%
1.36% Excédent d’investissement

«Les emprunts correspondent
aux avances sur subventions à
percevoir.»

6.15%
6%
Autres
dotations et recettes

Un crédit a court terme (3 ans)
a été souscrit. Il sera remboursé
grâce au projet du lotissement
Notre Dame. Le terme de ce prêt
arrivera avant la fin de la mandature et n’aura aucune conséquence sur les générations futures.

7.84%

39.79%

Virement fonctionnement
/investissement

Opérations d’écriture

Emprunts

4,7

c’est en millions d’euros
la somme investie par la
commune en 2015

RÉALISATIONS
D’INVESTISSEMENT

Travaux de voirie
Réfection des voiries centre historique, Caravaca, Narvik, DR21
Baïsses, imp. Saint-Roch
Réalisation de travaux sur la signalisation et l’accessibilité des voiries :
ralentisseurs, radars pédagogiques

Travaux sur les espaces verts pour
un montant de 97.727,01€ et 20.707€
de RAR (reste à réaliser)

Travaux sur les bâtiments pour un
montant de 274.588,74€

Acquisition de divers équipements :
mobilier pour les services, sécurisation
des locaux de la police municipale
et équipement en gilet et armes pour
ses effectifs.

Travaux de bâtiments
2.48% Travaux sur
les espaces verts

Autres travaux de voirie

Projet Notre-Dame

Vidéoprotection
6.30%
5.12%
3.11%

0.81% Acquisition
autres équipements
1.39% Communication
et informatique

QUOI ?
l s’agit d’une opération patrimoniale de valorisation foncière visant
deux objectifs :

18.51%

2.62%

7.22%

10.44%
Opérations d’écriture

Opérations foncières

33.16%
Remboursement des emprunts

7

projet
Notre-Dame

8.84%

Révision PLU
Acquisition véhicules

Vidéoprotection (première tranche)
pour un montant de 234.546,00 € et
10.050 de RAR 2014.

COMMENT ?
L’opération consiste à viabiliser un
macro-lot destiné à recevoir 14 logements sociaux. Par ailleurs, 14 terrains seront viabilisés et vendus par
la Commune. Les travaux seront
financés par un emprunt à court
terme qui sera remboursé dès l’opération terminée.

c’est en millions d’euros la dette de la
commune dont deux emprunts de 1M€
souscrits entre oct. 2013 et fév. 2014

DOTATIONS DE L’ÉTAT

1) Production encadrée et mesurée
de logements sociaux en vue de
répondre à la demande locale et
de diminuer la pénalité financière
imposée à la Commune.
2) Générer de nouvelles ressources
financières à la Commune en vue de
régler son problème de trésorerie et financer la part communale (hors subventions) des investissements 2015.

1 800 000.00€
1 600 000.00€

CA 2013

CA 2014

BP 2015

1 400 000.00€

Dotation globale de
fonctionnement

978.277,00€

904.169,00€

708.682,00€

1 200 000.00€

Dotation globale de
fonctionnement

Dotation de solidarité rurale

384.008,00€

402.482,00€

400.000,00€

1 000 000.00€

Dotation de solidarité rurale

Dotation nationale
de péréquation

193.785,00€

177.710,00€

161.700,00€

Somme DGF +
DSR+DNP

1.556.070,00€

1.484.361,00€

1.270.382,00€

800 000.00€
Dotation nationale de
péréquation

600 000.00€
400 000.00€

Somme Etat

200 000.00€
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coups gagnants !

Un club en bonne santé

Les boxeurs de l’association Lançon Boxe Team Saci enchaînent les championnats de
boxe éducative avec beaucoup de succès.

C’est une première dans l’histoire de
l’A.S.L.P. (Association Sportive de LançonProvence) ; une équipe de poussins sera
présente dans une compétition inter-régionale (la Champion’s Cup), parmi 127 autres
équipes régionales.
A cette occasion, Michel Mille, Maire de
Lançon, et Sébastien Gros, Élu au Sport,
ont gentiment accepté de poser pour la
photo avec Guy Gonçalvès, Président du
club, M. Sabaté, Educateur, et l’équipe
de poussins (composée de Barrone,
Bequery, Bouchareb, Bodet, Dacunah,
Gambier, Guyon, Lubin, Pichaut, Puech,
Sabaté, Sadali). Tous comptent sur cette
jeunesse pour faire briller les couleurs du
club !
Cette saison, l’association a franchi un
nouveau cap, avec une augmentation
importante de joueurs débutants et poussins ; les parents se réjouissent du plaisir
que prennent leurs enfants, et ce grâce à
l’implication et au sérieux des éducateurs
et des dirigeant(e)s.

Après les 11 victoires au championnat départemental, c’est au championnat régional de Carpentras le 1er mars dernier qu’ils
se sont une nouvelle fois illustrés.
Les benjamins Théau Breda et Tony Audino
ont remporté le titre de vice-champion régional. Le junior Quentin Ferro et les seniors
Foued Hamdaoui, Adrien Barcelona, Cynthia Spoto, Kenny Spoto et Jérôme Cauvet
ont été sacrés champions.
Le succès était encore au rendez-vous le 5
avril dernier lors du championnat inter-régional de Carpentras où Kenny Spoto, Jérôme

Après les diverses manifestations passées,
le club programme la semaine foot des
vacances scolaires, du 4 au 7 mai, ainsi
qu’un tournoi inter-régional, les 13 et 14 juin
prochains à La Grande Motte, dont les frais
sont pris en charge partiellement par l’association. La motivation est énorme, car le
club sera représenté par une centaine de
personnes, parents et membres confondus.
Pour la première fois, le club organise un
vide-greniers, le 24 mai, au stade municipal (inscriptions à l’Office Municipal de Tourisme – 04 13 29 02 00), et les tournois locaux
de toutes les équipes jeunes au mois de juin.
Le Président Guy Gonçalvès tient à remercier la municipalité pour son aide matérielle,
financière, et pour la confiance qu’elle lui
accorde dans la gestion de l’association. Il
remercie également les dirigeants, les parents et tous les volontaires qui font vivre le
club.
Légende photo : de gauche à droite : Michel
Mille, Guy Gonçalvès, M. Sabaté, Sébastien Gros,
accompagnés des jeunes joueurs.

Cauvet et Oihana Coulaud ont été sacrés
champions.
La cadette Maeva Ehl, championne régionale et inter-régionale, participera aux
championnats de France de boxe éducative le 10 avril à La Pommeraie (49).
Malek Saci, professeur et entraineur du club
(médailles de bronze et argent, membre
du comité directeur PACA, a su mener ses
élèves très loin dans le championnat.
Sébastien Gros, élu au sport et Christophe
Ferro élu aux animations de quartiers, sont
venus féliciter les boxeurs.

l’Escapade a pris ses marques

un senior au top !

Le Foyer de l’Escapade a connu, au cours du dernier trimestre 2014, quelques turbulences.
C’est ainsi que les activités se sont retrouvées en sommeil, au grand dam de ses adhérents. En nommant un agent municipal à la gestion du foyer, M. le Maire, tout en reconnaissant des compétences avérées, a permis au foyer de retrouver la place qui doit être
la sienne au sein de la Commune.
En collaboration avec l’équipe actuelle les activités reprennent un cours normal ; c’est
ainsi qu’en fin d’année le repas de Noël du Foyer a été, de l’avis de tous, un succès.
La Galette des Rois et l’aïoli du mercredi des Cendres ont rassemblé plus de 130 personnes
à chaque fois. Le 20 mars, une sortie comptant pas moins de 50 personnes a été organisée
à Grambois dans le Vaucluse et courant mai une « escapade » en Espagne de quatre
jours réjouira les adhérents.
Au quotidien, les activités attirent plus de monde et de nouveaux adhérents. Les repas du
Mardi et du Vendredi connaissent plus de succès, il est vrai que la qualité des repas servis y
est pour quelque chose. La fréquentation des cours de Gym prouvent que le dynamisme
n’est pas une question d’âge et l’entrain de la Chorale que n’avons rien à envier à « The
Voice » Enfin le traditionnel loto du Jeudi est l’occasion d’un moment, de détente, partagé et chacun apprécie ces moments de conviviabilité qui font suite à une vie de labeur
bien remplie.

nouveau

minibus
La municipalité s’est dotée
d’un nouveau minibus 9
places, financé par la publicité qui couvre sa carrosserie.
Ce véhicule, équipé d’un
marchepied pour faciliter
l’embarquement, est destiné en priorité au transport
des adhérents du foyer
l’Escapade.
Lançon-info - mai 2015 - #207
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Il est à un an de la retraite, il est dix fois
grand-père, il est au top de sa forme.
Son secret ? probablement son rythme
de vie.
Serge Natchoo, en plus de son travail,
de ses heures de jardinage, de son engagement bénévole au sein d’associations, s’entraîne physiquement 10 à 12
heures par semaine : natation, course à
pied, cardio-bike, musculation .. un programme complet !
Son palmarès sur les dix dernières années
est impressionnant : 28 fois champion
de France en natation entreprise, 7 fois
champion d’Europe ; de nombreuses
compétitions réalisées en natation masters (club) aux niveaux mondial, européen, national, régional, départemental,
avec d’excellents résultats à la clef ; de
belles performances en course à pied

aussi, dans quantité d’évènements régionaux.
En 2014, il a été 2 fois champion départemental, 2 fois champion de Provence,
10ème au championnat de France,
29ème au championnat du Monde à
Montréal en natation masters ; 5 fois
champion de France (Biarritz) et 5 fois
vice-champion en natation entreprise ; il
a participé à de nombreuses courses à
pied régionales et à d’autres aventures
telles le Raid de Pélissanne et le kayathlon de Fos-sur-Mer.
Son programme pour 2015 est toujours
aussi ambitieux : des championnats de
natation entreprise et masters de tous
niveaux (dont celui d’Europe en Italie
au mois de juin, celui de France à Dijon,
celui de Provence à Aix) ; des courses à
pied comme le défi des
plages aux Saintes-Marie-de-la-Mer ; des évènements tels le triathlon
blanc de Serre-Chevalier.
La natation est son sport
de prédilection, mais rien
n’arrête Serge Natchoo
qui n’a pas fini de bouger, courir et réaliser de
belles performances !

semaine de la science
Cette Semaine de la Science du CLASSEC,
qui s’est déroulée du 9 au 13 mars derniers,
a été une belle réussite, avec 4 groupes
scolaires enrôlés (écoles des Baïsses, des Pinèdes, Marie Mauron et du Val de Sibourg),
pour les classes allant de la Grande Section
au CM2.
Manipulations scientifiques, expérimentations chimiques, ou ateliers de robotique,
ce sont près de 500 écoliers de la commune qui ont eu la possibilité de tester les
manipulations et ainsi comprendre de manière ludique les phénomènes physiques,
chimiques, électroniques ou mécaniques
en jeu.

Les Centres de Loisirs et Secteur Jeunesse
n’ont pas été en reste, puisque près de 60 enfants de 6 à 14 ans sont venus participer aux
ateliers de robotique le 11 mars après-midi.
La curiosité du grand public a aussi été
attisée puisque nous comptons près d’une
centaine de visiteurs sur les ateliers, l’exposition « Dis, comment on fait ? » et la conférence sur les Cadrans Solaires.
Les retours et les larges sourires des enfants,
des enseignants, des étudiants et des familles ont été unanimes !
Le Classec adresse tous ses remerciements
aux enseignants des IUT de Marseille et de
Salon pour leur implication dans ce projet
inédit et leur savoir-faire.

distinction honorifique ...........
Samedi 11 avril, le Maire Michel Mille, accompagné des élus, a nommé citoyen
d’honneur de Lançon Christian Chiappini,
en lui remettant la médaille de la ville. Cette
distinction salue les 40 années de bénévolat
que cet homme a consacrées à la Prévention Routière.

La une de cet hedmodaire «RD113 : Arrêtons le
massacre» est toujours d’actualité 30 ans plus tard

La réception s’est déroulée en présence
de sa famille, d’amis et de personnes ayant
un lien, professionnel ou bénévole, avec
la sécurité routière, aux côtés de qui Christian Chiappini a œuvré pendant toutes

ces années : les Maires des communes
voisines, les forces de Gendarmerie de
Salon et Lançon, les Sapeurs-Pompiers
de Pélissanne et Salon, des responsables
d’entreprises, des dirigeants d’associations …
Le Maire de Lançon a relaté les nombreuses actions essentielles réalisées par
Christian Chiappini et offert un bouquet
de fleurs à son épouse. Il a salué le soutien de tout son entourage agissant pour
le même combat, et invité l’assistance à
partager le verre de l’amitié.

40 ANS D’ACTIONS DANS LES FAITS
- mise en place d’un contrôle gratuit des véhicules : 200 visés en 1990, 700 visés en 1992 ;
- remplacement de bornes à incendie implantées sur les bas-côtés et entourées de tubes
acier pour certaines, par des bouches enterrées
et matérialisées par des bornes en plastique ;
- suppression de bandeaux de signalisation de
pistes cyclables, en plastique et bombés, devenant glissant par temps humide et dangereux
en cas de contact, remplacés par de la peinture ;
- mise en place de poteaux plastique flexibles,
en lieu et place des métalliques, délimitant les
espaces de stationnement et piétonniers ;
- aide à la chasse aux véhicules surchargés dits
« chameaux » ;

portrait pour un anniversaire exemplaire
40 ans ! C’est le nombre d’années de bénévolat que Christian Chiappini a comptabilisé le mois dernier au sein de la Sécurité
Routière.
Cet artisan de métier s’est engagé pour
cette cause le 11 avril 1975, de manière
tout à fait anecdotique : en découvrant un
bulletion d’adhésion à la Prévention Routière parmi les papiers de la voiture qu’il
venait d’acquérir !
Depuis, il n’a cessé de se battre pour relever les dangers potentiels et faire corriger
nombre d’éléments accidentogènes sur les
différentes routes de notre territoire et leurs
abords.
Christian Chiappini a été Sapeur-Pompier
volontaire à la caserne de Salon, de janvier
1983 à avril 1991.
Le 2 novembre 1989, il a été nommé Délégué Cantonal par le Directeur Départemental du Comité de la Prévention Routière
Pascal Susini, et le 22 août 2012 Chargé de

Il a reçu quantité de soutiens, parmi lesquels
ceux de la ville de Salon, de la Compagnie
de Gendarmerie et du Commissariat de
Police, et des aides financières de nombreux
commerçants locaux ; il regrette toutefois
que le nombre d’adhérents à Prévention
Routière soit passé aujourd’hui à 250 000
contre les 500 000 de 1989.
Comble de la vie ! Cet homme a perdu ses
deux fils dans des accidents de la route.
Malgré sa douleur, sa détermination est intacte ; il reste une sentinelle des dangers de
la circulation, et continuera sans relâche
son combat pour la sécurité routière.

Mission sur le pays salonais en qualité d’Intervenant Départemental par le Préfet de Région Hugues Parant.

médaille de la Ville

Aujourd’hui, il met son expérience au service de la commune de Lançon, en apportant son savoir-faire et son soutien à la
municipalité et aux associations qui luttent
pour la sécurisation de la RD 113, en tant
que membre du Comité de suivi de ce
dossier mis en place par le Préfet de Police
Jean-Paul Bonnetain.

Rallye Raid Baby boomer

M. Alfred Pouget a été invité, vendredi 17 avril dernier, à recevoir des
mains du Maire Michel Mille la médaille d’honneur de la ville ; cette
distinction récompense les 20 années qu’il a passées au service de la
commune en tant que garde-champêtre, entre 1963 et 1982.

- distribution de prospectus auprès des automobilistes pour une campagne visant à faire
construire les 25 km d’autoroute manquant à
la liaison Salon-de-Provence / Saint-Martin-deCrau, avec gestion des sponsors visant à financer ces tracts ;
- remise aux normes de ralentisseurs à Saint-Chamas ;
- création et animation de pistes d’éducation
routière dans nombre d’écoles de Salon ;
- organisation de pistes-motos ou de conduites
accompagnées pour les jeunes

Self Défense
Le dernier stage de self-défense a eu lieu le
samedi 28 mars dernier à Sibourg. Il s’est déroulé dans la bonne humeur avec des mamans motivées et sérieuses et un seul ado !
Au cours de cette séance, ils ont appris le
b.a.-ba de la défense face à un agresseur !
Nous aimerions voir plus de présence masculine, lors de nos prochaines sessions, car
nos initiateurs se sentent bien seuls.
Les prochaines dates d’initiation au selfdéfense sont fixées :
- samedi 23 mai, de 10h à 12 h
- samedi 6 Juin
Renseignements et inscriptions au 06 38 87
96 18 (5 personnes minimum)

après-midi
découverte du

Krav Maga

Alfred Pouget, née à Vendargues en 1919, vit à Lançon depuis
1945 ; son épouse Raymonde, décédée aujourd’hui, a elle aussi
servi la commune par son travail dans les écoles.
La cérémonie a eu lieu en présence des élus actuels, des
membres de sa famille (6 enfants, 13 petits-enfants, 20 arrièrepetits-enfants, 1 arrière-arrière-petit-fils), d’anciens membres du
Conseil Municipal, du Comité Communal Feux de Forêts, et de
collègues en activité à la même époque.
C’est à douze jours de leur départ pour le rallye raid Babyboomer au
Maroc (réservé aux véhicules deux ou quatre roues d’avant 1990 )
que Josette et Christian Bouchet ont invité leurs amis, sponsors et partenaires, à un apéritif au domaine de la Cadenière, afin de les remercier de leur soutien qui a permis la concrétisation de leur projet.
Ce sont deux véhicules que le team de la très active association
«Lançon Auto Moto Collection» mettra sur les pistes cette année.
Outre la 504 Bandama de 1970 de Josette et Christian, un autre
équipage composé de Marie Christine et Claude prendra le départ avec une R 18 quatre roues motrices de 1982 qui vient juste
d’être terminée chez Michel Casavecchia.
Les élus étaient représentés par Christine Mortellier, adjointe au
Maire, intéressée par ces mécaniques d’un autre temps.
Le site insolite de cette exposition d’un jour a ravi les invités qui ont
pu visiter le domaine et sa cave.
Vous pourrez suivre le périple de ces deux véhicules lançonnais,
sur facebook : R18504 babyboomer.
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Comme nous vous l’avions annoncé le mois
passé, la nouvelle association « Krav Maga
Lançon 13 » va organiser un stage gratuit de
découverte et d’initiation au Krav-Maga, le
dimanche 17 mai, de 14h à 17h à l’auditorium
Marcel Pagnol.
Au programme : techniques de défenses sur
les saisies, sur les étranglements, défenses sur les
menaces couteaux et les attaques bâtons....
Tenue de sport et matériel de protections
(coquille au minimum) recommandés.
Renseignements :
06 51 56 95 51 - 06 63 14 71 03 - www.kml13.fr
Lançon-info - mai 2015 - #207

dans la cour

cible d’argile pour un Trophée

des grands !
Avec sa création 2014, «La nuit de Valognes» d’Eric-Emmanuel Schmitt, la Compagnie du Caramentran a été
retenue pour représenter la région PACA au Festival National de Théâtre Amateur de Marseille, organisé par la
FNCTA-CD13, parmi plus de 60 candidatures.
Ce festival se déroule sur les grandes scènes de théâtre de
la ville de Marseille d’avril à juin.
La Compagnie du Caramentran sera présente avec ce
spectacle le 13 mai à 20h30 au Théâtre Toursky. Venez nombreux nous soutenir et apprécier cette pièce dans les conditions du théâtre professionnel.
Réservations : FNCTA-CD 13 - tél : 04 91 61 15 37

gourmands de solidarité
marche pédestre au profit du centre « Ressource » ; une belle manifestation dans la colline
de Lançon-Provence.
En ce 19 avril, malgré une météo défavorable, près de 360 randonneurs gourmands ont découvert notre magnifique patrimoine forestier, avec une parcours de 13 kms.
L’intégralité des inscriptions (6 500 €) a été reversée à l’association « Ressource » (mieux-être et
accompagnement thérapeutique : un autre regard sur le cancer).
Le domaine de La Cadenière, la bergerie de M. Dossetto, la fromagerie Honnoré, ont été des
étapes-découvertes très appréciées.
La réussite du rallye est associée à
l’implication de bénévoles de Coudoux et de Lançon. Merci à eux. Un
grand merci aussi aux boulangeries
Canal, Pailhé, Bô, au groupe Intermarché, pour leurs dons. La sécurité
était, quant à elle, assurée par les
C.C.F.F. de Lançon et Coudoux, qui
comme toujours ont été admirables.
Un grand bravo à Gabriel Tobias
pour nous avoir résolu plusieurs petits
soucis du matin. Un grand merci à
Martine et Bernard Honnoré pour leur
accueil chaleureux. Remerciement
également à Christophe Dossetto
pour nous avoir adapté sa bergerie
en salle de restauration.
Rendez-vous l’année prochaine (sûrement à Coudoux) !

Le championnat départemental s’est déroulé le dimanche
29 mars dernier.
La météo du week-end s’annonçait sous ses mauvais auspices
avec l’annonce de mistral entre
70 et 80 km/h ; fort heureusement celui-ci nous a épargnés
dimanche avec des rafales à 55
km/h.
Malgré cela, le mistral à rappelé
à l’ordre les 40 tireurs qui s’étaient
donnés rendez-vous lors de cette
sympathique journée. Venus du
Gard, du Vaucluse, et des Bouches-du-Rhône, chacun voulait décrocher une médaille ou le trophée mis
en jeu. Seul Claude Ditrapani à décroché un 90/100 et a pris le trophée.
On retiendra que ceux qui ne s’en sont pas trop mal sortis ont su résister aux bourrasques de vent déstabilisant la position du tireur lors de l’action sans oublier l’instabilité du canon…
Le président Sauveur Neri a remercié tous les participants sans oublier les bénévoles Misse, Nathalie,
Claudine et Jeanine qui se sont dépensées à fond pour le confort des tireurs (repas, service, etc…). Un
apéritif (sans alcool) à clôturé cette journée.

elles roulent des mécaniques

Vingt cinq véhicules étaient au rendez-vous de cette sortie « 21ème mise en jantes » de
l’association, le 22 mars dernier.
Le départ a été un peu décalé pour permettre à chacun de remplir son devoir civique avant
la balade. Les équipages ont emprunté la route longeant la plaine de la Crau, avec les Alpilles
pour toile de fond ; ils ont suivi la voie aurélienne jusqu’à la ville d’Arles, ont fait halte à l’abbaye
de Montmajour, avant de se diriger vers Beaucaire, point de chute de leur circuit. Une panne à
été à déplorer, mais la solidarité et les connaissances mécaniques des participants ont permis
au véhicule et à son équipage de finir l’aventure et de rentrer à son port d’attache.

Calendrier des manifestations
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Vendredi 8 mai, 10h30
Organis. : Mairie/ Anciens Combattants
Lieu : Mairie, cimetière (défilé)
Rens. : 04 90 42 98 10
STAGE D’AÏKIDO
Samedi 9 mai, 14h/17h
Organis. : Aïkido Shohatto
Lieu : dojo du centre M. Pagnol
Rens. : 06 14 79 32 24
2ème MOTORS FESTIVAL
Sam. 9 (18h/24h) et dim. 10 mai (9h/18h)
Organis. : Flash Car Tuning
Lieu : terrain de loisirs Ste-Anne
Rens. : 06 72 70 45 30
GOÛTER DES SOURIS VERTES
Lundi 11 mai, 9h/11h30
Organis. : Les Souris Vertes
Lieu : centre Marcel Pagnol
Rens. : 06 17 20 06 44
LA NUIT DES MUSÉES
OUVERTURE MAISON DES ARTS ET
TRADITIONS PROVENÇALES
Samedi 16 mai, dès 19h
Organis. : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle bd Pasteur, place Brun
Rens. : 06 80 99 21 80

DÉFILÉ DE MODE AU PROFIT DES
ENFANTS D’AFRIQUE
Samedi 16 mai, 19h30
Organis. : Tam Tam de l’espoir
Lieu : centre Marcel Pagnol
Rens. : 06 24 05 19 62
VIDE-GRENIERS DES CHASSEURS
Dimanche 17 mai, 6h/18h
Organis. : A.C.C.L.
Lieu : terrain de loisirs Sainte-Anne
Rens. : 06 08 32 51 59
STAGE INITIATION KRAV MAGA
Samedi 17 mai, 13h/17h
Organis. : Krav Maga Lançon 13
Lieu : centre Marcel Pagnol
Rens. : 06 51 56 95 51
CONFÉRENCE : LES DINOSAURES
ET AUTRES GARNDS REPTILES...
Mercredi 20 mai, 18h30
Organis. : Classec
Lieu : foyer Auffret, centre M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99
COLLECTE DE SANG
Vendredi 22 mai, de 15h à 19h30
Org. : Amicale pour le Don de Sang Bénévole
Lieu : centre Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

État-civil

VIDE-GRENIERS
Dimanche 24 mai, dès 7h
Organis. : A.S.L.P.
Lieu : stade Bernard Casoni
Rens. : 063 84 67 42 33

NETTOYAGE DES COLLINES
Samedi 30 mai, 8h
Organis. : Mairie
Lieu : centre technique B. Glineur
Rens. : 04 90 42 93 58

LES PUCES DES COUTURIÈRES
Dimanche 24 mai
Organis. : En Avant Lançon
Lieu : centre Marcel Pagnol
Rens. : 06 66 28 52 94

AUDITION DES ÉLÈVES DE BATTERIE
Samedi 30 mai à 19h30
Organis. : Classec
Lieu : centre Marcel Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 27 mai, 18h30
Organis. : Mairie
Lieu : centre Marcel Pagnol
Rens. : 04 90 42 98 19

L’HEURE MUSICALE DU ROULAGE
Samedi 30 mai, 19h
Organis. : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Rens. : 04 90 42 98 30

REPRÉSENTATION DES ATELIERS
DU CIRQUE
Jeudi 28 mai, 18h30
Organisateur : Classec
Lieu : centre Marcel Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

WEEK-END DÉCOUVERTE
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Organis. : Lançon Auto Moto Collection
Lieu : Sibourg-Les Cévennes
Contact : 04 90 57 65 84

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 29 mai, 19h30
Organisateur : C.I.Q. BaÏsses
Lieu : Hameau des Baïsses
Contact : 06 73 13 53 46
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NAISSANCES
Kian Alain Francis NOEL
Mila Mireille Martine SEJNERA
Amandine Dominique Michelle LIGUORI
Tim Antoine Pierre PARENT

le 26 janvier
le 1er mars
le 5 mars
le 7 mars

DÉCÈS
Christian Philippe Louis BRUN
Raymonde MAFFEI
Christian Robert Michel MAAS
Laurent VANDREDEUIL
Laurent ESPANA
Laure DELUY épouse BENABES

le 11 mars
le 16 mars
le 16 mars
le 17 mars
le 20 mars
le 24 mars
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