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Nous voici au dernier trimestre de
cette année 2015, taraudés par
de vives inquiétudes sur le devenir des communes de France et
en particulier de la nôtre, LançonProvence.
Nous sommes en effet plongés à
la fois dans la réflexion et dans l’action pour préparer une année 2016
au cours de laquelle nous devrons
relever de nombreux défis.
Le premier d’entre eux nous verra
confrontés à une baisse de 30 %
des dotations financières de l’Etat. Vous avez été nombreux,
le 19 septembre à vous joindre à l’initiative de l’Association
des Maires de France pour protester contre cette stratégie
du Gouvernement qui nous obligera, contraints, forcés, à réduire les services que nous rendons à la population, à risquer
de vous priver d’une part de culture, d’une part d’éducation, d’une part de transport…
C’est un bien mauvais calcul que fait dans ce dossier notre
Gouvernement. Sous prétexte de réduire la dette publique,
il impose un effort colossal et démesuré aux collectivités territoriales alors que leur dette ne représente que 9,5 % de la
dette totale du pays, tandis que leurs investissements représentent 21 % du total des dépenses publiques (Etat, sécurité
sociale, collectivités locales).
Dans le même temps, alors qu’il nous prive de 30 % de nos
recettes, le gouvernement nous oblige, sous peine de payer
de lourdes amendes (350 000 euros en 2014, 130 000 en 2015
pour Lançon), à nous engager sur un programme triennal
de constructions de plus de 200 logements sociaux.
Nous tiendrons cet engagement car plus de 150 familles
lançonnaises en attendent un et ce sera notre fierté de leur
avoir donné un toit à la mesure de leurs moyens. Mais ce
que je n’admets pas, c’est la méthode.

Autre grand enjeu de cette année 2016, notre entrée dans la
Métropole Aix-Marseille-Provence qui regroupera 80 % des
communes de notre département. Que faut-il en penser ?
C’est, j’en suis convaincu, une formidable opportunité pour
notre développement économique, la création d’entreprises et donc la création d’emplois. C’est une formidable
opportunité pour la mutualisation des moyens et les économies d’échelle, pour en finir avec le mille-feuille administratif
qui étouffe et contraint la liberté d’entreprendre des citoyens.
Cependant, à ce jour, trop d’incertitudes entourent encore
ce qui pourrait être un très beau projet : l’échelle est-elle la
bonne ? Quelle sera la fiscalité de ce nouvel édifice, comment se positionnera-t-il par rapport au département, que
deviendront nos communes, votre lieu de vie et de proximité ?

Au bout du compte,
la bougie du baptême de la Métropole
ne risque-t-elle pas de coûter plus cher
que le gâteau ?
Nous n’avons pas la réponse car, encore une fois, le Gouvernement a voulu aller trop vite, contraindre, forcer, imposer, et le flou qui entoure ce projet, dont nous pouvons
espérer le meilleur, ne nous permet pas de dire s’il ne nous
apportera pas le pire. Oui, je suis favorable à la Métropole,
une Métropole guidée par la raison et le bon sens.
Mes chers concitoyens, je vous ai livré le fond de ma pensée, de mes inquiétudes, les axes de notre réflexion, mais
je ne voudrais pas conclure sur une note sombre et ternir
encore plus cette rentrée difficile pour chacune et chacun
d’entre vous.
Je conserve en effet au fond de moi l’espoir que le meilleur
reste à venir et que les femmes et les hommes de bonne
volonté finiront par venir à bout de cet ouvrage que cent
fois nous devrons remettre sur le métier.

Le Gouvernement n’utilise plus que le bâton
sans même agiter la carotte…

Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

Concours de peint ure

Du 2 au 10 octobre
Orga. : Mairie/Pôle Vie Locale
Lieu : Médiathèque du Roulage
Vernissage : 2/10 à 18h30 avec
« Les Chèvres Musicales »
Remise des prix : 9/10 à 18h30
Rens. : 04 13 29 02 00

Vide-greniers

Dimanche 4 octobre, dès 8h
Orga. : Comité des Festivités Les
Mourguettes
Lieu : terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 06 25 03 85 73

Concours de Corniauds

Dimanche 11 octobre, dès 14h
Orga. : Les Corniauds de Provence
Lieu : terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 06 83 41 56 80

Lot o

Dimanche 18 octobre, 14h
Orga. : Le Petit Monde
de Mathilde
Lieu : espace Marcel Pagnol
Contact : 06 20 25 16 14

Fêt e d’Halloween

Samedi 31 octobre, 18h
Orga. : Comité des Festivités Les
Mourguettes
Lieu : place Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73

L’Espace Marcel Pagnol,
un nouvel espace de vie...
Afin d’être au plus près des Lançonnais et au centre des activités de la commune, le service Vie Locale ainsi que l’Office Municipal de Tourisme se sont
installés le 17 septembre dernier à l’Espace Marcel Pagnol.
Nous remercions à cette occasion les administrés et les associations pour
leur compréhension et leur patience face aux désagréments causés par
ce déménagement, mais nécessaire pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles.
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 8h30 à 12h (uniquement l’Office Municipal de Tourisme) et de
13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 8h30 à 12h (uniquement l’Office Municipal de Tourisme) et de
13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 8h30 à 12h (uniquement l’Office Municipal de Tourisme)
Contacts :
associations@lancon-provence.fr / 04 13 29 02 02
tourisme@lancon-provence.fr / 04 13 29 02 00
A cette occasion, des plaques nomminatives du lieu et indicatives des services ont été apposées ; mais surtout, un totem au graphisme étudié a été
installé sur le rond-point situé dans la continuité du boulevard Victor Hugo et
de l’avenue François
Mitterrand.
Implanté sur cet axe
majeur de circulation,
ce
panneau-totem
sera, au-delà de Lançon, un point-repère
unique pour nos voisins
de la Provence et d’ailleurs...
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une charte graphique propre à l’établissement, compromis entre
mémoire du passé et célébration de l’avenir a été créée pour l’occasion

Permanence CD 13
Madame Christiane Pujol, Conseillère
Départementale du canton de Berre
L’Etang dont fait partie la commune de
Lançon-Provence, tient une permanence
chaque premier mercredi de mois, de
13h30 à 17h30, à l’espace André Wolff,
rue du Conseiller de Trets.

Vie municipale

Aménagement de l’arrêt de bus Sibourg-Le stade
Le Département des Bouches-du-Rhône
travaille à la sécurisation et à l’accessibilité
des points d’arrêt du réseau de transports
Cartreize.

Permanence parlementaire

Sur la commune, il vient d’aménager l’arrêt Sibourg-Le stade, situé rue des Oliviers,
entre le stade et le boulevard de la Rocaillère, point de desserte de la ligne régulière
LR16 (Lançon-Aix) et du circuit scolaire
C5015 (Lançon-Aix).
Cet arrêt en « pleine voie » est fréquenté
par 394 usagers par an sur la ligne régulière
et par 20 collégiens par jour sur la ligne scolaire. Travaux réalisés : restauration de l’abri
béton ; création d’un quai et trottoir, bordures et cheminement ; pose de signalisations verticale de police (panneaux) et horizontale (zigzag) ; matérialisation de l’arrêt ;
reprise des chaussées.

Monsieur Jean-Pierre Maggi, Député de
la 8ème circonscription, reçoit sur rendezvous.
contacts : 09 67 27 30 97
contact@jpmaggi-depute.fr

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes garçons nés
en octobre, novembre, décembre 1999
doivent se faire recenser avant le 31 décembre 2015.
Les jeunes gens voudront bien se présenter
en Mairie (service Etat Civil), à compter du
jour de leur seizième anniversaire, avec :
- le livret de famille des parents ;
- un justificatif de domicile des parents ;
- leur carte d’identité ;
- la carte d’identité de leurs parents si ces
derniers sont nés à l’étranger

Le Devenset limité à 50 km/h
la sécurité des administrés et plus largement celle de l’ensemble des personnes qui
transitent par Lançon demeure au centre de nos préoccupations. Le hameau du Devenset, concentre plus d’une quarantaine d’habitations, deux centres équestres, une
fromagerie, le domaine de Saint-Savournin et accessoirement l’accès au péage autoroutier pour le personnel des A.S.F.

TROIS ENQUÊTES PUBLIQUES
ONT LIEU DU
28/09 AU 12/10/15
Elles concernent :
- la désaffectation d’une section
du chemin rural au quartier de
Règne-Iris ;

Rénovation de voiries
au centre du village
Du fait de leur vétusté, la Commune a
décidé de faire réaliser début 2016 la
réfection de plusieurs voiries au centre
du village historique ; pour ce faire un décroutage général ou partiel des chaussées a été effectué, ainsi que la mise en
œuvre d’enrobés neufs sur les rues « Grand
rue », le carrefour à feux devant l’Hôtel de
Ville sur l’avenue du « Général Leclerc »,
la rue « Bir Hakeim » (y compris parking),
et quelques réparations ponctuelles au
niveau des rues « Carnot », du carrefour
à feux de la rue de « La République », du
boulevard « Victor Hugo », et de la place
du « Champ de Mars ». Ces travaux ont
été subventionnés à hauteur de 80 %
par le Département au titre du dispositif
« travaux de proximité 2014 » pour un
montant total de 90 000 € TTC.

Petit aménagement
à l’école des Pinèdes
L’école des Pinèdes a été dotée pour la
rentrée scolaire d’un revêtement synthétique ; la mise en place de 110 m² de pelouse synthétique a été réalisée en 4 jours
par Samuel Honnoré, Raymond Orengo
et Philippe Gryson. Un grand merci à eux
pour la qualité du travail rendu.

- la désaffectation d’une section
du chemin rural au quartier du
Coteau des Oiseaux ;
- l’intégration dans le domaine
public communal des voiries
et espaces communs des résidences Escalettes & Maisons de
Manon.

Pour ceux qui empruntent régulièrement cet axe, force est de constater que la vitesse
moyenne des véhicules est beaucoup trop élevée au regard des conditions de circulation,
notamment avec la présence de nombreux poids-lourds.
De plus, la Commune travaille actuellement avec le Conseil Départemental au projet d’implanter un arrêt de bus et un passage piéton à cet endroit.
Enfin, la récente ouverture du contournement de la Fare-les-Oliviers depuis la RD113 via
la RD10, semble engendrer un accroissement de circulation sur la RD19 (route de Sibourg).
Nous menons actuellement une étude pour en connaitre l’impact. Pour sa part le service des
routes du Conseil départemental annonce d’ores et déjà 3000 véhicules de plus par jour !
C’est donc dans un souci constant de sécurité, qu’il est apparu opportun voire incontournable pour la Commune, d’étendre l’agglomération de Lançon-Provence au quartier du
Devenset.
De fait, la vitesse a été limitée à 50 km/heure sur environ 400 mètres ce qui représente pour les
automobilistes une «perte de temps» de moins de 10 secondes sur la globalité du parcours.

Les pièces des dossiers ainsi
que les registres d’enquêtes
sont déposés en Mairie de Lançon-Provence, pendant 15 jours
consécutifs, soit du 28 septembre
au 12 octobre 2015 inclus, afin
que chacun puisse en prendre
connaissance, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.
M. Guy Santamaria, le Commissaire Enquêteur, recevra le public
en Mairie le lundi 28 septembre
de 8h30 à 12h00, et le lundi 12
octobre de 13h30 à 17h30.
Les observations formulées par
écrit peuvent être adressées par
la poste à la Mairie de manière
à ce qu’elles puissent lui parvenir
avant la clôture de l’enquête.

Avis d’enquête publique suite...
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A L’ARRÊT DU
PROJET DE RÉVISION A PROCÉDURE ALLÉGÉE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
du 12 octobre 2015 au 12 novembre 2015 inclus
L’enquête se déroulera à la mairie de Lançon-Provence, du lundi 12 octobre au jeudi
12 novembre 2015 inclus, pendant les horaires normaux d’ouverture au public (du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00).
Madame Jeanine Vaccaro, Commissaire
Enquêteur, recevra le public en Mairie suivant les permanences définies ci-dessous :
Dates
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Heures

Lundi 12 octobre 2015

de 9h00 à 12h00

Mardi 20 octobre 2015

de 9h00 à 12h00

Samedi 31 octobre 2015

de 9h00 à 12h00

Jeudi 5 novembre 2015

de 14h00 à 17h00

Jeudi 12 novembre 2015

de 14h00 à 17h00

Le dossier d’enquête publique sera également disponible, durant l’enquête publique, sur le site internet de la Commune
à l’adresse suivante :
www.lancon-provence.fr
Chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête disponible en Mairie ou les adresser, par écrit, à l’attention de Madame
la Commissaire Enquêteur à l’adresse
suivante : Commune de Lançon, Place
du Champ de Mars – 13680 LançonProvence, ou encore les adresser, par
courriel, à l’attention de Madame la
Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante :
commissaire-enquêteur@lancon-provence.fr
Les informations relatives au dossier d’enquête publique peuvent être demandées,
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en Mairie, directement auprès de M. Roger Artaud, Chargé de missions (04 90 42
90 38 – roger.artaud@lancon-provence.fr),
par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de
Ville – Place du Champ de Mars – 13680
Lançon-Provence, soit par courriel à
l’adresse suivante :
mairie@lancon-provence.fr

Rentrée Scolaire
Les 1 124 élèves lançonnais répartis sur les
six écoles de la commune ont réalisé une
excellente rentrée scolaire.
Les échanges réguliers de la municipalité
avec les directrices et directeurs des écoles
ont permis de programmer les commandes
de matériels et les interventions du centre
technique afin d’accueillir les enfants et les
enseignants dans les meilleures conditions.
La commune a mis en place un Projet Educatif Territorial (PEDT) validé par les instances
concernées de l’État. L’Education Nationale a notamment souligné la qualité de
ce Projet Educatif Territorial, qui répond pleinement à la réforme des rythmes scolaires.
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP),
encadrées par un personnel diplômé,
s’inscrivent désormais dans le cadre légal
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) et bénéficient d’un agrément de la
Direction Départementale de La Cohésion
Sociale (anciennement Jeunesse et Sport).
Les enseignants volontaires participent aux
Nouvelles Activités Périscolaires, ce qui favorise la cohérence entre le Projet Educatif
Territorial et les Projets Educatifs des écoles
de Lançon-Provence.

Quelques chiffres
Plus de 750 enfants participent aux Nouvelles Activités Périscolaires
Plus de 600 enfants sont inscrits au périscolaire.
840 enfants bénéficient du transport via
Agglopole Provence
50 enfants bénéficient du transport via le
Conseil Départemental

Contacts Ecoles
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle
directrice de l’école Marie Mauron, Mme
Sottile, et au nouveau directeur de l’école
Moulin de Laure, M. Dedieu.
Ecole Marie Mauron :
Directrice : Stéphanie SOTTILE 04 90 42 85 22
Ecole Moulin de Laure :
Directeur : Alain DEDIEU 04 90 42 71 20
Ecole des Baïsses :
Directrice : Sabine TARDIF 04 90 42 41 18
Ecole de Sibourg :
Directrice : Fabienne NICOL 04 90 57 64 35
Ecole des Pinèdes :
Directrice : Valérie PONS 04 90 45 50 45
Ecole Leï Cigaloun :
Directrice : Isabelle REGAZZI 04 90 42 83 68

Les Multis-accueils
Lors de la rentrée de septembre 2015,
les trente-huit agents qualifiés des Multi
Accueils Collectifs « Les Pinsons » et « Les
Zébulons » ont eu le plaisir d’accueillir
respectivement quatre-vingt-dix et quarante-deux enfants.
Les crèches sont ouvertes quarante-sept
semaines par an. Les parents désireux
d’entreprendre les démarches néces-

saires à l’accueil de leur jeune enfant
sont reçus sur rendez-vous par Céline
Schoenzetter, directrice de la crèche
«
Les Pinsons » et par Camille Bossard, directrice de la crèche « Les Zébulons ». De
plus les deux crèches communales entretiennent des liens étroits avec le Relais
d’Assistantes Maternelles afin de favoriser
les modes de gardes complémentaires.

Coordonnées utiles

Par ailleurs, les agents communaux des
écoles positionnés sur les Nouvelles Activités Périscolaires ont bénéficié d’une
formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), axée sur les
méthodes et les outils relatifs à la gestion
et à l’épanouissement des enfants lors
des ateliers Nouvelles Activités Périscolaires.
Enfin, les agents d’animation diplômés
de la commune et les intervenants extérieurs proches du monde de l’enfance
complètent ce dispositif des Nouvelles
Activités Périscolaires.

Accueil Collectif de Mineurs
et Secteur Jeunes
Aucun changement n’est à signaler concernant l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) et
le Secteur Jeunes pendant les vacances et
les mercredis.

Crèche « Les Pinsons »
Céline Schoenzetter
Responsable de la crèche « Les Pinsons »
04 90 42 92 00
creche.lespinsons@lancon-provence.fr
Crèche « Les Zébulons »
Camille BOSSARD
Responsable de la crèche les Zébulons
04 90 50 18 36
creche.leszebulons@lancon-provence.fr
Relais d’Assistantes Maternelles
Nathalie GONZALES
191 rue Lafayette 13680 Lançon-Provence
(cela se trouve dans l’impasse longeant la
police municipale, à côté de la maison des
associations)
06.75.07.98.06
Permanence d’accueil le mercredi de 8h30
à 11h30

Contacts Service Scolaire
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Fermeture au public le mardi après-midi
Téléphone : 04 90 42 98 96 / E-mail : affaires.scolaires@lancon-provence.fr

Nouveaux Arrivants
Les Nouveaux Arrivants ont été reçus en Mairie pour une rencontre de bienvenue ; elle a
eu lieu le samedi 12 septembre dernier.
En l’absence du Maire, retenu pour impératifs,
c’est le 1er Adjoint Lionel Tardif, entouré d’élus
et de conseillers, qui a accueilli ces nouveaux
Lançonnais.
Dans son discours de bienvenue, Lionel Tardif
a présenté globalement la commune, ses richesses, ses atouts, son patrimoine, son dynamisme retrouvé.
Julie Arias, Adjointe aux affaires scolaires, a

ensuite exposé les travaux de sa délégation,
devant une assemblée composée de beaucoup de jeunes familles, donc de futurs locataires des 2 Mac (Multi-Accueil) et 6 groupes
scolaires communaux ; elle a relaté la rentrée
scolaire 2015, la mise en place du Projet Educatif Territorial (PEDT) et les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP).
Enfin, des documents pratiques d’information ont été remis aux personnes présentes.
Cette année, la date de cet évènement
a été choisie stratégiquement pendant le
week-end des Médiévales de Lançon, afin

d’inviter ces nouveaux venus à découvrir le
village autrement et à participer à sa visite
théâtralisée ; une déambulation qui est une
façon unique de découvrir son passé et son
présent, au fil des rues anciennes et grâce
à de nombreuses saynètes jouées par des
acteurs bénévoles.
Un pot de bienvenue a clôturé la cérémonie et fut l’occasion d’échanges moins
conventionnels entre élus et administrés ;
ces derniers ayant mis à profit ce moment
convivial pour aborder des sujets parfois plus
individuels.

RÉSERVEZ
votre insertion
publicitaire dans votre

BULLETIN MUNICIPAL
(4.000 exemplaires)
ainsi que dans le futur

PLAN ANNUAIRE
COMMUNAL
(tirage bisannuel
à 7.000 exemplaires)
+ d’infos > 04 90 42 98 19
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Collecter pour Recycler
L’association « Recycl’13 » collecte des
matériels divers dans le but de les restaurer pour les valoriser et les recycler. Cette
action, outre son caractère écologique,
permet non seulement la création d’emplois (Seniors et chômeurs longue durée)
mais répond aussi aux besoins modestes
et aux demandes d’ordre social.
Pour pouvoir développer ce concept sur
la commune de Lançon-Provence, l’association recherche un local, mis à sa disposition gratuitement pour démarrer l’activité, avec accord évolutif.
Contact : 06 06 76 14 64 – 09 80 83 71 97

Nouveau
Pour les personnes de 65
ans et plus, tous les lundis
matin à partir de 9h, place
du Champ de Mars, un
bus sera mis à disposition
pour leur permettre d’aller
faire leurs courses.
1er départ :
lundi 12 octobre à 9h

Vie économique et sociale

Mutuelle Communale
Mutuelle pour Tous

Noël
des Seniors

Nous vous en parlions il y a quelques
temps, et vous avez été nombreuses et
nombreux à faire connaître votre avis
auprès des agents du C.C.A.S. :

Fêtes de fin d’année : comme
précisé le mois dernier, il sera
proposé cette année aux administrés de plus de 65 ans un goûter sous forme de gala dansant
avec spectacle d’opérette.

A la question « avez-vous une mutuelle
et souhaitez-vous vous affilier à une
mutuelle communale ? », les lançonnaises et lançonnais ont sollicité la municipalité pour la mise en place d’une
mutuelle communale accessible à
tous.
Cette réflexion a mis un certain temps
pour prendre forme car il ne fallait pas
se lancer dans cette aventure sans en mesurer l’impact sur le long terme. Les objectifs ont toujours été de permettre aux administrés de bénéficier d’une mutuelle qui prendrait en compte
leurs spécificités et leurs besoins, sans pour autant alourdir le budget des ménages. Trop nombreuses sont les familles qui renoncent à des soins de qualité faute de remboursements adaptés
ou de prix d’affiliation excessifs.
La commune a choisi un partenariat avec l’association UNI’CITE qui proposera une offre spécifique à chacun et laissera le choix de l’adhésion.
Nous vous tiendrons informés très prochainement des permanences et des réunions publiques
auxquelles vous pourrez assister.

Celui-ci aura lieu le jeudi 17 décembre au gymnase.
Pour les administrés de plus de
70 ans qui ne souhaitent pas aller à cette animation, une petite
attention sera offerte.
Les inscriptions auront lieu au
C.C.A.S. du 1er au 16 octobre
inclus (hors permanence de la
Mairie du samedi matin).
Pour rappel, ce changement fait
suite à la rigueur financière imposée aujourd’hui aux collectivités locales, mais qui ne doit pas
pour autant pénaliser les administrés en cette période festive.

Vie locale

Forum des associations, un nouveau dynamisme

Médiathèque du Roulage

salué...

Notre tissu associatif a connu dernièrement un développement
fulgurant avec la création de nombreuses associations.
Soutenues par la municipalité dans leurs projets et initiatives, elles
offrent désormais aux Lançonnais une palette d’activités sportives,
culturelles, artistiques,…, encore jamais égalée sur la commune. Le
forum du 5 septembre qui a réuni pas moins de 65 associations en
est la preuve.
Sébastien Gros, élu délégué aux associations, à la jeunesse, au sport,
aux loisirs, aux animations et festivités ainsi que toute la municipalité
souhaitent une bonne saison 2015/2016 aux nombreux bénévoles
qui œuvrent dans les associations et ne comptent pas leur temps et
leur énergie pour fédérer les lançonnais autour d’activités diverses.

Dans le cadre de l’amélioration du
service public, un questionnaire a été
mis à votre disposition à la médiathèque, au service vie locale ainsi qu’à
la Mairie afin d’évaluer quels sont pour
vous les horaires d’ouverture les plus
appropriés.

Bibliothèque des Baïsses

BIBLIOTHEQUE des BAÏSSES
13680 LANCON-PROVENCE
Cette
association
nouvellement
créée, dont le siège se situe chez sa
Présidente, Mireille Roca, au hameau
des Baïsses, a pour but de permettre
aux enfants d’emprunter ou de consulter livres et bandes dessinées, et de
participer aux activités proposées.
L’association, qui compte actuellement 4 membres, accueillerait volontiers d’autres bénévoles.
Les permanences à assurer sont le
mardi et le vendredi, de 15h45 à
17h15.
Lieu : Algeco du City Stade
Contact : 04 90 42 63 84
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Vie locale

Lançon Médiévale
Pour cette seconde édition, l’association
« Azur et Or, le miroir de Lançon» n’a pas
ménagé ses efforts, épaulée par la Municipalité et l’Office Municipal de Tourisme,
pour vous proposer un week end médiéval
digne de ce nom.
N’oublions pas non plus les associations
lançonnaises qui ont activement participé
à l’organisation
de cet événement : l’Ombre
ardente, La Compagnie du Caramentran, Les Amis
du Vieux Lançon,
les danseurs de
la Fleur de Lys et
l’Estock Fish.
Les deux journées initialement
programmées
se sont réduites
à une seule (le
dimanche annulé en raison de prévisions
météorologique défavorables), mais si animée et intense qu’elle a pu compenser la
programmation.
Défilés en musique, farces, danses médiévales, assauts par des troupes de combat, banquet, visite théâtralisée, démonstrations d’artisans, campements, jeux

d’adresse en bois, ferme miniature…, se
sont enchaînés à un rythme soutenu, pour
le plaisir des petits et des grands qui ont
pu ainsi remonter le temps et découvrir
l’histoire de notre beau village. Le jardin
au pied du château, les remparts, les rues
médiévales : autant de sites qui se prêtent
à merveille à ces festivités à caractère historique.
La visite théâtralisée,
prestation nocturne de
grande qualité a
clôtué cette fête
de façon magistral en présence
d’un public nombreux et enthousiaste. Conteurs
et
acteurs
se
sont relayés sans
répit, avec au
programme des
animations : le
village au moyen-âge, le château et les
seigneurs des Baux, l’hôtel Dieu et les pénitents, la reine Jeanne, la chute de l’Empire,
le poète local Emmanuel Signoret, l’hôtel
du Luxembourg … des récits foisonnants
qui se sont terminés par des danses, un
spectacle de feu inédit (jongleurs et cracheurs) et une dégustation d’hypocras.

Evènement Pagnol
Dans le cadre de l’année célébrant les
120 ans de la naissance de Marcel Pagnol, Lançon-Provence a eu l’honneur de
rendre hommage à cet écrivain, cinéaste
et « libre-créateur » du XXème siècle.
A l’initiative de Christine Mortellier,
Adjointe déléguée à la Culture, la commune a reçu le 19 septembre Nicolas
Pagnol, en charge des « affaires Pagnol »
et petit-fils de l’artiste, accompagné de
Floryse Grimaud, Commissaire de l’année Marcel Pagnol 2015.
En première partie de soirée, à l’occasion d’une rencontre, tous deux ont
évoqué sa vie et son œuvre, devant un
auditoire curieux et attentif ; une séance
de dédicaces a suivi cette animation
culturelle.
En seconde partie, la projection du film
« La Fille du Puisatier » a non seulement
ravi les amoureux des versions originales
en « noir et blanc » de ce grand personnage, mais a aussi enchanté leurs souvenirs notamment grâce aux vues du Lançon du début 20ème qu’on y voit.
Chacun a pu ainsi découvrir ou redécouvrir l’univers de cet homme qui a
marqué son époque et dont s’inspirent
encore aujourd’hui de jeunes créateurs,
cinéastes, comédiens, artistes ….
En préambule au déroulement de cet
évènement, M. le Maire, entouré d’élus,
et de nombreux invités, a dévoilé une
plaque commémorant cet anniversaire
en présence de Nicolas Pagnol et Floryse Grimaud.

Parallèlement, un portrait « hommage »
de l’artiste de 4m X 2 couvrait le mur du
parvis.
A l’occasion de son discours de bienvenue, M. le Maire a souligné le développement spectaculaire des associations.
Elles jouissent désormais d’une grande
liberté d’action qui conforte l’option

choisie, en totale rupture avec l’organisation précédente.
L’Espace Marcel Pagnol, qui abrite désormais l’Office Municipal de Tourisme
et le Pôle Vie Locale, est un lieu entièrement mis à leur disposition, géré par le
Service Associations. Aussi, il convient de
le souligner, il retrouve son nom d’origine,
longtemps caché par des acronymes.

EN APPARTÉ...
APPEL DU 19 SEPTEMBRE

L’Evènement Pagnol coincidant
avec L’Appel National du 19 septembre, M. le Maire a eu à cœur de
dénoncer à nouveau publiquement
la décision de l’Etat de réduire l’aide
aux communes en même temps
qu’il leur délègue de plus en plus de
compétences ; au-delà des chiffres
(30% de dotations en moins), c’est la
vie quotidienne de tous, le « vivre ensemble » qui en souffrira, et dans tous
les domaines, qu’il soient culturels,
scolaires, sociaux, de l’habitat, des
transports, de l’entretien des équipements et espaces publics, etc …
Il a appelé tous les citoyens à répondre à «l’appel du 19 septembre»,
en signant la pétition initiée par
l’Union des Maires.

... Remerciant son petit-fils Nicolas de perpétuer la mémoire de ce grand personnage, il a conclu son discours en affirmant
que « l’œuvre de Marcel Pagnol est une
véritable thérapie, qui a le mérite de nous
ramener à l’essentiel : la simplicité, l’humilité, le respect des autres, les valeurs qui
rendent les hommes beaux … lorsqu’ils les
mettent en pratique ».

Enfin, M. le Maire a honoré longuement Marcel Pagnol, le patrimoine culturel provençal
qu’il a légué à travers son œuvre immense,
tant littéraire que cinématographique.
Il a souligné son authenticité, sa sincérité,
son génie et la passion qui l’animait ; sans
oublier de citer les acteurs qui ont partagé
sa renommée : Raimu, Fernandel, Charpin,
Pierre Fresnay, Josette Day, Ginette Leclerc,
Jacqueline Bouvier-Pagnol, …
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Lançon Boxe Team Saci
Lançon Fitness Main Events
présente son programme 2015/2016

Adultes : trois cours de Zumba par semaine, un grand choix de cours Fitness.
Enfants : cours de Zumba.
Venez nous rejoindre, ambiance
assurée.
Contact : 06 63 02 78 38

L’Association a achevé la saison sportive
2014/2015 à la 1ère place des clubs de
Boxe anglaise éducative féminine en région
PACA et à la 2ème place sur toute la France
grâce à la médaille d’argent remportée par
notre vice-championne Maeva EHL.
C’est autour du pot de l’amitié que Monsieur
le Maire Michel Mille nous a fait l’honneur de
remettre les médailles aux champions devant les adhérents et supporters.
Encore un grand merci à la municipalité et
à tous nos sponsors (Manusud, Cordonnerie
Breda, Leclerc Salon et Intersport Salon) qui
nous ont soutenus tout au long de l’année et
sans lesquels notre club n’aurait pas obtenu
de tels résultats.
Nous avons pu nous rencontrer le 5 septembre lors de la journée des associations et
le club a repris les entraînements dès le lundi
7 septembre à partir de 18h15 au gymnase
pour une nouvelle saison qui, nous l’espérons, portera encore très haut les couleurs
de notre village.

Athlétic Club Lançonnais

Toutes les infos du club sont disponibles sur notre site internet www.lancon-boxe-team-saci.fr et
vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Bonne rentrée !

Paris-Brest : c’est pas du gâteau !
Dans le bulletin
du mois de juin,
Cyrille
Genel
nous
présentait
sa
passion du vélo;
aujourd’hui
il présente le
bilan de son
aventure
Paris-Brest-Paris,
course réalisée
en août dernier,
et le grand défi
qu’il a relevé.

Association discrète mais néanmoins performante, l’A.C.L. porte haut les couleurs de
Lançon aux quatre coins de France et de
l’étranger.
Le club est spécialisé dans la course nature,
trail et ultra trail ; en témoignent les performances et podiums de ses adhérents dans
des courses mythiques comme la C.C.C.
(Courmayer, Champeix, Chamonix) au
Mont-Blanc, les Templiers en Aveyron, Ultra
Lozère, la Vanoise en Savoie, la Diagonale
des Fous à l’Ile de la Réunion : courses de 70
à 160 km de distance.
Les protagonistes de ces évènements sont
les Lançonnais : Mario Vigara, Jean-Paul
Pradel, Rose Pierret, Thierry Beucher, Adriano
Basto, Jean-Luc Apparicio, Gérard Lancar.
L’A.C.L. ne délaisse pas pour autant la

course sur route : marathons de Paris,
de Barcelone, d’Annecy, de Florence ;
ainsi que des compétitions de moyenne
et courte distance avec Emilie, Maelys,
Stéphane, Cédric, Eric, Raphaël, Paula,
Corinne, Isidore, Mélanie, Yvan, Isabelle,
Franck et Francis.
Un coup de cœur pour Maelys Cabrera,
licenciée à l’A.C.L. depuis ses 14 ans (23 ans
à ce jour), athlète confirmée et habituée
des podiums ; sans oublier el Président et
entraîneur, José Santiago, dont les podiums
ne se comptent plus.
Pour la saison 2015/2016, l’association
représentera encore la commune en
France et à l’étranger, à travers ses différentes courses ; son objectif proche
est le marathon de Florence (Italie) en
novembre.

A.S.L.P.

Année naissance

Horaires entraînement

débutants U6 / U7

2010 / 2009

les mercredis de 14h à 15h30

débutants U8 / U9

2008 / 2007

les mercredis de 14h à 15h30

U10 / U11

2006 / 2005

les mercredis de 16h à 18h

U12 / U13

2004 / 2003

les mardis & vendredis de 18h15 à 19h30

U14 / U15

2002 / 2001

les mardis & jeudis de 18h30 à 20h

La cotisation annuelle est de 110 euros ; le prix
comprend : la licence et l’adhésion, le survêtement, un short, une paire de chaussettes.
Le club organisera des stages pendant les
vacances scolaires : Toussaint, du 19 au 23
octobre ; Pâques (dates à définir). Ils seront
ouverts aux licenciés (70€) et non licenciés
(75€) nés entre 2003 et 2009 : le prix comprend la restauration méridienne et le goûter.
Le club participera et organisera divers
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1er Cross
Duathlon

Association Sportive Lançon-Provence
Catégorie

« Après un départ très rapide le dimanche 16
à 16h16 (seconde vague de départ - 300 cyclos tous les 1/4 d’heure), un «stop and go» à
Brest le lundi vers 13h00 et un retour plus compliqué dans les 500 derniers km (problème
d’hydratation / alimentation et gestion du
sommeil), je suis arrivé fatigué mais heureux
le mardi 18 août à 19h11 au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Je réalise donc le parcours de 1230 km en
50h55’ et pointe à l’arrivée à la 67ème place
(sur 6300 inscrits dont presque 4000 étrangers
des 5 continents).
Les conditions météo ont été idéales avec
du soleil, très peu de vent, des températures
l’après-midi de 26 °c et des nuits plus froides
(jusqu’à 4 °c en fin de première nuit).
Une expérience fabuleuse, dans une ambiance extraordinaire tout au long du parcours, le tout avec une organisation sans
faille ».

Salon Triathlon et le Domaine de
Saint- Savournin organisent le 1er
duathlon, au domaine de Saint-Savournin, le dimanche 25 octobre.

évènements pendant la saison : tournoi Agglopole à Velaux (12 & 13/09), loto (28/11),
téléthon, vide-greniers, tournois locaux et
régionaux, tournoi de fin d’année par catégorie …
Renseignements :
Guy 06 84 67 42 33
Cyril 06 07 08 48 77
David 06 33 98 68 66

Il consiste en un enchaînement de
course à pied, VTT et course en
pleine nature, en individuel et par
équipe de 2 personnes.
4 formats de course auront lieu :
Confirmé : trail 8 km, VTT 18 km et
trail 4 km (départ à 9h)
Découverte : trail 4 km, VTT 9 km et
trail 2 km (départ 14h30)
Jeunes 8-11 ans : trail 500 m, VTT 2
km et trail 500 m (départ 12h45)
Jeunes 12-15 ans : trail 2 km, VTT 5,5
km et trail 1 km (départ 13h15)
Inscriptions sur www.ats-sport.com
contact : 06 77 42 64 29
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Passion Terroir

Musique en Folie à Lançon
Coteaux de Lançon

Palmarès 2015 des produits
du terroir local

Concours des courtiers assermentés de
France : 1 médaille d’argent
Concours d’Avignon : 1 médaille de bronze
Concours de Brignoles : 1 médaille d’or

Domaine de Château-Virant
* Concours général agricole, Paris – vins et
huiles d’olive
2 médailles d’or, 5 médailles d’argent,
1 médaille de bronze
* Concours région PACA, Marseille – huiles
d’olive
1 médaille d’or, 1 médaile d’argent, 1 médaille de bronze

Remercions tout particulièrement Jérémy Vervisch, président de l’association «
Musique en Folie », qui a réussi grâce à
sa motivation, sa ténacité et son courage
à créer une association dédiée à la musique et à son apprentissage.

International Wine Challenge : 2 distinctions
Elle A Table : 1 médaille d’argent
Un Vin Presque Parfait : 2 diplômes
Coup de Cœur Guide Hachette

Domaine de la Cadenière

* Concours des vins d’Aix-en-Provence
2 couronnes d’or, 2 couronnes d’argent
En 2012, le moulin à huile du domaine de
Château-Virant a été labellisé Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV), label d’excellence
du savoir-faire français, décerné par le
Ministère de l’économie, et finances et de
l’industrie.
En mars 2013, Christine Cheylan a été décorée Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Concours général agricole, Paris :
1 médaille d’argent, 1 médaille de bronze
Concours des grands vins de France, Mâcon :
2 médailles de bronze
Concours des vins de Provence :
1 médaille d’argent
Concours des vignerons Indépendants :
1 médaille d’argent
Guide hachette 2016 : une étoile et une citation

Mas Sénéguier

La Jasso de Calissanne
Concours des huiles d’olive région PACA :
1 médaille d’or
Concours général agricole, Paris – huiles
d’olive : 1 médaille d’or

Concours général agricole, Paris : 1 médaille d’or
Mondial de Bruxelles : 2 médailles d’argent
Vinalies internationale : 1 médaille d’argent
Prix Vinalies : 1
Echansons du Roy René : 1 médaille d’or, 1
médaille d’argent
Mâcon 2015 : 3 médailles, d’or, 1 médaille
d’argent

Les lançonnais vont ainsi pouvoir bénéficier de cours de grande qualité dispensés
par de jeunes musiciens professionnels
et passionnés (basse, guitare, batterie,
piano, saxo, flûte ainsi que chant et éveil
musical). L’association compte parallèlement organiser des évènements musicaux, afin de faire découvrir des groupes
locaux et de participer activement à l’animation du village : elle est ouverte à toute
suggestion (lamusiqueenfolie@gmail.com
et facebook)
La municipalité, qui souhaitait vivement la
reprise de cours de musique sur la commune, a le plaisir de mettre à la disposition
de cette nouvelle association les locaux
neufs, occupés précédemment par le
Service Vie Locale et l’Office Municipal
de Tourisme.

Association Kdres et Krtons
L’activité encadrements d’art a 10 ans
d’âge ; elle poursuit son loisir aujourd’hui
sous forme de structure associative.
L’association « Kdres et Krtons » offre aux
adultes la possibilité de passer des moments conviviaux, en s’adonnant aux
plaisirs manuels que sont l’encadrement
et le cartonnage (ce dernier étant nouvellement créé).
Trois créneaux par semaine sont animés
par la Présidente de l’association, dans la
salle attenante à la piscine :
- le lundi de 18h à 21h ;
- le mardi de 14h à 17h ;
- le jeudi de 9h à 12h.
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Un stage, dont le thème sera choisi par les
élèves, sera organisé dans l’année, et une
exposition de fin de saison permettra de
montrer l’ensemble du travail réalisé.

Toqués !
Des Lançonnais mis à l’honneur
à l’Académie Nationale de
Cuisine.
Le 1er septembre dernier,
Christine et Pascal Cheylan,
respectivement
oléicultrice
et viticulteur au Domaine de
Château-Virant, ont été intronisés à l’Académie Nationale
de Cuisine (ANC). Une bonne
centaine de personnes ont assisté à cet événement à l’Hôtel
Pullman de Marseille Aéroport,
dont Michou l’invité d’honneur,
qui avait fait spécialement le
déplacement depuis Paris, et Gui Gedda,
le chantre de la cuisine provençale.
Eric Marra, le Délégué de l’ANC 13, a souhaité mettre à l’honneur le savoir-faire
et l’excellence du travail de Christine et
Pascal. Ces derniers rejoignent ainsi deux
autres Lançonnais déjà Académiciens,

RÉSERVEZ
votre insertion

Informations :
Sylvaine Verdumo
06 20 44 37 57

publicitaire dans votre

BULLETIN MUNICIPAL

Recrutement carnaval

(4.000 exemplaires)
ainsi que dans le futur

PLAN ANNUAIRE
COMMUNAL
(tirage bisannuel
à 7.000 exemplaires)

Mathieu Gastoud, créateur de gourmandises chez Mat’carons, et Caroline Générosi-Herpin, blogueuse culinaire chez Gourmicom. Tous participent à leur manière au
rayonnement de la gastronomie française
et à la promotion de notre territoire, si riche
et diversifié.

+ d’infos > 04 90 42 98 19

L’association « Lançoun Musico e
Tradicioun » recrute des bonnes volontés
désirant faire les Fiélois à l’occasion du
prochain carnaval.
Contact :
06 26 31 39 13
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Super loto pour Mathilde

Election du Corniaud 2015

Dimanche 18 octobre à 14h30 / Espace Marcel Pagnol

La prochaine édition de l’élection du Corniaud 2015 aura lieu le dimanche 11 Octobre sur le terrain de loisirs (à proximité
des parkings du tennis).

A presque 3 ans, Mathilde ne marche pas, ne parle pas. C’est une petite fille atteinte
de plusieurs maladies, la neurofibromatose de type 1 (maladie génétique), le syndrôme de West (épilepsie rare et sévère), une quadramégalencéphalie (absence
de connexion sur un lobe du cerveau). De nombreux handicaps qui rendent difficile
son autonomie.
Céline Panara sa maman a créé l’association « Le petit monde de Mathilde » pour
aider à financer des soins en France et à
l’étranger, non pris en charge par la sécurité sociale, permettant à Mathilde de mieux

Cette année il y aura plusieurs nouveautés
dont des démonstrations d’activités canines
(Obé-Rythmée, chien de décombres…)
Nous vous attendons nombreux pour participer ou assister à cette après-midi dédiée
à nos fidèles compagnons.

progresser sur le plan moteur et cognitif.
Les lots mis en jeu ce dimanche 18 octobre
sont : une croisière en Méditerranée de 7
jours pour 2 personnes sur le Costa Diadema, un téléviseur, une tablette tactile,
des entrées au parc
Marineland, un téléphone portable, un
appareil photo, une
machine
Nespresso,
petit électroménager,
paniers
gourmands,
paniers bien-être, bons
d’achat, places de cinéma etc...

Les inscriptions commencent à 14 heures
et le concours à 15 heures.
Tous les chiens doivent être tenus en laisse
et à jour de vaccination (présentation du
carnet de vaccination obligatoire).
Le prix de participation est de 10 € par
chien présenté et les bénéfices seront
reversés à des associations locales de
protection animale.
Renseignements
:
Association
des
Corniauds de Provence au 04 90 42 73 56.

Grâce aux fonds récoltés, Mathilde pourra
bénéficier de deux
stages de 15 jours à
Barcelone au centre
Essentis ou elle effectuera un programme
de rééducation intensif 20h par semaine,
d’un stage de 15 jours
à l’Ecole Conductive
de Nîmes, de séances
d’équithérapie et de
neurofeeback tout au
long de l’année.
Retrouverez toute l’actualité de Mathilde sur la
page Facebook : Le Petit
monde de Mathilde
Contact : Céline Panara
Tél. : 06 20 25 16 14
contact@lpmm.fr

Calendrier des manifestations
CONCOURS DE PEINTURE
Du 2 au 10 octobre
Organisateur : Mairie/Pôle Vie Locale
Lieu : Médiathèque du Roulage
Vernissage : 2/10 à 18h30 avec
« Les Chèvres Musicales »
Remise des prix : 9/10 à 18h30
Renseignements : 04 13 29 02 00

CONCOURS DE CORNIAUDS
Dimanche 11 octobre, dès 14h
Orga. : Les Corniauds de Provence
Lieu : terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 06 83 41 56 80

VIDE-GRENIERS
Dimanche 4 octobre, dès 8h
Orga. : Comité des Festivités Les Mourguettes
Lieu : terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 06 25 03 85 73

PORTES OUVERTES
MAISON DES ARTS ET
TRADITIONS PROVENÇALES
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Organisateur : Les Amis du Vieux Lançon
Lieu : angle place Brun boulevard Pasteur
Horaire : de 14h à 18h
Contact : 06 80 99 21 80

TOURNOI DE FOOT
Samedi 10 octobre, dès 9h
Organisateur : Sibourg Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Contact : 06 99 54 02 28

LOTO
Dimanche 18 octobre, 14h
Orga. : Le Petit Monde de Mathilde
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 20 25 16 14

COLLECTE DE SANG
Mardi 20 octobre, de 15h à 19h30
Organisateur : Amicale pour le
Don de Sang Bénévole
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

CROSS DUATHLON
Dimanche 25 octobre, dès 9h
Organisateur : Salon Triathlon/Domaine
Saint-Savournin
Lieu : domaine de Saint-Savournin
Contact : 06 77 42 64 29

SOIRÉE HALLOWEEN
Vendredi 23 octobre, 19h
Organisateur : Sapela
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 74 94 71 70

THÉ DANSANT
Vendredi 30 octobre, de 15h à 19h
Orga. : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 66 28 52 94

LES PUCES DESCOUTURIÈRES
Dimanche 25 octobre, de 9h à 18h
Organisateur : Pour Lançon
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

FÊTE D’HALLOWEEN
Samedi 31 octobre, 18h
Orga. : Comité des Festivités Les Mourguettes
Lieu : place Champ de Mars
Contact : 06 25 03 85 73
SOIRÉE HALLOWEEN
Samedi 31 octobre, 19h
Organisateur : Sibourg Joie
Lieu : gymnase de Sibourg
Contact : 06 99 54 02 28

État-civil
NAISSANCES
Charlotte Chloé FLORIMOND
Emma MONTES LABONNE
Matthieu Jacques Mario MORICONI
Avicenne GIRAUD SELMI
PARRAINAGE CIVIL
Tim Sébastien Jérôme CANTREL
MARIAGES
Jocelyne ROGIALLI et Alain ORTHION
Morganne MENARD et Mathieu GALSERAN-GHIOTTI
Virginie GRIMALDI et Romain CHAUVIN
Laurie CHARREYRE et Laurent BETEILLE
Virginie HAMERS et Sylvain CANTREL
DÉCÈS
Jenta Szejwa BERMAN
Guy Yves Robert LANOËS
Bernard BIANCHINI
Maria VILLEGAS épouse TOMATIS
Fernand CAMPOS
Brigitte ANTOINE épouse GODER
Suzanne PELLETIER épouse GIROUD

le 30 juillet
le 4 août
le 15 août
le 25 août

RÉSERVEZ
votre insertion
publicitaire dans votre

le 12 septembre

BULLETIN MUNICIPAL

le 29 août
le 5 septembre
le 5 septembre
le 12 septembre
le 12 septembre

(4.000 exemplaires)
ainsi que dans le futur

PLAN ANNUAIRE
COMMUNAL

le 7 août
le 16 août
le 23 août
le 27 août
le 2 septembre
le 2 septembre
le 10 septembre

(tirage bisannuel
à 7.000 exemplaires)
+ d’infos > 04 90 42 98 19
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