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Chères Lançonnaises, chers Lançonnais, 

2022 s’ouvre avec de grandes nouveautés 
pour notre territoire et de belles perspectives  
pour notre commune : 
- La fin de l’éparpillement de notre jeunesse 
avec l’ouverture prochaine du collège ;
- Des activités sportives redynamisées dans 
un nouveau gymnase spacieux ; 
- Des horizons élargis vers l’Espagne grâce 
au jumelage avec Alpedrete et ses futurs 
échanges culturels.
Parallèlement, notre économie locale connait 
un enthousiasme certain, avec la résurgence

de petits commerces de proximité auxquels 
s’ajoutent deux marchés hebdomadaires 
appréciés, des centres commerciaux relookés 
et une offre médicale accentuée, sans oublier 
le potentiel de nos parcs d’activités.
Je salue aussi nos associations qui animent 
toujours avec bonheur notre cité, surmontant 
les difficultés que l’on connait.
Enfin, de grands changements se préparent, 
avec la refonte de la Métropole actée en dé-
cembre à l’Assemblée Nationale, et la sup-
pression des Conseils de Territoire au 1er 
juillet 2022. 
Les communes vont ainsi voir leurs compé-
tences élargies. J’aurai l’occasion de vous 
reparler de ces remaniements au fil de leurs 

concrétisations dans les mois à venir.
Plus que jamais construisons ensemble le 
Lançon de demain, tous les atouts sont à 
notre portée ; parallèlement, entretenons 
cette belle solidarité qui honore notre bien-
vivre ensemble.
Les membres du Conseil Municipal se 
joignent à moi pour vous adresser leurs 
meilleurs vœux ; que cette nouvelle année 
soit riche en bonheur pour tous et rime avec 
santé. 

Julie Arias,  
Maire de Lançon-Provence

Conseillère  Départementale

EDITO
" À l'unisson des Maires du Territoire du 
Pays Salonais, j'ai décidé comme vous le 
savez de ne pas organiser de cérémonie 
de vœux à la population. Une décision col-
légiale, difficile, prise à la veille des fêtes 
de fin d’année et motivée par un contexte 
sanitaire délicat. 

Pour la deuxième année consécutive donc, ce 
grand rendez-vous qui marque le début de 
l'année n'aura pas lieu, à mon grand regret. 
Ainsi, vous trouverez dans les pages 1 et 2 les 
interventions d’élus extraites de la vidéo, 
une présentation du « réalisé » et des « projets »,   

articulés autour de trois thèmes principaux : 
l’éducation, avec un tour d’horizon des crèches 
et écoles communales et la prochaine mise en 
service du collège ; la sécurité avec l’accélé-
ration des moyens humains et techniques ; le 
cadre de vie".

Un travail studieux

Julie Arias, Maire

A l’occasion de la première réunion de travail de l’année des élus du Conseil Municipal 
Junior, Mme le Maire leur a présenté en avant-première le film des vœux.

" Nos jeunes élus du Conseil Municipal Junior sont très productifs et actifs dans les réflexions qu’ils 
mènent pour leurs projets. Motivés et impliqués, ils représentent la jeunesse lançonnaise. 
Une implication à l’image de l’équipe municipale qui s’investit à vos côtés ".

Les enfants ont saisi l’occasion d'être filmés pour souhaiter une bonne année à tous les 
Lançonnais.

" Nous avons eu plusieurs occasions de nous rencontrer tout au long de cette année 2021, mais l’actualité 
nous prive une nouvelle fois de notre traditionnel rendez-vous des vœux à la population ".

ÉDUCATION

Atelier cartes de Noël Jeux de plein air

Vœux
de Mme
le Maire

Les interventions qui suivent sont extraites
du film des voeux (flashcode en bas de page 2)

" Parmi les points forts de l’année 2021 : la finalisation du gymnase ; le travail de fond mené sur le budget 
et les sources potentielles économiques nécessaires au redressement de la ville ; le temps de travail avec 
le Département  pour la préparation des études lancées le 1er semestre 2022 (réfection des voiries, cave 
coopérative et obtention d’une aide exceptionnelle de 1.4 million d’euros) ; l’investissement sur la 
sécurisation et l’équipement numérique des écoles ; les recrutements Police Municipale toujours en cours ".

Aide exceptionnelle négociée...

Cette aide est le résultat de la force de travail 
de Mme le Maire sur des dossiers essentiels, 
un an seulement après son élection, renforcé 
d’un investissement sans mesure dans son 
rôle de Conseillère Départementale.

Ainsi, une somme de plus d’1,4 M€ 
va au financement de divers travaux 
(équipements, frais d’études, plantations 
diverses, agencements …). Ceux-ci ont déjà 
été réalisés et réglés par la municipalité.

L’ordre du jour du dernier Conseil Municipal de l’année 
2021 portait sur l’adoption d’une décision modificative 
du budget, le Conseil Départemental ayant accordé une 
aide exceptionnelle à la commune.

Virginie Viola, Adjointe déléguée à la vie éducative

" Malgré un contexte sanitaire compliqué, un service de 
qualité est garanti pour les familles sur les crèches et les 
écoles de la commune, notamment avec le redéploiement 
des agents municipaux, afin d’assurer les désinfections, 
l’accueil et la sécurité de nos enfants.
Pour finir, après des décennies d’attente, le collège ouvrira 
enfin ses portes en 2022 ".

" Ces retrouvailles, nous les connaîtrons au printemps, lors d’un évènement d’ampleur 
pour notre commune et tant attendu : l’inauguration de notre beau et grand gymnase.
Ce sera l’occasion aussi d’évoquer les réalisations de l’année écoulée, les projets en 
cours et ceux à venir ".
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CADRE DE VIE

VIE LOCALE

Olivier Stévenin, Conseiller délégué à l’urbanisme

Pauline Béchet, Conseillère déléguée à l’action sociale

Marie Nigri, Conseillère chargée du jumelage

Guy Beltrando, Adjoint délégué au sport

" La commune s’adapte aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes 
de ses habitants et nous faisons évoluer les équipements publics en 
conséquence.
Nous avons un programme de rénovation et d’amélioration de tous nos 
équipements publics et de voirie que nous allons dérouler progressivement, 
en fonction des besoins et de notre capacité financière.
Par ailleurs, nous profitons du programme départemental « Provence Verte » 
pour repenser l’aspect paysager de notre commune et intégrer une dimension 
environnementale à l’aménagement de notre territoire. A titre d’exemple, 
nous prévoyons de planter plus d’une centaine d’arbres, dans toute la ville, 
y compris dans les hameaux des Baïsses et de Sibourg.

" Notre municipalité a maintenu le lien avec tous nos anciens pendant 
cette période très particulière.
Nous sommes aussi vraiment ravis de voir que notre foyer a pu rouvrir ses 
portes en septembre dernier et que le lien intergénérationnel est maintenu 
grâce à la petite carte que tous les enfants de nos écoles ont réalisée et 
que nous avons mise dans les colis de Noël pour nos séniors ".

" Après plus de deux décennies de jumelage avec la ville italienne de 
Vogogne, nous sommes heureux d’engager de nouveaux liens avec notre 
voisine européenne l’Espagne. Nous avons eu le plaisir d’accueillir en 
octobre dernier le Maire d’Alpedrete accompagné de son premier Adjoint.
Cette commune de 16 000 habitants se situe à 40 km de la capitale Madrid.
Ces quatre journées de partage ont permis de nous projeter sur de futurs 
échanges visant particulièrement la jeunesse, à travers des tournois sportifs 
et des séjours linguistiques et culturels.
Au printemps prochain, nous aurons le plaisir de célébrer une grande 
fête des jumelages à laquelle nous convions chaleureusement, d’ores et 
déjà, tous les Lançonnais ".

" Vous connaissez le gymnase à travers sa façade, 
découvrez-le de l’intérieur en avant-première.
C’est un outil supplémentaire, et quel outil pour 
les activités sportives ! "

Entrée de ville nord

Mur d'escalade 

Réfection de voirie

Villa Marie Foyer Escapade

Visite du Maire et du 1er Adjoint d'Alpedrete

L’entrée de ville nord, réalisée avec l’appui du Département, va permettre 
un accès sécurisé au collège et au nouveau gymnase, dont les travaux 
touchent à leur fin ".

" Chères Lançonnaises, chers Lançonnais, je vous présente au nom de tout le Conseil 
Municipal mes vœux les plus sincères pour 2022, que cette année vous apporte douceur, 
bonheur et chaleur dans votre foyer, dans la poursuite du bien-vivre ensemble lançonnais 
et de la solidarité de notre beau village … A très vite … "

" A travers cette vidéo, je vous propose de découvrir 
un aperçu des projets de 2022, basés sur nos axes forts 

d’action : Education, Sécurité et Cadre de vie. "
Film réalisé par notre service communication
>> disponible sur la chaîne YouTube mairie

SÉCURITÉ Sébastien Guiraud, Adjoint délégué à la sécurité publique

          " La Sécurité est l’affaire de tous, nous sommes tous acteurs de la sécurité et de la tranquillité 
des lieux où nous vivons. 3 grands axes de réflexion sont menés pour  garantir le bien-vivre à Lançon.
> Le premier est la circulation routière dans notre village. Différentes pistes sont à l’étude, le coût est pris 
en considération, mais au-delà de tout ça, nous recherchons la sécurité des Lançonnais, des transports 
scolaires et des usagers les plus vulnérables. Dès à présent, un groupe de travail est constitué pour réfléchir 
sur ce thème.
> La sécurité est un axe majeur que nous associons au déploiement de la vidéo-protection.
A ce jour, treize caméras protègent la commune. L’installation de quatre nouvelles est déjà en cours,
et le rythme va s’accélérer dans le courant de l’année. 
En complément, des caméras dites « nomades » viendront compléter ce dispositif de façon 
ponctuelle et permettront une réactivité efficace face à l’évènement.

> Enfin, en termes d’effectifs, la police municipale sera renforcée. Elle aura les moyens humains d’assurer une présence 
physique, sur le terrain, de 7h à 23h tous les jours de la semaine et une partie des week-ends. Pour atteindre ce résultat, 4 
agents de police municipale seront recrutés. Des entretiens ont déjà eu lieu en fin d’année.
Dès lors, une équipe de 9 policiers municipaux et gardes-champêtres assurera la sécurité des Lançonnais ".

CLSPDR du 12 mai 2021

Réunion sécurité à Sibourg du 15 octobre 2021

Scannez moi !

La seconde réunion publique de 
décembre n'a pu avoir lieu en raison 
de la situation sanitaire.
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Empêchée par la situation sanitaire de réunir la population pour lui présenter ses 
vœux et ceux de son équipe, Mme le Maire a tenu néanmoins à garder le lien avec 
les acteurs économiques lançonnais.

Rencontres de quartier
Mme le Maire et les élus ont repris leurs rencontres mensuelles de quartier.

Les vœux autrement

C’est ainsi que, le 11 janvier, elle a débuté 
une série de visites des commerçants. La 
première d’entre elles a été consacrée à 
ceux du centre-ville ; elle a été l’occasion 
de conversations amicales et construc-
tives avec chaque professionnel. 

Mme le Maire les a informés du suivi 
du projet de l’ex-cave coopérative et 
des études y référant pour le premier 
trimestre 2022, projet attendu avec 
impatience pour renforcer la dynamique 
du cœur de ville.

Jusqu’à la fin du mois, Mme le Maire 
a poursuivi ses rencontres amicales 
en rendant visite aux commerçants 
implantés à la périphérie du centre-ville 
et sur l’ensemble du territoire lançonnais : 
gérants de supermarchés, restaurateurs, 
agriculteurs, producteurs et autres en-
trepreneurs de professions diverses ont 
ainsi été écoutés et entendus. 
Vous découvrirez la suite de ces 
échanges dans une prochaine édition 
municipale.

La première de l’année a été consacrée 
aux habitants de la zone des Sardenas, 
ainsi qu’aux personnes qui y travaillent. 
Elle a eu lieu le vendredi 14 janvier, 
devant le Centre Technique Municipal, 
171 allée des Sardenas.

Samedi 26 février, ce sont les habitants 
du hameau des Baïsses qui sont conviés 
à rencontrer Mme le Maire et les élus. Ils 
se retrouveront à 10h au city-stade.

Pendant 5 jours, les administrés ont été 
reçus par les équipes du Département pour 
répondre à leurs questions, les orienter dans 
leurs recherches et les accompagner dans les 
démarches administratives et la gestion de la 
vie quotidienne.
En plus de ces informations pratico-pra-
tiques, des ateliers de réalité virtuelle ont été 
proposés autour d’une expérience numérique 
à travers des séances de relaxation, de 
stimulation des capacités cognitives et ou 
encore de tests de mémoire.

Enfin, une permanence d’Harmonie Mutuelle 
– la mutuelle négociée par le Département 
pour offrir des tarifs préférentiels à tous 
les habitants des Bouches-du-Rhône, a 
également conseillé nos Lançonnais, leur 
permettant ainsi de faire des économies sur 
leur adhésion mutuelle tout en gardant des 
prises en charge adaptées à leurs besoins.
Plus de 50 administrés ont ainsi profité de ce 
guichet unique mobile. 

Maison du Bel Âge 
A la demande du CCAS, le Département a dépêché sur la commune une caravane 
mobile à l’attention des personnes de plus de 60 ans et de leur entourage : la Maison 
du Bel Age Itinérante.

RDV
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En déposant votre sapin de Noël dans un 
point de collecte, vous faites un geste 
utile pour l’environnement.
En effet, les résineux dépourvus de toute 
décoration ainsi récupérés sont broyés pour 
en faire du compost (ou broyat) qui servira 
à nourrir nos sols et enrichir ou embellir nos 
espaces verts. 
Les sapins peuvent aussi être recyclés en 
bois de chauffage.
Info + : Déposer son sapin de Noël dans la 
rue ou sur le trottoir est interdit par la loi et 
passible d’une amende de 135euros.

Votre sapin recyclé

Libre Expression

Pas de contribution

Réseau transports Métropole
- Lebus* et Lebus +* à la demande fonc-
tionnent une heure plus tôt et une heure plus 
tard, toute l’année du lundi au samedi sauf 
les jours fériés, de 6h30 à 20h.
Contacts et réservations : www.SalonEtang-
Cotebleue.fr (My Mobi) ;  04 42 46 06 66
- Un numéro de téléphone unique : le 04 
42 46 06 66, du lundi au samedi de 6h30 à 
20h (en remplacement des 0800 77 05 99 et 
04 90 56 50 98) 

- Le 0800 713 137, les dimanches et jours 
fériés, de 8h3 à 12h30 et de 13h à 18h (ne 
prend pas les réservations Lebus et Lebus + 
à la demande)
*Lebus : déplacement d’arrêt à arrêt (à Marcel 
Pagnol et bd Victor Hugo à Lançon)
*Lebus+ : déplacement d’adresse à adresse

Nouveau à compter du 3 janvier

Restauration scolaire
Visite en ''Terres de Cuisine''. Le 10 novembre dernier, des représentants de parents 
d’élèves et des agents municipaux ont visité l’entreprise ''Terres de Cuisine'' à Rognonas. 
Ils ont pu voir comment sont préparés les 
repas des cantines de la commune, de la ré-
ception de la marchandise à la livraison, en 
passant par la préparation en cuisine.
Suite à cette rencontre, une commission me-
nus a été organisée, rassemblant des enfants 
du CMJ (Conseil Municipal Junior) et des ACM 

(Accueils Collectifs de Mineurs), des parents 
d’élèves, du personnel du prestataire,  des 
agents municipaux et l’élue du service en-
fance jeunesse.
Ces deux rencontres ont été très instructives 
et renforcent le lien privilégié entre familles, 
entreprise et municipalité.

''Terres de Cuisine'' à Rognonas Commission menus

Protection ++

Celui-ci consiste à équiper les établissements 
de balises, qui permettent d’avertir simul-
tanément et sans problème de distance, 
l’ensemble du personnel, la mairie, les forces 
de l’ordre, par alertes sonores et lumineuses 
et même par messages.
Dotées de batteries de secours, elles restent 
fonctionnelles même en cas de coupure de 
courant.
En cas d’alerte, les opérateurs de sécurité 

identifient immédiatement le lieu, apportent 
une écoute discrète, qualifient l’urgence 
et peuvent dialoguer si nécessaire avec la 
personne émettrice.
Les enseignants et personnels municipaux 
des écoles et crèches ont suivi une formation, 
dispensée par le prestataire, afin de maîtriser 
ce dispositif.
Parallèlement, les classes de CM1/CM2 ont 
été équipées d’écrans numériques interactifs.

Les six groupes scolaires et les deux crèches de la commune ont tous été pourvus 
récemment d’un système de sécurité inédit, solution technique de processus d’alerte 
intrusion, attentat ou risque majeur, nommé P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en 
Sécurité).

Crêche les Zébulons Ecole des Baïsses

Rappel : inscriptions rentrée scolaire 2022

Les inscriptions se déroulent jusqu’au vendredi 
28 janvier 2022 inclus (lundi, mercredi, ven-
dredi de 8h à 18h), au service enfance jeunesse, 
munis des documents suivants : 
- Copie intégrale du livret de famille (toutes 
les pages) ;
- Copie d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois ;

- Copie des pages de vaccinations du carnet 
de santé de l’enfant concerné.
A la suite de cette inscription, un certificat 
sera délivré aux familles en fonction de l’école 
d’affectation. Si les effectifs le permettent, 
l’enfant sera inscrit dans l’établissement le plus 
proche du domicile des parents, à défaut la 
deuxième école la plus proche sera privilégiée.

Les motifs de dérogations uniquement 
acceptés sont les suivants (arrêté du maire 
A/50-14 du 27.05.2014) : regroupement de 
fratrie ; handicaps et raisons médicales graves 
et attestées ; enfants dont les parents sont 
employés par la commune ou l’éducation 
nationale.

Inscriptions pour les  enfants nés en 2019 (entrant en petite section de maternelle). Inscriptions des enfants fréquentant l’école          
Leï Cigaloun et entrant en cours préparatoire (CP)

Infos 
           pratiques

Etat Civil

Recensement militaire

Listes électorales

Les retraits et dépôts de dossier de 
mariage, pacs, reconnaissance, se font 
sur rendez-vous, auprès du service Etat 
Civil : 04 90 42 99 61

Les jeunes filles et garçons nés en 
janvier-février-mars 2006 doivent se 
faire recenser avant le 31 mars. Ils 
doivent se présenter au service Etat 
Civil, à compter du jour de leur 16ème 
anniversaire, munis des documents 
suivants : livret de famille et justificatif 
de domicile des parents, carte d’identité 
personnelle ainsi que celle des parents 
si ces derniers sont nés à l’étranger.

Les inscriptions sur les listes électorales  
sont possibles jusqu'au 4 mars pour 
l'élection présidentielle et jusqu'au 6 
mai pour les élections législatives.

Conseil des Sages

Les grandes lignes des statuts ont été 
présentées.
Pour rappel, son but est de mener une 
réflexion bénévole sur des sujets divers, dans 
l’intérêt de la collectivité. 
Si vous avez au moins 60 ans et êtes motivé 
pour participer à ce conseil consultatif, vous 

pouvez encore vous inscrire auprès du cabinet 
du Maire. 
A l'occasion de la prochaine réunion, qui aura 
lieu mi-mars, les différentes commissions et 
l’organisation du conseil seront mis en place 
et permettront de démarrer le travail.

La première réunion du Conseil des Sages a eu lieu le 3 décembre. Mme le Maire a 
présenté à l’assistance le rôle, le fonctionnement et les objectifs de cette opération. 

Réunion du 3 décembre 2021

Une prise record 
Un trio de jeunes chasseurs lançonnais a 
débusqué en décembre dernier un sanglier.

Ce dernier semble être le plus gros spécimen 
chassé et recensé sur le pays durant ces dix 
dernières années.
L’animal, dont l’âge estimé dépassait les 10 
ans, pesait 216 kg. Familier de nos collines, 
auteur de multiples dégâts et dangereux 
sur nos routes, le sanglier peut parcourir 
des centaines de kilomètres pour trouver 
un endroit calme..
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS LANÇONNAIS SUR L’ANNUAIRE 
ÉCONOMIQUE DU SITE WEB MAIRIE, ONGLET VIE ÉCONOMIQUE

Dispositif pour les Jeunes

Formation

Lancement du Contrat 
d’Engagement Jeunes (CEJ)

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
cherchez une formation, une alternance, 
un emploi, un service civique, une solution 
adaptée à votre avenir professionnel.
La ‘Garantie Jeunes’, c'est une année d'accom-
pagnement collectif et individualisé, assortie 
d'une allocation de 497 euros par mois.
+ d’infos : Mission Locale ; 2ème mardi 
de chaque mois (nouvelle permanence), 
de 14h à 16h, Espace Marcel Pagnol ; sur 
rendez-vous auprès de Céline Mouret 
(c.mouret@ml-salon.fr)

Le monde de l'Aéronautique 
vous intéresse ? 
Embarquez sur le vol « découverte des 
métiers de l’aéronautique » ! Il débute ce 
mois-ci, pour une durée de 5 mois, chaque 
mercredi après-midi avec la Mission Locale 
du Pays Salonais et l’Ecole de l’Air et de 
l’Espace.
Vous serez parrainé par un élève officier ! 
Programme : escales théoriques en vue de 
l’obtention du BIA (Brevet d’Initiation de 
l’Aéronautique) et escales découverte de 
l’aéronautique en Provence (visites, mises 
en situation, rencontres métiers).
Contacts : 04 90 56 28 21 ; contact@ml-salon.
fr ; www.ml-salon.org ; www.pole-emploi-
paca.fr ; 3949 - Places limitées
rendez-vous auprès de Céline Mouret 
(c.mouret@ml-salon.fr)

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et le GRETA CFA Provence proposent une 
formation "Diplôme d’Etat Accompagnant 
Educatif et Social" (DEAES), à Istres, du 28 
janvier 2022 au 10 mars 2023. 
L'entrée en formation (20 places) se fait 
sur sélection : informations collectives le 
13 janvier 2022 à 9h au Collège Alphonse 
Daudet à Istres.
Inscriptions auprès de votre conseiller 
Mission Locale ; 04 90 56 28 21 ; contact@
ml-salon.fr ; www.ml-salon.org (c.mouret@
ml-salon.fr)

Dès le 1er mars, le CEJ s'adressera à tous 
les jeunes de moins de 26 ans qui sont 
durablement sans emploi, ni formation, 
ni en études.
Le CEJ est un programme intensif d'ac-
compagnement, de 15 à 20 h par semaine 
minimum, sur une période pouvant aller 
jusqu'à 12 mois.
C'est aussi un référent unique tout au long du 
parcours (conseiller UNML - Union Nationale 
des Missions Locales ou Pôle emploi), qui 
accompagnera la jeune personne jusqu'à 
ce qu'elle soit durablement insérée profes-
sionnellement. #contratengagementjeune

Votre actu commerces
Nouveau

› Intermarché Contact, 
Sylvain Abril, nouveau propriétaire , 
rue Abbé Dureau ; du lundi au samedi, de 8h30 
à 19h30, le dimanche de 9h à 13h ; 09 71 34 80 15; 
intermarchelancon@gmail.com

› Carrefour Contact, 
Thomas et Lydie David
avenue de la 1ère Armée Française, magasin 
refait et agrandi, nouveaux rayons ; 
du lundi au samedi de 8h à 20h, le dimanche 
de 9h à 13h ; 04 42 86 01 34 ; portail@ser-
viceclients-carrefour.com ; www.facebook.
com/carrefour.lancon.1

› Cabinet ABP,  expertise comptable, 
Nouveaux locaux 356 allée des Sardenas; 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (15h le vendredi) ; 04 86 
06 51 40 ; didier.merle@cabinet-abp.fr

› Education canine, Sophie de Mistral Educ,
à domicile (Lançon et environs), du lundi au samedi, 
de 9h à 19h ; 07 56 92 92 13 ; m.facebook.com/
MistralEduc/

La carrière GSM labellisée 

Cette démarche est pilotée par l’association UEE (Unicem 
Entreprises Engagées, l’Unicem étant l’Union Nationale 
des Industries de Carrières et Matériaux, pour les activités  
d’extraction, de production ou de transformation de matériaux. 
Les matériaux (roches calcaires) de cette carrière, d’une 
capacité de production de 500 000 tonnes de granulats, 

sont principalement destinés à la réalisation de bétons. La 
carrière est par ailleurs autorisée à accueillir 150 000 tonnes 
de remblais destinés au réaménagement du site.
La municipalité adresse ses sincères félicitations aux  
entrepreneurs pour cette belle initiative responsable.

L’adjoint à l’environnement Jean-Louis Donadio a eu l’honneur de remettre aux dirigeants de la carrière de 
Lançon/Salon (quartier Saint-Jean) le diplôme du label RSE, qui valorise les entreprises dans leur démarche de 
développement durable. 
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Actu Emploi

Remise du diplôme

Numéros d’urgence
Dans le cadre de la prévention des violences intra-
familiales, le CCAS met à disposition dans ses 
locaux, aux accueils Mairie et Police Municipale, 
un livret d’informations à destination du public.
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Colis de Noël 
Les bénévoles remerciés

Repas de Noël 

Dans le rétro...

Celle des colis de la municipalité, la première 
quinzaine de décembre, a été l’occasion pour 
les élus et des bénévoles de rencontres et 
d’échanges conviviaux, chaque matin, avec les 
aînés. Ce sont ainsi 280 coffrets pour couples 
et 430 pour personnes seules qui ont été 
offerts.
Les enfants des écoles, à l’initiative de 
l’Association des Parents d’Elèves, avaient  
confectionné, dessiné, peint de jolies cartes 

de vœux ; un lien intergénérationnel très 
apprécié et qui a ému mamies et papis.
Parallèlement, les bénévoles du foyer 
l’Escapade ont remis aux adhérents de 
l’Entraide de jolis paniers garnis pour les fêtes.
Enfin, dans le cadre de sa délégation aux 
centres sociaux du Conseil Départemental, 
Mme le Maire a rendu visite aux Anciens des 
foyers des villes de Coudoux et La Fare-les-
Oliviers.

Empêchés de les recevoir en raison de la 
situation sanitaire, les élus ont envoyé à 
chacun une carte de remerciements.
Au nom de tous, Mme le Maire a ainsi adressé  
aux membres de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC), du Conseil Municipal 
Junior (CMJ), aux personnes individuelles 
concernées : 

« Je salue votre implication à vous soucier de 
votre entourage et à apporter aide et gaieté 
à vos voisins et amis, gestes particulièrement 
bienvenus en ces temps difficiles. La situation ne 
permet pas cette année encore de nous réunir, 
par cette carte je vous exprime ma profonde 
gratitude ».

L’équipe municipale a tenu a complimenter les personnes bénévoles de la commune 
pour les actions volontaires dont elles font preuve tout au long de l’année. 

Mardi 14 décembre, c’était déjà Noël pour 
les adhérents du foyer l’Escapade.
Les Seniors ont partagé un repas de fête, 
concocté par les bénévoles qui les chouchoutent 
tout au long de l'année.
Mme le Maire les a rejoints pour un temps de 
partage chaleureux.
Une journée emplie de douceur et de gaieté 
autour d’une table gourmande !

Le marché de Noël organisé le 28 novembre dernier 
au Val de Sibourg par l’association Pêle Mêle ô Val 
a remporté un très gros succès.
C’est dans une ambiance conviviale et malgré les 
contraintes sanitaires que de très nombreux visiteurs 
sont venus contempler les productions d’une trentaine 
de créateurs.
La tombola organisée au profit du Téléthon et remportée 
par Mme Brigitte Hérault a permis de récolter la somme 
de 200€. Merci à toutes les personnes qui ont contribué 
à cette belle réussite.

Le Marché de Noël  à Sibourg

Facebook
Page Groupes  

Pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année aux Seniors, plusieurs distributions 
de cadeaux de Noël ont eu lieu sur la commune.

Distribution en Mairie

Tables de fête
Aux petits soins

Lançon Provence et vousTu es de Lançon - Provence si ... Lançon, une histoire d'amour
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La Corrida des Mères Noël et Lutins 
(5ème édition) 

Coup de chapeau aux organisateurs 
Lançon Boxe Team Saci et sa cohorte de 
bénévoles (ASLP, Lançon Sporting Club, 
Réserve Communale de Sécurité Civile, 
élus et administrés). Tous les résultats des 
différentes courses sur kms.fr
Parmi les performances, citons le temps 
record de 16 mn 14s pour la victoire 
féminine, la doyenne des participantes 
(75 ans) et un coureur handisport de 
Cornillon-Confoux.

Ses actions se poursuivaient jusqu’à fin décembre.

- Cours de gymnastique pour séniors : le jeudi de 9h à 10h30 
et de 10h30 à 12h ; équilibre, renforcement musculaire, assou-
plissements et coordination ; séances debout ou sur chaise, 
sans passage au sol. 
- marche santé : le mardi de 10h à 11h30, marche en douceur 
d’intensité faible à modérée pour se maintenir en forme ; 
échauffement articulaire et musculaire, marche accompagnée 
de petits exercices de renforcement musculaire et d'équilibre, 

fin de séance avec un retour au calme complétée par quelques 
étirements. 
Ces cours sont conçus et encadrés par nos éducateurs en activité 
physique adaptée, spécifiquement formés pour vous proposer 
des séances en lien avec votre état de santé, un suivi individuel 
pour une prise en charge en fonction du niveau et des capacités 
de chacun, avec sécurité, professionnalisme et convivialité. 
Contacts : 07 64 82 77 68 / contact@miss-13.com

La MISS 13 (Maison Intercommunale Sport Santé) vous propose deux cours d’activités physiques adaptées au profit 
de personnes éloignées de la pratique sportive en raison de leur affection ou état, à l’Espace Marcel Pagnol : 

Le sport des Seniors

Elle a rassemblé une centaine d'athlètes, pour plusieurs départs échelonnés,  
en présence de Mme le Maire et du député Jean-Marc Zulesi.

Le Marché de Noël 
Il nous a offert au cœur de notre village un air de 
fête et d’insouciance bienvenu et ce, malgré une 
météo capricieuse.
Les chalets ont proposé au public de nombreuses 
gourmandises et autres idées cadeaux.
Pour leur plus grand plaisir, les enfants ont pu profiter 
des manèges, de la présence des mascottes (lapin et 
tortue Ninja) et du Père Noël pour l’incontournable 
photo.

L’inauguration officielle vendredi soir par Mme le 
Maire fut l’occasion pour elle et les élus présents 
d’échanger amicalement avec les Lançonnais.
Merci aux organisateurs « Famille Farret », aux 
commerçants et aux bénévoles qui nous ont permis 
de partager un si agréable moment.

A noter aussi une belle séquence émotion avec la 
présence de Céline et sa fille Mathilde, marraine du 
téléthon (association le Petit Monde de Mathilde).

Gourmandises et générosité

Ça monte dès le départ !

Un podium
Prêtes à s'élancer !

Téléthon : 5751€ récoltés

Il a permis de comptabiliser la belle somme 
de 5 751 € toutes manifestations confondues : 
dons, tombola des commerçants, évènements 
associatifs (Compagnie du Caramentran, Chas-
seurs lançonnais, Ball Trap, AMCoeur).

Un grand merci à tous les participants, aux 
bénévoles, à Sabrina Chergui et Marie Nigri, 
ainsi qu'à Mathilde, notre jeune marraine 
exemplaire et sportive.
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État-civil
Décès
• Suzy VIALA  le 15 novembre

(87 ans)
• Roland PEUTO  le 16 novembre

(86 ans)
• Léandro ZUCCHARI  le 2 décembre

(67 ans)
• Marie-France GASSEN  le 13 décembre

(72 ans) épouse ISNARD
• Noël PEREZ  le 16 décembre

(76 ans)
• Marie-Hélène CAPELLINO  le 21 décembre

(58 ans) épouse PIZARD-JEAN 
• Hortense AVIGNON   le 27 décembre

(100 ans) épouse LE GARS
• Gisèle SCARDIGLI  le 28 décembre

(94 ans) épouse DOCHE
• Fortunée SCHIFANO le 6 janvier

(71 ans) 

Naissances
• Capucine ROUYER le 28 octobre
• Paola VALENTI le 3 novembre
• Kaïs EL MARBOUH le 13 novembre
• Théo VAILLANT le 16 novembre
• Maïna HINCKELLRIN le 22 novembre

Pacs
• Lisa SAIB  le 7 décembre

et Julien MONICO
• Marie CLARA  le 8 décembre

et Frédéric DEVRED
• Estelle AUER  le 22 décembre

et Jérémy STANKO 
• Célia BARROT le 23 décembre

et Julien LAPLANTINE

Mariages
• Marion ROUARD   le 20 novembre

et Thomas DUPHIL
• Laetitia LEPIN   le 18 décembre

et Claude MIGNER
• Valérie GILGAIRE  le 21 décembre

et Stéphane PEIGNIN 

Sous réserve de l’évolution des mesures liées à la situation sanitaire.
Toute l’info sur www.lancon-porvence.fr

Réunion du 
Souvenir Français
Samedi 29 janvier, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 15 17 88 54

Collecte de sang
Jeudi 24 février, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 50 06 85 27

Rencontre de quartier
de Mme le Maire
Samedi 26 février, 10h
Les Baïsses : city-stade
Contact : 04 90 42 98 10 

Médiathèque du Roulage : 
     04 90 42 98 30 ;          mediathequeduroulage@lancon-provence.fr
Ouverte au public mardi et vendredi de 15h à 19h ; mercredi de 14h 
à 19h ; samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Toute publication de naissance est soumise  
à consentement parental. 
Ce document est fourni systématiquement 
avec le courrier de félicitations adressé par 
Mme le Maire aux nouveaux parents. 
Il suffit de le retourner complété en Mairie, 
si vous désirez voir le nom de votre enfant 
publié dans notre bulletin.

Concours de peinture : 
Les résultats

Collecte de sang
Sortez vos instruments de musique ! 

Le 26ème concours de peinture de la 
ville s’est déroulé du 12 novembre au 3 
décembre derniers à la Médiathèque. 
Le thème : « il est grand temps de rallumer 
les étoiles » a inspiré très diversement les 
nombreux participants.
Le 12 novembre, à l’issue du vernissage, le vote 
du public a attribué son prix à Sophie Michel, 
de Lambesc, pour son tableau « L’enfant et 
le cerf-volant ». La gagnante a reçu un bon 
cadeau d’une valeur de 100 €uros. 
Le 26 novembre, le vote du jury récompensait 
trois œuvres.
C’est Nadine Diraison (La Fare-les-Oliviers), 
pour son tableau : « A la lueur des étoiles » 
qui décroche la première place, dont le prix 
est de 500 €uros.

Les 2ème et 3ème prix ont été attribué res-
pectivement à : Roger Lopéo (Saint-Chamas) 
pour sa toile « J’imagine » (prix 350 €uros) et 
Simone Sannino (La Fare-les-Oliviers) pour son 
tableau « Clic-Clac » (prix 150 €uros).
La municipalité félicite les gagnants et 
remercie tous les artistes qui ont participé à 
ce concours 2021.

Musique à la Ferme vous invite à une nou-
velle rencontre bi-mensuelle, à partir du 
vendredi 25 février : « Ensemble, faisons 
de la musique ! »
Autour d’un verre et d’un piano, dans des lieux 
chaleureux qui vous seront dévoilés prochai-
nement, ce rendez-vous régulier (un vendredi 
sur deux, à 18h30) a pour ambition de réunir 
amateurs et professionnels lançonnais de 
tous âges autour de leur passion commune. 
Guitaristes, pianistes, flûtistes, chanteurs, 
tambourinaires ou autres…. vous êtes les 
bienvenus parmi nous. Venez rencontrer 
les musiciens de votre ville et partager ces 
moments conviviaux ; c’est l’occasion rêvée 
d’échanger et de pratiquer ensemble. 
Informations et renseignements :
 www.musiquealaferme.com / 04 65 94 97 71 

Jeudi 24 février aura lieu la première  
collecte de sang de l’année, à l’Espace 
Marcel Pagnol, de 15h à 19h30. 
Pour respecter les mesures sanitaires, il 
convient de réserver au préalable votre ren-
dez-vous, sur : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

Agenda

C’est en effet dans la joie et sous le soleil que 
tous les enfants des classes de maternelle et 
de primaire ont planté des centaines de jolies 

fleurs dans le petit jardin situé sur l’arboretum 
le long des écoles. Merci aux Mamans et 
Mamies qui sont venues nous aider ce jour-là. 

Les 18 et 19 novembre derniers, l’école du Val de Sibourg a participé à deux journées 
de plantations organisées par l’association Pêle Mêle ô Val.

Plantations dans l’arboretum

Et si le cœur vous en dit, ce sera également 
l’occasion de pouvoir participer à la tradi-
tionnelle fête de la musique organisée par la 
municipalité le 21 juin dans les rues de notre 
beau village. 


