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Chères Lançonnaises, Chers Lançonnais,
Alors que s’amorce 2019, l’année qui vient de
s’écouler nous rappelle que les défis à relever
par la France restent nombreux et que les conditions favorables à des réformes de fond doivent
être guidées par plus d’ équité sociale et de bienveillance.
Cette tradition des vœux, instant d’échange et de
partage, prend un sens de plus en plus profond
dans une société désorientée, avec une politique
de proximité qui s’essouffle faute de moyens ; so-

ciété dans laquelle cependant chacun peut légitimement aspirer à un peu de bien-être. C’est précisément ce « bien-vivre à Lançon » qui demeure
le moteur de la politique que je mène avec mon
équipe depuis notre arrivée.
Je le disais en début d’édito, les défis nationaux
restent nombreux. C’est également le cas à Lançon. 2019 verra l’aboutissement de nombreux
engagements : la mise en place de la vidéo protection dans la continuité du passage à l’éclairage
« tout led », la réhabilitation de notre église dont
les travaux viennent de débuter, le développement de nos zones d’activités avec le soutien de
la Métropole, la continuité de notre programme d’accessibilité des bâtiments publics, mais également le
développement de la couverture « fibre », de nouveaux jumelages avec l’Angleterre et l’Espagne …

Je vous invite à venir prendre connaissance de
l’ensemble de ces projets à l’occasion de la cérémonie qui vous est dédiée, le 15 janvier prochain.
J’aurai plaisir à vous rencontrer, à vous exposer le
travail mis en œuvre par mon équipe et je n’oublie
pas notre conseil municipal junior qui comme
chaque année présentera ses projets à nos côtés.
A toutes et tous, très belle année de
bonheur et d’épanouissement
Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

Légende

Les 100 ans du « trait d’union »

Par décret du 18 novembre 1919, paru
au Journal Officiel le 13 décembre de la
même année, les changements de noms
de 10 communes des Bouches-du-Rhône
dont la nôtre sont validés.
Ce document, signé de Jules Pams, alors
Ministre de l’Intérieur près du Président
de la 3ème République Raymond Poincaré, stipule :
canton de Salon, arrondissement d’Aix,
commune de Lançon (dénomination actuelle) devient Lançon-Provence (déno-

Première visite des nouveaux élus

mination proposée par le Conseil municipal).
Depuis sa prise de fonction, notre équipe
municipale s’emploie avec ferveur à défendre ce nom ; par le biais de sa communication propre, en incitant les administrés professionnels comme privés à son
utilisation correcte. Elle organisera cette
année des évènements dans le cadre de
cet anniversaire.
Pour l’anecdote, parmi les 10 communes
citées dans le décret figurent : Cornillon
qui devient Cornillon-Confoux ; La Fare
qui devient La-Fare-Les-Oliviers, Salon
qui devient Salon-de-Provence.

Notre CMJ en visite
Cette visite, le 21 novembre dernier, à l’initiative du service « Evènements jeunesse » du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, a permis aux membres du Conseil Municipal Junior d’être reçus par les légionnaires de la caserne d’Aubagne et de visiter le musée de la Légion Etrangère.
Après un pique-nique rapide, les jeunes élus ont fait connaissance avec les légionnaires chargés de les guider durant cette
demi-journée.
La visite du musée leur a permis de découvrir toute l’histoire
de ce corps d’armée, ainsi que les différents équipements vestimentaires et les armes, à travers les époques. Le légionnaire

guide a mis l’accent sur les batailles héroïques qui ont forgé la
gloire de la Légion (Camerone au Mexique et Dien Bien Phu
en Indochine).
La réception dans la salle d’honneur de la caserne, lieu où les
légionnaires prêtent serment lors de leur engagement, a particulièrement intéressé les membres du CMJ, car ils ont pu s’en-

tretenir longuement avec plusieurs légionnaires de nationalités
différentes (hongroise, américaine, roumaine….) qui ont chacun
répondu aux multiples questions posées par les jeunes élus.
Une information sur la signification du Bleuet de France, porté
lors des commémorations patriotiques et la visite de l’exposition sur la première guerre mondiale ont clôturé cette visite.

Jumelages... So british ? Claro que si !
Plusieurs mois de correspondance,
aboutissement de longues recherches
pour la volonté d’un jumelage avec
l’Angleterre d’une part, avec l’Espagne
d’autre part, ont abouti dernièrement
à de belles rencontres avec les élus des
villes impliquées.
Le Maire et Christine Mortellier, Adjointe à la
culture et au jumelage, se sont rendus à Radstock, ville située au sud-ouest de la GrandeBretagne, dans le comté du Somerset.
Le Maire Rupert Bevan et les membres de

son équipe, après un accueil chaleureux,
ont fait découvrir à leurs homologues
français leur ville et son histoire. Cette première rencontre organisée l’année ou nos
pays commémoraient le centenaire de la
Grande Guerre avait aussi une résonnance
singulière et un symbole fort. Au pied de
Somerset Radstock Mémorial, qui témoigne
d’un passé organisé autour de l’exploitation
charbonnière, le maire de Radstock a confié
à Michel Mille le coup d’envoi des illuminations de Noël, pendant que les enfants
venus nombreux décomptaient en français.
En mai prochain, Lançon doit accueillir à son
tour Radstock, les deux maires de ces cités
respectives sont désireux de construire un

avenir commun fraternel, autour d’échanges
amicaux, linguistiques, culturels et sportifs.
De son côté, Julie Arias, Adjointe au Maire,
s’est rendue en fin d’année à Alpedrete, ville
de 16.000 habitants située au nord-ouest
de Madrid, distante d’environ 40 km. Cette
ville a pour spécificité la pierre et la taille
de pierres. De nombreux habitants parlent
français ayant quitté leur pays pour l’hexagone durant la guerre d’Espagne offrant
leur savoir-faire à leur terre d’exil.
La première adjointe d’Alpedrete se rendra
à Lançon début février afin de s’imprégner
à son tour de nos us et coutumes et dans
l’attente de futurs voyages officiels.

Michel Mille au côté de Rupert Bevan Maire de Radstock

Vie Municipale
Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons nés en
octobre, novembre, décembre 2002
doivent se faire recenser avant le 31 décembre.
Ils voudront bien se présenter au service
Etat Civil de la Mairie, à compter du jour de
leur seizième anniversaire, munis des documents suivants :
- Livret de famille des parents ;
- Justificatif de domicile des parents ;
- Carte d’identité ;
- Carte d’identité des parents si ces derniers
sont nés à l’étranger.

Les enfants de l’école Moulin de Laure ont accueilli Père et Mère Noël en chantant

Le père Noël dans les écoles
« Des cadeaux collectifs ont été offerts aux écoles par la municipalité pour que tous puissent bénéficier de jeux, structures et autre
matériel ludique et sportif tout au long de l’année scolaire.
L’école est une vie collective faite de partage, nous souhaitons permettre à tous les enfants de profiter de cadeaux communs ».
Sport de plein air : nouveauté !
Dans le cadre de sa politique sportive, la
municipalité a implanté un parcours de
Street Workout (entrainement de rue) au
parc municipal.
A mi-chemin entre la gymnastique et la
musculation, associant des figures de
force, de souplesse et d’équilibre, le Street
Workout est très à la mode et compte en
France de nombreux émules. Portants,
barres asymétriques, agrès de fitness, tout a
été pensé pour répondre à un besoin d’activité de plein air en toute autonomie exprimé par de nombreux jeunes lançonnais.

Rappel inscriptions scolaires
Pour les enfants entrant en maternelle (nés
en 2016) et en cours préparatoire (CP) :
Inscriptions pour la rentrée scolaire
2019/2020 auprès du service enfance jeunesse : du lundi 14 janvier au vendredi 1er
février 2019, les lundi, mercredi et vendredi,
de 8h à 18h :
Se munir des pièces obligatoires suivantes :
copie intégrale du livret de famille (toutes
les pages) ; copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; copie des pages de
vaccination du carnet de santé de l’enfant
concerné.

C’est ainsi que Monsieur le Maire a exposé
le choix effectué en concertation avec les
directeurs des six groupes scolaires : jeux
de société variés, accessoires et équipe-

ments sportifs et éducatifs ont été distribués à l’occasion de Noël.
Avant la coupure des vacances, le Maire et
les élus ont accompagné Père et Mère Noël

Une aide pour les sinistrés de l’Aude
Face au drame qui a frappé dernièrement nos voisins et amis du département de
l’Aude, et dans le cadre de l’appel à solidarité lancé par le Conseil départemental 11 et
l’association « Aude Solidarité », la commune a tenu à venir en aide aux sinistrés des
inondations et les soutenir dans leur phase de reconstruction.
A cet effet, elle a choisi de se mobiliser pour
les enfants particulièrement, en leur faisant
parvenir des articles scolaires, commandés
auprès de son fournisseur habituel, pour
une somme totale de 1 300 €.
Le 13 novembre, l’Adjoint à l’environne-

ment Jean-Louis Donadio et le Directeur du
Centre Technique Municipal ont acheminé
les cartons contenant ce matériel jusqu’à
Trèbes, ville centralisatrice de l’opération
« aide aux sinistrés de l’Aude ».

A l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, une cérémonie a eu lieu le 5 décembre dernier au
Monument aux Morts du cimetière.
Présidée par Monsieur le Maire, elle s’est
déroulée en présence de Christiane Pujol,
Conseillère départementale, des Anciens
Combattants et leur Président JeanBaptiste Falzon, et du Souvenir Français et leur Présidente Françoise
Canonici.
Michel Mille au côté de Jean-Louis Donadio, adjoint, Marie Nigri, conseillère municipale et Olivier Victor, directeur du Centre Technique

Libre Expression
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La Métropole à Lançon
Le 16 novembre dernier, la commune a
accueilli une conférence métropolitaine
des Maires à l’Espace Marcel Pagnol,
dont le thème portait sur la forêt et les
paysages.
Elle était pilotée par Monsieur le Maire,
Danièle Garcia Maire d’Auriol et Conseillère
métropolitaine déléguée à la forêt, les paysages et la viticulture, Michel Gacon Directeur général adjoint délégué à l’agriculture,
forêts et paysages et Hélène Garidel Secrétaire générale.
Près d’une trentaine d’élus composait le
groupe travaillant sur l’ordre du jour suivant : la gestion de la forêt, son bilan 2018
et les perspectives 2019-2020 ; un projet
d’étude « gisement bois et desserte » ; les
projets autour des paysages métropolitains
pour les deux années à venir ; des questions
diverses d’actualité.

Recyclez votre sapin

Commémoration du 5 décembre

Voici la nouvelle année qui tourne la dernière page de 2018 particulièrement marquée par les difficultés quotidiennes dans
la vie du plus grand nombre d’entre nous.
Le Groupe d’Opposition « Lançon à Venir »,

dans chaque école ; l’ânesse Flora portait
dans ses paniers des friandises qui ont fait
la joie des enfants.

qui défend chaque année vos intérêts au
sein du Conseil Municipal, se veut encore
d’espérer en des jours meilleurs et vous
adresse, bien sincèrement, ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur retrouvé tout

au long des prochains 365 jours.
Bonne année 2019 !
Rejoignez-nous et contactez-nous :
lanconavenir.123siteweb.fr

Déposer votre sapin de Noël dans la rue
ou sur le trottoir est interdit par la loi et
passible d’une amende de 150 euros.
Trois points de collecte vous sont proposés, en partenariat avec la Métropole, de la
semaine 2 à la semaine 7 :
- Village : esplanade devant le nouveau cimetière ;
- Baïsses : à l’angle du panneau d’informations municipales ;
- Sibourg : à côté du tri sélectif.
Les résineux ainsi récupérés seront broyés,
pour en faire du compost, du bois de chauffage ou du broyat.
Attention ! Les sapins doivent être dépourvus de toute décoration ; ceux floqués avec
de la neige artificielle ne peuvent être valorisés et devront être déposés en déchèterie.

Vie Locale

Animation Estock Fish

Lancement du 4ème Marché de Noël

Marché de Noël

Au gré des stands

Le marché de Noël s’est déroulé avec succès pour la 4ème année consécutive. Monsieur le Maire a
ouvert les festivités, le vendredi à 18h, présentant la vingtaine d’exposants présents.

Les chalets proposaient : bretzels, charcuterie corse, crêpes, bubbles waffles, boules
mousses ou encore délicieux macarons et
petits desserts de Mathieu (Mat’carons) ;
mais aussi chaussettes de Noël, bijoux,
lampes décoratives ainsi que magnifiques
santons peints.
Il y avait une forte affluence à la buvette du
Comité des Festivités Les Mourguettes qui

proposait : vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud ...
La journée du samedi a été rythmée par la
course des Mères Noël et des Lutins le matin, l’arrivée de la ferme pédagogique avec
veau, lama, moutons, poules, et différentes
animations l’après-midi.
Le dimanche après la cérémonie de l’armistice du 11 novembre, une centaine de

personnes ont dégusté la traditionnelle et
succulente choucroute proposée par Les
Mourguettes.
La compagnie Estock Fish a animé la place
du Champ de Mars avec un spectacle pyrotechnique, des lutins échassiers, et un
sculpteur de ballon.

Evènement littéraire
« Nos amours premiers »
Le 10 novembre à la Médiathèque, la soirée très attendue du lancement de Nos
amours premiers en présence de Frédéric Barrès, auteur lançonnais aux multiples
talents, s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Monsieur le Maire et Christine Mortellier,
Adjointe déléguée à la Culture, ont évoqué
l’aboutissement réussi du projet de livre
« Nos amours premiers », initié à partir des témoignages de Lançonnais qui
avaient accepté de se confier à l’auteur.
Respectant les souvenirs et l’anonymat de
chacun, l’écrivain a délicatement romancé
les textes. Une réussite, si l’on en croit les

Séance dédicace par l’auteur

Exposition guerre 14/18
Depuis maintenant 5
ans, les Amis du Vieux
Lançon,
organisent
une exposition pour
la commémoration de
la guerre 14/18, mais
cette année a été particulière avec le centenaire de l’armistice.

regards chargés d’émotion et le nombre
de dédicaces signées par Frédéric Barres ce
soir-là. Une exposition d’extraits de textes
et de photographies complétait cet évènement, ainsi que de cartes postales de la
1ère guerre mondiale (collection privée de
la famille Deluy). Un apéritif offert par la
municipalité clôturait la soirée.

Vitrines et Métiers
L’association « Vitrines et Métiers » des commerçants et artisans de Lançon, nouvellement créée (cf Lettre du Maire n° 16 de décembre 2018) vous invite à une réunion de
présentation, jeudi 31 janvier à 18h30, au
foyer Auffret de l’Espace Marcel Pagnol.
La municipalité encourage avec ferveur cette
structure, dans le cadre de sa politique de soutien au commerce de proximité et vous espère
nombreux à découvrir les projets à venir.

Rejoignez Les Amis du Scrabble
Forte d’une trentaine de membres, dont
les âges s’échelonnent de 57 à 91 ans, l’association se réunit deux fois par semaine à
l’Espace Pagnol.
Le lundi et le vendredi après-midi se déroulent des parties très disputées, dans un
joyeux brouhaha et même des éclats de rire.
Grâce à ces échanges, on se tient au courant
de la vie du village et on oublie un peu les
soucis du quotidien… Venez nous rejoindre !

1er concours de recettes lançonnaises
Concours sur le thème «votre recette de
famille», organisé par le service Culture et
Patrimoine en partenariat avec l’association
«Chic et Gourmand».
Réservé aux lançonnais.
Règlement disponible à la médiathèque
et sur le site Internet de la mairie.
Rens. : 04 13 29 02 01

Corniauds de Provence
L’édition 2018 de l’élection du Corniaud a été un franc succès.
Accompagnés de leur maître, 36 toutous se sont présentés, tous plus beaux les uns que les autres
et avec des histoires attachantes. Un nombreux public a pu assister à une démonstration de chien
de douane et une intervention d’une bénévole de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Merci encore à vous tous pour votre fidélité et votre implication dans ce type de manifestation.

Une classe en visite

Cette exposition, dont beaucoup d’objets
ont été prêtés par une collectionneuse
d’un village voisin, a drainée beaucoup de
monde. La conférence « soins et chirurgie
dans les tranchées » animée par M. Baldivia,
médecin anesthésiste, a été très appréciée.
Plus de 300 enfants de nos écoles, accompagnés par leurs enseignants, parfois
avec embouteillage, ont été très attentifs
et curieux devant tous ces accessoires de
guerre et très à l’écoute de notre conféren-

cier dans ses explications avec des objets
insolites pour leur jeune âge ; Nicole leur a
lu des lettres envoyées par nos poilus.
Les Amis du Vieux Lançon ont beaucoup
travaillé sur cette période par des recherches militaires et civiles, qui ont abouti
à une inscription supplémentaire de 4 lançonnais sur le monument aux morts et l’édition d’un bulletin spécial dédié à la guerre
14 / 18, toujours en vente à l’association.
Un fier champion !
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Vie Locale

Boxe Team Saci

Concert de Noël du Conseil départemental

Le 23 novembre dernier, le club Lançon Boxe Team Saci a eu l’honneur et le privilège
de recevoir en ses murs Diego Natchoo, détenteur de la ceinture continentale IBO des
moyens et champion de France en titre des moyens.

Le 7 décembre, la commune a eu le grand plaisir d’accueillir dans l’auditorium le concert du
Chœur Tenebrae, organisé dans le cadre de la 26ème édition des Chants de Noël offerts par
le département et proposé par Christiane Pujol, conseillère de notre canton.

Il s’est prêté de bonne grâce aux incontournables séances photos et aux dédicaces, et
a fait preuve d’une extrême gentillesse. Il
a été séduit par l’équipement de la salle et
l’enthousiasme des jeunes boxeurs. Il s’est
dit prêt à revenir à Lançon, mais cette fois,
ce serait pour mettre les gants.
Le président Philippe Cauquil et l’entraîneur Malek Saci l’attendent avec impatience et enthousiasme.

Cet ensemble vocal créé et dirigé par Nigel Short a proposé au public, venu très nombreux ce
soir, un programme spécial Noël avec notamment des chants traditionnels anglais et quelques
reprises de standards de jazz américains.
Leur prestation de très grande qualité a offert à tous un moment durant lequel se sont mêlés
grâce, douceur, beaucoup d’émotions et parfois même un peu d’humour.
Une belle parenthèse pour petits et grands avec un avant-goût des joyeuses fêtes de fin d’année.

Un champion en visite à Lançon

Agenda des manifestations

État-civil

Les rendez-vous
philo de la médiathèque

Nadine Houriez-Génie, née de grande famille lançonnaise de plusieurs générations, s’est fortement
impliquée pour son village ; elle travaillait à Espace
Mousse dans la zone des Sardenas, était engagée
dans les associations Boxe Team Saci et Les Mourguettes.
Il y a près d’une décennie, elle a ouvert sa boutique «
Lançon Couture » dans le centre ancien, après avoir
longtemps réalisé des travaux d’aiguilles à son domicile en toute amitié pour ses connaissances.

Samedi 26 janvier à 10h30
Animés par l’association Sève (co-fondateur : Frédéric Lenoir)
Venez débattre pour « savoir être et vivre ensemble »
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit - Renseignements et réservations à la médiathèque :
04 90 42 98 30

Drôles d’histoires
à la bonne franquette
Samedi 19 janvier à partir de 10h
Médiathèque
Dans le cadre de « La Nuit de la Lecture ».
Lecture pique-nique sur le thème de
l’humour avec Isabelle Lobet-Piron,
conteuse.
Cette année encore, la médiathèque met en
vedette la lecture à voix haute. Lecteurs en
herbe ou chevronnés, venez nous rejoindre
pour apprendre à proclamer, murmurer ou
susurrer vos lectures préférées, dans une

ambiance décontractée,
guidée
par Isabelle Lobet-Piron. Préparation de 10h à
12h et de 14h à
18h, avec lecture
pique-nique
à
19h30. Tout public de 9 ans à 99 ans.
Participation : en-cas à grignoter en commun. Nous nous chargeons des boissons.
Gratuit - Renseignements et réservations à
la médiathèque : 04 90 42 98 30

AG Anciens Combattants

AG du Jumelage

Samedi 5 janvier, 9h/12h30
Foyer de l’Espace Pagnol
Contact : 06 50 98 30 79

Vendredi 18 janvier, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 12 87 06 05

Thé dansant
Dimanche 13 janvier, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

Maison des Arts et Traditions Provençales
et salles archéologiques
Samedi 19 et dimanche 20 janvier, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

Vœux à la population

Soirée zumba/karaoké

Mardi 15 janvier, 18h30
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 98 10

Samedi 26 janvier, 18h et 20h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 63 02 78 38

Remise des prix du concours de crèches
Mercredi 16 janvier, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00
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Le choeur Tenebrae à l’auditorium

La municipalité présente ses sincères
condoléances à ses proches.

Naissances

Décès

• Alice Louise BALLAND

• Fernand Amédée MASCLET

le 16 août (erratum)

le 8 octobre

• Raphaël Stéphane Patrick RIOU

• Didier Alain BOUTIN

le 6 septembre

le 9 octobre

• Nolan Felipe BODDAERT MICHALAK

• Philippe CHARLEUX

le 16 septembre

le 18 octobre

• Maxime Anton BOSTON

• José DA CRUZ MARQUES

le 1er octobre

le 22 octobre

• Hugo Pierre Edmond MARTEL

• Jacqueline ARMUS épouse PÉRAN

le 7 octobre

le 31 octobre

• Naëla Zara JEBRIL

• Pierre Jean FICHET

le 9 octobre

le 2 novembre

• Laurie Naomie Lily DEBENOIT

• André AUBERTIN

le 12 octobre

le 2 novembre

• Manon Lisa GROS

• Marlène PAULET épouse GARSI

le 25 octobre

le 4 novembre

• Marlow Edmond ISAMBARD

• Mireille DOSSETTO épouse PICARD

le 29 octobre

le 14 novembre

Mariages

• Michèle FRENOT
le 19 novembre

• Priscilla POULIN et Franck GLOKSEISEN

• Nadine HOURIEZ épouse GÉNIE

le 20 octobre

le 28 novembre

• Naike DIZ LAGE et Frédéric LAUGIER
le 10 novembre

• Marisa VIERA PACHECO
et Sergio DA SILVA VAZ
le 10 novembre

Collecte de sang
Jeudi 31 janvier, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

Gâteau des Rois de l’Escapade

Réunion de présentation
de l’association des commerçants

Vendredi 18 janvier, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 62

Jeudi 31 janvier, 18h30
Foyer de l’Espace Pagnol
Contact : 06 34 28 03 31
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