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Chères Lançonnaises, Chers Lançonnais,
La Présidente du Conseil départemental et de la Métropole Martine Vassal a
honoré notre commune de sa visite le
mois dernier.
A l’issue des inaugurations du giratoire
des Nouens et du nouveau poste de
police municipale, elle a présenté le
projet du collège au côté de l’architecte Rudy Ricciotti, artiste visionnaire
à l’origine du Mucem.

Elle a à cette occasion confirmé avec
détermination le planning de réalisation tel que je vous l’avais présenté il y a
un an : rentrée scolaire 2021.
Le Département par la voix de sa présidente a une nouvelle fois marqué son
attachement à la commune par l’annonce de la signature prochaine d’un
Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement ; un partenariat renouvelé, annonciateur de la
poursuite de notre programme « bien
vivre à Lançon», philosophie territoriale
et existentielle illustrée ce mois-ci dans
un cahier central.

Cet avenir commun, j’ai eu le plaisir
de le partager avec vous lors de mes
voeux et votre participation massive
m’a conforté dans mes choix et ma
détermination ainsi que celle de mon
équipe.
Michel Mille,
Maire de Lançon-Provence

Promesses tenues
Le 16 janvier dernier, la Présidente du Conseil départemental Martine Vassal a été accueillie par le Maire, venue inaugurer le giratoire
des Nouens/RD113, le poste de Police Municipale et présenter le projet collège.

Un poste de police en coeur de ville

Un axe sensible sécurisé

Présentation du projet collège

Entourés d’élus du CD 13, du Conseil
de Territoire du Pays Salonais et de
la Commune, la Présidente et le
Maire ont coupé le ruban inaugural
du rond-point.
Tous se sont ensuite rendus au
Poste de Police Municipale, reçus
par l’adjoint à la sécurité publique
Yves Agueda et le Chef de Police
François Corblin avec l’ensemble de
son équipe. Après la coupe du ruban inaugural et le dévoilement de
la plaque, une visite des nouveaux
locaux s’est organisée.
En Mairie, les enfants du Conseil
Municipal Junior ont accueilli la Présidente accompagnée de Valérie
Guarino vice présidente déléguée
aux collèges, le Maire et les autorités, rejoints par l’Inspectrice de
l’Education nationale et les Directrices des écoles communales.
L’architecte Rudy Ricciotti a alors
présenté à l’assemblée le projet
collège, appuyé par des panneaux
représentatifs et une maquette.
Expliquant qu’il s’est inspiré du site
où le bâtiment sera construit pour
imaginer son architecture, il a évoqué l’atmosphère minérale de l’ancienne carrière de pierre et le labeur
de ceux qui y ont durement travaillé, souhaitant aux futurs élèves que
ce lieu leur soit source d’inspiration,
d’application et de réussite.
Le Maire, prenant ensuite la parole, a remercié chaleureusement

la Présidente : « c’est un immense
honneur que vous faites à notre
commune et à notre municipalité
en venant à Lançon … Ce giratoire
réalisé par le CD 13 est un véritable
soulagement pour les Lançonnais …
mais aussi l’aménagement du carrefour de Sibourg … et, grâce à votre
aide, la recentralisation de la Police
Municipale assurant une meilleure
visibilité et le regroupement des services municipaux … enfin le changement d’époque et de physionomie
de la ville dû à l’arrivée prochaine du
collège, gage de renforcement de la
cohésion et du bien-vivre ensemble ».
La Présidente, fidèle à ses engagements envers l’avenir de notre jeunesse et celui de notre commune,
s’est assurée auprès du maître
d’œuvre d’un respect des délais et
des coûts de réalisation du collège.
Avec humour, elle a conseillé aux
enfants du CMJ présents de ne pas
provoquer intentionnellement leur
redoublement de classe sous prétexte de profiter un an de plus de
leur nouveau lieu d’études.
Appelant à ses côtés le vice-président du CD 13 délégué à la sécurité, elle a offert symboliquement
au chef de la Police Municipale
un olivier, et aux enfants du CMJ
quelques présents.
La réception s’est clôturée par des
échanges conviviaux autour de
rafraîchissements.
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Vie Municipale
Permanences CAUE 13
Les prochaines permanences de Gérard
Maertens, architecte conseil du CAUE 13,
auront lieu les mercredi 13 et 27 février, de
9h à 12h, sur rendez-vous préalable auprès
du service urbanisme au 04 90 42 98 10.

Collecte textile
Le réemploi des textiles, linge de maison, chaussures, déposés dans les points
d’apports volontaires (PAV) ou auprès
d’une association, présente de multiples
intérêts pour le territoire :
- Intérêt économique : chaque vêtement
déposé a un coût nul pour la collectivité.
Inversement, jeté avec les ordures ménagères, il représente une dépense de collecte et de de traitement.
- Intérêt social : la filière de collecte et de tri
des textiles génère, à tonnage équivalent,
un nombre d’emplois plus important que
les autres modes de traitement.
- Intérêt environnemental : l’éco organisme
permet de garantir plus de 99,7% de valorisation des textiles collectés.
En 2016, la collecte sur la Métropole AMP
représentait en moyenne 1,5 kg par habitant, soit 2 700 tonnes ; les prévisions pour
2025 sont de 6 000 tonnes par an, grâce à
l’augmentation.

Collecte des déchets
Depuis le 1er janvier, les habitants du
Pays Salonais peuvent déposer tous les
emballages dans les bacs jaunes individuels, collectifs ou les colonnes jaunes
des PAV (Points d’Apport Volontaire) :
pot de yaourt, barquette, film plastique,
capsule de café, papier alu, gourde de compote, tube de dentifrice…
A fort impact environnemental, ce nouveau
dispositif apportera une seconde vie aux
emballages. Quelques exemples :
- Aluminium refondu en pièces automobiles, mobilier de jardin
- Briques alimentaires en papier sanitaire,
essuie-tout, enveloppe
- Plastique transparent en fibres polaires ou
synthétiques
- Plastique opaque en tuyaux, meubles,
bacs, arrosoirs …

Listes éléctorales
Le mode d’inscription sur les listes électorales change.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire
peuvent désormais le faire soit :
- par internet via www.service-public.fr
- en venant en mairie munies de la photocopie de leur CNI et d’un justificatif de domicile.
De fait, l’obligation au 31 décembre est supprimée ; les inscriptions sur les listes électorales de la commune peuvent se faire au plus
tard le 6ème vendredi précédant un scrutin
(ex : pour le scrutin des Européennes des 23
et 26 mai, les personnes pourront s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019).
Les personnes ayant 18 ans dans l’année sont
inscrites d’office sur les listes électorales.

Réseau Libébus
Suite à une procédure d’appel d’offres, l’entreprise Carpostal assurera les transports
urbains de ce réseau pendant deux années.
La Métropole AMP a souhaité optimiser l’offre
de transport et améliorer la qualité du service
apporté aux usagers du territoire du Pays Salonais. Ainsi, de janvier à juillet 2019, de nombreuses modifications seront apportées.
Les lignes concernant Lançon sont la 11 (Sénas-Lamanon-Salon-Lançon-Val de Sibourg)
et la 14 (Lançon-La Barben-Pélissanne-Salon) ; les horaires actuels des lignes 11 et 14
sont valables jusqu’au 7 juillet.
Infos + : 04 90 56 50 98
libebus.com ; lepilote.com
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Plus de 600 personnes réunies

Voeux à la population
Dans le gymnase, plus de 600 lançonnais
ont répondu à l’invitation, que le Maire a
remerciés après avoir salué les autorités
présentes : le Sous-Préfet, la Conseillère
départementale, les Maires des communes
voisines, l’Inspectrice de l’Education nationale, les autorités militaires et de sécurité,
les partenaires de la commune et représentants du monde associatif.
Les enfants du CMJ, appelés sur scène pour
leur tribune ouverte désormais traditionnelle, ont débuté la cérémonie, s’avouant
comblés du futur collège dans leur ville
et ravis des prochains jumelages envisagés
avec l’Angleterre et l’Espagne.
Après un clin d’œil aux 100 ans du trait
d’union qui relie le nom de Lançon à la
Provence, le Maire a ouvert une brève parenthèse sur le contexte national, avant de
présenter longuement les grands changements et projets de la commune, notamment l’arrivée du collège (cf. page 1) et la
construction d’un gymnase attenant.

« Les convictions qui nous guident, l’équipe
municipale et moi-même, en un mot notre
devoir, c’est de faire évoluer notre commune
avec son temps, tout en préservant nos
traditions, sans oublier notre histoire … »
Il a ensuite résumé les importants aménagements sécuritaires réalisés : routiers, de
tranquillité publique, de sécurité civile ; soulignant l’aide indéfectible du Département,
en même temps que l’image attrayante
apportée à la commune, honorant en parti-

Le 15 janvier dernier, le Maire entouré de son Conseil Municipal et des enfants
du Conseil Municipal Junior a présenté ses vœux à la population.

Les artisans du rond-point de la Mourguette

culier le ferronnier d’art Henri Garcia, Michel
Gazano et Frédéric Robert pour « la Mourguette » et son décor du rond-point de la
D15.
Son discours abordait ensuite les grands
thèmes : de l’attractivité (terroir local, réhabilitation de la zone d’activités des Sardenas et aménagement du centre-ville avec
la Métropole et EPF Paca) ; du cadre de vie
(logements sociaux, accessibilité, écoles et
crèches, foyer et séniors) ; du patrimoine
(devoir de mémoire, restauration de l’église).
Avant de conclure en reconnaissant le foisonnement d’évènements festifs, sportifs
et culturels qui animent sans discontinuité

la ville, le Maire a annoncé les beaux projets
de jumelages avec Alpedrete et Radstock.

« Les défis qui nous attendent sont de taille,
mais nous les surmonterons, parce que c’est
Lançon …., je vais continuer à œuvrer pour
la commune … Je renouvelle tous mes
vœux aux 9 001 habitants ».
Après une « Coupo Santo » entonnée par
les enfants du CMJ et reprise en chœur par
l’assistance, les Lançonnais ont pu se joindre
aux élus et invités pour échanger amicalement autour d’un buffet.

Voeux aux forces de sécurité
Le 22 janvier, les Forces de Sécurité ont été spécialement honorées par le Maire lors d’une cérémonie de mise à l’honneur qui leur était réservée.
Indispensables à l’ordre public et à la gestion des risques, ces personnes veillent sur
la population et collaborent étroitement
avec la municipalité : polices municipale,
rurale et nationale ; gendarmerie ; sapeurspompiers ; sapeurs-forestiers ; bénévoles
du C.C.F.F. ; Armées de l’Air et de Terre.
Tous ces acteurs sont investis de missions
périlleuses, dangereuses : faire face aux
incivilités, dégradations de tous ordres, à
la délinquance civile et routière, aux accidents, incendies, secours aux victimes …

« Je veux adresser toute notre reconnaissance à toutes les forces de sécurité et
de secours, leur action au quotidien est
remarquable et malgré des sollicitations en
constante hausse, vous faites face … grâce
à votre formidable état d’esprit et votre
sens du sacrifice… »

Nos forces de sécurité à l’honneur avec remise de diplômes aux membres du CCFF

Le

BIEN VIVRE a
Lançon c’est ...

Faire de la sécurité notre priorité...
La sécurité est l’un des fondamentaux de la vie en société. L’action de
la municipalité dans ce domaine s’est structurée en plusieurs axes :

RENFORCER LES MOYENS HUMAINS
ET MATÉRIELS DE LA POLICE MUNICIPALE
Concernant la tranquillité publique, nous
avons renforcé conformément à nos engagements les moyens humains et matériels
de notre Police Municipale afin de la rendre
plus professionnelle et performante : effectifs,
armement et protection, véhicules, aménagement des horaires de permanence et de
patrouille, coopération accentuée avec les
forces de sécurité de l’Etat.

Le rapatriement en centre-ville du poste
de police renforce la stratégie du service
par une proximité adaptée et un rayonnement renforcé.
Parallèlement, un dispositif « participation
citoyenne » est mis en place, ainsi que des
actions de prévention de délinquance et
de protection des seniors en lien avec le
Comité Communal d’Action Sociale.

agents
municipaux

9

Des équipes renforcées

5 agents 3 ASVP* 1 Garde champêtre
Service
de
7h à 20h

Patrouille
le
weekend

Objectif

3
véhicules

1

agent
pour 1000 habitants

Lançon dispose de sa police rurale
Recensement des infractions en urbanisme par un garde
champêtre avec transmission instantanée au procureur

*Agent de Surveillance de la Voie Publique

SÉCURISER LE RÉSEAU ROUTIER
Réaménagée en plusieurs étapes, la RD 113 dans sa section
traversant notre commune connaît désormais une considérable diminution de sa dangerosité : limitation de vitesse,
radars et contrôles renforcés, ronds-points et aménage-

ments côtiers ; notre bataille acharnée a porté ses fruits.
Dans une suite logique, le réseau routier extra-urbain et
urbain a subi des aménagements sécuritaires : Aménagement du carrefour de Sibourg route de Coudoux, limita-

RD113

2015
Radar chantier

2017

2016
Radar pédagogique
Limitation de la vitesse à 70 km/h

Giratoire des Nouens

Radar tronçon
du col du télégraphe

tion de vitesse, radars pédagogiques, plateaux traversiers,
chicanes ; la construction de nouveaux parkings périphériques et la révision du plan de circulation apportent aux
résidents du centre-ville une certaine sérénité.

2018
Giratoire des Nouens
Passage 2 fois 1 voie

Tourne à gauche Sibourg
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PRENDRE EN COMPTE LA GESTION DES RISQUES
Enfin, la gestion des risques est aussi
un dossier d’actualité :
- Dispositif « alerte évènement » via
SMS
- Actualisation du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) en coordination
avec le C.C.F.F. (Comité Communal
des Feux de Forêts)

- Défibrillateurs dans les ERP (Etablissements Recevant du Public)
- Dénomination et renumérotation
des voies sur les zones «écarts»
- Implantation de balises « JC »
(système souple de matérialisation
d’une bouche à incendie enterrée),
- Soutien de l’action du CCFF et achat
de véhicules

DÉPLOYER LA VIDÉO PROTECTION
Pour assurer la sécurité des biens et des personnes et tout particulièrement à
proximité directe des écoles.

Et demain ?
• La création de passages piétons 3D pour sensibiliser les automobilistes
• L’élargissement de la route de Coudoux en plusieurs phases
L’unité dans la sécurité du territoire

De la solidarité, un devoir
ACCESSIBILITÉ : LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
Une attention toute particulière est
apportée au « bien vivre ensemble ».
Après l’introduction d’une traductrice en langage des signes dès les
premières réunions publiques, la mise
à disposition d’une boîte à idées au
Comité Communal d’Action Sociale, un
Agenda d’Accessibilité Programmé
(Ad’Ap) est validé par la Préfecture pour
un programme d’aménagements étalé
sur 6 années.
La réouverture d’un passage piétonnier avec rampe en centre-ville (passage Marmoz), les premiers plateaux
traversiers et la matérialisation sur le

site web de 47 zones de stationnement
réservées P.M.R. (personnes à mobilité
réduite) avec plan interactif et projection
street view sont aussi des éléments d’un
quotidien pratique et plus sûr.
Des actions plus récentes :
Appel à projet Conseil Départemental 13-Caisse d’Allocations Familiales
pour les démarches d’intégration
d’enfants dits « différents » ; aménagement en accessibilité de trois
premiers Etablissements Recevant du
Public, représentent d’importants dossiers en cours.

ACCESSIBILITE

2014
Première réunion publique
traduite en langage des signes

2015
Dépôt en Préfecture d’un
Agenda d’Accessibilité
Programmé (Ad’Ap)

2016
Réouverture d’un passage
entre les rues de la République
et Auguste Cavalier

Les atouts de la commune et son étendue doivent lui permettre de se
positionner et réaliser les grands projets de développement et renouvellement urbain dans une cohésion sociale indispensable.

NOTRE POLITIQUE POUR L’EMPLOI ET LE LOGEMENT
Elle passe par un partenariat, avec des acteurs locaux (CCAS, Pôle Emploi, Mission Locale
du Pays Salonais, groupe Elior) : un chantier d’insertion reconduit chaque année, des forums
d’envergure tels ceux des emplois saisonniers, de la création d’entreprises, des emplois Interarmées...

2014 / 2017

500

rendez-vous emplois

En raison de son manque de logements sociaux (0.2% 2014), la commune était soumise chaque
année à une pénalité de 350.000€ et à la perte potentielle de son droit de préemption. Pour y
remédier Lançon a signé le premier contrat de mixité sociale du département.
La commune a opté pour une production raisonnée de logements locatifs sociaux (Panoramique et Jardins des Roquilles) assurant une réponse à la demande de la population lançonnaise.

horizon 2020

200

logements environ

NOS SENIORS
La municipalité a fait l’acquisition d’un
minibus réservé aux aînés, spécialement
équipé d’un marchepied et d’une rampe
d’accès. Nos seniors sont véhiculés entre
leur domicile et le foyer l’Escapade, encadrés par une équipe de 28 bénévoles.
30 à 50 repas sont servis les jours d’ouverture, la fréquentation aux activités est en
nette augmentation, les sorties et voyages
font le plein à chaque occasion.

300

adhérents

Parmi les nouveautés : Energie Solidaire
13 participe pour plus ou moins 10% au
financement des sorties, et offre désormais un colis de fin d’année par personne
(auparavant un colis pour une personne
seule et un colis pour un couple marié).
Les résidents de la Villa Marie, quant à eux,
ont accueilli à bras ouverts les enfants du
centre aéré pour un après-midi lecture/
goûter, une rencontre inédite et un lien inégalable à renouveler.

de 60 à 95 ans

2017
Aménagement de plateaux traversiers
et mise en conformité de passages
pétionniers

2018
Première phase de mise en accessibilité
des 3 établissements recevant du public
Mairie, foyer «L’Escapade», Complexe
sportif Marcel Pagnol
Nos anciens choyés
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DE LA PETITE ENFANCE À LA JEUNESSE :
ÉDUCATION, UNE POLITIQUE DYNAMIQUE
Nos enfants sont au centre de notre priorité ; tout est mis en œuvre
pour leur épanouissement, dans les structures d’accueil communales.

LA PETITE ENFANCE
Présence d’une psychologue depuis 2015
et d’une psychomotricienne depuis 2018
(suite à un appel à projet CD13) à disposition des agents et des familles, choix de la
municipalité.
Réunions et ateliers parents / enfants
tout au long de l’année.
Pratique de la langue des signes en
crèche.

Reconduction de l’adhésion au Relais
d’assistantes Maternelles (RAM) et travail collaboratif entre nos crèches et les
assistantes maternelles.
Depuis 2015 les agents des crèches
conduisent des ateliers « bébés signeurs
» qui permettent aux jeunes enfants de
communiquer évitant ainsi les frustrations.

LA JEUNESSE
Accueil des enfants
Les 3/10 ans sont accueillis le mercredi en
journée et en demi-journée.
Grande variété de sorties et d’animations avec échanges intergénérationnels
(maison de retraite de Lançon).

REPAS

6

groupes
scolaires

Repas Bio et desserts maison tout au
long de l’année
Circuit court : produits frais du producteur au prestataire

1119

130

élèves de maternelle et primaire

enfants dans les crèches

136

26

enfants ACM 3/10 ans

enfants du secteur jeunes

Produits locaux (rayon de 200km)
PERSONNEL / FORMATION

• Maintien d’une ATSEM par classe pour

(accueils collectifs de mineurs)

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR DANS L’ACTION
10 conseils municipaux par an, 3 à 4 sorties à thème, participation aux cérémonies officielles,
tribune ouverte lors des vœux à la population.

les 3/5 ans

• 17 agents formés au BAFA
• 60 agents formés aux premiers secours
(PSC1)

SECTEUR JEUNES
Moins d’une dizaine d’inscrits en 2014 et aujourd’hui près d’une trentaine.
Sont proposées sorties veillées et séjours.
Etude surveillée pérennisée assurée par les enseignants sous contrat avec la commune
Garderie périscolaire développée par la professionnalisation des animateurs.

Son évolution : Depuis 2015 et plus particulièrement depuis 2017, le secteur jeune
Les jeunes élus

Photo F. Barrès

tribune ouverte lors des voeux

ne cesse de se développer et d’attirer de plus en plus d’adolescents. Ces derniers,
moteur sur les activités proposées, apprennent à se connaitre et à s’apprécier. Cette
synergie se traduit notamment par le développement de nombre de séjours ( Ski,
mer, parc d’attraction...).

Sortie loisirs
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LES BACHELIERS
Mise à l’honneur dès 2014 des bacheliers ayant obtenu la mention très bien.
Le nombre de lauréats est en augmentation régulière : 2 en 2014 et 10 cette année.

HARCELEMENT/ATELIERS
DE PRÉVENTION PARENTS-ADOLESCENTS
- Partenariat avec la Maison Des Adolescents
- Ateliers d’échange et de partage sur les risques liés à l’adolescence

SERVICE ENFANCE JEUNESSE MAIRIE
Des horaires adaptés à la vie de chacun ouvert trois
journées continues par semaine entre 8h et 18h
un service minimum assuré en temps de grève
la création d’un comité consultatif enfance jeunesse
Lauréats 2018

une réunion trimestrielle entre la municipalité et les
parents d’élèves

Travaux

622 000 €
dans 6 écoles entre 2015 et 2018
Toitures
Peintures
Sols
Plomberie
Electricité
Aménagements de
cour

Aménagement de
préau
Renouvellement des
rideaux
Menuiserie et ouvrants
Chauffage et
climatisation

750
interventions par an

100%
des classes climatisées

• Gestion et suivi des demandes de travaux
par le service enfance jeunesse.

• 1 agent des services techniques dédié
effectuant des travaux quotidiens dans les
écoles et les crèches

• Elaboration du plan de suivi des bâtiments et des travaux

• Conception d’un plan pluriannuel d’investissement sur les structures d’accueil des
jeunes lançonnais

Et demain ?
• 2ème vague d’aménagement accessibilité de nos ERP* (2019)

• Le collège** d’une capacité de 750 élèves
• Une réorganisation de la Médiathèque en prévision de l’arrivée
du collège
* (Etablissements Recevant du Public)

le collège d’une capacité de 750 élèves

** Le Collège : le projet lauréat a enfin été retenu par le jury du Conseil Départemental. C’est l’architecte du
MUCEM, Rudy Ricciotti qui en est le concepteur. Il s’agit d’un projet à l’architecture ambitieuse qui s’appuie sur les
composantes paysagères du site. Il marquera notre projet «entrée de ville». Nul doute qu’à sa livraison pour la rentrée 2021, il constituera l’un des signaux forts de notre commune et participera grandement à notre identification
et notre attractivité.
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Dans un cadre de vie Attractif
Les atouts de la commune et son étendue doivent lui permettre de se
positionner et réaliser les grands projets de développement et renouvellement urbain.

NOTRE BIEN-ÊTRE
Le cadre de vie passe inévitablement par un quotidien serein.
La municipalité a amélioré le bien-être des résidents de différentes façons :
Création de parkings en périphérie afin de désengorger le centre ;
Révision du plan de circulation pour faciliter les déplacements dans les rues étroites ;
Passage de l’ensemble du territoire à l’éclairage Led plus économique et écologique.
Mise en place de jardins partagés.

Organisation régulière de réunions publiques
pour la présentation de nos grands projets et
aménagements.

42

1480

nouvelles places de parking

points d’éclairage urbain
passés en technologie Led

NOUVELLES ENTRÉES DE VILLE

Les Portes de Lançon

Rue Bir Hakeim

La Mourguette vous accueille

Dans la continuité de ce qui a été réalisé en terme d’image avec la réalisation du
rond point des portes de Lançon et celui des Mourguettes, l’aménagement du
futur collège et du gymnase en entrée de ville Nord nous a amenés à anticiper son
aménagement de la façon suivante :

• Création d’un nouveau giratoire sur le RD 15 (route de Pélissanne)
• Aménagements paysagers
• Créations d’espaces publics qualitatifs
Ce projet global sera mis en œuvre dans le même phasage que les deux équipements structurants.
Eclairage public Led

NOTRE TERRITOIRE CONNECTÉ
Le déploiement de la fibre optique*, le Wifi
public et l’implantation de bornes interactives, fruits d’un travail d’investigation de
l’équipe municipale, sont autant d’autres
atouts pour le développement économique de notre commune, mais aussi pour
son développement touristique.
Des fonctionnalités supplémentaires avec
le nouveau site Internet de la commune
(interface doléances, carte interactive...) ;

le développement des échanges citoyens
via notre page Facebook, le développement des solutions de paiement en ligne.

NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE
Le déménagement du Centre Technique Municipal, dû à la construction en lieu et
place des collèges et gymnase, permet aux équipes techniques de travailler dans
un environnement optimisé, les locaux présentant des espaces dédiés à chaque
corps de métier, l’emplacement une meilleure liberté de mouvements dans les interventions.

* Avec une note couverture de 74.24/100 (fibre
optique et très haut débit), Lançon se positionne 3ème du territoire Salon/Berre l’Etang,
derrière Salon-de-Provence (84.68/100) et
Rognac (87,6/100).

• Mise en fonction du Wifi public
• Refonte totale du site Internet avec accueil simplifié et espace personnel
• La création d’un Facebook pour une information
immédiate et à grande échelle
De nouveaux locaux opérationnels
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NOTRE ÉCONOMIE
Notre commerce de proximité
Pour son maintien et son développement a été mis en place le stationnement « zone bleue », clé de l’accès aux
commerces.

NOTRE TISSU ASSOCIATIF
Un travail collaboratif avec l’Association
des Entreprises de Lançon-Provence
(AELP), la récente création du Service
Attractivité et la renaissance d’une association de commerçants et artisans
laissent augurer un dynamisme retrouvé.

Un plan annuaire autofinancé par les recettes
publicitaires recense tous les acteurs économiques de la commune gratuitement
Le forum des associations, rendez-vous incontournable de la rentrée

Nos Parcs d’Activités
La valorisation et le développement
des zones d’activités constituent l’un
des piliers sur lesquels nous avons
souhaité construire notre projet de
territoire. Elles font l’objet d’attentions
particulières, d’une part grâce au partenariat contractualisé en 2017 entre
la ville, l’Etablissement Public Foncier
Paca (EPF PACA) et la Métropole pour
la réhabilitation de la zone des Sardenas. Le projet de réaménagement par

EPF PACA de 3 hectares sur le PA en
front de RD113 est en bonne voie. Il
est destiné à répondre aux besoins de
nos entreprises locales et à la création
d’activités nouvelles, donc d’emplois à
la clé.
D’autre part un partenariat avec La
Poste a permis la normalisation de
l’adressage et la dénomination de
nouvelles voies sur ces deux zones
permettant une parfaite localisation
des activités et assurant une organisation optimale de la zone.

4538

300

adhérents

manifestations

Actifs, les Lançonnais s’adonnent à de
nombreux loisirs, du plus jeune à l’adulte,
individuellement ou en groupe ; loisirs
culturels, sportifs, éducatifs … La commune s’engage pour leur apporter soutien logistique et financier.
Face à la densité du tissu associatif et à la
richesse des activités, la municipalité a opté

pour l’émancipation des associations, tout
en soutenant leurs projets principalement
sous forme de subventions, mais aussi matériellement.
Un service référent les accompagne au quotidien dans l’organisation de leurs évènements.
Plus d’une centaine de structures regroupant plus de 4 500 adhérents animent avec
ferveur la cité tout au long de l’année.

410 000 €
+ de 300
+ de 200 000 €
de subventions

Un nouvel élan pour notre économie

manifestations par an

Projet de réaménagement par l’Etablissement
Public Foncier PACA de 3 hectares sur le Parc d’activités des Sardenas en front de RD113 (partenariat contractualisé en 2017)

NOS ACTIVITÉS SPORTIVES

Notre cœur de ville retrouvé
Travail collaboratif avec la Métropole pour la réhabilitation de l’ex cave coopérative. Par délibération du Conseil de Métropole dans sa séance du 18 mai 2018,
est reconnu d’intérêt métropolitain l’aménagement du Cœur de ville de LançonProvence.
Extrait : « Sur la base des critères énoncés ci-dessus et suite à la proposition des maires,
les opérations d’aménagement suivantes sont reconnues d’intérêt métropolitain :
- « Cœur de ville de Lançon-Provence » basé sur la restructuration de la cave viticole, ce
projet représente un enjeu fort pour créer une centralité en articulation avec le noyau
ancien et le centre Marcel Pagnol. La réalisation de ce projet représente également une
opportunité pour la requalification des espaces publics. Afin de renforcer le lien urbain
et fonctionnel du centre-ville, de consolider son statut de pôle de centralité et de développer l’attractivité touristique du centre ancien ».

Un centre de vie
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de travaux d’investissement et de fonctionnement
réalisés sur les espaces utilisés par le tissu associatif

La grande variété des clubs et l’énergie de leurs pratiquants ont amené la commune a créé un
service qui leur est spécialement dédié. Celui-ci gère non seulement bâtiments, équipements
et créneaux, mais aussi les accompagne dans leurs projets et organise des évènements majeurs tels la nuit des sports, le challenge Gabriel Nelet, les 4 jours des As en Provence, le marathon en co-organisation avec Salon-de-Provence.

104

30%

associations

sportives

Création d’un street work-out pour les activités de plein air

NOS FESTIVITÉS
Partenaire des grandes manifestations
qui apportent une dynamique rayonnant
au-delà du territoire, la commune est aussi
l’instigatrice et l’organisatrice d’évènements à l’image de :

• Le week-end taurin
• Les Fest’Inn, fête de la cuisine, et sa course

•

Sans oublier les grands festivals déjà existants, renommés et reconduits : Lol/carnaval, Equinoxe, Musique à la Ferme, Soun
de Lançoun (festival de musiques provençales), les Estivades des Roquilles, Fête votive de la Saint-Symphorien...
Le rond-point des Portes de Lançon sur la
RD 113, équipé d’attaches, accueille au gré
du calendrier les banderoles visibles des
milliers d’automobilistes qui empruntent
chaque jour cet axe ; il est l’image du renouveau de Lançon et nos voisins ne s’y
trompent pas qui répondent nombreux à
nos beaux rendez-vous festifs.

La fête de la gastronomie Beau & Bon à
Lançon, qui valorise notre riche terroir

• Lançon’s Vintage Day journée sixties, vintage et traditions automobiles
De grands rendez-vous nouveaux présentés par des associations locales dont
le très dynamique Comité des Festivités les
Mourguettes, sont autant de temps forts
saisonniers qui attirent un nombreux public de toute la région :
• La fête de la musique, avec des artistes
internationaux

liste des festivités

pédestre La Lançonnaise

Janvier

• Le marché de Noël et sa corrida des Mères
Noël et des Lutins.

Voeux du Maire à la population
Résultats concours de crèches
La nuit de la lecture

Mars
Festival Equinoxe (théâtre)

Avril
Festival Lol - Carnaval
Lançon’s Vintage Day
Championnat de trial

Mai
La Colline Gourmande - Randonnée pédestre
Festival Musique à la Ferme
Kermesse des Seniors foyer Escapade
Week-end théâtral Caramentran
Tournoi de foot Gaby Nelet

Juin
Festival Musique à la Ferme
Salon des Agricultures de Provence
Fête de la Saint-Jean
Fête de la Musique
La Nuit des Sports

Juillet
Les Estivades des Roquilles
Week-end Taurin
Fête nationale
Les Fest’Inn Lançon
Course La Lançonnaise

Des artistes internationaux

Août
Festival de Musiques Provençales
Fête votive de la Saint-Symphorien
Course cycliste des As en Provence

Septembre
in
Week-end Taur

Visite théâtralisée
Les Médiévales
Beau & Bon à Lançon

Octobre
Concours de peinture de la ville
Concours régional amateur de desserts
Concours les Corniauds de Provence
Motors Festival
La Lecture par Nature Métropole/Mairie
Fêtes d’Halloween
Marathon et semi marathon Salon/Lançon

Novembre
De nombreux festivals

Corrida des Mères Noël et des Lutins
Marché de Noël
Soirées théâtrales du Caramentran
Salon des artisans

Décembre
Téléthon
Concert de Noël CD 13/Mairie
Aprés-midi calendale

Et demain ?
• Refonte de la signalétique urbaine, patrimoniale et commerçante
• Aménagement du Parc d’Activités des Sardenas
• Gymnase *
• Changement de la pelouse du stade village
La commune s’équipe

*Notre gymnase : La commune a fait le choix de porter cet équipement pour répondre aux attentes des différents
utilisateurs en terme d’offres d’équipements sportifs : scolaire (Collège) ; associations sportives. Les éléments du programme
basé sur les attentes minimum exprimées par le Conseil Départemental, ont ainsi fait l’objet d’une concertation avec les
différentes associations dans l’objectif d’arrêter un projet en relation avec les besoins exprimés et avec la capacité financière
de la commune.

• Association aux grands évènements sportifs du territoire
• Organisation d’un évènement de portée régionale pour la prochaine
fête de la musique
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Le tout dans le respect de nos traditions
et de la valorisation de notre culture
Notre patrimoine, qu’il concerne le bâti, le savoir-faire, les
traditions, est créateur d’émotions culturelles et nous nous
devons de le préserver et le partager.

MISE EN VALEUR ET SAUVEGARDE
DE NOTRE PATRIMOINE

LA CULTURE, UN ART DE VIVRE
La municipalité accorde une place importante à la culture qui est
devenue sur notre territoire un art de vivre favorisant les interactions
générationnelles et sociales.
• REDYNAMISATION DES ACTIVITÉS ET MISSIONS

• « Lançon Médiéval » organisé par la Mairie lors des Journées du Patrimoine de 2014,
devenu depuis « Les Médiévales » géré avec panache par l’association « Azur et Or,
le Miroir de Lançon »

DE
LA MÉDIATHÈQUE DU ROULAGE
La médiathèque, véritable lieu culturel d’échanges et de
connaissances avec des initiatives dans et hors les murs à
destination de tous publics (actifs, scolaires, pensionnaires
de la Villa Marie...).
Réaménagement des heures d’ouverture au public avec une
ouverture le soir jusqu’à 19 heures ainsi que le samedi toute
la journée suite à un sondage réalisé auprès du public.

• Les 900 ans du Château en 2016 (mapping sur les remparts du château)

• 2014 : CRÉATION DU PREMIER SERVICE CULTURE

Plusieurs événements orchestrés ou à l’initiative de la municipalité ont grandement
contribué à la prise de conscience de la richesse de notre patrimoine, tels que :

1862

adhérents réguliers en 2018

+11%
depuis 2014

Au fil des années, les programmations se sont étoffées proposant une grande diversité d’activités et d’évènements.
Ce service travaille régulièrement sur des projets en partenariat avec les forces vives de la commune : les associations.

• CRÉATION DU « CULTURE COM », une programmation
culturelle dynamique et très inspirée.
(Evénements municipaux et associatifs organisés en partenariat avec la Mairie)

Au pied des remparts

43 369 €
récoltés pour la réhabilitation de notre église
La commune, soucieuse de la préservation de son
patrimoine a lancé une souscription publique
pour la sauvegarde de l’église Sainte Julitte et ce,
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
Grâce au soutien du Conseil départemental et de
la Région une première tranche de travaux a pu
débuter fin 2018.

DEVOIR DE MÉMOIRE
- Mise à l’honneur des Harkis et du Général de Gaulle pour l’Appel du 18 juin par la
création de stèles et l’instauration de commémorations désormais annuelles.
- Hommage à René Cassin avec l’inauguration d’une stèle en partenariat avec l’association des Anciens Combattants.

NOTRE TERROIR DE RENOM
La commune est fière des grands domaines agricoles, viticoles et oléicoles implantés sur son territoire depuis plusieurs générations, qui commercent au plan national et international, résultat de leur travail passionné.
Présents et médaillés dans de nombreux salons, ils participent depuis sa création en
2016 au Salon des Agricultures de Provence, initié par le Maire Michel Mille pour
qui l’agriculture est un vecteur essentiel de l’économie.

40

rendez-vous culturels annuels

en 2018

2à5

évènements par mois

• UN NOUVEAU
PARTENARIAT
La commune est désormais visible et active
dans le paysage culturel de la Métropole,
notre partenaire sur des
événements tels que
« Lecture par Nature » et
dans le développement
de la lecture publique.

Lançon-Provence est devenue un espace de culture pour tous qui a su
insuffler une dynamique nouvelle avec des actions à destination des Lançonnais mais désormais également avec un rayonnement extra territorial.

Et demain ?
• Être encore au plus près des différents publics et renforcer le positionnement de Lançon-Provence en tant que terre de culture par une programmation toujours plus ambitieuse
• Aménagement du Théâtre des Roquilles s’inscrivant dans le projet global
d’aménagement de l’entrée de ville Nord de Lançon-Provence
• Ouverture sur l’Europe : jumelages avec les villes de Radstock (Angeleterre)
et Alpedrete (Espagne)
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Retour sur...
La fête de noël 2018 et la galette des rois 2019, de la petite enfance
Durant la période des fêtes de fin d’année 2018, le service petite enfance a su une nouvelle
fois rassembler autour des plus jeunes lançonnais les familles des deux multi-accueils et les
assistantes maternelles.
Ces dernières accompagnées des enfants qui leurs sont confiés ont été conviées par les professionnelles du RAM.
Cette après-midi festive s’est déroulée le mardi 18 décembre. Les lançonnais présents ont
pu apprécier deux représentations du magnifique spectacle fait « crèches » à l’auditorium
à l’espace Marcel Pagnol. Les petits et les grands conquis et émerveillés par ce beau travail
d’équipe ont ensuite partagé un goûter gourmand.
L’année 2019 a débuté avec la même synergie. En effet, les professionnelles du RAM ont
convié les enfants des crèches à venir partager la désormais traditionnelle galette des rois
de la petite enfance. Les petits estomacs s’en sont donnés à cœur joie en gâteaux et autres
confiseries.
Les Pinsons et les Zébulons

Le Noël de la petite Enfance

Bilan Téléthon : 8 370 euros
Cette année, le partenariat établi entre l’Association Cyrielle, le club de Full Contact et
le Foyer Bois Joli a permis la réalisation du Téléthon 2018 sur la commune.
Au programme : un stand au marché de Noël, une journée moto, une bourse aux jouets, la
grande kermesse-repas du 8 décembre, un concert rock pour clôturer les animations, mais
surtout la fidèle et très importante participation des associations lanconnaises et des commerçants locaux ; les bénéfices récoltés nous ont permis de reverser la belle somme de 8 370
euros.
Un grand merci à tous les bénévoles, Lançonnais et commerces participants.

Le Stand Bois Joli

Bien-être en main Jouez et gagnez
Notre association a fêté ses un an le 15
1
000
euros
!
janvier ! Pour l’occasion, nous organisons
un évènement dans nos locaux le samedi
2 mars prochain : démonstrations, bienêtre, tapas, cadeaux et bonne humeur
seront présents.

France Inter a sélectionné notre commune pour accueillir son célèbre jeu des
mille euros jeudi 14 février à 18h30.

L’année aura été riche en événements : Afterworks, Evènements girly, Halloween, Conférences, Ateliers hypnoses- Massage bébéCosmétique bio…
Pour cette nouvelle année, des nouveautés
sont à prévoir concernant les évènements
de l’association. Le programme est disponible sur notre page Facebook ou dans nos
locaux.
Nous sommes désormais 6 thérapeutes
pour vous accueillir :
Amincissement avec Pasqualine, Manupuncture Coréenne et Relaxation avec
Annie, Hypnose Ericksonnienne avec Véronique, Esthétique et massage avec Amandine, Esthétique biologique et Ateliers bienêtre avec Audrey, et, Naturopathie, Massage
Ayurvédique et Réflexologie Plantaire avec
Chloé !
Nous avons à cœur de prendre soin de
nos adhérentes… Parce qu’il est temps de
prendre soin de soi !

Crée en 1958, il est le plus ancien des jeux
radiophoniques et reste à ce jour l’une des
émissions phares diffusées sur les ondes de
cette station.
Présenté par Nicolas Stoufflet assisté de
Yann Pailleret, « le jeu des 1 000 euros » est
basé sur des questions de culture générale,
toutes envoyées par des auditeurs.
Ce jeu est ouvert à tous (places limitées),
sans inscription, ni obligation de participation. Les candidats seront sélectionnés sur
place.
Nous vous attendons nombreux jeudi 14
février à 18h30 à l’Espace Marcel Pagnol !

Danse Modern Jazz
Notre association AECL est très heureuse d’avoir recommencé une nouvelle année
avec de nombreuses adhérentes qui lui font confiance.
Nous avons organisé en décembre le Gala de Noël dont les fonds ont été intégralement reversés au Téléthon. Ce fut une jolie après-midi qui aura permis de fêter Noël avec nos danseurs autour d’un goûter après leur spectacle.
Pour la fin de l’hiver, l’association sera présente pour le carnaval de Lançon, mais la grande
nouveauté de cette année réside dans l’organisation d’une séance de cours avec un membre
de la famille de nos danseurs.
En effet, en janvier, un parent (tante, sœur ou autre) pourra danser le temps d’un cours avec
l’adhérent. Marion et le bureau ont à cœur de faire de la danse un lien social et familial.

Lançongeles
Country

Tennis

Radio France / Christophe Abramowitz

Les championnats U12, U16 et +35, +45 ont rendu leur verdict.
Avec des résultats très satisfaisants dans l’ensemble, les plus méritantes ont été les «filles»
+35 qui ont remporté la phase de poule avec brio (5 victoires pour autant de rencontres).
Qualifiée pour les phases finales, l’équipe lançonnaise a rencontré en 1/4 de finale du championnat leur homologue du TC Lambesc. Au terme d’une rencontre très disputée dans des
conditions météo très hivernales, nos filles se sont inclinées de justesse. Comme à l’accoutumée un excellent repas chaud concocté par Jackie Yvora a clôturé la journée.
Bravo pour ce magnifique parcours à la capitaine Maria Tejsen et à toutes les autres qui ont
participé à cette aventure, Yvonne Bonneau, Nathalie Tobias, Ingrid Pascal, Céline Labonne,
Cécile Molénat, Valérie Cuenca et Xuan Veyssier.
Rendez-vous très prochainement à partir du 24 février pour les championnats séniors sur les
courts du TC Lançon (04 90 42 72 81).

Les danseuses de Lançongeles Country ont brillé
une nouvelle fois aux championnats du monde WCDF
qui se sont déroulés à Kalkar
en Allemagne fin décembre
dernier.
L’association est fière de leur
performance et de leurs résultats :
- Léa Le Petit : vice-championne du monde en catégorie Teen Avancé
- Clara Severy : 3ème championne du monde en catégorie Teen Avancé
- Betty Alart : 3ème championne du monde en catégorie Adult Megastar
Nos championnes lançonnaises

Les féminines à l’honneur
Le Trait d’Union - février 2019 - #2

Vie Locale

Lançon GR

Bagno Caudo

Le club de Lançon GR
fait la joie de ses adhérents. Après avoir
organisé le bal d’halloween pour lequel les
gymnastes ont rivalisé de créativité dans
leur déguisement, il
a offert un splendide
spectacle mis en scène
par un professionnel
de la magie pour les
fêtes de Noël.

Dimanche 24 février à 12h, à l’Espace Marcel Pagnol, Les Amis du Vieux Lançon vous
convient à une journée provençale avec le
repas traditionnel de la « bagno caudo »
(anchoïade).

Chaque gymnaste est repartie avec un cadeau estampillé du logo du club et des confiseries.
Les 17 coachs en formation ont reçu plusieurs cadeaux en remerciement de leur investissement.
Lançon GR a connu une hausse de 20% de ses effectifs pour l’année sportive 2018-2019 et
n’a pas fini de grandir. Les 2 et 3 février démarre la saison compétitive, les 70 compétitrices
auront l’occasion de montrer leur talent ainsi que leur travail permanent pour atteindre les
finales nationales (http://lancongr.wixsite.com/lancon-gr).

Ce plat typique de la cuisine provençale se compose d’une sauce chaude à base d’anchois, d’ail
et d’huile d’olive, où les convives trempent différents légumes. Le repas sera complété par un
apéritif, fromage, dessert, vin et café.
L’après-midi se poursuivra par une animation
musicale avec le groupe « A cinq sous ».
Réservations avant le 18 février (places limitées)
au 06 80 99 21 00
Participation 15€ et 12€ pour les adhérents

Agenda des manifestations

Exposition :
Ethique et génétique

Spectacle de danses

Assemblée Générale Souvenir Français

Vendredi 1er février
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 19 13 00 74

Samedi 9 février, 8h
Espace Marcel Pagnol (foyer)
Contact : 06 15 17 88 54

Du 5 au 23 février, Médiathèque du Roulage
Proposée par l’Inserm : Ethique et génétique, vers le meilleur
des mondes ? Pouvons-nous manger des OGM ? Doit-on ficher
génétiquement la population ? Le clonage est-il actuellement
pratiqué ? Qu’est-ce qu’un test génétique et quelles informations peut-on obtenir à partir de l’ADN ?

Loto du Tennis Club

Jeu des 1.000€

Dimanche 3 février, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 72 81

Jeudi 14 février, 18h30
Espace Marcel Pagnol

Des questions scientifiques bien sûr, mais aussi et surtout des questions morales et d’éthique
qui nous concernent tous.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : 04 13 29 02 01

Du 5 au 23 février
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

Conférence :
La génétique médicale dans
tous ses états
Mercredi 6 février, 18h30, Médiathèque du Roulage
Dans le cadre de l’exposition « Ethique et génétique », conférence présentée par le Docteur Marc Bartoli, directeur de
recherche du CNRS au laboratoire de génétique médicale de
Marseille.
La conférence portera sur les mécanismes impliqués dans les maladies génétiques, les nouvelles voies diagnostiques et thérapeutiques, et comment améliorer la qualité de vie des
patients aux prises avec des maladies rares.
Gratuit – Renseignements et réservations au 04 13 29 02 01

Exposition : Ethique et génétique

Conférence :
La génétique dans tous ses états
Mercredi 6 février, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

AG Amis du Vieux Lançon
Vendredi 8 février, 18h30
Espace Marcel Pagnol (foyer)
Contact : 06 13 96 56 63

Maison des Arts et Traditions Provençales
Samedi 16 février, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

Thé dansant
Dimanche 17 février, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

Conseil Municipal
Jeudi 21 février, 19h
Salle d’honneur (mairie)

Journée provençale : Bagno Caudo
Dimanche 24 février, 12h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 13 96 56 63

État-civil

Inscrivez-vous !

Naissances

Décès

• Oscar Pierre MEYER

• Asensio GELLEGO RODRIGUEZ

Diffusion par sms d’informations
à caractère d’urgence (risques
majeurs, incendie, canicule, …)
pratique (grèves cantines et
transports …) ; festif et culturel
(évènements d’envergure).

le 7 novembre

le 25 novembre

• Clément Jean Georges Philippe Michel COMPAN

• Eveline REYNA épouse TRIVES

le 30 novembre

le 12 décembre

• Alexis Jean-Marc Dominique GOMEZ
le 6 décembre

• Jacky CHICHEIL

• Gianni Doumé Joseph ROMERO

• Andrée GAUDIN épouse VASSIEUX

le 16 décembre

le 19 décembre

• Dalia Lila Dayana HAMEL

• Pierrette MERCIER épouse BONNAUD

le 25 décembre

le 8 janvier

• Carla Edith Marina JOURDAN

• Camille BLANCHARD

le 26 décembre

le 12 janvier

Pour bénéficier gratuitement de
ce service, il vous suffit de renseigner votre numéro de mobile
(commençant par 06 ou 07) :
- par téléphone 04 65 33 13 01 (numéro non surtaxé)
- A partir du formulaire à votre disposition sur le site web de la mairie
http://www.lancon-provence.fr/
fr/alerte-sms.html
Conformément à la législation en
vigueur, vous pouvez vous désabonner à tout moment, en composant le
même numéro ou via le formulaire en
ligne (lien désinscription).

le 15 décembre

Mariages
• Christine CHEYLAN et Christophe CANICIO
le 29 décembre
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