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Chères Lançonnaises, chers Lançonnais, 

C’est avec une émotion particulière que je 
m’adresse à vous aujourd’hui, investie de 
nouvelles responsabilités. Je vous assure de 
mon total engagement et de celui de notre 
équipe, à vos côtés, pour les années à venir.
Je tiens en tout premier lieu à rendre un 
hommage appuyé, chaleureux et empli de 
respect à Michel Mille. Il s’est donné sans 
compter pour ses concitoyens, a accompli sa 
mission avec passion ; je sais qu’il continuera
 à témoigner son intérêt pour sa commune,

certes différemment et surtout plus serei-
nement. En effet, il est essentiel pour lui de 
préserver sa santé.
Je reprends donc le témoin et vous assure ici 
d’une succession dans la continuité, déter-
minée à poursuivre les projets déjà engagés 
mais aussi à relever de nouveaux défis, avec 
vous et pour vous, confiante et portée par 
une équipe soudée.
La situation actuelle nous imposant le 
maintien des mesures sanitaires, notre tra-
ditionnel rendez-vous des vœux ne peut 
être envisagé. Vous trouverez ainsi dans ce
numéro spécial un bilan de l’année passée

mais aussi une projection des entreprises à 
venir dans les prochains mois.
Je vous souhaite, en mon nom et celui de 
toute l’équipe municipale, nos très sincères 
vœux de bonne année. Que 2021 ouvre pour 
toutes et tous des horizons éclaircis, une 
ambiance apaisée, des libertés retrouvées, 
vigilance et sollicitude restant de rigueur.

Julie Arias,  
Maire de 

Lançon-Provence

Cari Lançounnèso, cari Lançounnès.

Es emé uno esmougudo particuliéro que 
m'adreisse à vous vuei, investi de nouvelli res-
pounsableta. Pode vous assegura de moun tou-
tau investimen e mai d'aquéu de ma chourmo 
à mi cousta pèr lis annado que vènon.
Tène, d'en proumié, rèndre un óumage apiela, 
calourènt emé forço respèt à Miquèu Mille que, 
sènso coumta, à baia soun tèms à si counciéu-
tadin , qu'a coumpli sa messioun emé passioun; 
sabe que perseguira soun presfat d'uno autro 
meno pèr sa coumuno e subretout mai siau. 
De verai es essenciau pèr èu de garda sa santa.
Reprène dounc la seguido, lou testimòni e vous 
assegure eici d'uno sucessioun determinado  
à seguir li proujèt deja coumenssa, mai tam-
bèn de reprène di nouvèu desfi emé vous , e 
pèr vous , fisançouso e pourtado pèr uno colo 
soudado.
La situacioun  de aro nous impauso lou mante-
nemen di mesuro sanitàri, vaqui perdequé lou  
tradiciounau rescontre di vot  noun se pau èstre 
envisaja. Troubares ansin dins aquéu numerò 
especiau lou bilans de l'annado passado mai 
tambèn uno proujeicioun dis entre-presso à 
veni dins li mes que vènon.
Vous souvete persounalamen e aquèu de tout 
ma chourmo municipalo nòsti mai que mai, 
sincère vot de bono annado.
Que 2021 durbe pèr tóuti , dis ourizoun esclargi 
uno envirouno apasimado di liberta retroubado, 
vigilànci e soulicitudo restant de rigour.

Julie Arias,  
Conce de Lançoun-Prouvènço

Tèste revira au prouvençau  
pèr Miquèu Laurent de l'escolo de  

prouvençau dis amis du vieux Lançon

Editouriau EDITO
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Chères Lançonnaises, 
chers Lançonnais, chers amis, 
c’est ici, au cœur de notre belle 
mairie, que je viens vous présenter 
mes meilleurs vœux pour 2021.
Au sortir de cette année inédite, difficile 
et éprouvante, j’ai tout d’abord une 
pensée très forte pour les familles 
touchées par la covid 19 et qui ont 
perdu des proches. 
Dès le 1er jour du confinement de 
mars, la municipalité a tout mis œuvre 
afin que la continuité du service public 
soit efficacement assurée. 
Tous nos services sont restés actifs 
et le standard mairie est resté sur 
le premier mois de confinement 
accessible 7 jours sur 7. 
Merci aux agents de la commune 
pour leur implication et leur travail. 

Les enfants du personnel soignant 
ont été accueillis dans nos écoles et 
crèches, une cellule de veille sociale 
était active afin de maintenir le lien 
avec les plus fragiles et une très belle chaîne de solidarité s’est 
mise en place avec les élus, les agents communaux et les lançonnais 
pour trouver les solutions nécessaires. 

Revenons sur la confection, dans l’urgence, des masques qui, 
annoncés au départ inutiles, sont devenus obligatoires. Suite à 
l’appel lancé par la municipalité, près de 50 couturières bénévoles 
se sont très vite manifestées pour les confectionner. Plus de 4 000 
masques ont été créés, 5 000 autres achetés et distribués. Du fond 
du cœur merci à l’ensemble des personnes qui ont pris part à ce 
bel élan de solidarité en des moments si troubles pour nous tous. 
Mesdames les couturières : Merci !

Je pense également à nos commerçants, artisans, entrepre-
neurs et restaurateurs qui ont dû s’adapter et qui ont tout mis 
en œuvre pour respecter et faire appliquer les règles sanitaires 

en vigueur. Pour autant, vous êtes 
aujourd’hui face à une situation 
économique extrêmement tendue, 
pour ne pas dire catastrophique 
pour certains d’entre vous. Durant 
cette période, le service attractivité 
du territoire et le service communi-
cation ont massivement relayé les 
informations de fonctionnement de nos 
commerces : points de rendez-vous, 
livraisons ou encore réorganisation 
des points de vente, mais aussi tous 
les dispositifs d’aides mis en place par 
l’état, la région et le département, 
auxquels la commune a participé à 
hauteur de 18 000€. 
Je vous assure de notre soutien et 
m’engage, avec l’équipe municipale, 
à ce que nous nous rencontrions très 
vite afin d’évoquer ensemble votre 
situation. 

Les écoles et crèches se sont adaptées 
elles aussi pendant cette période 
faite de changements constants ! Il 

nous a fallu sans cesse réaménager, repenser et réorganiser les 
fonctionnements. Je salue encore une fois les agents communaux 
présents et tire mon chapeau aux équipes enseignantes qui 
ont tout fait pour que nos enfants restent en lien avec l’école et 
puissent poursuivre leur programme scolaire. C’était pour vous 
enseignants un travail de tous les instants.
Mesdames les directrices d’établissements, Mesdames et Messieurs 
les enseignants : Merci !

Mais je pense à nos aînés aussi pour qui les activités extérieures 
ont pris fin avec notamment le foyer de l’Escapade fermé, le lien 
social et la convivialité ont laissé place à l’isolement. Je mesure ô 
combien la solitude engendrée par cette crise est éprouvante. S’il y 
a malgré tout quelque chose à retenir, c’est l’élan de solidarité qui 
a régné sur notre commune : familles, amis, voisins, agents, élus… 
tous étaient présents pour soutenir nos aînés et leur venir en aide.
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Retrouvez la vidéo des voeux 
sur notre chaîne YouTube
Mairie de Lançon-Provence

Nos associations n’ont pas été épargnées non plus et souffrent depuis bientôt un 
an de cette crise sanitaire sans précédent. Mais vous êtes toujours là, mobilisés, vous 
les bénévoles qui faites vivre vos associations et faites partie des forces vives de 
Lançon, prêts à redémarrer : Lançonnaises, Lançonnais, restons soudés, gardons et 
renouvelons nos adhésions car c’est ensemble que, le moment venu, nous serons 
les acteurs de ce nouveau départ. Pour l’heure, avec l’équipe municipale, nous vous 
félicitons et vous remercions pour votre capacité d’adaption et votre réactivité face à 
cette crise. Sachez que la municipalité vous soutient et continuera de vous soutenir ! 

Je tiens également à mettre en avant le travail remarquable de la réserve 
communale de sécurité civile qui, comme chaque année, a su préserver grâce 
à son efficacité notre territoire communal notamment face au risque incendie. 
2020 aura d’ailleurs été l’occasion pour la municipalité de doter cette institution 
d’un véhicule neuf. Je remercie chaleureusement Richard Vervisch et l’ensemble 
des personnes qui œuvrent à ses côtés : vous faites, depuis des années, un travail 
remarquable et formidable, sachez que la municipalité est à vos côtés.

2020 c’est aussi la poursuite du développement du Lançon de  
demain ! Avec la pose de la première pierre de notre collège, en présence de 
Martine Vassal, Présidente du département des Bouches-du-Rhône, que je remercie 
d’ailleurs pour son indéfectible soutien 
envers Lançon, c’est une nouvelle 
page pour l’avenir de nos enfants qui 
est en train de s’écrire, ici à Lançon. 
Vous l’aurez constaté, les travaux du 
collège, mais également du gymnase 
ainsi que ceux de l’entrée de ville 
avancent vite et bien ! 
Toutefois, nous avons veillé à maintenir 
un accès préservé au théâtre de plein 
air des Roquilles. Un écrin au cœur 
de notre commune où se jouent de 
très belles pièces de qualité depuis 
des années. 

Le lien intergénérationnel, très 
important pour nous, va, dès que cela 
sera à nouveau possible, continuer 
à s’amplifier entre nos enfants et les 
lançonnais du Bel Âge mais également 
avec les résidents de la Villa Marie. Le travail a été bien mené et les projets sont prêts !

Nous avons travaillé à l’optimisation de la sécurité dans nos écoles et crèches pour 
que, cette année, les établissements soient équipés d’un dispositif anti intrusion 
relié directement à notre police municipale et à la gendarmerie pour qu’à l’instant 
T, tous les moyens soient déployés rapidement si besoin était. 
Notre centre de supervision est désormais opérationnel et le travail de fond mené 
en 2020 va permettre le déploiement de nouvelles caméras de vidéosurveillance 
sur nos entrées de ville et points stratégiques, après celles déjà posées aux abords 
des écoles et crèches.

Le chantier de l’église a été bouclé durant cette année et nous en sommes fiers. 
Le culte a repris, les messes et célébrations ont de nouveau lieu dans notre belle 
église Sainte-Julitte. 

Le dossier de la requalification du centre-ville pour ce qui est de l’ancienne cave 
coopérative, destinée comme vous le savez à accueillir commerces et services 
municipaux (et uniquement cela) a très bien avancé. Dès que l’actualité nous le 
permettra, nous communiquerons au travers d’une réunion publique et présenterons 
aux lançonnais le projet tel qu’il va se bâtir. 

La zone des Sardenas va elle aussi se voir requalifiée pour revenir à ce à quoi elle 
est destinée : une zone d’entreprises, pensée et articulée vers ce que l’on pourrait 
appeler un village d’entreprises. La commission d’appel d’offres s’est réunie et a 
choisi l’opérateur qui réalisera les travaux. 

Au Val de Sibourg, le merlon est terminé et va être arboré prochainement. Le 
partenariat et le travail efficace menés entre la municipalité et le CIQ (Comité 
d'Intérêt de Quartier) conduisent à de beaux projets pour le bien vivre et l’embel-
lissement de notre hameau. 

Grâce, là encore à un partenariat de qualité avec le CIQ, la superficie de l’algeco  
« l’Oustaou des Baïssencs » sur le hameau des Baïsses, qui est le point d’accueil 
des habitants et des associations, a doublé afin que tous puissent œuvrer dans les 
meilleures conditions. Et bonne nouvelle, le secteur des Baïsses est officiellement 
éligible à la fibre. 

Je peux également vous dire que les travaux du pôle médical, déjà évoqués 
l’année dernière, démarreront dans le courant du premier semestre 2021. Ce pôle 
regroupera entre autres médecins généralistes avec service d’urgences, infirmières, 
kinésithérapeutes avec piscine intérieure pour la balnéothérapie, pédiatre, pharmacie, 
optique et d’autres corps de métiers qui restent à confirmer. 

L’avenir, c’est aussi la propreté de nos rues et l’entretien de nos espaces verts, 
renforcé avec des projets tournés vers le développement durable et nécessaires à 
la vie de notre territoire. Vous l’aurez compris, votre bien-être à Lançon est notre 
priorité. 

 Durant l’année 2020, élus et agents     
ont été au plus proche de vous, tout 
en continuant à travailler pour faire 
avancer nos projets. 
En 2021, nous poursuivrons en ce sens, 
plus que jamais proches de vous et avec 
une détermination encore plus forte 
pour qu’ensemble nous poursuivions 
la construction d’une ville plus forte, 
plus sûre, plus dynamique et encore 
plus solidaire.  

Lançon, vous le savez, c’est mon 
village, notre village, il y fait bon 
vivre et nous n’aurons de cesse, avec 
l’équipe municipale, de porter haut les 
couleurs de ce village où je suis née. 
Et puisque je parle de nos ancrages, 

je tiens à rendre hommage à Michel Mille, notre Maire pendant 7 ans qui a 
permis à Lançon d’écrire un nouveau livre, résolument tourné vers l’avenir mais en 
conservant les traditions qui nous sont chères. 
Michel, travailler à tes côtés a été une chance et un honneur, tu es un homme bon, 
et je suis très bien placée pour dire que tout ce que tu as entrepris pour Lançon, tu 
l’as fait avec amour et passion pour ce village, qui toi aussi, t’a vu naître. Sois certain 
Michel, qu’ensemble avec l’équipe, nous poursuivrons le grand plan de Lançon 2040 !

A cet effet, je tenais à remercier les Lançonnais, à vous remercier, pour votre 
accueil bienveillant suite à ma prise de fonction en tant que Maire, et j’ai hâte que 
nous avancions avec toute l’équipe sur l’ensemble de nos projets. 
Pour 2021 notre souhait est de nous retrouver autour de ces nombreuses mani-
festations qui font la vie de notre commune, nous retrouver comme avant et 
partager ces moments de convivialité si chers à nos cœurs. 
 

Chers amis, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur 
en cette nouvelle année. Je souhaite que vos foyers soient emplis de joie, de sérénité 
et de bonheur. 
Que la santé vous accompagne  chaque jour, que vos familles soient protégées. 
Et que la bienveillance et la solidarité développées en 2020 perdurent en 2021. 

Projets dans la continuité



Les 8 Adjoints

Les ConseiLLers MuniCipAux

Les ConseiLLers MuniCipAux opposAnts

   Olivier Denis     1er adjoint, 
délégué à l’administration générale, 

à la communication et à la culture

Simone Tramier-Sarrazin    chargée

du bel âge, du devoir de mémoire 
et des anciens combattants

Christian Chiappini    chargé
de la sécurité routière et des aménagements 
de la sécurité piétonne

Hervé Bertail    chargé
du patrimoine, des relations avec 
le culte et du Conseil des Sages

Ingeborg Picavet

Christine Mortellier    chargée
de la promotion des actions 
artistiques et culturelles

Nathalie Hocquard    chargée
des animations de la municipalité

Marie Nigri    chargée
du jumelage

Lionel Tardif    chargé
de l’optimisation des recettes et des 
dépenses et correspondant défense

Wilfried Vervisch    chargé
aux transports urbains et animation  
du quartier des Ratonneaux

Sandra Bartlakowski    chargée
de l’écologie et développement durable

Patricia Heyraud     4ème adjointe,
déléguée aux ressources humaines 

et à l'attractivité du territoire

Virginie Viola     2ème adjointe,
déléguée à la petite enfance, au scolaire, à la 

vie éducative, au handicap et accessibilité

Jean-Louis Donadio     3ème adjoint,
délégué aux travaux, voiries, environnement, 

agriculture et chasse, animation 
du hameau des Baïsses

Les ConseiLLers MuniCipAux déLégués

Gabriel Tobias    chargé
des relations entre les domaines 
viticoles et la commune

Marie-Cécile Demarié    chargée
du logement social

Denis Mallia    chargé
des espaces verts et cimetières

Florence Alexandre   chargée
de la condition animale

Gérard Torrès    chargé
des relations entre la commune et la Chambre 
régionale de commerce et de l'industrie Marseille 
Provence et  des organismes de formations

Conseil municipal : installation
C’est lors du Conseil Municipal du 21 décembre dernier que Julie Arias a été élue Maire de la Ville.  Afin de relever les défis qui l’attendent,  

elle a choisi de se mettre en disponibilité pour se consacrer intégralement à la gestion de notre commune.
La nouvelle équipe municipale vous adresse ses vœux sincères et chaleureux pour cette année 2021.

Michel Trezini Eric Ledard Nadia Kesbi

Olivier Stévenin

délégué
à l’urbanisme, au numérique, à l’informatique  

et à l’animation du Val de Sibourg

Pauline Bechet

déléguée
à l’action sociale, au protocole 

et aux réseaux sociaux
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Sébastien Guiraud     5ème adjoint,
délégué à la Police municipale, 

à la sécurité publique et sanitaire, aux ERP 
et aux bâtiments communaux

Valérie Poillong     6ème adjointe,
déléguée aux finances 

et à la commande publique

Guy Beltrando     7ème adjoint,
délégué aux associations, sport et festivités

Christina Morel     8ème adjointe,
déléguée aux grands projets, aménagement 

du territoire, affaires juridiques



Ce chantier de taille englobe trois parties distinctes, destinées à former un tout harmonieux 
et communiquant : le collège, le gymnase et sa plaine sportive, et le rond-point d’accès 
sur la RD 15.

Cette construction, sortie de terre au printemps 
2020, dessinée à la grande fierté de la commune 
par l’architecte du Mucem Rudy Riocitti, est de 
compétence 100% départementale. En amont, 
la zone a subi une opération écologique de 
déplacement de la faune et de la flore, puis de 
déboisement, de la part des Forestiers-Sapeurs ; 
la falaise de la Croix de Pélissanne a quant à elle 

été sécurisée et l’enfouissement des réseaux réalisé.
Le 17 septembre, la Présidente du Département 
Martine Vassal est venue poser officiellement la 
1ère pierre symbolique, dès lors que les travaux 
de terrassement étaient démarrés.
Aujourd’hui, différents niveaux sont montés et 
la construction se poursuit à un rythme régulier.

La construction évolue parallèlement à celle 
du collège, le bâtiment sera hors d’eau et 
hors d’air pour cet été.
Son financement entre dans le dispositif 
CDDA (Contrat Départemental de Dévelop-
pement et d’Aménagement) 2019-2021, pour 
un coût total (gymnase et plaine sportive) de 
5 977 466,00 € TTC. 

Les chiffres sur l'année 2020  : 2 285 000,00 € ; 
Prise en charge par le Département : 60%, soit  
1 371 000,00 €.
La Région, dans le cadre du FRAT (Fonds 
Régional d’Aménagement du Territoire) prend 
à charge 4,70% sur le marché de travaux, soit 
la somme de 200 000 € pour l’année 2020.

Entrée de Ville Nord

BILANLes deux phases de confinement et le télétravail nous ont 
contraints à réviser nos copies. Certaines de nos missions 
de service public ont été réorientées, notamment vers 
la solidarité et l’assistance aux personnes vulnérables, et 
une communication ininterrompue relayée de concert 
par les élus et les agents de ce pôle a permis de garder 
le lien précieux entre administration et administrés. 

Vous lirez au fil des pages suivantes un bilan de l’année 
écoulée et une projection des mois futurs, toutes 
informations qui vous sont délivrées habituellement à 
l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du 
maire, grand moment de convivialité que la situation 
nous empêche de réaliser.

LE COLLÈGE1

2

3

LE GYMNASE ET 
SA PLAINE SPORTIVE

LE ROND-POINT DE LA RD 15
Ce giratoire à 5 branches sera composé de 
pistes cyclables et piétonnes, 4 arrêts de bus, 
14 déposes minutes, et permettra l’accès à un 
parking de 47 places. 
Les travaux devraient être terminés 
d’ici l’été. 
Comme pour le gymnase et sa plaine sportive, 
cet aménagement entre dans le dispositif 
CDDA 2019-2021, pour un montant de  
2 029 068 €.

Pour l’année 2020, sur un montant de  
1 106 663,00€ , la prise en charge du Département 
est de 60%, soit 663 998 € .
Il viendra compléter une récente série de 
ronds-points créés et/ou aménagés pour 
sécuriser les voies de circulation : giratoires 
du portail (RD113), des Nouens (RD113), du 
pressoir (RD19), de la Mourguette (RD15).

L’année 2020, grandement paralysée par la crise sanitaire, a vu néanmoins l’avancement des divers 
chantiers engagés, que ce soient ceux confiés à des partenaires ou à nos équipes techniques.

Vue d'ensemble

Un travail de précision 

Le dallage du gymnase

Côté collège

Le rond-point se dessine 

Détail de construction
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BILAN 2020

Arcs boutants face Nord

Ce colossal chantier, démarré après un diagnostic complet en janvier 2018, a duré près de 3 ans. 

Suite à la crise sanitaire mondiale que 
nous subissons depuis le mois de mars, la 
municipalité, par principe de précaution 
et dans une volonté de préserver sa jeune 
population, a pris la décision de ne pas 

procéder à l’élection du conseil municipal 
junior 2020/2021.
Cela a été pour la municipalité et Gérard 
Sanchez une grande déception mais une 
sage décision. 

Sur 5 098 logements, 95% sont adressables, 
74% éligibles. 
Ils étaient au début de l’année de : 60% 
adressables sur 4 446 logements, et 34% 
éligibles.

Une belle évolution pour 2020, qui va 
continuer en 2021 avec le déploiement prévu 
pour le hameau des Baïsses 

Déploiement de la fibre

Conseil Municipal 
              Junior

Eglise Sainte-Julitte

Les écoles Lei Cigaloun, Marie Mauron, Moulin de 
Laure, Les Baïsses et Val de Sibourg ont bénéficié 
d’une subvention du CD 13 à hauteur de 70%, soit  
59 500 €, pour divers travaux dont le coût total s’élève à  
85 000 €.
Les salles préfabriquées de Marie Mauron ont été 
démolies, pour un coût total de 26 794,00 €, travaux 
subventionnés à hauteur de 60%, soit 16 076 €. 

Enfin ont été acquis des matériels pour les classes numériques 
des Baïsses et de Moulin de Laure  et de vidéo interactive 
et ordinateurs pour les écoles : coût total 135 172,00 €, 
travaux subventionnés à 50% par le CD 13, soit 67 586 €.

communalesOnt été subventionnés par le Département

Le clocher retrouve sa toiture 

Classes mobiles 

Cheminement école Moulin de Laure

Information itinérante lors du marché du 28 juillet 2020

Les références pour l'ensemble du territoire au 1er décembre sont les suivantes : 

Ecoles 

LE GYMNASE ET 
SA PLAINE SPORTIVE

Il a été rendu possible grâce aux subventions départemen-
tale et régionale, à la souscription publique de la Fondation 
du Patrimoine et aux finances communales.
Après toute la restauration extérieure  que vous avez 
suivie de visu et sur nos supports de communication, une 
partie de l’intérieur, notamment les chapelles nord, a été 
rénovée. Le matériel, les statues et les objets de culte ont 
été nettoyés, les bancs réinstallés. 

Dans le dispositif CDDA 2019-2021, la tranche 2019 
s’élève à un montant de 1 242 367 € ; la prise en charge 
du Département est de 60%, soit 745 420 €. 
La Région, dans le cadre du FRAT 2019, prend en charge 
16,10% des travaux, soit la somme de 200 000 €.
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Rond-point embelli

Désinsectisation du nid

Boulevard Pasteur sécurisé

Coin nature :
Des agents municipaux des services 
techniques ont procédé récemment à l’em-
bellissement du rond-point du carrefour des 
chemins Notre-Dame et des Argelas ; fleuris-
sement et structure bois ont été réalisés par 
leurs soins. 
Puis, c’est celui menant à l’Espace Marcel 
Pagnol qui a été équipé par leurs soins d’un 
hôtel à insectes, à l’image de celui implanté 
sur le giratoire desservant le supermarché de 
l’avenue Leclerc.

Intervention spéciale :
Le 26 novembre, une entreprise spécialisée 

est intervenue à la demande de la 
municipalité, aux abords de la RD 19, 
afin de détruire un énorme nid de frelons 
asiatiques. Cette espèce d’insecte est 
invasive et nuisible, notamment pour les 

abeilles et autres insectes pollinisateurs. 

Réalisés par les agents techniques :
Étanchéité de la toiture du groupe scolaire de Sibourg et révision de celle de la crèche les 
Pinsons, réparation du pluvial au Félibrige, agrandissement de l’algéco des Baïsses.

Boulevard Pasteur au ralenti :
Le boulevard Pasteur, au niveau de son 
croisement avec la rue des Remparts, a été 
sécurisé par un plateau traversier. Le 25 
novembre, l’entreprise Calvin est intervenue 
pour la création de ce ralentisseur, à hauteur 
de la Maison des Arts et Traditions.

Police Municipale

Aménagements
BILAN 2020

Abri bus arrêt Mourguette

Réunion CLSPDR

Distribution de masques

Centre de surveillance urbaine

Sécurisation Covid sur le marché

Plateau traversier aux Baïsses
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Le pourcentage des subventions 
accordées par les partenaires 
(Département et/ou Région) est 
calculé sur le chiffrage hors taxes 
du projet. 

Une fois les travaux réalisés et 
payés par la commune, les aides 
sont alors versées sur présentation 
des factures. 

La TVA est réglée quant à elle 
séparément par la municipalité.Le mécanisme 

des subventions 

Subventionnés par le Département à 
hauteur de  60% (CDDA) :
- Finalisation de l’extension du chemin des 
Pinèdes, total 32 278,00 € dont 19 367 € de 
subvention ;
- Acquisition de matériels professionnels, 
pour 93 321 € dont 55 993 € de subvention .
Travaux de proximité disposant d’une 
subvention départementale de 70% :
- Voirie et aménagement de l’abri-bus du 
rond-point de la Mourguette : subvention  
57 979 € sur un total de 82 827 € ;
- Réfection de l’allée des Suilles : subvention 
59 500 € sur un total de 85 000 € ;
- Travaux divers dans les bâtiments communaux 
et aménagement de voirie : subvention  
59 500 € sur un total de 85 000 € ;

- Les Baïsses : parking et travaux de voirie : 
subvention de 59 205 € sur un total de 84 579 € ;
- Aménagement d’un mur de confortement 
à la Croix de Pélissanne : subvention de 
59 500 € sur un total de 85 000 € ;
Autres projets 
- Aux Baïsses : pose de bordure PMR – plateau 
traversier : subvention de 80%, soit 60 000€ 
pour un montant total de 75 000 € ;  
- Acquisition de matériel électrique pour le 
centre technique : subvention de 60% soit  
7 168 € pour un montant total de 11 947 € ; 
- Acquisition d’un véhicule pour le CCFF : 
subvention de 50%, soit 11 947 € pour un 
montant total de 23 893 € ; 
- Amélioration de la forêt communale : 
subvention de 50%, soit 1 810€ pour un 
montant total de 3 619 €.

Nouvel utilitaire CCFF

Effectifs :
Le service a connu l’arrivée d’un nouveau 
garde-champêtre le 1er janvier 2020. La Police 
rurale est désormais constituée d'un binôme.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance et de la Radicalisation : 
le CLSPDR se met en place et sera effectif 
dès la prochaine réunion en séance plénière.
Participation aux Assises de la Sécurité 
Intérieure dans le cadre de la concertation 
des acteurs locaux. 
Action des services durant la période Covid, 
au cours de laquelle la Police Municipale a 
procédé à la distribution de 16 000 masques, 
distribués de façon quotidienne auprès de 
42 professionnels de santé lançonnais, des 
structures, des commerces et des services 
communaux.
Durant cette période de confinement, le 
marché hebdomadaire a pu être maintenu 
avec la présence, entre autres, d'agents de 
police municipale, agents qui ont continué 
d'assurer certaines missions qui ne pouvaient

 

 
faire l'objet de reports, telles que les funérailles, 
les déménagements, la capture d'animaux en 
divagation etc... ainsi que les différentes inter-
ventions auprès des particuliers.

Lutte contre la prolifération des chats 
errants :  Elle a repris au sortir du confinement, 
et une campagne de capture de pigeons est 
menée également.

Voisins vigilants et solidaires : L’opération 
doit s’étendre à l’ensemble de la commune.

Vidéoprotection :
La phase 1 du déploiement sur la commune est 
maintenant achevée. L'ensemble des établisse-
ments recevant des enfants dans la commune 
(6 écoles et 2 crèches) est désormais surveillé 
au CSU (centre de surveillance urbaine)  de 
notre police municipale, habilitée et formée 
à exploiter ces images.
Ce déploiement se poursuivra dans les mois à 
venir avec la phase 2, aux points jugés nécessaires, 
en tenant compte des aménagements urbains 
prévus pour notre commune.



- continuité du service du lundi au vendredi : 
gestion quotidienne des appels et des mails, 
maintien des suivis sociaux par téléphone, 
guidage téléphonique pour démarches en ligne 
- veille sociale étendue au week-end : liaison 
avec les infirmiers, médecins, gendarmerie et 
élus pour visites aux plus vulnérables
- 450 appels passés par semaine ; 2 450 appels 
pour 166 personnes enregistrées comme  

« à risque » avec une augmentation progressive 
du nombre d’inscrits (jusqu’à 178)
- augmentation de mise en place du portage 
de repas à domicile
- gestion des situations d’urgence et de 
précarité médicosociale avec les intervenants
- achat et distribution de colis de première 
nécessité aux personnes les plus isolées et 
vulnérables

Garder le lien avec les lecteurs de la 
médiathèque et toucher un nouveau public 
a été le cap à tenir cette année. La réactivité 
et l’innovation dont a fait preuve le service 
culture a permis la création de services 
adaptés à cette situation inédite. 
Dès le 1er avril et pendant 75 jours, des 
posts journaliers ont été diffusés sur Facebook 
avec  des ressources en ligne gratuites  pour 
se cultiver, se divertir et se détendre seul ou 
en famille. 
Le 11 mai, le Drive du Roulage a été mis en 
place avant de pouvoir accueillir de nouveau 
le public le 10 juin.

S’en sont suivies plusieurs étapes de 
confinement et déconfinement générant 
beaucoup d’incertitudes et un manque de 
visibilité.
Lors du second confinement qui a débuté 
le 29 octobre, l’équipe du service culture a 
souhaité proposer à ses lecteurs une sélection 
100% médiathèque (livres, BD, CD et DVD) tous 
les vendredis, sur une thématique chaque fois 
renouvelée, les invitant à s’ouvrir à des univers 
variés. Pas moins de 6 thèmes regroupant  
presque 200  documents ont été présentés 
du 6 novembre au 18 décembre.

VOLET LOGEMENT SOCIAL
396 rendez-vous physiques et téléphoniques 
ont été assurés. Parmis les demandes de 
logement social enregistrées, 110 sont de 
familles lançonnaises. Le CCAS a participé à 
12 commissions d’attribution de logements 
sociaux.

À L'INITIATIVE DES ÉLUS, CES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES AUX PÉRIODES 
DE CONFINEMENT ONT ÉTÉ ASSURÉES :

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE PERTURBÉE

UNE PROGRAMMATION 2021 (TOUJOURS) SOUMISE À L'ACTUALITÉ

DE NOUVEAUX SERVICES

PRÉVENTION CANICULE ET 
PERSONNES À RISQUE
178 administrés étaient inscrits  pour les 
veilles sanitaires estivale et hivernale ; courriers 
d’information, visites à domicile et contacts 
téléphoniques réguliers leur sont destinés.

L’ANNÉE 2021 VERRA LA POURSUITE 
DES ACTIONS ENGAGÉES
- auprès des personnes du bel âge et 
en situation de handicap
- auprès des personnes isolées, bénéficiaires 
de minima sociaux, en situation précaire
- auprès des familles

Comité Communal 
d’Action Sociale

Service Culture 
                et PatrimoineAlors que la programmation culturelle 

2020 s’annonçait riche et innovante avec 
notamment la 1ère Journée de la Nature et 
le Congrès Européen des Feux de la Saint-Jean, 
la Covid-19 a imposé l’annulation de près de 
40% des événements prévus.
Heureusement, pour le plus grand plaisir des 
lecteurs et du public fidèle de la médiathèque, 
les 20 ans de ce lieu culturel incon-
tournable de la commune ont pu être 
fêtés juste avant le premier confinement.  

A cette occasion, sept animations représen-
tatives de l’offre culturelle annuelle (ateliers 
pour petits et grands, spectacle et exposition) 
ont rythmé la semaine du 29 février au 7 mars.

Une nouvelle programmation a été élaborée avec quelques reports 
d’événements annulés en 2020. 

BILAN 2020

Renfort d'agents pour les suivis sociaux téléphoniques

Attractivité
Vie associativeCréé en 2018, ce nouveau service municipal ayant pour mission la mise en valeur 

des atouts de la commune s’est efforcé dès le 1er confinement de faciliter les inte-
ractions entre les acteurs économiques locaux et la population :

Beaucoup d’associations se sont adaptées, réinventées, afin de garder le contact 
avec leurs adhérents, leur proposant pour la plupart des prestations en ligne. 

- Relais des commerces ouverts durant les 
périodes de confinenement et des solutions 
offertes par les producteurs et agriculteurs 
du territoire (paniers, drive ….).
- En cette année difficile, un accent particulier 
a été ainsi assuré sur la mise en avant de 

nos nouveaux commerces et la diffusion 
des offres d’emplois des entreprises locales.
- En collaboration avec le centre technique, 
la mise en place de décorations de Noël 
dans l’espace urbain (traineaux, sucres d’orge, 
sapins …).

Soulignons cette belle réactivité, qu’il 
convient de féliciter.
Tout comme les festivités mises en place 
par la municipalité, la vie associative a été 

bouleversée cette année ; la plupart des 
manifestations ont dû être reportées, voire 
annulées. 

Service attractivité : Christine et Isabelle 

Services sport et associations : Sébastien, Aurélie, Virginie et Sandrine
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VOLET SOCIAL
60 ménages sont accompagnés par une 
assistante sociale du CCAS ; les rendez-vous 
sont mensuels.
34 familles ont été réorientées vers l’assistante 
sociale du Conseil Départemental.
344 rendez-vous ont été réalisés par l’agent 
d’accueil et le travailleur social, dont 10 visites 
à domicile chez des personnes isolées ou en 
situation de handicap.
2 000 appels ont été traités directement par 
l’agent d’accueil.

- A l’issue de la création d’une charte 
urbaine en 2019, c’est désormais le 
déploiement d’une signalétique 
institutionnelle et patrimoniale 
qui est planifié sur l’année 2021, à 
l’issue de 12 longs mois d’expertise 
de notre grand territoire.

Le service a participé au conseil de sécurité en 
janvier, en prévision des assises territoriales 
de la sécurité.

ASSISES TERRITORIALES DE LA SÉCURITÉ

Les 20 ans

Désinfection des retours
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Restez connecté avec CentoLive

Sibourg : moins de nuisances sonores

La période inédite que nous traversons depuis bientôt un an nous a démontré à 
quel point les sources de communication numériques sont essentielles à tous. 
Qu’il s’agisse des réseaux sociaux, du site web communal ou encore des panneaux 
lumineux, ces supports ont tous été particulièrement mobilisés durant la crise.
Aujourd’hui, grace à l'application CentoLive, 
vous pouvez bénéficier des informations 
diffusées sur notre parc directement sur votre 
Smartphone.
En effet, celle-ci permet à toute personne 
munie d’un smartphone connecté à internet, 
de visualiser en temps réel les playlists 
des messages diffusés sur nos panneaux 
lumineux*, mais également d'être alertée en 
temps réel via les notifications exclusivement 
en cas de risques majeurs. 

Cet afficheur virtuel est également intégré en 
page d'accueil du site web communal.

Lundi 18 janvier, Mme le Maire Julie Arias était 
aux côtés de Nicolas Isnard, Maire de Salon 
ainsi que des élus des communes voisines 
concernées et de Caroline Ageron, directrice 
départementale de l’ARS, pour une visite du 
centre de vaccination. 
En effet, Lançon fait partie des sept communes 
domiciliées à l’espace Charles Trenet de 
Salon-de-Provence pour cette opération 
sanitaire, pour laquelle les personnels de 
santé ont été vaccinés en priorité.  
Tous les médecins de notre commune assurent 
une rotation au centre et les médecins 
retraités sont les bienvenus pour permettre 
à leurs homologues de s’absenter le moins 
possible de leur cabinet. 
Les créneaux actuels de vaccination sont les 
mardis et mercredis de 13h à 17h, les jeudis 
et vendredis de 8h30 à 12h30.
Comment se faire vacciner :
-une consultation préalable auprès de votre 
médecin traitant, physique ou en téléconsul-
tation, est recommandée ; 

-une pré-inscription est obligatoire, au 
numéro vert 0 805 360 820. 
Cette phase 1 de la campagne concerne les 
personnes de plus de 75 ans, les personnes 
à haut risque de moins de 75 ans, les profes-
sionnels de santé de plus de 50 ans et ceux 
de moins 50 ans présentant des facteurs de 
risque. 

Sous l'impulsion du CIQ (Comité 
d’Intérêt de Quartier), la décision 
d’élever un mur anti-bruit a été prise 
en 2011, avec la signature d'une 
convention le 7 mai de la même 
année  avec les ASF et ECT pour la 
réalisation d’un merlon. Les travaux 
ont commencé début 2012.
Après plusieurs retards, quelques 
avenants à la convention et une 
reprise du chantier par TEAM TP, cet ouvrage 
est aujourd’hui terminé. Un apport de  
500 000 mètres cube de terre et d'inertes a 
été nécessaire ; d’une longueur de 1,2 km 
pour une hauteur moyenne de 15 mètres, 
ce merlon a réduit le bruit de façon signifi-
cative (49 décibels relevés au niveau de la 
boulangerie).

La dernière opération sera d'ensemencer en 
mars prochain la partie qui se trouve près du 
pont. L'adjoint à l’environnement Jean-Louis 
Donadio proposera alors à M. Dossetto, berger 
communal, une convention ''éco paturage'' 
pour l’entretien de ses abords.

* Après une décennie d’utilisation quotidienne, les composants 
utilisés par nos panneaux lumineux doivent être mis à jour.
L’ensemble du parc sera démonté pendant 1 mois pour permettre 
ce reconditionnement, qui sera effectif au plus tard fin avril.
En téléchargeant l'application CentoLive, vous resterez informé 
durant cette période de transition, et au-delà pour votre confort.

Le merlon longe l'autoroute

Retraités de la CNRACL

L’esprit de NoëlPremières vaccinations Covid-19

Vous êtes appelés à élire vos représentants 
au Conseil d’Administration du 1er au 
15 mars 2021, soit par correspondance, 
soit par Internet sur un site sécurisé. 
La liste électorale et l’instruction sont 
affichées en mairie.
Renseignements sur le site : 
www.cnracl.retraites.fr 
rubrique « élections 2021 ».

En mairie
Du 7 au 11 décembre, la municipalité a offert 
les colis de Noël aux aînés de 68 ans et plus.  La 
distribution s’est déroulée en salle d’honneur 
de la mairie, assurée par les bénévoles et élus 
qui s’étaient occupés en amont des préparatifs. 
Le choix de ne pas programmer de gala avait 
été dicté plusieurs mois auparavant par la crise 
sanitaire ; il s’agissait de préserver autant que 
possible la santé de tous.

Ainsi, ce sont plus de 600 lançonnais préala-
blement inscrits qui ont reçu leur colis de fin 
d’année ; celui-ci était accompagné d’un mot 
amical du Maire, et d’une carte des enfants 
de la commune, réalisée dans le cadre d’une 
opération dirigée par l’association des parents 
d’élèves (APE Village).
Ces cartes de Noël multicolores dessinées, 
peintes ou avec collage, arrivées en grand 
nombre, faites avec spontanéité et plaisir par 
les plus jeunes ravis d’être ainsi sollicités, ont 
fait chaud au cœur à nos aînés, tout comme 
le colis bienvenu.

Maintenir le lien social et intergénérationnel avec les personnes du Bel Âge, éviter 
leur isolement alors que le foyer reste fermé depuis de nombreux mois, rendre 
cette période de Noël inédite plus douce : telle était la volonté des élus, de béné-
voles, d’associations et d’enfants de la commune en réservant cadeaux et visites 
aux seniors lançonnais. 

Le Pays Salonais a lancé sa campagne officielle de vaccination.

Chères Lançonnaises et chers Lançonnais 
Une année sans précédent s’est écoulée 
durant laquelle nous avons été confrontés 
au Covid 19. Douloureuse et triste avec des 
épreuves que nous avons été contraints de 
surmonter avec beaucoup trop de familles 
qui ont dues faire face au deuil. Nous avons 
une pensée pour tous ceux qui luttent contre 
ce virus et leurs souhaitons un prompt réta-
blissement. Nous avons une lueur d’espoir 
avec l’arrivée du vaccin qui face que cette 
nouvelle année 2021 soit meilleure. 
Nous vous présentons nos meilleurs voeux 
de santé et de bonheur. Bonne année 2021 

Le collectif Allez Lançon

Libre Expression
Il convient de noter qu'en raison des 
conditions particulières vécues au 
cours de l’année 2020 (fermeture du 
foyer), l’Entraide Solidarité 13 offre 
aux adhérents la cotisation 2021.

Bonnes fêtes !

A la Villa Marie
Puis, le 24 décembre, ce sont les habitants 
de la Villa Marie qui ont reçu de la part de 
la municipalité un colis de Noël, entourés 
pour l’occasion de Mme le Maire Julie Arias, 
Virginie Viola adjointe et Marie Nigri conseillère 
municipale. 

Accueillies par Valérie Souquière, directrice 
de l’établissement, les élues ont réservé la 
surprise à chacun d’une carte de vœux réalisée 
par les enfants de la commune. Des instants 
chaleureux d’échanges, empreints d’émotion 
et très appréciés de tous.

Merci aux bénévoles 

Foyer l'Escapade

A l'Escapade
La semaine suivante, les résidents de 
60 ans ou retraités du foyer l’Escapade 
ont reçu leur colis, cadeau de l’Entraide.  

300 unités ont été délivrées par les bénévoles, 
dont la distribution s’est étalée sur une durée 
de 4 jours.

Rencontre avec les résidents de Villa MarieLe Val de Sibourg, havre de paix et de verdure, subit néanmoins la proxi-
mité de l'autoroute A7, qui comptabilise quotidiennement le passage de  
97 000 véhicules, générant ainsi une problématique sonore importante (79 décibels 
enregistrés).

Lancement de la campagne

Téléchargez l’application sur l'app store et 
le play store (iOS et Android).
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Le service attractivité vous accompagne

Soutien au commerce local

Entreprises et commerces lançonnais : 
Vous recrutez ? 
Vous emménagez, déménagez ?
Vos coordonnées ont changé ?
Faites-le savoir en venant nous rencontrer à 
l’Espace Marcel Pagnol, rue des Alpilles.

Contactez-nous :
- par téléphone : 06 72 07 44 63
- par courriel :
 attractivite@lancon-provence.fr 
Accueil et renseignements du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Votre actu commerces

› Ello Frites 
La société « Ello Frites » d’Harold Chappuis vous 
accueille, 735 allée des Sardenas, du lundi au 
samedi de 10h30 à 17h ; elle vous propose des 
frites sous vide et prêtes à cuire, pour les par-
ticuliers et les professionnels (sur rdv, livraison 
possible) - 06 01 42 04 16

› Sabaidi Foodtruck asiatique

Avenue de la 1ère Armée Française (entrées, 
accompagnements, plats asiatiques et boissons), 
du lundi au dimanche de 17h à 21h, commandes 
possible dès le matin - 07 83 28 37 27

› Nouvelle pâtissière à Lançon
Les éclats d’Eugénie (vente en ligne)
Eugénie Tobias a fait ses classes avec Alain 
Ducasse en 2014 et s’est spécialisée dans les 
grands classiques de la pâtisserie française, 
tout  en y ajoutant une touche de modernité 
et de légèreté. Elle confectionne également des 
biscuits secs et gâteaux de voyage comme les 
cookies new-yorkais.
Livraison sur Lançon et alentours.  Drive au 
Domaine de la Cadenière. 7 jours sur 7
06 79 47 78 44 ; eugenietobias.contactpro@
gmail.com ; sur instagram : @leseclatsdeugenie; 
sur Facebook : Les éclats d’Eugénie

Autres esthéticiennes lançonnaises :
• Méli’nails - Vanessa Montalbano - 4 bis avenue 
Denfert Rochereau (à son domicile) 06 76 04 65 41; 
Cyril.montalbano@orange.fr ; https://www.face-
book.com/M%C3%A9linails-316170779080252/
• Flo Esthétique - Florence Molinari - A domicile 
- 06 72 50 72 70 ; vasseurflorence@live.fr

• Lancon beauté - Sandrine Saint-Maurice - 06 
13 04 08 78 ; saintmaurice.sandrine@gmail.com, 
http://lanconbeaute.e-monsite.com/
• Esthetistef - Stéphanie Buatois - 06 71 98 35 79 ; 
esthetistef@gmail.com ; http://www.esthetistef.
com/ ; sur facebook : esthetistef69

› Créations
Jessica Parent vous propose en ligne ses créations 
de décorations personnalisées autour du tricotin 
(paniers, coffres à jouets, décorations murales 
etc.) et macramé. Possibilité de commandes 
personnalisées pour tout évènement. Du lundi 
au vendredi par téléphone de 10h à 16h.
Créassika : 07 82 12 69 83 ; creassika@gmail.com; 
https://www.facebook.com/pg/creassika/posts/
https://www.picterio.com/creassika ;  
www.creassika.fr

Dans sa démarche de soutien au commerce de 
proximité en cette année particulière, la muni-
cipalité a retenu l’option de la carte cadeau « 
Treiz’Local » pour son personnel municipal à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, en partena-
riat avec la CCIAMP (Chambre de Commerce et 
d’Industrie Aix-Marseille-Provence Métropole). 
A cette fin, le service attractivité s’est mobilisé 
auprès des commerçants de la commune afin 
de fédérer un maximum d’adhérents.
Parallèlement, l’association des commerçants 
de la commune « Vitrines & Métiers Lançon-Pro-
vence » a mis en place parmi ses adhérents qui 
souhaitaient participer des chèques cadeaux.

Lors d’un achat chez un commerçant identifié 
par un drapeau « consommer local », une carte 
à gratter était délivrée pour tenter de gagner 
un chèque cadeau valable chez ce même 
commerçant.
Commerce local toujours, avec une dotation 
de la part du Conseil de Territoire du Pays 
Salonais pour notre médiathèque, de 58 livres 
achetés dans les librairies locales à destination 
de l’enfance jeunesse. Le Conseil de Territoire du 
Pays Salonais a également offert à l’ensemble 
des élèves des écoles de la commune une entrée 
dans un parc animalier voisin.

› Pressing
Cactus pressing, pressing écologique, 27 rue 
de la République ; du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 15h30 à 18h30, samedi de 9h 
à 12h30 et de 15h30 à 18h - 09 87 77 14 01 ;  
gmpressing@netc.fr ; 
sur Facebook : Cactus Pressing

› Nouveau Sophrologue 
Noémie Faucheron, praticienne en sophrologie relationnelle, 
titre certifié RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) vous propose de vous accompagner dans 
son cabinet (386 chemin des Magnanarelles, l'Oliveraie 1, 
Bt C) ou à domicile - du mardi au vendredi, de 7h à 21h
06.25.77.00.80 ; faucheron.n@gmail.com ; 
www.noemiefaucheron-sophrologie.com

› Nouveau chirurgien-dentiste 
Sophie Serra, 34 Clos des Lavandins – lundi, mardi, 
jeudi, 9h/13h et 14h/19h ; vendredi 14h/19h
04 42 56 91 22 ; https://www.doctolib.fr/den-
tiste/lancon-provence/sophie-serra

Nouveau

Les heures d’ouverture fournies par nos commerçants 
sont celles appliquées en situation normale ; elles sont soumises 
aux directives gouvernementales et/ou préfectorales liées au Covid.

Autres chirurgiens-dentistes :
• Daniel Alarçon et Géraldine Jaumard, 
5 lot Saint-Roch,  04 90 42 86 97 ; 
https://www.doctolib.fr/dentiste/lancon-de-
provence/daniel-alarcon ou geraldine-jaumard
• Benedicte Nizou, 34 Clos des Lavandins ; 
04 42 56 91 22 ; https://www.doctolib.fr/dentiste/
lancon-provence/benedicte-nizou

› Secret de Beauté fête ses 15 ans
Le 5 décembre dernier, Emilie Mallia a fêté les 
15 ans de son institut «  Secret de beauté». Elle 
a d’abord ouvert  « Harmony beauté », au cœur 
du village en 2005 . Puis  au fil des années,  elle a 
fidélisé une clientèle de plus en plus nombreuse 
en proposant tous types de soins esthétiques 
ainsi qu’une large gamme de produits de beauté. 
En 2018, elle a déménagé 29 rue des Alpilles 
pour une meilleure visibilité et accessibilité. Le 
succès est au rendez-vous !
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h ; samedi 
de 9h à 14h ; 04 90 42 80 77 ;  secretdebeaute13@
hotmail.fr ; www.secretdebeaute13.com; sur 
facebook : secretdebeaute13

Autres pâtissiers lançonnais :
• BO Village, 13 rue Victor Hugo 
09 84 07 55 35
• BO Sibourg, 53 avenue des oliviers
04 13 43 05 01; sur Facebook : SARLBO
• Chez Charles et Robert,  rue Carnot
06 72 08 79 21; sur Facebook : Chez Charles 
et Robert
• La Fournée Lançonnaise, 2 boulevard 
Victor Hugo ; 04 90 45 60 30 ; sur Facebook : 
La Fournée Lançonnaise

• Marie Blachère, RD 113, Quartier des Ferrages
04 90 55 49 17; https://www.marieblachere.
com/a-propos-de-marie/nos-boulangeries/
• Le Fournil de Lancon Au Pain Paysan, 2236 
rte Départementale 10 ; 04 90 50 94 81 ; sur 
facebook : Au-Pain-Paysan-le-fournil-du-Cannet
• Mat'Carons, 57 Avenue General Leclerc
06 34 28 03 31; sur facebook : matcaronsw

Autres sophrologues lanconnais :
• Isabelle Even, 847 chemin des Ratonneaux - 
06 74 89 30 38 ; https://www.sophrosalon.fr/
• Céline Moullet, 1 Grand Rue - 06 12 97 41 90 ; 
moullet@hotmail.com ; http://celinesophrologue.fr/
• Anne Perret, chemin du Coteau des Oiseaux - 
06 63 00 80 29 ; anne-marie-perret@orange.fr
https://www.anne-perret.com/

• Aurore Motot, 2 chemin des Roquilles -  
06 63 76 04 43 ; avec.aurore@gmail.com ; 
https://www.avec-aurore.com/
• Marie-Laure Rodet, 5 rue Nostradamus - 
06 82 93 55 89 ; sophro@marielaurerodet.fr
https://marielaurerodet.fr/
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Il s'agit d'une stèle dédiée aux soldats de 
l’Armée française engagés dans les Opérations 
extérieures morts au combat.
L’espace sur lequel se trouve cette stèle 
se nomme l’esplanade des Opérations 
Extérieures, et celle-ci sera activée pour 
chaque évènement tragique.
La décision a été prise en 2020 en concertation 
avec M. le Maire, Jean-Louis Donadio, adjoint, 
Jean-Claude Sarrazin, membre actif des 
amicales d'anciens de la Légion Etrangère 
des Bouches-du-Rhône, qui a soumis l’idée 
de départ, Olivier Victor (maître d’œuvre), 
membre de l'association « French Army 
Vets », Stéphane Paquet, ex délégué au 
devoir de mémoire et le Président des Anciens 
Combattants Jean-Baptiste Falzon.
Après l’acceptation du Conseil Municipal, la 
commande des marbres gravés destinés à la 
réalisation a été faite auprès de l’entreprise 
Mathurin.

Cette esplanade avec sa stèle, son pupitre 
explicatif, le panneau d’affichage des 
évènements historiques et le drapeau qui 
sera mis en berne occasionnellement, est 
pour l’instant une réalisation originale dans 
le département des Bouches-du-Rhône et 
unique dans son fonctionnement au niveau 
national.
L’hommage rendu aux militaires disparus sera 
à la hauteur du sacrifice de ces héros partis 
pour assurer la protection des populations 
livrées à la barbarie d’une idéologie archaïque 
et à la protection des intérêts et des ressor-
tissants français.
''Merci à M. le Maire et à tous les acteurs ayant 
contribué à la réalisation de cette magnifique 
esplanade. Ici, les visiteurs pourront se recueillir 
et avoir une pensée pour les familles des 
soldats ayant donné leur vie avec courage et 
abnégation.'' 

Le Président des Anciens Combattants

Vous vous êtes certainement posé la question ! Quel est donc ce nouveau monument 
érigé à l’intersection de l’allée Caravaca et de l’avenue de la Première Armée Française ?

Nouveau : Activité 
physique adaptée

Même si la journée « Portes Ouvertes » du 
centre fin septembre a été annulée, vous pouvez 
découvrir les missions de notre association 
sur France 3 Provence Alpes grâce à un joli 
reportage tourné à l’automne, diffusé le 17 
novembre 2020, relayé sur le Facebook Mairie 
le 1er décembre, ainsi que sur les réseaux 
sociaux et le site internet de l’association: 
www.chiensguides.org

Elle était accompagnée de Virginie Viola, adjointe, 
Florence Alexandre, conseillère municipale 
déléguée à la condition animale, accueillie par 
le président de l'association Philippe Duval et 
la responsable du site Sandie Besse. Elle a pu 
découvrir l’établissement et les installations 
spécialement adaptées à l’activité, avant 
d’assister à une démonstration d’éducation.

Le centre lançonnais est dirigé par six personnes, 
dont 4 éducateurs. 
Il peut prendre en charge une douzaine de 
chiens ; la race labrador est majoritairement 
appropriée et retenue pour les missions à 
accomplir. 
Deux ans sont nécessaires en moyenne à 
l’éducation de l’animal, pour un coût qui 
s’élève à 25 000 €. Après une période de 
pré-éducation pour le chiot vient le temps 
de l’éducation spécifique. Les ordres de base 
sont : assis, couché, pas bouger, pas toucher, 
à ta place, …, complétés d’apprentissages et 
comportements essentiels : marcher en laisse 
à gauche, être propre, ne pas aboyer …

Si vous désirez soutenir l’association, plusieurs 
choix s’offrent à vous :
- Devenir famille d’accueil permanente, ce 
qui consiste à s’occuper du chiot dès l’âge 
de ses 2 mois environ jusqu’à son entrée en 
éducation ;
- Être famille dite de relais, ce qui consiste 
à prendre en charge un chien durant le 
week-end ou lors de dépannage lorsque la 
famille permanente est indisponible. 

- Faire un don en ligne sur : www.chiensguides.
org, donnant droit à une déduction fiscale. 
Quelques exemples : avec 15€, vous offrez 
le gilet de l’élève chien guide ; 30€ est le coût 
d’une consultation vétérinaire ; 50€ financent 
un mois de nourriture ; 150€ représentent le 
prix du harnais de guidage du chien guide.
Contacts : 04 92 07 18 18 ; info@chiensguides.
org ; www.chiensguides.org

Celui-ci est accessible à toute personne âgée 
de 60 ans et plus, peu importe son état de 
santé et sa condition physique. Il est encadré 
par un éducateur qualifié et diplômé ; le nombre 
de participants est limité à 12 personnes pour 
assurer un suivi adapté à chacun.
Rester actif est essentiel, à tout âge une activité 
physique régulière peut améliorer considérablement 

la santé et prolonger une vie active et autonome. 
Ce programme proposé tous les jeudis de 10h30 à 
12h00 et qui devait débuter le 28 janvier à l'Espace 
Marcel Pagnol est reporté à une date ultérieure 
en raison de l'actualité.
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-
Sophie Richard, au 06.33.06.91.78 ou par mail: 
contact@miss-13.com.

La rentrée a été studieuse pour nos élèves 
chiens guides qui poursuivent leur appren-
tissage au centre d’éducation, situé chemin 
de Costelongue.

Au côté du député de la 8ème circonscription Jean-Marc Zulesi, Julie Arias, Maire 
de Lançon-Provence, a visité le 11 janvier le centre d’éducation pour chiens guides 
d’aveugles implanté chemin de Costelongue.

Il n'y a pas d'âge pour faire du sport ! La Maison Inter-
communale Sport Santé, avec le soutien de la commune, 
propose gratuitement aux Lançonnais un programme 
d’activité physique adaptée.

Aux héros engagés

En 2020 plusieurs changements et bonnes 
nouvelles sont intervenus.

Terre de Mission Haïti 

Chiens guides d’aveugles 

Visite sur site 

Avec Papito; étudiant haïtien

Tout d'abord, l'association humanitaire, qui 
avait une antenne à Lançon-Provence, y a 
transféré son siège social et ouvert une antenne 
à Salon-de-Provence. 
Ensuite, Brigitte Huau, ex présidente de 
l’association de parents d’élèves de Lançon, a 
repris le poste de trésorière. Terre de Mission 
Haïti a aussi équipé une école haïtienne en 
sanitaires. Mais sa plus belle réussite est l'arrivée 
en France de Papito Marius, jeune étudiant 
très prometteur qui ne pouvait poursuivre 
ses études universitaires faute de master 
correspondant dans son pays. Avec l'aide de 
l'association, il a intégré l'école d'ingénieurs 
de Sophia Antipolis en cursus de génie civil. 
Cette formation lui permettra de créer sa 
propre entreprise de construction en Haïti 
pour aider à rebâtir son pays. 
Terre de Mission Haïti a aussi participé au forum 
des associations ainsi qu'au marché de Noël 

de Sulauze à Miramas. Elle propose également 
des conférences sur Haïti et recherche des 
marchés pour présenter l'artisanat haïtien. 
Si vous souhaitez rejoindre cette association 
au grand cœur, en tant que bénévole, 
parrain, marraine, donateur ou proposer un 
partenariat pour organiser d'autres événements 
vous pouvez les contacter : 06 02 26 49 51 
Mail : terredemissionhaiti@gmail.com - 
Site http://terredemissionhaiti.free.fr. 
L’équipe de Terre de Mission Haïti vous donne 
d'ores et déjà rendez-vous en 2021.

Esplanade des OPEX
Ça tourne !

Explications... ...Démonstrations

Le centre

Maîtres et élèves

À l'école
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Tennis

Lançon Fitness 

: près de 5 000 € récoltés

Parmi elles, Lina Bouchet, 9 ans, est l’une 
de nos jeunes et prometteuses joueuses, 
et un véritable moteur pour ses camarades, 
par son niveau de jeu mais aussi par son 
comportement.
En octobre dernier, Lina a remporté le tournoi 
multi-chance élite interligues à Limoges. Le 
Pôle Limousin de la ligue Nouvelle Aquitaine 
de tennis regroupait 16 jeunes tenniswomen 
dans un TMC élite 9 ans. Le tableau affichait 
un très bon niveau avec les représentantes 
des régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine, 
et Ile de France. Lina, avec 4 victoires en 4 
matchs, remportait ce tournoi avec, entre 
autres à la clé, 2 belles performances sur des 
concurrentes affichant un meilleur classement.

Après avoir remporté les championnats 
départementaux 2019, avoir fini 3ème aux 
Trophées Régionaux de la ligue PACA le mois 
dernier, Lina poursuit son ascension grâce à 
son engagement exemplaire. Le TC Lançon est 
fier d’accueillir Lina chaque semaine.
La municipalité se joint au TC Lançon pour 
féliciter Lina de ses bons résultats et saluer le 
soutien de sa famille ainsi que celui de Vincent 
Vignal qui œuvre pour sa progression.

A partir du 15 janvier, nous reprenons nos 
activités avec un protocole sanitaire renforcé.
Notre association Lançon Fitness compte pas 
moins de 150 adhérents ; 4 coachs diplômés 
d’état, Barbara, Béa, Eve et Fred assurent 
21 heures de cours par semaine, y compris 
pendant les vacances scolaires.
Pour cette saison 2020/2021, une 
nouvelle activité est proposée par 
Fred : tous les lundis de 14h30 à 17h  
« Découverte VTT » par petits groupes 
de 10 personnes ; initiation VTT, avec 
découverte de notre campagne 
environnante. Les débutants comme 
les confirmés sont les bienvenus.
Pendant les périodes de con-
finement, nous avons eu à cœur de 
continuer à être présents auprès de 
nos adhérents, nos coachs ont tout 
au long de ces semaines proposé 
des activités sportives en live et 
également mis à disposition des 

vidéos enregistrées. Le lien convivialité est 
maintenu pour notre plus grand plaisir !
Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
adresser un email à lancon.fitness.me@gmail.
com et également nous suivre sur Facebook/
lanconfitnessnews.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, bonheur, santé, prospérité.

En ces temps si particuliers, le TC Lançon 
poursuit son développement à travers 
ses jeunes pousses. 

APE Village 

L’année 2020 a été très difficile dans tous les 
domaines, en raison de la Covid-19, ce qui a 
généré en octobre un mouvement social du 
personnel de l’EFS (Etablissement Français 
du Sang) engendrant quelques perturbations 
et nous tenons à nous en excuser auprès des 
donneurs impactés. 
Le virus ne passe pas par le sang. Le don peut 
être réalisé de 18 à 70 ans révolus. Après 60 
ans, le premier don est soumis à l’appréciation 
d’un médecin de l’EFS.

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
donneurs de sang venus en cours d’année 
et encourager les futurs nouveaux donneurs 
à venir faire ce geste généreux. 
Le sang ne peut pas être substitué et la 
transfusion sanguine est indispensable pour 
soigner l’homme par l’homme. Le besoin de 
sang est constant pour nos patients.

Nous sommes une association composée de 
bénévoles, notre rôle et de faire le lien entre 
l’EFS et les donneurs avec l’aide précieuse 
de la municipalité et des services techniques 
pour nous aider à assurer la communication.

Pour chaque don, le rendez-vous est indis-
pensable sur : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/

Votre APE Village reste toujours dynamique 
en proposant des activités adaptées à la 
situation. En ce début d’année scolaire, le 
concours photo pour Halloween a suscité 
un bel enthousiasme. 

Sur l’ensemble des 6 collectes de l’année 2020, 412 personnes se sont présentées : 353 
poches ont été prélevées dont 21 nouveaux donneurs. Pour rappel, en 2019 sur 424 
personnes présentées, 361 poches ont été prélevées dont 17 nouveaux donneurs.

Collectes de sang

Ce jour-là, Mme le Maire Julie Arias ainsi 
que plusieurs élus se sont rendus dans les 
commerces de proximité pour procéder au 
tirage au sort de la loterie organisée par 
Lançon Téléthon. Les 15 paniers garnis étaient 
offerts par la municipalité.
Nous sommes heureux de vous annoncer que 
la somme récoltée, 4 744,05 €, a été reversée 
au Téléthon.

L’association remercie pour leur participation: 
Les écuries du Bosquet (77€) ; Les Châteaux 
de Giulia (200€) ; l’APE Village (75€); Buvette 
et Lançon-Taurin (80€) ; Tombola (1 135,90€) ; 
Ball-trap (505€) ; Tennis Club (238€); Association 
Environnement Lançonnais (200€); Wellness le 
sport bien-être  (150€) ; Association Fleur de 
Lys (50€); CCFF (300€) ; Crédit Agricole (200€); 
Marché de Noël « La bastide des Calades » 
(440€) ; Cagnotte en ligne mairie de Lançon-
Provence (980€) avec une participation de 
l’association Full Contact à hauteur de 500€; 
Famille Sarazin (100€) ; Famille Beguin (30€)

Jean-Michel Strazzera, Président de Lançon-Té-
léthon, remercie la municipalité pour son appui 
ainsi que toutes les personnes et associations 
mobilisées à cette occasion. Espérant une 
année 2021 plus clémente et pouvoir nous 
retrouver « comme avant » à l’occasion du 
Téléthon 2021, Jean-Michel nous rappelle 
que chaque geste compte et que les actions 
et dons peuvent se poursuivre tout au long 
de l’année (www.don.telethon.fr).
L’association Lançon-Téléthon vous présente 
ses meilleurs vœux et vous donne rendez-vous 
en décembre 2021.

Malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire, le week-end Téléthon des 19 
et 20 décembre a pu avoir lieu, les enfants et leurs parents ont répondu présents.

Les acteurs de la manifestation

''Ferdinand" le taureau Balade en poney

VTT nature

Les cartes du coeur

Bon nombre d’enfants ont pris plaisir à se 
déguiser et nos vainqueurs : Laura, Hanaé, 
Jayden et Liam ont été ravis de repartir avec 
leur lot de bonbons. Le jeu Facebook sur le 
nombre de bonbons dans la bonbonnière a 
engendré de l’interaction et des partages. 
La récolte des cartes de voeux à distribuer à 
nos anciens pour Noël reflète l’élan d’entraide 
et de solidarité au sein de notre commune. 
Un dessin, un petit mot donnent toujours le 
sourire et à Lançon-Provence nous l’avons bien 
compris.  Chaque personne ayant reçu une 
jolie carte de voeux ; une réponse à l’enfant 
qui vous a écrit est possible. Tout simplement 
en déposant votre petit mot dans les boîtes 
aux lettres de l’APE Village devant chaque 
école. Nous nous chargerons de les faire suivre. 

Votre association poursuit ses efforts dans le 
maintien d’une dynamique pour les enfants 
tout au long de l’année. Selon l’évolution de la 
situation dès les premiers mois de 2021, 
vous retrouverez vos événements favoris : 
bourse aux jouets et à la puériculture, chasse 
aux oeufs, pétanque en famille… D’autres 
événements surprises sont en préparation. 
Nous restons à votre écoute chers parents 
d’élèves ! Transmettez-nous vos idées, vos 
suggestions directement à : apevillage@
gmail.com. 
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État-civil

Décès
• Alain SOLVIGNON le 12 septembre

(67ans)
• Patrice ANGOUMARE   le 22 septembre

(71 ans)
• Max GROS le 27 septembre

(84 ans) 
• Tomasa BARCELONNA   le 4 octobre

(64 ans) épouse PETRICIEN
• Rollande BARD le 4 octobre

(96 ans) épouse VIAL
• Jacqueline BALDINI  le 8 octobre

(94 ans) épouse CASSOLA
• Jean COPPOLA le 9 octobre

(92 ans)  
• Arnaud LABAUTIERE    le 15 octobre

(50 ans)
• Jeanne MAURINO   le 22 octobre

(101 ans) épouse GUIRAUD
• René HOFFMANN le 29 octobre

(78 ans)
• Jacqueline GODGRAND   le 1er novembre

(95 ans) épouse BOUGE
• Daniel TEISSIER  le 3 novembre

(76 ans)
• Antoine BEREDER  le 9 novembre

(95 ans)
• Jeannine CHAMBEAU    le 16 novembre

(75 ans) épouse BALAC
• Lucienne AUBERT  le 17 novembre

(84 ans) épouse D'AMICO
• Lucienne STEVENART  le 18 novembre

(100 ans) épouse GLAUDIO
• Jacqueline DRAPIER   le 2 décembre

(92 ans) épouse HOLOWKA 
• René GROS (88 ans) le 9 décembre 
• Mireille GIRAUDO   le 16 décembre

(84 ans) épouse DEROCHE
• Robert ASPLANATO (78 ans) le 16 décembre 
• Raymond BLANC (87 ans) le 22 décembre 
• Jean NATALI (91 ans) le 30 décembre 
• Stéphane URSO (86 ans) le 1 janvier 

Naissances
• Camille ROUYER le 19 juillet
• Raphaël OCRONTE le 6 septembre
• Noan THERET le 9 septembre
• Ayden CASTIGLIONE le 22 septembre
• Wendy ROBERT le 3 octobre
• Esmée THIRION le 12 octobre
• Giulian CANALIS le 13 octobre
• Liam FERNANDEZ le 16 octobre
• Rose BOYER le 28 octobre
• Gabriella PIROG le 21 novembre
• Robin DEYME le 23 novembre
• Mattis CANDELLA le 28 novembre
• Anna PIQUEREY le 29 novembre
• Tyliann LEONETTI le 9 décembre
• Nina CAULIER le 11 décembre
• Antoine SALVI le 16 décembre

Parrainages civils
• Clément  le 19 septembre

et Alyssia COMPAN 
• Milana le 2 janvier

et Ethan SANJOAQUIN

Pacs
• Tatiana KOUDA KOUMBA   le 29 octobre

et Jacky LECAVELIER DESETANGS 
• Alexine LEVEVRE    le 16 novembre

et Jean-Christophe DUBOIS 
• Cécilia RIOU     le 16 novembre

et Jérôme BERGUA 
• Sabrina CASTINEL      le 27 novembre

et Christophe ANGELETTI  
• Indrani VIDOT       le 2 décembre

et Amédée AURE 
• Morgane JOSCHT        le 5 janvier

et Jérémie MARTELLOTTO

Mariages
• Anne-Valérie LARDEAUX  le 3 octobre

et Pascal CHICHEIL 

• Julie GOETSCHY  le 10 octobre
et Marc ROGER

• Filomena PACE   le 10 octobre
et Jean-Paul ZACHARY 

• Marie-Ange ICARD  le 24 octobre
et Johan DOMINGUES 

• Delphine MINOT  le 24 octobre
et Janick GRONDIN 

• Francine KLEIN  le 29 octobre
et Michel LAVILLEGRAND  

• Benjamin JOURDAIN  le 8 janvier
et Enzo BERTUIT 

• Vanessa PARAISO  le 16 janvier 
et Ambroise GAGNEUIL

Nuits de la lecture 
relire le monde, masques et mascarades

L’odyssée de la lumière :  
exposition scientifique itinérante réalisée 
par le Commissariat à l’Énergie Atomique.

Samedi 23 janvier - Médiathèque du Roulage 
Avec Isabelle Lobet-Piron, conteuse
De 10h à 12h et de 14h à 18h : ateliers-lecture
19h : restitution publique par les participants
Gratuit – tout public – réservations au 04 90 42 98 30

Du mercredi 3 au mercredi 24 février
Médiathèque du Roulage
Entrée libre aux horaires d’ouverture – tout public à partir 
du niveau collège – renseignements 04 90 42 98 30

Mercredi 27 janvier - 18h30 - Médiathèque du Roulage 
Avec Sandrine Chabre, historienne de l’art
Gratuit – tout public – réservations au 04 90 42 98 30

Mercredi 3 février - 18h30  - Médiathèque du Roulage 
Qu’est-ce que la lumière ? La lumière a-t-elle une vitesse ? ….
Gratuit – réservations au 04 90 42 98 30

Samedi 13 février - 10h30  - Médiathèque du Roulage 
La beauté est-elle universelle ? Animé par Carine Raynal
Gratuit – tout public dès 10 ans – réservations au 04 90 42 98 30

Conférence : ce sont mes mains qui font 
travailler ma tête - le sculpteur César 
(1921-1998)

Levons le voile sur la lumière : confé-
rence de Guy Willermoz, chercheur au CEA

Rendez-vous philo 

Programmation annoncée sous réserve de modification, voire d’annulation, en fonction de l’évo-
lution des mesures liées à la crise sanitaire Covid. Toute l'info Covid sur www.lancon-provence.fr

Nuits de la lecture
Samedi 23 janvier, 10h,  
14h et 19h
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

Conférence : 
sculpteur César
Mercredi 27 janvier, 18h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

L’odyssée de la lumière
Du 3 au 24 février
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Levons le voile 
sur la lumière
Mercredi 3 février, 18h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

Collecte de sang
Jeudi 11 février, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

Rendez-vous philo
Samedi 13 février, 10h30
Médiathèque du Roulage
Réservations : 04 90 42 98 30

A la recherche de talents
Vous êtes passionné(e) par une activité de création artis-
tique, culturelle ou de loisirs et vous souhaitez la partager ?

Appelez la médiathèque pour plus 
d’informations au 04 90 42 98 30


