
La rentrée en quelques chiffres

- 1 115 élèves scolarisés à ce jour :
Maternelles : 401 ; Elémentaires : 714
- 940 inscrits en NAP : Maternelles : 370 ;
Elémentaires : 570
- 230 inscrits en garderie-périscolaire matin : 
Maternelles : 92 ; Elémentaires : 138
- 470 inscrits en garderie-périscolaire soir :
Maternelles : 163 ; Elémentaires : 307
- 826 inscrits en restauration scolaire :
Maternelles : 284 ; élémentaires : 542
- 846  inscrits aux transports scolaires
Métropole + Conseil départemental

Les NAP (Nouvelles Activités Pé-
riscolaires)

Les NAP des écoles maternelles et élémen-
taires assurent le lien avec le temps scolaire 
de manière ludique. Calquées sur le projet 
d’école, les NAP proposent des activités 
socioculturelles, artistiques, et sportives à 
travers le jeu.
Pour exemple, à l’école Leï Cigaloun, les 
activités seront déclinées autour de la 
«découverte de l’époque médiévale et 
du patrimoine historique et culturel de 
Lançon-Provence» avec des ateliers du 
type : expression corporelle, création de 
jeux de société, activités sportives, arts 
plastiques …
Rendez-vous en fin d’année scolaire 
pour une exposition des œuvres de vos 
p’tits bouts !

Informations générales
Enfance-Jeunesse

Restauration scolaire
Pour les enfants inscrits occasion-
nellement (1 fois par semaine), il est 
rappelé que les parents doivent pré-
venir l’école (ATSEM pour les mater-
nelles, et cahier de liaison ou canti-
nières pour les primaires) 48 heures 
à l’avance, afin que les repas de 
l’enfant soient comptabilisés.
Garderie-Périscolaire 
(réservée aux enfants dont les deux 
parents travaillent) 
Pour toute modification de pré-
sence, il est demandé d’adresser 
un mail à : affaires.scolaires@lan-
con-provence.fr, au minimum 48 

heures à l’avance. Il est important de respecter 
ce délai afin que les équipes en soient infor-
mées.
Rappel : les fréquences au planning mensuel 
doivent parvenir au service Enfance Jeunesse 
au plus tard le 20 du mois précédent.
La garderie-périscolaire est un temps d’accueil 
convivial, de détente et de loisirs mis en place 
au travers de différents ateliers menés par le 
personnel d’animation. Au périscolaire, les en-
fants apprennent le «vivre ensemble».
NAP / Inscription annuelle : plus de change-
ment possible sauf pour raison médicale.
ACM (Accueil Collectif de Mineurs) : Les inscrip-
tions pour l’accueil de loisirs pour les vacances 
de Noël (uniquement du 19 au 23 décembre) 
se feront au service Enfance Jeunesse, du lundi 
21 novembre au vendredi 9 décembre.
Transports scolaires
Lignes Métropole / Agglopole Provence
Merci de penser à rapporter le certificat de 
scolarité au service Enfance Jeunesse avant le 
15 novembre.

Souhaitons la bienvenue à Monique Martin, 
directrice de Moulin de Laure, qui remplace 
Alain Dedieu.
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C’est avec un plaisir non dissi-
mulé que je m’adresse à vous 
pour ce troisième numéro de 
« La lettre du maire » dont 
vous savez qu’elle vient main-
tenant, un mois sur deux, en 
alternance avec le « Lançon-
Info », pour vous tenir informés 
de la vie de notre commune. Et 
quelle vie ! J’ai encore les yeux 
émerveillés par les magnifiques 
festivités qui ont entouré les 900 
ans du Château et Les Médié-
vales, manifestations organisées 
par l’association « Azur et Or » 
avec l’appui de la municipalité 
et du pôle communication de 
la ville. Quel merveilleux travail 
réalisé par ces bénévoles ; des 
spectacles équestres à couper 
le souffle, des défilés en costumes 
d’époque fabriqués par les mains 
des membres de l’association         
« Azur et Or » ; des reconstitutions 
de Lançon autour de son château 
avec pour point d’orgue ce spec-
tacle son et lumière qu’on a vu 
jusqu’à Notre-Dame de la Garde ! 
Oui, c’est un grand merci que je dis 
à toutes celles et à tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette fête 
à laquelle vous êtes venus si nom-
breux, mais aussi à toutes celles et à 
tous ceux qui apportent leur pierre à 
l’édifice pour redonner vie à Lançon, 
cette « belle endormie » que nous 
avons trouvée voici deux ans lorsque 
nous sommes arrivés aux affaires… La 
lecture de ces quelques pages vous 
permettra de comprendre que nous 
reprenons notre souffle et les chemins 
du succès pour notre village. Avec ma 
fidélité et mon dévouement à Lançon 
et à chacune et chacun d’entre vous.

Michel Mille,
Maire de

Lançon-Provence

rentrée scolaire

police municipale
Comme annoncé à la population par 
Monsieur le Maire, les effectifs de la Police 
municipale sont renforcés, avec l’arrivée 
de deux nouveaux agents depuis le mois 
dernier :

un garde-champêtre (police rurale), et un 
policier municipal qui vient de terminer sa 
formation. La commune compte dans ses 
effectifs ainsi aujourd’hui 6 Policiers et 3 
A.S.V.P. (Agent de Surveillance de la Voie 
Publique).



DANS LES ÉCOLES

De nombreux travaux ont été réalisés 
dans les écoles de la commune durant 
la trêve estivale ; entretien (trous à bou-
cher, prises électriques, éclairages à 
changer, mobilier …) ; dans la cour de 
l’école des Baïsses, un panier de basket 
a été installé; dans la cour de l’école 
des Pinèdes, les filets de but ont été 
changés ; au stade, les filets des petits 
buts ont été changés également, et 
tous les traçages des jeux au sol ont été 
repeints ; dans la cour de l’école Marie 
Mauron, un point d’eau a été réalisé 
(arrosage des plantations des enfants) 
et un filet de protection a été ajouté 
côté sud au-dessus des plaques, afin 
que les jeux des enfants ne gênent 
pas le voisinage ; enfin, dans la cour 
du MAC Zébulons, le grillage a été 
remplacé par des panneaux plus 
grands et plus rigides, sécurisant ainsi 
le site plus efficacement.

EN VILLE

Les éléments du skate park ont été en-
fin installés et validés par la commission 
de sécurité le 14 septembre dernier.
Les grilles du city park des Pinèdes (qui 
avaient été vandalisées) ont été rem-
placées. L’aire de jeux est en parfait 
état d’accueil.
Dans la salle du stade municipal, des 
travaux de rafraîchissement (peinture) 
ont été entrepris.
Côté sécurité routière, les automobi-

listes circulant dans sur l’avenue Gé-
néral Leclerc en direction de Salon ne 
pourront plus tourner à gauche vers 
l’avenue François Mitterrand ; une si-
gnalisation est en place, il faudra aller 
faire demi-tour au rond-point de l’Ecole 
de l’Air (D15).
Enfin, dans les trois agglomérations (vil-
lage, Sibourg, Baïsses), une campagne 
d’enrobé est programmée tout pro-
chainement, destinée à combler les 
nombreux nids de poules.

Le temps incitait à aller encore à la plage, ce samedi 3 septembre ; malgré 
tout les Lançonnais ont fréquenté en masse ce forum de la rentrée associative, 
bien décidés à organiser une nouvelle année sportive, de loisirs, sociale …

Animés de chants, de démonstrations, d’initiations, les stands ont attiré 
nombre d’intéressés et ont bien rempli leurs carnets d’inscriptions.
Un food truck et une buvette permettaient de se restaurer et se rafraîchir 
sur place ; quelques jeux ont occupé les plus jeunes pendant les déambu-
lations de leurs parents.
Monsieur le Maire, entouré d’élus et d’organisateurs, a souhaité une bonne 
rentrée à tous.

Monsieur le Maire et son Conseil municipal ont accueilli les nouveaux 
Lançonnais, à l’occasion d’une réception conviviale, sur le parvis de 
la Mairie.

Le choix stratégique de la date du 3 septembre permettait aux arri-
vants de participer pleinement à la vie de la commune, situé à deux 
pas du forum des associations.
Après une présentation générale, Michel Mille a mis en avant les atouts 
touristiques et gastronomiques du territoire, avant de présenter les dif-
férents services locaux offerts à la population. Il a remis à chaque 
famille une pochette contenant un bel éventail de documentation 
pratique, avant de partager le verre de l’amitié avec tous.

nouveaux arrivants

travaux d’été

forum des associations

Petit bilan de l’été
ACM : Petits et grands ont participé à dif-
férentes activités sur les thèmes «détec-
tives» et «explorateurs».
Les maternelles ont résolu une enquête 
(au château de La Barben), fouillant des 
endroits aussi variés que le cirque, les 
mondes sous-marins… ; les primaires sont 
partis à la recherche de totems à travers 
le monde ; les animateurs ont proposé 
divers ateliers (cerf-volant, carte du ciel, 
thèque sous terraine, jeux d’eau …)
En remplacement de sorties annulées 
pour raison de sécurité, deux journées ont 
été organisées sur site avec l’implanta-
tion de structures gonflables et de tram-
polines.

Les vacances ont  été clôturées par un 
spectacle  conçu par les enfants  autour 
de saynètes jouées, chantées, dansées. 
Les parents  sont venus nombreux parta-
ger ce moment convivial et ont dansé la 
Macarena  avec les enfants.
Secteur Animation Jeunes
Quoi de mieux qu’un séjour à Sanary-Sur-
Mer pour démarrer des vacances ?
Au programme : activités nautiques 
(kayak en mer, paddle), visite de l’Île 
des Embiez, tournois de pétanque, foot, 
balade à vélo, accrobranche, plages, 
boum, veillées, marchés nocturnes…
Incontestablement, ce séjour n’a laissé 
que de supers souvenirs dans les têtes de 
nos jeunes ados lançonnais !

Mais quand il n’y a pas de séjour, l’équipe 
du Secteur Animation Jeunes sait aussi 
proposer des activités de qualité !
La plage c’est bien, mais un stage de 
voile c’est encore mieux !
Des activités manuelles, un stage de 
graff, quoi de plus fun pour développer 
le sens artistique ?
Sans oublier le cinéma, le laser game, 
le bowling, la piscine, les blind test, le 
théâtre d’impro, les veillées pizzas, jeux 
de rôle, boum …
L’équipe du Secteur Animation Jeunes 
n’a qu’une seule chose à dire à ses ados 
préférés «on vous attend à la Toussaint 
pour de supers vacances et s’éclater à 
nouveau !!!!»



1116 – 2016 : 900 ans mis en lumière 
par un spectacle vidéo projeté sur sa 
façade ; 900 ans chargés d’histoire ré-
sumés en images ; de sa construction 
initiale en bois, à celle de pierre que 
l’on connait aujourd’hui, le château 
a dominé des siècles de guerre et de 

paix, a appartenu aux Seigneurs des 
Baux qui ont donné le blason à la com-
mune : une étoile à 16 rais d’or.
Les rues au pied des remparts, rendues 
aux piétons pour la circonstance, ont 
connu une affluence exceptionnelle 
ce soir-là.

Pour sa 3ème édition, Azur et Or a réalisé un beau challenge : ramener le temps d’un 
week-end les visiteurs quelques siècles en arrière. La foule, sur ces deux jours, a déam-
bulé au pied des remparts et intra-muros, pour 
revivre l’histoire du village.

Samedi matin, après une bénédiction et un 
beau défilé costumé, la place Raymond 1er 
de Baux a été inaugurée par le Maire Michel 
Mille et Christine Mortellier.
Pendant deux jours, le camp médiéval a of-
fert aux curieux une belle fresque historique 
et de jolies rencontres : artisans tailleur de 
pierre, ferronnier, potier, tisseur ; animaux de 
ferme ; jeux en bois ; marché ; buvette et 
restauration.
Les saynètes de la Compagnie du Cara-
mentran, les énigmes des Amis du Vieux 
Lançon, les danses des Danseurs de la Fleur 
de Lys et les faits d’armes de la Compa-
gnie de l’Ombre Ardente se sont relayés 
tout au long de  cette manifestation.
Equid’Events a présenté un spectacle 
équestre digne des grands chevaliers 
; tandis que les cracheurs de feu de la 
Compagnie Kanahï bravaient le vent 
pour illuminer la nuit de leur show.
Le banquet médiéval, préparé par un 
traiteur lançonnais, a rempli les bancs 
de l’espace repas.

Dans un souci de respect des pro-
messes électorales et de redynami-
sation de notre centre ville, le maire 
a demandé à l’ensemble du per-
sonnel ainsi qu’aux élus de ne plus 
stationner place du Champ de Mars 
pendant la journée mais d’utiliser les 
parkings périphériques des rues Bir 
Hakeim et Saint-Marc.

nouveau
la boucherie du village

Jean-François Galetto vient d’ouvrir 
son commerce, rue de la Répu-
blique. Ancien Lançonnais, son 
souhait est aujourd’hui exaucé : 
revenir dans le village pour ouvrir 
sa boutique artisanale, après avoir 
réalisé un CIF (Congé Individuel de 
Formation) chez un artisan-boucher 
travaillant dans la pure tradition et 
expérimenté la grande distribution. 
Sa viande est exclusivement d’ori-
gine France ; sa boucherie propose 
aussi : charcuterie, volailles, plats 
préparés, salades, traiteur. 
Tél. 04 90 53 78 33

médiévales Lançon

900 ans du château

stationnement responsable

Les mises en scène autour de l’histoire 
de notre village orchestrées par la 
troupe du Caramentran et racontées 
par Stephanie Leon du Pole vie locale 
ont attiré encore cette année un public 
nombreux et curieux.

Christine Mortellier adjointe à la culture 
a ouvert cette soirée, associée aux 
journées européennes du patrimoine, 
et remercié les associations lançon-
naises très impliquées dans la réussite 
de cette manifestation.

visites  théâtralisées
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votre agenda
SOIRÉE LATINO
Samedi 2 octobre, 21h
Espace Marcel Pagnol
Terre Mission Haïti
04 90 42 85 07

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Dimanche 3 octobre, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Terre Mission Haïti
04 90 42 85 07

CONFÉRENCE/PROJECTION
CHINE/TIBET
Mercredi 5 octobre, 20h
Espace Marcel Pagnol
Mairie – 04 13 29 02 00

COLLECTE DE SANG
Jeudi 5 octobre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Don de Sang – 06 87 23 65 03

CONFÉRENCE :
CUISINE MOLÉCULAIRE
Samedi 8 octobre, 10h
Espace Marcel Pagnol
Mairie - 04 13 29 02 00

LOTO POUR MATHILDE
Dimanche 9 octobre, 14h30
Espace Marcel Pagnol
PMM - 06 20 25 16 14

CANICROSS
Dimanche 9 octobre, dès 8h
Pinède Val de Sibourg
Corniauds de Provence
06 83 41 56 80

EXPO USTENSILES DE CUISINE
Du lun. 10 au mer. 19 oct.
Espace Marcel Pagnol
Mairie – 04 13 29 02 00

CONCOURS RÉGIONAL
DE DESSERTS AMATEURS
Mardi 11 octobre, 14h30/18h
Espace Marcel Pagnol
Des Saveurs et des Mots
06 62 69 27 12

CONFÉRENCE :
PSYCHO-GÉNÉALOGIE
Mercredi 12 octobre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Mairie - 04 90 42 98 30

RÉUNION PUBLIQUE PLU
Jeudi 13 octobre, 19h
Espace Marcel Pagnol
Mairie – 04 90 42 98 10

BEAU ET BON À LANÇON
Dimanche 16 octobre 
Place du Champ de Mars
Mairie - 04 13 29 02 00

MAISON DES ARTS &
TRADITIONS PROVENÇALES
Sam. 22 et dim. 23 octobre
Boulevard Pasteur
Amis Vieux Lançon
06 80 99 21 80

THÉ DANSANT
Dimanche 23 octobre, 10h
Espace Marcel Pagnol
Pour Lançon – 06 21 09 86 04

CROSS DUATHLON
Dim. 23 octobre, dès 9h
Domaine Saint-Savournin
Salon triathlon
06 77 42 64 29

3ÈME MOTOR FESTIVAL
Sam. 29 et dim. 30 octobre
Terrain loisirs Sainte-Anne
Flash Car Tuning
06 72 70 45 30

TOUS EN 2 ROUES
TÉLÉTHON 2016
Dimanche 30 octobre, 9h
Place du Champ de Mars
Cyrielle – 06 09 08 26 27

La Provence dans tous ses sens
Dimanche 16 octobre, place du 
Champ de Mars, dès 10h
Gastronomie, terroir, artisanat 
ateliers de cuisine, dégustations, 
conférences, animations en-
fants, déjeuner gastronomique 
sur réservation.
Renseignements et inscriptions 
au 04 13 29 02 00

Mardi 11 oct., Espace M. Pagnol
Concours régional des ama-
teurs de desserts ; thème « réa-
lisation d’un dessert à base de 
poire », organisé par l’associa-
tion Des Saveurs et des Mots, en 
partenariat avec le blog Gour-
micom, l’Académie Nationale 
de Cuisine et la Mairie ;
> 14h30 les participants seront 
accueillis pour la mise en place 
de leurs créations gourmandes.
> 18 h ouverture au public et 
remise des prix
Inscription au 06 62 69 27 12 
(gourmicom.fr), places limitées

fêtes de fin d’année pour 
les aînés de plus de 65 ans
Les inscriptions (sous condition d’âge) pour le gala de Noël 
ou le colis auront lieu du 3 au 14 octobre inclus, sauf le sa-
medi matin, auprès du CCAS au 04 90 42 98 17 ou en Mairie.

Exposition de tableaux à l’Es-
pace Marcel Pagnol sur le 
thème « transparence de l’eau » 
jusqu’au 14 octobre.
Remise des prix vendredi 14 oc-
tobre à 18h30. Une exposition de 
sculptures en verre et métal de 
Nathalie Vuillemin  sur le thème 
« Transparence de l’eau » sera 
associée au concours.

Beau & Bon
à Lançon

concours
de desserts

concours
de peinture

Marathon du 13 novembre
Inscriptions jusqu’au 23 octobre 
sur kms.fr
Unique, il parcourt la ville, la base 
aérienne et la campagne ; il tra-
verse Lançon-Provence sur 14 km.
Il comprend 3 épreuves : solo 
(30€), relais par 2 et relais par 4 
(40€/équipe)
+d’Infos: www.lancon-provence.fr
(agenda des manifestations) ; 
marathonsalon.fr
Des bénévoles sont bienvenus 
pour l’organisation : 04 13 29 02 00

marathon




