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Voeux à la Population

Mes chers concitoyens,
Qu’il me soit tout d’abord permis en mon nom et au nom du
Vendredi 6 Janvier 18h30
Conseil municipal de vous présenter tous mes vœux de bonne
Complexe sportif Marcel Pagnol
et heureuse année 2017. Que
meilleurs voeux 2017 meilleurs voeux 2017 meilleurs voeux 2017 meilleurs voeux 2017
celle-ci vous apporte tout ce
que vous espérez, joie, bonheur,
santé et prospérité.
Que l’année nouvelle permette
à chacune et à chacun d’entre
vous de s’épanouir et de réaliser
Comme annoncé précédemment,
ses rêves.
le recensement 2017 débute le jeudi
L’année 2017 s’annonce décisive
19 janvier. Découvrez ci-dessous la
pour Lançon, pour la France et
pour le monde.
liste officielle des personnes aptes à
A Lançon, nous poursuivrons le trarécolter les informations des quesvail accompli depuis le début de
tionnaires liés à cette opération :
notre mandat et vous en verrez les
résultats.
Julie Berroyer, Isabelle Cagna, FranLa France se trouve, quant à elle,
çoise Cogniaux, Aurélia De Nicolo,
à un tournant. Un mandat présidentiel s’achève, un autre va commenAlexandra Ferra, Rose-Marie Ferra,
cer. Souhaitons que le nouveau PréFrançoise Guinard, Justine Gyrsident de la République conduise
Boucher, Céline Laurent, Pascale
notre pays sur les chemins de la
Orengo, Sandrine Picart, Viviane
grandeur retrouvée.
Ribera, Camille Saliba, Katy-Eva
Enfin, vous le voyez chaque jour, le
Xueref, Mireille Walczak
monde tremble et partout les bruits
de bottes parviennent à nos oreilles.
Cette enquête durera un mois,
Nos jeunes soldats sont engagés sur
elle prendra fin le 18 février.
plusieurs fronts, notre pays est menacé dans son intégrité et dans ses
fondements. La guerre se poursuivra
après l’élection présidentielle et nous
Conformément aux engagements pris par la
devrons la gagner car il en va de
sauver les valeurs de notre société et
Municipalité en faveur de l’amélioration du
notre mode de vie.
cadre de vie et de la sécurité, et comme
Dans l’immédiat, je vous renouvelle
annoncé dernièrement, les travaux d’amétous mes vœux pour vous et tous ceux
nagement de l’avenue Francisco Caraqui vous sont chers et je vous invite à
vaca sont réalisés : comblement du fossé
me retrouver, entouré de Martine Vasavec système de drains assurant l’infiltrasal, Présidente du Conseil départemental, et du Conseil municipal le 6 janvier
tion des eaux pluviales et l’irrigation des
au complexe sportif Marcel Pagnol.
platanes, création d’un accotement en
Bonne année à toutes et à tous.

Recensement

Travaux urbains

Michel Mille
Maire de
Lançon-Provence

stabilisé permettant la déambulation et
éclairage de la voie.
Par ailleurs, le presbytère a été rénové
par des travaux de peinture (cuisine et
chambre).

Erratum
Merci de trouver ci-après la liste des enfants du nouveau CMJ 2016/2017, en remplacement de celle parue dans la Lettre du Maire de décembre :
Alexandre Allias, Fantine Bourdiau, Mateïs Jourjon, Jade Torres (école Les Pinèdes) ; Clarisse Collet, Martin Pellet (école Les Baïsses) ; Mélissa Benoit, Kelyan Hueso, Flavio Lebreton, Manon Simon (école Marie Mauron) ; Antoine Maréchal Frésia, Camille Sanchez (école de Sibourg) ; Stella Clerico, Adrian Escalier, Martin Jassaud (école Moulin
de Laure).
Avec toutes nos excuses auprès des enfants.

infos
loi sur le don d’organes
Au nom de la solidarité nationale, c’est
le principe du consentement présumé
qui a été choisi.
La loi indique que nous sommes tous
donneurs d’organes et de tissus, sauf
si nous avons exprimé de notre vivant
notre refus d’être prélevé.
Si vous ne souhaitez pas donner vos organes et tissus, le principal moyen pour
vous y opposer est de vous inscrire sur
le registre national des refus. Sinon, vous
pouvez également faire valoir votre refus
par écrit et confier ce document daté et
signé à un proche. En cas d’impossibilité
d’écrire et de signer vous-même ce document, deux témoins pourront attester
que le document rédigé par une tierce
personne correspond bien à l’expression
de votre souhait.
Enfin, vous pouvez communiquer oralement votre opposition à vos proches qui
devront en attester auprès de l’équipe
médicale. Une retranscription écrite des
circonstances de l’expression de ce refus
sera réalisée.
Il vous reviendra de la signer.
+ d’infos : france-adot.org/don-organe

Bilan CCFF
Les incendies ont ravagé le département
des Bouches-du-Rhône durant l’été 2016,
et Lançon a lutté le 15 juillet contre un feu
qui a nécessité l’intervention des moyens
aériens.
Au côté des professionnels, les équipes
du C.C.F.F. se sont engagées à sécuriser
des habitations menacées et un centre
équestre du quartier Devenset.
La prévention et la surveillance étant leur
mission première, 1 600 heures de patrouille
et 240 de vigie sont à mettre à leur actif
pour cette saison écoulée : un concentré de présence sur le terrain, puisque ces
chiffres sont le résultat de 4 mois intenses
de travail, liés à la période de réglementation d’accès aux massifs.
Les 8 autres mois, ces bénévoles s’impliquent dans de nombreux travaux utiles

et soutiens : maintien en état des pistes et
barrières DFCI, des bornes incendie, du
matériel, débroussaillage, nettoyage, assistance à la sécurité d’évènements sportifs,
accompagnements scolaires, participation aux manifestations locales et caritatives….
Les Lançonnais les connaissent bien, ils
font partie de leur environnement quotidien.

Primaires de la Droite et
du Centre à Lançon

Résultats second tour

Le premier tour (20 novembre) a fait ressortir à Lançon les résultats suivants : 44,64%
pour F. Fillon, 32,74% pour N. Sarkozy,
18,15% pour A. Juppé, 3,68% pour B. Le
Maire, 0,89% pour N. Kosciusko-Morizet,
0,3% pour J.F. Copé, 0,3% pour J.F. Poisson.
Le second tour (27 novembre) donne les
chiffres suivants : sur 738 votants, 564 voix
pour F. Fillon contre 169 pour A. Juppé (et
5 nuls), soit 76,94% pour le premier et 23,06%
pour le second.

National
François Fillon 66.5%
Alain Juppé 33.5%

Local
François Fillon 76.94%
Alain Juppé 23.06%

Le CCAS vous informe
petit retour sur les fêtes de fin
d’année... le mot du Président du
CCAS
Comme l’an passé, les élus du Conseil
d’Administration ont souhaité offrir un
gala de fin d’année de qualité aux Aînés
lançonnais.
L’Association Mimet Animations et sa formation « sous le soleil de Provence » a
fait revivre des chansons d’hier et d’aujourd’hui aux parfums du Sud, de la Provence, de la Corse, de l’Italie… Au son
de l’accordéon et du piano, les chanteurs et choristes ont amené le soleil qui a
réchauffé ces fêtes hivernales.
Les 230 lançonnais inscrits ont pu savourer les
produits préparés par nos entreprises lançonnaises : la boulangerie Lou Pestrin Prouvençau et la Cave des Coteaux de Lançon.
Les habitants des Baïsses qui souhai-

connaître au CCAS ; des petits colis adaptés (produits de soins du corps en pharmacie) ont été offerts à nos Aînés résidant au
foyer de vie Villa Marie. Au final, ce sont près
de 700 lançonnais de plus de 65 ans qui ont
profité de ces festivités. Le Maire-Président
du Centre Communal d’Action Sociale, et
les membres du Conseil d’Administration,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017.
taient, depuis le début de ce mandat,
renouer avec une ancienne tradition festive, ont profité d’un repas offert mardi 13
décembre par le CCAS, au restaurant Le
Clos des Olivers, en présence du Maire
et de Ange-Marie Jacqz. Cette année
encore, des colis ont été distribués à
320 ménages lançonnais (210 personnes
seules et 110 couples) et aux personnes
ayant un handicap qui se sont fait

libre expression
Force d’Opposition, nous nous efforçons
de défendre au mieux vos intérêts en
représentant notre sensibilité et nos valeurs au sein du Conseil Municipal. Notre
conseiller municipal toujours présent aux

réunions en témoigne cette volonté. Rejoignez-nous et participez avec nous à la
vie municipale de la commune.
Lançon à Venir vous souhaites une très
bonne année 2017 !

rencontre interprofessionnelle
parcours personnes agées à
domicile
Plus de trente professionnels du secteur
médico-social intervenants sur Lançon-Provence :
médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
podologues, orthophonistes, associations
d’aide à domicile, Plateforme de répit,
Equipe Mobile Alzheimer, Apport santé,
Assistantes Sociales des Hôpitaux et des
services du Conseil Départemental (APA),
Psychologue, Sapeurs-Pompiers, le foyer de
vie La Villa Marie ; ont répondu à l’invitation
conjointe du CCAS, de la MAIA 13 Pays Salonais (Intégration des acteurs pour l’autonomie des personnes âgées) et du Pôle Info
Séniors. La rencontre avait pour objectif

commémoration Algérie
L’hommage aux combattants d’Afrique du Nord a été rendu au monument aux morts le 5 décembre dernier, en présence du Maire et d’Elus.
Après la lecture par M. le Maire du message officiel du Secrétaire d’État, le Président de l’association des Anciens Combattants a énoncé le communiqué de l’Union Fédérale, soulignant
le soutien apporté à chaque famille et insistant sur le devoir de
mémoire envers les 24 000 victimes de cette guerre. Il a conclu
par un appel à l’engagement soutenu de la France envers les
générations futures, en regard de conflits malheureusement
toujours d’actualité.

correspondance scolaire
«Notre classe de CM1 de l’école du Val de Sibourg est entrée
en contact, via le service Vie Scolaire de la Mairie, avec des
élèves de Vogogna, ville italienne jumelée à Lançon.
Nous avons communiqué sur les thèmes à mettre en place pour
notre projet de correspondance qui s’effectuera en anglais, sur
la plateforme «eTwinning» permettant l’échange entre écoles
européennes. Notre premier thème est la présentation de notre
lieu de vie. Nous préparons actuellement un diaporama sur
Lançon et notre quartier. Trois échanges devraient avoir lieu
dans l’année».

bilan téléthon 2016
Cette année, 43 associations ont participé au 30ème Téléthon à Lançon-Provence.
Samedi 3 décembre, la commune
a joué la carte de la solidarité avec
une journée inter-associations au programme bien rempli.
Les autres animations ont pu se dérouler entre le 30 octobre et le 10 décembre avec une remarquable organisation et ont très bien fonctionné.
Malgré une baisse de fréquentation

principal de permettre à l’ensemble de ces
professionnels de prendre connaissance
du fonctionnement du CCAS de LançonProvence, composé de trois travailleurs
sociaux et d’un agent d’accueil social, qui
peuvent proposer différentes solutions en
faveur du maintien et mieux-être à domicile. En effet, dans le cadre de leurs interventions, les médecins, infirmiers, services
de secours, aide à domicile… peuvent être
amenés à rencontrer des lançonnais en situation de grande précarité (au regard du
logement, sociale, familiale, isolement…).
Afin d’œuvrer dans le respect de la dignité
et des droits des usagers, ils ont été invités à
faire un lien avec le CCAS pour développer
un travail partenarial de qualité, indispensable pour apporter une réponse sociale
adaptée.

constatée lors des différentes manifestations, nous avons augmenté la recette.
(En 2015 elle était de 10 641,84 euros)
Le bilan financier net pour le Téléthon 2016
est de 10 861,60 €.
Merci aux organisateurs et à tous ceux qui
se sont associés à cette démarche tout au
long de ces journées. Je profite de l’occasion pour également vous souhaiter de
bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Encore un grand merci à tous.
Amicalement, l’équipe du Téléthon de
Lançon-Provence.

une Lançonnaise
à l’Académie Nationale
de Cuisine
bureau de l’emploi
atelier de janvier 2017
réseaux sociaux professionnels
Animé par la Mission Locale du Pays
Salonais, cet atelier aura lieu le mardi
24 janvier, à 14h30, salle E.R.I.C, (2 rue
Hoche, Lançon-Provence).
Vous avez besoin d’aide pour vous créer
un compte professionnel sur les réseaux
sociaux? Inscrivez-vous à cet atelier!
Nous aborderons les différents types de
réseaux sociaux existants (professionnels
et personnels), les possibilités de paramétrer ces comptes afin de préserver la
confidentialité de ses informations personnelles et faire en sorte d’être vu et
actif pour les potentiels employeurs.
Inscriptions et informations
auprès de A. Saint-Narcisse,
par téléphone au 04 90 42 98 17
ou par mail à emploi@lancon-provence.fr

Caroline Générosi-Herpin, blogueuse
culinaire et lifestyle de Gourmicom, a
été intronisée à l’Académie Nationale
de Cuisine lors de la prestigieuse soirée
de gala du 25 octobre à la Bauquière à
Allauch.
En présence de nombreuses personnalités de la cuisine et de l’humoriste Zize de
Marseille, membre d’honneur, et parmi
les cinq lauréats désignés, Caroline a été
récompensée pour son engagement
pour la promotion de la gastronomie
française.

Louise Bouriffé

Recyclez votre sapin

Louise Bouriffé, notre star locale
et nationale, accompagnée de
sa complice Marianne Sergent,
nous ont présenté en avantpremière leur dernière création
« Ah ! Donc ».

Déposer son sapin de Noël
dans la rue ou sur le trottoir
est interdit par la loi, passible
d’une amende de 150 euros.

Un spectacle situé dans notre
époque médiévale, où s’entremêlent les jeux de mots et les
quiproquos dans cette guéguerre de longue date entre
les langues d’Oil et d’Oc ; une
ribambelle de sketche s pleins
de dérision et hilarants, mettant en scène des situations
comiques entre gens du sud et
gens du nord. Jouée à guichets
fermés, la pièce a ravi le public

qui a longuement applaudi les
deux protagonistes.
Louise Bouriffé ouvrira les
24èmes Estivades des Roquilles
(du 28/06 au 08/07/2017) à
l’occasion de ses 20 ans de
carrière dans le registre «one
woman show»

Trois points de collecte sont
proposés, en partenariat
avec la Métropole, de la
semaine 2 à la semaine 7
incluse :
- Village : esplanade devant
le nouveau cimetière
- Baïsses : à l’angle du panneau d’informations municipales
- Sibourg : à côté du tri sélectif
Les sapins ainsi collectés seront broyés pour en faire du

Les événements
culturels du mois

compost, du bois de chauffage ou du broyat.
Attention : les sapins doivent
être nus (dépourvus de décorations), non floqués et
sans sac plastique. Floqués
avec de la neige artificielle,
ils ne peuvent être valorisés
en déchets verts et devront
être déposés en déchetterie.

Vendredi 27 janvier, 21h, Espace Marcel
Pagnol
Grand concert « Musique à la Ferme »,
en ouverture d’une programmation exceptionnelle, pour les 10 ans du festival,
placé sous le parrainage de Patrick Poivre
d’Arvor.
«L’Orchestre en balade, Voyage Musical
en Europe», avec l’orchestre régional Avignon Provence.
Entrée : 10€ / enfant 5€ - possibilité de restauration en parallèle des concerts.

Du 20 janvier au 22 février, Médiathèque du Roulage (aux
jours et heures d’ouverture)
Exposition « Vigne et Vin », de la Bibliothèque Départementale, associée à une exposition d’objets de l’association « Capav » de Mme et M. Vidal – entrée libre
Histoire du vin, biologie de la vigne, notion de cépages
et terroirs, la vinification et les vendanges, du viticulteur
au consommateur, le rouge, le blanc, le rosé et le champagne, vignes et vins du monde…

Mercredi 1er février, 18h30, Médiathèque du Roulage
Conférence « De l’olive à l’huile d’olive », présentée par
Christine Cheylan, Château Virant-Château Beauferan –
entrée gratuite
Vaste programme qui vous fera découvrir tous les aspects
de la filière oléicole tant française qu’internationale ; programme qui ravira vos papilles avec une dégustation de
différentes huiles.
Renseignements et Réservations à la Médiathèque

Renseignements et réservations :
www.musiquealaferme.com
04 90 42 74 76 – 04 13 29 02 00

votre agenda
VŒUX À LA POPULATION
Vendredi 6 janvier, 18h30
Complexe Sportif M. Pagnol
04 90 42 98 19

EXPOSITION : «VIGNE ET VIN»
Du 20 janvier et 22 février
Médiathèque du Roulage
04 90 42 98 30

LOTO TOURISME ET LOISIRS
Dimanche 15 janvier, 14h30
Espace Marcel Pagnol
06 12 37 57 24

COLLECTE DE SANG
Lundi 23 janvier, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Amicale Don de Sang
06 87 23 65 03

AG SOUVENIR FRANÇAIS
Samedi 28 janvier, 9h
Espace Marcel Pagnol
06 15 17 88 54

THÉÂTRE SCOLAIRE
Mercredi 25 janvier, 8h30
Espace Marcel Pagnol
Usep Marie Mauron
06 69 51 09 00

ATELIER DE
COSMÉTIQUES NATURELS
Samedi 28 janvier, 14h
Des Saveurs et des Mots
06 62 69 27 12

GÂTEAU DES ROIS
DE L’ESCAPADE
Vendredi 20 janvier, 14h
Espace Marcel Pagnol
04 90 42 85 62
(sur inscription)
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GRAND CONCERT
Vendredi 27 janvier, 21h
Espace Marcel Pagnol
Les Chèvres Musicales
04 90 42 74 76
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DE L’OLIVE À L’HUILE D’OLIVE
Mercredi 1er février, 18h30
Médiathèque du Roulage
04 90 42 98 30
APRÈS-MIDI CALENDALE
Samedi 5 février, 16h
Lile Combe, conteur provençal et Jean Coutarel,
humoriste et tambourinaire
Entrée 5€ (pot d’accueil);
buvette sur place
Organisée par Lançoun
Musico et Tradiçioun
Espace Marcel Pagnol
04 13 29 02 02
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