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Souscription publique

Comme vous avez pu le lire dans le précédent bulletin (Lançon-Info n° 220 de février 2017),
Alors que se poursuit la vie de
« nous devons conjuguer nos dons pour sauver notre église ».
notre village et que la situation
nationale et la situation interCet édifice fortement dégradé par manque d’entrenationale nous laissent quelque
tien, fermé depuis bientôt 2 ans par sécurité, doit
peu perplexes sur nos lendesubir une remise en état coûteuse, pour laquelle le
mains, l’équipe municipale est
seul soutien actuel du Conseil Départemental 13 est
au travail, prépare le budget
insuffisant.
de l’année 2017 et continue
Pour porter ce projet de restauration à terme, la
d’avancer sur les « grandes » et
commune a donc adhéré à la Fondation du Patriles « moins grandes » actions du
moine, organisme qui a pour vocation la sauvemandat, œuvrant au quotidien
garde et la valorisation du patrimoine rural non
et pour les générations futures.
protégé.
Sans doute est-il difficile de se
La souscription publique est désormais ouverte à
projeter dans l’avenir lorsque
tous. Pour faire votre don, deux possibilités s’offrent
celui-ci est bardé d’incertitudes
à vous :
et que chacun, dans sa vie, dans
- Par courrier ; le bon de souscription est disl’entreprise, dans nos institutions, vit
ponible en Mairie et dans les différents établisun peu au jour le jour sans vraiment
sements publics communaux (Médiathèque,
savoir de quoi demain sera fait.
Espace Marcel Pagnol, Mairie annexe Sibourg,
Dans ce contexte économique
Chapelle Saint-Cyr …)
et social tendu, nous devons refuFondation du Patrimoine (église Sainte-Julitte)
ser de baisser la garde. Conserver
Palais de la Bourse, CS 21856, 13221 Marseille
l’espoir, c’est avancer !
cedex 01 - Tél. : 04 91 39 56 70
Notre pays a traversé bien des
pacamarseille@fondation-patrimoine.org
épreuves et il est toujours là. Nous
nous devons à la Nation, à nos
-Par internet (site sécurisé) :
anciens qui l’ont bâtie, à nos conciwww.paca.fondation-patrimoine.org
toyens qui souffrent et à nos enfants
qui croient en nous. Car c’est cela, la
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt ;
communauté nationale, un héritage,
elle est à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable
un présent et un avenir qui forment un
pour un particulier ; de 60% du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaires
tout dans lequel nous inscrivons notre
HT pour une entreprise. Un reçu fiscal vous sera établi.
vie et notre destin !
Oui, mes Chers Concitoyens, nous tienFlasher ce QR Code à l’aide de votre smartphone
drons et nous réussirons !
vous permet de pouvoir faire un don pour ce projet instantanément.
Soyez assurés de ma fidélité et de mon
dévouement à Lançon, aux Lançonnaises et aux Lançonnais.

Travaux multiples

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Propreté quotidienne
La commune a réceptionné une balayeuse de
voirie avant les fêtes de Noël. Depuis son acquisition, l’entretien du village est quotidien.

Mise en lumière
L’éclairage du passage entre la rue de la
République et la rue Auguste Cavalier est
en place ; sa réalisation permet aux administrés une traversée en toute sécurité.

Réfection des chaussées
Depuis le mois de novembre, de nombreuses campagnes d’enrobé (nids
de poule, trous, etc…) sont effectuées
afin de sécuriser les chaussées.

en présence de Jean-Louis Donadio, adjoint

infos
Cartes Nationales d’Identité
RAPPEL
A compter du 6 mars, seules les mairies dotées d’un dispositif spécifique de
recueil numérique instruiront les dossiers
de C.N.I. Les plus proches sont celles des
communes de : Lambesc, Pélissanne,
Salon-de-Provence, Velaux.
Suite logique de ces nouvelles dispositions : les déclarations de perte de C.N.I.
sont traitées désormais par ces mêmes
communes dotées du dispositif spécifique.

Dégroupage à Sibourg
Le fournisseur d’accès à Internet « Free »
a dégroupé le Val de Sibourg. Pour bénéficier de cette offre :
- si vous êtes déjà client Free, vous serez
migré automatiquement en dégroupage total ou partiel suivant votre offre
commerciale ;
- si vous êtes client d’un autre opérateur,
vous avez la possibilité de changer, votre
nouveau FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) s’occupera de résilier votre ancien contrat (veillez aux engagements et
conditions).

Signalisation renouvelée
Une campagne de remplacement des
panneaux de signalisation et de marquage au sol, entreprise en novembre
dernier, est assurée journellement par
l’équipe voirie du Centre Technique.

Vers un désherbage
plus respectueux
Depuis le 1er janvier, les personnes publiques ont interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts, forêts, voiries, promenades
accessibles ou ouverts au public (article
68 de la loi dite « Labbé » du 6 février 2014
– directive cadre européenne 2009/128/
CE du 21/10/2009).
Cette interdiction ne s’applique pas aux
produits de biocontrôle, produits AB et
produits à faibles risques ; et exception
est faite des zones étroites ou difficiles
d’accès (bretelles, échangeurs …) sous
certaines conditions.
Pour les particuliers, la vente en libre-service est interdite depuis le 1er janvier, et
l’interdiction d’utilisation est avancée au
1er janvier 2019 (au lieu du 1er janvier
2022).
Enfin, l’interdiction des traitements phytopharmaceutiques par voie aérienne est
confirmée. Toutefois il est spécifié qu’en
cas de danger sanitaire grave qui ne
peut être maîtrisé par d’autres moyens, la
pulvérisation par voie aérienne pour lutter contre ce danger peut être autorisée
temporairement par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’environnement, de
l’agriculture et de la santé.
De ce fait, la commune utilisera deux
procédés :
- le premier, mécaniquement, à l’aide de
la balayeuse de voirie, avec le balai de
désherbage (entièrement métallique),
- le second, à l’aide d’un produit inscrit
sur la liste mentionnée aux articles L253-5

Rencontre entre petits et grands !
Un loto intergénérationnel a réuni les enfants de l’ACM maternelles et les seniors de
la résidence « Villa Marie ».
Un moment privilégié sous le signe de la
générosité, de l’entraide et de la bonne
humeur. Les enfants et les résidents ont
partagé ensemble un après-midi récréatif
dans une ambiance conviviale, chaleureuse, presque familiale.
En effet, cette animation a permis de rassembler deux générations et de créer un
lien privilégié entre de jeunes enfants et
des personnes de plus de 60 ans.
Ce bel après-midi s’est clôturé par un
goûter collectif. En espérant que cette

Réunion publique
vend. 31 mars 18h30
Auditorium M. Pagnol

et L253-7 respectant 3 types de critères
relatifs à son statut règlementaire, à la
nature des substances actives entrant
dans sa composition et à la sécurité pour
la santé et l’environnement ; le « devatol », herbicide composé de substances
naturelles d’origine végétale.

Lutte contre la chenille
processionnaire du pin
Enfin, pour combattre les chenilles processionnaires, un piège mécanique va
être testé : le collier « procerex » ; solution
écologique pour éliminer, dans le respect de l’environnement, les chenilles en
descente sur le tronc.

Développé par l’INRA, il est la garantie
rapide et sûre d’empêcher les chenilles
de descendre jusqu’au sol ; il les collecte, grâce au sac, pour s’en débarrasser au moment où elles sont le plus
urticantes. Le collier se fixe autour du
tronc et est réutilisable pendant plusieurs saisons, le sac se change dès qu’il
est plein.
Dès son efficacité avérée, le dispositif
sera élargi sur les pins de la communes.

Inscriptions aux Accueils
Collectifs Mineurs (ACM)
Pour les vacances de Pâques + A.C.M.
des mercredis du 3ème trimestre : du
lundi 20 mars au mercredi 5 avril inclus
(sauf le mardi après-midi).

première rencontre puisse ouvrir d’autres
opportunités entre ces deux publics…

A l’occasion de cette rencontre
avec les lançonnais, M. le Maire
présentera le projet de plan de
circulation et de stationnement du
village.

Le CCAS vous informe
ème

3 Rencontre des jobs saisonniers
samedi 18 mars

Rencontre des jobs saisonniers 2015

Après le succès des années précédentes,
alors que de nombreuses personnes
avaient postulé aux différents postes
d’emplois saisonniers proposés par le
groupe Elior et la commune de LançonProvence, une troisième édition est prévue le samedi 18 mars à partir de 8h45,
en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville.
D’autres partenaires économiques de la
commune ont souhaité se joindre à cet
évènement, ce qui permettra d’augmenter et de diversifier le nombre d’offres
d’emplois.
Conditions d’inscription :
avoir 18 ans minimum.
Inscriptions préalables auprès du Bureau
de l’Emploi du CCAS au 04 90 42 98 17 ou
par mail à emploi@lancon-provence.fr
(places limitées).

Pas de recrutement ce jour-là, mais une
information sur les différents postes proposés. Vous pourrez également poser vos
questions aux différents recruteurs.
Vous devez vous présenter avec un CV à
jour et une lettre de motivation.
Possibilité de participer à un atelier CV
qui se déroulera le mardi 14 mars, à partir de 14h30 au pôle E.R.I.C, 2 rue Hoche
à Lançon-Provence. Inscriptions nécessaires (voir coordonnées ci-contre)

A.P.A.L.
devient A.E.L.P.
Une trentaine de chefs d’entreprises
et acteurs économiques municipaux
locaux se sont réunis mardi 31 janvier
en Mairie de Lançon-Provence.
Ils ont pu découvrir le programme
2017 de l’association, mais également échanger sur des sujets clés tel
que la fibre, l’emploi et l’entretien
des parcs d’activités.
Les nouveaux statuts et le nouveau
logo de l’association ont été présentés à l’assemblée.
L’APAL (Association des Parcs d’Activités de Lançon-Provence) élargit son champ d’action
et devient l’AELP (Association des Entreprises de Lançon-Provence).

ACM : Bilan des vacances d’hiver
Des vacances de février sous le signe
d’un nouveau départ pour le Secteur Animation Jeunes et une thématique commune pour tous les publics :
« les dessins animés ».
La trêve de Noël a été
l’occasion de rénover totalement leur local, idée
valorisée et validée par les
élus pour le bien-être des
jeunes ayant participé
les deux premiers jours
des vacances (peinture,
ameublement).
Un équipement hifi et électroménager est venu compléter cette rénovation.
Nos ados ont pu découvrir leur nouveau Secteur Animation Jeunes
lors des vacances de
février avec une inauguration le 20 du mois.

Les programmes de ces vacances se sont
déroulés sous le signe de « La Belle et la
bête » pour les maternelles,
« L’âge
de glace » pour les primaires et « Manga » pour le Secteur Animation Jeunes.

Permanences des partenaires
au C.C.A.S.
POLICE NATIONALE
Depuis septembre 2016, la Police Nationale effectue des permanences au sein
du CCAS de Lançon-Provence, et reçoit
les jeunes qui souhaitent se renseigner sur
les différents métiers, concours et examens au sein de cette institution.
Prochaines permanences 2017 :
- Lundi 27 mars (13h30/15h30)
- Lundi 24 avril (13h30/15h30)
Pour toute demande d’information
contactez le CCAS au 04.90.42.98.17 ou
par mail emploi@lancon-provence.fr
PÔLE EMPLOI
Prochaine permanence de Pôle Emploi,
sur rendez-vous, le jeudi 16 mars, à partir
de 9h. Inscription au CCAS : 04.90.42.98.17
ou par mail à emploi@lancon-provence.fr

Emplois saisonniers à la piscine
municipale
La Mairie propose des postes de surveillance à la piscine municipale durant
la période estivale.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi
saisonnier et êtes titulaire d’un BEESAN
(Brevet d’Educateur Sportif des Activités de la Natation) ou d’un BNSSA
(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), vous pouvez envoyer votre CV au Service Vie Locale
vie.locale@lancon-provence.fr

Primaires de la
Gauche à Lançon
Premier tour (22 janvier) > 167 votants :
35,15% pour Benoît Hamon ; 26,67% pour
Arnaud Montebourg ; 23,64% pour Manuel
Valls ; 6,67% pour Vincent Peillon ; 4,85%
pour François De Rugy ; 1,82% pour JeanLuc Bennahmias ; 1,21% pour Sylvia Pinel
Second tour (29 janvier) > 194 votants :
67,72% pour Benoît Hamon ; 32,28% pour
Manuel Valls
Résultats nationaux : 58,87% pour Benoît
Hamon ; 41,13% pour Manuel Valls
Résultats second tour

National
Benoît Hamon 58.87%
Manuel Valls 41.13%
Local
Benoît Hamon 67.72%
Manuel Valls 32.28%

Festival Equinoxe
«Le printemps du théâtre»
En partenariat avec la compagnie du
Caramentran – Espace Marcel Pagnol

Vendredi 24 mars, 21h :
«La Locandiera 1952»
D’après Carlo Goldoni, présentée par la
Compagnie de la Cabre d’Or
adaptation, mise en scène, scénographie : Jacques Barfuss

Dimanche 26 mars, 15h :
«Je m’suis fait tout p’ tit»
Par les «Tréteaux du Charrel» - spectacle
poétique et musical en hommage à
Georges Brassens.
Textes de Georges Brassens, Antoine
Pol, Alphonse de Lamartine
Infos et réservations : 07 68 42 78 22
(Evelyne), à partir du 13/03
Renseignements au 04 13 29 02 00

Samedi 25 mars, 15h :

Les aventures
de Tom Sawyer
Conte musical par Catherine Caillaud
et Fred Vilain

Samedi 18 mars à 19h30
Médiathèque du Roulage - Gratuit
Dans l’œuvre de Mark Twain, Catherine
Caillaud nous présente les aventures les
plus folles de Tom Sawyer, sur de vieux standards du banjo dénichés par Fred Vilain.
Renseignements et réservations à la
Médiathèque du Roulage - 04 90 42 98 30

«Huit femmes»
De Robert Thomas par la Compagnie «le
Trait d’union» - mise en scène : Bernadette Guillot

Samedi 25 mars, 21h :
«Douze jurés en colère»
Comédie dramatique par la Compagnie le théâtre de l’Eventail - de Réginald
Rose, adaptation de Stephan Meldegg
et Attica Guedj, mise en scène : AnneMarie Vautrin

votre agenda
MASTER CLASS PUBLIC
Vendredi 3 mars, 15h/18h
Médiathèque du Roulage
Les Chèvres Musicales
04 90 42 74 76
BOUM CARNAVAL
Vendredi 3 mars, 15h45
Espace Marcel Pagnol
APE Village
06 09 47 85 38
SOIRÉE A PLEIN TUBES
Samedi 4 mars, 19h
Espace Marcel Pagnol
Le Petit Monde de Mathilde
06 20 25 16 14
VIDE-GRENIERS
Dimanche 5 mars, TLJ
Terrain de loisirs Sainte-Anne
Pour Nyméria
06 18 15 14 10
LOTO ÉCOLE
MOULIN DE LAURE
Dimanche 5 mars, 14h
Espace Marcel Pagnol
Coopérative de l’école
06 71 56 56 60
CONFÉRENCE :
GENÈSE DES RELIGIONS
Mercredi 8 mars, 18h30
Médiathèque du Roulage
Gratuit
Infos et résa au 04 90 42 98 30

AG-AMIS DU VIEUX LANÇON
Vendredi 10 mars, 18h
Foyer Auffret
06 13 96 56 63
SPECTACLE DU FESTIVAL LOL
Samedi 11 mars, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Les Mourguettes
06 25 03 85 73

CONTE MUSICAL :
LES AVENTURES DE TOM
SAWYER
Samedi 18 mars, 19h30
Tout public à partir de 8 ans
Médiathèque du Roulage
Gratuit – Infos et résa au 04
90 42 98 30

FESTIVAL LOL - CARNAVAL
Dimanche 12 mars, 15h
Les Mourguettes
06 25 03 85 73

CONCERT AU PROFIT DE
MÉCÉNAT ET CHIRURGIE
CARDIAQUE
Samedi 18 mars, 20h
Espace Marcel Pagnol
Lançoun Musico et Tradicioun
06 26 31 39 13

EXPO : LA CHIMIE DE L’AMOUR
Du mardi 14 au sam. 18 mars
Dans le cadre de la semaine
du cerveau
Médiathèque du Roulage
Entrée libre - 04 90 42 98 30

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS PROVENÇALES
18 et 19 mars, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Exposition spéciale chasse
06 80 99 21 80

CONF : HOMME/FEMME,
MODE D’EMPLOI
Mercredi 15 mars, 18h30
Médiathèque du Roulage
Gratuit
Infos et résa au 04 90 42 98 30

BRUNCH DES PIANISTES
Dimanche 19 mars, 11h
Scène ouverte aux jeunes
talents des Masterclass
Médiathèque du Roulage
Les Chèvres Musicales
04 90 42 74 76

MASTER CLASS PUBLIC
Vendredi 17 mars, 9h/12h
Médiathèque du Roulage
Les Chèvres Musicales
04 90 42 74 76

THÉ DANSANT
Dimanche 19 mars, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Les Mourguettes
06 20 95 07 97
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COLLECTE DE SANG
Lundi 20 mars, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Amicale Don de Sang
06 87 23 65 03
A.G. ENVIRONNEMENT
LANÇONNAIS
Jeudi 24 mars, 18h
Foyer Auffret
06 17 80 29 94
FESTIVAL EQUINOXE
Du 24 au 26 mars
Espace Marcel Pagnol
Mairie/Caramentran
04 13 29 02 00
TOURNOI BADMINTON
Dimanche 26 mars, TLJ
Complexe sportif M. Pagnol
06 81 20 57 57
LOTO DE PÂQUES
Dimanche 26 mars, 14h
Gymnase de Sibourg
Lançon Sibourg Sports
06 63 49 74 57
EXPOSITION :
DES TOROS ET DES HOMMES
Du 31 mars au 19 avril
Médiathèque du Roulage
Vernissage vendredi 31
mars, 18h30
04 90 42 98 30
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