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Chers Lançonnais,
Bien préparée par les équipes 
pédagogiques et le service 
scolaire, la rentrée n’est déjà 
plus qu’un souvenir en cette fin 
septembre. 
Depuis, nous avons connu bon 
nombre d’événements. Les Mé-
diévales s’inscrivent désormais 
parmi les plus remarquables fêtes 
sur ce thème dans notre région. 
Parmi le large public certains ve-
naient spécialement d’Italie et de 
Belgique. Nombreux ont pu dé-
couvrir notre magnifique centre 
ancien.
Celui-ci reste toutefois trop en-
combré par les automobiles. Au-
delà des actions déjà entreprises, 
nous échangerons au cours d’une 
prochaine réunion publique. En-
semble, il nous faut trouver des 
moyens pour fluidifier le trafic et de 
nouvelles solutions pour le stationne-
ment. Le nouveau Préfet de Police 
Olivier De Mazières a pu le constater 
en visitant Lançon, l’un de ses pre-
miers déplacements depuis sa prise 
de fonction au mois de juillet. Vidéo-
protection et sécurisation des routes, 
avec une attention particulière sur 
la RD 113, constituèrent l’essentiel de 
nos échanges.
Vitrine de la vitalité associative lan-
çonnaise, le forum des associations fut 
l’occasion de célébrer en mairie les 
nouveaux arrivants dans notre com-
mune dont un centre d’éducation 
pour chiens guides d’aveugles installé 
au Devenset.
Pour finir, ayons une pensée solidaire 
pour les viticulteurs de notre commune, 
leur récolte a diminué de 30 à 50% suite 
aux gelées hivernales.

Michel MILLE
Maire de

Lançon-Provence 

2ème phase du plan de circulation
18h30 à l’Espace Marcel Pagnol

Visite du Préfet de Police

Rentrée scolaire

Olivier De Mazières, nouveau Préfet de Police 
des Bouches-du-Rhône, a pris ses fonctions 
le 3 juillet dernier ; Lançon fait partie de ses 
toutes premières visites du département, le 
Maire l’a reçu le 19 septembre.

Cette réception s’est déroulée en présence 
de : Serge Gouteyron Sous-Préfet d’Aix, Ad-
joints et Conseillers municipaux délégués, le 
commandant de la Compagnie de Gendar-
merie départementale de Salon Frédérick 
Rehault, le Major Pascal Dautrey représen-
tant le commandant de Brigade de Lançon 
Eric Picart, Joseph Fumo Directeur Général 
des Services, François Corblin Directeur du 
Pôle Sécurité de la Police municipale, Chris-
tian Chiappini Chargé de mission à la Sé-
curité Routière et délégué bénévole pour 
la Mairie de Lançon.
Un point de situation s’est tenu aux abords 
de la RD 113 afin d’évoquer la politique 
de sécurisation mise en place et les pro-
jets d’aménagements futurs de cet axe 
traversant et massivement fréquenté ; 
l’occasion pour l’invité d’honneur de dé-

couvrir sur le trajet l’ancienne cave coopéra-
tive, le passage Marmoz, et les équipes du très 
actif C.C.F.F.
De retour en mairie, un tour de table a permis 
de reprendre les sujets abordés sur site, et tout 
particulièrement celui de la vidéo-protection, 
outil directement lié aux impératifs démogra-
phiques et indispensable aux particularités du 
territoire lançonnais.
Le Maire, enchanté par ce nouveau partena-
riat et par l’intérêt manifesté pour la commune 
par le nouveau Préfet de Police, a clôturé cette 
réception par un cocktail convivial.
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1 129 enfants heureux de retrouver leurs 
camarades, leur enseignant et person-
nel encadrant, ont repris le chemin de 
l’école. 

Le Maire et tout le Conseil Municipal leur 
souhaitent, ainsi qu’à tous les agents 
municipaux, une très belle année sco-
laire. Le retour de la semaine à 4 jours 
voulue et attendue par la très grande 
majorité des parents a été rétabli. Les 
familles et les professeurs des écoles 
saluent la qualité de cette rentrée pour 
laquelle 370 000 € de travaux ont été 
réalisés dans les écoles. Côté crèches, 
nos tout-petits intègrent leur structure 

dans les meilleures conditions et y retrouvent 
les équipes bienveillantes. Malgré un bud-
get sans cesse revu à la baisse par l’Etat, 
l’accueil de nos enfants reste la priorité de 
la municipalité.



La commune a fêté avec faste sa libé-
ration du 22 août 1944, en présence des 
élus, du Capitaine Monika Stoy, de nom-
breuses autorités militaires et civiles, des 
présidents du monde combattant et leurs 
porte-drapeaux, de membres du C.C.F.F.

Avant les dépôts de gerbes, le Maire a 
brossé un bilan de la situation mondiale 
actuelle, citant Victor Hugo : « Les souve-
nirs sont nos forces. Quand la nuit essaie 
de revenir, il faut allumer les grandes 
dates, comme on allume les flambeaux. »
Une nouveauté cette année, ainsi qu’une 
surprise, étaient réservées aux partici-
pants : la présence d’une délégation 
de la section 131 d’Aix-en-Provence de 
l’Union Nationale des Parachutistes, et 
le double survol du Nord 2501, commu-
nément appelé Nord Atlas, avion de 
transport militaire français des années 40, 
grâce auquel de nombreuses missions 

dangereuses ont été menées, monument 
historique aujourd’hui.
Un grand défilé de véhicules militaires 
d’époque et de figurants (de l’associa-
tion Var 39/45) a conduit les invités et le 
public à l’espace Marcel Pagnol, pour la 
clôture de cette commémoration, où un 
apéritif a été offert.

Malgré le fort mistral qui s’est invité ce 
samedi 2 septembre, une soixantaine 
d’associations sont venues présenter 
leurs activités aux lançonnais. La journée 
a été animée par des jeux pour enfants et 
de nombreuses démonstrations.

Des espaces restauration étaient à dispo-
sition, et pendant la pause repas, l’asso-
ciation de chant a proposé un échan-
tillon de son répertoire ; l’après-midi, les 
équipes de boxe, krav-maga, capoeïra,  
zumba et country, accompagnées de 
la mascotte du don du sang, ont fait le 
show de leur savoir-faire sportif.
Nous remercions les associations qui ont 
participé à cette journée.

Vous n’avez pas pu vous rendre au forum, 
retrouvez les coordonnées des associa-
tions sur le site de la mairie dans l’espace 
culture et sports.

Le Maire a accueilli les Néo-Lançonnais à l’occasion d’une réception en mairie ; 
après une présentation des élus du Conseil municipal et de leurs délégations, Michel 
Mille leur a fait part des différents services administratifs mis à leur disposition, ainsi 
que des atouts historiques et touristiques du terroir lançonnais.

Stratégiquement fixé le soir-même du Forum des associations, ce rendez-vous leur a 
permis également de découvrir les nombreuses animations et manifestations propo-
sées par la commune et les associations. Les échanges se sont poursuivis de façon 
détendue et conviviale autour d’un apéritif, et chaque nouvelle famille est repartie 
avec une pochette contenant un panel de documentations pratiques.

Vous êtes nouveau Lançonnais, récemment installé sur la commune :
nous vous invitons à vous faire connaître en mairie, auprès du Pôle Communication, 
place du Champ de Mars, communication@lancon-provence.fr

Le rond-point marquant l’entrée du Val 
de Sibourg a été inauguré « rond-point du 
Souvenir Français » le 3 septembre, en pré-
sence du Sous-Préfet d’arrondissement, du 
Député de notre circonscription, du Maire 
et des élus, d’autorités civiles et militaires, 
du Délégué général pour les Bouches-du-
Rhône de l’association du Souvenir Fran-
çais, de la Présidente et des membres du 
comité local du Souvenir Français  et de 
nombreux Porte-Drapeaux.
Françoise Canonici, Présidente du comité 

lançonnais, le Maire et le Sous-Préfet ont 
croisé tous trois une même thématique 
dans leur discours : l’importance de culti-
ver la mémoire de tous ces Français qui 
se sont sacrifiés pour le pays ; M. le Maire 
citant : « … je salue cette initiative, comme 
je veux saluer et encourager les initiatives 
s’adressant aux enfants, pour leur trans-
mettre ce devoir de reconnaissance de la 
Patrie, à l’égard de tous ceux qui se sont 
sacrifiés ou ont été sacrifiés pour la liberté 
des générations venant après eux … ».

Libération de Lançon

Forum des
associations

Réception des Nouveaux Arrivants

Inauguration du rond-point du Souvenir Français

Infos PACS

A compter du 1er 
novembre 2017, les 
demandes de PACS 
seront instruites par la Commune, qui 
récupère cette compétence. Le Service 
Etat Civil recevra vos demandes, à partir 
du 6 novembre, uniquement sur rendez-
vous. Vous trouverez dans le Lançon-Info 
du mois prochain toutes les informations 
utiles à ce nouveau service municipal.



Vous avez pu lire le mois dernier, en page 
2 du Lançon-Info, le programme des tra-
vaux effectués ou futurs sur la commune. 
Voici les derniers équipements réalisés :

- La salle Honnoré, après divers travaux de 
réaménagement, est désormais ouverte 
aux associations lançonnaises. Dans un 
souci de sécurité, des barrières sont été 
installées sur le trottoir devant les portes 
d’accès.

- Devant le stade municipal, des barrières 
seront posées en bordure de route, pour 
la protection des usagers ; le stationne-
ment des véhicules se fera uniquement 
sur le terrain d’en face, et un passage 

piétonnier en peinture reliera le parking à 
l’entrée du stade.

- Rue du Conseiller de Trets, une chicane 
est à l’étude, destinée à « casser » la vi-
tesse des véhicules.

- Dans le centre-ville et ses abords, des tra-
vaux de signalisation routière ont débuté : 
peinture voirie, sens de circulation …

- Dans la cour de l’école des Pinèdes, 170 
m² de pelouse synthétique ont été posés.

- Enfin, l’auditorium de l’Espace Marcel 
Pagnol est habillé d’une nouvelle pein-
ture en deux tons.

Travaux : Quoi de neuf ?

Médiévales à succès
L’objectif de cette fête,  conjuguer culture 
et divertissements, est atteint, à la grande 
satisfaction des organisateurs bénévoles et 
de Cécile Mille, présidente de l’association 
Azur et Or.

Le public était au rendez-vous, les enfants 
nombreux, ceux des écoles fortement im-
pliqués avec leurs enseignants (Moulin de 
Laure) et l’APE Village, les jeunes du foyer 
Bois Joli présents.

La visite théâtralisée a été conduite avec 
brio par Aurélia et Isabelle ; la bénédiction et 
le défilé costumé ont été massivement suivis ; 
les artisans, heureux de la fréquentation, pro-
posaient des produits de qualité ; les Com-
pagnons du devoir, bénévoles, ont attiré 
les curieux intéressés de découvrir leurs 
métiers ; les visites du centre ancien me-
nées par les Amis du Vieux Lançon ont fait 
le plein ; les combattants médiévaux, dan-
seurs de la Fleur de Lys et acteurs du Cara-
mentran ont animé avec force conviction 
ces journées ; le spectacle équestre était 
de grande qualité, montrant cette année 
un chevalier aux couleurs de Lançon ; le 
banquet a affiché complet.
Enfin, diverses actions étaient réalisées en 
faveur de la restauration de l’église : confé-
rence, participation des domaines viticoles 
locaux, vente de bougies avec l’aide de la 
paroisse et le soutien de l’adjointe Christine 
Mortellier.

Concours photo
Le concours photos gratuit, sur le thème : « Ton Lançon 
à toi, c’est quoi ? », était organisé par l’Office Municipal 
de Tourisme, du 23 juin au 1er septembre ; la Média-
thèque du Roulage a accueilli l’exposition du 11 au 22 
septembre, son vernissage et sa remise des prix.

Le premier prix adulte a été décerné à Eric Spiller, pour son 
cliché : « Le crépuscule des lieux ».
Mélina Sissoko s’est vue attribuer le premier prix enfant.

La municipalité félicite les heureux gagnants et remercie tous 
les participants qui ont montré fièrement leur attachement à la 
commune à travers ce concours.

Chiens guides d’aveugles

Un centre d’éducation pour chiens 
guides d’aveugles s’installe à 
Lançon, chemin du Devenset.

Le 20 septembre dernier, un après-midi 
découverte était organisé, proposant la 
visite du site (en cours de construction) 
et une séance d’obéissance des chiens 
placés en famille d’accueil. 
Invité par l’association « les chiens guides 
d’aveugles de Provence Côte d’Azur 
Corse », le Maire a souhaité la bienvenue 
sur les terres lançonnaises à cette struc-
ture dont le travail remarquable permet 
aux personnes qui ont perdu partielle-
ment ou tota-
lement la vue 
de retrouver 
une certaine 
autonomie.

Dans le cadre de sa politique de débrous-
saillement des bords de routes et de pré-
servation du patrimoine forestier, le Dépar-
tement démarre au 4ème trimestre 2017 
un chantier le long de la RD 113.
Les propriétaires des fonds concernés par 
ces travaux ont été informés par courrier 
recommandé.

Rappel ramassage des encombrants : le 
vendredi sur rendez-vous au 0800 005 011 
(n° gratuit), déposés pas avant le jeudi soir.

Photo © Chevaliers et foule / Frédéric Barrès
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votre agenda
CAFÉ DES VOISINS
Dimanche 1er octobre, 9h30
Lieu : Val de Sibourg
Rens. : 06 13 05 90 00

SUPER LOTO POUR MATHILDE
Dimanche 1er octobre, 14h30
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 20 25 16 14

CONFÉRENCE
LA PLACE DES ARTS NUMÉRIQUES DANS
L’ART CONTEMPORAIN
Mercredi 4 octobre, 18h30
Lieu : Médiathèque
Rens. : 04 90 42 98 30

CONFÉRENCE POUR AIDANTS DE MALADES
Jeudi 5 octobre, 14h/16h
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Rens. : 04 90 42 98 17

LES RENDEZ-VOUS
DE MARCEL PAGNOL

PAGNOL MA VIE
Vendredi 6 octobre, 20h30

C. GUERIN RACONTE PAGNOL
Samedi 7 octobre, 20h30

LE SCHPOUNTZ
Dimanche 8 octobre, 17h

Lieu : Espace M. Pagnol
Rens. : 04 13 29 02 00

EXPOSITION :
LA PETITE ENFANCE AU 19ème SIÈCLE
Samedi 7 et dimanche 8 oct., 10h/18h
Lieu : Maison des Arts et Traditions Pro-
vençales
Rens. : 06 80 99 21 80

SÉANCE DÉDICACE F. BARRÈS
Samedi 7 octobre, 17h
Lieu : Médiathèque
Rens. : 04 90 42 98 30

JOURNÉE DES FAMILLES
Dimanche 8 octobre, 10h/18h
Lieu : Parc municipal
Rens. : 06 60 59 71 82

CANICROSS
Dimanche 8 octobre, 8h30
Lieu : Val de Sibourg
Rens. : 06 83 41 56 80

LA SEMAINE DU GOÛT

EXPO USTENSILES
ANCIENS DE CUISINE
Du 9 au 13 octobre

Lieu : Espace M. Pagnol
Rens. : 04 13 29 02 00

2ème CONCOURS RÉGIONAL
AMATEUR DE DESSERTS

Mardi 10 octobre
Remise des prix à 18h

Lieu : Espace M. Pagnol
Rens. : 06 62 69 27 12

CONCOURS DE PEINTURE
Expo jusqu’au 13 octobre
Remise des prix ven. 13 octobre, 18h30
Lieu : Médiathèque
Rens. : 04 90 42 98 30

SOIRÉE DJ
Samedi 14 octobre, 20h30
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 02 26 49 51

LES PUCES DES COUTURIÈRES
Dimanche 15 octobre, 8h30/18h
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 21 09 86 04

CONTE : IL ÉTAIT UNE FOIS LES LANGUES
Vendredi 20 octobre, 19h30
Lieu : Médiathèque
Rens. : 04 90 42 98 30

CAFÉ PHILO
Samedi 21 octobre, 10h
Lieu : Médiathèque
Rens. : 04 90 42 98 30

SOIRÉE À PLEIN TUBES
Samedi 21 octobre, 19h
Lieu : Espace Marcel Pagnol
Rens. : 06 20 25 16 14

CROSS DUATHLON
Dimanche 22 octobre, 9h/16h
Lieu : Domaine Saint-Savournin
Rens. : 06 77 42 64 29

THÉ DANSANT
Dimanche 22 octobre, 15h
Lieu : Espace M. Pagnol
Rens. : 06 21 09 86 04

4ème MOTOR FESTIVAL
28 octobre à 18h & 29 octobre à 9h
Lieu : Terrain Loisirs Ste-Anne
Rens. : 06 72 70 45 30

CONCERT « IDEM »
Samedi 28 octobre, 21h
Lieu : Terrain Loisirs Ste-Anne
Rens. : 06 09 08 26 27

TOUS EN 2 ROUES
Dimanche 29 octobre, 8h/21h
Lieu : Terrain Loisirs Ste-Anne
Rens. : 06 09 08 26 27

Les Rendez-vous de Pagnol Fêtes de fin
d’année pour
les aînés

Concours
de desserts

Vous avez rendez-vous avec Marcel Pagnol, les 6, 7 et 8 octobre

> Vendredi 6 à 20h30, Marco Paolo sort des sentiers battus du One Man Show pour 
réaliser un « seul en scène » drôle, touchant, où l’émotion conjugue rire avec bonheur.
> Samedi 7 à 20h30, Christian Guérin raconte Pagnol, sous la forme d’une fausse 
conférence, racontant la vie de l’Académicien provençal.
> Dimanche 8 à 17h, la Compagnie du Schpountz présente « Le Schpountz », un fada 
de Marseille qui part à Paris pour y devenir une vedette de cinéma.

Quelques places sont encore disponibles 
pour participer au concours régional ama-
teur de desserts, dont le thème est « sans 
gluten ni lactose » qui aura lieu le mardi 10 
octobre à l’Espace Marcel Pagnol.
Contact : Caroline Générosi au 06 62 69 
27 12 ou sur http://www.gourmicom.fr

Les inscriptions (pour les plus de 65 ans) 
pour le gala de Noël ou le colis de Noël 
auront lieu du 2 au 13 octobre inclus, sauf 
le samedi matin, auprès du CCAS :
04 90 42 98 17 ou sur place en mairie.
Pour les habitants des Baïsses, merci de 
contacter le CCAS au : 04 90 42 98 17


