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Notre commune a vécu récem-
ment un bel évènement cultu-
rel, le premier initié par la Métro-
pole, qui a abouti à un résultat 
insolite et heureux hors les murs 
de notre médiathèque, espace 
aux multiples facettes dont l’acti-
vité ne se limite pas au prêt.
La culture sera encore au pre-
mier plan de l’actualité en début 
d’année avec le lancement de 
MP2018 qui trouvera de beaux 
échos dans notre ville.

2017 qui tourne bientôt sa page 
a été entreprenante pour la 
municipalité, à l’image du retour 
réussi de la semaine à 4 jours mais 
également en terme d’aménage-
ment et de sécurisation du territoire 
grâce au soutien de son réseau de 
partenaires et tout particulièrement 
celui du Conseil départemental 13 

Dans un registre plus festif, je note 
que la magie de Noël nous a déjà 
touchés, grâce à l’ambiance de 
deux lumineux marchés copieu-
sement achalandés et animés, en 
centre-ville et au Val de Sibourg ; 
elle se poursuivra tout le mois autour 
de différents évènements propices à 
enchanter petits et grands.

Mois de préparatifs de fêtes de fa-
mille et entre amis, décembre est un 
moment de réjouissances mais égale-
ment de partage et de solidarité. Je 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous 
en janvier pour les traditionnels vœux.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Giratoire des Nouens

« Alerte évènement », inscrivez-vous ! 

Les travaux, démarrés le 20 novembre, sont 
entièrement réalisés par le Département. La 
Direction des Routes 13 a distribué dans les 
boîtes aux lettres des riverains du quartier un 
courrier d’information. 

Pour permettre le déroulement des opé-
rations sur la RD 113, jusqu’au 30 mai 2018, 
date prévue de fin de chantier, la circula-
tion des véhicules est modifiée ; 
Dans le sens Salon-de-Provence
> La-Fare-les-Oliviers :
Le mouvement en 
tourne à gauche vers 
la RD 19 en direction du 
Val de Sibourg est inter-
dit. Les véhicules légers 
doivent emprunter les 
voies du centre-ville 
pour rejoindre le Val de 
Sibourg.
Les poids-lourds, inter-
dits en centre-ville, 
doivent emprunter la 
RD 113 jusqu’à la nou-
velle déviation de La 
Fare-les-Oliviers, pour 
rejoindre le Val de 
Sibourg par la RD 19.

Dans le sens La-Fare-les Oliviers > Salon-de-
Provence :
Le mouvement en tourne à droite vers le Val 
de Sibourg par la RD 19 pourra être temporai-
rement interdit.
Dans tous les cas, des itinéraires de déviation VL 
et PL seront mis en place, de jour comme de nuit.
Nous remercions les usagers de leur compréhen-
sion pour la gêne occasionnée durant ces tra-
vaux, indispensables à la sécurité de tous.

Dans le cadre de sa politique d’information 
aux administrés, la municipalité vient de 
mettre en place le dispositif « Alerte événe-
ment ».

Cette solution innovante et rapide permet 
la diffusion par sms d’informations à carac-
tère d’urgence (risques majeurs, incendie, 
canicule, …) pratique (grèves cantines 
et transports …) ; festif et culturel (évène-
ments d’envergure).

Pour bénéficier gratuitement de ce service, 
il vous suffit de renseigner votre numéro de 
mobile (commençant par 06 ou 07) :

- soit par téléphone en composant le
04 65 33 13 01 (numéro non surtaxé) 
- soit à partir du formulaire à votre disposi-
tion sur le site web de la mairie
http://www.lancon-provence.fr/fr/
alerte-sms.html

Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez vous désabonner à tout moment, en 
composant le même numéro ou via le formulaire en ligne (lien désinscription).

LE BON REFLEXE POUR ÊTRE

RAPIDEMENT INFORMÉS

SMS
SMS

ALERTE

INCENDIE ! PAS DE
TRANSPORT
SCOLAIRE
DEMAIN

Je m’inscris par téléphone

 04 65 33 13 01

Je m’inscris via le site Internet communal

www.lancon-provence.fr/fr/alerte-sms.html

VILLE DE LANÇON-PROVENCE

04 90 42 98 10  /  www.lancon-provence.fr

Vers
Salon

Vers
La Fare

Vers
Val de

 Sibourg

Giratoire
des 

Nouens

Centre
commercial

RD113



Nous vous l’avons annoncé dans le précé-
dent bulletin, aujourd’hui le parking des rem-
parts est opérationnel. Vingt trois places de 
stationnement ont été réalisées le long du 
jardin des remparts, côté rue Carnot.

Ce parking est assorti d’un cheminement pié-
tonnier et paysagé, côté jardin.
La politique de redynamisation de la ville me-
née par la municipalité marque ici un nou-
veau point dans l’amélioration de la qualité 
de vie des Lançonnais ; aménagement réali-
sé dans le respect du cadre historique du site.

Une borne destinée à la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides va être prochainement 
implantée sur la commune.

Installée rue de Bir Hakeim, elle possèdera deux 
points de charge, sera de type accélérée et 
payante pour l’usager (1,50€ la recharge pour 
les abonnés, 3€ pour les occasionnels).

Par cette action, la Commune s’inscrit dans le 
plan de maillage départemental de bornes de 
recharge, porté par le SMED 13 (Syndicat Mixte 
d’Energie du Département) et soutenu par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie).
La phase de déploiement est lancée, elle 
s’achèvera au cours du premier semestre 2018.

Depuis 2014, la municipalité met à disposi-
tion un minibus tout spécialement aména-
gé pour le transport des personnes âgées 
grâce à l’installation d’un marchepied.

Ce véhicule est également utilisé pour le 
transport des enfants et des associations 
de la commune.
Son financement a été possible grâce à 
une opération menée par un prestataire 
qui a mis en place une régie publicitaire 
avec des artisans et commerçants lan-
çonnais et du pays salonais.
La réactualisation des espaces prévue 
cette année a été réalisée le 12 juillet dernier 
avec une vingtaine de nouvelles annonces.

Le 17 octobre dernier a eu lieu l’inaugu-
ration du véhicule en mairie, en présence 
du Maire, des adjoints Olivier Denis, Sé-
bastien Gros, Yves Agueda, de la conseil-

lère municipale Ange-Marie Jacqz, et 
d’une vingtaine de représentants des 
enseignes concernées.

Travaux
Parking des remparts

Lançon passe au vert

Inauguration du minibus

Décorations de Noël
La ville se pare pour les fêtes de fin 
d’année. Les illuminations de Noël ont 
été installées par les Agents du Centre          
Technique Municipal.

Réalisés avec le soutien du

Le Service Prévention de la Délinquance 
de la Mairie de Lançon-Provence a pro-
posé une action de prévention sécurité 
routière auprès des Jeunes du Secteur 
Jeunes, avec la participation de la Police 
Municipale, l’association Transport Mobi-
lité Solidarité (TMS) et la Maison des Ado-
lescents 13 Nord. 

Après une première action réalisée du-
rant les vacances d’avril, une seconde 

opération de sensibilisation auprès des 
Jeunes de 11 à 17 ans s’est tenue la 
journée du 27 octobre.
Durant la semaine d’activités, les Jeunes 
ont préparé les mises en scène et les sce-
narii dont ils ont été les acteurs l’après-
midi du vendredi. Ils ont ainsi pu mettre 
en pratique les conseils et postures dis-
pensés par les différents partenaires : ils 
ont été tour à tour piéton, cycliste, mo-
tard, conducteur de 
voiture, chauffeur de 
bus, gendarme, poli-
cier…
La matinée du ven-
dredi a été consacrée 
à une information/for-
mation sur le code de 
la route et la sécurité 
routière dispensée par 
les professionnels de 
l’association TMS (ha-

bilitée par le Ministère de l’Intérieur) et de 
la Maison des Adolescents 13 Nord (inter-
venant sur les effets de la consommation 
d’alcool et de stupéfiants).
Il est à noter que ce type d’action sera 
mené de façon récurrente auprès des 
Jeunes lançonnais par le Service Pré-
vention de la Délinquance, en partena-
riat avec les différents professionnels du          
territoire.

Prévention jeunesse

Vingt trois nouvelles places de stationnement

Un grand merci aux artisans et commerçants ayant financé le minibus

action de prévention sécurité routière auprès des Jeunes



La fête d’Halloween a rassemblé plus de 800 personnes dans le parc municipal, petits 
et grands ravis de se transformer en monstres ou en sorcières le temps d’une soirée.

La file d’attente s’étirait pour profiter du stand gratuit de maquillage : des visages
« effrayants » dessinés avec art par des bénévoles. 250 cadeaux ont été distribués aux 
enfants. Côté animations, la Compagnie 
Estock Fish présentait ses échassiers et ses 
cracheurs de feu ; l’Arche de Luna a théâ-
tralisé la scène durant toute la manifesta-
tion. Une grande distribution gratuite a 
régalé les participants : vin chaud et cho-
colat chaud, plus de 100kg de bonbons.

Durant les vacances d’octobre, les en-
fants du centre aéré ont participé aux 
activités autour des thèmes « Halloween 
denté » pour les maternels et « la fête des 
morts mexicaine » pour les primaires.

Les maternels, ont partagé des moments 
entre copains par différentes activités 
manuelles, physiques ou culinaires, de 
jeux divers. Ils ont profité de balades à 
poney et d’une journée déguisée pour 
fêter Halloween dans le village ensorcelé ! 
(jeux de kermesse). 
Les primaires ont découvert le Mexique. A travers « la fête des morts mexicaine » et le 
dessin animé « la légende de Manolo », les enfants ont pu découvrir la cuisine (tortillas 
au chocolat, gâteaux cavallera…), se déguiser avec  sombrero et poncho pour ter-
miner sur une piñata géante ! 
Des vacances pleines de vie et de découvertes pour fêter à sa façon Halloween !

Même pas peur !

Fantômes et sorcières, … aux Pinèdes

Expo  14/18
L’Armée française était superbement représentée sur notre Commune à l’occasion 
des cérémonies du 99ème anniversaire de l’armistice, par une section d’élèves de 
l’Ecole des Commissaires des Armées et un détachement sous les armes du 25ème 
Régiment du Génie de l’Air

Avaient répondu également à l’invitation du Maire et du Conseil Municipal :             
Christiane Pujol Conseillère Départementale, Georges Virlogeux Maire Honoraire, 
le Colonel Leroy Commissaire en chef de l’Ecole des Commissaires des Armées, le 
Lieutenant-Colonel Boytaert commandant en second le 25ème RGA, le Capitaine 
Beaud de Brive Commissaire de l’Ecole des Commissaires des Armées, la Capitaine 
Sampsoni Chef du centre de secours de la BVA, l’adjudant-chef Niemes représentant 
le Chef du centre de secours de Pélissanne accompagné d’une délégation de Sa-
peurs-Pompiers, le Lieutenant Picart commandant la Brigade de gendarmerie, l’Adju-
dant-Chef Bayle du peloton autoroutier de Salon, le Sergent Dufau du 25ème RGA, 
les Présidents des associations du monde combattant, le CCFF.
Les nouveaux élus du Conseil Municipal Junior, pour qui c’était la première repré-
sentation officielle, ont eu l’honneur de lever les couleurs au Monument aux Morts et 
chanter « La Marseillaise » à deux reprises.

Commémoration de l’armistice

Dans le centre ancien, nombre de pi-
geons vivent et prolifèrent, deux colo-
nies de 150 individus chacune ont été 
recensées.

Les rues Pavé d’Amour, Emmanuel 
Signoret et Blanc Jean Joseph sont les 
principaux lieux de nichage de ces 
oiseaux, dont les nuisances sont pour 
l’essentiel les salissures et les dégâts 
architecturaux.
La municipalité va entamer un pro-
gramme de régulation en obstruant les 
accès à de potentielles niches et en agis-
sant sur la réduction de leur alimentation.
Les particuliers sont invités à en faire de 
même sur leurs biens occupés par ces 
volatiles.
Bon à savoir : le Règlement Sanitaire 
Départemental (recueil des actes ad-
ministratifs n° 6 bis de mars 1985), en 
complément des articles du Code de la 
Santé Publique relatifs à ce sujet, stipule 
qu’il est interdit de jeter ou déposer en 
tous lieux publics et privés toute nourri-
ture susceptible d’y attirer les animaux 
errants, sauvages ou redevenus tels.

Régulation...

Halloween fait le plein !

vacances ensorcelantes !

Le transfert du devoir de mémoire

équipement complet du soldat

Visitée par les scolaires et ouverte au pu-
blic pendant une semaine, cette exposi-
tion était liée à la commémoration de la 
Grande Guerre. 

Riche en documents, notamment sur 
les Lançonnais morts pour la France, et 
assortie d’une conférence, elle présen-
tait divers vêtements, armes et objets ; 
un mannequin portant le complet équi-
pement du soldat offrait une image 
concrète des conditions de cette 
époque.
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votre agenda
CONTE : UN NOËL VICTORIEN
Vendredi 1er décembre, 17h30
Gratuit sur réservation
Médiathèque : 04 90 42 98 30
EXPO : L’ESPRIT DE NOËL
Du 1er au 23 décembre
Médiathèque : entrée libre
LOTO DES CHASSEURS
Vendredi 1er décembre, 18h
Espace Marcel Pagnol
KERMESSE DU TÉLÉTHON
Samedi 2 décembre, 9h30/18h
Espace Marcel Pagnol
RANDONNÉE NOCTURNE
Samedi 2 décembre, 18h
CCFF, dans le cadre du Téléthon
NOËL DES VIGNERONS
Samedi 2 décembre, 11h/14h
Cellier des Coteaux

BOURSE JOUETS ET PUÉRICULTURE
Dimanche 3 décembre, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
COMMÉMORATION GUERRE D’ALGÉRIE
Mardi 5 décembre, 11h
Cimetière
LA CRÈCHE, LES 13 DESSERTS …
Sam. 9 et dim. 10 décembre, 14h/18h
Maison des Arts et Traditions Provençales
LOTO DE L’ASLP
Samedi 9 décembre, 17h30
Espace Marcel Pagnol
LOTO D’AMCOEUR
Dimanche 10 décembre,
Ouverture des portes à 15h
Espace Marcel Pagnol
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 13 décembre, 19h
Salle d’Honneur (Mairie)

CAFÉ PHILO
Samedi 16 décembre, 10h/12h
Gratuit sur réservation
Médiathèque : 04 90 42 98 30

APRÈS-MIDI CALENDALE
AVEC CONCERT MUSICIENS DU CONDOR
Dimanche 17 décembre, 15h30
Espace Marcel Pagnol
Entrée 5€ sans réservation

GALA DE NOËL DES AINÉS
Jeudi 21 décembre, 14h
Complexe sportif Marcel Pagnol

GALA DU TÉLÉTHON
FAMILY CONCERT
Vendredi 22 décembre, 20h30
Espace Marcel Pagnol
www.chrisharmonie.com
06 34 15 33 39

Premier évènement culturel métropoli-
tain, parrainé par Bernard Pivot, journa-
liste, écrivain et Président de l’Académie 
Goncourt, « La Lecture par Nature » a eu 
lieu du 24 octobre au 18 novembre dans 
60 communes et 66 médiathèques, sous 
des formes artistiques multiples.

Deux ateliers étaient organisés à la média-
thèque en octobre, réunissant les parti-
cipants préalablement inscrits et curieux 
de s’adonner à cet exercice littéraire peu 
ordinaire (composer une phrase par plu-
sieurs personnes sans qu’aucune d’elles 
ne puisse tenir compte des collaborations 

précédentes. Pour mémoire, la première 
phrase qui en résulta et qui donna le nom 
à ce jeu fut : « Le cadavre-exquis-boira-le 
vin-nouveau »).
Les textes réalisés ont été sélectionnés par 
Karwan, l’une des associations constitu-
tives de La Cité des Arts de la Rue à Mar-
seille ; trois jours d’écriture manuelle ont 
permis aux artistes Karelle Ménine et Ger-
main Prevost de réaliser la mise en scène 
des mots dans l’espace public, en l’occur-
rence sur les murs de notre médiathèque.
Pour permettre d’apprécier le travail lit-
téraire, artistique et graphique réalisé, le 
Maire Michel Mille, Daniel Gagnon Vice-
Président d’Aix-Marseille-Provence Mé-
tropole délégué à la Culture, et Christine 
Mortellier adjointe déléguée à la Culture, 
ont clôturé publiquement cet évènement 
le 4 novembre en invitant à la Média-
thèque du Roulage organisateurs, interve-
nants et participants, les félicitant de leur 
entreprise audacieuse autour d’un apéritif 
convivial animé de chants et danses pro-
vençales 

Christine Mortellier a souligné, à l’occasion 
de ses remerciements : « … S’approprier 
les murs extérieurs de la médiathèque 
comme un lieu d’exposition littéraire atti-
rera les regards, rendra plus visible ce bâti-
ment, et forcera peut-être certains à voir 
ce qui se passe à l’intérieur !
L’authenticité de notre village provençal 
est conservée, et cette touche de moder-
nité ne déprécie pas l’architecture exis-
tante. Bien au contraire ! Cet évènement 
permet aussi de faire un bel hommage 
à un homme de lettres lançonnais, Em-
manuel Signoret (1872-1900), certes au-
jourd’hui plus que méconnu et qui pour-
tant eut à son époque l’estime de grands 
écrivains tel que Mallarmé, Mistral et Gide. 
Merci à Karelle pour cette intention…. »

Jeanne Herrington (so british) et Martine Bataille (so française) vous 
accueillent avec les chants de Noël de Dickens mais aussi les histoires 
de fantômes.

L’Etrange Noël de Monsieur Scrooge, le cadeau de Noël, le chat et le 
perroquet, Alice et la moufle rouge, la visite des araignées...
Elles vous invitent à partager « l’esprit de Noël » en famille, vendredi 1er 
décembre à 17h30, à la Médiathèque (gratuit sur réservation)

Une exposition de panneaux de la Bibliothèque départementale illustrés de textes et 
photos nous permet de découvrir les traditions et les célébrations de la fête de Noël, 
ses rituels, ses symboles, ses particularités culturelles régionales.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque, du 1er au 23 décembre

Cadavres exquis métropolitains

Un Noël victorien 

L’esprit de Noël 

VOEUX À LA POPULATIONMARDI 16 JANVIER À 18H30

AUDITORIUM
ESPACE MARCEL PAGNOL

les artistes en plein exercice !


