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Travaux

Nous voilà entrés dans la seconde phase de notre mandat
municipal.
Au plan national, le récent
congrès des Maires de France, au
cours duquel le Président Macron
présentait le premier acte d’une
refonte en profondeur de la fiscalité locale, avec notamment la suppression de la taxe d’habitation,
a vu la création d’un comité de
vigilance initié par les élus de notre
département ; son rôle sera de veiller à la bonne application des promesses gouvernementales, notamment en terme de compensations
financières pour les communes.
Dans notre environnement, la mise
en route complexe de la Métropole
Aix-Marseille Provence suscite un certain nombre d’incertitudes quant aux
budgets municipaux. Néanmoins, le
Département, à nos côtés, est fidèle
et solide et son soutien indéfectible.

Le grand chantier du giratoire des Nouens est
en route. Fin janvier, les premières déviations
de circulation nécessaires seront mises en
place. Usagers de la RD 113, suivez l’actualité
de ces travaux au quotidien sur nos réseaux
sociaux municipaux : web, facebook.
Autre grand chantier de 2018 : la réhabilitation de la zone d’activités des Sardenas,
grâce à signature d’une convention tripartite Métropole/EPF PACA/Lançon.

Plus près de nous, après trois ans de
projet pour la révision du PLU, la nouvelle feuille de route des élus, des
acteurs du territoire et des habitants
est lancée, approuvée lors du dernier
conseil municipal.
Je vous présenterai de vive voix les
objectifs que nous nous sommes fixés,
à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, le 16 janvier prochain,
vous invitant à partager un beau moment convivial. Vous le savez, la volonté
de l’équipe municipale est de faire de
Lançon une commune où il fait bon vivre.
D’ici là, je vous présente au nom du
Conseil municipal une très bonne année
2018.
Michel MILLE
Maire de
Lançon-Provence
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PLU
Initiée le 11 décembre 2014 par la nouvelle majorité , la révision du PLU devait
poser les bases des nouvelles orientations politiques en terme d’aménagement avec 4 objectifs importants :
- Accompagner le développement harmonieux et maîtrisé, développer et diversifier l’offre en logements,
- Affirmer la centralité du chef-lieu,
- Participer à l’amélioration de la qualité
de vie des Lançonnais,
- Préserver et valoriser l’identité lançonnaise.
Ce projet travaillé avec les acteurs du
territoire et partagé avec la population
a été arrêté le 19 mai 2017 et soumis à
enquête publique du 5 septembre au 6
octobre 2017.Il a été approuvé au cours
du conseil municipal du 13 décembre
2017 et constituera désormais la nouvelle
feuille de route des élus, des acteurs du
territoire et des habitants.

VOEUX À LA POPULATION
MARDI 16 JANVIER À 18H30
AUDITORIUM
ESPACE MARCEL PAGNOL

Participation citoyenne
« voisins vigilants » à Roque Courbière
Dans le cadre de sa politique de sécurité, le Maire lance un
second volet à l’opération participation citoyenne « voisins
vigilants » qui se déroule en partenariat avec la gendarmerie nationale.
Rappelons que ce dispositif consiste à sensibiliser les
habitants en les associant à la protection de leur cadre
de vie. Le comportement citoyen, c’est aussi l’affaire de
tous ; c’est une attitude au quotidien, une vigilance permanente (prévenir, sécuriser, alerter) et un réflexe du bienvivre ensemble : connaître son entourage, s’inquiéter d’une
situation anormale, s’entraider entre voisins …
Après le quartier des Ratonneaux, c’est celui de Roque Courbière qui est concerné par l’extension de cette opération. Une réunion publique d’information s’est
tenue en Mairie le 12 décembre, présidée par le Maire, au cours de laquelle les
échanges ont été fournis entre les élus, les services de sécurité (Gendarmerie et
Police) et les résidents du quartier. Neuf volontaires se sont présentés au final pour
être référents, parmi la trentaine de personnes présentes.

FACTURATION-PAIEMENT : RAPPEL
Il est rappelé que les chèques pour le
paiement des factures de restauration
scolaire, périscolaire, étude, ACM ou
crèches doivent être libellés à : régie
scolaire enfance jeunesse.
Il est demandé également aux familles
d’établir le règlement correspondant au
montant des factures ; en effet, si une
anomalie est constatée, merci de prendre
contact avec service enfance jeunesse.
SECTEUR ANIMATION JEUNES
A l’attention de nos adolescents lançonnais ! le Secteur Jeunes organise un séjour
ski de 3 jours à Chabanon pendant les vacances d’hiver, du 27 février au 1er mars.
Attention, les places sont limitées à 15
jeunes maximum !!
Pour les modalités d’inscription, veuillez
contacter Yannick Dubray au 04 90 42
98 02 ou par mail : affaires.scolaires@lancon-provence.fr

Recyclez votre sapin
Déposer votre sapin de Noël dans la rue
ou sur le trottoir est interdit par la loi et
passible d’une amende de 150 euros.
Trois points de collecte vous sont proposés, en partenariat avec la Métropole,
de la semaine 2 à la semaine 7.
- Village : esplanade devant le nouveau
cimetière
- Baïsses : à l’angle du panneau d’informations municipales
- Sibourg : à côté du tri sélectif.
Les résineux ainsi récupérés seront broyés,
pour en faire du compost, du bois de
chauffage ou du broyat.
Attention ! les sapins doivent être dépourvus de toute décoration ; ceux floqués
avec de la neige artificielle ne peuvent
être valorisés et devront être déposés en
déchèterie.

Au plus près ...
La commune qui connaît un véritable
essor en terme de dynamisme associatif
et festivités vient d’étoffer ses vecteurs de
communication.

vos rendez-vous du mois ainsi que les informations municipales à caractère pratique d’urgence.
Nous vous souhaitons bon visionnage !

En complément des actuels panneaux
lumineux, panneaux d’affichage associatif, site web, page Facebook et
application Alerte évènement SMS, la
commune a fait le choix d’être au plus
près de vous en disposant dans trois de
ses principaux lieux de vie (Mairie, Médiathèque, Espace Marcel Pagnol) des
écrans TV grand format.
Ces derniers diffusent désormais en
boucle sous forme d’affiches numérisées

Informations scolaires : Rentrée 2018/2019
1) Inscriptions à l’école pour les enfants
nés en 2015 (rentrant en petite section de
maternelle).
2) Inscriptions des enfants fréquentant
l’école Lei Cigaloun et rentrant en cours
préparatoire (CP)
Du lundi 15 janvier au mercredi 7 février,
les lundis, mercredis et vendredis de 8h à
18h, le Service Enfance Jeunesse recevra
les familles afin de procéder aux inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019.
A cet effet, merci de vous munir des
pièces suivantes :
- Copie intégrale du livret de famille
(toutes les pages)
- Copie d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois
- Copie des pages de vaccinations du
carnet de santé de l’enfant concerné
A la suite de cette inscription, un certificat sera délivré aux familles en fonction
de l’école d’affectation de l’enfant.
Si les effectifs le permettent, l’enfant sera
inscrit dans l’école la plus proche du do-

micile des parents, à défaut la deuxième
école la plus proche sera privilégiée.
Les motifs de dérogation uniquement acceptés sont les suivants (arrêté du Maire
A/50-14 du 27/05/2014) :
- Regroupement de fratrie
- Handicaps et raisons médicales graves
et attestées
- Enfants dont les parents sont employés
par la commune ou l’éducation nationale

Garderie-Périscolaire
En ce début d’année, les effectifs de la garderie-périscolaire dans les écoles de la
commune se répartissent comme suit : créneau du matin : 162 enfants ; 16h30/17h30 :
302 enfants et 17h30/18h30 : 131 enfants.
LE FONCTIONNEMENT
La garderie-périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à
8h30 et de 16h30 à 18h30, et le mercredi
matin de 7h30 à 12h30 uniquement sur
l’école Moulin de Laure. Elle reste un moment de détente durant lequel l’enfant a
le choix de ses occupations avec des acti-

vités d’éveil, des jeux de société, des activités individuelles ou collectives, permettant
l’autonomie de l’enfant ou la coopération
entre les enfants selon leur âge.
Cette année, la garderie-périscolaire
proposera une orientation autour de
la citoyenneté. En effet, l’objectif du
projet est de partager des moments de
convivialité, d’apporter une relation de
confiance et de mettre l’accent sur le
respect et la citoyenneté. Ainsi, à travers les règles de vie, les enfants apprendront à vivre et grandir ensemble,
la notion de respect, de partage, de
savoir-vivre.

libre expression
Groupe d’Opposition municipale, nous nous efforçons chaque année de défendre au mieux vos intérêts au sein du Conseil Municipal. L’année 2017 qui se
termine n’a pas dérogé à cette règle. Lançon A Venir vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2018 apporte Amour, Bonheur et
Prospérité dans vos familles. Rejoignez-nous ou contactez-nous si besoin est :
lanconavenir.123siteweb.fr

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE
A l’occasion de la journée nationale dédiée à cette commémoration, la commune a rendu hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie.
C’est en présence de Lionel Tardif, premier adjoint et correspondant défense,
que cette cérémonie conduite par
Jean-Baptiste Falzon, Président des Anciens Combattants, s’est déroulée au
monument aux morts du cimetière.
UNE LANÇONNAISE NATURALISÉE
Alexandra Zinchenko épouse Yvars, lançonnaise d’origine russe, a reçu le 24
novembre son décret de naturalisation.

Une lançonnaise primée
Organisé par le Conseil de Territoire du
Pays Salonais et les Missions Locales du
Pays Salonais et Est Etang de Berre, le
forum de l’emploi et de la création d’entreprise s’est tenu à Salon-de-Provence
le 1er décembre, animé par de multiples
acteurs aux secteurs d’activité variés.
Dans la catégorie création d’entreprise,
la Lançonnaise Céline Avignon a été primée, pour son affaire « les œufs bio de
Céline » : en présence d’Olivier Denis adjoint à la communication et au développement économique, elle a reçu le prix
croissance 2017.
La municipalité adresse ses vives félicitations et souhaite une belle réussite à
Céline Avignon.

Téléthon
Une belle réussite pour cette édition 2017,
qui a connu plusieurs actions tout au long
du mois de décembre.

Etaient présents à cette occasion, Serge
Gouteyron, Sous-Préfet, un représentant
de l’ambassade de Russie, et Christine
Mortellier, Adjointe au Maire déléguée à
la Culture.

Bouger Âgé est un programme gratuit
d’activités physiques douces et de suivi
nutritionnel ouvert aux Seniors inactifs ou
non sportifs de plus de 60 ans ainsi que
leurs aidants.
Il est élaboré pour les aider à maintenir leur mobilité et leur autonomie. Il
concerne les communes de Lançon-Provence, La Fare-Les-Oliviers et Rognac.
Rendez-vous pour une évaluation et
une sensibilisation : mardi 9 janvier à 9h,
Cosec St-Exupéry, quartier Saint-Exupéry,
La Fare-Les-Oliviers
Inscriptions au Pôle Infos Seniors Pays Salonais
04 90 44 13 17 / clic.alliage@orange.fr
FÊTES DE FIN D’ANNÉE DES AÎNÉS
Un gala, offert par les élus du Conseil
d’Administration du CCAS, a réuni 160
Seniors autour de savoureuses douceurs
et dans une ambiance cabaret.
Aux Baïsses, c’est un repas en présence
du Maire et de la Conseillère Ange-Marie Jacqz qui permet de renouer depuis 3
ans avec la tradition.
Les colis quant à eux ont été distribués à
450 ménages, et les résidents de la Villa
Marie ont reçu un coffret spécial fêtes.
Au total, près de 700 Lançonnais de plus
de 65 ans ont pu bénéficier sous une
forme ou une autre de ces festivités.

La grande kermesse d’abord, dont les
spectacles de magie de « Magic Fiesta »
et de danse de « Lançongeles Country »
ont ravi le public, venu nombreux malgré
le mauvais temps ; la randonnée nocturne du CCFF le même soir, qui a compté 70 participants ; le « Ball Trap » la semaine suivante avec ses tirs d’entrainement sur son site de La
Coudoulette ; le gala de « Chrisharmonie » enfin qui a joliment clôturé la série.
Saluons particulièrement les résidents et encadrants de « Bois Joli », ainsi que l’Amicale du
Don de Sang, toujours présents à cette manifestation.
Les membres de la nouvelle équipe organisatrice (J.M. Strazzera, A.M. Jacqz, Full Contact)
remercient chaleureusement tous les bénévoles, associations et particuliers, sans qui cet
évènement ne pourrait avoir lieu, et les anciens dirigeants D. Leclerc et A. Caumette pour
leur soutien et le passage de relais à l’occasion de cette année charnière.
Les chiffres n’étant pas encore comptabilisés au moment du bouclage de cette Lettre,
ils vous seront communiqués dans le bulletin de février.

Marché de Noël
Les nombreux stands et animations du
marché de Noël ont connu un beau succès, les manèges, les jeux et les animaux
de la ferme ont ravi les plus jeunes.
Les chalets offraient à la tentation vin
chaud, bretzels, chocolat chaud mexicain, fromages, saucissons et autres douceurs ; bijoux, jouets en bois …
La corrida des Mères Noël a enregistré
plus de 110 participantes, venues des
quatre coins du département ; une très
belle première édition ! La ligne d’arrivée
revient à une Rognacaise, qui a réalisé

Carnets de voyage

les 5 km en 21mn 50s.
La choucroute du dimanche a régalé
120 convives, suivie des cracheurs de feu
de la Compagnie Estock Fish.
Hébergée à la Médiathèque du Roulage
et inaugurée en présence de Christine
Mortellier adjointe à la Culture, cette exposition a été réalisée grâce aux talents
réunis de l’artiste plasticienne Sylvie Cassemiche, des époux Vidal, de M. Bardiot
et des membres de l’association Capav :
toiles, photos, tissus, marionnettes, bijoux et
objets artisanaux cotoyaient malles en cuir,
en bois ou carton, sacs de voyages, paniers de pique-nique, appareils photos et
objets photographiques anciens. Un beau
voyage par procuration au pays d’Asie !

Le 14 février, Marseille lancera MP 2018, cinq ans après MP 2013, Capitale
Européenne de la Culture ; des manifestations culturelles seront proposées
pendant sept mois sur le thème « quel amour », relayées par de nombreuses
communes du département.
A Lançon, Christine Mortellier adjointe à la Culture et les agents du service
dédié vous ont concocté, pour fêter l’évènement et déclarer votre flamme,
un programme riche et varié, que vous découvrirez au fil des mois : le lancement d’un concours photo dès janvier ; des expositions, des contes, des
conférences et autres projets dès février.
Suivez le fil rouge...

Concours photo « A vos Amours »
A l’occasion de l’ouverture de MP2018
« Quel Amour ! » un grand concours photo « A vos Amours » est lancé.
Lançonnaises, Lançonnais vous êtes invités à partager vos plus beaux clichés
personnels sur le thème du baiser : mise

en scène kitch ou ratée, dans un paysage extraordinaire, embrassade familiale, bisous d’enfants, plus beau baiser
du monde, baiser papillon, french kiss ou
tendresse amicale...
Du 16 au 18 février, ces photos seront
diffusées, en différents formats, sur des

façades et vitrines, au détour d’une boutique, d’un théâtre ou d’un restaurant,
façon projection monumentale, petit
écran ou impression.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.MP2018.wipplay.com

Exposition « Ah ! l’amour ! »
Exposition de panneaux de la Bibliothèque départementale, dès le 1er février
à la Médiathèque.
Pour parcourir la gamme des sentiments
amoureux (la rencontre, la séduction, la
passion …) à travers des extraits d’œuvres

littéraires classiques et contemporaines
(public adulte conseillé) – entrée libre
Cette exposition sera assortie de deux
soirées spéciales : un conte « Amours
divines » le 10 février, et une conférence
« Eros, Phila, Agapé, les trois tendances
de l’amour » le 14 février.

Pendant toute la durée de MP2018,
projet de Frédéric Barrès :
Mes amours premiers !

Terroir lançonnais
Médailles 2017 (suite) - Domaine de Saint-Savournin :
Médaille d’or au concours des coteaux d’Aix-en-Provence

La nuit de la lecture
Evènement national initié par le Ministère
de la Culture, « la nuit de la lecture » trouvera ses échos à la Médiathèque avec
une belle occasion d’échanges autour du
plaisir de lire et de découvrir, le samedi 20
janvier.
Dès 14h, un atelier de lecture à voix
haute sera dirigé par Isabelle Lobet-Piron,
conteuse.

A 18h débuteront les préparatifs de « la
soupe aux cailloux ». Tirée d’un conte,
cette histoire rassemblera les participants
pour une veillée ; chacun sera invité à apporter un légume de saison, à participer
à la préparation de la soupe, autour d’un
partage de lectures choisies.
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque du Roulage 04 90 42 98 30

votre agenda
A.G. ANCIENS COMBATTANTS
Samedi 13 janvier, 9h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 50 98 30 79

EXPOSITION : ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA VIE
Du 16 au 31 janvier
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

OUVERTURE MAISON TRADITIONS &
SALLES ARCHÉOLOGIQUES
Sam. 20 & Dim. 21 janvier, 14h - 18h
Contact : 06 80 99 21 80

BAGNA CAUDO
Dimanche 14 janvier, 12h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 99 21 80

RÉSULTATS DU CONCOURS DE CRÈCHES
Mercredi 17 janvier, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00

COLLECTE DE SANG
Lundi 22 janvier, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

VŒUX À LA POPULATION
Mardi 16 janvier, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 98 10

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 20 janvier, 14h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

CONFÉRENCE : LE COMPAGNONNAGE
Mercredi 31 janvier, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

La Lettre du Maire n° 11
Lettre municipale d’informations brèves - Janvier 2018
Éditeur : Mairie de Lançon-Provence
Place du Champ de Mars - 13680 Lançon-Provence
Tél. : 04 90 42 98 10

Directeur de publication :
Michel MILLE - Maire de Lançon-Provence
Adjoint délégué - Olivier DENIS
Rédaction, conception, photos :
Pôle communication

Impression : Imprimerie Masson
ZA les Plantades - 13113 - Lamanon
label Imprim’Vert
papier certifié PEFC
Tirage : 4.000 exemplaires

