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Eglise

Le 30 janvier dernier, le bureau de maîtrise Ces deux investigations parallèles ont perLe mois de mars est celui du
d’œuvre retenu par la ville a fait réaliser, mis à M. Gillet, Architecte des Bâtiments de
renouveau ; renaissance de la
par la société ubC Ingénierie, un diagnos- France, de présenter fin février un diagnostic
nature, retour de la douceur et
tic complet de l’état de l’église Saint-Cyr le plus complet possible.
des journées plus longues, reSainte-Julitte.
Cette phase achevée, le bureau d’étude
prise des activités de plein air …
envisagera les solutions techniques et les trapour la municipalité il est le beau
diagnostic au plus près
vaux à mettre en œuvre pour répondre à un
temps de l’aboutissement de
objectif prioritaire : la sécurisation de notre
nombreux projets, synonyme de
église ; c’est la phase d’élaboration du projet
nouvel avenir :
qui nous mènera jusqu’au mois de juin.
Le giratoire des Nouens d’abord,
En fonction de l’urgence qui sera définie
pièce maîtresse de nos équiped’une part et de nos capacités budgétaires
ments sécuritaires de la RD 113 ;
d’autre part, une priorisation des travaux sera
suivi de l’aménagement de la RD
décidée ; toujours avec le même objectif qui
19, au carrefour de Sibourg et sur
est une intervention rapide afin de pouvoir y
une portion de 8 kms.
célébrer notre messe de Noël.
Puis l’église, avec le diagnostic engagé, prémices de la phase d’élaConjuguons nos dons pour sauver notre église !
boration du projet de travaux.
Pour rappel, votre don donne droit à une
L’éclairage public, en système LED,
réduction d’impôt ; pour vous particulier, à
plus performant tout en étant plus
hauteur de 66% dans la limite de 20% du reéconomique
venu imposable ; pour vous dirigeant d’entreL’anticipation du futur avec l’acquiSondage des sols, analyse de structure, prise, de 60% dans la limite de 5% du chiffre
sition d’un terrain pour un nouveau
relevés divers (peintures, etc.) ont été d’affaires h.T.
cimetière.
passés au crible, pour permettre de Les bons de souscription sont disponibles en
Enfin le collège, avec la désignation
constituer les bases de ce diagnostic.
Mairie, Annexe de Sibourg, Médiathèque,
en mai/juin de l’architecte parmi les
Parallèlement à cet état des lieux sur Espace Marcel Pagnol et Chapelle Saint-Cyr
cinq équipes retenues par le CD 13,
l’existant, M. Brunel (architecte assistant au moment des offices.
et une nouvelle vie à l’horizon 2021
à maîtrise d’ouvrage) et son équipe Une cuvée mécénat, pour laquelle 2€
pour nos jeunes collégiens.
travaillent à reconstituer le volet histo- par bouteille vendue sont reversés à la
Le printemps, c’est aussi pour les asrique afin de retracer et comprendre souscription, est en vente dans les grands
sociations et les bénévoles la multipliles différentes phases de l’évolution de domaines de la commune partenaires de
cation des grands évènements festifs
cet édifice.
l’opération.
et culturels, tels le Festival Equinoxe, le
Carnaval, la journée Vintage …, pour
ne citer que ces trois.
Alors, en cette période de préparaLa rD19, axe de liaison entre Lançon, son quartier de Sition du budget, alors qu’il convient de
bourg, les communes de Coudoux et La fare-les-oliviers,
composer avec les bouleversements
permet également l’accès à certains sites industriels tels
gouvernementaux et métropolitains, et
que carrières et décharges.
en dépit des incertitudes de demain,
nous sommes fiers et satisfaits de ces
Au vu des évolutions de trafic (actuellement une
avancements et rayonnements sur
moyenne de 4 200 véhicules par jour, tous sens de cirnotre territoire.
culation confondus), un aménagement du carrefour
de Sibourg doit démarrer le 23 avril prochain, après une
Michel MILLE
phase de préparation débutée en février. Des panneaux
Maire de
de signalisation informeront les usagers. Cet aménageLançon-Provence
ment sera suivi de travaux sur une portion linéaire de 8
kms, en 2019. Cette opération sera totalement financée
par le Département 13.

Aménagement d’un carrefour sur la RD19

DOB
Le rapport sur le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire), présenté lors du Conseil
Municipal le 15 février dernier, est consultable en Mairie, aux heures d’ouverture
au public (8h30/12h et 13h30/17h30) et accessible à partir du site web communal
(vie municipale/finances).

Collège
Notre projet de collège avance. Les 5
équipes d’architectes retenues par le
Conseil Départemental ont travaillé sur
la base des orientations qui leur ont été
remises et ont déposé leurs propositions
fin janvier.
La période d’analyse des offres par la
commission technique, à laquelle participent les techniciens de la ville, a démarré.
Le choix du jury,
constitué de représentants
du
Conseil Départemental, de professionnels indépendants et du Maire
de Lançon, est
prévu pour les mois de mai/juin.
A l’issue, une longue période de mise au
point du projet Lauréat aboutira au dépôt d’un permis de construire.
La commune s’implique fortement dans
ce projet qui constituera une construction stratégique de son nouveau quartier
en entrée de ville, dont l’ouverture est
prévue pour la rentrée scolaire 2021.

Acquisition de
terrain
Pour anticiper la croissance de la commune et parce que les terrains disponibles ne sont pas monnaie courante, la
municipalité a saisi l’opportunité d’acquisition d’un lot, destiné à accueillir un
futur cimetière.

Situé sur la route de Coudoux, cet emplacement présente la particularité d’être
en continuité de l’ancien cimetière SaintSymphorien alors rattaché au Château
de Pomiers. Un futur qui se rattache au
passé pour continuer à écrire l’histoire de
Lançon.

Eclairage public

Elagage

L’éclairage public en technologie LED va
couvrir progressivement l’ensemble de la
commune.

Dans le cadre du partenariat communal
avec le chantier d’insertion (IE13), les salariés de ce dernier accompagnés d’agents
du centre technique municipal ont procédé le mois dernier à l’élagage des arbres
sur plusieurs sites.

Moins gourmande en électricité et plus
économe en entretien, cette technologie prend aujourd’hui la relève des
lampes à sodium ; elle permet d’éclairer précisément une zone avec moins
de déperdition, notamment en pollution
lumineuse vers le ciel.
technologie écocitoyenne

4ème rencontre des
Jobs saisonniers
Samedi 17 mars, de 9h à 11h, salle
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Pour la 4ème année consécutive, le
CCAS organise sur la commune une
matinée « jobs saisonniers » permettant aux étudiants de la commune
de postuler auprès des entreprises
du territoire qui souhaitent recruter
pour la saison estivale.
Tout(e) étudiant(e) de 18 ans révolus souhaitant travailler cet été peut
contacter le Bureau de l’Emploi du
CCAS pour participer à cet évènement et avoir plus d’information.
De même que toute entreprise de
la commune ou des alentours souhaitant recruter des étudiants(es) sur
la période d’avril à septembre peut
prendre directement contact avec
le Bureau de l’Emploi du CCAS afin
de participer à cette manifestation.
Renseignements et inscriptions auprès du Bureau de l’emploi du CCAS
de Lançon-Provence, soit par mail à
emploi@lancon-provence.fr soit par
téléphone au 04 90 42 98 17

Un partenariat actif

Les branches sèches et gênantes ont ainsi
été éliminées, pour la santé du végétal et la
sécurité des piétons et automobilistes :
19 platanes de la place du Champ de
Mars tous atteints du «tigre» et ceux de la
place Wolff, les micocouliers de l’avenue
de Narvik, les pins de l’allée des Jardinières.

Collecte déchets
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais et AMP Métropole nous communiquent le
bilan de la collecte 2017 des déchets sur notre commune :
Même si le prix d’achat reste supérieur à
celui des ampoules traditionnelles, sa durée de vie et ses avantages apportent à
long terme un investissement sécuritaire
et financier certain.
L’opération de remplacement a démarré fin février, et devrait s’étaler sur une
durée de 11 semaines.
Pour rappel, le SMED 13 est en charge de
l’organisation de la distribution publique
d’électricité et de gaz sur le territoire. Pour
information, le principe de précaution n’est
pas suffisant pour caractériser le risque
grave ou imminent justifiant l’adoption de
mesures par le maire (études de l’ANSES).
Toutes les questions/réponses sur :
www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisircompteur-linky-le-vrai-du-faux-n11627/

bois 5,98 tonnes ; encombrants 7,50
tonnes ; végétaux 120,10 tonnes ; gravats 140,58 tonnes ; soit un total de 274,16
tonnes pour 74 rotations dans l’année :
des quantités légèrement inférieures à
2016 (10%)
Les mois les plus actifs sont dans un ordre
décroissant juillet, décembre et février.

libre expression
Groupe d’opposition Lançon à Venir : Compteur EDF LINKY
La municipalité dit être attentive et vigilante à la sécurité des biens et des personnes en accompagnant le déploiement des compteurs LINKY en 2020. Sait-elle
qu’aujourd’hui 40 compteurs sont déjà installés sur Lançon ? Pourquoi ne pas
adopter le principe de précaution et s’opposer à l’installation des compteurs
LINKY ?

Déménagement
Emménagement
Il est rappelé aux administrés qu’à l’occasion d’un déménagement ou d’un
emménagement sur la commune, l’arrêté de circulation/stationnement s’y
rapportant doit être demandé en mairie dans un délai de 15 jours minimum
avant le jour J.

Numérotation de voie : sécurité et efficacité
Conformément à son engagement public
lors des vœux à la population, Michel
Mille a décidé, en partenariat avec La
Poste, de procéder à une normalisation
de la numérotation communale. Cette
mission intervient dans le cadre de la politique d’aménagement et de sécurisation
du territoire souhaitée par la municipalité.
Cette démarche qui se déroulera en plusieurs phases débutera dans les prochains
mois par les zones que nous qualifierons d’
« écarts » (extérieures aux 3 agglomérations).
En effet, à l’occasion de l’actualisation de
notre Plan Communal de Sauvegarde qui
identifie les risques majeurs et technologiques recensés sur la commune, il a été
constaté que nombre de rues desservant
les habitations des secteurs « écarts » en
particulier, étaient dépourvues de nom et
de numérotation.
L’intervention des services de secours
s’effectue aujourd’hui via coordonnées

José Péran

Demain !

Natif de Nîmes, José Péran arrive à
Lançon en 1974 pour prendre son service à La Poste en tant que facteur ;

La Municipalité s’associe à « Environnement Lançonnais » et « Les Amis du Vieux
Lançon » pour une soirée évènement
autour du film « Demain » de Cyril Dion et
Mélanie Laurent, le 30 mars.

il assure la tournée des campagnes,
particulièrement celle des Baïsses,
pendant 25 ans. Parallèlement, il
s’implique dans la vie de ce quartier
bénévolement de différentes manières : au sein du CIQ (Comité d’Intérêt de quartier), auprès de l’école
où il dispense des cours de langue
provençale, en tant que conseiller
municipal.
La municipalité présente à sa famille
ses sincères condoléances.

Préparez-vous !
Le carnaval aura lieu le dimanche 15 avril.
Cette année, Les Mourguettes vous proposent un thème (non obligatoire) :
Le Cinéma !
Laissez-vous porter par votre imagination,
vous choisissez votre costume par rapport
au film que vous avez sélectionné ; le choix
est vaste. Vous pouvez prévoir de donner
la musique de votre film sur une clé USB afin
qu’elle soit diffusée lors de votre passage.
Merci de confirmer votre présence avant
le 23 mars à : Comité des Festivités les
Mourguettes : 06 25 03 85 73
lesmourguettes13@gmail.com

Ce film, récompensé
par le César du Meilleur Film Documentaire,
nous fait découvrir,
en cinq volets thématiques, des exemples
de réponses concrètes
face aux problèmes environnementaux et sociaux du début du XXIe
siècle. Adoptant un
point de vue optimiste,
l’équipe du film se rend
dans dix pays à la rencontre de citoyens qui
mettent en œuvre des
initiatives, à l’échelle
de leur commune ou
de leur entreprise, avec
créativité et solidarité.

GPS. Le partenariat signé avec La Poste
consiste à identifier précisément ces habitations en leur octroyant une identité
administrative et géographique. Cette
identification vise à assurer à la fois une
plus grande rapidité d’intervention des
secours et une meilleure qualité de distribution des colis et courriers.
Les démarches de changement d’adresse
auprès des organismes (Finances publiques, fournisseurs d’électricité, de gaz,
d’eau…) suite à une première dénomination de voie seront gratuites pour l’administré et assurées par La Poste.

“Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent
nos pays ?...”
Auditorium Marcel Pagnol de 18 h à 22 h
Programme :
>18h00 : Accueil autour
d’un verre ;
>18h30 : Projection du
film, suivie d’échanges
avec les intervenants
Christophe Taton, viticulteur spécialiste de
l’agroécologie, et Gil
Doat, consultant en développement durable ;
> Buffet dégustation de
produits bio et locaux.
Entrée libre et gratuite
pour tous.
Contacts : L. Faugère 06
26 58 47 97 ; A.Kalt 06 17
80 29 94

Tous à vos déguisements !

Dans le cadre
de la semaine du cerveau
- Exposition : la science a du goût – du 13 au 17 mars
Exposition de l’Inserm, ludique et interactive, autour du plaisir
de manger, de l’équilibre alimentaire et de la santé.
- Conférence : nutrition et santé – mercredi 14 mars, 18h30
La recherche du lien entre nutrition et cancer permet d’établir
des recommandations pour une prévention des cancers
Renseignements et réservations :
Médiathèque du Roulage
04 90 42 98 30

Grainothèque
A partir du 17 mars, lancement de
la grainothèque :
rendez-vous aux heures d’ouverture de la médiathèque pour déposer ou échanger des graines.
Samedi 17 mars de 14h à 18h :
ateliers scientifiques – tout public dès 10 ans
Animés par l’association « les petits débrouillards », la médiathèque vous propose des ateliers ludiques pour découvrir les
plantes, l’humus, la botanique. Les participants repartiront
avec un plant réalisé par leurs soins.
Renseignements et réservations :
Médiathèque du Roulage - 04 90 42 98 30

L’Amour de la terre Festival Equinoxe
la terre nourricière

le printemps du théâtre

Conférence, mercredi 21 mars à 18h30,
médiathèque du Roulage

En partenariat avec le Caramentran, à
l’Espace Marcel Pagnol

De Christophe Taton, viticulteur en agriculture biologique à Lançon et spécialisé en agro-écologie. Observer et comprendre les mécanismes des biotopes
naturels afin de les appliquer aux pratiques agricoles est un des fondements
de l’agro-écologie.

Vendredi 23 mars, 21h : Les sœurs Donahue (par la Cie Côté Cour)
Trois sœurs que la vie a séparées se retrouvent une nuit d’hiver …

Gratuit - Renseignements et réservations :
médiathèque du Roulage, 04 90 42 98 30

Samedi 24 mars, 17h : Le médecin malgré lui (par la Cie Les Tréteaux du Charel)
Un Molière revisité, truculent et moderne.
Samedi 24 mars, 21h : Un fil à la patte
(par la Cie l’Eventail)
Une mise en scène étourdissante du
chef-d’œuvre de Feydeau
Dimanche 25 mars, 16h : Un héritage
presque parfait (par la Cie Théâtre Neuf)
Une vieille dame machiavélique : manigances, mensonges ….
Sans réservation – entrée générale 10€ et

tarifs dégressifs – gratuit aux – 10 ans
Renseignements : Espace Marcel Pagnol,
04 13 29 02 00

votre agenda
Loto des Pompiers
Samedi 3 mars, 18h
Espace Marcel Pagnol

Conseil Municipal spécial budget
Jeudi 15 mars, 19h
Salle d’honneur Mairie

Thé dansant
Dimanche 4 mars, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04

Loto de Lançon Sibourg Sports
Samedi 17 mars, 18h
Gymnase de Sibourg
Contact : 06 63 49 74 57

Stage multisports
Du 5 au 9 mars, 9h/17h30
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 06 10 30 03 56
Soirée Cloclo/Dalida
Samedi 10 mars, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39
Expo : la science a du goût
Du 13 au 17 mars
Médiathèque du Roulage
Conférence : nutrition et santé
Mercredi 14 mars, 18h30
Médiathèque du Roulage

Grainothèque et ateliers
scientifiQUES.
Samedi 17 mars, 14h
Médiathèque du Roulage
OUVERTURE MAISON DES ARTS ET TRADITIONS ET SALLES ARCHEOLOGIQUES
Dimanche 18 mars, 14h/18h
Bd Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80
Conférence : l’amour de la terre
Mercredi 21 mars, 18h30
Médiathèque du Roulage
Festival Equinoxe
Du 23 au 25 mars
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00
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Tournoi interclubs Badminton
Dimanche 25 mars, TLJ
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 06 65 25 95 43
Chasse aux œufs
Dimanche 25 mars, 10h/18h
Parc municipal
Contact : 06 60 59 71 82
Collecte de sang
Lundi 26 mars, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03
PROJECTION/DEBAT : DEMAIN
Vendredi 30 mars, 18h
Espace Marcel Pagnol
César du Meilleur Film Documentaire
Entrée libre et gratuite
Les rendez-vous philo
Samedi 31 mars, 14h
Médiathèque du Roulage
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