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Un bilan des réalisations du
Département pour ses communes est actuellement présenté en itinérance par le bus
évènementiel du CD 13 qui stationne sur les places de nos villes.
Il a fait halte à Lançon le 17 avril
dernier, à l’occasion du marché
hebdomadaire.
Le partenariat entrepris depuis 3
ans avec Martine Vassal et ses
équipes fait bouger Lançon.
Les projections d’hier sont les
réalisations d’aujourd’hui et bientôt de demain : sécurisation de
la RD 113, de la RD 19, première
tranche de consolidation de
l’église Sainte-Julitte, construction
des gymnase et collège...
Lançon se transforme, et cette
mutation servira les intérêts de tous,
des plus jeunes à nos aînés.
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Au plus proche de vous
Conformément à ses engagements de
campagne, l’équipe municipale a offert un
second souffle à sa police lui permettant à
la fois d’assurer ses missions dans de meillleures conditions et d’offrir un service de
qualité à la population.

le cadre d’un partenariat commune/Département, sera restitué le 24 mai prochain.
Le recours à un assistant en maîtrise d’ouvrage (AMO) permettra ensuite son déploiement sur le territoire.
Nous vous tiendrons informés des avancements
du programme dans une prochaine édition.

Pour être en adéquation avec le profil de la
commune, nous poursuivons notre politique
de renfort en moyens matériels et humains
qui constitue notre premier axe de travail.
Notre objectif consiste également aujourd’hui en une recentralisation des
services au plus proche de la population. C’est dans cette logique que la
commune a fait l’acquisition ce premier
semestre d’un bâtiment avenue du Général Leclerc. Cette stratégie géographique anticipe également l’arrivée prochaine du collège route de Pélissanne.
Aux missions traditionnelles de sécurité se
greffe désormais celle de tranquillité publique avec la mise en place d’un service de prévention de la délinquance
Lançon, c’est aussi la préservation
et le déploiement progressif de la partide nos espaces naturels c’est pourcipation citoyenne dans plusieurs quarquoi je vous invite à venir nombreux
tiers de la commune.
à la matinée éco-citoyenne le 26
De son côté, le projet de vidéo-promai prochain. Cette opération protection, repris dans sa globalité dans
preté à laquelle participeront des
enfants des écoles, sera encadrée
par des agents du Centre Technique
Municipal et des bénévoles du Comité
pour faire place au futur collège, la déCommunal Feux de Forêts.
molition des locaux du Centre Technique
Municipal est programmée pour la miEnfin, pour honorer la mémoire de
juillet, à l’issue des 25èmes Estivades des
ceux qui ont marqué notre histoire, je
Roquilles.
vous donne rendez-vous pour commémorer ensemble la victoire du 8 mai 45.
Ce mois-ci va débuter le déménagement de ce pôle technique et son
emménagement dans de nouveaux
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locaux situés dans la zone des SarMaire de
denas.
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CTM : nouveaux locaux

Box dédiés aux différents corps de métier

Commémoration du 8 mai
Le Maire et son Conseil Municipal
invitent la population lançonnaise à
participer aux cérémonies commémorant la victoire du 8 mai 1945.
A 10h30, devant l’Hôtel de Ville, les
participants se rassembleront derrière les Drapeaux pour se rendre à
la stèle du Souvenir Français.
Après une minute de silence et un

dépôt de gerbe, le cortège
sera reformé jusqu’à la maison de Maître Wolff, martyr de
la résistance, pour lui rendre hommage.
Puis, l’assistance se rendra au Monument aux Morts du cimetière pour la
cérémonie.
La matinée se terminera à l’Espace
Marcel Pagnol et sera clôturée par un
apéritif.

CMJ : Formation aux premiers secours
Le service Enfance–Jeunesse a sollicité
la Croix Rouge afin que les membres du
Conseil Municipal Junior puissent bénéficier d’une formation « gestes aux premiers secours ».

l’Abbé Fernand Delignère
L’Abbé Fernand Delignère, né le 29
mars 1926, a été curé de la paroisse de
Lançon pendant 35 ans.
Il a marié et baptisé nombre de Lançonnais, et a organisé avec les jeunes
paroissiens des camps de vacances en
Lozère.
Il avait décidé de passer sa retraite à la
maison de l’Enclos Saint-Léon à Salonde-Provence, où il est décédé le 9 avril
dernier à l’âge de 92 ans.

Lancement de la
Grainothèque
Samedi 17 mars, la médiathèque inaugurait sa « grainothèque », l’idée étant de
créer un espace collaboratif d’échanges
de semences, de partage et de protection de la biodiversité.
Comment ça fonctionne ? C’est tout
simple : vous pouvez prendre et déposer
librement des semences de légumes, de
plantes, de fleurs. Des sachets sont à votre
disposition pour y garder vos futures récoltes de graines. Dans un premier temps,
la médiathèque vous propose un stock
de graines variées. Nous espérons que la
collaboration de chacun permettra de
renouveler et d’alimenter ce rayon.

Ce projet a été voté à l’unanimité par le CMJ.
Deux sympathiques bénévoles de la
Croix Rouge ont assuré, avec beaucoup
de pédagogie, cette formation qui a enthousiasmé les enfants, et qui comportait
plusieurs volets :
- l’évaluation des risques et protection
des secouristes pour les cas d’électrocution, d’accident ou éboulement sur une
route, de fuite de gaz...
- l’alerte des secours par tous moyens,
notamment en composant le 112
- les premiers secours aux victimes (travaux pratiques effectués en binôme) :
vérification des facultés respiratoires d’un
blessé ; libération des voies respiratoires ;
apprentissage de la technique du mas-

sage cardiaque ; formation à l’utilisation
d’un défibrillateur sur mannequin ; réalisation de la mise en position latérale de
sécurité.
Un certificat de formation sera prochainement délivré à chacun des participants.
Merci aux deux formateurs qui ont su captiver l’ensemble des élus du CMJ. Ils ont
particulièrement apprécié cette formation sérieuse, de qualité et ludique.

La grande lessive
Cette année encore, l’école Marie Mauron a participé à « la grande lessive » le
jeudi 29 mars dernier.
Les élèves de chaque classe ont contribué
activement à ce projet en créant des productions sur le thème « Pierre à images et
pierre à imaginer ».
Celles-ci ont été « étendues » sur des fils à
linge devant l’espace Marcel Pagnol et se
sont balancées toute la journée au gré du
vent et de la pluie.

Sur le fil de l’art...

Activités périscolaires
Rappel des dates d’inscriptions aux activités périscolaires de l’année scolaire 20182019, pour la restauration, le périscolaire, l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) du mercredi : du lundi 4 juin au vendredi 6 juillet inclus.
Jours d’ouverture et horaires du service : lundi, merc., vend., de 8h à 18h sans interruption.

La Nuit des sports
Vous êtes sportif lançonnais avec des résultats ?
Nous vous invitons à participer à la Nuit des Sports, manifestation municipale qui mettra à l’honneur les sportifs de
l’année, le vendredi 29 juin, au Domaine de ChâteauVirant.
Dans le cadre de l’organisation de cet évènement, vous
pouvez envoyer vos coordonnées et vos résultats sportifs
obtenus entre juin 2017 et juin 2018, avant le 28 mai, à
Christine Carbonnel au Service des sports- sport@lanconprovence.fr. Tél. : 04 13 29 02 03.

A l’occasion de cette inauguration,
l’association « Les petits débrouillards »
a animé des ateliers de découverte de
la botanique à l’issue desquels les participants ont pu emporter, qui un pied de
tomate, qui un pied de thym, de menthe
ou de basilic, plantés par leurs soins.

libre expression
Groupe d’opposition Lançon à Venir :
Au hasard des divers communiqués de presse, nous avons découvert les qualificatifs attribués au flamboyant budget 2018, se parant lui-même de ces quelques
propos incohérents « offensif, prudent et ambitieux » pour, sans doute, n’en dissimuler que mieux les virtuelles réalisations structurelles de la municipalité.

Pièces jaunes
L’opération Pièces Jaunes 2018 a permis
au bureau de Poste de Lançon de récolter 21 kg de monnaie (19 kg en 2017).
Créée par la Fondation « Hôpitaux de

Festival Equinoxe
Paris – Hôpitaux de France » en 1990,
cette opération permet d’améliorer le
quotidien des enfants et adolescents
hospitalisés.

C.C.A.S. : nouvelle adresse
Le C.C.A.S. a changé de locaux. Depuis
quelques jours, les agents du service
social vous reçoivent au 2ème étage
de l’Espace Wolff, rue du Conseiller de
Trets (en face de la fontaine dans le village).
L’accès pour les personnes à mobilité
réduite est possible grâce à l’ascenseur. A noter : il est indispensable de
bien suivre les consignes d’utilisation
de l’appareil (panneaux rouges et
blancs).

Les horaires et modalités d’ouverture
au public pour l’accueil restent inchangés :
Les lundis et jeudis : de 13h30 à 17h30
Les mardis, mercredis et vendredis :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Attention : il est impératif de prendre
rendez-vous au 04 90 42 98 17 ou à
l’accueil du C.C.A.S. pour :
- Le bureau logement : lundi et mardi
après-midi ; mercredi matin ;
- Le bureau de l’emploi : lundi, mardi et
jeudi après-midi.

Jobs saisonniers : bilan 2018
32 personnes se sont présentées samedi
17 mars à la salle d’Honneur de l’Hôtel de
Ville pour participer à la 4ème
matinée Jobs
Saisonniers.

Le 2ème Festival Equinoxe (le printemps
du théâtre), organisé en coproduction
par la Commission Culturelle Municipale
et la Compagnie du Caramentran a fait
la part belle aux spectacles de comédie
contemporaine et de boulevard.
La programmation, puisée parmi les meilleurs spectacles de la région Paca, était
d’une grande qualité, tant par le jeu et
l’interprétation des acteurs que les scénographies riches et intelligentes.
Le spectacle proposé par le Théâtre de
l’Eventail de La Valette (un fil à la patte
de Feydeau) a été sélectionné dans le
cadre du Festival National de Marseille
2018 organisé par le CD13-FNCTA ; «le
Médecin malgré lui» de Molière par les
Tréteaux du Charrel était au programme
de cette même manifestation en 2016.
La fréquentation et le nombre de réservations, qui ont doublé par rapport à la
première édition, nous encouragent à
préparer celle de 2019 avec confiance.
Un grand merci aux spectateurs qui nous
ont conforté par leur présence.

IMPORT), de conseiller(ère) de vente en
bien être (Just France), emploi dans le secteur de la restauration avec
la
participation des Portes
de
Provence
Groupe ELIOR)
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«un fil à la patte» de Feydeau

Retour en images
Le spectacle très tendance d’hypnose
de Shamann a fait « carton plein » pour la
4ème édition du Festival LOL, après une première partie de soirée assurée avec brio par
les humoristes Vivien Poyet et Alex Willmann.
Le lendemain, sous le soleil enfin de retour,
les nombreux participants au carnaval, acteurs comme spectateurs, ont fait la fête en
musique et sous les confettis.
Le coup d’envoi des belles estivales est donné !
l’Auditorium sous hypnose

Matinée éco-citoyenne

Côté Culture

Samedi 26 mai, tous les Lançonnais volontaires sont invités à participer à une matinée
éco-citoyenne « nettoyage
des collines », dirigée par
Jean-Louis Donadio, Adjoint à
l’Environnement.

Exposition jusqu’au 12 mai à
la médiathèque : Les couples
légendaires
Consacrée à quelques amoureux mythiques de la littérature occidentale, entrée libre
aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.

Nous vous attendons nombreux, à 7h30, au Centre Technique Municipal, route de

Pélissanne. Des gants, sacs et
gilets de sécurité vous seront
fournis. Après une répartition
par petits groupes, vous serez
conduits sur des sites préalablement repérés.
Le retour sera fixé à 11h30, afin
de partager le verre de l’amitié offert par la municipalité en
remerciement de votre généreuse participation.

Conférence mercredi 2 mai
à 18h30 à la médiathèque :
L’amour est à (ré)inventer
De Sandrine Chabre, historienne d’art
Sous l’œil attentif de Pygmalion,
artiste amoureux de son œuvre,
seront évoqués tour à tour
l’érotisme des fresques grécoromaines et de l’art indien, les

représentations de l’amour
courtois ou encore les amours
divins et mythologiques.
Gratuit – Rens. et réservation
au 04 90 42 98 30
Concert vendredi 25 mai à
19h30 à la médiathèque :
Malo chante Brassens
Le groupe propose au public
de redécouvrir des chansons
très célèbres ou peu connues
avec un plaisir nouveau.
Participation : un en-cas à
boire ou à grignoter pour
un apéritif convivial après le
spectacle.
Rens. et réservation au
04 90 42 98 30

23ème Concours
de peinture de la Ville
L’amour avec un grand A : le
thème du 23ème concours de
peinture de la ville est lancé !

Tournoi de foot Gabriel Nelet
Pour rappel, le Service Vie
Locale a le plaisir de vous
convier au Tournoi de Foot
Gabriel Nelet, le samedi 26
mai de 10h à 17h30 sur le
stade qui porte son nom, route
du stade à Lançon-Provence.

Nous vous invitons à vous inscrire en équipe de 6 joueurs
avant le 18 mai, auprès
de Christine Carbonnel au
Service Sport.
Tél. : 04 13 29 02 03 ou
sport@lancon-provence.fr

L’exposition des œuvres à la
Médiathèque du Roulage
aura lieu du 28 septembre au
12 octobre, le vernissage le
28 septembre à 18h30 et la
remise des prix le 12 octobre
à 18h30.
La fiche d’inscription et le
règlement sont disponibles au
Service Vie Locale, 04 13 29
02 00, et à la Médiathèque,
04 90 42 98 30.
Artistes, à
pinceaux !

votre agenda

vos

toiles

et

Conférence : l’amour est à
(ré)inventer
Mercredi 2 mai, 18h30
Médiathèque : 04 90 42 98 30

Expo Sylv’Arts
Du 14 au 18 mai
Foyer de l’Espace M. Pagnol
Contact : 06 24 86 44 68

Matinée éco-citoyenne
Nettoyage des collines
Samedi 26 mai, 8h/12h
Mairie : 04 90 42 98 10

Les rendez-vous philo
Samedi 5 mai, 14h
Médiathèque : 04 90 42 98 30

Joli Play’s
Mardi 15 mai, 9h/17h
Stade municipal G. Nelet
Contact : 06 20 08 58 51

Kermesse du foyer Escapade
Samedi 26 mai
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 62

Festival Musique à la Ferme
Du 19 mai au 3 juin, 20h30
Domaine Cadenière / Chèvrerie Honnoré
Contact : 04 90 42 74 76

Tournoi de foot G. Nelet
Samedi 26 mai, 9h30/17h30
Stade municipal Gabriel Nelet
Contact : 04 13 29 02 00

La nuit des musées
Samedi 19 mai, 17h
Les Amis du Vieux Lançon
Contact : 06 13 96 56 63

Festival international foot Espoirs
Du 27 mai au 10 juin, 9h30/17h30
Stades G. Nelet et A. Ederlé
Contact : 04 13 29 02 00

Malo chante Brassens
Vendredi 25 mai, 19h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

Collecte de sang
Lundi 28 mai, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

Soirée dansante 80’
Samedi 5 mai, 19h
Boxe Team Saci
Contact : 06 13 89 34 37
La colline gourmande DE FLO
Dimanche 6 mai, 9h
Départ de La Cadenière
Contact : 06 80 966 448
Commémoration de la Victoire
Mardi 8 mai, 10h30
Mairie : 04 90 42 98 10
Week-end théâtral
11 et 12 mai, 21h
Espace Marcel Pagnol
Caramentran : 06 82 59 73 40
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