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Eglise : Le Point...
La couverture et la charpente de l’édifice ont été
déposées.
Les travaux de renforcement de la structure
sont engagés, la phase
suivante consistera à la
déconstruction des gouttereaux nord et la reconstruction des arcs boutants.
L’excellente coordination
des entreprises travaillant
sur le chantier permet de
tenir les délais prévus.
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Nous voici au cœur d’une
intense période budgétaire : le DOB (Débat
d’Orientation Budgétaire)
vous a été présenté à l’occasion du récent conseil
municipal de février.
Ce mois-ci, le budget
annuel sera voté lors de
Charpente déposée
la séance publique du
conseil municipal fixée au
...LA PETITE HISTOIRE
14 mars et sera développé
Une
poutre du XVIIème siècle a été découverte, signée par le Maître
dans le «Trait d’Union» du
Charpentier.
mois prochain.
photo F. Barrès
Elle a été récupérée afin d’être exposée ultérieurement.
Gens de la terre et des ruralités, vous trouverez en page
intérieure une information
intéressante sur le FEADER
(Fonds Européen Agricole
Les élus du Conseil Municipal Junior se sont pour les familles en difficulté).
de Développement Rural)
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CMJ : des projets

rapport sur le DOB (Débat d’OrienRéunion publique
D.O.B. Letation
Budgétaire) présenté lors du
Conseil Municipal le 21 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).

VENDREDI 29 MARS
18H30 - ESPACE MARCEL PAGNOL
PRÉSENTATION DU COLLÈGE ET DE
L’AVANCEMENT DU DOSSIER

Visita española
Nous avons eu le plaisir de faire connais- Travail, visites, rencontres, ces quelques
sance avec Ana Balandin (1ère adjointe jours ont été riches de moments de pard’Alpedrete), venue nous rendre visite du tages et de découvertes.
6 au 10 février dernier. Très dynamique et
d’une extrême gentillesse, Ana est particulièrement motivée pour mener à bien
le projet de jumelage avec notre commune.
Un programme intense lui était réservé :
rencontres avec les élus en compagnie
de Christine Mortellier, adjointe déléguée
au jumelage, la présidente de l’association lançonnaise des jumelages et les
aînés du foyer l’Escapade ; visites des services municipaux et infrastructures, de la
commune et ses différents quartiers, de
la gendarmerie, d’un domaine viticole,
pour finir par un aperçu des environs et
du littoral méditerranéen.

Développement
rural
Le FEADER (Fonds Européen Agricole de
Développement Rural) est dédié au développement rural, second pilier de la Politique Agricole Commune. Il est complémentaire des politiques de marché et de
soutien au revenu et des actions menées
au titre des politiques de cohésion économique et sociale.
Le Conseil régional a publié toute une série
d’appels à projets FEADER pour les mesures
agricoles. Suivant l’appel, les bénéficiaires
peuvent être des agriculteurs ou leurs groupements, des propriétaires forestiers, des
collectivités territoriales, etc.
https://europe.maregionsud.fr/les-appels-encours/appels-en-cours-programme-feader/

Projets pour nos jeunes, pour nos aînés,
voyages, ouverture culturelle ; ce projet
de jumelage est avant tout une aventure
humaine extrêmement enrichissante pour
tout un chacun. Ainsi, le Maire, accompagné de Julie Arias et d’Olivier Denis,
se rendra dès ce printemps en Espagne
pour un voyage officiel afin de signer la
première charte d’amitié entre LançonProvence et Alpedrete (commune de
15 000 âmes située à une quarantaine de
kilomètres au nord-ouest de Madrid).

Tous les emballages
se trient
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer TOUS LES EMBALLAGES dans les BACS
JAUNES individuels, collectifs, ou les COLONNES JAUNES des PAV (Points d’Apport
Volontaire) : pots de yaourt, barquettes, films
plastiques, capsules de café, papiers alu,
gourdes de compotes, tubes de dentifrice ...
Ces déchets sont triés et envoyés dans
différentes filières de valorisation.
Ce nouveau dispositif doit avoir un FORT
IMPACT ENVIRONNEMENTAL en permettant
à tous ces emballages de retrouver une
seconde vie.
Infos + : agglopole-provence.fr, onglet
« vivre – gestion des déchets »

Travaux
Réfection de chaussée : suite à deux
affaissements constatés au niveau du
réseau d’assainissement, des travaux de
réfection de chaussée ont été effectués
avenue Général Leclerc.
Embellissement des espaces verts sur
deux sites :
- la stèle René Cassin, près du parc municipal : un cheminement menant directement du parking à la stèle ainsi que
des marches dans la barre rocheuse de
l’avenue François Mitterrand permettent
un accès sécurisé au site ;

Stèle René Cassin

- le nom de la commune est inscrit en
grandes lettres colorées près du blason,
dans l’espace au croisement de l’avenue Général Leclerc, de la rue Carnot et
du chemin Notre Dame.

ORDURES MÉNAGÈRES
Avenue Général Leclerc

Vous êtes nouveau résident !
Vous êtes nouveau Lançonnais, résident ou commerçant, récemment installé sur la
commune !
Nous vous invitons à vous faire connaître en mairie, auprès du Pôle Communication :
- Sur place, le mercredi et le vendredi, jours d’ouverture du pôle au public ;
- Par mail à l’adresse communication@lancon-provence, en nous laissant vos nom, prénom, coordonnées postales et téléphoniques.

Vous rencontrez un problème de ramassage
d’ordures ménagères ?
Un seul numéro à appeler :
le 04 90 44 77 90
Pour connaître les dates
de ramassage : site lancon-provence.fr,
onglet « cadre de vie » puis « déchets et
recyclage ».
ENCOMBRANTS
Pour joindre le service des encombrants,
un numéro : le 08 00 00 50 11

Emplois saisonniers à la piscine municipale
La Mairie de Lançon-Provence propose des postes de surveillance de la piscine
municipale durant la période estivale.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier et êtes titulaire d’un BEESAN
(brevet d’éducateur sportif des activités de la natation) ou d’un BNSSA (brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique), vous pouvez envoyer dès à présent votre CV au Service emploi – emploi@lancon-provence.fr

5

ème

rencontre des Jobs saisonniers

La prochaine rencontre des jobs saisonniers est fixée au samedi 30 mars, de 9h
à 11h, au foyer Auffret de l’Espace Marcel
Pagnol.
Renseignements et inscriptions auprès du
C.C.A.S. : 04 90 42 98 17 (le matin uniquement) ou par courriel à :
emploi@lancon-provence.fr

Pôle Infos Seniors
Vous avez plus de 60 ans ? Le Pôle Infos
Seniors, dispositif du Conseil départemental, est un lieu ressource pour vous ainsi que
pour votre entourage.
En partenariat avec les professionnels de
votre commune, nous répondons à vos
demandes et trouvons les solutions les plus
adaptées aux aspects de votre quotidien.
- Vie sociale et culturelle : loisirs, activité physique adaptée ...
- Maintien au domicile : aide au ménage,
portage de repas, adaptation logement ...
- Accès aux soins : kiné, infirmier, consultations spécialisées …

- Accès aux droits : protection juridique, financement des aides …
- Nouveau lieu de vie :
résidence autonomie,
EHPAD …
- Accompagnement spécialisé : accueil
de jour, aide aux aidants …
39 rue Saint François,
13300 Salon-de-Provence ;
04 90 44 13 17 ; clic.alliage@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h (sauf le mercredi après-midi).

Inscriptions Accueils
Collectifs de Mineurs
Les inscriptions aux ACM pour les prochaines vacances de Pâques et les
mercredis du 3ème trismestre scolaire
seront prises du 18 au 29 mars inclus,
le lundi, mercredi et vendredi de 8h à
18h au service scolaire.

Projet prévention parents/enfants
Dans le cadre du projet global de prévention mené par le service Enfance – Jeunesse, une réunion de sensibilisation sur
les mondes numériques a été proposée
aux parents, le 13 décembre dernier.
Animée par Frédéric Terrier, psychologue à la Maison des Adolescents de
Salon-de-Provence, elle a réuni une
vingtaine de personnes accueillies au
foyer Auffret par M. Le Maire et les élus
Yves Agueda et Marie Nigri.
Le contenu abordé par Frédéric
Terrier a permis de rassurer les parents,
de répondre à leur interrogations en
abordant les thèmes suivants à partir de
supports vidéos : Snapchat ; Réseaux
sociaux ; Question des règles et des valeurs ;
Question du contrôle / négociation /

PERMANENCES
LISTES ÉLECTORALES
Une permanence mairie exceptionnelle se tiendra le samedi 30 mars, de
10h à 12h, uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales.
Merci de vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
PARTENAIRES CCAS
- Permanence Pôle Emploi : sur rendez-vous
les 3èmes jeudis (matin) de chaque mois ;
prochaine permanence jeudi 21 mars
- La Mission Locale du Pays Salonais reçoit sur rendez-vous les jeunes de 16 à
26 ans en recherche d’emploi ou de formation professionnelle, les 1ers et 3èmes
mardis de chaque mois.
Prochaine permanence mardi 5 mars
Pour toute demande de rendez-vous,
adressez-vous directement au C.C.A.S.
au 04 90 42 98 17 (le matin uniquement).
PARLEMENTAIRE
Pour contacter Jean-Marc Zulesi, Député de la
8ème circonscription des Bouches-du-Rhône :
contact@jeanmarczulesi.fr ; 04 90 50 03 17
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Christiane Pujol, Conseillère départementale du canton de Berre l’Etang (dont
fait partie la commune de Lançon-Provence) tient une permanence chaque
1er mercredi du mois, à l’Espace Wolff
rue du Conseiller de Trets, de 13h30 à
17h30, sur rendez-vous au 04 13 31 09 00
CAUE 13
Gérard Martens, architecte conseil du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Bouches-du-Rhône,
reçoit en Mairie de 9h à 12h, sur rendezvous préalable auprès du Service Urbanisme au 04 90 42 98 10. Ses prochaines
permanences sont programmées les mercredis 13 et 27 mars, 10 et 24 avril.
JURIDIQUE
Le Juriste du Centre de Gestion 13 reçoit
le 1er lundi de chaque mois de 9h à 12h,
sur rendez-vous auprès de l’accueil de la
Mairie au 04 90 42 98 10, soit les prochains
lundis 4 mars et 1er avril.

RECENSEMENT MILITAIRE

régulation ; Réseaux sociaux et regard
de l’autre / selfies ; Place de l’adulte /
discrétion ; Changement de rythme à
l’adolescence / isolement / pairs ; Ecran
et mise à distance ; 3 / 6 / 9 / 12
Une prochaine réunion aura lieu en fin
d’année scolaire sur le thème de l’entrée au collège et de l’autonomie du
jeune adolescent.

Les jeunes filles et garçons nés en janvier,
février, mars 2003 doivent se faire recenser avant le 31 mars 2019. Ils voudront
bien se présenter au service Etat Civil
de la Mairie, à compter du jour de leur
seizième anniversaire, munis des documents suivants :
- Livret de famille des parents ;
- Justificatif de domicile des parents ;
- Carte d’identité ;
- Carte d’identité des parents si ces derniers sont nés à l’étranger.

Soirée littéraire

Contes de la
Méditerranée
Vendredi 1er mars, 19h30,
Médiathèque du Roulage
Spectacle de Jihad Darwiche ; ce
conteur libanais propose un florilège
de contes traditionnels des pays
riverains de la mer Méditerranée :
Grèce, Espagne, Tunisie, Palestine ...
Tout public à partir de 7 ans – gratuit
Renseignements et réservations à la
Médiathèque
Participation : un en-cas à grignoter pour un apéritif
convivial avec l’artiste après le spectacle. Boissons fournies.

Concert Diastema/A Piacere
Samedi 2 mars, 20h30, Espace Marcel Pagnol
Pour annoncer le printemps en avance, l’orchestre Diastema
et le chœur A Piacere interprèteront des œuvres de Bach,
Vivaldi et Haendel ; ils vous feront voyager de l’Italie à l’Angleterre en passant par l’Allemagne. Une des sérénades de
Mozart complètera ce programme. Entrée 10€ gratuit -15 ans.

Comment booster
vos mémoires ?

Mercredi 20 mars, 18h30,
Médiathèque du Roulage
« Le prix de chaque jour », nouveau
roman de Mireille Disdero, écrivain
Présentation D. et J.C. Incerti, libraires
de « La portée des mots » ; lectures
d’extraits Pierre Canard, ancien comédien du Caramentran ; échanges
et dédicaces en fin de séance.
Gratuit – tout public
Renseignements et réservations
au 04 13 29 02 01

Festival Equinoxe,
le printemps
du théâtre
Du 22 au 24 mars, Auditorium
de l’Espace Marcel Pagnol
Organisé par la Compagnie
du Caramentran, en partenariat avec le Service Culture et
Patrimoine
«Le visiteur»
vendredi 22 mars, 21h
durée 1h35 – tout public
«Le dieu du carnage»
samedi 23 mars, 16h
durée 1h10 – tout public
«On regarde mais on ne
touche pas»
samedi 23 mars, 21h
durée 1h25 – tout public

Mercredi 13 mars, 18h30,
Médiathèque du Roulage
Conférence de Philippe Horin, Ingénieur
Grandes Ecoles, Directeur des Etudes et
de la Recherche, créateur de « neuroboost ». Conseils pratiques pour améliorer toutes vos mémoires et mise en
oeuvre concrète.
Gratuit / Rens.et résa au 04 13 29 02 01

«Court sucré ou
long sans sucre»
dimanche 24 mars, 16h
durée 1h30 – tout public
Renseignements 04 13 29 02 00
Réservations à partir
du 11 mars au 07 68 42 78 22

Evènement à ne pas manquer le vendredi 5 avril : «la PAF se pose à Lançon».
Soirée vernissage de l’expo photos en présence des pilotes. A suivre ...

votre agenda
CONTES DE LA MÉDITERRANÉE
Vendredi 1er mars, 19h30
Médiathèque
Contact : 04 90 42 98 30

CONFÉRENCE : BOOSTER VOS MÉMOIRES
Mercredi 13 mars, 18h30
Médiathèque
Contact : 04 13 29 02 01

FESTIVAL EQUINOXE
Du 22 au 24 mars
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 00

CONCERT ORCHESTRE DIASTEMA
CHORALE A PIACERE
Samedi 2 mars, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 13 22 45 45

CONSEIL MUNICIPAL SPÉCIAL BUDGET
Jeudi 14 mars, 19h
Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 29 mars, 18h30
Espace Marcel Pagnol
Présentation du projet collège

SOIRÉE ZOUK-SALSA-BIGUINE
Samedi 16 mars, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 63 02 78 38

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIAL
30 & 31 mars, 13h30/17h & 9h/18h
Domaine Saint-Savournin
Contact : 06 07 08 67 08

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE
Dimanche 3 mars, 9h/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82
AÏOLI DES CENDRES
Mercredi 6 mars, 12h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 85 62
RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 9 mars, 10h30
Médiathèque
Contact : 04 90 42 98 30

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS
16 et 17 mars, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80
THÉ DANSANT
Dimanche 17 mars, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04
SOIRÉE LITTÉRAIRE
Mercredi 20 mars, 18h30
Médiathèque
Contact : 04 13 29 02 01
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LOTO DE SIBOURG SPORT
Samedi 30 mars, 18h
Gymnase de Sibourg
Contact : 06 63 49 47 57
CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 31 mars, 10h/18h
Parc municipal
Contact : 06 60 59 71 82
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