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2020 : « entrée de ville nord »
Après l’aménagement des ronds-points des
Portes de Lançon et des Nouens, la commune
va prochainement engager les travaux pour
l’aménagement de son entrée de ville depuis la
RD 15 en provenance de Pélissanne.
Réunion publique du 22 novembre 2019

Noël passé, les fêtes se poursuivent
le 7 janvier avec notre traditionnelle cérémonie des vœux, un
moment de partage privilégié.
Dans les écoles, le millier d’élèves
lançonnais a reçu la visite du
Père Noël, accompagné cette
année de Mère Noël ; tous deux
ont distribués cadeaux et friandises
aux enfants.
Le déploiement de la vidéo-protection a commencé ; certains
groupes scolaires en sont déjà
équipés. La mise en place des
caméras se poursuivra dans les
prochaines semaines.
Dans notre église retrouvée après de
longs mois de restauration, vous avez
pu assister à un requiem exceptionnel
et une messe de Noël.
En vous rendant dans les boutiques,
vous avez pu apprécier les décorations
de rue installées par la municipalité,
en partenariat avec l’association
des commerçants, très active et
soucieuse de renforcer l’attractivité
des vitrines locales.
Je salue également tous les bénévoles
qui animent avec altruisme et sourire
nos manifestations pour le plaisir des
petits et grands, hiver comme été.
Solidarité, échanges, générosité et
bonheur sont les valeurs que je souhaite à tous de partager, pour une
très bonne année 2020.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Ce projet est destiné à voir l’émergence
d’un pôle d’équipements dont le collège de
750 places et notre pôle sportif (gymnase
et plaine sportive).
Cet aménagement prévoit ainsi la réalisation d’un giratoire à 5 branches, de pistes
cyclables et piétonnes, de 4 arrêts de bus,
de 14 déposes minutes, d’un parking de 47
places, intégrés dans un aménagement
paysager qualitatif dégageant à la fois
des espaces de circulations apaisés et

de placettes, lieux de partages et d’échanges.
Les objectifs qui ont guidé ces aménagements
sont la sécurité, l’accessibilité, la fonctionnalité
et le confort.
Au cours de la réunion publique du 22 novembre
dernier, les équipes techniques mobilisées ont
pu rappeler l’importance des enjeux à intégrer
dans ce projet, notamment environnementaux,
urbains et paysagers.
Le projet a été soumis à diverses procédures
réglementaires : modification du PLU, évaluation environnementale, expertise écologique et
dossier de déclaration loi sur l’eau.
Le chantier démarrera au premier semestre 2020,
pour une ouverture du pôle d’équipements à la
rentrée 2021.

Rues et vitrines attractives
En ce mois de décembre, de
jolies décorations de Noël ont
apporté une note festive aux
rues du village.
Sucres d’orge et sapins en
bois ont embelli trottoirs et
devantures de commerces.
La municipalité a également
fait l’acquisition de sapins
qu’elle a mis à disposition des
commerçants. Cette opération
a été menée en partenariat
avec l’association « Vitrines
& Métiers ».
Un peu plus tard, le jour des
vacances scolaires, une

« chasse aux trésors » a conduit
les familles accompagnées d’élus
dans une déambulation urbaine,
à la recherche de décorations de
Noël fabriquées par leurs enfants
pendant le temps périscolaire.
Des animations de rues joyeuses
et réussies !

Des enjeux respectés

Inscriptions scolaires
Rentrée 2020-2021

- Enfants nés en 2017 (entrant en petite section
de maternelle)
- Enfants fréquentant l’école maternelle Lei
Cigaloun et entrant en cours préparatoire (CP)
Du lundi 13 au vendredi 31 janvier, le service
enfance jeunesse recevra les familles afin
de procéder aux inscriptions pour la rentrée
scolaire 2020-2021. A cet effet, merci de vous
munir des documents suivants :
- Copie intégrale du livret de famille (toutes
les pages)
- Copie d’un justificatif de domicile 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 domicile des parents, à défaut la
deuxième école la plus proche sera privilégiée.
Les motifs de dérogations uniquement acceptés sont les suivants : (arrêté du maire A/50-14
du 27.05.2014)
-Regroupement de fratrie
-Les handicaps et raisons médicales graves
et attestées
-Les enfants dont les parents sont employés
par la commune ou l’éducation nationale

Vacances de février

Inscriptions aux ACM et Secteurs Jeunes :
du lundi 27 janvier au vendredi 7 février
Attention ! Le nombre de places est limité et
traité par ordre d’arrivée.
Les inscriptions se font uniquement auprès du
Service Enfance Jeunesse. Aucune inscription
par mail ou dans la boîte aux lettres ne sera
prise en compte. Tout dossier incomplet ne
sera pas traité.
Rappel des jours d’ouverture du Service
Enfance Jeunesse :
lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 18h00
en journée continue.

Noël dans les écoles...
Les enfants des maternelles et primaires de l’ensemble des écoles communales ont
reçu la visite de Père et Mère Noël et d’élus, pour une distribution de cadeaux collectifs
et friandises.
Les élèves réunis dans la cour de leur établissement respectif ont chanté en cœur pour
remercier leurs visiteurs. Les présents reçus
consistent en des équipements ludiques de

jeux et sport, répondant ainsi aux attentes
des directrices et professeurs des écoles et
aux besoins collectifs des enfants.

Merci Père Noël...

Oui, on a été sage

...et Mère Noël !

... et pour notre CMJ Vidéo-protection
Le 17 décembre, les jeunes élus du Conseil

Goûter de Noël du CMJ

Municipal Junior ont été reçus en Mairie,
accompagnés de leur éducateur bénévole
Gérard Sanchez, pour un agréable moment
de partage.
Félicités par M. le Maire et les élus en tant que
représentants de l’ensemble de leurs camarades
d’écoles, ils ont été remerciés tout comme
leurs parents pour leur engagement citoyen.
Ce goûter festif marquait la fin de leurs activités
2019 avant la pause des fêtes et la reprise 2020
avec un programme riche en projets.

Recyclage des sapins
de Noël
Déposer son sapin de Noël dans la rue ou sur le trottoir est interdit
par la loi et passible d’une amende de 150 euros.
Cinq points de collecte vous sont
proposés, en partenariat avec
la Métropole, de la semaine 2
(6 janvier) à la semaine 9 (24
février) :
- Les Baïsses : à l’angle du panneau d’informations municipales ;
- Val de Sibourg : à côté du tri
sélectif ;
- avenue 1ère Armée F rançaise,
esplanade devant le nouveau
cimetière ;

- croisement chemin Notre Dame
/ avenue Général Leclerc ;
- croisement chemin Notre Dame
/ rue Alfred de Musset
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.

Conformément à ce qui était prévu,
le déploiement de la vidéo-protection a commencé; certains groupes
scolaires en sont déjà équipés. La mise en place
des caméras se poursuivra dans les prochaines
semaines.

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

Libre Expression
Environnement : En entrée de ville (Le Devenset) des champs sont jaune-orange. Pas de
sécheresse, ni de parure de Noel mais l’effet
d’un désherbant à la réputation nocive. Interdit dans les espaces publics, les désherbants
bio remplacent le Glyphosate. Pourquoi la
municipalité ne préconise t’elle pas aux agriculteurs de la commune à faire de même ?!
Le collectif Lançon A Venir
Contact : lanconavenir.123siteweb.fr

Hommage
Le 5 décembre dernier se sont tenues
deux cérémonies simultanées d’hommage aux soldats morts pour la France.
A 10h, devant la Mairie, en mémoire des
13 militaires morts en mission commandée au Mali le 25 novembre, une minute
de silence a été observée. Auparavant
avaient été énoncés le message de
l’Union Fédérale des Anciens Combattants et le discours du Maire. La Marseillaise
chantée par des soldats Opex (opérations
extérieures) a clôturé la cérémonie.
Devant l’Hôtel de Ville étaient affichés les

portraits des 13 soldats.
A 11h, après un déplacement en cortège,
la commémoration en souvenir des morts
de la guerre d’Algérie, du Maroc et de la
Tunisie s’est déroulée au monument aux
morts du cimetière.

En mémoire aux 13 militaires morts au Mali

Bénévoles
La municipalité remercie chaleureusement
les bénévoles qui se dépensent sans compter
tout au long de l’année.

En mémoire aux combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie

Retour sur …
Comme chaque fin d’année, les élus du
Conseil d’Administration ont souhaité offrir
un gala de qualité aux Aînés lançonnais.
Le 13 décembre, Christine Bourgis et sa
troupe de musiciens-chanteurs-danseurs de Chrisharmonie ont fait danser
nos Seniors ; avec un mélange musical
enchaînant les succès de Brel, Dalida, Tino
Rossi, Claude François jusqu’aux chanteurs
actuels comme Kendji Girac ou encore
le rappeur Soprano..
La centaine de participants a pu savourer
les produits préparés par nos commerces
lançonnais (boulangerie et cave).
Les habitants des Baïsses qui le souhaitaient ont partagé un repas offert le 19
décembre par le CCAS, au restaurant
« Chez Jo et Renée », en présence notamment de M. le Maire et de la Conseillère en

Des bénévoles impliqués

On chante et on danse

charge de l’action sociale. Cette année
encore, des colis ont été distribués à 560
Lançonnais (260 personnes seules et 150
couples) et aux personnes ayant un handicap qui se sont fait connaître au CCAS.
Au final, ce sont plus de 700 Lançonnais
de plus de 65 ans qui ont profité de ces
festivités.

Téléthon : un 1er bilan
Le bilan provisoire dressé au lendemain
de la manifestation, qui s’est tenue sur la
place du Champ de Mars cette année,
est plutôt satisfaisant.
Pour une bonne cause

Les organisateurs, Jean-Michel Strazzera
de l’association Cyrielle, Claude Carboni
et le Foyer de Vie Bois Joli et l’association
du Full Contact annoncent un premier
chiffre avoisinant 7 000 €.

Sans oublier les nombreuses associations qui
assurent le dynamisme de la commune, elle
tient à honorer les personnes qui interviennent
jour après jour avec bienveillance, pensant
d’abord à la communauté avant elles-mêmes:
au foyer l’Escapade, à la Médiathèque, au
CCFF, à la sécurité routière, à l’animation en
général et toute action visant à la valorisation
du patrimoine local.
Ainsi, le 10 décembre dernier, une réception
amicale était donnée à l’attention de ces
lançonnais afin de saluer leur générosité et
dévouement.

Ils remercient bien chaleureusement les
associations et les nombreux bénévoles
qui se sont mobilisés durant de longs mois
pour les préparatifs, et depuis la mi-novembre et pendant le week-end des 6
et 7 décembre pour l’animation.
Il convient de noter que d’autres évènements viendront gonfler cette recette,
notamment le concert rock donné par
Chrisharmonie le 25 de ce mois. On vous
y attend !

Listes
électorales
Les prochaines élections municipales
auront lieu les dimanches 15 mars (1er
tour) et 22 mars (2ème tour). Les demandes
d’inscription sur les listes électorales devront impérativement être déposées au
plus tard le 7 février, soit en mairie au
service « élections», muni d’un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité, soit
sur « service-public.fr ». Avec la mise en
place du répertoire électoral unique, dont
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son
bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse: https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE

Cathy Heiting Quartet

Gospel de Noël

Le 15 novembre dernier, Lançon-Provence
a eu le grand plaisir d’accueillir le Cathy
Heiting Quartet, à l’auditorium de l’Espace
Marcel Pagnol.

Le 6 décembre, c’était au tour du « Très
Grand Groupe de Gospel » de nous offrir un
beau spectacle dans le cadre de la tournée
des chants de Noël du Département.

Autour de la vocaliste à la voix exceptionnelle : Wim Welker à la guitare, Sylvain Terminiello à la contrebasse et Gérard Gatto
à la batterie… tous unis dans une belle
ambiance jazzy.
Le concert s’est révélé époustouflant, Cathy Heiting alliant des pointes d’humour à
des passages saisissants d’émotion et de
beauté. L’interprétation par le Quartet
d’une célèbre chanson de Sia (« Chandelier »), a été le «highlight» de la soirée :
à couper le souffle !

Un Requiem somptueux
Pour clôturer l’année, l’église
a eu l’immense privilège
d’accueillir le Requiem de
Pascal Tramier.
Composée en 2018, cette
pièce n’avait été jouée que
deux fois. L’impressionnante
formation composée de
deux orchestres d’harmonie
(l’harmonie départementale
du Vaucluse et l’orchestre
d’harmonie de Lambesc)
ainsi que deux chorales
(la chorale municipale de
Rognac « le cœur du Moulin

des Arts » et l’Entrevoix de
Puyricard) était dirigée
par le compositeur Pascal
Tramier.

L’auditorium a vibré au rythme des voix
des 12 chanteurs dirigés par le flamboyant
chef d’orchestre Cyrille Martial.
Des œuvres telles que « Oh Happy Day »,
« Sister Act » ou encore « Hallelujah » du
Messie dans une version gospel dansante
ont révélé la grande richesse de cette
musique, symbole de liberté et espoir, de
respect et tolérance.

Le public a découvert cette
œuvre majestueuse (seul
requiem écrit pour chœur
et orchestre d’harmonie),
construite autour de différents styles de musiques
(traditions populaires, classique, moderne…) et qui allie
puissance et originalité. Un
moment fort en émotions !

L’affluence était telle que malheureusement la salle n’a pu accueillir toutes les
personnes venues.
Un merveilleux moment de partage !

La Nuit de la lecture

Modigliani (1884-1920)

Vendredi 17 janvier de 15h à 19h
Répétition et mise en scène des lectures.

Mercredi 29 janvier à 18h30, à la
Médiathèque du Roulage

Samedi 18 janvier de 10h à 12h
Restitution publique et petit déjeuner festif.
Cette année, la médiathèque propose La
Nuit de la lecture en deux temps : un moment
d’apprentissage de la lecture à voix haute et
sa restitution en public.
Médiathèque du Roulage
Gratuit - Tout public
– Réservations au 04 90 42 98 30 ou
mediathequeduroulage@lancon-provence.fr

Conférence d’Audrey Courtin, historienne
de l’art. L’oeuvre d’Amedeo Modigliani sera
évoquée dans le cadre de l’effervescence
culturelle des communautés d’artistes de
Montmartre et de Montparnasse du début
du XXe siècle.
Gratuit - Tout public
– Réservations au 04 13 29 02 01 ou
mediathequeduroulage@lancon-provence.fr
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votre agenda
THÉ DANSANT
Dimanche 5 janvier, 14h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 21 09 86 04
VOEUX À LA POPULATION
Mardi 7 janvier, 18h30
Complexe sportif Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 72 27
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
Samedi 11 janvier, 9h
Espace Marcel Pagnol (foyer)
Contact : 06 50 98 30 79

MAISON DES ARTS
ET TRADITIONS PROVENÇALES
Samedi 11 janvier, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80
LOTO LANÇON G.R
Dimanche 12 janvier, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 65 65 49 26
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VITRINES & MÉTIERS
Lundi 13 janvier, 19h
Espace Marcel Pagnol (foyer)
Contact : 06 10 30 13 59
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LITTÉRATURE GASTRONOMIQUE
Samedi 18 janvier, 10h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30
APRÈS-MIDI CALENDALE
Dimanche 19 janvier, 15h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 26 31 39 13
CONCERT ROCK POUR TÉLÉTHON
Samedi 25 janvier, 20h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39
CONFÉRENCE : MODIGLIANI
Mercredi 29 janvier, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01
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