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Chères Lançonnaises, 
Chers Lançonnais,

En dépit d’un contexte national 
2020 marqué par une écono-
mie en récession, les orientations 
budgétaires de la commune 
gardent le même cap avec en 
ligne de mire la poursuite des ef-
forts engagés. Un dossier spécial 
vous sera présenté dans Le Trait 
d’Union de mai.
Dans le même temps, nos travaux 
structurants évoluent positive-
ment; le nouveau profil d'entrée 
de ville nord en est une belle illus-
tration. Côté sécurité du territoire, 
la séance plénière du Conseil 
local de sécurité et de prévention 
de la délinquance et de la radica-
lisation (CLSPDR) fixée en mai se 
tiendra à Lançon en présence de 
la Présidente du Conseil départe-
mental et de la Métropole, de la 
Préfète de Police et du Procureur 
de la République.
Proximité : la première rencontre de 
quartier a connu un joli succès, les 
habitants du quartier de Sibourg ont 
apprécié ce rendez-vous inédit.
Par ailleurs, les entrevues avec 
MM. les Préfet et Sous-Préfet s’en-
chaînent à bon rythme ; un climat 
de confiance avec les services de 
l’Etat doit s’instaurer pour un avan-
cement intelligent de nos dossiers, 
notamment celui de l’habitat social. 
La nature de ces échanges vous sera 
communiquée dans le détail pro-
chainement.
Je vous souhaite une bonne lecture, un 
excellent printemps, période propice à 
la détente. Continuez d’appliquer les 
gestes barrières et prenez soin de vous 
et de tous ceux qui vous sont chers.

Julie ARIAS
Maire de Lançon-Provence 

Cari Lançounèso ,  Cari Lançounès

Maugrat tóuti lis auvàri naçiounau pèr 
uno ecounoumio en recessioun, lis óu-
rientacioun budgetàri de la coumuno 
gardon la meme direicioun drecho 
davans, la coursejado dis esfors engaja. 
Vous saran presenta dins lou Tra d'unioun 
dóu mes de mai que vèn.
Dins lou meme tems, nóstis obro struc-
turanto mounton naturalamen, la nou-
velo figuro d' intrado nord de nósto 
cieuta es bèn lou retrat de nósto dicho. 
Dóu cousta de la securita dóu teritòri, 
loucau de securita e de prevencioun 
de la delinquènço e   radicalisacioun 
(CLSPDR ) previsto en mai à Lançoun-
Prouvènço en presènci de la presidento 
dóu Counçèu Despartamentau e mai 
de la Metroupolo, de la prefèto de Pou-
liço e dóu Procurour de la Republico.
Proussimenta: lou proumié rescontre de 
quartoun de Sibourg soun esta galoi d' 
aquèu rendès-vous tout nouvèu.
D' un autre cousta, lis entrevisto emé Mes-
sies lis Prefet e li Souto Prefet s'encade-
non qu'es pas de dire:uno envirouno de               
fisanço emé li serviso dóu gouvert dèu s' 
establi pèr un avançamen intelligènt de 
nósti doursié,subretout aquèu souciau.
La naturo d'aquelis escambi vous saran 
coumunica dins gaire de téms.
Vous souvete un bono leituro,un ufanous 
printèms, pountanado proupice que 
viron au siau. Countunias de faire li gèste
barriero e prenès suen de vous e que d' 
aquéi que vous que vous soun car.

Julie Arias, 
Conce de Lançoun-Prouvènço

Tèste revira au prouvençau pèr Miquèu Laurent de 
l’escolo de prouvençau dis amis du vieux Lançon

Première rencontre 
de quartier

Visite de M. le Sous-Préfet

Mairie de Lançon-Provence

Le quartier du Val de Sibourg a inauguré la première édi-
tion d'une série de rendez-vous de Mme le Maire avec les 
habitants qui se tiendront une fois par mois dans chaque 
secteur de la commune.

Samedi 20 mars, elle était accompagnée d’Olivier Denis, 
Premier Adjoint, Jean-Louis Donadio, Adjoint aux tra-
vaux et à l’environnement, Olivier Stévenin, Conseiller 
municipal délégué à l’animation du Val de Sibourg, 
Pauline Bechet, Conseillère municipale déléguée à 
l’action sociale et Gérard Torres, Conseiller municipal.
Durant 2h, une cinquantaine de résidents se sont relayés 
au contact des élus, touchés de leur considération et 
de leur démarche bienveillante. 
Parmi les sujets évoqués : la sécurité des carrefours rou-
tiers avec la RD19, celle de l’arrêt de bus du stade, la 
vidéo protection, les logements, la numérotation des 
voies, le problème des iules, celui de la propreté et 
du civisme. 

Le 18 mars dernier, Mme le Maire recevait 
le nouveau Sous-Préfet d’arrondissement 
d’Aix-en-Provence en compagnie du Pre-
mier Adjoint Olivier Denis. 
Bruno Cassette, nommé le 5 janvier par 
décret du président de la République, a 
remplacé Serge Gouteyron le 18 janvier ; il 
était auparavant directeur des services à la 
Métropole de Lille pendant 6 années. 
Après les présentations d’usage, tous trois se 
sont entretenus sur le fonctionnement de la 
commune, sa valorisation par les écoles et 
crèches, la propreté et les espaces verts, 
et ont longuement évoqué le dossier de 
l’habitat social.

De prochaines rencontres pour Julie Arias avec 
le sous-préfet et le préfet sont d'ores et déjà 
programmées. 

> A noter dans vos agendas 
Le prochain rendez-vous est réservé aux résidents du sec-
teur des Pinèdes, le samedi 17 avril, à 10h ; le point de 
rencontre est le parking du Parc municipal des Pinèdes 
(en face de l'école).

RDV

Un rendez-vous convivial



Courbatures garanties



Rue Kléber

Entrée des Cigaloun



votre agenda

Le canal traverse le chemin du moulin

Après une décennie d’utilisation, nos panneaux lumineux doivent être mis 
à jour. L’ENSEMBLE DU PARC SERA DÉMONTÉ DÉBUT AVRIL (cf. Trait d'Union 
de février) pour permettre ce reconditionnement fin avril.
En téléchargeant l'application CentoLive sur votre smartphone, vous reste-
rez informé durant cette période de transition. En effet, avec cette solution, 
vous pouvez bénéficier des informations diffusées sur notre parc directement 
sur votre Smartphone. Cet afficheur virtuel est également intégré en page 
d'accueil du site web communal. Retrouvez toutes les infos utiles en actu du 
site Internet et sur la page Facebook de la mairie.

Panneaux lumineux : Restez connecté avec l'appli CentoLive

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SUR L'APP 
STORE ET LE PLAY STORE (IOS ET ANDROID)


