
lettre
DU MAIRE Décembre 2019 #21

édito
Chers Lançonnais,

Culture, sport et traditions ont 
bercé notre mois de novembre 
qui a définitivement marqué la 
fin de notre été indien.
Le projet d’aménagement de la 
future entrée de ville Nord vous 
a été présenté publiquement le 
22 novembre dernier. Vous avez 
pu découvrir cette nouvelle 
zone routière d’accueil où seront 
implantés collège et gymnase.

D’ici là, c’est l’aire d’autoroute 
qui connaîtra prochainement 
une totale rénovation : mise aux 
normes et harmonie d’une nou-
velle architecture, mais aussi nou-
velles enseignes commerciales, 
belle aubaine pour l’emploi et 
notre économie locale et pour 
une vitrine du pays lançonnais 
revisitée.

Au cœur du village, c’est notre 
église qui attire un regard neuf : 
débarrassée de son parapluie et des 
échafaudages, elle retrouve peu 
à peu la splendeur qui lui est due. 
Saluons au passage le travail de ces 
artisans du patrimoine, dignes pro-
fessionnels dans la lignée des grands 
maîtres-bâtisseurs, qui ont œuvré à 
sa restauration.

L’église accueillera ainsi en ce mois 
de décembre deux belles fêtes de 
Noël, pour notre plus grand plaisir : un 
requiem le 15 et la messe de minuit 
le 24.

Je vous souhaite d’agréables fêtes de 
fin d’année, dans le bonheur partagé, 
la paix et la solidarité dont le monde a 
tant besoin, et vous donne rendez-vous 
le 7 janvier à la traditionnelle cérémonie 
des vœux.

Michel MILLE
Maire de

Lançon-Provence 

Cérémonie des vœux
VŒUX À LA POPULATION : 

Mardi 7 janvier 2020, 18h30, 
complexe sportif Marcel Pagnol

Le 6 novembre, les élus du Conseil Municipal 
Junior ont répondu favorablement à l’invitation 
de la Fédération Départementale des Jumelages 
en participant à un Forum sur l’Europe. 
Celui-ci s’est déroulé dans l’enceinte du 
Conseil Départemental à Marseille.  Les jeunes 
élus ont pu découvrir l’architecture très fu-
turiste du bâtiment connu sous le nom de 
«Bateau Bleu». L’hémicycle, où se réunissent 
les représentants du département, a accueilli 
80 jeunes élus de différents CMJ invités.
Une conférence a permis de donner toutes les 
informations sur l’Union Européenne : nombre 
de pays, drapeaux, hymnes et domaines 
d’application de la politique européenne. 
La deuxième partie du forum consistait en 
un jeu de questions-réponses auquel chacun 
pouvait participer en utilisant des fiches de 
différentes couleurs et le micro individuel 
qui équipe toutes les places de l’hémicycle. 
Le forum a été clos par un goûter convivial 
offert aux participants.

Les enfants de 3 à 10 ans ont partagé différentes 
activités manuelles, physiques, culinaires ou de jeux 
divers, ainsi que des sorties (Bois des Lutins, Parc 
Spirou). Au programme du Secteur Jeunes : stage 
de graff spécial Halloween, veillée ludothèque, 
Escape Game, veillée cinéma épouvante…

Ces vacances étaient basées sur les thèmes de Shrek, Manoir hanté et Halloween. 

Le 24 octobre, lors des portes ouvertes de l’ACM 
(Accueil Collectif de Mineurs), les trois publics 
ont pu participer à un temps de prévention 
animé par la Maison Des Adolescents de 
Salon-de-Provence autour des thèmes 
« Vivre ensemble » mettant l’accent sur 
l’intégration d’un enfant au sein d’un 
groupe  par la proposition de différents 
ateliers ludiques et d’expression menés par 
l’équipe de la MDA.
A cette occasion, enfants et parents 
se sont rassemblés autour d’un goûter 
spécialement préparé par les animateurs 
du centre de loisirs.
Une partie des productions des enfants ou 
encore les différentes activités pratiquées 
étaient à l’honneur et exposées à l’attention 
des parents. 

Forum des Conseils Municipaux Juniors

Vacances de Toussaint aux ACM

Les prochaines élections municipales au-
ront lieu les dimanches 15 mars (1er tour) 
et 22 mars (second tour). Les demandes 
d’inscription sur les listes électorales de-
vront impérativement être déposées au 
plus tard le 7 février, soit en mairie au ser-
vice « 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 élec-
toral 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-et-formulaires/ISE

Listes 
électorales

Échange ados / adultes

En visite au ‘‘Bateau bleu’’



Fêtes de fin d’année pour 
les Aînés Lançonnais
Uniquement réservées aux Lançonnais qui se sont inscrits 
au préalable et selon les critères définis par le Conseil 
d’Administration du CCAS.
Retrait des colis : Les Lançonnais de + 70 ans pourront 
retirer leur colis en Mairie, du lundi 9 décembre au jeudi 
12 décembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Gala de Noël : pour les Lançonnais de + 65 ans ; vendredi 
13 décembre, de 14h à 17h, auditorium de l’Espace 
Marcel Pagnol 

Collège, pas encore ! Cave coopérative, 
pas pour l’instant ! Logements sociaux, pas 
assez ! Cité de l’air, aux oubliettes ! Festivi-
tés, à volonté ! Bien triste bilan pour un soit 
disant « travail colossal » réalisé durant 6 
années. Et toujours les précédentes muni-
cipalités tenues pour responsables de cette 
incapacité à entreprendre. Changez donc de 
programme !!!!         

Le collectif Lançon A Venir
Contact : lanconavenir.123siteweb.fr

Libre Expression

INVITATION
Commémoration d’hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie, du 
Maroc et de Tunisie.
Jeudi 5 décembre – monument 
aux morts du cimetière,  11h

Préventions
- Des personnes à risque et fragiles : en cas 
d’isolement ou de difficulté
-Des expulsions : trêve hivernale du 1er 
novembre au 31 mars (loi Alur)
Contact : CCAS au 04 90 42 98 17 (le matin 
uniquement)
Infos + : Trait d’Union du mois de novembre 
– www.lancon-provence.fr, rubrique Soli-
darité et Santé, onglet Centre Communal 
d’Action Sociale – www.sante.gouv.fr

- 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 janvier au vendredi 31 janvier, les 
lundis, mercredis et vendredis de 8h à 18h, le 
service enfance jeunesse recevra les familles 
afin de procéder aux inscriptions pour la ren-
trée 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 moins 
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 dérogation uniquement  accep-
tés 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.

Inscriptions scolaires

La cérémonie commémorative a regroupé 
un nombreux public autour des élus, des 
autorités civiles et militaires, des porte-
drapeaux et des associations du monde 
combattant. 
Les enfants du tout nouveau Conseil Muni-
cipal Junior ont participé avec ferveur, 
notamment à l’occasion de la levée des 
couleurs et pour chanter La Marseillaise. 
Chacun a reçu un parchemin contenant 
le texte intégral de l’hymne national, de 
la part de la Présidente du Souvenir Fran-
çais ; cette dernière a remis par ailleurs le 
drapeau de l’association à la directrice 
de l’école des Pinèdes, en application des 
directives d’une convention signée entre 
l’Education Nationale et le Souvenir Fran-
çais, dans le cadre des actions éducatives 
autour des enjeux de la mémoire. Il y restera 
une année, avant d’être confié à un autre 
établissement scolaire l’année suivante.

Dans son discours, M. le Maire 
a cité le Maréchal Lyautey qui 
qualifiait cette guerre comme 
« la plus monumentale ânerie 
que le monde ait jamais faite », 
avant d’appeler les citoyens à 
« rester vigilants dans ce monde 
où la solidarité entre les hommes 
s’éteint peu à peu alors qu’ils 
ont de plus en plus besoin de 
s’entraider ».

11 novembre

Le CMJ entonne la Marseillaise

Lecture des messages officiels



Basé sur la tradition alsacienne, le mar-
ché de Noël a néanmoins connu une 
ambiance plus locale et artisanale cette 
année. 
En effet, une quinzaine d’exposants lan-
çonnais se sont ajoutés aux 25 chalets de 
bois, proposant des créations originales 
pour les uns, des produits de qualité pour 
les autres. La belle fréquentation du public, 
content de se lancer dans les préparatifs 
de Noël, a conforté les exposants prêts à 
fidéliser leur venue. Les manèges et jeux 
pour enfants offraient un attrait supplé-
mentaire. A l’appui aussi de cet engoue-
ment, notons les 120 convives réunis pour 
partager la choucroute du dimanche.

Le Service Culture a souhaité commémorer 
cette date, le 26 octobre dernier, en pro-
posant au public un événement décliné 
en 3 temps.
En première partie, nous avons découvert 
non sans frissons la médecine et la chirur-
gie sous l’Empire grâce à la passionnante 
conférence de Bernard Baldivia.

En parallèle, l’impressionnante exposition 
d’instruments d’époque de  Jacques De-
lenne, ses connaissances et ses nombreuses 
anecdotes croustillantes ont permis de 
mieux comprendre et imaginer les condi-
tions d’exercice de la médecine et surtout 
le calvaire enduré par les patients.   

Pour finir, Michel Salducci, passionné d’his-
toire et notamment de Napoléon 1er, a 
proposé une majestueuse conférence sur 
la bataille d’Austerlitz ; il était accompagné 
de Rolland Peyré de l’Académie Française 
du Tambour d’Ordonnance « Les Tambours 
de l’Odyssée».

Le samedi, la 3ème édition de la corrida 
pédestre, ouverte aux hommes pour la pre-
mière fois, a compté 109 coureurs adultes 
et 104 enfants, âgés de 3 à plus de 70 ans.
Les résultats : 
- 4,6km adultes hommes : Christophe Aiel-
lo, suivi de Pascal Règnerie et Thomas Le 
Deunff ;
- 4,6 km adultes femmes : Béatrice Bel-
monte, suivie de Lydia Amiri et Anne-Marie 
Laurent ;
- baby athlé garçons : César Sacarabany 
suivi d’Axel Canton et Théo Altenburger-
Antoci ;
- baby athlé filles : Mélissa Bertrand suivie 
de Apollonia Sacarabany et Léa Jobard ;
- éveil athlétique garçons : Clément Godio 
suivi d’Axel Bertrand et Leni Taguemount ;
- éveil athlétique filles : Eliana Batillat suivie 

d’Ilona Slonski et Eliane Mohammedi ;
- poussins : Liam Gallet-Crowe suivi de 
Mathis Tomasetto et Antoni Pujolar ;
- poussines : Chiara Canton suivie de Elise 
De Menech-Couilloud et Jade Simonpieri ;
- benjamins : Titouan Beaufils suivi d’Augus-
tin Arnaud et Kenzo Lamouri ;
- benjamines : Sixtine Arnaud

Des lots sont aussi venus récompenser 
Jérôme Lauze, athlète handisport, l’AC 
Miramas, club le mieux représenté, mais 
aussi les meilleurs déguisements.
Une quarantaine de bénévoles et plusieurs 
associations communales ont oeuvré au 
bon ordre de la manifestation. Une colla-
tion féerique est venue clore la manifes-
tation sur le thème de Noël.

250ème anniversaire de la naissance 
de Napoléon 1er

Marché et Corrida de Noël
En tenue d’époque

Chalets traditionnels Espace artisans locaux

Le thème « Lançon Terre Nourricière », pour lequel les 
votes se faisaient uniquement sur Facebook, a inspiré 
principalement les jeunes, qui ont réalisé de très beaux 
clichés.
Les gagnants de la catégorie enfants sont : 
- Luna Lorenzi-Pellerin, pour sa photo 
« Jeunes pousses » : 1er prix
- Lily Giltat, pour sa photo 
« Crocus du Safran » : 2ème prix
- Lily Giltat, pour sa photo 
« L’abeille » : 3ème prix Toutes les photos sur 

Facebook Mairie

Résultats concours photo

Course adultes

Echauffement Zumba

Course enfants

1ER
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votre agenda
BOURSE AUX JOUETS ET 
À LA PUÉRICULTURE
Dimanche 1er décembre, 9h/18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 59 71 82

HOMMAGE GUERRE ALGÉRIE,
MAROC, TUNISIE
Jeudi 5 décembre, 11h
Cimetière
Contact : 06 50 98 30 79

CHANTS DE NOËL GOSPEL
Vendredi 6 décembre, 19h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 01

TÉLÉTHON
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Place du Champ de Mars
Contact : 06 09 08 26 27

CONTES ET CONCERT DE DESSINS
Samedi 7 décembre, 16h
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

GALA DE NOËL DES SENIORS
Vendredi 13 décembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 90 42 98 17

CHRISTMAS IN LANÇON
Vendredi 13 décembre, 18h30
Foyer l’Escapade
Contact : 06 12 87 06 05

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 14 décembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

MAISON DES ARTS ET 
TRADITIONS PROVENÇALES
Samedi 14 & dimanche 15 
décembre, 14h/18h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 80 99 21 80

BROCANTE
Dimanche 15 décembre, 7h/18h
Boulodrome
Contact : 06 64 77 38 55

LOTO DES CHASSEURS
Dimanche 15 décembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 08 32 51 59

CONCERT DE NOËL
Dimanche 15 décembre, 15h30
Eglise Sainte-Julitte
Contact : 04 13 29 02 01

COLLECTE DE SANG
Jeudi 19 décembre, 15h/19h30
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 87 23 65 03

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 décembre,
Salle d’honneur
Contact : 04 90 42 98 10

LOTO DU FOOT
Samedi 21 décembre, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 07 08 48 77

MESSE DE MINUIT
Mardi 24 décembre, 18h30
Eglise Sainte Julitte
Contact : 04 13 29 02 01

Vendredi 6 décembre, 19h, 
Espace Marcel Pagnol
Spectacle offert par le Conseil Départemental 
dans le cadre de la tournée de la 27ème édi-
tion des chants de Noël. Gratuit sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.
Le Très Grand Groupe de Gospel réunit 12 
chanteurs, sous la direction artistique du chef 
de chœur Cyrille Martial.
Ce programme reflètera la richesse des dif-
férentes formes du gospel autour des œuvres 
de Mervyn Warren, Richard Smallwood, Edwin 
Hawkins et sa célèbre composition « Oh Happy 
Day », ou encore les incontournables de « 
Sister Act », et le célèbre Hallelujah du Messie 
de Haendel dans une version très dansante.

Samedi 14 décembre à 10h30, à la 
Médiathèque du Roulage 

– Thème de l’atelier du mois : 
   Qu’est-ce que les émotions ?
Gratuit, à partir de 10 ans 

– Réservations au 04 90 42 98 30 ou
mediathequeduroulage@lancon-provence.fr

- Concert de Noël : dimanche 15 décembre, 15h30 
Requiem de Pascal Tramier sous la direction du 
compositeur, avec deux orchestres d’harmonie 
et deux chorales. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
- Messe de minuit : mardi 24 décembre, 18h30

Noël Gospel

Rendez-vous philo

Noël à l’église 
Sainte Julitte

Samedi 7 décembre, 16h, 
Médiathèque du Roulage
Spectacle de contes en musique de Julien 
Labouche et dessins de Cami di Francesco
La musique accompagne les mots et les des-
sins, et nous emporte dans les plaines loin-
taines, sur les hautes montagnes et au fin fond 
des océans. Gratuit

- Réservations au 04 90 42 98 30 ou
mediathequeduroulage@lancon-provence.fr

Samedi 7 décembre, la grande kermesse 
s’installe place du Champ de Mars. 
- Démonstrations : danses médiévales, country,   
salsa-latino, chants
- Ventes : sapins et décorations de Noël, produits 
d’artisanat, gâteaux et pâtisseries
- Animations : mascottes Tigrou et Winnie l’Our-
son, balades à poney
- Restauration : crêpes, boissons, douceurs, 
buvette, repas du midi
- Tatamis et bobs de frappe
- Tombolas diverses
- Ateliers de décoration (enfants des écoles)
- jeux

Sur autres sites :
- Ball trap à La Coudoulette
- Tournoi de tennis et restauration 
au club
-Démonstration de forge traditionnelle 
et vente d’objets à la Ferronnerie 
Garcia
- Dojo au complexe sportif
- Marche nocturne et soupe à 
l’oignon avec le CCFF
- Initiation à l’aéromodélisme au 
gymnase de 21h à 23h
- Fil rouge du Team Saci (Boxe)...

Dimanche 8 décembre, les animations 
continuent :
- Rando moto
- Bourse aux jouets à l’auditorium
- Zumba night à 18h à l’auditorium
Autres participations à suivre :
- Théâtre le 5 décembre 21h.
- Vente de calendriers des Souris Vertes
- Tombolas de lotos des chasseurs et 
de l’Aslp
- Concert rock le 25 janvier
- Dons divers.

Contes et Concert 
de dessins

Téléthon : tous unis !

Programme complet sur l’agenda en ligne
www.lancon-provence.fr


