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Chères Lançonnaises,
Chers Lançonnais,
Notre église affiche aujourd’hui
fièrement sa beauté retrouvée et
sa fonctionnalité. Après plusieurs
mois d’un travail de grande
qualité réalisé par des artisans
Compagnons du Devoir, elle offre
aux paroissiens et visiteurs curieux
la splendeur de ses pierres, vitraux
et autres trésors. Une exposition
photographique vous y attend
prochainement en son sein pour
revivre en images son avant/
pendant/après.

Editouriau

Nosto gleiso
fa vèire vuei
fieramen sa bèuta retroubado e mai
pèr ço qu’es. Après mai e mai de mès
d’un travail ufanous fa pèr di miesteran
dóu devé, óufro i parouquian e tambèn
visitaitre curious de la bèuta de si pèiro,
veirau e áutri tresor. Uno espausado foutougrafi dins quáuqui tèms vous i espèro
dins nosto bello gleiso pèr revièure en
image tout acò.

Concernant nos grands projets,
l’effet COVID n’a pas impacté la
planification des phases d’aménagement d’entrée de ville nord
qui devraient s’intensifier deuxième
quinzaine de septembre.
Après un été calme, trop calme, qui a
vu à notre grand dam l’annulation de
nos belles manifestations conviviales
et festives, la rentrée se profile dans
des conditions encore bien délicates.
Protection et prudence sont toujours
d’actualité ; les gestes barrières sont
des réflexes quotidiens à perpétuer.
Enfin, la solidarité reste le comportement
citoyen à ne pas oublier, je compte
sur vous pour prendre soin de votre
entourage. Bonne rentrée à tous.

Michel MILLE
Maire de Lançon-Provence

Pretoucant nósti grand proujèt, li marrit efèt
COVID en pas changa la planificacioun
di moumen de l’asegaduro d’ intrado
de la vilo nord que dévrien ranfourça la
segoundo quingeno de setèmbre.
Apès un estieu, siau que nous sai, a vist,
à noste mal-astre l’annulacioun de nósti
bèu passo carrièro ufanous. Dins quáuqui
jour, li vacanço s’acabon maugrat li coundicioun qu’ es pas de dire. Uno souleto
causo, sigués avisa. Enfin, la soulidarita e
mai lou coumpourtamen ciéutadan que
fau pas óublida soun pèr tóuti la majo
part de nósti pensamen. Prenès bèn suen
de vósti proche. Á tóuti , bono rintrado.
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Votre bulletin municipal

désormais en points retraits …
Nous vous l’annoncions dans la précédente
édition : afin d’optimiser la distribution du
bulletin d’informations municipales, vous
pouvez le retirer maintenant près de chez
vous, dès sa sortie.

… avec un édito
en langue provençale
Nouveau : notre volonté à faire vivre notre beau parler
régional vous offre aujourd’hui la (re)découverte de
cette langue, et ce grâce à la collaboration de Michel
Laurent (Collectif Prouvènço), que je remercie ici bien
chaleureusement pour son implication.

Rappel des points retraits :
Mairie, Médiathèque, Foyer l’Escapade, Espace Marcel
Pagnol, Complexe sportif M. Pagnol, Carrefour Contact,
boulangeries Bô et Fournée lançonnaise, bar/tabac de
l’Hôtel de Ville, pharmacies Lançonnaise et Les Iris, Mairie annexe et boulangerie de Sibourg, restaurant Clos
des Oliviers et Café central des Baïsses, La Cadenière,
Calissanne, Château-Virant, Cellier des Coteaux, SaintSavournin, La Sellerie Lou Masé, boulangerie Le Fournil.

L’été des jeunes lançonnais
Aux ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) : Les vacances
au Centre de Loisirs étaient placées sous le signe des
explorateurs de demain ; avec des astronautes et chercheurs de l’espace, les enfants de 3 à 11 ans étaient
prêts à découvrir l’univers, grâce à leurs animateurs.
Création de vaisseaux spatiaux, jeux extraterrestres et
jeux d’eau étaient au menu de l’été à l’école Moulin
de Laure. Dans le respect possible des règles sanitaires,
l’accent était mis sur le lien et la joie d’être ensemble.
Secteur Jeunes : Les ados ont eu la chance de pouvoir
profiter de toutes sortes d’activités et de sorties grâce à
l’ouverture « in extremis » du Secteur Jeunes. Ils ont ainsi
pu se rendre à la plage (La Romaniquette, Sainte-Croix,
etc..) ; participer à de nombreux loisirs tels Bouée Tractée, Paintball, Accrobranche, Bowling ou un tournoi de
« Uno ». En prime, lors des veillées, ils ont pu déguster
pizzas, tacos, aller au restaurant dont celui en bord
de plage des Gorges du Verdon.

Drôles de masques

Plaisirs nautiques

Vacances apprenantes
Comme à l’accoutumé, pour le bien-être des
jeunes lançonnais, l’Education Nationale et
la Commune ont œuvré à l’unisson afin de
mettre en place dans les conditions sanitaires
requises le dispositif « vacances apprenantes ».
M. le Maire et Isabelle Sanna, Adjointe à la
petite enfance, à l’enfance jeunesse et au
handicap, ont plébiscité et soutenu cette
démarche dont les directrices et les ensei-

gnantes des écoles de Val de Sibourg et des
Pinèdes ont été motrices. Ainsi 3 enseignantes
ont accueilli 12 enfants du 6 au 10 juillet 2020
puis 7 enseignantes ont accueilli 42 enfants
du 24 au 28 août 2020.
Ce retour anticipé sur les bancs de l’école
contribuera pour ces élèves à une année
scolaire réussie. Nous souhaitons une belle
rentrée à tous les élèves lançonnais.

Grands projets : en bref
Eglise Sainte-Julitte
Elle a retrouvé son faste et accueille à nouveau
paroissiens et cérémonies religieuses en toute
quiétude. Toutefois, la rénovation intérieure
reste à terminer : les trois chapelles Nord ont du
faire l’objet de travaux de réfections d’urgence
compte tenu de leur état. Les plafonds ont
donc été refaits à neuf. A l’issue de ces derniers
façonnages, les œuvres seront décoffrées et
les bancs réinstallés.
A propos
• Depuis le mois d’août, les messes ont repris
dans l’église. Elles ont lieu chaque samedi à
18h30 (horaires d’été).
• La prise de fonction officielle du Père Xavier
Geron (paroisses de Pélissanne, Lançon, La
Barben, Aurons) aura lieu le 27 septembre à

10h, en l’église de Pélissanne, en présence
de Monseigneur Christophe Dufour, archevêque du diocèse d’Aix et Arles.
• Courant septembre, une galerie de photographies sera exposée dans l’église, qui
permettra au public de revivre les temps forts
et les évolutions de cet immense chantier de
longue haleine, réalisé par des maîtres-artisans (dates et conditions de visites à définir).
• Vendredi 9 octobre à 18h, une bénédiction
officielle par Monseigneur Dufour encensera
la restauration et la réouverture de l’église
Sainte-Julitte, en présence des élus, des responsables des travaux, cérémonie à laquelle
la population sera bienvenue.

Entrée de ville Nord

Extension du chemin des Pinèdes
Les travaux ont été réceptionnés fin juillet
avec quelques réserves sans conséquence
pour la circulation. Les éclairages, affectés
sur le système d’exploitation d’éclairage
public, ont été fonctionnels rapidement
à l’issue de quelques tests.

Animations marchés
Région Sud le mardi 30 juin

Dans le cadre de sa tournée estivale itinérante, une équipe dépêchée par la Région
était présente ce jour de marché, venue à
la rencontre de la population lançonnaise,
bienveillante à répondre à toute question
et exposer les compétences qui lui sont
dévolues.

Accès provisoire chantier

Les travaux de préparation d’accès provisoire
aux différents chantiers (collège, gymnase)
sont terminés. Les opérations n’accusent
aucun retard malgré les évènements Covid
19. La phase de travaux pour la réalisation
du nouveau rond-point est prévue pour la
deuxième quinzaine de septembre ; elle
occasionnera une circulation automobile par
alternat. Vous pourrez suivre les informations
en temps utile sur les supports municipaux
numériques (panneaux, site, Facebook).
Quant aux collège et gymnase, les travaux
du premier sont entamés, ceux du second, en
phase de préparation, débutent ce mois-ci.

Les chapelles rénovées

Chemin des Pinèdes

Vidéo-protection
L’ensemble des caméras est en
place ; ces dernières sont connectées au
système et en phase de test et de réglage.

Orange le mardi 28 juillet
Une opération commerciale, réalisée à
l’occasion du marché hebdomadaire, permettait aux personnes qui le souhaitaient de
s’informer sur les conditions de souscription
à une offre Fibre et d’accompagnement.

Travaux d’été
Retrouvez la vidéo des
travaux sur notre Instagram
@lancon_provence

• Le mois de juillet a vu la réalisation de travaux de voirie : rues Carnot/Puits de Picard,
chemin du Ranch, avenue Général Leclerc
au niveau du rond-point du supermarché,
chemin du Devenset.
• Le groupe scolaire de Sibourg a bénéficié
d’une étanchéité totale de sa toiture, ainsi
refaite à neuf. Celle de la crèche Les Pinsons
a quant à elle été révisée partiellement.
• Au lotissement Le Félibrige, c’est le pluvial
qui a été réparé sur une dizaine de mètres.
• Les algécos du hameau des Baïsses ont
été agrandis par les agents techniques
municipaux.
• La semaine du 19 août, l’entreprise Citeos
a commencé les travaux d’éventration de
la rue Conseiller de Trets pour déboucher le
passage de fibre sous la route. Cette fibre
dite « noire » est destinée à la connexion
entre les divers bâtiments municipaux.

Rues Carnot/Puits de Picard

Libre Expression
Chemin du Ranch

Rue Conseiller de Trets

Remerciements de l’opposition
Election municipales du 15/03/2020 : Votants
45,11% : Exprimés 42,60%. 23,92% des électeurs ont soutenu l’équipe de l’opposition. Ce
soutien nous a touché profondément et vous
remercions chaleureusement Eric LEDARD,
Nadia KESBI, Michel TRESINI, Conseillers élus,
s’efforceront à agir, à leur mesure, pour le
bien commun de l’ensemble des Villageois,
notamment sur les points suivants : l’écologie/environnement, l’urbanisation, la sécurité sur tous ses aspects…
Notre volonté être proche de tous les Lançonnais : Echanger, Proposer, Partager. Un
point de contact d’informations vous sera
communiqué ultérieurement.

Hommage aux
Sapeurs-Pompiers

INVITATION
Le Maire et le Conseil Municipal
invitent la population lançonnaise
à participer à la commémoration
d’hommage aux Harkis,

La stèle du souvenir

L’hommage annuel rendu aux Sapeurs-Pompiers disparus en service commandé s’est
déroulé le 8 juillet dernier, à la stèle dédiée
érigée au Vallon des Muets.
Cette cérémonie officielle est organisée par
le Sdis 13, en collaboration avec la commune
de Lançon, et enregistre la présence de
nombreux officiels, élus, pompiers, membres
du CCFF, ainsi que les familles d’Eric Villette
et Thierry Corne, deux jeunes sapeurs de 25
et 30 ans décédés tragiquement sur notre
territoire lors de l’incendie du 28 août 1995.

le vendredi 25 septembre 11h, à la
stèle dédiée sise rue de Bir Hakeim

Budget 2020 : Etablissement Public Administratif, le CCAS, tout comme la Mairie, vote
son Budget Primitif en début d’année. Le
Conseil d’Administration a été renouvelé fin
juillet, les nouveaux administrateurs ont voté
le budget 2020. Ce dernier est principalement
alimenté par une subvention municipale,
répartie en différents postes liés aux missions
et activités quotidiennes (portage de repas,

téléassistance, aide aux personnes vulnérables,
en difficultés). Il finance aussi des conventions
et des actions partenariales, ainsi que les
salaires des agents mis à disposition.
Cette année, le Conseil Municipal lui a octroyé
une subvention totale de 60 000 €; le CCAS
finance les organismes suivants, dans le cadre
d’actions en faveur des Lançonnais: Collectif
Fraternité Salonaise (2 500 €); Association SaintVincent-de-Paul (2 000 €); Transport Mobilité
Solidarité (2 250,25 €) ; Association Alliage
(1 761 €) ; Croix Rouge Française (500 €);
Secours Populaire (500 €) ; Adamal (1 500 €);
Convention d’intervention psychologique
(1 980 €) - soit un total de 12 991,25 €

Sur les routes de Provence
du Festival. Elle permet de faire découvrir la
musique de chambre sous un autre jour et
ce, gratuitement.
Les deux ensembles de jeunes musiciens
talentueux « Trio Olympia » et « Quatuor
Mahler », ont enchanté le public. Malgré les
circonstances actuelles et le dispositif lié au
COVID-19 mis en place, on comptait néanmoins une centaine de personnes présentes.
Parvis musical

Le mercredi 12 août, la commune a eu
l’immense plaisir d’accueillir, pour la troisième
année, un concert de musique de chambre
dans le cadre de la tournée départementale
des ensembles en résidence au Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron.
Intitulée « Sur les Routes de Provence », cette
tournée est soutenue par le Département
des Bouches-du-Rhône, partenaire principal

Juridique
Le Juriste du Centre de Gestion 13 reçoit le 1er
lundi de chaque mois de 9h à 12h, sur rendezvous auprès de l’accueil de la Mairie (04 90 42
98 10), soit les prochains lundis : 7 septembre,
5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.

CAUE
Gérard Martens, architecte conseil du CAUE
13, reçoit en Mairie de 9h à 12h, sur rendezvous préalable auprès du service Urbanisme
(04 90 42 98 10). Ses prochaines permanences
sont programmées les mercredis 9 septembre,
23 septembre, 14 octobre, 28 octobre, 25
novembre, 9 décembre et 23 décembre.

Anciens Combattants

Le don au Comité Communal
d’Action Sociale
En faisant un don au CCAS, vous agissez
pour les publics fragiles ou en difficulté, vous
participez à la mise en œuvre de projets en
faveur des personnes âgées, handicapées,
en recherche d’emploi, des enfants et familles
de votre commune et sur votre commune.
Ce don (par chèque à l’ordre du Trésor Public),
appelé mécénat social, donne droit à une
déduction fiscale de 66 %, dans la limite de
20% du revenu imposable (particulier) ; pour
une entreprise, il est déductible des impôts
sur les bénéfices à hauteur de 60%.

Permanences

Jeunes talents

Jean-Baptiste Falzon, Président de l’association des Anciens Combattants, assure
une permanence, chaque vendredi matin,
de 10h à 12h, au bureau situé 13 boulevard
Victor Hugo Contact : asso.ac.lancon@
gmail.com ; 06 50 98 30 79

Colis de Noël
Les inscriptions pour les fêtes de fin d’année,
destinés aux Seniors âgés de 68 ans et plus,
se dérouleront du lundi 7 septembre au vendredi 30 octobre, à l’accueil de la mairie et
au foyer Escapade (si ouvert). En raison de la
situation sanitaire exceptionnelle, seule une
distribution de colis sera assurée cette année,
il n’y aura pas de repas de gala possible.

Nouveau
Lançonnais
Rappel : Vous êtes résident, commerçant,
artisan ou entreprise nouvellement installé
sur la commune au 1er octobre 2019.
Faites-vous connaître en Mairie, jusqu’au lundi
14 septembre dernier délai pour une réception
prévue par la municipalité le 18 septembre.
protocole@lancon-provence.fr ; 04 90 42 71 27

Etat Civil : Pacs
Le service Etat Civil reçoit les administrés
désirant se pacser tous les mardis matin et
sur rendez-vous. Le dossier est à retirer auprès
du service Etat Civil.

Recensement
militaire
Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août,
septembre 2004 doivent se faire recenser
avant le 30 septembre 2020. 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.

25ème concours de
peinture de la ville :

Les rendez-vous philo
de la médiathèque

‘‘Les années folles, voir et être vu’’

– Samedi 5 septembre, 10h30
Action ou réflexion ?
– Samedi 19 septembre, 10h30
Peut-on vraiment lâcher prise ?
Animés par Carine Raynal
Gratuit - tout public à partir de 10 ans –
réservation au 04 90 42 98 30
ou mediathequeduroulage@
lancon-provence.fr

La visite théâtralisée

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
– organisation Mairie/Caramentran
Vendredi 18 septembre, 20h30
Départ place du Champ de Mars – Gratuit
Instructive et ludique, elle s’adresse à toute la
famille et fait découvrir l’histoire, les beautés
et les richesses parfois bien cachées d’un
village où il fait bon arpenter les ruelles.
Renseignements : 04 13 29 02 00
Port du masque obligatoire
Crédit photo : Fréderic Barrès

Le développement du
jugement moral chez
l’enfant et l’adolescent
Mercredi 23 septembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Cette conférence d’Anaïs Osmont (Maître
de conférences en psychologie du développement au centre de recherche
Psycle, Université de Marseille) portera sur
les facteurs sociocognitifs et émotionnels
impliqués dans l’adoption de conduites
prosociales et antisociales pendant l’enfance et l’adolescence.
Gratuit - Tout public – Réservation conseillée au 04 13 29 02 01
ou mediathequeduroulage@lancon-provence.fr

- Exposition du 25 septembre au 16 octobre
Médiathèque du Roulage
- Vernissage et vote du public :
vendredi 25 septembre, 18h30
- Remise des prix :
vendredi 9 octobre, 18h30
Inscriptions et renseignements :
04 13 29 02 01 ou mediathequeduroulage
@lancon-provence.fr

Les 4 jours des As en Provence
L’étape lançonnaise « souvenir Philippe
Peugnet » de cette 44ème édition
cycliste des As en Provence aura lieu
vendredi 4 septembre.
Départ :13h devant l’Espace Marcel Pagnol,
Arrivée : devant la Mairie prévue à 16h40.
Les coureurs effectueront 3 grands tours
(Cornillon-Lançon centre-Sibourg) et 3
plus petits (Lançon centre-Sibourg).
L’organisation a retenu cette année
encore quinze équipes : Etupes, Pro
Immo, Blagnac, Marmande, Vaulx-enVelin, AVCAix, Martigues, Mandrisio (Suisse), Hyères-Nice,
Villefranche, Grenoble, Lescar, Loudéac, VC La Pomme
et Bricquebec Cotentin..
Cette année, Il n’y aura pas de contre la montre par équipe. Venez
encourager sur les routes les coureurs de ce plateau particulièrement
séduisant ! Retrouvez toutes les infos dont le parcours sur :
www. lancon-provence.fr - Le Sport à Lançon
L’ensemble de cette programmation est annoncé sous réserve
de modification voire d’annulation en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire liée au Covid.

votre agenda

LES 4 JOURS DES AS EN PROVENCE
Vendredi 4 septembre, 13h
Espace M. Pagnol/Mairie
Contact : 04 13 29 02 03

CONFÉRENCE : LA PESTE
Vendredi 18 septembre, 18h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 13 96 56 63

COMMÉMORATION HARKIS
Vendredi 25 septembre, 11h
Place du Souvenir Français
Contact : 04 90 42 98 10

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre, 10h/17h
Parking, parvis Espace Marcel Pagnol
Contact : 04 13 29 02 02

VISITE THÉÂTRALISÉE
Vendredi 18 septembre, 20h30
Départ place Champ de Mars
Contact : 04 13 29 02 00

PORTES OUVERTES / ANIMATIONS
Samedis 5 & 12 septembre
Tennis Club
Contact : 04 90 42 72 81

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 19 septembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

CONCOURS DE PEINTURE
Vernissage vendredi 25
septembre, 18h30
Exposition du 25 sept. au 16 oct.
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 5 septembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 90 42 98 30

JOURNÉES DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre, 14h/18h
Maison Arts et Traditions
Contact : 06 13 96 56 63

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 septembre, 19h
Salle d’honneur Mairie
Contact : 04 90 42 98 10

MARCHÉ DE LA CRÉATION
Dim. 20 septembre, 7h/18h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 02 26 49 51

A.G. APE VILLAGE
Jeudi 17 septembre, 20h
Parvis Espace M. Pagnol
Contact : 06 63 89 16 60

CONFÉRENCE
Mercredi 23 septembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01
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PORTES OUVERTES CENTRE
CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Samedi 26 septembre, 14h/18h
Chemin de Costelongue
Contact : 04 92 07 18 18
VIDE-GRENIERS
Dimanche 27 septembre, 7h/16h
Tennis/Terrain de loisirs Sainte-Anne
Contact : 04 90 42 72 81
JOURNÉE DES FAMILLES APE
Dimanche 27 septembre, 10h/17h
Parc municipal
Contact : 06 80 99 76 91
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