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Chères Lançonnaises, 
Chers Lançonnais,

En ce mois d'octobre, nos jeunes 
élèves des classes de CM2 ont 
réengagé avec enthousiasme 
leur concours citoyen. Les vo-
lontaires étaient nombreux à 
vouloir figurer parmi les douze 
élus siégeant au Conseil Munici-
pal Junior. Mes félicitations aux 
nouveaux conseillers.

Ce dernier trimestre a égale-
ment été le témoin d'une vague 
de méfaits opérés sur notre 
commune, face à laquelle une 
réaction immédiate s’imposait. 
C’est pourquoi, parallèlement 
aux actions sécuritaires déjà en 
place, j’ai souhaité multiplier 
mes contacts de terrain avec 
vous ; en complément de mes 
rencontres mensuelles de quar-
tier, j’ai démarré le 15 octobre 
une série de réunions publiques 
en compagnie de gendarmes 
et policiers municipaux (cf. p2).

Côté terroir, nos grands domaines 
font indéniablement la renommée 
et l’attraction de notre territoire ; 
leur apporter soutien et visibilité 
accrue me semblait donc logique. 
Une réflexion approfondie est enga-
gée avec nos exploitants agricoles.

Enfin, Les fêtes de fin d’année se 
profilent ; la municipalité prépare 
les colis de Noël pour ses Seniors 
ainsi que les beaux évènements qui 
marquent cette période animée et 
illuminée.

Bel automne à tous !

Julie ARIAS
Maire de Lançon-Provence 

Conseillère Départementale

Cari Lançounèso, cari Lançounès.

Cari Lançounèso, cari Lançounès,
En aquest mes d’óutobre, nòsti jouine escoulan 
di classo de CM2 an encaro un còp engaja 
emé forço estrambord soun councours ciéu-
tadan. N’i a forço voulountàri que voulié èstre 
entre li douge elegi tenènt sesiho au counsèu 
municipau di jouine. Mi coumplimen i nouvèu 
counseié.

Aquest darrié trimestre es tambèn esta lou tiatre 
d’uno erso de malfacho sus nosto coumuno, pèr 
que uno reacioun se faguè pas espera. Es pèr 
acò, paralèlamen is acioun de segureta déjà 
en plaço, ai souveta multiplica mi countat de 
terren emé vautre ; en apount de mi rescontre 
mesadié de quartoun, ai debuta lou 15 dóu 
mes d’óutobre uno serìo d’acampado publico,  
emé li gendarmo e li poulicié municipau (cf. p2).

Dóu coustat dóu terraire, nòsti grand bèn fan 
foro-countèsto la renoumado e l’atiramen 
de noste territòri ; ié adurre mai de soustèn e 
de vesibleta me semblavo adounc lougi. Un 
pensamen cava que mai founs es engajado 
emé nósti païsan.

Pèr acaba, li fèsto de fin d’annado arribon 
lèu-lèu ; la municipalita estiganço li còli de 
Nouvè pèr si « Senior » emai li bèu evenimen 
que marcon aquest tèms afisca e alumina.

Bèu autoun en tóuti !

Julie Arias
Conse de Lançoun-Prouvènço
Counseirallo despartemèntalo

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

Mairie de Lançon-Provence

CMJ : la reprise !

Le 12 octobre, accompagnés de leur proche 
famille, ils ont été reçus en Mairie pour la céré-
monie d’investiture. 
Mme le Maire, Adjoints et Conseillers leur ont 
remis solennellement leur écharpe, symbole de 
leur engagement citoyen. Divers cadeaux de la 
municipalité et du Département leur ont été offerts.
Fiers de leurs nouvelles missions, emplis de projets 
pour leurs écoles, ces jeunes vivront leur première 
sortie protocolaire le 11 novembre pour la célé-
bration de l’armistice.  

Colis de Noël
Rappel : les inscriptions se déroulent jusqu’au vendredi 
19 novembre, à l’accueil de la Mairie, pour les Seniors à 
compter de 68 ans. La distribution sera assurée par les 
élus et bénévoles, en salle d’honneur, tous les matins 
de 9h à 12h du 1er au 16 décembre.

Après plus d’une année d’interruption et d’impa-
tience, le Conseil Municipal Junior a pu relancer 
ses activités. 

Toujours sous la houlette de leur mentor bénévole Gérard 
Sanchez, les enfants ont été nombreux à s’enthousiasmer 
pour s’engager dans cette aventure
citoyenne.

Parmi les 35 candidatures présentées le 
7 octobre, 12 postes étaient à pourvoir. 
Les heureux élus sont : 

Pauline Rodriguez Astouric et Elea 
Lefranc de l’école Marie Mauron ; 
Johan Mekhelian et Charline Moreau
de l’école Moulin de Laure ; Lissandre 
Ponsot et Thibaud Pellet de l’école des 
Baïsses ; Louis Patellis et Lou Daniel de 
l’école de Sibourg ; Cassandre Ripert, 
Matteo Tranchant, Léonore Samson et 
Nathan Danti de l’école des Pinèdes.

MME LE MAIRE

Le CMJ 2021-2022
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Libre Expression

Eléments non transmis

à la date du bouclage

Eléments non transmis

à la date du bouclage

Réception des vignerons lançonnais
Le 14 octobre, Mme le Maire, Olivier Denis 1er 
Adjoint, Jean-Louis Donadio Adjoint délégué 
à l’agriculture et Patricia Heyraud Adjointe 
déléguée à l’attractivité du territoire, ont reçu 
les professionnels de la filière vin. 
Un tour de table était organisé pour faire 
suite au gel des cultures du 8 avril dernier.
Chaque exploitant a pu exposer les diffi-

cultés actuelles de son métier, ses attentes 
mais aussi ses craintes pour l’avenir. 
Tous ont accusé cette année un pourcen-
tage de pertes plus ou moins important sur 
leurs domaines et sont dans l'incertitude 
quant aux dédommagements et aides 
prévus par le gouvernement.

À VOS CÔTÉS...
C’est le samedi 20 novembre qu’aura lieu la 
prochaine rencontre de quartier de Mme le Maire 
accompagnée d’élus.
C’est le samedi 20 novembre qu’a lieu la pro-
chaine rencontre de quartier de Mme le Maire 
accompagnée d’élus.
Le point de rencontre est fixé sur le terre-plein (où 

sont implantés les PAV) près du giratoire situé au 
bout du chemin Notre-Dame.
Les habitants invités ce mois-ci sont ceux des 
secteurs : chemins Notre Dame et des Argelas, 
et lotissements et artères compris autour ces 
deux axes.

Une problématique  généraleDes situations individuelles

Réunions publiques "sécurité"

En réaction aux récents actes de malveillance 
enregistrés sur la commune, Mme le Maire 
a immédiatement entrepris diverses actions. 
Avec l’adjoint à la sécurité publique Sé-
bastien Guiraud, elle a sollicité :
- un renfort de surveillance et de patrouilles 
auprès du commandant de brigade de 
gendarmerie ; 
- des rondes accrues de la Police muni-
cipale.
Parallèlement, Mme le Maire a proposé 
sans tarder aux Lançonnais une série de 
réunions publiques, en présence de l’Ad-
joint délégué à la sécurité, de gendarmes 

et policiers municipaux. Une première s’est 
tenue le 15 octobre, destinée aux rési-
dents des Magnanarelles et de Sibourg. 
Pour renforcer la sécurité sur le long terme, 
sont réalisées les actions suivantes :
- Collaboration avec la gendarmerie mal-
gré des effectifs restreints et la mutualisa-
tion de la brigade sur plusieurs communes ;
- Nouveau renfort des effectifs de la Police 
Municipale ;
- Augmentation du nombre de caméras 
de vidéo-protection pour 2022 (à ce jour 
13 sont déjà opérationnelles), complétées 
par des caméras nomades ;

- Lien continu avec la Sous-Préfecture 
pour un suivi permanent de ce dossier 
prioritaire.

La prochaine réunion publique, ouverte à 
tous et en présence des mêmes interve-
nants, aura lieu le vendredi 17 décembre  
à 18h à l'auditorium de l'Espace M. Pa-
gnol. Y seront abordés  les bons compor-
tements, l'opération tranquilité vacances, 
la prévention, les dispositifs existants...

Les élus, qui leur avaient rendu une visite 
de terrain pour constater les dégâts du 
gel de printemps, leur ont renouvelé leur 
soutien. 
La collaboration avec la municipalité  
sera accentuée autant que possible.

Visite à l’Escapade
Jeudi 21 octobre, Mme le Maire et l’Adjointe Valérie Poillong se 
sont rendues au foyer l’Escapade, pour un temps de partage 
avec nos Seniors. 
Cet après-midi là étant le jour hebdomadaire consacré au loto, 
elles ont toutes deux participé avec plaisir à ce loisir, à la satisfac-
tion générale ; l’occasion également pour elles deux de remercier 
l’équipe de bénévoles qui concoctent avec enthousiasme de 
beaux programmes pour les adhérents.
Le foyer a en effet rouvert ses portes en douceur à nos Seniors 
vaccinés, à raison de deux après-midi par semaine actuellement.

Carton plein à l'Escapade !

Avec les habitants de Sibourg et des Magnanarelles

Rencontres de quartier



La caravane mobile du Département 
cale ses roues pour une semaine sur la 
place du Champ de Mars. Du lundi 22 au 
vendredi 26 novembre, elle accueillera 
les visiteurs de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h45.
La Maison du Bel Âge est un dispositif de 
soutien aux personnes de plus de 60 ans, 
destiné à les accompagner dans la gestion 
de leur quotidien. 
Partagée en deux espaces distincts, la 
caravane offre d’une part un guichet 
administratif pour une aide aux démarches 
en ligne, d’autre part un aménagement 
pour l’animation de différents ateliers : 
réalité virtuelle, séances de relaxation, 
stimulation des capacités cognitives, tests 
de mémoire …

Parmi ces cinq journées, une visite sera réser-
vée aux résidents de Villa Marie, et celle du 
vendredi sera consacrée particulièrement 
au thème « mutuelle ».
Seniors et aidants, les équipes du CD 13 
vous recevront avec plaisir, n’hésitez pas 
à venir les rencontrer.

Maison du Bel Âge itinérante

Solidarité / Santé

OCTOBRE ROSE : 
Lutte contre le cancer du sein
Merci aux commerçants lançonnais qui se sont mobiliséss pour 
cette cause, en proposant 6 points de collecte de soutiens-
gorge sur la commune.

MOIS SANS TABAC 
Les professionnels de santé regroupés en 
association « 3PLS » ont réalisé trois jour-
nées de sensibilisation auprès du public, sur 
le marché hebdomadaire notamment, pour 
les personnes désireuses de se débarrasser 
de l’addiction au tabac. 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Collecte annuelle nationale de denrées 
alimentaires : 26, 27 et 28 novembre. Vous 
pouvez faire un don en magasin ou en ligne 
sur : https://www.monpaniersolidaire.org. © Cedric Doux Photographe

Vos nouveaux commerces

› Magali Borel, masseur-
kinésithérapeute
11 place de la République, du lundi 
au vendredi, 7h/20h, sur rendez-vous ; 
04 90 42 85 83

› Thibaut Wyatt, société Actisteel 
(métallerie particuliers et professionnels), 
286 route de Saint-Chamas, du lundi 
au vendredi, 8h/17h ; 09 74 97 40 86 ; 
contact@actisteel.com
https://actisteel.com/ https://www.
facebook.com/ACTISTEEL

› Gérald Nugue, masseur-
kinésithérapeute
9 bis rue Kléber, mardi, jeudi et 
vendredi, 7h30/12h, lundi et mer-
credi, 18h45/20h ; à domicile sur 
rendez-vous. (habilité PMR) ; 
04 90 55 87 32 ; 06 41 93 32 53

› Matthieu Mura, paysan charcutier, 
petit marché producteurs
place du Champ de Mars, 
le samedi matin

› Céline Pampuk, Zen Shiatsu
6 rue Kléber, du lundi au vendredi, 
9h/20h, le samedi, 9h/15h ; 
06 07 10 64 36 ; Czen.asso@gmail.
com ; https://www.czenshiatsu.com/

› Christine Bourgis, Art thérapeute 
vocal, soins énergétiques, massages 
bien-être et sonores, Lahochi Reïki
417 chemin du Coteau des Oiseaux
06 34 15 33 39 ; leveilducolibri@gmail.
com ; https://www.facebook.com/
leveilducolibri

Opération nettoyage
Une opération citoyenne de nettoyage de sites pol-
lués a été entreprise le vendredi 22 octobre sous 
l'initiative de Jean-Louis Donadio, adjoint.
Il a été aidé dans cette belle démarche par 6 bénévoles 
de la RCSC (Réserve Communale de Sécurité Civile).
Les sites de Sabouillon, Saint Roch, les Pinèdes, voie 
Aurélienne, les Fonts, les Baïsses, ont été les théâtres 
de cette d'opération. Deux camions bennes  auront 
été nécessaires à la récupération de l'ensemble des 
déchets (restes de chantier, matelas, meubles...).

En gardant l'espoir que 
l'opération ''nettoyage 
des collines '' puisse se 
faire l'année prochaine 
au printemps, l'élu pla-
nifie d'ores et déjà une 
prochaine opération 
avec les chasseurs 
début 2022.

Commémoration 
de l’armistice

La municipalité et les associations patrio-
tiques commémoreront l’armistice de la 
première guerre mondiale le jeudi 11 
novembre, à 10h30, au monument aux 
morts du cimetière.
La population est cordialement invitée à 
participer à cette cérémonie.
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Du 12 novembre au 3 décembre
26 ème concours de peinture de la ville 
Vernissage et vote du public le 
12/11 à 18h30 ; Remise des prix le 
26/11 à 18h30
Renseignements : 04 13 29 02 01

Il est grand temps 
de rallumer les étoiles

Mercredi 24 novembre, 9h30/12h30
Atelier de pratique numérique créative  
Dans le cadre de l’évènement métro-
politain « Lecture par Nature », sur le 
thème ‘Cinéma et littérature’
Sur réservation

Initiation au story-
board augmenté 

Vendredi 3 décembre, 17h
Spectacle de Noël de Sylvie Vieville, 
conteuse et voyageuse   
tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

La légende 
de Santa-Claus 

Samedi 20 novembre, 10h30
La peur est-elle utile ?
animé par Carine Raynal 
Gratuit - tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

Rendez-vous philo 

A compter du 1er novembre : 
- la médiathèque vous propose de 
nouvelles conditions de prêt : 5 livres, 
5 revues, 5 CD pour une durée de 
3 semaines ; 2 DVD pour une durée 
d’1 semaine.

- L’espace de travail à l’étage est 
de nouveau ouvert. Pour rappel, le 
réseau Wifi Cigale vous permet de 
vous connecter à Internet.

- Un drive va de nouveau être mis 
en place afin de permettre à tous 
d’emprunter les documents.

Modalités : réservations par téléphone 
ou par mail ; récupération des docu-
ments sans rendez-vous les mercredis 
et samedis après-midi (sous réserve de 
l’évolution de la crise).

Lancement par Mme le Maire et les élus
Vendredi 3 décembre, 18h, 
place du Champ de Mars
Chocolat et vin chauds offerts

Corrida des Mères Noël et Lutins 
Dans le cadre du marché de Noël
Samedi 4 décembre, 10h,
place du Champ de Mars

Courses pédestres urbaines enfants 
et adultes - Inscriptions sur kms.fr

Pass sanitaire obligatoire

Infos Médiathèque Marché de Noël

votre agenda
COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE
Jeudi 11 novembre, 10h30
Cimetière, Monument aux 
Morts
Contact : 04 90 42 98 10

VERNISSAGE CONCOURS 
DE PEINTURE
Vendredi 12 novembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Contact : 04 13 29 02 01

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
TRIAL
Samedi 13 et dimanche 
14 novembre
Domaine de Saint-Savournin
Contact : 06 07 08 67 08

HYMNE À LA VIE 
HYMNE À LA VOIX
Samedi 13 novembre, 17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 34 15 33 39

MAISON DES ARTS
ET TRADITIONS
Samedi 13 novembre, 14h/17h
Boulevard Pasteur
Contact : 06 13 96 56 63

RENDEZ-VOUS PHILO
Samedi 20 novembre, 10h30
Médiathèque du Roulage
Réservation : 04 90 42 98 30

BOURSE AUX JOUETS 
ET PUÉRICULTURE
Dimanche 21 novembre, 
9h/17h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 80 99 76 91

MAISON DU BEL ÂGE
Du 22 au 26 novembre
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 40

STORYBOARD 
« LECTURE PAR NATURE »
Mercredi 24 novembre, 9h30
Médiathèque du Roulage
Réservation : 04 90 42 98 30

REMISE DES PRIX 
CONCOURS DE PEINTURE
Vendredi 26 novembre, 18h30
Médiathèque du Roulage
Réservation : 04 90 42 98 30

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 27 novembre, 10h/17h
EHPAD Villa Marie
Contact : 06 24 60 76 63

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 28 novembre, 
9h/18h
Gymnase du Val de Sibourg
Contact : 06 98 00 09 36

LOTO DES CHASSEURS
Dimanche 28 novembre, 14h
Espace Marcel Pagnol
Contact : 06 60 69 23 75

MARCHÉ DE NOËL
Du vend. 3 au dim. 5 décembre
Place du Champ de Mars
Contact : 04 90 42 98 10

CORRIDA DES MÈRES NOËL
Samedi 4 décembre, 10h
Place du Champ de Mars
Contact : 06 30 97 17 82 

Médiathèque du Roulage :

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

- Le 26 nov. la médiathèque fermera
 le poste de prêts à 18h

- Le 3 déc. la médiathèque fermera
le poste de prêts à 16h45


