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Editorial

D

urant ces trois mois, l’équipe
Municipale s’est mise au travail
avec ardeur et passion :
- prise de connaissance des dossiers
de la commune, notamment dans le
cadre du vote du Budget pour 2008
- mesure des enjeux de développement
économiques et urbanistiques en
recherchant la dynamisation du
commerce local et du tourisme
- création des commissions d’élus,
représentation dans les organismes
concourrant à l’activité de la commune
(SCOT, SIVOM, SMED, etc…)
- programmation et contrôle des
travaux à exécuter cet été
- publication prochaine du premier
bulletin municipal
- mise en œuvre pour la rentrée d’un
« Conseil des Sages » de la commune
- obtention d’un bilan social
règlementaire avec le centre de gestion
des Bouches du Rhône.
- lancement d’un programme
pluriannuel d’investissement
accompagné de l’étude prospective
sur la mise en œuvre de notre
programme d’équipement :
Gymnase, terrain d’entraînement Foot,
Rugby, mini-stade pour l’aspect sportif,
- Maison des Associations ; travaux
pluviaux, contre les risques éventuels
d’inondations
- création d’un cœur de village et
embellissement de la commune
(plantations d’arbres et fleurissement)
- création de jardins familiaux
- entretien du patrimoine (façades ;
du centre Paul FARAUD par exemple),
reprise des trottoirs, de l’éclairage public,
panneaux électroniques d'informations.
La Municipalité souhaite disposer d’un
village dynamique, attractif, vivant,
apportant toutes fonctions de proximité
utiles à la vie quotidienne, un village où
il fait bon vivre, vecteur de bien être
permanent et apporter un niveau de

services publics performant aux usagers,
qui raisonnent aujourd’hui parce que
la société est devenue ce qu’elle est
en terme de « satisfaction client ». Le
rapport qualité-prix fait partie de nos
préoccupations dans nos modes de
gestion.
Les rencontres avec le Conseil
Général des Bouches du Rhône et son
Président GUERINI nous permettent
d’ores et déjà de compter sur un
accompagnement financier.

Jean-Louis Lépian remet l'écharpe à René Moulin, séquence émotion

Jean-Louis LEPIAN
Maire de Plan d'Orgon
La nouvelle équipe au complet,
autour de la table du Conseil Municipal

La première séance du nouveau conseil
municipal, a eu lieu exceptionnellement dans
la salle du centre culturel Paul Faraud ; elle
s’est déroulée en présence de très nombreux
planais, dans une ambiance chaleureuse. Elle a
surtout été l’occasion pour Jean-Louis Lépian
de remercier tous ceux et celles qui
ont soutenu et aidé la nouvelle équipe.

Dans les jardins du centre culturel Paul Faraud
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Vos nouveaux élus
Adjoints

LEPIAN
Jean-Louis
Maire

■ Les

VALLET
Jocelyne
1ère Adjointe

CHAUVET
Jean-Luc
2ème Adjoint

DAVID
Magali
3ème Adjointe

PAULEAU
Serge
4ème Adjoint

MOULIN
René
5ème Adjoint

RICHARD
Christian

MARINARI
Michel

RIEUX-ARNAUD
Marc

RAGOT
Valérie

PEIRONE
Laurent

CONSEILLERS MUNICIPAUX

TARDIEU
Marc

GUICHARD
Jérôme

Le Maire et les
adjoints reçoivent
les administrés en
Mairie. Rendez-vous
au secrétariat auprès
de Magali.
INNOCENTI
Dominique
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VOULAND
Bruno

BOUNOIR
Vincent

TURLUR-MESTRE
Magali

BELLIDO
Marie-Jeanne

grands
électeurs
de Plan
d’Orgon
pour les
sénatoriales
Lors du Conseil
Municipal du
27 juin 2008,
les membres du
Conseil Municipal
ont désigné leurs
représentants
pour élire les
futurs sénateurs.
Les cinq grands
électeurs élus à
l’unanimité sont :
- Jean Louis Lépian
- Jocelyne Vallet
- Jean Luc Chauvet
- Magali David
- Serge Pauleau
Les suppléants :
- Magali
Turlur- Mestre
- Bruno Vouland
- Michel Marinari
Le scrutin se
déroulera le
21 Septembre 2008
à Marseille.

CHATILLON
Jean-Luc
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Vos nouveaux élus

Représentants de la Municipalité
au sein des différents syndicats
●

Syndicat mixte (SMED) :

●

Titulaire : Jean Louis Lépian
Suppléant : Jean Luc Chauvet
●

●

Titulaires : Jean Louis Lépian
et Marc Rieux-Arnaud
Suppléants : Dominique Innocenti
et Jean-Luc Châtillon

Syndicat Durance Alpilles :
Titulaires : Jean-Louis Lépian,
Jocelyne Vallet
Suppléants : Magali Turlur-Mestre
et Marc Tardieu

●

●

L’Anguillon :
●

Transports scolaires :
Titulaires : Serge Pauleau
et Magali David
Suppléants : Laurent Peironne
et Valérie Ragot

Scot Cavaillon :

Conseil d’administration
du CCAS :
Jean-Louis Lépian, René Moulin, 		
M.Jeanne Bellido, Valérie Ragot
et Magali Turlur-Mestre

●

●

Représentants du conseil
municipal au comité des fêtes
: 		 Jean-Louis Lépian,

Urbanisme, grand travaux, sécurité
et patrimoine :
Jean-Louis Lépian, Jean-Luc Chauvet,
Jérôme Guichard, René Moulin,
Magali Turlur-Mestre, Laurent Peirone,
Marc Rieux-Arnaud, Bruno Vouland

Marie-Jeanne Bellido, Bruno Vouland.

Conseil Prud’hommes :
Collège employeur : Marc Tardieu
et Bruno Vouland
Collège salariés : Dominique Innocenti
et Christian Richard.

Communication, culture, tourisme,
festivités et jumelage :
Jocelyne Vallet, Jérôme Guichard,
Marc Rieu Arnaud, Christian Richard,
Bruno Vouland, Vincent Bounoir.

●

●

Education jeunesse et sports :
Jean-Louis Lépian, Marc Rieux-Arnaud,
Jérôme Guichard, Bruno Vouland, Michel Marinari,
Marie-Jeanne Bellido.

Commission des impôts :
Titulaires : Jean-Louis Lépian,
Jean-Luc Chauvet et René Moulin
Suppléants : Magali Turlur-Mestre,
Laurent Peironne et Vincent Bounoir

Scot Pays d’Arles :
Titulaire : Magali David
Suppléante : Jocelyne Vallet

Titulaire : Serge Pauleau
Suppléant : Maurice David
●

●

●

Commission d’Appel d’offres :
Jean Louis Lépian, René Moulin,
Jean-Luc Chauvet, Marc Tardieu,
Jérôme Guichard, Bruno Vouland,
Laurent Peironne

Syndicat des Alpines :

Titulaire : Jocelyne Vallet
Suppléante : Magali David
●

●

●

Titulaire : Jean-Louis Lépian
Suppléant : Serge Pauleau

SMAVD :
Titulaires : Jean-Louis Lépian
et Jean Luc Chauvet
Suppléants : Magali David
et Michel Marinari

Syndicat intercommunal
des Collèges :

Commissions

●

Finances :
Jean-Louis Lépian, Jean-Luc Châtillon,
Serge Pauleau, Christian Richard, Michel Marinari,
Magali Turlur-Mestre.

●

Ressources humaines, vie scolaire,
affaires sociales :
Magali David, Serge Pauleau, Michel Marinari,
Valérie Ragot, Jean Luc Châtillon,
Marie-Jeanne Bellido, Laurent Peironne.

●

Environnement, cadre de vie,
développement durable, espaces 		
verts, agriculture :
Serge Pauleau, Jocelyne Vallet, René Moulin,
Dominique Innocenti, Marc Tardieu,
Laurent Peirone, Vincent Bounoir,
Marie-Jeanne Bellido.

●

Economie, commerce, artisanat PME :
Jean-Louis Lépian, Magali David, Serge Pauleau,
Dominique Innocenti, Marc Tardieu, Valérie Ragot,
Vincent Bounoir, Christian Richard, Magali Turlur.
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Actions municipales
Discours de Monsieur Le Maire
à Monsieur Jean-Noël Guerini Président
du Conseil Général des Bouches du Rhône

Jean-Noël Guerini
à Plan d'Orgon
Monsieur le Président,
Vous nous faites l’honneur de venir
dans notre Commune de Plan d’Orgon,
au Nord du Département que vous
dirigez avec le Conseil Général des
Bouches du Rhône.

P

lan d’Orgon est une jeune agglomération, crée en 1923, suite à la
demande d’autonomie de 1920 de nos
Anciens, Actuellement en progression
démographique importante (+12.7% à

2738 habitants) pour une superficie de
15 00 hectares.
Notre fibre « indépendantiste » nous
rend d’ailleurs très vigilant, comme notre
ami Maurice BRES, sur l’intégration au
sein d’une Communauté de Communes.
Plan d’Orgon s’érige en carrefour stratégique entre les axes est-ouest (RD99) et
Nord-sud (N7-A7), et se situe au cœur
de la Provence entre Alpilles et Lubéron.
Nous disposons d’une zone d’activité,
8

moteur de notre économie que nous souhaiterions étendre, convoitée par trois
aires d’influence :
- l’agglomération de Cavaillon
- le grand Avignon
- le Pays d’Arles
Notre orientation aujourd’hui serait
d’être cohérent avec le département 13
et de changer de SCOT, pour structurer
enfin notre village.
Le travail a commencé sur ce point
pour se détacher du SCOT de Cavaillon
et se rapprocher
de celui du Pays
d’Arles.
Nous savons quelle attention vous
apportez aux petites communes
qui constituent ce
territoire.
Ces communes
du Nord du département, contribuent également
au renforcement
de la surface financière de la structure
départementale, ne serait-ce que par
les taxes foncières et professionnelles
de Plan d’Orgon.
Le département des Bouches du Rhône
et la commune sont imbriqués et liés
également par les réseaux routiers,
ferroviaires, les transports scolaires, les
évènements culturels.
Une forme de partenariat naturel en
découle ; peut être peut-il être renforcé

dans le cadre d’une stratégie
gagnant-gagnant ?
Renforcer la Commune dans son développement revient également à le faire en
partie pour la structure départementale.
Cela permet en outre au CG13 d’affirmer très fermement sa limite territoriale par rapport à l’influence du département 84.
Monsieur le Président, je souhaite
dynamiser Plan d’Orgon, apaiser la
traversée du village, construire un
cœur de ville, octroyer un niveau d’équipements complets à la population, tout
comme la sécuriser des risques éventuels d’inondations.
Nous avons des fonctions de proximité,
des réalités quotidiennes qui nous concernent tous dans l’approche de la
« chose publique ».
Notre offre de services est fondamentalement liée à notre partenariat, afin de
pouvoir travailler ensemble sur :
- l’accompagnement et le soutien financier des subventions nécessaires à
notre restructuration.
- la circulation du transport poids lourds
pour laquelle un projet concerté vous
sera proposé.
- entamer rapidement une discussion
sur l’ancienne ligne de chemin de fer
désaffectée, et là, nous avons des idées.
- pour traiter l’ampleur de nos projets,
nous avons démarré nos réflexions
de prospective budgétaire avec la
Direction Générale des Finances Publiques et créé le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement.
Monsieur le Président, tout simplement je
vous propose de contribuer avec nous à :
l’art de la cité
Merci encore pour tout ce que vous
faites pour le Nord des Bouches du
Rhône et plus particulièrement pour
Plan d’Orgon.
Je vous remercie de votre attention.

■"

En interne " :

Le jeudi 3 juillet 2008, les Elus et les agents de Plan
d'Orgon se sont réunis au centre Paul Faraud. Monsieur
Le Maire a adressé aux agents les orientations de la
Municipalité.
Les agents de la commune font partie intégrante du
dispositif de développement de la vie dans la cité.
Notre détermination consiste à vous associer, vous les
agents de Plan d’Orgon, les responsables
de service, à progresser, à avancer,
à participer aux projets, à s’épanouir
professionnellement. Nous ne gérons pas
du personnel ; nous appréhendons, une
ressource, la plus importante qui est
la ressource humaine. Cette ressource
humaine, c’est vous, envers qui, avec mon
adjointe sur ce secteur, Magali DAVID,
Magali DAVID
regardons de très près les choses.
Le service public comporte des règles :
• obligation de continuité du service public
• obligation d’adaptation du service
• droit de réserve des agents
• rapport hiérarchique
Le métier territorial, lui, comporte une passion :
celle de constater le résultat immédiat de l’action menée,
pour son territoire de la Région où l’on vit. On participe par
sa propre activité à l’amélioration du « bien être citoyen ».
Tout ceci peut se réaliser par la meilleure approche du
travail que nous avons à faire ensemble, par domaines
d’intervention.
Il n’existe aucunement de gestion prévisionnelle des
effectifs, ni de bilan social. Précarité de l’emploi des agents
dans les services scolaires, sociaux (par exemple) et
organisation des fonctions des services sans recherche
de l’adéquation à la satisfaction des usagers sont observés.
Notre approche de la gestion des ressources humaines
est totalement différente.
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Zoom sur les finances :
état des lieux
Les finances
La gestion financière d’une collectivité constitue le fondement pour la mise en œuvre
de son projet, de la production de services à ses habitants. Des équilibres de gestion
pérennes forment la base d’une action durable, permettant de nous occuper de l’ensemble de notre territoire communal, centre-ville à bâtir, et campagnes à desservir.
Elles se situent au cœur du développement de notre commune. Elles sont la maîtrise
de notre destin communal et la conservation de notre autonomie, de notre capacité
de décision. Notre programme proposait lors des élections de mars 2008, la transparence de la gestion de notre commune.

D
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epuis le 1er janvier 1997, les nouvelles normes comptables se rapprochant du cadre privé devaient favoriser la transparence et la lisibilité des
comptes pour le citoyen. L'opacité de
la gestion antérieure n'a visiblement
pas tenu compte de cette occasion
d'information indispensable à la population. Nous vous donnons les chiffres
essentiels de la provenance et de la
destination de l'argent public de Plan
d'Orgon.
Le budget 2008 n’avait pas été présenté au vote avant les élections.
Nous avons repris le travail d’élaboration budgétaire pour le voter le
11 avril 2008.

Un délai exceptionnel de vote est octroyé
lors des renouvellements électoraux
(jusqu’au 15 avril 2008).
Cette mise en situation au lendemain de
notre élection a renforcé notre conviction de procéder à un état des lieux,
sur lequel nous nous sommes engagés
en campagne électorale, en raison notamment de la présentation des bilans
2007 du budget général et du budget
assainissement.
Les résultats positifs du budget général dissimulent, en effet, des surcoûts
générés par des actions lourdes engagées par la précédente municipalité,
ainsi qu’une inadaptation conséquente
des modes de gestion :

• Coût prohibitif d’un bureau d’études
pour la révision du POS (169.389,48 €
TTC), soit 113.37 € à l’hectare pour
1494 hectares de Plan d’Orgon, ou
61.86 € par habitant pour 2738
habitants. Les opérations de révision
contestées par le préfet des Bouches
du Rhône sont en cours de réexamen.
A titre indicatif, les cotisations par
habitant des SCOT s’élèvent à 0.30 €,
0.40 € par habitant pour ce type de
demande identique sur des territoires
beaucoup plus grands.
• Evolution et envolée des frais du CLSH
(de 110.000 € en 2005 à 184.925 €

en 2008). L'opacité de l’activité et des
comptes sont consternants.
• Déficit constaté du service ordures
ménagères (- 98.502 €). Sa réduction
est à envisager.
• Déficit de la restauration scolaire
136.460 € (hors frais de surveillance
des élèves). Le laxisme dans le
recouvrement des tickets (2500 tickets
environ) nécessitera une intervention
avant la rentrée scolaire. Environ
33.500 repas sont produits pour les
scolaires et le centre de loisirs.
• Un stock de dettes de 902.024 €
dont il est dit qu’il n’est pas important,

Les ressources 2008*
n Résultat

Les Chiffres
Notre commune est dotée d’un potentiel financier important par rapport à
d’autres collectivités de notre région.
Les territoires sont aujourd’hui en
concurrence et doivent se comporter
en véritable agent économique, armé
pour affirmer notre entité territoriale,
avec des moyens au service du développement de Plan d’Orgon et du bien
être de ses habitants.

Les budgets général et assainissement se cumulent en prévision à :
11.893 319,96 €
dont 10.309.016,62 € pour le
budget général
1.584.303,34 € pour le budget
assainissement
Concernant le budget général, le
montant des recettes de fonctionnement s’élève à 4.413.606,81 €.

reporté
1 195 185

n Produits

des services
et de gestion
113 990

n Dotations,

n Impôts

et taxes
2 790 793

réserves
777 026

n Subventions

de
fonctionnement
571 600

n auto-

financement
1 215 491

n divers

26 376

n Subventions

d'équipement
3 313 788

Les Dépenses 2008*
n Acquisitions
n Frais

d'études
et licences
530 505

foncières,
matériel et mobilier
880 620

n Charges

de gestion
1 384 360
n Charges

de personnel
1 098 000
n Subventions,

Ces ressources équilibrent les
charges d’exploitation d’un
montant de : 3.184.566,90 €
Ainsi qu’un autofinancement
prévisionnel des investissements
pour : 1.229.039,91 €

participations
571 600
n charges
exceptionnelles
(assainissement)
63 206
n epargne
n Travaux

4 314 664

de gestion
1 215 491

n annuité

214 570

d'emprunts

*base 100 = 10 309 016 €

mais dont les intérêts sur le budget
général n’est pas neutre. Il sera revu.
Les frais financiers payés aux banques
5,22% apparaissent élevés alors que les
disponibilités en caisse par la commune,
gérées par le trésor public ne sont pas
rémunérées. Une gestion active, dette
en liaison avec la trésorerie va être mise
en place. L’état des lieux de la commune
est conduit dans le cadre de la mutualisation des moyens avec la DDE, les
services du Trésor Public, le centre de
Gestion des Bouches du Rhône, le Centre des Impôts, coordonné par la nouvelle Direction Générale des Services.

Les moyens d’équilibre d’une commune sont classiquement représentés par la fiscalité et l’emprunt.
Pour nous, une saine gestion sera un élément
supplémentaire, afin de mieux dégager une épargne
pour investir plus. Le meilleur rapport qualité-prix des
prestations de la commune, fait l’objet d’un réexamen
global pour la satisfaction des usagers et de meilleures marges de manœuvre.
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Actions municipales "Zoom sur les finances", suite
■ Les

engagements bancaires de la commune

Ils concernent l’endettement et les
garanties d’emprunts :

- Le Stock de dette et son annuité :
Le montant initial de l’endettement
s’élevait à 2.177.024 €.
Le capital restant dû au 1er janvier
2008 vaut : 902. 024 €.
L’annuité découlant du capital restant
dû, réglée au cours de l’année 2008
sera de 214.570,32 € dont :
167.414,86 € en capital
47.155,46 € en intérêt
Le taux moyen de la dette du budget
général payée par Plan d’Orgon est de :
47.155,46 €
------------		
=5,227%
902.024
71,42% de l’encours a été réalisé à
taux fixe. Les emprunts principaux ont
été mis en œuvre entre 1995 et 2001.
Avec le budget assainissement, le stock
de dette globale de la commune s’accroît de 922.308 € à 1.824.332 €.
L’annuité globale s’établit à 245.203 €.

■ La

fiscalite locale

Le vote des taux a été acté lors de la même séance
du 11 avril 2008. Ils sont inchangés par rapport à 2007 :
- Taxe d’habitation : 10,20%
- Foncier bâti : 12,00%
- Foncier non bâti : 33%
- Taxe professionnelle : 17,50%
Le produit fiscal voté 2484847 € intègre la revalorisation
forfaitaire des bases décidées par l’Etat.
Le produit des taxes ordures ménagères a été fixé à :
195.375 €
S’agissant du ramassage en campagne il s’effectuera deux
fois par semaine, ainsi que nous l’avons souhaité.
Les containers feront l’objet d’un nettoyage annuel
supplémentaire.
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- Les Garanties d’emprunts
Pour réaliser les opérations de
construction immobilière à caractère
social, la commune s'est portée caution
auprès de Vaucluse logement et HLM
SFHE. 1.368.668,68 € d’emprunt ont
été consentis avec la Caisse des Dépôts, aux bénéfices de ces organismes
entre 1999 et 2002 ; les durées résiduelles du remboursement de ces
organismes sociaux s’étalent de 13
à 45 ans. La santé financière de ces
organismes nous intéressent pour
veiller à ce que la commune ne soit pas
appelée en substitution du règlement
des annuités d’un montant global de
78.425 € dont :
56.087,77 € d’intérêts,
22.337,63 € de capital.
La CDC doit par ailleurs nous informer
annuellement du règlement effectué
par ces organismes.

■ Assainissement
De nombreuses taxes de raccordement
ont été non encaissées et perdues à
cause de l’omission de la mention sur
les permis de construire.

■ " Conseil des Sages "
Un appel à candidature est lancé pour les
Planaises et les Planais agés de plus de
60 ans, résidant et habitant sur la
commune. Le Conseil sera composé
de 13 membres :
7 choisis par le Conseil Municipal,
6 tirés au sort parmi les candidatures.
Ces candidatures écrites seront reçues
jusqu'au 30 septembre 2008.

■ Le

budget d’investissement

Les opérations d’équipement sont soumises à des plans de financement essentiellement financés par l’intervention
du CG13. Les programmes européens
prévus pour la période 2007-2013, seront également sollicités.
Le budget 2008 reprend les opérations
en cours. Certains arrêtés de subventions du CG13 parvenus à leur terme
font l’objet de prorogation pour poursuivre les opérations démarrées avant
mars 2008 par l’ancienne municipalité.
Globalement, sur 5.895.410 € de prévisions, intégrant les reports d’opérations,
4.3M € de travaux sont en cours de réalisation. 1.411.125 € d’immobilisations
corporelles sont intégrées dans le budget d’équipement.
Les opérations engagées sur le programme 2007 sont les suivantes :
• Ecole élémentaire, sanitaire, bibliothèque,
réseau informatique.................. 215.500 €
• Les clubs house (foot et rugby) 232.000 €

• Les vestiaires foot (en cours) 300.000 €
• Le solde du terrain pour l’agrandissement du cimetière........................53.356 €
• La crèche ............................. 1.200.000 €
• La réfection des cours de tennis
............................................................................21.000 €
• La mise en conformité et infrastructures aux arènes .............................62.000 €
• Soutien au budget assainissement
................................................................50.000 €
Ces opérations décidées en 2007,
viennent altérer l'autofinancement de
notre budget investissement 2008.
Nous travaillons actuellement sur la
construction d'accessiblité aux personnes handicapées dans les locaux de la
Mairie et du centre Paul Faraud, ainsi
que sur l'implantation d'une aire de
jeux et de détente à caractère sportif
derrière la Mairie. Par ailleurs, les élus
réfléchissent à la définition du programme de construction du futur gymnase.

« Embellir la ville,
embellir la vie »
La nouvelle municipalité dispose d’une
stratégie urbaine pour revitaliser la
commune et préserver son patrimoine
agricole et naturel.
Notre ambition est de structurer et
faire vivre notre village en lui conférant un cœur de vie, une véritable âme
planaise, en mettant nos habitants en
sécurité avec des travaux de réseaux
pluviaux importants, ainsi qu’en dynamisant notre commerce local, en embellisant Plan d’Orgon également :
« Embellir la ville, embellir la vie »

La mise en perspective de nos capacités
financières est actuellement à l’étude.
Les données prospectives à cinq ans
nous donnerons les éléments indispensables à la mise en œuvre de nos projets, sur notre mandature.
La Municipalité s'engage à produire les
résultats de l'introspection financière
nécessaire à la projection budgétaire
de la commune. Maintenir de bons,
voire d'excellents équilibres de gestion
dans le temps, préservant notre fiscalité locale, permettant un haut niveau
d'offres de services, constituent notre
préoccupation majeure.
13

PLAN
D’ORGON
le journal municipal

Vie quotidienne
Repas CCAS

Partage
autour d’un bon repas
C’est avec grand plaisir que les
bénéficiaires de l’aide ménagère
se sont retrouvés le 21 mai 2008
autour du traditionnel et très attendu
repas donné en leur honneur au
restaurant scolaire.

A

vant que ne soit servi l’apéritif, Monsieur Jean-Louis LEPIAN, Maire de
PLAN-D’ORGON qu’accompagnaient des
adjoints et des délégués au CCAS, a évoqué, en quelques mots, la maison de retraite. Il a bien précisé que c’était l’OPAC
et la fondation de la Caisses d'Epargne,
et non la mairie, qui en sont les gestionnaires. Mais il a aussi affirmé sa volonté
d’intervenir pour que priorité soit donnée aux Planais.
Monsieur CHAUVET, cuisinier de la cantine scolaire, aidé de son équipe, avait
concocté, comme à son habitude, un excellent menu qui fut apprécié par les 67
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convives. Ces derniers ont aussi beaucoup apprécié la décoration (menus sur
les tables, bouquets ronds et nom de
chacun) préparée par Françoise CERONI
et Céline MATTIA aidées par les aides
ménagères, lesquelles se sont données

à fond pour la réussite de cette journée :
certaines d’entre elles étaient allées
chercher les personnes qui ne pouvaient
se déplacer.
Ce repas convivial a donné à certains bénéficiaires, qui s’étaient placés chacun
comme il le souhaitait, l’occasion de se
revoir et d’égrener des souvenirs, alors
que la maladie et parfois le handicap les
éloignent malgré eux.
Leur aide ménagère a apporté le soir
même un bouquet de fleurs à ceux qui
n’avaient pu assister à cette sympatique
rencontre.

de
l'état de vigilance
sécheresse

■ Les

Jardins
Familiaux, appel à
candidatures

L

ors de la campagne électorale fut
évoqué le projet de création de
jardins familiaux. La création de
ces jardins dépendra du nombre de
personnes intéressées.
Celles désireuses de cultiver un jardin
potager sont donc invitées de se faire
inscrire à la mairie jusqu'au 30 septembre 2008.

■ Déclaration

Par arrêté préfectoral des Bouches
du Rhône, l’état de vigilance
sécheresse est déclaré sur
l’ensemble du département, jusqu’au
15 octobre 2008.
RECOMMANDATIONS GENERALES
POUR LES USAGES DE L’EAU :
Les recommandations suivantes
s’appliquent à tous et dans
l’ensemble du département :
- Sensibilisation aux économies
d’eau pour toutes les catégories
d’usagers.
- Lutte contre les fuites sur les
réseaux d’eau potables (réseaux,
poteaux et bornes incendie,
fontaines…).
- Limiter tous les arrosages
domestiques et agricoles.

■ Alerte

canicule

L

e CCAS de Plan d’Orgon distribue les
instructions concernant les précautions à prendre pour supporter les effets de la chaleur : « BIEN VIVRE L’ETE »
Dès les premiers signes d’alerte,
(crampes, peau rouge et sèche,
épuisement, grande fatigue, malaise…)
n’hésitez pas à appeler les professionnels de la santé.
Pour vous aider :
Serveur téléphonique CANICULE :
08.21.22.23.00
SAMU : 15
POMPIERS : 17
Hôpital Cavaillon :
Jour : 04.90.78.85.00
Nuit : 04.90.78.85.15
CCAS Plan d’Orgon : 04.90.73.26.09

■ Don

du Sang
- Don du
Sang le
Mercredi
16 juillet 2008
à 15h30 au
Centre
Paul Faraud.
- Assemblée
Générale
le vendredi
26 septembre
2008 au Centre
Paul Faraud.
- Vide grenier
le samedi
11 octobre
2008.

■ Le Tour

de France
2008
passe
à Plan
d'Orgon le
19 juillet
La circulation
sera interdite à
partir de 11 h et
sera réouverte à
partir de 15h.
15

PLAN
D’ORGON
le journal municipal

Jeunesse
Vacances de Pâques

De belles animations
mations
pour tous les âges !
Pour les activités de la 1ère semaine,
le thème était « À la recherche de
Bourriquet ».
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Deux classes en Camargue
En partenariat avec la municipalité
et le club taurin, une journée en
Camargue a été organisée le lundi
19 mai 2008 pour 2 classes
de CM1 et CM2.

D

épart vers 9h15 avec Monsieur
Le Maire, le Président Gilles Roccia
et quelques membres du Club Taurin
pour arriver à la manade CAVALLINI au
Mas de Pioch route des Saintes-Mariesde-la-Mer.
A l’arrivée, une remorque bien aménagée les attendait pour une visite de la ma-

D

es activités ont été positionnées tel
que des parcours de motricité, des
ateliers cuisine, la découverte des cinq
sens, une chasse aux trésors « à la recherche de Bourriquet », fresque géante
sur Bourriquet, une séance photos pour
la création d’un album souvenirs. Il devait y avoir lieu une sortie en Camargue
sur le TIKKY 3 et une balade au bord de
la mer, malheureusement annulées à
cause du mauvais temps.
En ce qui concerne les activités des enfants de 4/12 ans. Il a été proposé pour
les 3.5/5.5 ans le thème « Le monde de
Némo » et des ateliers ont suivi avec des
créations telles que : création d’un aquarium, une fresque géante sur le monde
de Némo, un atelier chant, des parcours
sportifs, des ateliers cuisine (création de
tartine pizza) jeux de kim goût, ateliers
pâte à sel pour les tous petits.
Une sortie a été prévue à la
Fontaine du Vaucluse et au
parc de l’Isle sur la Sorgue
en deuxième semaine
mais annulée suite au
mauvais temps. Elle a
été remplacée par une
BOUM GEANTE.
Pour la première semaine, les 12/16 ans se sont
attelés aux sorties sur la thématique « art et spectacle »,
avec une journée passée à l’Opéra
d’Avignon entre décors, costumes et
répétitions. Ils ont ensuite travaillé à la
conception de leur spectacle, créé pour

Sortie scolaire

la fin de semaine à l’attention des plus
petits. Tout ça ne les a pas empêchés
de se défouler un peu, sur le cours de
tennis de Plan d’Orgon ou à une balade
à cheval en Camargue.
La deuxième semaine, sur un rythme
plus détendu, les jeunes ont profité
d’une matinée de découverte de la peinture orientale chez une artiste calligraphe avignonnaise. Ils ont assisté à une
séance de cinéma à Utopia et ont apprécié l’humour frais de « Be Kind,
rewind » (Soyez sympa, rembobinez). Après avoir fait
quelques emplettes sur
le marché pour l’activité
culinaire du vendredi,
ils ont profité d’être à
Saint-Rémy-de-Provence pour aller visiter le
site de Glanum. Enfin,
une dernière sortie en
Camargue, sur l’ornithologie et l’univers de la réserve naturelle.
Pour conclure ces vacances,
ils ont aidé les animateurs puis ont
participé au spectacle donné par le
centre, pour les parents.

nade. Ensuite changement de pâturage
pour voir les cocardiers.
Retour au Mas pour le déjeuner accompagné de projection de films sur des encierro, abrivado, courses de taureaux, etc.
Départ vers 14h00 pour visiter le musée
camarguais du Mas de Rousty où l’on
peut découvrir toutes les traditions camarguaises.
Cette journée a été très constructive pour
les enfants et de nombreuses questions
ont été posées auxquelles le gardian a répondu avec de nombreux commentaires
sur le fonctionnement d’une manade.

Médiathèque

Le prix des incorruptibles
Cette année encore la Médiathèque
avec les enfants de CP et CM2 ont
activement participé au 19ème prix
des incorruptibles.

C

ette manifestation qui se déroule sur
toute la France, permet tout au long de
l’année de découvrir, de faire lire et commenter toute une sélection de livres proposés par tranche d’âge. Le vote des élèves
permet ensuite d’élire l’ouvrage ayant remporté le plus grand nombre de voix.
Le 25 avril, Yves GREVET, écrivain jeunesse et auteur de « C’était mon oncle » est
venu rendre visite aux classes de CM2
(Mme FADIF, M. PORACCHIA).
Cette journée s’est déroulée dans l’échan-

ge et la bonne humeur et a été appréciée
de tous. Les élèves sont repartis avec
chacun un autographe, ravis d’avoir rencontré un écrivain … « pour de vrai ».
Le 30 mai, c’était autour de Mme Sophie
PAVLOVSKY, de rendre visite aux classes
de CP (Mmes SOREL et TUREL) et de
parler de son livre « Le secret d’Olga ».
Sa disponibilité et sa gentillesse ont ravi
enfants et adultes tout au long de la journée. Chaque élève de CP a eu droit a une
dédicace personnalisée sur le cahier de
classe.
Ces rencontres d’une grande richesse
pédagogique permettent aux enfants et à
leur entourage de découvrir l’univers des
livres et de se familiariser avec celui-ci.
La Médiathèque et les classes (CP/CM2)
de Plan d’Orgon renouvellent l’expérience
l’année prochaine pour le 20ème prix des
incorruptibles.
Bonne lecture à tous
L’équipe de la Médiathèque.

Rentrée
2008
Centre de loisirs
et restauration
scolaire.
À partir du
18 Août 2008,
les familles
dont les enfants
sont inscrits
à l’école, et
désireux de
bénéficier de la
restauration
scolaire et du
centre de loisirs
sont invités à
s'inscrire en
Mairie, munies
d’un justificatif
de domicile.
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Jeunesse
La crèche Li Parpaiou

Un lieu de découvertes
La crèche Li Parpaiou est une
association loi 1901 qui compte
53 familles adhérentes. C’est une
structure multi–accueil qui a reçu un
agrément pour recevoir 18 enfants
simultanément. En effet, chaque place
est utilisée : si un enfant fréquente
la structure sur trois jours, les deux
jours laissés libres seront proposés à
un autre ou à deux autres enfants.

L

a crèche Li Parpaiou est Présidée
par Mme Rita VANDERBEKE. Elle est
dirigée par Madame Elisabeth Delacroix
qui travaille avec 3 Auxiliaires de puériculture, 5 animatrices, une cuisinière et
un agent d’entretien. L’équipe propose
et construit ensemble des situations
éducatives qui vont structurer les
journées de chaque enfant, leur garantissant autonomie, apprentissage et
sécurité.
Ainsi c’est l’ensemble des membres
de l’équipe dans sa complémentarité
qui élabore le Pojet Pédagogique de la
structure. Ce projet se construit autour
de plusieurs objectifs :
- Permettre de concilier la vie familiale
avec la vie professionnelle,
- Assurer à l’enfant un accueil et un
accompagnement de qualité en l’absence
de ses parents sans se substituer à eux.
- Permettre la découverte, la connaissance, et la reconnaissance par chaque
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enfant de lui-même.
- Socialiser les enfants accueillis.
- Accompagner de façon sécurisante les
enfants dans la séparation avec leur
famille.
La crèche se voulant un lieu de découvertes, d’ouverture vers l’extérieur et de
prévention, met en place différentes activités avec des intervenants spécifiques :
- Eveil artistique,
- Eveil musical,
- Poneys,
- Bébés nageurs,
La crèche organise des sorties (festival
d’Avignon, cirque, ferme pédagogique…)
mais aussi de grands moments festifs pour les petits : carnaval et avec
les grands : fête de noël, fête de fin
d’année… Dans son objectif de soutenir la
fonction parentale, l’équipe de la crèche
propose aussi une fois par an une soirée débat animée par une psychologue
sur un thème précis : cette année la préparation de l’entrée à l’école maternelle.
Outre ces interventions, ces sorties et
ces évènements, c’est au quotidien que
se joue la qualité de l’accueil et la prise
en charge des enfants.
En effet, toute l’équipe d’encadre-

ment met en place des activités
d’éveil (chants, danse, marionnettes,
contes…) ponctuées de sorties
quand le temps le permet (jeux
extérieurs, piscine…) avec beaucoup de dynamisme et de créativité

tout en respectant les rythmes et les
besoins spécifiques des enfants.
Les locaux mis à disposition par la mairie,
bien qu’exigus sont bien aménagés et
décorés régulièrement avec beaucoup
d’inventivité. Les échanges avec les
parents sont permanents et de bonne
qualité ce qui reste un préalable essentiel
à une nécessaire relation de confiance
entre accueillis et accueillants, dans le
souci du bien-être des enfants. L’association ne parvenant pas à répondre
à toutes les demandes, a formulé un
projet d’extension de la structure. Ainsi,
la municipalité a engagé un projet de
construction d’une nouvelle crèche pour
35 enfants.

■ Information

crèche

Le repas de fin d’année avec les familles a eu lieu le
vendredi 4 juillet dans le jardin de la crèche animé par
notre intervenant musicien : Alain MISLER.
Fermeture d’été du vendredi 1er Août 2008 au soir
au Mardi 26 Août 2008 au matin.
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Développement économique
Entreprise

1948 - 2008,
la societe Charles Martin
fête ses 60 ans !
Créée en 1948 par
Charles MARTIN,
la « Société des
Glacières et Entrepôts
Frigorifiques Charles
MARTIN », installée
à l’origine à Cavaillon
était spécialisée dans la fabrication de
glace hydrique, la mûrisserie de fruits
et la conservation des primeurs.

E

n 1969, Constant MARTIN décida
une 1ère modernisation de la Société
en lui adjoignant un département de distribution de produits surgelés et de crèmes glacées.
Constant MARTIN mit en œuvre dès
cette époque une politique commerciale
rigoureuse basée sur la sélection de
produits de qualité, et un service proche
de la clientèle. Une équipe dynamique
permit rapidement de placer la Société
Charles MARTIN au tout premier rang
des distributeurs régionaux de produits
surgelés.
Aujourd’hui, à partir des deux entrepôts
frigorifiques principaux, de Plan-d’Orgon et de Cagnes sur Mer et d’une
antenne à Sète, plus de 4 000 clients
sont livrés chaque semaine, dans les
dix départements du Sud Est de la France : Drôme, Vaucluse, Alpes de HauteProvence, Hautes-Alpes, Hérault, Gard,
Bouches du Rhône, Var, Alpes Maritimes
et Monaco.
12 000 m3 de froid négatif, 32 véhicules
de livraison, appuyés par une force
commerciale de plus de trente personnes dont 26 représentants exclusifs.
Les moyens les plus modernes sont
12
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utilisés chaque jour dans les domaines
du froid, de la logistique, et de l’informatique. Une équipe de 130 personnes
animée par son Directeur Général,
Pascal MARTIN est au service du client.
Des procédures rigoureuses ont été
mises en place, et ont permis à la
Société Charles MARTIN d’obtenir dès
1996 la certification Qualité pour son
siège social à Plan-d’Orgon. En 2002, elle
a été la 1ère entreprise de sa catégorie
à obtenir le label ISO 9001, version
2000.
Ces procédures permettent de garantir
au Client le meilleur service, et notamment la livraison en moins de 24 heures.
Les collectivités publiques ou privées,
la restauration traditionnelle, les glaciers,
traiteurs, boulangers, pâtissiers, la
restauration rapide, composent l’essentiel
des clients de la Société. Depuis mai 2006
une Boutique pour les professionnels mais
aussi pour les particuliers a ouvert ses
portes au dépôt de Plan-d’Orgon.
La société Charles MARTIN a toujours
mis en avant une image de marque
basée sur la qualité de ses produits,
ainsi que le sérieux et la compétence
d’une entreprise familiale proche de ses
clients.

L'histoire :
« En 1948, Charles Martin, ingénieur des Ponts et Chaussées
dépose les statuts de la S.A.R.L.
des Glacières et Entrepôts Frigorifiques Charles Martin.
L’usine, qu’il avait achetée en
association avant guerre, est
alors située sur le Cours Gambetta, en plein centre ville de
Cavaillon. Elle utilise la force du
courant du canal Saint Julien
pour faire tourner ses machines, approvisionne le bassin cavaillonnais en glace à rafraîchir,
et assure une seconde activité
de service : la conservation des
primeurs locaux, et la mûrisserie de fruits.
Charles Martin réalise les investissements nécessaires, développe sa production à tel point
que sa société devient incontournable régionalement dans
ses deux domaines d’activité.
Il disparaît brutalement en
1958. »

La belle histoire :
« Charles Martin a trois enfants : Constant, son deuxième
fils, alors avocat au barreau
d’Aix en Provence, et plutôt
versé en politique, se passionne
pour l’entreprise de son père,
et il en prend la direction.
Vers la fin des années soixante,
l’apparition des compresseurs
frigorifiques et la diffusion des
réfrigérateurs
domestiques
provoquent le déclin de la glace

hydrique.
Visionnaire, Constant Martin
entame la conversion de son entreprise, tout en conservant le
cœur de son activité : Il l’oriente
vers le commerce de produits
surgelés.
En 1969, la première chambre froide négative est mise en
fonction, et le premier secteur
de prospection est développé
sur un axe Cavaillon, Saint Rémy
de Provence, Saint Etienne du
Grès.
Dix ans après, la clientèle locale
est devenue départementale,
puis régionale, par l’apport notamment des marchés publics
et des clients en restauration
collective.
Constant Martin structure
son développement par une
politique
d’investissements
massifs, tout en associant l’ensemble de son personnel à sa
progression.
Il construit de nouvelles chambres froides jusqu’aux limites
extrêmes de sa propriété, acquiert chaque année de nouveaux véhicules frigorifiques de
livraisons, étoffe ses équipes
commerciales, administratives,
opérationnelles, préparateurs
de commandes et chauffeurs.
En 1979, Constant Martin,
habitant à Nice, pressent le
potentiel de développement
de la Côte d’Azur et décide d’y
construire un entrepôt moder-

ne destiné au développement
de l’extrême sud-est et de Monaco.
En 1989, l’usine de Cavaillon
n’est plus adaptée aux métiers
modernes de la distribution.
Constant Martin décide de
construire son entrepôt principal et siège social à Plan d’Orgon, dans la partie Nord des
Bouches du Rhône, de l’autre
côté de la Durance. « Il a passé
le pont… » dira-t-on à l’époque.
L’entreprise qu’il quitte en
1998, à l’âge de 78 ans, est
alors un leader régional unanimement reconnu pour la qualité de ses produits et de ses
prestations commerciales et
logistiques.
Constant Martin lui a donné
un sens qui va au-delà du simple
esprit d’entreprise, en pérennisant des valeurs fortes :
« Indépendance d’un distributeur régional au service de la
Qualité »
Son fils, Pascal Martin, qui
dirige l’entreprise aujourd’hui,
reste persuadé qu’il demeure
une place importante pour la
distribution indépendante et régionale à dimension humaine.
Proche de ses clients, avec ses
équipes, il pérennise le caractère familial et dynamique de la
PME Charles Martin. »
En 2008, Charles Martin S.A.
fêtera 60 années d’existence.
21
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Développement économique
Cinquantenaire

1958 - 2008,
la menuiserie Tardieu
célèbre son cinquantenaire
et elle progresse toujours grâce au
dynamisme de Marc, son sérieux et sa
respectabilité.
En 1958, la population de Plan d’Orgon
avoisinait les 1500 habitants ; les travaux du bâtiment, maçonnerie, menuiserie, etc... étaient effectués principalement sur le plan local. Il faut se rappeler
que les fossés longeant la route de Cavaillon n’étaient pas couverts à cette
époque.
Les Ets Tardieu sont installés au cœur
de Plan d’Orgon . Joseph Tardieu ,
le fondateur fut et est toujours un
personnage incontournable au sein du
village. Toujours souriant et affable,
maniant avec autant d’habileté
la langue de Mistral que celle de
Molière, il fut l’animateur privilégié de
belles soirées au village. Il raconte….

Le mot du père
« J’étais associé de fait jusqu’en mars
1958 avec M. Jean Vialle, artisan dans
les locaux de M. Léon Gros. Après son
décès, survenu brutalement , je suis
resté dans son atelier, sans ouvrier,
jusqu’à la construction en 1962, de mes
locaux. Un atelier, spacieux pour l’époque,
dans lequel j’ai embauché mon premier
ouvrier, M. Roger Fabre le 1er novembre
1965. Les années passent et l’entreprise prend de l’importance, le personnel fait de même. Mon fils, Marc, prend
alors la décision de me seconder, puis de
voler de ses propres ailes avec l’agrandissement et le rachat en 1990 de la
remise de M. Gros. Depuis l’entreprise
a fêté ses cinquante ans d’existence
22

Depuis, que de chemin accompli, tant
sur le plan local que sur celui de l’entreprise. Plan d’Orgon flirte avec les 2700
habitants.
Chemin faisant, le travail s’est modernisé
et est devenu de plus en plus enrichissant.
C’est ainsi, que la gamme s’est élargie et
que l’entreprise a franchi le département
pour réaliser d’importantes structures
de qualité, tout en fidélisant ses clients. »

Au mois d’avril 2008, la Menuiserie
Tardieu fêtait ce bel anniversaire au
restaurant « le Flamant Rose » à Plan
d’Orgon, en présence des anciens et des
nouveaux employés.
La belle aventure continue…

Et celui du fils !

« Depuis 1994, c’est moi, le fils, Marc
qui a repris l’entreprise familiale.
Après un cursus scolaire qui m’a conduit
jusqu’au diplôme de gestion, je décide
d’apprendre le métier de menuisier
pour, à terme, pérenniser l’entreprise
familiale. En 1990, j’obtiens mon diplôme de menuisier après deux années
d’apprentissage.
Les années 94/97 sont des années difficiles, la profession n’est pas au mieux de
sa forme et l’activité n’est pas au beau
fixe. Après cette période, la progression
devient régulière et la nouvelle clientèle
se fidélise.
Depuis l’entreprise, forte de sa nouvelle
équipe, se spécialise dans la rénovation
de l’habitat ancien avec du travail et des
prestations sur mesures. Aujourd’hui,
80 % de la clientèle est composée de
particuliers. Quelques collectivités locales et des industriels la complètent.
Notre Devise, « toujours à l’écoute et au
service du client. »

■ Un

nouveau venu
dans le commerce
et l’artisanat local
Depuis quelques jours déjà Christophe Figliolini a crée
une entreprise de maçonnerie générale au village.
Il se propose de réaliser, tous les travaux de
rénovation de votre habitation : peinture, pose de
faience, carrelage ou clôture. Christophe est aussi
équipé pour s’occuper de l’entretien de vos espaces
verts ou prendre en charge le débroussaillage de
terrains boisés dans les zones à risques, souvent
difficiles d’accès. .
Devis gratuit sur demande 06 60 08 10 43.
Souhaitons à Christophe pleine
et entière réussite dans sa nouvelle activité.

23

PLAN
D’ORGON
le journal municipal

Associations

Les Subventions

Le Sou

Soirée du Sou
des Ecoles Laïques
Les membres du Sou des Ecoles
Laïques de Plan-d’Orgon ont présenté
un aperçu du travail de l’année écoulée
lors de leur soirée du 23 mai 2008.

C

e fut l’occasion de mettre à l’honneur
les animateurs bénévoles des différentes activités tant sportives (gymnastique, danses, randonnées) pratiquées
dans le cadre de l’UFOLEP, que culturelles
(cours d’anglais et ateliers
de boutis et patchworks).
Un diaporama présentant l’ensemble des activités du Sou (colonie de
vacances, école, lotos et
« esprit de sel », journal
d’information de l’association) fut projeté. Monsieur
Bernard BACULAT, président, a accueilli les nombreux participants et a
remercié les animateurs
pour leur dévouement.
Les membres du Sou ont
été très honorés de la présence de Monsieur JeanLouis LEPIAN, Maire de
PLAN-D’ORGON, de Madame Jocelyne VALLET, sa
première adjointe ainsi que
de plusieurs conseillers
municipaux.
Après un apéritif convivial, les 180 participants ont dégusté des succulentes
paellas préparées par les deux traiteurs
du village.
La soirée fut ponctuée par différents
spectacles présentés par le groupe de
danses de tous pays ainsi que par les élèves du cours d’anglais (poème et chanson des Beatles).
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Un vibrant hommage fut rendu à Monsieur
Gilbert FAURE pour ses 90 ans et ses 60
ans de participation à la vie du SEL.
Nommé en 1946 instituteur au PLAN,
Monsieur FAURE n’a cessé depuis d’œuvrer pour le village. Il fut entre autres un
metteur en scène des fêtes scolaires, un
animateur du foyer rural (théâtre, danses
folkloriques, journal « le rossignolet » et
le premier directeur de la colonie de vacances de Saint Pierre sur
Doux dès 1953.
En 1993 le SEL lors des
40 ans de la colonie, avait
rendu hommage à ses fondateurs Jean et Hélène
SIDOINE ainsi qu’à son premier directeur Gilbert FAURE
et son épouse Lucette.
Lors de son allocution,
Monsieur FAURE, toujours
alerte, avec l’esprit qui le
caractérise, a rappelé son
attachement aux valeurs
de l’association et nous
a confirmé ses talents
de photographe, poète,
conteur et d’écrivain.
« On dit que l’âge apporte
la sagesse, en catimini probablement car je ne m’en
suis pas encore rendu
compte. Jusqu’alors usager de la route,
je suis dorénavant un usagé qui n’a plus
guère de gaz. J’ai nonante ans sur ma
carte d’identité mais dans ma tête beaucoup moins. »
Il a soufflé les bougies du gâteau apporté par Mesdames SIDOINE et RUBIONI
avant de recevoir ses cadeaux et une
« standing ovation » des 180 personnes
présentes.

Lors du conseil municipal du 20 mai, et conformément à leurs promesses, les membres du conseil
municipal, réunis sous la présidence du Maire
Jean-Louis LEPIAN, ont voté les augmentations des
subventions aux associations.
En préambule, le premier magistrat de la commune,
devait rappeler l’intérêt qu’il portait au travail accompli par les bénévoles, forces vives du village : « Notre
village possède un tissu associatif particulièrement
riche, il convient de le soutenir et de l’aider du mieux
que possible, c’est ce que nous nous sommes
engagés à faire, et nous le ferons » .
A noter que le football club planais a bénéficié cette
année d’une subvention exceptionnelle de 3900 €
correspondant au coût d’un voyage à Paris pour les
jeunes pousses.

■ Avec les chasseurs

C

ette année la société de chasse de
Plan d’Orgon, sous la présidence de
Monsieur Michel MARINARI, va offrir aux
chasseurs de PLAN-D’ORGON avant
l’ouverture générale :
- un lâcher de 10 trios de lapins
- un lâcher de 60 canards
- un lâcher de 60 faisans
- un lâcher de 40 perdrix
- et la dotation de 27 lapins offerte par
la Fédération des Chasseurs des Bouches
du Rhône.
Pour ravir la plupart des chasseurs
13 lâchers de gibier de tir sont prévus
constitués pour cinq d’entre eux de 40
perdrix et 20 faisans et les huit autres
de 50 faisans.
De nombreux travaux d’aménagement
sont prévus sur le territoire de la
commune pour cette année et les années
à venir pour conserver au mieux le gibier.

■ L'actualité

des
associations dans
le journal de
Plan d'Orgon

Les associations du village sont
invitées à contacter Laurence
au Secrétariat de la Mairie
Tél. 04.90.73.26.00 afin que
toutes les informations les
concernant soient publiées dans
le Bulletin Municipal.
Rappelons que ce dernier se veut
le reflet de la vie du village et que
les pages sont ouvertes à tous
les planais.

Noms des associations

N°

Sommes
attribuées

1

Amicale des Bénévoles du Comité Feux et Forêts d’Orgon

2

Amicale des Donneurs de Sang

1 500.00 €

3

Association du 3e Age et des retraités «Club de l’Amitié»

1 200.00 €

4

Association « propriétaires et Chasseurs réunis de Plan d’Orgon »

1500.00€

5

Initiatives en Pays Cavare et des Sorgues

977.00 €

6

Association Crèche « Li Parpaïou »

7

Association Française contre la Myopathie

8

Association Karaté Club de Plan d’Orgon

9

Association « Li Galejaïre planen »

1 500.00 €

10

Association Mission Locale du Pays Salonnais

4614.00 €

11

Association Prévigrêle

332.00 €

12

Association « Rêves en Scène »

500.00 €

13

Association « Expressions du Sud »

500.00 €

14

Association « Loisirs Voyages »

500.00 €

15

Coopérative scolaire Ecole maternelle

200.00 €

16

Fédération Nationale des Accidentés du travail et Handicapés

350.00 €

17

FNACA

500.00 €

18

La Chrysalide

100.00 €

19

La ligue contre le cancer

200.00 €

20

Plan d’Orgon Sport Moto

1 300.00 €

21

Prévention Routière

22

Rugby Olympique Planais

8000.00 €

23

Sou des Ecoles Laïques

9000.00 €

24

USEP (Union sportive de l’école primaire)

25

Union Sportive Planaise (jeunes et séniors)

7000.00 €

26

Union Sportive Planaise (vieux crampons)

1000.00 €

27

Association Club Taurin « Lou Rami »

4500.00 €

28

Comité des Fêtes

29

Tennis

TOTAL

254.00 €

16 000.00 €
310.00 €
800.00 €

250.00 €

500.00 €

80 000.00 €
500 €
143 878.55 €
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A l'honneur

Etat civil

La Dauphine
de la reine d'Arles est planaise
Célébrée avec faste, à Arles, le 1er mai,
la Dauphine de la 20ème Reine d’Arles,
Magali Nouveau, a retrouvé, vendredi
soir, à Plan d’Orgon, la chaleur et
l’affection de son village.

D

emoiselle
d’honneur de la 20ème
Reine d’Arles, Caroline Serre, Magali
Nouveau a été fêtée,
en son village, vendredi
soir, par l’association
« les Galejaïre Planen »
Le Maire Jean-Louis Lépian, et son conseil municipal, dans la grande
salle du centre Culturel.
Visiblement très émus,
les parents et les amis
de Magali avaient tenu
à être de la fête, pour
honorer cette superbe jeune fille, nouvelle
ambassadrice de nos traditions.
Après la remise de la médaille de la ville
et du cadeau de la municipalité par le premier magistrat, c’est André Marchetti, le
président des « Galéjaîre », qui a rendu
hommage à la « Reine
de Plan d’Orgon », avant
de lui remettre un magnifique ruban d’arlésienne.
La Chorale a chanté en
« lengo Nostro » ; Aurélie et Amélie, ont récité
un bel hommage en
provençal, et « Dédé »
Pauleau, convalescent,
avait absolument tenu à
être de la fête, pour évoquer, en quelques lignes
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émouvantes, le magnifique parcours de
l’enfant du pays.
La gorge nouée par l’émotion, Magali
avait beaucoup de mal à retenir ses larmes, pour dire combien elle était sensible
à toutes ces marques d’amitié et renouveler son attachement à
la lengo nostro, et à son
village.
Une vibrante « Coupo
Santo » reprise en chœur
par tous, a conclu cette
chaleureuse et sympathique cérémonie.
Tous les participants ont
pu admirer les magnifiques photographies, réalisées par Gérard Pauleau,
le 1er mai, à l’occasion de
l’élection de la Reine d’Arles, et exposées aux cimaises du centre.
Réunis autour du verre
de l’amitié, offert par la municipalité, les
parents et les amis de Magali ont pu la féliciter et évoquer avec elle, de nombreux
souvenirs.

■ Naissances
PROTER Nolwenn
LAGRANGE Julie
ROMERO - ARNAUD
Lou-Anne
BARINI Gaetan
JOUVIN - MISTRAL
Cassy
FORTIN Guilhem
NEKKAA Weyssel
RHAZALI Kenza
BARINI Vincent
HUSSON Nora
NAGEL Khamîla
RICHARD Faustine
BERTRAND - LUPI
Océane
FASQUEL Florent

03.01.2008
09.01.2008
27.01.2008
14.02.2008
20.02.2008
14.03.2008
14.03.2008
13.04.2008
14.04.2008
18.04.2008
19.04.2008
26.04.2008
19.05.2008
19.05.2008

■ Mariages
Patricia MARTIN
& Joël VAUTIER
Béatrice GOUNEAUD
& Guy MILIEN
Brigitte ROCCA
& Michel CAPARROS
Bernadette GRIVOLAS
& Frédéric GIRARD

08.02.2008
26.04.2008
03.05.2008
24.05.2008

■ Décés

Photos réalisées
par Antoine Rodenas,
du photo club de Lagnes

Henri GALLIER
Hubert LIARDET
Bernadette LATY
Lucien CALABRESE
Renée ARNAUD
épouse BLANC
Yves JUSSIAN
Guy MARTELLI

17.12.2007
27.12.2007
29.01.2008
02.03.2008
15.04.2008
26.04.2008
03.05.2008
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Programme
de la fête votive
de la Saint Louis
du 22 au 26 août
2008

Défilé de véhicules militaires et de la
Pena Valencia. Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts. Apéritifs
d’honneur offert par la Municipalité.
Remise des prix du Ball Trap.
● 22h00 : Bal sur la place de la
République avec l’Orchestre
CARRE D’AS.

VENDREDI
22 AOUT 2008

● 21h30 : Arènes
Municipales
Albert LATY.
Spectacle
de variétés
(Cabaret Rock acrobatique) et Eve ANGELI
accompagnée en live par le grand
orchestre Richard GARDET.
Entrée gratuite

SAMEDI 23 AOUT 2008
● 8h00 : Ball Trap au bord de la
Durance organisé par la Société
de Chasse en partenariat avec le
Comité des Fêtes.
● 10h00 à 12h00 : Jeux pour
les enfants au terrain municipal
de la gare.
● 10h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00 :
Initiation à la moto et aux poneys
(réservé aux enfants de 6/12 ans pantalon long et chaussures
fermées obligatoires).
● 12h00 : Mouclade offerte par
le bar le Mistral sur la place de la
République.
● 16h00 : Concours de boules
ouvert à tous, par équipes choisies
3 joueurs/2 boules, finale obligatoire,
consolante gratuite, 150 euros de
prix, FP 15 euros/équipe
organisé par le Comité des Fêtes.
● 16h00 : Course de Taureaux.
Organisée par le Club Taurin
Paul Ricard « Lou Rami ».
● 18h30 : Commémoration
de la libération de Plan d’Orgon.

la place de la République.
● 16h00 : Concours de boules
ouvert à tous, à la mêlée
3 joueur/2 boules, finale
obligatoire, consolante gratuite,
150 euros de prix, FP 5 euros/
joueur. Organisation Comité
des Fêtes.
● 16h30 : Festival de Tau Neuf
aux Arènes Municipales
Albert LATY. Organisation Club Taurin
Paul RICARD « Lou Rami ».
● 21h00 : Variétés avec
Poline De PERRETI .
● 22h00 : Bal Musette sur la place
de la République avec SYMPHONY

DIMANCHE 24 AOUT 2008
● 9h00 : Déjeuner populaire
offert par le Comité des Fêtes et animé par la Pena Paul RICARD d’ALES.
● 11h30 : Concours d’Abrivado
avec « Attrapaïres » et les manades
Gillet, Agu, Richebois et Colombet.
● 16h00 : Concours de boules,
ouvert à tous, par équipes mixtes
3 joueurs/2 boules, finale
obligatoire, consolante gratuite,
100 euros de prix, FP 15 euros/
équipe. Organisation Comité des
Fêtes.
● 16h30 : Concours de manades,
5ème journée Trophée de la Saint
Louis aux Arènes Municipales
Albert LATY. Organisation Club
Taurin Paul RICARD « Lou Rami ».
● 22h00 : Bal sur la place de la
République avec l’orchestre
Sébastien ECHEVERRIA.

LUNDI 25 AOUT 2008
● 9h00 : Concours de Belote
Contrée au bar le Mistral,
organisé par le Comité des Fêtes.
80 euros de prix, inscription
4 euros/équipe.
● 9h00 : Concours de boules
Jeunes 3 joueurs/2 boules
à la mêlée organisé par le Comités
des Fêtes, enfants de 6 à 14 ans
au terrain municipal de la gare.
Inscription gratuite et nombreux lots.
● 12h00 : Sardinade offerte
par le Comité des Fêtes sur

MARDI
26 AOUT 2008
● 11h00 :
Abrivado Bandido
avec la Manade
Colombet
● 13h00 :
Grand Aïoli
dans le jardin
d’été du Bar des Arènes servi
par le traiteur BONNET de Sénas et
animé par la Pena « Lou Carretie »
de FOURQUES.
Prix 18 euros/personne.
Renseignements au
04.90.73.10.26
et 06.23.94.05.11
● 16h30 : Concours de Manade Finale du Trophée de la Saint-Louis
aux Arènes Municipales Albert LATY.
● 22h00 : Retraite
aux flambeaux avec la Pena
« Lou Carretie » de FOURQUES.
Départ du Centre Paul Faraud.
● 22h30 : Festival
Pyrotechnique et Musical
par Concept Spectacle Production.
● 23h00 : Bal dansant
sur la place de la République
avec le grand orchestre
Richard GARDET.

Pendant la fête, restauration le soir
par le Rugby Olympique
Planais dans le jardin d’été
du Bar des Arènes.
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