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Jean-Louis Lépian

C

e premier bulletin de l’année 2010 veut refléter nos deux années
de mandature consacrées à se familiariser avec nos nouvelles responsabilités, vous rencontrer, vous écouter et aussi vous entendre…
Vous avez été très nombreux à participer à la traditionnelle cérémonie
des vœux : c’est un gage de confiance et je vous en remercie.
Dès maintenant nous allons aborder des réalisations d’importance et en
2010 les travaux du futur gymnase vont commencer ainsi que ceux des
entrées de ville.
Pour l’instant nous avons privilégié la mise en place ou l’amélioration des
services pour que chacun d’entre vous puisse, en mairie, être accueilli,
renseigné ou aidé au mieux et au plus près.
Cette première phase terminée, ce sera, cette année, des projets plus
forts, comme notamment l’amélioration des conditions de vie dans le
village ou encore son embellissement qui seront notre priorité.
Je sais combien vous êtes attentifs à la sécurité, à la tranquillité et à la
beauté de notre cadre de vie, je le suis aussi. Et avec mon équipe municipale, les personnels des services techniques et administratifs nous
mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire.
Jean-Louis Lépian
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La fontaine et le monument aux morts recouverts de neige le 8 janvier 2010
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Actions municipales

Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux s’est déroulée en
présence de très nombreux habitants de
Plan d’Orgon et de plusieurs officiels maires de communes voisines, conseillers généraux ou encore du commandant de la
gendarmerie d’Orgon, des chefs de corps
des pompiers et du Trésorier Général.
Monsieur Lépian a tenu à remercier en
préambule tous ceux et celles, qui l’ont soutenu au début de l’année à traverser l’épreuve
qu’il a affrontée. Il réaffirme à l’issue de celleci son enthousiasme et sa volonté de mener à
bien la mission que les Planais lui ont confiée.
Après avoir chaleureusement remercié les
employés municipaux des services techniques
pour leur dévouement et la solidarité dont
ils ont fait preuve au cours des intempéries
auprès des personnes les plus défavorisées,
M. le Maire a présenté un film retraçant les
actions menées depuis le début de son mandat :
- achèvement de la nouvelle crèche,
- création des jardins familiaux,
- améliorations et soutien financier aux
écoles,
- travaux d’aménagement, d’embellissement
et de rénovation de la voirie (achevés et
futurs), mais aussi d’adaptation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

Le Maire a ensuite repris la parole pour
faire état du bilan et des perspectives de
l’équipe municipale tant sur un plan financier que sur le plan des réalisations à venir :
- après avis des associations sportives, la
consultation pour l'architecte du futur gymnase a été lancée,
- les études pour l'aménagement et l'embellissement du centre ville ont démarré,
- la construction des club-houses pour le
football et le rugby va débuter dès 2010
ainsi que le deuxième city stade pour les
jeunes,
- l'extension du cimetière est en cours de
programmation,
- enfin des travaux de voirie importants vont
se poursuivre en 2010 ; l’axe qui reliera le
chemin de Pécoulin et la route des écoles,
l'avenue complète du cimetière (chemin du
Moulin du Plan) et d’autres chemins communaux.
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Actions municipales
« Cérémonie des voeux», suite

Une vigilance accrue est maintenue sur l’entretien
du village.
Et ce sans aucune incidence sur l’évolution des taux
de fiscalité des citoyens.
Les charges de fonctionnement ont été stabilisées.
Elles ont nécessité quelques révisions des modes de
gestion : (personnes âgées, CLSH, assainissement)
et une restructuration des services municipaux.
Malgré cette rigueur de gestion « pas d’emprunt,
pas d’augmentation d’impôts » du personnel supplémentaire a été embauché et toutes les subventions
allouées aux associations ont été augmentées.
Pour Jean-Louis Lépian, maire de Plan d’Orgon :
« Exigence, rigueur, épargne, investissement, ce
sont les clés pour faire progresser Plan d’Orgon, et
rattraper son retard. »
Soulignant l’importance que des entreprises s’installent ou se créent dans le village, il souhaite développer les activités économiques très utiles pour
favoriser l’emploi sur la commune avec l’extension
maîtrisée de la zone d’activité du pont, côté nord.
Ce, pour obtenir de nouvelles recettes fiscales et
disposer ainsi de finances suffisantes pour mener
à bien les projets. Il envisage cette extension dans
des proportions raisonnables et en tenant compte
de l’habitat et de l’environnement existant. Pourtant
des contraintes réglementaires, PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) et PLU (Plan Local
d’Urbanisme), obligent l’équipe à reporter ce projet
d’extension à plusieurs années. C’est pourquoi Monsieur le Maire proposera de réunir tous les riverains
concernés pour répondre à leurs questions.
Monsieur le Maire a achevé son discours par des
remerciements et en souhaitant ses meilleurs vœux
à tous ses administrés pour 2010.
Pourtant, si nous devions résumer son allocution par
une simple phrase nous le citerions : « Je suis un
homme de parole. Je me suis engagé à changer le
visage de Plan d’Orgon, à embellir, à protéger et à
sécuriser votre cadre de vie. »
Ces vœux se sont terminés dans une ambiance chaleureuse autour d’un buffet copieusement agrémenté où chacun a pu s’entretenir autour du verre de
l’amitié !

4

M. le Maire a mis à l’honneur
quelques bénévoles œuvrant
pour les associations locales :
« Sans pouvoir les citer tous c’est tous
que je remercie, et félicite pour leur
engagement et le temps qu’ils consacrent
aux autres, souvent au détriment de leur
propre famille »
Ainsi, il a mis a l’honneur de façon très
émouvante certains d’entre eux, qui ont
cessé leurs fonctions, mais ont montré un
réel investissement au service des planais
et des planaises : (de haut en bas)
- M. Stéphan Abric et Mme Deshoulles
Karine anciens Co-présidents de l’Union
sportive planaise.
- Jean Paul Debenne, ancien Président du
Rugby olympique planais.
- André Marchetti ancien président des
« Galéjaires Planen » avec, André Pauleau
ancien trésorier.
- Gisèle Beltramo championne pendant
plusieurs années et capitaine de l’équipe
de France de ball-trap en 2008,
- Maurice David, élu pendant trois mandats, et trésorier au sein du club taurin
Paul Ricard pendant 25 années.

L’épisode de neige de
ce début d’année
Dossier réalisé par Rémy Perret

Le vendredi 8 janvier 2010, Plan d’Orgon s’est réveillé sous un manteau blanc.
Ces chutes de neige qui ont duré toute la nuit du jeudi
au vendredi ont déposé une quinzaine de centimètres
de neige lourde et collante, ce qui a occasionné de
nombreux dégâts dans le monde agricole, dans les
forêts ainsi que des coupures de courant sur le secteur sud-ouest de la commune pour une durée de
quatre jours.

L’équipe du service de la voirie a répondu présente
lors de cet épisode neigeux

Voici ci-dessous une image avec l’explication du mécanisme.

La neige à Plan d’Orgon, n’est pas un phénomène
rare en hiver, car le climat du Nord du département
est totalement différent de celui du sud de la chaîne
des Alpilles.
Mais ce vendredi là, le phénomène était tout autre :
l’ouest du département recevait d’importantes chutes
de neige avec une forme de Blizzard et nous, nous
étions à la limite d’un conflit de masse d’air ce qui
nous a donné pluie/neige mêlées.
Comment la neige est arrivée sur notre village, et
comment s’est elle transformée en pluie verglaçante
durant la journée du vendredi ?
Remy Perret, responsable du service de la voirie,
passionné de météo tente de nous faire comprendre
le phénomène.

Grâce à sa station météo personnelle, il suit tous les caprices de la météo.
Il est même capable de donner une tendance à deux ou trois jours. Cette passion
le pousse aujourd’hui à animer un site dédié à la météo de notre commune.
http://pagesperso-orange.fr/meteo.plandorgon/

Pour qu’il neige sur nos latitudes, il faut associer plusieurs conditions :
- un air entre -30° et -35° à une altitude de 5 280 m
environ,
- un air égal ou inférieur a -5° à une altitude de 1 300 m
environ,
- un vent de Nord-Est faible à modéré envoyé par la
dépression.
Ce qui nous garantit une température inférieure ou
proche de 0° à notre altitude.
Mais ce jour là nous étions à la limite de ces conditions, c’est pour cela que durant la journée du vendredi, nous avons eu pluie, neige et verglas avec des
températures négatives au sol mais avec un air un
peu plus radouci en altitude.

(Source Wetterzentrale)

Cette carte est certainement complexe à lire pour
des néophytes en météorologie, mais avec quelques
explications, elle vous démontrera comment la neige
est arrivée chez nous une nuit d’hiver.
Une dorsale anticyclonique, schématisée par la langue jaune et verdâtre qui remonte jusqu’au sud du
Groenland a fait barrage à la douceur océanique pour
nous véhiculer un air froid d’origine Arctique jusqu’à la
mer Méditerranée, schématisé par la langue bleue.
Celui-ci au contact de l’air plus doux de la mer, a généré une dépression qui est allée se fixer entre Corse et
Continent, schématisée par les lignes blanches d’égale pression. Cette dépression associée à de l’air froid
d’altitude véhiculé par un vent de nord-est modéré à
fort, nous a amené ces chutes de neige abondantes
la nuit et en se déplaçant un peu plus à l’ouest, de la
pluie verglaçante en journée.

Beaucoup de casse dans nos forêts
Plusieurs jours avant de voir fondre
la neige qui a paralysé plusieurs de
nos quartiers
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Nouvelle crèche,
12 places supplémentaires
Avec quelques mois de retard et des
ajustements par rapport au cahier
des charges initial, le chantier de la
nouvelle crèche de Plan d’Orgon, est
sur le point de s’achever.
Un investissement de 1,2 millions d’euros
et plus d’1 an de travaux auront été nécessaires à la finalisation de ce projet. Le bâtiment d’une surface de 470 m² accueillera
les enfants dans de meilleures conditions
qu’aujourd’hui. Des aménagements extérieurs et un parking viennent achever ce
complexe dédié à la petite enfance.
C’est l’association Crèche Li Parpaiou
gestionnaire de la structure avec l’aide de la
CAF, de la commune, et du Conseil général
qui va se charger d’aménager ce grand espace avec du mobilier spécifique, adapté aux
normes, confortable et surtout conforme aux
besoins des professionnelles et des enfants
notamment en matière d’éveil.
La plupart des matériaux utilisés et équipements mis en place dans ce bâtiment tiennent aussi compte des contraintes environnementales.
Les repas quant à eux, seront préparés sur
place comme aujourd’hui, dans le respect
de la méthode HACCP (norme de référence
dans la restauration collective). Seule, la taille
de la cuisine va changer, ce qui apportera
un confort supplémentaire à la cuisinière qui
oeuvre dès l’ouverture à 7h30 pour préparer les différents repas en fonction des âges
de chacun.

La sécurité est aussi mise en avant : le parking pourra être fermé, l’accès à la crèche
se fera à l’aide d’un digicode pour les familles
utilisatrices ou pour les visiteurs après avoir
sonné et être autorisé à entrer.
Ce projet pour être mené à bien verra l’équipe de professionnelles s’agrandir et ce n’est
pas moins de 5 emplois qui vont être créés,
ce qui portera à 16 le nombre d’employées
de l’association.
Tout a été mis en œuvre pour faciliter l’accueil
des familles. Un garage à poussettes est disponible dès l’entrée, tous les aménagements
intérieurs et extérieurs ont été réalisés en
collaboration avec les professionnelles.
Bien que prévu pour une capacité d’accueil
de 35 enfants au total, un agrément de
30 places va être sollicité par l’association
Familles Rurales Crèche Li Parpaiou. Cette
construction va donc permettre l’ouverture
de douze places supplémentaires. Une extension ultérieure restera donc possible si le
besoin des familles Planaises s’avère supérieur à la capacité proposée.
Actuellement les 18 jeunes enfants sont
accueillis dans une pièce unique, qui, bien
qu’aménagée pour différencier les nourrissons des petits qui marchent, reste exigue
et bruyante.
Projection du site engazonné
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Couloirs colorés et grands espaces seront bientôt le cadre de vie quotidien des
salariées et des enfants fréquentant la
structure.

Les salariées doivent montrer force d’organisation et d’adaptation à ces contraintes spatiales
et acoustiques pour la prise en charge du quotidien de nos petits enfants de façon
« sécure », sereine et épanouissante.
Pour plus de confort, elles sont notamment amenées à utiliser régulièrement la pièce du CLSH
au rez-de-chaussée lorsque celle-ci est disponible. Et, dès que le temps le permet, profitent
de la petite cour close, qui jouxte le bâtiment
(l’espace de lange restant situé à l’étage, ainsi
que d’autres commodités).
La nouvelle structure permettra la résorption de
toutes ces contraintes :
- aménagée en trois unités de vie : nourrissons,
moyens et grands, la séparation des groupes
permettra une dissociation de l’espace phonique et rythmique,
- les quatre dortoirs permettront de s’adapter
aux besoins réels des enfants en matière de
rythme du sommeil,
- les activités seront séparées en fonction de
l’âge des enfants, et de fait, encore plus adaptées à leurs cycles d’éveil et d’évolution,
- une salle « fontaine » permettra de se rafraîchir l’été avec des jeux d’eau,
- un atelier spécifique aux activités d’éveil manuelles a été aménagé,
- un jardin pourvu entre autre d’une piste
cyclable sera à la disposition des enfants, et
des terrasses couvertes pourront les accueillir
malgré les caprices de la météo.

4 questions à Elisabeth Delacroix
Pouvez-vous nous dire à quelle date
ouvrira la nouvelle crèche?
«J’espère pouvoir ouvrir au mieux le 3
mai prochain. Ce serait un joli clin d’oeil
car nous avons ouvert la première structure le 3 mai 1999, il y a 11 ans. Ce retard d’ouverture est dû en grande partie
aux conditions météo de cet hiver, mais
nous avons aussi fait face à pas mal de
problèmes techniques. Nous attendrons
ensuite les diverses commissions qui
permettront d’avoir à terme l’autorisation
d’ouvrir la structure».
Tous les enfants inscrits auront-ils une
place ?
«Oui tout à fait, de plus dès le mois de
septembre des places vont se libérer
après le départ des plus grands à la maternelle, environ 20 cette année».
Au niveau du recrutement, combien de
postes allez vous créer ?
«5 postes en tout, une éducatrice de
jeunes enfants, une infirmière et 3 CAP
petite enfance».
A quel moment les futurs utilisateurs
pourront découvrir les locaux ?
«Nous sommes en train d’essayer de
mettre en place une matinée de visite
pour les parents. Peut être un samedi
matin. Rien n’est fait, c’est encore à
l’étude, mais nous prendrons le temps
d’accueillir tous les futurs utilisateurs
avant l’ouverture».

Elisabeth Delacroix
Directrice de la crèche
Li Parpaiou

Des moments d’activités communes seront toutefois maintenus notamment lors de l’accueil du
matin et du soir.
Plan de masse du
bâtiment
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La Résidence l’Oustalet
Cet établissement géré par la Fondation des Caisses d’Epargne
pour la solidarité, fondation reconnue d’utilité publique par décret du
11 avril 2001, va ouvrir ses portes sur la commune de Plan d’Orgon
en juin 2010.
Caroline Guillard, sa directrice, nous parle de ce nouvel établissement.
La résidence a une capacité de 70 lits
dont 42 en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et
28 en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ainsi
que 6 places en accueil de jour réparties à
égalité entre les deux services.
Les futurs résidents seront admis à partir de
60 ans pour l’EHPAD et de 40 ans pour le
FAM sur présentation d’un dossier de pré-admission et après avis de la commission d’admission.
C’est un projet particulièrement original et novateur qui apporte sur un même site des solutions concrètes d’accompagnement :
- aux familles confrontées à la grande dépendance de leurs parents ou de leurs enfants
handicapés vieillissants,
- aux personnes âgées souhaitant trouver dans
leur commune un environnement de qualité et
de sécurité.
- aux personnes handicapées psychiques vieillisantes vivant à domicile ou en établissement
mais dont l’âge, l’aggravation de l’état de
santé ou encore la modification de la situation
familiale nécessitent une nouvelle structure
d’accompagnement.

Visite du chantier avec un élu : Marc Rieux-Arnaud

Portrait
Caroline Guillard, 37 ans, titulaire d’un
troisième cycle en gestion hospitalière
privée, exerce depuis une dizaine d’années dans le secteur de la santé et des
personnes âgées.
Son parcours professionnel l’a menée
de Paris aux Antilles
Françaises où elle a
exercé respectivement
la fonction de consultante dans un cabinet
conseil et de directrice
administrative dans une
clinique privée de 120
lits.
Elle a rejoint la Fondation des Caisses
d’Epargne pour la solidarité en 2004
pour prendre la direction de deux
établissements en Martinique : un
établissement de soins et de réadaptation de 89 lits et un EHPAD de 63 lits.
Elle vient de prendre la direction de la
Résidence L’Oustalet qui accompagnera
70 résidents pour un effectif moyen de
55 salariés.
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En effet, nous voyons que la complémentarité
entre EHPAD et FAM est particulièrement d’actualité lorsque le maintien à domicile n’est plus
possible, parce que les parents âgés sont devenus dépendants et ne peuvent plus prendre
soin de leur enfant handicapé. Dans ce cas,
parents et enfants sont séparés, car peu d’établissements existent proposant les deux modes
d’accompagnement.
C’est pour réduire ces situations dramatiques
et anxiogènes que nous avons rendu possible un
accueil dans un même lieu des parents âgés dépendants et des enfants handicapés psychiques
vieillissants.
Nous avons également fait le choix de modes
d’accueil diversifiés : à l’accueil permanent, nous
avons ajouté de l’accueil temporaire et de l’accueil de jour permettant de constituer des passerelles, des transitions entre le lieu de vie actuel et la résidence et de proposer des périodes
de répit aux aidants naturels.

Visite d’une chambre avec la directrice

De plus, nous avons dédié 14 lits au sein de
l’EHPAD à un accompagnement spécifique aux
personnes âgées souffrant de maladie d’Alzheimer.

Afin de mieux nous connaître, nous organiserons en avril
2010 des journées de présentation de l’établissement.

La restauration collective sera faite sur place

Enfin, nos tarifs sont fixés par le Président du conseil général et sont en cours de négociation.
Quelques informations pratiques pour terminer :
les dossiers de pré admission peuvent être retirés à l’accueil de la Mairie de Plan d’Orgon, sur le site internet de la
Mairie de Plan d’Orgon ou encore sur demande par courrier en adressant un mail à caroline.jean@fces.fr.
Nous allons recruter 70 salariés aux compétences variées
pour faire fonctionner l’établissement, des agents de service, des psychologues, des médecins, des infirmiers, des
aides soignantes…
Les recrutements sont en cours, l’étude des candidatures
reçues est à l’étude.

Equipements de la blanchisserie
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Jeunesse
Accueil de Loisirs – AL
(CLSH)
On ne change pas une équipe qui gagne.
C’est reparti ! En 2010 la commune renouvelle sa
confiance à la fédération Familles Rurales pour la gestion du centre de loisirs (AL). Sans perdre de temps,
c’est lors des premières vacances du 8 au 19 février,
qu’a eu lieu le mardi 16, le premier départ pour un séjour d’une semaine aux sports d’hivers.
Les enfants qui sont restés au centre de loisirs n’ont
pas été oubliés et ont pu participer à un grand nombre d’activités (journées sportives, cinéma, jeux, activités manuelles, cuisine…), encadrés pour cela par une
équipe toujours aussi dynamique.
Une action citoyenne a même été proposée aux ados :
une collecte de vêtements en faveur des plus démunis.
Après avoir récupéré des sacs auprès de la Mairie,
les enfants sont partis les déposer dans les boîtes aux
lettres des quartiers voisins, accompagnés d’une lettre
expliquant leur démarche ainsi que la marche à suivre
pour procéder à un don. Et ce n’est que quelques jours
plus tard, à la date fixée sur le courrier, qu’ils sont partis récupérer leur « butin ». Ce n’est pas moins de 15
sacs de vêtements qu’ils ont pu déposer à la fondation
Emmaüs d’Avignon le 12 février dernier.
Une belle réussite pour cette initiative qui ne demande
qu’à être étendue à l’ensemble du village…
Pour rappel l’Accueil de Loisirs (AL) sera ouvert du 6
au 16 avril 2010 pour les vacances de printemps, les
inscriptions se feront auprès du centre de loisirs.
Il a été décidé cette année, en vue de plus de souplesse
pour les familles, de pouvoir inscrire les enfants à la
journée.
Pour plus de renseignements contactez
Anaïs Gibellin, directrice et Céline Pauleau adjointe au :
04 90 73 26 00,
ou adressez-vous à la Mairie : 04 90 73 22 02.
Le centre de loisirs sera également ouvert cet été du
5 juillet au 13 Août.

Médiathèque
Prix des incorruptibles
Nous recevons trois auteurs
pour les classes de CP, CE1-CE2
et CM2.
Sept classes sont concernées.
15 mars, Anne-Lyse Boutin rencontrera 2 classes de CM2
18 mars, Christine Palluy rencontrera 2 classes de CE1 et 1
de CE2
26 mars, Germano Zullo rencontrera 2 classes de CP
Les classes viendront voter pour
leur ouvrage préféré les 4, 6 et
7 mai prochains.
Mois de juin : proclamation du
palmarès national.
Le goûter-conte
Le mercredi 14 Avril à 15 H
30, pour les enfants à partir de
3 ans : « De la petite taupe qui
voulait savoir qui lui avait fait sur
la tête »
Raconté par Michèle Sébastia
de « L’atelier de la Pierre Blanche »
(goûter sera offert aux enfants)
Spectacle saison 13 :
mardi 25 Mai à 18H30.
«Miribilia» Spectacle de marionnettes à partir de 4 ans
Par la compagnie du Funambule

SOU DES ECOLES LAIQUES
Séjour colonie à St Pierre sur Doux
(07)
« Colonie Jean & Hélène Sidoine »
Du Vendredi 9 juillet 2010
au Mercredi 28 juillet 2010
Accueil des enfants de 6 à 16 ans
Inscriptions prioritaires Plan d’Orgon
Mardi 23 mars de 16h45 à 18h30
Jeudi 1er avril de 16h45 à 18h30
Centre Paul Faraud
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Ecole maternelle Jean Macé

Artistes de toujours… Artistes d’un Jour.

Le 29 janvier, pour clôturer un cycle de travail, l’équipe enseignante a convié l’ensemble des familles au
vernissage de l’exposition qui s’est déroulée à la médiathèque du 29 janvier au 6 févier 2010.
Les familles ont été accueillies avec un rafraîchissement, et c’est un verre à la main qu’elles ont pu découvrir le travail de leurs enfants.
Sur le thème « à la façon de : » les enfants ont présenté un travail inspiré des œuvres de grands peintres : Kandinsky, Vasarely, Mondrian, Matis…
Chapeau bas aux maîtresses qui ont fait preuve de
beaucoup d’originalité mais aussi d’énormément de
patience pour accompagner les jeunes artistes au
bout de ce projet.
Le carnaval de l’école maternelle aura lieu le
25 mars 2010
Le carnaval de l’école primaire aura lieu le
02 avril 2010

Ecole primaire

Un succès, bien mérité, pour cet événement qui fait
partie d’un projet pédagogique global en partenariat
avec la médiathèque.

« Ce vernissage a été organisé de façon officielle afin
que chaque parent prenne conscience que son enfant
ne fait pas que s’amuser à l’école, il travaille et découvre le monde qui l’entoure » dira dans son discours
d’ouverture Mme Procureur, directrice de l’école.
C’est aussi une occasion unique d’inviter les familles
à la médiathèque, l’inscription y est gratuite, elle permet l’emprunt de nombreux livres, CD, DVD ainsi que
l’accès internet.
FOIRE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE
La prochaine foire à la puériculture sera organisée le 25 avril 2010, inscription à l’école maternelle le mercredi 24 mars 9h à 12h, le vendredi
26 mars de 17h à 18h00 et le mardi 30 mars de
17h à 18h00. Pas d’inscription par téléphone.

Une nouvelle bibliothèque et de nouveaux jeux dans la cours de l’école ont vu le jour
dernièrement.
Le 04 mai 2010 une rencontre de rugby sera organisée et cette année encore
en partenariat avec la médiathèque, les enfants participeront à trois rencontres
avec des auteurs,
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L’actu en images...
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1-2 : 6 201 euros ont été récoltés cette année
grâce à l’ensemble des actions menées sur le village.
Colette et Paquita ont préparé la grande paëlla

6-7 : Matinée récréative organisée par la commune
pour tous les enfants du village.

3-4 : Repas des anciens offert par la municipalité
aux retraités de Plan d’Orgon

8-9-10 : Après les 13 desserts fin 2009, c’est une anchoïade que nous ont proposé Li Galéjaïre Planen samedi
27 février

5 : Remise des cadeaux aux
enfants du personnel communal

11 : Sortie du club taurin, soirée hivernale
manade Cavallini

8

9

10

11

Journée sportive pour tous à Plan d’Orgon
le 22 mai 2010.
Organisée par le Sou des écoles Laïques, la municipalité
et de nombreuses associations
Une journée sportive et culturelle est prévue dès
13h30 le 22 MAI 2010 autour de la Place Lucien
Martin au cœur de notre village.
Sont associés à sa mise en œuvre :
- l’Union Sportive Planaise,
- le Rugby Olympique Planais,
- le Tennis Club
- le Hand ball

Détail de l’organisation de 13h30 à 21 heures

Les autres Associations sont invitées à nous rejoindre et il est souhaité la participation du plus grand
nombre de nos concitoyens de tous âges.

- 13h30 Randonnée botanique
- 15h00 Initiation à des formes originales de sport
collectif : Futsal – Rugby sur sol dur – Tennis Hand
Ball
Activité nouvelle : Inter Cross découverte pour tout
public
- 16h00 Relais : Course et Marche sportive par
équipe
- 17h00 Démonstration par des pratiquants de
haut niveau : ROLLER et HIP-HOP
Animation pour découvrir l’activité.
- 20h00 Clôture
Collation aux participants offerte par la Municipalité.

Jumelage

Notre municipalité envisage le jumelage de Plan d’Orgon et
confie la recherche au conseil des sages.
Un bon partenariat de jumelage permet des échanges fructueux; en tissant des liens entre les populations, il créé des
relations amicales et culturelles.
Nous envisageons ainsi des rapports forts et durables soit
avec un village d’Italie ou d’Espagne voire de France.
Le jumelage requiert un double engagement, celui des autorités locales et celui des citoyens dont on peut attendre une
participation active (école, clubs sportifs, associations).
Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions et vous
remercions par avance de nous contacter.
Conseil des sages, M. Philippe : 04.90.73.20.79
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Sapeurs-pompiers
Cela fait un an que le nouveau centre de secours,
réunissant les pompiers de Mollégès ainsi que les
pompiers de Plan d’Orgon est ouvert.
Ce « mariage » était nécessaire pour le bon déroulement de la sécurité publique. Grâce à cette alliance,
il existe dorénavant 6 sapeurs-pompiers présents au
centre 24h/24.
En effet, la réunion de ces deux structures a permis
d’augmenter, voire de doubler les effectifs et ainsi
d’assurer une permanence continuelle et régulière.
Avec leurs 1 500 interventions par an, les pompiers
sont les premiers à apprécier l’augmentation soudaine du personnel.
Cette collaboration remarquable depuis un an démontre la réussite et le succès de cette initiative accomplie tant pour la bienveillance du centre de secours
que pour la sécurité des administrés.

Don du sang
CALENDRIER DE L’ANNEE 2010
DE L’AMICALE DES
DONNEURS DE SANG BENEVOLES
27 JANVIER : COLLECTE DE SANG
30 JANVIER : CONFERENCE ROUSSET (réunion annuelle des
Présidents)
03 MARS : REUNION DE SECTEUR
5 AVRIL : VIDE GRENIER
27 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE
19 MAI : COLLECTE DE SANG
14 JUIN : JOURNEE NATIONALE
(fête des donneurs de sang
à Toulon , parrain Sébastien loeb)
04 AOUT : COLLECTE DE SANG
06 OCTOBRE : COLLECTE DE SANG
09 OCTOBRE : SOIREE CREPES
BUGNES
04 DECEMBRE : TELETHON

Les jardins
familiaux
Le 24 novembre 2009, Madame CERRANO, présidente de l’association « Les jardins de Pécoulin », a
remis les clefs des cabanons à chacun de ces jardiniers qui peuvent depuis le premier janvier dernier
exploiter leur parcelle. Il existe 34 lots et deux sont
encore disponibles.
Pour bénéficier d’un terrain avec son cabanon, il faut
contacter la présidente au 06 32 95 39 44. Elle
vous prendra en charge afin de vous expliquer les
modalités nécessaires pour devenir acquéreur d’un
lot pendant une période d’un an renouvelable. Un règlement intérieur a été établi où sont définies toutes
les clauses à honorer pour un respect mutuel entre
voisins et développer une entente conviviale. N’hésiter pas à contacter madame Cerrano pour l’obtention
d’un des deux terrains disponibles, et vous deviendrez
vous aussi un jardinier confirmé.
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Développement économique

Ghyslain Matonti espace vert
Des idées créatives pour
imaginer votre paysage.
Enfant du village, c’est tout naturellement que
son choix s’est porté sur Plan d’Orgon pour
y implanter sa société. Jeune chef d’entreprise depuis le mois de septembre, Ghyslain
Matonti, fort de ses 10 années d’expérience, se propose de mettre son savoir-faire
à votre service, et c’est gratuitement qu’il
réalisera une étude de vos besoins.
Elagage, débroussaillage, arrosage automatique, maçonnerie paysagère, création
et entretien de jardins sont ses principales
activités.
Pour les entreprises, les copropriétés, les
collectivités ou les particuliers, il effectue des
travaux suivant des contrats d’entretiens annuels ou des interventions occasionnelles.
« Dans notre métier, le bouche à oreille ne
suffit pas, ce n’est pas parce qu’on vient de
la part de quelqu’un que le client sera plus
indulgent, au contraire… On n’a pas le droit
à l’erreur ».

Si il est « facile » de gagner un client, ce
n’est que grâce au sérieux et à la qualité du
travail que ce dernier sera fidélisé !
N’hésitez pas à contacter
Ghyslain Matonti
199, chemin des arènes
13750 Plan d’Orgon
Tél. 06 11 34 58 14 / 04 90 50 30 74
ghyslain.matonti@orange.fr

NATURE DES SENS

Votre centre naturo-esthétique au 286 chemin des arènes.
Cathy Pelissier vous invite à découvrir, dans un
cadre apaisant et ressourçant, son nouvel univers dédié au bien-être et à la beauté en partenariat avec les produits PHYT’S BIO 100%
naturels.
NATURE DES SENS vous propose, à des prix
raisonnables, une gamme complète de soins et
de produits (visage,corps-hammam, amincissement etc, épilation, onglerie, maquillage).
Chacun d’entre nous mérite de faire ce qui est
bon et juste pour soi, ne vous en privez pas,
Cathy est là pour vous accueillir et vous accompagner afin de combler vos attentes.
OFFREZ VOUS DU BIEN ETRE ET
DE LA BEAUTE AU NATUREL !
Pour les prises de RDV
Tél. 06.03.50.46.76
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Halle Marthe Veran
Dans un précédent bulletin municipal,
il était question de l’aménagement
du « PATCH CLUB » en commerces
et locaux professionnels.
Le permis de construire a été obtenu début
février 2010.
La société PASS INVEST propose :
- la réhabilitation du bâtiment en commerces
et locaux professionnels,
- l’aménagement d’un parking de 70 places,
- la construction de 7 garages complémentaires
Cet aménagement bénéficiera :
- d’un accès depuis la rue Jules Laty, grand
intérêt pour éviter les feux tricolores en venant de la route de Cavaillon,
- d’un aménagement sur la route nationale
pour sécuriser l’accès et la sortie du parking.
Un immeuble de 9 logements en étage et
locaux professionnels en rez de chaussée
sont proposés à la vente avec accès véhicules depuis la rue Jules Laty et accès piétons
depuis le parking coté route nationale.
La proximité de la maison de retraite et l’aménagement de l’ensemble immobilier créeront
un pôle d’activité évident et dynamiseront le
cœur du village.
Tous les commerçants et professions libérales sont invités à prendre ou reprendre
connaissance du projet définitif « un vrai
complexe commercial ».

Si la priorité a été laissée aux Planais et
Planaises, aujourd’hui, la commercialisation
s’ouvre à toutes nouvelles implantations.
Dans le cadre de la délivrance du permis de
construire, la commune a obtenu de l’aménageur la prise en charge du busage du vallat
jusqu’au ponceau de la maison de retraite.
Début des travaux : mars 2010
Renseignements :
L’adresse Gimco Transactions
22 place Maurice Charretier
84200 Carpentras
Tél. 04 90 67 01 01 / 06 03 61 25 79

Colette Vilhet, centre de beauté
Belle delà

informe son aimable
clientèle de son changement d’adresse :
Z.I du Pont Ouest, 5557
avenue des Vergers
tél. inchangé :
04904244 61 ou
0603695903
16

Soleil constant
Plutôt que de répondre à l’appel de grands
groupes industriels, Vincent Marchand, Ingénieur de formation, a préféré cultiver son
âme d’entrepreneur.
A 40 ans, provençal dans l’âme et par ses liens familiaux, il décide de s’installer en famille à Châteaurenard
et crée à Plan d’Orgon entre le Luberon et les Alpilles la
société « Soleil Constant », spécialisée dans la commercialisation et l’installation de panneaux photovoltaïques.
La société est affiliée à un réseau national d’installations photovoltaïques « Les Techniciens du Solaire »
ayant déjà réalisé plus de 300 installations.
Il a donc tout validé, point par point, par des formations
complémentaires, fait le tour de l’Europe pour sélectionner les fournisseurs, et réalisé une étude de marché locale pour consolider son projet.
Les compétences dans la communication, la fonction
commerciale, la technique, et les connaissances du tissu économique sont complémentaires… et salutaires.
C’est pourquoi, il s’entoure volontairement de personnes qualifiées, impliquées et du terroir que ce soit pour
son entreprise ou pour ses partenaires (financiers, industriels, couvreurs, électriciens…).

seurs….) et s’occupe de tout en fournissant une solution clé en main.
De plus, un système de parrainage permet d’impliquer
ses amis ou connaissances dans le défi pour la Terre et
de parrainer un savoir-faire irréprochable.
Pourquoi Les Techniciens du Solaire?
Plusieurs réponses s’imposent : notre professionnalisme, notre éthique, notre déontologie, notre
proximité locale.
A cela s’ajoutent notre Engagement pour la Planète et
nos assurances et garanties qui assurent un investissement serein et correspondant aux attentes de nos
clients.
Pour tout contact ou informations :
SOLEIL CONSTANT
Hall d’Exposition 250m2
1394 route de Cavaillon - 13750 Plan d’Orgon
Tél. 04.90.53.99.50 / 06.84.10.97.01
Mail : contact@soleilconstant.f

L’aspect relationnel est prépondérant aussi. Le soutien
d’acteurs locaux, maires, Chambre de Commerce, architectes…. lui a permis de gagner du temps, de nouer
de nouvelles relations et d’acquérir une notoriété et
une crédibilité certaine.
La zone d’intervention de la société s’étend sur les régions PACA et Languedoc Roussillon.
La société s’adresse à une clientèle de particuliers
ou professionnels (industriels, agriculteurs, investis-

Multi-services
Depuis le 15 Novembre 2010 une nouvelle société « MULTI-SERVICES » s’est
implantée dans notre village,
Installé à Plan d’Orgon depuis de très nombreuses années, Karim Boudjema,
père de famille respectable et discret, a décidé de mettre ses qualités professionnelles et son expérience au service de tous les riverains.
N’hésitez pas à le contacter pour :
- vos travaux d’« extérieurs » (entretien de jardin, taille de haie, entretien de
piscine, petite maçonnerie, éclairage et arrosage extérieurs, etc…)
- vos travaux d’« intérieurs » ( électricité, bricolage, petits dépannages, etc.. .).
Pour tout contact ou informations :
MULTI-SERVICES
293 chemin du grand pont
13750 PLAN D’ORGON
Tél. 04 90 73 13 42 / 06 88 43 30 66
karimboudjema@sfr.fr
17

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Association

Club taurin Paul Ricard « lou Rami »
C’est en présence de nombreux raseteurs
et manadiers ainsi que bon nombre de gens
de bouvine sans oublier Monsieur le Maire
et son équipe que Gilles Roccia le président
du club taurin Paul Ricard « lou Rami » a
présenté la saison 2010.
Après être revenu sur les points forts de
temporada 2009,Gilles Roccia a mis l’accent sur les courses à venir, avec toujours
en évidence les courses de taureaux jeunes
puis le trophée de la saint Louis et en point
d’orgue la finale du trophée Louis Thier le
25 septembre qui sera cette année dans
nos Arènes après le succès retentissant à
Vallabregues pour l’édition 2009.Le maire
prendra ensuite la parole pour féliciter les
bénévoles et leur confirmer le soutien de la
municipalité, il sera remercié par le président pour toutes ses actions et particulièrement pour la construction d’une buvette

dans les arènes Albert Laty.
A l’honneur : bien qu’étant d’Orgon ,Cédric
Coulet a été mis à l’honneur, il a en effet fait
ses débuts à Plan d’Orgon avec l’école de
raseteurs de Saint Remy et accède cette année en catégorie « stagiaire » pour évoluer
en course de ligue. Un petit présent lui sera
remis pour l’occasion.

L’association Expression du sud

L’association Expression du sud, bien connue
des Planais maintenant, a changé de présidente, en effet, Huguette Vidau a cédé sa place à
Marie Thérèse Tourame qui habite également
le village, nul doute que la nouvelle présidente
saura maintenir au sein de cette sympathique
association la passion qui anime tous ses adhérents et ce dans une joyeuse convivialité à
laquelle vous pouvez vous aussi participer.
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Un club de patchwork
à Plan d’Orgon
Voilà 2 ans que l’Atelier Ré Création a été créé et divers
ateliers y sont proposés : patchwork - boutis - broderie point compté.
Les 20 adhérentes se retrouvent tous les mardis de 10 à
16 heures 30, au Centre Faraud, 1er étage.
Mi-mai 2009, une première exposition a été organisée durant laquelle quelques 700 personnes ont pu admirer les
ouvrages.
A cette occasion, un patchwork a été réalisé en commun
et a fait l’objet d’une tombola au profit des enfants des
écoles.
Vous avez la possibilité de visiter le blog
http://atelierecreation.over-blog.com ou de leur rendre
visite. Michelle et Micheline se feront un plaisir de vous
accueillir.

L’école de rugby
de Plan d’Orgon
L’école de rugby est composée de bénévoles se réunissant autour de la même passion le rugby.
Eric Ragot le président avec Nicole Léon la secrétaire du club s’occupent de toutes les démarches
administratives, partenaires et municipales. Karine
Mazzetta est la secrétaire de l ‘école de rugby, son
rôle est primordial (inscriptions d’enfants, organisation des goûters...).
Les effectifs ont légèrement augmenté cette année,
le samedi une quarantaine d’enfants se retrouvent
sur le stade :
- baby rugby 16 enfants éducateur Philippe Cattin
- 7/10 ans 10 enfants éducateurs Fred Saint
Martin
- 9 ans 8 enfants éducateur Philippe Cattin
- 11 ans 7 enfants éducateurs Nicolas Delarbres et
Yvan Mestre
- 13 ans 10 enfants éducatrice Alice Estrand
Depuis le début d’année 2010 un regroupement
avec le club de rugby de Cavaillon est mis en place.
Les jeunes évoluent sous les mêmes couleurs avec
pour but de développer de belles équipes de jeunes.
Grands remerciements aux bénévoles du ROP qui
s’occupent des goûters, lotos et arbres de Noël.
Des journées découvertes vont être proposées à
l’avenir avec pour but d’initier des non licenciés.
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AGENDA

Etat civil

• Vendredi 19 mars
Commémoration
Cessez-le-feu en Algérie

• Vendredi 21 mai
Centre P. FARAUD
Sou des Ecoles : Soirée (UFOLEP)

• Vendredi 26 mars
Centre P. FARAUD 20h30
Li Galéjaïre : Soirée oreillettes

• Samedi 22 mai Dans le Village
Sou des Ecoles avec les associations
sportives : Sport pour tous

• Samedi 27 mars 18h00
Messe des rameaux

• Dimanche 23 mai
Amis du Club Taurin : Ferrade Manade
GILLET

• Dimanche 28 mars
Centre P. FARAUD 12h
F.N.A.C.A. : Repas
• Samedi 3 avril
Arènes Albert Laty 15h
Club Taurin : Concours de manades
• Dimanche 4 avril 10h30
Messe de Pâques
• Samedi 24 avril
Arènes Albert Laty 15h30
Club Taurin : Course de taureaux jeunes
• Samedi 24 avril
Commémoration
Souvenir des déportés
• Dimanche 25 avril
Place de la République
Amicale Donneurs de Sang : Vide Grenier
• Dimanche 25 avril
Centre P. FARAUD
Crèche : Foire à la Puériculture
• Samedi 24 et Dimanche 25 avril
Centre P. FARAUD
Expression du Sud : Expo. peinture
• Samedi 1 mai
Place de la République
ROP : Vide Grenier
• Samedi 8 mai
Commémoration
Armistice

MEMENTO

• Jeudi 13 mai
Place de la République
Les Boucans : Vide grenier

• Dimanche 6 juin
Place de la République
USP : Vide Grenier
• Samedi 12 juin
Tennis Club : Finales Tournoi Interne et
Soirée
• Vendredi 18 juin Ecoles
Sou des Ecoles : Fête des Ecoles
Kermesse / Repas en soirée
• Dimanche 20 Juin
Stade René BERUD 9h
USP : Tournoi des commerçants
• Vendredi 25 juin 20h30
Li Galéjaïre : Grillades Sous le cèdre
• Vendredi 25 juin
Arènes Albert Laty 20h30
Sou des Ecoles : Spectacle de fin d’année des enfants
• Samedi 26 juin Place de la République
Comité des Fêtes : Fête du Pont
Abrivado – Bodega - Feu de la St Jean
• Samedi 26 juin
Arènes Albert Laty 16h30
Club Taurin : Course de Taureaux Ligue
PACA
• Dimanche 27 juin
Fête du Pont
Journée à l’ancienne Dans le village
Défilé, repas populaire
Abrivado
Capéa dans les arènes Albert Laty

Urgences
• SAMU : 15
• Urgence hôpital jour : 04 90 78 85 00
• Urgence hôpital nuit : 04 90 78 85 15
Police, gendarmerie, pompier
• Police Municipale : 04 90 73 26 00
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
Associations
• S.O.S femmes battues : 36 20
• Enfants Maltraités : 119
• Urgences sans abris : 115
Divers
• SIVOM : 06 07 40 87 10
• Urgence EDF/ERDF : 0810 333 013

Naissances
David MIETTON
MaëlyPARLANTI
Lola CAPARROS
Lilou ARMONIA
Meïna RIGOBERT – FERON
Raphaël GRIFFART
Julia SGARLATA
Lorenzo MATONTI
Victoria BARINI
Nina CORNAIRE
Angy De FAYARD – RADELET

22.10.2009
06.11.2009
06.11.2009
14.11.2009
26.11.2009
02.12.2009
03.12.2009
13.12.2009
20.12.2009
20.12.2009
25.12.2009

Décés
Roger COMBE
Jacqueline LAROSE
veuve LIARDET
Georges EYRIER
Harry CHAUVIN
Marthe DUMAS
épouse FAURE
Michel BONITO
Yvette COSTE
veuve DONNADIEU
Eugénie GONZALEZ
épouse ALLARD

10.11.2009
13.11.2009
26.12.2009
13.01.2010
14.01.2010
15.01.2010
29.01.2010
09.02.2010

EN MEMOIRE...
Né au village, le 7 juin 1926.
Maurice Aurran fut un serviteur passionné de sa commune. Entré à la mairie le 1er
avril 1945. Après des débuts
comme auxiliaire permanent,
c’est grâce à son travail, sa
persévérance et son goût de
l’effort qu’il parvient à gravir
de nombreux échelons. Très disponible, à l’écoute
des administrés dont il était très proche, Maurice
a consacré toute sa vie à son travail. Il fera valoir
ses droits à la retraite le 31 décembre 1986,
comme agent principal chevronné.
Ses obsèques se sont déroulées à Plan d’Orgon le
11 janvier 2010
Professeur dans l’enseignement technique Harry Chauvin
fut élu conseiller municipal en
1977 puis assuma le poste
d’adjoint jusqu’en 2008.
Tout particulièrement chargé
des personnes âgées et du
social, c’était un homme volontaire, courageux et fidèle à ses
convictions.
Ses obsèques se sont déroulées à Plan d’Orgon le
15 janvier 2010.

Mairie de Plan-d’Orgon - Place de la Mairie - 13750 Plan d’Orgon - Tél. 04 90 73 26 00

