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Jean-Louis Lépian

C

'est la rentrée et j'espère
que chacun d'entre vous
a pu profiter pleinement
de la période estivale.
Après les fastes de la Saint-Louis
2012, qui a connu des records
d’ affluence et de participation,
notamment lors du gala
exceptionnel offert par Natacha
St Pier, notre commune a préparé
dans le calme et la sérénité la
rentrée scolaire 2012.
Elle s'est d'ailleurs déroulée sans
aucun problème avec 300 élèves
dans nos écoles maternelle et
primaire dont (80%) prennent
leurs repas au restaurant scolaire,
où les agents municipaux mettent
tout leur talent pour leur préparer
de bons petits plats.
L'évocation de la rentrée scolaire
est l'occasion pour moi de
souhaiter la bienvenue à notre
nouvelle directrice du primaire,
Madame Ingargiola.
Depuis plusieurs semaines déjà,
le mur de protection de l'école,
tant attendu par les enseignants
et les parents d'élèves est en
construction. Il va permettre
d'atténuer sensiblement les
pollutions sonores et olfactives,
limiter les contacts avec l'extérieur
et les risques d'accidents ou
d'incidents. D'ici peu une fresque
sur le thème de l'école y sera
réalisée par le Maître d' oeuvre

Patrick Commecy de la société
A.Fresco.
Il est l'auteur de celle qui orne le
mur en hommage à Jean Moulin
dans le village de Saint-Andiol.
A peine un chantier se ferme
t-il qu'un autre déjà s'ouvre...
Grâce à l'espace acquis après la
démolition des maisons Gros et
Vega, la sécurité et la circulation
du croisement de l'école vont être
améliorées.

Plan d' Orgon vit intensément
toute l'année grâce au
dynamisme d'un tissu associatif
particulièrement dense et varié.
Bonne rentrée à toutes et à
tous.

La construction du Gymnase se
poursuit, les délais sont respectés
et le chantier doit être terminé à
la prochaine rentrée. C'est là un
projet ambitieux qui je le sais va
apporter un plus au domaine du
sport.
La médiathèque s'est refait une
beauté. Plus claire, plus lumineuse
elle s'est dotée d'un matériel
"hight tech" et propose plusieurs
espaces dédiés aux enfants ou
aux outils multi médias.

Incivilité

sur la commune: le gymnase
en cours de construction a été taggué .
Une enquête est en cours puisque la
commune est équipée de vidéo surveillance
sur ce secteur et que les images permettront
certainement d'identifier le ou les responsables
de cette dégradation.
Il faut savoir que l'actuel enduit, qui recouvre
le gymnase, devait atteindre sa couleur
définitive dans plusieurs semaines et que
ces tags même nettoyés risquent de venir
entacher l'ouvrage définitivement .
Mme Lecaudey , DGS de la
commune et l'entrepreneur
constatent les dégâts.
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Actions municipales
Salle Omnisport

S

amedi 23 juin le maire de Plan d' Orgon Jean louis Lépian, ses
adjoints et son conseil municipal, recevaient Le sous Préfet M.
Pierre Castoldi, le président du Conseil Général M. Jean Noël
Guérini et le Député de la circonscription M. Bernard Reynès afin de
poser ensemble la première pierre du nouvel édifice municipal, le futur
gymnase.
M. Maurice Brès Conseiller général, maire de Mollégès, M.Max Gilles
maire d'Eyragues et président de la CCRAD, M. Guy Robert maire d'Orgon,
M. Fontes maire d'Eygalières, M. Chasson maire de Cabannes et de
nombreux élus du canton honoraient de leur présence cette manifestation
symbolique.
Le gymnase d'une superficie de 2167m² comprendra une salle de danse,
une salle d'arts martiaux, un terrain pour les sports de ballon, des
vestiaires et l'ensemble se situera à proximité des écoles maternelle et
primaire.
M. Jean-louis Lépian a tenu à remercier les personnalités présentes qui
ont permis l'aboutissement de ce projet:

"

"

L'action du Conseil Général en tant que partenaire fidèle et
historique des communes, est une action constante dont l'objectif
est bien de nous donner à travers les subventions la possibilité de
faire vivre notre commune à l'ère d'aujourd'hui .

Tous ont souligné l'importance du sport dans la vie de chacun: " le sport
fait partie intégrante de notre projet de ville. Il permet de lutter contre
l'isolement par le sentiment d'appartenance à un groupe, il favorise
la détente et la prévention; il peut être un facteur de mixité, parce
qu'il renforce les pratiques de solidarité et de partage, il est donc
indispensable à notre village et c'est pourquoi nous lui accordons une
telle importance"
Des remerciements chaleureux ont été adressés aux présidents
d'associations venus nombreux à la cérémonie :
"responsables de clubs ou d'associations, bénévoles, bref toute cette
grande famille du sport qui anime notre commune et tisse ensemble
ces liens d'amitié si importants au maintien d'une vie sociale, je voulais
vous dire que je mesure tout votre dévouement, votre disponibilité et
votre patience"
La parole a aussi été donnée à l'architecte de cet édifice M Christophe
Gulizzi, auquel on doit entre autre la réalisation du complexe sportif
Zinédine Zidane à Aix en Provence, et qui a pu expliquer sa démarche
et toute la confiance que lui avait accordée la Municipalité de Plan
d’Orgon. En effet, le bâtiment en béton blanc s'attachera à représenter les
traditions. Sous forme de pochoir la flore et les mantilles des femmes de
Provence y seront représentées;
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M. Lépian a tenu plus particulièrement à remercier M. Reynes pour son investissement
personnel. Le député de la circonscription a accompagné le maire de Plan d'Orgon à Paris,
pour y rencontrer le Ministre des sports de l'époque David Douillet et ils ont pu obtenir une
subvention supplémentaire du CNDS, d'un montant de 400 000€.
Au total le gymnase sera financé à 75 % par l'Etat et le Conseil Général. Le reste est assuré
par la commune. Le président du Conseil Général s'est longuement adressé aux Planais, en
soulignant le plaisir qu'il avait à visiter les communes du département et il a tenu à mettre
en exergue l'action conduite par l'équipe municipale :

"

Vous avez un maire exemplaire a déclaré Jean-Noël Guérini il est
entièrement dévoué à sa commune et à ses habitants, et je suis
heureux de l'aider dans sa démarche; j'apprécie ces villages qui ont
la volonté d'avancer et de construire l'avenir des futurs citoyens…

"

Les financeurs ont ensuite signé le parchemin d'engagement, qui a été scellé dans la
première pierre; ce parchemin sera le témoin pour le futur de ce moment tant attendu du
monde sportif.
En conclusion le maire de Plan d 'Orgon a souhaité " à tous ceux qui viendront dans ce
gymnase d'avoir toujours le souffle de l'effort pour bâtir de belles victoires sur soi-même
ou sur les autres, toujours dans un esprit sportif; ce gymnase c'est l'expression d'une
volonté, et notre volonté à Plan d'Orgon est de développer le sport pour tous. "
Les élus se sont ensuite rendus à la crèche " li parpaiou " construite en 2009-2010 et
qui n'a pas encore été inaugurée, ainsi qu'aux jardins familiaux de la commune (deux
réalisations du partenariat avec le CG 13). La matinée s'est terminée par un copieux
apéritif servi dans les jardins de Pécoulin et préparé par l'équipe de la cantine.
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D

epuis 2008, les
nouveaux élus de la
commune avaient
été alertés par le fait que
des fissures se produisaient
sur le parking du stade de
football. Après plusieurs
études, notamment du sol,
il s’avère que ces fissures,
sont la cause d’un très
mauvais remblai réalisé lors
des travaux initiaux.
En effet lors de ces travaux de nombreux déchets tels que des candélabres,
des bidons d’huile, des déchets de chantier et des détritus de toutes sortes
avaient été utilisés pour combler le terrain avant la pose du revêtement
du parking. Il a donc été nécessaire de consolider le talus afin que, dans
les années futures, les vestiaires, construits en 2007, sur ce parking ne
s’affaissent pas mettant ainsi en danger les utilisateurs du site.
Pour cela, un enrochement en pied de butte a été formé, dans le but
d’arrêter le phénomène de mouvement de talus. Les eaux de pluie seront
canalisées dans des buses béton qui achemineront l’eau directement dans
le bassin de rétention du stade, ce qui ne génèrera plus aucune nuisance
sur l’affaissement du talus. Ensuite une reprise des fissures sur le goudron
devra être réalisée pour étancher de nouveau le parking.

L

es travaux de démolition des maisons Gros et Véga, situées en
face de l'église, ont été confiés à l'entreprise Envirecyclage. Ils
ont consisté dans un premier temps à récupérer les matériaux
nobles (tommettes, tuiles, poutres, pierres d'angle). Tous les moellons
vont être « criblés » en vue de leur future utilisation sur le mur de
protection de l'école. La plate-forme sera décaissée de 20 cm et
remblayée avec du tout venant afin d'unifier le site.
Ces travaux vont permettre d'aérer le quartier, d'améliorer la sécurité et
la circulation à proximité de l'école dans le cadre de l’aménagement de la
D99 et d'y créer prochainement un jardin d'agrément.
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L

a municipalité de Plan
d’ Orgon mène une
politique active en matière
d’embellissement de la ville.
Les jardiniers municipaux oeuvrent
pour rendre le village plus fleuri et
plus beau.
Saluons l’arrivée d’un nouvel agent
Laurent LEVEQUE, originaire de
Cabannes et travaillant auparavant
à la mairie de Cavaillon. Il est
désormais responsable espace vert;
Il s'est joint à l’équipe déjà en place
pour aménager, entre autre, des
jardinières de fleurs le long de la
D99.

D

urant tout le mois de juillet les menuiseries
à l'école maternelle ont été changées. Du
bois nous sommes passés à l'aluminium avec
double vitrage. L'objectif de ces travaux étant :
- d' avoir un confort, à l’intérieur de l’école, supérieur
aux anciennes menuiseries
- d'avoir une réduction des bruits extérieurs
- ainsi qu'une baisse des déperditions de chaleur en
hiver
Ces travaux indispensables au bien-être des enfants et
des enseignants ont été réalisés par la société SAM.

Élections:

A

l'école primaire c'est un mur de séparation
le long de la route qui se construit.
Afin de mieux protéger les enfants dans la
cour et dans les classes, du bruit et des dangers de
la circulation. Des pierres apparentes seront par la
suite positionnées sur le mur.

La commune a décidé de créer un
deuxième bureau de vote. Cette
création va entraîner un découpage
géographique de la commune.
La répartition des rues pour chaque
lieu de vote est à consulter sur le site
de la commune www.plandorgon.fr
Le bureau de la zone 1 sera situé au
centre Paul Faraud, salle B au rezde- chaussée et le bureau de la zone
2 sera situé également au centre
Paul Faraud, salle du foyer rural.

Depuis sa fermeture en 2007, l’usine d’engrais RAE était une verrue dans le paysage
et constituait une source de pollution, notamment en raison de présence d’amiante.
Grâce à une collaboration entre la mairie et le propriétaire des lieux, les bâtiments
vont être détruits à compter du 5 novembre 2012. Les travaux, qui englobent le
désamiantage et la démolition, vont durer jusqu’au 15 février 2013; la municipalité
présente ses excuses aux riverains qui pourraient en être gênés et travaille déjà sur
la prochaine étape qui consiste en la dépollution totale du site.
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Vie quotidienne
La Fête du Pont, cuvée
2012...
Week-end chargé les 23 et 24 Juin dernier, avec au
programme la célébration de la disparition du péage en
1924, situé sur le pont entre Cavaillon et Plan d'Orgon.
De nombreuses manifestations ont eu lieu, cette fête
permet ainsi de voir défiler les villageois costumés, sur des
charrettes, suivis de gardians, de groupes folkloriques ...
Début des festivités le Samedi ...Bandido
avec la manade Agu, Soirée avec Diego et
ses gipsys, feu de la St jean ...
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Et le Dimanche ...Déjeuner au quartier Maunoyers,
avec Abrivado longue et défilé à l'ancienne, et enfin
repas place de la Mairie .

Pour clôturer ces festivités, les arènes ont été le théâtre d'une CAPEA très colorée
où 5 Toros de la Ganadéria Coulet ont été combattus par les Matadors Morenito de
Nîmes, Jonathan Veyrunes et Jordi.

Remise pes prix en
présence de la présidente
du comité des fêtes Mme
Vallet, du maire Jean Louis
Lépian, de Gilles Roccia
président du club taurin et
de Mme Aubert, petite fille
d'Albert Laty.

9

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Vie quotidienne
Natasha St Pier invitée
d'honneur de la St-Louis

D Vie quotidienne

ébut des festivités
le vendredi dans
les arènes de Plan
d'Orgon qui ont eu le privilège
d'accueillir Natasha St Pier
accompagnée par l'orchestre
de Richard Gardet.

Au son de ses plus grands tubes
"mourir demain" "un ange frappe
à ma porte" ou encore "bonnes
nouvelles" issu de son dernier
album, Natasha a conquis le
public venu nombreux l'applaudir,
dans des arènes combles pour
l'occasion.
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La municipalité et le comité
des fêtes n'ont pu que se
féliciter de cette magnifique
prestation.

Jeux pour
les petits
Planais

Défilé de
Jeep du Club
Cavaillonnais

Mouclade au Mas Laty Martelli
organisée par le comité des fêtes
Récompenses aux arènes
Albert Laty

Le jubilé de Jean Bernard
Aïoli sur la place de la mairie

Les attrapaïres
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Jeunesse
Les écoliers aux couleurs de l'Afrique...
La kermesse de fin d'année a réuni plus de 300 personnes au repas, une
grande réussite pour tous ceux qui avaient participé à la mise en place de
cette fête.
Le spectacle de fin d'année dans les arènes avait pour thème "Kiroukou" :
des costumes colorés, des coiffures dignes de la sorcière Karaba et des
danses endiablées, et surtout un public conquis.
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Aux écoles l'heure de la rentrée a sonné...

Ce sont 346 élèves qui ont
repris le chemin des écoles
Effectifs à l'école maternelle:
121 enfants

École primaire
225 élèves

Travaux à l'école maternelle : changement de toutes les
menuiseries

Sophie Ingargiola est la nouvelle directrice de l'école primaire, venue

succéder à Mr Bardizbanian, reparti à l'école Jean Moulin de Sénas.
Mme Ingargiola a en charge la classe de CE2; elle est déchargée le vendredi
toute la journée pour ses devoirs administratifs.
Titulaire d'une licence de Mathématiques, elle présente le concours de l'IUFM
en 2001 et sera en poste plusieurs années sur la commune d'Orgon.
" Le premier jour de la rentrée à Plan d'Orgon s'est très bien passé, et
mon arrivée dans l'équipe également, car je connaissais déjà certains
professeurs pour avoir travaillé avec eux sur la préparation des élèves de
Cm2 entrant en sixième. "
Bonne année scolaire à tous !
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Jeunesse
A fond les activités ... au centre aéré

E

ncore un été qui se termine bien pour nos chers petits Planais. En
effet, durant six semaines, l’équipe d’animation de Familles Rurales du
centre de loisirs, a permis aux enfants (80 par jour en moyenne) de
découvrir « L’Amérique »
Chaque enfant, de 3 à 16 ans, a pu s'adonner à des activités manuelles,
culturelles ou sportives (olympiades, sports U.S, grands jeux…).
Sans oublier les différentes sorties programmées, avec les classiques comme
piscine, poney-club, ou accro-branche… Les intervenants extérieurs pour
l'aquagliss et la sarbacane… et les nouveautés comme: BMX, Plongée, Les
gorges du Toulourenc ou le cirque Gruss…
Le centre de loisirs a également proposé
des veillées à thème avec nuit sous la tente
et deux mini-camps dans le Vercors et en
Ardèche.
Le spectacle de fin juillet retraçait l’histoire
de l’Amérique, de Christophe Colomb à
Barak Obama en passant par le cinéma et
les grandes découvertes cela en présence
de nombreux parents, amis, élus… et le
Maire M. Lépian, invité personnellement
par les enfants du centre (photo ci-contre),
nous a avoué avoir passé un agréable
moment entre détente, nostalgie, le tout
sous le signe de l’humour et a adressé un grand bravo à toute l’équipe
d’animation.
Bref, ce fut une nouvelle fois une belle réussite : rigolade, détente, émotion
et "grosse éclate", un cocktail explosif à consommer de nouveau dès l’été
prochain…

Permanence pour les inscriptions vacances de Toussaint
les 15,16,18 et 19 octobre de 7h30 à 9h30
au centre aéré
14

La Crèche "li parpaiou"
en sortie

A la ferme de
Cabannes

C

omme à chaque fin d’année
à la crèche "Li Parpaiou"
de Plan d’Orgon, les
évènements festifs se multiplient
pour le bonheur des enfants et
des familles. Une sortie à la ferme
pédagogique de Cabannes a été
organisée fin juin pour les plus
âgés. Durant toute une journée,
ils ont vécu la vie de la ferme:
l’approche des animaux, le travail
du potager, le pique-nique en
plein air et la sieste à l’ombre des
paillotes. Un programme chargé !
La semaine suivante, deux expositions
ont été organisées. A la Maison de
Retraite l’Oustalet, à Plan d’Orgon, ont
été affichées toutes les œuvres que les
enfants de la crèche et les personnes
âgées ont réalisés ensemble au long de
l’année. Les familles ont pu découvrir le
plaisir partagé par chacun lors de ces
échanges intergénérationnels. Enfin,
c’est la crèche qui s’est transformée
en musée pour le vernissage de fin
d’année ; l’occasion pour les parents de
découvrir tous les bricolages et autres
activités ludiques que leurs enfants
ont réalisés et de discuter fièrement
ensemble, autour d’un cocktail
dinatoire, des progrès de leurs enfants.
Date à retenir: Noël de la crèche le 17 Décembre au centre Paul Faraud

A la résidence l'Oustalet
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Vie Culturelle

D

ans le cadre de la tournée départementale « La Route de la
Durance aux Alpilles » organisée en partenariat avec le Conseil
Général, le Festival International de piano de la Roque d’Anthéron
a posé ses valises à Plan d’Orgon.
En effet le 11 août dernier, les jeunes talents en résidence ont fait vibrer
leur instrument (violon, piano et violoncelle) dans le jardin de la garderie
et sous l'ombre des platanes, 150 mélomanes ont pu écouter Brahms et
Beethoven…
Les musiciens sillonnent ainsi 13 villages du département durant l'été,
cette initiative est d'ailleurs soutenue par le Conseil Général des Bouches
du Rhône. Maurice Bres, conseiller général et M. Lépian, maire de
Plan d'Orgon ont chaleureusement remercié ces jeunes artistes en leur
remettant un bouquet de fleurs;
de nombreux élus étaient
également présents au récital.
Ces concerts gratuits
permettent à un large public
de découvrir en toute simplicité
ces artistes de demain dans un
cadre hors du commun.

S

oirée théâtre à Plan d'Orgon
Samedi 15 septembre la commune a accueilli la troupe des Loups
masqués pour la représentation de leur pièce " Monsieur Chasse "
d'après Feydeau.
Il s'agit d'un partenariat avec le Conseil Général des Bouches du Rhône
dans le cadre de l'action culturelle Saison 13.
Dans un vaudeville rythmé les spectateurs ont beaucoup ri grâce au jeu
des comédiens et aux innombrables péripéties qui s'enchaînent sur scène.
L'entrée était gratuite, le
public était là ainsi que
M. le maire, de nombreux
élus et la troupe de
théâtre "rêves en scène"
du village, cette fois en
tant que spectateurs, qui
nous a déjà annoncé qu'ils
préparaient également
une belle soirée pour le
Téléthon
en décembre
prochain.
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Médiathèque
Les coups de
de la rentrée littéraire
Un thriller
ambitieux,
magnifiquement
soutenu de bout
en bout.

Que retiendrons nos
lecteurs de l’année
2012 ? Sans aucun
doute les travaux
d’embellissement de la
Médiathèque.
Celle-ci a fermé ses
portes exceptionnellement pendant le mois d’août pour
se faire un nouveau look !
En effet, l’intérieur de la Bibliothèque a été repensé,
un nouveau mobilier financé en partie par le Conseil
Général et la Commune offre un nouvel espace plus
convivial.
La Commune a décidé de donner à cette structure un
nouvel élan. Effectivement, avec ses 900 adhérents, ce
lieu méritait d’être remis au goût du jour.
Il convient de remercier particulièrement les services
de la mairie, puisque le déménagement, les travaux de
peinture ont été réalisés en régie.
C'est également l'occasion de présenter la nouvelle
équipe en place Mme Scarpellini, Mme Hospitalier et
Melle Onorato, toutes 3 actives et disponibles pour le
bien de la structure.

Polar qui se
déroule en
Argentine, sous
fond de peuple
indigène...

L'auteur décline
avec subtilité,
en musique
douce, juste, ces
moments clefs où
les vies basculent
et cherchent
désespérément la
note juste.

Dans ce roman
percutant, l'auteur
embrasse dans un
même souffle le
destin d' un homme
et le portrait d' une
certaine France.

La bibliothèque met en place le portage
de livre à domicile pour les personnes ne
pouvant se déplacer

AGENDA
Mardi 09 octobre 2012 à 18h
Spectacle Saison 13 de la compagnie PREUM’S
« Miss Paillette »
Mercredi 24 octobre à 15h30
Goûter conté musical africain "Dounia"
avec la conteuse Colette COLOMB de la Cie VALIHA
Exposition « Raconte-moi l’école »
durant le mois de novembre
Mardi 13 novembre 2012 à 18h30
Mois du Film Documentaire avec le Conseil Général
Projection du film documentaire « Ces filles là » .
Mercredi 21 novembre 2012 à 15h30 goûter conté
Mardi 27 novembre 2012 à 18h30
Spectacle Saison 13 de la compagnie Eponyme.
« Passe-passe » Un solo de clown existentiel drôlement
poétique…
Mercredi 5 décembre 2012 à 15h30
« Conte et ritournelle d’hiver et de Noël »
Goûter conté avec la conteuse Monique Bertrand
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Vie Sociale
Mission Locale : Gagner le pari de
l’Avenir c’est miser sur l’Alternance
Tous les Mardis matin, à 9h, la Mission Locale du Pays Salonais anime des
ateliers « les Mardis de l’Alternance », qui s’adressent à des jeunes, de
16 à 26 ans, intéressés par un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation. Il s’agit de leur donner les clés pour décrocher un
contrat correspondant à leur projet professionnel.

D

epuis 2010, la Mission
Locale met tout en
œuvre pour favoriser
l’embauche des jeunes en
Alternance. En effet, les contrats
d’apprentissage et les contrats
de professionnalisation sont
un véritable « Passeport pour
l’emploi » :
- Pour les entreprises, embaucher
une personne en alternance c'est
participer à la formation de son futur
salarié, lui apprendre un métier et
l'intégrer à la vie et à la culture de
l'entreprise.
- Pour un jeune, décrocher un contrat
en alternance, c’est l’assurance
de bénéficier d’une expérience
professionnelle tout en accédant à
une qualification ou un diplôme.
Grâce à la multiplicité d’actions
menées conjointement en direction
des jeunes et des entreprises, la
Mission Locale a accompagné depuis
2010, près de 350 jeunes jusqu’à
la signature de leur contrat en
alternance.
Convaincue des multiples avantages
portés par les contrats en
alternance, la Mission Locale réitère
son action en 2012, et donne à
nouveau rendez-vous à tous les
jeunes, curieux de découvrir le
principe du contrat en Alternance et
¢ nombreuses
A NOTER
les
opportunités d’avenir
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qui leur sont offertes.
Deux Conseillers spécialisés les
accueillent et leur proposent un
service « sur-mesure » :
- Présentation détaillée des
contrats d’apprentissage, des
contrats de professionnalisation et
diplômes accessibles par la voie de
l’alternance
- Aide à la construction et à la
validation du projet professionnel
- Mise en relation avec des CFA et
des organismes de formation
- Préparation à l’emploi :
- Élaboration du CV, rédaction de
lettres de motivation
- Simulation d’entretien d’embauche
- Informations sur le tissu
économique local
- Suivi personnalisé à la recherche
de contrat, à partir du secteur
géographique et du métier visé.
Les « Mardis de l’Alternance
» s’inscrivent dans une action
soutenue par le Fonds Social
Européen.
Renseignements et Inscription :
Mission Locale Antenne
du Canton d’Orgon
La maisonnette
Place de la République
Route de Cavaillon
13750 Plan d’Orgon
Tél : 09.62.24.99.18
Ouvert du Lundi au Vendredi
9h - 12h15 – 13h30 – 17h

Le pôle de formation du pays d'Arles

L

a commune accueille une antenne du Pôle Formation Pays d'Arles dans les anciens
locaux de la crèche (au dessus du centre aéré).
Association loi 1901, le PFPA a pour objet d'informer et de former les jeunes de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire et des adultes demandeurs d'emploi ou en emploi précaire.
La formatrice Cécile Ménatori apporte aide et conseil à un groupe dont les difficultés peuvent
être multiples, elle les guide afin d'atteindre un niveau suffisant en langue française et à trouver
un métier ou une formation qui leur convienne.
Des ateliers divers comme code de la route, informatique, ou développement durable leur sont
également proposés.
Pour favoriser la mobilité de ce public ne pouvant se déplacer, notamment ceux domiciliés
en zone rurale, le PFPA assure tous les jours un transport gratuit en mini bus financé grâce
à la participation du Conseil Général; les communes concernées étant Orgon, Plan d'Orgon,
Verquières, St Andiol et Cabannes.
Cette année Anaïs, Priscilla, Kamel, Btissem, Lucie et Dana de Plan d'Orgon profitent d'une
aide individualisée et d'une remise à niveau afin d'affronter au mieux le marché du travail.
Un nouveau président M. Daniel Boeuf a pris la direction de l'association à Arles depuis le mois
de mai.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Mme Ménatori 06.78.00.47.85
standiol.pfpa@orange.fr
ou sur l'antenne d'Arles au 04.90.96.10.62
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ASSOCIATION ATOL: Le Bus de l'Info

L

e Bus de l’Info sillonne désormais le secteur de Plan d'Orgon.
Il s'agit d'un camping-car converti en lieu d'accueil et de
ressources au service des populations, des professionnels et
des élus.
C'est un lieu itinérant d'accueil et d'écoute des personnes en attente
d'informations concernant:
- Les démarches administratives
- Les démarches d'insertion socio professionnelle
- Les associations présentes sur le secteur, les actions conduites
A l'intérieur, les usagers disposent également d'une connexion Internet
permettant d'accéder aux sites institutionnels et associatifs.
Le Bus sillonne 5 communes du canton d'Orgon de manière régulière,
animé par une équipe de l'association ATOL.
Le bus sera stationné sur la place du 19 mars (place du monument aux
morts). Émilie Bertelon et Dominique Ghyselinck vous y accueillent les
2 ème et 4 ème Jeudis de chaque mois.

M

ercredi 29 août 2012 l'association du Don du Sang de
Plan d' Orgon a fixé rendez-vous à ses fidèles donneurs
pour une nouvelle collecte. 24 personnes ont pu offrir de
bon coeur leur sang. Parmi eux, des nouveaux donneurs ont fait
apparition au plus grand plaisir des membres de l'association. A
ce sujet, l'association des donneurs de sang de Plan d' Orgon offre
deux places de cinéma au parrain ainsi qu'aux nouveaux donneurs.
Une halte garderie se tient aussi à disposition des
mamans qui souhaitent apporter un peu de leur
contribution. Nous terminerons l' année le mercredi 21
novembre prochain avec la dernière collecte 2012
où nous vous attendons, bien sur, très nombreux. On
compte sur vous.

D

éfibrillateur :
Depuis trois ans, un défibrillateur est à la disposition du public
à la salle Paul Faraud, dans le hall d’entrée. La Municipalité a
mis à disposition des associations une information sur l’utilisation de
cet appareil.
Si certaines associations n’ont pas
eu cette information, ou si d' autres
souhaitent se tenir informées, il
suffit de s’inscrire à l’accueil de la
mairie et vous pourrez ainsi voir
ou revoir le fonctionnement du
défibrillateur.
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A

gissant dans la proximité,
l’Association ADMR de Plan
d’Orgon, représentée par Monsieur
Hennebert Thierry, souhaite développer
ses activités.
C’est ainsi que nous proposons aux parents
des solutions adaptées aux besoins des
familles tels que la garde d'enfants à domicile
(dont la garde partagée, la garde d’enfants en
horaires atypiques).

Mme CERRANO Marie Claude
ADMR PLAN D’ORGON
Annexe de la Mairie
Tél. : 04.90.73.26.01
Tél. portable : 06.83.95.38.06

Ce service permet d’envoyer au domicile de la famille un salarié de l’ADMR. Il peut ainsi
préparer et donner les repas, mettre en place des jeux d’éveil, donner la toilette à l’enfant,
effectuer des petits travaux ménagers, etc.
Les parents bénéficient d’une aide de la CAF dénommée PAJE et d’une réduction d’impôt de
la moitié des frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans.
Au-delà des 6 ans de l’enfant, la solution la plus adaptée est la garde partagée qui consiste,
par exemple, au regroupement de 3 familles maximum, les frais de garde sont alors
partagés entre les 3 familles.

Heureuses centenaires de Plan d'orgon
Marie Thérèse Jussian, née Robert,
est née le 16 juin 1912. C'est en 1930
qu'elle épousa Aimé Jussian à Plan
d'Orgon et ils s'y installèrent pour la vie.
Pour marquer les 100 ans de Mme
Jussian le maire de Plan d'Orgon s'est
rendu à l'oustau Louis Vouland de
Noves et l'a félicitée devant tous les
pensionnaires de l'établissement .
Et Madame Rousset, photo cicontre, en compagnie de sa fille Mme
Gautier Jacqueline, du maire et de
Mme Ceroni du CCAS. Mme Rousset,
grande figure de Plan d'Orgon, est
née le 8 juin 1912, une femme de
coeur qui a voué sa vie à sa famille.
21

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Vie Sociale

Les séniors à la découverte
de Banon...

A

u mois de septembre, les 6 et 13 précisément, les retraités du
village avaient rendez-vous pour la traditionnelle journée de détente
offerte par la municipalité.
Cette année c'est une sortie à Banon qui a été proposée et l'élaboration du
programme avait été confiée à Mr Philippe, membre du Conseil des sages, qui
nous en retrace les principaux évènements :
" Notre trajet: tout d'abord nous traversons la capitale du fruit confit, Apt : on
rapporte que cette confiserie est présente dès le 14 ème siècle lorsque le pape
Clément V donnait des réceptions et qu'il présentait au repas deux arbres, l'un
orné de fruits frais et le second de fruits confits multicolores.
Pour ce qui est de l'ocre, cette industrie a connu un fort développement en
Vaucluse grâce au train qui est arrivé à Apt en 1817. Aujourd'hui une seule
usine fonctionne car il n'y a plus de débouchés pour ce pigment naturel.

Puis passage au pied du village
de Rustrel et regard vers son
célèbre "colorado provençal"
où l'on pratiquait l'extraction de
l'ocre à ciel ouvert.

Aperçu du village de Simiane la
Rotonde pour découvrir l'un de ces
" villages perchés " surmonté d'un
château.
Nous arrivons enfin à Banon, visite
du vieux village puis de la célèbre
librairie " le bleuet " véritable
curiosité où sont vendus 220 livres
par jour en moyenne grâce à leur
site web;
il s'agit de la 6 ème librairie de
France désirant accéder à la
première place en mettant près
d'un million d'ouvrages en ligne.
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Accueil à la boutique de la fromagerie pour découvrir et apprécier ce fromage connu
quasiment dans le monde entier: Le fromage banon ;à cette occasion les animatrices
ont proposé à deux d'entre nous d'emballer un fromage dans des feuilles de châtaigniers
ceinturé d'un brin de raphia...
fastidieux !

Le repas est pris dans une ferme auberge près
de Forcalquier où l'on nous a servi de la daube de Zébu !

Pour terminer cette agréable journée,
visite digestive du Prieuré de Salagon,
imposant monument du Moyen Age
bâti sur un ancien site romain.
Les bâtiments restaurés abritent une
chapelle et un musée ethnologique.
De nombreux jardins, aux innombrables
essences entourent le Prieuré.
La journée s'est terminée vers
18h et tous les participants ont
regagné le village, ravis de cette
escapade gourmande."
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LE TRAIL DU PLAN
Christophe Nalin et Guillaume Hennequin sont les grands
vainqueurs de la course pédestre.
Malgré une météo peu propice ce jour-là, ce sont 100 coureurs
qui se sont élancés sur le tracé de la deuxième édition du Trail du
Plan. Le 7 km fut bouclé en 26'24" et le 12 km en 46'45"" .
L'association "on s'arrête pas" ouvre les inscriptions à toutes les
catégories, juniors, espoirs, seniors et vétérans masculins et
féminines.
Tous les renseignements sur la
prochaine course au mois
de mai sur le blog:
http//letrailduplan.over-blog.com

LE KARATÉ CLUB

Récemment installé sur la commune

Saluons l'exploit d'Annick Straebler, qui
a obtenu son passage au grade de
4 ème Dan.
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Le restaurant pizzeria "Grain de Siècle" réouvre
ses portes à partir de 1er Octobre avec Mme
Calais comme nouvelle gérante .
Tél: 04.90.73.59.66 (avec Menu ouvrier)

Rachel Visinand est
consultant immobilier
et mandataire
indépendant.
A votre disposition si
vous souhaitez vendre
ou acheter un bien
immobilier.
Tél:06.84.68.08.00

BERT Réparations
à Plan d'Orgon
pour tous vos travaux
d'entretien et de réparation
de vos outils, tracteurs,
petits travaux mécaniques
et électriques, montage et
installation de vos meubles,
fabrication de déco de jardin
Vous pouvez appeler au
06.80.22.04.45

TÉLÉTHON, les 8 et 9 Décembre 2012

L

e Téléthon se profile à l'horizon...
Ce sera le samedi 8 décembre 2012,à noter dans vos agendas et le parrain cette
année sera Franck Dubosc.
Martine Isouard coordonne les actions, et pour cela elle lance un appel aux bénévoles pour 2
raisons:
- la première, c'est qu'il y a peut-être des idées nouvelles, des associations ou indépendants
qui aimeraient proposer autre chose " toutes les idées sont bienvenues, rien n'est figé, Je
serais ravie que nous puissions faire évoluer cette journée "
- la deuxième raison, c'est que Martine souhaiterait étoffer le groupe organisateur, très réduit
actuellement.
" Il faudrait constituer une petite équipe , pour alléger la tâche de chacun, bien sûr,
mais surtout là aussi, pour avoir d'autres approches, d'autres compétences, et d'autres
personnes au courant de l'organisation."
Cela permettrait de renforcer les contacts
- avec l'AFM
- avec les associations et indépendants qui participent à la journée
- avec les commerçants qui fournissent chaque année, ingrédients pour les repas et lots pour
la tombola
Mais aussi de favoriser la recherche de sponsors qui donnent de l'argent pour subventionner
certains achats indispensables.
Le secrétariat est aussi très important, la distribution du courrier,le travail de communication
à développer pour faire connaître la manifestation ...
" Et puis le jour "J ",nous avons besoin d'un bon encadrement..."
Si vous pensez pouvoir nous apporter votre aide, d'une manière ou d'une autre, contactez
Martine Isouard
Coordinatrice Téléthon pour Plan d'Orgon
Tél: 04 90 73 16 46

Les jardins familiaux
Dans le cadre de
l'aménagement des jardins
familiaux, l'association a acheté
2 boucs âgés de quelques mois
pour entretenir les espaces
verts. Ils sont parqués dans
le bassin de rétention et sont
chargés de débarrasser le lieu
des "mauvaises herbes"!
Le bouc nain est un animal
intrépide, cabochard et surtout
très attachant. Saluons cette
initiative écologique et naturelle
qui ravira tous les petits
jardiniers .
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ZOOM SUR LE
HBC PLANAIS
Le Hand ball club planais a fêté
ses trois années et entame sa
quatrième saison avec beaucoup
de perspectives.
L'origine du club est le fait du
président M Babel qui a lui-même
démarré le hand dans les années
1953 où il jouait en scolaire.
De là est née sa passion pour
le hand et il a gravi les échelons
d'année en année dans un village
de 800 habitants : Apach en
Moselle.
Sélectionné en Lorraine
cadet, junior et senior, joueur
très percutant surnommé "le
canonnier" en marquant 10 à
15 buts par match, il a réussi
avec ses copains à jouer la
finale de la coupe de France
junior saison 63/64 contre
l'ASPTT Strasbourg, match
malheureusement perdu 32 à 24.

Thionville (saison 67/68) afin
d'accéder en Nationale 3.
Ceci est un petit aperçu du parcours
du président qui aimerait avec toute
l'équipe dirigeante actuelle du club
réussir cette même performance.
Cette année le club remet en
place le "baby hand" ( qui a été
labélisé par la Fédération, la ligue
et le comité) et espère obtenir un
succès identique à l'an passé ainsi
qu'une équipe de moins de 10, 12
14 et 16 ans et une équipe senior
mixte en critérium loisirs.

Cette même équipe a continué
sur sa lancée et a réussi à battre

Vous voulez vous inscrire ?
Vous voulez devenir sponsor du club ?
Vous voulez organiser un match ou un tournoi ?
Vous voulez poser une question ?
Alors, n'hésitez pas : 06 77 03 39 94
ou par mail au virgine.babel@yahoo.fr
Horaires des entraînements pour la nouvelle
saison 2012:/2013 :

Virginie BABEL

Lundi de 18h à 19h
Mini hand (de 4 à 7 ans)
Lundi de 18h à 19h30
- 10 ans (2003-2004-2005)
Mercredi de 17h30 à 19h -12/-14 ans (2000 à 2003)
Mercredi de 19h à 20h30
- 16 ans (1997-1998-1999)
Mercredi de 20h30 à 22h30
Seniors
26

Le mot du président M Babel:
" Nous espérons que la construction du gymnase dans notre
village apportera à notre discipline un meilleur développement
car pour l'instant nous sommes logés au collège d'Orgon.
Nous voudrions remercier M Jean Louis Lépian et ses
conseillers pour l'aide apportée à notre club qui ne demande
qu'à s'épanouir. Nous remercions également les parents et
bénévoles pour leur aide si précieuse afin de faire avancer le
club.
Encore merci et que le meilleur gagne, bonne saison sportive à
tous"
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La rentrée sportive

Club
Le karaté

Wa - Jutsu

Tennis
Club
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des Associations Planaises ...
Une équipe de Foot

Une équipe de Rugby

Taekwo
n

do

HBC
Planais

Nouveauté:
Pose de 3 abris
de touche sur
le stade pour
les équipes et le
staff.
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C'ETAIT HIER
Racontez nous l'histoire des arènes de
Plan d' Orgon !

N

ous
sommes
en
1906.
Albert
Laty
et son père Joseph,
tous deux passionnés de
tauromachie,
décident
de
construire des arènes. C’est
une importante entreprise
pour l’époque compte tenu des
moyens dont ils disposent. Les
travaux commencent. Avec
l’aide de plusieurs ouvriers,
armés de pioches, de pelles
et de brouettes le chantier
est entrepris. Des petits
wagonnets sur rails sont
amenés de Saint-Martin-deCrau à l’aide de charrettes. Le
gravier qu’ils extraient sert à
confectionner le mortier pour
monter les murs et petit à
petit les arènes commencent
à prendre forme. En 1908,
les travaux se terminent et
les taureaux peuvent venir
fouler la piste toute neuve.

Un beau raset de Boncoeur sur Clairon
Les premiers spectacles étaient
surtout des corridas. Au début, les
taureaux étaient transportés dans
un « carri » tiré par des chevaux.
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Ils arrivaient la veille de la course
et étaient parqués dans un enclos
qui communiquait avec le toril.
Les toréadors arrivaient d’Arles en
calèche, le matin de la course et
toute la population était là pour les
recevoir. C’était déjà la fête.
Après la guerre de 14/18,
les courses de cocardes prirent
le dessus. Les plus prestigieuses
manades étaient présentes, comme
Granon, Baroncelli et Pouly. Les
as du crochet parmi lesquels Rey,
Granito, Volle, Boncoeur, Fidani et
plus tard nos as locaux Pellegrin et
Pelissier animaient la piste.
En 1970 Daniel Pellegrin
remporte le trophée de la Cocarde
d’or dans les arènes d'Arles.
De redoutables taureaux
qui avaient pour nom le Sanglier,
le Clairon, Gandar , Vovo et
bien d’autres attiraient un public
nombreux et les arènes étaient
trop petites pour recevoir tous les
spectateurs.
Le Sanglier fit son avant
dernière course à Plan d'Orgon.
Seul REY fut autorisé à faire
quelques rasés à ce taureau
vieillissant. Sa dernière apparition
dans des arènes fut à Beaucaire,
quelques jours plus tard. A cette
époque, notre premier club taurin
fut créé et prit comme nom « Le
Sanglier ». Antoine Giraudon fut
son Président et fondateur; c’était
en 1929.
Des courses eurent lieu
pendant le deuxième conflit mondial
et de nombreux militaires des
troupes d'occupation venaient

assister à ces spectacles. Lors
d’une course, un raseteur fut très
gravement blessé par un taureau.
Le médecin militaire du groupe
d’occupation le prit rapidement en
charge et lui sauva la vie. C’était une
question de minutes.
Quelques années après la fin
de la guerre le médecin revint au
Plan. Il rencontra des villageois qu’il
avait connus et même soignés. Il
demanda également des nouvelles du
raseteur qu’il avait sauvé.

Arènes en 1968

Les années passèrent. En
1999, la Mairie se rendit propriétaire
des arènes qui devinrent "municipales".
D'importants travaux rendirent aux
arènes une nouvelle jeunesse comme
nous les connaissons aujourd’hui.
Sous
l'impulsion
d'un
nouveau
club taurin baptisé "Lou Rami" de
nombreuses courses de différents
niveaux sont programmées chaque
année. En permettant à de jeunes
raseteurs de se former, de s'entraîner
ou de faire leur première course, en
permettant aux manadiers de tester
leurs jeunes taureaux, en offrant au
public des courses de haut niveau, les
arènes de Plan d'Orgon perpétuent
brillamment la tradition taurine
Provençale. De nos jours ce sont les
raseteurs participants au "Trophée
de la Saint Louis" qui assurent le
niveau élevé des courses proposées
au public.

Une des dernières corridas en 1968
L'absence d'habits de lumière sur la
piste des arènes laissait malgré tout
un vide dans les traditions taurines de
notre village. Si organiser une corrida
pose certains problèmes, offrir une
"capéa" au public permettait de combler
un peu ce vide tout en offrant à de
jeunes talents l'occasion de mettre en
valeur leur bravoure. La programmation
de "capéa" apporte désormais un
complément non négligeable dans la
diversité des spectacles taurins au sein
des arènes.
Nous ne pouvons terminer ce bref
historique sans évoquer l'utilisation de
nos arènes pour des spectacles divers
tels que la fête de fin d'année des
écoles, certains spectacles équestres
ou encore des spectacles de variétés de
haut niveau ouvrant chaque année les
fêtes de la Saint Louis.
Désormais plus que centenaires, les
Arènes Albert Laty sont un des lieux
les plus "festifs" de Plan d'Orgon. Dans
notre village à la porte des Alpilles, elles
témoignent de la passion des Provençaux
pour des traditions parmi lesquelles "la
fé di biou" qui a une place d'honneur et
que nous devons maintenir.
Yvon LATY
Alain Aubert
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État civil
NAISSANCES

Mardi 9 Octobre à 18h :
Spectacle concert à la médiathèque
Mardi 16 Octobre à 18h
Assemblée générale du Sou des écoles au C.P. Faraud
Dimanche 21 Octobre :
Foire aux jouets et à la puériculture au Centre P. Faraud
Mercredi 24 Octobre à 15h30 :
Goûter conté à la médiathèque

23, 24 et 25 Novembre:
Vernissage et exposition association Expressions du Sud au
C.P. Faraud
Jeudi 6 Décembre:
Repas offert par la municipalité au 3 ème âge au C.P.
Faraud
Les 8 et 9 Décembre:
Téléthon au C.P. Faraud
Mercredi 12 Décembre:
à partir de 14h30 Après midi Noël pour les
enfants du village. Offert par la municipalité
Samedi 15 Décembre:
Soirée des "Galejaire", 13 desserts à 20h30
au C.P. Faraud
Lundi 31 Décembre:
Réveillon organisé par le comité des fêtes

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Florence PLOYER & Jean-Luc DAVIN
16 Juin 2012
Audrey DESTRUELS & Ludovic ALARCON 23 juin 2012
Sophie DURET & François WEYNANT
30 juin 2012
Elodie ABRASSART & David RUBIGNY
4 août 2012
Karine BOUNOIR & Christian DELEUIL
4 août 2012
Laurène THIERIOT & Geoffrey PARPEIX
25 août 2012

DÉCÉS

Véronique BAZZONI née LANCEMENT
Manuel VEGA Y GARCIA		
Christine HOSTALERY		
Bernard AITHACHIMI		
Marie Christine CHATIZEL née NIVELET
Jeanne PALAZZO née SALLES		
Marcel Fernand BACULAT

25 avril
15 mai
25 mai
6 juin
6 juin
8 juin

2012
2012
2012
2012
2012
2012

21 août 2012

C'est avec une profonde émotion que nous avons
appris le décès de Mr Marcel Fernand Baculat,
père de Joël régisseur des salles communales, et
de Bernard, président du sou des écoles Laïques,
tous deux unanimement appréciés au sein de la
population et du monde associatif avec lequel ils
travaillent, que leurs familles sachent combien nous
partageons leur profonde affliction.

PLAN D'ORGON

Karine et Christian

• Généraliste: Dr Calafat 		

04.90.73.15.26
• Clinique Vétérinaire: Dr Bourtoux 04.90.58.16.92
• Dentiste: Dr Masclaux 		
04.90.73.12.11
• Kinésithérapeuthe: Mr Toussaint 04.90.73.16.73
• Infirmiers (ères) : Mme Lamberet
Mme Degirmenci
Mme Piolat
Mme Dervaux et Cathala
• Sage Femme: Mme Moulas
• Pharmacie: Masse Toulouse
•
Taxis:
Mr
Roux
Mr Parlanti 04.90.73.15.68 ou

:
:
:
:

04.90.73.13.06
04.90.73.13.06
06.30.62.39.13
06.14.40.58.64
06.21.71.01.76
04.90.73.10.23
04.90.73.22.38
06.21.02.22.65

. Carnets Blancs .

MEMENTO

22 Mai
3 Juillet
10 juillet
14 juillet
17 juillet
20 juillet
6 août
19 août
21 août
23 août
30 août
4 septembre

MARIAGES

Dimanche 11 Novembre:
Cérémonie de commémoration

Allo !

BOREL Nathan
GOILLOT Elise
JOUVIN MISTRAL Charly
BARILLION Manon
TCHEREVATCHENKOFF Clara
CARDONA Maëva
VIRLOUVET Tristan
TACNET Stanislas
RUBIO Baptiste
LAÏMECHE GAVAREL Kheira
CHAIBI Hicham
PELISSIER LANDRA Elise

Élodie et David

Mairie de Plan-d’Orgon - Place de la Mairie - 13750 Plan d’Orgon - Tél. 04 90 73 26 00
http://www.plandorgon.fr

