PLAN D’ORGON
le journal municipal
n°15 - Février 2013

Heureuse Année
2013 ...

Le Conseil Municipal

Les élus du canton

" Permettez moi, au nom de la Municipalité, et en mon nom
personnel de vous souhaiter une très bonne année 2013.
Qu'elle vous apporte santé et sérénité.
Je souhaite également à Plan d' Orgon et à son territoire, de
poursuivre son développement, dans un contexte difficile sur
le plan économique et social."
Jean Louis Lépian
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Discours de M. Lépian à la cérémonie des voeux

Cérémonie des voeux
" Je vous remercie d'être venus si nombreux encore, cette
année, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux.
Permettez moi, au nom de la Municipalité, et en mon nom
personnel de vous souhaiter une très bonne année 2013.
Qu'elle vous apporte santé et sérénité.
Je souhaite également à Plan d' Orgon et à son territoire, de poursuivre son
développement, dans un contexte difficile sur le plan économique et social."
C'est par ces mots que le Maire a accueilli personnalités et administrés présents à la salle Paul
Faraud.
Le discours des voeux est là pour montrer la cohérence de l'action municipale, pour retracer
les grandes lignes d'une politique qui pourrait, au quotidien, apparaître comme une suite de
décisions sans liens.
Nos idées-forces demeurent les mêmes, celles qui ont été présentées et approuvées par une
large majorité de Planaises et de Planais en mars 2008.
Soyez persuadés que les élus de notre équipe gardent le même enthousiasme, le même
volontarisme, même si les projets que nous menons sont parfois plus longs et plus compliqués
à faire naître.
Outre la construction du gymnase, un autre investissement majeur marquera durablement
notre commune: je veux évoquer ici les
travaux de Sécurisation de l'école. Tout
d'abord après les demandes réitérées
des enseignants et des parents d'élèves
nous avons construit le mur de protection
pour palier au bruit, à la pollution et aux
agressions extérieures. Afin d'éviter le
côté « concentrationnaire » nous l'avons
paré avec les pierres d'encadrement
récupérées lors de la démolition des
Maisons Gros et Véga, et enfin, nous
avons fait appel au talent et à l'imagination
de Patrick Commecy de la Sté FRESCO
artiste-peintre qui va réaliser une
magnifique fresque sur le thème de l'école.
De nombreux administrés présents ce soir là

En lieu et place des bâtiments Gros et Vega un tourne à gauche permettra une
circulation plus aisée et moins dangereuse aux abords de notre école.

" Ceux qui suivent ce qui se passe à Plan d' Orgon savent que c'est un leitmotiv depuis que je

suis arrivé à cette fonction de Maire: ne pas augmenter les impôts locaux; C'est ce que nous
avons fait depuis cinq années maintenant, en gelant les taux des taxes foncières et taxes
d'habitation proposés au conseil municipal. Et ce malgré que l’ État se désengage de plus en
plus de nos communes. La dotation globale qui leur est allouée est gelée depuis maintenant
deux ans. De plus, cette année, Plan d’Orgon s’est acquittée de la somme de 53.227€ pour le
fonds de péréquation. Cette taxe a été instaurée, au bénéfice des communes dites « pauvres »
mais au détriment des communes dites riches.

"
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Actions municipales
Conscient que dans cette période difficile ni les ménages ni les entreprises ne peuvent
supporter une pression fiscale supplémentaire, je vais proposer au conseil municipal de ne
pas augmenter le taux d’imposition communal en 2013.
Ne nous y trompons pas, on gère le budget d'une ville comme on gère celui d'une famille. On
ne peut pas dépenser plus que ses ressources sauf à courir à la catastrophe.
Cette gestion au plus près des besoins nous a permis de diminuer sensiblement la dette
communale et nous redonne des marges de manoeuvres budgétaires et financières pour
2013 et les années futures. Au 31 décembre 2012 notre endettement s’élevait à 157€ par
habitant alors que la strate nationale est de 1200€ par habitant.

Les projets
Nous allons continuer à investir. D'abord parce que des besoins de construction, de rénovation
ou d'aménagement continuent de se faire sentir. Ensuite parce que c'est la responsabilité des
collectivités locales que de continuer à donner du travail aux entreprises au coeur de la crise.
Nous ne ménagerons pas nos efforts pour réaliser un coeur de village, vivant et attractif.
Même s'il faut avoir la modestie d'accepter qu'en matière commerciale nous ne détenons pas
toutes les clés. Pour ouvrir ou fermer un établissement, un commerçant n'a pas besoin de
l'autorisation de la ville. Cependant, nous sommes là pour accompagner les projets, faciliter
les démarches administratives et soutenir les initiatives.
Dans cet esprit, je n'ai pas oublié l'engagement moral du porteur du projet de réhabilitation de
l'ancien site « Pujante » de réinstaller sur le site un centre commercial. J'ai confiance dans
le fait que cet engagement sera tenu et je ferai tout pour que ce site ne devienne pas une
friche industrielle.

Nous avons eu cette année l'immense fierté de poser la première pierre de notre Gymnase,
en présence de notre président du conseil général, Jean-Noël Guérini, de notre sous Préfet
Pierre Castoldi de notre Député Bernard Reynes, de notre conseiller général Maurice Bres,
de notre Président de la CCRAD Max Gilles, de nombreux Maires et élus.
Cette réalisation, la plus importante de notre mandature, est très attendue par tous les
sportifs, et elle sera accessible dans quelques mois.
La construction et l'aménagement intérieur de cet espace de 2167 m² auront représenté un
investissement de 3 millions d'euros, essentiellement subventionnés à hauteur de 60% par le
Conseil Général des Bouches du Rhône, dans le cadre du contrat de plan, une subvention de
400.000 euros du Ministère des sports, obtenue, je tiens à le rappeler, grâce à l'opiniâtreté
de notre député Bernard Reynes et de 100.000 € de la part de notre structure la CCRAD.
Ce qui représente 75% du montant de l’investissement total.
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Cérémonie des voeux
L' Intercommunalité
Prenons maintenant la réforme des collectivités territoriales. Vous le savez, l'état a contraint les
communes dites « libres » à intégrer une communauté de communes. Pour Plan d' Orgon c'est
chose faite depuis le 1er janvier 2013, puisque nous avons rejoint la communauté de communes
Rhône Alpilles Durance (CCRAD) afin qu'ensemble nous puissions créer une communauté
d'agglomérations et ainsi éviter le rapprochement avec Avignon.
Personnellement , je reste très septique sur l’intérêt de ce type de structures , car ces
millefeuilles imposés par l’Etat (communautés de communes, communautés d’agglo, pôle
métropolitain, ou encore métropole) ne génèrent pas d’économies, bien au contraire et ils
bloquent le pouvoir décisionnaire des maires.
Mais je me conformerai à la loi et serai un acteur assidu, constructif mais vigilant au sein de
notre nouvelle communauté d'agglomérations.

La Solidarité
Dans ces temps particulièrement
difficiles je voudrais mettre en exergue
l'action conduite depuis trois ans par
« Les paniers solidaires ». Cette
association fonctionne dans le cadre
du Hameau Lucien Martin, grâce au
bailleur « Vaucluse logement ». J’en
profite pour remercier le président
Michel Gontard, car pendant deux ans,
grâce à cet organisme cette association
caritative a pu bénéficier du prêt d’une
maison, pour la distribution des «
paniers » et cette année, la liste des
bénéficiaires s’est malheureusement
encore allongée…
Et en matière de solidarité, Plan
d’Orgon est un exemple, je n’en veux
pour preuve que le chiffre record
obtenu cette année par la coordination
du Téléthon conduite par Mme Martine
Isouard. En effet c’est la somme de
16900€ qui a pu être récoltée ce
qui correspond à la somme de 5€
par habitant (rappelons la moyenne
nationale qui est de 1,45 €) Merci à
Martine et à toute son équipe Merci
également à Julie Bouchet Virette
pour le formidable élan de solidarité
qu’elle a suscité en organisant le défilé
des dépanneuses. Une première !

Les paniers solidaires

L'Association «Les paniers solidaires»
en collaboration avec les CCAS, les
Assistantes Sociales, est présente pour
aider les familles qui ont besoin d'une
aide alimentaire. L'association aide les
habitants de Saint Andiol, Plan d’Orgon,
Mollégès, Noves, Orgon, Maillane et
Châteaurenard.
Les familles sont reçues tous les lundis
à Plan d'Orgon de 9h à 12h et de 14h à
16h villa n°17 hameau Lucien Martin .
N' hésitez pas à contacter le
06 23 67 60 44
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Cérémonie des voeux
Le Maire a ensuite passé la parole au député-Maire
Bernard Reynès, visiblement heureux, et très à
l' aise à Plan d' Orgon où il a maintenant ses habitudes
« Merci Jean-Louis, tu as déjà tout dit, mais je suis
particulièrement heureux d'être ici ce soir. Je disais
à l'instant, à mon collègue Jean-Claude Bouchet que «
nos instances parisiennes n'ont aucune idée de ce qui
se passe vraiment dans nos petites communes... de
l'enthousiasme, de la solidarité et de l'amitié que l'on
ressent , du travail que l'on y accompli ».
Le Député a particulièrement mis l'accent sur l'action
collective qui a permis la réalisation de belles et grandes
choses et insufflé un nouvel élan à Plan d' Orgon.
Bernard Reynes a félicité M. Lépian pour
son investissement auprès des Planais.

Collecte des ordures ménagères : La municipalité passe le
relais à la CCRAD

La Collecte des déchets

Depuis le 1 janvier 2013 Plan d' Orgon a transféré à la communauté
de Communes Rhône Alpilles Durance la compétence de la collecte
des ordures ménagères.
Ce transfert de compétence de la collecte et du traitement des déchets
à la CCRAD s’inscrit dans une logique géographique qui permettra
d’opérer une économie d’échelle. La CCRAD disposera de moyens de
fonctionnement plus importants qui devront permettre d’assurer une
meilleure qualité de service.
Désormais en cas de problèmes Contactez directement la
CCRAD au 04 32 61 96 30 (service collecte des déchets) ou la Silim
qui est toujours chargée du ramassage.

Renfort à la Police Municipale
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La police municipale de Plan d' Orgon compte un troisième agent depuis
le 1 novembre.
C'est le brigadier chef principal Yann Peries qui vient tout juste d'arriver au
sein de l'effectif des policiers municipaux lequel comprenait déjà Philippe
Kurzinsky et Eloïse Weber .
Âgé de 35 ans il a exercé ces fonctions pendant 7 ans sur la commune
de vedène .
Intégré au sein du village comme deuxième ligne dans l'équipe de rugby, il
connaît déjà bon nombre de citoyens et souhaite retrouver une proximité
avec chacun des habitants.
La municipalité souhaitait ainsi élargir son équipe, l’objectif étant
d’accroître la mobilisation des agents sur les périodes pendant lesquelles
ils sont les plus sollicités par la population.
Outre les missions dites de police administrative (surveillances, sorties des écoles, police
funéraire, objets trouvés, animaux errants, verbalisation des poids lourds...), l'accent sera mis
sur la médiation sociale afin de prévenir et résoudre les conflits de la vie quotidienne.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Mr Peries ….

Démonstration de Danse Urbaine en ouverture de
la cérémonie
Merci aux élèves
de Hip Hop, à
Samira et Amel les
animatrices, Romain le
chorégraphe.

Mme Albinet dans le cadre du Sou des Écoles Laïques de Plan d’ Orgon propose une formation de danse
urbaine.
" 45 jeunes (dont 30 ados et pré ados) pratiquent cette danse le mardi de 17h à 20h au centre Paul
Faraud.
Leur nombre régulièrement croissant depuis 4 ans, la fidélisation à l’activité de plusieurs d’entr’eux sont
la preuve évidente du plaisir qu’ils éprouvent à pratiquer cette activité qui demande, pourtant, comme
pour la danse en général :rigueur,discipline,effort constant et assiduité.
Au-delà d’apporter aux jeunes un plaisir immédiat, les objectifs des responsables sont plus ambitieux :
Mettre l’enfant et l’adolescent en situation de mieux se construire dans cette période importante de la
vie en devenir c'est-à-dire :
- découvrir son corps et acquérir une technique,une habileté motrice de base par un travail constant
- se discipliner,être exigeant avec soi-même
- maîtriser ses comportements au sein du groupe et respecter les autres.
L’activité hip hop permet tout cela et plus encore puisqu’ elle demande aussi de vaincre ses peurs, sa
timidité, d’acquérir une confiance en soi.
En 2011, les Jeunes ont organisé un vide- grenier, dans le cadre du Téléthon, pour financer en partie
leur costume de scène. Ils ont participé aux rencontres danses organisées par la F.A.I.L du Vaucluse et
des Bouches du Rhône , à la journée sportive à Plan d’ Orgon et ont offert un spectacle de qualité lors
de la soirée du Sou.
Ces manifestations leur permettent de rencontrer d’autres danseurs,d’autres milieux artistiques.
Cette année , nous envisageons de privilégier cet aspect culturel, élément important de la formation en
assistant à un spectacle de haut niveau au théâtre de la Colonne à Miramas, le vendredi 30 novembre.
A Plan d’ Orgon, le 24 mai 2013,nous présenterons aux parents et amis du groupe hip hop les
chorégraphies travaillées tout au long de l’année. A cette occasion ,nous inviterons un ou deux groupes
de danseurs de bon niveau à participer à cette soirée.
Ces réalisations, cette action militante, sont les conséquences d’une fructueuse collaboration avec nos
amis de l’association Générations Sports d’ Avignon qui se sont engagés pleinement dans ce projet. Nous
les remercions chaleureusement.
Grand merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent :membres du Sou,parents, amis, M. le Maire et
son Conseil Municipal.
Au nom des enfants et des adolescents de notre commune,merci à tous ceux qui contribuent à leur
réussite."
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Cérémonie des voeux
Remise de la Médaille de la Ville à Raymond Bernon

Provençal d'adoption, Planais de cœur,
passionné de bouvine... Les 3 points du trident
étaient nécessaires pour annoncer celui que
nous avons décidé de mettre à l'honneur ce
soir, Mr Raymond Bernon.
Raymond est né le 11 octobre 1947 à Branoux
– Les Taillades, dans les Cévennes. Il a connu
la vie rude de la montagne. Écolier, il allait à
pied, portant sa bûche pour le chauffage de la
classe... Il préférait la douce chaleur du poêle
aux difficultés des études..... Alors, comme
chantait Jean Ferrat " il quitte un à un le pays.."
et Raymond, à peine âgé de 14 ans, descendit
dans le midi, à Saint Andiol, chez les « Tassi »
pour travailler la terre.
Cette activité l'intéressait et il reprit même
quelques études dans le domaine agricole... il
lui suffisait de trouver sa voie. Et, comme « le
cœur a ses raisons que la raison ne connait
point », il découvrit l'amour auprès de Odette
Glise et les deux tourtereaux, Raymond n'avait
alors que 19 ans, convolèrent en justes noces.
De cette union naîtra Hervé, qui aujourd'hui,
avec Cathy, Corentin et Baptiste, réside à
quelques encablures seulement de ses parents.
Époux, père, Raymond est comblé et comme
une bonne chose ne vient jamais seule, quel
heureux hasard guida ses pas vers les arènes
où il assista à une course à la cocarde.
Ce taureau dont les exploits sont salués par
quelques mesures de Carmen... Il en fut tout
retourné. Et comme « il n'y a de passions que
celles qui nous frappent d'abord, et qui nous
surprennent » tous les dimanches après midi de
la petite famille, se déroulèrent désormais sur
les gradins des arènes où l'on arrivait toujours
très en avance. Raymond, fut sans doute le
supporter n°1 de Daniel Pellegrin, talentueux
8

raseteur planais de l'époque.
Dans les années 79 Raymond s'installa à
Plan d'Orgon. Ses pas le conduisirent tout
naturellement vers les arènes Laty. « Les vraies
passions donnent des forces en donnant du
courage » et comme Raymond fait tout avec
passion, de simple spectateur il va bientôt
rejoindre la direction de notre club taurin « Lou
Rami ».Il s'y dévouera corps et âme, effectuant
toutes les tâches afférentes au bien être du
club, il ira même jusqu'à acheter une maison
jouxtant les arènes, sans doute pour vivre au
cœur de sa passion.
Dans ce monde de la bouvine qu'il aime tant, il
va s'attirer le respect et la sympathie de tous:
des manadiers comme des raseteurs, des
organisateurs, comme des aficionados.
Par la suite, il sera délégué à la fédération
française de la course camarguaise, membre
de la commission du Trident d'Or, du trophée
San Juan et je crois qu'il aurait pu prendre
place dans le Guiness book des records pour
avoir, maintes fois, dépassé la barre de 100
courses annuelles;
Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'ami
Raymond, qui symbolise et pour longtemps
encore la « fé di biou ».
Il quitte le club local « Lou Rami » , mais
connaissant son attachement pour notre
village, son dévouement, je pense que nous
pourrions le retrouver dans nos écoles comme
conteur, pour transmettre les us et coutumes
de la bouvine et ce serait là une activité où il
excellerait !

L’attribution de la médaille de la Ville exprime la
reconnaissance de la commune aux personnes qui
contribuent d’une manière particulièrement éclatante à
son développement et à son rayonnement dans les arts,
la culture, la solidarité, l’éducation, le sport, l’économie
ou les sciences.

Actions municipales
Vous trouvez désormais une boîte aux lettres
sur l'entrée côté Ouest de la Mairie , afin que
chacun puisse déposer paiement , courriers
divers lorsque la Mairie est fermée.
Rappel des horaires d'ouverture de la Mairie :
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.

Plan d'Orgon un village qui grandit, qui s'embellit ...
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Actions municipales

L

a journée du personnel communal s'est déroulée au centre Paul Faraud
autour d'un délicieux repas concocté et servi par le traiteur local "Pistou
et Romarin" .

"Chers agents, chers amis,
Ce moment où nous sommes traditionnellement réunis en fin de chaque année, je le
conçois comme un moment de convivialité partagée. Il s'agit ni plus ni moins que de
passer un bon moment ensemble. Je veux aussi y voir un signe fort d'une communauté
d'hommes et de femmes qui sont en mesure d'unir leurs compétences, leurs savoir
faire et leurs talents au service de la commune."
C’est par ces mots que le premier magistrat de la commune a accueilli l’ensemble
du personnel réuni dans la salle du centre culturel .
« Voilà bientôt 5 ans que la nouvelle équipe municipale a été élue pour conduire notre
Commune. Il est indéniable que cela a engendré des changements importants dans
votre travail au quotidien, les rapports avec les élus que nous sommes, accepter la
nécessaire réorganisation des services et de nouvelles méthodes de travail.
Merci d'avoir su, au delà des bouleversements qui ont jalonné la vie municipale depuis
2008, maintenir le cap de la qualité des prestations rendues à la population. »
Le Maire a particulièrement souligné les efforts consentis pour la formation professionnelle des
agents .
" Cette année: Jacky Pioggini a suivi une formation en électricité. Elle était indispensable. Patricia
Gorlier une formation DRH, Nathalie Joubert pour la communication, Claudette pour la cantine,
Joël Baculat pour l’entretien des bâtiments, Nathalie Scarpellini pour la médiathèque, Laurence
Figliolini pour l’accueil ….
Pour 2013, un recensement des formations a été fait auprès de chaque agent. Nombreux sont ceux
qui ont répondu et précisé les formations qu’ils souhaitent faire en 2013.
La commune est en groupement avec d’autres communes, groupement piloté par Saint-Rémy : le but
est de mutualiser les demandes de formations et de faire venir les formateurs CNFPT.
Les communes qui le souhaitent peuvent se porter volontaires pour accueillir des formations dans
leurs locaux. Plan d ’Orgon a proposé d’en accueillir au centre P. Faraud.
Ces formations portent sur tous les domaines. En 2012 Rémy Perret a suivi une formation voirie à
Saint-Rémy, grâce à ce dispositif. "
Concert donné par les " Voirie's Boys ":
Rémy, Michel, David et philippe aux platines

Repas du personnel

Jacky Pioggini au
service technique

Morad
&
David
à la voirie
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Repas du personnel
Mr Lépian en a également profité pour rappeler brièvement les différents
changements intervenus dans l'organigramme de notre collectivité :
Pour l’année 2012, plusieurs postes ont été créés :
- Par mutations : Laurence Hospitalier, adjoint administratif principal 1ère classe, Laurent Leveque
adjoint technique 1ère classe, Yann Peries brigadier chef principal.
- En recrutement direct : Thibault Vallet (au 1er février 2013)
- Changement de grade : Eloïse Weber a été nommée brigadier chef principal, Sandy Auchère et
Nathalie Scarpellini ont été nommées rédacteur, Noëlle De Job va être nommée adjoint administratif
principal 1ère classe, Laurence Figliolini va être nommée adjoint administratif principal 2ème classe
Béatrice Chauffour et Rose-Marie Cardona vont être nommées Atsem principal 2ème classe et
Nathalie Joubert sera nommée assistant de conservation principal 2ème classe.
Pour aider les agents titulaires, renforcer les équipes et donner une chance aux jeunes de notre
commune nous avons recruté plusieurs contrats aidés: Sandra Marinari, Laura Marinari, Laura
Onorato, David Barriol, Morad Macchra et Thibault Vallet.
La plupart de ces contrats ont été renouvelés."

Laura à la
Médiathèque

Thibault
&
Sandra
à la
cantine

C’est bien sûr sur une note résolument optimiste et résolument tournée vers l’avenir, que le maire
de la commune concluait son propos :
" L’année 2013 va débuter dans quelques jours et nous allons, ensemble, j’en suis persuadé, tout
mettre en œuvre pour répondre encore mieux aux attentes de la population. J’en appelle donc,
comme je l’ai déjà fait auprès de mes collègues élus, à votre sens des responsabilités pour tout
mettre en œuvre afin d’offrir les mêmes services à la population tout en faisant des économies
d’échelle. Face à l’ampleur des insuffisances dont souffrait notre Administration : l’absence
de notation, de suivi de carrière, de plan de formation, la mauvaise application de la nouvelle
bonification indiciaire (NBI), l’insuffisance en matière de conditions de travail, et l'inefficacité de
l’organigramme, dès notre arrivée, nous avons choisi d’agir. Et ce, en collaboration avec vous
tous. Cette méthode a été payante.
En ce début d’année, il m’apparaît particulièrement important de vous réitérer l’estime et la
considération que l’ensemble de l’équipe municipale vous porte et vous dire notre reconnaissance
pour le travail et l’implication dont vous faites preuve.
En 2013, je souhaite que nous maintenions le cap de la qualité des prestations rendues à la
population et que nous soyons TOUS engagés dans la dynamique de projets, dans laquelle nous
sommes rentrés depuis notre élection. Notre mission commune est de rendre chaque année, notre
ville plus belle, mieux équipée et plus agréable à vivre.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Avec l’équipe municipale, je vous invite à regarder vers l’avenir de manière résolue, guidés par
notre projet de ville et par nos convictions, qui visent à faire de Plan d'Orgon, un village singulier,
exemplaire, solidaire, un village qui bouge.
C’est ensemble et dès aujourd’hui que nous bâtissons le Plan d'Orgon de demain, et je compte
sur vous pour y parvenir. Formons le vœu d’engagement et d’enthousiasme pour un service de
qualité offert à nos concitoyens, et pour la réalisation des projets qui permettront le développement
durable de notre territoire.
A toutes et à tous, je souhaite une année 2013 pleine de satisfaction dans vos vies
professionnelles et personnelles."
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Vie municipale

Noël pour tous

Arbre de noël des enfants du personnel communal
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Cette
année encore la
Municipalité a offert aux
enfants du village un après
midi merveilleux , puisqu'ils ont pu
ce jour- là rencontrer le père noël,
mais aussi sauter à coeur joie sur des
châteaux gonflables ou bien profiter du
stand maquillage et bricolage, s'amuser
autour de la pêche aux canards et
repartir avec un sachet de friandises...
250 enfants ont pu bénéficier de
cette belle et intense journée,qui
n'était qu'un avant goût des
fêtes de fin d'année qui
approchaient.
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Présentation de la patrouille de France par le Commandant Nal
Vendredi 22 Février à 18h30 au centre Paul Faraud
La patrouille de France fêtera
son 60 ème anniversaire le
dimanche 26 mai 2013 sur
la base aérienne de Salon de
Provence au cours d'un grand
meeting aérien ouvert au
public.
Le Commandant Nal, leader de
cette prestigieuse formation
de l'armée de l'air, viendra
présenter un film le 22 février
à Plan d' Orgon et répondra
aux questions de l'assistance.
Nous vous attendons
nombreux à l'occasion de
cette rencontre .

Le Réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par le comité des Fêtes
Ambiance assurée au centre Paul Faraud

de Plan d' Orgon pour la nuit de la St
Sylvestre…
Où plus de 220 personnes ont échangé
les vœux, entre cotillons et serpentins ,
au son d'une animation menée tambour
battant par le DJ Pauleau qui a assuré
le divertissement jusqu'au petit matin. Le
traiteur avait concocté un menu de fête
qui a régalé tous les participants .
Belle récompense pour le comité
des fêtes du village qui a œuvré à la
préparation de ce réveillon , ce cocktail
festif a permis à tous , jeunes et moins
jeunes, de débuter l'année 2013 sous
les meilleurs auspices.

14

Félicitations au comité des fêtes

Vie Associative
Nouvelle Grande Soirée pour la ligue
Motocycliste de Provence
C'est une fois de

Près de 300 coupes ont été remises aux champions des 165
clubs de moto, devant plus de 500 spectateurs.

plus avec un succès
immense que Claudette
Porte, présidente du
Sports motos club,
a su organiser une
majestueuse soirée pour
la remise des trophées
2012 de la région PACA,
le 12 janvier dernier.
Les récompenses
de chaque catégorie
étaient entrecoupées
de spectacles comme
notamment une
démonstration des
champions du monde de
rock acrobatique.

Une première pour le Club de
Taekwondo
Première compétition et 3 médailles
remportées par Grégory Allard, Grégory
Trojman et Christian Tarasconi.
Félicitations à cette équipe pleine de
ressources.

La cérémonie des vœux du club de Wa Jutsu
La présidente du Club,
Mme
Villefranche
a
remercié
parents
et
élèves qui ont contribué
au succès de la soirée, en
confectionnant des petits
plats, salés et sucrés.
Les adultes et les enfants
ont également démontré
leurs travaux techniques,
sous l'oeil vigilant de leur
encadrant.
15
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Les résultats sont là, au-delà de nos espoirs,
incroyables :

16.900€ ont été remis à l’AFM,
soit 10.190€ collectés sur le Centre,
et 6710€, sur la zone du Pont.
A l’échelon national, la moyenne de don par habitant
est de 1,30€, sur Plan d’ Orgon,
elle est pratiquement à 6€.
Le Comité de Pilotage remercie de tout cœur, tous les commerçants
et artisans, toutes les associations ou indépendants
qui l’ont
suivi dans cette aventure.
25 Associations, 41 commerçants et artisans , 7 collectivités , de nombreux
donateurs indépendants, les équipes municipales, tous ont contribué au succès
de ce Téléthon.
16

Au centre Paul Faraud : vide grenier, vente
d'objets fabriqués par les écoles, les petites
mains, stand de maquillage et de tresses
tenu par des mamans, concours de coïnche...

Concert de Daniel Blanc
Démonstration de Taekwondo

Courses camarguaises aux
arènes

Soirée dîner spectacle le samedi

Paëlla à
déguster

Macht ROP contre les
Pennes et Tombola au profit
du Téléthon

Baptême du feu avec
les pompiers

vente d'objets confectionnés par les résidents de l'Oustalet
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Cette année, le slogan choisi pour l’édition 2012 du Téléthon était
« OSER-VAINCRE ».
Ce message résume à lui seul l’audace qui caractérise l’AFM, car pour les
familles, l’audace n’est pas un vain mot, mais une nécessité !
Lorsqu’on vous annonce la mort programmée de votre enfant, vous n’avez que
deux solutions :
- soit vous vous dites que les experts ont raison, vous acceptez le verdict et
vous vous préparez avec fatalisme à cette descente aux enfers annoncée.
- soit vous refusez ce diagnostic, vous vous dites qu’ils ont dû se tromper,
qu’une maladie qui ne peut pas se traiter, ça n’existe pas ! Vous prenez les
armes et vous vous battez avec l’audace des gens qui n’ont rien à perdre !
C’est le choix qu’ont fait les familles de l’AFM, passer de l’Homme Malade
à l’Homme Guéri. Forts des succès obtenus ces 25 dernières années, un
nouveau défi est lancé : passer de la Recherche aux Médicaments pour les
malades.
Plus que jamais, il faut donc OSER,OSER DONNER, OSER AGIR, OSER SE
MOBILISER, non plus seulement pour lutter contre les maladies rares, mais
pour les VAINCRE.
Cette année, à Plan d’Orgon, nous avons osé :
OSÉ agir : Un Comité de Pilotage a vu le jour, une équipe de volontaires touchés
par cette cause, s’est réunie régulièrement , mettant en commun idées et
compétences , pour mieux organiser, mieux rassembler, mieux informer, mieux
AGIR.
OSÉ accueillir une manifestation sans précédent, telle que le rassemblement
national de dépanneuses, pour lequel de nombreux professionnels sont venus
de toute la France, rejoindre Plan D’ Orgon afin de participer généreusement
au défilé au profit du Téléthon.
OSÉ nous mobiliser : une trentaine d animations a été mise en place par des
associations ou des indépendants, dont une dizaine de nouvelles propositions,
avec, en particulier, la mise en place d’une antenne Téléthon à la maison de
retraite : « L’Oustalet ».
OSÉ donner : Les Planais ont donné:16.900 euros
Un grand MERCI, aussi à la municipalité qui met à disposition tout ce qui
est nécessaire à l’organisation de cette manifestation : personnel dévoué et
locaux.
Tous nos remerciements, également, au Comité des Fêtes, et à ses membres
qui offrent la structure et le support financier.
Et, enfin, un IMMENSE MERCI à tous ceux qui se sont déplacés et qui ont
fait le succès de ces journées.
Rendez-vous, les 6 ET 7 DÉCEMBRE pour l’édition 2013, et début septembre
pour ceux qui voudraient rejoindre l’équipe de pilotage !
Martine Isouard
18

Téléthon

Le Rassemblement
des dépanneuses:
des
dépanneurs
venus de toute la
France, et qui ont
fait preuve d'une
grande générosité.

Une procession d'une
centaine de véhicules aux
tailles les plus variées,
sur un circuit traversant
les villages de
Plan d' Orgon, St Andiol
et Cabannes.

Démonstrations
de relevage de
véhicule....
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Vernissage et exposition
" Expressions du Sud "
La présidente
Huguette Vidau et
toute l'association
ont eu l'honneur de
recevoir André Gaya.

E

n novembre a eu lieu l'exposition artistique annuelle de l'Association "Expressions du
Sud" en présence de Monsieur le Maire, plusieurs de ses conseillers Municipaux,et
diverses personnalités .
L' invité d'honneur était Monsieur André Gaya de Cadenet, l'un des plus grands pastellistes
de France et dans le monde. Comme le souligne la présidente de l'association Mme Vidau :"
Ce fut pour nous, petite Association, un grand honneur. Tous les visiteurs sont restés béats
d'admiration devant ses quelques oeuvres exposées, petit aperçu de son grand talent, ainsi
que les sculptures de son fils, qui égalera sans nul doute son père.
Nous étions vraiment fiers de sa présence et nous l'en remercions à nouveau, c' était aussi un
honneur pour la Commune de Plan d' Orgon."
Le thème de l'exposition était " les sept pêchés capitaux ", tout un pan de mur s'est couvert
d'oeuvres aussi originales que surprenantes, pleines de couleurs et d'imagination, les visiteurs
ont pu également voter pour leur pêché favori et une tombola était organisée au profit du
Téléthon.
Monsieur Mattia notre invité d'honneur de l'an passé, était parmi nous, il a tenu à exposer avec
nous et sommes heureux de le compter parmi nos adhérents.
Les enfants avaient également leur table d'exposition.
"Un apéritif, digne des grands maîtres, a ouvert cette exposition, tout le monde a pu apprécier
cette journée, ces moments magiques, nous remercions tous les visiteurs, Monsieur le Maire
et son conseil Municipal, ainsi que toute l'équipe technique."
Rendez-vous l'année prochaine,avec un nouveau thème, de nouveaux adhérents grands et
petits, n'hésitez pas à contacter l'association si vous souhaitez devenir membre et partager
du plaisir et de bons moments.
Contact au 04.90.73.17.83
L’opération Brioches s'est déroulée du 8 au 14 octobre sur Plan d' Orgon.
De nombreux bénévoles ont collecté auprès du grand public pour obtenir
des fonds qui permettront d’améliorer la vie quotidienne des personnes
handicapées tout en sensibilisant l’opinion sur le handicap mental.
Cette manifestation constitue un formidable moyen de communication et
d’échange; elle mobilise des personnes de toutes générations permettant
ainsi de développer un bel esprit associatif. Elle contribue également à la
réalisation de beaux projets : salle d’activités, chambres individuelles…
Cette année c'est 1830 € qui ont été collectés , les bénévoles remercient
la population pour son accueil et sa générosité.
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Les Soirées traditionnelles organisées par
l'association des " Galejaire Planen "

L

es Galejaire Planen ont achevé l'année 2012 (qui a été particulièrement chargée),
avec de nombreuses manifestations. En effet, la chorale Canto-Miejour s'est produite
le 21 novembre à la maison de retraite L'Oustalet pour égayer nos anciens, puis à
l'église Saint Louis le 8 décembre pour un concert de Noël au profit du Téléthon.
Ils ont, entre-temps, fait venir le groupe artistique d'Eyguières, qui a présenté la fameuse
Pastorale Riboun, le samedi 1er décembre, au centre Paul Faraud. Près de trois heures de
spectacle, joué et chanté en provençal, avec des décors splendides et près de 30 acteurs,
qui ont su émouvoir et faire rire un public conquis. Que du bonheur !
C'est enfin, avec leur soirée traditionnelle des Treize Desserts, que les Galejaire ont terminé
l'année, le samedi 15 décembre. La chorale, à son habitude, a ouvert la soirée avec des
chansons nouvelles dont plusieurs Noëls, puis les "pichot" ont joué une petite saynète en
provençal et ont chanté avec enthousiasme ! Ils ont été très applaudis, ainsi qu' Eloïse qui a
raconté (en provençal), sa "prise de ruban" au mois de juillet, aux Saintes Maries de la mer.
Après l'entracte, c'est le groupe musical Escamandre, qui a enchanté le public, avec des airs
plus ou moins connus, des Noëls bien sûr, mais surtout de nombreuses danses, farandoles,
valses, mazurkas, et ils ont entraîné le public dans ces danses endiablées, un public ravi de
se dégourdir les jambes après avoir dégusté les fameux Treize Desserts !
Et maintenant, ils préparent déjà, les activités du second trimestre avec, en point d'orgue,
leur habituelle Anchoïade, et vous donnent rendez-vous, le dimanche 17 février à 12h30 au
centre Paul Faraud, avec repas et spectacle. La réservation des places se fera à partir du
mois de février.
C'est ensuite, un loto qu'ils vous proposeront, le dimanche 10 mars après-midi.
Un planning déjà chargé, pour animer notre village, et promouvoir notre belle langue et nos
traditions !

Osco, li Galejaire e coume se dis: Bono annado bèn granado, en touti !
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Voyage à Rome pour le Club de l'amitié

E

n octobre dernier le club de l'amitié de Plan d' Orgon a proposé à ses
adhérents un magnifique voyage à Rome. Une trentaine de personnes
a participé à ce voyage et a pu ainsi sillonner les rues de la capitale et
s'émerveiller de ses richesses.
4 jours dans la Rome antique en passant par le Colisée, la fameuse Fontaine
de Trévi ou encore la découverte du Vatican .
Une escale était également prévue à Tivoli où
le groupe a pu visiter la magnifique Villa D'ESTE
classée au patrimoine Mondial de l'humanité par
L'Unesco.
Le transport était assuré par Sud Evasion
et chacun est revenu l'esprit chargé d'images,
Rome comptant en effet plus de 200 fontaines;
siège de la papauté elle accueille des millions de
fidèles, comme le souligne Mr Chabas président
du Club :
"Rome semble appartenir au monde entier, ce
voyage était comme un pèlerinage à travers les siècles,
la légende prétend d'ailleurs que si Rome s'effondre,
le monde s'effondrera avec elle, souhaitons-lui donc de
rester éternellement aussi vivante qu'aujourd'hui".
Les dirigeants du Club soulignent que tout s'est très bien passé,
l'ambiance n'a pas manqué malgré le léger contre-temps créé par l'invité
de M et Mme Pernix, qui ayant perdu le groupe, a rejoint l'hôtel en taxi
pour le plus grand soulagement de tous….
Bravo à l'équipe dirigeante du Club qui s'emploie à permettre à ses
adhérents de profiter au maximum d'activités diverses et variées .
22

Vie Associative
Le traditionnel repas des Aînés offert
par la Municipalité
e 5 décembre a eu lieu le

L

traditionnel Repas du 3ème
âge offert par la Municipalité
de Plan d' Orgon.
C’est le Maire M. Jean Louis Lépian
qui a ouvert l'après midi festif avec
un discours à l'attention des Aînés:

" Cette journée est d'abord et
avant tout le plaisir de partager
des instants de convivialité , de
nouer des liens d' amitié: c'est le
cas avec beaucoup d'entre vous,
ceux que je fréquente, ceux que
je rencontre dans les réunions
dans les associations ou tout
simplement dans les rues ou les
commerces de Plan d' Orgon.
Ce moment doit être un moment
d'échange sur les difficultés
rencontrées par les personnes
âgées car il est important qu'une
société comme la notre ne laisse
pas des anciens sur le bord
du chemin, se préoccupe des
questions qui les concernent, et
essaie de créer les conditions d'un
vivre ensemble toutes générations
confondues.
Nombreuses et nombreux sont
ceux qui aujourd'hui s'investissent
en mettant une partie de leur
temps libre ou de leur expérience
au service de leurs concitoyens.
Vous êtes nombreux au sein des
associations locales, des clubs,
des sorties,
à vous investir
de diverses façons pour votre
commune. "
Cette manifestation est très
courue et appréciée puisque 250
personnes ont participé à ce
repas.
C' était d'ailleurs le moment aussi
d'évoquer la construction des "
Bastidons" projet qui se veut à la
portée des personnes âgées :
" Nous avons lancé le programme
de construction des «pavillons
de l'Oustalet »... Cet ensemble
idéalement situé à proximité

de l'EHPAD l'Oustalet vous concerne directement. Il a
essentiellement pour but de permettre à ceux d'entre vous
qui le souhaitent de continuer à vivre au cœur du village,
dans des logements adaptés et à loyer modéré, tout en
bénéficiant de la proximité de nouveaux commerces et des
services de la maison de retraite."
A la table d’honneur, on a noté la présence du conseiller
général Maurice Bres et de nombreux Élus municipaux ainsi
que le Président du Club du 3ème âge Mr Chabas.
Le repas copieux et savoureux, a été préparé par le traiteur
Bonnet de Sénas, il était composé d’un apéritif de bienvenue,
d’une trilogie de tartare de saumon, de queue de langouste,
d'un suprême de pintade, de délices d'escargot et d'un
soufflé citron meringue. Sans oublier le traditionnel trou à la
poire. Les convives sont également reparties avec un ballotin
de friandises (nougat, fougasse,
chocolat) pour préparer Noël.
L’animation musicale était assurée
par des " Niky osmose" et après le
repas, nombre d’anciens ont dansé
sur des airs d’époque, dans la joie
et la bonne humeur, retrouvant là,
l’ambiance de leur jeunesse.
Un moment privilégié pour les plus de
65 ans, et M le maire de conclure
que " ce repas des anciens est une tradition à laquelle
nous tenons beaucoup et il a souhaité à tout le monde de
bonnes fêtes et une bonne année 2013."
Nous vous rappelons que sont
invitées au repas les personnes de 65 ans et plus,
inscrites sur la liste électorale.
Concernant les Colis de Noël ils sont distribués aux
personnes de 75 ans et plus, inscrites sur la liste électorale.
Si vous êtes concernés et que vous n'avez pas reçu
d'invitations ,

Merci de vous signaler en Mairie.
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Nature et Chasse

D

ans notre village, un club de chasse existe depuis avant guerre dénommé
"Propriétaires et chasseurs réunis de Plan d' Orgon". Michel Marinari en est
le président et son club compte aujourd'hui 60 adhérents. Leur territoire se
délimite entre colline et Durance sur une superficie totale de 1 350 hectares. Le
gibier regroupe les perdreaux, les faisans essentiellement, les lapins et les pigeons
ramiers. Treize lâchés de gibier de tir sont d'ailleurs prévus pour cette saison.
La journée des anciens, dès 60 ans , a été organisée par les chasseurs et la
Municipalité en octobre dernier; 70 lâchés de tir ont été effectués et un repas à
la cantine avec un déjeuner le matin (andouillette, saucisson, etc...) a accueilli les
nombreux participants.
La période de la chasse est comprise entre le deuxième dimanche de septembre et
le deuxième dimanche du mois de janvier. La chasse en colline n'est ouverte que les
lundis, jeudis et samedis de chaque mois. Le reste du temps, la colline est réservée
aux écoliers et aux promeneurs.
La chasse met à disposition des Planais un service gratuit à savoir la destruction des
nuisibles. On appelle "nuisible" tout animal qui met en danger la survie des récoltes,
du bétail et autre. La fédération des chasseurs détermine la nature des nuisibles en
rapport des dégâts occasionnés par ces animaux. Sont considérés comme nuisibles les
renards, les pies, les fouines, etc...Un arrêté est pris chaque année par la préfecture
démontrant le contrôle et le suivi des nuisibles; Comme le souligne M. Marinari "il ne
faut pas oublier que la chasse, c'est aussi l'amour de la
nature, le respect des promeneurs rencontrés, la
connaissance
de la faune et la flore, et le fait de pouvoir réguler
certaine population d'animaux . Nous nourrissons et
abreuvons l'ensemble des animaux sauvages lors des
intempéries durant l'année. Cet organisme est contrôlé
par l' État et le permis de chasse délivré apporte
aux néophytes une formation assez complète sur le
respect de la nature."

Le Président
Michel Marinari
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La saison du Club Taurin Lou Rami

La saison 2013 a été présentée lors de
l'assemblée générale présidée par Gilles
Roccia, avec un retour remarqué de la
manade Fabre Mailhan.
Ainsi que le nouveau bureau, à savoir:
Le Président Gilles Roccia, Les
Vices Présidents : M.Genestier, M.
Pécoul André, M.Roman et M.Blanc,
Trésorière :Vérane Roman, Trésorière
adjointe Andrée line Roccia, Secrétaire:
Anny Blanc et Secrétaire adjointe
Adeline Rachtan.
Notons la démission d' Hervé et
Raymond Bernon qui fut , comme
le souligne M.Roccia " pendant de
nombreuses années la cheville ouvrière
pour ne pas dire un des piliers du Club".

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 21 Avril 15h30 Concours de manades
Dimanche 19 Mai Ferrade à la manade Gillet
Samedi 29 Juin 16h Concours de manades
Samedi 6 Juillet 21h30 Course de taureaux jeunes
Dimanche 21 juillet Fête du Club Taurin
Vendredi 2 Août 21h30 Festival de Tau neufs
Dimanche 18 Août 16h30 Concours de manades
Lundi 19 Août 16h30 Festival de Tau neufs
Mardi 20 Août 16h30 Concours de manades
Dimanche 29 septembre Fête du revivre

Du sport et encore du sport à Plan d' Orgon ...

500

Le matin: course
pour les adultes
et relais pour
les enfants,
randonnée
de 5 km,
démonstrations
d'Arts martiaux...
A midi : collation
offerte par la
Municipalité
L'après midi:
randonnée 5 km,
sports collectifs,
tir à l'arc,
pétanque....
18h remise des
diplômes
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à l'honneur

M. Max Albinet nous raconte la vie de l'Usep

<<

A Plan d’ Orgon l’U.S.E.P. a eu pignon sur rue !

C

e qui a généré des grands moments de bonheur pour bien des enfants,
devenus des parents, grands parents, et qui se souviennent !
M. le Maire, entre autre, qui est à l’origine de la relance de l’Usep
et qui a contribué à sa nouvelle et originale mise en œuvre. En effet, ce
dernier a accepté de rétribuer trois animateurs compétents qui interviennent
le mercredi matin et qui ne sont pas des enseignants.
Le S.E.L ne pouvait qu’assurer le relais comme autrefois.
Alors, pourquoi l’USEP ?...Union Sportive à l'École Primaire…
D’abord, afin de poursuivre l’action de l’école qui, à l’évidence, n’est qu’un
commencement et ne saurait être que le point de départ certes fondamental
du processus permettant à l’enfant de découvrir ses potentialités, son pouvoir
d’agir et de réussir.
Toutes les activités qui lui sont proposées y contribuent.
Certaines, comme l’éducation physique, considérées, souvent comme
secondaires, sont aussi et autant des supports, des occasions très riches
pour faciliter l’acquisition des savoirs, savoir-faire, et savoir-être.
A Plan d’Orgon, l’Usep offre à l’enfant des situations diverses et variées, toutes,
matrice de ces acquisitions : sports collectifs - balle au pied, balle à la mainathlétisme, sports d’opposition, badminton, course d’orientation.
Elles permettent à l’enfant pratiquant de développer son intelligence en se
confrontant à des situations de résolution de problèmes posés par la diversité
des activités qu'il va rencontrer.
26

La spécificité de chacune est source particulière de capitalisation de ces savoirs.
La pédagogie active, responsabilisante choisie et proposée par l'USEP au cours de la
relation d'aide qu'assure son animateur, est une raison supplémentaire pour que la pratique
des activités physiques et sportives soit un facteur de développement éducatif recherché.
Notre section USEP ne s'appuie pas sur l'école comme structure mais sur le SEL en
collaboration avec la municipalité.
Cette originalité ne cache en rien les visées éducatives et militantes de ces responsables.
L'école nous ouvre grandement ses portes et sa directrice est à l'écoute de nos difficultés
et de nos réussites.
Le programme est bien équilibré dans ses choix d'activités, les objectifs essentiels
respectés .
En 2011, le départ de cette opération fut laborieux et l'effectif juste suffisant. La volonté
des initiateurs du projet, les conséquences d'un travail de qualité, permirent de franchir
ce cap difficile.

La rentrée 2012 accueillait une vingtaine d'enfants régulièrement présents
chaque mercredi ce qui est la meilleure évaluation.
La fête continue ! Grand merci à tous ceux qui ont contribué à construire ce
projet merveilleux pour les enfants.

<<

La section USEP, élément de l’association Sou des écoles laïques, accueille
tous les enfants volontaires le mercredi de 9h à 11h30 , avec une palette très
ouverte d’activités sportives individuelles et collectives d’intérieur et d’extérieur,
choisies pour le plaisir qu’elles apportent et pour la richesse des transferts
d’acquisitions qu’elles recèlent.
Période d’animation : de septembre à mai .
Licence d’appartenance et certificat médical exigés.

Max Albinet
et l'équipe d'animateurs:
Lucie Milan,
Julien Coutant, Anthony
Revol
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Changement à L'Antenne de la Mission Locale

M

Monsieur le Maire, accompagné de
Mme Cerroni du CCAS et Mme Lecaudey DGS ,a tenu à
remercier Mme Vedel pour son investissement au sein de
l'antenne.

me Vedel prend sa
retraite , petit récit
de son passage à
Plan d' Orgon.
C 'est en 2004 que Jo Vedel a
pris ses fonctions à l'antenne
de la Mission Locale de Plan
d' Orgon.
Au sein de l'équipe en place,
dirigée alors par Anne Marie
Debroas , Jo Vedel a accueilli
avec Nora
Chikhaoui les
jeunes de Plan d’ Orgon et
des communes d’ alentours.

Le bureau, alors installé au centre Paul Faraud favorisait un partenariat intéressant avec
le PFPA et l'équipe de formateurs Nassera et Cyril qui accompagnaient les jeunes vers des
formations ou des emplois.
En 2007 la municipalité a mis à disposition " la maisonnette " située place de la République, ainsi
Jo Vedel, remplaçant A. Marie Debroas partie à la retraite, pouvait accueillir les jeunes dans
de meilleures conditions, en proposant un diagnostic sur leur situation et en les orientant vers
le dispositif de formation le plus adapté à leur demande.
Jo, Virginie, et Patricia, ont accompagné des jeunes vers des formations qualifiantes ou
professionnalisantes, vers des contrats en alternance soit en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, aidées par Sylvie de Casiope laquelle peut les accompagner à définir un
projet de formation réaliste et réalisable.
Une documentation sur les métiers et les formations qui s’y rattachent sont également à
disposition. La mission locale travaille en partenariat avec Cécile formatrice au PFPA qui prépare
les jeunes pour les entrées en formation et à intégrer le marché du travail.
L’écoute bienveillante des jeunes (sans jugement ni préjugé) ,l'accompagnement dans la réalisation
de leurs objectifs, la présentation des offres de service, le rôle de guidance et de soutien dans
différents domaines, tels sont les objectifs de la Mission Locale .
Vous pouvez les contacter au 09.62.24.99.18

ERRATUM

28

Dans le bulletin N° 14 une erreur s'est glissée dans l'article
concernant le PFPA
" le PFPA assure tous les jours un transport gratuit en mini bus
grâce à la participation du Conseil Régional "
et non du Conseil Général.

J

Un Planais à l'honneur...

acky Gandon ce féru de gallinacé et deux
de ses collègues ont été récompensés
par la société centrale avicole de France
(SCAF) pour service rendu à cette cause. La
médaille d'or lui a été décernée par Gaston
Harter le Président de la SCAF et le sous préfet
du Vaucluse lors du dernier salon "Animo et
Nature" à Chateaublanc.
Ce passionné a été co-fondateur de la société
Mistralienne Avicole il y a 33 ans et affiche un
palmarès très élogieux avec en point d’orgue le
prix du président de la république à Paris 1984
et en 2003 le prix du salon de l’agriculture .
Jacky et son épouse Reine , invitent tous les
passionnés et d’éventuels néophytes à rejoindre
l’association « la Mistralienne avicole » pour une
belle passion au contact de la nature .

La semaine Bleue à la résidence l'Oustalet
Sur le thème: "Racontez-vous, toute une histoire…"

Chaque année l' Oustalet fête la semaine bleue et met à l'honneur ses résidents.
Cette année Audrey Verschaeve, l'animatrice, a proposé de nous faire découvrir
l'histoire de vie des résidents de l'EHPAD l'oustalet à travers une galerie de
portraits et de souvenirs…parfois anecdotiques, touchants et souvent drôles,
aidée dans sa tâche par l'animatrice Isabelle Mignot.
Audrey nous confie: "j'avais à cœur de mettre à l'honneur les parcours de vie
de nos anciens. L'idée était également d'associer dans un même projet les personnes âgées et les
résidents du foyer d'accueil médicalisé tout en réunissant les talents des familles. Ainsi, Jean Michel
Kleber, fils d'une résidente,
a réalisé les portraits,
nous le remercions pour sa
disponibilité."
Ces portraits
s'accompagnaient
d'anecdotes sur la vie
passée des résidents, qu'ils
soient nés à Plan d'Orgon,
Châteaurenard ou Budapest,
qu'ils soient nés la même
année que Grace Kelly ou
Annie Cordy, l'année où pour
la première fois une femme
a traversé la Manche…
Mais pour tous, leurs plus
beaux souvenirs restent
ceux passés auprès de leurs
enfants.
Ces paroles de résidents
ont été relayées par les
résidents du foyer d'accueil médicalisé qui se sont mis dans la peau de journalistes durant quelques
heures, allant interviewer les personnes photographiées.
Et la directrice Mme Guillard de conclure : " Durant toute la préparation de cette exposition, nous
avons vécu de jolis moments de complicité, d'échanges et de partage entre générations. "
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Jeunesse
Prévention routière à l'école

L

es élèves de Cm2 de l'école
primaire de Plan d’Orgon ont
pu s'initier au code de la route
grâce à un exercice de prévention
routière mené par le brigadier chef
M. Chaix et l'adjoint de sécurité M.
Mura.
L'atelier s'est déroulé sur le parking
des écoles, chaque enfant a entamé
un parcours à vélo tout en respectant
des règles de sécurité, à savoir :
_ Connaître les éléments de base de
la signalisation
_ S’approprier quelques règles du
code de la route
_ Développer des comportements de
sécurité sur la route
Cette intervention « rouler, conduire
prudemment et se protéger » s'est
terminée par une remise de prix aux
3 meilleurs éléments de la classe :
Yoam, Camille et Julien pour la classe
de M. Porrachia et Lizon, Thaïs et
Bryan pour la classe de Mme Fadif,
chaque élève a également obtenu une
récompense pour sa participation
remise en main propre par le second
adjoint de la commune M. Jean Luc
Chauvet .

Les petits Athlètes de Plan d' Orgon vous racontent leur journée
athlétisme:
" Notre rencontre d’athlétisme a eu lieu le jeudi 25 octobre au stade. Les
classes qui y ont participé sont les CE2/ CM1, les CM1 et les CM2.
Cette rencontre était exceptionnelle et un peu fatigante même si nous
avons eu un entraînement
formidable. L’atelier lancer de
poids était 100% adrénaline,
le javelot sensationnel, au
saut en longueur nous volions
dans les airs, à la vitesse
nous étions plus rapides que
l’éclair et le relais par équipes
de quatre était 100% vitesse.
Bravo aux participants ! "
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Remise des diplômes

Une semaine de Classe poney en
Octobre
Concernant
la classe de CPA
de Mme Sorel et la
classe de CE1/CE2
de Mme Fabre

C

omme l’an dernier, nous avons pu
mener à bien notre projet de classe
poney.
Ceci avec la participation de la Mairie et
du SOU des écoles qui nous ont permis de
proposer cette activité aux familles moyennant
une très petite participation financière.
Ce projet s’est déroulé sur 4 jours sans nuitée.
Nous nous sommes rendus au poney club des
Costières à Saint Andiol où nous attendaient
Diane, Guillaume et Fanny. Ces trois moniteurs
diplômés d'État sont particulièrement à l’écoute
des élèves âgés de 6 à 8 ans au sein d’une
structure vaste et adaptée au jeune public.
Chaque jour, les deux classes ont fonctionné en
demi-groupe se partageant entre des activités
d’équitation et des temps plus « scolaires ».
Concernant les activités liées au cheval, les
enfants ont appris à préparer les poneys
(pansage, préparation du matériel comme
la selle ou le filet…) ; ils ont aussi travaillé
la maniabilité en guidant le poney, appris à
monter et fait de la voltige.
En ce qui concerne les activités plus scolaires,
les maîtresses, accompagnées par des
mamans très présentes, ont mené en lien
avec l’équitation, un projet en Arts visuels
autour de la photographie, du dessin, les plus
grands ont écrit une histoire, les plus petits
une poésie.
La semaine a passé très vite et nous l’avons
terminée par des jeux à cheval.
Chaque classe a pu repartir avec une coupe et
chaque élève a reçu un petit livret attestant de
son passage au club des Costières.
Il ne reste plus qu’à exploiter en classe tous
les bénéfices de cette belle aventure et les
idées ne manquent pas…
Merci encore à tous ceux qui ont permis au
projet d’avoir lieu…
Les maîtresses
Mme SOREL et Mme FABRE
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Médiathèque
Lieu de Culture et de rencontres

AGE

Les rendez-vous
à ne pas
manquer...

NDA

• Mardi 12 février à 18h
Spectacle Saison 13 de la
compagnie CROQUETTI
« P’tit bonhomme de chemin »
• Vendredi 15 mars au Centre
Paul Faraud
Vernissage de l’exposition de
l’école maternelle sur le thème
du cirque.
Et exposition de l'école primaire
sur le printemps des poètes
( arbre à poème et triptyque
réalisé avec une plasticienne).
• Vendredi 22 mars
Rencontre des classes de
maternelle
avec
Pascale
MARET, auteur de
« L’oiseau arlequin » dans le
cadre des « Incorruptibles ».
• Mercredi 27 mars à 15h30
Spectacle Saison 13 de la
compagnie DÉLICES DE SCÈNE
« Goûter conté Chocolat »
Conteur, cuisinier, Clément
est un curieux gourmand, qui
cuisine, conte et vous sert en
même temps. Le temps de ce
goûter, il vous emmène entre
sa mémoire, sa cuisine, sa
bibliothèque et vos souvenirs.
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B

ilan très positif pour notre service culturel qu'est
la Médiathèque du village.
La municipalité a d'ailleurs décidé de redonner à
cette structure un nouvel élan. Effectivement, avec ses
530 adhérents ce lieu méritait d’être repensé.
Petit tour d'horizon des statistiques annuelles du service.
Le taux de fréquentation : Le service compte pour l’année
2012, 298 adultes emprunteurs à la médiathèque et
232 enfants lecteurs.
Sur une moyenne de 2800 habitants, nous avons
15.35 % de la population qui fréquente la médiathèque.
La moyenne nationale se situant à 15,78 % , nous ne
pouvons qu'encourager l'équipe a poursuivre ses efforts
envers nos citoyens.
Budget : Le budget alloué à la médiathèque pour l’année
2012 était de 9500 € (pour l'achat de livres, vidéo, cd et
dvd).
La médiathèque a pu cette année acquérir 920 nouveaux
ouvrages, répartis de la manière suivante :
- 456 livres adultes
- 412 livres jeunesse
- 39 CD
- 15 DVD
Animations : La Médiathèque dispose également d’un
budget spécifique pour les animations 3500€.
Les animations remportent toujours un vif succès auprès
des enseignants, des élèves et des lecteurs, petits et
grands.
L'Avenir : L'objectif reste de se diversifier dans un secteur
en crise, quelles sont les raisons de cette stagnation de la
fréquentation au niveau national, où chercher de nouveaux
publics, comment les conquérir et les fidéliser ? Quelles
sont les pistes de réflexion ? Nombreuses questions
auxquelles il faudra tenter de répondre.
La tendance actuelle est de parler de la bibliothèque
comme un troisième lieu ( le premier étant le foyer, le
second lieu: le domaine réservé au travail). Ce troisième
lieu permettrait à une vie communautaire informelle de
s’épanouir.
Nathalie et Laura font de ce lieu un endroit incontournable
dans la vie du village.

Rue du commerce...
Depuis le 20 novembre dernier le village compte un
commerce de plus.
Mr et Mme HALGAND sont les nouveaux gérants de
Coccinelle situé 65 route de Marseille.
Habitant la commune de Robion, tous deux ont déjà tenu un
commerce. Devant leur devanture la place a été aménagée
en parking afin de faciliter l'accès au magasin.
Patrick et Corinne vous accueillent du lundi au samedi de
8h à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche de 8h30
à 12h30; Ils vous proposent également la livraison à
domicile de vos courses, vous pouvez donc les contacter au
04.90.73.58.85.

Nouveau propriétaire

Le Grain de Siècle devient Route 66
Bernadette Diafat vous accueille dans son restaurant pizzeria
pour une cuisine traditionnelle,
toute la semaine sauf le dimanche soir.
Contact et réservations au 04.90.73.59.66

Coiffure à domicile
Titulaire du CAP de coiffure mention
complémentaire coloriste permanentiste depuis
13ans, Karelle est à votre service sur Plan
d’Orgon et environs, du lundi au samedi sauf
le mercredi.
Prix attractifs consultables sur
www.karellek.wix.com/coiffure
-10% sur la 1ère prestation.
Tél : 06.22.69.72.43
Ambiance et Jardin partenaire de
l'association Grégory Lemarchal

Christian et Brigitte Caffarelli de la boutique
Ambiance
et
jardin
sont
désormais
partenaires avec l'Agitateur Floral. Ainsi pour
toute livraison de fleurs l'Agitateur floral s'est
engagé à reverser sur chaque vente 0.50
€ à l'association contre la mucoviscidose de
Grégory Lemarchal.Saluons cette généreuse
initiative.Rappel des horaires du mardi au
samedi 8h - 12h et 15h - 19h et le dimanche
de 9h à 12h.

Paëlla à emporter ...
Installé aux abords de la D99, face à l'école,
depuis le12 octobre dernier Jean-François
Onde propose aux Planais ainsi qu'aux
itinérants
ses produits
culinaires. En
effet, spécialiste
de la paëlla,
Jean-François
propose aussi
deux plats
provenant
du Sénégal,
appelés Yassa et Fataya. Il est présent tous
les vendredis, samedis et dimanches midi pour
vous servir tous ces délices. N'hésitez pas à
goûter ces spécialités venues d'ailleurs.
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C' ETAIT HIER

Notre passé culturel ...

R

endez-vous de chasse construit au XVII ème siècle, le
bâtiment d'origine devint à la suite d'agrandissements et
d'embellissements successifs le "Château Saint Estève".
"La famille Parrocel vint prendre possession des lieux au XVIII ème siècle.
Originaires de Tavel, les Parrocel comptaient dans leur lignée de nombreux
peintres.
Joseph Parrocel réalisa des commandes faites par Louis XIV. IgnaceJacques Parrocel peignit pour l'Empereur d'Autriche et pour le Prince
d'Aremberg des Pays-Bas. Seize tableaux furent peints par Pierre Parrocel
pour le Duc de Noailles. Pierre-Ignace Parrocel réalisa des œuvres pour
le Roi d'Italie. C'est donc dans de nombreux pays que des œuvres signées
Parrocel peuvent être vues dans des églises, des musées ou encore
chez quelques particuliers privilégiés.
Ces relations avec les grands personnages de l'époque, firent du château
au fil des années un point de rencontre de célébrités aux origines diverses.
Parmi les hôtes des Contes Parrocel nous trouvons Alexandre Dumas fils,
Pierre Loti, Monticelli, Georges Clémenceau, Edmond Goncourt. Dans
un passé plus proche Léon Daudet, Théodore Aubanel, Alphonse Daudet
et Frédéric Mistral furent les bienvenus au Château "Parrocel" ainsi que
l'archéologue Fernand Benoit et Antoine Emile Moulin, professeur au
lycée de Béziers, passionné de Félibrige et père de Jean Moulin."
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Pierre Parrocel (1670-1739), né à Avignon et mort
à Paris, est un artiste-peintre français, fils de Louis
Parrocel (1634-1703), lui-même peintre, et frère de
Jacques-Ignace Parrocel (1667-1722) qui fut aussi
peintre.
Pierre Parrocel est avant tout un peintre d'église. Ses
peintures d'un art facile ont su garder la fraîcheur
de leurs coloris. Avec Pierre Mignard, il participa à
la décoration de la chapelle des Pénitents Noirs de
l'église Saint-Symphorie-Les Carmes et de la chapelle
des Pénitents Gris. Il fut chargé de l'ornementation du
cloître de Saint-Pierre pour lequel il peignit une série
de tableaux sur La vie de saint Antoine de Padoue qui
se trouvent aujourd'hui exposés dans l'église.

Un haut lieu de la culture
Pierre PARROCEL
" L'Histoire du Château nous raconte que le 17 Février 1876, Léon Gambetta, alors
député à l'Assemblée Nationale, Chef de l'Union Républicaine, vient à Cavaillon lors
d'une campagne pour des élections législatives. Au cours de la réunion les opposants
tentent de l'empêcher de parler et le menace d'une façon de plus en plus violente. Le
ton monte, les esprits s'échauffent. Contraint de se retirer pour éviter une dégradation
dangereuse de la situation, Léon Gambetta traverse la Durance et vient au Château
Saint Estève. Il restera plusieurs jours au Château, très bien accueilli par la famille
Parrocel. Léon Gambetta deviendra Président du Conseil en 1881."
Le château Parrocel est devenu un souvenir. Le château Saint Estève est une propriété
privée. Pouvions- nous toutefois ignorer, alors que l'année 2013 sera placée sous
le signe de la culture dans notre région, un passé culturel lointain dont Orgon, Plan
d'Orgon et les propriétaires actuels des lieux peuvent être fiers ?
Extrait du livre " Orgon" de R. Fages et L. Tertian Ed. Mistral

Le château est un domaine privé et ne se visite pas merci de
respecter la quiétude des propriétaires.

Léon
Gambetta
à Plan
d' Orgon
en 1876...
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Hommage à Jean Robert
Le 8 janvier 2013, Robert Jean dit « Jeannot » nous a
quittés .
Le Président de la société de chasse, Michel Marinari,
son ami le plus proche lui rend un émouvant hommage :
« Né le 5 mai 1945 à Bonnieux, Robert Jean, mon ami
« jeannot » s'était installé à Plan d'Orgon depuis plusieurs
années. Il s'est très rapidement investi dans la vie
associative et plus particulièrement au sein de la société
de chasse.
Passionné et grand défenseur de la nature, il avait été
nommé garde-chasse « particulier » et « piégeur agréé »
et c'est ainsi qu'inlassablement il parcourait le territoire. Il
veillait scrupuleusement au respect de la réglementation
en vigueur , mais toujours avec gentillesse et bienveillance.
« Jeannot » et ses « inséparables » Gilles Figliolini, Simon
Tong et Philippe Marinari étaient également chargés des
lâchers de gibier.
Au revoir Jeannot, tu vas me manquer, tu vas nous
manquer à tous
Ton président et ami dévoué Michel »
Les obsèques de Robert Jean ont été célébrées à l'église
de Plan d'Orgon le vendredi 11 janvier . A son épouse
Rosemonde, à ses enfants et petits enfants, nous
présentons nos condoléances attristées.

ÉTAT
CIVIL
ÉTAT
CIVIL

Rappel des Vide Greniers sur la commune :
Dimanche 10 Mars : par l'Association Sports Moto
Dimanche 28 Avril: par l'Association Voyages Loisirs +
Floralies
Mercredi 1 Mai : par l'Association du ROP
Dimanche 19 Mai: par l'Association Rêves en scène
Dimanche 9 Juin: par l'Association des Jardins Familiaux

Noces d'or

Félicitations à Maryse et Robert ROMAN,
mariés depuis le 8 décembre 1962.
Ce couple d'agriculteurs apprécié de tous, ont
2 enfants et quatre petits enfants. Nous leur
souhaitons encore de longues années de bonheur.

NAISSANCES

Erratum sur le précédent numéro:
GOBILLOT Elise
BARINI Nathan
LE BAIL AMDIDOUCHE Loéïz
DUREAU Chloé
JOUVE Adrien
MARTINEZ Romy
DE VOLDER Thomas
DELAY Lucien
MARTINEZ Diego
LOPEZ Nathan
CHATILLON Angélina
DOMENECH Safia
FARGEON Jules
ROBERT Aaron
ELLOUZA Sirine

MARIAGES

3 Juillet 2012
1er octobre
3 octobre
4 octobre
14 octobre
28 octobre
13 novembre
14 novembre
29 novembre
6 décembre
8 décembre
14 décembre
15 décembre
21 décembre
27 décembre

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

Nawal EL OUAZYZY & Mohamed OUGHAZMANE
29 septembre 2012
Aude SAPPEY-MARINIER & Vincent MARGUERITTE
5 octobre 2012
Hasna JAMALI 1 Mouhand HMIMSA
8 novembre 2012

DÉCÉS

Jeanne CHAYNARD veuve BONN
26 septembre 2012
Nicole LEON veuve CHATILLON
4 octobre 2012
Emmanuel LIBRERI
4 octobre 2012
Roger PECOUL
15 octobre 2012
Adrien JOUVE
17 octobre 2012
Rose STANGHELLINI veuve VIALLE
23 octobre 2012
Bernard PAULEAU
2 novembre 2012
Roseline AURIBEAU ép. PLAGNARD
6 novembre 2012
Françoise GORGE ép. ALFONSO
25 décembre 2012
Sylvette DUBLE veuve RIFFARD
31 décembre 2012
Robert JEAN
8 janvier 2013
Simone MAZEL veuve WOOG
9 janvier 2013

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

