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D

epuis le 1er janvier Plan d’
Orgon a rejoint la Communauté
d'
Agglomération
Rhône
Alpilles Durance (CARAD) au total 12
communes y siègent et travaillent pour
améliorer et défendre ce territoire du
Nord des Bouches du Rhône.

C'est un changement important pour
notre commune puisque désormais
de nombreuses compétences y sont
transférées notamment les ordures
ménagères,
le
développement
économique,la
gestion
de
l’environnement… mais il faut rester
très vigilant et s'assurer que la qualité
des services de proximité due à nos
concitoyens soit maintenue.

L’année 2013 marque la dernière
année de la mandature qui sera
encore riche en réalisations, la
finalisation et l’ouverture à nos
associations et aux écoles du
gymnase, la construction du
restaurant scolaire de la maternelle
et surtout la première tranche de
la réfection et l’embellissement de
la D99.
Beaucoup de travail a été
fait, beaucoup reste encore à
accomplir...

préparation de ces festivités tout au
long de l’année, avec de nombreuses
réunions, des choix difficiles afin de
trouver un panel de divertissements
pour le plus grand nombre de nos
administrés.

Ce nouveau numéro de la vie
municipale annonce aussi
le
programme des festivités de l'été.

Commémoration

Elles débuteront le 1er juin
avec un rendez vous désormais
incontournable la grande journée
sportive. Toutes les associations
sportives seront mobilisées sous
le parrainage du comité des fêtes
dans un esprit sportif amical
et convivial. L'ensemble de la
population est invitée à y participer
non pour la compétition mais pour
le plaisir d'une journée en plein air
sur notre complexe sportif.

Bonnes festivités à tous et un bel
été dans notre cher Plan d' Orgon !
Jean Louis Lépian

Une nombreuse assistance, attentive et
recueillie, rassemblée devant le monument
aux morts, a participé à la commémoration
du 19 mars 1962. Après le dépôt de gerbe
c'est Rémy Graillon qui a lu le message du
ministre Kader Arif, ministre délégué en
charge des anciens combattants.
Etaient présents le maire et le conseil
municipal, M. Cheyrias président de la Fnaca,
M Esteve ...

Au mois de juin nous célèbrerons
la libre circulation sur le pont
de la Durance dans la tradition
provençale,
et
nous
nous
retrouverons au mois d’Août pour
la grande fête de la Saint-Louis.
Je rends hommage à notre comité
des fêtes , à sa présidente et à
ses membres, aidés par les
associations planaises
pour la
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Actions municipales

"Augmentation des recettes de 31%"

Comme j’en ai pris l’ habitude, je vous présente le tableau du compte administratif pour les 6 années
passées (2007 à 2012).
Sur cette période, les recettes ont augmenté de 31% et les dépenses de seulement 21.63%.
Vous constaterez que depuis 2009, le résultat du compte fonctionnement (en quelque sorte le bénéfice)
s’élève à plus d’un Million d’ Euros annuel.
C’est le résultat d’une gestion rigoureuse et suivie au jour le jour, des choix judicieux d’économie et de
contrôle des dépenses journalières.
Il faut noter également que l’assainissement, transféré au SIVOM (syndicat mixte), nous a permis de
supprimer ce budget annexe, sur lequel figuraient de lourds emprunts qui pesaient sur notre budget
principal et aurait eu des conséquences désastreuses sur les cotisations des abonnés.
Nous capitalisons donc cette année la somme de 1.132.145 € répartie de la façon suivante
950.000 € virés au budget investissement,182.145 € qui restent en réserve et viennent s’ajouter
au report de l’année précédente de 668.375 €. Soit un montant de 850.520 € (nous pouvons dire
que nous avons pratiquement une année de réserve sur le budget de fonctionnement.)
Au début de notre mandat le solde positif de fonctionnement n’ était que de 642.081 €. Il a donc
nettement progressé puisqu’il s’élève aujourd’hui à 850.520€. Mais cela ne nous a pas empêchés de
continuer à investir, de réaliser d’importants travaux et d’acquérir plusieurs propriétés foncières, et cela
sans aucun recours à l’emprunt.
Et ce :
Malgré un prélèvement sur nos recettes par l’état de 53.227 € qui correspond à la contribution
au fond de péréquation instauré en 2012 prélevé aux communes dites « riches » au profit des communes
dites « pauvres »
Malgré le gel des dotations de fonctionnement de l’état depuis 2 ans, le résultat de l’année de
2012 est très satisfaisant.
Malgré aussi l’augmentation des charges obligatoires comme les cotisations aux syndicats mixtes
et le service départemental d’incendie par exemple.

"Nous avons également augmenté les subventions aux associations chaque année de notre mandat."
Au 31déc. 2012, la trésorerie de la commune se montait à 3.261.496 €
La masse salariale brute de 1.510.778 € est en augmentation suite à des revalorisations d’échelles
obligatoires et en raison de plusieurs recrutements effectués en cours d’année. Ils correspondent
essentiellement à des contrats aidés, en grande partie sur les secteurs entretien et voirie. Ces aides
de l’état sont récupérées en recettes au compte atténuations des charges pour 109.729 € la masse
salariale nette n’ est donc que de 1.401.049 €.
4

Si nous voulons un PLAN D’ ORGON plus propre, plus agréable, plus fleuri, plus accueillant, il faut bien
évidemment des services opérationnels, compétents et complets, du matériel performant, c’est le cas
aujourd’hui.
Depuis le début du mandat, les taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté.
Taxe d’habitation (part communale) 10.20% ,Foncier Bâti 12 % et le Foncier non bâti 34.60 %
La dette par habitant a diminué de plus de la moitié depuis notre arrivée, elle était de 329€, elle n’est
plus aujourd’hui que de 157 €. Précisons que la strate nationale est de : 1.200 € par habitant (source
Bercy 2011).
Cependant des incertitudes planent sur l’année en cours et celles à venir notamment en ce qui concerne
la diminution drastique des dotations de fonctionnement allouées par l’état. Notre adhésion obligatoire
à la Communauté d’agglomérations, laisse planer de nombreuses incertitudes sur le montant des
impôts qui nous sera restitué. Nous nous efforcerons de surveiller le mieux possible les charges de
fonctionnement sans pour autant que les services à la population soient négligés et les attentes de la
population respectées au plus près.

La Ville signe ses premiers Emplois d'avenir
Deux jeunes ont signé avec la Ville un contrat emploi d’avenir.
L’occasion pour eux de mettre un pied, peut-être de manière
durable, dans le monde du travail.
Sarah a signé un contrat de 3 ans au sein de l'école
maternelle, elle intervient auprès des enfants avec les
ATSEM, " tout se passe très bien au sein de l'équipe qui
m'a très bien accueillie," témoigne Sarah " la municipalité
m'a également inscrite à des stages
auprès du CNFPT afin d'acquérir
les bases d'un métier lié à la petite
enfance, je suis très motivée dans
cette démarche"

Dalila

Sarah

Dalila a également signé un contrat en tant qu'agent d'entretien dans
les divers bâtiments communaux:" ce travail permet de vivre une vraie
première expérience professionnelle
enrichissante et de pouvoir me former tout au long de la durée du
contrat, avec des stages au CNFPT pour devenir Aide soignante ".

C'est l'antenne de la Mission locale à Plan
d' Orgon qui accompagne ce processus
avec Pôle emploi. La municipalité a mis en
place ces contrats de 3 ans, financés à
75 % par l' État , dans lesquels s'intègre
un dispositif de formation pour apprendre
un métier et un suivi personnalisé
professionnel avant, pendant et après.

Petit rappel sur ces emplois
d'avenir Créés par le gouvernement fin
2012, les emplois d’avenir sont des postes
à temps plein (35 heures) destinés aux
jeunes sans emploi. Leur objectif est de
réduire le chômage des jeunes peu ou
pas qualifiés, en facilitant l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification.

Les jeunes ont un référent au sein de la mission locale qui les accompagne pendant tout le
temps de l’emploi d’avenir pour construire un projet professionnel et les aider à résoudre des
problèmes éventuels de logement, santé, mobilité…
La municipalité souhaite ainsi donner une opportunité à des jeunes d'entrer de plain –pied dans
la société et les compétences acquises durant le déroulement de ce contrat seront reconnues
par une attestation d’expérience professionnelle.
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La Communauté d'Agglomération
Rhône Alpilles Durance ( CARAD )

C

réée en décembre 1996, la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance
regroupait les Communes de Barbentane, Eyragues, Graveson, Maillane, et Rognonas,
soit un bassin de vie de 16 000 Habitants.
Puis la Communauté de Communes s’est étendue aux Communes de Cabannes, Châteaurenard,
Noves, St Andiol et Verquières pour compter une population de 41 716 habitants. Et depuis le
1 janvier 2013 Plan d' Orgon et Orgon sont venus étoffer la CCRAD. Dés lors la communauté
de communes est devenue une Communauté d'Agglomération permettant à la communauté
de communes d’atteindre le seuil démographique requis de 50 000 habitants.
Le président
Le Président de
la Communauté
d'agglomération est Max
Gilles, maire d' Eyragues.

Le Bureau communautaire et le Conseil d' Administration
La CARAD est composée d'un Bureau communautaire, et d'un Conseil communautaire organe
exécutif .
Chaque vice président dispose d'une délégation dans des domaines de compétences précis.
Plusieurs commissions existent : l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement Rural, le
logement Social, l'Administration Générale et les Finances, le tourisme, l' Environnement et les
Déchets, la Voirie, la Prévention de la Délinquance et la Sécurité, le développement économique
et concernant la commune de Plan d 'Orgon, Mme Jocelyne Vallet obtient la délégation
" sports et culture ".
" Plan d' Orgon a rejoint la communauté d'Agglomération
Rhône Alpilles Durance et je suis fière de représenter mon
village au sein de la CARAD. Je serai tout particulièrement
chargée de développer le sport et la culture, deux domaines
que nous privilégions déjà depuis plusieurs années à Plan
d' Orgon. J'ai la chance de pouvoir compter sur l'aide et le
soutien de tous mes collègues du Conseil municipal ainsi que
de l'ensemble des présidents d'associations. J'ai conscience
de la tâche qui m'incombe, et mettrai tout en oeuvre pour
promouvoir l'accès au sport et à la culture pour tous."
Jocelyne Vallet

Ce regroupement démontre une volonté de ces communes de s’unir afin d’offrir un meilleur
service à la population, de développer des projets plus ambitieux notamment en matière de
développement économique, de logement social, de sécurité, ou de développement touristique.

6

Premier Conseil communautaire à la salle
Paul Faraud en février dernier

C'est à Plan d' Orgon, et pour la
première fois, que s'est tenu le conseil
communautaire de la toute nouvelle
Communauté d' Agglomération Rhône
Alpilles Durance (CARAD).
La salle du centre Paul Faraud était donc bien
occupée pour cette occasion, la première
depuis l'adhésion de notre commune à la
CARAD.
C'est au président Max Gilles qu'est
revenu l'honneur d'ouvrir les débats... avec
notamment l'une des questions les plus
importantes: l 'orientation budgétaire.
Le maire de Verquières Jean-Marc Martin
Teissere, s'est employé à développer le
plus clairement et le plus simplement
possible les budgets de fonctionnement
et d'investissement de la communauté.
Les finances de la CARAD sont saines …
Pas de recours à l'emprunt et des belles
perspectives d'investissement pour l'avenir.
Le député Maire de Châteaurenard Bernard
Reynès, a félicité le président et son équipe
pour cette excellente gestion et la clarté de
ses comptes. Et revenant sur la création
de la communauté d'agglomération, il a
fait part de ses ambitions: celles d'ouvrir
le territoire à des créations d'entreprises
et de son désir de développer des pôles
de formation en faveur des jeunes ...
"la formation des jeunes est l'une des
solutions pour créer de l'emploi " devaitil notamment déclarer et " il est de notre
devoir de proposer des centres
de
formation sur notre territoire afin d'éviter

que nos jeunes ne quittent le pays. Il est
temps d'afficher nos ambitions, de savoir
ce que l'on souhaite et d'anticiper sur le
devenir de notre territoire "…" nous avons
fondé une communauté d'agglomération,
pas uniquement dans le but d'échapper
à l'appétit de la COGA ou du chant des
sirènes du Pays d'Arles mais pour être en
capacité de proposer des solutions d'avenir
"…." La communauté d'agglomération offre
une nouvelle conception du pouvoir local en
intégrant l'idée de projet " a t-il conclu.
Il s'agit maintenant d'apporter des réponses
nouvelles pour relever des nouveaux défis
dans un cadre qui permette l'évolution du
territoire et des communes membres.
Des réunions de réflexion sur le devenir
de la CARAD et des perspectives d'avenir
seront organisées dès le mois de mars...
et chaque délégué pourra y exprimer ses
besoins et ses idées.
Le président Max Gilles a brièvement
évoqué la visite de plusieurs maires et
représentants des communes à Paris,
au cabinet de Marylise Lebranchu …
où ils s'étaient rendus notamment pour
être entendus sur la création de la
future métropole et exprimer leur refus
d'intégrer cette structure dans laquelle
ils perdraient leur identité. La ministre
leur a affirmé que si ce projet était
toujours à l'ordre du jour, il n'impliquait
pas le périmètre de la CARAD.
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Le Conseil des Sages
Visite le chantier du futur gymnase

L

e 14 février dernier, le conseil des sages de la commune a pu visiter le chantier du
futur gymnase en présence du Maire et des adjoints. Sur place tous ont pu constater
l'avancée des travaux et visualiser les méthodes de construction du bâtiment d'une
superficie d'environ 2100 m².
Suite à la visite du gymnase, les membres du conseil des sages se sont retrouvés, dans la salle
Paul Faraud pour leur réunion mensuelle. Ce fut l'occasion pour Jean Louis Lépian de dresser
un bilan de la vie municipale de l'année 2012.
Le Maire a notamment évoqué, la construction des « Pavillons
de l' Oustalet », petits logements à caractères sociaux, destinés
aux personnes âgées et aux jeunes couples. Cette résidence,
érigée à proximité immédiate de la Maison de retraite est
particulièrement attendue par l'ensemble de la population,
car elle répond à une demande accrue de logements de ce
type. Le conseil des sages a tout particulièrement travaillé sur
ce projet, et a contribué à améliorer le projet initial afin qu'il
colle parfaitement aux besoins et au confort des personnes à
mobilité réduite.
Le premier magistrat s'est longuement exprimé sur l'adhésion
de Plan d' Orgon à la CARAD, communauté d'agglomération
Rhône Alpilles Durance, et les perspectives très pessimistes
quant aux futures aides financières attribuées aux communes
par l’état. Jean-Louis Lépian reste persuadé que malgré
les réserves importantes de la commune les années à venir
seront très difficiles sur le plan économique, avec des marges
d'investissement et d'autonomie très réduites.
Au cours de cette discussion à bâtons rompus les membres
du conseil des sages se sont montrés véritablement
enthousiasmés par la construction du gymnase, une véritable
réussite attendue avec impatience par l'ensemble des
associations sportives locales … La matinée s'est clôturée
par un repas pris au centre Paul Faraud préparé par le
traiteur Dupas.
8

Le conseil des sages est
une instance consultative de
concertation, d’études et de
propositions dans tous les
domaines touchant à la vie
de la cité. Il s’inscrit dans la
dynamique de la démocratie
participative, à l’image des
conseils de quartier.
Il a pour objectif d’associer
aux décisions de la Ville des
retraités venus de tous les
horizons qui s’appuient sur
leur expérience et sur leur
connaissance du territoire pour
étudier et finaliser des dossiers
visant à l’intérêt général qui
leur sont soumis ou dont ils se
saisissent eux-mêmes.
Créé en janvier 2009, le conseil
des sages est actuellement
composé de 16 conseillers qui
se réunissent régulièrement.

Le service Urbanisme vous informe :
L'accès " à tout pour tous " tel est le mot

d'ordre induit par la loi du 11 février 2005
sur l'égalité des droits et des chances , la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées .

L'accessibilité sera obligatoire au 1er janvier
2015. Tous les aspects de la vie de la
cité y sont pris en compte : le cadre bâti, les
transports, la voirie, l'école, l'entreprise, l'emploi,
l'administration, le sport, la culture, les loisirs...
La Municipalité a commencé à relever le défi de l'accessibilité puisque
des bâtiments sont déjà aux normes...
Rappel des règles dont dépendent les Établissements Recevant du Public (ERP).
Lors de l’ouverture d’un commerce il convient de respecter la réglementation applicable aux
ERP. A savoir:
- Toute création de commerce nécessitant la construction d’un bâtiment neuf doit faire l’objet
d’une demande de permis de construire auprès du Service Urbanisme de la Commune.
- Pour les bâtiments existants, toute installation de commerce doit obligatoirement faire l’objet
d’une demande d’autorisation de travaux auprès du Service Urbanisme de la Commune, qui
sera étudiée en Commission Accessibilité pour les 5ème catégories et pour les 1ère à 4ème
catégorie ; une visite d’ouverture est obligatoire. Dans certains cas particuliers, des dérogations
peuvent être accordées aux commerçants.
- Toute modification de façade (nature des ouvertures, changement de l’enseigne, de la peinture,
réfection de l’enduit, etc.), doit également faire l’objet d’une déclaration préalable.
Ces dossiers sont relativement complexes à réaliser et il est conseillé de se faire aider par un
professionnel pour les constituer (*)
(*) Depuis le début janvier
A partir du moment où le dossier est complet et déposé au Service 2013, des permanences ont
Urbanisme, le délai d’instruction est de cinq mois maximum avant lieu (sur rendez-vous) une fois
de recevoir son autorisation pour effectuer les travaux. Une fois les par mois dans les locaux de la
travaux réalisés, s’ils sont conformes à l’autorisation obtenue, une CCI (Chambre de Commerce et
d’Industrie). Elles portent sur des
autorisation d’ouverture sera fournie.
questions d’ordre techniques
Un nouveau commerce doit donc prendre en compte les normes de telles que conseils sur plan par
sécurité et accessibilité aux personnes handicapées avant d’ouvrir exemple ou montage de dossier
de dérogation…
au public, mais qu’en est-il de ceux déjà ouverts ?
D’après la loi du 11 février 2005 sur « l’accès à tout pour tous », Pour consulter les dates, vous
au 1er janvier 2015, tous les commerces existants devront être pouvez regarder sur leur site
internet :http://www.arles.cci.
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il est donc nécessaire fr/Votre-CCI-vous-accompagne.
de s’y préparer dès à présent pour ne pas être pris au dépourvu. html

La déclaration d'un meublé de tourisme est obligatoire, que celuici soit classé ou non, en application des articles L. 324-1-1 et D.
324-1-1 du code du tourisme.
Elle s'effectue à la mairie de la commune où est situé le meublé,
au moyen du formulaire téléchargeable sur le site de la commune
Rubrique Tourisme.
9

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Vie municipale
Signature d'une convention avec la Direction Générale des Finances
Publiques afin de mettre en place le projet TIPI
(TItres Payables sur Internet)
ialisation

Dématér

Le Maire et M. Anselin Inspecteur au Trésor Public signent la convention

Le TIPI est une solution d’encaissement des produits locaux
par carte bancaire sur Internet, automatisée de bout en bout.
Complémentaire des moyens de paiement préexistants, le service
est accessible à partir du portail de la collectivité et fonctionne
comme un site marchand, à partir duquel l’usager peut effectuer
ses règlements 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Désormais, les parents pourront régler les factures du restaurant
scolaire et de l’ ALSH par carte bancaire. Ils bénéficieront ainsi
d’un service moderne, accessible à tout moment sans avoir à se
déplacer, sécurisé, simple d’utilisation et très rapide. Ce service
aura un léger coût pour la collectivité puisque des frais bancaires
seront prélevés sur ces paiements, mais la commune souhaite
pouvoir faciliter au plus, la vie des parents.
La commune de Plan d’ Orgon est véritablement novatrice dans
la mise en place de ce système de paiement.

La démarche à suivre :

Vous venez de recevoir votre facture et vous souhaitez effectuer le
paiement par Internet. Connectez-vous au site de la commune www.
plandorgon.fr
Dans l'onglet paiement TIPI
- Saisissez votre numéro de famille figurant sur la facture
- Saisissez le mot de passe (que vous obtiendrez par Mail en le
demandant à l'adresse suivante finances@plandorgon.fr ou par
téléphone 04.90.73.26.00 en demandant le service finances de la
mairie)
- Saisissez le montant qui figure sur votre facture
L’opération s’effectue en quelques clics et vous recevrez immédiatement
sur votre adresse de messagerie électronique, un ticket confirmant
le paiement.
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La commune de Plan d’
Orgon travaille également
avec la Direction Générale
des
Finances
Publiques
afin de mettre en place la
dématérialisation des titres
de recettes, des mandats de
dépenses et des bordereaux
récapitulatifs.
En effet, à l’heure actuelle,
toutes ces pièces sont
transmises à la trésorerie
de
Saint-Andiol
en
format
papier,
signées
manuscritement
par
le
maire.
A
compter
de
septembre – octobre 2013,
la commune travaillera sur
un format dématérialisé
et Monsieur le Maire
disposera d’une signature
électronique ; il n’y aura
plus de gestion papier.
La
commune
souhaite
s’engager
pleinement
dans la dématérialisation,
dans un souci de gestion
efficace du temps de travail
et de rationalisation des
fournitures administratives.
Dans
ce
domaine,
la
commune de Plan d’ Orgon
est pionnière puisque peu
de collectivités ont mis
en place ce système ; la
preuve, la ville de Paris y
travaille également !

L'Actu des chantiers
Fresque à l'école Jean Macé retraçant
la vie des petits écoliers à travers les
siècles...

Construction d'une cantine scolaire
pour les enfants de la Maternelle à
côté de l'école.
Le bâtiment de la colonie de vacances à St
Pierre sur Doux en Ardèche s'est agrandi de
60 m² puisque la pergola a été remplacée
par une véranda financée par la mairie, le
Sou des écoles et le Conseil Général. Les
enfants pourront y prendre leur déjeuner .

Vue Extérieure

Intérieur bois

Travaux dans le jardin de l'ancienne
maison Chaix récemment acquise
grâce aux subventions du Conseil
Général et Régional.
11
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L 'ADMR ...
Portage de repas à domicile: Des
repas équilibrés livrés chez vous...
L'ADMR vous propose de bénéficier de la livraison à
votre domicile de repas tout prêts, quotidiennement
ou quelques jours par semaine. Le service de livraison
de repas de l’ADMR, c’est le plaisir de manger sain et
équilibré sans avoir à préparer soi-même son repas !
Ponctuellement ou durablement, la livraison de repas
vous permet de conserver une alimentation saine,
variée, équilibrée et adaptée à votre régime ou vos
habitudes alimentaires spécifiques. Les repas sont
élaborés localement, à base de produits frais. Vous
pouvez aussi commander des repas supplémentaires
pour vos visiteurs de passage pour la journée ou pour
quelques jours. Vous avez ainsi le plaisir de recevoir
qui vous voulez, quand vous voulez.

Les permanences de l’Association
ADMR Plan d' Orgon, sont
assurées par Marie Claude
Cerrano tous les jours SAUF le
mardi, jeudi, et vendredi après
midi.
Contact au 09.61.34.57.04 ou
au 06.83.95.38.06

Les repas sont confectionnés par un traiteur de
Cheval Blanc, ce qui permet d'avoir des repas
équilibrés toute l'année et peuvent s'adapter au
régime de chacun (régime sans sel, pour les
diabétiques...)
Pour les personnes qui désirent bénéficier de
ce service, elles peuvent contacter Madame
Cerrano.
Le tarif des repas peut varier de 7, 8 ou 9
euros ( en fonction des demandes avec fromage,
pain ou soupe).
Actuellement c'est plus de 60 repas qui sont

livrés chaque semaine sur la commune.
___________________________________________________________
Exemple de Menu :
Quiche aux fruits de mer
Terrine de légumes
Pavé de saumon au romarin
Escalope de dinde poêlée
Fenouils et tomates confits
Carottes persillades
Choux caramélisés
Compote de pommes

Attention changement d'horaires pour LES PANIERS
SOLIDAIRES Les familles sont reçues tous les lundis et
mardis à Plan d' Orgon de 9h00 à 12h00 villa N°17
hameau Lucien Martin . N'hésitez pas à contacter le
04.42.47.40.37
12

Les jardins familiaux

Les beaux jours revenus, l'association des jardins familiaux a
organisé une matinée grand nettoyage. Tous les locataires
ont repris le chemin des jardins, les outils à la main pour
repeindre les cabanons, arracher les mauvaises herbes et
préparer la terre aux futures semences…
A l'issue de cette matinée bien chargée, un barbecue a été
organisé sur place car "après l'effort le réconfort !"
Deux parcelles sont encore disponibles aux jardins
familiaux si vous cherchez un coin agréable pour vous
lancer dans la culture d'un potager ? Si vous êtes jardinier
débutant, amateur ou éclairé ? Contacter Mme Cerrano
au 06.83.95.38.06.

Parcelle offerte au ALSH du village
sur laquelle les enfants vont
pouvoir faire leur potager...

Le club de Taekwondo Planais côtoie la championne en titre
Le 14 avril le MAAP a participé à sa 3 ème compétition organisée par le Provence Sport Trd à
Salon de Provence.
Cette
compétition
enfants
(catégorie 5/12 ans) était
parrainée par Anne Caroline
Graffe, vice championne olympique
aux JO 2012, championne du
monde et championne d' Europe
en titre. Christian Tarasconi
et Elliot Adamson se sont vus
remettre leur médaille par la
vice championne olympique de
Taekwondo, séance de dédicaces
et de photos pour la plus grande
joie de nos futures graines de
champion pour lesquels cette
journée restera inoubliable.
13
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L'Amicale des donneurs de sang
L'année 2013 marquera un changement assez radical pour l'association
du Don du Sang de Plan d' Orgon. En effet, l' EFS (établissement français
du sang) a souhaité diminuer le nombre de collectes sur l'année et il
n'y aura plus que deux journées consacrées aux prélèvements; le 10
avril et le 28 août. La crise n'épargnant personne, l' EFS, finançant ces
journées relativement onéreuses, se voit contraint de réduire le nombre
de collecte sur notre commune. Et cette décision n'épargne pas non plus
les autres communes. Nos voisins d' Orgon ont subi le même sort. En
pareille occurrence, l' EFS a programmé nos jours de collecte différents
de ceux d' Orgon permettant aux donneurs d' Orgon de venir offrir leur sang à Plan d' Orgon, et
vice versa. Nous souhaitons vivement que ce changement ne perturbe pas les habitudes de
nos donneurs et qu'ils continueront toujours à oeuvrer pour la bonne cause. L'association
du Don de Sang de Plan d' Orgon reste toujours fidèle à ses donneurs en organisant une
tombola le jours des collectes, en offrant deux places de cinéma aux nouveaux donneurs,
mais aussi en participant au Téléthon. Nous vous attendons donc avec impatience et vous
remercions d'avance de votre générosité: on compte sur vous.
Les membres de l'association des donneurs de sang

Rappel sur Le Don de Sang en 4 étapes
- L'inscription
Cette première étape est incontournable.
Elle permet de recueillir les renseignements nécessaires pour constituer le dossier du donneur.
Pour un premier Don, il faut se munir d'une pièce d'identité.
- L'entretien médical
L'entretien médical est une étape essentielle pour la sécurité transfusionnelle. Cet entretien est
confidentiel et couvert par le secret médical.
À travers ses questions, le médecin cherche à déceler des risques éventuels de contact avec
un virus ou bactérie, il apprécie si le donneur peut donner son sang sans risque pour sa santé
et celle du malade. Il se renseigne sur l'état de santé et la vie personnelle du donneur.
- Le prélèvement
L'infirmière (ou l'infirmier) prélève quelques tubes échantillons sur lesquels seront effectués les
analyses. Le don peut alors commencer…
- La collation
Après votre don, vous restez sous l' œil vigilant des infirmières. Une collation vous est offerte
avant de quitter le lieu de collecte.
Prochaine collecte :
A Orgon le mardi 25 Juin à 15h30 à la salle polyvalente
A Plan d'orgon le mercredi 28 Août à 15h30 au centre P. Faraud
A Orgon le mardi 1 Octobre .

Connaissez-vous le don d'organes ?
La greffe d'organes est un acte médical de la dernière chance, dans 90% des cas le
greffon provient d'un donneur décédé. Un seul donneur permet souvent de greffer plusieurs
malades. Les maladies graves pouvant nécessiter une greffe peuvent être: l'insuffisance
rénale terminale, maladie cardiaque, maladie du foie, mucoviscidose, certains cancers...
La technique de greffe est de mieux en mieux maîtrisée, ses résultats ne cessent de
s'améliorer, pour en savoir plus contactez l'Association ESPOIR 13 " TARA " à Gardanne au
06.09.09.63.84.
14
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EN FÊTE

Hervé Bernon

Programme des festivités ...
Découpez et conservez
votre programme

15
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Cette année encore les associations du village se sont réunies pour vous organiser
la 5 ème édition de la journée sportive. Un programme complet et une mobilisation
sans faille ...

9 h : Départ Découverte Pédestre n° 1

Parcours 5 Km sur le thème " vannes et canaux "

9 h à 10 h : Course Relais - enfants
Par équipe de 2

10 h à 11 h : Course Adultes
11h à 12h : Démonstration
d’ Arts martiaux _ Karaté, Taekwondo, Wa jutsu _

12h : Collation offerte par
la municipalité
13h30 : Départ Découverte
Pédestre n° 2
Parcours 5 Km

" vannes et canaux "

13h30 à 18h : Ateliers sportifs pour
tous : Rugby, Tennis, Football, Handball, Pétanque,
Wa-jutsu,
jeux d’adresse, Taekwondo, Tir à l’arc.
18h : Remise de diplômes en musique
Démonstration de body-taekwondo.
Venez nombreux : " le sport c'est la Vie..."

LA FÊTE DU PONT
LES 29 ET 30 JUIN
Vendredi 28 Juin :
20h30 : Spectacle dans les arènes des écoles de Plan d' Orgon

Samedi 29 Juin :
16h : CONCOURS DE MANADE 2 ème série du Trident d'or

raseteurs: Maurel, Alarcon, Sabot, Boyer, Gaillardet, Ferriol

18h : Soirée TAPAS organisée par le comité des fêtes Place de la République
20h : ABRIVADO et BANDIDO de nuit

rue des arènes avec la manade Agu

de 19h à 22h : Soirée BRÉSILIENNE avec le groupe
SAMBA'K'TOUS
de 22h à 23 h : FEU DE LA ST JEAN avec les Tambourinaires de Countùni
23h : SOIRÉE DJ avec Comme une image

Dimanche 30 Juin :
9h : DÉJEUNER POPULAIRE au quartier

Maunoyers
avec la pena Lou Carretié - Offert par le Comité
des Fêtes

11h : GRAND DÉFILÉ A L'ANCIENNE DANS LE VILLAGE

Départ quartier Maunoyers
Charrettes, gardians, groupes folkloriques, personnes costumées, et
pena Lou Carretié - ABRIVADO LONGUE avec la manade Agu et Gillet -

13h : REPAS sur la place de la mairie ( alouettes sans tête)

prix 20 euros en vente station Total et en mairie (uniquement
par chèque)

16h30 : CAPÉA aux arènes Albert Laty

Entrée gratuite, offert par la Municipalité et le comité des
fêtes. Toreros: Julian, Sanchez Mejia, Jullien, Barrale
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LA FÊTE VOTIVE

Vendredi 16 Août : 21h30

Spectacle de variétés aux arènes Albert Laty
Première partie : L'Humoriste Eric Blanc
Seconde partie : Jean Luc Lahaye. Entrée gratuite

Samedi 17 Août :

8h : Ball trap au bord de la Durance

et le comité des fêtes

organisé par la société de chasse

10h à 12h : jeux pour les enfants au terrain de la gare ( circuit moto, parcours en

poney, château gonflable et autres )

12h : MOUCLADE devant le " Mas" offerte par le comité des fêtes
16h : concours de boules ouvert à tous, par équipes choisies 3 joueurs 2 boules finale

obligatoire, consolante gratuite.

18h : commémoration de la libération de Plan d' Orgon . Défilé de véhicules

militaires et fanfare des anciens musiciens de la légion étrangère .Dépôt de gerbe

au monument aux morts suivi d'un apéritif offert par la municipalité.

De 19h à 22h Bodéga à la buvette du ROP

20h30 : repas sur la place de la République, organisé par le ROP, Gardianne de

taureau 10 euros + vin en supplément

21h30 : BAL avec l'orchestre " Les anges blancs"

Dimanche 18 Août :

9h : DÉJEUNER place de la mairie offert par le comité des fêtes et animé par la

pena Paul Ricard

11h30 : concours d'abrivado rue des arènes et de Cavaillon
16h : concours de boules ouvert à tous par équipes mixtes
3 joueurs 2 boules finale obligatoire, consolante gratuite.

16h30 : CONCOURS DE MANADES 3 ème Trophée St Louis .
De 19h à 22h Bodéga à la buvette du ROP

20h30 : repas sur la place de la République, organisé par le

ROP, Paëlla de Paquita

10 euros + vin en supplément

21h30 : BAL avec "Les Tigresses"
18

DU 16 AU 20 AOÛT
Lundi 19 Août :
9h : concours de belote contrée au centre Paul Faraud
9h : concours de boules pour les enfants de 6 à 14 ans

au terrain municipal de la gare

De 11h à 18h : animations pour enfants et adultes organisées par le comité des fêtes
16h : concours de boules ouvert à tous à la mêlée

3 joueurs 2 boules finale obligatoire, consolante gratuite.

16h30 : FESTIVAL DE TAU NEUFS

Manades Cavallini, Lou Pantai, Fabre Mailhan, Raynaud
Raseteurs: Boudouin, Santelli, Carcanague, Lopez

De 19h à 22h Bodéga à la buvette du ROP

20h30 : repas sur la place de la République, organisé par le

ROP, Grillades 10 euros + vin en supplément

22h : BAL avec le chanteur "Blanc & co"

Mardi 20 Août :
13h : Aïoli populaire place de la mairie servie par le traiteur

Bonnet et animée par la pena Los Sombreros

16h30 : CONCOURS DE MANADES

Finale du Trophée de la St Louis
Raseteurs: Maurel, Alarcon, Sabot, Ferriol, Boyer, Anane, Ciacchini

De 19h à 22h Bodéga à la buvette du ROP

20h30 : repas sur la place de la République,

organisé par le ROP, Soupe à l'oignon 10 euros
+ vin en supplément

21h30 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
départ C P Faraud avec la Pena Los Sombreros
22h : FEU D'ARTIFICE
22h30 : BAL avec "Les Mélomanes"

VENDREDI 16 AOÛT
SPECTACLE DANS LES ARÈNES
A 21H30

n
a
e
J
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Et en première partie,
le comique
Eric BLANC

20

E
Y
A
AH

__________________________________________________________________________________

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Zoom sur ...
Le comité paroissial vous
invite à ...

HAND BALL CLUB PLANAIS
Le Club HBC planais a été labellisé LABEL BRONZE
pour la saison 2012-2013; Ce label signifie que
la Fédération reconnaît que la structure oriente
une partie de son projet autour du respect.
Félicitations aux dirigeants qui oeuvrent pour
une pratique sécurisée, éducative et citoyenne.
Le Hand Ball
Club Planais

L'activité USEP a très bien fonctionné cette
année et reprendra en septembre dans les
mêmes conditions.
Inscriptions à l'école.

is
tenn
u
a
a
Fiest

club

Première
journée
ensoleillée le 10 avril
dernier pour fêter Pâques
où les enfants de l'école
de Tennis ont pu s'amuser
sur
une
structure
gonflable installée sur le
cours n°1 de Tennis. A
midi un repas était pris
en commun avec les
parents; Journée réussie
pour les petits tennismen
planais.
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3 ème édition du Trail du Plan
Le Cabannais Bounouara et Anne Rosati remportent le 15 Km et
Miloud Guessoum et Magali Prin Clary Perret le 7 Km

Podium Femmes 7 Km
Podium Hommes 15 Km

Les résultats
Sur le 15 KM:
Les 3 premiers Catégorie Hommes - Bounouara Saïd en 58 mn 51s
- Legrand Sébastien en 59 mn 11s
- Farano Sébastien en 59 mn 23s
Les 3 premières Femmes - Rosati Anne en 1h07mn09s
- Vian Nathalie en 1h17mn01s
- Combes Corinne en 1h18mn30s
Sur le 7 KM:
Pour les Hommes - Guessoum Miloud en 26mn 13s
- Taiebi Karim en 26mn 20s

Des efforts certes mais toujours dans
la bonne humeur !

- Nalin Christophe 26mn 35s
Pour les Femmes - Perret Prin Clary Magali en 31mn 48s
- Balma Anne Marie en 34mn 33s
- Blanc Agnes en 37mn

Une partie de l'équipe dirigeante

Ce rendez-vous immanquable a rassemblé
247 participants, en ce dimanche de
Pâques, une organisation menée tambour
battant, grâce aux dirigeants et aux
nombreux bénévoles présents sur le
parcours .
52 récompenses ont été décernées aux
coureurs sur les différentes catégories.
Saluons les nombreuses Planaises qui
s'entraînent toute l'année afin d 'atteindre
de super chrono et de faire honneur à
cette course représentant leur village.
Alors, sans faute, à l'année prochaine ...
22

M. Martin Teissere, ci contre, maire
de Verquières, a également participé
au Trail du Plan

Culture et traditions

M

andy Graillon nous parle de l'association
Coutuni présente sur notre village: "Les
maîtres mots de notre association sont
: transmission et continuité. En effet, c’est dès
le plus jeune âge que nous devons inculquer à
nos enfants l’amour de nos traditions et couleurs
provençales.

« D'uno raço que regreio
Sian bessai li proumié gréu ;
Sian bessai de la patrìo
Li cepoun emai li priéu »
La Coupo Santo

Cela fait 10 ans déjà que nous œuvrons pour la maintenance de notre langue et de nos traditions auprès
d’enfants du pays d’Arles qui sont chaque année plus motivés et plus nombreux. C’est pourquoi nous
avons créé l’association Countùni qui leur est consacrée. L’amour du « biais de viéure » provençal nous
leur faisons découvrir grâce à diverses activités adaptées à leur jeune âge: chants, danses, pièces de
théâtre…
Et toujours dans un souci de partage et de découverte, nous avons, l’an dernier, décidé de créer un
groupe de tambourinaires travaillant en partenariat avec de nombreux groupes de la région.
Au cours de nos soirées à Plan d’ Orgon, les enfants ont présenté les numéros qu’ils travaillent, pour
la plupart, depuis plusieurs années déjà. Le public a voyagé au cœur de la Provence pendant près de
2 heures, au rythme des galoubets-tambourins, des chants, des danses et des pièces de théâtre en
provençal. La soirée fut riche en couleurs et émotions… pour le plus grand plaisir d’un public visiblement
séduit.
Les enfants participent chaque
année au « concours des
enfants de Provence » organisé par
l’Union Provençale pour
lequel ils doivent enregistrer une
cassette audio avec une
pièce en provençal. La remise des
prix de ce concours nous
offre une bonne occasion de faire
découvrir notre région aux
enfants (car celle-ci a lieu chaque
année dans un village
provençal différent) et nous permet
de passer des moments
de convivialité tous ensemble. Très
souvent récompensés, les
enfants ne retirent que du positif de
cette aventure.
L’association
Countùni
a,
aussi, assisté cette année
à la première édition du forum des
associations de culture et
de traditions provençales à Maussane le dimanche 7 avril. Les enfants ont pu jouer devant un public
nombreux et averti. Il était important de prendre part à cette belle initiative et ce fut une très belle
journée de convivialité pour tous les membres de l’association. Les tambourinaires étaient, ce jour-là, au
festival des tambourinaires à Aix-en-Provence qui est devenu, aujourd’hui, un événement incontournable
pour les musiciens provençaux.
C’est avec une fierté et une ferveur rare que les jeunes tambourinaires, acteurs ou chanteurs, travaillent
chaque semaine pour vous offrir des spectacles réussis :
- Le vendredi soir à la salle Paul Faraud de Plan d’ Orgon, les cours de théâtre leur permettent d’acquérir
de bonnes connaissances en provençal et un jeu de scène de qualité. C’est une expérience très
enrichissante et stimulante pour donner le meilleur d’eux-même lors des différentes représentations de
l’année.
- Les tambourinaires, quant à eux, répètent chaque jeudi soir à Mollégès pour pouvoir offrir à la fois des
prestations en concert et en défilé.
-L’ association a aussi pour projet de créer une chorale d’enfants à partir de la rentrée 2013 avec un
professeur de chant venu de Marseille qui les ferait travailler le mardi soir une semaine sur deux.
Tout comme l’année dernière, les tambourinaires et les enfants de Countùni, défileront dans
les rues de Plan d’ Orgon à l’occasion de la fête du pont le dimanche 30 juin. Nous espérons voir
les Planais nombreux pour venir soutenir nos jeunes artistes dans nos manifestations tout au long de
l’année. Pour finir, nous voudrions lancer un appel à tous les enfants qui veulent essayer de s’initier à la
langue provençale :tout le monde est le bienvenu dans notre association.
L’ objectif premier de l’association est, et restera de soutenir le retour des jeunes à la langue provençale
et à la musique."
Retrouvez les sur facebook: https://www.facebook.com/asso.countuni?fref=ts
Et sur le site internet: http://countuni.wix.com/countuni
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Les Vieux crampons à l'honneur ...

L

Les vieux crampons contre Noves en 1992

e club des Vieux Crampons a été créé par Jean Louis Lépian en 1985 avec l’aide de
Maurice Vaglio, Pierre Pauleau et Claude Pascal.
Une vingtaine d’anciens joueurs du village compose la première équipe qui fait un
apprentissage difficile puis, c’est en 1986 que le club s’engage dans le championnat vétérans.
L’inauguration de l’éclairage du stade René Bérud coïncide avec la remise du premier maillot
officiel du club.
C’est loin de l’esprit de compétition, pour ces anciens joueurs, mais pour le plaisir, qu’ils se
retrouvent tous les vendredis soirs, pour parler du bon vieux temps.
Les années passent, l’équipe se renforce et pour son 10 ème anniversaire, se fait plaisir en
recevant les anciens de l’ O.M. Le match est arbitré par l’ arbitre national, M Claude Tellène. A
cette occasion Mrs Lépian et Vaglio fêtent leur jubilé.

L'équipe en 1996 rencontre l'OM
Souvent arbitré par M. René Georges et sur ses nombreux conseils, l'équipe des Vétérans
devient compétitive et se confronte à des équipes plus huppées comme Le Teil, Montpellier ainsi
que Le Grau du Roi avec qui elle tisse des liens d’amitié.
Pour ses 20 ans, un match Vieux Crampons contre l’ USP se termine sous le Cèdre centenaire
devant une paëlla géante.
24

Pour les 50 ans de l’ USP l’équipe participe à la rencontre contre les anciens joueurs de SaintEtienne.
L’occasion une fois de plus de se retrouver avec les plus vieux et de se remémorer certains
souvenirs.
Malgré des années difficiles tant sur le plan des résultats qu’au niveau de l’effectif, le club
résiste, et pour 2013 avec un effectif de 23 joueurs, l'équipe effectuera un séjour en Suisse du
10 au 12 mai avec un match à Genève.
Nous n’oublions pas nos amis disparus Yves et Gérard.
Citation de René Georges "Le football est une musique où danse la balle, où chante la
cheville au son des coup-francs en feuille-morte, au rythme des une-deux en mouvement ."
Nous remercions vivement la municipalité de nous avoir soutenu durant toutes ces années.
Place à l'hommage aux vieux crampons rédigé par Joseph Tardieu:
Remise des maillots en 1992

Saluts les Vieux Crampons !
J’ai toujours su que vous faisiez partie des bons
Même sans vous voir contre les Marseillais
Par tous les commentaires, j’en suis resté bouche bée
Où trouvez-vous cette deuxième jeunesse
Alors qu’à votre âge, pour certains la vue baisse
Vous devez boire la potion de l’abbé Soury
Qui vous maintient la forme et la camaraderie
Je crois plutôt à la motivation qui vous anime
Et le plaisir de fouler la pelouse vous réanime
En tous les cas, continuez sur cette orbite
Gardez la foi qui vous habite
Merci pour votre invitation
Bravo à tous, amicale de Plan d’ Orgon
Joseph Tardieu

Présentation du bureau :
Président d'honneur
Jean Louis Lépian

-

Luis Marco
Jean Pommet
Claude Pascal
Yves Bosc

L'équipe actuelle toujours autant "accro" des crampons
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Culture
Les chants sacrés gitans
Magistrale prestation !

c
iat ave

tenar
En par

L

e chœur de l'Église St Louis à Plan d' Orgon s'est enflammé au son des rythmes gitans.
En présence des élus, dont Mme Jocelyne Vallet première adjointe à la culture, et de
nombreux spectateurs, un concert de " chants sacrés gitans en Provence" a été organisé
par la municipalité en partenariat avec la programmation culturelle saison 13 du Conseil
Général. Sous la direction artistique du chanteur gitan Tchoune Tchanelas, ce spectacle a
émerveillé les spectateurs par
son authenticité, par la rareté
de son répertoire et la force
d'interprétation de ses artistes.
Cinq belles personnalités, aux
voix différentes, des timbres et
des rythmes d'une étonnante
richesse. Le public, sous une
ovation générale, a été séduit
par la sobriété et l'intensité
des chants qui réunissaient
les langues Kalo, espagnoles,
provençales et latines.
Une formidable complicité
unissait les artistes qui ont
offert la découverte d'une
culture différente, dans un
lieu magnifique et solennel, au
nom d'un patrimoine musical rare. Ce spectacle, depuis la première représentation suscite
la curiosité et une très vive attention des publics, rencontre une véritable ferveur en France
comme à l'étranger. On ne pouvait que se réjouir qu'ils aient fait escale à Plan d' Orgon.

Conférence sur "la Garance" animée par Françoise Bourdon

L

a romancière Françoise Bourdon est venue présenter, à la demande des Galejaire
Planen, une conférence sur le thème de la garance. Cette plante méconnue, est pourtant
à l'origine, une plante abondamment cultivée dans notre région et principalement dans
le Comtat Venaissin (ancien nom du Vaucluse). Elle a été introduite en France par Jean
Althen (qui a donné son nom au village d'Althen les Paluds) et sa culture s'est développée à
partir de 1760 et a fait la fortune du Vaucluse, pendant près d'un siècle.
C'est de la racine, enfouie à près d'un mètre de profondeur et qu'il fallait arracher, qu'on
produisait, après séchage et broyage, de la poudre qui avait un très fort pouvoir colorant vif
(rouge garance).
Mme Martin Roselyne nous explique: " Françoise Bourdon est une auteur très appréciée
après l'immense succès de son livre " le Vent de l'aube", qui évoquait magnifiquement la
lavande, elle fait revivre un nouveau pan du patrimoine provençal : la garance, dans son roman
"les chemins de Garance" .Nous étions ravis et honorés à l'association des Galejaire Planen de
pouvoir l'accueillir dans notre village."
Le public, très attentif, a été enchanté par la clarté des propos et l'enthousiasme de Mme
Bourdon, qui a ensuite fait une séance de dédicaces de ses différents romans. Bravo aux
Galejaire pour l'organisation de tels événements culturels!
26

Médiathèque

Au Pays des rêves ...

E

nchantement à la Médiathèque
lors du spectacle de la
compagnie
Croqueti
qui
présentait " P'tit bonhomme de
chemin", un bonhomme venu de la
lune ou d’ailleurs, qui découvre notre
planète. Un voyage coloré, musical et
sans paroles qui laissait libre cours à
l’imaginaire.
Cie Croqueti

Exposition et Vernissage à la
Médiathèque
Les enfants de l'école maternelle ont
travaillé durant des mois pour vous
présenter une exposition sur le cirque
en mars dernier.
Des lions en cage, des clowns
fantaisistes, des portraits d'enfants
déguisés, un véritable bonheur...
Les plus grands de l'école primaire
avaient eux, travaillé sur le printemps
des poètes et la médiathèque avait
organisé avec la plasticienne Sabine
Challet, la réalisation d'un triptyque
en partenariat avec certains résidents
de l' Oustalet.
Belle initiative ! puisque le triptyque a
trouvé définitivement sa place dans le
hall du centre Paul Faraud.
Un seul mot : Bravo ! à toutes
ces petites mains d' artistes et au
dynamisme des enseignants.

Goûter conté chocolat par
Clément Goguillot

Au mois de mars la médiathèque sentait bon le
chocolat et préparait déjà les festivités de Pâques.
En effet Clément Goguillot de la Compagnie Délices
de Scène était venu présenter son spectacle
"Goûter conté chocolat".
Ce fabuleux conteur a transporté les lecteurs à
travers les origines amérindiennes du cacao, et
leur a conté d’onctueuses histoires chocolatées
sur le désir, la consolation et la gourmandise.
Devant un public captivé, il a su réveiller les
papilles de chacun et un goûter cacaoté a
été dégusté par les petits et grands lecteurs
présents.

Tous les spectacles à venir et les
derniers achats de la Médiathèque
à consulter sur le site de la Ville
www.plandorgon.fr
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ALSH : Vacances au grand air !

L

’accueil de loisirs de Plan d’Orgon a encore fait le plein et a accueilli en moyenne 50
enfants par jour pour ces vacances d’hiver 2013.
Les animateurs avaient concocté un "super planning " sur le thème des « supers héros »,
avec de nombreuses activités manuelles comme la confection de fresques géantes, de badges,
de carnets souvenirs, de toupies…, des grands jeux de piste, des chasses au trésor, des ateliers
sportifs, ainsi que pour la première fois, la confection d’un gâteau surprise en pâte à sucre.
Les enfants ont pu aussi découvrir le film de héros par excellence «The Avengers », avec une
projection privée « comme au cinéma ».
Sans oublier la super journée au Royal Kids de Vedène, et une journée « évènement Kapla »,
avec les copains de l’accueil de loisirs de St Andiol où petits et grands se sont transformés en
petits bâtisseurs de génie.
Le centre aéré avait aussi
programmé un séjour ski du 18
au 22 février. Au total 34
enfants de Plan d’ Orgon
sont partis à St Julien en
Champsaur pour une
semaine de folie. Avec
au programme, course
de luges, ski, bataille
de boules de neige,
patinoire, visite d’une
ferme pédagogique,
concours de bonhomme
de neige, veillée à thème.
Tous sont revenus enchantés,
pressés de repartir l’année
prochaine !!!

A vos agendas !
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Inscriptions pour les vacances d'été:
- pour les Planais le samedi 8 juin de 7h30 à 16h30
- pour les retardataires et les extérieurs le 10, 11, 13, 14 juin de 7h30 à 9h30
Pour les Camps:
- pour les Planais le 6 et le 7 juin de 7h30 à 9h30
pour les retardataires et les extérieurs les 10,11,13 et 14 juin de 7h30 à 9h30

Et pour la classe de CP aussi...

L

undi 14 janvier 2013 les élèves de CPb avaient rendez-vous à 8h00 sur le parking
de l’école avec leur maîtresse : Sophie Turel. Ils sont tous montés dans un bus en
direction de Seyne-les-Alpes. Arrivés à destination, ils ont rencontré toute l’équipe du
centre et les animateurs. Ils ont passé une semaine à skier tous les après-midis.
Le matin était consacré à différentes activités : rencontre et modelage d’argile avec un santonnier,
jeux dans la neige, balade en raquette à la recherche des traces d’animaux, rencontre avec
un apiculteur. La veillée préférée des
élèves a été sans aucun doute le soir
de la boum !
La semaine s’est clôturée par la remise
des médailles par les moniteurs de ski.
Les enfants ont ramené des piou-pious,
des oursons, des flocons et même une
première étoile.
"La classe de neige c’était super bien !
1000 fois bien et amusante même si
les parents nous manquaient un peu.
Nous aimerions y retourner encore
tous ensemble." nous racontent
Lina, Emma, Noah, Serena, Eve et
Sam de la classe de Sophie.
Merci à tous les parents, à la mairie et
au Sou des écoles pour leur adhésion et leur participation à ce projet.

La crèche " Li Parpaïou " innove ...

C

ette année, l’équipe de la crèche a fait le choix
de travailler avec Lucia Carbone qui anime des
ateliers d’éveil corporel hors du commun…
Vous pensez à des séances de baby-gym ? C’est bien
plus que ça !
Lucia accompagne les professionnelles et les enfants
vers le ressenti et la conscience de leur corps en
mouvements.
Selon elle, nous n’utilisons que peu de toutes nos
capacités motrices . C’est justement là qu’elle intervient
: pour éveiller les enfants à tous les mouvements
possibles et inimaginables qu’ils peuvent réaliser ! Lucia
séduit petits et grands de par son professionnalisme,
son expérience qu ‘elle présente avec modestie, sa
gentillesse et sa bonne humeur !
Ces ateliers d’éveil corporel sont une nouveauté que la
crèche est fière de proposer aux familles.
Pour tous renseignements contacter Elisabeth
Delacroix au 04.90.73.41.88
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Jeunesse
L'école maternelle en fête

Et l'école Élémentaire aussi
...

Des confettis, des gourmandises, des
super héros, voilà tous les ingrédients
d'un carnaval réussi !
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Graines de star à Plan d' Orgon ...
Zoom sur Mickaël Bertheas : un arbitre de chez nous
Né le 25 août 1983 à Reutlingen en Allemagne , Mickael arrive en France en 1985 à
Plan d' Orgon ; il suit toute sa scolarité au village de la maternelle au CM2, puis intègre
le collège d' Orgon et termine ses études au LEP Alexandre Dumas de Cavaillon. Il
débute le foot à Plan d' Orgon avec M. Julienne en débutant jusqu'en pupille.
Par la suite il fait 5 saisons à Oppède , et suite à une blessure lors d'une rencontre il
décide de se reconvertir dans l'arbitrage.
Il représente le club Val Durance Orgon Sénas. En 2000 il fait ses débuts au district
Rhône Durance durant 4 années ( des moins de 13 au moins de 19 ans)
En juillet 2004 il passe en
Ligue Méditerranée jeunes
et seniors.
Il arbitre le CFA-CFA2 (
Cannes, OM, Lyon, St
Etienne, Bastia ….), 3 finales
Rhône Durance au centre
et 1 finale Rhône Durance
assistant 3 en seniors . De
la graine de champion dont
nous sommes fiers...

Basil Boli auprès de Mickael

Une planaise championne du jeu
" Mot de passe " :
Plan d' Orgon sur le réseau national...
Sarah Ugolini, gentiment chahuter à propos de
l'accent provençal n'a aucunement perdu ses
moyens lors de son passage à la télévision sur
France 2.
Connaissance, calme, concentration, réflexion
lui ont permis d'atteindre la finale du célèbre jeu
télévisé "Mot de passe" et de revenir chez nous
avec la coquette somme de 10000€.
Félicitations !
Merci Sarah, d'avoir porté le nom de notre
village jusqu'à la capitale.
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C' ETAIT HIER

Il était une fois ...Les ponts sur la Durance

E

ntre Lubéron et Alpilles, la Durance fut de tout
temps un obstacle important à franchir par les
grandes voies de liaison reliant l'Italie à l'Espagne. A
l'ère Romaine, la Voie Domitienne franchissait la Durance
entre la ville qui allait devenir "Cavaillon" et la plaine d'
Orgon en un lieu qui deviendrait plus tard la commune de
Plan d' Orgon.
Voici l'histoire du pont à travers les siècles...
La traversée se faisait au moyen de bacs

Au 19è S. et c'est en 1835 qu'un premier pont vint

remplacer le dernier bac "à traille" reliant
les deux rives. Pas encore "domestiquée" par les barrages
qui, de nos jours, régularisent son cours, la Durance
en crue provoquera de sérieux dégâts à ce pont lors
des fortes crues de 1855 et de 1885. Le 11 novembre
1886, une nouvelle crue emportera définitivement ce
premier pont.
Sur les bases de cet ancien pont, un nouveau pont plus
solide est mis en service en novembre 1887.

Le bac " à traille "

Un des premiers ponts

Le pont suspendu inauguré en 1932

1932

Ce nouveau pont, d'une portée
de 108 mètres et laissant libre
cours, par l'absence de piles, aux caprices
de la rivière, fut inauguré le 7 septembre
1932 par le ministre des Travaux Publics de
l'époque, Mr. Edouard Daladier.

Remise du bouquet à M. le Ministre

Après la cérémonie officielle sur le pont, Mr. Paul Faraud, Maire de la toute nouvelle commune
de Plan d' Orgon, invitait les participants à cette inauguration à un apéritif d'honneur au Bar
des Arènes.
Mademoiselle Léopola Dessale, en costume d'Arlésienne, remettait un bouquet à Mr. Le
ministre. La musique des Équipages de la Flotte de Toulon concrétisait par sa présence le
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caractère des plus officiels de cette inauguration.
Il est à noter que ce magnifique pont avait un gros défaut car, par temps de pluie, sa chaussée
se transformait en véritable patinoire, ce qui provoqua de nombreux accrochages sans gravité
entre les véhicules de l'époque.

1944

Pour ralentir la marche
des armées alliées, le
pont suspendu fut détruit le 24 août
1944 par les troupes d'occupation qui
se repliaient .
Un pont provisoire permis la liaison
Bouches du Rhône-Vaucluse de 1945 à
1957.

Le pont en service depuis 1957

Le pont après sa destruction

De nos jours

1957

En 1957 était mis en service le pont qui de nos jours établit toujours la liaison
entre Plan d' Orgon et Cavaillon.
C'est le 13 février 1959 que l'inauguration officielle de ce pont avait lieu en présence de Mr Paul
Faraud, Maire de Plan d' Orgon, et de Mr Mitifiot, Maire de Cavaillon. Mr Rumpler, Directeur
général des routes coupa le ruban officiel entouré de Mlle Mireille Laty et Nadine Corenson
représentant le Pays d' Arles et Mlle Baud et Durand représentant le Pays Cavare.
La création par la SNCF de la ligne à grande vitesse Paris-Marseille entraîna la construction d'un
nouvel ouvrage dans une partie du lit de la Durance. Sur ce pont aux structures modernes les
TGV traversent notre commune à 320 km/h.

Le nombre de véhicules empruntant l'axe Est/Ouest allant croissant et le trafic
généré par l'échangeur routier de l'autoroute A7 ne cessant d'augmenter, il arrive
de plus en plus fréquemment que le pont sur la Durance soit "saturé" et franchi
au pas d'un escargot !
Pour pallier à cet inconvénient un nouveau pont de 700 m est en construction,
pont qui permettra à l'horizon 2015 de doubler la capacité de franchissement de
la Durance par les véhicules routiers.
Il est loin le temps où un piéton ou une vache devait régler 0,05 franc pour franchir
le pont, un cavalier 0,10 franc, une charrette et une diligence 0,50 franc, les
militaires pouvant quant à eux passer gratuitement.
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Nouveaux artisans, commerces
"

Jackieservices"

est une
entreprise dédiée à l'entretien des bureaux,
à la gestion des résidences locatives (
ménage, pressing...) et au nettoyage de
fin de chantier .
Vous
pouvez
les
contacter
au
06.62.74.13.76

Vous souhaitez faire appel à
une spécialiste des ongles
et de l'épilation Contactez
Julie qui s'est récemment
installée sur la commune au
06.16.97.38.47

Patrick Fabbri est un artisan qui
fait de la rénovation intérieure,
du dépannage et de l'entretien .
Téléphone 06.09.55.96.39

Deux No
uvelles A
ssocia

tions on
t vu le jo
ur...
L'association
Evasion
Musicale
s'installe dans notre village et vous
propose des stages d'initiation
et d'interprétation, de l'écoute
musicale et de la relaxation, diverses
animations musicales...
N'hésitez pas à contacter Orélie
Louvet au 06.59.44.57.87
" Pour vivre
la musique
classique
autrement "
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
Lorenzo PIGNE
Amir MERRAOUI
Samar HAJOUBI
Giulian CHATILLON
Maylane MILLIAS
Romane SIMERAY
Léa STROBBE
Matiya THOMAS
Virgile RICHARD
Lina EL ASRI
Tessa ALARCON DESTRUELS
Blandine DAINELLI
Angéli CANTAREL
MARIAGES
Emine CELIK & Azize NEKKAA
Franck ESPITALIER & Dominique LY
Yvan BRENTAN & Marie-Christine PAGURA
DÉCÉS
Gérard BATAIL
Francisco IBANEZ BONASTRE
Jeannine JOUVE épouse MOURET
Héloïse MATHON
Jean MOURET
Claudette NOVE veuve GIRARD
Georgette FLAUD veuve DUMAS
Nourhi KOUAHLI

26 janvier
27 janvier
31 janvier
7 février
11 février
15 février
26 février
1er mars
5 mars
8 mars
15 mars
28 mars
13 avril

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

16 mars 2013
16 mars 2013
20 avril 2013
16 février
23 février
25 février
14 mars
20 mars
29 mars
1er avril
14 avril

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Hommage à :
Michel PERILLIER, un passionné
du football et des sports en général
nous a quittés trop tôt, à l'âge de
45 ans.
Arbitre de football et ancien arbitre
international de hand-ball, il était
l'arbitre officiel du club de l'US Plan
d' Orgon depuis 21 ans
mais aussi Président de la
Commission des Arbitres du District
depuis quelques années. Par son
implication dans notre club et sa
bonne humeur, il a su accompagner
de nombreux présidents depuis
1992 et conquérir le cœur de
beaucoup de personnes.
Entre autres, Il a suivi depuis son
plus jeune âge Bosko Jovanovic, il
lui a inculqué de vraies valeurs et l’a
parrainé pour devenir
lui aussi arbitre à son tour afin toujours de faire au
mieux pour notre club et notre village :
Merci "Mitchou".
L'Union sportive Planaise

Vendredi 31 Mai :
Spectacle au centre Paul Faraud à 20h30
Jean-Paul Lucet présente Edmond Rostand
Samedi 1 er Juin :
Journée sportive sur la commune de 9 h à
19h
Dimanche 2 Juin :
18h au centre Paul Faraud
Jean-Paul Lucet présente Edmond Rostand
Jeudi 6 Juin:
Repas pour les adhérents du Club de
l'amitié au C.P Faraud
Samedi 8 Juin à 20h30:
Spectacle compagnie Rêves en scène
au centre Paul Faraud. Entrée gratuite.
Dimanche 9 Juin:
Vide grenier du ROP
Dimanche 16 Juin:
Tournoi des commerçants
Samedi 22 Juin:
Tennis: finale des tournois + Assemblée
générale et soirée
Vendredi 28 Juin à 20h30 :
Spectacle des écoles dans les arènes
Vendredi 28 Juin:
Li Galejaire: grillade sous les cèdres
Samedi 29 et Dimanche 30 Juin :
Fête du pont
Samedi 6 Juillet
21h30 Taureaux jeunes
Dimanche 21 Juillet
Fête du club taurin
10h30 taureaux jeunes
13h repas
16h30 concours de manades
Vendredi 2 août:
21h30 Festival de Tau neufs
Samedi 10 Août:
11h Récital de piano sur la route de la Durance
Du vendredi 16 Août au Mardi 20 Août :
Fête votive
Dimanche 29 septembre:
Fête du revivre

10h30 course de taureaux jeunes
13h repas dans les arènes
16h concours de manades
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