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Éditorial

M

esdames, Mesdemoiselles,
Messieurs
Chers concitoyens
Le dimanche 16 mars vous avez, par un
vote sans appel réaffirmé votre désir de
me maintenir dans la fonction de maire.
Plus de 83 % des suffrages exprimés cela
représente le meilleur score du canton, et
votre grande confiance dans l'équipe que je
conduis. J'y vois aussi la reconnaissance du
travail effectué durant les 6 dernières années.
Il fut énorme! Je mesure la responsabilité
que vous m'avez confiée et je réaffirme que
je resterai un maire à l'écoute, un maire qui
respecte, un maire qui agit et qui rassemble.
L'équipe est aussi rajeunie, avec une moyenne
d'âge de 50 ans. Je compte sur chacun
d'entre eux pour m'aider à accomplir ce
deuxième mandat avec autant de réussite...
Ce nouveau mandat s'ouvre et se déroulera
dans un contexte de graves incertitudes.
L'aggravation de la crise sociale, économique
ou environnementale exige que nous relevions
de nouveaux défis. Les annonces de baisse
de dotations aux collectivités sont de très
mauvais aloi. Aussi la tâche ne sera pas
aisée.... car si nos ressources diminuent,
nos charges augmentent... Il en va du budget
de la commune comme de celui des ménages.
Pourtant quelques grands projets seront
réalisés... l'un des plus importants pour le
futur de notre village est l'aménagement de
la Route départementale 99. Cela devrait
complètement modifier l'environnement de
Plan d' Orgon... Ce projet a aussi la volonté
d'embellir nos entrées de ville, de limiter
encore la circulation des poids lourds et de
sécuriser le passage devant les écoles. Les
entreprises chargées du suivi de ce chantier
veilleront le mieux possible au respect du cadre
de vie des riverains. Cependant la traversée
de la commune sera difficile et il ne sera
pas possible d'éviter tous les désagréments.
Je recommande donc à tous la patience et
l'indulgence.
Outre ce chantier d'importance, nous
continuerons l'entretien et la réfection des
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routes et chemins secondaires... la
plantation d''arbres et de fleurs. Les
travaux de restauration du Mas et de
la place qui l'entoure seront également
achevés dans les mois qui viennent.
Et si l'achat de la place de la gare et
de l'immeuble « bar des arènes » se
concrétisent … notre cœur de village
devrait, enfin, devenir une réalité.....
Ce mandat s'annonce riche, constructif,
et stimulant il devrait nous permettre de
bâtir le Plan d' Orgon de demain.... en
toute confiance.
Nous avons vécu une belle histoire
ensemble et ensemble nous allons la
continuer.
Jean-Louis Lépian
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Élections du maire et des adjoints
Samedi 29 mars à la salle Paul Faraud se réunissait le nouveau conseil municipal
pour une séance extraordinaire. Jean Louis Lépian procéda à l'élection du maire et
des adjoints. A l'unanimité Jean Louis Lépian était élu, retrouvez son discours ciaprès :
" Je ceins cette écharpe tricolore avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité car sans la
confiance que m'ont donnée mes proches, mes amis, mes colistiers, bon nombre de Planaises et de
Planais, je ne serais pas ici, devant vous. C'est en leur nom d'abord que je parle, fidèle à mes convictions
et mes engagements.
Les Planais se sont démocratiquement exprimés et aujourd'hui la majorité municipale s'identifie à la
majorité sociale de Plan d' Orgon.
Cette tâche qu'ils m'ont confiée est une haute exigence. C'est l'idée que je m'en fais et la volonté qui me
porte dans un esprit de rassemblement et de tolérance.
Le 23 mars au soir, il n'y a eu qu'un vainqueur: l'espoir. Puisse-t-il devenir le sentiment planais le mieux
partagé. Pour cela j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme de la compétence, du
respect et de l'écoute.
Je veux rassembler dans des projets, dans des idées pour créer en toutes circonstances les conditions
d'une véritable communauté, les conditions d'un sentiment d'appartenance, les conditions de fierté, les
conditions d'un Plan d' Orgon, en mieux et d'une cité plus belle.
Il est dans la nature de l'homme public de concevoir des projets pour le bien commun. Ces projets
vous les connaissez, ils ont été exposés pendant toute la période qui a précédé le vote du 23 mars.
Les électeurs se sont donc décidés en pleine connaissance de cause et leur vote est net et sans
appel. Maintenant, il nous faut les appliquer, les réaliser pour satisfaire les attentes et répondre aux
préoccupations. De mon côté, j'agirai avec résolution et détermination. J'agirai avec le coeur et la
raison pour rassembler les forces vives dans le respect des valeurs.
Nous avons tellement à faire ensemble !
Nous sommes prêts et vous attendez. Cette victoire du 23 mars est la vôtre, nous ne devons pas
vous décevoir. Vous jugerez chacun de nos actes.
Je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues qui par leur vote viennent de me témoigner de toute
leur confiance, en me confiant pour la deuxième fois la responsabilité de Maire de Plan d' Orgon.
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Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également son
importance et la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir de notre ville.
1393 Planaises et Planais se sont déplacés à l’occasion de cette échéance
électorale pour accomplir leur devoir citoyen.
Ce taux de participation de près de 62%, traduit l’intérêt des habitants de
Plan d' Orgon pour leur ville et aussi, leur capacité à se mobiliser, dès lors
qu’il s’agit de s’engager et d’engager l’avenir de Plan d' Orgon.
C’est pour nous, élus, un socle de confiance, un socle de légitimité et aussi
de responsabilité.
Aujourd’hui je suis le Maire de tous les habitants de Plan d' Orgon et au-delà
des sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts
particuliers, nous nous devrons d’oeuvrer dans le sens de l’intérêt général et du bien commun.
S'il conviendra de conforter les dynamiques déjà engagées, nous souhaitons développer une action
municipale renouvelée, pour répondre encore mieux à ces enjeux de demain, et aux besoins de nos
concitoyens.
Une action municipale qui s’inscrive à la fois, dans la proximité et les besoins liés à la vie quotidienne de
chacun, animée par des valeurs de solidarité, de progrès, de justice sociale et d’égalité des chances et
qui dessine aussi des perspectives d’avenir, grâce à de nouvelles dynamiques économiques, sociales et
culturelles.
Création d'une nouvelle médiathèque, d'un pôle santé, réhabilitation complète du Centre Culturel
Paul-Faraud, réfection totale et réaménagement de la RD99, aménagement de la Place Frédéric
Mistral et du « Mas » et si, grâce au Conseil général nous le pouvons, rachat de l'esplanade de
l'ancienne gare et création d'un véritable coeur de village. Il s'agit là, des grandes lignes du projet,
la liste n'est pas exhaustive...

Nous continuerons bien évidemment à soutenir les associations qui s'impliquent fortement dans
l'animation de notre ville car je respecte et rends hommage à tous ceux qui, bénévolement, dépensent
temps et énergie pour les autres.
Demain, ces actions prennent toute leur dimension au service des habitants, il nous faudra mobiliser
l’engagement de tous, où aux côtés des élus, les partenaires auront un rôle essentiel, ainsi que
le personnel municipal. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des agents de la collectivité, soucieux,
eux aussi, de la qualité du service public, capables de se mobiliser pour permettre la continuité du
service à la population, comme ils l’ont prouvé lors des moments difficiles.
Mesdames et Messieurs, chers collègues du conseil municipal,
à chacune et chacun d’entre vous, quelles qu’aient été vos
préférences, vos choix, j’adresse ma vive reconnaissance.
Je veux aussi remercier une nouvelle fois du fond du cœur
celles et ceux qui m’ont apporté leurs suffrages, celles et
ceux qui m’ont tant aidé.
Je mesure et je sais ce que représente pour vous cette
victoire.
Mesdames et Messieurs, comment vous dire les sentiments
qui sont les miens en cette heure solennelle ? de l’émotion et
de la passion ; de la grandeur et du dévouement ; du respect
et de la tolérance.
Plan d' Orgon n’appartient à personne. Plan d' Orgon
appartient à tout le monde. Nous en sommes tous, à des
titres différents les garants et les artisans.
Sur le chantier de ces valeurs aucun ne sera de trop pour
faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers
et partisans."
5

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Les nouveaux élus
Les Ajdoints

Jean Louis Lépian
Maire

Jocelyne Couderc Vallet
1 ère Adjointe

Serge Pauleau
2 ème Adjoint

René Moulin
3 ème Adjoint

Martine Isouard
4 ème Adjointe

CERNICCHIARO Jessica

CURNIER Serge

FEUILLET Solange

JARILLOT Emilie

LATY AUBERT Mireille

Les conseillers Municipaux

BABEL Virginie

BOUNOIR Claudine

GANDON Sophie

GUICHARD Jérôme

INNOCENTI Dominique

Les élus
communautaires
qui siégent à la
CARAD sont :
MARINARI Michel

RIEUX ARNAUD Marc

PEIRONE Laurent

PHILIPPE Marie-José

RICHARD Christian

TARDIEU Marc

TURLUR MESTRE Magali

VOULAND Bruno
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-M. J.L.Lépian
-Mme Jocelyne
Couderc-Vallet
-M. Serge Pauleau

Les Commissions Municipales
Finances:
Jean Louis Lépian, Virginie Babel, Magali Turlur
Mestre.
Éducation vie scolaire et extra scolaire :
Martine Isouard, Christian Richard, Sophie
Gandon, Laurent Peirone, Emilie Jarillot.
Jeunesse- Sports- Vie associative :
Jean Louis Lépian, Michel Marinari, Martine
Isouard, Jérôme Guichard, Bruno Vouland,
Solange Feuillet.
Communication - Tourisme- FestivitésJumelage :
Jocelyne Couderc Vallet, Serge Curnier, Sophie
Gandon, Christian Richard, Virginie Babel,
Mireille Laty Aubert, Dominique Innocenti.
Environnement Cadre de vie Développement
durable- Espaces verts- Agriculture :
René Moulin, Serge Pauleau, Marie-José
Philippe, Solange Feuillet, Magali Turlur Mestre,
Dominique Innocenti, Claudine Bounoir, Mireille
Laty Aubert.
Urbanisme grands travaux-Sécurité- Patrimoine
matériel :
Serge Pauleau, Marc Tardieu, Mireille Laty
Aubert, René Moulin, Serge Curnier, Magali
Turlur Mestre, Jessica Cernicchiaro.
Économie commerce Artisanat PME :
Martine Isouard, Jessica Cernicchiaro, Virginie
Babel, Solange Feuillet, Dominique Innocenti.
Personnel - Affaires sociales :
Jocelyne Couderc Vallet, Emilie Jarillot, Marc
Rieux Arnaud, Serge Curnier, Michel Marinari

Représentants de la
Municipalité au sein des
différents syndicats
Syndicat Mixte (SMED): Michel Marinari,
Christian Richard
SIVOM : Jean Louis Lépian, Serge Pauleau,
Bruno Vouland, Magali Turlur Mestre.
SMAVD: Serge Curnier, Michel Marinari,
Dominique Innocenti, Sophie Gandon.
Syndicat de l'Anguillon: Serge Pauleau,
Thierry Clareton.
Syndicat Transports scolaires: Martine
Isouard, Christian Richard, Laurent
Peirone, Sophie Gandon.
Syndicat Interco des collèges: Laurent
Peirone, Jérôme Guichard, Marc Rieux
Arnaud, Michel Marinari.
Syndicat des Alpines : Jean Louis Lépian,
Serge Pauleau.
SCOT Pays d'Arles : Jean Louis Lépian,
Serge Pauleau.
CCAS : Jean Louis Lépian , René Moulin,
Marie-José Philippe, Mireille Laty Aubert,
Magali Turlur Mestre, Marie-Jeanne
Bellido, Christiane Mattia, Aimé Berthe.
Commission d'Appels d' offres: Jean Louis
Lépian, Serge Pauleau, René Moulin,
Serge Curnier, Dominique Innocenti.
Conseils d'écoles : Martine Isouard,
Jocelyne Couderc Vallet, Christian
Richard, Laurent Peirone.
Représentants au comité des fêtes:
Jocelyne Couderc Vallet, Serge Pauleau,
Bruno Vouland.
Pays d'Arles: Serge Pauleau, Jean Louis
Lépian.

Le Plan Local d' Urbanisme
Le PLU est en cours d’élaboration. La phase du diagnostic et du PADD étant terminée
la municipalité commence à travailler sur le zonage et le règlement.
Le service ne peut pas répondre directement à vos questions mais un cahier de
doléances est à votre disposition au service Urbanisme ouvert tous les matins de
9H00 à 12H30 (Service fermé l’après midi)
7

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Zoom sur les finances
Ci-après retrouvez le tableau annuel du compte administratif sur 7 années 2007/2013
Le résultat 2013 est très satisfaisant : soit 1.236.143 €
Le meilleur depuis toujours.
Cette somme est répartie de la façon suivante :
1.080.000 € virés au budget investissement
156.140 € qui restent en réserve et viennent s’ajouter au report de fonctionnement de l’année
précédente.
Soit : 850.520 € + 156.140 € = 1.006.660 €

L’objectif que je m’étais fixé avec mon conseil municipal était de constituer une réserve
importante à la veille des problèmes qui vont surgir pour les communes.
Déjà cette année, les réductions drastiques des dotations de l’état nous pénalisent lourdement,
et cela va s’accentuer jusqu’en 2017.
Il y a aussi le décret de la réforme du temps scolaire. Encore une fois l'État se désengage
tant sur le coût de la réforme que des responsabilités que cela incombe sur les communes …
Espérons au moins que cette réforme sera bénéfique pour nos enfants.
Nos recettes vont donc régresser, nos charges de fonctionnement bien évidemment augmenter,
même si nous voulons conserver un service de qualité abordable pour nos concitoyens, je veux
parler de nos enfants (classe de neige, classe verte, diverses sorties, colonie de vacances etc.),
je veux parler du restaurant scolaire de très bonne qualité avec un ticket très modéré (2.70 €)
alors que le prix de revient avoisine les 6,00 €. Je veux également parler du centre de loisirs,
de la crèche que nous subventionnons fortement.
Je n’oublie pas non plus nos associations Planaises (39) qui animent notre village.
Je veux parler aussi de nos services municipaux qui sont très performants que ce soit les
services administratifs techniques ou la police municipale.
Et ce n’est pas non plus, notre entrée obligatoire dans la communauté d’agglomération qui
nous apportera tout ce service de proximité, un service très adapté jusqu’alors.
Un exemple avec la compétence des ordures ménagères qui échappe désormais à Plan d’Orgon
au profit de la CARAD. Cela va coûter plus cher à nos concitoyens mais le service reste encore
très perfectible.
Je terminerai par une note optimiste. Nous avons encore de beaux projets à réaliser et je
compte pour cela sur l’aide précieuse et indispensable du Conseil général. Le département est
depuis longtemps notre partenaire privilégié. Il nous accompagne depuis 2008 et il est à la base
de nos plus belles réalisations..
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Le 28 mars 2014 nous avons donc voté à l’unanimité le maintient de ces taux qui n’ont pas
bougé d’ailleurs depuis que nous avons été élus.
Taxe d’habitation …………… 10.20 %
Foncier bâti ………………… 12,00 %
Foncier non bâti …………… 34,60 %
Les impôts des ordures ménagères et le foncier des entreprises sont votés depuis 2013 par
la CARAD qui en ont la compétence et ne dépendent plus de la commune.
En conclusion, ce mandat sera beaucoup plus difficile à gérer, compte tenu des éléments
mentionnés ci-dessus, la gestion financière doit être très surveillée si l’on veut continuer à
investir comme nous l’avons fait depuis 2008 avec un autofinancement annuel aux environs
de 1.000.000 €. Voilà pourquoi notre réserve de fonctionnement sera utile tout comme
notre fonds de roulement qui se montait à 3.707.361 € au 30 mars 2014.

Les projets à
long terme ...

Les travaux à
court terme ...
• Les travaux de la RD99
Ces travaux ont débuté en mai dernier,
chaque habitant a reçu dans sa boîte aux
lettres un dépliant expliquant toutes les
phases du chantier et les désagréments que
cela allait entraîner.
Ce vaste chantier visera à embellir, sécuriser
cette voie de grande circulation.
• Le dépositoire communal du cimetière
sera entièrement refait.
• Sur la plan sportif, les 2 courts de tennis
seront refaits durant l'été, un mur d'escalade
va être posé à l'intérieur du gymnase et un
autre sur le mur côté crèche.
• Aménagement de la montée du stade
(trottoirs et éclairage) à la rentrée prochaine.
Et création de places de parking le long de la
montée.
• L' aménagement intérieur du Mas va
débuter en septembre. Ce lieu deviendra par
la suite le bureau du comité des fêtes, une
salle de réception avec un coin cuisine équipée
pour des traiteurs, une salle d'exposition.
• Le carrefour route de St Rémy/ route de
Marseille/ route d' Avignon sera repensé.
9

Il est prévu la construction de la
Médiathèque dans l'immeuble Chaix que
la municipalité a acquis en 2010, ainsi
que l'aménagement du presbytère et de la
place de l'église.
Un budget a été prévu pour l'aménagement
de la dernière tranche du nouveau
cimetière ainsi que des plantations
d'arbres.
Rappelons que la gestion du centre de
loisirs est un succès, l'implantation dans
de nouveaux locaux est en réflexion. Pour
des locaux plus spacieux, plus modernes
et mieux adaptés.
Le centre Paul Faraud sera entièrement
réhabilité afin de favoriser des économies
d'énergie et à la demande des associations
d'améliorer l'acoustique qui fait tant défaut
depuis plusieurs années.
Des containers à ordures ménagères
enterrés seront installés sur plusieurs
points stratégiques de la commune en
partenariat avec la CARAD.

Tous ces travaux ont
été budgétisés et sont
subventionnés par le
Conseil Général 13
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La réforme des nouveaux rythmes

L

a commune appliquera le décret dès la rentrée de septembre.
Il s'agit d'un vaste sujet ! Tout a été dit : bonne, mauvaise, coûteuse, difficile à organiser….
Nous nous sommes attachés à l’essentiel : l’objectif de la réforme qui est

Améliorer la réussite scolaire et l'éveil éducatif des enfants
Martine Isouard Adjointe, élue à la
commission éducation - Vie scolaire
et Extra-scolaire, nous explique le
fonctionnement de la réforme et ce
que cela implique pour les familles et
pour la commune.
Il fallait instaurer une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos de l’enfant. L’aménagement de ce temps conduit à une meilleure répartition
des heures de classe sur la semaine (on passe de 4 jours à 4 jours et demi) et à un allégement de la
journée de classe de 45 minutes en moyenne.
Cette réforme permet de dégager du temps libre qui est consacré à des activités périscolaires et
pédagogiques complémentaires.
Ces ateliers éducatifs doivent permettre à TOUS les enfants de pratiquer des activités sportives,
culturelles ou artistiques afin de développer leur curiosité, leur faire découvrir des centres d’intérêt
nouveaux, leur faire acquérir des compétences nouvelles. Ils vivront des situations qui renforceront le
plaisir d’apprendre, leur donneront d’autres façons de s’exprimer et contribueront ainsi à la construction
d’une image d’eux-mêmes positive.

La mise en place de cette réforme génère des changements importants d’habitudes et de mentalités.
- Elle reconnaît la complémentarité et la continuité des apprentissages entre l’école et les activités
périscolaires.
- Elle mobilise autour des enfants, une équipe composée des personnes d’horizons divers : enseignants,
personnels municipaux, associations, éducateurs, intervenants spécifiques….qui les prendront en charge
dans une même logique .
- Elle réorganise la semaine : changement des horaires de garde pour les parents qui travaillent. Nouvelles
plages de prise en charge par les associations ou les clubs sportifs..
- Elle demande aux municipalités un effort financier important, de nouvelles et grandes responsabilités,
une organisation complexe.
Il y a beaucoup de difficultés à surmonter, c’est de l’avenir de nos enfants dont il s’agit. Alors, avec l’aide
de tous et les efforts de chacun, essayons de donner de meilleures chances de réussite à nos écoliers.
10

scolaires pour septembre 2014
LA RÉFORME A PLAN D'ORGON
Le temps n'est plus au débat. Le décret du 29 janvier 2013 impose la mise en place de cet
aménagement du temps scolaire. L'enfance étant un des domaines privilégiés de la politique
municipale Monsieur le Maire a pris les dispositions nécessaires pour que ces aménagements
voient le jour dans les meilleures conditions.
Le temps de la réflexion: Dès le mois de décembre un Comité de pilotage était constitué,
regroupant des représentants des membres du conseil municipal, des enseignants, des
personnels municipaux, des associations, des parents d’élèves, des éducateurs de la Caf, de
l’inspection académique…
Il y avait de nombreux écueils à éviter :
- Essayer de garder des horaires réguliers
- Organiser de vraies activités éducatives et non pas une garderie déguisée
- Des activités éducatives, oui, mais ne pas refaire une « école bis »
- Des activités diversifiées, oui, mais ne pas remplacer les clubs sportifs ou les associations qui
interviennent sur le village
- Trouver des animateurs motivés, compétents, dans un éventail d’activités le plus large possible
- Gérer au mieux les locaux et terrains disponibles…

Les temps d’activités éducatives sont non obligatoires et gratuits

Les jours sans activités éducatives, le Centre de loisirs organisera un
accueil spécifique de 15h15 à 16h45 pour la maternelle
et l'élémentaire. Pour ce qui est de l'accueil à partir de 16h45 pas de
changement au niveau de l' ALSH.
DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DE VOTRE ENFANT :
Un large éventail de propositions est d’ores et déjà constitué :
- Activités sportives : escalade, tennis, foot, rugby, badminton, lutte…
- Activités artistiques et culturelles : rythmes et percussions, Hip Hop, graff, chants et traditions
provençales, danses orientales, lecture de contes, d’albums…., création de spectacles…
- Sensibilisation au monde environnant, vie en société : informatique, rencontres intergénérationnelles,
jeux de société, prévention routière, jardinage …
- Études surveillées (elles n'auront lieu désormais que dans ce cadre)
Ces activités éducatives doivent rester des activités de découverte et de sensibilisation.
Elles doivent donner l’envie d’une pratique plus approfondie et différente par ailleurs, dans d’autres
temps. Mais, c’est une formidable opportunité de pouvoir les offrir à la quasi-totalité des enfants.
Pour que chaque enfant profite au mieux de ces propositions, il changera d’animation à tous les retours
de vacances (soit une dizaine d’activités dans l’année). L'enfant aura la possibilité de choisir certaines de
ses activités, mais nous ferons en sorte qu’il s’ouvre à d’autres propositions auxquelles il ne se serait
pas forcément inscrit volontairement.
Mi-juin, les parents recevront un catalogue complet de ce qui sera mis en place, ainsi que les modalités
d’inscription à ce temps éducatif.
LES ANIMATEURS ET PARTENAIRES :
Dans un premier temps, ce sont les personnels municipaux qui ont été sollicités : ATSEM, bibliothécaires,
animateurs sportifs, policiers municipaux…
Les enseignants se sont joints à eux, en assumant l’organisation d’études dirigées ou d’ateliers.
Plusieurs associations se sont ensuite mobilisées pour apporter leur contribution à ce projet.
Soit en intervenant directement: comme Countùni, les Galejaïre, Lire et Faire Lire, soit en faisant
intervenir leurs partenaires : le Sou des Écoles, soit en mettant locaux et matériel à disposition : Tennis
Club ou Jardins de Pécoulin.Les candidatures de plusieurs intervenants indépendants ont été retenues
pour le sérieux, la qualité et l’originalité de leurs propositions. Et bien sûr, les animateurs du ALSH
apporteront leur savoir faire et sauront compléter le panel des activités
11
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LES LOCAUX ET
TERRAINS :
Ce sont bien sûr les locaux
et
terrains
municipaux
qui
seront
utilisés
:
médiathèque,
gymnase,
locaux scolaires, terrains
de sport, terrains de tennis,
jardin…
.
LE FINANCEMENT :
Une des grandes difficultés de la mise en place de cette réforme, c’est qu’elle est financée par la
commune !
Un premier décompte chiffre le montant des dépenses à environ 130€ par enfant scolarisé.
Le fond de mise en place contribue pour cette année à hauteur de 50€ par enfant. La Caf, quant à elle,
versera également une participation en fonction du dossier remis.
La volonté de la commune d’entreprendre ce réaménagement du temps scolaire avec toutes les
conséquences induites, démontre une volonté certaine de donner les meilleures chances de réussite
à la majorité des enfants et de participer, à son niveau, à l’égalité des chances.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
La Médiathèque aura le plaisir
d’accueillir Gérard GINOUX
le vendredi 17 octobre à
18h30

Attention du fait de l'implication de

la médiathèque dans le temps périscolaire les horaires de la structure
changent :

Il présentera son nouveau
roman
" Carnets de Campagne au
Mas des Pialons "

Mardi 9h
Mercredi 13h30
Jeudi 9h
Samedi 9h

Vente dédicace du livre
Renseignement :
04.90.73.25.61
mediatheque@plandorgon.fr

à
à
à
à

15h
18h
15h
12h

Nouveaux horaires à
compter du 1 er juillet

Appel aux dons:

Afin de partager avec le plus grand nombre les plaisirs des jeux de société au sein de la médiathèque et dans
le cadre du Périscolaire, l'équipe de la médiathèque lance un appel aux dons pour récupérer des jeux qui, peutêtre, encombrent les placards et les greniers. Et dans le cadre des lectures/Contes, la médiathèque souhaite
également recueillir des déguisements enfants.
Dépôts et renseignements auprès de l'équipe de la médiathèque de Plan d’ Orgon.
12

Un nouveau président au club de l'amitié
L' organisation d'un loto amical par le Club de l'Amitié-Entraide Solidarité
13 de Plan d' Orgon a permis aux membres présents de faire connaissance
avec le nouveau bureau élu par le Comité Directeur en Assemblée Générale.

Après de nombreuses années de présidence,
M. Didier Chabas, ne se représentant pas,
laissait un vide difficile à combler au sein de
l'équipe dirigeante du Club de l'amitié / ES13.
Mais c'est finalement Alain Aubert qui a été
élu pour lui succéder et prendre la direction
du Club pour les années à venir, M. Cheyrias
Raymond en reste le Vice-Président.
Le secrétariat de l' ES13 revient à M. Bellon
Alain, M. Julien Robert et Mme Calabrese
Jacqueline étant respectivement Trésorier
et Trésorière adjointe de cette section. M
Berthe Aimé reste chargé du secrétariat
du "Club de l'Amitié", aidé aux finances par
Mme Bourgues Mireille, Trésorière, et Mme
Chauvin Odette, Trésorière adjointe.
Rappelons que le Club de l'Amitié ouvre les
portes de son local au Centre Paul Faraud
les Mardi et Jeudi après-midi. Les membres
du Club peuvent venir partager un moment
d'amitié, un goûter ou tout simplement se
renseigner ou s'inscrire à une des sorties
proposées.
Le Club en effet a programmé cette année
une sortie vers Bouzigues le jeudi 27 mars,
vers Marches un village de la Drome le jeudi
10 avril et sur l'ile de Bendor le jeudi 15
mai.
Dans le respect de la tradition, un repas
avec animation a eu lieu le 12 juin au Centre
Paul Faraud.
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Portraits
M. Chabas a succédé à Mme Sidoine à la
direction du club en 2001. Ses fonctions
étaient multiples, cumulant la présidence du
club de l'amitié, de la section ES13 de Plan
d' Orgon, étant également pour l'Entraide
délégué du secteur d'Arles. Délégation qu'il
continue actuellement d'exercer "J'ai passé

de longues années au service des adhérents et
ce fut un réel plaisir, mais aujourd'hui je suis
soulagé de pouvoir passer le relais car ce
travail demande un grand investissement " nous

précise –t-il.

M. Aubert a dès sa
naissance
passé
de
nombreux
séjours
en
famille à Plan d' Orgon.
Depuis son mariage avec
Mireille Laty en 1967, le
Plan est devenu son village
et c'est tout naturellement
que, l'heure de la retraite
venue, il décide de participer au plus près à
la vie de la commune. Membre du comité des
fêtes, rédacteur dans le bulletin municipal de
la partie historique qu'il co-écrit avec son beaupère M. Yvon Laty, il nous raconte: " je connais

déjà de nombreux adhérents, et je souhaite
encore faire évoluer le club qui fonctionne déjà
très bien, dans le but de satisfaire le plus grand
nombre. C'est tout nouveau pour moi, mais je me
sens déjà très impliqué ."

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Le Tournoi de rugby Kiko Jarrillot
Grande émotion et flair-play de rigueur pour la première
édition du tournoi Kiko Jarillot

S

amedi 26 avril avait lieu pour la première fois sur la
commune de Plan d' Orgon le challenge "Kiko jarillot"
organisé par le rugby olympique planais.
Ce challenge organisé en mémoire de "kiko" (Francis Jarillot
de son vrai nom) rendait hommage à cet ancien joueur de
rugby décédé il y a 4 ans à l'âge de 48 ans. Apprécié de
tous, membre du club taurin, mais aussi sapeur pompier,
c' était un homme très investi sur la commune, les Planais
ne pouvaient qu'honorer sa mémoire.
Sa femme et sa fille nous livrent leur ressenti: " Des
enfants venus nombreux, parfois de loin, pour défendre
les couleurs de leur club. Des bénévoles qui ont œuvré
sans compter à la réussite de ce challenge orchestré
par Laurent Prudhon et Gérard Mercky, qui depuis des
mois, n’ont eu de cesse de travailler dans l’ombre à
l’organisation et au bon déroulement de cette journée.
Des sponsors et donateurs spontanés qui ont répondu
présents,
Des amis, dont Jean-Claude Massard Mascotte du XV
de France, venus rendre hommage à un copain parti
trop tôt ;
Même le soleil était au rendez-vous…..C’ était une belle
fête qui s'est terminée en musique autour d'une paella
concoctée par ses cuisinières préférées, Colette et
Pakita.
Pari tenu, pari gagné. Bravo !
J’en connais un qui de là-haut devait être heureux et fier
d’être mis à l’honneur ce jour-là !
Alors en son nom, et au nom de tous ses proches, un
grand MERCI à tous pour votre participation, et à l’année
prochaine !! "
Vainqueur du tournoi U7: Orange
U9: Châteaurenard
U11: Chagny en Bourgogne
U13: Orange
Et les U13 Planais gagnent la coupe du flair-play

14

Jean Claude Massart et Laurent Prudhon

FESTIVITÉS
ÉTÉ 2014
Programme

• La Fête de la
musique
• La fête du Pont
• La fête Votive

15
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La Fête de la musique
Cette année le comité des fêtes relance la fête de la musique
Venez nombreux encourager les talents présents !
Groupe Pop Rock " Mozz Box "
Bérengère,
Gaby et Manon pour de la soul pop
Estelle, pour la variété française
Mireille pour l'ambiance zouk
Galoubets
Accompagnés toute la soirée par
le DJ Pascal Mas

Bérengère
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+ d’infos sur

La Fête du pont
Vendredi 27 Juin :
20h30 : Spectacle des écoles dans les arènes de Plan d' Orgon

Samedi 28 Juin :
16h : CONCOURS DE MANADE 2 ème série du Trident d'or
aux arènes A. Laty

18h : Soirée Mexicaine "Tapas et Tortillas" organisée par le comité des fêtes

Place de la République
20h : ABRIVADO et BANDIDO rue des arènes avec la manade Agu

19h à 22h : Soirée Mexicaine avec Li Mariachi de Atlixco
22h : Abrivado longue avec flambeaux et la manade Agu, départ station Total
22h30 FEU DE LA ST JEAN avec les Tambourinaires de Countùni et les
gardians

23h : SOIRÉE DJ avec "Comme une image"

Dimanche 29 Juin :
9h : DÉJEUNER POPULAIRE au quartier Maunoyers

avec la peña Los Caballeros - Offert par le Comité des Fêtes

11h : ABRIVADO LONGUE avec les manades Agu et Gillet

ET GRAND DÉFILÉ A L'ANCIENNE DANS LE VILLAGE
Départ quartier Maunoyers, charrettes, gardians,
groupes folkloriques, personnes costumées, roussataille
(chevaux en liberté) et peña Los Caballeros.
Mandy Graillon nouvelle reine du Pays d'Arles (qui prendra ses
fonctions le 6 juillet prochain) et ses demoiselles d'honneur,
nous feront le privilège d'être présentes lors du défilé.

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

prix 20 euros en vente station Total
16h30 : CAPÉA aux arènes Albert Laty
Entrée gratuite, offert par la Municipalité et le club
taurin Lou Rami.
Toreros: Joaquim Dupont Ferrier, Thomas Ubeda,
Joao Machado, Rayan, Rejoneador Anthony Pignatel
17
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La Fête Votive de la St Louis
Vendredi 22 Août : 21h30
Spectacle de variétés aux arènes Albert Laty

SHEILA ET SES DANSEUSES

Accompagnées par l'orchestre de Richard Gardet
Entrée gratuite

Samedi 23 Août :
10h à 12h : jeux pour les enfants place Frédéric Mistral (circuit moto équipement

obligatoire, 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 de l'avenir l' Islois. 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
19h à 22h Disc Jockey au bar des arènes
20h30 : repas sur la place de la République, organisé par le ROP, Gardianne de taureau
10 euros + vin en supplément
21h30 : BAL dans le jardin d'été du bar des arènes avec l'orchestre " Welcome

Orchestra"

Dimanche 24 Août :

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

11h30 : concours d'abrivado rue des arènes et de

Cavaillon
12h : Disc Jockey au bar des arènes

16h : concours de boules ouvert à tous par équipes
mixtes 3 joueurs 2 boules finale obligatoire, consolante
gratuite.
16h30 : CONCOURS DE MANADES 2 ème Trophée St
Louis.
19h à 22h Bodéga à la buvette du ROP
19h à 22h Disc Jockey au bar des arènes
20h30 : repas sur la place de la République, organisé par
le ROP, Paëlla de Pakita 10 euros + vin en supplément
21h30 : BAL dans le jardin d'été du bar des arènes avec
l'orchestre Echeverria
18

du 22 au 26 Août
Lundi 25 Août :
9h : concours de belote contrée au centre Paul Faraud
9h : concours de boules pour les enfants de 6 à 14 ans place Frédéric Mistral
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 Pantaï, Fabre Mailhan, Raynaud
Raseteurs: Boudouin, Douville, Lopez, Mateo, Santelli.
19h à 22h Bodéga à la buvette du ROP
19h à 22h Disc Jockey au bar des arènes

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

ROP, Grillades 10 euros + vin en supplément

22h : SOIRÉE MOUSSE avec DJ Fred dans le jardin d'été du bar des arènes

Mardi 26 Août :
13h : Aïoli populaire place de la mairie servie par le traiteur
Bonnet et animée par la peña Los Sombreros
16h30 : CONCOURS DE MANADES

Finale du Trophée de la St Louis
Raseteurs: Allam, Ferriol, Gaillardet, Ibarra, Lafare, Maurel, Pradier, Sabot.
19h à 22h Bodéga à la buvette du ROP
19h à 22h Disc Jockey au bar des arènes

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 Peña Los Sombreros
22h : FEU D'ARTIFICE
22h30 : BAL dans le jardin d'été du bar des arènes avec
l'orchestre " Cocktail de nuit "
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SHEILA
ET SES
DANSEUSES
Accompagnées par l'orchestre de
Richard Gardet

Entrée gratuite

VENDREDI 22 AOÛT

21H30
Aux arènes A. Laty
20

Hommage à Frédéric Mistral

RAPPEL
8 sept 1830. Naissance de
Frédéric Mistral au mas du
juge à Maillane.
1854. Avec six autres poètes
il fonde Lou Felibrige destiné à
défendre et faire prospérer la
culture provençale.
1859. Il termine l'écriture de
"Miréio".

L

e 25 mars dernier la municipalité, l'association di Galejaire
Planen, l'association Countùni, ont honoré le poète en
nommant une place à son nom (l'ancienne place du parking
de la gare devant le Mas). Li galejaire ont ouvert la cérémonie
par " le chant du soleil " écrit par F. Mistral. Le Maire JeanLouis Lépian a ensuite donné la parole au Majoral André
Gabriel secrétaire général dou Felibrige, qui dans son discours
tout en provençal a rappelé l'incroyable richesse de la langue
provençale qui se prête à merveille à la poésie.
Jean-Pierre Richard Président du Collectif Prouvenço qui nous
a honoré de sa présence, a également pris la parole avant de
dévoiler la plaque et qu'une gerbe soit déposée.
Patrick Graillon président de Countùni a touché de nombreux
auditeurs par son discours réaliste et émouvant. Les enfants
de l'association ont terminé en entonnant l'hymne provençal la
coupo santo accompagnés des fifres et galoubets. .
La cérémonie s'est terminée dans une joyeuse farandole des
enfants.

1904. Il reçoit le prix Nobel
de littérature qui salue Mireïo,
avec une partie de l'argent
reçu il finance les travaux du
Museum Arlaten.
26 mars 1914. A l'âge de 84
ans Mistral s'éteint chez lui à
Maillane où il repose.

Roselyne Martin

Patrick Graillon

Majoral André Gabriel
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ci-contre
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Mandy Graillon sacrée Reine d'Arles

L

er

e 1 mai jour de la fête des grdians, Mandy Graillon était sacrée reine d' Arles. Élue
pour trois ans avec ses demoiselles d'honneur: Anaîs Bernard, Jeanne Disarno, Elodie
Porracchia, Aude Raynaud, Lucie Riquelme, Martine Thomas.
Elle est la XXII reine et elle prendra ses fonctions le 6 juillet prochain lors de la fête du costume.
La première Reine fut élue en l'honneur des 100 ans de la naissance de Fréderic MISTRAL.
La Reine d'Arles et les Demoiselles d’Honneur sont choisies après avoir fait preuve de leurs
connaissances en histoire, littérature, architecture, arts, traditions et langue provençale.
Entre deux représentations et deux partiels nous avons rencontré Mandy pour récolter ses
impressions.

Pourquoi vous êtes-vous présentée à cette élection ?
Depuis toute petite je me costume. Mes parents m'ont appris
le provençal, le galoubet... Depuis mon plus jeune âge ils m'ont
transmis la passion du costume et l'amour de l'art de vivre
provençal. Mes grands-parents et arrières grands-parents
étaient déjà ancrés dans ce terroir. C'est aussi pour tout cet
héritage familial et culturel qu'il était important pour moi de me
présenter à cette élection. C' était aussi la continuité de ma vie
d'Arlésienne et de fille du pays.
Quelles sont vos émotions actuellement, que vous disent les
gens le plus souvent ?
J' ai eu de très nombreuses attentions qui m'ont beaucoup
touchée depuis mon élection.... Des cartes, des appels
téléphoniques, des fleurs qui sont venues des quatre coins de la
région. Je remercie tous ces gens qui ont eu une pensée pour
moi après mon élection et qui m'ont soutenue tout au long de
cette aventure des pré-sélections. Les gens m'ont vu grandir
dans mon costume et connaissent mon investissement pour notre pays d' Arles donc ils sont
heureux que cette récompense m'ait été donnée.
Comment définissez vous le rôle de reine d' Arles ?
La reine d'Arles aujourd'hui est une ambassadrice culturelle de la ville d' Arles et du pays d'
Arles. Elle représente la langue, le costume évidemment mais aussi la musique, les traditions
taurines, les saint Eloi enfin toutes les traditions et coutumes qui rythment l'année de nos villes
et villages.
Elle a un rôle de représentation dans tous les événements importants pour les provençaux.
Mais elle a aussi un rôle de transmission. Elle doit transmettre son amour pour la Provence à
tous les gens qu'elle rencontre et donner envie aux jeunes générations de s'y intéresser aussi...
Comment allez vous gérer vos études et vos obligations de reine d' Arles ?
Je termine actuellement mes études en rédigeant mon mémoire. Ces dernières années entre
Paris Shanghai et Lyon ont été un peu chargées mais maintenant que mes études sont finies
je vais pouvoir rentrer chez nous afin de tenir mon rôle de reine au mieux. Le timing était bien
calculé!
22

Dans quelles manifestations êtes-vous amenée à représenter le pays d' Arles ?
Sortez-vous des frontières?
La reine d' Arles est amenée à représenter la Provence partout en France et dans
le monde. La Chine, le Laos, la
Grèce sont autant de voyages que
les dernières reines d' Arles ont pu
réaliser en collaboration avec la ville d'
Arles. En France la reine est invitée au
salon de l'agriculture ou au festival de
Cannes, très souvent par le Président
de région.
C'est un honneur de pouvoir
représenter sa région et ses
coutumes dans un pays étranger.
C'est très formateur et enrichissant.
J'espère que j'aurai moi aussi cette
chance.
Quel message souhaitez-vous
transmettre au cours de votre règne ?
Le message que j'aimerais transmettre avec mes demoiselles
d'honneur pendant ces 3 ans c'est un message de simplicité
et de partage. Nous espérons être à la hauteur des gens
que nous représentons. Nous voulons être proche des gens
pour faire briller l'institution que nous représentons et audelà de ça faire briller les traditions qui sont si chères à
notre cœur. Nous allons donner ces trois années à Arles
et au pays d' Arles avec tout notre cœur et toute notre
passion. Mandy Graillon
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4 édition du Trail du plan
ème

335 coureurs au départ de la course !

S

uccès incontournable pour cette
4 ème édition du Trail à Plan d'
Orgon.
Record de participants avec 335 coureurs
le dimanche 30 mars. Malgré le passage
à l'heure d'été, les coureurs étaient
nombreux et motivés pour parcourir les
7 ou 15 km du Trail.
La course s'est déroulée sans anicroches,
avec des bénévoles pour les inscriptions
très tôt le matin, des bénévoles aussi
aux points de ravitaillement et comme
signaleurs sur le parcours . L'organisateur
Christophe Verdereau nous souligne le fait
que :" cette course n'aurait pas pu avoir lieu
sans l'aide de tous les bénévoles, plus de
40 signaleurs. Merci aussi aux sponsors
et à la municipalité sans qui cette course
n'aurait vu le jour. Grâce à leur soutien, nous
pouvons organiser cette manifestation sur
la commune qui draine ce dimanche matin
des coureurs de tous les villages et villes
aux alentours" . Une belle manière de faire
parler de Plan d' Orgon.

Point de départ
et d'arrivée de la
course devant le
Mas

RÉSULTATS
3 premiers 7 km Homme
Cyril Sabonnadière (25.40)
Christophe Nalin (25.55)
Jean Paul Rouai (27.06)
3 premiers 7 km Femme
Aurore Pin (31.36)
Anne Marie Balma (32.17)
Karine Boret (33.12)
3 premiers 15 km Homme
Martial Laigle (57.55)
Said Bounouara (58.45)
Jean Michel Priaulet (58.48)
3 premiers 15 km Femme

Remise des coupes aux vainqueurs. Sur la photo Véronique
et Christophe, l'incontournable René Richard pour les
commentaires et Monsieur le Maire.
24

Amandine Morissey (1.05.38)
Magali Perret Prin clary (1.14.47)
Corinne Combes (1.17.45)

Un parcours en forêt ...

qui a ravi tous les participants
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La vie des clubs au gymnase
Plan d' Orgon présent au championnat de France de
Taekwondo
En mai dernier rendez-vous était donné au gymnase Jean
Sidoine par le président du club de Taekwondo M. Yvan
Diaz. Ce soir-là c' était entraînement supplémentaire et
intensif pour 2 jeunes du village qui allaient se présenter au
championnat de France de Taekwondo à Nice.
Dans la belle salle du Dojo, sur les tatamis Elliot Adamson et
Christian Tarasconi s'entraînent assidûment afin d'être prêts
le jour J.
Elliot a 10 ans, en classe de cm2 à Plan d' Orgon , il fait
partie de la section minime. Elliot fait du Taekwondo depuis
1 an et demi et a déjà acquis un niveau important puisqu'il a
gagné de nombreuses compétitions (médaille de bronze en
parcours du combattant, 4 ème aux Angles en compétition
initiation toutes catégories…).
"Je suis ceinture orange et deux barrettes vertes" nous
précise Elliot .
Elliot et Christian ont tout de même la pression " le stress
est bien là" nous confirme Elliot "même si notre professeur
nous apprend à être concentrés sur les mouvements , les
blocages, le regard, la position des pieds."
Christian a 12 ans, collégien à Orgon, fait du Taekwondo
depuis l' âge de 8 ans.
"Moi ce que j'aime dans ce sport c'est le cardio, le jour
du championnat ce sera à moi de faire le maximum pour
gagner " Christian est ceinture violette 2 barrettes bleues.
Il a déjà gagné 5 médailles et 1 coupe premier dans toutes
les catégories.
Le professeur M. Diaz est fier de ses recrues," les stages
intensifs pendant les vacances vont permettre de travailler
le stress, et la concentration car quand ils rentreront
sur les tatamis ils seront jugés par 5 juges" nous précise
l'entraîneur " moi-même lors des championnats je serai juge
pour les autres catégories, nous comptons sur le soutien
des familles et du village lors des championnats."
Malheureusement après cette interview Christian
Tarasconi s'est blessé au poignet et déclarera forfait.
Elliot ira représenter seul le club de taekwondo Planais.
Résultat du championnat:
A Nice, Elliot a donc découvert les championnats de France
et il n'a pas déçu puisqu'il a fini à la 4 ème place. Un résultat
très encourageant pour une première participation lors
d'un rendez-vous national.
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Elliot ceinture orange

Christian ceinture violette

Le body taekwondo est un cocktail de fitness et de mouvement de taekwondo
Sans contact physique sur des chorégraphies musicales. Cette
activité ne nécessite aucune connaissance en Art Martial et
reste ouverte aux hommes comme aux femmes et aux ados .
Venez découvrir ce sport tous les dimanches matin au gymnase
(1 cours d'essai gratuit) , pour se défouler tout en musique
sur des vrais techniques efficaces permettant de libérer très
rapidement ses calories tout en modélisant son corps.

Le Hand Ball Club Planais: l'étoffe des champions
Le HBC Planais a comptabilisé cette saison 129 licenciés dont 103 licenciés jeunes toutes
catégories confondues.
Le président du Club Michel Babel peut être fier des ses jeunes," le gymnase Jean Sidoine a
contribué au développement de notre club" nous explique-t-il.
Nous avons 20 enfants à l'école de Hand qui occupent le gymnase le samedi de 10h à 11h15,
Karine et Virginie en sont les coachs. Pour ces enfants le club est labélisé par la Fédération
Française de Hand.
- 25 enfants en moins de 10 ans - Coachs: Paul, Guillaume et Rémy
Entraînement tous les vendredis de 18h à 19h30 plateaux 2 fois par mois le samedi après midi.
- 25 enfants de moins de 12 ans - Coachs: Denis, Michel, Célina
Entraînement le mardi de 18h à 19h30; Matchs 3 fois par mois le samedi après midi.
- 13 enfants de moins de 14 ans - Coachs: Christophe, Martin, Michel
Entraînement le mercredi de 18h30 à 20h.
- 20 jeunes de moins de 16 ans - Coachs :Cyril, Christophe entraînement le jeudi de 18h30 à
20h
- 20 seniors, équipe loisir mixte entraînement le mercredi soir de 20 h à 23h30.
Le club compte un président, une Secrétaire, et un trésorier.
Les autres licenciés sont des parents accompagnateurs pour les déplacements lors des
matchs.
Le président, lance un appel pour la nouvelle saison "afin de recruter des bénévoles pour
coacher et accompagner lors des différents déplacements.
Le club envisage la création
d'une équipe en moins de 18
ans pour la saison 20142015 et souhaiterait la mener
en championnat. Merci à tous
pour cette saison qui fut très
active sur tous les points."
Le
président
remercie
monsieur le Maire ainsi que
son conseil municipal pour
leur investissement lors des
déplacements que le club
effectue.
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La vie des clubs au gymnase
Le Sou de Écoles Laïques

organise plusieurs activités hebdomadaires dans le nouveau
gymnase Jean Sidoine que la municipalité a mis à disposition des associations. Il s’agit de :
La gymnastique douce pour les personnes qui désirent se maintenir en forme quand
l’âge avance .Cette activité animée par Max Albinet a lieu le lundi après midi de 14h à 16h dans
la grande salle.
La gymnastique adulte. Plus de 40 sportifs sont assidus au cours animé par Jean-Louis
Baculat tous les lundis de 18h30 à 20h dans la grande salle du gymnase.
La gymnastique douce dite eutonique animée par Michèle Thiolière. Le cours a lieu tous
les jeudis soirs de 18h 30 à 20h dans la salle de danse du gymnase.
La danse de tous pays animée par Marcelle Albinet tous les mardis de 14h15 à 15h45
dans la salle de danse du gymnase.
Tous les animateurs de ces activités sont bénévoles et sont diplômés de l’UFOLEP.
Autre activité en direction des enfants et des adolescents et qui concerne plus de 40 pratiquants
c’est l’activité Hip-Hop aussi appelée danse de rue. Elle a lieu tous les mardis soirs de 17h à 20h
(2 groupes) dans la salle de danse du gymnase. A noter cette année un début d’initiation aux
danses orientales qui a lieu parallèlement au Hip-Hop dans la salle du Dojo. Ces activités sous
la responsabilité de Marcelle Albinet sont organisées en liaison avec l’association Génération
Sports d’Avignon dont le président est Romain Delage. L’animatrice de cette activité est Amel
El Attar. Elle est secondée par Sophia et Léo. Betty prend en charge l’animation des danses
orientales.
"Comme on le voit le Sou des Écoles est très utilisateur des nombreuses possibilités qu’offre
le gymnase pour les activités sportives et d’épanouissement corporel. Tous les pratiquants
remercient chaleureusement M. le Maire et la municipalité pour ce magnifique outil pour les
associations. De plus les organisateurs apprécient la disponibilité et la compétence de Gilles
Gardel en charge des installations."
Le président du SEL Bernard Baculat

								

Gym Adulte le lundi au gymnase
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BADMINTON : la nouvelle association a connu un
vrai succès dès son démarrage
Bosko
Jovanovic
président
de
l'association est très satisfait du groupe
de joueurs inscrits. Le Badminton est un
sport très complet, ludique qui se joue
de 7 à 77 ans ! Un grand merci à Gilles
Gardel qui participe activement à faire
vivre l'association. Les cours ont lieu
le lundi et le vendredi soir. Contact au
06.42.88.32.93
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JOURNÉE DE RENCONTRE
AVEC LES ASSOCIATIONS PLANAISES
Samedi 30 Août 2014, au Centre P. Faraud
de 8h30 à 13h
A la veille des vacances, nous pensons déjà à la
rentrée! Septembre sera vite là et il faudra s’organiser
: école, travail, loisirs…
Dans le but de vous faciliter les démarches, la municipalité
en collaboration avec le Comité des Fêtes proposent la
journée de
RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
* Temps de découverte du tissu associatif riche et
diversifié de Plan d’ Orgon : la majeure partie des
associations planaises sera présente.
* Moment privilégié de communication autour des
activités : les responsables sont là, entièrement
disponibles pour donner tous les renseignements
souhaités.
* Possibilité d’inscription sur place, sans avoir à courir
d’une activité à l’autre…
Chacun trouvera sa motivation !
Le Comité des Fêtes assurera l’accueil et la convivialité
en offrant le café aux participants et aux visiteurs.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce
moment de vie sympathique de notre village.

ARAUD
F
L
U
A
TRE P
AU CEN

Dans le prochain bulletin vous trouverez un reportage sur : le Club de Karaté, le
Wa-Jutsu, la Danse libre, Danse moi ton histoire, la salle de musculation
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Carnaval dans les rues du village
Une grande réussite !

S

ous l'impulsion du conseil
d'administration Familles Rurales de la
crèche "li parpaiou", un carnaval a été
organisé sur la commune qui a rassemblé
plus de 150 personnes.
Une première ! Habituellement le carnaval
était fêté en interne dans les écoles, mais
cette année enfants, parents, amis pouvaient
défiler dans les rues du village.
La route principale ayant été fermée à la
circulation, chacun pouvait défiler en toute
sécurité du parking des écoles à la place de
la fontaine.
Un défilé en fanfare car pas de carnaval sans
musique et sans cotillons bien évidemment !
Des tortues ninja, des incontournables
princesses, des clowns, des Charlot, et autres
déguisements ont rassemblé les familles
autour d'un seul mot: la fête !
Après avoir rejoint la place de la mairie et
dansé autour de la fontaine, le cortège est
reparti vers le parking de la crèche. Un stand
de "barbe à papa" offert par le comité des
fêtes a connu un immense succès auprès des
enfants. Le CA de la crèche et la municipalité
ont également offert tartes aux pommes,
bonbons, boissons.... Vers midi tout le monde
s'est dispersé dans la bonne humeur en
pensant déjà au costume qu'il porterait l'an
prochain !
Les enfants di
"Parpaïou"
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La présidente de l'Association Familles Rurales de la crèche Li Parpaïou
Mme Rita Van Derbeke, à l'origine avec son conseil d'administration de
ce défilé dans les rues, nous livre son ressenti : " Je tenais à remercier la
municipalité ainsi que tous les Planais pour cette jolie matinée, préparée
avec beaucoup d’enthousiasme pour réunir parents et enfants !
Les moments de partage intergénérationnel sont des instants précieux
au cœur de nos familles … vivons les en toute convivialité !
Merci à tous les bénévoles et
au comité des fêtes d’avoir fait de
cet instant un joli souvenir !"

Nos écoliers...de grands sportifs !

Activités au
gymnase
Rencontre USEP à Noves en février classes de Mme
Barriol et Mme Fervault

Sans oublier la classe de neige, la
classe poney...

Cross à Mollégès en mars denier, 2 classes de CM2 et 1
classe de CE2
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La Journée sportive

C

’est par une magnifique journée estivale que
s’est déroulée la 6ème édition de la désormais
traditionnelle « journée sportive pour tous »
proposée par le Sou des écoles.
Grâce à la mobilisation des associations sportives
de notre commune ainsi que de nombreux bénévoles,
enfants, adultes et séniors ont pu s’initier à la pratique
de divers sports. Les enfants étaient munis de leur «
pass-sport » qui leur permettait de valider leur passage
à chaque atelier proposé. Une nouveauté cette année,
le Badminton, association tout nouvellement créée et
animée par Bosko Jovanovic.
Après le premier départ de la découverte pédestre
nommée cette année « Retour aux sources » la matinée
était consacrée aux courses : pour les plus petits,
un parcours ludique était proposé, suivi pour les plus
grands d’une course/relais en binôme avec un adulte.
Puis une dernière épreuve toute symbolique permettait
à tous de faire ensemble un tour complet de pelouse.
Tous les participants pouvaient ensuite aller déguster
des viennoiseries et des rafraîchissements offerts par
le Comité des fêtes à la buvette gentiment mise à notre
disposition par le R.O.P. S’en est suivi une spectaculaire
démonstration de Taekwondo proposée par le club du
village.
Après la collation, offerte par la municipalité, préparée
par le personnel de la cantine et servie par les bénévoles
du Comité des fêtes et d’autres associations, nos
marcheurs partaient pour la 2ème découverte pédestre
et les divers ateliers proposés l'après-midi pouvaient
débuter. Malgré une faible affluence sans doute due à
la forte chaleur et à un week-end prolongé,les stands
accueillaient petits et grands pour une initiation à la
pratique de leur activité sportive. La remise des diplômes
a clôturé la journée.
Un grand merci aux nombreux bénévoles et aux
intervenants, bravo aux organisateurs et à tous les
participants, rendez-vous l’année prochaine.

Randonnée à la
chapelle St Véran
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L'équipe de foot monte en division 1
Le président et tous les dirigeants sont fiers de leurs joueurs. Après une
très belle saison lors de la coupe Roumagoux notamment, le club se hisse
en première division du district Rhône Durance. Les joueurs ont évolué en
équipe fanion (à savoir: Kévin, Jaouad, Anthony, Farid, Fabien, Said, Nicolas,
el Houssain, Jérémy, Kévin D.,Champion, Farid D, Moustapha, Thomas,
Mimoun, Thomas G, Slobodan, Philippe).
Mohammadine
Président du foot

L'entraîneur Jean Delon a apporté
aux joueurs de la rigueur, de la
discipline et du respect. Félicitations
aussi à l'équipe 2 qui a obtenu la
cinquième place en championnat
de deuxième division.

Rugby : les cadets champions !
Le regroupement équipe cadet ( Plan d'Orgon,
Noves, Eyragues, Graveson, St Rémy et
Chateaurenard) gagne la finale du challenge
Sud Est.
Résultats 18 à 16 contre Riom.

Bravo !

Arrêté concernant le brûlage des déchets verts
L'arrêté du 20 déc.2013 rappelle les bases juridiques relatives à l'interdiction du brûlage à l'air libre
des déchets verts et cela durant toute l'année. Il présente également les quelques dérogations
autorisées. L'arrêté est consultable en mairie et sur le site de la commune.
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Zoom sur ...
Nouvel artisan sur la commune
Contacter Christophe pour tous
travaux de Sanitaire - ChauffageClimatisation au 06.03.28.60.12
S.C.C LAFON

Association Planaise Défense
des Animaux. Une nouvelle
association de défense des
animaux est née sur la
commune de Plan d' Orgon en
début d'année. Deux dames
qui habitent le Plan en sont à
l'origine Mesdames Bertolotto
et Ravillard. Elles recueillent
les chats abandonnés, essaient
de leur trouver des familles
d'adoption, au besoin les
soignent et ont négocié des prix pour éventuellement les
faire stériliser..
N' hésitez pas à les contacter au 06.23.53.53.82

Monsieur
Martorell Grégory
s'installe au 139 route de
Marseille
en tant que grossiste en
articles funéraires sur
toute la région Paca.
Distri-Funéraire dispose
d'un local de 110 m²
et travaillera avec les
pompes funèbres de la
région
Contact au
06.44.39.61.04

Les artisans : Hommes de savoir - faire
Marc Tardieu menuisier à Plan d' Orgon, a reçu son titre de
Maître d'Apprentissage confirmé . Un maître d'apprentissage
confirmé est reconnu disposer des qualités pédagogiques
et des compétences nécessaires pour former les apprentis.
Ce titre est délivré par les chambres des métiers et de
l'artisanat. En 2007 il avait déjà reçu le titre de Maître
artisan. Félicitations !
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C' était hier ...
1942-1944

L

Plan d' Orgon occupé
Plan d' Orgon libéré

e 13 novembre 1942 un détachement de l’armée allemande prend position
dans notre village et l’occupera jusqu’au 23 août 1944. Ce détachement était

une section de la 338e division d’infanterie du 85e corps d’armée basé à Cavaillon sous
les ordres du général Kneiss. A Plan d' Orgon ces militaires étaient cantonnés dans l’école
des filles, dans la salle de bal du Café des Arènes, à l’hôtel au restaurant Mireille, au mas de
Chapelle, à proximité duquel se trouvait un dépôt de munitions, et dans le « château Gauthier
» au quartier de l’église. Les officiers logeaient chez l’habitant. Vers la fin de l’occupation une
section de "SS" resta quelques jours dans le village.
Le 17 août 1944, un habitant du village qui avait un champ d’abricotiers au quartier
de Chénebier rencontre non loin de là un petit groupe de soldats allemands. Ces militaires
avaient mis en place tout au long de la crête rocheuse de la colline, au quartier du Casteù
d’Aloy, des nids de mitrailleuses pour contrôler les voies d’accès venant du sud. Parmi eux,
un gradé qui parlait un peu français s’avance vers lui et dit : « Pas rester là. Danger. Avions.
Partir ». Considérant que ce conseil méritait d'être appliqué, notre habitant s'en retourna tout
en notant que de nombreuses positions étaient gardées et équipées de mitrailleuses. Cette ligne
de défense avait pour mission de retarder l’avance des alliés et protéger les troupes allemandes
qui se repliaient vers la vallée du Rhône. Une importante colonne de véhicules allemands fut
malgré tout mitraillée et incendiée par l’aviation alliée sur la route du Pas des Lanciers.
Le 17 juillet 1944 un groupe de bombardiers américains, des B24 "Liberators", a
pour mission de bombarder les installations ferroviaires d’Avignon. Au survol de Cantarel un
de ces B24 est atteint par un obus de D.C.A.. L’aile gauche est touchée, un moteur est en feu.
Tout l’équipage saute en parachute. Sept sont fait prisonniers et quatre sont cachés par des
résistants. L’appareil s’écrase devant le cimetière de Noves. Un habitant du Plan, Louis Escot,
va récupérer un des aviateurs, le sergent Edwin L. Fetzer, qui s'était caché chez un résistant et
le garde un certain temps dans son mas avant de le faire passer dans le maquis du Luberon.
Deux autres rescapés sont pris en charge par un autre Planais, Edmond Bicheron, capitaine
dans les F.F.I. M. Bicheron décide de les amener vers un lieu plus sûr et réalise l’exploit de
leur faire passer le pont de Cavaillon, sévèrement contrôlé par l'occupant, cachés dans un
chargement de foin sur une charrette tirée par le petit cheval de Rémy Perret (grand-père).
Le 19 août 1944, un groupe d’avions de chasse américains attaque un convoi allemand qui se
repliait. Un appareil "Thunderbolt" P47 est touché par le tir d’un blindé et s’écrase en flammes
au quartier de Carqués. Le corps du pilote est inhumé à proximité de son appareil. Il est
transféré après la libération au cimetière. L. Fetzer revint au Plan pour assister aux obsèques
de son compatriote. La dépouille de ce pilote sera rapatriée plus tard dans la région de San
Diego en Californie.
En 1944 l’aviation américaine intensifiait ses bombardements sur des objectifs en Allemagne.
Les bombardiers de l’U.S. Air Force, basés en Corse, survolaient notre région car ils suivaient
la vallée de la Durance puis celle du Rhône pour atteindre leurs objectifs.
Le 23 août 1944 les Allemands quittent le Plan et font sauter le pont sur la Durance
le 24 à 2 heures du matin. Le même jour un détachement de la 1ère Division Française Libre
prend position dans le village. Dans ce détachement se trouve Robert BORIE qui remettra plus
tard à la municipalité le drapeau qu'il brandissait en libérant notre village.
Alain Aubert et Yvon Laty
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
DERKACZ Tom
				
SALINSKI Soren				
MBOUTI James				
NATALI WENTZIGER Kali			
CORDIER Martin				
AJJOU Imran					
MAHO Gauthier				
ALIAGA Leena					
THOMAS Zelie					
ROCHETTE Léa					
MARINI Matéo					
PADOVANO Gabriel				
PARPEIX Lény					
DUFOUR MATTIA Ezio				
MARCO Loucas				
DOMENECH Ilyes 				
GIACALONE Lisa				
COLLOMB-REY Martin				
JEANNE Alexis		
		
		
MARIAGES
Ingrid BERNARD & Tony DALMAS		
DÉCÉS
Danielle ALBERT épouse BERNABEU		
Maria CALOMARDE veuve RIVERA		
Gilbert FLORENT veuve DUBLE
Simone PELLEN veuve MESTRE
Roselyne FAUQUE
Odette RUELLE épouse BARRABES
Gérard CONAY
Yves PREVER-LOIRI
Marie-Madeleine TROUCHE épouse SELVA
Raymond STROPPIANA
André CARASCO
UGHETTO BUDIN Clementina

22 Janvier 2014
19 janvier 2014
22 Janvier 2014
31 Janvier 2014
1er Février 2014
2 Février 2014
3 Février 2014
5 Février 2014
20 Février 2014
12 Mars 2014
14 Mars 2014
19 Mars 2014
26 Mars 2014
3 Avril 2014
14 Avril 2014
15 Avril 2014
27 Avril 2014
16 Mai 2014
19 Mai 2014
10 Mai 2014
30 Janvier
31 Janvier
11 Février
20 Février
15 Février
20 Mars
22 Mars
16 Avril
23 Avril
4 Mai
9 Mai
16 Mai

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Samedi 21 juin :
Fête de la musique
Place de la République
Lundi 23 juin 18h30 à Paul Faraud :
AG de l'association Scrapbooking qui
débutera ses cours en septembre
renseignements 06.21.29.66.47
Vendredi 27 juin
Kermesse des écoles
Samedi 28 et Dimanche 29 juin:
Fête du pont
Samedi 5 juillet :
Arènes A. Laty
21h45 Taureaux jeunes
Dimanche 20 juillet :
Passage du Tour De France
Dimanche 20 juillet :
Fête du club taurin Lou Rami
10h30 Taureaux jeunes
Vendredi 1 Août :
Arènes A. Laty
21h45 Festival de Tau neufs
Samedi 9 Août :
Récital de piano
11h jardin du centre aéré
Du 22 au 26 Août :
Fête Votive
Samedi 30 Août :
Rencontre des Associations

MÉMENTO
Généraliste: Dr Calafat 		
Dentiste: Dr Masclaux 		
Infirmières :
Mme Basuyaux :
Mme Piola :
Mme Dervaux et Mme Cathala :

04.90.73.15.26
04.90.73.12.11
06.84.66.56.09
06.30.62.39.13
06.14.40.58.64

Sage Femme: Mme Moulas
Ostéopathe : M.Morel
Pharmacie: Masse Toulouse

06.21.71.01.76
07.81.77.91.88
04.90.73.10.23

Clinique Vétérinaire: Dr Bourtoux

04.90.58.16.92

Taxis: Mr Roux
04.90.73.22.38
Et Mr Parlanti 04.90.73.15.68 ou 06.21.02.22.65

Rappel des horaires de la
déchetterie de Mollégès :
- Le Matin
du mardi au samedi de
8h à 12h
- L'Après-midi
lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h à 17h (du 1 octobre au 31 mai)
de 14h à 18h (du 1 juin au 30 septembre)
Téléphone : 04.90.90.12.39

La Collecte des encombrants a
lieu tous les premiers vendredis
du mois (dates sur le site de la
commune) - S'inscrire en mairie
auprès de l'accueil.

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

