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Éditorial
Chers concitoyens,
Je ne vous parlerai pas des misères que nous fait l'État avec la
baisse drastique des dotations qui vont quasiment disparaître en
2017.
Je ne vous parlerai pas de cette « structure » appelée Communauté
d’Agglomération créée jadis par les parlementaires, soi-disant
pour faire des économies alors que ce mille-feuille étouffe les
petites communes, tue la proximité et à terme supprimera les
petites communes et leur maire.
Je ne vous parlerai pas non plus du Pays d’Arles qui va se
transformer en PETR (Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux),
encore une structure nouvelle qui nous conduira tout droit à
un regroupement des 3 communautés « une usine à gaz » sans
gaz, mais avec des réunions à n’en plus finir et des coûts de
fonctionnement encore plus terribles.
Je vous parlerai tout simplement de PLAN D’ORGON mon village,
notre village que nous aimons et qui, malgré tous ces problèmes
avance doucement mais sûrement.
Nous venons de voter le budget, et grâce au contrat
départemental d’aides aux communes signé avec le Président
Jean-Noël Guérini, nous avons du travail pour les années à venir.
Une nouvelle Présidente du Conseil Départemental a été élue
avec les représentants de notre canton Mme Corinne Chabaud
et M. Lucien Limousin. Je suis persuadé que ces élus de proximité
continueront de travailler au bénéfice de nos petites communes.
Je suis conscient des perturbations engendrés par nos grands
travaux de la D99 je vous remercie de votre patience, et j’espère
qu’à la fin de l’année, cette voie, et la place de la mairie seront
terminés.
Les travaux du Mas vont commencer et l’étude de
l’embellissement de la Place Frédéric Mistral est en cours.
Les travaux sur les entrées de ville ND7 débuteront Janvier 2016,
viendront ensuite le pôle santé et d’autres grands travaux prévus
dans le contrat départemental.
Tout cela demande une présence et une attention constantes,
de la concertation avec les entreprises, des soucis et des
problèmes et cela n'est pas facile pour un maire, même très
bien secondé par son adjoint aux travaux, Serge Pauleau ainsi
que ses collaborateurs.
Il y a parfois des décisions rapides et difficiles à prendre …
Mais ce bulletin vous présente surtout le programme des festivités
de l’année 2015, élaboré par le président du comité des fêtes
Serge Curnier et son équipe. Cette année encore il y en aura
pour tous les goûts !
Les fêtes sont importantes pour le village elles permettent de
recréer des liens, elles sont aussi une synergie pour la population
et pour l'ensemble des associations qui y participent.
Aussi, malgré les restrictions budgétaires j’ai tenu à maintenir
les mêmes subventions que l’année précédente, car je suis
conscient des efforts consentis par tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison estivale...
rythmée par une programmation riche en événements festifs.

Jean-Louis Lépian
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Signature du contrat de développement

Samedi 7 mars 2015, Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
et Jean-Louis Lépian ont signé en mairie le Contrat départemental de développement et
d’aménagement. Dans la salle du conseil étaient présents les élus, des membres du conseil
des sages et d'autres élus de la communauté d'agglomération.
Ce contrat engage le Conseil général et la ville de Plan d' Orgon sur trois ans, sur un programme
d’investissements d’un montant total de plus de 6 millions d’euros subventionnés à 70 % .
Le maire a précisé à M. Guérini que " Sans vous, sans votre politique d'aide aux petites
communes rien de tout cela n'aurait été possible. Cependant à l'aube de ce nouveau
mandat, bien des choses restent à réaliser.
C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité un nouveau contrat départemental avec le conseil
général qui va permettre avec mon conseil municipal de continuer notre action, d'embellir
notre village, et de continuer à servir au mieux nos concitoyens."
Ce contrat permettra:
- de terminer la réhabilitation du Mas
- de mettre en valeur la place de l'hôtel de ville et du monument aux morts
- la création d'un emplacement pour le stationnement des cars RDT 13 dans l'optique de
récupérer la gare
- la création d'une classe supplémentaire et d'un dortoir à l'école maternelle
- l'édification d'un pôle santé
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et d'aménagement avec le CG13
- la requalification de l'avenue Roque
Fauconnière
- la réhabilitation de la salle principale
du bar des arènes
- la construction d'un local pour le club
taurin
- la réhabilitation de la maison Chaix
- la réhabilitation énergétique du
centre Paul Faraud
- la modernisation de l'éclairage public
- la création d'une pelouse synthétique
pour le stade de foot

Au mandat précédent, le contrat
départemental de 2012/2014 avait
permis de nombreuses réalisations:
- construction de la crèche
- construction des clubs house du
rugby et du foot
- un nouveau restaurant scolaire pour
la maternelle
- un nouveau cimetière
- réfection de toutes les voies
communales
- sécurisation du Mas
- ré-aménagement de la D99
- le gymnase Jean Sidoine

Sur le perron de la mairie, JeanLouis Lépian, les élus, des maires de
la communauté d'agglomération
Maurice Bres conseiller général
Maire de Mollégès, Lucien Limousin
Maire de Tarascon et Corinne
Chabaud adjointe à Mollégès,
posent en présence de JeanNoel Guérini, président du conseil
général, sénateur des Bouches-duRhône.
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" Nous avons ensemble,
construit, acheté,
aménagé, embelli et
changé Plan d'Orgon "
explique le maire à
M. Guérini
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Les finances de la commune
Comme chaque année après le vote du budget, nous vous présentons le résultat de
fonctionnement de la commune. Depuis 2008, les taux des 3 taxes communales n'ont
pas été augmentés:
Taxe Habitation: 10.20 %
Foncier bâti: 12 %
Foncier non bâti: 34.60 %

SECTION FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF - EPARGNE NETTE DE GESTION SUR 7 ANS
2008

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
Dont

Impôts locaux
Autres impôts
Atribution de compensation
Dotations et participations
Atténuation des charges
Produits des services
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de fonctionnement

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Dont

Personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opération d'ordre (amortissement)
Fond de péréquation
Charges exceptionnelles

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 914 224

4 340 123

4 596 400

4 650 790

4 908 651

4 848 074

4 546 755

2 569 351
336 019

2 778 166
384 186

2 915 516
405 744

2 764 441
456 489

2 829 935
505 000

862 202
12 371
107 939
20 352
3 604
2 206

901 661
33 262
124 355
20 466
214
82 455
15 358

916 618
96 031
143 805
26 129
182
42 998
49 377

1 150 492
51 944
147 173
19 738
156
58 955
1 402

1 259 810
109 729
142 380
23 812
179
12 340
25 466

1 506 508
237 184
1 795 444
751 922
98 043
204 805
26 069

1 526 059
243 893
1 795 444
619 731
131 392
190 925
20 804
12
18 495

3 127 541

3 322 230

3 429 100

3 576 315

3 776 506

3 611 931

3 672 105

1 108 865
1 385 711
549 412
48 527
22 451

1 306 823
1 359 558
515 344
33 721
98 707

1 374 659
1 376 852
581 864
22 759
72 620

1 377 322
1 380 419
683 178
22 305
106 777

1 510 778
1 451 952
615 545
20 925
114 049
54 145
9 112

1 601 563
1 133 153
588 796
18 211
270 208
-

1 688 491
1 217 949
639 115
17 307
103 653

180

12 575

8 077

346

6 314

225 705
2 394

5 590

EPARGNE NETTE DE GESTION (disponible)

786 683

1 017 893

1 167 300

1 074 475

1 132 145

1 236 143

874 650

Evolution du fonds de roulement au 31/12
En cours de la dette au 31/12
En cours de la dette au 31/12 par habitant

1 400 000
734 610
268

2 152 000
670 152
245

2 565 618
602 866
220

3 435 157
532 626
188

3 271 585
459 303
157

3 646 037

4 378 769

417 036
141

373 777
124

Vous constaterez que le résultat 2014 se monte à 874.650 €.
euros
Il est inférieur aux années précédentes pour plusieurs raisons ( c’est tout de même un très bon résultat)
euros
2 – La baisse de la DGF de l’état - 36116 €
3 – Les dépenses supplémentaires dues à la réforme scolaire, (embauche de plusieurs animateurs et augmentation des dépenses supplétives : plus d’électricité, plus de chauffage plus d’entretien
4 - les dépenses supplémentaires dues au fonctionnement du gymnase, mais là c’était un choix politique et je pense que c’est un bon choix : ces dépenses ont augmentées en raison aussi de l’occupation des locaux par les participants à la réforme scolaire.

Vous constaterez que le résultat 2014 se monte à
874.650€. Il est inférieur aux années précédentes pour
plusieurs raisons (même si cela reste un très bon résultat):
1. Le retard de remboursement de la CAF plus			
de 150.000 €.
2. La baisse de la dotation globale de fonctionnement
2012
2013
(DGF) attribuée par l’état :
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ALLOUEE PAR L'ETAT
261 051,00
261 051,00
2013. 254 515€
2014. 224 935€
2015. 140 285€ soit une diminution de 114 240 € sur 2
ans
3. Les dépenses supplémentaires dues à la réforme
scolaire, (embauche de
plusieurs animateurs
et augmentation des dépenses supplétives :
plus
d’électricité,
plus
de
chauffage,
plus
d’entretien) 4. Les dépenses supplémentaires dues au
fonctionnement du gymnase, mais il s'agit d' un choix
politique . Ces dépenses ont augmenté en raison aussi
de l’occupation des locaux par les participants à la
réforme scolaire.

1 – Le retard de remboursement de la CAF plus de 150.000 €.

En septembre les bus de ramassage
scolaire prendront les enfants à
nouveau près de l'école et non plus
place du monument aux morts.
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2014

2015

224 935,00

135 873,00

D’après la loi du 11 février 2005 sur
« l’accès à tout pour tous », au 1er janvier
2015, tous les commerces existants
devront être accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Mais devant la
complexité de la tâche il est possible
de demander un Agenda d’Accessibilité
Programmée Ad’AP de 1 à 3 ans (ou
plus) suivant les travaux à réaliser, pour
cela il vous faut déposer un dossier en
Mairie, qui sera étudié par la Commission
Communale d’Accessibilité et/ou la
Préfecture suivant le délai.
Renseignements
sur
le
site
du
gouvernement ou au service urbanisme
de votre commune. Les dossiers sont à
ramener au service urbanisme avant
septembre 2015.

La future place de la mairie
L'Architecte / Paysagiste
du projet est Benjamin
CALLARD.
Les deux premiers platanes
devant la mairie sont
atteints de moisissure et
seront abattus et remplacés
par deux autres sujets juste
avant la D99.
Les parkings seront
supprimés mais il y aura
toujours des places derrière
la mairie. L’éclairage
extérieur sera repensé et
des bancs sur le parvis
seront posés.
Il y aura la création d’un plateau traversant sur la RD99 allant de la Poste jusqu'au service
Urbanisme permettant de faire ralentir les voitures et ainsi sécuriser les échanges entre la
mairie, le monument aux morts, le Mas et le futur jardin de la place Frédéric Mistral.
Le parvis de la Mairie ainsi que la place du monument aux morts sera entièrement recouvert
de pierres de taille.

L'aménagement du Mas

Le projet envisage l’aménagement du mas afin d’accueillir un espace dédié aux événements
communaux. En exploitant l’ancienne entrée, au rez-de-chaussée un hall d’accueil permettra
d’accéder aux salles d’expositions et au bureau de gestion. Le rez-de-chaussée se développe
sur deux niveaux différents, nécessaires pour avoir des hauteurs sous plafonds raisonnables et
être conforme aux normes PMR, à l’intérieur comme aux accès depuis l’extérieur.
L’étage, caractérisé par différentes hauteurs de planchers, n'est réhabilité qu’en partie.
Seulement les chambres et la salle de bain, accessibles par l’escalier droit, seront restaurées
et feront office de rangement.
Entre le hall d’accueil et la
salle d’exposition, là où le mur
de refend s’effondre (et est
partiellement repris avec des
matériaux moins nobles que ceux
d’origine), le projet préconise
une grande ouverture double
hauteur, caractérisée par la mise
en œuvre d’un ensemble vitré
afin de diviser les deux espaces.
Entre les deux salles d’expositions,
l’arc d’origine, partiellement
obturé, sera remis en état.
Les ouvertures seront conservées,
les menuiseries et les volets
existants changés. Certaines
baies vers l’extérieur auparavant
obturées seront rouvertes.
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Bilan d'une première année de réforme du temps scolaire
Il y a tout juste un an, la commune était en pleine préparation de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires. Le projet devait alléger la journée de classe des enfants et
proposer des Activités Éducatives extra-scolaires organisées par la municipalité, soit 3 heures
par semaine.
Le Comité de Pilotage de la Réforme, (composé des 2 Directrices d’école, de la Directrice
du centre d’Accueil de loisirs, de représentants de parents d’élèves, d’associations, des
personnels municipaux animateurs, de la Directrice Générale des Services et d’élus) a suivi
de très près le fonctionnement de ces temps d’activités. Il a donc été possible de réfléchir
ensemble, régulièrement, afin de réajuster les modalités d’organisation au fur et à mesure des
difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée.
Ce premier bilan est assez satisfaisant ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
ce sont environ 215 enfants d’école élémentaire sur un effectif de 224 (soit 96%) et environ
115 enfants d’école maternelle sur un effectif de 139 (soit 83%), qui sont accueillis chaque jour.
Pour un total d’environ 330 enfants par jour, à qui sont proposés environ 64 ateliers par semaine,
animés par plus de 40 intervenants différents.
Saluons au passage, l'implication et le sens d'adaptation de la Directrice du centre d’ALSH, de
sa Directrice adjointe et de sa Directrice des Activités Educatives. Elles planifient et gèrent au
quotidien tous les groupes et les intervenants, veillent à la diversité et à la qualité des ateliers
proposés et répondent avec une grande réactivité, aux problèmes imprévus qui se posent
régulièrement : absence ponctuelle d’intervenants, conditions météo, besoins de locaux….

LES OBJECTIFS DE LA REFORME SONT-ILS ATTEINTS ?
- Concernant l'allégement de la journée de l’enfant
: Résultats mitigés !
Pour les enfants de l’école élémentaire : Temps
scolaire raccourci, fatigue intellectuelle moindre,
temps d’activités qui permet une véritable détente.
Mais la journée reste longue pour les plus jeunes
dont les parents travaillent, et le repos du mercredi
matin, pour ceux qui pouvaient en profiter, semble
manquer.
Pour les enfants de l’école maternelle : trop jeunes,
ils ont eu du mal à s’adapter : pour eux, trop peu de
différence entre le temps scolaire et le temps des
activités, sieste raccourcie, peu de moments libres.
Le rythme de la journée, les modalités de prise en
charge par les intervenants, les activités proposées
ont évolué tout au long de l’année vers beaucoup
plus de souplesse. Mais les horaires de présence
dans les locaux restent trop importants pour les petits
souvent inscrits 2 fois par semaine aux activités ainsi
qu’aux 2 temps d’accueil de l’après-midi, en plus
de la cantine. II est bon de rappeler, que, dans la
mesure où les parents peuvent s’organiser, il n’est
pas indispensable que les enfants restent tous les
jours jusqu’à 16h45.
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Lire et faire lire

centre de loisirs

- Concernant la découverte des activités
sportives, culturelles, artistiques… variées:
Objectif atteint !
Peu d’enfants ont refusé d’adhérer à une
activité. En général, même si, de prime
abord, ils n’étaient pas très attirés, au bout
de 2 ou 3 séances, ils participaient volontiers.
Les ateliers proposés ont été très variés :
escalade, tennis, badminton, athlétisme,
jeux collectifs… Chant Provençal, musique,
arts plastiques, modelage, scrapbooking,
couture… hip-hop, danse orientale, culture,
lire et faire lire, théâtre, initiation à l’anglais,
initiation
à
l’informatique,
jardinage,
prévention routière…. De quoi trouver de
nouveaux centres d’intérêts !

- Objectif: aider les enfants à construire
une image positive d’eux-mêmes.
Les différentes activités ont fait appel
à des champs de capacités multiples.
Chacun a pu trouver en lui, des aptitudes,
des facilités, une attirance pour un loisir,
découvrir la notion de plaisir « à faire» et
réussir à son rythme.
Les animateurs, des plus jeunes aux
séniors, venus d’horizons très différents,
ont contribué, par leur approche
bienveillante, à la découverte de
compétences insoupçonnées et à la
construction d’une image de soi positive.

- L'amélioration de la réussite scolaire :
Ceci est difficilement quantifiable, et il faudra
plus de temps pour voir les résultats sur ce plan.
Ce qui est certain, c’est que les équipes
enseignantes et les équipes d’animation ont
travaillé en concertation et complémentarité,
afin d’assurer une bonne cohérence dans la
prise en charge des enfants tout au long de la
journée.

Le Bilan financier:
Notre municipalité a choisi de mettre en
place des actions de qualité, avec du
personnel compétent, dans le respect des
normes d’encadrement (1 animateur pour
18 enfants en élémentaire, 1 animateur
pour 14 en maternelle), 2 fois 1h30 par
semaine. Pour harmoniser les heures de
sortie des élèves, un accueil est organisé
l’après-midi, 2 fois 1h30 par semaine. Ceci
a doublé le dispositif obligatoire à l’origine.
Nos enfants ont donc la chance d’être
reçus à raison de 4 fois 1h30 par semaine,
dans un environnement pensé pour eux et
enrichissant.
Tout ceci a un coût : après déduction
des différentes aides perçues, il reste à la
charge de la commune environ 100€ par
enfant et par an !
Les perspectives de baisses de dotations
annoncées aux mairies, nous inquiètent
beaucoup.
Soyez assurés, cependant,
que nous ferons tout notre possible pour
maintenir ce dispositif dans les meilleures
conditions, en priorité pour les enfants et
ensuite, pour répondre aux besoins des
parents qui travaillent.
Martine Isouard

Pour la rentrée 2015:
Pour les enfants de l’école élémentaire :
l’organisation est reportée sous la même
forme.
Pour les enfants de l’école maternelle :
l’accent sera mis, pour les petits, sur un
temps de sieste plus adapté à leurs besoins.
Les activités proposées aux petits et aux
moyens seront très souples, peu dirigées,
plutôt sous la forme de « coins jeux » qu’ils
pourront choisir. Ils seront en permanence
avec leurs ATSEM et des Animateurs fixes
de l’ALSH, dans leurs locaux, pour qu'ils
puissent garder leur repère. Seuls les grands
se verront proposer des activités avec des
animateurs extérieurs assistés par les ATSEM,
ils fréquenteront le gymnase et le centre
d’ALSH. (voir tableau page suivante)
Adjointe à l'éducation, Vie scolaire et Extra scolaire
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Hip Hop

Culture: médiathèque
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Départ à la retraite de l'agent municipal Joël Baculat

En mars dernier la grande famille des employés municipaux,
élus, amis, et collaborateurs professionnels étaient réunis au
centre Paul Faraud pour le départ à la retraite de l'agent
municipal Joël Baculat.
Le maire Jean-Louis Lépian a commencé son discours
en retraçant la carrière de celui-ci: Joël est recruté le 13 avril
1987 par l'ancien maire, comme conducteur auto poids lourds.
Il occupera ce poste jusqu’au 1er janvier 2000, date à laquelle
il est nommé Chef de garage. En octobre 2003, il est Chef
de garage principal, jusqu’en novembre 2005 et accède au
grade d'agent technique en chef.
Lors de la réforme de la fonction territoriale en 2007, il devient
Adjoint Technique principal 1ère classe, jusqu’au 1 juin 2009...
En juillet 2009 il est nommé agent de maîtrise, jusqu’en 2015
année où il prend sa retraite.
Joël et sa femme Martine

" Depuis 2008, année de mon premier mandat, j'ai eu la
chance de côtoyer et d'apprécier les qualités humaines
de Joël... Il avait alors la lourde responsabilité de s'occuper
des bâtiments communaux et surtout de gérer une équipe"
souligne le maire.
Un agent qui a marqué de sa présence sympathique
et attachante, ses nombreuses années d’implication
professionnelle, au service de la collectivité et de ses
concitoyens avec toujours, ce grand esprit de service
public qui l'a animé durant sa carrière professionnelle.
Joël très touché, a longuement remercié les élus, ses
collègues et son épouse (car les week-end se déroulaient
souvent d'astreinte dans ce centre Paul Faraud). Nous lui
souhaitons une bonne retraite et un emploi du temps bien
chargé entre des parties de pêche, des vacances au soleil
ou en bord de mer, du jardinage, des journées de farniente
bien méritées ..
11
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Le Hameau Lucien Martin se voit embelli grâce
Trois décennies après sa création le Hameau se voit embelli grâce à l'action
des Ateliers Chantier D'insertion ACI "Les Jardinets".
Depuis le mois de novembre 2013, les salariés en parcours de l' ACI jardinets
réalisent des travaux d'embellissement du Hameau. Ils contribuent à
améliorer les habitations mais aussi à recréer un véritable lien social entre
les habitants.
En 2013, démarre l’ACI Jardinets porté par la structure
PAIS membre du groupe G.D.I.D. Tout au long de
l’année 10 postes en CUI/CAE de 26h hebdomadaires
(dont 20h de production et 6h d’accompagnement)
sont proposés aux candidats du territoire Nord Alpilles
éloignés de l’emploi. Il s' agit de clôturer et d'agencer
les jardinets privatifs du hameau.
Rappel des objectifs:
- Dynamiser un territoire rural déficient tant en matière
d’insertion professionnelle qu’en emplois pérennes.
- Permettre aux 50 locataires du hameau de se
réapproprier leurs espaces privatifs.
- Maintenir l’élan suscité et poursuivre la mise en En 2013
oeuvre d’actions collectives en direction des le constat montre des
clôtures vétustes ou
locataires afin de garder intact leur implication.
inexistantes

Après une étude de faisabilité sur plan et sur le terrain, la production a pu commencer. Le
soutien financier des partenaires permet l’achat du matériel nécessaire. Sophie Meyer, Mounir
Admi et Cédric Lacour font partie de l'équipe pédagogique, Chantal Allègre coordonne
l'ACI pédagogique en place sur le chantier.
L’action innovatrice porte ses fruits. Une

nouvelle dynamique se crée dans le
hameau. Le maire Jean-Louis Lépian,
souhaite voir le flambeau repris par les
communes voisines : « L’initiative a très bien
marché ici. Il faut utiliser cette expérience
positive ! » Ce partenariat entre la mairie,
le bailleur social, GDID et les habitants a
d’ailleurs été salué (lauréat) par la fédération
des entreprises sociales de l'habitat en 2012
et 2014 avec le soutien financier du fond
d’Initiative sociale.
L'équipe
des jeunes
qui ont
travaillé sur
le chantier
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e à l'atelier et chantier d'insertion " jardinets "
Après un an de travaux, le hameau dévoile enfin, sa nouvelle apparence

Avenue du Hameau et les
nouvelles clôtures.
Au hameau Lucien Martin, les locataires
apprécient le travail des salariés "La rénovation
de notre quartier le rend plus propre et beau"
s’enthousiasme Catherine. "Ça nous fait
tellement plaisir, que mon fils leur a préparé des
gâteaux. "
Quant au chantier d’insertion, les réactions
sont unanimes :" On préfère voir les jeunes qui
travaillent" souligne-t-on. "Puis, ça leur permettra
peut-être de trouver un emploi stable." ... " Ça
leur apprend la valeur de l’effort ! ". En résumé
cette action a été véritablement bénéfique
pour les deux parties.
Nouveau projet:
La réussite de cette action a amené une
nouvelle réflexion sur la possibilité de poursuivre
de manière ambitieuse la création et la mise
en valeur des allées piétonnes de la résidence.
Il s’agit aujourd’hui en partenariat avec la
structure Centremploi membre du groupe
G.D.I.D de requalifier une partie des allées
piétonnes du hameau.
Pour les habitants, ce nouvel ACI permettra :
- De les garder mobiliser sur la valorisation de
leur quartier.
- De travailler sur la problématique des impayés
de loyer avec la CAF, le CCAS de Plan d’Orgon
et Grand Delta Habitat.
Source : Magazine ACI les jardinets Sous la direction de
Myriam Léon, Guillaume Meiser, Christelle Tricon.
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Les locataires ont pu se réapproprier leurs
jardins. Après la réhabilitation, le temps de
la plantation est venu. Le jardin peut devenir
un véritable lieu de vie.

Fête "Partage et mieux vivre
ensemble" le 30 septembre au centre
Paul Faraud.
Nous vous attendons nombreux!

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Commémoration du 19 mars
Devoir de mémoire

Le 19 mars est la journée nationale du souvenir « des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie ». M. Cheyrias président de la FNACA et
Nina Graillon ont lu le manifeste. Après le dépôt de gerbes et la minute de
silence, l'assemblée s'est rendue au centre Paul Faraud pour le verre de
l'amitié offert par la municipalité.

A cette occasion Raymond Cheyrias reçoit la médaille de la Ville

"J'ai souhaité rendre hommage à notre ami et collègue
Raymond Cheyrias." déclare le maire Jean-Louis Lépian. En
effet Raymond Cheyrias est président de la FNACA depuis très
très longtemps, il est toujours animé de la même passion...
Bien sûr, à plusieurs reprises Raymond a tenté de se trouver
un successeur... mais vu le manque de volontariat il est resté
à son poste et continue, aujourd’hui encore, à gérer,
avec justesse et pragmatisme la section FNACA
de Plan d'Orgon. Mais son engagement ne s'arrête
pas là , comme le rappelle le premier magistrat il a
été conseiller municipal durant 2 mandats, participe
activement au sein d'autres associations comme celle
du club de l'amitié ou encore des Galéjaïre Planen.
"Aussi, c'est avec
beaucoup d'émotion et de
reconnaissance que je lui remets la médaille de Plan
d'Orgon, son village, celui pour lequel il continue
de se dévouer sans compter " formule le maire.
M. Cheyrias très ému, entouré de son épouse, a vivement
remercié le maire et s'est dit très touché par ce geste.
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FESTIVITÉS
ÉTÉ 2015
Programme
La Fête de la musique
Fête Nationale du 14 juillet
La Fête du Pont
La Fête Votive
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La Fête de la musique
Organisée par le Bar des arènes

Samedi 20 juin

Spectacle tout public
Soirée à ne pas manquer
avec les
"Féenomènes"
Spectacle de magie
transformiste
Le 21 Juin la fête de la
musique, soirée « PLEIN AIR »
Apéro Concert

La Fête Nationale du 14 juillet
JUILLET
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Organisée par le
comité des fêtes

La compagnie Rêves en scène
présente un spectacle interactif
comique et décalé

" La véritable
Histoire de la
Révolution "

êve
comique
agnie R
La comp ctacle interactif
e un spe décalé
présent
et

a

oire de
ble Hist

«La vérit
22h
ir
So ée DJ

tion»

la Révolu

Repas
he Prix 14E
Cochon à la broc
e
Tickets en vent
Station Total et

Bar des arènes

L'association Rêves en scène recherche film,
photos de leurs manifestations. Merci de les
contacter au 06.67.29.29.28
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La
Fête
du
pont
Vendredi 26 Juin :
20h30 : Spectacle des écoles dans les arènes de Plan d' Orgon

Samedi 27 Juin :
16h : CONCOURS DE MANADE 1 ère Journée Trophée St Louis
aux arènes A. Laty

18h : Soirée Gitane Tapas... organisée par le comité des fêtes au jardin d'été

du bar des arènes
20h : ABRIVADO et BANDIDO rue des arènes avec la manade Agu

19h à 22h : Soirée Gitane
22h : Abrivado 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

Dimanche 28 Juin :
9h : DÉJEUNER POPULAIRE au quartier Maunoyers

avec la peña Paul Ricard d'Alès - 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 et la peña Paul Ricard.
11H30 FESTIVAL d'abrivado bandido Manades Agu
et Gillet

13h : REPAS servi par le traiteur Bonnet sur la

place de la mairie (alouettes sans tête)
prix 20 euros en vente Station Total et Bar des arènes

16h30 : CAPÉA aux arènes Albert Laty

Entrée gratuite, offert par la Municipalité et le club
taurin Lou Rami.
Toreros: Thomas UBEDA, RAFI, Carlos OLCINA,
El Azabache, et le Rejoneador Anthoni Pinatel
Taureaux de la Ganadéria Coulet
17
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La Fête Votive de la St - Louis
Vendredi 21 Août : 21h30
Spectacle de variétés aux arènes Albert Laty

Le groupe COLLECTIF MÉTISSÉ

Accompagné par l'orchestre Les MÉLOMANES
Entrée gratuite

Samedi 22 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 21h30 Apéro concert à la buvette du 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 23 Août :
9h : DÉJEUNER place de la mairie offert par le comité des fêtes et animé par la peña
Los Caballeros

9h30 : Messe à l'église St-Louis
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 journée Trophée St-Louis.

19h à 21h30 Apéro concert à la buvette du bar des arènes
20h30 : repas sur la place de la République, organisé par le ROP, Paëlla 10 euros + vin en
supplément

21h30 : BAL dans le jardin d'été du bar des arènes avec l'orchestre "Haute Tension"
18

du 21 au 26 Août
Lundi 24 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
19h à 21h30 Apéro concert à la buvette du bar des arènes avec MISTER 'O

20h30 : repas sur la place de la République, organisé par le ROP, 10 euros + vin en

supplément

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

Mardi 25 Août :
13h : Aïoli populaire place de la mairie servi par le traiteur

Bonnet et animé par la peña Gardounenque

16h30 : CONCOURS DE MANADES
Finale du Trophée de la St Louis
19h à 21h30 Apéro concert à la buvette du 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 Centre Paul Faraud avec la Peña Gardounenque

22h : FEU D'ARTIFICE
22h30 : BAL dans le jardin d'été du bar des arènes avec
l'orchestre " Cocktail de nuit "

Mercredi 26 Août :
Le challenge Josy en hommage à Josiane Borde
16h30 : concours de boules mixte ouvert à tous à la mêlée

3 joueurs (2 hommes + 1 Femme) finale obligatoire, consolante
gratuite. 150 euros + 150 euros en bons d'achat
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Défilé en fanfare des
carnavaliers

Départ du cortège sur le parking de la crèche pour le défilé dans les rues du village

20

Le 28 mars tous les petits
Planais accompagnés de
leurs parents s'étaient donnés
rendez-vous sur le parking de
la crèche pour la deuxième
édition du carnaval dans les
rues du village.

Caramentran a
défilé en
charette

Le carnaval était organisé cette
année encore par le conseil
d'administration de la crèche Li
Parpaïou, association affiliée à la
fédération
départementale
de
familles rurales.
Pour la logistique la municipalité et
le comité des fêtes ont apporté leur
soutien et c'est dans une ambiance
joyeuse que tout ce petit monde
a défilé dans les rues du village
accompagné par une fanfare de
clown pleine de vie.

Cotillons, danses et
rires ont marqué cette
matinée
Caramentran qui avait été fabriqué
par les enfants au centre de loisirs, a
suivi le cortège dans la charrette de
la manade Agu et a échappé aux
flammes à cause du vent.
Le défilé s'est terminé à nouveau
devant la crèche où plus de 150
personnes ont dégusté ensemble les
nombreuses friandises à disposition.
Le président de la crèche M. André
Chabrier clôturera par ces mots :
"merci à toutes les personnes qui ont
participé à la préparation et au bon
déroulement de cette manifestation,
en particulier les administratrices et
les employés de la crèche, mais aussi
le comité des fêtes, la directrice et
les animateurs du centre de loisirs,
le maire et les employés municipaux
qui ont mis leurs compétences au
service de ce beau projet. Merci à
tous et à l'année prochaine !!"
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Médiathèque municipale:

Rencontre avec l'écrivain Jean Contrucci

1 édition
Concours Photo
Ère

Laissez parler votre créativité ...

Thème :
Orgon ma
«Plan d’
ce à moi»
préféren

PLANAIS
TOUS LES
mairie le
OUVERT A
photos en
remise des
ai
nier dél
8 juin der
Les prix pour les lauréats
Pour la section Adulte
- Première place : 100 euros en bon
d’achat offert par la municipalité
- Deuxième place: 50 euros en bon
d’achat offert par le comité des
fêtes
Pour la section enfant (jusqu’à 15
ans)
- Première place: 60 euros en bon
d’achat offert par la municipalité
- Deuxième place: 30 euros en bon
d’achat offert par le comité des

fêtes

Règlement intérieur et
modalités d’inscription
en mairie et sur le site
www.plandorgon.fr

VERNISSAGE ET prix
décerné

LE VENDREDI 19 JUIN
18H30
A LA MEDIATHEQUE

Le vendredi 29 juin à
18h30
Vernissage de
l’exposition du
premier concours
photos avec remise
des prix aux lauréats.

La médiathèque de Plan d’Orgon a eu l’honneur de recevoir
Jean Contrucci journaliste et écrivain, marseillais d’origine mais à la
notoriété nationale.
Jean contrucci a été pendant très longtemps journaliste et chroniqueur
littéraire pour le compte de différents journaux où il a exercé son talent
et sa plume. Mais ce soir là, à la médiathèque, c’est en sa qualité
Changement d'Horaire
d’écrivain, auteur de romans policiers qu'il a été accueilli. Les polars,
A compter du 30 juin 2015
les thrillers sont sa passion. Il engrène ses intrigues sur sa ville natale, sa
région où il puise toujours son inspiration…Marseille.
la médiathèque reprend
Son dernier opus « l’affaire de la Soubeyranne » nous amène tout
ses anciens horaires:
près de Marseille dans un quartier village "Château Gombert" qui
- Mardi et Jeudi 14h-17h30
va être le lieu d’une nouvelle enquête… des grottes de loubières à
- Mercredi 9h-12h et
une caverne interdite, l’énigme est née, et le lecteur sera à nouveau
14h-18h
entraîné dans une intrigue émouvante et prenante. Mr Contrucci a
- Samedi 9h- 12h
raconté pendant plus d'une heure comment est né le premier roman
de sa série de polar. Il nous a fait partager sa passion pour l'histoire, les
faits divers, qui bouleversent parfois tout un
village durant plusieurs décennies. Le public a écouté ce merveilleux écrivain et "raconteur " d'histoires et
a été conquis. Jean Contrucci s'est également prêté au jeu de la dédicace de ses romans. Belle initiative
des bibliothécaires, une très jolie rencontre !

Partenariat Saison 13: une ambiance de cabaret intime et festif
Dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil Départemental la
municipalité a reçu la troupe de l'atelier du possible pour son spectacle
"les piétons de la nuit" le 22 mai à la salle Paul Faraud.
Les chanteurs nous ont entraînés dans le Paris des années 50, et ont revisité
les nuits de Saint-Germain-des-Près, où "tous ces artistes, ces piétons de
la nuit, ont fait de la rive gauche de Paris un formidable creuset de la
chanson française".
Du jazz, des chansons, le spectacle a évoqué les belles heures du Tabou,
de l'Ecluse, de la Rose rouge ...
Un trio intense et virtuose qui a chanté Barbara, Ferré, les Frères Jacques...
et a rendu hommage à la forêt des artistes derrière les grands arbres de la
chanson française : Christine Sèvres, Marc et André, Pierre Louki, Gribouille,
Fanon, Dimey, Tachan …Une heure de concert-bonheur comme nous les
aimons .
22

Rencontre USEP
Autour du Basket

avec les élèves des
Paluds de Noves
au gymnase Jean
Sidoine. Les classes
de CE2 et CM1 ont
enchainé les matchs,
les parents étant
arbitres bénévoles.
Le président de
la fédération
Départementale de Basket a remis une médaille à chaque participant. Vive le sport !

Écoles

Les petits écoliers en action ...

Représentation
de la chorale
des élèves

Les enfants des
2 classes de CP,
le CP-CE1 et le
CE1 sont montés
sur la grande
scène du centre
Paul Faraud pour
le gala de leur
chorale.

Toute l'année scolaire (1 heure par semaine) les enfants ont appris, répété des chants avec
pour thématique " les chants autour du monde". Ce fut un important investissement pour eux
et pour leurs enseignants. Mais le résultat fut à la hauteur des espérances, la salle Paul Faraud
était comble pour venir les écouter.
" du chant du cotonnier…au Petit Indien …" les chansons ont été reprises en chœur par
l'auditoire.

Sans oublier l'Exposition de l'école maternelle sur les Arts Visuels
Thème cette année: Les chants et comptines du répertoire traditionnel français

Cross à
Mollégès:
Les enfants
Planais ont
gagné le
relais 4 fois
100 mètres

Kermesse
vendredi 26 juin
de 16h à 19h30
Rentrée des
classes Mardi 1er
Septembre
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372 coureurs ont participé au Trail du Plan

la course. Chaque coureur, de chaque
catégorie, de chaque course (fille et
garçon) a été récompensé.
Un grand merci aux sponsors Planais:
Groupama, Pasquini, Les Délices d'EmilIe,
Drive U, le bar des Arènes, L'Arum des fleurs,
Sports et Beauté et Pistou et Romarin.

Dimanche 29 mars au petit matin l'équipe
de bénévoles était déjà en place au
gymnase pour accueillir les premiers inscrits.
Remise des dossards et des consignes, et
petit café et viennoiseries offerts par le
traiteur Planais Pistou et Romarin.
372 coureurs sur la ligne de départ et
bien sûr autant à l'arrivée! Plus 10% de
participants cette année ce qui est de
bonne augure, et un parcours inchangé.

"Malgré la subvention de la municipalité,
cette course ne pourrait avoir lieu sans le
soutien de tous ces sponsors, merci à eux
et à tous les bénévoles " nous explique
Christophe." L' argent sert à payer le
chronométreur, le speaker et la sono; nous
recherchons toujours de
nouveaux
bénévoles
pour le jour de la course"
rajoute Christophe.
A bon entendeur...
Le
Contact au
06.51.37.72.11

Un 7 km accessible à tous même aux
coureurs occasionnels. Et un 15 km qui
offre une difficulté entre le neuvième et
le quinzième kilomètre, c'est-à-dire un
dénivelé important qui monte au point
culminant du village: le point géodésique.

Trail du

Tous les résultats sont consultables sur le site
nikrome.com
92 récompenses ont été distribuées par
Christophe Verdereau, l'organisateur de

Plan
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L'Union Sportive Planaise réalise l'exploit d'être
en demi-finale de la coupe de Roumagoux

Les footballeurs Planais ont réalisé l'exploit d'atteindre le dernier carré de la Roumagoux.
Ils ont pu compter sur l'expérience de Jean Delon leur entraîneur, lui-même vainqueur de la
Roumagoux en 1980.
La demi-finale les a opposés à Goult Roussillon, un match très accroché et indécis.
Malheureusement le score 1-0 en faveur de Goult achèvera cette saison chaotique.

Lors de l'assemblée générale du Club, le président Antony Beckrich a tenu à s'exprimer sur la
saison du Club:
"C’est avec beaucoup d’émotions que j’ai pu présider ma première assemblée générale le 15
mai dernier. L’occasion m’a été donnée de présenter un bilan mitigé de la saison de football
2014-2015. Si je peux me féliciter des résultats sportifs en coupe de notre équipe première ou
du retour des jeunes à l’USP, je ne peux que déplorer les incidents survenus dans nos vestiaires
et les mauvaises mentalités que le club traîne depuis trop longtemps. C’est pourquoi je me
suis de nouveau présenté pour la présidence du club afin de porter un projet permettant
de recréer un club avec des valeurs telles que le respect, le plaisir et la fierté de porter les
couleurs de Plan d’Orgon. Pour m’aider dans ma tâche, j’ai fait appel à de nombreuses
personnalités ayant forgé l’USP au fil des années. Ensemble, nous allons créer une base solide
pour pérenniser le club et s’assurer du respect de nos valeurs.
Je souhaiterai lancer un appel à tous les Planais qui ont l’USP dans le cœur pour leur demander
de venir participer à ce projet en revenant au stade pour jouer ou voir jouer les jeunes ou
les séniors. Le terrain de football est le lieu de rendez-vous incontournable pour une petite
commune comme la nôtre qui se doit de vivre au travers des associations. Soutenir l’USP
c’est soutenir Plan d’Orgon. Si l’image a été ternie par quelques individus, ce n’est que tous
ensemble que nous redorerons l’image du club aux yeux de toute la région. Le bureau de
cette année s’en donne l’objectif et la priorité."
Composition du bureau pour la saison 2015-2016

Président : BECKRICH Antony
Vice-président : SERRA Serge – MARINARI Cyril
Secrétaire : BECKRICH Catherine –
Vice : BECKRICH Manon
Trésorière : BOULY Mélissa – Vice : RUDENT Laura
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Les jardins familiaux fêtent l'arrivée du Printemps
La dernière assemblée générale
a eu lieu au mois de février en
présence du Maire et des Adjoints.
Assemblée au cours de laquelle la
présidente Marie-Claude Cerano
a rappelé le règlement intérieur,
quant à l'entretien des parcelles
qui est obligatoire, ainsi que l'aide
à l'entretien des parties communes
2 fois par an.
Des nouvelles parcelles ont été
attribuées . Le loto organisé avec
l'association des chasseurs s'est
parfaitement déroulé, et ce
partenariat sera reconduit l'an
prochain. Un apéritif offert par la
municipalité a clôturé l'assemblée.
Un concours de jardin fleuri sera
organisé fin juin .
C'était aussi l'occasion de fêter Pâques aux jardins (photo). Les enfants de la maternelle lors
des ateliers péri-scolaires sont venus accompagnés de leur Atsem Rose Cardona, chercher
des oeufs dans leurs petits jardinets. Un goûter leur a été offert par l'association. Toute l'année
cet atelier péri-scolaire remporte un vif succès, Rose trouve toujours de bonnes idées à
bricoler au petit jardinet !

Deux nouvelles associations voient le jour
François Tombi est le président de
cette nouvelle association
Suite à notre premier vide garage nous remercions les
exposants qui ont fait l'effort de venir partager ce moment
avec nous, une journée sous le soleil avec des rencontres
superbes, de la bonne humeur ! C'était une première mais
sûrement pas une dernière ! Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont aidés de près comme de loin à
mettre cette journée en place et qui ont répondu présent
ce jour là. Un grand merci à Ophélie, Vincent, Jérémy, Emilie,
bébé, Maud, Alain pour leurs aides et leurs sourires derrière
le comptoir et le BBQ, merci à nos commerçants pour leurs
produits au top. Une mention spéciale pour un geste qui
nous touche beaucoup de la part de Manu pour son don
ce jour-là au profit de l'association, un seul mot : MERCI et
que QUE L'AVENTURE CONTINUE ! Nous sommes toujours à
la recherche de sponsors pour nos prochains événements
et projet de course. Très chères entreprises de Plan d’Orgon
nous
sommes
prêt à mettre
vos logos sur nos
voitures.
Toute l’équipe
de 4X4
DURANCE
AVENTURE vous
souhaite un bel
été.

Association Escapade
créée par Gilles Gardel
depuis
le
printemps
dernier. Le principal
objectif est de faire
découvrir cette activité au plus grand
nombre mais aussi d'approfondir cette
pratique pour les enfants qui l'ont déjà
exercée à travers les TAP.
2 fois par semaine, un groupe enfant et un
groupe adulte (dès la rentrée prochaine),
pourront s'initier sur un parcours qui
propose plus de 600 prises sur différents
itinéraires appropriés à l'évolution de
chacun. Les grimpeurs y découvrent leurs
capacités physiques et mentales en toute
sécurité, encadrés par des diplômés pour
tout renseignement appeler Gilles au
06.15.42.24.41
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Le club a été créé en 2012. Il compte à ce jour 42 adhérents
(section enfants, adultes et body-tkd). Le taekwondo a été introduit
en France en 1969 par le grand maître Lee Kwan Young 9e Dan.
Taekwondo signifie la voie des pieds et des poings. C’est un
sport olympique depuis 2000. "Nous avons organisé notre premier
tournoi pour les enfants" nous explique le président " les clubs de
Keon Taekwondo d’Arles, d’Aix en Provence et des Angles étaient
conviés à la compétition".

Associations

Première compétition de Taekwondo au gymnase

Ivan Diaz
Président du club
de Taekwondo

Parcours
d’adresse, coup
de pied sauté
et tapé sur une
raquette le plus
haut possible
et combat sans
touche étaient
au programme
de cette
journée.

"Nous avons voulu récompenser
le club qui avait obtenu le plus
de médailles avec un système de
points. C’est PLAN D’ORGON qui
a obtenu le maximum 46 points
mais comme nous organisions la
compétition nous avons été fair
-play. Le maire Mr Lépian a remis le
trophée (offert par la municipalité)
au club d’Arles qui avait obtenu
42 points.
Le club Taekwondo Planais est
très fier de ses taekwondoïstes qui
ont brillé lors de la « 1ère coupe
Planaise » programmée dans
notre village. Une compétition
bien organisée par de nombreux
bénévoles. Un grand MERCI car
sans eux la compétition n’aurait
pas pu se faire. BRAVO à tous les
participants. Rendez-vous l’année
prochaine." nous explique
le
président.

Toute la journée à l'intérieur du
gymnase Jean Sidoine les combats
se sont succédés.
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Dans les cages du HBC Planais
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Au mois d'Avril s'est déroulé un
tournoi des moins de 12 ans masculin
au Gymnase Jean Sidoine à Plan
d'Orgon. Les équipes présentes
étaient Mazan - Sorgues et Plan
d'Orgon.
Lors de ces rencontres, nos petits
ont gagné tous les matchs ce qui
les parachute à la 3ème place du
classement.(photo ci-contre avec
le maire et le président du club M.
Babel). Les 2 coachs, Guillaume et
Rémy, étaient très fiers et heureux de
leurs garçons.
Bravo les petits et merci pour le beau
jeu offert à tous.
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C’est par une magnifique journée estivale que
s’est déroulée la 7ème édition de la désormais
traditionnelle « journée sportive pour tous » proposée
par le Sou des écoles et animée cette année par
Bosko Jovanovic.
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.
Après le premier départ de la découverte pédestre
nommée cette année «redécouverte du village »
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.
Ensuite, tous pouvaient repartir pour une nouveauté
cette année, un « parcours d’orientation », proposé
par Nicolas Delarbre, où les participants, en plus de
devoir s’orienter en colline, devaient ramasser un
maximum de déchets sur leur trajet et ainsi contribuer
à la protection de l’environnement. L’éducation par
le sport…
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 «redécouverte du village » et
les divers ateliers débutaient leurs activités.
Malgré une faible affluence sans doute due à la forte
chaleur, foot, handball, rugby, tennis, badminton,
jeux d’adresse et taekwondo, accueillaient petits et
grands pour une initiation ludique et originale à la
pratique de leur activité sportive.
Aux alentours de 17h, pour conclure cette chaude
mais agréable journée, place à la remise des diplômes
aux enfants ayant rempli leur « pass-sport » .
Un grand merci aux nombreux bénévoles, bravo
aux organisateurs et à tous les participants .
Journée des Associations - Samedi 29 août
8h30 - 13h au C. P. Faraud
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35 kg de déchets ramassés lors
du parcours d'orientation

Associations

Journée Sportive: le sport en famille !
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La thermographie infrarouge
qu'est ce que c'est ?
C'est une technique optique de visualisation, basée
sur le rayonnement d'origine thermique émis par tout
corps quelle que soit sa température. La caméra
thermique permet de visualiser ce rayonnement pour
connaître entre autre les déperditions thermiques.
C'est un outil d'aide à la décision pour la réalisation de
travaux d'amélioration de l'habitat.
La communauté d'Agglomération Terre de Provence
a procédé à la prise d'images aériennes réalisées dans
l'infrarouge et en hiver, pour mettre en évidence les
défauts d'isolation thermique des toitures. Ces images
aident les propriétaires,
locataires,
bailleurs
sociaux ou collectivités à
prioriser les investissements
en économies d'énergie.
Vous pouvez consulter
cette carte au service
urbanisme de la mairie
ou directement auprès
de l'un des spécialiste
de
la
communauté
d'agglomération
à
Eyragues .
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vos
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Ce document est
à conserver, vous
pouvez également
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demander
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mairie.
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Pensez à
débroussailler !
Débroussailler un terrain, aux abords
de l'habitation est la meilleure
protection car cela diminue la
puissance du feu, donc des émissions
de chaleur et de gaz. Cela évite que
les flammes n'atteignent les parties
inflammables de l'habitation et les
pompiers peuvent intervenir avec
plus d'efficacité.
Le débroussaillement est une
obligation.
L'article 32 de la loi d'orientation
sur la forêt du 9 Juillet 2011 définit
le débroussaillement obligatoire
comme "les opérations dont l'objectif
est de diminuer l'intensité et de
limiter la propagation des incendies
par la réduction des combustibles
végétaux,
en
garantissant
la
continuité du couvert végétal".
Plusieurs cas de figure sont possibles
selon le zonage du document
d’urbanisme de votre commune voir
sur le site web de la ville.

Prévenir et lutter contre les cambriolages
Vous êtes victime d'un cambriolage:
Protégez votre domicile, quelques consignes simples :
- Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage
automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique...).
Demandez conseils à un professionnel
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite à lettres, dans le pot
de fleurs… Confiez les plutôt à une personne de confiance.
- Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez
vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée.
- Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un
échafaudage…
- Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à
main, clés de voiture et ne laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles
à travers les fenêtres.
Opération tranquillité vacances
Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance : une boite à lettres débordant de
plis révèle une longue absence.
Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l'on
ouvre régulièrement les volets le matin.
Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur
pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique
qui indiquerait la durée de votre absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.
Enfin, sachez qu'il existe un dispositif intitulé « opération
tranquillité vacances ». Ce dernier consiste à signaler votre
absence au commissariat ou à la gendarmerie près de chez
vous. Des patrouilles pourront ainsi régulièrement passer
par votre domicile. Si cette opération était réservée aux
périodes de vacances initialement, elle a été étendue en
2013 à toute l'année. Vous pouvez ainsi solliciter les conseils
et la vigilance renforcée des forces de l'ordre toute l'année,
pour partir tranquilles !
Numéros de téléphones utiles pour joindre la gendarmerie :
Composez le 17 ou le 112
ou le 04 90 73 00 06
Opposition carte bancaire :
0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00

Le lotissement le clos
du Moulin est devenu
membre des" Voisins
vigilants".
La plateforme Voisins
Vigilants est un site web
communautaire
permettant de

mettre en relation les habitants d'un même
quartier pour lutter ensemble contre le fléau des
cambriolages de manière simple et gratuite.
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• Faites immédiatement appel à la
gendarmerie de jour comme de
nuit
• Laissez les lieux tels que vous les
avez trouvés
• Dressez une liste complète de tout
ce qui vous a été dérobé
• Sachez que pour l'enquête des
photos d'objets de valeur et des
numéros de série seront utiles
• Faites opposition, le plus tôt possible
auprès de votre banque pour les
chèques et les cartes de paiement
dérobés .
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Plan canicule soyez vigilant !
Depuis le 1er juin 2014, le CCAS propose aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées
de s’inscrire sur un registre nominatif et confidentiel. Cette inscription permet, en cas
de fortes chaleurs et de déclenchement du plan canicule, une intervention plus rapide des
services de secours.

Comment ça marche ?

Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la personne concernée, celles
de son entourage, le CCAS pourra en cas d’alerte canicule, contacter ces personnes
quotidiennement afin de s’assurer qu’elles se portent bien et ne manquent de rien. Si la
personne répond, l’agent lui rappelle les conseils élémentaires pour mieux affronter le pic
de chaleur. Dans le cas d’un appel resté sans réponse, l’entourage est alors contacté via les
coordonnées transmises dans la fiche d’inscription. Il s’agit souvent de membres de la famille,
d’amis ou de voisins. Dans le cas où ces tentatives restent également sans réponse les services
de secours sont alors contactés.

Peuvent s’inscrire sur ce registre :

- les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile,
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile,
- les personnes adultes handicapées reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile et
bénéficiant d’une des prestations suivantes : AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance
travailleur handicapé, pension d’invalidité.
Le plan canicule comporte
quatre niveaux :
niveau 1 (vigilance verte) « veille saisonnière » activée du 1er juin
au 31 août,
niveau 2 (vigilance jaune) « avertissement chaleur », en cas de
probabilité importante de passage en
vigilance orange dans les
jours qui suivent,
niveau 3 (vigilance orange) « alerte canicule », déclenchée par les
préfets de département, en lien avec les
Agences régionales de santé (ARS),
niveau 4 (vigilance rouge) « mobilisation maximale ».

Ce qu’il faut savoir en cas de canicule :

- Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et maintenir sa maison fraîche (fermer les
volets et les fenêtres la journée, les ouvrir le soir s'il fait plus frais)
- Prendre régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais,
- Boire régulièrement et sans attendre d’avoir soif.

Ce recensement repose sur une démarche volontaire.
Vous pouvez dès à présent vous présenter en mairie afin de remplir la fiche
d'inscription au registre.
Contact Mme Françoise Ceroni
Responsable du CCAS
32

Commerces

L'Atelier O Paréo vous ouvre ses portes

Valérie et Philippe vous accueillent
dans leur boutique située route
d'Orgon. Arrivés du Canada il y a
quelques années, ils ont vécu aussi
en Polynésie où ils ont appris leur
technique des paréos uniques. Il
s'agit de voiles 100 % coton qui par
une technique de pliage et de
trempage prennent mille et une
couleurs et différents dessins y sont
apposés grâce à des pochoirs.
Une pièce unique indispensable
cet été ! La boutique présente
également
du
prêt-à-porter
féminin avec la marque " la
cotonnière", ainsi qu'une gamme cosmétique (savon de marseille) et des bijoux fantaisies.
Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook Atelier O Paréo. La boutique est ouverte du
lundi au samedi de 10h à 19h. Tél: 06.25.86.03.92

Nouvelle équipe dirigeante au
Coccinelle Express du village
Mickael Le Loeuff a repris la
gérance du magasin depuis le
18 avril, avec toujours Marjory
comme employée. Les rayons
ont été réimplantés, une
gamme Bio est venue enrichir
l'offre, ainsi qu'un rayon de
produits régionaux. "Nous allons
pouvoir appliquer une baisse
des prix grâce à la centrale
d'achats, et nous remettons
en place les promotions" nous
explique Mickael. Désormais
ouvert de 8h à 20h, vous
pouvez également demander
à ce que votre commande
vous soit livrée.

Institut Belles Delà
Colette Vilhet praticienne en Énergétique à l' Institut
Belles Delà vous accueille avec joie, depuis maintenant
8 ans, dans sa Bulle Beauté où elle utilise pour ses soins
Esthétiques des produits essentiellement naturels et bio .
Étant passionnée par le monde des Énergies, elle a
suivi une initiation et une formation pour thérapeute
afin de travailler avec une partie de notre anatomie
énergétique. Grâce à une combinaison de manoeuvres
précises, cette pratique aide au développement de
nos capacités, à nous exprimer, afin d'être plus centrés
et sereins. Ce travail d'harmonisation des pensées et
des émotions accorde beaucoup d'importance au
maintien d'un équilibre de vie dans le quotidien.
"Vivre en relation avec soi et libérer ses tensions tant
physiques qu'émotionnelles redonne un coeur joyeux.
Travail aussi contre le zona, brûlures, coup de soleil ...
Je suis à votre écoute, choisissez de vous aimer comme
la vie vous aime. Je reçois tant pour l'énergétique que
l'Esthétique sur RDV uniquement : 04.90.42.44.61 . Zone
du pont , 557 avenue des Vergers." C.Vilhet
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Fabrice Aubert, paléontologue ,
responsable du musée Urgonia
à Orgon
Enfant du village, Fabrice, fils de Mireille Laty-Aubert et de Alain
Aubert, a suivi une formation scientifique dans les universités de
Marseille, Montpellier et Orsay. Sa spécialisation en paléontologie
des invertébrés l'a conduit à travailler au Muséum d'Histoire Naturelle
d'Avignon avant d'intégrer ce nouveau musée.
En présence du Maire, de la première adjointe à la culture Mme Vallet
et d'Alain Aubert rédacteur de la partie historique du bulletin, Fabrice
a présenté le musée de 175 m² dédié à la géologie, la paléontologie
et à l'archéologie du territoire.

Découvrir le musée Urgonia
Depuis quelques mois le musée a ouvert ses portes dans l'ancienne prison datant du 17 ème
siècle située chemin des Aires. Ce lieu était une étape pour les bagnards qui faisaient une
halte sur le chemin qui les menait au bagne de Marseille et de Toulon.
Le lieu a été réhabilité en gardant le cachet des murs, les arches qui permettent de passer
d'une salle à l'autre ont été élargies et reconstruites à l'identique. Les expositions présentées
nous dévoilent la singulière et passionnante histoire de notre territoire depuis 130 millions
d'années.

Photo ci-contre:
vitrine sur les fossiles
qui
permettent
de reconstituer et
dater les milieux
anciens.
Ici des ammonites
datant de 145 à 125
millions d'années.

Les épisodes marins et continentaux se succèdent, dévoilant tout un cortège d'animaux
fossilisés aujourd'hui disparus ainsi que les vestiges laissés par l'homme depuis 10 000 ans.
D'ici peu une exposition ornithologique consacrée aux treize espèces d'oiseaux protégés
prises en compte par le programme Life des Alpilles va bientôt compléter les thématiques.
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Au dessus: oeufs de dinosaures
fossilisés. Vestige d'une ponte détruite
par l'érosion.
A gauche: vitrine de fossiles
emblématiques du calcaire urgonien:
les rudistes qui sont des bivalves
marins aujourd'hui disparus.

Visites ludiques et interactives

Au fil de la découverte de ce patrimoine local, cette invitation à voyager dans le temps
s'agrémente de panneaux et de documentaires vidéos. Des bornes numériques vous
permettent de compléter et tester vos connaissances de manière ludique et interactive.
Fabrice Aubert vous propose des visites accompagnées pour découvrir le musée. Et un
dispositif d'accompagnement pédagogique permet l'accueil des groupes scolaires. Pour
cela n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les membres de l'équipe.

"Le musée Urgonia n'est
pas un lieu réservé à
des spécialistes, bien au
contraire, c'est un lieu
à l'écoute du public où
les
échanges
doivent
permettent
d'aborder
de manière simple des
notions
complexes
comme la géologie et
la paléontologie." nous
explique Fabrice

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h (d'octobre à avril)
et de 9h à 12h et 14h à17h30 (de mai à
septembre).
L'entrée est gratuite, visites accompagnées
sur réservation au 04.90.73.09.54
musee.urgonia@gmail.com
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L'office de tourisme

Au sein du musée vous trouverez l'office
municipal de tourisme et son abondante
documentation sur la région. Un sentier
aménagé de 3.5 km et 3 itinéraires
complètent la visite pour une découverte
" hors les murs" .
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
HAJOUBI Mohamed
REY Luna
LAURENT Robin
ADAHCHOUR Farah
SIGAUD Romain
POURE Léo
MARTIN-COCHER Mila
LACROZE Abygaël
GUICHARD Jibril

8 janvier 2015
3 février 2015
7 février 2015
23 mars 2015
25 mars 2015
3 avril 2015
15 avril 2015
25 avril 2015
07 mai 2015

MARIAGE
BARKA Mohamed et EL OUAZYZY Dounia
			
DÉCÉS
Jean-Paul SELVA
Justin ALLARD
Serge GUéRINEAU
Suzanne CAPELLE veuve SORIANO
Rita DARSOULANT
Ottmane ZITOUNI
Léonce LOVERA
Eric FERAUD
Denise VAN HOEBROCK veuve SONNTAG
Thierry PARDIAC
Jordan BURGOS
Gilles VOULAND

7 mars 2015
02 février 2015
18 février 2015
06 mars 2015
11 mars 2015
24 mars 2015
01 avril 2015
10 avril 2015
14 mai 2015
24 mai 2015
25 mai 2015
28 mai 2015
29 mai 2015

Information État civil:
Toute personne ayant changé d'adresse dans la
commune est priée de se faire connaître en mairie au
service Élection ou Accueil, ainsi que les nouveaux
arrivants, afin de modifier leur adresse sur la liste
électorale.

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

06.21.71.01.76

Pharmacie: Masse Toulouse

04.90.73.10.23

Clinique Vétérinaire: Dr Bourtoux

04.90.58.16.92

Taxis: Mr Roux
Et Mr Parlanti

04.90.73.22.38
04.90.73.15.68 ou 06.21.02.22.65

Samedi 27 et Dimanche 28 juin:
Fête du pont et journée à l'ancienne
Samedi 27 juin 16h :
Concours de manades arènes A. Laty
Samedi 4 juillet 22h:
Taureaux jeunes aux arènes
Mardi 14 juillet :
Fête Nationale
Dimanche 19 juillet :
Fête du Club Taurin Lou Rami 40 ans de la
manade Gillet
Vendredi 7 août 22h:
Festival de Tau neufs aux arènes
Samedi 8 août à 11h :
Récital de piano au jardin de la garderie
La fête votive du 22 au 26 août
Samedi 29 août :
Journée des associations au centre Paul
Faraud 8h30 - 13h
Jeudi 17 septembre :
Don du sang au centre Paul Faraud
Samedi 19 septembre:
Ferrade de nuit

Campagne de recrutement
de bénévoles
au sein de l'Amicale de la
Réserve Communale
Samedi 20 juin : journée portes
ouvertes à Orgon
de 9h à 18h au quartier
des Aires .
Stands de démonstration,
animations pour les enfants,
sandwichs et buvette sur place

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.
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