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La fête des bébés :
Un spectacle ... un livre
offert à tous les nouveaux
nés du village .
La municipalité célèbre les
enfants et la culture
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Exceptionnel show de l'orchestre " Cocktail de nuit " en clôture de la St-Louis
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Éditorial
La rentrée scolaire est toujours un moment important
pour les familles et les services de la Ville. Ensemble,
nous travaillons pour que les jeunes Planais trouvent
ou retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures
conditions possibles.
C’est dans l’appréhension mais aussi la joie et les rires,
que les cours et les classes vont à nouveau se remplir
d’enfants. Avec mon conseil municipal nous restons
très attachés à la qualité des locaux et aux services
proposés aux enfants. Les écoles ont fait l’objet, durant
tout l’été, de nombreux travaux de construction (une
classe supplémentaire à la maternelle), d’amélioration,
de rénovation et de confort réalisés par les employés
communaux.
L’éducation est une priorité et nous continuons à
investir pour l’avenir de nos enfants. Nous sommes à
l’écoute de la communauté éducative, des parents, des
enseignants, des agents de la ville, des animateurs et des
services de l’Etat, avec pour principal objectif l’intérêt et
l’épanouissement de l’enfant.
Cependant, malgré une gestion rigoureuse et la maitrise
des dépenses de fonctionnement, notre budget 2018 sera
plus restrictif. La commune se voit dans l’obligation de
limiter ses dépenses de fonctionnement pour faire face
au gel des dotations de l’Etat. Celui-ci se désengage de
plus en plus sur les collectivités sans leur en donner les
moyens financiers.
D'autre part le transfert en 2013 à Terre de Provence de
la CFE (ex taxe professionnelle)et CVAE, a également
eu une incidence sur les finances communales car pour
toutes nouvelles installations d'activités sur notre territoire,
les nouvelles taxes sont perçues par l'agglomération et ne
sont pas compensées par reversement à la commune.
Nous devons agir dans un contexte marqué par des
mutations de plus en plus rapides. Notre rôle est d’anticiper
et de préparer l’avenir.
La rentrée, elle est aussi sportive et pour cela nous
disposons de belles infrastructures :
- le gymnase (où l’on peut pratiquer diverses activités:
hand ball, wa jutsu, taekwondo, karaté, hiphop, danse,
gymnastique et pour la première fois du judo)
- les stades de rugby et de football, et un nouveau stade
en pelouse synthétique,
- des courts de tennis,
- deux city stades
Notre municipalité a toujours œuvré pour le bien-être de
ses habitants, nous continuerons de le faire, en tenant
compte des moyens dont nous disposons.
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La Fête du Pont ouvre les festivités
d'été ...
Comme à l’accoutumée,
elle a
remporté un vif succès… Dès le samedi
les bénévoles du comité des fêtes
avaient mis les petits plats dans les
grands et préparé « les fameuses
tapas » qui ont régalé de très nombreux
participants.
Le dimanche, le défilé à l'ancienne
réunissait les groupes folkloriques, l'ami
Fontenille et ses tambourinaires, les
charretiers et l'association "li galejaire
planen". Encadrés par les cavaliers de
la manade Agu, ils se sont dirigés vers
le centre du village appaludis par les
nombreux spectateurs.
Les Planais restent fidèles aux coutumes
et c’est chaque année un plaisir
renouvelé.

Robert Feuillet à la manoeuvre !
cuisinier hors pair du comité des fêtes

Samedi soir festif au jardin du bar des arènes
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Après le déjeuner pris au quartier Maunoyers et en jolie
compagnie (voir photo: le président du club taurin Gilles
Roccia avec la Reine de Cavaillon), le défilé a parcouru
la rue principale du village.

L'abrivado de la manade Agu
a clôturé le défilé
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Point d'orgue de cette fête: le défilé à l'ancienne du dimanche
matin accompagné par la peña Paul Ricard d'Alès.
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Final de la fête:
la capéa dans
les arènes

La capéa, avec les élèves de l’école
taurine du centre de tauromachie
de Nîmes, a permis aux jeunes de
s’exprimer dans leur
art et d’offrir
aux spectateurs
un très beau
moment.
Sans mise à
mort, cette
manifestation
connaît un beau
succès.

Nouveauté cette année: Les Recortadores de
Artevalenciano. Un véritable ballet endiablé
au rythme des allées et venues de la bête
aux cornes nues. Une discipline amateur bien
connue en Espagne, pour laquelle les pratiquants
(recortadores) risquent leur vie. Un jeu « a cuerpo
limpio », sans artifices, où l’homme ne se sert que
de son corps pour défier la bête.
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Le "salto a la garrocha" est un saut à la
perche au-dessus du taureau.

Durant trois jours au Mas du village, Gérard Pauleau a
exposé ses photos offrant au public venu nombreux
le fruit d'un travail de trois ans auprès de la 22 ème
Reine d'Arles et du Pays d'Arles, Mandy Graillon.

De nombreuses personnalités sont venues féliciter Gérard
Pauleau et remercier Mandy pour ses 3 années de règne :
le député Bernard Reynes, la conseillère départementale
Corinne Chabaud, le comité des fêtes d'Arles et bien
évidemment les élus du village. Dans le magnifique cadre
qu'offrait le Mas, les photos de l'exposition ont pris une
place d'honneur.

Mandy aux côtés de Ilhem Boudjema
et Gérard Pauleau
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Mandy

Fêtes

Beau succès pour l'exposition de
Gérard Pauleau
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Juillet : Deuxième édition des Nuits musicales de
Beauplan organisées par Nicolas Maubert et Dominique
Fillon
copyright :
JB Accariez

Quatre concerts, quatre ambiances...
Retour sur la programmation: Le mercredi
avec le violoniste Gao Can et le pianiste
Marouan Benabdallah, le samedi le
talentueux trio Rosae et le dimanche en
soirée de clôture Dominique Fillon trio puis le
groupe No Jazz.
Comme l'an passé les organisateurs ont réuni
les artistes les plus représentatifs du classique
ou du jazz.
Le vendredi soir au Mas du village avec le
soutien de la municipalité, Dominique Fillon
au piano et sa femme Akémi au violon ont
enchanté l'auditoire. (photo ci-contre)

Concert au Mas des "Yellbows" offert par le Département
Un concert qui a swingué
devant le Mas du village
qui a servi de cadre à
cette belle prestation du
groupe The Yellbows. Un
quartet de compositions
originales aux accents du
sud des Etats-Unis.
Photo de Christian Dattilo

Un 14 juillet reporté au 29 pour cause de mauvais temps !

Cadre idéal sur la place des
Maraichers face au Mas, le cochon à
la broche du comité des fêtes a fait
"place" comble !
Ambiance assurée une partie de la
nuit grâce à l'animation DJ .
Bravo aux organisateurs !
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Ouverture de la fête avec en première partie l'orchestre de Richard Gardet et son florilège
de chansons de comédies musicales . Puis Didier Gustin est venu enflammer la piste avec
ses imitations délirantes au texte toujours très incisif !
Place à la magnifique Jeane Manson qui a
conquis le public très nombreux dans les arènes.
La chanteuse américaine tombée amoureuse
de la France depuis de nombreuses années,
tient toujours à se produire sur les scènes de
l'hexagone chaque été. Reprise de titres
américains, espagnols et gospel qui ont rythmé
les arènes. Jeane a même offert une danse au
Maire M. Lépian ...
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Fête votive de la Saint-Louis : Jeane
Manson et Didier Gustin en tête d'affiche
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Fête votive de la Saint-Louis : un programme pour tous les âges
Jeux, balade à poney, motos, belote, boules,
soirée mousse, abrivado ...

Zoom sur les concours de
pétanque :

La Saint-Louis 2017 a connu un vif succès : tout au long de ces quatre
jours, les boulistes s’en sont donné à cœur joie, sous la houlette de
Bernard Chatizel (photo ci -contre), toujours fortement impliqué.
Des concours étaient organisés tous les jours rassemblant les
meilleurs joueurs de la région et de nombreux badauds venus les encourager. Cela faisait
bien longtemps que la pétanque n’avait connu une telle affluence à Plan d’Orgon.
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Les festivités se sont terminées le mardi
après le traditionnel aïoli (600 convives)
et le soir par la retraite aux flambeaux
(toujours très prisée par les enfants) et le
magnifique feu d’artifice tiré sur la place
de la gare.

La finale du trophée St-Louis
Devant des arènes combles
" les hommes en blanc ont
lutté pour l'attribution du
trophée " selon les termes
de C.D correspondant à La
Provence " une belle course
ponctuée d'actions magistrales
de Cupidon de la manade
Cavallini et c'est David Maurel
qui s'adjuge la victoire malgré
une blessure au pied" .
Une finale animée par le
président du club taurin Gilles
Roccia et par la pena la
Gardounenque .
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Fête votive de la Saint-Louis :
aïoli et trophée de la St-Louis pour le
dernier jour
de la fête
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Une délégation des Hauts de France en
visite chez nous ...
Une délégation des Hauts de France était en visite chez nous,
en ce 17 juin.
Huit jours plus tard, ils auraient, sans aucun doute, commémoré
la libération du village à nos côtés.
Eux qui ont connu les affres de deux conflits mondiaux !
Eux que l’ennemi a voulu anéantir mais qui se sont toujours
redressés grâce à leur courage et à l’aide de Villes-Marraines
: Cavaillon pour Vieux-les-Asfeld et Arles pour Herpy…
mais aussi Salon de Provence, Avignon, Saint -Rémy de
Provence.
Mme Tellier en visite au Mas

avec le maire et Mme Vallet
Ils ont été accueillis à Maillane au musée de Frédéric Mistral
où ils ont découvert le rôle de l’épouse du grand poète pour
venir en aide à leur région et plus précisément à Herpy devenu Herpy l’arlésienne.

C’est ensuite à Graveson, où, en l’absence de M. Pécout, le Maire, ils furent accueillis
par Brigitte Adell, adjointe. C’est l’œuvre du peintre local Auguste Chabaud, qui s’offre à
eux sous la houlette de Michel Bouisson, dont la verve et la connaissance du village sont
incommensurables.

Pour situer ...

Ils se sont ensuite arrêtés à Plan d’Orgon.
Notre « Mas » les intéressait.
Monsieur le Maire et Madame la première
adjointe furent ravis de les accueillir. Ces
amoureux de la Provence, des constructions
anciennes, du respect de la tradition dans
la restauration ont été ébahis. Ils se sont tout
particulièrement attardés dans le jardin
« Frédéric Mistral », malgré une température
caniculaire.
Nous espérons beaucoup revoir chez nous :
M.et Mme Tellier, dont madame est le maire
de Vieux -lès -Asfeld.
M. et Mme Maillot dont madame est
conseillère municipale de Château-Porcien
et vice -présidente de l’intercommunalité.
Peut - être « à l’an que vèn »
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En ce 24 août 1944, à 2h du matin, les
troupes ennemies basées à Cavaillon font
sauter le pont suspendu sur la Durance.
Un détachement de la première division
française libre, sous les ordres du Général
Brosset, prend position et établit son PC
chez Louis Escot.
« La France redevenait enfin
la France ! »
Ce jour-là, dans la commune, ce fut un
déferlement de joie. C’est à l’association
« Jeep-Mémory » et à
« l’Avenir Islois » de recréer l’ambiance
du moment. Quant, aux Planaises et
aux Planais, fort nombreux, ils étaient là
pour rendre hommage au courage et à
l’héroïsme des combattants.
Ce sera aussi l’occasion pour le Maire,
d’évoquer une grande dame qui vient
de nous quitter. Madame Simone Veil,
personnage emblématique par ses
combats, son courage et sa droiture sut,
à la fois comme témoin et survivante,
maintenir la mémoire de la Shoah.
Rescapée du camp d’Auschwitz, elle
consacra sa vie à prôner la réconciliation
et à réduire les inégalités entre les hommes.
« Il n’y a pas d’avenir
sans souvenir »
rappelle le premier magistrat.
Des
événements que nous commémorons
aujourd’hui, une leçon est en permanence
à tirer :
"l’humanisme, la liberté, la démocratie
et la citoyenneté sont sans cesse à
défendre, à promouvoir,
parfois même à réinventer."
Ceux qui ont libéré l’Europe, la France et
Plan d’Orgon il y a 73 ans, nous ont aussi
légué un héritage exemplaire et riche en
idéaux. Cet héritage est entre nos mains,
sachons le faire vivre et le transmettre à
notre jeunesse.
La victoire fut ensuite fêtée comme il se
doit…Un apéritif musical fut servi sur la
place de la mairie et animé par l’Avenir
Islois.
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Commémoration de la libération du
village, retour en août 44 !
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Qu'il s'agisse de la réhabilitation / rénovation du centre Paul Faraud, de la
pose d'un gazon synthétique au stade de foot, de la création du club house
pour le club taurin, de la couverture des arènes , de l'extension de l'école
maternelle (travaux sur lesquels nous reviendrons en détail ci-après) ainsi
que des autres travaux qui vont être lancés prochainement : le pôle santé
, l'extension des services techniques municipaux, la troisième tranche de la
route de St Rémy, la maison de recueillement, la modernisation de l'éclairage
public...Tout est fait par la municipalité pour agir au plus près des besoins de
ses concitoyens mais aussi au plus près de ses moyens.
Tous ces travaux ne seraient pas possibles sans le soutien financier du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône et je tiens à remercier sa présidente
Madame Martine Vassal pour ses aides indéfectibles.
Chaque euro dépensé l'est dans un souci permanent d'une bonne utilisation
des deniers publics.
Le désengagement de l'Etat tant par la suppression de la dotation de fonctionnement à notre
commune, que par l'ensemble des mesures à venir, nous impose une gestion draconienne des
finances communales. D'autre part le transfert en 2013 à Terre de Provence de la CFE (ex taxe
professionnelle) et CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises )a également eu une
incidence sur les finances communales car pour toutes nouvelles installations d'activités sur notre
territoire, les nouvelles taxes sont perçues par l'agglomération et ne sont pas compensées par
reversement à la commune.
Ce qui est fait aujourd'hui à moindre coût pour la commune avec les différentes subventions, ne
sera peut-être tout simplement plus possible demain. Ces travaux sont faits pour l'ensemble de la
population parce que la vocation de la municipalité est de préserver et valoriser notre cadre de
vie, notre village change tout en gardant son authenticité.
Serge Pauleau,
adjoint aux travaux

Revenons à présent sur les travaux et aménagements en cours ou terminés:
L'extension de l'école maternelle:
Ces travaux consistaient en la création d'une
sixième classe et l'extension du dortoir. Ils ont été
terminés dans les délais afin d'accueillir les petits
dans d'excellentes conditions le jour de la rentrée.
Ces travaux se sont élevés à 369 221.78 euros HT et
ont été coordonnés par M. Payan architecte, et
financés à 70 % par le Conseil Départemental.
Le club house du club taurin et la couverture des
arènes :
Ce bâtiment en cours de finition sera prochainement
attribué au club taurin Lou Rami, un grand local de
réunion, avec petit coin cuisine, sanitaires, terrasse
extérieure, permettant à nos amis du club taurin de
se retrouver en toute convivialité. Le coût de ces
travaux s'élève à 340 194.68 euros HT et ont été
coordonnés par M. Santelli architecte, et financés
à 70 % par le Conseil Départemental.

La vidéo-protection :
La sécurité des biens et des personnes est également une préoccupation permanente de la
municipalité. Un programme d'installation de nouvelles caméras de vidéo-protection va être mis
en œuvre afin de sécuriser les établissements scolaires, l'ensemble des bâtiments municipaux ainsi
que les axes principaux de circulation sur notre territoire.
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La pose d'un gazon synthétique au stade de foot :
L'ensemble de l'aire de jeu a été reprise, tant au niveau
des profils du terrain du drainage que du changement
de mains courantes et du mobilier sportif.
L'installation d'une pelouse synthétique de type rempli
par du sable et des billes de pneus broyés donne un
confort de jeu exceptionnel aux pratiquants. Quelques
règles d'utilisation sont toutefois
importantes à
rappeler, tel que de ne pas fumer sur le terrain, ne pas
consommer, pas de bouteilles, pas de crampons en
fer. Ce terrain sera également à disposition des écoles
afin que nos enfants jouent sur une surface sécurisée
limitant ainsi toutes blessures lors des chutes . Le coût
de ces travaux s'élève à 638 750.70 euros HT, financés
à 70 % par le Conseil Départemental 13.
Le centre Paul Faraud :
D'importants travaux de rénovation et d'isolation
ont été entrepris sur ce bâtiment construit dans les
années 70. La commune a voulu être exemplaire sur
cette rénovation en ayant une véritable démarche
environnementale et s'inscrire dans une politique
d'économie d'énergie importante en isolant ce
bâtiment par l'extérieur et par l'intérieur sur certaines
parties, avec la mise en place d'une pompe à chaleur.
La salle principale a bénéficié d'un plafond acoustique,
la médiathèque a été relookée notamment par la
pose d'un plancher. L'ensemble des travaux s'élève
à 939 098.47 euros HT, financés à 70% par le Conseil
Départemental 13.
D'autres travaux vont prochainement débuter, le
permis de construire du pôle santé a été délivré, la
troisième tranche des travaux de la route de StRémy va débuter, l'extérieur des locaux des services
techniques, l'aménagement des espaces verts
de l'extension du cimetière ainsi que des travaux
d'amélioration de la crèche seront bientôt entrepris.
Éclairage public:
Dans le cadre du plan énergie climat, le Conseil
Départemental a décidé d'aider les communes dans
le maintien des dépenses d'énergie, en subventionnant
les travaux de rénovation de l'ensemble du parc
d'éclairage public de la commune. Le coût de
cet investissement sera rapidement amorti par les
économies réalisées au niveau de nos consommations
d'électricité. Ces travaux vont débuter prochainement.
Une balayeuse nouvelle génération a été acquise par
la commune pour l'entretien de la voirie et des trottoirs.
L'ancienne avait plus de 15 ans ! Cette acquisition a
pu se faire grâce à l'aide du Conseil Départemental
et permettra de réduire les coûts de fonctionnement
de ce service par des économies tant au niveau de
l'entretien que du carburant.
15

Projet du pôle santé
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Le Mas reçoit un prix Départemental au concours
" les rubans du patrimoine "
Cette année la municipalité a participé au
concours « les rubans du patrimoine », organisé
par la Fédération Française du Bâtiment en
partenariat avec l’association des Maires de
France, la Caisse d’Epargne et la Fondation du
Patrimoine.
Ce concours récompense des initiatives
exemplaires de collectivités ayant conduit des
opérations de restauration ou de mise en valeur
de leur patrimoine bâti. Les jurys du concours
sélectionnent et récompensent les meilleures
réalisations en décernant des prix nationaux,
régionaux et départementaux.
La municipalité a déposé un dossier de
candidature pour son bâtiment « le Mas »
souhaitant ainsi obtenir une reconnaissance du
travail accompli par les différents acteurs de ce
projet (architectes, entrepreneurs du bâtiment,
compagnon du devoir, bénévoles…).
Lors des délibérations, « le Mas » a reçu un
Prix Départemental, récompensant ainsi ce
patrimoine réhabilité.
Le 11 septembre dernier, les élus, le conseil
des sages, les présidents d'associations, les
entreprises et les membres du jury étaient
conviés pour l'inauguration de la plaque
récompensant le Mas. L'occasion pour le
premier magistrat de remercier à nouveau tous
les bénévoles de la première heure, sans qui ce
projet n'aurait pas eu lieu.
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Le maire découvre la plaque en présence de M.
Bucciarelli de la Fondation du Patrimoine , de Mme
Traub et M. Piras de la Fédération du bâtiment

Après des semaines bien remplies d'activités,
l'accueil de loisirs a été au rendez-vous pour
le spectacle des grandes vacances. Le thème
" quand je serai grand... je serai..." Chaque
groupe d'âges était là pour présenter son
numéro. De futurs pirates à futures mariées,
en passant par les danseuses ou les dormeurs
professionnels !
La tradition du spectacle est de terminer par
une chanson entonnée par les animateurs et
les enfants. Les remerciements ont souligné le
dévouement de l'équipe d'animation, des enfants et parents, du maire et de son équipe
municipale et de la fédération Familles Rurales des Bouches du Rhône.

Jeunesse

L'été a été chaud au centre de loisirs de Plan
d’Orgon ...

Céline Pauleau

... Et à la colonie du sou des écoles
Le local colonie du Sou des Ecoles Laïques a accueilli du 9 au 11 juin un groupe de bénévoles
pour l’entretien annuel du local. Des travaux de
nettoyage, peinture des volets, montage des
marabouts, tonte et élagages des espaces verts ont
été au programme de ces 3 jours de travail dans la
convivialité et le partage au moment des repas pris
dans la grande véranda. Le temps ensoleillé a rendu
ce week-end de labeurs très agréable comme en
témoigne la photo du groupe. Malheureusement nous
avons eu à déplorer des dégâts sur la toiture dus à un
coup de vent au mois d’avril entrainant des infiltrations
d’eau. Les réparations ont été faites avant le séjour
de juillet, mais une réfection de la toiture d’origine
s’impose rapidement de l’avis du charpentier.
Une plaquette présentant la colonie et le séjour a été réalisée par Sophie et Angélique. La
commission colonie a encore bien œuvré afin que les enfants profitent de belles vacances un
merci particulier à Angélique chargée de la gestion des inscriptions, Sophie à la gestion du
personnel, Mireille à la comptabilité. Le Sou des Ecoles remercie chaleureusement M. le Maire
et la municipalité pour l’aide apportée à la colonie de vacances dans l’entretien du local et
le séjour des enfants du village.
Le séjour a eu lieu du dimanche 9 au vendredi 28 juillet sous la direction de Rémy Saunier.
Soixante enfants ont profité des nombreuses activités sur la colonie où sur les différents sites
( accrobranches, sports aquatiques, bowling…). Les enfants ont pu profiter du passage du tour
de France juste derrière la colonie lors de l’étape Le Puy en Velay – Romans. Julien Moncelet
le directeur adjoint, a filmé l’événement avec un drone. Le temps quelquefois incertain a
permis cependant la réalisation de toutes les activités et notamment du camping. Durant la
période le centre a accueilli des séjours courts du Centre de loisirs (ALSH) de Plan d’Orgon.
Le séjour s’est achevé le 28 juillet non sans une larme en quittant les copains et copines du
séjour mais en se promettant de se retrouver l’année prochaine dans les magnifiques forêts
Ardéchoises.
Le président du Sou, Bernard Baculat
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Pour la colonie de vacances Jean et Hélène Sidoine
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Juste une mise au point ...
Depuis quelques jours des macarons jaunes (voir photo) fleurissent sur les panneaux du
département annonçant les subventions aux
communes.
Quelle trouvaille !!!
Mais bien sûr que le Conseil Départemental
et le Conseil Régional subventionnent nos
investissements avec NOS impôts.
Comment Plan d’Orgon aurait-il pu construire
sa crèche de 35 places, son gymnase où
350 enfants pratiquent leur sport favori ? Les
jardins familiaux, les quatre Club-house, un
restaurant scolaire pour la maternelle, deux
city stades, une classe supplémentaire et un
dortoir pour la maternelle.
Comment aurions-nous pu réaménager le
Mas, acheter des immeubles comme le bar
des arènes, la Caisse d’Epargne ou encore
l’immeuble Uffren ? Aménager toute la route 99 avec jardins, arbres, la place Frédéric
Mistral avec son parking ; rénover l’enrobé de toutes les routes communales, créer le
nouveau cimetière, requalifier le stade en gazon synthétique, etc etc…
Mais bien sûr, c’est avec NOS impôts versés à Terre de Provence que nos ordures sont
ramassées systématiquement et nous évitent des montagnes d’immondices dans tous les
coins de nos villages.
Mais bien sûr , c’est avec NOS impôts locaux que nous pouvons proposer le ticket de
cantine à 3.20 € alors qu’il coûte 8€ à la commune pour des repas sains et équilibrés,
cuisinés sur place. Attribuer un budget conséquent pour les fournitures scolaires, participer
à leurs sorties (classe de neige, classe verte, diverses sorties, colonie de vacances) changer
toutes les années du mobilier scolaire et entretenir les salles de classes.
Mais bien sûr, c’est avec NOS impôts locaux que nous subventionnons nos associations
pour que vive le village et ce pour un montant de 240.000 €.
Mais bien sûr, c’est avec NOS impôts locaux que nous choyons nos anciens avec un repas
de fin d’année, un colis de Noël, une sortie chaque année et des animations dans leur
foyer.
Mais bien sûr, c’est avec NOS impôts locaux que notre personnel très compétant se met à
la disposition de nos concitoyens dans tous les domaines.
Et oui, c’est grâce aux impôts que nous versons à la région, au département, à Terre de
Provence et aux impôts locaux que nous avons pu faire tout cela, tout en maintenant des
taux d’imposition très bas (les plus bas de l’agglomération « Terre de Provence ») et en
baisse en 2016.
Je remercie chaleureusement les courageux anonymes à l’origine de cette campagne
qui a démontré, s’il en était encore besoin, tous les investissements réalisés dans notre
commune depuis 2008.
Mais bien sûr, si vous êtes capables de réaliser tous ces investissements sans avoir recours
à l‘impôt, merci de nous communiquer la recette !
Toutefois, je vous invite à consulter le code de l’environnement et plus particulièrement les
articles L.581-1 à L581-45 concernant " l’affichage sauvage" et la "destruction des biens
publics " .
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Plus de 370 écoliers ont retrouvé le chemin
de leurs classes avec un retour à la semaine
de 4 jours.
Cette modification des rythmes scolaires
décidée par les enseignants et les parents
d’élèves lors du dernier conseil d’école, a
été entérinée par l’inspecteur d’Académie,
à savoir le lundi, mardi, jeudi et vendredi
aux horaires suivants 8h30-12h et 13h3016h. Rappelons également que le repas au
restaurant scolaire est passé à 3.20 euros
alors que le coût pour la commune est 2.5
supérieur.

Écoles

L'heure de la rentrée est passée, retour en
images ...

Le maire et les enseignants du
primaire le jour de la rentrée

Désormais les enfants peuvent se reposer le
mercredi, ou être accueillis par le centre de loisirs géré par l’association Familles rurales.
Les tarifs du centre de loisirs tenant compte du quotient familial, les familles peuvent se
renseigner sur place ou au 04.90.73.22.02
Ce mercredi matin libéré permettra également aux associations du village de proposer
des créneaux plus importants pour la pratique de leurs activités. Rappelons que le village
compte plus de 30 associations sportives et culturelles qui animent la ville toute l’année.
L’école maternelle a accueilli 141 enfants, rentrée
parfois difficile pour les petites sections mais maitresses
et atsem savent trouver les mots qui réconfortent
enfants et parents.
A l’école maternelle d’importants travaux ont été
entrepris depuis quelques mois afin de permettre
l’ouverture d’une nouvelle classe (la sixième),
l’extension du dortoir et des sanitaires. Les travaux ont
été terminés dans les délais, enfants et enseignants
ont à présent des locaux neufs et adaptés. Du
mobilier scolaire neuf a également été installé dans
ces locaux. (voir photos nouveau couloir qui mène à
l'agrandissement et sixième classe).
A l’école primaire, ce sont 230 enfants qui ont fait
leur rentrée répartis en 10 classes.
Au primaire, de nombreux petits travaux ont été
réalisés par les services municipaux, le mobilier de
2 classes a été entièrement changé et pendant les
vacances d’automne la cour de l’école primaire
recevra un nouveau revêtement.
D’autre part afin de protéger les familles des
intempéries, les accès aux 2 écoles seront couverts
par des abris.
Souhaitons à tous une bonne rentrée et beaucoup
de réussite !
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Départs en retraite à la crèche Li Parpaiou ...
C'est avec beaucoup d'émotion que la crèche Li
Parpaiou a fêté ses deux premiers départs à la retraite.
Une jolie fête a été organisée le jeudi 13 juillet pour les
départs de Mme Bourniquel Marie-Antoinette en fonction
à la crèche depuis 17 ans et Mme Oruzio Martine en
fonction depuis14 ans.
Nous leur souhaitons une belle vie de retraitées.
32 enfants se sont envolés vers l'école maternelle et la
crèche a réouvert ses portes le 22 août afin d'accueillir
de nombreux nouveaux petits papillons...
L'équipe actuelle est constituée de 19 salariés, le conseil
d'administration et l'équipe ont dû faire face en cette
rentrée à la suppression des contrats aidés.
Afin d'accueillir les nouvelles familles, un pique -nique
convivial a été organisé dans le jardin de la crèche le
samedi 7 octobre à 11h.
Une petite nouveauté cette année, à compter du
mois d'octobre, une plasticienne intervient auprès des
enfants deux fois par mois. Elisabeth Delacroix

De gauche à droite: Mme Oruzio,
Mme Delacroix directrice, Mme
Bourniquel, M. Chabrier président de
l'association et Mme Van Der Becke
présidente de Familles Rurales

Visite culturelle et musicale pour nos seniors
Chaque année la municipalité permet aux seniors (65 ans et +) de se détendre lors d'une
journée visite et déjeuner.
Départ tôt le matin en bus pour l'Ardèche mais avant petite halte à Pierrelatte, aux parfums
de Grasse, « Berceau de la parfumerie » et son histoire. Le groupe a pu admirer sa fabuleuse
collection d’étiquettes et d’alambics, découvrir la belle histoire du parfum à travers les
âges. Une crevaison rapidement réparée d'une roue d'un des cars n'a pas trop pénalisé
l' emploi du temps, tout le groupe se retrouvant vers 12h au restaurant près du village de
Voguë pour déguster un repas ...
Le repas terminé, nos seniors ont pu assister à un spectacle de chansons de Jean Ferrat,
interprété par M. Alain Hiver, " Alain Hiver est mon meilleur interprète" avait déclaré à
l'époque Jean Ferrat. Un spectacle émouvant durant lequel il a brillamment animé cet
après-midi en entourant les chansons d'anecdotes sur Jean Ferrat qu'il a bien connu. Le
voyage retour se passa sans encombre, chacun ayant en tête les refrains de Ferrat, la
majorité d'entre nous satisfait de cette journée de détente conviviale et ensoleillée offerte
par M. le Maire et son Conseil Municipal. Alain Aubert

Alain Hiver chante Jean Ferrat
140 anciens ont participé à cette sortie
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Une médiathèque proche de ses lecteurs

Pour cette rentrée, la médiathèque a organisé la deuxième édition de la fête des bébés.
Le principe est d'offrir un spectacle et un livre à chaque enfant nait dans l'année écoulée.
C'est donc en famille que les bébés planais sont venus au Mas le samedi 30 septembre pour
écouter le joli spectacle "enchantées" de la cie la parlotte, et se voir offrir un livre adapté à
leur âge par la municipalité.
Cette belle manifestation permet aux plus petits d'aborder le livre,
de se familiariser avec les mots et les images,
ce qui est essentiel dans la construction d'un enfant.
Depuis octobre la médiathèque a intégré des
locaux fraichement rénovés, avec parquet au
sol, changement des fenêtres afin de mieux isoler
le lieu, et des éclairages à basse consommation.
Bien évidemment cela a demandé beaucoup
de manutention que les services techniques de
la mairie ont assumé ainsi que les bibliothécaires
pour le rangement des documents. Elles vous
attendent nombreux dans les nouveaux locaux !

Specta

cle

Mercredi 22 novembre à 16h
"Léonard l'enfant de la lune"
Cie Croqueti : un conte visuel et
musical au milieu des nuages
et des marionnettes
réservations 04.90.73.25.61

Rappel des horaires :
Les Mardis et Jeudis 14h - 17h30
Le mercredi 9h à 12h et 14h à 18h
Le samedi 9h à 12h
Contact: 04.90.73.25.61
mediatheque@plandorgon.fr
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Comédie humoristique au centre
Paul Faraud le vendredi 10
novembre 20h30

Calendrier des lotos sur la commune

-----------------------------------------------------------

Le 22 octobre à 14h30 Loto des pêcheurs
Le 29 octobre à 15h Loto de l’USP
Le 05 novembre à 14h30 Loto du club de l'amitié
Le 12 novembre à 15h Loto du Sou des écoles
Le 26 novembre à 15h Loto des chasseurs et
Jardins Pécoulin
Le 03 décembre à 15h Loto du club taurin
Le 10 décembre à 15h Loto des vieux crampons
Le 17 décembre à 14h30 Loto pour Haïti
Le 1 janvier à 16h Loto du R.O.P
Le 7 janvier à 15h Loto du Hand Ball
Le 14 janvier à 15h Loto L' Effet du papier
Le 21 janvier à 15h Loto de la Fnaca
Le 28 janvier à 15h Loto des chasseurs
Le 04 février à 15h Loto du club taurin
Le 11 février à 14h30 Loto amicale des
sapeurs pompiers
Le 25 février à 15h Loto école de foot
Le 04 mars à 15h Loto du R.O.P
Le 11 mars 15h Loto du Taekwondo
Le 18 mars 15h Loto Li Galejaire
Le 25 mars à 15h Loto école de foot
Tous les lotos ont lieu au centre Paul Faraud

Gigi et Jeannot vivent au pays de la
pétanque, de la garrigue et du romarin
et vendent des olives dénoyautées.
Mariés depuis plus de 20 ans, leur
relation de couple a perdu de sa
saveur. Maladroitement, ils vont donc
tester une multitude de recettes pour
remonter la mayonnaise.
Une comédie à se tordre littéralement
de rire sur le quotidien de deux êtres
qui doivent pimenter leur vie pour fuir
le quotidien. Un duo de comédien pour
un mariage d'humour explosif !
infos et billetterie : Sur place à l'entrée
avec
réservation
préalable
au
0619472726
billets en vente : billetreduc.com ,
magasin Ambiance et jardin à Plan
D'Orgon
tarifs : CARRE OR : places réservées sur
espace VIP 6 premiers rangs : 20€
PLACEMENT LIBRE : 15 € ( 12 € jusqu'à 12
ans )
buvette , buffet sur place
Ouverture au public dès 19h30
mise en vente des billets dès le 10
octobre

Le dimanche 6 mai Floralies organisées par
l'association Voyages Loisirs

Le marché des saveurs de Noël :
18 et 19 novembre
C’est Noël avant l’heure à Plan d’Orgon!
Les 18 et 19 novembre prochains, le centre
Paul Faraud fraichement rénové ouvrira ses portes
pour le « Marché de Noël et des saveurs » organisé
par le comité des fêtes avec le soutien de la
municipalité. Plus d’une vingtaine d’exposants,
majoritairement locaux, ont répondu présents
et vous proposeront des produits de qualité.
L’artisanat fait cette année son apparition et les
bijoux, les objets en cuir, la poterie et bien d’autres
choses se mèleront aux
nougats,
chocolats,
volailles
et
autres
produits de fête.
L’accueil sera assuré
comme de coutume par
de charmantes « Mères
Noël » et peut-être
aurons-nous une visite
surprise du Père-Noël….
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Associations sportives
WA-JUTSU
Mme VILLEFRANCHE Tél: 04.90.73.15.55
TAEKWONDO
M. DIAZ Tél: 06.37.29.57.90
JUDO OLYMPIQUE PLANAIS
M. Ramirez Tél: 06.82.22.53.00
KARATE
Mme STRAEBLER 04.90.73.20.27
UNION SPORTIVE PLANAISE FOOT
M.BECKRICH Tél: 06.64.26.93.62
RUGBY OLYMPIQUE PLANAIS
M. PERIES Tél: 06.29.54.21.88
HAND BALL
M. PENEZ Tél: 06.82.93.23.99
TENNIS CLUB
M. LEGUEUX Tél: 06.82.81.02.54
LES VIEUX CRAMPONS
M. MARCO Tél: 04.90.76.10.52
ON S’ ARRÊTE PAS
M. VERDEREAU Tél: 06.22.39.78.37
ASSOCIATION ESCAPADE (escalade)
M. GARDEL Tél : 06.20.39.12.49
SPORTS MOTO
M. PORTE Guillaume 06.21.44.41.43
CLUB TAURIN
M. ROCCIA Tél: 06.72.04.62.95
SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. MARINARI Tél: 04.90.73.16.37
4X4 DURANCE AVENTURE
M. TOMBI Tél: 06.77.92.80.87

HARMONIE DU SOLEIL
M. AUBIN Tél: 06.37.74.84.60
STUDIO DANSE
SANDRINE Tél: 06.52.76.60.90
DANSE MOI TON HISTOIRE
Mme VILHET Agnès Tél: 06.89.14.91.87
DANSE LIBRE
Mme THIOLIERE Tél: 06.70.65.68.76
LE SOU DES ÉCOLES LAÏQUES
M. BACULAT Bernard Tél: 04.90.73.17.55
Le sou propose diverses activités
Gym adultes M. Baculat Tél: 06.86.23.53.82
Gym seniors ou Eutonie Mme Thiolière
04.90.73.23.31
Hip Hop Tél: 04.90.73.11.18
Patchwork Mme Kleber Tél: 04.90.73.11.82

Autres...
SOURCE EQUANIME
Mme VILHET Colette Tél: 06.03.69.59.08
LES JARDINS DE PECOULIN
Mme CERRANO Tél: 06.32.95.39.44
ADMR
Mme CERRANO et M. DARCHE
Tél :09.61.34.57.04
CLUB de L’AMITIÉ
M. AUBERT Tél: 04.90.73.24.63
FNACA
M. CHEYRIAS Tél:04.90.73.13.14
ASSOCIATION VOYAGES LOISIRS
M. RAMBAUD Tél: 04.90.73.10.19
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ANIMAUX
Mme BERTOLLOTO Tél :06.23.53.53.82
COMITÉ DES FÊTES
M. Serge CURNIER Tél: 06.09.15.27.85
COMITÉ PAROISSIAL
M. PHILIPPE Tél: 04.90.73.20.79
ASSO. DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET
CADRE DE VIE
M. GUÉRIN Tél: 06.16.57.26.21

Associations culturelles
SCRAPBOOKING
Mmes PEIRONE et CHAUVET
Tél: 06.79.83.32.42
REVES EN SCENE
Mme ARNAUD Katia
EXPRESSIONS DU SUD (peinture)
Tél: 04.90.73.00.94
LI GALEJAIRE PLANEN (traditions
provençales)
Mme MARTIN Roselyne
et M. VAGLIO Tél: 04.90.42.57.97
COUNTUNI ( traditions)
Famille GRAILLON Tél: 04.90.73.20.96
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L'association l'Effet du papier forte de son succès
L’association l’effet du papier a pour vocation de proposer aux adhérents une activité
scrapbooking et de loisirs créatifs lors d’ateliers réguliers : mini albums, carterie, objets
déco…
L’association organise également des événements de type « crop » avec des animatrices
de renommée nationale voire internationale afin d’apprendre sur des journées complètes
ou sur des week-end , de nouvelles techniques, de nouveaux styles …
Les adhérentes ont organisé leur assemblée générale au Mas en présence du maire .
Cette association s’est constituée sous l’impulsion de mesdames Angélique Chauvet et
Laurence Peirone, Jennifer Guigou en est la secrétaire et Caroline Hullmann la secrétaire
adjointe.
L’association a démarré son activité en 2014 et a atteint un pic d’inscription avec 25
adhérentes en 2017.
Les adhérentes se retrouvent tous les mercredis
soir pour partager avant tout des moments de
convivialité, elles proposent aussi des après-midi
pour les enfants sur des thématiques (pâques, fêtes
des mères).
Cette année ces petites mains ont confectionné
à la demande du maire, les cartes de vœux de
la municipalité pour 2018. C'est avec beaucoup
d'enthousiasme et de créativité que 250 cartes
ont été confectionnées par les bénévoles de
l'association. Merci et bravo à elles !
Cette année pour la première fois l’association
organisera un loto au centre Paul Faraud le
dimanche 14 janvier à 15h .
Pour tous renseignements 06.79.83.32.42

Un club de judo ouvre ses portes

L'école de hand Ball reçoit le label
argent par la Fédération Française de
Hand Ball.

Guillaume RAMIREZ (Champion de France " de
Jujitsu en -69 Kg) donne des cours au gymnase
depuis la rentrée. Le judo est véritablement un
sport pour tous. Adapté à tous les âges (4 ans
et plus), le judo est un sport où l'on apprend
à se fixer des objectifs, à analyser les succès
comme les échecs et à se concentrer.
Ce sport

Label
ARGENT

Ce label traduit la prise en
compte dans son projet
associatif :
- du développement quantitatif des
publics moins de 9 ans et 12 ans
(nombre de joueurs accueillis sur la
saison)
- du développement qualitatif au niveau
d'encadrement de ces jeunes
ainsi qu'à l'adoption idoine des matériels
pédagogiques
- d'une pratique éducative de qualité,
épanouissante et ludique gage de
fidélisation
- d'une vie du club riche

permet aux enfants de s'exprimer
pleinement dans un
contexte ludique. Il
canalise leur énergie
et
renforce
leur
caractère.
Renseignements au
06.82.22.53.00
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Félicitations au club, enfants, parents,
bénévoles et dirigeants.
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L'association des peintres fête ses 10 ans !
Les 25/26 novembre 2017, l'association Expressions du Sud
fêtera la 10ème exposition de ses artistes amateurs.
Lors de sa création, en octobre 2006, par une bande
d'amis(ies), nous ne pensions pas arriver à cette 10 ème
exposition, que de chemin parcouru !
Aussi, nous invitons toutes les personnes qui, durant ces
années nous ont aidés, soutenus, au vernissage le :
vendredi 24 novembre 2017
à partir de 18H30 au Mas du village
Venez admirer tous nos artistes petits et grands, jeunes et
moins jeunes et partager le verre de l'amitié, un vernissage
en musique et arlésiennes.
Le samedi et le dimanche, animation musicale et atelier
de peinture devant le Mas .
Venez nombreux, nous serons heureux de partager un
bon moment.
Le Président et son bureau
Richard Garcia

Li galejaire Planen, quelques dates à retenir :
- le jeudi 26 octobre Assemblée générale à 18h30 au centre Paul Faraud
- Vendredi 17 novembre à 18h conférence " la cigale" par M. Mondon au
centre Paul Faraud.
- le samedi 2 décembre 17h à l'église , concert de Noël au profit du Téléthon
- le samedi 16 décembre au centre Paul Faraud la soirée des 13 desserts
- le dimanche 18 février anchoïade
renseignements et inscriptions au 06.80.43.66.73

Un forum des associations qui a pris l'eau !
Une fois encore le mauvais temps a contrarié le bon
déroulement du forum des associations.
Tôt le matin, toutes et tous s'étaient mobilisés dans la cour
du centre de loisirs ( le centre Paul Faraud se refaisait une
beauté !) .
Mais la pluie a eu le dernier mot. Les bénévoles ont dû
battre en retraite.
Nous les remercions chaleureusement pour leur
engagement
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Démarches administratives

Pompes Funèbres Vallée De
Provence

Rappel sur le changement d'adresse:

Marbrerie contrat
obsèques
Toutes communes
situées au
32 rte de
Marseille
13750 plan
d'orgon
7/7 et 24/24h
06.44.39.61.04

- En cas de départ de la commune,
les personnes doivent se réinscrire dans
leur nouvelle commune. Elles peuvent
éventuellement nous prévenir de leur
départ.
- Les personnes
ayant changé
d'adresse à
l'intérieur de la
commune, sont
invités à venir
donner leur
nouvelle adresse
au service
élections de la Mairie munies d'un
justificatif de domicile.

Une complémentaire santé pour tous

Nouveau !
Permanence d'écrivain public

A l'initiative du CCAS
communal, il est
proposé aux Planais
une complémentaire
santé d'une compagnie
d'assurance privée.
Cela permettra aux
souscripteurs de
bénéficier d'une
tarification mutualisée
et préférentielle.
M. Thomas Vaxivière , habitant et
membre actif de la
commune, se tient à
votre disposition pour
tous renseignements ou
éventuelle adhésion.
Tél : 06.32.70.39.98

Depuis le 1er septembre Madame Brigitte
Adell assure une aide administrative aux
Planais chaque matin des 2ème et 4 ème
mardi et vendredi du mois afin d'apporter
une aide dans l'élaboration de divers
dossiers (MDPH, APA, dossier retraite...).
Ces permanences permettent de vous
informer et de faire un point sur toute
difficulté juridique et administrative, de
prendre connaissance des démarches
à entreprendre et des différentes
procédures à suivre.
Toutes ces permanences sont gratuites,
confidentielles et anonymes et sur rendezvous
Tél: 04.90.73.26.00

Beauté des Sens: c'est l'esthétique à domicile
Je me déplace sur Plan d'Orgon et ses alentours avec tout le matériel et
produits nécessaires . Je vous propose:
Épilations,Soins visage bio,Rituels sensoriel corps et Massages Bien être.
Expérimentée de treize années en institut et spa hôtelier prestigieux.
A ce jour je souhaite vous proposer des prestations personnalisées et
partager avec vous mon savoir faire. N'hésitez pas à me contacter pour
plus de renseignements au 06.11.72.44.02
Page pro Facebook Beauté des Sens
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
JOHNSON Emir
LOMBARD Nicolas
MALAFRONTE Nathan
BONY Maïwen
BOUNOIR Maxime
BEN MILED Mariem
ALIAGA Anaé
AJJOU Sarah
CHAPUS Luka
CHAPUS Lyza
OUESLATI Wael
CLIQUOT Nolan
ES SAYHI Yomna
ATTOUI Kaïs
LOPEZ BENOIT Etienne
BARRERA DARNIOT Tom
DI LORETO Enio
BUSA Mael
STOFFLET Malone

07 juin 2017
07 juin 2017
11 juin 2017
13 juin 2017
27 juin 2017
08 juillet 2017
09 juillet 2017
18 juillet 2017
19 juillet 2017
19 juillet 2017
24 juillet 2017
28 juillet 2017
02 août 2017
26 août 2017
07 septembre 2017
09 septembre 2017
10 septembre 2017
21 septembre 2017
23 septembre 2017

Erratum naissance MICHALSKI Lucie
née le 27 janvier 2017
et non Ethan .Toutes nos excuses.

MARIAGES
MACRON Fabien & LÉGER Cyrielle
10 juin 2017
BONNEFOY Geoffrey & BARNABA Marie
17 juin 2017
HENNEBELLE Samuel & MICHELUCCI Cindy
24 juin 2017
LOMBARD Jean-Rémy & BARINI Alexia
12 août 2017

DÉCÉS
SLOVAK Didier
03 juin 2017
VIGNE Victoria
25 juin 2017
SIDORE Huguette Veuve VILLEVIEILLE
08 juillet 2017
CANONNE Aurélie Veuve DÉMONT
12 juillet 2017
MICHEL Ginette Veuve RIPERT
19 juillet 2017
USCLAT Irène Veuve SUSINI
31 juillet 2017
TROUILLER Jacki
30 août 2017
CAGNARD Michel
31 août 2017
MANY GUÉNON Télya
03 septembre 2017
LIARDET Fortuné
18 septembre 2017

Samedi 4 novembre :
Foire à la puériculture au centre Paul
Faraud de 9h à 16h30
Vendredi 10 novembre:
Spectacle comédie 20h30 au centre Paul
Faraud
Samedi 11 novembre:
Cérémonie au monument aux morts
Samedi 18 et dimanche 19 novembre:
Marché des saveurs de Noël au centre Paul
Faraud
Vendredi 24 novembre:
18h30 vernissage de l'exposition des
peintres au Mas
Samedi 25 et dimanche 26 novembre :
Exposition de l'association des peintres au
Mas
Samedi 02 décembre :
à 17h Chorale Li Galejaire à l'église pour le
Téléthon
Samedi 02 décembre :
Concert de l'harmonie du soleil à 20h30 au
centre Paul Faraud
Mercredi 6 décembre à 15h :
Spectacle de noël pour les petits Planais de
3 à 12 ans au centre Paul Faraud
Samedi 09 décembre:
Soirée des 13 desserts Li Galejaire à 20h au
centre Paul Faraud
Mercredi 13 décembre:
Repas de Noël pour les + de 65 ans

MÉMENTO

Docteresse Mme Caroline Leclère
04.90.53.90.13
Permanence Psychologue Sylvie Couturier les
mardis après-midi 06.82.52.91.53
Masseur Kiné : Madame Court Magali
06.21.98.34.86
Dentiste: M Masclaux
04.90.73.12.11
Infirmières : Mmes Basuyaux et Ausset:
06.84.66.56.09
Mmes Piola et Jauffret:
06.30.62.39.13
Mme Cathala : 06.14.40.58.64
Infirmier: M. Régis Benjamin 07.69.56.33.17
Sage Femme: Mme Moulas
06.21.71.01.76
Pharmacie: 04.90.73.10.23
Clinique Vétérinaire: 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

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

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Le Marché
des saveurs
de Noël
Décoration
Artisanat
Produits gourmands

Les 18
& 19

Novembre

Vin chaud
Restauration sur place
Visite du Père Noël

Organisé par la comité des fêtes
Avec la participation de la
municipalité

Entrée libre
Parking gratuit
Centre Paul Faraud

