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Jean-Louis Lépian

epuis deux ans, l’équipe municipale a, conformément à
ses engagements, commencé à
embellir et à structurer le village.
De nombreuses plantations
d’arbres et de fleurs ont été
effectuées ; d’importants travaux
de nettoyage et de réfection
entrepris, le réaménagement et la
sécurisation de la D99 finalisés…
Nous pensions pouvoir continuer,
persévérer, avancer… Je n’imaginais
pas devoir affronter, en plus, des
problèmes d’incivilité, de vandalisme,
voire de malveillance. C’est pourtant
le cas : arbres sciés, plantes et
fleurs arrachées, panneaux cassés,
vestiaires vandalisés, multiples
intrusions et vols dans les
bâtiments communaux.
La liste est longue, longue et
désespérante !
Et pourtant ne dit-on pas que la
foi déplace les montagnes !
Je veux continuer d’y croire et
surtout je tiens à réaffirmer
que je ne baisserai pas les bras.
Je continuerai encore et encore
et je multiplierai les actions pour
sécuriser notre village et ses
habitants.
Outre la pose de caméras sur des
sites stratégiques, nous avons
d’ores et déjà envisagé la création
d’un troisième poste de garde
municipal. Nous avons demandé
aussi à ce que les patrouilles de
gendarmes soient intensifiées sur
notre périmètre.
Mais je ne veux en aucune façon
privilégier la solution répressive.
Je crois fortement à l’efficacité de
la concertation, du dialogue et de
la prévention.

J'en veux pour preuve tous les
rendez-vous que j’assure au
quotidien. J’y rencontre beaucoup
de jeunes, je les connais, je suis à
leur écoute et je comprends leurs
problèmes et leurs difficultés.
Des installations sportives
ouvertes à tous sont déjà en
place : un premier city-stade est
opérationnel au cœur du village,
un deuxième à côté du complexe
sportif sera prêt début juillet.
L’étude du gymnase est terminée,
la sortie de terre programmée
pour le deuxième semestre 2011.
De multiples manifestations
sportives et culturelles sont
organisées régulièrement.
D’autres pistes visant à éduquer,
socialiser et aussi donner de
nouvelles chances d’insertion aux
jeunes en difficulté sont également
à l’étude et vont être mises en
place.

www.plandorgon.fr,
le site de la commune
fait peau neuve
L’agence "sur le pont ! communication"
a été chargée de « relooker » l’image de la
commune sur internet. En effet, après avoir travaillé sur la maquette du journal municipal en 2008,
l’agence a mis son savoir-faire pour réactualiser le
site qui avait besoin d’un coup de jeune. Une interface colorée qui met en avant la vie du village sans
oublier les fondamentaux : les différents services
municipaux et autres informations sur la médiathèque, les services techniques ou encore
l’urbanisme sans oublier les écoles, la vie économique ou le tourisme.
Encore en cours de construction, le site met à votre
disposition les principales informations de la commune. Dans le cas contraire, un formulaire vous
permet de faire vos demandes par mail.
Il est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à le
visiter pour vous tenir informé des prochains événements : dans l’agenda des manifestations ou encore dans les dernières news qui vous racontent la
vie de Plan d’Orgon.

J’entends ainsi répondre à tous
ceux et celles qui nient l’action
que je conduis au quotidien.
J’ai conscience de la difficulté
de la tâche pour laquelle j’ai été
élu. Je ferai front et ne laisserai
quiconque entraver la mission qui
est la mienne : assurer le bienêtre et la sécurité de tous les
citoyens planais.
Jean-Louis Lépian

Des panneaux couchés, mais aussi bien d'autres
dégradations sont à déplorer sur la commune
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Actions municipales
Les taxes locales n'augmentent pas cette
année encore.

Le conseil municipal
vote le budget 2010
Comme vous pourrez le constater
à la lecture du tableau ci-contre,
l’épargne nette de gestion est en
forte augmentation entre 2007 et
2009.

C

ette amélioration est le fruit
d’une gestion rigoureuse des
dépenses de fonctionnement et
d’un meilleur suivi des ressources
de la commune.
Cette épargne ajoutée aux subventions du Conseil Général et des organismes d’état est utilisée pour
financer nos investissements qui
pour les 3 années à venir s’annoncent ambitieux.
Le fonds de roulement s’est nettement amélioré grâce notamment à
l’encaissement des subventions du
contrat de plan 2005/2007, non
réalisées par la municipalité précédente, et sur lesquelles nous avons
pu obtenir des prorogations afin de
les récupérer en totalité.
La dette de la commune a fortement diminué. L’emprunt du budget
assainissement de 533.530 euros
a été neutralisé car pris en compte
par le SIVOM.
En ce qui concerne les réalisations
importantes de 2010, nous pouvons noter entre autre :
• Chemin de liaison Pécoulin route
des écoles
• Travaux de voirie chemin du
Moulin du Plan.
• Travaux de voirie chemin sans
4

issue ( partie).
• Travaux de voirie ZAC du pont
(partie).
• Travaux aire de jeux (côté du
tennis)
• Travaux de voirie chemin clos
fleuri et chemin du Mazet
• Travaux de voirie Draille du moulin
• Mise en sécurité Maison Martelli
+ premiers travaux
• Travaux de voirie route du Pont .
• Extension du cimetière tranches
1et 2
• Remplacement d’un tractopelle
• Aménagement du centre (maîtrise d’œuvre et programmiste)
• Maîtrise d’œuvre pour la
construction du Gymnase
• Construction Club House Foot
Rugby
• Demande d'agrément à la
Préfecture et subvention pour
l’installation de la vidéosuveillance.
Tous ces travaux d’importance ont
fait l’objet de demandes de subventions, ils seront effectués sans recours à l’emprunt et dans l’année
en cours.
Outre ces gros chantiers, tous les
jours, des travaux de réfection,
d’embellissement et d’équipement
sont réalisés.
• Renouvellement du matériel du
restaurant scolaire
• Achat d’une camionnette
• Achat d’un camion multi-bennes,

• Achat d’un broyeur à branches,
• 2ème city-stade,
• Construction de la buvette
des arènes avec banque réfrigérée
• Borne électrique pour forains
• Clôture stade de foot
• Réfection du presbytère,
• Achat et installation du logiciel cadastre
numérique,
• Peintures de classes
• Reconstruction du mur de la maternelle

• Busage du Gaudre maison de retraite
Dans leur globalité, ces « petits chantiers »
représentent tout de même une somme qui
avoisine les 300.000€
Ne nions pas leur importance, un entretien
rigoureux et régulier évite très souvent des
dégâts irréparables et le risque de voir
notre patrimoine communal se détériorer.

Section fonctionnement compte administratif (compte de résultat)
épargne nette sur 3 ans en €.
2007

2008

2009

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

3 746 975

3 914 224

4 340 123

Dont Impôts locaux

2 421 246

2 569 351

2 778 166

Autres impôts

304 418

336 019

384 186

Dotations et participations

883 955

862 202

901 661

Atténuation des charges

16 317

12 371

33 262

Produits des services

94 708

107 939

124 355

Autres produits de gestion courantes

22 095

20 352

20 466

168

180

214

Produits exceptionnels

1 860

3 604

82 455

Opérations d'ordre de fonctionnement

2 208

2 206

15 358

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

3 104 896

3 127 541

3 322 230

Dont Personnel

1 046 045

1 108 865

1 306 823

1 256 048

1 385 711

1 359 558

531 123

549 412

515 344

Charges financières

53 805

48 527

33 721

Opération d'ordre ( amortiss)

35 549

22 451

98 707

Produits financiers

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante

182 326

12 575

8 077

EPARGNE DE GESTION

Charges exceptionnelles

642 079

786 682

1 017 893

ANNUITES D'EMPRUNT (capital)

157 729

167 415

56 723

EPARGNE NETTE DE GESTION (disponible)

484 350

619 268

961 170

1 895 186

1 400 000

2 152 000

2 715 299 *

902 025

734 610

670 152

602 866 **

329

268

245

220 ***

Evolution fonds de roulement
En cours de la dette au 31/12
En cours de la dette au 31/12 par habitant
*au 15 juin 2010

** au 31 décembre 2010

***Base : 2738 habitants

ZOOM
Une nouvelle buvette aux arènes
Inaugurée fin juin pour la fête du pont, la nouvelle buvette
est entièrement équipée : rideau métallique, banque réfrigérée etc., ce nouvel aménagement est un plus pour le
confort des manifestations taurines.
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Actions municipales
L'embellissement du village passe aussi
par sa mise en lumière et son éclairage
public.

Visite du site d'OLAC
sur invitation
L

e 17 mai dernier M. le Maire,
Jean-Louis Lépian, accompagné de plusieurs élus de la municipalité : Messieurs Chauvet,
Pauleau, Innocenti, ainsi que le
responsable du service technique,
M. Di Vanno, le responsable du bureau d’étude
chargé
de
la réhabilitation du réseau routier
du
village
"ELIPSE" : M.
Mabille,
un
élu de la mairie d’Orgon :
M.Martarello
et un de la
mairie d’Eygalières : M.Haldy, se sont rendus sur
invitation de la société PHILIPS au
Centre d’Application d’Eclairage Extérieur situé à OLAC près de Lyon.
Ce centre unique au monde occupe
un espace de 47 000 m2, où ils
ont pu découvrir l’importance de
la lumière dans la mise en valeur
du patrimoine architectural. Trois
thèmes ont été abordés : la zone
éclairage public, la mise en valeur
des zones résidentielles, et les
zones d’embellissement urbain.
Suite à cette démonstration, les
personnes présentes (élus, service
6

technique et bureau d’étude) sont
désormais convaincues que l’éclairage représente un atout non négligeable dans la mise en valeur du
village, sans pour autant que cela
soit réalisé à un coût exorbitant.
Un accent a été mis sur les économies d’énergie, sur la
gestion technique
de
l’éclairage
public et urbain,
ainsi
que la diminution
des
nuisances
et pollutions
lumineuses
qui seront au
cœur des futurs projets de rénovation du village.
Un remerciement tout particulier
au responsable de Philips sur la
région M. Aziza qui est à l’initiative
de cette invitation et qui a pris en
charge la totalité de ce déplacement.
Exemple de mise en lumière de bâtiment

Social
Ces derniers mois ont vu l'achèvement
des travaux de la maison de retraite
mais aussi ceux de la crèche

Fin des travaux
C

'est donc tout naturellement que
ces deux établissements ont
décidé d'ouvrir leurs portes aux futurs utilisateurs.
Après quelques aléas techniques qui
ont occasionné le report d’ouverture,
la crèche Li Parpaiou a ouvert ses
portes aux parents et aux enfants le
samedi 29 mai pour une visite officielle avant l’accueil définitif du lundi
31 mai. Nombreux ont répondu présents : 50 familles sur 53 inscrites
sont venues matérialiser le nouvel environnement de leurs enfants.
Même si les travaux de la voirie d’accès ont été finalisés un peu plus tard
et que des aménagements extérieurs restent
à
peaufiner,
c’est dans de
très
bonnes
conditions que
nos petits papillons
sont
aujourd’hui accueillis.
Les espaces
et le mobilier
sont gais et adaptés, pensés jusque
dans le détail pour le confort des enfants.
Les terrasses ont tout de suite été
investies par les petites voitures et
les jeux extérieurs. Chacun peut voir
et entendre aujourd’hui raisonner les
babillages et les rires de nos bambins, aux alentours. Déjà de nouveaux
enfants ont pu intégrer la nouvelle
structure, réponse essentielle aux
besoins d’un mode de garde exprimé par plusieurs parents en attente
d’une augmentation de la capacité

d’accueil.
Les salariées après une courte période d’adaptation expriment aujourd’hui leur plaisir de travailler dans
un lieu calme et adapté. Mme Delacroix – directrice nous dira « c’est
que du bonheur, nous allons travailler
dans des conditions idéales ».

Accueil des parents lors des portes ouvertes

Dans la continuité de l’aboutissement
de grands projets sur la commune, et
au même moment que la crèche, la
maison de retraite l’Oustalet a ouvert
ses portes le vendredi 28 mai 2010
au public. C’est avec Mme Guillard,
directrice, pour guide, qu’élus et
citoyens de Plan d’Orgon ont pu visiter ces locaux flambants neufs avant
l’arrivée des résidents. L'Oustalet est
aujourd’hui ouverte et va progressivement pouvoir accueillir les personnes
âgées et handicapées au sein d’une
structure adaptée et chaleureuse.
Visite de l'Oustalet par l'équipe municipale
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Jeunesse
Ecoles

Une année bien remplie
L'école oui, mais pas seulement ça!
C'est le constat que l'on peut
faire en voyant le nombre
d'activités qui sont mises en
place chaque année pour l'éveil
des enfants

A

ctivités ou sorties ludiques
comme le carnaval ou encore
la fête des écoles, mais aussi
des sorties plus pédagogiques en
Camargue avec la découverte du
parc ornithologique ou une classe
de voile sur l'île du Frioul. Comme
tous les ans, cette fin d'année
scolaire est bien remplie : la
traditionnelle kermesse a eu lieu le
18 juin, mais le point d'orgue reste
incontestablement le spectacle
des enfants dans les arènes,
ouvert à l'ensemble de la population
et qui cette année encore, a rempli
les 600 places du site.

Sortie en Camargue

Cette année encore, 5 classes de
l’école élémentaire de Plan d’Orgon
ont pu bénéficier d’un séjour riche
en activités, que ce soit en classe
verte ou en classe de voile.
Les élèves de CP de Mme Turel et
de CE1 de Mme Simoneau sont
ainsi partis 5 jours au centre des
Cytises à Seyne-les-Alpes : le temps
splendide a permis de réaliser
toutes les activités prévues telles
que la visite d’un parc animalier, la
fabrication de cerfs-volants, l’atelier de modelage, la randonnée ou
encore les ateliers du musée géologique de Digne (fouilles et jardin
des papillons).
Les élèves de CM2 de Mme Fadif et
de M. Porracchia, partis la même
semaine à Saint-Jean-Montclar, ont
eu l’occasion de pratiquer de nombreuses activités, toutes plus sportives les unes que les autres.
Classe de mer sur l'île du Frioul, nombreuses activités
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Passage

Carnaval des enfants de l'élémentaire

de relais à l'école

Carole Simoneau est arrivée sur la
commune en 2003 en tant qu’enseignante de CM1-CM2; elle était l'adjointe de Mme Nathalie Procureur.
L’année suivante, lorsque celle-ci demande la direction de la maternelle,
c'est elle qui prend la direction de
l'école primaire.
Elle passe le concours, et obtient
dans la foulée la direction de l’école
de Plan d’Orgon à titre définitif, poste
qu’elle occupait en tant qu’intérimaire

jusqu’alors.
Carole Simoneau aura donc passé en tout 7 ans dans
l’école dont 6 au poste de directrice.
Depuis 4 ans elle occupe un poste d’enseignante de CE1
et assure en parallèle la direction.

Femme passionnée, elle a accompagné 6 promotions en
classes « transplantées », classes vertes ou classes de
neige avec comme principal objectif d’apporter un plus aux
enfants en leur faisant découvrir l’école autrement.
« Je suis reconnaissante à l’ensemble des personnes qui
m’ont accompagnée au cours de ces années, collègues,
mairie, Sou des écoles, le club taurin ainsi que les parents
d’élèves qui ont permis la réalisation
de nombreux projets.
Si je quitte mes fonctions de directrice, je ne quitte pas les amis que
je me suis fais au cours de ces années. »
Carole Simoneau laisse la direction
à M. Frédéric Gausseres qui nous
arrive d’Aix-en-Provence et à qui elle
souhaite de prendre autant de plaisir qu’elle, pour diriger cette école.

prévues.

Enfin, les élèves de CE1 de M. Tilly sont partis pratiquer la voile dans le magnifique site de l’île du Frioul :
aux activités nautiques se sont ajoutées des activités
liées à la découverte du milieu marin et à sa protection. Grâce au blog tenu au jour le jour, les parents
ont pu partager les moments intenses vécus par
leurs enfants !
Tous ces moments passés ensembles soudent les
groupes-classes, et les enseignants en tirent des bénéfices importants pour le reste de l’année ; ce sont
aussi de formidables souvenirs d’écoliers !
Si le volontariat des enseignants est le point de départ de ces projets enrichissants, rien ne pourrait se
faire sans le soutien moral et financier de la Mairie
ou sans l’aide du Sou des Ecoles. "Ce sont des partenaires majeurs de l’école et je les en remercie très
sincèrement". (Carole Simoneau)
9
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Jeunesse
La maternelle n'est pas en reste...

Q

ue de festivités pour les petits
et les grands en ce mois de
juin 2010. Les écoles maternelles
et primaires ont organisé à leur habitude leur traditionnelle kermesse
le vendredi 18 juin 2010, suivie
d’un repas organisé, en raison des
risques météo, dans la salle Paul
Faraud.
Nombreux sont les enfants qui ont
pu accéder aux différents stands
de l’école, quelle joie de pouvoir
gagner de petits objets ludiques
ou encore de se faire tatouer! Le
repas qui a suivi a réuni plus de 300
personnes, la soirée s’est déroulée
dans une grande convivialité.
Les professeurs des écoles ont
remercié directement tous les
parents qui se sont investis au
service de ces manifestations, il
est important de souligner combien
leur participation est essentielle.
Ainsi, c’est plus d’une trentaine de
familles, en plus de l’équipe enseignante et des ATSEM, qui permettent la concrétisation de ces moments phares pour les enfants : un
grand merci à tous.

Carnaval de l'école maternelle
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Journée rugby au stade pour clôturer le cycle.

Nombreuses activités proposées pour la kermesse

Spectacle des enfants dan les arènes
sur le thème des musiques de films.
Camping, Charlot, la Panthère Rose,
O'Brother, sans oublier les chorales

Carnaval de l'école maternelle
avec la participation de :
Bob l'éponge, Samsam...

Durant toute l’année l’équipe enseignante
de l’école maternelle Jean Macé propose
aux enfants de nombreuses activités sportives. Cette année, en plus des activités
« habituelles » de vélo et rugby, la classe
de petits a commencé l’escalade.
Quelques séances sur le mur de l’école et
les voilà fin prêts à la fin du mois de juin
pour partir à la découverte des falaises
d’Orgon. Une journée remplie de sensations qui auront certainement laissé des
souvenirs inoubliables dans les têtes.
Parents accompagnants et enfants sont
tous unanimes pour continuer l’année
prochaine ce projet escalade.
11
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Vie quotidienne
Fête du Pont

Trois jours de liesse
populaire
L

a fête a débuté par le désormais traditionnel rendez-vous du
gala des écoles, dans les arènes
Albert-Laty. Cette année encore
les enseignants, les parents, les
enfants aidés par l'association du
Sou des écoles laïques ont offert
un spectacle haut en couleurs et
parfaitement rodé... Le nombreux
public massé sur les gradins ne
s'y est pas trompé et a salué les
différents numéros par des salves
d'applaudissements. Bravo à tous !

Grande réussite pour la soirée bodéga

Le samedi soir, sur la place de la
République, bodéga et flamenco
ont rythmé une soirée des plus
animée. Le beau temps a favorisé
la réussite et la maîtrise de cette
manifestation, et une chaude ambiance a régné jusqu'au bout de la
nuit. Après les abrivados, tous les
participants ont sauté le feu de la
Saint-Jean au son du galoubet de
« Loulou Fontenille »...

12

Soirée bodéga animée par un groupe de Flamenco

Le lendemain, dimanche, le soleil était toujours de la fête pour
la
journée à l'ancienne. Le
magnifique défilé orchestré de
main de maître par le président
Gilles Roccia, le club taurin et la
demoiselle d'honneur de la Reine
d'Arles, notre concitoyenne Magali

Nouveau, ont ravi les villageois,
heureux de renouer avec cette

tradition et les souvenirs d'antan. Calèches,
vélos, triporteurs, vieilles poussettes, chevaux en liberté, le spectacle était dans la
rue et quel spectacle !
Après l'abrivado et l'apéritif plus de 300
convives ont dégusté une succulente thonade préparée par le traiteur Bonnet, dans
une ambiance festive orchestrée par la Péna
la Vidourlenque... A 17h pour la première
fois depuis très longtemps, les arènes ont
retrouvé le faste des toréros en habits de
lumière pour une capéa de fort bonne tenue.
De nombreux participants à ce défilé sur les routes
du village, avant l'abrivado de l'après-midi
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Vie quotidienne

La Pénà qui a accompagné la grande Thonade sur la place de la mairie le dimanche

M. Jean-Louis Lépian, maire, accompagné
de M. Dellavalle président de la course
dans la tribune officiele

Présentation des Toreros dans les arènes Albert-Laty avant le
début de la CAPEA qui clôturera ce week-end de fête.

14

Sortie de toril impressionante
pour ce premier taureau face
à ce jeune Toréros

Deux belles passes lors
de cette magnifique
après-midi de CAPEA

 Renseignez-vous...


La commune cotise cette année encore à
CAVARE ET SORGUES INITIATIVE :
Association locale de financement de la
Création/Reprise et 1° développement
d’entreprises sous forme directe de prêt
d’honneur sans intérêt et sans garantie de
2000 à 11000 € et gestion des dispositifs publics de financement (NACRE/PCE/
PRCE/PRTE/FRG). La commune de Plan
d’Orgon est l'une des seule du canton à
suivre cette initiative.
Cavare et Sorgues Initiative, 111 Bd Paul
Doumer – 84300 CAVAILLON (sur R.D.V.)
Les cinq Toreros de l'école de Nimes ont conquis un public
venu nombreux.

Tél. : 04 90 78 19 61 – fax : 04 90 78 93 69
Mail : initiatives.pcs@wanadoo.fr





Alerte canicule

D

ès les premiers signes
d’alerte,(crampes, peau rouge et
sèche, épuisement, grande fatigue, malaise…)
n’hésitez pas à appeler
les professionnels de la santé.

Saut de taureau par Mathieu Martin venu des Landes.

Pour vous aider :
Serveur vocal :08.21.22.23.00
SAMU : 15
POMPIERS : 18
Hôpital Cavaillon :
Jour : 04.90.78.85.00
Nuit : 04.90.78.85.15
CCAS Plan d’Orgon : 04.90.73.26.09
15
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Programme de la fête votive de
VENDREDI 20 AOUT
21h30 : Spectacle de variètés
aux arènes Albert-Laty avec le
groupe Bootleg ABBA accompagné
en live
par l'orchestre Thierry TACINELLI.

18h00 : Commémoration de la
libération de PLAN D'ORGON.
Défilé de véhicules militaires et de
la Fanfare 'L'avenir l'Islois"
Dépôt de gerbe au monument aux
morts suivi d'un apéritif d'honneur
offert par la Municipalité.

SAMEDI 21 AOUT

• 21h00

8h00 : Ball-trap au bord de la
Durance organisé par la société de
chasse en collaboration avec le
comité des fêtes.

• 21h30

•

•

•

: Repas assuré par le ROP

: Bal sur la place de la République avec l'orchestre "Laurent
COMTAT".
DIMANCHE 22 AOUT
9h00 : Déjeuner populaire, place
de la mairie offert par le Comité
des Fêtes et animé par la Pena
"Los Caballeros".

•

10h00 à 12h00 : Jeux pour les
enfants au terrain municipal de la
gare.

•

• 10h00 à 12h00 et 14h00 à
17h00 : Initiation aux poneys et
à la moto réservé aux 6/12 ans
(pantalon long et chaussures fermées obligatoires)
• 12h00

: Mouclade sur la place de
la République.
Offerte par le bar Le Mistral
Remise des prix du Ball Trap
• 16h00

: Concours de boules ouvert à tous, par équipes choisies
3 joueurs/2 boules, finale obligatoire, consolante gratuite.
Organisé par le comité des fêtes.

• 16h00 : Course de Ligue Région
PACA aux arènes Albert LATY avec
les manades: FABRE/MAILHAN LES BAUMELLES et RICHEBOIS.
Organisée par le Club Taurin Paul
RICARD "Lou Rami".
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• 11h30 : Concours d'abrivado rue
des arènes et route de Cavaillon
avec attrapaïres et les manades :
AGU, GILLET, LABOURAYRE et
RICHEBOIS.

16h00 : Concours de boules
ouvert à tous par équipes mixtes
3 joueurs/2 boules, finale obligatoire, consolante gratuite.
Organisé par le Comité des Fêtes.
•

• 16h30 : Concours de

manades aux
arènes municipales Albert LATY.
4ème journée du trophée de la
Saint Louis avec les manades :
RIBAUD, CAVALLINI, RICHEBOIS,
DU PANTAI, GILLET et AGU.
Organisée par le Club Taurin Paul
RICARD "Lou Rami"

21h30 : Bal sur la place de la
République avec l'orchestre "La
Compagnie Française du Soleil".
•

la Saint Louis du 20 au 24 août 2010
LUNDI 23 AOUT

MARDI 24 AOUT

9h00 : Concours de belote contrée
au bar "Le Mistral" organisé par le comité des fêtes.

•

•

11h00 : Abrivado/Bandido rue des
arènes avec la manade AGU.
13h00 : Grand Aïoli Populaire sur la
place de la mairie servi par le traiteur
BONNET de SENAS et animé par la
pena "Lou Carretié" Inscription: Mairie
et Station Total CURNIER avant le 19
août.
Renseignements: 06.09.15.27.85 et
06.14.28.54.74

•

9h00 : Concours de boules pour les
enfants de 6 à 14 ans au terrain municipal de la gare. A la mêlée 3 joueurs/2
boules
Inscription gratuite et nombreux lots.
Organisé par le Comité des Fêtes

•

• 11h00 : Animations pour enfants et
adultes organisées par l'association
"Les Boucans" avec à midi TAPAS sur
la place de la République.

16h00 : Concours de boules ouvert
à tous, à la mêlée 3 joueurs/2 boules,
finale obligatoire, consolante.
organisé par le comité des fêtes.

•

16h30 : Concours de manades aux
arènes municipales Albert LATY
Finale du Trophée de la Saint Louis
avec les manades: LAUTIER, AGU,
GILLET, LA GALERE, RAYNAUD,
CAVALLINI et FABRE MAILHAN.
Remise des prix en piste avec gardians,
arlésiennes et la pena "Lou Carretié"
•

• 16h30 : Festival de TAU neufs aux
arènes Albert LATY. avec les manades:
CAVALLINI, FABRE MAILHAN, DU PANTAI et RAYNAUD. Organisé par le Club
Taurin Paul RICARD "Lou Rami".

•

• 19h30

•

20h30 : Repas (Soupe à l'oignon)
Organisé par l'association "Les Boucans"
Inscription avant le 19/08 Station Total Curnier.

• 22h30 : Bal sur la place de la
République avec l'orchestre "Sébastien
ECHEVERRIA".

à 21h00 : Animation par "Les
Ricounes" offerte par les "Boucans"

21h00 : Repas assuré par le ROP

21h30 : Retraite aux flambeaux
avec la pena "Lou Carretié". Départ du
Centre Paul FARAUD.

•

22h00 : Spectacle Pyrotechnique et
Musical par Concept Spectacle
Production.

•

• 22h00 : Bal avec ANIMATION
PAULEAU (D.J. : JOS) par l'association
"Les Boucans"
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Vie quotidienne
Les jardins familiaux
de l'intérieur.

L

es jardins de Pécoulin sont une
grande fierté pour la municipalité et trouvent, auprès de tous, un
écho très favorable.
Auprès des utilisateurs, bien sûr,
mais également auprès d’autres
municipalités qui n’hésitent pas à
faire le déplacement pour les visiter. Dernièrement c’est la mairie
de Oppède représentée par son
maire M. Calvo et plusieurs de ses
adjoints qui sont venus visiter le
site et pourquoi pas, s’inspirer de
cette initiative pour leur commune.
Les jardins commencent à s’organiser et l’association fourmille de
projets pour les animer, le premier
événement a été organisé le 10
juillet sous forme de soirée portes
ouvertes.
Un utilisateur, M. Bounouara nous
raconte son expérience.
Pourquoi avoir pris une parcelle?
J’ai une villa avec un jardin mais pas
assez d’espace pour un potager,
j’ai toujours vu mon père travailler
dans son potager, alors… et puis
c’est une passion pour moi, je suis
là tous les soirs.
Et l’ambiance dans les jardins ?
Il y a une bonne ambiance, les gens
commencent à se connaître, on se
donne des coups de main ; Moi

M. Bounouara dans son jardin

par exemple je fais mes semis, ça
revient moins cher, s'il m’en reste,
je donne ce que j’ai en trop.
Êtes-vous content des services?
Oui, c’est vraiment bien ici, il y a
l’eau, une petite cabane pour ranger
les outils, le seul inconvénient, c’est
le mistral, les jardins ne sont pas
trop protégés au nord.
Le lien social faisait partie des objectifs en créant ces jardins, qu’en
est-il?
Il existe dans les jardins, pour moi par
exemple... c’est plus que ça ! Vous savez, j’ai perdu mon emploi, ça arrive,
eh bien c’est grâce à une personne
des jardins que j’ai retrouvé du travail. Je ne sais pas si cela durera
mais en attendant je travaille. Pour
moi c’est très important.
Pour le reste de la visite, c’est une
liste impressionnante de plantations
différentes que nous dresse Azzedine : courgettes, concombres,
petits pois, pois chiches, salades,
blettes, oignons, poivrons tomates,
pommes de terre… et la liste
continue avec des légumes plus ou
moins connus.

Visite de la mairie d'Oppède, le
maire, M. Calvo en compagnie
de M. Lépian maire de Plan
d'Orgon, ainsi que des élus et la
présidente de l'association qui
gère les jardins Mme Cerrano.
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Vie économique
ADETEC
Implantée depuis 7 ans sur la commune de Plan d’Orgon, la société
ADETEC, représentée par Monsieur
Lucien Coronello est spécialisée
dans le courant faible. Comprenez par courant faible les différentes branches comprenant les
installations de détection incendie,
les alarmes intrusion, la vidéosurveillance, les réseaux informatiques…
L’entreprise est à même de répondre à toutes les demandes ou
exigences de ce type de chantier,
preuve en est, la présence de la
société pour l’équipement d’une
maison de retraite en Ardèche.
D’autres grands groupes ou enseignes font confiance à ADETEC,
mairies, grandes surfaces, magasins de bricolage, hôtels… Quel
que soit votre besoin dans ces différents domaines n’hésitez pas à
faire appel à ses services.
ADETEC
Lucien Coronello
57 Route de Cabannes,
Les Grès haut
13750 Plan d’Orgon
Tél. / Fax : 04 90 73 23 38
Mob. 06 07 33 36 95
Mail : lucien.coronello@wanadoo.fr

Boulangerie :
changement de propriétaire,
les délices d'Emilie deviennent
"Lou Cigaloun".
Elodie et Sylvain vous accueillent
désormais au N°5 de la route de
St Rémy.
"Artisan boulanger, je viens de
m’installer près de chez vous ".
Pour accompagner vos différents
repas, Sylvain vous propose un assortiment de pains des plus traditionnels aux plus originaux et met
tout son savoir faire à votre service
pour, il l’espère, vous satisfaire au
quotidien.
La boulangerie "Lou Cigaloun" est
ouverte de 6h30 à 13h00 et de
15h00 à 19h00, elle est fermée
le mardi et le dimanche après-midi.
Lou Cigaloun
5 route de Saint-Rémy
13750 Plan d'Orgon
Tél. 04 90 73 23 60

Initiative
Ouverture d'une auto-école sur la commune.
Sébastien Fenelon, 37 ans, originaire de Sénas, moniteur d'auto-école depuis 2005 a décidé de se lancer dans l'aventure après avoir constaté un manque
dans les communes voisines (Mollégès, Orgon,
Eygalières...). La plupart des jeunes étant obligés
de se rendre à Cavaillon pour ce type de services, il
espère pouvoir rapidement répondre à la demande
en mettant en avant le service et la proximité.
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Le samedi de 10h à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Auto-école des arènes
20 route d'Avignon
13750 Plan d'Orgon
Tél : 04 90 50 76 46
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Le Sou des Ecoles Laïques

Sport pour tous
ème
2 édition
Les membres du Sou des Écoles
Laïques de Plan d’Orgon ont
cette année encore mis tout en
oeuvre pour faire bouger le
village lors de cette manifestation sportive.

P

our sa deuxième édition, la journée « sport pour tous » a une
fois de plus rencontré le succès.
Dès 13h30, cette journée a débuté
par une randonnée où plusieurs
groupes, dirigés par un guide, se
sont empressés de découvrir les
richesses végétales de
notre colline. A 14h00,
l’esplanade
d’activités
sportives a ouvert ses
portes permettant, notamment aux jeunes gens,
de découvrir une initiation au football, au rugby,
mais aussi au tennis et au
hand d’une manière originale et très ludique. Puis
à 16h, une course relais était organisée au niveau de l’ancienne gare :
18 équipes de 3 participants de tout âge se sont
affrontées sur une distance de 1
500 m. Chaque participant a reçu
un diplôme justifiant ainsi sa participation à la course. Une nouveauté
s’est greffée cette année à la manifestation : la population a pu s’essayer à la pratique du roller et une
démonstration d’adeptes confirmés a ravi le public. Vers 19h00,
les élèves de l'école de Hip Hop ont
clôturé l’activité sportive. A 20h00,
la mairie a offert aux participants
20

un apéritif dînatoire où chacun a pu
échanger des anecdotes et ses expériences.
La réussite de cette journée est
avant tout à l’initiative de Max
Albinet qui, de main de maître, a
su idéalement et admirablement
diriger son équipe pour aboutir à un
résultat aussi singulier et magistral.
L’organisation demande une dizaine
de mois de préparation pendant lesquels les bénévoles du comité organisateur se réunissent une fois par
mois pour débattre, préparer et corriger l’ensemble
des tâches. Pour la mise en
œuvre de cette journée, il
est nécessaire de souligner
la forte implication des
services techniques de la
commune qui permettent,
grâce à leurs disponibilités
et
leurs
compétences,
d’assurer la mise en place
de l’ensemble des équipements.
Encore une fois, bravo et
merci à l’association du Sou
des Écoles, à toutes les
associations sportives le rugby, le
tennis, le foot, etc., et à tous les
bénévoles, grâce auxquels nous
avons pu découvrir et apprécier la
passion la plus exaltante : le sport.
Rendez-vous l’année prochaine !

Pénurie de
bénévoles à l’USP


Les Subventions : Dans la lignée de l'action menée
ces dernières années vers le milieu associatif, le
conseil municipal augmente cette année encore les
subventions données aux différentes associations.
NOMS DES ASSOCIATIONS

N°

SOMMES
ATTRIBUÉES

Nouvellement élue Présidente du club
de football de Plan d’Orgon, je profite du
journal du village pour lancer un appel.
Ma vision du club ne se résume pas à
quelques personnes mais à un lieu de
rencontres et d’échanges. Il s’agit surtout d’accueillir les jeunes et les moins
jeunes…avec une qualité d’encadrement mais aussi dans la continuité et
la convivialité.

1

Amicale des Bénévoles du Comité Feux et Forêts d’Orgon

2

Amicale des Donneurs de Sang

1 750

3

Association du 3e Age et des retraités «Club de l’Amitié»

1 500

4

Association « propriétaires et Chasseurs réunis de Plan d’Orgon »

1 750

5

Initiatives en Pays Cavare et des Sorgues IPCS

2 095

6

Association Crèche « Li Parpaïou »

7

Association Française contre la Myopathie

8

Association Karaté Club de Plan d’Orgon

9

Association Karaté Club de Plan d’Orgon (licences jeunes)

Afin d’entamer notre nouvelle saison
dans les meilleures conditions, il est
indispensable que nous recrutions des
éducateurs et des dirigeants.

10

Association « Li Galejaïre planen »

1 800

11

Association Mission Locale du Pays Salonnais

4 723

12

Association Prévigrêle

339

13

Association « Rêves en Scène »

700

Je m’adresse tout d’abord à nos anciens, nous avons besoin de vous
pour des missions ponctuelles, besoin
également de bénévoles pour nos diverses manifestations. Même si ce
n’est qu’occasionnellement, venez,
nous établirons un planning, sans vous
rien n’est possible!

14

Association « Expressions du Sud »

700

15

Coopérative scolaire Ecole maternelle

500

16

Fédération Nationale des Accidentés du travail et Handicapés

550

17

FNACA

700

18

La Chrysalide

150

19

La ligue contre le cancer

250

20

Plan d’Orgon Sport Moto

1 550

21

Prévention Routière

22

Rugby Olympique Planais

23

Rugby Olympique Planais (licences jeunes)

24

Sou des Ecoles Laïques

25

Coopérative école primaire

26

Union Sportive Planaise

27

Union Sportive Planaise (licences jeunes)

830

28

Union Sportive Planaise (vieux crampons)

1 250

29

Association Club Taurin « Lou Rami »

5 300

30

Comité des Fêtes

31

Tennis Club

32

Tennis Club (licences jeunes)

420

33

Association Intercommunale Lire et écrire (Cabannes)

500

34

Solidarité Paysans Provence

200

35

T.M.S. (Transport Mobilité Solidarité)

600

36

Les Boucans

2 000

37

Association Centremploi

5 000

La plupart des associations ont le
même souci, elles vous attendent.

38

Hand-ball Club

1 500

39

Hand-ball Club (licences jeunes)

320

Merci d’avance et à bientôt

40

Ball-trap orgon

300

Un exemple : nous souhaitons créer un
site internet pour notre club, qui pourrait s’en occuper ?
Comment donner les notions d’équipe,
de club et de village à nos enfants sinon
par votre présence et votre participation, alors, parents, voisins, venez supporter nos équipes, nos gradins sont
trop souvent inoccupés.
C’est grâce à vous que le village vivra
et s’animera. Nous habitons un village
qui a un potentiel, des adhérents, une
infrastructure qui fait des envieux aux
alentours et une municipalité très présente à nos côtés. Nous vous attendons, le peu de temps que vous nous
consacrerez, ce sera beaucoup.

La Présidente Mme Castinel Marie-José
Contactez nous au 06 32 57 37 19 ou
uspfoot13@orange.fr

TOTAL

250

25 000
310
1 200
130

300
9 000
510
10 000
600
8 000

80 000
1 200

173 777

Depuis 3 ans, le budget alloué aux associations est passé de 130 000 à
173 000€ (+33%). Pour exemple le tennis qui ne percevait aucune subvention, bénéficie aujourd’hui de 1 200€ + 400€ pour l'aide aux licences
des jeunes, comme tous les clubs sportifs de Plan d'Orgon depuis 2008.
La municipalité entend ainsi remercier et valoriser l’action des bénévoles
locaux.
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Le ROP

Le Rugby Olympique
Planais s'illustre...
Le Rugby Olympique Planais, fort
de 43 licenciés seniors, 3 entraîneurs, 6 licenciés cadets, 3
minimes, une école de rugby de
23 licenciés et une vingtaine
de "baby", des éducateurs, une
équipe de bénévoles dévoués et
ses dirigeants, a commencé sa saison par le championnat du Leydier
avec 3 matchs début septembre
2009.
Ce qui a permis aux seniors de se
mettre en jambe pour le début du
championnat avec une poule de 11
équipes et donc à jouer 20 matchs
sur la saison. Après un début en
demi teinte sur les 4 premières
rencontres, l'équipe s'est ressaisie et a gagné tous les matchs. Au
3/4 de la saison, le ROP était assuré de monter en division d'honneur. Second de la poule, il s'inclinait contre Vauvert le 24 avril
2010 pour la finale Provence à
Monteux. Par ailleurs, il nous a fait
plaisir le 20 mars 2010 remportant le Challenge Leydier contre
Aix en Provence.
Le ROP a joué et gagné contre
Sanary en 32° de finale du Championnat de France à Aubagne et

22

s'est incliné en 16° contre l'entente Conques/Villemoustaussou
(du Languedoc) à Frontignan.

Pour sa part, l'école de rugby, a
évolué sur plusieurs tournois qui
ont permis aux enfants de pratiquer les bases qu'ils apprennent
lors des séances d'entraînement
du samedi matin.
Une entente a été mise en place
avec l'école de rugby de Cavaillon
afin d'échanges plus importants.
Nos rugbymen en herbe ont été in-

vités au tournoi de Castres (81).
La saison 2010/2011 s'annonce
déjà avec le début des entraînements seniors le 21 juillet, dans
une poule de 10 équipes dont Le
Beausset, Gap, Arles, Isle sur
Sorgue, Aix en Pce, Martigues,
Tarascon, Bagnols, Vauvert.
Nous attendons de nouveaux licenciés qui devraient rejoindre
ceux déjà en place.
Nous devons cette année avoir 2
équipes engagées dans le championnat. Celui-ci commencera le
12 septembre 2010. Engagé
dans le Challenge du Leydier, la
1ère rencontre aura lieu normalement mi août.
Quant à l'école de rugby, les familles seront averties de la reprise qui aura lieu courant septembre.

Plan d'Orgon :
d'hier à aujourd'hui
Saviez-vous que le premier sport
collectif pratiqué à Plan d’Orgon
fut le rugby ?
C’est en 1922 que sous l’impulsion de quelques téméraires
– Lucien Toulouse, Lucien Chabas, Denis Gauthier, la première
équipe de rugby voyait le jour.
Quelques matches étaient organisés contre Cavaillon (rescrue),
Cheval Blanc, Le Thor, Cadenet…
et tout le monde mettait la main à
la patte, il fallait tracer les lignes,
mettre les poteaux, mais tout
le monde était content sauf – le
garde champêtre M. Marquis,
il n’aimait pas ça du tout, il faut
dire que le stade n’était pas municipal, c’était un pré, situé à l’em-

placement de l’école maternelle
actuelle. Malheureusement, par
manque de joueurs, l’expérience
tourna court, et le rugby disparut
pour renaître quelques années
plus tard, mais ça c’est une autre
histoire…
(Maurice Guichard)
Voici quelques joueurs ayant participé à cette belle aventure :
Mascle (Lolo), Dumaine, Cathelen, Aurant Joseph, Chabas Léon,
Jauffret (Gaseur), Tassy jean,
Blanc Jean, Veran Aimé, Chabas
Marius, Chaix Marius, Vilet Maurice, Gauthier Denis, Chabas Lucien, Toulouse Lucien…
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AGENDA
• DIMANCHE 18 JUILLET 2010
Le Club Taurin organise la Fête
du Club :
10h00 : taureaux jeunes
13h00 : repas
16h30 : concours de manades
3ème journée Trophée de la St Louis
aux arènes Albert Laty.
• VENDREDI 23 JUILLET 2010
Le Comité des fêtes propose
un spectacle musical aux arènes.
• VENDREDI 6 AOÛT 2010
Le Club Taurin propose une course
de TAU neufs. Nocturne aux arènes
Albert Laty à 21h30.
• SAMEDI 7 AOÛT 2010
La mairie propose dans le cadre du
Festival International de Piano de le
Roque d’Anthéron, un concert gratuit
à 11h00 dans la cour du CLSH.
Ce concert est proposé dans onze
autres communes en partenariat
avec le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône.
• DIMANCHE 15 AOÛT 2010
La F.N.A.C.A. propose des Grillades
sous le cèdre à partir de 12h00.
• DU VENDREDI 20
AU MARDI 24 AOÛT 2010
Le Comité des Fêtes organise la Fête
Votive de la Saint Louis.
Spectacle, bals, concours de boules,
animations pour les enfants, aïoli,
manifestations taurines, manèges,
feu d’artifice…

MEMENTO

• SAMEDI 21 AOÛT 2010
Club Taurin
Course de taureaux - Ligue PACA
Arènes Albert Laty 16h00.

Urgences

• DIMANCHE 22 AOÛT 2010
Club Taurin Concours de manades
4ème journée Trophée de la St Louis
Arènes Albert Laty 16h30.
• LUNDI 23 AOÛT 2010
Club Taurin
Course de TAU neufs
Arènes Albert Laty 16h30.
• MARDI 24 AOÛT 2010
Club Taurin
Concours de manades
Finale Trophée de la Saintt Louis
Arènes Albert Laty 16h30.

Etat civil

 Naissances


Jean VIDAL FAURE
Louane TRETTIN
Léo DUPOUY
Kaïs HALABLY
Camille PAYEN
Lola BOURGUES
Clara CHEVALLEREAU
Rayan MBOU MANDOUKOU
Yann GARANI – BIGOT
Dimitri BRESSON
Séraphin BENDIB
Ugo STRAEBLER
Maxence BERTHEAS JAUFFRET

15.02.2010
26.02.2010
08.03.2010
14.03.2010
19.03.2010
15.04.2010
21.04.2010
22.04.2010
10.05.2010
11.05.2010
17.05.2010
20.05.2010
15.06.2010

 Mariages


• DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2010
Rugby Olympique Planais
Vide Grenier
Possibilité de se restaurer à midi
Place de la République.

Magali DAVID & Nam GEOFFRAY
Christine FABRE & Bernard ALLAIN
Peggy VIDIANI & Frank BELZANTI
Bruno CHABAS
& Anastasia FOKEYEVA

• DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010
Mairie saison 13
Théâtre au Centre Paul Faraud
17h00.

 Décès

• SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2010
Club Taurin
Finale du Trophée Louis Thiers
10h00 taureaux jeunes
13h00 repas
16h00 Concours de manades
Aux arènes Albert Laty

15.05.2010
21.05.2010
19.06.2010
26.06.2010



Liliane REYNAUD veuve MARIN
Yvette JAUFFRET
Louisette IVORRA ép. CARDONA
Joseph DELERIA
Michel DEMONT
Roger BOUNOIR

28.04.2010
11.05.2010
02.06.2010
12.06.2010
13.06.2010
19.06.2010

A NOTER...

Une nouvelle DGS en mairie

Juriste de droit public, Mlle LECAUDEY est
titulaire d’un DEA droit des contrats. Recru• DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010
tée par la CCI de Nice, elle se voit confier la
Association Azur Voyage
gestion
des marchés publics des aéroports
Vide Grenier
de Nice et de Cannes-Mandelieu.
Place de la République.
Suite à cette expérience en marchés publics,
elle intègre la mairie de Nice, cinquième ville de France, et
prend la tête de la direction des marchés à procédure adaptée, puis rejoint la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur
comme chargée de mission. Elle est chargée des questions
juridiques liées à la mutualisation des services de la ville et
de la Communauté Urbaine.
Originaire du Vaucluse et désireuse de revenir dans sa région, c’est tout naturellement que Mlle Lecaudey a adressé
sa candidature à la mairie de Plan d’Orgon.

• SAMU : 15
• Urgence hôpital jour : 04 90 78 85 00
• Urgence hôpital nuit : 04 90 78 85 15
Police, gendarmerie, pompier
• Police Municipale : 04 90 73 26 00
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
Associations
• S.O.S femmes battues : 36 20
• Enfants Maltraités : 119
• Urgences sans abris : 115
Divers
• SIVOM : 06 07 40 87 10
• Urgence EDF/ERDF : 0810 333 013

Coup de chapeau
Nans Fontaine, fils de Sophie Fontaine Michel (professeur de piano à Salon et native
de Plan d'Orgon) a débuté le piano avec sa
maman, et au vu de ses facilités (bon sang
ne saurait mentir, rappelons que l'oncle de
Nans, Pierre Michel metteur en scène
d'opéras est actuellement en tournée avec « Rigoletto »
de Verdi) est entré au conservatoire. Après l'audition de
décembre, avec un rondo de Clémenti de 4 pages, il a été
vivement félicité et après consultation des professeurs et
de la directrice, il a présenté en fin d'année l'examen de
deux classes au dessus …
Un projet de création d'école de musique est actuellement à
l'étude pour permettre aux enfants de Plan d'Orgon de s'initier à la Musique et pourquoi pas suivre l'exemple de Nans !
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