PLAN D’ORGON

Magazine d'information de la ville de Plan d'Orgon

n°37 - 1er Semestre 2021

L'ancienne gare :
un nouvel espace paysagé

ÉDITO

Madame Hélène Sidoine, doyenne de Plan d'Orgon
fête ses 100 ans !

Mes chers concitoyens
L’année qui s’achève n’a pas été une année
comme les autres. Les contraintes sanitaires liées à
l’épidémie sans précédent qui a ravagé notre pays
nous a obligés à annuler toutes les manifestations
et notamment la cérémonie des vœux, à laquelle,
je suis et nous sommes particulièrement attachés.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d'inscrire
ce rendez-vous, mais d’une façon moins formelle;
le discours de bilan de la première année de
mandature a été enregistré et est disponible sur le
site de la commune.
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En ce début d’année, c’est avec un plaisir sincère
qu’au nom du conseil municipal, je vous souhaite
à vous et à vos proches, une bonne et heureuse
année.
Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité,
l’espoir, soient les ingrédients de votre réussite dans
l’accomplissement des projets et souhaits qui vous
tiennent à cœur.
J’ai une pensée également pour celles et ceux qui
sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie,
la solitude. Je leur adresse, une pensée particulière
et je forme le voeu que 2021 leur apporte guérison,
courage, espérance et réconfort.
Notre commune est une communauté vivante,
humaine. Je veux remercier toutes celles et ceux
qui y participent activement.
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Lundi 18 janvier Madame Hélène Sidoine a fêté ses 100 ans.
Monsieur le Maire et Bruno Darche, président de l'ADMR se sont rendus à l'EPAHD l'Oustalet
pour saluer la doyenne de la commune et lui apporter à cette occasion des fleurs et quelques
friandises.
Madame Sidoine s'est beaucoup investie sur la commune, notamment au niveau de l'école.
En 1945, elle intègre l'école de Plan d'Orgon où tout au long de sa vie d'enseignante et de
directrice de l'école des filles, elle va se consacrer à sa tâche d'éducatrice.
Elle met en place la cantine scolaire pour accueillir les écoliers à midi, la coopérative scolaire
avec des échanges inter scolaires, inter départements propices à des rencontres et à des
voyages hors de la commune et du département.
Elle favorise l'accueil et l'animation d'activités hors du temps scolaire, pendant les vacances
en Ardèche où le Sou des Ecoles de Plan d'Orgon possède un local.
Ainsi, l'école de la commune devient l'école phare du canton.
Hélène Sidoine ouvre sa porte, son sourire, son coeur non seulement aux enfants mais aussi aux
jeunes enseignants débutant dans son école, favorisant leur implication dans des innovations
pédagogiques (USEP, classes de neige,...).
Elle quitte l'école en 1976 mais son action continue auprès des adultes et des séniors avec la
création de l'ADMR, du club du 3ème âge.
Inlassablement, elle participe à la vie de la commune : conseillère municipale, présidente
du Comité des Sages au cours de la mandature de Jean-Louis Lépian jusqu'à son départ en
Maison de retraite.
Tout un siècle au service des autres, des enfants, des adultes et des séniors.
Une femme de conviction profondément humaniste.
Quelle belle vie !
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Commémoration du 11 novembre maintenu malgré la crise sanitaire
C’est dans un contexte sanitaire contraignant limitant le
nombre de participants que s'est déroulée la cérémonie
de commémoration du 11 novembre. Monsieur le Maire
Jean-Louis Lépian, a déposé la gerbe au monument aux
morts, en présence de ses adjoints, du Président de la
FNACA, Monsieur Raymond Cheyrias, du porte-drapeau
Monsieur Armand Rambaud ainsi que du lieutenant
Robert Michel, chef du centre Alpilles Durance.
Monsieur Le maire, a honoré la mémoire de ceux qui ont
combattu pour notre liberté. Il a tenu également à souligner
le devoir des générations futures qui devront poursuivre
cet hommage. Il a invité les présents à une minute de
silence. Madame Claudine Bounoir, adjointe, a lu la
lettre de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq,
évoquant notamment l’entrée au Panthéon en ce jour
de commémoration de Maurice Genevoix, écrivain et
porte-étendard de « Ceux de 14 ».

Claudine Bounoir, adjointe a lu
le texte de la secrétaire aux armées
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Cérémonie de la Sainte Barbe, un hommage au corps des sapeurs pompiers
Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe organisée
à la caserne des pompiers le samedi 21 novembre
2020, Monsieur Le Maire a rendu un vibrant
hommage à ces hommes et femmes qui mettent
quelquefois leur vie en péril au cours de leur mission.
Il a souligné et remercié ces homme et ces femmes
de courage et de coeur qui s’investissent auprès de
ceux qui les sollicitent que ce soit dans les incendies,
dans les accidents ou bien lors de la crise que nous
traversons actuellement la COVID-19.
Dans une société où la violence est ascensionnelle,
où les valeurs de la République sont ébranlées, il
est bon de ramener les jeunes dans une démarche dynamique d’éveil et d’altruisme. Aussi
Monsieur Jean-louis LEPIAN a salué la création de l’école des jeunes sapeurs pompiers, JSP de
la caserne Alpilles Durance.
Premiers recrutements pour l’école JSP de Mollégès
Samedi 26 septembre, 24 jeunes âgés de 13 à 14 ans, ont
passé les tests de recrutement. Les candidats ont réalisé un
parcours comprenant des épreuves sportives, de français et
de mathématiques. La demi-journée s’est conclue par un
entretien oral afin de déterminer la motivation et la culture
générale de chaque candidat.
La formation, menée par des sapeurs pompiers professionnels
et volontaires, dure 4 ans. Elle comprend des cours théoriques
et pratiques, dans les domaines de la lutte contre les
incendies, l’apprentissage aux techniques de secourisme ainsi que des interventions diverses.
Une bonne condition physique est recommandée car une grande partie de leur emploi du
temps est consacrée aux activités physiques. L’idée est de sensibiliser les jeunes aux valeurs
du métier, de les initier à la vie en collectivité, en vue de former les pompiers de demain.
A l’issue de ces 4 ans, le candidat passera un Brevet de Jeunes Sapeurs Pompiers qui lui
permettra de devenir directement sapeur pompier volontaire et d’être opérationnel
immédiatement.
Témoignage d’Inès, une jeune planaise
Inès, 14 ans est en classe de 3ième au collège Mont Sauvy à Orgon. Attirée
par la profession de pompier depuis 2 ans, elle rêve d’en faire son métier
pour aider la population et se sentir utile pour les autres.
« Etre pompier pour moi, c’est avoir beaucoup de générosité, un esprit
d’équipe et de cohésion ce qui est primordial pour exercer ce métier. »
dit-elle.
Elle a voulu passer les tests pour se prouver qu’elle était capable de donner
le meilleur d’elle-même. Ils consistaient en une épreuve de français, une de
mathématiques et des épreuves sportives comme porter un tuyau de 9kg tout en
franchissant des obstacles.
Motivée, et fière de sa réussite, elle a intégré la formation avec joie.
Son souhait le plus cher est de mener à bien celle-ci pour intégrer au bout des 4 ans les
pompiers volontaires puis passer le concours de pompiers professionnels.
Le message d'Inès : "aller au bout de ses rêves et garder toujours confiance en soi, même si le
chemin est difficile...", telle est sa devise.
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Palmarès des villes et villages où il fait bon vivre : Plan d’Orgon, première de sa
catégorie
Plan d’Orgon, se trouve à la croisée des chemins
entre Alpilles et Luberon. Outre cette position
géographique intéressante, le village a su garder
au fil des années un cadre de vie agréable avec
un développement harmonieux de son village, une
activité économique variée et un tissu associatif
dense offrant des activités diversifiées pour tous les
âges. Chacun y trouve son intérêt.
Parmi les 34841 communes qui ont participé au classement « Villes et Villages où il fait bon
vivre », Plan d’Orgon répond à l’ensemble des critères : qualité de vie, sécurité, transports,
commerces et services, santé, éducation, sports et loisirs et solidarité. Ainsi, la commune se
retrouve classée 1er au niveau départemental dans la strate de 2000 à 3500 habitants, « Villes
et Villages où il fait bon vivre ».

Le stade René Bérud, une zone à poser pour les hélicoptères du SAMU
Dans le cadre du Service Médical d’urgence par Hélicoptère, le SAMU peut être amené à
effectuer des interventions de nuit qui nécessite d’avoir sur le territoire, des hélistations ou
hélisurfaces ou à défaut des zones dites « zones à poser » comme des stades à proximité des
lieux d’intervention des équipes de secours.
Dans le but de couvrir le territoire de façon suffisante, le Docteur PUGET André, directeur
médical du SAMU13 du CHU de La Timone Marseille, a sollicité plusieurs communes dont Plan
d’Orgon pour l’exploitation de son stade.
Monsieur le Maire, soucieux d’apporter une réponse rapide en matière de santé et de sécurité
à ses administrés, a donné immédiatement une réponse favorable à cette demande.
Ce qui a permis la signature d’une convention de
partenariat entre la mairie et le SAMU13 – CHU de
la Timone, pour utiliser le stade René Bérud.
Lundi 16 novembre, en présence de Monsieur le
Maire, Jean-Louis Lépian, de Serge CURNIER, 4ème
adjoint et de Jacky PIOGGINI, Monsieur Joël LECRU,
pilote commandant de bord hélicoptère régional
SAMU13, est venu homologuer le stade René BERUD
pour recevoir les hélicoptères, notamment de nuit
en cas d’urgence médicale.

Urbanisme : permanences de l'architecte conseil du CAUE
Tous les 4èmes vendredis du mois, Monsieur Fransceschi, architecte conseil du CAUE tient
une permanence au service urbanisme sur rendez-vous.
Les prochaines dates sont :
le 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 juin, et 23 juillet, le matin de 8h30 à 12h.
Prise de rendez-vous au service urbanisme au 04.90.73.26.00
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Mouvement au sein des agents municipaux
La fonction publique offre des possibilités de carrières diverses. Certains aspirent à découvrir
d'autres métiers comme Jennifer Marignane, auparavant au restaurant scolaire, qui a rejoint
l'équipe des espaces verts. Pleinement épanouie, elle oeuvre à l'embellissement de la
commune.
Nathalie Joubert, depuis 8 ans en poste au service communication et culture est aujourd'hui
aux ressources humaines. Elle y apporte sa connaissance du service public avec discrétion et
rigueur comme l'exige le poste, en collaboration avec sa collègue Sonia Ghazouani.
Elle laisse la place à Séverine Kirkikian qui fait un retour aux sources. En effet,
Séverine avait occupé ce poste en tant qu'emploi jeune, il y a quelques
années. Depuis, elle a travaillé au Pôle Formation des Industries Technologiques
à Avignon pendant une dizaine d'années. Elle y a découvert le monde
industriel, visité des entreprises avec les apprentis du centre, travaillé avec
différents partenaires comme le CNAM, ou le syndicat de la métallurgie
et des entreprises de tailles différentes. Elle a acquis une communication
tournée vers et avec d'autres publics et des objectifs autres. Une expérience
très enrichissante dit-elle, tant au niveau du savoir, du savoir faire que du savoir être. Elle s'est
également investie dans le club de Gymnastique Sportive Rognonaise où s'entrainait sa fille
en tant que membre du bureau avec la responsabilité de la communication, puis en tant que
vice-présidente. Aujourd'hui, elle met ses compétences au service de l'équipe municipale,
des associatons et du citoyen.

Julien Glize, nouveau responsable de la Police Municipale de Plan d’Orgon

Anciennement chef d'une brigade à la PM de Salon de Provence, Julien Glize est venu
renforcer l'équipe en choisissant d’exercer sa profession au sein de la commune de Plan
d’Orgon afin d’être au plus près du citoyen.
Un parcours où l’accompagnement et la sécurité de tous est sa
motivation :
Après une licence de STAPS, Julien a fait un an dans le bataillon des
Marins Pompiers de Marseille. Il a été pompier volontaire à Aubagne
puis Pélisanne. Ayant soif d’apprendre et d’accompagner les autres, il
obtient une licence en Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) et met
à profit ses compétences au sein d’entreprises privées. Son travail de
pompier l’a amené à collaborer avec la police municipale, à découvrir
cette profession et ainsi susciter l’envie d’en faire son métier. C’est
comme cela qu’en 2007, il entre au service de la police municipale de
Salon de Provence comme gardien et gravira les échelons en passant les concours pour au
final encadrer une brigade de 11 agents.
Fort de son expérience, il travaillera de concert avec l'équipe en place aujourd’hui pour
assurer ensemble et au mieux la sécurité et la tranquillité publique des Planais et Planaises
ainsi que la salubrité dans une commune à taille plus humaine.
Le service compte un nouvel ASVP, Sébastien Sigaud.
Pour joindre la police municipale : 04.90.73.26.06
D'autres possibilités s'offrent aux agents dont celle de muter vers d'autres structures territoriales,
comme les communautés d'agglomération.
Depuis le 1er juin 2020, Rémy Perret, agent de maitrise au service technique de la commune
depuis 27ans, a été recruté par voie de mutation auprès de l’agglomération Terre de Provence
Il a rejoint les équipes de la Régie des eaux et assure des nouvelles missions auprès des
usagers .

Les actualités municipales

8

Une secrétaire pour le groupe scolaire
L'école maternelle et primaire bénéficient également d'une aide précieuse avec l'arrivée de
Viriginie Kalck depuis le 16 novembre au sein de l'équipe du groupe scolaire de la commune.
La municipalité était soucieuse de soulager les directrices pour maintenir une qualité de travail
et de relationnel fort appréciée de tous.
Virginie occupe un mi-temps partagé sur l'école
maternelle et primaire. Polyvalente, elle a en
charge principalement l'administratif pour
soulager les directrices.
Déjà investie au sein de l'école en participant aux
nombreuses activités menées par les enseignants,
sa fille étant scolarisée dans le groupe, il lui
paraissait naturel de postuler. Très heureuse de
participer à la vie de l'école, l'équipe est ravie
de cette nouvelle collègue dont l'adaptabilité, le
dynamisme et la réactivité font l'unanimité selon
Madame Turel.

Déploiement de la fibre
Plan d’Orgon fait partie des 24 communes du département où
l'opérateur SFR FTTH déploie la fibre. A ce jour 65 % des prises-cibles
ont été construites. Pour savoir si vous êtes d’ores et déjà éligibles,
vous pouvez vous rendre sur le site www.lafibre13.fr. Sur l'onglet "Test
d'éligibilité", vous pouvez vérifier à l'aide de votre adresse complète
si vous avez accès au réseau Fibre. Si tel est le cas, vous pouvez alors
souscrire une offre avec l'opérateur de votre choix. Le déploiement
est en cours jusqu’en 2022. Si vous n’êtes pas encore éligible, il vous
faudra refaire le test de temps en temps.

		

Tri des déchets

La compétence Tri et élimination des déchets
dépend de la Communauté d'Agglomération Terre
de Provence. La municipalité tient à rappeler que
le tri des déchets doit être effectué correctement.
En cas de non respect des consignes de tri et de
dépôts sauvages, vous pouvez être verbalisé.
Si vous avez un doute sur la façon de trier, vous
pouvez consulter le site de Terre de Provence pour
rerouver les bons gestes à adopter à l'adresse
suivante :
http://www.terredeprovence-agglo.com/IMG/
pdf/Guide_du_Tri_2015.pdf
Pour toutes autres questions, vous pouvez les
contacter au 04.32.61.96.30 ou par mail :
contactcollecte@terredeprovence-agglo.com.
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Outre sa politique d'amélioration du village afin que chaque citoyen s'y sente bien, Monsieur
le Maire, avec son équipe municipale, axe ses actions sur une politique environnementale et
de développemet durable.

Le Goupil, un nouveau véhicule
L'achat de véhicules porte cette empreinte avec l'acquisition
du Goupil pour les services techniques. Ce véhicule électrique,
silencieux contribue au respect de l'environnement.
Cette acquisition est subentionnée à 60% par le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône.
Progressivement, tous les véhicules devraient être remplacés
dans cette optique.

Station Bio GNV V-Gas : inauguration d’une station multi-énergie
Vendredi 27 novembre, c’est en présence d’Eric Lombard, Directeur Général du groupe
Caisse des Dépôts, d’Alban De Villeneuve,
directeur des activités Transport du groupe
Id Logistic et de Monsieur le Maire Jean-Louis
Lépian, qu’Eric Ronco président du groupe
PROVIRIDIS a inauguré sa 7ème station multi
énergie. Située dans la Z.I de Plan d’Orgon à
proximité de la sortie de l’échangeur A7, cette
station vient renforcer le maillage territorial de
ces « stations vertes ». Elle distribue du GNV (gaz
naturel pour véhicule) sous forme comprimé
et liquéfié et dispose de bornes de recharges
ultra rapides de 150 kW.
Elle produit également sa propre électricité sur
place grâce à un groupe électrogène fonctionnant au gaz naturel. Cette technologie en fait
une station totalement autonome.
Voilà une nouvelle génération de station avec une énergie plus propre.
Monsieur le Maire se félicite " C’est une très bonne nouvelle pour le territoire et pour la
planète aussi. Cette installation s’inscrit dans la continuité du développement d’une politique
environnementale sur la commune."

Travaux
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Travaux

:

Aménagement du terrain de l’ancienne gare, une invitation à la détente au
coeur du village

L'installation d'un distributeur de billets ou Point
Cash était inscrite dans la profession de foi de
l'équipe municipale. C'est chose faite. Il est en
service.

Dans la continuité de l’aménagement de la RD 99, les travaux d’aménagement de l’ancien
terrain de la gare en voie verte ont débuté.
Les travaux sont subventionnés par le Conseil Départemental à 50%.

Distributeur Automatique
promesse tenue

de

billets

Un nouveau parking route d'Avignon
Pour un meilleur accès aux commerces,
la municipalité a réalisé un parking route
d'Avignon. Il comprend une dizaine de places de
stationnement. Les travaux ont été subventionnés
par le Conseil Départemental des Bouches du
Rhône à hauteur de 80%.

Avancée des travaux de l'ancienne maison chaix

Les travaux avancent. La façade est
bientôt terminée. Le pavage devant les
bâtiments sera bientôt réalisé.
A l'intérieur, les salles seront réparties de
la foçon suivante : création de 4 box de
6 à 17 m², 2 salles de réunion/solfège de
32m² et 42m² et une mini salle de concert
de 74m².
De quoi satisfaire les musiciens !
Cette réalisation est subventionnée à 70%
par le Conseil Départemental.

Un peu d’histoire
Alain Aubert nous raconte ce qu’était cet endroit.
Il était une fois…
Avant de devenir, au fil des ans, un carrefour de deux axes routiers importants par lesquels
passent quantités de véhicules sans autre arrêt que celui imposé par les feux tricolores, Plan
d’Orgon fut un noeud ferroviaire d’une certaine importance pour les chemins des Bouches
du Rhône. Deux lignes à voie unique se rejoignaient à l’origine de la gare de Plan d’Orgon.
Une ligne partait de Barbentane passait par Châteaurenard, Noves et Saint Andiol. Une
deuxième ligne partait de Tarascon et desservait Saint Etienne du Grès, Saint Rémy et la gare
de Mollégès.
La jonction de ces deux lignes se faisait à l’entrée de la gare de Plan d’Orgon avant de
rejoindre la gare d’Orgon et la « grande ligne » Avignon Marseille par Cavaillon et Miramas.
Il ne reste aujourd’hui de ce point ferroviaire qu’était Plan d’Orgon, qu’un vaste terrain
récemment devenu propriété de notre commune sur lequel quelques aiguillages témoignent
d’une activité importante au sein de cette gare.
Dans la prolongation de la Place Frédéric Mistral, cette nouvelle Place de la Gare, ornée
d’un élément décoratif rappelant son passé ferroviaire, deviendra un espace vert aménagé,
propice à la promenade, à la détente et au repos.

Du projet à la réalisation
La municipalité poursuit l’aménagement du centre de la commune en requalifiant cet
espace longtemps laissé en friche en poumon vert de la commune. Elle permet de créer un
espace paysagé s’intégrant parfaitement dans une continuité géographique et permet une
harmonisation du tissu urbain.
Le coeur de village devrait être ainsi revalorisé par une revitalisation des espaces de proximité
avec de nouveaux usages urbains.
5000 m² bénéficieront d’espaces ombragés avec des essences d’arbres différentes
(micocouliers, arbres fruitiers, tilleuls,…), des massifs arborés le long des allées de promenades
piétonnes et cyclistes ainsi qu’un jeu de boules sans oublier la fontaine source de fraicheur.
Cet espace comprendra également une place spécifique pour les feux d'artifice.
Ce parc paysagé finalisera l’embellissement du village.
Les Planais et Planaises pourront ainsi s’y retrouver toutes générations confondues. Ce parc
pourrait même devenir une halte touristique !

Culture
La médiathèque, un service au
plus près des lecteurs !
Lors du deuxième confinement,
Laura et Caroline ont mis en place
le portage à domicile et par la suite,
le click and collect pour continuer à
garder un lien avec les lecteurs, et
pour répondre à un besoin de lecture.
A partir du 28 Novembre, la
médiathèque rouvre ses portes
conformément au nouveau protocole
sanitaire (jauge de 10 personnes
maximum et le port du masque à
partir de 6 ans). Toutefois, Laura et
Caroline continuent de proposer les
services de portage à domicile et de
click and collect.
Vous pouvez les contacter pour
profiter de ces services.
Malgré ce contexte difficile, les
bibliothécaires se déplacent afin de
garder un lien avec les enfants de
la crèche et de l’école maternelle
grâce à des animations autour du
livre (Prix des Incorruptibles).

Les coups de coeur

Une sélection variée qui ravira les lecteurs
de la médiathèque.
D'autres nouveautés vous attendent sur
place ou sur le catalogue en ligne de la
médiathèque
h t t p s : / / o p a c - x mediathequeplandorgon.biblix.net/
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Enfance et Jeunesse

Myriam Combin-Faurie, nouvelle présidente de la crèche.
La crèche de Plan d’Orgon a dit au revoir à son président André
Chabrier lors de l’assemblée générale du 20 octobre. Une assemblée
sous le signe de l’émotion selon la directrice Elisabeth Delacroix.
L’histoire débute il y a 11 ans avec l’entrée de leur fille, puis de leur
fils dans la structure. La famille s’investit tour à tour dans le conseil
d’administration. Puis André Chabrier prend la présidence en 2012.
Naît alors une véritable complicité et complémentarité professionnelle
entre le président et la directrice. Tous deux, travaillant avec des
enfants, ils ont cette même philosophie, mettre l’enfant au centre des
préoccupations. Leur souhait : faire de ce lieu d’accueil du tout petit,
un "cocoon", un lieu de socialisation, un lieu de bienveillance pour les
enfants, l’équipe et également pour les parents. Tout est fait pour qu’il y ait une véritable
symbiose entre tous.
Monsieur Chabrier a soutenu et accompagné la directrice dans tous les projets menés
au sein de la structure même et auprès des différents partenaires institutionnels comme la
municipalité. Un partenariat apprécié, basé sur la confiance et un respect réciproque des
attentes de chacun.
Aujourd’hui, la nouvelle présidente Madame Myriam COMBIN-FAURIE s’inscrit dans cette
même continuité. Très investie dans le bureau depuis 2016 comme membre actif, puis
trésorière, c’est tout naturellement qu’elle lui succède pour continuer dans cette même voie.
- Un accompagnement au plus prêt de tous en cette période si délicate.
Madame Delacroix a le souci du bien-être de tous dans cette
période de COVID-19. Elle est à l’écoute de tous, que ce soit
de son personnel ou des parents. Chacun a pu exprimer ses
craintes et être ainsi pleinement rassuré quant aux respects des
mesures sanitaires strictes mises en place dans la crèche. Elle
crée du lien dans cette période si particulière avec une lettre
qui sera comme un fil rouge entre l’enfant et sa famille. Chacun
pourra y découvrir des moments clés de sa journée à la crèche
avec des photos, des ateliers en visio. Etre au plus proche de la
famille pour éviter une anxiété inutile !
- Des projets pour aller de l’avant !
Elisabeth Delacroix vit dans son époque. Les projets en
témoignent :
- travailler sur l’écologie en faisant de cette crèche une « écolocrèche »,
- l’apprentissage de la langue des signes
- ouvrir la crèche vers l’extérieur : partenariat avec le Relais
d'Assistants Maternels mais aussi de l’inter générationnel avec
le carnaval.
La présidente et la directrice mettent tout en oeuvre pour
continuer à faire de cette structure une crèche très dynamique
où la bienveillance est de mise.
Contact :
Crèche LI PARPAIOU Elisabeth DELACROIX - Directrice EAJE
Tel : 04.90.73.41.88 / @ : creche.liparpaiou@orange.fr

Enfance et jeunesse
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Le Relais Assistante Maternelle de Saint Rémy
Géré par un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, le RAM
est un service d’information et d’orientation à destination de futurs
parents ou parents en recherche d’accueil pour leur enfant ou en tant
qu’employeurs, et pour les professionnels ou futurs professionnels de la
petite enfance.
Si le fonctionnement du RAM et ses objectifs ont été présentés dans
le bulletin n°36, 1er semestre, il semble important d’apporter quelques

précisions.
Le RAM propose des rendez-vous individualisés pour donner des réponses adaptées à chaque
situation, que ce soit pour des professionnels ou pour des parents.
Ainsi pour les professionnels, il s’agit par exemple de service d’accompagnement à la
professionnalisation des métiers et de l’accueil individuel (assistants maternels et garde
d’enfants à domicile), afin de soutenir les bonnes pratiques et renforcer la qualité de l’accueil
des enfants confiés.
Pour les parents, dans le cadre des ses missions élargies, le service RAM participe sur l’ensemble
du territoire à une mission complémentaire visant à favoriser l’insertion professionnelle et
sociale des parents en situation de précarité en levant le frein à l’emploi que constitue la
garde d’enfant.
En cette période de la COVID-19, le service
continue à être disponible même si les temps
d’accueils collectifs sont momentanément
suspendus.
Sur la commune, Le RAM est présent le 2ème
mardi de chaque mois (sauf en Août) selon un
planning défini à l’avance avec :
- accueil collectif le matin au centre Paul Faraud,
- rencontres individuelles, l’après-midi
Si besoin, les rendez-vous individuels peuvent
également avoir lieu dans les locaux du siège
basé à Saint Rémy de Provence ou sur une autre
commune couverte par le service.
Il est à noter que les assistantes maternelles sur la commune représentent 13 professionnelles
proposant 39 places d’accueil. Le service RAM n’a pas de fonction de contrôle, ni d’employeur
; pour rappel, le Conseil départemental a pour mission l’attribution et le suivi des agréments
des assistants maternels (04.13.31.56.31 ou smape@departement13.fr)

Vous
pouvez
prendre
rendez-vous
04.90.24.33.55 ou au 07.85.69.20.99
Contact : Melle ADJERIOU Elsa
Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette
Espace de la Libération - 10, Av. de la
Libération
13210 St Rémy de Provence
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Enfance et jeunesse
L'IFAC, nouveau gestionnaire de l'accueil périscolaire
et de la garderie

La déléguation de service public (DSP) arrivant à terme le 31 décembre
2020, la règlementation imposait à la commune de lancer une nouvelle
procédure de délégation.
Quatre organismes ont répondu à cette consultation et trois ont été retenus
par la commission de DSP, à savoir Familles rurales, l'ODEL et l'IFAC. Chacun a remis une offre
comportant des éléments financiers, un projet éducatif et d'animation. Une négociation a eu
lieu avec l'ensemble de ces prestataires afin de garantir les meilleurs tarifs aux familles ainsi
qu'une participation communale au plus juste.
A l'issue de celle-ci, l'IFAC a été retenu par le conseil municipal.
Le personnel en place est transféré au nouveau gestionnaire comme la loi l'impose.
Rien ne change pour les familles planaises. Les tarifs seront garantis pendant toute la durée
de la délégation, soit 5 ans.
La municipalité confie à l'IFAC la gestion de ses accueils périscolaires, extra-scolaires et
l’organisation de ses séjours.
Céline Pauleau est toujours la directrice. Elle a accueilli les enfants comme à l'accoutumé
lundi 4 janvier. L'attention est concentrée sur la prise de contact avec les familles, le travail
sur le projet pédagogique.
L'épanouissement de l'enfant au travers de ses activités reste une préoccupation première
pour l'équipe en place.

Qu'est-ce l'IFAC ?
L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC) est
le nouveau gestionnaire des accueils de loisirs périscolaire et
extrascolaire sur la commune.
Situé parmi les acteurs majeurs de l’éducation populaire, et
fort de son réseau national, l’IFAC s’investit avec une vision
pratique dans la réponse aux besoins des familles et des
enfants.
Ravi d’être nouvellement présent sur le territoire, c’est
avec beaucoup de détermination et d’ambition que toute
l’équipe assurera la prise en charge des enfants et des jeunes
sur les temps d’accueils et d’animation.
Retrouver toutes les informations de Plan d'orgon sur : www.ifac.asso.fr/plan-d-orgon
Directrice : Céline Pauleau
Tel : 04.90.73.22.02

Nos seniors
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Le centre Paul Faraud a retrouvé un peu de vie pendant deux jours avec la présence des
séniors.
Les activités associatives étant suspendues avec la COVID-19, seule la médiathèque accueille
du public.

Colis de Noël
Jeudi 10 décembre et vendredi 11 décembre,
les élus se sont relayés au centre Paul Faraud
pour distribuer les colis de Noël offert par la
municipalité aux séniors.
C'est plus de 250 colis qui sont distribués au plus
de 75 ans, habitants sur la commune et inscrits
sur les listes électorales.
Monsieur le Maire est venu également
rencontrer ses concitoyens qui l'ont remercié
chaleureusement pour ce coffret bien garni,
fort apprécié en cette période délicate.
Cette distribution s'est faite dans le respect des
gestes barrières avec port du masque et gel
hydroalcoolique dans les locaux du club de
l'amitié.
Pour ceux qui étaient dans l'impossibilité de se
déplacer, l'équipe municipale leur a porté à
domicile leur colis de Noël.
Cette action a permis également de rompre
momentanément l'isolement.

Club de l'Amitié ES13
L'ES13 a également procédé à la distribution
de ses colis sur les deux mêmes jours.
Alain AUBERT épaulé par les membres du
bureau, Jean-Pierre Genestier, Annie Perez
et Danielle Richaud ont remis le colis aux
adhérents du club.
Pour ceux qui n'ont pu se déplacer, les colis
leur ont été portés à domicile.
Le président Alain Aubert attend avec
impatience le retour à la normale pour
retrouver l'ensemble des adhérents lors d'aprèsmidi récréatives.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de
vous.

Social
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Les paniers solidaires, une aide indispensable en cette période délicate
Une épicerie différente …… implantée depuis 10 ans sur Plan d’Orgon, les Paniers Solidaires
apportent une aide alimentaire, une aide et/ ou un accompagnement physique aux
démarches administratives. Les personnes accueillies partagent ainsi la chaleur d’une
rencontre avec d’autres bénéficiaires et les bénévoles.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les CCAS et les
travailleurs sociaux du secteur.
Notre objectif est de permettre aux personnes en précarité
(perte d’emploi, séparation, maladie…) accueillies de
se nourrir correctement. Une contribution modeste est
demandée permettant ainsi aux bénéficiaires de sortir
dignement de la pauvreté et de l’isolement. Seules les
personnes ayant monté un dossier social auprès de
l’association peuvent y accéder.
La marchandise distribuée vient en majorité de la Banque
Alimentaire des Bouches du Rhône, de dons d’entreprises agro-alimentaires locales, de
petites et moyennes surfaces, de producteurs locaux, de particuliers et/ou d’échanges avec
d’autres associations caritatives du secteur.
Très engagés dans la lutte contre le gaspillage, nous distribuons des produits frais en dates
courtes qui restent consommables.
La crise économique liée au coronavirus a durement touché les plus précaires, au point
d’accroître considérablement les besoins d’aides alimentaires.
En cette année si particulière l’association a fonctionné sans aucune interruption. Lors du
premier confinement bon nombre de bénévoles ont choisi de rester en retrait pendant que
d’autres ont décidé de continuer la distribution. Cette équipe s’est trouvée renforcée par
l’engagement d’une personne de la réserve civique à qui nous avons fait appel.
Aujourd’hui nous sommes confrontés à la même situation
que celle vécue au mois de mars. Nous avons dû modifier
les modalités de distribution, respectant strictement les
règles sanitaires pour une distribution plus sereine.
Désormais aucun bénéficiaire ne pénètre dans les locaux.
Nous constituons des colis de produits secs et laissons le
choix des produits frais issus de la collecte dans différentes
enseignes de proximité.
Ces nouvelles mesures plus contraignantes peuvent être
déstabilisantes mais nous permettent de continuer à nourrir,
toutes les semaines, une cinquantaine de familles originaires
pour la majorité de Plan d’Orgon et Orgon.
Nous remercions Monsieur Lépian Maire de Plan d’Orgon et son équipe municipale pour
l’aide et la confiance qu’ils nous accordent.
Toute personne rencontrant des difficultés peut s’adresser à nous soit par téléphone au 06 43
85 19 89 ou 06 40 49 83 41 soit en venant directement dans nos locaux le lundi ou le mardi
matin aux heures d‘ouverture (8h à 11h45).
La présidente Yvonne Berlin

Social
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L’ADMR un service de proximité à votre service

La Mission Locale à Plan d’Orgon

Dans un premier temps sur cette fin d’année 2020 nous ne pouvons
avoir qu’une pensée pour nos bénéficiaires qui nous ont quittés.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous recherchez un emploi, une formation ou simplement une
La vie
des associations
information dans les domaines liés à votre insertion ? Vous êtes chef
d’entreprise
et recherchez
un salarié, un apprenti ou des renseignements sur les mesures pour l’emploi des jeunes ? La
Mission Locale vous propose un service sur-mesure !

L’ADMR n’a pas cessé son activité malgré le contexte sanitaire que
tout le monde connait.
Pendant cette période particulière, l’ADMR de PLAN D'ORGON – MOLLEGES, a continué
d’intervenir au domicile des personnes qui le souhaitaient et qui comptaient sur nous.
Durant ce premier confinement, beaucoup de personnes ont été très anxieuses face à cette
crise sanitaire, et ont souhaité suspendre leurs interventions.
Rappelons que 98% de nos effectifs étaient présents et ont continué à travailler.
Début juin, nous avons repris nos interventions normalement avec notre personnel effectif et
nos bénéficiaires habituels, et cela jusqu’à mi-octobre où,
nous avons de nouveau fait face à un confinement, qui
cette fois ci, nous a moins impactés.
Cette période nous a permis de travailler sur un retour
d’expérience, continuer à sensibiliser nos bénéficiaires sur
les gestes barrières, lavage des mains, port de masque et
autres.
Les bénéficiaires et leurs familles nous ont fait confiance ! Et
nous les en remercions !
L’Equipe ADMR et son Président, Mr DARCHE Bruno sont à votre écoute pour définir vos besoins
et embellir votre quotidien.
Du plus jeune au plus âgé, l’ADMR propose pour tous, différents services à domicile qui
rendent la vie plus facile. Qu’il s’agisse de l’entretien du logement, de l’accompagnement
aux séniors, de l’aide aux courses, de la préparation ou livraison des repas à domicile ainsi
que de la garde d’enfant, en passant par de la garde de jour et/ou nuit.
Une équipe motivée et expérimentée intervient au quotidien auprès de la population planaise
et mollégeoise.
L’ADMR propose également des services de petits bricolage et jardinage !
En quoi consiste ce service ? Les interventions peuvent être quotidiennes comme ponctuelles.
Exemples de travaux de jardinage : tonte de la pelouse et arrosage des plantes, ramassage
des feuilles, taille de haies et arbustes, débroussaillage, (à l’exclusion de tous les autres travaux
agricoles ou forestiers), entretien courant d’une piscine. Exemples de travaux de bricolage :
fixer une étagère, poser un lustre, monter des petits meubles livrés en kit, changer une bouteille
de gaz…
Dans quelle condition pouvez-vous bénéficier de nos services ?
Il n’y a pas de condition « d’accès », toute personne peut bénéficier des services de l’ADMR !
Toutes ces prestations ouvrent droit à une réduction ou un crédit d’impôts à hauteur de 50%,
dans la limite du plafond en vigueur.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Mlle MIDOUX Manon, Responsable de secteur au : 06.75.62.56.36 – 04.90.73.58.92
Sa secrétaire Mme KACZOR Rose-Marie au : 06.75.62.06.47 – 04.90.73.58.92
Permanences, physique et téléphonique, le lundi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le mardi de 13h30 à 17h00.
Le bureau est fermé au public le JEUDI TOUTE LA JOURNEE ainsi que le premier jour ouvré du
mois pour cause de comptabilité.
									Le président,
									Mr Bruno DARCHE

Aider les jeunes sortis de scolarité à travailler un projet grâce à un suivi individualisé, tel est
le travail assuré par la Mission Locale du Pays Salonais grâce à son équipe de conseillers.
Quelles que soient les difficultés rencontrées, qu’il s’agisse d’interrogations en matière de
projet professionnel, de formation, de possibilité de faire
des stages en entreprises pour découvrir des métiers,
ou encore d’obtenir des renseignements en matière de
logement, de santé, de mobilité ou de Service Civique, la
Mission Locale dispose de solutions adaptées à chacun.
Grâce à son antenne localisée sur notre commune, il est
possible pour tout jeune de Plan d’Orgon de bénéficier
d’un accueil rapide au plus proche de son domicile,
grâce à une ouverture sans rendez-vous du mardi au
jeudi de 9h00 à 12h30. Afin de pouvoir s’adapter à vos
besoins, des rendez-vous sont aussi possibles les aprèsmidi entre 13h30 et 17h00. En plus de ces services, la Mission Locale propose également aux
jeunes de participer à des activités originales, par exemple autour de la vidéo avec son atelier
ML PROD. Nul besoin de savoir déjà manier une caméra pour intégrer l’équipe de reporters.
Il suffit d’avoir envie de travailler avec d’autres sur des projets de clips, de reportages ou de
capsules vidéo. L’apprentissage de l’utilisation des caméras, des systèmes de prise de son et
autre matériel professionnel mis à disposition se fait par la pratique ! Alors, n’hésitez pas à aller
pousser la porte de votre antenne Mission Locale !
La mission locale lance son premier ML’Live Emploi !
Ce rendez-vous mensuel est proposé via les réseaux
sociaux pour toucher un maximum de jeunes. L’idée
est de transmettre de l’information autour de l’emploi
de façon locale et accessible.
Ce nouveau rendez-vous est en direct sur Facebook.
On y retrouve les actualités, les offres d'emploi à
pouvoir, les nouveautés et un focus sur un des dispositifs
de la Mission Locale, comme sur le thème "la garantie
jeune".
Retrouvez les prochaines dates et les thèmes des
ML'LIVE EMPLOI sur
https://www.facebook.com/mlpaysalonais
Rejoignez-les et posez toutes vos questions en direct !
Coordonnées de l’antenne de Plan d’Orgon :
Mission Locale du Pays Salonais – Place de la république Route de
Cavaillon - 13750 Plan d’Orgon
Tél : 09.62.24.99.18 – mail : f.sabuco@ml-salon.fr
Antenne de Plan d'Orgon : 07.69.37.49.69 /Equipe emploi/entreprie :
07.49.21.69.00
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Nicole Marchand s'en est allée
Nicole, c’est notre amie, bénévole du Sou des Écoles laïques. C’est
l’institutrice nommée en 1972 à l’école primaire de Plan d’Orgon
dirigée alors par Hélène Sidoine. Elle occupera le logement de
fonction devenu aujourd’hui notre local. Dès son arrivée, elle
rejoindra le Sou des Ecoles, bientôt suivie par son époux, Henri. Elle
sera fidèle à l’association tant que ses forces le lui permettront...
« Un esprit sain dans un corps sain » telle aurait pu être sa devise.
Très vite, elle met en pratique les valeurs de l’USEP.
Devenue directrice, ce seront les activités de gymnastique pour
les enfants, après la classe...ce sera l’USEP du mercredi aprèsmidi rejointe par Jacques Platarets, jeune enseignant arrivé dans
l’école. Ce sont aussi les fêtes des écoles, les arbres de Noël... mais
aussi les classes de découverte dans le local Saint Pierre sur Doux...
En 93, elle est à l’initiative de la grande fête pour le quarantième anniversaire de la colonie.
En 95, pour les 100 ans du Sou, elle est à l’origine de la magnifique exposition réalisée.
Elle animera la commission cantine avec son amie Monique, cantinière qui nous a quittés
bien trop tôt...
Nicole, c’est tout cela et encore plus... de grandes compétences et un dévouement sans
faille.
Notre village lui dit : MERCI !
Nous assurons à Henri, Stéphanie, Mickaël et Lisa toute notre amitié dans ces jours de tristesse.
			

Les amis du Sou des Ecoles Laïques de Plan d’Orgon.
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Forum des associations
Samedi 12 septembre, le forum des associations a réuni une fois de plus de nombreuses
associations de la commune devant le centre Paul Faraud.
Activités sportives, culturelles, bien-être, manuelles, musicales, artistiques,… il y en avait pour
tous les goûts et tous les âges. De nombreux Planais avaient fait le déplacement pour se
renseigner. Chacun a pu faire son choix dans une bonne ambiance avec une collation offerte
par le comité des fêtes.
Ce forum s’est déroulé dans le respect des gestes barrières et avec port du masque obligatoire.
Cette matinée a été également l’occasion pour chaque association d’expliquer aux futurs
adhérents leur fonctionnement avec la réglementation qui leur est imposée en cette période
délicate.
Cette manifestation témoigne d’un tissu associatif actif et dynamique qui ne cesse de s’enrichir
avec de nouvelles associations telles que l’école de musique, l’Atelier couture ou Alligators
du jeu.
Retrouvez les sur le Guide des associations 2020/2021 disponible à l’accueil de la mairie et sur
le site internet www.plandorgon.fr
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Ecole de musique
L'école de musique pour tous a débuté les cours à la rentrée
de septembre. Pour le moment, ils se déroulent au centre Paul
Faraud.
Ils sont dispensés par des professionnels de la musique, des
professeurs diplômés comme Véran Pascual sur la photo qui
est également enseignant titulaire au conservatoire d'Avignon.
Les horaires sont de 16h30 à 19h30 tous les jours, le mercredi et
le samedi de 8h30 à 15h30/16h le samedi.
Pour plus de renseignements : L'association propose de l'éveil musical, chant, guitare (tous
styles), basse, batterie, saxophone, et trombone avec des
ecoledemusiquepourtous
cours de 30mn pour les plus jeunes et débutants et 45 mn
@gmail.com
pour les adultes et les confirmés. Le solfège est travaillé avec
l'instrument mais pas obligatoire selon l'instrument.

Alligators du jeu
Vanessa Aliaga, j'ai 35 ans, maman de 4 enfants de 18 mois à 6 ans.
Comptable de formation, je suis en congé parental. Avec mon mari et
mes enfants (et nos familles respectives), nous sommes "fan" de jeux de
société depuis plusieurs années et nous avons donc une ludothèque
assez fournie (plus de 160 jeux) auxquels nous jouons très régulièrement.
L'idée de l'association s'est imposée un soir en regardant notre collection.
On s'est dit que ce serait bien de faire profiter des "bienfaits" des jeux
de société aux autres. Étant donné que nous passons toujours de très
bons moments autour des jeux on a pensé qu'on pourrait partager notre
passion avec plus de personnes qu'elles soient néophytes ou expertes,
adultes comme enfants, particuliers ou professionnels, tout le monde
peut jouer. L'association a donc pour but le partage de jeux pour créer
du lien social et faire découvrir ou redécouvrir cet univers si vaste.
Nous avons beaucoup de styles de jeux différents. De la stratégie, des jeux de rôle, des jeux
de chance, des jeux de dé, d'ambiance, de cartes,...
Après le confinement et dès que cela sera possible nous aimerions organiser des soirées jeux
mais également des mercredis après-midi ludiques et pourquoi pas des week-end.
Plus d'informations à venir sur la page facebbok.
Contact : Vanssa Aliaga 06.48.73.97.19 / @ : contact@alligatorsdujeu.fr
Retrouvez l'actualité de l'association sur le facebook Alligators du jeu

Ateliers détente et lâcher-prise
Agnès Vento propose dès que la situation sanitaire le permettra de reprendre les ateliers
détente et lâcher-prise.
Ces séances permettent de se relaxer, de relâcher les tensions, de retrouver le calme intérieur.
Pour les enfants, les ateliers se font de façon ludique, interactive avec divers outils adaptés
les aidant à trouver les ressources en eux pour se détendre, s'affirmer et retrouver la joie
intérieure.
Enfants : à partir de 7 ans les mardis de 17h30 à 18h30 au gymnase de Plan d'Orgon
Adultes : les mardis de 19h à 20h30 au gymnase de Plan d'Orgon
Plus d'informations sur : https//www.agnesvento.com
Tel : 06.8914.91.87 / @ : agnesvento@yahoo.com
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HBC Planais, un club labellisé !
Malgré la COVID-19 et l’arrêt momentané des
pratiques sportives, le sport reste un des acteurs de lien
social très fort. Monsieur le Maire apporte son soutien
aux différents clubs de la commune.
En renforçant quotidiennement son engagement
auprès de ces derniers, la fédération française de
Handball en lien avec les structures territoriales a
décidé d’accorder au club HBC PLANAIS le LABEL
BRONZE pour la saison 2018-2019.
Un club labellisé incarne différentes valeurs
fondamentales qui sont :
-une augmentation du nombre de licenciés moins de 9 ans et moins de 12 ans
-une amélioration de son encadrement notamment chez les jeunes, ainsi que l’adaptation
idoine de matériels pédagogiques
-la mise en place d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique gage de
fidélisation
-une vie de club riche
Bravo et belle continuation au HBC Planais.
Retrouvez toutes les informations sur le facebook HBC Planais

Le Touch Rugby , une méthode adaptée pour les enfants
Depuis plusieurs mois, avec l’appui de la municipalité, le club a mis tous les
moyens pour que le projet "Touch Rugby" avance et devienne une référence
régionale. Les efforts sont récompensés avec
l'obtention de cette labellisation "Touch-Rugby".
Dans la pratique, le contact physique , une des
caractéristiques du rugby, est évité. Ainsi, le jeu
ouvert à tous, donne la possibilité de jouer sans
crainte de blessures.
Tous les éducateurs doivent ainsi être formés pour
toutes les catégories d’âge de 3 à 15 ans.
En effet, huit éducateurs encadrent 40 enfants
âgés de 3 ans à 15 ans qui viennent tous les samedis
matins de 10h à 12h au stade de Plan d’Orgon
pour s’initier aux vertus du ballon ovale.
Le club va aussi organiser des tournois. La compétition sera un attrait supplémentaire pour les
jeunes. Ils pourront choisir, si les parents le désirent, entre des matchs à toucher ou des matchs
à plaquer, la base du jeu étant toujours ciblée sur l’évitement.
A noter que cette école de rugby est innovante car elle prône la mixité rugbystique. Les
éducateurs proposent autant du rugby traditionnel que du touch rugby, cette variante étant
basée sur les contacts aménagés. Ainsi les enfants peuvent découvrir le rugby sans choc
violent.
Avec la situation sanitaire actuelle, seuls les entrainements ont été maintenus et évoluent en
fonction des décisions gouvernementales.
Retrouvez l'actualité du club sur le facebook Rugby Olympique Planais
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Don de sang, stabilité des dons malgré un contexte sanitaire délicat

Les galejaire planen

Malgré la COVID-19, le don de sang maintient son
nombre de dons. En effet, lors de la collecte du mercredi
9 décembre, 46 donneurs sont venus dont 6 nouveaux.
Alain Bellon, président de l’association des donneurs
de sang bénévoles, tient à remercier tous les donneurs
qui malgré le contexte sanitaire et les conditions
particulières continuent de se mobiliser pour sauver des
vies, ainsi que son équipe pleinement investie.
Depuis quelques collectes, il remarque même la
présence d’un nouveau public, plus jeune. C’est
une grande satisfaction qui témoigne d’une prise de
conscience des besoins aujourd’hui. Il s’en félicite. Il souhaite vivement que cela perdure.
Monsieur Bellon et son équipe sont très satisfaits de la nouvelle organisation sur rendez-vous
qui permet une certaine fluidité et donc pas d’attente.
En 2021, il espère que les collectes continueront à amener de nouveaux donneurs, de pouvoir
les accueillir dans des conditions optimales autour des activités et dégustations habituelles
mises en place par l’association.
Dates des prochaines
Il tient à rappeler l’importance du don de sang, notamment
collectes en 2021 :
dans cette période de crise sanitaire. Il compte sur vous en
11 mars, 26 mai,
2021.
15 septembre
Pour connaître les prochaines collectes, rendez-vous sur le
1er décembre
site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Li Galejaire Planen ont fait leur assemblée générale le vendredi 9 octobre au centre Paul
Faraud en présence d’environ 50 membres et de Mr le Maire Jean-Louis Lépian et de son
adjoint Serge Pauleau.
Toutes les conditions sanitaires ont été respectées : port
du masque, gel hydroalcoolique, distanciation.
Le président Mr Marc Martin a débuté la séance en
déplorant que l’année 2019/2020 n’ait pu se terminer
dans de bonnes conditions, en raison du confinement dès
le mois de mars et espère que cette année, les activités
pourront reprendre leur cours normal.
La trésorière, Mme Sylvie Guichard, a ensuite présenté le
rapport financier, bénéficiaire du fait que les dernières
sorties et manifestations n’ont pas été faites.
Puis, c’est la secrétaire, Mme Gilberte Vaglio, qui a présenté le rapport d’activités, riche et
varié : chorale, randonnées, visites, soirée des 13 desserts, loto et après-midi provençale avec
des groupes des communes voisines.
Après le vote pour le renouvellement du 1/3 des membres du bureau, Mr le Maire a pris la parole
pour redire l’importance d’appliquer les mesures sanitaires, en souhaitant que l’association
puisse continuer ses activités et en rappelant combien il est attaché à nos traditions.
Renseignments au : 06.80.43.66.73

Denise Conay, nouvelle présidente « Les jardins du pécoulin »

Rêves en scène
La nouvelle formation « Rêves En Scène » ne se contente pas d’apprendre et de proposer
ses représentations. C’est aussi une équipe soudée où l’affection, le partage, la joie, font
pleinement partis de ces instants de liberté…
Depuis le début de la saison en septembre, l'association vit au rythme de la crise sanitaire :
les réunions d’atelier au centre Paul Faraud n’ont été possibles que sur une courte période.
Depuis sa fermeture, les rencontres s’effectuent en vidéo conférence via SKYPE. Déjà, lors de la
saison précédente, les membres procédaient ainsi, afin de garder le contact et la motivation.
Donc, encore en ce début d’année, les répétitions hebdomadaires en différé leur permettent
tant bien que mal d’avancer dans l’apprentissage de la pièce.
Ils seront prêts pour jouer le week-end des 12 et 13 juin prochain…
de gauche à droite
Corinne,
Didier,
Frédéric (accroupi),
Sophie
(assise),
Laurence,
Daniel,
Linda, Marina.
Frédéric VANIER,
metteur en scène

Contact :
Didier BORDE
"Rêves en scène"
06.45.3965.47

Madame Conay, nouvellement élue à la présidence des Jardins du Pécoulin
mérite bien son élection.
Planaise depuis 25 ans, elle est très investie dans ce jardin communal où elle y
exploite une parcelle depuis la création de cette association. Issue du monde
agricole, son jardin lui permet de retrouver ses souvenirs d’enfance et de
perpétuer la biodiversité avec la pratique d’une activité 100 % biologique et naturelle qui lui
tient à coeur.
Elle souhaite donner une nouvelle impulsion à cette association en
conservant avant tout l’aspect convivial et d’échange qui y règne.
Elle veut proposer de :
- développer des ateliers sur le jardinage biologique,
- mutualiser les achats comme du fumier ou de la paille,
- confectionner des produits naturels comme le purin d’ortie,
- créer des hôtels d’insectes pour attirer les butineurs.

Denise Conay a la volonté d’inscrire ses actions futures dans
la lignée des différentes actions environnementales de la
commune en concertation avec les jardiniers de l’association.
Elle envisage également de programmer des sorties, en lien
avec le jardinage, aux amoureux de cette activité bien
plaisante.
Pour plus d’informations :
Denise CONAY Tel : 06.77.58.79.50
e-mail : lesjardinsdupécoulin@gmail.com
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Mathilde, une passionnée de danse

Recevez nos meilleurs vœux
surtout de santé pour vous et vos familles,
anciens et nouveaux arrivants de la commune.
Que le soleil revienne vite dans nos cœurs et sur nos vies en 2021 !!
Prenez soin de vous !!
Emmanuelle DUCLAUX et Bernard CATHELAN

Le mot de la majorité
Les services municipaux et la continuité du service public en temps de la COVID-19.
Les employés municipaux conscients de leur devoir vis à vis de la population du village ont su
être à l'écoute malgré les contraintes lièes au virus.
La protection des salariés et des visiteurs en mairie a été assurée : du gel hydro-alcoolique a
été mis à disposition, des masques, des plaques de plexiglass, ont été mis en place à l'accueil
et dans les services ouverts au public.
Malgré les contraintes lièes au premier confinement, les services municipaux ont été présents
que ce soit tant au niveau des services administratifs que des services techniques et sociaux.
Toutes les directives mises en place par l'éducation nationale ont permis grâce à la mobilisation
journalière des agents communaux et des enseignants d'être impactées à la lettre à tous les
niveaux : nettoyage renforcé des locaux, des cantines, prise des repas au restaurant scolaire
en évitant le brassage des enfants.
Il y a toujours eu malgré ces difficultés sanitaires, une volonté de la mairie de rester à l'écoute
des habitants.
Annie Stoyanov

Mathilde Haas, 12 ans, habite Plan d’Orgon avec ses parents depuis 6 ans. Elle pratique la
danse depuis ses 5 ans. Elle a arpenté les écoles de la région mais elle n’a pas trouvé ce
qu’elle voulait. Elle rencontre alors Brigitte Lipari directrice de l'école "Danseencorps" sur Arles il
y a deux ans. Cette dernière va la préparer pour le concours les Espoirs de la danse où elle va
briller en remportant une médaille de bronze. Une osmose, un échange et une complicité va
se créer entre l’élève et le professeur durant ces répétitions. Cela était une évidence qu’elle
intègre l’école. La danse classique n’est pas juste une activité : cela reflète un état d'esprit,
une rigueur, l’envie de se dépasser. Mathilde a trouvé tout cela dans sa nouvelle école
depuis maintenant deux ans. Elle continue à travailler et va présenter 3 concours pour cette
année 2021. Depuis septembre, elle est devenue l’une des ambassadrices de la boutique
Ballettodanceshop sur Bordeaux.
Même si elle ne veut pas devenir danseuse, la danse lui apporte un équilibre et une ligne de
vie qu’elle copie dans son parcours scolaire où elle excelle.
Brigitte Lipari dirige également une formation professionnelle JBA "Jeune Ballet Arlésien" des
jeunes artistes de 11 à 18 ans avec un cursus de 25h minimum de danse par semaine que Plan
d'Orgon pourra découvrir le Samedi 15 Mai 2021 à la salle Paul Faraud.

Spectacle de danse
samedi 15 mai 2021
20h30
centre Paul Faraud
" Salsa et café gourmand "- La GUA-GUA
Pour ce nouveau spectacle, la GUA-GUA s'associe au talentueux pâtissier Benoit Molin pour
un voyage gourmand autour du café, du sucre et de la musique des caraïbes.
Porque.."Sin café no puedo vivir"
Tout au long du show gastronomico-musical, le spectateur convive va voir ses sens sollicités
de délicieuse manière, et va se laisser entrainer à l'évocation de magnifiques histoires, celle
de la route du sucre, des plantations de café, des chants et rythmes apportés par les esclaves
qui se sont mélangés aux musiques européennes des espagnols et des français.
C'est l'art et la manière d'associer minutieusement les matières et les arômes pour arriver à la
combinaison idéale qui fondra dans la bouche...
C'est un spectacle inédit entre le cooking show et la conférence musicale, avec toujours
présent ce goût de la fête, du rythme et du partage qui caractérise La GUA-GUA.
Un voyage chaleureux et gourmand, orignal d'où l'on ressort les oreilles et les papilles comblées.
Samedi 3 avril à 20h au centre Paul Faraud.

Rêve en scène
Spectacle "comédie"
samedi 12 et dimancge 13 juin
centre Paul Faraud
Une partie des bénéfices sera reversée au Sou des Ecoles Laïque et à la commune de Fontas,
village des Alpes Maritimes, victime de la tempête Alex au mois d'Octobre 2020.
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Laforêt s’enracine à Plan d’Orgon

Amateurs de coquillages, rendez-vous chez Alexandre Coquillages !

L’une des 730 agences immobilières du réseau
national Laforêt affiche désormais ses couleurs
au croisement des quatre chemins, au 20 route
d’Avignon.
La franchise nationale, élue n°1 de la confiance
depuis 10 ans, a en effet choisi de faire confiance
à des professionnels déjà référents localement
pour créer un maillage de proximité entre villes et
villages. Laforêt se décline donc au pluriel sur le
secteur avec 4 agences : Laforêt Plan d'Orgon,
Laforêt Cabannes, Laforêt Châteaurenard et
Laforêt Cavaillon.
Achat, vente, location, gestion, l’équipe de
Laforêt Alpilles et Luberon accompagne tous les
temps forts des projets immobiliers sur l'ensemble
des 13 communes de la communauté d'agglomération de Terre de Provence tout comme
sur l'autre rive de la Durance, de Caumont sur Durance jusqu’à Mérindol.

Depuis le début du mois de novembre, Delphine Alexandre et son mari ont repris les points de
vente de M.Bonnet ancien producteur de coquillages dont celui de Plan d'Orgon.
Ils gardent les mêmes horaires et sont donc présents tous les vendredis après-midi de 15h à
19h devant le magasin l'Arum des fleurs !
Les clients peuvent passer leur commande par téléphone au 06.50.19.28.31 ou bien se rendre
sur place.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Des professionnels et voisins
Chacun des collaborateurs de Laforêt Alpilles et Luberon vit et élève ses enfants dans son
secteur d’activité. Le choix de rejoindre les couleurs de Laforêt constitue, pour tous, une
véritable démarche personnelle, un vrai choix de vie, pour privilégier la qualité d’expertise et
la proximité avec ses clients.
La démarche de ce réseau local repose sur un partenariat de confiance avec l'ensemble des
vendeurs, qui se traduit par une efficacité 2.5 fois supérieure à la moyenne nationale. Et plus
de 90 % d'entre eux ont vendu en moins de 3 mois !
Suite aux dernières mesures sanitaires, il a fallu s’adapter à nouveau ! L’agence de Plan
d'Orgon sera ouverte du lundi au vendredi de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures, et toujours
le samedi sur rendez-vous. L’assistante commerciale est à l’écoute de tous les projets, les
négociateurs vente, gestion et location prennent ensuite le relais lors d’une rencontre dans les
meilleurs délais. Laforêt Alpilles et Luberon, c’est une équipe, 4 agences et 1 seul interlocuteur.
Ils sont impatients de vous accueillir !
Pour commencer l’année 2021 avec de nouveaux projets, les estimations de biens, comme
les estimations de valeur locative sont offertes. Un seul numéro : 04 32 60 15 90.

Tabac JPG
Bienvenue à Jean-Pierre Gallet, nouveau gérant
du Tabac presse, route d'Avignon. Monsieur Gallet
a à coeur de servir au mieux ses clients.
Les horaires d'ouverture sont :
du lundi au samedi :
7h30/12h30 et 14h30/19h30
dimanche et jours fériés :
8h à 12h30
Vous pouvez le contacter au 04.90.73.14.97

Marché hebdomadaire
Mercredi matin
Place de la République
8h30 à 13h
Renseignements en mairie

JP PIZZAS
propose ses services durant la période
de couvre feu le vendredi, samedi
et dimanche de 11h à 14h au lieu du
mardi, jeudi et dimanche le soir.
Tel : 07.85.06.15.08
JPPIZZA13
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Numéros utiles

Inscription maternelle 2021/2022
Les inscriptions pour la rentrée de Septembre
2021auront lieu :
Vendredi 05 février 2021
Vendredi 12 février 2021
Vendredi 19 février 2021
Vendredi 12 mars 2021
Quand ? lundi matin, mardi après midi, jeudi
matin et vendredi toute la journée.
Afin de vous éviter une trop longue attente ces
jours-là, veuillez prendre rendez-vous au :
04.90.73.13.75
Elles concernent les enfants nés en 2018 et les
nouveaux venus à Plan d’Orgon.
Lors de l’inscription, veuillez vous munir :
• d’un justificatif de domicile
• du livret de famille
• du carnet de santé

Recensement pour la Journée Défense et
Citoyenneté
Tout jeune français dès 16 ans doit se faire
recenser au service d’état civil de la mairie.
Pour cela, il doit fournir une pièce d’identité
ou passeport en cours de validité et le livret de
famille. L’officier d’état civil lui délivrera alors
une attestation de recensement qui lui servira
lors de certaines démarches administratives. Une
convocation lui sera envoyée pour effectuer la
journée défense et citoyenneté (JDC).
À l'issue de la JDC, il recevra une attestation
des services accomplis (ou état signalétique
des services) à conserver précieusement. Elle
est parfois réclamée par la caisse de retraite
ou de sécurité sociale au jeune Français ayant
effectué le service national ou militaire.
renseignements auprès du service d'état civil au
04.90.73.26.00

Docteur Caroline Leclère
04.90.53.90.13
Docteur Jérôme Arnal
04.90.58.08.13
Psychologue
Candy Besson 07.83.82.16.50
Podologue pédicure
Justine Héritier 06.16.20.28.81
Masseur Kiné:
Magali Court 06.21.98.34.86
Mme Bouteiller 06.78.40.28.26
Ostéopathe
M.Eberle Guillaume 06.71.37.76.17
Mme Nicolas 06.35.56.64.86
Acupuncture sportive et osthéopathie
M.Guichard Jérôme
Dentiste M. Masclaux
04.90.73.12.11
Chirurgien dentiste M. Boolell
06.24.59.65.33
Sage Femme Mme Moulas
06.21.71.01.76
Infirmièrs(es):
Mmes Piola et Jauffret 06.30.62.39.13
Mme Cathala 06.14.40.58.64
Mme Gaudino Linda 06.84.66.56.09
Régis Benjamin 07.69.56.33.17
ADMR 04.90.73.58.92
Crèche Li Parpaïou 04.90.73.41.88
Ecole maternelle 04.90.73.13.75
Ecole primaire 04.90.73.10.58
Centre de loisirs 04.90.73.22.02
Résidence EHPAD 04.42.05.74.70
Pharmacie 04.90.73.10.23
Pharmacie de garde 3237
Pompes funèbres 7j/7 24h/24
09.81.39.99.15
Notaire Maître Tholozan 04.88.60.52.11
Taxis :
M. Ventas 06.07.42.02.60
M. Del -Valle 06.66.70.83.80

n d'Orgon
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Ils sont arrivés ...
MIROCOLO Thibaud
21 juin 2020
COLAS Gaspard
09 juillet 2020
GUILLOT Lenny
16 juillet 2020
MASVIDAL Gabriel
21 juillet 2020
CANDILLON-LABARRE Charlie 28 juillet 2020
PASCUAL Adan
02 août 2020
MARINI Elise
14 août 2020
AMURA GRISOLIA Maëlyo
15 août 2020
MAILLET Anallys
16 août 2020
BEROUL Jenna
18 août 2020
FRIMAUDEAU Jules
02 septembre 2020
BOILOT PEIDRO Téa
04 septembre 2020
CORTES Cataléya
17 septembre 2020
BIVERT Eliott
20 septembre 2020
COSTANZO Julia
23 septembre 2020
VELLA Liano
09 novembre 2020
BIAGGINI Jade
12 novembre 2020
MARMOUSEZ Alix
12 novembre 2020
BAUTISTA Antonio
15 novembre 2020
EL ASRI Liham
19 novembre 2020
TABARIES Morgann
22 novembre 2020
AZZOUZENE Ilyana
04 décembre 2020
OHANESSIAN FAUCOUNAU Léon
09 décembre 2020
TIMOTEO PENEDO Maria18 décembre 2020
REMY Méline
18 décembre 2020
SAUVADON Lorena
21 décembre 2020
FOUCQUETEAU Adrian 25 décembre 2020

Ils nous ont quittés ...

Etat civil

CHASTAN veuve UFFREN Yvette
07 juillet 2020
COULOMB veuve FÉRAUD Yolande
13 juillet 2020
ETIÉVANT Josiane
29 juillet 2020
MONTOYA Jean
06 août 2020
PILLET Armand
07 août 2020
CUSUMANO Jean-Pierre
11 août 2020
MASSOL Roger
15 août 2020
TARDIEU épouse BALDET Jeannine
26 août 2020
MARIN Roger
31 août 2020
CHAUVET Francis
04 septembre 2020
TISNÉ veuve LERAT Yvonne
07 septembre 2020
BEC Maxime
11 septembre 2020
CONIL Maurice
14 septembre 2020
ROUX divorcée GUILLAUME Micheline
21 septembre 2020
RUJU divorcée Michèle 28 septembre 2020
FOLTZER Serge
14 octobre 2020
AICI épouse RAMADAN Aïcha
22 octobre 2020
BALLOCO divorcée RICHARD Monique
11 novembre 2020
GADET Raymonde veuve DALEIRAC
14 novembre 2020
DOMBRE épouse PUJOL Sophie
15 novembre 2020
MICHEL Nicole épouse MARCHAND
21 novembre 2020
BEN SALEM Christophe 04 décembre 2020
AVON Rose épouse MATTIA
20 décembre 2020
BOURGUE Lucienne veuve BORIE
28 décembre 2020
LAMBERT Denis
30 décembre 2020

Ils se sont dit Oui ...
TOUPIN Geoffrey & GONZALEZ Ninon
29 août 2020
LIARDET Loïc & BARON Cécile
19 septembre 2020
PIETRI Christian & EMONT Catherine
19 septembre 2020
BEDER Jérémy & CALABRESE Sara
22 septembre 2020
ZERROUK Mohamed & BEN MILED
Nadjat
26 septembre 2020

PICARD Victor & FRANCISCO Carole-Anne
03 octobre 2020
BELHAJ El Mandi & HAMOU Nawal
03 octobre 2020
DACHEUX Jean-Claude &GIRARD Sabine
10 octobre 2020
MALAFRONTE Jean-François & OUVRY Sandra
07 novembre 2020
JEAN Thierry & MONCHABLON Valérie
22 décembre 2020

Spectacle
gourmand
Samedi 3 avril

20h00
centre
Paul Faraud
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