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C’est avec un réel plaisir que nous avons pu,
récemment, retrouver l’ambiance des grands
évènements lors du repas de printemps des retraités.
Le jeudi 31 mars près de 260 Planaises et Planais étaient
réunis au centre Paul Faraud pour célébrer, enfin, le
retour à une vie plus sereine.
Ce repas des Seniors fait partie de ces moments
privilégiés, riches en amitié, qui rassemblent notre
communauté et qui rappellent l’importance de nos
valeurs, des liens d’humanité et de solidarité que nous
souhaitons encore renforcer.
Le partage, le soutien aux plus fragiles, la chaleur
humaine, la convivialité, sont des valeurs qui nous
animent et qui continueront de nous animer dans le
futur.
Cette communauté que nous formons et ce lien entre
les différentes générations n’ont pas de prix.
Être et vivre ensemble c'est le fondement même de
toute société.
Je sais que vous êtes attentifs et attachés à tout ce
qui se fait pour améliorer, défendre et construire votre
quotidien dans cette commune que nous partageons.
Nous travaillons chaque jour et chaque instant pour
vous rendre la vie là moins difficile possible, améliorer
votre quotidien et préserver les éléments qui forment le
terrain du possible pour une vie agréable à toutes les
générations.
Un lien important qu’il faut privilégier dans les lieux
propices au partage. Aussi, jeunes et moins jeunes
peuvent se retrouver à l'Esplanade de la gare où très
prochainement un skate park sera aménagé dans la
continuité du Parc.
Continuer de maintenir ce lien social au travers des
associations. C’est ce que la municipalité s’emploie à
faire en maintenant les subventions à nouveau cette
année.

Elles ont également perçu une aide supplémentaire répercutée sur le montant des licences
payées par les 405 enfants de moins de 18 ans adhérents de leur structure. Un véritable coup
de pouces.
Après cette terrible pandémie, où nous avons payé au prix fort les conséquences du virus, je
souhaitais dédier ce jour à l’amitié et à la reconnaissance envers nos ainés.
Ce bulletin est d’ailleurs, traditionnellement, celui qui ouvre les festivités de l’été, que nous
pourrons, je veux y croire, cette année, organiser dans les meilleures conditions possibles.
Nous avons tous besoin de chaleur humaine, de plaisir partagé, dans ce monde qui bouge
où tout isole et oppresse.... L’actualité en témoigne au quotidien.
Nous sommes tous à un moment ou à un autre, confrontés à des problématiques auxquelles
nous ne sommes pas préparés...
C’est pour cela qu’il y a la solidarité qui est nécessaire à la vie...
Il nous revient de la mettre en pratique au niveau municipal comme dans la vie de tous les
jours, par des gestes simples, parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, toutes les choses qui
peuvent rompre l’isolement…
Le vivre ensemble, c’est aussi savoir tendre la main quand cela est nécessaire. Dans le
contexte international, je voulais remercier tous ceux qui ont donné à nos voisins ukrainiens
lors des collectes, ouvert leur cœur et leurs portes à ce peuple obligé de fuir pour survivre à
l’horreur de la guerre.
Un grand merci au Lions Club International et en l’occurrence à Brigitte Adell, vice-gouverneur
qui a pris en charge le rapatriement des dons de Plan d’Orgon au lieu de départ pour l’Ukraine.
La générosité existe encore et je vous remercie Planaises et Planais pour votre investissement
au-delà de nos frontières.
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Le budget communal
Présentation du budget : une situation équilibrée
•Les recettes réelles de fonctionnement :
2016
Ressources de fonctionnement
Impôts locaux
Autres impôts
Atribution de compensation
Dotation de solidarité communautaire
Dotations et participations
Atténuation des charges
Produits des services
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de fonctionnement

2017

2018

2019

2020

2021

4 530 660

4 537 807

4 752 974

4 805 860

4 781 493

4 917 671

1 522 197
272 097
1 769 580

1 582 814
281 260
1 788 978

623 103
123 501
127 164
53 149
5
39 864
-

442 856
131 305
138 616
52 446
7
119 525

1 647 313
301 469
1 773 916
245 028
412 498
98 812
130 802
73 518
88
62 941
6 589

1 689 174
306 841
1 778 339
321 830
398 638
57 663
140 531
88 135
86
20 896
3 727

1 724 830
295 362
1 778 339
115 316
490 111
131 061
95 934
106 995
19
39 354
4 172

1 683 964
304 121
1 778 339
190 201
490 405
103 156
135 851
125 188
65
98 335
8 046

La réforme de la fiscalité locale n’a pas eu d’incidence sur l’évolution du produit des impôts
locaux. Le niveau des recettes ainsi que les taux d’imposition restent inchangés depuis 2008.
Ils ont fait l’objet d’une baisse en 2016. Rappel des taux d’imposition votés et inchangés :
Taxe d’Habitation : 9,50%
Taxe Foncière bâtie :11,50%
Taxe Foncière non bâtie : 32,23%
•Les dépenses réelles de fonctionnement :

Évolution 2016-2021 des dépenses de fonctionnement :
Le chapitre 011 « charges à caractère général » a légèrement augmenté entre 2020 et 2021
cette augmentation est due à la mise en place de nouveaux services à la population tel que
le Distributeur Automatique de Billets et une augmentation des frais de maintenance et de
contentieux ainsi qu’aux charges liées à la pandémie.
Les autres charges de gestion courante n’évoluent que très peu sur la période. Il est important
de signaler que la collectivité a continué à maintenir un montant de subventions stable et
élevé au tissu associatif local avec une nouvelle subvention qui a été attribuée à l’école de
musique pour un montant de 60 000,00 €.
•Epargne nette et fonds de roulement :
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Les
municipales
Leactualités
budget communal
•L'état de la dette communale :
En cours de la dette au
31/121
En cours de la dette au
31/12 par habitant

2016
277 896

2017
262 495

87

2018
246 278

76

71

2019
229 204
66

2020
211 226

2021
192 298

60

54

Résultat de foctionnement 2021 :
le résultat de fonctionnement s'établit comme suit :
- Résultat 2021 : 923 321,10 €
-report à nouveau en 2020 : 1 237 952,11 €
- Excédent global de clôture : 2 161 273,21 €
Il a donc été viré 900 000 € aux investissements et gardé un report sur le fonctionnement
de 1 261 273,21 €
En section investissement, l'excédent global de clôture s'élève à 1 802 665,50 €. La récupération
de la TVA 2021 est de 351 250,80 €.
•La section d’investissement :
Pour l’année 2022, les principaux investissements seront les suivants :
- Aménagement de l’ilot UFFREN
- Réaménagement de la place des arènes
- 6ème tranche de la route de St Rémy
- 1ère tranche de la route de Marseille direction Orgon
		
Diverses acquisitions foncières
Travaux de proximité 2022
- Rénovation de l’éclairage des stades de rugby et foot
- L'isolation et la rénovation des façades de la mission locale, la rénovation des gouttières de
l’école
- Réalisation d’un skate parc
- Divers aménagements d'embellissement
-Travaux de voirie lotissement les Genets
- Aménagement intérieur des services techniques
Travaux de sécurité routière 2022
- Dernière tranche de la route de St Rémy RD 99
- 2ème tranche route de Marseille RD7
L’ensemble de ces travaux et acquisitions sera financé par les aides que nous avons obtenues
ou sollicitées auprès du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, les taux de subvention
variant entre 50 % et 70 % selon l’objet.
Le solde étant financé par les excédents de la section d’investissement reportés, il n’est pas
fait appel à l’emprunt la commune pouvant autofinancer ces investissements grâce à sa
gestion rigoureuse et à son fonds de roulement qui s’élève à 4 052 227,00 €.
Compte tenu de la situation financière très saine, la commue ne perçoit plus de Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) et reverse à l'Etat 15 400 euros. Plus 30 579 euros de Fonds
de péréquation pour les communes pauvres.
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•Marc Bergbauer, l'heure de la retraite a sonné
C'est avec une certaine émotion que Jean-Louis Lépian, Maire de Plan d' Orgon, a dit au
revoir à Marc Bergbauer , Directeur Général des Services de la Commune depuis 2016. En
présence des élus, du personnel, de partenaires institutionnels et privés, Monsieur le Maire a
tenu à souligner son sens du service public et surtout son énergie parmi les nombreuses qualités
de Marc Bergbauer. Il l'a remercié pour sa collaboration "professionnelle" et "humaine" qu'elle
soit avec le conseil municipal ou le personnel.
Marc Bergbauer, a souligné la qualité des relations professionnelles avec Monsieur le Maire
et les élus, mener à bien de nombreux projets sur la Commune. Il a également remercié "les
agents communaux qui contribuent à assurer et à maintenir quotidiennement la qualité du
service public".

•Marie Raynal succède à Marc Bergbauer à la tête des services municipaux
Elle n’est pas une nouvelle venue dans le métier ; après
avoir exercé une grande partie de sa carrière au sein de la
direction des ressources humaines. Elle a été nommée en 2007
Directrice Générale des Services sur la commune de Pelissanne
proche de Salon de Provence. Elle a ensuite intégré la ville
de Châteaurenard en 2014 où elle a exercé en qualité de
Directrice générale adjointe des services, jusqu’à sa mutation
à Plan d'Orgon le 1er mai 2022.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre collectivité.

•Police municipale, une équipe renforcée
Depuis le 1er avril, Anthony a rejoint l'équipe de police municipale.
Ancien gendarme, son désir de continuer à servir la nation mais
d'être au plus proche du citoyen l'a amené à postuler au sein de
la police municipale. D'abord ASVP à Bédarrides, il est aujourd'hui
policier municipal sur la Commune.
Parmi les nombreuses missions qui lui incombent, il assure la
protection du citoyen et notamment aux abords des écoles.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Vie municipale
•Service des marchés publics
Noëlle de Job après 15 ans au service des
marchés publics intègre celui de la mairie
de Pelissanne. Bonne continuation !
Virginie Ryckelynck assure ces fonctions
désormais. Bienvenue à elle aussi.

• David Barriol nommé technicien à la Mairie de Cabannes
C'est avec beaucoup d'émotion que David Barriol après 10 ans de mairie à Plan d'Orgon part
à la mairie de Cabannes. Ayant réussi son concours de technicien territorial, il intègre le service
technique où il assumera d'autres missions correspondant
à son nouveau cadre de travail. Morad Machraa assurera
ses fonctions aux espaces verts.
Monsieur le Maire, Jean-Louis Lépian, le Directeur Général
des Services Marc Bergbauer, les élus présents et l'ensemble
de ses collègues lui souhaitent bonne continuation.
David ne quitte pas tout à fait la Commune puisqu'il
continue d'assumer le comité des fêtes.

• Restaurant scolaire, une équipe au service des enfants

Depuis quelques mois afin de répondre aux besoins du service, Véronique et Marina ont rejoint
Thibault au restaurant scolaire. L'équipe peut également compter sur le soutien ponctuel
de Manon et Stéphanie. De nouvelles directives nationales sont actuellement à l'étude afin
d'intégrer 50% de bio ou de produits labellisés locaux dans la confection des menus, toujours
en collaboration avec le diététicien, Monsieur Farrugia.

•Inscription cantine, vers une dématérialisation
L'inscription des enfants
au restaurant scolaire pour l'année scolaire 2022/2023 est
progressivement dématérialisée. Un portail famille est mis en place via le site internet de la Ville.
Ce guichet unique est accessible 7j/7j et 24h/24h. Vous pourrez y gérer les jours d'inscriptions
ainsi que les modifications et envoyer les pièces justificatives en cas d'absence de votre enfant.
Pour cette année, la version papier sera tolérée laissant le temps à chacun de s'adapter à ce
nouveau processus.
Amine Moqtad, conseiller numérique de Terre de Provence pourra vous recevoir pour vous
accompagner dans cette nouvelle démarche : sur rendez-vous le mercredi matin de 8h30 à
9h30 et de 11h30 à 12h30 au centre Paul Faraud et sur Mollégès le lundi matin en mairie.
Contact : 06.22.54.42.72 ou par mail : amoqtad@terredeprovence-agglo.com
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•Une troisième fleur pour le village

Mercredi 16 février, Monsieur le Maire Jean-Louis Lépian accompagné des adjointes mesdames
Jocelyne Vallet, Solange Feuillet, Claudine Bounoir, Marc Bergbauer Directeur Général des
Services, ont assisté à la cérémonie de Remise des Prix du Palmarès Régional des "Villes et
Villages fleuris- label Qualité de vie", à l'Hôtel de Région, cérémonie, présidée par François
de Canson, Vice-Président du Comité Régional de Tourisme en présence des conseillers
régionaux Solange Ponchon et Bruno Genzana et de Danielle Milon, Vice-Présidente du
conseil départemental des Bouches du Rhône.
C'est avec une certaine surprise et fierté que Monsieur le Maire s'est vu remettre les trois fleurs.
La Commune est passée d'une à trois fleurs, un véritable exploit !
Monsieur le Maire a remercié les élus et le personnel municipal investis pour faire de Plan
d'Orgon un village où il y fait bon vivre et où l'environnement est préservé. Une qualité de vie
qui rayonne au-delà du territoire communal. Une belle récompense pour les Planaises et les
Planais qui honore notre village.

•Une nouvelle place des Arènes pour les festivités de l'été
La place des Arènes fait peau neuve. En effet, les travaux de réhabilitation engagés depuis le
4 mars se terminent laissant une place réamménagée pour accueillir la fête du Pont les 25 et
26 juin. La haie de cyprès a disparu au profit de bancs en béton bordés d'arbustes et d'arbres.
La gravette a été remplacée par du béton drainant. Deux espaces pour les boulistes ont été
aménagés. Un accès aux personnes à mobilité réduite a également été créé.

•Sécurisation des piétons sur la route de Saint-Rémy
Le long de la route de Saint Rémy, l'habitat se développe. Pour rejoindre
le centre du village, et sécuriser les piétons qui souhaitent privilégier les
déplacements doux, la municipalité a réalisé des trottoirs. Ils permettront
également aux enfants scolarisés de rejoindre les arrêts de bus en toute
sécurité. De la végétation sera prochainement plantée.
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•Habitat indigne : plateforme histologie
Histologe est le nom de ce nouvel outil numérique, permettant à
chacun, propriétaire ou locataire, de signaler un état d’insalubrité
dans leur habitation.
En service depuis janvier 2022, cette application vient remplacer
le guichet postal du Pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne (PDLHI), en place depuis 2016. Elle permet désormais
d’effectuer un signalement en quelques clics et de joindre des
photos, pour une prise en charge plus efficace et plus rapide.
Réaliser un signalement : https://habitatindigne13.histologe.fr/

•Comment faire une demande de
logement social ?
Vous devez au préalable faire une
demande sur le site internet :
https://www.demande-logement-social.
gouv.fr/. Au bout de 72 heures, vous
recevez un numéro d'enregistrement que
vous communiquez au CCAS de votre
commune par mail. A la suite de cela,
sera fixé un rendez-vous pour finaliser votre
demande auprès du CCAS.
Si vous rencontrez des difficultés pour faire vos démarches en ligne, n'hésitez pas à voir Amine
Moqtad qui vous guidera tout au long de cette démarche.
Il assure des permanences le mercredi matin au centre Paul Faraud de 8h30 à 12h30.
Vous pouvez prendre rendez-vous soit par téléphone au 06.22.54.42.72,
soit par mail à : amoqtad@terredeprovence-agglo.com
•Les séniors fêtent le printemps
Plus de 260 Planais se sont retrouvés jeudi 31mars lors du repas de printemps au centre Paul
Faraud. Depuis 2 ans, la municipalité en partenariat avec le CCAS n'avaient pu organiser le
traditionnel repas de Noël. Aussi, lors de son allocution, Monsieur le Maire a tenu à souligner
l'importance et le plaisir de partager à
nouveau des moments de convivialité en
présence de Madame Corinne Chabaud,
Maire de Mollégès et Présidente de Terre
de Provence.
Le menu servi par le traiteur Pistou et
Romarin a été fort apprécié ainsi que
l'animation musicale proposée par le duo
"Lionel & Philou". Nos ainés, en forme, ont
dansé jusqu'à la fin de l'après-midi.
Rendez-vous en décembre pour être à
nouveau réuni.
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Hommage à Madame Sidoine
Elle a vu le jour au sein d’une famille modeste, laborieuse de
Cavaillon le 18 janvier 1921. Elle sera l’aînée d’une fratrie de
4 enfants élevés dans le respect pour le travail de chacun et
surtout pour la « belle œuvre » celle issue du partage, de la
réflexion au service de Tous.
Hélène Devaux rêve dès son plus jeune âge de devenir
institutrice, « une vocation » dit-elle.
Son rêve devient réalité en 1938 grâce au système de bourses
départementales attribué aux famille modestes, grâce à sa
réussite scolaire dans un cours complémentaire….
Elle entre à l’Ecole Normale d’Institutrices d’Avignon,
sélectionnée par un concours d’entrée difficile.
Mais vivre pendant la seconde guerre mondiale est une période
particulièrement angoissante pour une jeune institutrice de
20 ans. Elle est, en effet, nommée pour de courtes périodes dans diverses communes du
Vaucluse. Elle se déplace à vélo, les effectifs scolaires sont surchargés, les conditions de vie
traumatisantes ; salut aux couleurs chaque matin, chant à la gloire de régime politique peu
favorable à l’Ecole Laïque.
Dès la libération, en 1945, elle poursuit les objectifs d’action qu’elle s’est fixée ; elle s’implique
dans un mouvement de Jeunesse les « Ajistes » de Cavaillon qui compte dans ses rangs de
nombreux Planais dont certains enseignants.
Premier projet important : remettre en état le Château de Malvoisin et le transformer en
Auberge de Jeunesse pour accueillir le Jeunes de Tout Pays. En effet, le mouvement «Ajiste
» est au service de la Jeunesse à la fin de la guerre. L’objectif de cet élan pacifiste consiste :
- en la prise en charge des orphelins de guerre
- vivre près de la Nature et respecter l'environnement
- éduquer à la vie en groupe – agir ensemble !
-respecter les différences
C’est l’idéal de vie pour l’institutrice laïque, républicaine qu’est Hélène Sidoine.
Le 29 avril 1945, elle épouse Jean Sidoine, enseignant, résistant pacifiste. Elle intègre alors l’Ecole
de Plan d’Orgon où déjà l’équipe d’enseignants (Sidoine et les frêres Faure) est impliquée
ans un projet novateur inspiré du pédagogue Célestin Freinet : imprimerie à l’école, journal
scolaire, travail manuel valorisé, théâtre, …
Tout au long de sa vie d’enseignante et de directrice de l’Ecole 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 écoles, inter départements propices à des
rencontres, à des voyages hors de la commune et du département. Elle favorise l’accueil et
l’animation d’activités hors temps scolaires, le « jeudi avec les Francas », pendant les vacances
en Ardèche où le Sou des Ecoles de Plan d’Orgon possède un local vétuste, rustique mais
trèsapprécié par les enfants et leurs parents. Ainsi l’Ecole de Plan d’Orgon devient l’Ecole
phare du canton.
Hélène Sidoine ouvre sa porte, son sourire, son cœur, non seulement aux enfants mais aussi aux
jeunes enseignants débutant dans son Ecole, favorisant leur implication dans des innovations
pédagogiques (USEP, classe de neige, …).
Elle quitte l’école en 1976 mais son action continue auprès des adultes et des Séniors avec
la création de l’ADMR, le 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.
Une belle vie au service des autres ! Une femme de conviction profondément humaniste !
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Enfance et jeunesse
•Relais Petite Enfance
Après 2 ans de pandémie, pendant lesquels le service est resté mobilisé et
énormément sollicité par les usagers parents et assistants maternels, le temps est
venu de se réapproprier les propositions collectives gratuites.
- Le service propose la participation à un groupe de paroles pour de l’analyse de pratiques
professionnelles une fois par mois suivant un calendrier établi.
- En ce début d’année 2022, le service a également proposé deux réunions en soirée pour
permettre de s’approprier les évolutions législatives qui impactent le métier d’assistant maternel
à la suite des modifications concernant l’agrément et une nouvelle convention collective
entrée en application au 1er janvier 2022.
- En respect des recommandations gouvernementales concernant les mesures sanitaires, les
temps d’éveils collectifs en matinée sont de nouveau « au rendez-vous », au centre culturel
Paul Faraud, les 2ème mardi de chaque mois. Différentes propositions sont faites (musique,
yoga …). Le planning détaillé du 1er semestre 2022 est adressé à
chaque assistant maternel de la commune.
Le service continu d’accompagner les parents dans leur recherche
de mode d’accueil, mais aussi dans l’appropriation de leur rôle
d’employeur tout au long de leur relation contractuelle (contrat de
travail) avec les assistants maternels en tenant compte d’un strict
principe de neutralité entre les parties.
Le samedi 14 mai, la 1ère journée du Relais Petite Enfance a été
organisée en direction des familles, enfants et assistants maternels.
Différents ateliers ont été proposés.
Contact Elsa Berenger : 07.85.69.20.99 /alpilles@relaispetiteenfance.com
www.facebook.com/Relais-Petite-Enfance-Alpilles-Montagnette-534099854195551

•La crèche Li Parpaiou : apprentissage de l'autonomie
Quel plaisir ! Quelle fierté pour les enfants d'être autonomes quant à
leur repas : ils ont pu individuellement venir se servir plateaux en mains,
des mets qui étaient présentés sur la table de service. Ils ont "dévoré" ,
le plaisir étant accru par le fait de pouvoir se lever et ainsi être libre des
choix gustatifs !
Les activités se poursuivent : le compostage, la découverte du livre
avec la médiathèque et les ateliers avec le RAM une fois par mois.
Linda Croze, présidente de la ferme associative thérapeutique " Les 3
Cabris" de Caumont est venue avec ses animaux. Chaque enfant a pris
le temps de les approcher et de se familiariser avec eux.

Quelques moments festifs sont à noter :
- Le 29 juin de 16h à 18h aura lieu le goûter avec les
familles dans le jardin de la crêche.
- L'apéritif de fin d'année sera le 1er juillet à partir de
18h30.
Crèche LI PARPAIOU Elisabeth DELACROIX - Directrice
EAJE / 04.90.73.41.88
p.11 - Bulletin municipal n° 40 / 1er semestre 2022
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Enfance et jeunesse

•ALSH : retour sur les activités des différentes vacances et
le séjour ski
Cette année, lors des vacances de février, 12 enfants inscrits à
l'ALSH sont partis en séjour ski à Ancelle, 5 jours et 4 nuits avec
l’accueil de loisirs de Lambesc. Au programme, cours de ski avec
remise de médailles, batailles de boules de neige, construction
d'igloo, patinoire... sans oublier les veillées pour le plus grand
plaisir de tous.

Dans un autre registre et sur place, les enfants ont fait des activités autour du thème de
l’espace : des expériences "scientifiques", des gâteaux en forme de soucoupes volantes lors
d’ateliers cuisines et fabrication de masques pour se transformer en astronaute.
Ils ont assisté à un spectacle de ventriloquie de la compagnie "Magic-Samantha".
Les vacances de printemps présentent une grande variété d'activités.
Le chiffre : 75 enfants sont accueillis en moyenne par jour

Les inscriptions pour les vacances d’été vont se dérouler cette année le samedi 11 juin dès
8h00 par mail : plandorgon@utse.ifac.asso.fr
Contact : Céline PAULEAU
ALSH de Plan d'Orgon - 74 route des Ecoles - 13750 Plan d'Orgon
04.90.73.22.02 / 07.60.96.58.72
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Les écoles
Enfance et jeunesse
•Ecole maternelle
Lire et faire lire
les bénévoles de l'association Lire et faire lire interviennent auprès des élèves
de Grande Section. Ils créent un environnement propice au dialogue et axent
leurs interventions sur le plaisir de lire, le partage et la découverte.

Ecole de musique
Cette année, les élèves de petite et moyenne sections bénéficient d'ateliers d'éveil musical
en partenariat avec l'école de musique de Plan d'Orgon.
Cinéma
Tous les élèves participent au dispositif "le ciné des petits" et se rendent en bus 3 fois dans
l'année au théâtre de L'Eden à Sénas.
Le carnaval
Vendredi 8 avril, les élèves et l'équipe
pédagogique
se
sont
retrouvés,
déguisés dans la cour pour une journée
festive.
Une journée placée sous le signe du
partage et de la bonne humeur, avec
des crêpes au goûter.
Une dernière journée réussie avant les
vacances de printemps.

Vote du prix des incorruptibles : la littérature jeunesse s'invite à l'école
Décerné par un public jeune, "Le prix des Incorruptibles", dit aussi prix des
Incos, est le premier prix littéraire français dédié à la littérature jeunesse
contemporaine.
Après une présentation des différents ouvrages aux élèves de maternelle
et aux élèves de CP et CE1, ils ont voté pour leurs livres préférés.
En maternelle, l'album "Aïe, aïe, aïe" de Christine Naumann - Villemin
arrive en tête.
En primaire, les CP ont voté pour "Ma peur de moi" de Fransceca Sanna.
Quant aux élèves de CE1, le choix s'est porté sur l'album "Sofia et le
marchand ambulant" de Katia Canciani.
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•Ecole primaire
Sensibilisation aux réseaux sociaux et au harcélement
Cette année encore, la Maison d'Intervention
et de Protection des Familles, la M.P.P.F d'Aix
en Provence et la police municipale sont
intervenues auprès des classes de CM à l'école
élémentaire.
Sensibilisation aux différentes formes de
violences et de harcèlement. Un dialogue
s'instaure et les enfants posent leurs questions en
toute confiance.
L'opération "Permis internet pour les enfants" a
été également reconduite. Elle leur rappelle le code des bonnes pratiques à observer quant
à l'utilisation des jeux en ligne et sur console ainsi que la fréquentation des réseaux sociaux.
L'objectif est de faire de l'enfant un internaute responsable.
Une école tournée vers l'extérieur
- Les enseignants de CP organisent 3 sorties dans
l’année autour de la thématique de l’habitat. Ils
ont visité les sites des Bories à Gordes le 29 avril; le
site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-deProvence le 23 mai. Le vieux Mas à Beaucaire est
prévu le 17 juin.
- Les classes de CE1 renouvellent le projet classe
équitation. Une fois par semaine, durant 6 lundis, les
classesvont au centre équestre des Costières pour y
passer la journée.
- Les 3 classes de CE2 : découverte de la côte bleue
les 23 et 24 mai. Le séjour se déroule à Sausset-lespins avec découverte du littoral, de la faune et la

flore au travers d’activités.
- Les classes de CM projettent de relancer la classe transplantée sur les activités de pleine
nature en moyenne montagne. Le séjour devrait se dérouler du 27 juin au 1er juillet à StVincent-les-Forts, activités nautiques, de VTT et de randonnées.
Les élèves de CM2, porteurs de la Mémoire de l'Histoire

Les élèves de CM2, Zoé Perrin, Sandy Epaminondas,
Méline Husson et Manon Gentil en présence de leur
directrice Madame Turel ont assisté à la cérémonie
commérative de la Victoire du 8 Mai 1945. Devant
Monsieur le Maire, les élus, les présidents d'association,
Planaises et Planais, elles ont lu le texte de Geneviève
Darrieussecq, Minsitre déléguée à la mémoire et aux
anciens combattants.
Inès et Blandine, de l'école des Jeunes Sapeurs Pompiers
Alpilles Durance étaient également là, accompagnées
du lieutenant Michel Jérôme.
Une jeune génération sensibilisée au devoir de mémoire.
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L'Ecole de
Musique pour

Tous

Le spectacle de fin d'année se déroulera au Mas le 3
juillet 2022. Au programme de cette journée, concert
d'artistes, prestation des élèves et vide grenier musical.
L'école de musique pour tous continue son développement
en proposant dès la rentrée de septembre de nouveaux
instruments ainsi qu'une chorale.
Une journée portes ouvertes aura lieu le 18 juin de 14h
à 17h à l'école de musique où vous pourrez rencontrer
bénévoles et professeurs.
Plus d'informations sur Facebook

Une soirée follement Musette
La médiathèque

Mélody Lou accompagnée de son
fidèle accordéonniste et du quartet de
jazz vous emmène au bal musette. Chacha-cha, Swing, Bossa, Tango, Passo,
Salsa et Valses vous enchanteront
toute la soirée. Des standarts revisités
par Marco Campo, nostalgique et
moderne à la fois.
Samedi 23 juillet à partir de 20h30 au
Mas.
Spectacle gratuit sur inscription
auprès de l'accueil en mairie au
04.90.73.26.00

FÊTE DU PONT

SAMEDI 25 JUIN ET DIMANCHE 26 JUIN
•

Samedi 25 juin

16h30 : Concours de manade 2ème Trident d’Or
aux Arènes Albert Laty
19h : Abrivado - Manade Grimaud
20h30 : Moules Frites place des Arènes Albert Laty
avec animation DJ Ben Ben
•

Dimanche 26 juin

9h30 : Petit déjeuner au Près offert
par le comité des fêtes - Pinède Maunoyers
A partir de 11h : Abrivado à l’ancienne
suivi de la Roussataïo puis de la Bandido
13h : Repas place des maraîchers
sur réservation auprès du comité des fêtes
Tel : 06.14.31.67.19 / 07.70.29.27.52 / 06.14.31.67.19
16h30 : Capéa aux Arènes Albert Laty

REPAS CITOYEN
MERCREDI 13 JUILLET
20h : Cochon à la broche,
place des maraîchers.
Renseignement et inscription
auprès du comité des fêtes
Tel : 06.72.04.62.95 / 07.70.29.27.52
/ 06.14.31.67.19
Animation DJ Malassagne

PLAN D'ORGON EN FÊTE
Nicolas Maubert, président de l'association "Les nuits
musicales de Beauplan" a initié ce festival en 2016.
Chaque année, il diversifie la programmation. Voici le
programme de la saison 2022.

JEUDI 4 AOUT

Récital de piano à 4 mains : Marouan Benabdallah et
Daniel Del Pino
On ne présente plus le pianiste morocco-hongrois
Marouan Benabdallah et le pianiste Daniel Del Pino, qui
ont déjà été ovationnés aux Nuits Musicales de Beauplan
et qui reviennent pour un récital détonnant. Les deux
interprètes se connaissent et ont déjà joué ensemble à
plusieurs reprises. Imaginez la virtuosité combinée de ces
deux pianistes...
Début du concert à 21h au Mas des Lauriers à Plan d'Orgon

VENDREDI 5 AOUT

Grands airs d’opéra – duos d’amour : Yannis Benabdallah (ténor) – Katalin
Vamosi (soprano)
Les Nuits Musicales de Beauplan sont très heureuses d’accueillir cette année
le ténor Yannis Benabdallah (et oui, dans la famille Benabdallah, il y a
beaucoup de talents musicaux...) et la soprano Katalin Vamosi, deux jeunes
artistes hongrois qui se produisent ensemble ou séparément principalement
sur les scènes d’opéra de l’Europe de l’Est. Mariés à la ville, leurs duos d’amour
n’en sont que plus bouleversants...
Début du concert à 21h au Mas des Lauriers - chemin sans issue à Plan d'Orgon

SAMEDI 6 AOUT

Guitare classique – Denis Sungho
Denis Sungho est sans doute l’un des plus grand
guitariste classique de son pays d’origine, la
Corée du Sud... Ayant reçu une éducation
musicale de tout premier plan en Belgique, il
se produit régulièrement dans les plus grandes
salles de concert et dans le monde entier.
Subjuguée par son talent, la célébrissime
pianiste Martha Argerich l’aide à acheter son
instrument sur lequel il joue aujourd’hui.
Début du concert à 21h au Mas et jardin
Fréderic Mistral à Plan d'Orgon
www.nuitsmusicalesbeauplan.com
Réservations : reservation@nuitsmusicalesbeauplan.com

FETE DE LA SAINT-LOUIS

Vendredi 19 août

21h30 : Concert de variétés Gérard Lenorman
avec l’orchestre de Richard Gardet aux Arènes
Gratuit

Samedi 20 août

10h à 12h : jeux enfantins – place Frédéric Mistral
16h : Concours de boules par équipes choisies
ouvert à tous
18h : Défilé « Eté 44 » avec Jeep Mémory
et la Fanfare Avenir l’Islois
18h30 : Dépôt de gerbe pour la commémoration
de la Libération de Plan d’Orgon
21h : Orchestre ALMERAS

Dimanche 21 août

9h30 : Petit déjeuner
offert par le Comité des fêtes
aux Arènes Albert Laty avec la Pena La Provençale
11h : Concours d’abrivado et festival de bandido
Manades des Alpilles, Lescot ; du Levant, les Orgonens,
Grimaud et Aubanel
16h : Concours de boules par équipes mixtes ouvert à tous
16h30 : Concours de manade 3ème journée Trophée
Saint Louis aux Arènes Albert Laty
21h : Bal avec DJ BUBU
place des Arènes

Lundi 22 août

9h00 : Concours de belote contrée adulte
9h00 : Concours de boules enfantin de 6 à 14 ans,
place Frédéric Mistral
16h : concours de boules à la mêlée ouvert à tous
16h30 : Course de la Ligue PACA aux Arènes Albert Laty
21h : Bal place des Arènes avec DJ Fred.

Mardi 23 août

13h00 : Aïoli place des maraîchers sur réservation
en mairie - animation la Pena de Los Caballieros
16h30 : Finale du Trophée de la Saint Louis Concours de Manades aux Arènes Albert Laty
21h30 : Retraite aux flambeaux au départ
du centre Paul Faraud
22h : Feu d’artifice sur l’Esplanade de la gare
Bal avec l’orchestre de Richard Gardet
place des Arènes
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La Médiathèque
•Cédric Le Calvé, enseignant et écrivain

La vie des associations

Cédric Le Calvé, passionné de littérature et d'écriture depuis
l'âge de 20 ans est un ancien journaliste sportif dans le domaine
du football qu'il a pratiqué lui-même. Aujourd'hui il est professeur
des écoles à l'école élémentaire de Plan d'Orgon.
C'est tout naturellement qu'il s'essaie à l'écriture, en publiant trois
romans adultes aux éditions Bookless ; 2017 Quelqu'un d'autre ;
2018 Petit pont et 2021 Disque dur.
Le petit dernier s'intitule "L'emploi du temps", premier ouvrage en
littérature jeunesse. La particularité est qu'il a été illustré par sa fille
Juliette, collégienne. Outre le sport et notamment la pratique du
hand à l'HBC de Plan d'Orgon, elle aime la littérature et le dessin.
Elle a gentiment accepté de participer à la conception de cet ouvrage. Un
partenariat prometteur !
L'emploi du temps
Cette intrigue amusante est une réflexion sur l'aménagement du rythme
scolaire et plus particulièrement sur une journée de classe.
L'histoire : une maîtresse de CM2 propose à quatre de ses élèves de préparer
la journée de classe. Le résultat va être explosif, drôle et surprenant.
Les livres sont disponibles à la médiathèque.

•La chasse aux oeufs

La médiathèque sera fermée du
Mardi 16 Août au Mardi 23 Août
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La chasse aux
oeufs du jeudi 14 avril a
rencontré un vif succès !
Après l' histoire contée par
Laura, les 65 enfants inscrits ont
cherché les oeufs cachés autour
du Mas.
Chaque participant est reparti
avec son sachet rempli de
chocolats. Et un seul gagant
pour le gros oeuf.
Retour en images sur cette
matinée.

La vie associative
•Expression du sud expose
L'année pour l'association EXPRESSION DU SUD a été chaotique. La
reprise s'est faite en septembre en respectant les gestes barrières.
Malgré tout nous avons repris les cours pour adultes.
Tout reprend doucement et le moral et les progrès y sont !
Dans ce contexte, nous avons pu organiser notre exposition
annuelle, sans vernissage, mais le public ne nous a pas fait faux
bond. Nous avons eu environ plus de cent personnes entre le
samedi et dimanche malgré l'application du passe sanitaire ! Merci
à tous !
Tous les visiteurs ont été étonnés, ravis de la qualité et
de la luminosité des oeuvres. Ils ont pris leur temps et
ont posé beaucoup de questions. Cela nous conforte
dans notre tenacité malgré toutes les embûches !
L'année est close. Nous espérons une nouvelle année
meilleure pour tous avec toujours le même plaisir de
partage.
Venez nous rejoindre le bonheur sera complet !

•Lire et faire lire
Le mercredi 24 novembre, dans le cadre de leur formation à la" Littérature Jeunesse",
les bénévoles de "Lire et Faire lire" ont eu le plaisir d'accueillir Delphine Grenier, écrivaine
illustratrice, créatrice d'albums de contes pour enfants.
Une matinée très instructive et passionnante qui a permis à chacun de découvrir le travail
précis, progressif, exigeant et complexe de l'auteur, préalable incontournable à l'élaboration
d'un livre pour enfant.
Le texte doit être épuré, captivant, les illustrations harmonieuses, évocatrices.
Pour son travail, Delphine Grenier a employé le terme "il doit être rond" c'est à dire sans heurt,
parfait. Les enfants pourront découvrir ses 3 derniers albums soit à la médiathèque, soit à
l'école maternelle au cours des séances
de "Lire et Faire lire" du lundi.
Comme Jean de La Fontaine, Delphine
Grenier met en scène des animaux ou des
éléments de la nature, mais chaque livre
a un lien sous-jacent avec les hommes,
avec la vie.
1er livre: Déjà. Le lever du jour après la
nuit, c'est aussi la naissance du bébé.
2ème livre: L'arbre merveilleux.
Le déroulement des saisons, c'est aussi le
cycle de la vie.
3ème livre: Avec toi. Le partage entre l'adulte et l'enfant.
Un grand merci à Mr le Maire et aux élus municipaux, à la coordination départementale de la
Ligue de l'enseignement qui ont permis cette rencontre très appréciée par tous les bénévoles
de "Lire et Faire lire".
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•Le Taekwondo Planais fêtera cette année ses 10 ans.
Belle longévité pour ce club créé par son entraineur Ivan Diaz il y
a 10 ans déjà.
Passionné par le Taekwondo depuis plus de 34 ans, Ivan s’est
vu décerné, le 12 décembre dernier, le grade de 4ème Dan et
devient de ce fait « Maître » de ce sport olympique aux différentes
facettes (casse de planche, self défense, combat, maniement
d’armes comme le bâton ou le nunchaku et le body taekwondo)
récompensant ainsi des années d’entrainement et de passion.
Le passage de grade de fin d’année a vu Noa Pauleau et Aurélien
Brémond devenir ceinture rouge, Maelly Albert ceinture bleu,
Matéo Pajot ceinture jaune et Naïs Fossati ceinture orange 1er
degré de vert, félicitations à ces jeunes.
Ce club actif et dynamique verra son activité
enrichie de nombreux stages dans les mois à venir
et peut-être l’organisation du championnat de
France de self défense et technique de Taekwondo
à Plan d’Orgon en pourparlers avec la Fédération
, qui viennent et clôturera l’année en célébrant les
10 ans du Taekwondo Planais au sein du village.
Infos sur : http://www.taekwondoplanais.fr et
Facebook : Taekwondo Planais

•Wa-jutsu : portes ouvertes

Le club de Wa-Jutsu de Plan d’Orgon vous informe que les nouveaux promus sont :
- chez les enfants, Manel et Farès SABBANI, ont obtenu leur ceinture orange
- chez les adultes, M. ADAMKIEWIEZ a obtenu la ceinture verte et M. LOGSIER Joris ceinture
bleue.
Le club ouvre ses portes chaque lundi et samedi de Mai et Juin, pour tout essai gratuit à la
découverte de la méthode, en survêtement pour participer quelque soit votre âge.
Les cours s’adressent aux enfants à partir de 6 ans, aux ados, aux adultes et aux séniors.
Renseignements au DOJO ou par téléphone au 06.83.63.25.88.
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•A.M.E DANSE'N CO
Jeudi 24 février, Amélie Caël a donné son premier cours de zumba au gymnase
Jean Sidoine.
Une réussite avec une vingtaine d’adultes et treize enfants.
Issue du milieu de la danse, Amélie est diplômée comme éducatrice
sportive BPJEEPS AGFF, instructrice ZUMBA depuis 2012.
Elle élargit ses compétences en se formant au Yoga et Pilate avec la
méthode de Bernadette GASQUET en 2015 et plus particulièrement
en yoga post et prénatal.
Elle enseigne également aux enfants et parfait ses formations en
zumba kid, Raimbaw Yoga Kids et zumbini de 2013 à 2022. Une
enseignante en évolution continue pour le plus grand plaisir de
tous. Elle propose divers cours tous les jeudis soirs.
Renseignements au 06.24.87.42.05/ @:a.m.edansenco@gmail.com

•OBKC, un club aux résultats honorables
Vendredi 8 avril à 17h30, Monsieur le Maire, Jean-Louis Lépian, Madame Claudine Bounoir
et Monsieur Marc Amberg, conseillers municipaux élus à la commission « Jeunesse Sport-vie
associative », sont venus encourager trois karatéka Anthony (9 ans), Emma (9 ans) et Noé (8
ans), sélectionnés pour participer aux différentes coupes de France, en KATA et en COMBAT
: Anthony et Emma qualifiés pour la coupe de France KATA le 23 avril à Saint Quentin, Noé
et Emma, pour la coupe de France en COMBAT le 14 Mai à Villebond. A cette occasion, des
kimonos spécifiques pour ces compétitions de hauts niveaux leur ont été offerts par la ville,
sous le regard plein d’espoir de leur entraineur Gilles Reuilly, de la présidente Julie Aube et des
parents présents.
Retour sur les résultats des compétitions :
- Coupe de France en kata du 23 avril :
Anthony a été éliminé au 1er tour et Emma au 2nd tour.
Jemyson et Even finissent au pied du podium. Ils repartent
avec la médaille d’encouragement.
- Coupe de France en combat le 14 Mai :
Noé perd au 2nd tour.
Emma perd en quart de finale.
Félicitations aux jeunes karatéka pour leur parcours
jusqu'aux compétitions nationales et au club pour les
résultats.
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•MISS13, atelier équilibre
Les ateliers d’activité physique adaptée du programme Equilibre ont commencé mercredi
30 mars au gymnase Jean Sidoine, de 10h30 à 12h. Mathilde, diplômée en STAPS, débute
le cours par un diagnostic personnalisé à travers des exercices simples. Il permet d’établir
un programme répondant aux besoins de23chacun. Un temps d’échange a lieu à la fin de
chaque séance pour connaître le ressenti des participants. Il reste de la place. N'hésitez pas à
contacter Alice Miconnet, pour plus d'informations et inscriptions au 07.64.82.77.68.
Rappelons que ce programme est mis en place par la Maison Intercommunale Sport et Santé,
MISS 13 qui intervient déjà auprès du ROP, sport santé.

•Mission locale: de la garantie jeune au contrat d'engagement jeune
La Mission Locale propose des Périodes de Mise en Situation
en Milieu Professionnel (PMSMP). Le but est d’aider les jeunes
à découvrir une entreprise, ses métiers et/ou valider un projet
professionnel. Les employeurs peuvent aussi utiliser ces périodes
d’immersion en amont d’un recrutement pour observer le jeune
en situation, évaluer son potentiel, ses compétences et son
savoir être.
Assia C, 18 ans a fait son stage à l’Arum des fleurs. Après
avoir obtenu un CAP Fleuriste, Assia a commencé un Brevet
Professionnel Fleuriste à Aix en Provence. N’ayant pas trouvé
d’entreprise, elle a dû arrêter sa formation. Revenue sur la
commune, elle s’inscrit à la Mission Locale qui l’accompagne
dans ses démarches et décroche ainsi deux périodes de stage à l’Arum des fleurs.
Un stage très satisfaisant de part et d’autre où la passion des fleurs et du métier a réuni deux
personnes qui parlent le même langage, celui des fleurs. Un stage qui s’est avéré très positif
pour la jeune femme et l’entreprise !
Depuis le 01 mars 2022, la Mission Locale met en œuvre le contrat d’engagement jeune.
Dans ce cadre, les jeunes peuvent effectuer des PMSMP mais également bénéficier d’un
coaching personnalisé, participer à des activités variées et, sous conditions, percevoir une
allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois.
Pour plus de renseignements : Françoise Alliey-Sabuco 09.62.24.99.18 /
07.69.37.49.69. / e-mail : f.sabuco@ml-salon.fr
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La vie associative
•Don du sang : un nombre de donneurs stable

L’EFS a organisé sur le plan national des collectes en urgence. En effet, la pandémie a
entrainé soit des annulations de collecte, soit une baisse
du nombre de donneurs. En situation critique, une collecte
a été organisée jeudi 27 janvier 2022 ainsi que le vendredi
8 avril au Mas.
Ces collectes présentent des résultats stables, voire
honorables au vu des contraintes sanitaires qu’a imposé le
COVID. Cela grâce à la mobilisation et à la motivation des
donneurs. Le président de l’association des donneurs de
sang, monsieur Alain Bellon se félicite de ce résultat et de
l’implication des bénévoles et de la municipalité quant à
la mobilisation pour l’organisation et répondre au mieux à
la demande.
Monsieur le Maire, Jean-Louis Lépian, est d’ailleurs venu soutenir les membres et le personnel
médical présent et saluer le dévouement de tous pour cette noble cause.
Retrouvez le calendrier des collectes sur www.plandorgon.fr et sur Facebook : Don de Sang
Bénévole Plan d’Orgon

•Sou des Ecoles Laïques
Créé en 1905, le Sou des Ecoles Laïques est la plus ancienne association du village.
Elle a pour but de soutenir l’école publique à travers des projets pédagogiques, de développer
la formation permanente, de permettre la pratique d’activités sportives pour tous et d'organiser
des séjours de vacances et de loisirs. Elle a un rôle social important au sein du village.
Le S.E.L. en collaboration avec les écoles organise diverses manifestations : lotos, tombola,
foire à la puériculture, kermesse des écoles… apportant ansi une contribution financière aux
différents projets des écoles, tels que la classe poney, les classes transplantées, les sorties
cinéma,… Mais aussi pour participer à l’achat de livres, afin d’enrichir les bibliothèques des
écoles maternelle et élémentaire.
Le S.E.L. propose également des activités sportives, dispensées par des animateurs bénévoles
formés et diplômés : gym adultes, gym douce adultes, eutonie, marche nordique, randonnée
et patchwork. Cette année, ce n’est pas moins de 90 licenciés
qui prennent part à ces activités.
Le S.E.L. organise tous les ans un séjour dans sa colonie de vacances
Jean et Hélène Sidoine, à St Pierre sur Doux, en Ardèche. Créée
en 1953, elle accueille en juillet, une soixantaine d’enfants âgés
de 6 à 16 ans. Le directeur, Rémi, et son équipe d’animation
ont à cœur de proposer un séjour inoubliable aux enfants en
leur proposant des activités variées : camping, cinéma, laser
game, deval’kart, paddle, hydro speed, escalade, VTT, tir à l’arc,
accrobranche…Cette année, le séjour se déroulera du samedi 9
au jeudi 28 juillet.
Si vous souhaitez, quel que soit votre âge, donner un peu de votre
temps, vous investir dans une association qui participe à faire vivre
le village, alors n’hésitez pas à rejoindre le Sou des Ecoles Laïques.
L'équipe du Sou des Ecoles Laïques.
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•Le club de l'amitié, des séniors actifs

Après de longs mois de fermeture, le "Club de l'amitié "a rouvert ses portes en respectant les
consignes sanitaires strictes imposées. Un premier loto du"Club" organisé au foyer du centre
Paul Faraud nous a permis de nous retrouver entre membres.
Dans le cadre de notre affiliation à l'ES13, gâteaux, chocolat, café et boissons diverses sont
distribués vers 16h00.
Périodiquement un bulletin d'information est expédié par courrier ou par Mail pour les
membres reliés à Internet. Ce bulletin donne le programme des activités à venir en précisant
pour chacune d'elles la date de sa réalisation et les
conditions demandées pour pouvoir y participer.
Plus d'une centaine de personnes a renouvellé leur
adhésion au Club pour l'année 2022. Tous ensemble,
nous allons relancer l'activité du Club en souhaitant
que de nombreux nouveaux membres se joignent à
nous pour ces moments de convivialité tout au long de
l'année.
A partir de 55 ans,vous pouvez vous inscrire au Club, la
cotisation étant de 20,00€ par personne pour l'année.
Renseignements au Club les mardis ou jeudis après-midi.
Contact par mail à : amitieleplan@sfr.fr / par téléphone au 06.21493795

•Le bel âge fête la Saint Valentin
Malgré les contraintes liées au covid19, le secteur
d'Arles de l'ES13 et le Club de l'Amitié de Plan
d'Orgon ont fêté brillamment la Saint Valentin
2022.
En présence de Monsieur Wolkovitsch, représentant
l'ES13, de Madame Mireille Rubionni, représentant
Monsieur le Maire et Monsieur Alain Aubert, délégué
du Club local, 290 personnes participèrent à cette
journée organisée par Madame Nadia Lagrandé,
responsable du Secteur d'Arles ES13 aidée des
bénévoles du Club de l'Amitié.
Les convives ont savouré le repas préparé par Dupas Traiteur. Les rythmes proposés par Olivier
et "Rétro Saxo" réunirent en permanence de nombreux danseurs sur la piste.
Tous les participants ont bien apprécié cette journée de fête. Le rendez-vous est pris pour une
Saint Valentin 2023 espérée sans obligations sanitaires.
•1923-2023 : c'est l'année du Centenaire de Plan d'Orgon
En 2023, Plan d’Orgon fêtera ces 100 ans d’existence.
Planaises, Planais, vous êtes la mémoire du village. Si vous avez des photos d’antan, des
témoignages sur la vie d’autrefois, vous pouvez contacter le service communication pour
nous en faire part et contribuer à alimenter l’exposition qui retracera la vie de la commune,
ou adresser un mail au service communication pour toute question : comm@plandorgon.fr
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Manifestations
•Apparence
Michèle Vannier et Marie-Odile Ginies exposeront au « Mas » de Plan
D’Orgon du vendredi 9 au samedi 24 septembre 2022.
Une exposition qui associe les recherches d’une photographe et d’une
peintre, et deux cheminements artistiques pour se saisir du réel et en
proposer une apparence singulière. Si dans cette future exposition, l’arbre
en tant que sujet semble souvent être à l’honneur, il s’agit bien davantage
pour Marie-Odile Giniès, peintre et Michèle Vannier, photographe de
dégager un point de vue particulier.
Ce qui a été vu et choisi, est somme toute assez banal, ce sont les cadrages,
les changements d’échelle, la synthèse des formes, l’accent mis sur un
détail ou un effet lumineux qui contribuent pour chaque oeuvre à donner
une vision unique et personnelle du sujet.
Ouverture au public en présence des artistes du lundi au samedi
de 14 h 30 à 19h et sur rendez-vous.
Vernissage le vendredi 9 septembre.
https://www.artmajeur.com/fr/michvannier/artworks
Marie Odile Giniès et Michèle Vannier
https://www.artmajeur.com/marieodileginies
•Rencontre d'harmonies, un trio à la hauteur des attentes du public

Trois harmonies ont donné un concert dimanche 15 Mai au centre Paul Faraud.
La Fraternelle Oppédoise, les Enfants de la Nesque et l'Harmonie du soleil ont joué chacune à
leur tour. Pour clôturer l'après-midi, elles ont interprété quelques morceaux en commun pour
le plus grand plaisir de tous.

Libre expression
La majorité n'a pas souhaité s'exprimer dans ce numéro du bulletin municipal.
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Se déplacer
•Déplacement doux, le vélo à l'honneur
Parmi les 17 itinéraires EuroVelo en Europe, 10 d'entre eux traversent
la France. Eurovélo 8 sur lequel se trouve Plan d’Orgon en fait parti.
Véloroutes et voies vertes traversent la commune. Elles permettent
des déplacements doux en toute sécurité pour tous les véhicules non
motorisés et surtout les vélos.
C’est dans ce cadre du développement des déplacements doux,
que les collectivités telles que les conseils départementaux investissent
sur leur propre territoire pour développer ce type de mobilité.
Ainsi le conseil départemental 13 depuis février a finalisé l’eurovélo
8 avec la réalisation de 40 km de piste cyclable, de Tarascon à Plan
d’Orgon. Il a notamment réhabilité l’ancien tracé de la voie ferrée
de la partie sud de la région pour y développer 23km de voie
verte traversant plusieurs communes dont Plan d’Orgon. Le conseil
départemental a procédé à l’enrobé de celle-ci. Il a également
aménagé l’entrée à proximité de l’Esplanade de la gare et apposera
une signalétique adaptée.
Les véloroutes traversant la commune sont facilement identifiables. Elles
seront empruntables dès la fin Juin, début Juillet, une fois la signalétique
et le marquage au sol terminés. Vous pourrez ainsi circuler sur le territoire
de part et d’autre en toute sécurité.
Une autre façon de pratiquer le tourisme et découvrir notre belle région!
Retrouvez le tracé de l’Eurovélo8 sur : www.francevelotourisme.com
Et les boucles cyclotourisme sur le site de l’office de tourisme de Terre
de Provence.
Le saviez-vous ?
La fédération française de cyclisme a décerné au département des
Bouches du Rhône le label « Terre d’excellence cycliste » valorisant
ainsi notre territoire.

•Réduction de service de la ligne 58
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous informe qu'à compter
du vendredi 8 juillet 2022 et ce jusqu'au 31 Août inclus, la ligne 58 est
suspendue. En effet, une étude statistique de validation de la ligne
régulière L58 d'Orgon vers Avignon montre une fréquentation très
majoritairement scolaire pendant les périodes scolaires ainsi qu'une
faible fréquentation pendant les vacances scolaires.
www.maregionsud.fr
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Terre de Provence
L’action de Terre de Provence Agglomération
Des compétences à votre service !
Jocelyne VALLET
6ème Vice-Présidente
La communauté d’agglomération exerce de plein droit
en lien et place des communes membres certaines
compétences obligatoires, optionnelles et facultatives.
Les Vice-présidents au travers des délégations qui leur
sont confiées, représentent la Présidente pour l’exercice
des différentes compétences de la communauté.
Pour la commune de Plan d’Orgon, votre 1ère adjointe
au maire s’est vu confier la délégation Action sociale et
politique de la ville.

ACTION SOCIALE
POLITIQUE DE LA VILLE
• Soutien aux Quartiers Prioritaires de
Terre de Provence de Châteaurenard et
d’Orgon,
•Contrat Intercommunal de Sécurité et Prévention de
la Délinquance et Contrat de ville,
• Soutien aux structures d’accompagnement de la
jeunesse.

PLUVIAL
• Gestion des eaux pluviales urbaines,

ENVIRONNEMENT
•Conseil en énergie aux communes,
• Actions de Développement Durable,
•Plan Climat Air Energie.

TOURISME
• Office de tourisme intercommunal :
accueil, promotion et actions
touristiques.

HABITAT
• Programme Local de l’Habitat,
• Dispositifs d’accompagnement des
propriétaires pour la rénovation des
logements (PIG : Programme d’Intérêt
Général, OPAH : Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat).
• Garanties d’emprunt aux bailleurs,

GEMAPI
• Prévention des inondations,
(restructuration des digues de la
Durance),
• Entretien des cours d’eau.

EAU et ASSAINISSEMENT
COMMUNICATION
• Promouvoir les actions menées par
Terre de Provence Agglomération au
service du public,
• Y associer résolument les citoyens,
• Développer la notoriété du territoire.

AMENAGEMENT RURAL
• Dispositif de luttre contre les friches,
• Restructuration parcellaire
accompagnement aux agriculteurs.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
EMPLOI
•Accompagnement des entreprises
•Aménagement et entretien des zones
d’activités,
•Soutien à l’emploi et aux commerces.

FINANCES
•Orientations budgétaires
•Elaboration et suivi du budget
•Plan pluriannuel d’investissement.
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• Distribution d’eau potable
•Assainisement collectif et non
collectif.

MOBILITE
• Lignes de transports réguliers
(navettes intercommunales),
•Lignes de transports scolaires.
•Actions en faveur de la mobilité.

VOIRIES COMMUNAUTAIRES
• Aménagement et entretien de
voirie d’intérêt communautaire.

DECHETS
•Collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés,
•Gestion des déchetteries
intercommunales.

Terre de Provence
•Habiter mieux en Terre de Provence
Un dispositif d’aides à la rénovation pour accompagner
l’amélioration de l’habitat privé
Embellir le cadre de vie des habitants, effectuer des économies d’énergie, réduire le reste
à charge des propriétaires qui envisagent de rénover leur logement tout en simplifiant leurs
démarches administratives et favoriser les investissements sur le territoire, tels sont les effets
attendus du prochain dispositif porté par la communauté d’agglomération « Habiter mieux
en Terre de Provence ».
Près de 6 millions d’euros seront engagés à destination des propriétaires occupants et des
propriétaires bailleurs du territoire, sans distinction de localisation. Pour cela, la communauté
d’agglomération investit plus de 600 000 € et a pu mobiliser différents partenaires financeurs,
à savoir l’Agence nationale de l’habitat (4 millions d’euros), la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (175 000 €), le Département des Bouches-du-Rhône (285 000 €) et les treize communes
membres, dont Plan d’Orgon à hauteur de 25 000 €.
Lever les freins à la rénovation grâce à un accompagnement de proximité et de qualité
Au-delà de ces aides aux travaux, Terre de Provence et l’Agence Nationale de l’Habitat
financent, pendant les trois années du dispositif, l’accompagnement technique, administratif
et financier d’un opérateur spécialisé, dont le rôle sera de conseiller les propriétaires éligibles
de bout en bout de leur projet. Celui-ci pourra venir à votre rencontre, dans les locaux de la
mairie, dès le printemps 2022. Trois cibles sont poursuivies :
l’amélioration de la performance énergétique (isolation, système de chauffage ou de
production d’eau chaude…),
l’adaptation du logement à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap
(installation d’un monte-personne, de barres d’appui, protection de murs et de portes…),
tous travaux pour l’amélioration d’un logement à louer.
Plus d’informations sur le site www.terredeprovence-agglo.com

•Zone industrielle du Pont : travaux de requalification de la zone au programme
Les travaux de requalification de la zone industrielle du Pont, travaux de réfection des voiries et
de sécurité des piétons et des cyclistes, sont au programme de Terre de Provence qui en a la
compétence. Vendredi, Pierre-Hubert Martin, vice-président de la commission Développement
Economique, Jocelyne Vallet, vice-présidente de la
commission Action sociale et politique de la ville, ainsi que
Laurent Dumont directeur de l’aménagement, Albin Nicolas,
directeur du pôle Développement Economique et Yanik
Zabotto, chargé de mission développement économique et
Monsieur le Maire Jean-Louis Lépian se sont rendus dans la
zone pour discuter sur place des différents projets proposés.
L’ensemble des élus communautaires a échangé avec une
des entreprises de la zone, la savonnerie Bleu Jaune sur les
problématiques rencontrées notamment au niveau de
l’évacuation des eaux pluviales. Najet et Bernard Vallet ont
expliqué leur savoir faire lors de la visite de leurs locaux.
Ce sont plus de 2 millions d'euros qui vont être investis par la
communauté d'agglomération Terre de Provence dans la
zone industrielle de Plan d'Orgon.
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Infos diverses
•Déchetterie intercommunale
A partir du 1er avril, les horaires des déchetteries intercommunales,
Barbentane-Rognonas, Graveson-Maillane, Châteaurenard-Noves,
Eyragues et Mollégès changent pour l'été et jusqu'au 31 septembre : du
lundi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30.
C'est toujours sur rendez-vous : https://rdv-decheterie.fr/connexion.
action.
Rappels : les déchets verts sont à apporter dans les déchetteries intercommunales, soit sur
RDV ou soit sans RDV le mardi après-midi et le jeudi toute la journée.
Les "petits" déchets verts peuvent être ramassés à votre domicile uniquement sur rendez-vous
par les services techniques pris à l'accueil de la mairie. Il vous en coûtera 20 euros le camion.
Les lotissements privés ne peuvent pas bénéficier de ce service.
Tout dépôt sauvage au pied de containers ou dans des sacs poubelles sont STRICTEMENT
INTERDITS sous peine de verbalisation.

•Opération Tranquillité Vacances
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez
demander à la police ou à la gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles
sont alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu
en cas d'anomalie (effractions : Usage de la force pour pénétrer dans un
endroit fermé, tentatives d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la police
municipale ou à la brigade de gendarmerie d'Orgon au minimum 2 jours

avant votre départ.
Police municipale : 04.90.73.26.06 / Gendarmerie d'Orgon : 04.90.73.00.06

•Deux nouvelles entreprises
Société familiale, spécialisée en terrassement et travaux publics.
Alfonso fort d'une expérience de plus de 17 ans dans le BTP et
anciennement chef d'équipe, accompagné par son frère
Alexandre maçon, sauront vous accompagner dans la réalisation
de vos travaux. Quelques prestations qui peuvent être réalisées
: tranchées, fondations, décaissement, démolitions, terrassement
pour piscines, pose de fosses septiques, stations de relevage,
drain, viabilisation (pose réseaux EDF, téléphone, eaux usées,
eau potable, arrosage, réparation de réseaux existants, fuites d'eau, réalisation de cours en
gravier, petite maçonnerie (murets, dalle, clôture..)
Contact : 07 70 24 80 87 / par mail : altp.terrassement@hotmail.com
HR Elec
Monsieur RAGRAGI El Houssain a créé son entreprise d'éléctricité générale sur la commune.
Contact : 06.71.71.09.67
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Mémento
Numéros utiles
Secrétariat des docteurs : 04.90.44.50.95
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 04.90.44.50.96
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 : 06.33.49.33.77
Psychopraticienne en EFT
Emmanuelle Gavroy : 06.48.29.35.01
Dentiste M. Masclaux
04.90.73.12.11
Chirurgien dentiste : M. Boolell
04.90.53.83.54
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
Maire Cindy 07.69.56.33.17
ADMR : 04.90.73.58.92
Crèche Li Parpaïou : 04.90.73.41.88
RAM : 07.85.63.46.72
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
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Naissances
CABASSUD Sienna
SETTOUTI Ilyan
FÉRAUD HERNANDEZ Clément
			
NEKKAA Naël
TOUPIN Ryhane
SAÏAG Camille
SAVALLI Télio
EL WATIQ Aaliyah		
BAGHDAD Assia
GOURRAB Adem
CHAUDRON Mathis

31 octobre 2021
05 novembre 2021
08 novembre 2021
18 novembre 2021
23 novembre 2021
17 décembre 2021
07 janvier 2022
12 mars 2022
18 mars 2022
02 avril 2022
02 Mai 2022

Décès
FIGON épouse SIMONETTI Claire 21 novembre 2021
SILVANT veuve PLOYER Christiane 24 novembre 2021
GHIRARDELLI Raymond
24 novembre 2021
MAILLET Roger
06 décembre 2021
DELAVILLE veuve MARTIN Jeanne 17 décembre 2021
SOTTOCASA Marc
20 décembre 2021
TOTI Michèle
21décembre 2021
MELQUION épouse ROCCA Lorraine
23 décembre 2021
AUGIER veuve CHAVANON Hélène 05 janvier 2022
CASANOVA veuve MATONTI Salvatrice
					
08 janvier 2022
PORTAS Antonino
09 janvier 2022
FABRE veuve MATHIEU Jeanne
11 janvier 2022
FAURE divorcée ROUX Yvonne
12 janvier 2022
DEVAUX veuve SIDOINE Hélène
15 janvier 2022
MANGOLD Véronique
20 janvier 2022
DELÈGUE Jean-Louis
25 janvier 2022
NOUGIER Gérard
30 janvier 2022
PARENT veuve JAUFFRET Marie-Marguerite
					
05 janvier 2022
PASCAL veuve SAUDEMONT Gilberte
					
18 février 2022
OLIVE Pierre				
24 février 2022
RUIZ Jean
04 mars 2022
ROUSSAY veuve JACQUES Elyane
07 mars 2022
LÉGAL veuve FAVAS Yvette
10 mars 2022
LONG Denise veuve BOURRILLY
08 avril 2022
CAPELIER Gérard
10 avril 2022
POMMIER Odette veuve CHAUVIN
12 avril 2022
SALOMON Claude				
28 avril 2022
PELÉ Nicole épouse REBELLO		
17 mai 2022

Samedi 3 septembre
9h à 13h - centre Paul Faraud
Avec des démonstrations

Informations en mairie au 04.90.73.26.00
Au service communication au 07.88.17.19.57
Café d’accueil offert par le comité des fêtes
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