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Jean-Louis Lépian

L

a mise en place progressive de la réforme des collectivités territoriales va
obliger notre commune à choisir une intercommunalité.
En effet, la carte intercommunale sera
achevée, définitivement le 1er juin 2013. A
partir de cette date, le préfet peut rattacher
une commune isolée ou créant une enclave
ou une discontinuité à un groupement et
passer outre le désaccord de la communauté de rattachement sauf si la CDCI s'est
prononcée en faveur d'un autre projet.
Notre attachement à notre département
des Bouches du Rhône restreint notre choix.
Il n'est nullement question de rejoindre Cavaillon et le bassin de vie de l'Isle sur la Sorgue. Nous devrions donc intégrer la communauté de communes de Châteaurenard.
A partir de cette date, et avec la mise en
place de conseillers territoriaux, les pouvoirs
du Maire et de la municipalité, devraient être
considérablement amoindris. Les recettes
fiscales de nos petites communes, déjà diminuées "fortement" par le retrait de la taxe
professionnelle, seraient, sur certaines délégations (ramassages des ordures ménagères, transports... notamment) mises en
commun.
La fixation de certains taux d'imposition, serait également discutée et établie au sein
de la future intercommunalité. Face à ces
incertitudes je me dois d'observer une certaine prudence quant à nos futurs investissements et une rigueur dans les dépenses
de fonctionnement de notre collectivité.
Notre préoccupation restera de défendre au
mieux les intérêts des Planais.

Jean-Louis Lépian
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Actions municipales
Chaque année, de plus en plus de monde
assiste à ce premier rendez-vous.

Cérémonie des voeux
La Salle du Centre Paul Faraud s'est
avérée trop petite pour accueillir la
population Planaise venue en masse assister à la traditionnelle cérémonie des
vœux, du Maire Jean-Louis Lépian.

S

amedi soir, c'est visiblement très ému,
que le premier magistrat a remercié
élus, personnalités, présidents d'associations, représentants des corps constitués, venus très très nombreux pour
feuilleter avec lui le livre de l'année 2010.
Après avoir évoqué le drame des inondations « Notre canton, l'un des plus
meurtris, panse encore ses plaies et les
dégâts sont encore visibles aujourd'hui.
Ces évènements furent pour moi l'occasion d'apprécier et de mesurer la
solidarité spontanée, qui s'est immédiatement instaurée entre la population,
les employés municipaux réactifs et efficaces, le corps des sapeurs pompiers
et les élus. C'est cet esprit volontaire et

cette abnégation qui furent notre force
et nous ont permis de limiter les conséquences de ce phénomène climatique
d'une force inouïe!
Je tiens à remercier mes concitoyens,
surtout les plus touchés, qui, au cours
de cette épreuve sont restés dignes et
combatifs ! »
S'il a insisté sur les incertitudes financières liées à la réforme des collectivités
territoriales, « Beaucoup d'incertitudes
sur l'avenir de notre organisation territoriale demeurent : suppression de la
taxe professionnelle, mise en place progressive, jusqu'en 2014 de la réforme
territoriale, ces projets ont souvent
capté notre attention, et, parfois, cristallisé nos inquiétudes. A l'évidence ces
réformes bouleversent les équilibres
des territoires et tout particulièrement
nos petites communes », il est resté
combatif et confiant en l'avenir « Ces moments difficiles et incertains nous les
surmonterons tous ensemble : élus,
Les planais sont venus très nombreux assister à la cérémonie
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Actions municipales
Cérémonie des voeux (suite).
associations, citoyens, en nous appuyant sur ce qui fonde les valeurs de
notre communauté. Mais notre force
réside également dans notre capacité
à se projeter avec détermination dans
l'avenir, tout en préservant notre
identité et la qualité de notre cadre de
vie. »
Les impôts ne seront pas augmentés
Malgré le contexte financier incertain
Jean-Louis Lépian a tenu à réaffirmer
qu'il tiendrait ses engagements :
« Pourtant, malgré la conjoncture difficile, l'équipe municipale que je conduis,
soucieuse de préserver le niveau de vie
de ses concitoyens, a décidé, pour la
troisième année consécutive de ne pas
augmenter les impôts locaux. »
Après la projection du film réalisé par
Hervé Schwerdel et Edouard Amalbert
et relatant les évènements les plus marquants pour 2010, Jean-Louis Lépian
a annoncé l'installation prochaine des
caméras de surveillance, tout en précisant « Il n’est nullement question de
«policer » notre village ni d’attenter
à la liberté individuelle. Il s’agit avant
tout de sécuriser les bâtiments communaux, cible régulière d’actes de
vols, de malveillance voire de vandalisme »

Si la protection des biens et des personnes demeure l'une de ses priorités,
la mise en place d'une politique de prévention, en direction des jeunes est privilégiée « Quelles que puissent être les
incertitudes du moment, il nous faut
partager ensemble cette détermination à changer les choses en mieux,
à placer la jeunesse sur la voie de la
réussite, à garantir une vraie qualité
de vie à tous. »
Formation, création d'emploi mais aussi partenariat avec l'école notamment
avec la mise en place de l'aide aux devoirs, et d'activités sportives USEP sont
autant d'atouts pour y parvenir...
Embellir le village... embellir la vie
Les actions entreprises dans le cadre de
l'embellissement et de l'amélioration des
conditions de vie du village se poursuivent. Depuis trois ans, beaucoup a été
fait.... et beaucoup reste à faire. L'étude
des entrées de ville est lancée, le permis de construire du gymnase déposé.
L'achat récent de la Maison Véga (qui
jouxte la propriété Gros) va permettre
de donner beaucoup plus d'espace et
de visibilité autour de notre Eglise, en
y créant un espace paysager. Les premiers travaux de sécurisation de la
« Maison Martelli » ont débuté avec
l'aide et les conseils de René Burgeot,
compagnon
du
devoir,
qui avec plusieurs bénévoles
s'est
beaucoup
investi pour
défendre
le
dernier vestige patrimonial de notre
village.
Adjoints et élus
du Conseil municipal
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Et le premier magistrat de conclure
« Que Plan d'Orgon tienne pleinement son rôle au sein de notre département des Bouches du Rhône,
qu'il porte haut ses intérêts et ses
valeurs, telle est notre ambition et
le sens de notre action commune.
C’est vers cet objectif que doivent
tendre nos efforts. »
Parmi les élus qui avaient répondu présent, Le Député Maire de Cavaillon
M. Bouchet et M. Bres Maire de Mollégès et conseiller général

¢ A l'occasion de cette cérémonie, le Maire a tenu à mettre en exergue l'action

exemplaire et l'implication de Marcelle et Max Albinet,au sein de notre commune.

« Depuis 1965, année de ton arrivée à l’école de Plan d'Orgon tu as défendu les valeurs de l'école laïque et
soucieux du développement harmonieux des élèves, tu as assuré la mise en place de l’USEP.
C’est sous ta houlette qu’une délégation d’enfants d’Eygalières et de Plan d'Orgon ont pu participer au 25ème
anniversaire de l’USEP à Vichy. En 1966 tu as organisé et animé la première classe de neige à Ancelle et la
même année les premières séances de gymnastique pour adultes qui se déroulaient dans la salle de la Cantine ! En 1973 tu devins conseiller pédagogique.
En 1976, Marcelle obtint le poste de directrice de l'école, occupant ainsi la place de Mme Sidoine, qui a tant
donné à l'école publique et qui continue, aujourd'hui encore d'oeuvrer et de participer à différentes activités.
Avec ton aide et celle de M. Garnier, inspecteur départemental, Marcelle met en place le projet d’école. L’objectif commun est la réussite des enfants et la formation du citoyen. Ce projet sera officiellement reconnu en
1982 et retenu parmi 6 projets nationaux. En 1982, ce même projet pédagogique (aménagement du temps
scolaire et ouverture maîtrisée de l’école) animé par Marcelle et toi, est en partie récupéré par la commission
ministérielle mise en place par le ministre de l’éducation nationale de l’époque, M. Savary. Pour la réalisation
de ce projet, une salle omnisport est créée dans les entrepôts de M. Girard.
C’est vrai qu’elle a été détruite par mon prédécesseur mais, rassure-toi… nous construisons un magnifique
gymnase, pour lequel d’ailleurs nous avons bénéficié de tes conseils, de ta compétence et de ton expérience!
J’espère de tout cœur que tu en seras l’un des animateurs les plus assidus ! Toujours prêt à aider les clubs
sportifs locaux, football, ou rugby, tu t’es occupé pendant des années
d’assurer la préparation physique des joueurs.
Et aujourd’hui encore, tu continues, inlassablement à promouvoir le
sport en général.... N'es-tu pas, depuis 2009 l'organisateur de la
grande journée sportive du village ? »
Sous les applaudissements, le Maire a décerné à Max Albinet la
Médaille de la ville, son épouse recevant des mains de Marc
Rieux-Arnaud, conseiller municipal, délégué aux sports, un magnifique
bouquet de fleurs.

Certes, la reconnaissance exprimée par notre maire vise personnellement un enseignant et son épouse. Mais à notre tour de dire très
fort, qu’à travers nous, un hommage est rendu aux actions multiples
de tous les enseignants qui ont choisi de donner une dimension hautement éducative à leurs actions permanentes au service de tous les
enfants en vue de construire leur devenir citoyen. Ce geste de reconnaissance collective honore aussi et tout autant ses initiateurs.
		
			
Max et Marcelle Albinet
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Actions municipales
Les projets ne manquent pas pour améliorer
le cadre de vie du village.

Les grands travaux.
C

’est parti, à peine le travail des bénévoles début décembre achevé
que 2011 débute et les travaux vont
bon train. Le Mas Martelli se découvre
doucement pour être à terme rénové.
Cette première tranche de travaux
est une transition dans la rénovation
du plus vieux
Mas de la
commune.
La mise en
sécurité de
ce bâtiment
consiste
à
reprendre en
totalité la charpente et la toiture. Les
tuiles ont été retirées, la charpente
sera reprise et les tuiles d’origine seront ensuite replacées.
Les ouvertures vont être condamnées
pour éviter les « squats » et les dégradations, des tirants seront mis en
place pour renforcer la structure et

Les fondations du futur club house
sont coulées, d’ici six mois le bâtiment
devrait être livré et à la rentrée, en
septembre, il devrait pouvoir accueillir
les clubs de foot et de rugby dans le
plus grand confort.

Fondations du futur club house

Premiers coups de pioches également
début 2011 pour l’aire de jeux située
entre le parking des Romarins et les
terrains de tennis. La société Totem
spécialisée dans ce type d’installation
œuvre depuis le début du mois de janvier pour livrer d'ici peu cet espace de
jeux destiné aux plus jeunes.

Le mas Martelli va recevoir une toute nouvelle toiture

l’enduit extérieur va être refait. Une
fois ces étapes passées, le bâtiment
sera saint (clos et couvert), ce qui
stoppera les effets du temps.
6

Travaux de terrassement de la future aire de jeux

Les décisions de 2010
Les principales délibérations du second semestre
Séance du 9 septembre 2010 :
65/2010 : le conseil municipal vote de nouveaux tarifs pour le centre Paul Faraud. Les
derniers tarifs en vigueur avaient été votés
en 2002. La commune a souhaité revaloriser
ces tarifs en raison du coût de l’entretien des
salles du centre culturel. Les nouveaux tarifs
sont les suivants :
Pour les associations extérieures à la commune, ainsi que les organismes ou sociétés
qui solliciteraient un prêt, le tarif à la journée
est fixé comme suit : Location
Caution
Salle C, B, E		
250 €uros 335 €uros
Salle D		
440 €uros 335 €uros
Salle C et D		
670 €uros 500 €uros
Salle C, D et bar
770 €uros 500 €uros
Ces prix sont majorés de 50 % lorsqu’il s’agit
de manifestations à caractère lucratif, telles
que spectacle, foire, vente-expo, repas dansant….
Pour les particuliers, la location ne peut-être
consentie qu’aux personnes résidantes sur la
commune depuis au moins six mois. Elle est
limitée aux salles C, D et hall d’entrée et cela
exclusivement pour des manifestations à caractère familial, tels que mariages, baptêmes,
communions…. Le tarif à la journée est fixé
comme suit :
Location
Caution
Salle C			
240 €uros 320 €uros
Salle C +hall		
320 €uros 320 €uros
Salle D		
480 €uros 320 €uros
Salle D + hall		
480 €uros 320 €uros
Salle C + D		
640 €uros 480 €uros
68/2010 : le conseil municipal autorise
l’extension du cimetière. En effet, le cimetière
actuel ne dispose plus d’espace disponible suffisant ; il devenait donc nécessaire de prévoir
son extension.
Les marchés de travaux vont être lancés la
semaine du 14/02.

Séance du 10 novembre 2010 :
69/2010 : le conseil municipal autorise
l’achat de la maison VEGA, pour un montant
de 138 000 euros. Cette acquisition s’inscrit
dans une politique d’aménagement urbain et
d’embellissement. En effet, la maison VEGA,

ainsi que la maison GROS, vont être détruite
et remplacée par des espaces verts. Cette
opération modifiera considérablement l’entrée
du village.
70/2010 : Le conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à signer le permis de
construire des Bastidons de l’Oustalet, au
profit de l’OPAC Sud.
La commune de Plan d’Orgon a loué par bail
emphytéotique, le terrain sur lequel vont être
construits les 35 logements. Ces logements
seront à loyer modéré et seront tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. La
proximité de ce lotissement de la maison de
retraite, permettra aux habitants qui le souhaitent, d’accéder aux soins dispensés par
celle-ci.
71/2010 : Le CM autorise la vente de parcelles agricoles, à la SAFER. Ces parcelles
sont situées sur la route de St Andiol, au lieudit « la pointe St Jean ». La superficie de ces
terres est de 1ha 93 a 29 ca et le prix de
vente est fixé à 30 000 euros.
La commune souhaiterait les vendre, par l’intermédiaire de la SAFER, afin que ces terres
soient exploitées par un agriculteur.
72/2010 : Autorisation de signer le permis
de construire du futur gymnase.
83/2010 : le CM vote les nouveaux tarifs de
l’ALSH périscolaire, conformément aux souhaits de la CAF. Désormais, les tarifs seront
de 0,50 € le matin et 0,70 € le soir.
84/2010 : le CM vote les nouveaux tarifs de
l’ALSH extrascolaire. La CAF exige désormais
que les tarifs des centres de loisirs soient
établis en fonction du quotient familial des
usagers.
A compter du 1er janvier 2011, les tarifs
seront les suivants :
Quotient familial de 0 à 300 : 9 € par jour et
par enfant
Quotient familial de 301 à 900 : 10 € par
jour et par enfant
Quotient familial supérieur à 900 : 11 € par
jour et par enfant
7
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Social
Une nouvelle association s'installe sur
la commune.

Pôle Formation
du Pays d’Arles
Association Loi 1901, le Pôle Formation du Pays d’Arles a pour objet d’informer et de former pour favoriser
l’insertion et la promotion sociale et
professionnelle. Cet organisme possède une solide expérience en ce qui
concerne les actions d’insertions sociales et/ou professionnelles en direction des publics jeunes et adultes.

L

e PFPA est heureux de vous faire
part de son retour à Plan d’Orgon
au 74, route des écoles (au dessus
de centre de loisirs), le lieu est ouvert
aux résidents d’Orgon, de Plan d’Orgon,
de St Andiol, de Cabannes et de Verquières. Jeunes de 16 à 25 ans, non
qualifiés ou sans emploi, demandeurs
d’emploi adultes (26 ans et plus), mais
aussi salariés jeunes et adultes en emploi précaire, une formation rémunérée
vous est proposée sous certaines conditions.
Cette formation ETAPS, Espace Territorial d’Accès aux Premiers Savoirs, vise
à apporter à toute personne désireuse
d’intégrer une formation qualifiante ou
d’accéder à un emploi stable, une réponse individualisée. Cette réponse
passe par des modules permettant
d’aborder les savoirs de base (français
et maths), mais aussi le code de la
route, le CV et la lettre de motivation,
l’informatique, l’immersion en entreprise ou encore la connaissance de son
environnement etc.
Mmes Joséphine Bella et Vanessa Deunette
sont à votre disposition de 8h30 à
12h00 et de 13h00
à 16h30 pour toute
information complémentaire, sur place
ou par téléphone au
06 78 00 47 82 ou
au 09 64 43 38 31
8

¢

LES ATELIERS CENTREMPLOI

D

ans le cadre de l’action d’auto réhabilitation accompagnée de logements
sur le Hameau Lucien Martin que nous
vous avons présentée dans le Bulletin
Municipal précédent, un atelier "vie quotidienne" et un atelier "communication"
accueillent, depuis le mois de septembre
2010, un groupe de locataires.
Depuis le 11 janvier, ces ateliers ont lieu
chaque mardi après-midi (hors vacances
scolaires) à 13h45 au logement n°4 du
hameau.
Leur mise en œuvre et leur animation
sont le fruit d’une collaboration étroite
entre les Travailleurs sociaux de la CAF,
du Conseil Général, de la Mutualité Sociale Agricole, du CCAS de Plan d’Orgon,
de l’Association ATOL, la coordination
étant assurée par Centremploi.
Cet article a été travaillé en atelier communication le 1er février 2011, ce que
disent et valident les locataires présentes :
« Aux ateliers du hameau, embarquement immédiat pour :
-Ne pas rester devant la télé
-Se rencontrer
-Apprendre des choses
-Un contact d’humanité
-Une bonne entente
-Des projets
-Partager des idées, jumeler des cultures »
Pour tout renseignement :
Chantal Allègre 06 66 79 61 36

L'action sociale
Le CCAS

(Centre communal d'Action Sociale) se restructure, Mme Marie-Claude Cerrano rejoint
Françoise Ceroni pour, au quotidien, gérer au
mieux les différentes demandes formulées par
les utilisateurs de ce service.
Pour l’année 2010 ce sont 48 demandes
de logement qui ont été déposées, il y a urgence. Les dossiers de demande de R.S.A, ont
presque doublé et depuis l’ouverture de la Maison de retraite les demandes d’aide Sociale,
d’APL (Allocation Logement) ou d’APA ont elles
aussi augmentées.
Pour la période des fêtes de fin d’année, le
CCAS prend en charge la distribution des colis
pour les Planais âgés d'au moins 75 ans. En
décembre 65 colis pour les couples, 100 colis
pour les personnes seules et 11 colis de friandises pour les résidants de maison de retraite
ont été offerts.

Les paniers solidaires

En 2010, 26 familles ont pu bénéficier de l'aide
de l’Association. Aujourd’hui ce nombre s’élève
à 34 et ce chiffre ne cesse d’augmenter, car
de plus en plus de personnes sont touchées
par la précarité.

Le bilan de l'année
pour l'Association est
très révélateur du
nombre de démunis dans nos villages. Plus de
100 familles à ce jour sur la zone géographique
couverte. (St Andiol, Mollégès, Plan d ’Orgon,
Orgon, Noves, Maillane, Tarascon, St Rémy de
Provence, Verquières, Châteaurenard).
EQUIVALENT REPAS PAR VILLAGE POUR
2010 : Molléges 875, St Andiol 13594, Plan
d'Orgon 2520, Cabannes 406, Orgon 1078,
Noves 728, Maillane 168, Châteaurenard
133, Verquières 42 soit au total 19544
Les actions 2010 : du 7 au 15 septembre :
Secours aux sinistrés de St Andiol et Plan d'Orgon; le 17 : un Concert GOSPEL au profit des
sinistrés; le 7 novembre : Vide grenier à Molléges; les 26 et 27 : Collecte pour la Banque
Alimentaire; le 9 décembre : Déménagement
de Mollégès à Plan d'Orgon; le 18 : Goûter des
bénéficiaires à l'occasion des Fêtes de Noël;
le 13 décembre : première distribution à Plan
d'Orgon dans une villa de 100m2 mise à disposition par le bailleur Vaucluse logement suite à
l'augmentation constante des bénéficiaires afin
de mieux les servir et permettre aux bénévoles
de les accueillir dans de meilleures conditions.
Au mois de décembre 2010 une antenne a été
ouverte à Châteaurenard.

¢ Le 3ème âge à l'honneur
Comme chaque année, la mairie a offert aux personnes de plus de 65 ans un moment de
convivialité autour d'un repas de fin d'année au centre culturel, une animation musicale était
également au programme après le déjeuner.
Et en début d'année c'est autour d'une couronne des rois que se sont retrouvés les seniors.
Chaque couple ou personne seule de plus de 75 ans, reçoit en période de fêtes un colis gourmand remis par les membres du conseil municipal et un colis de friandises est distribué aux
personnes se trouvant en maison de repos.
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Jeunesse

Placer la jeunesse sur la voie de
la réussite
La ligne de conduite de la municipalité ne change pas, c’est donc
naturellement que les évolutions se
font.

L

es projets pédagogiques des différents lieux d’accueil s’adaptent
aux demandes et aux besoins de nos
jeunes avec un peu plus de moyens
chaque année.
Des moyens techniques ou des infrastructures pour certains, des moyens
financiers pour d’autres, en gardant
toujours le même objectif en ligne de
mire : Ce dont souffrent ces jeunes,
"c’est d’un manque de formation,
d’éducation et, ou de socialisation
qui leur permettrait de trouver leur
place". Travailler, s’enrichir, intégrer
un groupe, pratiquer une activité sportive "change radicalement le comportement d’une personne".
De la crèche au centre de loisirs en
passant par les écoles, les moyens
leur sont donnés pour réussir cet ambitieux projet.
La crèche : Pour la crèche, les visites régulières à la médiathèque sont
maintenues à raison d'une fois par
semaine. Il en est de même pour le
projet initié dernièrement en collaboration avec l’Oustalet : les rencontres
intergénérationnelles. L'initiative est
originale : un rendez-vous entre les
papis et mamies de la maison de retraite "l’Oustalet" et les tout-petits de
la crèche "Li parpaiou". En effet, plus
d’un siècle sépare certains des participants à ces moments de partage,
des nouveaux nés ou presque jusqu’à
102 ans. A l’occasion de la première
rencontre, trois mamies avaient fait le
déplacement pour passer deux heures
10

en compagnie des enfants.
Théâtre de marionnettes, goûter et
activités créatives ont été au menu;
deux fresques ont été réalisées et
chacune d’entre elles trouvera sa
place dans chacun des deux sites.
Rendez-vous prévu deux fois par mois,
tout au long de l’année, l’aboutissement de ces rencontres "intergénérationnelles" à l’initiative commune des
professionnelles des deux établissements, sera un rendez-vous pour le
pot de l’amitié dans les jardins de la
crèche pour échanger ensemble sur
cette expérience riche d’enseignements et de symboles.
Tout ceci ponctué des habituelles
fêtes de noël, carnaval, fêtes de fin
d’année…
Ecole Maternelle : L’école maternelle quant à elle suit l’évolution des enfants et des activités :
les tout petits de l’année dernière
continuent l’activité escalade mise
en place en 2010 en compagnie de
leur nouvelle maîtresse et de parents
volontaires qui passent chaque an-

née un agrément, avec en point d'orgue une
sortie sur le site d’Orgon. L’activité vélo est
maintenue ainsi que celle de la découverte du
rugby. Cette année, un autre objectif est venu
s’immiscer dans l’école, celui de réaliser un
«coin sciences» : jumelles, microscope, pèse
personne, pompes,
stéthoscope
et
autres
ustensiles
vont se faire une
place dans les locaux, de quoi remplir les plannings
de l’équipe enseignante
et
faire
naître,
pourquoi
pas, chez certains,
une vocation. Il est
également prévu,
pour la deuxième
année consécutive,
une exposition
d'oeuvres des
enfants à la
médiathèque
du 8 au 15
avril, la date
du vernissage
étant arrêtée
au 8 avril.
Les projets à
l’étude pour la
création d’un
réfectoire, d’une classe supplémentaire et d’un
dortoir sont en phase d’aboutir ce qui devrait
répondre aux besoins de l’école en termes de
capacité, après la construction sur le village de
nombreux logements, souvent destinés à des
jeunes couples.
Ecole élémentaire : Frédéric Gaussères,
directeur de l'école :
"Depuis mon arrivée dans l'école élémentaire
de Plan d'Orgon comme nouveau directeur, la
mairie et le Sou des écoles m'ont proposé de
créer quelques services, afin de toujours continuer à améliorer les conditions de travail des
élèves ainsi que leurs conditions de vie."
- 8 études ont été ouvertes sous forme d'aide
aux devoirs de 16h30 à 17h45 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis depuis début septembre.
Chaque soir ces études sont divisées en cycles,
il y en a une réservée au cycle II et une autre
au cycle III.

Chaque étude est tenue par un enseignant afin
d'offrir aux élèves une certaine qualité, pour les
aider à apprendre et à faire leurs devoirs.
Il y a, à ce jour, une quinzaine d'élèves par
étude, ce qui prouve bien que ce service répond à un besoin des familles.
- D'autre part, en collaboration avec les différents partenaires, nous avons eu envie de réouvrir l'école les mercredis avec l'USEP pour
permettre aux enfants de pratiquer des activités sportives, ludiques et créatives tous ensemble du CP au CM2.

Un blog sur internet a vu le jour, alimenté par
les enfants qui témoignent chaque mercredi de
leurs activités par des articles.
www.mercredialecole.over-blog.com
"Ce service est ouvert depuis début janvier et
nous avons eu l'heureuse surprise d'y inscrire
44 enfants. J'en suis le directeur, entouré
d'une équipe constituée d'animateurs."
Une nouvelle salle informatique a été installée
où les élèves seront beaucoup plus à l'aise pour
travailler. Actuellement tous les ordinateurs
sont remis en état d'optimisation de leurs possibilités par la mairie.
Enfin, le Sou des écoles a renouvelé sa contribution pour inciter toujours plus les élèves à
lire, en offrant la somme de 1000 euros pour
l'achat de livres pour la bibliothèque de l'école.
"Je remercie donc très chaleureusement la
mairie de Plan d'Orgon ainsi que le Sou des
écoles pour leur accueil et leur soutien.
Je suis donc très heureux de travailler pour une
municipalité aussi investie pour l'unique école
du village et pour le bien de ses 210 élèves.
Un grand merci à tous."
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Retour en force de L'USEP
à l'école primaire
Rôle éducatif des structures associatives, en complément de celui de
notre école publique.

N

otre réflexion abordera principalement deux points :

- Dans quelles conditions, notre école
accomplit sa mission d’accès à la
connaissance pour tous ainsi que de
formation du citoyen ?
- Cette mission ne peut être pleinement réalisée sans l’apport au plan
éducatif de toutes les structures qui
accueillent l’enfant à l’extérieur de
l’école.

Permettre l’accès à la connaissance
pour le plus grand nombre d’enfants
suppose bien sûr l’utilisation de méthodes pédagogiques appropriées,
maîtrisées par des enseignants suffisamment formés et de façon pertinente, aptes à aborder des problèmes
difficiles liés à la complexité et à la diversité des milieux enfants.
Une des finalités de leur tâche consiste
à faire en sorte que l’enfant profite
de son séjour de vie à l’école pour
construire patiemment une image de
soi, de lui, qui le rassure à propos de
ses potentialités, en lui permettant de
prendre conscience de son pouvoir
d’agir et de réussir.
Il importe donc que l’école lui propose
12

une variété de situations d’expression
au cours desquelles il pourra les découvrir et les confirmer.
Nous pensons, bien sûr, aux activités
généralement perçues comme secondaires, comme moins importantes en
tout cas, telles que les activités sportives et d’éducation physique et les activités artistiques.
Pourtant, que l’école leur réserve
toute leur place, avec la même condition, et elles joueront probablement
un rôle déclencheur de confiance en
soi qui est primordial.
Dans le cadre bien précis de l’école,
ses premiers partenaires impliqués
dans la démarche éducative, pourraient être les parents !
S’ils expriment leur satisfaction devant
des résultats positifs obtenus par leurs
enfants au cours de ces activités, s’ils
expriment pour celles-ci une considération suffisante, un pas important,
intelligent et généreux est accompli.
L’équipe éducative autour de l’enfant
prend corps ! Chacun assume et assure son rôle, à sa place, en fonction
de ses compétences.
L’idée de cette nécessaire complémentarité - nous évoquons bien sûr qu’un
de ses nombreux aspects - se complétera facilement de celle qui consiste à
penser qu’elle doit se poursuivre, s’alimenter à d’autres sources en d’autres
moments que celui du temps contraint
de l’école.

Il paraît donc judicieux de procéder à l’inventaire des structures existantes, extérieures
à l’école, mais accueillant l’enfant au cours
d’une situation d’apprentissage, conscientes
de la part qu’elles peuvent prendre dans sa
construction équilibrée d’adulte en devenir.
Elles constituent donc toutes des organisations
éducatives visant déjà la petite enfance, puis
des enfants plus âgés.

Elles fonctionnent à des périodes différentes,
par des propositions d’actions spécifiques :
sportives - artistiques – de vacances etc...
- CLSH
- Clubs sportifs pour des pratiques individuelles
et collectives.
- Associations gérant un centre de vacances.
- Associations organisant des activités linguistiques.
- USEP.
Elles accueillent tous les enfants volontaires en
dehors du temps scolaire.
Les animations pédagogiques dont elles sont
responsables constituent, bien que diverses,
un prolongement, une continuité aux acquis formateurs préalablement abordés à l’école, ceuxci servant de socle indispensable à d’autres acquisitions envisageables par la suite.
Ces animations sont assurées par des adultes
manifestant un intérêt premier pour l’activité
support choisie.
Ces animateurs éprouvent souvent, parallèlement, un plaisir certain à gérer les problèmes
pédagogiques.
Ils maîtrisent plus ou moins les outils appropriés facilitant les apprentissages.
Ceux qui sont prioritaires pour eux, le plus
souvent, concernent les acquis et les progrès
techniques observés chez les enfants au cours

de pratique choisie.
Les enfants même de façon inégale, trouvent
grâce à eux, leurs premières satisfactions :
elles sont les conséquences d’un recours de
l’animateur à des valeurs de rigueur, d’ordre,
d’enthousiasme communicatif, de respect mutuel, par exemple, qui témoigne d’une qualité
pédagogique à poursuivre et développer.
La situation d’apprentissage est déjà éducative
et, point fondamental, les enfants sont heureux.
Si, au fil du temps, on peut y ajouter, en les
maîtrisant de mieux en mieux, des comportements, des attitudes responsabilisant l’enfant
en le confrontant à des situations de problèmes
adaptés à ses possibilités :
- Qu’il soit conscient des objectifs recherchés
au cours des exercices qu’on lui propose.
- Qu’il ait une perception assez objective des
réponses motrices qu’il réalise.
- Qu’il ait conscience de ses efforts et des progrès réalisés, tout autant que des comportements solidaires dont il est l’auteur et dont il
bénéficie.
De plus si le technicien s’adresse à l’enfant
pour l’aider à transformer ses savoir-faire du
moment plutôt que de l’obliger à copier, reproduire ceux de l’adulte, alors l’éducateur véritable est en devenir.
Ces préoccupations sont devenues très voisines de celles de l’enseignant dans le cadre
de l’école.
L’enfant en sera le premier bénéficiaire.
Ce processus presque idéal ne se met toutefois pas en place facilement.
Des certitudes alimentent notre réflexion :
- L’école seule ne peut pas réaliser la construction progressive qui conduit à l’adulte responsable.
- Il faut l’aider et les apports du monde associatif, dans bien des domaines dont celui de
l’acquisition et de la maîtrise des valeurs morales, de respect de l’autre, constituent une
force non négligeable.

L'école re-devient un terrain de jeux autour de l'équipe :
Maéva Mirocolo, Charlotte Pfeiffer, Françoise Faustin et Frédéric Gaussères
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Retour en force de L'USEP
à l'école primaire (suite)
La tâche qui incombe à ceux qui se
confrontent à tous ces problèmes pédagogiques est considérable.
Posons-nous les questions : Comment
les aider ? Par qui ? Et par quoi commencer ?
Au-delà des problèmes de formation
de bénévoles, de la prise en considération de leur statut social, souvent
démagogiquement abordé et toujours
sans réponse cohérente, une perspective, pour le moins existe : la collaboration des parents, des enfants, au
projet d’éducation globale, généralisée
de leurs enfants.
En quoi peut-elle consister ?
D’abord, pour ces adultes, réfléchir
et analyser l’importance des activités
complémentaires, hors temps scolaire, dans le cursus éducatif, le pouvoir de confiance en soi qu’elles peuvent générer pour l’enfant.

Ensuite, leur montrer, leur démontrer
quelle importance les parents leur accordent, comment ils les respectent,
en facilitant leur déroulement : respect des horaires, fidélité, échanges
avec les éducateurs à propos des
comportements des enfants, de leurs
14

résultats...
Bref, qu’elles ne soient, à aucun moment, perçues comme des instants
d’occupation du temps pur et simple,
de libération des contraintes familiales.
Pour faciliter le caractère éducatif des
relations, celui-ci pourrait être systématiquement et préalablement présenté, explicité par les responsables
de chacune des situations sportives et
culturelles.
Alors, si les animations pédagogiques
sont considérées comme des situations éminemment éducatives, si tous
leurs acteurs en sont conscients, elles
assumeront leur rôle, de partenaire
éducatif de l’école.
Elles contribueront aussi à apporter
des solutions indiscutables aux problèmes qui perturbent nos adolescents et leurs comportements dans
des environnements qu'ils ont de la
peine à comprendre.
(Max Albinet)

Vie quotidienne

Êtes vous prêt?

N

otre département passera à la télévision tout numérique le 5 juillet
2011. Ainsi, les téléspectateurs du
département qui regardent la télévision par une antenne râteau ou d'intérieur, auront dû, s'ils ne l'ont déjà fait,
adapter au numérique leur installation
de télévision avant le 5 juillet 2011.
A ce titre, le GIP France Télé Numérique met à votre disposition un centre
d'appels : le 0970818818 (numéro
non surtaxé, prix d'un appel local, du
lundi au samedi de 8hOO à 21 hOO) : il
permet à chacun de faire un diagnostic avec nos télé conseillers et d'avoir
une réponse adaptée en fonction de
sa situation ainsi qu'un site internet:
www.tousaunumerique.fr
Choisir son mode de réception
Il existe différents modes de réception
de la télévision numérique : avec une
antenne râteau ou une antenne intérieure, une parabole, une box ADSL,
le câble ou encore la fibre optique.

NOUVELLE PRESTATION
GRATUITE SUR LE SECTEUR
DURANCE -ALPILLES

A

l'ATTENTION DES PROCHES AYANT EN
CHARGE UN PARENT AGE DEPENDANT !

Le Centre Local d'Information et de Coordination
(CLIC)/ Réseau de Santé ALP'AGES et l'association d'Aide Aux Aidants (A3) vous informe du lancement de groupes de parole mensuels avec :
-De l'information thématique ou technique
-Des témoignages,
-Du partage d'expériences
-Du soutien psychologique
Ces dispositifs auront lieu une fois par mois à
partir de fin mars dans les locaux d'Alp'Ages à
Chateaurenard sur Tarascon, ou sur St Rémy
selon votre lieu de domiciliation.
Vous êtes un parent ou un proche d'une personne âgée de plus de 60 ans vivant à domicile, souffrant de dépendance, quelle qu'en soit
l'origine, physique ou psychique ; vous l'aidez au
quotidien, vous ne ménagez pas vos moments
de répits...Vous avez besoin d'information sur la
maladie, le comportement du malade, les aides
disponibles, l'accueil de jour, les établissements
spécialisés.
Nous sommes là pour vous prévenir de l'épuisement physique et moral qui peut vous rendre
moins efficace et mettre votre santé en danger.
Nous vous renseignerons et vous orienterons
vers les différents dispositifs existants d'aides
aux aidants.
Contactez - nous pour vous inscrire
au N° vert : 800 881 712
ou sur notre site clic-alpages.com

¢ Jardins familiaux
L’Assemblée Générale des « Jardins de Pécoulin » s’est déroulée le 1er février dernier,
sous la présidence de Madame VALLET remplaçant Monsieur LEPIAN, Président d’Honneur
de l’Association, indisponible.
Après un bilan annuel de l’activité, les jardiniers ont
procédé à une mise à jour du règlement intérieur des
jardins et ont également élu leur nouveau Vice Président, Monsieur Lionel THIBAULT (en bas), jardin n°29.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Cette Assemblée générale a permis de préparer le Vide
grenier prévu le 15 mai prochain sur la place de la
Gare. A l’issue de cette séance, la Municipalité a offert
le verre de l’Amitié.
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Une fin d'année riche en événements

L'actualité en images

P

our la deuxième année consécutive, c'est la société LPA
basée à Charleval qui a accompagné le père Noël jusqu'à Plan
d'Orgon pour le plus grand bonheur des tout petits. Une aprèsmidi récréative qui aura réuni
plus de 230 enfants. Cirque,
jeux d'adresse, château gonflable,
sculpture de ballons, maquillage et
bien d'autres activités ont rythmé ces
quelques heures de détente, sans
oublier le père Noël avec qui petits
et grands ont pu se faire photographier. Les employés municipaux ont
clôturer ce moment en distribuant un
petit coffret contenant le goûter mais
aussi quelques surprises.

16

Téléthon 2010
D

e nombreux bénévoles se sont mobilisés
pour collecter des fonds pour le TELETHON
2010.
En ouverture des différentes manifestations
liées au Téléthon, le vendredi 3 décembre au
soir l’atelier théâtre enfants a produit sa pièce
: révolte à la star cool, cette parodie d'une émission de télé réalité aura tenu tous ces engagements : 200 personnes y ont assisté, et ... elles
se sont amusées.
Comme chaque année à l’initiative des écoles
maternelle et primaire mais aussi de l’association des boucans et du club du troisième âge,
petits et grands ont pu mettre à la vente nombre
de jolis objets créatifs au Centre Paul Faraud.
Des crêpes ont été proposées tout au long de la
journée par l’association des donneurs de sang.
Sur le parking du centre, c’est le maintenant
traditionnel vide greniers qui a pu se mettre en
place. A 12 h 00, Paquita et ses acolytes ont
concocté une succulente paella à base de produits donnés pour l’occasion par les commerçants du village et de la zone industrielle.

La journée fréquentée par de nombreux visiteurs
s’est conclue à l’issue du tirage de la tombola.
Merci à tous pour ce grand moment de solidarité qui a permis de reverser 4611 euros à l’AFM.

La révolte gronde à la "Starcool"

L’après-midi animée par des associations sportives, s’est vue ponctuée de « baptêmes » dans
le camion des pompiers.

¢ Les vieux fusils
La journée des vieux fusils aura profité d'un temps remarquable. Le rendez
vous a été fixé à 8h00 à l'ancienne piste de moto cross. Un petit déjeuner a été
offert à 9h00, et quelques heures plus tard, c'est autour du verre de l'amitié
et d'un bon repas préparé par le personnel de la cantine que ce sont échangées
les anecdotes. Gentlemen jusqu'au bout, pour remercier l'équipe de ce superbe
repas, un bouquet a été offert à toute la brigade.
17
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A

près son passage sur la scène du
centre Paul Faraud dans le cadre
de Saison13 avec la pièce "Jean de
Florette", la Compagnie César Choisi
nous a fait profiter d'une tournée de
présentation de sa nouvelle pièce "On
dirait le Sud". Une représentation à
guichet fermé, plus de deux cents personnes s’étaient déplacées pour y assister. Après Jean de Florette en septembre, c’est une adaptation de « Le
goût des Marseillais » qui a rassemblé
petits et grands.
On dirait le sud, un mélange de genres,
une comédie dramatique, une tranche
de vie ! Les décors vidéo représentant
Marseille nous plongent au cœur de
la cité phocéenne et de ses cabanons
qui abritent l’été, les repas entre amis.
Une histoire de sentiments, autour
d’un livre de recettes et de souvenirs
d’enfants oubliés ou s’emmêlent éclats
de rire et moments d’émotion. Un silence ponctué de rires et d’applaudissements accompagne la pièce et,
deux heures plus tard, sans se rendre
compte du temps passé à se délecter de ce voyage au pied de la bonne
mère, des recettes plein la tête, on se
rend compte que les comédiens viennent nous saluer, c’est déjà fini…
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Standing ovation pour la troupe qui a ravi le public

Passage en 2011 réussi pour l'équipe
du comité des fêtes.

Réveillon de la Saint
Sylvestre.
C

ette année encore l'équipe du comité
des fêtes, sous la houlette de Serge
Curnier et Daniel Isouard a préparé le réveillon de la Saint Sylvestre.
Pour parfaire l'organisation, et grâce au
talent des dames de l'association, Colette,
Virginie, Florence, Martine, Mireille et Brigitte, la salle Paul Faraud avait revêtu un
air de fête... De jolies tables, une
décoration particulièrement soignée, tout était prêt pour une
soirée inoubliable.
165 adultes et 21 enfants, sans
compter les organisateurs, c’est
plus de 200 personnes qui se
sont réunies pour passer une
soirée gourmande, festive et
dansante. Rendez-vous à 21h00
pour passer le cap de l'année
2010 dans des conditions optimales.
Tous ont su apprécier l’animation
musicale
assurée
par un DJ qui aura permis
à tous de danser sur des

rythmes variés,

plutôt « années 80 ».

C’est dans cette ambiance que les convives
ont pu passer les douze coups de minuit,
cotillons au programme pour le plaisir des
petits mais aussi des grands, cette ambiance a régné jusqu'au petit matin...

Toute l'équipe réunie autour du Maire Jean-Louis Lépian.

¢ Une soirée des treize desserts d’une grande qualité.
Après les discours de bienvenue de Roseline Martin et Maurice Vaglio, les présidents, le
maire Jean-Louis Lépian a pris la parole - en provençal - pour assurer l’association, devenue incontournable dans le village, de son soutien et pour la féliciter. Puis le grand rideau
rouge s’est ouvert, laissant apparaître la magnifique chorale Canto Miejour, un voyage au
cœur de la Provence et de chants de Noël, tous plus beaux les uns que les autres. André
Pauleau a ravi le public, s’attirant une véritable ovation, suivi par les enfants de la Marmaio Risoulento et son chef de file, Patrick Graillon. Quel bonheur de voir les "pequelets"
du village nous offrir deux extraits de pièces de théâtre en provençal.
Après un court entracte, Jean-Bernard Plantevin et ses musiciens sont montés sur
scène, dans un répertoire des plus appropriés à cette fabuleuse soirée des Galejaire
planen.
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Sandra Blanchard et Mistral des Océans
occupent la place de champion de France
de concours complet depuis 2008.

Champion!
U

n palmarès impressionnant pour
ce poney... et sa cavalière. Sandra, nous raconte ces 3 dernières
années avec beaucoup d’humilité.
" Mistral des Océans, Mistral pour résumer est triple champion de France
de concours complet 2008-20092010, c’est le seul poney en France à
avoir réussi cet exploit !
2010 : CHAMPION DE FRANCE de
concours complet, mais aussi champion inter régional, régional et départemental de concours complet,

2009 : CHAMPION DE
FRANCE
de
concours
complet
(Invaincu
en concours complet sur toute
la
saison!),
2008:
CHAMPION
DE FRANCE de concours complet, mais
aussi champion régional de concours
complet et champion départemental
en concours de saut d'obstacles. En
plus de ses qualités sportives Mistral
a un caractère en OR !
Appliqué, généreux, courageux et toujours de bonne humeur ! En concours il
se transcende pour donner le meilleur
de lui-même ! Nous ne formons souvent qu'un, tellement notre complicité
est hors normes ! Il a concouru en
épreuves amateurs chevaux en 2006
(2ème en concours complet et en
dressage) et en novembre 2010 nous
20

avons recommencé sur des épreuves
plus difficiles ! Nous terminons à nouveau 2ème".
2011 promet d’être bien rempli,
30 janvier finale inter régionale de
concours complet à Vedène, le 5 mars
présentation à l'approbation des étalons poney français de selle à Lamotte
Beuvron.
« Après, on verra... (le calendrier des
concours n'est pas encore arrêté), je
souhaiterais profiter de 2011 pour
lui faire une transition (3 ans au top
niveau...je ne veux surtout pas qu'il
s'écœure!) afin qu'il s'habitue tranquillement aux concours amateurs chevaux. Mais qui sait, peut être serons
nous néanmoins qualifiés pour la finale
chevaux? Sinon en 2012 ! Quoi qu'il
en soit Mistral sera présent sur les
terrains pendant la saison parce que
nous aimons tous les 2 la compétition
et relever des défis! »
Mistral et Sandra sont toujours en
recherche de sponsors, partenariats
ou autres pour les aider à continuer
ce fabuleux destin, en insistant et remerciant vivement ces partenaires actuels, Mr Lepian Maire de Plan d'Orgon, la clinique vétérinaire de Noves,
la sellerie Epona, Gutti fruits, Provence
maréchalerie sans qui cette histoire
n'aurait jamais existé !
Blog:http://mistraldesoceans.skyrock.com

Médiathèque
La municipalité de Plan d’orgon et sa Médiathèque accordent une
importance toute particulière aux différents projets qui peuvent
être mis en place sur la commune : à savoir une politique culturelle qui vous propose différents spectacles durant l’année.
C'est très émue, que Maria a raconté sa der-

nière histoire aux jeunes planais.
Vous pouvez noter les rencontres suivantes :
Mercredi 16 février à 15h30 le goûter conte.
Mercredi 16 mars à 15h30 lecture par Michèle Sébastia du livre « Chuuut ».
Mardi 22 mars à 18h30 les «Goûters contés Epices» présentés par la compagnie Délices de scène
dans le cadre de saison 13.
Mardi 17 mai à 18h30 la compagnie «En rang d’oignons» présente « Pierre et le loup » dans le
cadre de saison13.
Mercredi 25 mai à 16h spectacle pour les tous petits « Que d’histoires » présenté par Marie Vidal.

Changement d'équipe
Février 2007, après un grand détour par Paris et la Rochelle Maria
(à gauche sur la photo) arrive à Plan
d’Orgon. « C’est avec un réel grand
plaisir que j’ai intégré l’effectif des employés municipaux à la médiathèque ».
La suite, une collaboration sans faille
durant 3 ans avec Nathalie Joubert,
elles ont toutes deux veillé au bon
fonctionnement de la médiathèque en
mettant à la disposition du public Planais leurs compétences afin de favoriser le développement de la lecture.
C’est aussi un énorme travail en direction des écoles qui a été mis en
place notamment le prix des incorruptibles qui favorise les rencontres avec
les auteurs ainsi que des programmations de spectacles pour enfants et
adultes.
Désireuse de se rapprocher de son
domicile, Maria a trouvé un poste sur
la commune d'Eyguières. Son poste
étant vaquant, c'est sur sa demande
que Nathalie Scarpellini (à droite sur
la photo), depuis
plusieurs années au
service urbanisme
fera
maintenant
équipe avec Nathalie Joubert (au
centre).

Nos coups de cœurs incontournables
Camélia Jordana
Tantôt critiqué, tantôt encensé, le moins qu'on puisse
dire c'est que cet album n'a laissé personne indifférent.
Le premier extrait de ce nouvel album s'intitule "Non,
non, non" .
GRAN TORINO
Après la mort de son épouse, Walt Kowalkski (Clint
Eastwood), vétéran de la guerre de Corée et retraité de
chez Ford, devient plus taciturne que jamais. Raciste et
pétri de préjugés, il voit d’un mauvais œil le repeuplement
de son quartier par la communauté Hmong. Pourtant,
les événements vont forcer Walt à prêter main-forte
à ses voisins asiatiques qui, peu à peu, vont l’aider à
retrouver son humanité…
Album ZOU
Zou s’apprête à partir en colonie. Il veut éviter de faire
bébé mais, il sait que tous ses bisous quotidiens vont
lui manquer, ceux du soir, du matin, ceux pour rien. Ne
t’inquiète pas, Zou, disent Papa et Maman, on a une
solution.
Jérôme Ferrari
Où j’ai laissé mon âme, avant tout, est l’évocation de deux
individualités distinctes qui vécurent ensemble les désastres de la guerre, et de l’atmosphère douteuse d’une
fraternité à l’état brut qui est le privilège du soldat. Un
troisième roman qui s’impose comme une totale réussite

Blandine Le Caller
Roman d’initiation où le suspense se mêle à une troublante histoire d’amour, La ballade de Lila K est aussi un
livre qui s’interroge sur les évolutions et possibles dérives
de notre société, un petit chef d'oeuvre...
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Vie économique
Pizzeria des
"4 CHEMINS"
Changement de propriétaires
La Romandine devient : pizzeria « les
4 chemins ».

Après 2 mois de travaux, l’inauguration a été organisée samedi 20 novembre dernier en présence du Maire
M. Jean Louis Lépian ainsi que de
nombreux commerçants. Les portes
sont depuis ouvertes tous les jours
midi et soir sauf le lundi.
Les cuisines ont été refaites mais aussi l’ensemble de la décoration, 40 couverts en salle et autant sur la terrasse
qui sera également réaménagée avant
l’été.
Côté pratique, M. Soler le nouveau
propriétaire, propose des menus à
partir de 12€ (pizza, dessert et café),
un menu enfant à 8€ ainsi que de
nombreuses salades. Un menu revisité, qui se complète par la vente de
pizzas à emporter.
Pizzeria Les 4 Chemins
20 rte Marseille 13750 PLAN D'ORGON
Mail : pizzeriales4chemins@orange.fr
Tel : 04 90 73 10 87

Nouveau sur la
commune.

Ouverture d'un cabinet de
sage-femme libérale.

Après quelques années d'exercice
à l'hôpital puis en PMI dans le Vaucluse, Sandrine Moulas a décidé
d'ouvrir son cabinet de sage-femme
en libérale.
Depuis le 1er janvier 2011, elle
s'est donc installée à son domicile,
au 152 rue du Mas des Pialons
où elle reçoit sur rendez-vous;
elle effectue également des visites à
domicile.
Les actes proposés sont:
- l'entretien prénatal précoce
- la préparation à la parentalité et à
la naissance
- la surveillance prénatale: tension
artérielle, monitoring, suivi de la
grossesse
- la surveillance post-natale
- la rééducation post-natale
"Et j'aimerais faire de la préparation à la naissance en piscine si je
trouve une piscine pour m'accueillir."
Sandrine MOULAS-Grandgirard
152 rue du Mas des Pialons
13750 Plan d'Orgon
tél: 0621710176
sage-femme13750@laposte.net
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A.E.I.
Par AEI, comprenez "Aménagement Extérieur Intérieur".
Marc Mercurio artisan en nom propre
a créé sa société et exerce sur la commune. Son activité principale est la maçonnerie en tout genre, ce qui lui permet
de réaliser une multitude de travaux en
extérieur : dallage, bassins, murs en
pierres, peintures et aménagement d’allées…, en intérieur : parquets, cloisons,
faïences, aménagements de salles de
bain et cuisines, peintures, faux plafonds,
pose de menuiseries…, et travail du bois :
charpentes, bardage, terrasses, abris de
jardin, palissades,
lasures…
N’hésitez pas à
prendre
contact
avec lui en fonction
de vos besoins.
Marc Mercurio : 06
14 11 80 39

Seb' élec.

l'enfant du village

Enfant du village, c'est après des études
dans le domaine de l’électrotechnique,
qu'il commence sa carrière en étant embauché dans une société de vente de matériel électrique. Cette expérience va lui
permettre, en 2006, de se mettre à son
compte en tant qu’artisan électricien.
"Mon champ de compétences : l’électricité générale, ça passe par la domotique,
la pose d’alarmes, d'automatismes de
portail, la mise en place de tous types de
chauffage et d’éclairage extérieur..."
Seb' Elec
Sébastien Perrin - Chemin du ravin 13750 Plan d'Orgon
Mail : seb-elec13@orange.fr
Tel : 06.71.33.32.89

¢

Formation

Depuis le mois de janvier, la mairie s'est
dotée d'un kit de formation à l'utilisation du
défibrillateur.
M. Marc Rieux-Arnaud, conseiller, a commencé
le 6 janvier les formations au personnel mairie mais aussi aux associations utilisatrices
du centre Paul Faraud.
Ces formations d'une durée de 3 heures environ ont pour objectif de prendre en main cet
outil installé dans le hall d'accueil du Centre
culturel depuis 2 ans. Un second trouvera
prochainement sa place au club house.
En France, on compte 200 morts chaque
jour par arrêt cardiaque.
Le délai d'intervention des équipes d'urgence
étant en moyenne de 7 à 8 minutes, l'idéal
serait que les proches ou témoins de la
victime puissent réaliser directement cette
défibrillation dans les 5 minutes suivant l'accident, afin d'augmenter les chances de survie.
Bien entendu, l'appel des secours reste une
priorité dès que l'on constate un arrêt respiratoire.
Pour rappel : appeler le 15, le 18 ou le 112.

¢

Récompense

Dans le dernier journal municipal, nous évoquions les efforts que la commune faisait en
faveur de l'accessibilité.
Dernièrement c'est le site internet de la commune www.plandorgon.fr qui a été développé
pour le rendre accessible aux non voyants,
démarche au combien novatrice dans ce domaine, puisque à ce jour, il n'existe que très
peu de communes en France qui ont franchi
ce pas.
Ces efforts ont été récompensés!
Plan d'Orgon a présenté son site au grand
prix des collectivités accessibles et ce dernier
a obtenu le prix du jury dans la catégorie multimédia pour les villes de moins de 40.000
habitants.
Les récompenses ont été remises lors de
la clôture du salon de l'union des maires de
France qui se tenait à Paris fin novembre,
Plan d'Orgon étant le petit poucet face au
conseil général de Charente-Maritime qui a
obtenu le même prix pour les villes de plus de
40.000 habitants.
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Plan d'Orgon Moto Club
C’est lors d’un apéritif dînatoire au
centre culturel Paul Faraud que le
Plan d’Orgon Sports Motos a honoré
ses pilotes ayant fini sur un podium
dans la saison lors du championnat
de ligue

E

n présence de Jean Louis Lépian
accompagné de René Moulin, adjoint et Marc Rieux Arnaud conseiller
municipal délégué aux sports ainsi que
du président de la ligue régionale Eric
Simon.

Devant de nombreux supporters et
tous les membres du bureau, la présidente du moto club local Claudette
Porte, après avoir souhaité la bienvenue à tous les convives procéda à
une distribution de trophées pour la
saison 2010. Et ce sont tout d’abord
Christophe Guichard et Jean Philippe
Benezech qui ont terminé premier
équipage en course d’endurance 4
heures, catégorie super vétérans qui
seront les premiers lauréats puis Florien Deurrieu qui terminera lui aussi
premier en course d’endurance 2
heures et premier en moto-cross
dans sa catégorie, il sera suivi par le
talentueux Guillaume Porte qui termi24

nera premier en catégorie endurance
4 Heures Jean Marc Savoye aura lui
aussi son trophée pour avoir terminé
deuxième en catégorie F2, puis vint
le coup de cœur du club avec Mika
Barnes, le plus jeune pilote du club qui
avec ses 17 ans possède un avenir
plus que prometteur et terminera quatrième en course endurance 2 heures.
Un bien beau bilan annuel pour notre
club local.

Marc Germain
(à gauche) vice
champion de
France d'enduro
est venu rendre visite à son ami Guillaume Porte.

Les bons résultats des clubs
sportifs.
Le Handball Club Planais (HBC)
Le Handball Club Planais est honoré de nombreuses choses positives pour sa 2ème saison.

L

e Président Michel BABEL est ravi de l’évolution du club, qu’il porte haut et fort.
Cette saison, le club a créé la section « Premiers Pas » pour les enfants de 4 à 7 ans. Ces
enfants sont encadrés par Olivier TILLY joueur
dans l’équipe Seniors Loisirs.
Le club a également engagé des équipes dans
les divers championnats du Comité 84.
Moins de 10 ans – Equipes en plateau (rencontre de plusieurs équipes au cours d’un samedi après-midi). Ces enfants sont encadrés
par Denis HUSSON, Trésorier du club et Renaud POMMIER tous deux joueurs seniors loisirs.
Moins de 14 ans Masculins – Equipe encadrée
par Virginie BABEL HENNEQUIN, secrétaire du
club et de Cyril ANDRE tous deux joueurs seniors loisirs. Les matchs ont lieu les samedis.
Seniors loisirs mixte. Des matchs sont organisés à domicile ou à l’extérieur.
Il est à noter que cette équipe soudée et assidue aux entraînements n’a perdu aucun
match…

Lors de nos rencontres à domicile, Monsieur
Le Maire et Laurent, Président du Tennis Club
Planais nous permettent d’occuper les lieux du
Tennis pour recevoir les équipes et de profiter
d’un moment convivial autour d’un apéritif dînatoire et nous les remercions infiniment.
Une véritable organisation a été mise en place
quant à la réalisation des rencontres, des lavages des maillots, des apéritifs dînatoires,
etc.
Le club voudrait remercier tous les parents,
les joueurs seniors, les membres du bureau,
coachs et Madame Françoise BABEL pour sa
grande implication.
Jours et horaires d’entraînement (Gymnase
ORGON)
-lundi de 17h30 à 19h : Enfants de 7 à 10 ans
-mercredi de 17h30 à 18h30 : Premiers Pas
-mercredi de 18h30 à 20h : -12ans / -14ans
-mercredi de 20h à 22h30 : Seniors
Site : www.handball-plandorgon.over-blog.com

Pour la nouvelle saison, nous aimerions pouvoir
lancer une équipe senior en compétition.

Photo de "famille" lors de la fête du club en Juin 2010

L'équipe des moins de 10 ans.
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L'USP en tête
M

arie-Jo Castinel, la présidente de
l’Union Sportive Planaise peut afficher un beau sourire actuellement,
car l’équipe fanion du club fait un début
de saison tonitruant et se trouve à
l’heure actuelle en tête de son championnat avec un parcours digne des
plus grands.
L’entraineur Christophe Osvald a su, durant cette première partie de saison ,
créer une osmose entre les joueurs
qui tous les dimanches défendent les
couleurs de notre village sans compter.
A noter le beau geste de la boulangerie Guiseppi qui cette année a offert
le jeu de maillot de l’équipe 1 du club.

Espérons que cette belle dynamique
pousse des bénévoles vers le stade municipal pour épauler Marie-Jo Castinel
et son équipe dirigeante qui souffre
malgré tout d’un manque cruel de soutien pour gérer toute la logistique du
club.
N’hésitez pas à venir supporter cette
équipe qui fait véritablement une belle
saison ainsi que l’équipe 2 et toutes
les équipes de jeunes.
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Un peu d'Histoire
1930 Année de naissance de l’Association sportive Planaise (A.S.P) aux
couleurs noir et jaune. M. ESCABASSE
fut le premier Président avec pour adjoint M. GAUTHIER Denis, MESTRE
Auguste, M. DUPIN Simon et ORLANDINI Justin. Les rencontres se déroulaient dans le pré de M. PAULEAU Léopold, route de St Rémy mais quelques
temps plus tard le stade changea pour
s’installer à MAUNOYER.
Alors pourquoi MAUNOYER ? Parce
qu’une piste cyclable y était déjà où
quelques réunions étaient organisées.
C’est ainsi que Plan d’Orgon eut son
« STADE VELODROME ».
Malheureusement la piste fut vite
abandonnée au profit des courses
routières. Les vedettes locales du
moment se nommaient LAMBERTIN.
JAUFFRET.L. BOUQUET J.M. Quant à
l’A.S.P tout allait bien, les clubs opposés étaient Valensole, Pertuis, Le Puy
Ste Réparade, Cadenet. Les déplacements se faisaient avec les cars MARTEL d’Eygalières, mais en 1936 M. ESCABASSE quitte Plan d’Orgon et c’est
Gilles VOULAND qui fut élu à la présidence de l’A.S.P jusqu’en 1940 où
pour des raisons de conflits mondiaux
toutes les manifestations sportives et
festives furent supprimées et il faudra
attendre 1952 pour que l’ «USP» retrouve MAUNOYER, mais c’est une
autre histoire.
(Maurice Guichard)

Souffle d'Artistes
L'art à tout âge.
L

’atelier Souffle d’Artistes vient d’ouvrir
ses portes dans le village de Plan d’Orgon.
Organisé en association, Souffle d’artistes a
pour vocation la diffusion de l’art sous toutes
ses formes (arts plastiques, danse, cirque,
musique, arts de la scène…).
Depuis le 22 septembre 2010, des ateliers
d’arts plastiques et des stages permettent aux
enfants, aux ados et aux adultes de s’initier ou
d’approfondir des techniques et des connaissances artistiques dans des domaines divers
(dessin, peinture, patines sur meubles, décorations murales, modelages en terre, céramique, design).
Organisés sur une après-midi ou sur plusieurs
journées, les stages sont également l’occasion
de découvrir le travail d’artistes très divers (Picasso, Niki de Saint-Phalle, Richard di Rosa,
Robert Combas, Paul Cézanne…).
A terme, Souffle d’Artistes souhaite également
faire découvrir des artistes régionaux de talents.
Aujourd’hui, l’association compte une vingtaine d’adhérents, essentiellement des enfants

âgés de 3 à 12 ans.
Ces graines de talents ont déjà prévu d’exposer leurs productions au mois de juin.
Calendrier des ateliers du samedi
Samedi 19 février « les bestioles du sculpteur
Richard Di Rosa »
(métal, fimo)
Samedi 19 mars « kachinas des indiens hopi »
(argile, tissus, bois, laine, plumes...)
Samedi 26 mars « Nanas » de l’artiste Niki de
Saint Phalle (modelage)
Samedi 9 avril « personnages rigolos» du
peintre Robert Combas
(peinture, collages)
Samedi 7 mai « Sainte-victoire » de Paul Cézanne (peinture sur toile)
Samedi 21 mai « objets papous » bois, modelage, collages
Samedi 18 juin «flore et faune des abysses»
peintures phosphorescentes
Samedi 25 juin « les illustrations de C. Voltz »
(objets recyclés)
Horaires = 14h / 17h Age = 5/11 ans
1 samedi = 20 euros carte de 5 samedis 65 euros (soit 13 euros le stage). Matériel compris.
Souffle d'artistes
804, chemin sans issue - 13750 Plan d'Orgon
Tél : 04 90 17 38 37
Mail : souffledartistes@orange.fr

¢ Plusieurs fois dans l'année par le biais des panneaux à messages variables, du site internet
ou encore du journal municipal ou de la Provence, les associations lancent des appels à bénévoles.
Malheureusement ces appels restent bien souvent lettre morte.
Si la commune peut venir en aide aux différents clubs de sports ou autres associations culturelles
par des subventions de fonctionnement, elle ne peut pas pallier à ce manque là, et c'est pourtant
grâce à tous ces anonymes que la vie associative est possible.
Il appartient à chacun d'entre nous de prendre un peu de notre temps pour que s'anime notre
village.
Engagez-vous à leurs côtés ! Le bénévolat est une façon concrète de soutenir les actions locales.
Votre aide est indispensable pour permettre d'améliorer le fonctionnement au quotidien. N’attendez plus et rejoignez une équipe dynamique et attentive.
Votre engagement en tant que bénévole peut prendre plusieurs formes, n’hésitez pas à prendre
contact pour en savoir plus.
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AGENDA

Etat civil

• SAMEDI 5 MARS 2011
Les Boucans - Soirée choucroute
Centre Paul Faraud

• DIMANCHE 22 MAI 2011
Course pédestre
"Le trail du Plan"

• DIMANCHE 13 MARS 2011
Vide grenier - Plan d'Orgon Sports
Motos - Place de la gare

• VENDREDI 27 MAI 2011
Rêves en scène
Centre Paul FARAUD

• DIMANCHE 13 MARS 2011
Loto Provençal - Li Galejaïre
Planen
A 15h00 au Centre Paul Faraud

• DIMANCHE 02 JUIN 2011
Vide grenier - Les boucans
Place de la gare

• DIMANCHE 20 MARS 2011
Repas dansant - F.N.A.C.A.
11h30 au Centre Paul Faraud
• DU 8 AU 15 AVRIL 2011
Exposition à la médiathèque
Ecole maternelle Vernissage le 8
• Mardi 12 AVRIL 2011
Assemblée générale - A.D.M.R.
Centre Paul Faraud
• DIMANCHE 17 AVRIL 2011
Foire à la puériculture
Centre Paul Faraud
• DIMANCHE 01 MAI 2011
Vide grenier- Rugby Olympique
Planais - Place de la gare
• SAMEDI 07 MAI 2011
Journée sportive, Sou des écoles,
associations sportives et municipalité au complexe sportif dès 9h
• DIMANCHE 15 MAI 2011 Vide grenier - Jardins familiaux
• DIMANCHE 15 MAI 2011
Club taurin - Concours de manade
1ère journée du Trophée St Louis

MEMENTO

• VENDREDI 20 MAI 2011
Les Bazarettes - Spectacle
comique - Centre Paul FARAUD

• SAMEDI 11 JUIN 2011
Finales des tournois - A.G.et soirée festive - Tennis club Planais
• DIMANCHE 12 JUIN 2011
Vide grenier - Voyages loisirs
Place de la gare
• DIMANCHE 12 JUIN 2011
Club taurin
Ferrade à la manade Gillet
• SAMEDI 18 JUIN 2011
Rencontre des chorales - 21h00
Li Galejaire - Centre P. Faraud
• SAMEDI 18 JUIN 2011
Fête de la musique - Les boucans
21h00
• DIMANCHE 19 JUIN 2011
Tournoi des commerçants - USP
• VENDREDI 24 JUIN 2011
Grillades, Li Galejaire - Sous le
cèdre - 20h00
• VENDREDI 24 JUIN 2011
Fête des écoles aux arènes
• Samedi 25 JUIN 2011
Club Taurin
Taureaux jeunes ligue PACA
• 25 et 26 JUIN 2011
Fête du pont (Capéa, Bodégas...)
Renseignement :
Mairie : 04 90 73 26 00
Station Curnier : 06 09 15 27 85

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

¢ Naissances
MILAZZO Arthur
AUMASSIP Nicolas
DAHMANI Nadia
EL JAOUHARI Wassim
HELLAB Yanis
CANTAREL Mathias
EL WATIQ Amine
LATY Flavien

13 Octobre
14 Octobre
4 Novembre
2 Novembre
19 novembre
28 Novembre
07 décembre
17 Décembre

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

26 Octobre
11 novembre
18 Novembre
14 décembre
23 décembre

2010
2010
2010
2010
2010

¢ Décès
PAPE André
VUCHER-VISIN André
ROCCA Michel
BRUN Alice veuve LIOTARD
BOURDEL Jeannine
épouse BOGLIETTI
PINSARD Max
JEAN Georges

31 décembre 2010
6 février 2011

¢ Georges JEAN nous a quittés
Né le 20 janvier 1923 à Pan d’Ogon, Georges avait
intégré la collectivité territoriale en 1952, sous le
mandat de Paul FARAUD. Garde-champêtre, Il sillonnait
le village, et, outre ses fonctions de garde, il était le
conseiller, le confident et l’ami de tous. "Jojo" aimait les
plaisirs simples : la pêche, la chasse, les concours de
boules, il connaissait le village et ses habitants sur le
bout des doigts.
Mais où il excellait c’était avec les enfants qu’il aidait à
traverser pour se rendre à l’école, il les connaissait et
les comprenait. C'était un peu le
confident, l'adulte référent.
Grièvement blessé à la suite d'un
accident, il ne se rétablira jamais
tout à fait.
Retraité depuis 1984, il s'était
retiré dans la maison familiale avec
sa fidèle épouse Josépha amicalement surnommée «Fifine».
Nous garderons de lui l'image d'
un homme simple, attaché à son
village et à ses habitants. Il aimait
la vie et son travail qu’il a accompli avec rigueur et
sérieux.

A VOS AGENDAS...
¢ Manon des sources

Le vendredi 15 juillet 2011 aux arènes Albert-Laty,
la municipalité propose, dans le cadre de Saison13,
une représentation de Manon des sources, pièce
jouée par la compagnie César Choisi.

¢ LES BAZARETTES

Le vendredi 20 mai 2011 au centre Paul Faraud,
les Bazarettes débarquent en force pour « Les
quatre saisons des Bazarettes » une cure d'amaigrissement qui se transforme en cure de rire.
Informations et réservations au 0490731923

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

