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Jean-Louis Lépian

L

'année scolaire 2010/2011 s'était
achevée sur un goût d'amertume
et beaucoup d'appréhension sur le
devenir d'une classe de maternelle.
Aujourd'hui les doutes sont enfin levés
et la classe est ré-ouverte.
Le 5 septembre les élèves et leurs
parents ont pu découvrir les nouvelles
peintures et les travaux d'entretien
réalisés à la maternelle et au primaire.
Le premier jour, la rentrée d'école
s'est déroulée dans un ambiance familiale et joyeuse sous la conduite de
l'inspecteur d'académie, du maire et
des enseignants, ce fut l'occasion de
souhaiter officiellement la bienvenue
à M. Patrick Bardizbanian, nouveau
directeur de l'école élémentaire.
Rentrée aussi pour les associations sportives du village notamment
le Football Club et le Rugby qui vont
bientôt profiter à plein du magnifique
club house, les clubs de handball, de
karaté, de tennis poursuivent leurs efforts en direction des jeunes afin de
leur assurer un développement harmonieux dans des conditions d'accueil et
d'encadrement optimales.
La rentrée c'est aussi, le 1er octobre,
le 1er coup de pioche pour la construction du gymnase. C'est parti pour une
année de travaux… et inauguration
courant décembre 2012.
Rentrée politique aussi avec la signature du contrat départemental de
développement et d'aménagement
qui nous engage avec le Conseil général pour trois ans, et nous permettra de réaliser la deuxième partie de
notre programme d'aménagement du
village. Le programme représente
6 000 000 € de travaux subventionnés
à 60%.

Actions municipales
La rentrée c'est aussi la reprise
des actions entreprises pour assurer la sécurité de tous et plus particulièrement celle de nos enfants.
Aussi, je déplore que, malgré la
pose des panneaux d'interdiction,
les camions continuent d'emprunter
la RD 99 dans le sens St Rémy /
Cavaillon. Après une phase d'information, les policiers municipaux et
les gendarmes d'Orgon vont maintenant verbaliser les contrevenants;
La déviation de Cabannes, dont les
travaux vont démarrer dans les prochains mois, devrait aussi contribuer à l'amélioration du cadre de vie
des Planais.

Réunion Publique du 1er Juin

Jean Louis Lépian a présenté le bilan des
trois premières années de sa mandature
"Nous sommes arrivés aujourd'hui à mi-mandat,
car les prochaines échéances municipales se
tiendront en 2014; il est donc temps de faire
le point sur l'évolution de notre territoire et
la qualité de vie des habitants de notre commune" c'est en ces termes que le Maire de
la commune devait ouvrir les débats.« C'est
pourquoi, j'ai souhaité organiser cette
réunion pour entamer un véritable dialogue,
une écoute active, et développer ce lien de
confiance indispensable. Elle ne pourra que
rassurer les électeurs qui ont cru en moi, et
je leur confirme ma volonté de poursuivre ainsi
mon action en suivant cette même ligne: celle de
la franchise, de l'honnêteté, de la proximité, de
la transparence, du travail acharné en faveur
de ce village que nous aimons tous :
PLAN D'ORGON"

D

Comme prévu, les travaux du futur gymnase ont débuté le 29 septembre, première étape, le terrassement.

¢

ERRATUM

Une erreur s'est glissée dans le
dernier numéro (N°10), l'article
p.14 a été co-écrit par M. Doche
(pour la partie en provençal) et
M. Alain Philippe. Toutes nos
excuses

epuis 2008, ce sont plus de 75% des projets qui ont été lancés et qui sont déjà réalisés.
Jean-Louis Lépian est revenu très brièvement
sur les deux premières années de son mandant
"fortement perturbées" par les nombreux problèmes de gestion communale de son prédécesseur : "Je ne vous cache pas que notre première année de mandat a été très difficile : mon
prédécesseur a non seulement refusé de me remettre "l’écharpe" il a également tout fait pour
désorganiser le travail de la collectivité : je n’ai pu
compter non plus sur la directrice générale des
services, absente dès le début de ma prise de
fonction. De nombreux et importants dossiers
avaient disparu… un soigneux ménage avait été
effectué entre les deux tours… Des procédures
judiciaires en cours, sans aucune information
s’y référant ; des services, tel le C.L.S.H, géré
par une association en liquidation judiciaire ; les
employés du C.C.A.S en contrat précaire (donc
hors la loi) depuis de nombreuses années…

¢

Recensement de la population

du 19 janvier au 18 février 2012 un agent recenseur passera chez vous, les identités des agents
par secteur seront communiqués courant décembre par le biais du site et du journal La Provence
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Actions municipales
De grosses factures à régler pour des
dossiers (ex le P.L.U) introuvables…
Des subventions accordées par le département non affectées et perdues,
d’autres encore pour lesquelles nous
avons pu obtenir des prorogations…
Un fouillis indescriptible, aucune gestion des ressources humaines, du
matériel défectueux ou obsolète dans
tous les services »
URBANISME ET GRANDS TRAVAUX
Une très grande partie des voies communales ont été refaites, et d'importants travaux de sécurisation entrepris
pour un montant total de : 1.600.000€
financés à 80% par le département.
Le dernier bastion du patrimoine
existant a pu être sauvé. Destiné à
la démolition par la municipalité précédente, ce vestige de l'habitat rural
typique "mas en tapi" a donc été sécurisé pour un coût de 104.369,27€
HT avec une subvention de 64.000€.
Coût pour la commune : 40.369,27
€. (A noter que le coût de la démolition
aurait été de 40.000€ environ)
Un projet de réhabilitation (avec possibilité d'accession à la propriété au hameau Lucien Martin est actuellement
en cours, conduit par l'organisme
"Centre emploi" il est en partie financé
par la commune. Deux city stades ont
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été construits, ainsi que les club- house
du foot et du rugby (montant 350000€)
tout cela s'inscrivant dans la politique associative de l'équipe municipale en plus
des subventions aux associations qui ont
été augmentées de 70% en trois ans
(budget alloué aux associations en 2011
198.948€).
Création des jardins familiaux pour un
montant de 194.313€ ttc.
"Cette opération est un succès évident à
en voir la liste d’attente et le nombre de
confrères Maires venus les visiter. Non
seulement cela permet à des familles
souvent modestes qui n’ont pas d’espace
pour cultiver des légumes sains à moindre
frais mais également c’est un lieu de rencontre où des personnes apprennent à
se connaître, à parler, et aussi à s’entraider grâce à une passion commune".
En revanche le Maire n'a pas caché son
souci sur l'assainissement : "Comme
beaucoup d’entre vous s’en doutaient
déjà, la station d’épuration construite par
mon prédécesseur (d’un coût TTC de 3.
800 000€ TTC ) soit selon la source du
SIVOM, qui était candidat pour la réaliser
mais auquel la municipalité a préféré la
société des eaux de Marseille, elle a coûté 600.000€ de + que celle d’Eygalières )
Rappelons aussi les emprunts contractés
à l’époque :
- auprès de la Caisse d’Epargne (120.000€
sur 30 ans)

- et à l’agence de l’eau (372.750€
sur 10 ans)
- + un emprunt à court terme à la
Caisse d’Epargne de 380.000€ sur
3 ans que nous avons remboursé
en 2009 lors de la récupération de
la TVA".
"Aujourd’hui, cette station d’épuration d’une capacité de 3500 habitants est estimée, par notre prestataire "le Sivom" auquel nous avons
confié la totalité de la gestion de
l’eau et de l’assainissement (et qui
ont donc repris à leur compte les
emprunts) insuffisante… et inadaptée d’une part face à l’’augmentation galopante de notre population
(nouveaux lotissements) et d’autre
part aux contraintes de plus en plus
strictes imposées par l’agence de
l’eau."
"Précisons aussi que la station a été
réalisée sans diagnostic préalable
et surtout sans schéma directeur
(alors que cela est impératif pour
connaître les véritables besoins),
sachant qu’il y avait 7 certificats de
lotissement signés à notre arrivée".
Le débat s'est d'ailleurs "emballé"
sur le sujet, avec des problèmes
d'odeurs nuisant grandement à la
qualité de vie de plusieurs riverains,
et à la question de l'un d'entre eux,
Jean Louis Lépian devait préciser :
"La station de relevage, implantée
à côté de plusieurs habitations, nuit
gravement à la qualité de vie de ses
occupants… Nous avons alerté à
plusieurs reprises les services compétents, voire ceux qui l’ont conçue…
chacun se renvoie la balle … Aussi
le Sivom est en train de chercher
des solutions… d’ores et déjà les
charbons ont été changés… et nous
attendons de voir si cela porte ses
fruits. Sachez que ceci est vraiment
une verrue et une véritable plaie
dans l’exercice de mon mandat… «
Autre sujet d'importance et qui a
également fait débat la question de
la circulation des poids lourds dans

la commune, sur laquelle le Maire a pu
confirmer officiellement l'accord des
services de la préfecture (grâce au
soutien et à l'action du sous préfet M.
Castoldi et d'un partenariat étroit avec
la municipalité d'Orgon et de la volonté
de son Maire Guy Robert))et des services des routes du département pour
la pose des panneaux d'interdiction
"Mais ceci n'est qu'une étape ! Nous
allons continuer pour obtenir une sécurisation totale de notre village et
permettre que celui-ci obtienne enfin
la place qu'il mérite dans le paysage
du canton. Pour cela nous espérons
la réalisation prévue fin 2011 de la
déviation de Cabannes, et plus tard le
rond point actuellement à l’étude vers
la pierre-plantée qui nous permettrait
de sécuriser complètement le sens
Est-Ouest."
FINANCES
Pour la troisième année consécutive
le Conseil Municipal a voté le budget
à l’unanimité sans augmentation des
taxes locales et sans nouveaux emprunts
Lors de la prise de fonction de la nouvelle équipe le montant des emprunts
accusait une somme de 902.025 €
sur le budget général et de 872.750€
sur le budget assainissement. Soit
un total d’emprunt communal de
1.774.775€ représentant une dette
de 648€ par habitant.
En trois ans : les emprunts section
assainissement ont été neutralisés
d’abord en remboursant le court
5
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Actions municipales
terme en 2009 et en transférant l’assainissement au SIVOM. Les annuités
section commune ont été remboursées pour parvenir à un montant de la
dette au 01/01/2011 de 602.866
€ soit 220€ par habitant.
Durant le mandat précédent, les impôts locaux ont augmenté à trois reprises : 2003 - 2004 -2005- soit +
2.20%
Depuis 3 ans les mêmes taux ont été
maintenus malgré toutes les réalisations (Malgré 9 millions d’euros investis en trois ans).
« la gestion communale est en très
bonne santé » a affirmé le Maire . «
Comme vous pouvez le constater il
ressort du compte administratif (qui
est le reflet du compte de résultat
de l’année 2010) un disponible de
1.167.300 € montant jamais atteint.
Ce disponible, qui représente le bénéfice de l’année est viré en section
d’investissement et nous permet de
réaliser nos projets ».
Le budget prévisionnel 2011 en section fonctionnement a été voté pour un
montant de : 5.020.033,39€

¢

EN BREF...

A

près les travaux du Mas Martelli en
début d'année, les aménagements se
sont poursuivis. Arrachage des cyprès sur
le parking de la gare et derrière le centre
Paul Faraud, extension du cimetière, busage d'une partie du canal le long de la
route d'Avignon pour aménager un parking,
renouvellement du matériel de sonorisation
au centre Paul Faraud, la liste est longue
et se poursuit avec des projets d'aménagements des trottoirs route de St Rémy
et de réfection des candélabres route de
Marseille et la pose de barrières le long
des axes de circulation. Un projet cher
à la municipalité aussi pour cette année,
l'achat de la maison Véga (face à l'église),
avec l'aide du Conseil Régional, vouée à la
démolition pour des aménagements futurs
au croisement de la route de Cavaillon et
de la route des écoles.

Le budget 2011 en section investissement s'élève : 5.618.660€
C'est donc sur une note des plus optimistes que le Maire devait conclure
en réaffirmant sa volonté de pousuivre
son action sur les bases du projet
pour lequel « l'équipe municipale a été
élue en 2008 et qui tient compte de
tous les aspects de la vie quotidienne
et au service duquel elle s'est engagée à mettre tout son savoir et son
enthousiasme ».

D

urant l'été, profitant du temps consacré à l'entretien des bâtiments communaux, la salle du conseil municipal a
bénéficié d'un "coup de fraîcheur", des
travaux de peinture ont été réalisé également à la cantine scolaire.
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A VENIR...
Les bazarettes 2

Elles sont de retour... Et patati, et patata. Après un premier passage qui a
ravi le public, elles nous proposent le
deuxième volet de leurs aventures.
Leurs maris qui les envoyaient souvent
seules en vacances, ont fini par s’envoler avec des jeunettes. Les Bazarettes se retrouvent concierges d’un
immeuble bourgeois…vous devinez la
suite.
C’est avec
un humour
à
l’accent
prononcé
que les Bazarettes
emmènent
le public au
fil de leur
spectacle.
C’est
pas
pour
dire,
Georgette et Mauricette n’aiment pas
critiquer… mais quand même… qué
tchatche ces deux méridionales!!! On
ne s’ennuie pas avec les Bazarettes.
Vous avez aimé le n°1, ne boudez pas
votre plaisir, ne manquez pas le n°2.
Un moment à partager en famille le
vendredi 16 décembre au centre Paul
Faraud à 20h30. Venez nombreux.
Infos et réservations : 04.90.66.18.18
Entrée : 12 €,
Enfants- 12 ans : 6 €

¢

Saison13

Manon des sources.

I

nitialement prévue dans les arènes, c'est finalement au
centre culturel Paul Faraud qu’a été jouée la pièce. En
effet, le mistral a empêché le montage des décors dans
les arènes. C'est donc à l'abri du vent que les nombreux
spectateurs ont assisté à la pièce.
La compagnie César Choisi a su conquérir une fois de
plus le public, et c’est sous un tonnerre d’applaudissements que la troupe est venue saluer les spectateurs.
C'est dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil
général des Bouches-du-Rhône (Saison13) que cette
programmation est possible.
Aussi, selon Mme VALLET, première adjointe, "même si
la fréquentation n'est pas encore aussi importante que
nous le souhaiterions, la municipalité poursuit ses efforts
pour offrir aux administrés des spectacles de qualité".

Nuisibles
M

ichel MARINARI, conseiller municipal et
président de la société de chasse vous informe :
Vous habitez Plan d'Orgon et vous subissez des
dommages causés par des nuisibles : fouines,
renards, pies etc. prenez contact avec lui au
06.66.99.08.73 un service gratuit est mis à la
disposition des Planais gratuitement.

Intempéries, le sort s'acharne sur la commune...

Après les dommages causés par les inondations de
septembre, le 4 juin dernier, c'est une mini tornade
qui a traversé le village. Cette fois ce ne sont pas
que des dégâts matériels qui sont à déplorer, de
nombreux agriculteurs ont perdu toute leur récolte.
Pour certains, la saison commençait, il n'y avait
plus qu'à récolter. Quelques minutes auront suffi à
détruire toute une année de travail. Le recensement
fait état d'une trentaine d'exploitations sinistrées.

7

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Social

Centremploi
Le 1er juillet, en présence du Maire,
Jean-Louis LEPIAN, un groupe de locataires du Hameau Lucien Martin et
l’association Centremploi accueillaient,
à l’occasion d’une journée portes ouvertes, les partenaires institutionnels
et opérationnels de l’action du "Toit
aux racines" pour leur présenter le
travail accompli depuis une année.

1

9 chantiers réalisés et les rencontres régulières d’un groupe de
locataires chaque mardi après-midi au
sein d’ateliers ont permis l’enrichissement et la consolidation des échanges.
C’est dans une ambiance très détendue que s’est faite la distribution d’un
"livre de cuisine éventail" produit
dans le cadre d’un atelier
communication,
illustrant ainsi, que
convivialité et travail ne peuvent
que favoriser
le mieux-vivre
ensemble.
Un
grand
merci à toutes
celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de ce temps fort
et particulièrement aux locataires qui
de part leur investissement en ont
permis la réussite.

L’ambition des locataires participant à
l’action du "Toit aux racines" depuis le
1er juin 2010 et notamment ceux présents aux ateliers "vie quotidienne et
communication" est de bien penser le
quotidien et les économies d’énergie. Une exposition photos et des quizz "économies
d’énergie"
sous forme de cocottes en papier
illustraient
l’ensemble du
travail réalisé
et la convivialité toujours
présente.
"Merci à Yamina, Fouzia, Fairouz, Kadiatou, Fatima, Pamela pour ces recettes du bon sens et à toutes celles
et ceux qui de part leur investissement
et leur soutien ont contribué à la réussite de cette journée."
Chantal Allègre
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ADMR Plan d'Orgon
Soucieuse de procurer une vie quotidienne
adaptée aux besoins de chacun afin de
mieux vivre, la Municipalité a souhaité développer les services à la personne.

C

’est ainsi qu’est née le 1er juin dernier, l’Association ADMR de PLAN
D’ORGON représentée par son Président, Monsieur HENNEBERT Thierry. Les
membres du bureau sont :
Madame Florence RIEUX ARNAUD, VicePrésidente
Monsieur René MOULIN, Vice-Président
de droit,
Monsieur Alain PHILIPPE, Secrétaire
Madame Jacqueline CALABRESE, Trésorière.
L’association comporte également des
membres bénévoles, à savoir :
-Madame BERTOLOTTO Sylvie
-Madame CHAUVET Régine
-Madame HENNEBERT Géraldine
-Madame MATTIA Christiane
-Madame PHILIPPE Marie Josée
-Madame TROJMAN Virginie
Afin d’améliorer notre qualité de service,
les membres bénévoles procèderont à
des visites chez les bénéficiaires.

L’ADMR propose d'intervenir à votre domicile pour vous aider dans toutes vos
tâches ménagères.

Aide à la vie quotidienne adaptée aux besoins de chacun c'est le cœur de notre
métier au profit :
- des jeunes parents
- des parents
- des retraités
- des personnes âgées, handicapées ou
dépendantes
- des personnes seules
- des personnes sortant d'hospitalisation
- des personnes en fin de vie
Services proposés :
Entretien du cadre de vie
Aide à la personne : aide à la mobilité, aide
à la toilette, aide aux repas, travaux ménagers, repassage…
Accompagnement véhiculé
Sortie d'hospitalisation
Aide aux familles
Alternative à domicile
Jours de permanence :
Mardi (après-midi), mercredi et jeudi (toute
la journée) :
Marie-Claude CERRANO
Lundi et vendredi (après-midi)
Stéphanie TRANCHAND
Tél. : 04.90.73.26.01
Port. : 06.83.95.38.06

¢ Alp'Ages

M

adame, Monsieur, vous envisagez peut-être d’entrer un jour dans une maison de retraite ou
d’aider un proche à faire ce choix. L’entrée dans une institution doit être un acte mûri, pensé
et anticipé. Dans le cadre de ses actions de prévention, le service action
sociale du Groupe Malakoff Médéric, en partenariat avec le CLIC Alpage,
vous invite à participer au forum : "La maison de retraite et si j’en avais
besoin !" Le lundi 17 octobre 2011 de 10 h à 17 h Salle des fêtes Chemin
Notre Dame 13630 Eyragues.
Lors de cette manifestation, vous aurez l’occasion de découvrir les Maisons
de retraite publiques d’Eyragues, Chateaurenard, Noves, Maillane. Pour
guider votre visite, nous vous adressons ci-joint, le programme détaillé de
cette journée. http://clic-alpages.com
9
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Jeunesse
Accueil de loisirs

Plus belle la vie! En vacances
au centre de loisirs!
Un mois et demi bien rempli pour
l’équipe d’animation qui durant l’été
s’étoffe pour atteindre certains
jours 11 animateurs ! Cette année
l’équipe était composée de Pauline,
Mireille, Aurélie, Audrey, Ingrid,
Cyril, Nathalie, Jonathan, Mathias,
Anaïs, David, Natacha, Emmanuelle
et Myriam et a accueilli en moyenne
80 enfants par jour.
La direction étant toujours assurée
par Mme Anaïs Gibellin directrice,
et par son adjointe Melle Céline
Pauleau.

L

es thèmes de cet été était "Voyage,
Voyage" avec un tour de la méditerranée. Les enfants ont donc laissé
parler leur créativité tout en s'inspirant des différentes cultures et civilisations. Puis ce furent les "enfants de
la télé" et pour le mois d’août "Koh
Lanta" et son lot d’aventures.

Côté animations : sorties piscine
à Chateaurenard, Paint Ball, Vieux
Mas, sorties poney, accrobranche,
cinéma, mini camp à la Barthelasse
(avec piscine, pêche, paint Ball, veillée
à thème, grand jeu de piste, beach
volley), Canoë Kayak, randonnée dans
les Calanques et aux gorges du Toulourenc, journée à la mer, promenade
au marché de Cavaillon, Aquacity,
10

2 jours de camping en Ardèche,
Amazonia, une journée inter-centres
à Rognes avec 250 copains
de communes voisines, visite de ma région, veillée
festival d’Avignon et Bowling
avec bien sûr quelques différences entre les 3/11 ans
et les ados.
Moments forts de ces vacances, les veillées à thème
: une veillée "Fureur", pour
les plus grands, une veillée
déguisée "Les personnages
de dessins animés", et pour finir

une veillée "pyjama party", avec diffusion en plein air du dessin animé
"Gnoméo et Juliette". Pour les plus
petits, une veillée "On a coulé le
porte avion" (bataille navale géante),
une veillée "Jeu de l’oie Géant" et la
veillée commune avec les grands et
le cinéma en plein air.

Photo souvenir de la soirée pyjama avant le film et regagner ensuite,
pour les plus grands, leur duvet pour une nuit sous la tente..

Le 29 juillet un spectacle "comme
une émission télé!" a été organisé et,
pour inviter M. le Maire et ses adjoints au spectacle de fin de centre,
les enfants lui ont préparé un carton
d'invitation personnalisé, ainsi qu’un
dessin souvenir de l’été 2011. Ils le
lui ont apporté en mains propres. Ils
ont donc pu profiter d'un agréable
moment en Mairie, et chacun y est
allé de son anecdote. Les enfants
ont même invité Mr le maire à venir
jouer avec eux au centre de loisirs...
Quant à la représentation, tour à

tour se sont succédé
petits
et
grands; nous avons
pu écouter avec
bonheur le petit
groupe chorale sur
"Le pouvoir des fleurs", les plus petits
ont ensuite dansé sur M Pokora
avec beaucoup de talent et nous ont
fait mourir de rire avec leur ré-interprétation de la pub Lactel. Le groupe
des moyens nous a fait redécouvrir
les tubes de l’été de ces dernières
années avec chorégraphies à l’appui
et saliver avec leur interprétation de
la pub mielpops. Les grands nous
ont fait bronzer avec leur danse sur
"Vamos à la playa" et les ados ont
interprété au pied levé une parodie
de la publicité Oasis. Sans oublier les
animateurs qui se sont régalés en interprétant "les jolies colonies de vacances". Point d’orgue de la soirée :
une chorégraphie de la chanson "la
danse de la corde à sauter", jouée
par tous les enfants et les animateurs. Cette chanson phare de l'été
à l'accueil de loisirs a su faire bouger tous les spectateurs. Plus d'une
centaine de parents et de nombreux
élus ont applaudi vigoureusement les
enfants, qui se sont impliqués à fond
dans la préparation de cette "émission télé".
Et le dernier jour, les enfants ont
joué les chefs "cuisto"
en préparant un apéritif de roi à offrir à leurs
parents.
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Les petits papillons ont aussi leur rentrée.

Crèche
L

e 23 août dernier, la crèche Li
Parpaiou, gérée par l’association
Familles Rurales, a ouvert ses portes
aux enfants pour une nouvelle année :
ce sont 15 nouveaux petits Planais qui
ont, à leur tour, intégrés la structure
:10 bébés et 5 moyens / grands. 41
familles sont accueillies à ce jour à la
crèche, à temps plein ou à mi-temps,
selon les besoins. Une équipe de 16
salariées assure l’encadrement.
2 réunions de rentrée ont eu lieu en
septembre pour présenter la crèche et
son projet pédagogique aux parents :
l’une pour les tout-petits et l’autre pour
les moyens-grands. Ce choix d’organiser deux réunions permet de mieux
répondre aux attentes des parents.
Tandis que les parents des « moyens
/ grands » s’intéressent au projet pédagogique et aux activités proposées
aux enfants, ceux des plus petits ont
besoin de faire connaissance avec la
structure, son fonctionnement et la
façon dont leur enfant va être pris en
compte.
Sur l’année 2011/2012, le projet
éducatif destiné aux enfants portera
sur le thème "les pays: leurs coutumes, leurs plats, leurs habitants,
leurs costumes...". Concrètement,
il va se décliner chaque mois en une
journée à thème pendant laquelle les
enfants vont découvrir un pays. Premier pays à découvrir en octobre :
l'Italie. Les enfants mangeront des
plats italiens présentés sous forme de
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self-service, entendront des musiques
italiennes, découvriront les costumes
du carnaval de Venise et bien d'autres
activités encore!
En parallèle, les sorties à la médiathèque sont reconduites, ainsi que les
rencontres inter générationnelles avec
la maison de retraite, qui jouissent
d’un grand succès.
Petite nouveauté : des "raconte-tapis"
sont organisés pour les 2 sections des
"moyens-grands". Mme Joubert, de la
médiathèque, vient animer la lecture
d’une histoire aux enfants, confortablement installés sur des tapis, cela
va sans dire !
Enfin, à destination cette fois-ci des
parents, l’Association Familles Rurales
relance ses forums de discussions,
animés par une psychologue. Le 1er
a eu lieu le 4 octobre de 18h30 à
20h30 sur le thème de "Dur, dur de
se quitter le matin". Le thème suivant
portera sur la famille et ses rapports
: "Scénario familial : rôles et attentes
des différents acteurs", la date restant à confirmer.
Il se passe toujours quelque chose à
la crèche…

La crèche et la médiathèque :
Pour le mois de Septembre ce sont
2 séances de "Raconte Tapis" avec
l’histoire de "Bon appétit Mr Lapin"
qui ont été programmées et pour le
mois d'Octobre il y aura également
2 séances de "Raconte Tapis" avec
l’histoire de "La Grenouille à grande
bouche".
Durant le mois de décembre une
séance de Contes de Noël à la Médiathèque est déjà prévue.

Les nouveautés de la rentrée.

Écoles
Rentrée des classes

U

ne fin d'année sur des chapeaux
de roue : une kermesse qui a
tenu toutes ses promesses, avec des
animations de plus en plus nombreuses
chaque année, suivie d'un repas gourmand et une semaine plus tard, pour
la troisième année consécutive, "le"
spectacle donné par les enfants dans
les arènes… moment magique pour
tous!
Une innovation cette année dans le
menu, l'équipe des parents d'élèves
qui a aidé à la réussite de la fête, proposait pour le repas de la kermesse,
outre les habituels sandwichs, frites et
salades, un colombo de poulet qui a
été très apprécié des convives ayant
choisi cette formule. Une réussite rendue possible grâce à la mise à disposition des locaux de la cantine pour la
préparation et la cuisson des plats.

L'équipe enseignante, de droite à gauche : Nathalie PROCUREUR, directrice, Virginie
AGOSTINI, Anne CLEMENT, Sylvie MATHIEU, Christelle VALENSOT et Sabine BISGAMBIGLIA qui a rejoint l'équipe cette année après la ré-ouverture de la cinquième classe.

¢ L’école Maternelle
et la médiathèque :
- Création d’un album géant avec la
classe de Anne Clément, 6 séances
d’octobre à novembre avec la plasticienne Sabine CHALLET.
- Participation au « prix des incorruptibles » avec les petits et
moyennes sections et le vote des
enfants pour leur livre préféré.
- Venue de chaque classe à la Médiathèque sur le créneau du jeudi
matin pour le prêt de livres.
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La rentrée scolaire 2011

École élémentaire
Le 5 septembre 2011, ce sont 221
élèves du CP au CM 2 qui ont fait
leur rentrée scolaire à l'école élémentaire de Plan d'Orgon.
Tout était déjà prêt pour accueillir
les enfants en ce premier jour de
l'année.

M

r Le Maire était également présent pour accueillir les enfants et
rencontrer les enseignants.
Les parents d'élèves des CP ont pu visiter la classe de leur enfant et faire
déjà connaissance avec les enseignantes qui sont en charge de ce niveau.
Les CP ont vite pris possession
des lieux et les plus grands étaient
heureux de retrouver leurs copains.
¢

L'équipe pédagogique a vu l'arrivée de
quelques nouveaux enseignants : Mme
FABRE Isabelle maîtresse de CE1,
Mme EYMARD Julie maîtresse de CM1
et Mr BARDIZBANIAN Patrick le
nouveau directeur et maître de CE2.
C'est pour Mr BARDIZBANIAN un retour puisqu'il était dans notre école
entre 1984 et 1987.
C'est avec plaisir qu'il a retrouvé l'école
de Plan d'Orgon où l'équipe pédagogique, la municipalité et les parents
d'élèves l'ont accueilli avec gentillesse.
Nous ne doutons pas que cette année scolaire se déroulera dans les
meilleures conditions.

Zoom sur les CM2

Année riche pour les futurs collégiens, un concours de dictée leur a été proposé en février avec le match retour en juin et un défi technologique pour clôturer la saison. Enfin, pour récompenser l'ensemble des élèves qui prenaient
la route du collège, M. le Maire est venu leur remettre à chacun un cadeau
de départ.

Défi technologique au collège d'orgon, "match
retour" du concours de dictée, et photo de famille de la "promo" 2010 des élèves qui ont fait
leur rentrée en 6ème en septembre, souhaitons
leur bonne continuation dans leurs études.
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Toujours dans le volet scolaire, la municipalité poursuit ses efforts en maintenant l'étude du soir à l'élémentaire,
les "mercredis à l'école" seront également reconduits et, pour les élèves du
collège, une aide spécifique sera proposée dans les locaux de l'école. Les
collégiens pourront bénéficier de la
présence de parents volontaires pour
les aider dans leurs devoirs à la fin de
leur journée de cours.

M. le Maire, Jean Louis Lépian (au centre)
entouré de M. Rémy Martel inspecteur d'académie (à droite) et M. Patrick
BARDIZBANIAN directeur de l'école
élémentaire (à gauche).

¢

Médiathèque :

Les classes de
l’école Primaire
se déplacent à
la médiathèque
sur le créneau du
vendredi pour le
prêt de livres et
la préparation des
rencontres d’auteurs prévues au
printemps 2012.

¢

Travaux

Sans oublier les habituels travaux d'entretien des bâtiments qui se font tous les étés,
cette année, deux classes de primaire ont été repeintes ainsi que la salle de motricité, les
couloirs et une classe de maternelle. Les extérieurs demandent aussi une certaine vigilance : cette année, des branches mortes ont été élaguées, les haies sont entretenues
régulièrement ainsi que les espaces engazonnés.
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Week-end de réjouissances les 26 et 27 j

Une fête du pont magist
Bilan plus que positif, la présidente
du comité des fêtes Jocelyne Vallet,
Gilles Roccia président du Club Taurin
Lou Rami et l’association des Boucans
n’avaient qu’un seul mot à la bouche :
"Magistral !"

En effet, la fête du pont 2011 restera
bien dans les annales. En préambule,
une course de ligue dans les arènes
Albert Laty, suivie d’une abrivado puis
la bodega animée par les guitares des
Gitano Family où la foule des grands
jours s’était massée sur la place de la
république dans une ambiance de folie.

16

Que dire alors du dimanche avec le traditionnel petit-déjeuner qui inaugurait
un nouvel emplacement quartier
Maunoyers. C’est de ce point que
démarrera la grande nouveauté 2010 :
une abrivado longue qui descendra
jusqu’au coeur du village sur plus de
4Kms suivie du fantastique défilé à
l’ancienne qui lui emboîtera le pas pour
nous offrir des moments magiques.

juin

trale!

¢ "LA" CAPEA du dimanche après-midi, offerte par la municipalité
rencontre depuis deux ans
un grand succès auprès
du public.

Un festival d’abrivado, une succulente bourride et la capea termineront ce week-end tout simplement
exceptionnel.
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Cinq jours d'affluence et de convivialité pou

La saint Louis 2011 So
Concerts, manèges, bodégas, jeux,
animation... il y en avait pour tous les
goûts et pour tous les âges. Cette
année encore le comité des fêtes a su
animer le village d'une façon sensationnelle pour la fête votive.
Au final un bilan plus que positif pour
les animations de l'été.

¢
18

A NOTER

Le nouveau Blog du comité des fêtes : http://cdf-plandorgon.over-blog.com/

ur la fête votive

ous un Soleil éclatant
L

'édition 2011 a débuté traditionnellement le vendredi soir avec le
traditionnel gala de variétés dirigé
avec maestria par Thierry Taccinelli et
son orchestre. Après une première
partie haute en couleurs, la superbe
voix de Julie Piétri a résonné aux
accents de "Ève lève toi". Bien que
souffrant d'un terrible mal de dos, la
chanteuse a tenu ses engagements
et a offert au très nombreux public
massé sur les gradins un très beau
moment. Le lendemain, sur la place
de la gare, les enfants ont fait connaissance avec la troupe de Laurent
Pelissier Animation et s'en sont donné à cœur joie toute la matinée avec
un château gonflable, un rodéo ou
encore un stand maquillage tandis que
vers 11h30, les adultes profitaient
de l'ombre bienvenue des arbres de
l'espace Martelli pour se régaler de la
mouclade concoctée par les bénévoles
du comité des fêtes.
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Cinq jours d'affluence et de convivialité pou

La saint Louis 2011 So

L'après midi, la course de taureaux
a précédé la commémoration de la
libération de Plan d'Orgon qui grâce
au jeep club Cavaillonnais et aux écossais a rassemblé un public nombreux
et attentif. Le samedi soir, l'orchestre
Laurent Contat a fait danser jusqu'au
petit matin dans le jardin d'été du bar
des arènes.
Le dimanche matin dès 9h, les
lève-tôt ont pu se régaler autour
des
barbecues
installés
autour

20

ur la fête votive

ous un Soleil éclatant

de la mairie, suivi d'un concours
d'abrivado de haute tenue animée
par le Président du CTPR Gilles
ROCCIA. La journée s'est terminée par le bal du soir aux accents
"flamenco". Le lundi, toute la journée les boucans ont amusé les
enfants et distrait les plus grands
jusqu'au petit jour. Point d'orgue
de ces quatre jours : le mardi et
l'aïoli sous les platanes de la Mairie, avec les 600 convives, la finale
du trophée de la Saint Louis, la
retraite aux flambeaux, le feu d'artifice longuement applaudi et l'orchestre "les mélomanes" qui a terminé de belle façon ce cru 2011.
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La vie au jour le jour.

En images...
Duos de charme
sous les platanes
Au fil du festival International de Piano
de la Roque d’Anthéron, les jeunes
talents « en Résidence » reçoivent les
conseils des grands maîtres du piano
lors de Master Classes, mais ils se
retrouvent également pour sillonner «
la route de la Durance aux Alpilles ».

C

’est dans ce cadre qu’a eu lieu,
samedi 6 août, un concert gratuit
dans la cour de l'Accueil de Loisirs où
plus d'une centaine de personnes se
sont retrouvées sous les platanes. Ce
site ombragé se prête à merveille à ce
moment de calme et de plaisir pour
les mélomanes.
Jocelyne Vallet, représentant le Maire
absent, et de nombreux élus ont assisté à ce concert en deux parties.
La première avec Huit variations sur
un thème original en la bémol majeur
opus 35D.813 de F. Schubert par le
Duo Játékok et deux valses-Caprices
opus 37 de E. Grieg. La 2ème avec une
Sonate en "la" majeur, pour violon et
piano, Allegro ben moderato, allegro,
recitativo-fantasia ben moderato et allegro poco mosso, par Clémence de
Forceville au violon et Natasha RoquéAlsina au piano. Ces deux duos féminins ont ravi le public par leurs niveaux
et leur charme.
Un vrai moment de détente agrémenté par le verre de l’amitié offert par la
municipalité, l’occasion pour le public
d'échanger avec les artistes sur leur
excellente prestation.
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Tournoi des commerçants
Le 19 juin dernier, 20 équipes étaient
inscrites pour le tournoi des commerçants 2011. Une journée conviviale et
familiale qui a connu un grand succès.
En finale "Les collègues" ont rencontré
"Connection AEC", c'est cette dernière
qui a remporté le tournoi cette année.
Le trophée du Fair Play quant à lui, a été
remis à l'équipe "des pieds gauches",
qui ce jour-là portait bien son nom et
a fini bonne dernière avec un minimum
de buts marqués.
L'USP, l'association organisatice de la
rencontre a remis à chaque participant
un petit trophée en souvenir de cette
journée mémorable.

Photo souvenir avec l'une des équipes demi-finaliste

CALENDRIER DES LOTOS

2011/2012

Centre Paul Faraud
Dimanche 06/11/2011 15H00 U.S.P.
Dimanche 13/11/2011 15H00 SOU DES ÉCOLES
Dimanche 20/11/2011 14H30 CLUB DE L'AMITIÉ
Dimanche 27/11/2011 15H00 VIEUX CRAMPONS
Dimanche 04/12/2011 16H00 CLUB TAURIN
Dimanche 11/12/2011 15H00 A.D.M.R.
Dimanche 18/12/2011 15H30 ÉCOLE DE FOOT
Dimanche 01/01/2011 16H00 R.O.P.
Dimanche 08/01/2012 15H00 SOU DES ÉCOLES
Dimanche 15/01/2012 15H00 F.N.A.C.A.
Dimanche 22/01/2012 15H00 HANDBALL
Dimanche 29/01/2012 15H00 U.S.P.
Dimanche 05/02/2012 16H00 CLUB TAURIN
Dimanche 12/02/2012 15H00 JARDINS FAMILIAUX
Dimanche 19/02/2012 15H00 U.S.P.
Dimanche 26/02/2012 15H00 R.O.P. ÉCOLE RUGBY
Dimanche 04/03/2012 15H00 ÉCOLE DE FOOT
Dimanche 18/03/2012 15H00 R.O.P.

La rentrée de
la médiathèque
Exposition "sur la vie des sorcières" durant
le mois d’octobre à la Médiathèque.
- Vendredi 21 octobre 2011 à 19H30 "Café
littéraire" présentation des coups de cœur
des bibliothécaires pour la rentrée littéraire
en présence de Madame CAPIAUMONT Libraire "au Lézard amoureux à Cavaillon".
- Mardi 25 octobre 2011 à 18h Spectacle
de la compagnie SENNA’GA "La sorcière du
placard aux Balais" de Pierre GRIPARI.
Exposition "Tous mes droits d’enfants" durant
le mois de novembre à la Médiathèque

¢ Sortie du 3ème âge à Toulon
Cette année, le voyage offert par la municipalité aux retraités Planais était programmé
autour de Toulon. Fort de son succès et avec
plus de 150 inscrits, ce sont deux voyages
qui ont été organisés les 8 et 15 septembre.
Au programme : découverte de la rade de
Toulon en bateau, forts, tour royale etc.
Déjeuner à Carqueiranne et visite de Bandol
l'après midi.
Les belles journées du mois de septembre
auront permis aux deux groupes de profiter
pleinement de la sortie sous le signe de la
bonne humeur.

- Mercredi 2 novembre 2011 à 18h00 "soirée Contée" animée par la troupe de théâtre
"Rêve en scène" de Plan d’Orgon en l’honneur
des sorcières. Les enfants pourront venir déguisés. Dégustation d’une potion magique en
fin de spectacle.
- Mercredi 16 novembre 2011 à 15h30
goûter conté "Contes d’ailleurs"
- Mercredi 23 novembre 2011 à 19h30
Mois du Film Documentaire avec le Conseil général, projection du film documentaire "AMINA ou la confusion des sentiments" en présence de la réalisatrice Laurette MOKRANI.
"C’est Bientôt noël"
- Mercredi 30 novembre à 17 heures :
Spectacle de noël Saison13 de la compagnie
BADABOUM "Le petit sapin" sur un texte
d’Andersen.
- Mercredi 07 décembre à 15h30 Goûter
conté sur Noël. Décoration du sapin de la
Médiathèque avec des pommes de pin préalablement décorées par nos petits lecteurs.
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Ô Yourtes
de Provence
Dépaysement garanti !

D

eux yourtes mongoles ont été
installées près de la route de St
Rémy, Vérane et Christian ROMAN
vous accueillent dans leurs 2 yourtes
équipées de mobilier typiquement
mongol qui vous permettront d’oublier
votre quotidien et de passer des moments extraordinaires. Telle une tente,
la yourte mongole composée uniquement de produits naturels comme
le bois pour la structure et le feutre
pour la couverture et l'isolement,
s’intègre parfaitement au milieu
naturel. Une première saison réussie
puisque tous les week-end affichaient
"complet" cet été,
Ô Yourtes de Provence - Vérane et
Christian ROMAN - 1519, route de
Saint-Rémy de Provence - 13750 Plan
d'Orgon Tél : 0670711630. Site :
http://yourtedesalpilles.hotels.officelive.com/default.aspx

Cat et Chris

S

ervices animaliers 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.
Qui ne s’est pas posé un jour des questions au sujet de son animal?

Responsable de la structure de Plan
d'Orgon, Christophe Michit propose
différentes prestations : éducation
canine, pension, centre de formation,
taxi animalier, visites à domicile, promenades mais aussi la vente et la livraison de croquettes et de petit matériel.
Cat & Chris – 684 route de St Rémy –
13750 Plan d'Orgon.
Tél : 0490731356 Fax : 0490731825
Port : 0622931246.
Mail : contact@cat-et-chris.fr.
Site : www.cat-et-chris.fr

Boulangerie La Fer
"Plus de 23 années d'expérience, ça en fait
des baguettes!" M. et Mme Pigoury ont
décidé de venir installer leur boulangerie
à Plan d'Orgon. Originaires d'Eygières, ils
possèdent aussi une boulangerie "familiale" à St Rémy. Installés route de Marseille, il souhaitent s'agrandir et profiter
d'un parking en déménageant vers les
Huchiers de Provence.
Tel : 04.90.56.09.24
Mail : lafermentine@aliceadsl.fr
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C'ELEC COLOR
Jean-Paul MATONTI, artisan depuis plus
de 20 ans dans les domaines de la rénovation d'intérieur, peintures et décoration,
développe son activité avec l'aide de ses 2
Le 1er OCTOBRE 2010, l'entreprise
devient familiale avec la constitution de
la société C'ELECT COLOR. Son domaine
d'activité : La rénovation d'intérieur Peinture générale et décorative - papier
peint - placoplatre : murs, plafonds, doublages, isolation phonique et thermique, les
revêtements de sol plastique : moquettes
- coco - parquet - dalles plastiques - lino
etc. et surtout, béton ciré sur murs, sols
et plans de travail, douches italiennes
avec béton ciré, cheminées sur mesure
en briques et plâtre... De la conception
à la réalisation l'entreprise est l'interlocuteur unique de vos besoins en rénovation,
de plus, pour étendre la gamme de services, Florent MATONTI développe la partie électricité.
C'ELEC COLOR 199 chemin des arènes
13750 Plan d'Orgon.
Tél : 06 84 99 09 41/ 04 90 73 19 72
Mail : celect.color@orange.fr

Flo du logis
Ménages à domicile, repassage, courses,
repas. Travail soigné, grande expérience.
Devis gratuits, Tarifs : 20€ TTC/H. Selon
la législation en vigueur, vous pouvez bépouvant aller jusqu'à 50% des sommes
facturées.
Flo du Logis
Florence GARCIA
7, la pommeraie - 13750 Plan d'Orgon
Tél : 0603566763

Marie et Céline
Marie-Paule Dervaux et Céline Moutier,
et d'Aix-en-Provence, exercent depuis
plus de 8 ans déjà sur la commune
et ses alentours, en collaboration avec
le Cabinet de Martine Lamberet pour
des soins de spécialité.
Cette
implantation
permet
de
satisfaire les besoins accrus et
urgents des familles environnantes,
contribue à pérenniser le lien interpartenaires sociaux et administratifs
et à soutenir et valoriser tout projet
susceptible de dynamiser le village.
Marie-Paule Dervaux
Tel : 06.14.40.58.64
Céline Moutier
Tél : 06.60.18.00.99

rmentine
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Association
Du nouveau dans
la vie associative
Planaise

Wa-Jutsu
La Méthode WA-JUTSU, est à but
non compétitif, il n’existe pas d’adversaires, donc pas de dualité, pas
d’affrontement. La recherche est
uniquement basée sur l’acquisition
d’une technique souple, Wa-Jutsu
au sens étymologique signifie l’art
de l’accord souple.

D

ans l’enseignement, pas de pratique en force, pas d’agressivité, pas de violence, dans l’exécution des techniques, simplement
la recherche du principe ( JU )
souplesse, flexibilité, un minimum
d’effort pour un maximum d’efficacité
d’utilisation de l’esprit et du corps.
La pratique du Wa-Jutsu s’adresse à
des pratiquants de tout âge, enfants,
ados, adultes et vétérans.
Des séances gratuites sont proposées
par le club toute l’année, pour une
période d’essai avant l’inscription
définitive.
Les entrainements se font au centre
Paul FARAUD
Le mercredi
Enfants 6/8 ans de 15h30 à 16h30.
Le jeudi ;
Enfants 8/13 ans de 17h30 à 18h30.
Ados, Adultes et vétérans
de 19h à 20h30.
Renseignements 04.90.20.00.62
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ASSOCIATION YOGA
ALPILLES DURANCE
LE HATHA YOGA nous aide à une
meilleure connaissance de soi, il nous
assure l'équilibre corps mental. Durant la séance, supprimez tout esprit
de compétition vis à vis des autres et
vis à vis de vous-même. Laissez-vous
paisiblement absorber par les sensations corporelles. Nous préparerons
deux pôles complémentaires :
-Le corps avec des mouvements préliminaires et des postures de yoga
(ASANA)
-La conscience de la respiration
(PRANAYAMA)

La séance se terminera par une
relaxation.
Certificat médical obligatoire au moment de l'inscription, avec mention de
l'activité
Séances au Centre Paul Faraud le
lundi soir à partir 20h15.
Professeur : Carmen Schott
Tél.: 06.72.92.21.34

Les paniers solidaires
C’est le nom de l’association intercommunale d’entraide qui est installée
depuis quelques mois sur la commune
de Plan d’Orgon.

D

e nombreux événements peuvent venir déstabiliser le quotidien de tout
un chacun : la séparation, l’isolement, la
maladie, la perte d'emploi, les "accidents
de la vie" comme on les appelle communément. La tension économique actuelle,
les emplois à temps partiel et à durée limitée, précarisent le quotidien de nombreux ménages, actifs et retraités.
Aussi, cette association fournit des denrées alimentaires aux personnes et familles provenant de communes situées au
Nord Alpilles qui se trouvent en difficulté
pour faire face par
leurs propres moyens
à des besoins élémentaires.

L’aide qui est apportée se matérialise par un accès à une épicerie dite solidaire, car la participation à l’achat des denrées y est volontaire mais
modique (environ 5 euros par panier pour une famille constituée de 4 personnes).
Pour alimenter cette épicerie, l'association s'approvisionne à la Banque Alimentaire des Bouches
du Rhône dont une antenne est installée depuis
peu à St Andiol). De généreux donateurs fournissent également des fruits et légumes et quelques
produits laitiers, qui, lorsqu’ils sont insuffisants
doivent être achetés par l’association.

Créée en 2009, cette
association Présidée
par Monsieur Michel
BARBE s’anime grâce
à
l’investissement
d’une vingtaine de bénévoles. Aujourd’hui, deux antennes de
distribution existent l’une sur la commune
de Chateaurenard et l’autre au 17 Hameau Lucien Martin à Plan d’Orgon. Tél/
répondeur : 04.42.47.40.37.

Le budget des paniers solidaires est constitué par
des subventions des collectivités locales (dont
celle de notre commune), par des donateurs, par
la participation des ménages et par la mise à disposition gracieuse des locaux. L'association organise également différentes
manifestations pour générer
de l’auto-financement : vides
greniers, concert chorale…
Elle participera aux journées
de collecte Nationale de la
Banque Alimentaire qui auront lieu les 26 et 27 novembre dans de nombreuses
grandes surfaces (avis aux
généreux donateurs).
"Les paniers solidaires" peuvent vivre grâce à l’implication des bénévoles qui donnent un peu de leur
temps libre, si vous souhaitez les rejoindre et participer à cette action de solidarité, n'hésitez pas à
les contacter.

L’antenne de notre commune est ouverte
tous les lundis de 9 à 12 h 00 et de 14
à 16 heures. La responsable de cette antenne est Madame Mireille MICHEL.

Le Bureau :
Président : M. BARBE - Vice Présidente Y. BERLIN
Trésorière : M. ALLARD - Secrétaire A. FROMONT
Responsable antenne Plan d’Orgon : Mireille MICHEL

Les citoyens de Plan d’Orgon et des communes avoisinantes peuvent y être accueillis et y instruire le dossier qui permettra d’établir (en fonction d’un calcul
de "reste pour vivre"), le type d’aide et
la durée de l’aide qui peut être apportée
par l’association. Ainsi depuis l’ouverture
de l’antenne sur Plan d’Orgon, chaque semaine 40 personnes ou familles peuvent
bénéficier du soutien de cette association,
la moitié résidant sur notre commune.
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Pour un coup
d'essai, c'est un
coup de maître!

Trail du Plan
Dès 7h30 les premiers coureurs se
sont présentés pour les inscriptions
au centre P. Faraud. Effervescence
dans le village, on croise partout
des coureurs qui s’échauffent, la
tension monte, chacun prend cette
première très au sérieux. Les niveaux des parcours font parler...
Les signaleurs partent s’installer,
les ravitaillements sont prêts.

9

h30 : les 137 coureurs s’élancent
pour ce premier "trail du Plan".
Les plus rapides sur le "7" km mettront moins de 25 minutes (Martial
Laigle vainqueur en 24’46 et victoire
à domicile de Magali Perret en 31'41)
et un peu moins de 50 minutes pour
le "12" kms (Sébastien Legrand vainqueur en 47’13 et victoire de Nathalie
Vian en 1h02'24).
De l’avis des participants, une organisation impeccable. "Première course
et pas déçu - merci à l’organisation
- super parcours - bonne ambiance - bravo à tous et merci" ou
"Course sympa, ravitaillement et
parcours super, bravo et à l'année
prochaine" sont les messages reçus
par l'organisation. Tous et toutes ont
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apprécié le petit foulard et les cadeaux
remis au départ, l’organisation, et la
beauté du tracé. "Il y aura toujours des
râleurs et des gens qui critiquent. Pour
ceux-là il y a de la place l’année prochaine pour nous aider à faire mieux
et à améliorer. Pour les autres, ceux
qui ont des critiques constructives,
nous les écouterons et nous essayerons de faire mieux", confient Vincent,
Christophe et Edouard (association On
s’arrête pas), les organisateurs de la
course.
Ce type d’initiative dans les villages est
toujours fort apprécié du public. Pour
preuve, le nombre conséquent de
Planais et Planaises inscrits au départ, sans compter les quelques 50
bénévoles qui se sont associés à
l'événement. Les multiples partenaires ont également permis de procéder à neuf tirages au sort pour des
lots de consolation en plus des podiums scratch féminin et masculin de
chacune des courses. Les trophées
personnalisés ont été remis par des
membres du conseil municipal venus
encourager les participants.
La prochaine édition est prévue le
20 mai 2012, avis aux amateurs!

Les deux associations proposent régulièrement
des représentations de leurs créations

Théâtre

Un petit inventaire : les cartables des
enfants sont prêts, les crayons bien
taillés, les étiquettes collées sur les
livres et les cahiers. Les conserves de
l’été et les pots de confitures sont parfaitement rangés dans les placards. Le
grand ménage de l’automne m’a épuisée
mais en regardant les vêtements et le
linge bien alignés dans les armoires je
me dis qu’il est temps que je reprenne
mon activité favorite……le THEATRE.

A

llez, Pauline, Lucie, Léa, Elisa, Margaux, Julien, Nans, Gwendoline, Aurélie, Lisa, Mathieu, Olympe, Lisa Marie,
Léo, Jade et Marc, Edwige, Floriane, Jean
Louis, Valérie, Claudine, Michèle, Patricia,
Patrick, Sandrine et peut être beaucoup
d’autres !….. C’est avec une immense joie
que je vais retrouver vos visages attentifs,
pas toujours disciplinés mais heureux de
découvrir des textes, les techniques et
les codes du Théâtre. Je me réjouis de
ces mercredis où l’on s’éclate à faire des
exercices qui semblent loufoques mais
qui créent l’harmonie et permettent de
laisser ses soucis derrière les portes du
cours.
Parfois, le stress nous gagne surtout les
veilles de représentation. On a tous envie
de se manger tout cru mais avaler tout
le monde deviendrait indigeste! Quand le
moment de monter sur scène arrive c’est
d’une même voix en se tenant la main que
l’on jette notre cri de guerre et chaque
fois c’est un émerveillement pour moi :
Léo devient un super présentateur, Lucie
une Mme de Fonteraide plus vraie que
nature, Lisa Marie une mère de famille
déjantée, Edwige et Claudine des sirènes
mi-poissons, mi-vamps… sans oublier
tous les autres, qu’il serait trop long à citer, ils m’épatent ! Les voilà les apprentis
comédiens avec l'immense énergie qu’ils
mettent dans leur jeu pour vous donner
un peu de leur plaisir. Oubliée la timidité,
oubliées les difficultés de mémoriser son
texte. On se trompe, oui mais qu’importe

! On est là aussi pour s’amuser, se connaître, s’apprécier et jouer la comédie…..
Et si je suis si heureuse de cette rentrée c'est parce que
je vais vous retrouver au cours de Théâtre le mercredi
de 17 à 19H pour les enfants de 10 à 15 ans et pour
les adultes et grands Ado. de 19 à 21H et nouveauté,
les enfants de 8 à 11 ans de 16 à 17H mais surtout parce
que c’est moi l’animatrice. (Bernadette Sappey-Marinier)

¢ Patchwork : Une expo "grandiose"!
"Grandiose", c'est le mot qui est revenu le plus
souvent ce week-end au centre culturel, à l'occasion
de l'exposition de patchwork. C'est dans les deux
grandes salles que le club local avait organisé l'événement; quel bonheur de découvrir des pièces magnifiques et une multitude de couleurs qui donnaient
au centre culturel des airs de carnaval vénitien!
Une des responsables, Michelle Kleher a tenu des
conclusions plus que satisfaisantes au terme du
week-end : "Durant trois jours, nous avons exposé
140 patchworks réalisés par les 23 adhérentes
du club Ré•Création de Plan d'Orgon 15 de ces
ouvrages ont participé au concours organisé et 5
prix ont été distribués". Le club a accueilli plus de
quatre cents personnes venues pour certaines d'Ardèche, du Gard, de Charente-Maritime ou encore du
Nord de la France. La somme de 820 € qui représente la vente des billets de tombola organisée au
profit des enfants des écoles, sera remise au SEL
(Sou des Écoles Laïques).
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La saison du
Club Taurin
Comme chaque année, le club
taurin local, avec à sa tête
Gilles ROCCIA, a concocté un
programme, riche en quantité
et en qualité qui a donné satisfaction au plus grand nombre
d'entre nous.

D

ès le 27 février, ce fut une sortie en Camargue, à la manade du
PANTAÏ. Le temps étant de la partie,
ce fut une journée magnifique.
Le 15 mai, ce fut la 1ère journée du
trophée de la St Louis avec le concours
de 6 manades.
Le 12 juin, ce fut la traditionnelle ferrade à la manade GILLET qui connut
un succès exceptionnel. Pour terminer
la journée en beauté, le club offrit les
spaghettis à la bolognaise.
Le 25 juin, lors de la fête du pont,
course de ligue et le lendemain, participation à la journée à l'ancienne et
la Capéa.
Le 27 juin, avec les écoles, sortie en
Camargue, au parc ornithologique et à
la manade GILLET.
Le 9 juillet en nocturne, course avec
l'école taurine de St Rémy.
Le 24 juillet, c'était la fête du Club :
matin course de taureaux jeunes, gratuite – 13h porcelets à la broche –
16h30, 2ème journée du trophée de
la St Louis.
Le 5 août, en nocturne, course de tau
neuf.
Fête de la St Louis : samedi, course
de ligue – dimanche, 3ème journée du
trophée de la St Louis avec concours
de 6 manades.
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Le 22 août, festival de tau neuf.
Le 23 août, après l'aïoli, finale du trophée de la St Louis avec le concours
de 7 manades et remise des prix en
piste en présence des gardians, arlésiennes, pena. Les vainqueurs de la
journée : PIERROUNET de RICHEBOIS
côté taureaux et Jérémy LAFARE qui
gagna aux points le trophée local chez
les raseteurs.
Le 25 septembre, fête du revivre :
10h30, course de taureaux jeunes
avec l'école taurine de St Rémy – 13h,
soupe au pistou – 16h concours de
manades.
Toutes ces journées ont connu un réel
succès, certaines étant plus prisées
que d'autres, mais les résultats nous
montrent que nous sommes dans la
"bonne course".
L’équipe du CTPR Lou Rami tient à
remercier tous ceux qui l'aident tout
au long de la saison et notamment la
Municipalité, les sponsors et les participants aux diverses manifestations.
Prochains rendez-vous le 13 novembre
pour l’assemblée générale et le 4 janvier et 5 février 2012 pour les 2 lotos.

¢ Rêves en scène
L'AG extraordinaire du 13 septembre a voté
le changement du bureau, la présidente est
désormais Katia Arnaud, la vice président
Marjorie Chamas et le secrétaire M. Didier
BORDE Le projet de cette année : l'écriture
d'une comédie qui sera jouée au profit de
l'association Planaise "Les paniers solidaires".
En février 2012, l'association Rêves en
Scène fêtera ses 10 ans.
Créée à l'initiative de Martine Bérud, son ex
Présidente qui a démissionné depuis peu,
et quelques acolytes, cette association est
avant tout une aventure humaine qui réunit
chaque mardi les membres d'une compagnie
de théâtre, la « Compagnie Rêves en Scène
», autour de la comédie et du jeu. En effet,
dans un esprit de solidarité, les membres
de Rêves en Scène ont plaisir à multiplier
les représentations au profit d'associations
caritatives.
A son actif, Rêves en Scène compte plusieurs représentations dont celles au profit
du téléthon, des restos du cœur, de la mucoviscidose et d'autres associations engagées également pour défendre une cause
humaine.
Le 1er Juin 2012, la compagnie présentera
sa toute dernière création: une comédie
loufoque que ses membres sont en train de
coécrire. Ne manquez pas le rendez-vous. Ils
comptent sur votre présence.

Rencontre de Chorale
La rencontre des chorales 2011 a eu
lieu cette année à Plan d'Orgon, le samedi 18 juin en soirée au centre Paul
Faraud et à l'initiative de notre chorale
Canto-Miejour (des Galejaire Planen) et
de son chef de choeur Roselyne Martin.

Q

uatre autres chorales se sont produites, ce
soir-là:
-Les Cigales de Cheval-Blanc
-Cascaïado de L'Isle/Sorgue
-Les chanteurs de la Montagnette de Barbentane
-La chorale de l'Amitié d'Eyragues
C'est donc près de 130 choristes qui se sont
succédés sur scène pour interpréter chacune, 4
ou 5 chansons de leur répertoire.
Un répertoire très varié avec des chants très entraînants et très mélodieux, certains « à capella
» ou accompagnés par les pianistes Colette et
Allan, à l'unisson ou à 4 voix et qui ont enchanté
le public.
Pour clôturer la soirée, tous les choristes se sont
réunis pour chanter avec émotion, en hommage
à Jean Ferrat dont on célébrait le premier anniversaire de la disparition, la superbe chanson:
Que c'est beau, la vie.
Avec en final, bien sûr, la Coupo Santo.
A l'issue du concert, tous les choristes et les
spectateurs se sont retrouvés autour d'un sympathique buffet offert par la municipalité de Plan
d' Orgon.
Ambiance conviviale et chaleureuse où l'on a pu
entendre jaillir des refrains et découvrir le plaisir
de partager ces moments de musique et d'amitié.
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AGENDA
• Dimanche 23 octobre 2011
Foire à la puériculture
Centre Paul Faraud.
• Samedi 29 octobre 2011
Soirée Halloween organisée
Les boucans à 20h centre P. Faraud
• Dimanche 6 novembre 2011
Loto USP à 15h00 Centre P. Faraud
• Vendredi 11 novembre 2011
Cérémonie de commémoration
Sur Place de la Mairie
• Dimanche 13 novembre 2011
Loto du Sou à 15h00 Centre P. Faraud
• Dimanche 20 novembre 2011
Loto Club de l'amitié à 14h30
Centre P. Faraud
• Samedi 26 novembre 2011
1er Vide Jouets du R.O.P
Centre Paul Faraud.
• Dimanche 27 novembre 2011
Loto Vieux crampons à 15h00
Centre P. Faraud

Etat civil

¢ Naissances

• 26 et 27 novembre 2011
Expo. peinture Expressions du Sud
10h à 18h30 Centre Paul Faraud
Vernissage le vend. 25 à 18h30

HUSSON Méline
YERNAUX Lenny
HODAPP Livio
VEYRADIER Yoann
BOUNOUARA Ilan
SAIAG Baptiste
CARDONA Thomas
ARMONIA June
PERRIN Zoé
SICOT Frédéric
BELOQUI BOTELLA Romy
CLAUX – GOUNORD Maylie
KABOU Hajar
BOUTAYEB Amine

• 02 et 03 décembre 2011
Téléthon centre P. Faraud
• Dimanche 4 décembre 2011
Loto Club taurin à 15h00 Centre P.
Faraud
• Samedi 10 décembre 2011
Soirée des 13 desserts
Li Galejaire à 21h centre P. Faraud
• Dimanche 11 décembre 2011
Loto ADMR à 15h00 Centre P. Faraud
• Vendredi 16 décembre 2011
Les Bazarettes II 20h30

LOPEZ CAILLAU Evan
SAVRY Ambre

• Dimanche 18 décembre 2011
Loto école de foot à 15h00 Centre
P. Faraud

¢ Mariages

• Samedi 31 décembre 2011
Réveillon avec le comité des fêtes
• Dimanche 1 janvier 2011
Loto ROP à 16h00 Centre P. Faraud

Marie CHABAS - enfant du village
et Daniel THOMAS ont été uni le 27
août 2011 devant l'officier de l'état
civil et Mme Jocelyne VALLET 1ère
adjointe.

MEMENTO

Mylène Chauvet - enfant du village et
Laurent Lecoustre – St Andiol, pilote
de ligne, se sont dit oui le 23 juillet
2011 devant l'officier de l'état civil
et Jean-Luc Chauvet, adjoint et…
père de la mariée.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

13 Septembre 2011
25 Septembre 2011

Christel MORAND & Rodolphe BAGOT

4 juin 2011

Marianne FERRIER & Mathias SCHUMANN

4 juin 2011

Mireille RETAMOSA & Jean Paul DEBENNE

18 juin 2011

Viviane BEY & Didier CHOTTEAU

2 juillet 2011

Sofia MERRAOUI & Youssef LEMSIDI

9 juillet 2011

Magali LEFEBVRE & Ghyslain MATONTI

Carnets Blancs.

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

12 avril
27 avril
27 mai
2 juin
3 juin
15 juin
10 juin
8 juillet
11 juillet
20 juillet
29 juillet
1er Août
13 Août
23 Août

9 juillet 2011

Julie IMBERT & Lionel GUERIN

13 juillet 2011

Fiona CERULEO & David CAPON
Mylène CHAUVET & Laurent LECOUSTRE

16 juillet 2011
23 juillet 2011

Cindy NAUDET & Gérald MILLIAS

30 juillet 2011

Isabelle CHABAS & Christian IMBERT

8 août 2011

Julie MANGEOLLE & Jean-Claude LUROT

13 août 2011

Sabrina DALMAS & Cedric MESTRE

13 août 2011

Stéphanie LE GALL & Max JULIEN

20 août 2011

Audrey LATY & Michel MARTINEZ

20 août 2011

Marie CHABAS & Daniel THOMAS

27 août 2011

Fatiha AZEHAF & Jama EL OUAZYZY

24septembre2011

¢ Décès
Irma THOMASSIN veuve JARJAYES
Aline MARTEL veuve FERRIER
Paule LAURENT
Elise TALMON veuve DEFLAUX
Lucien DI PELINO
Gilles BONIN
Maire-José NICOT
Claude BRAGHIERI		
Yvonne JOUMOND veuve DOCHE
Marie JOUMOND veuve GUILLOT

18 mai 2011
3 juin 2011
23 juin 2011
26 juin 2011
16 juillet 2011
24 juillet 2011
21 juillet 2011
18 août 2011
25 août 2011
24 sept. 2011

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

