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Le Maire
et le Conseil Municipal
confiants dans l'avenir
de la commune !

pales

Cérémonie

des

Vœux

C

" ’est avec un réel plaisir de rencontre, de partage et d'amitié, qu'avec la municipalité, j'ai l'honneur
de vous accueillir ce soir, pour la traditionnelle cérémonie des voeux.
Permettez-moi tout d'abord de présenter à chacune et à chacun d'entre vous, mes meilleurs voeux
de santé, de bonheur, d'épanouissement personnel, familial et professionnel.
Cette soirée constitue un de ces précieux moments où peuvent se rencontrer et échanger, l'ensemble
des habitants, aux côtés des acteurs institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, culturels,
sportifs, et associatifs. Je vous remercie donc
tous de votre présence chaleureuse.
A l'aube de cette nouvelle année et à mi-mandat,
ce rendez-vous me donne l'occasion, avec vous, de
faire le point sur «notre projet de vie à Plan
d'Orgon» que nous réalisons ensemble depuis
mars 2008."
C'est par ces mots que le Maire, Jean-Louis Lépian,
a accueilli, le samedi 21 janvier en soirée, les
Planais, venus très nombreux, assister à cette
cérémonie des voeux.

En préambule, le premier magistrat s'est employé à résumer la situation financière de la commune :
"Je suis confiant dans l'avenir de notre commune : nos finances sont saines, notre masse financière
nous permet d'avoir un objectif clairement affiché d'un développement durable pour nous et pour les
générations futures.
Conscients des inquiétudes de chacun, liées principalement à la situation économique incertaine,
nous avons néanmoins positivé et tout mis en oeuvre pour y faire face avec efficacité en veillant
rigoureusement à la maîtrise des dépenses publiques. La crise ne nous a donc pas empêchés d'engager les chantiers qui étaient annoncés dans le
programme pour lequel nous avons été élus."
"Une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement a permis d'offrir de nombreux équipements à la population, sans augmenter les impôts
locaux".
Et ce sont 7.000.000 € qui ont été investis en
trois ans. De plus, les dépenses d'investissement
2011 ont été de 2.229.233 € financés par les
subventions du département, les fonds de compensation TVA, la T.L.E et les résultats du budget
de fonctionnement.
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Le Maire a rendu un hommage appuyé au personnel municipal :
"Il ne suffit pas de parler des grands chantiers, ceux qui transforment notre
paysage communal. Il faut parler de ce qui se passe dans les services municipaux «se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes
avec le temps» disait Samuel Becket... C'est cette voie que nous avons aussi
suivie prioritairement en 2011 : En mairie ce sont des dizaines de personnes
reçues chaque jour, et à l'activité téléphonique s'est ajouté le courrier électronique, croissant depuis plusieurs mois....L'ensemble des personnels de tous les
services est formé pour l'accueil, l'écoute et le service à tous... De nombreux
travaux de rénovation ou de réhabilitation ont été entrepris en interne par les
personnels des services techniques"

Jean Louis Lépian a tenu à mettre en exergue le travail du corps enseignant :
Au coeur de notre action figurent l'éducation, la réussite scolaire, l'apprentissage des valeurs républicaines et laïques. C'est ici l'occasion pour moi de
mettre en valeur le travail et le dévouement dont font preuve quotidiennement
les enseignants de notre commune.

"Chaque enfant qu'on enseigne est un homme que l'on gagne"
disait Victor Hugo
C'est pour cela que la municipalité essaie d'y contribuer avec notamment l'aide
aux départs et à l'organisation des classes vertes, avec la mise en place de
l'aide aux devoirs, et, cela me réjouit particulièrement, à l'USEP du mercredi,
sous la houlette de notre ami Max Albinet.
Je tiens également à souligner le travail mis en place en direction des enfants
par les bibliothécaires du village, à savoir la programmation de nombreux spectacles ou encore l'organisation de rencontres d'auteurs avec les élèves du primaire.
La Médiathèque municipale se veut proche de son public, pour permettre à
tous l'accès à la culture, même dans nos petits villages. C'est pour cela que la
municipalité soutient activement toutes ces initiatives.
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Cérémonie

des

Vœux

(suite)

De vifs remerciements ont été adressés à tous les responsables d'associations et aux bénévoles
au travers notamment d'un court métrage mettant en valeur l'ensemble des animations, festives,
culturelles et sportives, réalisées tout au long de l'année et qui contribuent à faire vivre et bouger
le village.
Avant de conclure très positivement :

"Le village va bien,
le village grandit,
le village avance !"
Jean-Louis Lépian a longuement évoqué
les grands projets 2012
"Comme vous pourrez le constater
notre programme pour 2012 est ambitieux et substantiel. Nous le réaliserons sans augmenter les impôts et dans le même esprit, nous
poursuivrons le désendettement de la commune. Cette politique déterminée qui est la mienne depuis
trois ans, de recourir le plus faiblement possible à l’emprunt, finit par porter ses fruits, puisque cela
accroît substantiellement année après année nos marges d’autofinancement."
Le contrat départemental de développement et d'aménagement signé avec le Conseil Général pour les années 2011 à 2013 prévoyait
de grandes réalisations.
En 2011 :
u La toiture et la façade du Mas Laty-Martelli ont été refaites,
et la bâtisse a été sécurisée...

l'installation des caméras de surveillance

u Le village a été doté de 8 caméras installées sur les
principaux bâtiments communaux.*
u Le programme de réfection des voies a été poursuivi
u Des travaux d'entretien et de réhabilitation ont été exécutés
à l'église et au presbytère
En 2012 :
Nous venons d'acquérir l'immeuble «Chaix» mitoyen du Presbytère
u La salle Omni sports sera édifiée à côté du groupe scolaire
u Un restaurant scolaire sera construit pour les enfants des
écoles maternelles
u La RD99 sera réaménagée, sécurisée, et l'entrée du village
sera embellie

"après les premiers travaux de sécurisation, la clef de voute, de la bâtisse
Laty-Martelli, a été entièrement refaite
grâce à l'aide et au talent de René Burgio,
compagnon du devoir"

u Le mur de protection de l'école sera construit
u Et si le "maniaque" ou le "détraqué" qui s'attaque à nos plantations se fatigue,
nous continuerons d'arborer les artères principales de notre village.
Ce fut le moment choisi par le Maire pour remercier chaleureusement le conseil général et
son président Jean Noël Guérini pour toutes les aides apportées à ces réalisations, aides sans
lesquelles rien de tout cela ne serait possible.
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Cérémonie des Vœux (suite)
M

esdames, Messieurs, vous le voyez bien, l’année 2012 sera dense,
passionnante.
Etre élu, c'est consacrer aux autres une bonne partie de sa vie et j'en sais
quelque chose moi qui passe des journées entières aux côtés de mes
adjoints et des personnels pour faire avancer les dossiers.
Pour conclure, je dirai qu’on ne doit pas juger une équipe sur ses intentions
mais sur ce qu’elle réalise effectivement. Il était donc important de regarder
un an en arrière, et de faire le bilan de ce qui a été accompli. Vous l’aurez
compris : j’aime Plan d'Orgon et j’apprécie le soutien que vous me manifestez tous lors de nos nombreuses rencontres. Mon engagement pour la
commune après trois années à votre service reste entier et j’ai la certitude
que nos actions contribuent à rendre la vie à Plan d'Orgon plus agréable.

Le Sous préfet, chaleureusement remercié

par le Maire et les Planais pour son rôle essentiel
dans la finalisation de la sécurisation du village
et de l'interdiction des poids lourds dans le sens
Saint-Rémy Cavaillon, a mis en valeur le travail et
les réalisations de l'équipe municipale et l'excellent
contact établi avec Jean Louis Lépian lors de
leur première rencontre, «Lors de ma première
visite j'ai été immédiatement sensibilisé par la
dangerosité de la circulation dans la commune.
Vous avez été un excellent avocat et ensemble
nous avons tout mis en oeuvre pour mettre en
place cette première phase de sécurisation, principalement aux abords de l'école». Pierre Castoldi
a lui aussi développé l'intérêt des communes
d'Orgon et de Plan d'Orgon à rejoindre la CCRAD
et à créer leur communauté d'Agglomérations.

A

près le discours du Maire, Bernard Reynès,
député de la circonscription a pris la parole et
s'est félicité du succès remporté par cette manifestation... Si le parlementaire a évoqué la crise,
il a surtout insisté sur la vie politique locale et
l'intérêt de s'unir pour être encore plus fort,
allusion à la future entrée de Plan d'Orgon au sein
de la communauté de communes. et se félicitant
de la bonne santé des communes du canton, il a
ajouté avec humour qu'il comprenait l'intérêt du
Préfet de Vaucluse à les «courtiser» mais a réitéré
avec force qu'il était hors de question de céder au
chant des sirènes ...
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Carte blanche ...

Cette année, afin de mettre en
valeur le travail des associations,
le Maire avait donné carte blanche
à l'association de théâtre «Rêves
en scène» pour donner un peu de
rythme à cette soirée quelque peu
solennelle. Les acteurs avaient travaillé sur le thème «du vandalisme
et des saccages des plantations»
et ont mis en exergue la folie des
hommes en parodiant une émission
de télé réalité.... Un humour décapant et un évident plaisir de jouer
ont séduit les spectateurs qui leur
ont réservé un tonnerre d'applaudissements

Réveillon du Comité des Fêtes

Toute l'équipe du Comité des fêtes était mobilisée pour organiser le réveillon 2011...
plus de 200 convives étaient réunis au centre Paul Faraud, où la décoration de la grande
salle avait été particulièrement soignée...
Une ambiance de folie a régné jusqu'au petit matin
7
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Les Finances de la Commune
Le rapport établi par la direction générale des finances publiques (Trésorerie
d'Orgon) corrobore et entérine l'action entreprise par la municipalité, en voici
les principaux éléments :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des charges et produits supérieurs aux moyennes
Progression des bases et stabilité des taux d'imposition
Différentiel favorable entre l'évolution des produits et celle des charges
Augmentation de l'excédent brut de fonctionnement
Diminution des charges financières
Progression de la Capacité d'Autofinancement
Augmentation du financement disponible
Des équipements en hausse
Aucun recours d'emprunt
Dessaisissement des attributions en matière d'assainissement
Un fonds de roulement et une trésorerie conséquents
Des ratios (CAC, rigidité des charges structurelles et endettement) très
satisfaisants
• Un faible endettement
• Des restes à réaliser importants

Analyse de l’endettement :

L’encours de la dette diminue progressivement, aucun emprunt n’ayant été contracté
au cours de la période 2008/2010. Au 31/12/2010, il s’établit à 602 866 €,
ce qui représente 217 €/hab contre 528 et 793 pour les moyennes.
Le montant de l’annuité des dettes bancaires et assimilées, soit 67 286 €, ne
représente que 24 € par habitant. La moyenne départementale est de 58,
celle de la région 78.
Quelques éléments financiers suivant le rapport de la Direction des Finances
Publiques fait par la trésorerie d'Orgon
Montant

Commune
par habitant

Département
par habitant

Région
par habitant

National
par habitant

Budget de fonctionnement Produits 2010
4 500 368

1623

1165

1175

1496

Budget de fonctionnement Charges 2010
3 333 071

1202

990

1002

1218

Budget de fonctionnement Capacité d'autofinancement brute
1 183 980

427

181

206

321

Budget d'investissement Total des ressources d'investissement budgétaires
2 626 706

947

645

570

767

Budget d'investissement Total des emplois d'investissement budgétaires
1 880 356

678

602

544

706

Budget d'investissement Besoin de financement de la section investissement

8

-42

-27

-62

-746 350

-269

602 866

DETTE - Encours total au 31/12/2010
812
530
217

1115

2 873 206

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE
435
353
1036

503

Actions municipales
Mission Locale du Pays Salonais
des services de proximité pour les Jeunes et les Entreprises
La Mission Locale a pour but d’aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire quel que soit leur niveau de formation, dans l'élaboration
de leur projet d’insertion sociale et professionnelle.
Formation, emploi, aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,
aide à la mobilité…
Divers services personnalisés sont proposés aux jeunes afin de les aider
dans leurs démarches en lien avec de nombreux partenaires spécialisés
(Maison Des Adolescents, Transport Mobilité Solidarité…).
Disposant d'une antenne sur la commune de Plan d'Orgon elle accueille le
public du lundi au vendredi
Le matin en accueil libre de 9h00 à 12h15
L’après midi sur rendez-vous,
Les jeunes peuvent rencontrer un conseiller spécialiste de l'accompagnement.
La Mission Locale met également à disposition des entreprises en démarches de recrutement un panel
de services spécialisés en partenariat avec Pôle Emploi : informations sur les contrats de travail et les
mesures emploi, assistance pour les recrutements, mise en relation de candidats, etc.
Tous ces services sont gratuits tant pour les jeunes que pour les entreprises, ces derniers étant développés par la Mission Locale au titre de sa mission de service public.
Vous avez des besoins, des questions ? N'hésitez-pas. Une équipe de professionnels est à votre écoute !
Antenne Mission Locale du Canton d'Orgon - La Maisonnette – Place de la République
Route de Cavaillon – 13750 Plan d'Orgon – Tél : 09.62.24.99.18

Club house du Football et du Rugby :
la convention est signée
Il a quelques jours, en présence de Jean-Louis Lépian, Maire, d'Isabelle Choquet, présidente du Football
club et de Jean-Paul Debaynes, président du Rugby Olympique et de Claude Pascal, vice-Président du
club des vieux crampons (pour la petite histoire, rappelons que c'est Jean – Louis Lépian, qui fut le président fondateur de cette association destinée à permettre aux plus anciens joueurs de continuer à pratiquer leur sport favori mais à un niveau et à un rythme moindre)....une petite réception était organisée
en mairie, pour la remise des clefs des nouveaux club House.
En préambule, élus et responsables sportifs avaient paraphé la convention ratifiant l'usage de ce nouvel
espace, situé sur le complexe sportif.
Une visite explicative de ce beau bâtiment, conçu par B.A architecture, a séduit les futurs usagers par
son esthétique qui s'intègre parfaitement au
paysage et à sa fonctionnalité. Il est composé
de deux parties distinctes de 90 m2 chacune,
avec un bureau, des toilettes accessibles aux
personnes à mobilité réduite, une tisanerie et
une grande salle de réception.
Chaque club pourra, en toute liberté, organiser des réceptions d'après match, des goûters
pour les enfants, des réunions de travail ou s'y
retrouver, avant ou après chaque rencontre.
Cette réalisation représente un investissement
de 300 000 € subventionnés à 60% par le
conseil général 13.
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Noël avant l'heure pour le personnel communal.

Traditionnellement, quelques jours avant Noël, le
Maire fête le personnel communal, au cours d'un
repas au Centre Paul Faraud.... Mercredi,
employés, titulaires, stagiaires, et élus se sont
retrouvés pour dresser le bilan de l'année écoulée,
en toute convivialité.
Au cours de son discours, Jean Louis Lépian a tenu à mettre en exergue les
efforts réalisés pour la formation et le suivi des agents :
"Les services ont évolué à la recherche d'une plus grande efficacité et d'une économie
de moyens, mais aussi dans un souci de cohérence et d'équité, et en étroite collaboration avec vous. Nous avons toujours comme objectif prioritaire de favoriser les
démarches de formation et de qualification pour l'ensemble des personnels communaux. Des facilités seront accordées aux agents qui souhaitent faire la démarche
de se former dans la mesure, bien entendu ,où cette formation correspond aux
actions de l’agent".
C'est avec force que le premier magistrat a remercié tous les agents pour leur
implication au service de la population : "Depuis un peu plus de trois ans, j'ai pu
constater combien nombre d'entre vous ont le sens du service public municipal chevillé au corps avec un profond respect des usagers. Et je suis convaincu que votre
dynamisme et votre motivation sont les plus puissants moteurs du succès des
actions municipales. Je les respecte, les apprécie, et je considère qu'ils méritent
reconnaissance, félicitations et remerciements de ma part".
Ce fut également l'occasion de présenter, une nouvelle recrue, qui rejoindra le
service administratif, au mois de Janvier : Laurence Hospitalier, revient en effet, à
la Mairie de Plan d'Orgon, pour prendre
en charge le secrétariat et l'assistanat
du Maire, après plusieurs années
passées dans la ville voisine de Cavaillon.
C'est dans une ambiance très conviviale,
que tous se sont retrouvés autour d'un
excellent repas, concocté par le traiteur
local "Pistou et Romarin".

Laurence HOSPITALIER : le retour !

Je suis entrée à la mairie de Plan d'Orgon, en février 1986,
pour y remplacer le regretté Maurice AURRAN que les "vieux
Planais" ont bien connu, parce qu'il devait subir une intervention chirurgicale assez lourde.
De l'accueil des administrés à l'instruction des permis de
construire, en passant par les permis de chasse, l'état civil
et le secrétariat général, j'ai appris à Plan d'Orgon les rudiments de mon métier.
J'y suis restée 11 ans et demi et me suis volontairement "exilée" à Cavaillon fin
1997, au service urbanisme de la ville, où j'ai secondé le directeur pendant 14 ans
et demi, en tant qu'adjointe administrative 1ère classe principale.
C'est avec le cœur gros que j'ai quitté mes chers collègues cavaillonnais, mais l'appel
du Plan a été le plus fort.
Je suis donc revenue depuis le 2 janvier dernier, avec grand plaisir, et reprends
mes marques petit à petit. En presque 15 ans, les "choses" ont beaucoup changé
et j'espère être vite opérationnelle et efficace pour rendre le meilleur service public
possible, ce qui me tient à cœur depuis toujours.
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Vie Municipale

Noël à la Crèche
La crèche Li Parpaïou fête Noël
Le samedi 17 décembre la crèche était exceptionnellement
ouverte pour proposer aux parents et aux enfants les
«racomptines» de Noël, petit temps d’histoire animé par
Monique, la Conteuse. Après un «brunch de Noël», les
esprits réjouis des enfants ont donné libre court à leur imagination lors d’un atelier manuel. Ils ont créé avec leurs parents des décorations
à suspendre au sapin, toutes plus originales les unes que les autres. Chacun des
parents, enfants et professionnelles a apprécié de « vivre la crèche autrement» .
Le lundi 19 décembre, la crèche a fermé ses portes plus tôt que d’habitude pour
ne surtout pas manquer la venue du Père Noël et les animations prévues à
cette occasion. Du spectacle «ding
ding dong, mon premier noël» au
goûter que les parents des parpaïounet
avaient cuisiné, tout était mis en place
pour accueillir comme il se doit ce «petit bonhomme au chapeau pointu». Et
justement, il est arrivé après le spectacle au grand bonheur des petits et
des grands qui ont pu faire sa connaissance autour du sapin.
Un parfum magique de convivialité, de
partage et d’enthousiasme flottait dans
la salle Paul Faraud ce jour-là, et c’est le sourire aux lèvres, la magie dans l’âme et
les friandises dans les mains que sont reparties les familles.
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Noël des enfants
de Plan d'Orgon
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Téléthon

LES COULISSES DU TELETHON
"Cette année, c'est la somme de 7600 € qui a été remise à la coordination
Téléthon. Cela n' a pu être possible que grâce à l'élan de solidarité suscité par
la nouvelle responsable Martine Isouard... elle nous raconte comment elle a
pu parvenir à cette réussite exceptionnelle"
Pour le Téléthon, à Plan d’Orgon, il n’y a pas de grands exploits, pas d’actions dignes
du livre des records, mais
une multitude de petits
gestes, de projets qui rassemblent des personnes
généreuses toutes désireuses de donner le maximum pour cette grande
cause.
De nombreuses associations, mais aussi des indépendants ont à cœur
d’apporter leur contribution à cette journée, au
total, une centaine de
personnes.
Il y a les fidèles, qui reviennent, année après année,
pour offrir leur talent afin
de divertir un public conquis d’avance, ou enjoliver le quotidien avec de superbes tableaux, pour cuisiner la paëlla, organiser la fête du tennis, préparer le vide-greniers,
confectionner de petits objets déco de Noël, tenir le bar, régaler les gourmands avec
crêpes, chocolat chaud….
14

LES COULISSES DU TELETHON (suite)
Il y a ceux qui lancent de
nouvelles idées : maquillage
enfants, fil rouge, soirée repas animée, courses camarguaises…
Et d’autres, dont l’emploi du
temps chargé ne permet
pas de s’impliquer physiquement, qui deviennent sponsors ou généreux donateurs.
Depuis le mois d’octobre,
les volontaires se mobilisent
pour préparer la grande
journée du 5 décembre. Il
faut affiner le programme et mettre en place chaque animation. Le contrat liant
le village et l’AFM, qui officialise la manifestation, peut alors être rempli.
A partir de là, commence la chasse aux dons, en nature ou en espèce !
Il faut savoir que, dans notre village, toutes les actions sont menées par des bénévoles qui s’arrangent pour que la majorité des ingrédients ou fournitures dont
ils ont besoin, soient offerts. Par bonheur, l’organisation peut compter sur un certain nombre de fidèles qui fournissent, par exemple : l’intégralité des ingrédients
pour la paëlla, les viennoiseries, le pain, la charcuterie, les pizzas, le café et la
machine à café…Cette année, nous avons contacté de nouveaux commerçants.
Ils nous ont accueillis avec le sourire et nous ont remerciés d’avoir pensé à eux !
Les affiches publicitaires ont ainsi été prises en charge. La tombola s’est vue
enrichie de lots divers et variés : séance de power-plate, de coiffure, voiture télécommandée, repas au restaurant, lot apéritif, statuettes céramiques… qui ont
fait le bonheur des gagnants !
Depuis le début du mois de novembre, c’est l’effervescence dans le village !
La troupe de théâtre enfants reprend une pièce déjà travaillée, oui mais avec de
nouveaux acteurs !
La troupe adulte improvise en un mois un spectacle original qui rythmera la soirée
repas.
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LES COULISSES DU TELETHON (suite)
Les danseurs de Hip-hop qui nous rejoignent cette année, peaufinent leur chorégraphie.
Tous multiplient les répétitions, aussi stressés
et inquiets les uns que les autres !
Les Mamies tricotent en bavardant, heureuses de se retrouver au club.
Les enfants de la crèche et des écoles dessinent pour le fil rouge. Les plus grands
fabriquent de jolis objets qui seront vendus
sur le stand des Ecoles. Certains continuent au centre de Loisirs et même à
la maison, comme une petite fille que je
connais, qui aurait aimé avoir son stand à
elle pour vendre ses créations !
Les parents s’adaptent, planifient l’accompagnement des enfants, se partagent la
préparation et organisent les tours de garde pour la journée.
Les peintres peignent et exposent !
Les patcheuses patchent allègrement et souvent tard le soir !
Les bricoleuses se réunissent régulièrement pour créer des décorations de Noël dans
une ambiance amicale et détendue.
Les joueurs de tennis s’entraînent, les
arènes se préparent.
Les affichettes et les articles dans le journal rappellent aux amateurs qu’ils peuvent
aussi faire un geste pour le Téléthon en
réservant leur place au vide-grenier.
Dans notre village, chacun met un point
d’honneur à faire pour le mieux.
Un souci technique ? Les employés municipaux trouvent une réponse à notre problème.
Un souci financier ? Monsieur le Maire apporte son aide, le Comité des fêtes puise
dans ses réserves, les associations sponsorisent.
Lorsque nous décidons de clôturer la journée par un repas, ce sont les cantinières
qui proposent de le préparer. ‘’L’équipe de choc‘’ du Comité des Fêtes se met naturellement en place pour
assurer la logistique
et le service, rejointe,
bientôt par de nouveaux participants qui
prennent en charge,
la confection d’une délicieuse sangria. Des
commerçants
soucieux de la qualité de
la soirée, offrent nappage et serviettes ’’en
rouge et noir ‘’et les
plateaux de service.
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Vendredi 4 décembre !
Il ne reste plus qu’à préparer les centres d’animations : le club de
tennis, les arènes et le centre Paul Faraud.
Affiches, ballons, barrières, tables, bar, fil rouge, tombola, urne
de dons, stands… ça y est ! Avons-nous pensé à tout ?
20 heures : le coup d’envoi du TELETHON PLANAIS est donné !
ce sont les jeunes acteurs du Collectif de Crussol qui nous font
l’honneur d’ouvrir les festivités !
Les animations s’enchainent le lendemain, bien aidées par un
temps favorable; nous avons la joie de constater que de nombreuses personnes se déplacent et viennent apporter leur contribution.
Le soir, nous sommes tous épuisés, mais heureux d’avoir travaillé tous ensemble, dans un même élan
de générosité. Heureux que cette journée se soit déroulée à l’image de nos kermesses anciennes, sans
prétention, mais si conviviales !
Et le résultat est là : 7600 €
C’est la somme que nous remettons à l’AFM de la part des Planais.
Il ne reste plus qu’à remercier les participants, les fournisseurs, les sponsors, distribuer quelques
diplômes, et … j’oubliais : rajouter la somme de 7,40 € collectée par 2 enfants auprès de leurs proches
dans une urne réalisée de leurs mains !
Merci à tous !
Rendez-vous pour la prochaine manifestation, au début du mois de décembre,
ou bien fin septembre si vous désirez
rejoindre le comité organisateur !
Martine Isouard

le club taurin Paul Ricard "Lou Rami" s'est mobilisé
pour l'édition 2011 du Téléthon en organisant une
course dont le bénéfice a été reversé à la coordination
représentée par Martine Isouard..

Le programme de la saison 2012 du Club taurin «Lou Rami»
Samedi 21 avril à 15h30 Taureaux jeunes (ligue PACA)
Dimanche 22 avril à 15h30 concours de manades (1ère journée trophée St-Louis)
Dimanche 27 mai Ferrade à la manades Gillet
Samedi 23 juin à 16h30 concours de manade (trident d'or)
Samedi 7 juillet à 21h30 taureaux jeunes (école de raseteurs)
Fête du Club
Taurin

Fête votive
de la
Saint Louis
Fête du
revivre

Dimanche 22 juillet
10h30 taureaux jeunes (école de raseteurs)
13h porcelet à la broche
16h30 concours de manades (2è journée du trophée Saint-Louis)
Vendredi 3 août à 21h30 festival de tau neufs
Samedi 18 août à 16h taureaux jeunes( ligue PACA)
Dimanche 19 août à 16h30 concours de manades (3è journée du trophée St Louis)
lundi 20 août à 16h30 festival de tau neufs
mardi 21 août à 16h30 concours de manades (finale du trophée Saint Louis)
Dimanche 30 septembre
à 10h30 taureaux jeunes (école de raseteurs)
13h soupe au pistou
16h concours de manades
17
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La grand messe de la ligue
motocycliste de Provence
au Centre Paul-Faraud
ce

n'est un secret pour personnne, la
Présidente de Plan d'Orgon sports Motos, Claudette Porte sait recevoir, et une
nouvelle fois la magie a opéré pour la remise des trophées 2011. La salle du
centre culturel avait été magnifiquement
décorée, et après les discours d'usage,
ce sont plus de 250 récompenses qui
ont été décernées aux plus grands champions de la saison, de la catégorie poussins 'à celle des vétérans . Cette année
sera assez particulière avec deux champions hors
normes , tout d’abord Antoine Méo champion de
France d’enduro auteur d’une saison remarquable
, mais aussi et surtout le très talentueux et médiatique Yohann Zarco vice-champion du monde GP 2
qui s’est battu toute la saison au plus haut niveau
et que nous avons pu suivre sur les chaines de
télévisions nationales et à qui nous souhaitons de
franchir la dernière marche du podium qui lui a
échappé de peu avec à son actif sur 17 grands
prix , 1 victoire , 11 podiums , et 4 pôles positions …
Plusieurs artistes de music hall ont animé cette
superbe soirée, au cours de laquelle un vibrant
hommage a été rendu à Claudette, à son époux
et à leur fils Guillaume pour leur dévouement et
leur engagement sans faille à la promotion et au
rayonnement des sports mécaniques.
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" e magnifique véhicule aux couleurs
des
artisans,
commerçants
et
entrerpises partenaires est destiné
à aider les associations dans leurs
déplacements.
La remise des clefs du bus a donné lieu
à une petite réception au Centre PaulFaraud,au cours de laquelle, le Maire
a tenu à remercier l'ensemble des
partenaires de cette opération"

Plan d' Orgon possède un tissu associatif

très dense.
Les associations occupent donc une place
importante dans la vie économique, sociale et culturelle de notre commune. Elles constituent également
un corps intermédiaire à part entière, essentiel à l’exercice de la démocratie et au développement des
solidarités. Partenaires des pouvoirs publics, les associations, enfin, contribuent à la prise en compte de
l’intérêt général par leurs fonctions de veille, d’innovation et d’animation des territoires.
C'est pour cela, que depuis mon arrivée à la tête de la municipalité, je n'ai eu de cesse de les valoriser,
les écouter, les aider. Plusieurs d'entre elles m'ont fait part des difficultés qu'elles rencontraient dans
la gestion de leurs déplacements.. Fort de mon désir de les accompagner dans leur action, j'ai accordé
régulièrement des subventions pour les transports en car... Mais l'idée de posséder un véhicule qui
représenterait la commune de manière plus visible, plus personnel, et qui pourrait être mis à la disposition des bénévoles de la commune me trottait dans la tête..
Grâce à notre partenaire « INFO COM FRANCE » et au soutien de nombreux commerçants et artisans
de la commune c'est aujourd'hui chose faite.
Ce véhicule de 8 places plus le chauffeur sera utile pour mener à bien toutes les actions associatives. Je
pense, bien sûr aussi et surtout, à la toute récente association « les paniers solidaires » grâce à laquelle
de nombreuses familles parviennent à joindre les deux bouts... Ce véhicule leur permettra de pouvoir
s'approvisionner rapidement et efficacement en cas d'urgence. Je pense aussi à nos associations sportives, qui souffrent de manière récurrente d'un manque de motivation des parents des jeunes licenciés
et qui ont du mal à assurer certains déplacements. Il y a aussi de nombreux besoins ponctuels: le Sou
des écoles, par exemple, dont le fourgon, je crois, est atteint par la limite d'âge.... et la liste n'est pas
exhaustive...!
J'ai souhaité réunir ce soir partenaires
et bénéficiaires de cette action... et je
voudrais tout particulièrement remercier nos annonceurs sans lesquels rien
n'eut été possible... dans une société
où les difficultés financières augmentent et où nous déplorons un individualisme forcené, le soutien aux associations est indispensable. Aussi, je ne
saurais que vous encourager à utiliser
ce véhicule dans le cadre de vos actions.... il est là pour vous aider,et il
est là aussi pour être vu !
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Journée Sportive pour tous
La 4ème Journée Sportive Pour Tous entre
dans sa phase de construction très
avancée.
Le collectif d’organisation conduit par
Laurent GIUSTI peut d’ores et déjà garantir que cette journée répondra prioritairement aux objectifs définis ainsi qu’aux
souhaits des nombreux participants
attendus.
*Toutes les associations sportives ou
multi-activités de notre village seront présentes et originales dans leurs propositions : Sou des écoles, USP, ROP, Handball, Tennis-Club…
*Des activités nouvelles, inédites : Marche nordique, tir à l’arc, pétanque, s’ajoutent à la pratique du Roller et ses dérivés (Patinettes, Skates) déjà connus et reconnus pour le plaisir qu’ils procurent à ses adeptes.
*Le Club Taurin proposera une animation dont le contenu fera vivre les spécificités
propres à ce milieu de notre patrimoine régional.
*Le corps des Sapeurs-Pompiers locaux a souhaité participer à la fête et fera
connaitre les caractéristiques des capacités et savoir-faire utiles à toute personne
désireuse d’appartenir au groupe des Pompiers bénévoles.
Tous les publics, enfants, adolescents, adultes, garçons et filles, seront
accueillis sur les différentes installations du Complexe Sportif préparées et
réservées à chacune de ces activités.
Seules la randonnée pédestre, organisée en bordure de Durance, et
la marche nordique, prévue en colline
(voir annexe), ne concernent pas les
enfants.
Activités enfants : S’ajoutant à celles
plus traditionnelles bien connues, une
pratique nouvelle, originale, inédite, leur sera réservée. Il s’agit d’une épreuve de type
biathlon composée de deux activités : Une course pédestre et une épreuve de lancer
de précision de cubes de bois; les formes d’efforts consentis étant très complémentaires.
Des activités de démonstration, danse
urbaine HIP-HOP et Arts Martiaux, traduction d’une pratique éducative régulière, clôtureront, pour l’une la matinée,
pour l’autre la journée.
Les diverses et nombreuses prestations offertes à tous les publics témoignent de la volonté des organisateurs de
traduire l’intérêt qu’ils accordent à toutes
les formes de pratique sportive.
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du 5 Mai 2012
Organisation : Une importante mobilisation de bonnes
volontés est indispensable. A celles qui s’expriment déjà,
tout au long de l’année au sein du collectif d’organisation,
s’ajoutent celles qui nous seront des auxiliaires précieux
et que nous aurons le plaisir de solliciter auprès :
*Du directeur de l’école primaire,
*Des employés municipaux,
*De l’association « Les Boucans » qui prendra en charge
comme l’an dernier, l’organisation de la collation offerte
par la Municipalité,
*Des individuels, amis, dont nous avons pu apprécier la
disponibilité et la compétence lors des précédentes éditions,
*Des parents d’élèves conscients de l’importance d’un
tel projet.
Monsieur le Maire et le groupe d’élus impliqués dans
cette mise en œuvre nous montrent au quotidien qu’ils en
ont saisi l’importance pour notre village.
Nos chaleureux remerciements s’adressent à tous.

Max ALBINET et Laurent GIUSTI

Marche Nordique
Autre conception de la marche, beaucoup plus active, qui
consiste à accentuer le mouvement naturel des bras pour
propulser le corps vers l’avant à l’aide de bâtons, ce qui
permet d’aller plus vite.
En plus des membres inférieurs, toute la partie supérieure
du corps entre en action.
Cette pratique s’est développée dans les pays scandinaves
dans les années 90 et rencontre un vrai succès en France
ces dernières années.
Si vous souhaitez participer à cette épreuve dont le départ sera donné à 16h, nous prendrons vos
inscriptions à partir de 13h30 lors de la journée sportive le 5 mai.
J.L.B
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9h : Départ "Rando découverte" adultes (1)
9h à 10h15 : Ateliers sportifs enfants : Foot, Rugby,
Hand, Rollers, Pétanque, Pompiers, Club taurin, Tennis.
10h30 : Départ "Course/relais" enfants.
11h30 : Démonstration de Hip-Hop.

12h à 13h30 : Collation offerte par la Municipalité.
13h30 : Départ "Rando découverte" adultes (2)
13h30 à 19h : Ateliers sportifs enfants, ados,adultes :
Pompiers, Club Taurin, Rugby, Hand, Rollers,
Tir à l'arc, Pétanque, Foot.
16h : Départ "Marche Nordique".
17h : Démonstration d'Arts Martiaux.
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Paroisse Saint-Louis

Notre
Patrimoine
Il y a 170 ans (1842) les habitants du Plan
décidèrent, en accord avec le curé d’Orgon,
de construire une chapelle à la campagne
dans le quartier de la Crau.
Cette demande semblait justifiée par des
contraintes de déplacements difficiles.
Le 25 Août 1884,elle fut baptisée « St Louis »
ainsi que la cloche qui se nomme « MarieLouise ».
Ce n’est que 10 ans plus tard, par décret
impérial, qu’elle sera reconnue.
En 1885, la croix en fonte est fixée sur son
piedestal sur la place de l’église.
Le village grandit ainsi que le nombre de paroissiens et, pour suivre les offices, une estrade extérieure est installée. Aussi, l’agrandissement souhaité de l’église est entrepris
en 1878 avec la participation du département
(8000frs), de la commune d’Orgon (2000frs) et la souscription planaise (2000frs).
Une remise de 6% permit la construction de la sacristie non prévue dans le devis.
Ce beau bâtiment entrera dans le patrimoine de
Plan d’Orgon, devenu commune à part entière,
en 1923.
Et le temps passe….la chaire et le confessionnal
(1854) sont enlevés mais on découvre dans les
greniers (1996) une peinture originale datée de
1650. Il s’agit d’une toile de Raymond Levieux
(1613-1699) intitulée « le Christ aux outrages ».
Après une délicate et longue restauration par
Jacques Grasset, elle reprend sa place et est
mise à l’honneur dans l’église.
L’équipe paroissiale

Cela faisait 30 ans que Monseigneur l'Archevêque n'était pas venu rendre visite
aux paroissiens de Plan d'Orgon... Il y a quelques jours, il a été accueilli en mairie,
par Jean-Louis Lépian, en présence des
membres du comité paroissial, et de nombreux élus. Monseigneur avait en tout début d'après midi, visité l'Eglise Saint-Louis
et le Presbytère et a pu ainsi apprécier les
différents travaux, de réhabilitation et de
sécurisation entrepris depuis deux ans.
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Plan d'Orgon,un Villa

Entouré de villages blottis autour de leurs églises, PLAN D'ORGON ouvre

la porte des Alpilles et des merveilleux sites de notre département aux
touristes quittant l'autoroute du Soleil. Ayant comme point d'origine le
croisement de deux axes vitaux pour les communications, PLAN D'ORGON
ne put se développer qu'en suivant les grandes voies qui permettaient de
voyager entre le nord et le sud ou entre l'est et l'ouest.
LES PREMIERS HABITANTS
La découverte de quelques débris de poterie et des silex taillés laisse à penser que
des habitants devaient être déjà présents a l'époque néolithique.
Il est probable que les Grecs venus de Massalia vinrent commercer avec les Cavares.
Les Romains, de leur côté, prirent possession du territoire au 2éme siècle avant J.C.
Ce sont eux qui furent à l'origine de la "Voie Domitienne", première "matérialisation"
d'une voie officielle reliant l'Italie à l'Espagne.
Au XIIIéme siècle, les Templiers
prenaient en charge ce territoire et leurs travaux d'assèchement des zones humides,
leur mise en culture de tout
un territoire très productif
donnaient naissance à un
terroir propice à différentes
productions agricoles.

L'Eglise Saint Louis

NAISSANCE D'UN VILLAGE
Au fil du temps se construisaient, sur le territoire gagné sur les marais, les éléments
de base d'une commune.
Une chapelle était bâtie en 1844. Dotée le 9 avril 1855 d'une croix encore présente,
cette chapelle devenait en 1878, après quelques travaux, l'église Saint Louis actuelle.
1856 voyait la création
du cimetière.
En 1883 une école venait
conforter la nature "villageoise" de ce qui était
alors le "Plan St. Estève",
commune d'Orgon. Dans
la tradition de l'époque
Garçons et Filles avaient
leurs classes dans des
ailes bien distinctes du
bâtiment..
C'est dans un local de
ce bâtiment que la première Mairie de la commune de Plan d'Orgon
installa ses bureaux.
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L'école avec le local de la Mairie au premier plan

age de Provence
ET PLAN D'ORGON DEVINT COMMUNE
Dans un premier temps Le Plan et Orgon devinrent deux "sections" d'une même commune..
Une première pétition pour devenir commune
échoue en 1885. Une seconde pétition devra
être mise en attente suite au déclenchement de
la guerre de 1914 / 1918.
C'est le 27 juillet 1923 que Plan d'Orgon devient
commune à part entière.
En 1925 la construction de l'Hôtel de Ville actuel commence. En 1927 Mairie et Poste prennent possession des lieux.
Les services de la Poste s'installent dans un nouveau bâtiment le 1 janvier 1975.
L'Hôtel de Ville devient alors dans son intégrité le pôle administratif de la commune

Le Carrefour

DES ROMAINS A NOS JOURS
Si la domination romaine fut à l'origine de la "via
Domitia" reliant l'Italie à l'Espagne, il est certain
qu'à l'époque déjà une liaison nord sud faisait
de ce Piémont des Alpilles un carrefour important pour les déplacements les plus divers. Au
fil du temps, la voie romaine se transforma en
chemin puis en route pour aboutir au tracé actuel de la "Départementale" 99. Pour l'axe nord
/ sud, l'accroissement régulier du trafic donna
naissance à "LA Nationale 7", route essentielle
tant pour le transport des marchandises que
pour les automobilistes contents de suivre la
"route des vacances" qui les menait vers le sud.

La Gare

A la croisée de ces grands axes, le Plan voyait le chemin de fer poser ses rails et ouvrir une gare en
1887. Il était alors possible de venir de Tarascon au Plan en train en passant par Saint Rémy. Il était
également possible de venir d'Avignon par Châteaurenard et Cabannes puis de continuer jusqu'à Orgon.
Essentiellement agricole, notre commune eut, sur son territoire, un moulin à eau qui concassait des
pierres venues des carrières d'Orgon. Une carrière de gravier était exploitée au quartier du cimetière.
Une usine d'engrais complétait le paysage "industriel" du Plan.
Aujourd'hui la RN7 est devenue une "départementale". Le trafic routier en constante évolution a été
reporté sur l'autoroute A7. La gare a été détruite en 1979. Le trafic ferroviaire a cessé sur la ligne
Barbentane / Plan d'Orgon et les trains à grande vitesse ne font que passer sur notre territoire.
Le moulin à eau a été détruit, la carrière a fait place à un stade et l'usine d'engrais
a cessé son activité en 2006.
Notre "pôle industriel" est maintenant regroupé essentiellement dans une zone en
bord de Durance.
Sur des espaces jusqu'alors cultivés se construisent
des lotissements. Ces îlots de maisons donnent petit
à petit un nouveau visage au Plan qui ne se blottit pas
autour de son église mais qui s'ouvre vers un avenir
que les Planais, qu'ils fassent partie des anciens ou
qu'ils soient nouveaux venus, sauront lui donner.
L'usine d'engrais

Yvon Laty - Alain Aubert
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MAISON DE RETRAITE "L'OUSTALET"
Le 20 octobre 2011, l’inauguration de l’Oustalet
a mobilisé toute l’équipe de la Résidence pour offrir une belle fête aux résidents, au personnel et
aux familles et présenter l’établissement « officiellement ».
La directrice, Caroline GUILLARD, aux côtés de
Jean Louis LEPIAN et du directeur général Fondation Caisses d’épargne pour la solidarité, organisme gestionnaire a présenté la Résidence aux
personnalités présentes.
La manifestation a démarré par une visite d’établissement au terme de laquelle les résidents ont
marqué symboliquement les lieux en plantant des arbres dans le jardin qui entoure
la résidence.
Les représentants des différents partenaires (Mairie de Plan d’Orgon, Fondation
des Caisses d’épargne pour la solidarité, Conseil général, 13 habitat, le bailleur,
et enfin l’Etat) ont ensuite pris la parole pour présenter le projet et rappeler que le
projet avait été initié par les élus de Plan d’Orgon.
Depuis juin 2010, la résidence L’Oustalet, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et foyer d’accueil médicalisé (FAM), accueille
70 résidents en situation de dépendance ou de handicap mental.
Située au coeur de la commune de Plan d’Orgon, la résidence est à proximité des
commerces et des services et bénéficie d’un terrain de 9 000 m2, en retrait de
la nationale.
La construction et la maîtrise d’ouvrage ont été réalisées par 13 Habitat et la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité en assure la gestion.
Grâce à une architecture inspirée du style local, le bâtiment s’inscrit dans son environnement, en présentant un caractère résidentiel.
Toutes les chambres sont individuelles et équipées d’une salle de bains personnelle.
Les unités ont été pensées dans une dimension humaine et chaleureuse et chacune des cinq unités est dotée de son salon.
Au-delà des soins et de l’accompagnement dans
la vie quotidienne, le maintien des liens familiaux,
sociaux et culturels ainsi que l’insertion dans la
cité sont au cœur du projet de la résidence.
Les activités axées sur le maintien des aptitudes
et le bien être, le salon de coiffure, le salon des
familles, l’espace balnéothérapie et l’espace
snoezelen*, les partenariats extérieurs et les
fêtes institutionnelles, la participation des associations de la commune contribuent à maintenir
ces liens et à faire de la résidence un lieu de vie.
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Chaque jeudi, l’équipe de la médiathèque de Plan d’Orgon nous accueille et depuis décembre 2011, Nathalie JOUBERT nous rejoint pour une lecture mensuelle
à la résidence.
Parmi les autres rendez-vous appréciés des résidents, citons les enfants de la crèche et la chorale de
Plan d’Orgon. Il nous manque aujourd’hui des joueurs
de belote, de rami pour venir partager des tournois
avec nos résidents qui sont très demandeurs : appel
est fait aux volontaires, la résidence est ouverte !

Pour tout renseignement, visite, demande de
dossier, vous pouvez venir nous rencontrer du
lundi au vendredi ( 9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
ou nous contacter : 04 42 05 74 70 /
direction.residence-loustalet@fces.fr.

* Espace snoezelen : espace sensoriel dont l'objectif est de donner du
bien-être à la personne stimulée .
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Boucherie Feuillet
Solange et Robert tournent une page....
et nous racontent une belle histoire.
Solange et Robert FEUILLET, commerçants très connus et très appréciés au
sein du village ont fait valoir leur droit à
la retraite au 31/12/2011 et à l’occasion de ce départ, Mme Feuillet nous
a retracé l’histoire de leur commerce
que nous désirons partager à notre tour
avec tous les Planais :
« Mme ESTRAYER-MARTEL qui figure
parmi les petites filles sur la photo jointe,
voulait revoir une boucherie-épicerie dans l’établissement que son père avait créé au
début des années 1900.Son gendre a alors contacté Solange et Robert Feuillet pour
reprendre le local fin 1986. Alors salariés tous deux et installés dans le Vaucluse, ce
fut pour eux l’occasion de revenir aux sources, Robert ayant fait son apprentissage
à la boucherie Mistral aux « 4 chemins », et Solange née MIALON étant originaire de
Plan d’Orgon. Ce commerce qui avait longtemps été exploité par Mr et Mme Champion était fermé depuis de nombreuses années. Solange et Robert l’ont réaménagé
et la boucherie, telle que nous la connaissons aujourd’hui ouvrait le 19 Mai 1987 à
la grande satisfaction de Mme ESTRAYER-MARTEL, qui hélas nous quitta à la fin de
l’été 1987. »
Mr et Mme Feuillet ont revendu leur commerce à la fin 2011 à Mr PASQUINI Sylvain,
à qui nous souhaitons la bienvenue, mais ils continuent à s’investir au sein de leur
commune; nous leur souhaitons donc une excellente reconversion dans leurs nouvelles activités.

Boulangerie Bec
La Société Emile BEC dont le siège social se situe à Bédoin, compte à son actif
pas moins de 30 boulangeries sur PACA et Ile de France.
Cette enseigne qui cultive qualité et dynamisme commercial vient d’ouvrir ses
portes à la sortie de Plan d’Orgon, 67 avenue des Vergers, le 6/12.
Elle emploie sur notre commune 7 personnes, dont le responsable est Mr
Grégory BEDAGUE, et produit une gamme complète de pains traditionnels et
spéciaux , ainsi que des sandwichs et pâtisseries diverses.

Coiffure à domicile
Planaise depuis plusieurs années, coiffeuse expérimentée,
Sylvie BERTOLOTTO se lance depuis quelques mois dans la
coiffure à domicile.
Coupes hommes, femmes ou encore enfants, brushing,
couleurs... , elle propose les mêmes prestations que vous
pouvez trouver dans un salon de coiffure.
Pour convenir d'un rendez vous, vous pouvez la contacter au

06.23.53.53.82.
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L'Actu en images...
beau succès du salon d'automne des peintres

"Expression du sud"

Comme chaque année, les peintres de
l'association « Expression du Sud » ont
exposé leurs oeuvres aux cimaises du
centre Paul Faraud.... Un monde fou
se pressait le soir du vernissage, le
vendredi 25 novembre , pour admirer les peintures des artistes locaux :
huiles, acryliques et aquarelles...Trois
d'entre eux ont exposé des oeuvres
en céramique, en bois d'essences différentes sculptées ou tournées ainsi
que des lampes en vitrail.
L'exposition s'est poursuivie le samedi
et le dimanche...

André Mattia invité d'honneur :
Cette année, les nombreux visiteurs ont pu découvrir le talent
et l'originalité de .... André Mattia.
André Mattia a vécu ses années
d'enfance et d'adolescence en
Provence à Plan d'Orgon, plus
exactement , où il est né le 30
avril 1946, et où vit toujours
sa famille, dans la magnifique
propriété familiale de la Route
de Saint Rémy. C'est après sa
rencontre avec Madeleine, qu'il
s'installe en Alsace où il réside ...André Mattia pratique le dessin et la peinture
depuis qu'il sait tenir un crayon et un pinceau. Il est reconnu par la profession
depuis son premier grand prix de peinture obtenu en 1977.
«Il est de certains peintres comme des séducteurs: habitués aux étiquettes et aux classifications souvent creuses. Ils laissent s'imposer leur pouvoir dans le silence de ceux qui les regardent. Et chez les uns comme chez les
autres, les « physiques » tiennent la corde.
Peintre du soleil, André Mattia, appartient bien à cette catégorie des «physiques» tant il sait se saisir de la matière avec une énergie qui ne peut se
satisfaire que dans la résistance de son épaisseur. Jamais étalée mais toujours «taillée» creusée jusqu'à écorcher presque la toile dans un mouvement
de griffure, atteignant la trame comme un archéologue atteindra les couches
enfouies «Dernières nouvelles d'Alsace».
" les membres de l'association trouvent également le temps d'initier les plus
petits à cet Art si enrichissant .
Effectivement 1 fois tous les 15 jours , le samedi matin de 10h30 à 12h au
Centre Paul Faraud , Mado , secrétaire de l'association, propose des cours aux
enfants entre 8 et 11 ans; le matériel est fourni et la bonne humeur aussi; les
cours sont gratuits alors n'hésitez plus à prendre les pinceaux et contactez la
présidente Huguette Vidau pour plus de renseignements au 04.90.73.17.83
(heures repas)."
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L'Actu en images...

Nouveaux
arrivants

Pour la première fois

la municipalité
de Plan d’Orgon a organisé une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.
C’est au centre Paul Faraud que Monsieur le Maire et son conseil municipal
ont reçu, en toute convivialité, les nouveaux Planais.
En préambule, le maire leur a souhaité
la bienvenue. "Le village de Plan d'Orgon,
que je représente, souhaitait donner
rendez-vous aux personnes récemment
installées dans la commune afin de leur
proposer un échange en toute simplicité
avec élus et résidents ou représentants
d'associations. Cette rencontre, que je
désirais initier depuis mon élection vise
à rendre chaleureuse l'installation des
nouveaux arrivants et à leur donner les
clés pour simplifier leurs démarches et
leur intégration".
Après les présentations et un bref exposé sur l'histoire et les grands projets
de la commune, le premier magistrat a
tenu à souligner la forte implication des
associations qui ont particulièrement
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bien "joué le jeu" par leur présence et
aussi par la volonté affichée d'animer et
de participer activement à l'évolution de
Plan d'Orgon et à son enrichissement.
Chaque président ou représentant d'association a pris tour à tour la parole
pour présenter brièvement son activité
et réaffirmer être à la disposition de tous
ceux qui désireraient y participer. Les
troupes de théâtre ont animé ce début
de soirée avec beaucoup d'humour et de
professionnalisme. Jean-Louis LEPIAN a
conclu par ses mots: "Certains d'entre
vous sont là depuis plusieurs mois déjà,
aussi je considère que la nécessaire
appropriation de notre territoire, vous
la faites déjà : à travers votre vie de
tous les jours, à travers votre regard
sur nos services publics communaux, à
travers nos actions et orientations que
vous avez déjà pu percevoir". Avant de
surenchérir : "en venant vous installer
ici, vous participerez avec nous à l'évolution de Plan d'Orgon, à son progrès et
à son élan! Bienvenue chez vous". Tous
les participants se sont retrouvés autour du verre de l'amitié et ont joué les
prolongations dans une ambiance chaleureuse...

Etat civil

AGENDA

de mars à mai 2012
MARS
• Vendredi 2 mars - Médiathèque
Rencontre dédicace avec Simonetta GREGGIO à 18h30
• Dimanche 4 mars
Loto Ecole de Foot - à 15H au centre Paul Faraud
• Vendredi 9 mars - "Le Club de l'Amitié"

Spectacle au Dôme à Marseille "Age Tendre et Tête de Bois"

• Dimanche 11 mars
"Sport Motos" - Vide grenier
• Dimanche 18 mars - Loto du ROP à 15h.
• Mardi 20 mars - Médiathèque
Printemps des poètes : Spectacle à 18h30
Gratuit Tout public
• Dimanche 25 mars - "FNACA"
Repas de l'association à 12h. au Centre P. Faraud
• Mardi 27 mars - Conférence du Sel
au Centre Paul Faraud.

¢ Naissances
CHAMPANEY Christy
CHAMPANEY Elsa
CHAMPANEY Elio
STROBBE Christina
ELLOUZA Nassim
FARRUGIA Clara
SANCHEZ Andréas
DI GIOIA Fabio
RICHARD Antoine
VANDOMMELE Arthur
MOUNNI Hajer
BOUNOUARA Lina
PARPEIX Joey
MERAH Nahel
MALIHA Malak
KADDOURI Manelle

27 septembre 2011
27 septembre 2011
27 septembre 2011
2 octobre 2011
12 octobre 2011
13 octobre 2011
14 octobre 2011
19 octobre 2011
30 octobre 2011
9 novembre 2011
18 novembre 2011
25 novembre 2011
5 décembre 2011
7 décembre 2011
14 décembre 2011
23 décembre 2011

¢ Décès
Lahsen SADIK
Roland MONPOUX
Joseph CARDONA
André ROBERT
Bruno BEROUL

15 Octobre 2011
28 Novembre 2011
6 Décembre 2011
2 Janvier 2012
15 Janvier 2012

AVRIL
• Mercredi 4 Avril - Médiathèque
16h Atelier de fabrication autour de Pâques
• Mercredi 11 Avril - Médiathèque
Spectacle proposé par la compagnie "Rêves en scène"
• Jeudi 19 Avril - Club de l'Amitié
Sortie à Bouzigues

• Dimanche 22 avril - "Lou Rami"
Concours de Manades (Journée Trophée St-Louis)
MAI
• Mardi 1er mai - Le ROP - Vide grenier
• Samedi 5 mai - Journée du Sport
• Mercredi 16 mai - Médiathèque
Goûter conté à 15h30
• Vendredi 18 mai - Soirée du Sel
• Dimanche 20 mai
"On s'arrête pas" - Course Pédestre
• Mercredi 23 mai - Médiathèque
Spectacle pour les tout petits (de 18 mois à 5ans) à 10h
• Samedi 26 mai - Les 40 ans du ROP
• Dimanche 27 mai - Voyages Loisirs
Vide grenier place de la Gare
JUIN
• Vendredi 1er juin
"Rêves en Scène"
Pièce de théâtre pour les paniers solidaires

MEMENTO

• Samedi 21 avril - "Lou Rami"
Taureaux jeunes (Ligue PACA)
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 893 900
SUR LA COMMUNE DE PLAN D'ORGON
Généraliste : Dr Calafat Gérard 04.90.73.15.26
Clinique Vétérinaire
des Oliviers : Dr Bourtoux 04.90.58.16.92
Dentiste : Dr Masclaux Louis 04.90.73.12.11
Kinésithérapeute : Mr Toussaint Serge 04.90.73.16.73
Infirmières : Mme Lamberet
04.90.73.13.06
et Infirmier Mme Degirmenci Sonia 04.90.73.13.06
M. François Mamert 04.90.73.13.06
Mme Piolat Huguette 06.30.62.39.13
Pharmacie : Masse Toulouse 04.90.73.10.23
Taxis : Mr Roux Michel 04.90.73.22.38
Mr Parlanti 04.90.73.15.68 ou 06.21.02.22.65
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Proposée par
le Sou des écoles
en partenariat avec
la Mairie et en
collaboration avec :
l’USP, le ROP, l’USEP
le Club Taurin
les Pompiers
De 9h à 19h
le Handball Club
Au Complexe Sportif
le Tennis Club
le Karaté, les Boucans
le Comité des fêtes
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