
L ’équipement était très attendu par
les Planais, voire au-delà. Le pôle
santé de Plan-d’Orgon a été inaugu-

ré par Jean-Louis Lépian, maire de
Plan-d’Orgon, en présence de Mireille
Jouve, sénatrice des Bouches-du-Rhône,
d e J e a n - M a r c M a r t i n - T e i s s è r e ,
conseiller régional et président de Terre
de Provence, de Corinne Chabaud,
conseillère départementale, de Sylvie
Chabas, représentant le maire de
Saint-Andiol, et d’élus des communes
voisines.

"C’est un immense honneur pour moi,
et je pèse mes mots, de vous accueillir au-
jourd’hui sur ce site où est érigée une mai-
son pluri professionnelle de santé, a décla-
ré Jean-Louis Lépian. Nous sommes tous
fiers de cette réalisation. Et quand je dis
"nous", je pense aux élus, aux services de
la Ville trop souvent oubliés à l’heure des
remerciements, et aux praticiens, à tous
ceux qui se sont impliqués dans cette
aventure… Cette réalisation est le fruit
d’une profonde réflexion menée sur notre
territoire et l’aboutissement d’un travail
de longue haleine réalisé en coordination
entre les élus locaux et les professionnels
de santé". Le maire a surtout rappelé que
"la construction de ce pôle santé est struc-

turante pour Plan-d’Orgon car elle vise à
maintenir une offre de soins de qualité
adaptée au besoin de sa population et à
favoriser l’attractivité globale de notre ré-
gion. Plus largement, ce pôle répond à la
problématique majeure de la désertifica-
tion médicale, à laquelle nous sommes

confrontés, comme beaucoup d’autres dé-
p a r t e m e n t s r u r a u x e n F r a n c e " .
Jean-Louis Lépian a rendu hommage
aux médecins, généralistes et spécia-
listes, aux professionnels de santé,
réunis en association, qui sont à l’origine
de ce projet médical unanimement sa-

lué. "J’ai une pensée particulière pour le
docteur Caroline Leclere, catalyseur de
cette belle aventure".

Deux médecins, un kiné, une podo-
logue, une ostéopathe, une infirmière,
un infirmier, une sage-femme, deux chi-
rurgiens-dentistes, avec laboratoire
pour les implants, sont réunis au sein de
cette maison de santé pluriprofession-
nelle. Un cabinet supplémentaire a été
prévu pour un futur médecin.

Ce pôle médico-social, dont le projet
s’élève à 2 000 000 ¤ (terrain compris), a
reçu le soutien du Conseil départemen-
tal à 70% puisqu’il est inscrit au Contrat
départemental de développement et
d’aménagement signé en 2015 avec M.
Guerini et prorogé par la présidente ac-
tuelle Martine Vassal. La population pla-
naise était également présente pour dé-
couvrir ce nouvel outil qui devrait leur
rendre l’accès aux soins plus facile. "Si-
tué au cœur du village, à proximité immé-
diate de la maison de retraite, la localisa-
tion que vous avez retenue est tout à
l’avantage des usagers et de vos conci-
toyens. Le parking privatif de 15 places
constitue un atout supplémentaire", de-
vait rappeler Corinne Chabaud, la
conseillère départementale. C.D.

Un jumelage toujours très actif avec Castro dei Volsci
Début juin, une délégation cabannaise s’est rendue en Italie, à Castro dei Volsci, en compagnie du maire
Christian Chasson et de deux ses adjoints. Dans le cadre des cours d’italien proposés aux cabannaises et aux
cabannais tout au long de l’année par la municipalité, ceux-ci ont pu mettre en pratique leurs connais-
sances en se rendant dans les familles Castresi. La bonne humeur, la convivialité et la fraternité ont régné
tout au long de ce séjour. Chacun s’est séparé en pensant, d’ores et déjà, à une prochaine rencontre à
Cabannes pour accueillir très chaleureusement leurs amis italiens. / PHOTO C.D.

PLAN-D’ORGON

Le pôle santé ouvre ses portes

Pas de coupure estivale pour l’association Ci-
né bonne nouvelle, animée par Patrick Panza et
Thierry Perez. Elle poursuit ses projections sur
le grand écran de l’Eden durant tout l’été avec
des films récents (quatre semaines après leur
sortie nationale), chaque lundi à 18h30 et à 21h.
Dès le 6 août, la date des projections sera modi-
fiée. Elles auront lieu le mardi afin que les en-
fants en repos le mercredi puissent profiter des
séances. Les horaires restent inchangés.

Les tarifs ne bougent pas non plus, soit 2¤
pour les moins de 18 ans si les tickets sont ache-
tés en prévente au bureau d’information touris-
tique, et de 6¤ pour les adultes avec possibilité
d’une carte de fidélité. Les séances "bleues", ou-
vertes à tout public et programmées un mercre-
di par mois à 14h, sont au tarif de 4 ¤. Des
séances supplémentaires sont également pré-
vues pendant les vacances scolaires et le ciné

des "Petits bouts", accompagnés de leurs pa-
rents, est maintenu samedi matin à 10h au tarif
de 2¤. ➔ Renseignements 0 04 90 59 20 25.
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e collecte
permanente qui permet de rapporter vos produits uniquement dans le cadre
de l’achat de produits neufs équivalents sur la base du « 1 pour 1 ».

* Liste des magasins participants disponible sur le site www.aper-pyro.fr
** Feux à main, fumigènes, fusées parachute

COLLECTE
DE FEUX DE DÉTRESSE PÉRIMÉS
EXCEPTIONNELLE ET GRATUITE

Bouches du Rhône
17 juin au 14 juillet 2019

Cette collecte exceptionnelle et gratuite vient en complément d'une

Plaisanciers,
Rendez-vous dans votre
magasin d’accastillage*
afin d’y déposer vos stocks
de feux de détresse périmés**

L’inauguration de ce nouveau pôle médico-social sur le territoire a été effectuée en
présence de nombreux élus du Pays d’Arles. / PHOTO C.D.

Après avoir accueilli et présenté ses collections lors de la nuit des musées, le musée Urgonia ouvre
cette fois ses portes afin de présenter une riche exposition intitulée "Ça grouille dans le gisement".
Elle est réalisée en partenariat entre la société Omya à Orgon et Frédéric Pawlowski, un ornitho-
logue résident à Orgon et directeur d’études au sein de la société ECO-MED à Marseille. Cette expo
temporaire dévoile une biodiversité insoupçonnée mise en valeur à partir des résultats du suivi
écologique réalisée sur la carrière d’Orgon de façon permanente par Frédéric Pawlowski. Les nom-
breuses photographies et panneaux (oiseaux, batraciens, fleurs et plantes) réalisés sur le site et les
panneaux explicatifs permettent d’apprécier la diversité de la faune et de la flore qui occupent ce
milieu aujourd’hui. L’exposition est visible jusqu’au 22 septembre. / PHOTO P.A.

➔ Renseignements auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54.

La faune et la flore au musée Urgonia
ORGON

Ciné bonne nouvelle tout l’été à Sénas

ZOOMSUR Cabannes

LES RENDEZ-VOUS

SAINT-ANDIOL● Fête
votive.Aujourd’hui à 11h, abri-
vado devant le château ; 12h,
aubade dans les rues du vil-
lage ; 15h30, concours de
boules ; 19h30, apéritif concert
au château ; 21h30, bal au châ-
teau.
Demain à 9h, déjeuner au pré,
route de Cavaillon ; 11h, abriva-
do longue, départ du pré route
de Cavaillon et arrivée aux
arènes ; 12h, apéritif ; 13h30,
aïoli sous les ombrages du châ-
teau ; 18h, bandido devant le
château ; 19h, apéritif ; 21h,
concert gratuit avec le sosie de
Johnny.
Mardi 9 juillet à 9h30, concours
de boules pour les enfants de
moins de 13 ans ; 11h30, encier-
ro dans les rues du village ;
12h30, apéritif ; 15h30,
concours de boules ; 18h, abri-
vado devant le château ; 19h,
apéritif ; 20h, ouverture du bal ;
22h30, feu d’artifice au parking
du barreau ; 23 heures, bal ani-
mé.
Mercredi 10 juillet à 12h, repas
populaire ; 17h, concours de
manades aux arènes ; 19h, apé-
ritif ; 21h, concert gratuit.
Vendredi 12 juillet à 15h30,
concours de boules ; 20 heures,
grand loto au château.
Samedi 13 juillet à 18h30, défilé
à l’ancienne.

AUJOURD’HUI● ÀSénas.Orga-
nisé par l'association "Burkina
Faso", il se déroulera aujour-
d’hui, sur la place du marché.
➔ Inscriptions 0 0675682726
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