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 Ce numéro présente l’état civil 2008.
Il regroupe et met à jour toutes les

informations dont vous aurez besoin au cours
de l’année : permanences, renseignements utiles,

associations. Son format maniable permet de le consulter 
aisément. Un calendrier a été conçu pour Orgon.

Ci-dessous les nombreux participants au loto du Téléthon 2008.



Orgonnaises et Orgonnais,

Les 25 cm de neige tombés le mercredi  7 janvier nous ont obligés à annuler la 
manifestation des vœux prévue le vendredi 9 et à la reporter au samedi 24 janvier 

à 18 heures au foyer rural.

C’est donc, tout d’abord, à travers cet éditorial que je vous présente, avec toute 
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de sérénité.
Avant la présentation des vœux, nous avions prévu une réunion publique ; moment très 
important destiné à vous informer sur notre action présente et future, mais surtout à 

écouter vos commentaires et à répondre à vos interrogations.

Ce moment, nous le reportons au mois de mars, c’est-à-dire après un an de fonctionnement de la nouvelle 
équipe municipale.
En attendant ce rendez-vous, nous vous proposons un point rapide de notre action depuis 9 mois. 

Tout d’abord, dans le cadre du fonctionnement habituel de la mairie nous tenons à dire toute notre 
satisfaction de découvrir jour après jour dans l’ensemble des services des femmes et des hommes, employés 
municipaux qualifiés responsables et prêts à évoluer lorsque des changements dans l’organisation du travail 
se révèlent nécessaires. 

Cette équipe, sous la direction du Secrétaire général a assuré sans problème le fonctionnement de la mairie 
lors du changement des élus. C’est à leur côté que nous avons découvert la vie au jour le jour de notre 
commune.

C’est avec eux que nous avons commencé à essayer d’améliorer votre vie : 

- à l’école 
 par une nouvelle organisation du temps de cantine
 par une distribution de fruits frais deux fois par semaine à la récréation du matin
 par la mise en place comme prévu d’une éducatrice sportive

- dans le village
 par une amélioration de la propreté ; la benne passe tous les matins du lundi
 au samedi inclus 
 et les  encombrants sont enlevés tous les lundis
 par un début d’amélioration du stationnement et de la circulation mais, sur ce sujet,
 du travail d’explication et aussi malheureusement du travail de répression reste à faire
 par une amélioration importante de l’esthétique des murs de pierre de l’ensemble
 mairie / escaliers de l’église qui ont été magnifiquement consolidés par
 Jean-Michel CHERUBINI ; et «cerise sur le gâteau » nous avons changé et éclairé
 le cadran de l’horloge de l’église.

- au niveau social  en mettant en place dans quelques jours un service de portage de repas à ceux qui le 
souhaitent.

- et dans tous les autres services : urbanisme - état-civil – office du tourisme – médiathèque – espaces 
verts – voirie et réseaux où l’ensemble du personnel reste mobilisé pour répondre au mieux aux demandes 
des orgonnaises et des orgonnais.
Le premier trimestre 2009 verra l’ouverture du site Internet de la mairie et de l’office du tourisme pour 
faciliter vos démarches administratives et la communication de l’information en général.

Comme nous y sommes engagés, sachez mes chers concitoyens que nous travaillons à plein temps avec pour 
objectif la renaissance d’Orgon.

TRES BONNE ANNEE 2009 A TOUTES ET TOUS ET RENDEZ-VOUS SAMEDI 24 JANVIER AU FOYER RURAL

Guy ROBERT
Maire d’Orgon
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Commémoration du 11 novembre 2008 à Orgon
Hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, 

Le 11novembre1918 après quatre années d’orage de feu et de fer qui firent plus de 8,5 millions 
de morts (dont 1 375 800 morts ou disparus pour la France, soit une moyenne de 900 morts 

français par jour), les États belligérants signaient dans la clairière de Rethondes l’armistice qui 
mettait fin à l’une des plus grandes tragédies du XXième siècle.
L’hommage rendu par Monsieur le maire a prêté une attention toute particulière à la place 
de l’Europe puisque  cette commémoration coïncide avec la présidence française de l’Union 
européenne . L’année 1918 a en effet consacré la naissance de nombreux États européens, comme 
la Pologne, la Tchécoslovaquie ou les Etats baltes. L’Europe constitue désormais notre « horizon 
naturel ».
Pour ne plus oublier, souvenons-nous donc des paroles de l’historien Pierre Miquel : 
«La mémoire est une faculté de l’âme. L’âme fait de nous des êtres humains. Être un homme, 
c’est se souvenir des défunts. Ce qu’ils ont vécu est incroyable. Il faut les croire et surtout ne 
jamais les oublier»

Au cours de la nuit de la saint Sylvestre et du jour de l’an 
2009 nous étions à pied d’œuvre  pour 
réparer une importante fuite d’eau 
sur la DN7, devant le restaurant des 
Arcades.  Des habitants du secteur 
ont  été privés d’eau et ont dû faire  
preuve de patience. A 18 h tout était 
rentré dans l’ordre. Merci à tous les 
intervenants, en particulier à Tony 
Munoz,  qui passant outre réveillon et 
repas de famille, ont permis que cette 
situation totalement imprévisible  soit 
rapidement maîtrisée .

A pied d’oeuvre le 1er Janvier
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Recensement de la population d’orgon 2009

Les communes de moins de 10 000 habitants comme ORGON font l’objet d’une enquête de 
recensement exhaustive tous les cinq ans. ORGON  fait partie du groupe de communes 

recensées en 2009. 
A partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur.
Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie 
et la signature du Maire.
L’agent recenseur viendra à votre domicile déposer les documents suivants : une feuille de 
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement 
recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement. 
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera  lorsque ceux-
ci seront remplis.
Votre réponse est importante, participer au recensement est un acte civique et c’est également 
une obligation au regard de la loi. Toutes vos réponses sont absolument confidentielles, elles 
sont ensuite transmise à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. 
Noms des 5 agents recenseurs : - Mme SALAVERT Jennifer - Mme BONNEMAISON Miriame - Mme 
MOIRENC Nancy - Mme GAPP Elia - Mme GRANIER Christine  
Population d’Orgon recensée en 2006 : 2976 habitants



• Maire :
Mr Guy ROBERT
Tous les jours sauf mercredi Après-midi

• Finances :
Mr Eric MALLET
Lundi 13H30 - 16H30
ou Jeudi 08h30 - 12H00

• Affaires Sociales :
Mme Sylvette BAGUR
Lundi / Mardi  - 9H30 - 11H30
Bureau C.C.A.S.

• Travaux :
Mr Jean-Claude MARTARELLO
Lundi / Jeudi - 8H30 - 12H00

• Ecoles :
Mme Marianne BOUSSALMI
Mardi et Mercredi - 9H30 - 12H00

• Jeunesse et Sports :
Mr Lucien FOUAL
Lundi / Mercredi - 8H30 - 12H00
(hors vacances scolaires)

• Patrimoine/ Tourisme
Environnement/Communication :
Mme Claudette ZAVAGLI
Mardi - 13H30 - 16H00
Vendredi - 9H30 - 12H00

Mme BOITEL Nadia

Mr BRAHIC Jean Claude 

Mme CASADEI Nadine 

Mme CHIKHAOUI Hakima

Mr DOMINE Fabrice

Mr FABRE Michel   

Mr GHEUDE Olivier  
 
Mr GUILLET Pascal 

Mr HANNA Elias   
          
Mr HEISER Roger  

Mr HOFFMANN Jean-Marc 

Mme LETTI MALLET Patricia 

Mr LIEBERT Louis 

Mme MAZELI Sylvie 

Mr PONS Philippe 

Mme Anne-Marie ROBERT
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

RENCONTRE AVEC LES CONSEILLERS
Vous pouvez rencontrer les conseillers, en prenant rendez vous à la mairie.
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LISTE DES PERMANENCES EN MAIRIE
Le 17/09/2008 

LISTE DES PERMANENCES EN MAIRIE 
 

 

PERMANENCES 

 

 

NOMS 

 

DATES 

 

HEURES 

TELEPHONE 

ET LIEU DES 

PERMANENCES 

ASSISTANTE 

SOCIALE 

M.S.A 

 

Mme SINAKX 

Permanence 

téléphonique 

(tous les mardis) 

 

2
ème

 Jeudi 

9h à 11 h 

 

9h à 10h30 

04.90.17.04.72 

 

Bureau du C.C.A.S 

ASSISTANTE 

SOCIALE 

D.D.I.S.S 

 

Mme POULY 

secrétariat : 

04.90.92.22.92 

 

Tous les jeudis  

sauf le 2
ème

 du mois 

sur RDV 

 

 

 

Bureau du C.C.A.S  

Rez-de-chaussée : 

04.90.73.05.22 

 

CONSULTATION 

NOURRISSONS  

P.M.I 2
ème

 et 4
ème

 lundi  

sur RDV 

9h à 12h 04.90.92.22.92 

CCAS- RDC 

 

Mission Locale 

 

Fousia LAGOUNE 

 

1
er

 et 3
ème

 jeudis 

 

14 h 00 à 16h15 

 

Bureau C.C.A.S 

MUTILES DU 

TRAVAIL - 

FNATH 

Mr TELL Marcel 

04.90.59.22.04 

dernier samedi 

du mois 

9h35-11h45 Foyer rural (haut) 

3
ème

 age 

 

ADMR 

Aide à domicile 

 

Tél : 04.90.50.75.20 

         06.19.34.14.55 

Fax : 04.90.50.55.21 

 

Tous les mardis de →     

et 

les mercredis de  → 

 

9h00 à 12h00 

 

13h30 à 17h00 

 

Salle Ventoux  

Foyer rural  

(1er étage)  

 

PACT ARIM 

aides aux travaux 

 

Mme MIROUX 

1
er 

 et 3
ème

 mardi  

de chaque mois 

14H – 16H15 Mairie d’Orgon 

Tél. Arles 04.90.49.84.79 

Tél. Marseille 

04.91.11.06.00 

ARCHITECTE 

CONSEIL 

Mr CASSULO 1
er

 mercredi du mois 9h00-12h00 MAIRIE 

RAM 

Relais assistante 

maternelle 

Mme LALOUM 

06.30.54.23.79. 

1
er

 lundi du mois 14h – 16h15 MAIRIE 

 

CONCILIATEUR 

de Justice 

Mr CLERET 

04.90.91.43.14 

1
er

 mercredi du mois 9h00-12h00 CCAS – RDC 

Permanence 

Parlementaire 

Prendre RDV au 

04.32.62.10.06. 

4
ème

 mardi du mois  

Sur RDV 

A partir de 

14h00 

Permanence à la 

 médiathèque d’Orgon  

AVOCAT 

(de la commune) 

Barreau  

De Tarascon 

2 ième lundi du mois 

(04.90.73.00.01) 

sur RDV 

9h00-12h00  

CCAS – RDC 

Ou salle d’honneur 

  PERMANENCES 

EXTERIEURES 

  

 

AVOCAT 

 

 1
er

 et 3
ème

 lundi 

Sans RDV 

14h – 17h CHATEAURENARD 

Mairie Annexe  

(à côté de la mairie ) 

CONSEILLER 

JURIDIQUE 

Maison de la Justice  

et du droit 

Tous les mardis 

 

14h –18h 13300 Salon de Pce  

04.90.45.32.80 

04.42.91.93.95 lundi et mardi 9h00-12h00 Mairie Aix en P/ce 
MEDIATEUR 

04.90.45.32.80 jeudi  toute la journée Salon de P/ce 

 

C.R.A.M 

du SUD-EST 

(retraite) 

 

Tél. : 08.21.10.13.20 

 

 

Sur RDV 

 

 

 

11, Montée de la 

Transhumance 

13300 SALON DE P/CE 

 

Contrôleur 

 

M.S.A 

 

 

 

Mr FIGORITO 

 

Tous les mercredis → 

 

Tous les jeudis → 

 

1
er

 et 3
ème

 mardi → 

 

9 h à 12 h  

 

9h à 11h 45 

 

14 h à 16 h 

 

Square de Verdun – Villa 

Perrin –St Remy 

Sénas (Maison du Planet) 

 

Cabannes – 

04.90.90.40.40. 
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   Les travaux à l’étude 

Lors du dernier bulletin, nous avions 
fait le point sur la finition des rues du 

centre ville ainsi que le chemin du stade. Ces 
espaces sont maintenant livrés et terminés, 
hors accessoirisation de petit mobilier urbain 
au chemin du stade . Mais le plus gros reste à 
faire ! Déjà une étude technique est lancée 
pour la réalisation des autres rues du centre. 
Un cabinet d’étude est à l’ouvrage, et dans le 
courant de l’année 2009, nous envisagerons 
les financements ainsi que les différentes 
phases de réalisation. 
Précisons qu’en parallèle, la DN7 (ancienne 
nationale 7) est également toujours 
d’actualité. Après plusieurs réunions avec 
nos partenaires (conseil général, DDE, CAUE) 
et la définition du cahier des charges, nous 
aurons prochainement une étude à notre 
disposition. A partir de là, il conviendra de 
prendre des décisions sur les aménagements 
futurs (contraintes de circulation, 
aménagement de voirie, développement 
urbain et harmonisation des équipements) 
sachant que sur un projet de cette importance 
les travaux ne pourront intervenir que par 
étapes, au vu de l’important budget que cela 
représente. 
Toutefois la prise en compte de la descente 
de Bazardes avec ses deux passerelles verront 
le jour en 2009. Différentes entreprises 
spécialisées dans ce type d’ouvrage ont 
été consultées, accompagnées de bureaux 
d’études adaptés afin de reconsidérer la 

rénovation de la voirie (passage des enfants, 
mise en sécurité sur la voie publique). Cette 
réalisation sera une première étape dans 
l’aménagement global de la DN7 et toute 
l’équipe municipale souhaite que cette 
opération soit intégrée le mieux possible à 
l’environnement spécifique de cet espace.
 A l’étude également, le terre-plein bordant le 
nouveau mur d’enceinte de la gendarmerie, 
le long des platanes de la DN7. Cette parcelle 
sera remise en état après canalisation du 
fossé pour accueillir une voie de circulation 
piétonne permettant particulièrement 
aux élèves du collège qui empruntent 
quotidiennement cette portion de route 
d’êtres sécurisés. Le mur, actuellement brut 
sera traité, soit par un habillage végétal, soit 
par une intervention picturale (en projet) 
suivant l’accord du conseil général.
Pour conclure, une réunion publique sera 
programmée début 2009, pour présenter 
d’autres projets d’envergure sur Orgon et 
surtout répondre à vos attentes concernant 
ces diverses opérations.             P. Guillet

Faire et défaire pour un résultat harmonieux
Qui suis-je ? 
Je serpente à travers le village.
Après un bon lifting je viens de retrouver une nouvelle jeunesse.
L’opération n’a pas marché du premier coup, il s’ensuivit une retouche assez
rapide aux frais du praticien  pour qu’enfin je trouve l’aspect harmonieux souhaité.
J’offre maintenant à tous le plaisir du regard, mon parcours vous séduit. 

Je suis la rue Edmond Coste et j’en suis fière.

                                                                                           - N. Casadéi -

TRAVAUX et URBANISME
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SECTEUR SOCIAL

Une bonne journée 

Une centaine de convives ont assisté au repas annuel organisé par le CCAS à la ferme 
auberge de Villelaure.

Malgré une matinée pluvieuse en ce jeudi 19 octobre , la journée s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et festive autour d’un repas copieux et grâce à une animation 
musicale qui a fait la joie de tous les passionnés de danse ;
D’autres ont préféré profiter de la campagne et du retour du soleil et s’adonner à leur 
sport favori : la pétanque.
En somme un bon moment de détente pour l’ensemble des participants.
Rendez-vous l’année prochaine.

PORTAGE DE REPAS 

Un portage de repas va être organisé sur la commune d’Orgon à l’initiative de la 
Mairie et du CCAS

Pour démarrer l’opération un nombre minimum de bénéficiaires est nécessaire
Si vous êtes intéressé par ce service veuillez vous faire connaître auprès des services 
du CCAS par téléphone (04 90 73 00 01)   ou par courrier
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Les Orgonnais se sont une fois de plus 
mobilisés pour la bonne cause durant 

tout le week-end du 5 au 7 décembre. 
Le comité des fêtes, organisateur du 
Téléthon 2008 a proposé un programme sur 
3 jours pour récolter un maximum de dons 
en faveur du Téléthon en partenariat avec 
un bon nombre d’associations et l’office du 
tourisme.

Le programme fut bien chargé dès vendredi 
avec aux écoles un lâcher de ballons, la 
vente de crêpes préparées par les parents 
d’élèves, puis pour les plus grands, un  
tournoi  de belote organisé par le club du 
3ème âge. Le samedi se sont déroulés une 
vente de pommes et de jus de pommes, 
des balades en 4X4 organisées par le CCFF, 

un tournoi de foot des débutants, des 
ventes de gâteaux et de boissons péparés 
par l’association “Dire Lire Ecrire”.Une 
démonstration de djumbé, une lecture 
publique par l’association “Totem et 
tabou”, pour continuer les festivités ... un 
bon nombre de participants ont terminé la 
soirée par un apéritif dînatoire.

Le dimanche une grande affluence au 
Foyer Rural a participé au superbe loto 
comprenant de nombreux lots offerts par 
les commerçants, artisans et associations 
du village d’Orgon et des alentours.

Félicitation à tous les Orgonnais et 
bénévoles pour leurs bonnes actions.            

Résultats du TELETHON 2008

Comité des fêtes  Spectacle Vis à vies                        235 €
    Vide- greniers                                227 €
    Loto                                            2034 €
    Vente de pommes et jus                338 €
    Buffet dînatoire                             283 €

Office du tourisme  Vente de porte- clefs                       60 €
Dire Lire Ecrire   Vente de gâteaux                           190 €
CCFF    Parcours en 4x4 et calèche            195 €
Val Durance   Plateaux débutants                        200 €
Parents d’élèves  Vente de crêpes                             271 €
Ecole primaire   Vente de cartes                             176 €
Foyers ruraux   (Aïgo vivo : don)                            300 €
Amis de Beauregard  Vente de sandwichs loto                  81 €
Club taurin   Buvette   loto                                255 €
Club 3ème âge   Concours de belote                        110 €
Orgon Loisirs   Don                                                 50 €
Urne Don                                                                   271 €
                                                
                                                                                              =   5276 €
Bravo et merci à tous les participants d’avoir battu un nouveau record

Téléthon
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SECTEUR SOCIAL

MICRO CRECHE :
Prête à éclore 

Le projet de la micro crèche est sur les rails 
et deviendra réalité en 2009.

Une structure de qualité sera en capacité 
d’accueillir neuf enfants encadrés par un 
personnel qualifié.
L’entrée de la structure s’effectuera par le 
chemin de la mine afin d’offrir aux familles un 
accès sécurisé.
Afin de parfaire la qualité environnementale 
de cet établissement un mur anti-bruit sera 
construit  le long de la DN7.
Un véritable pôle organisé autour des besoins de la petite enfance en terme de garde, 
santé, éducation sera intégré dans ce cadre ludique.

Docteur Rolland 

«Chères Orgonnaises, chers Orgonnais,

Depuis le 1er janvier 2009 je me suis installé 
dans votre jolie petite ville succédant ainsi au 

Docteur Abdourahamane. Je me réjouis beaucoup 
de ce grand changement dans ma vie: Cela faisait  
30 ans que je consultais dans une autre petite 
ville, Cires-Lès-Mello, dans l’Oise, à 60km au nord 
de Paris. Durant toutes ces années j’ai acquis une 
grande expérience de la médecine générale « de campagne » et j’ai gardé toujours le 
même enthousiasme pour l’exercice de cet art qui tient compte de tous les aspects 
de la personne humaine. J’ai toujours eu à coeur de me tenir informé de toutes les 
évolutions thérapeutiques et des dernières recommandations prônées par la faculté. Je 
pense qu’un exercice de qualité passe par une formation continue solide. Il faut aussi 
savoir écouter et examiner, deux actions qui ont tendance à se perdre dans le tourbillon 
de la médecine actuelle qui a trop souvent recours à des examens complémentaires. Mes 
horaires de consultation sont assez étendus pour permettre en particulier aux personnes 
qui rentrent du travail après 18H de consulter. 
J’ai 57ans, suis sportif en pleine forme, marié et père de 4 enfants

  - Docteur Jean-Philippe ROLLAND - 
Horaires de consultation :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30 - 10h00 / 15h00 - 20h00
Samedi : 9h00 - 12h00 • Et sur rendez-vous. Tél. 04 42 56 58 42
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PROMOTION ET éDUCATION POUR LA SANTé ET LES SPORTS 

Depuis son arrivée récente à ORGON 
l’association PESS a développé quelques 
projets en direction des familles.  
   
GYMNASTIQUE SPORTIVE pour les 3-12 ans
Depuis plus de 3mois une intervenante diplômée 
d’état et ayant signé une convention avec 
l’association donne des cours de gymnastique 
aux enfants.Les cours sont organisés de la 
façon suivante :
de 9h30 à 10h30 <baby gym>pour les 3-5 ans
de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans
Chacun des cours dispose d’une douzaine de 
places.

GYMNASTIQUE, STRETCHING et STEP pour adultes
Depuis  la mi-novembre des cours de stretching pour adultes sont dispensés les lundis 
et mercredis à 18 H. Cette activité est assurée par une intervenante diplômée d’état le 
lundi et le mercredi, Melle HADDAOUI Zinèbe animatrice permanente de l’association.  

ACTIVITE MULTISPORTS pour les 12 16 ans 
Des activités multisports pour les adolescents 
ont débuté au mois de janvier au gymnase 
du collège. L’activité principale est le futsal 
sport de contrôle et de respect de soi et 
d’autrui. Les jeunes inscrits dans ce projet 
ont participé  à une première rencontre le 
mercredi 3 décembre dernier. Les rencontres 
se déroulent sous forme de plateau (un par 
mois au minimum) comptant 4 ou 5 équipes. 
Les jeunes orgonnais de 12 à 15 ans ont été 
enchantés de leur premier tournoi. Leur 
comportement a été  exemplaire et très 
fair-play. Ces plateaux sont possibles grâce 

à une collaboration   et un partenariat avec d’autres  structures associatives et sociales 
du département et des départements voisins (Vaucluse plus particulièrement).  
 
ACTIVITE FUTSAL pour les 16 ans et plus 
L’activité futsal adulte consiste pour les plus grands à conjuguer plaisir et activité 
physique hebdomadaire. Cette activité sera gérée par un administrateur de l’association 
et se déroulera le lundi de 20h30 à 22h30 au gymnase du collège Mont Sauvy.
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 UN POINT INFORMATION JEUNESSE DYNAMIQUE 

12 jeunes filles ont participé à un projet d’insertion professionnelle grâce au permis de 
conduire. Tout un travail a été mené avec elles afin de les aider à trouver un emploi 
pendant l’été pour payer 25% du permis, et la Fédération Départementale Familles 
Rurales des Bouches du Rhône (nouvel employeur de Carole BOUQUET, coordinatrice du 
dispositif jeunesse) a obtenu des aides pour pouvoir financer les 75% restants. C’est à 
l’auto-école Jackie Conduite de Sénas que les jeunes femmes sont maintenant inscrites 
pour pouvoir concrétiser ce projet démarré il y a un an. Les aides ont été accordées par 
la MSA et le Conseil Général.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est ouvert au public. Toute personne peut venir 
s’informer librement et anonymement sur de nombreuses thématiques comme la 
formation initiale ou continue, les métiers et l’emploi, la santé et les droits, la vie 
quotidienne, le logement, les loisirs et les vacances…
Le PIJ est situé au bureau des dispositifs jeunesse, place de la mairie 
Il est ouvert au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 09h à 12h et de 14h à 
17h et le mercredi de 16h à 18h. D’autres horaires sont possibles sur rendez-vous au 
04 90 73 35 76 

L’accueil de jeunes  est ouvert aux adolescents de 12 à 17 ans. Il est ouvert pendant les 
vacances scolaires avec des activités sur le village, des sorties, des stages et des mini-
séjours. 
Depuis la rentrée, il fonctionne le mercredi de 14h à 17h. Diverses activités et sorties sont 
proposées. L’animation s’effectue dorénavant en collaboration avec une intervenante de 
l’association P.E.E.S, présente sur la commune

Info de dernière minute 
La Fédération Familles Rurales 
organise un stage de base 
BAFA à Orgon du 23 février au 
2 mars 2009.
Pour tout renseignement sur ces 
sujets, adressez-vous à Carole 
BOUQUET au bureau jeunesse, 
place de la mairie, Tel : 04 90 
73 35 76 ou association-famille-
rural@orange.fr

Quelques unes des jeunes 
filles ayant participé au 
projet.
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ECOLE   

Dans le cadre de l’OCCE voici les activités programmées pour le second trimestre  de 
l’année scolaire 2008/2009 :

Spectacle au théâtre de Cavaillon pour les élèves du cycle 3.

Travail avec l’association  «  chemin faisan » : découverte et utilisation de la malle 
des Alpilles  complétées par deux sorties aux alentours de Mouriès sur les thèmes de la 
préservation de la forêt méditerranéenne,  la vigne et l’olivier.

Depuis la rentrée scolaire, les 
enfants ont découvert un nouveau 

fonctionnement du temps de cantine.
Une nouvelle équipe d’animatrices 
est venue renforcer le personnel de la 
restauration scolaire. Toutes travaillent 
autours d’un projet intitulé « sport, 
nutrition, prévention ».
Il a pour objectif d’inciter les enfants 
à pratiquer une activité physique, à 
s’alimenter correctement et à adopter 
une bonne hygiène de vie :

Dans l’assiette :
Des produits de qualité préparés par 
SUD EST TRAITEUR adaptés aux besoins 
des enfants

Dans le réfectoire :
Du personnel compétent et attentif 
qui veille au bon équilibre des repas et 
remplit les assiettes des gourmands

Dans la cour et dans les salles :
L’éducatrice sportive scolaire, en 
collaboration avec les animatrices 
encadre les enfants et anime des 
ateliers.

Une distribution de fruits frais :
A la récréation du mardi et du jeudi 
matin  la  Municipalité organise une 
distribution de fruits frais, destinée 
aux enfants de l’école maternelle et 
primaire.  

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT DU TEMPS DE CANTINE
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CLASSES  MATERNELLES 

Atelier peinture et construction   

P our l’année scolaire en cours, 
les enfants de l’école maternelle 

travaillent autour du thème des grands 
peintres du XX° siècle.
Les élèves de la classe de petite et 
moyenne section ont ainsi réalisé 
«la chambre de Van Gogh » en 3 
dimensions.
Dans le cadre de ce projet , l’école 
accueillera également dans ses locaux
au printemps prochain une exposition 
interactive sur ce même sujet.
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LES SAVEURS DE PROVENCE 

LES JARDINS DE SAINT VERAN

LA FONTAIN’ A PAULINE 

STAND DE COQUILLAGES

Une réouverture avec un
changement de concept  

Christine & Fabienne (les Sœurs)  

Un Horticulteur-Pépiniériste
s’est implanté Sur Orgon en Juin 2008 

Martine Gilles Jean Claude

vous proposent un assortiment de produits 
frais, congelés et bien d’autres.   
Un plus pour notre Village avec un arrivage 
de poissons chaque Vendredi.

vous invitent à les consulter pour vos projets 
d’aménagement de jardin ou autres.
Au printemps une gamme de fleurs annuelles 
et aromatiques vous sera proposée.

Un fleuriste dans notre village !!  
Michelle &  Pauline (Mère et Fille)  

Venez les rencontrer. Elles vous feront 
découvrir leurs créations et vous 
conseilleront sur votre déco, vos cadeaux 
ou dans des moments difficiles.

Fils d’ostréiculteur de Bouzigues
Daniel monte son stand chaque Mercredi et 
Samedi sur la place Albert Gérard. 
Venez découvrir et savourer.
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L’entreprise OMYA a invité la Municipalité le 30 octobre dernier  à une visite 
guidée des installations industrielles, des différents  bureaux techniques, des 

carrières.. Nous remercions  Messieurs Castel et Garcia,  les techniciens pour  leur 
accueil et leurs  explications précises. Nous retenons à quel point la  réduction 
de l’impact environnemental est une de leurs priorités. Un repas a suivi au cours 
duquel l’avenir de l’entreprise  et de notre village était au cœur des discussions.

INVITATION A L’ENTREPRISE OMYA
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Vie culturelle 

Trois temps forts définis par la commission culture :
Dès février se dérouleront à la médiathèque des ateliers d’écriture sur le thème «  les 
mots de demain » auxquels participeront les adultes et les enfants. Cette activité se 
poursuivra sous d’autres formes jusqu ‘au mois de mars.

En juin  mini- festival de théâtre,  un vendredi et samedi, au programme deux spectacles 
des ateliers de théâtre  adultes (12), enfants(20),  ados(10), de la troupe «  Totem et 
tabou »

En novembre  ce sera le temps des documentaires, cette année nous avons pu suivre 
à Orgon et  dans le canton ceux  de Nicolas Philibert, le réalisateur d’ « être ou avoir » 
(voir article ci-dessous)

Des lectures publiques tout au long de l’année constituent  une trame orale qui relie 
entre elles ces activités.

PRéVISIONS

Atelier d’écriture :

• Samedi 7 février de 9h30 à 16h30 avec Michel 
Garigues, écrivain. 
Lieu : Médiathèque, 
théme «demain»
Les mots sont les suivants : clair de terre-ailleurs-
capteur-compatible-pérenne-transformer-vision-
clic- désirer-génome.

Dates prévues des manifestations de la compagnie 
de théâtre orgonnaise Totem et Tabou  d’Eric 
Chandioux :
   
Lectures publiques :

• Samedi 07 Février à 10h00 : lecture publique, 
lieu à définir.

Théâtre :

Trois représentations, reprise du spectacle «Les Pas Perdus» de la troupe de l’atelier 
adultes d’Orgon :

• Samedi 07 Mars à 20h30 au Foyer Rural



Culture  « Vis à vies »  

Un récital  choisi  par le comité des fêtes dans 
le catalogue Saison + 13 du conseil général 

a été programmé le 7 novembre au foyer rural 
d’Orgon.
« Vis à vies »  ou la vie en chansons malgré tout !
Ce duo, la  chanteuse et le guitariste,  auteur-
compositeur dénonce en  paroles et  en musiques 
tout  ce qui vissent, le cours de nos existences. 
Il nous  propose la vie sans les vis !

CULTURE
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• Molléges, salle de spectacles, Samedi 14 Mars à 20h30. 
• Eygalières, dimanche 29 Mars à 16 heures.

Un affichage public et une annonce dans le bulletin mensuel de l’office du tourisme vous 
le rappellera.  

NOUS AVONS AIMé CE DOCUMENTAIRE
 
Nicolas Philibert présente «la ville Louvre» à la médiathèque d’Orgon.

Dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat avec le Conseil Général, 
la médiathèque d’Orgon a projeté « La ville Louvre » de Nicolas Philibert, le 
18/11/2008.
Une assistance nombreuse est venue découvrir à quoi ressemble le Louvre là où nous  
n’avons  pas accès, aux heures où nous  ne pouvons  entrer. 

Les corps de métiers y sont à l’œuvre : restaurateurs, tapissiers, documentalistes, 
conservateurs… Au rythme des porteurs les statues déplacées  semblent s’animer. 
Les œuvres d’art jalonnent des kilomètres de galeries souterraines.

Le peuple laborieux de la ville Louvre entretient au quotidien avec un infini respect 
ces œuvres d’art  dont il assure la pérennité, pour les visiteurs d’aujourd’hui et des 
générations futures.

A l’issue de la  projection, Nicolas Philibert,  réalisateur du documentaire et Nicolas 
Feodoroff, critique d’art, ont répondu avec précision et simplicité aux questions des 
spectateurs.
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur autour d’une collation.
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Propreté du village   

Déchets ménagers :

Désormais la tournée de  
ramassage des déchets 
ménagers s’effectue du 
lundi au samedi inclus 
dans le centre du village, 
ainsi les conteneurs 
placés dans le village ne 
débordent plus.

Encombrants :

Nous vous rappelons que le camion-benne qui enlève les encombrants accomplit une 
tournée chaque lundi, pour bénéficier  de ce service avertissez l’accueil de la mairie au 
cours de la semaine qui précède.

Déchetterie de Mollégès :

Vous devez déposer à la déchetterie de Mollégès  les huiles de vidange, la végétation, le 
métal, les graviers, les encombrants.  
Téléphone : 04 90 90 12 39  

Ouverte 
du 1er octobre au 31 mai :
du lundi au samedi de  8 h à 12 h, 
l’après midi des  lundi, jeudi, samedi  de 14 h à 17 h.

du 1er  juin au 30 septembre :
du lundi au samedi de 8 h à 12 h
l’après-midi des lundi, jeudi, samedi de 15 h à 19 h. 

EcoTrophées des Alpilles, 1ère édition
«Soyez les premiers à être récompensés pour votre engagement éco-
responsable !»
EcoTrophées : pour qui, pour quoi?
EcoTrophées des Alpilles est un concours destiné à récompenser des 
structures économiques des 16 communes du Parc pour leur initiative 
environnementale et leur implication en faveur du développement durable.
Tél. : 04 90 54 24 10
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Changement du cadran de l’horloge du clocher   

C’est au cours  du conseil municipal du 
5 mars 1899 que Fortuné Bouër, maire 

d’Orgon  (son nom est inscrit sur la plaque du 
foyer rural actuel), choisit le type d’horloge 
présenté par la Maison Mosse de Marseille  
qui  semble réunir solidité et bonne marche, 
avec en prime une garantie décennale. Le 
prix est de 900 francs  pose comprise sans les 
travaux d’échafaudage et de maçonnerie. 
Le paiement dont l’ échéance est fixée au 
premier juillet 1905 s’effectuera sur 6 ans, 
au taux de 4% d’intérêts . 
Après délibération le CM décide de faire 
procéder d’abord aux réparations diverses 
exigées par l’état du clocher pour lesquelles  
Monsieur Brissot, agent voyer*, est chargé 
de faire établir un devis. 
Nos prédécesseurs avaient fait le bon choix 
puisque ce n’est qu’en décembre 2008,  que 
nous avons dû faire  remplacer le cadran de 
l’horloge posé 110 ans auparavant.
(d’après l’historique  recueilli par Francis 
Hoffmann).
* agent de voirie

Nous prévoyons une exposition sur les thèmes de la géologie, 
paléontologie, archéologie de notre village. Si vous voulez participer 

en nous aidant à la  préparer et à la compléter , contactez l’office du 
tourisme le matin, tel 04 90 73 09 54, le  bureau des adjoints  mardi après -midi et 
vendredi matin, tel 04 073 00 01.

Une vue des façades et jardins 
illuminés, concours organisé par 

l’office du tourisme en décembre 2008, 
notre jury est passé le 27 décembre.

Exposition Paléontologie-Archéologie

Concours d’Illuminations
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LES AMIS DE BEAUREGARD 

Les actions, de l’Association Les Amis 
de Beauregard, témoignent de la 

richesse culturelle de notre région, grâce 
à la diversification de ses manifestations 
qui sont de plus en plus plébiscitées par le 
public. En effet, le taux de fréquentation 
de ce lieu magnifique des Alpilles ne cesse 
de progresser. 
L’association les Amis de Beauregard a 
été créée en 1984 pour la sauvegarde 
et l’animation culturelle de ND de 
Beauregard. 
Cette année, nous allons fêter son quart 
de siècle, une date importante pour 
l’association. Les manifestations de l’année 
seront à l’image de cet anniversaire. 

En commençant par : 
Le pique-nique du lundi de Pâques ouvert 
à tous dans les jardins du Monastère de 
ND de Beauregard. Un moment de détente 
et de rencontres dans la continuité du 
pèlerinage traditionnel de Pâques. 

L’ouverture du Musée Villageois véritable 
lieu du passé où la mémoire de nos ancêtres 
est présente. Il permet de jouer un rôle 
pédagogique auprès de la jeunesse et d’un 
large public. Le musée a été enrichi cette 
année d’une collection d’habits anciens et 
de nouveaux fossiles. 

L’exposition collective d’artistes du 1er 
mai au 30 septembre dans l’ancienne 
chapelle Lors du vernissage qui se 
déroulera le 2 mai, venez à la rencontre 
de ces artistes. C’est un jour unique de 
rencontres et d’échanges, Ils vous feront 
voyager avec passion dans leur univers et 
leur imaginaire... De plus cette année, 
nous fêterons aussi ce soir là nos 25 ans 

d’animation du site de Beauregard, ne 
manquez pas cette soirée. 

En raison des mauvaises conditions 
climatiques des années précédentes les 
concerts auront lieu désormais au mois 
de juillet, Les jardins du Monastère vous 
permettront d’apprécier chaque note de 
musique sous le ciel étoilé de Provence. 

En continuité des concerts, nous 
organiserons une soirée piano bar dans les 
jardins avec repas de 19 h à 23 h. 

Le 09 août, le marché des potiers se 
déroulera dans les jardins du Monastère de 
ND de Beauregard, de 9h à 19h. Il regroupe 
une vingtaine de céramistes. Après le 
succès des années précédentes, cela 
apporte la preuve de l’importance de la 
culture céramique dans la région et amène 
le public à une meilleure compréhension 
de ces métiers ancestraux. 
 
Nous avons créé le site Internet Les Amis 
de Beauregard sur lequel toutes nos 
manifestions seront annoncées : www.nd-
beauregard.com et son Email : contact@
nd-beauregard.com. 
Nous vous présentons nos meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année 2009. 

- Isabel De Géa. - 
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BALL-TRAP 

Le club du Ball-Trap Club du Rocher a 
organisé cette année quatre concours 

qui ont eu une bonne fréquentation, 
bien que pour deux la météo n’était pas 
clémente.

Nous avons obtenu des nombreuses médailles 
aux départementaux, aux championnats de 
Ligue. 

Deux médailles d’Or, deux d’Argent et une 
de Bronze sont venues compléter cette moisson aux championnats de France et une 
médaille d’Argent par équipe aux championnats d’Europe.

Cette réussite est due à l’assiduité aux entraînements et aux conseils donnés par notre 
entraîneur fédéral. 
Nous envisageons de demander les championnats départementaux pour 2009.

Calendrier prévisionnel à confirmer après la réunion de Ligue du 10 /01/2009
Concours : 3 Mai - 21 Juin - 12 Juillet - 12 Septembre
Départementaux : 31 Mai

Association «ORGON LOISIRS

La même équipe toujours soudée autour de notre présidente organise et réalise, 
chaque trimestre, diverses activités :

 
Nos sorties d’une ou plusieurs journées (balades dans le Vaucluse, Aiguèze, Vallon Pont 
d’Arc, Morzine) ont été particulièrement appréciées et se déroulent toujours dans une 
ambiance très chaleureuse.
 
N’oublions pas, chaque lundi, à 14 h 30 salle Ventoux, nos petites réunions amicales 
autour d’un bon café et quelques petites friandises.
 
Nous profitons de ces réunions pour prévoir et discuter de nos prochaines activités au 
cours de l’année 2009. Nous envisageons quelques destinations agréables : Uzès, Bormes 
les Mimosas, l’Auvergne ou la Corse et une croisière sur la Seine.
 
Bienvenue à toutes les personnes qui voudraient se joindre à notre groupe.
Contactez-nous au 04 90 73 00 90 ou au 04 90 73 03 65.
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La saison taurine du CT
« La Bouvino »  d’Orgon 2008

Cette Cette année  exceptionnelle fut  placée sous le signe du 30e anniversaire du 
Club taurin.

La ferrade annuelle démarre les festivités :
Elle a  lieu le 4 mai, manade Agu à Eyguières, trois veaux sont marqués. L’après-midi dans 
le bouvaou,  petite arène, quelques belles figures acrobatiques sont accomplies par les 
raseteurs amateurs.

Les écoles taurines :
Rendez-vous de la saison : le samedi 21 juin 
à 22h, l’école de Bouillargues remporte un 
vif succès, le samedi 12 juillet , l’école 
taurine de Fos se replie sous la pluie, la 
course est annulée, le samedi 26 juillet , 
les  écoles de Bouillargues et Fos- sur -mer 
affrontent les manades Agu, Richebois et 
Coulet. Une bonne petite soirée conviviale 
prolonge  le bonheur de la journée.

Les courses à l’avenir :
La première course à l’avenir a lieu le 
02/08/08. Un des grands rendez-vous 
de la saison pour le club taurin. Comme 
je m’occupe avec Jean-Louis Laville, 
Roland Isouard et Marjorie Isouard 
de la sélection des taureaux pour les 

courses à l’avenir mon avis risque d’être 
peu objectif. C’est pour cela que je vais 
reprendre une petite partie du compte- 
rendu qui est paru dans « Le Cocardier ». 
C’est un hebdomadaire qui relate la course 
camarguaise. 

Quelques extraits:
« Il suffirait de presque rien. La course 
eût été dans un temple de la course 
camarguaise, les gens auraient eu 
l’impression d’assister à quelque chose de 
rare. Parce que rarement tous les taureaux 
sont bons, très bons. Et peut-être que c’est 
parce qu’on ne s’y attendait pas. Orgon, 
petite ville, mitoyenne de Cavaillon, qui 
y aurait cru ? Pas grand monde, parce que 

Les gardians mènent l’annouble...

Marquage des veaux
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Calendrier du Club Taurin d’Orgon

Le Dimanche 10 mai 2009 : Ferrade Manade Agu.

Les courses d’emboulés : 

Le samedi 20 juin 2009 à 17h :  
Manades: Didelot / Coulet / Lautier .
Ecole taurine de Bouillargues.

Le samedi 11 juillet 2009 à 21h30 :
Manades : Agu / Richebois /La Galère.
Ecole taurine de St-Remy.

Le dimanche 12 juillet 2009 à 17h :
Course de Vachettes – Manade Coulet
+ Paella dans les arènes.

Le samedi 25 juillet 2009 à 21h30 :
Finale des écoles taurines
St-Remy – Bouillargues.
Manade: Lautier / Coulet / La Galère / Caillan.

Les courses à l’avenir :

Le samedi 1 août 2009 à 17h :
Trophée de l’avenir
1er Fanfan de Caillan
2e Cabrian de Richebois
3e Auzias de Guillierme 
4e Veradero de Guillierme
5e Izar de Coulet
6e Pierrounet de Richebois
7e Esmero de Caillan (HP)
Bini, Schuller, Ayme, Violet,
Oleskevich, Errik.

Le vendredi 14 août 2009 à 17h30 :
Trophée de l’avenir

la plupart des spectateurs étaient des 
habitués, non pas ceux que l’on rencontre 
dans les plans de Provence, qui viennent 
chercher de l’émotion, voir des jeunes 
prendre leur envol, se construire des 
vedettes. »
Braconnier de la manade locale Coulet :
« L’illustre inconnu de la journée sort 
modestement et semble plutôt brave. Mais 
il va commencer à faire le pas, puis au fur 
et à mesure l’anticipation se prononcera, 
dans des séries très plaisantes qui font 
réagir le public.
Raseteurs : Oleskevich, Martin-cocher, 
Biscarrat, Bini, Dumas, Moine, Roux
Tourneur : Jorquera. »

Les 30 ans du Club-Taurin
Dignement fêté le 9 août 2008,  ce fut  
l’autre grand rendez-vous. Une course 
complète de la manade Lautier fidèle 
depuis la création du Club-Taurin dont 

quelques vedettes de l’élevage sont 
passées dans nos arènes, dernièrement 
Mathis qui fut Bioù d’Or 2006. Aujourd’hui 
la course est composée de jeunes espoirs 
tels que:Grenadier, Barython, Tonnelier, 
Diamond, Cisco, Meunier et Izard de la 
manade Coulet. Barython, Diamond et 
Meunier pour les taureaux de Lautier, Izard 
de Coulet  furent les plus en vue..
Le Club Taurin « La Bouvino » d’Orgon a 
vécu une belle saison. Il tient à remercier 
le public venu garnir les gradins, les 
partenaires qui aident  le club taurin, les 
manadiers qui nous ont mené quelques 
bons taureaux, les raseteurs.
Je tiendrais à remercier personnellement 
Jérome Biscarrat pour la course du 2/08/08 
qui tire de bout en bout pour le plaisir des 
gens. Merci et continue comme ça.

Textes et Photos: Morgan Mirocolo et 
Benjamin Cluchier.
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Votre CCFF vous rend des comptes

E         n cette fin décembre 2008, le 
responsable du comité et la présidente 

de son amicale se doivent  de rendre des 
comptes à l’ensemble des administrés  
comme ils le font auprès des élus. 

Cette vingt septième saison a été la plus 
clémente que nous ayons eue depuis la 
création de notre service. Un printemps 
exceptionnellement pluvieux, des 
températures estivales raisonnablement 
chaudes, un mistral relativement discret, 
nous ont permis de passer ce cap critique 
avec une certaine sérénité, avec l’aide des 
agents du parc régional des Alpilles. 

Et pourtant, pour la première fois depuis 
des décennies, le massif de nos chères 
Alpilles était partiellement ouvert aux 
promeneurs, l’arrêté préfectoral de 2007 
permettant cette possibilité aux vues 
des risques prévus par météo France et 
aucun arrêté municipal plus restrictif 
n’ayant été pris par les maires concernés, 
contrairement à 2007. 

Voici donc notre saison récapitulée en 
quelques chiffres :
- Nombres de bénévoles pour cette saison 
: 54
- VIGIE : 35 jours soit 572 heures 
- 278 Patrouilles soit 2502 heures et 11 502 
Km parcourus
- Départs de feu : 8 dont 1 non trouvé 
et combattu 3 jours plus tard chemin de 
Daclas.
- Intervention sur feu 7 dont 5 éteints par 
le CCFF avant l’arrivée des pompiers.
- Noyage après feu : 11 et 3 surveillances 
après feux confiées par les pompiers.

A ces chiffres il nous faut ajouter les 
nombreuses patrouilles équestres, qui, 
très appréciées par les promeneurs, 
sont difficilement quantifiables quant au 
kilométrage effectué.

Nous ne pouvons conclure ce récapitulatif 
sans parler de la participation de notre 
personnel à diverses manifestations que 
sont le Téléthon, les vides greniers, les 
cérémonies officielles ou la sensibilisation 
des élèves du CES Mont Sauvy, mais aussi 
l’hommage mérité à Jacques ADAM .

Un grand bravo donc à tous nos volontaires 
pour leur dévouement.

Durant cette saison et pour les saisons à 
venir, les responsables se sont efforcés de 
renouer un dialogue plus amical avec les 
pompiers de Sénas et renforcer celui établi 
avec les chefs de corps et leurs hommes, 
des casernes de Plan-d’Orgon et Mollégés, 
car les deux ne feront prochainement 
plus qu’une, et seule unité dont nous 
dépendrons pour les Feux de Forêt. Afin de 
favoriser un travail d’équipe toujours plus 
efficace, des manœuvres sont envisagées 
avec ces pompiers et les comités voisins.

L’amicale des bénévoles a assuré sont rôle 
de cohésion sociale durant la saison en 
organisant de sympathiques petits repas 
entre bénévoles mais aussi le repas de 
fin d’année auquel étaient conviés Mr le 
Maire et madame ainsi que Mr Mallet (1er 
adjoint) et son épouse. Au cours de ce 
repas, le responsable Thierry THURIN, qui 
va prochainement nous quitter pour couler 
une heureuse retraite au pied des Cévennes, 
a remis ses pouvoirs à Jean-Pierre GACHE, 
jusque là responsable adjoint. 

Nous souhaitons bon courage à Jean-Pierre 
ainsi qu’à Graziella MACANTI, la nouvelle 
présidente de l’amicale et à son équipe. 

Pour conclure, le responsable du CCFF, la 
présidente de l’amicale des bénévoles et 
l’ensemble des membres vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux pour l’année nouvelle.   

- Le Bureau - 

ASSOCIATIONS
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L’ASSOCIATION LOU PITCHOUN
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2009
 

Forteresse de Mornas 

Après l’école…  la garderie  

Le Noyer Février
2008

Visite d’une chevrière

Le centre de loisirs et la garderie périscolaire accueillent les enfants à partir de 3 ans 
CENTRE DE LOISIRS LOU PITCHOUN  - ROUTE DE BAZARDES ORGON 

TEL : 04.90.73.07.90 OU 06.88 92.12.12.
ASSOCIATION.LOU-PITCHOUN@WANADOO.FR

ASSOCIATIONS 
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L’Association d’Utilité Publique des Accidentés de la Vie
- FNATH-
Section du Canton d’Orgon

L’association des Accidentés de la Vie 
F.N.A.T.H. de la section du Canton 

d’Orgon, est une œuvre sociale de 
représentation et de défense des droits 
aux victimes d’accidents du travail, de 
la route, médicaux et domestiques, des 
maladies professionnelles de longue durée, 
des troubles musculo - squelettiques 
(TMS), le stress dû au harcèlement moral 
ou physique, qui, parfois, peut se terminer 
en suicide. Grâce à la F.N.A.T.H., sera 
reconnu accident du travail, comme par 
exemple l’amiante, qui causera d’ici 2020, 
près de 100000 décès.

Elle informe les personnes à mobilité 
réduites et les handicapés, des lois du 
cadre bâti, de l’accessibilité - sécurité, 
des bâtiments publics ou privés, des 
voiries communales, des transports publics 
ou privés, des établissements éducatifs, 
sportifs ou culturels, la non discrimination 
des handicapés pour l’emploi, 
l’aménagement et le confort dans leur 
domicile avec droit aux aides publiques, 
suivant leur situation fiscale ou sociale.

Notre section, agréée et qui siège 
à la Commission d’accessibilité de 
l’arrondissement préfectoral d’Arles, met 
toute sa compétence à votre disposition 
pour que vous puissiez bénéficier des lois 
sur l’accessibilité - sécurité dans tous les 
cas cités ci-dessus.

Nous vous aiderons à résoudre tous vos 
problèmes concernant vos droits de 
demande de dossiers auprès des pouvoirs 

publics, des organismes sociaux, des 
mairies et conseils régionaux.

Seul, il est difficile d’aboutir à de bons 
résultats. Ensemble, nous pourrons mener 
à bien toutes nos demandes.

Nous sommes tous des militants bénévoles à 
votre service. Alors, n’hésitez - pas,  venez 
nous rencontrer dans nos permanences.

Nous invitons tous nos adhérents ainsi 
que toutes les personnes désirant être 
informées, à venir nombreux, assister à 
notre Assemblée générale, qui se tiendra 
au foyer rural, salle du 3ème Age d’Orgon, 
le 8 février 2009, de 9h30 à 12h00 et 
qui s’achèvera par un apéritif suivi d’un 
somptueux repas amical et fraternel.

Afin de venir en aide aux accidentés et 
handicapés, nous organisons aussi, le 
dimanche 22 février 2009, à 17h00, au 
Foyer Rural d’Orgon, une grande soirée de 
la solidarité. Comme chaque année, nous 
sollicitons les commerçants, artisans, amis 
adhérents ainsi que les mairies du canton 
qui participent généreusement pour nous 
offrir de nombreux lots. Nous les en 
remercions vivement.

Contact au siège social : Président 
Marcel Tell au 04.90.59.22.04.
Permanence Orgon: Foyer rural salle du 
3ème Age. Dernier samedi du mois, de 
9h45 à 11h45.Permanence Sénas: Maison 
Bourgues. Deuxième vendredi du mois, 
de 9h00 à 11h45.  

ASSOCIATIONS
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PRESTIGE DE L’EGLISE

Vous l’avez certainement appris par la presse, par le  bulletin d’information n°2 du 
mois d’octobre 2008, à l’église ou par le «bouche à oreille»:

La chapelle saint-Roch a été vandalisée après descellement de la porte d’entrée. 
Sans ajouter au désordre et à la «beuverie» qui s’ensuivit, la statue de Saint-Roch, placée 
au dessus de l’autel a été délibérément arrachée de son socle et réduite à néant, d’où 
l’impossibilité de la reconstituer.
Un acharnement méthodique.
C’est la raison pour laquelle une SOUSCRIPTION  pour son remplacement a été envisagée, 
sous l’égide de l’association : Le Prestige de l’église d’Orgon.
Vous  pourrez déposer vos dons, une urne sera à votre disposition :
- à l’église aux  heures de messe
- Alimentation Beys chez Coccinelle
- Boulangerie Bouvier.
pour les personnes désirant un reçu, prière de vous adresser à l’office du tourisme, 
vous laisserez vos coordonnées, un contact sera établi avec la présidente pour l’échange 
DON=RECU.
Merci d’avance pour tout ce que vous ferez en ce sens afin d’effacer cet acte sacrilège 
et irresponsable. C’est de notre patrimoine 
qu’il s’agit.

Régine Coste
Technicienne de Laboratoire
Tel: 04.90.73.38.37
Fax: 04.90.73.38.44

ASSOCIATIONS 
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FA VALDURANCE

3ème AGE

Le samedi 15 novembre le FA Valdurance, 
a organisé un déplacement au stade 

Vélodrome à Marseille pour les jeunes de 13 
et 15 ans du club (55 joueurs)
La grande surprise fut pour les 13 ans qui 
ont participé au challenge Orange à la mi 
temps du match OM-LORIENT

Les joueurs équipés par Orange, furent 
présentés à la tribune Jean Bouin par le 
speaker du Vélodrome, et ils ont affronté 
dans un face à face le club de Bivert devant 
60000 spectateurs.
Les enfants émerveillés ont pu pénétrer 
sur la pelouse de ce temple  du foot Ball 
et ressentir des émotions qui leur resteront 
inoubliables.

L’Années 2008 touche  à sa fin. le 
26 novembre, a eu lieu notre repas 

de fin d’année servi par monsieur 
Bonnet, très bon comme d’habitude; 
l’animation était très bien,  
Deux couples de marseillais ont mis 
l’ambiance et tout le monde s’est 
bien amusé.

Le 2 décembre, château d’Avignon, 
avec le groupe mascareigne qui nous 
a fait danser sur des musiques de 
l’océan indien. Le 11 décembre au 
dôme a Marseille « My Fair lady ».  
 
Pour l’année 2009, nous prévoyons plusieurs sorties, mais les lieux et dates ne sont pas 
encore fixés. En attendant, nous adressons a tous, nos meilleurs voeux de fin d’année.

- La Secrétaire  S.  COSTE -

ASSOCIATIONS
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AOCA Amicale pour le don de sang 
bénévole d’orgon
Pourquoi donner son sang ?

Le 11 novembre l’Association 
Orgonnaise des Commerçants et 

Artisans a organisé son 12ème vide 
grenier qui fut un nouveau grand 
succès tant en  ce qui concerne 
la participation des exposants (au 
nombre de 180), que de celle des 
visiteurs et chineurs venus très 
nombreux malgré les risques d’averses 
du matin. Une nouvelle occasion pour 
les promeneurs de découvrir de notre 
village.

D’autre part l’Association des 
commerçants et artisans toujours 
aussi actifs pour la période des fêtes 

de fin d’année a mis en place sa grande 
« Loterie de Noël » gratuite et dotée 
de 1500€ en bons d’achat à valoir 
chez les commerçants et artisans 
Orgonnais adhérents à l’AOCA. 

- Le président Pierre CERESOLA -

De 18 à 65 ans, il est possible de venir 
donner son sang. C’est un geste et il 

faut le rappeler sans cesse qui ne présente 
aucun danger pour le donneur.
IL n’est pas nécessaire de venir à jeun 
pour faire un don.

De nombreux patients souffrent de 
maladies graves. Tous les jours les 
accidentés de la route, du travail et 
souvent chez vous, des parents des amis 
peuvent avoir besoin de sang.

Leur survie dépend des DONS.

Répondez présent à l’occasion de 
la prochaine collecte de sang sur la 
commune.

En 2009

La collecte est avancée au mardi 06 
janvier de 15h30 à19h30
Le mardi 21 avril de 15h30 à19h30
Le mardi 04 août de 15h30 à19h30 
Le mardi 10 novembre de 15h30 
à19h30

Venez sauver une vie en offrant un 
peu de votre sang.

- J.VEDEL -
Président de l’amicale 

des donneurs de sang bénévoles d’Orgon

ASSOCIATIONS 
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Notre assemblée générale  s’est tenue 
le mercredi 23 avril 2008.

Nous regrettons le démantèlement du 
viaduc Eiffel en nous félicitant d’avoir 
contribué au sauvetage des abouts, ils 
sont  aujourd’hui en tête du nouveau pont,  
repeints en bleu ! 
Au cours des deux derniers comités de 
suivi de la carrière OMYA, il a été décrit 
une carrière de sarcophages gallo-romains 
mise à jour dans la partie du Défens fouillée  
et répertoriée par la DRAC. Un diaporama 
et une étude présentent d’ores et déjà ce 
site. La réhabilitation de la carrière de 
carbonate de calcium à Montplaisant se 
poursuit : fronts de taille de moins de 15  
mètres remodelés, végétalisés grâce à  la 
terre que l’entreprise stocke, banquettes 
d’au moins 10 mètres de large… Des 
piézomètres surveillent le niveau de 
la nappe phréatique, l’extraction ne 
descend pas au-dessous de 82 mètres 
NGF. Toute l’eau utilisée est retraitée 

par la station d’épuration de l’usine. Les 
envols de poussières sont neutralisés par 
humidification de la voirie, des plaquettes 
contrôlent la pureté de l’air ambiant. 
Nous oeuvrons pour que voient le jour un 
parcours géologique le long du chemin 
communal en limite de la partie est 
réhabilitée ainsi qu’un lieu d’exposition.
L’association est représentée par sa 
trésorière, Marie-Renée Blanc, au 
rassemblement des associations pour le 
parc naturel des  Alpilles, le RAPNA qui 
siège au comité directeur du Parc des 
Alpilles.
Nous avons participé au téléthon 2008 et 
aux journées patrimoine.
Merci de nous soutenir dans ce travail  
exigeant où nous devons faire preuve de   
persévérance et d’obstination !       
                              - C. Zavagli. -
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Le G.H.C.O

Tennis Club Orgonnais, un nouvel élan

L’année 2008 fut bien remplie 
pour l’association généalogique 

d’Orgon. Durant le premier 
week-end de mars, l’exposition 
« Porte ouverte sur le passé » 
a accueilli pas moins de 350 personnes 
et connu un fort succès avec les 
anciennes photos de classe de l’école 
maternelle et primaire d’Orgon.

Coté administratif, cet été le GHCO 
a fusionné avec l’ex-association de 
l’« Office de Tourisme », et compte 
dorénavant deux sections : une section généalogie, et une section patrimoine pour un 
total de 60 adhérents.
En septembre, durant le mois du patrimoine, l’antenne a ouvert ses portes les mercredis, 
vendredis et samedis après- midi et fit découvrir son travail sur l’école d’antan.
Début mars le rendez-vous avec la nouvelle exposition « porte ouverte sur le passé 
» se déroulera du samedi 7 mars au dimanche 15 mars 2009, elle aura pour thème 
l’éducation.
A cette occasion vous pourrez admirer plus de 200 photos de classes et cartes postales 
anciennes d’Orgon, des relevés ainsi que les arbres généalogiques des diverses familles 
d’Orgon. Vous pourrez également profiter des visites audio guidées et projections vidéo 
sur le village. 
Pour tout renseignement Tél 04.90.73.01.79 / 06.77.24.01.66 ou par 
Mail infos@orgon-patrimoine.com  Vous pouvez également consulter
le site : orgon-patrimoine.com.

Après une saison 2007/2008 axée sur la mise en place d’une structure autour de l’école 
de tennis, la nouvelle année a commencé sous le signe du tennis adulte. En effet, le club 

propose, le vendredi soir, à tous ses adhérents des cours gratuits dirigés de main de maître 
par notre professeur de tennis, Sylvie VIEGAS. Les débutants pourront apprendre les gestes 
élémentaires entre 18h30 et 19h30, tandis que les joueurs plus aguerris se perfectionneront 
entre 19h30 et 20h30.
Notre club compte près de 80 adhérents dont la moitié inscrit à l’école de tennis. Pour 
défendre les couleurs du village, cet effectif nous a permis d’inscrire 6 équipes en championnat 
départemental, 3 équipes enfants et 3 équipes adultes. Vous pourrez venir encourager nos deux 
équipes seniors à partir du premier week-end de mars, votre aide ne sera pas de trop.
Pour tout renseignement, le club vous accueille le vendredi soir entre 18h30 et 20h30 au 
tennis. Vous pouvez également contacter Serge BASTIERI au 06.80.75.41.77

ASSOCIATIONS 
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S’ADRESSE
Aux familles rencontrant des difficultés telles que :
  - maladie ou grossesse
  - garde d’enfants
  - personne sortant d’hospitalisation
  - personnes âgées (favoriser le maintien à domicile)

PROPOSE
  - accompagnement de la personne dans ses démarches administratives
  - entretien de la maison
  - courses
  - préparation des repas
  - soutien moral
  - charge en relais pour les familles en charge d’une personne dépendante
  - garde de jour et de nuit
  - garde de week-end

Nos prestations interviennent dans le cadre d’une prise en charge (par les caisses de 
retraite, APA Conseil général, CAF, mutuelles).
Sans ces prises en charge, utiliser les chèques emplois service.

L’absence de votre aide ménagère est toujours palliée par un remplacement immédiat.

Documents à fournir pour constituer un dossier :
     - un certificat médical
     - avis d’imposition ou non de l’année précédente
     - tous les titres de pension
     - relevés de toutes les pensions des 3 derniers mois

     S’adresser à la permanence

 - ORGON   foyer rural 1er étage
               mardi de 9 h à 12 h 30 mercredi de 13 h 30 à 17 h 15

 - SENAS   maison du planet
              Jeudi de 13 h 30 à 17 h 15

TOUTE INTERVENTION PERMET DE BENEFICIER D’UNE REDUCTION D’IMPÔT.

Vous souhaitez que l’association perdure ! Pour cela, nous avons besoin de bénévoles. 
MOBILISEZ-VOUS afin que nos anciens reçoivent le bien être qui leur est dû.

             Bonne et heureuse année à toutes et à tous.  Le Bureau.

BP 5 - 13660 ORGON
Tel 04 90 73 50 75 20
(Aide à domicile en milieu rural)
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Cette année, nous portons une 
attention particulière à la défense du 

Service Public d’Education, puisque des 
restrictions budgétaires démesurées de 
l’Etat amenuisent de façon catastrophique 
les moyens pour l’Ecole Primaire (RASED, 
respect du rythme d’apprentissage des 
enfants,…) et surtout la pérennité des 
Maternelles (remplacement par des « 
jardins d’éveil » payants). Au delà des 
chiffres, il est urgent de se positionner sur 
un projet de société, du vivre ensemble, 
d’une école non élitiste en France, car 
la réalité de l’EN est celle-ci, en 2008. 
(Un cahier-relais pour vous informer est 
disponible au 04 90 73 34 19). La réunion 
d’info du vendredi 12 décembre a montré 
l’ampleur de la désinformation que nous 
subissons sur l’Education. La concertation 
(quand elle a lieu…) avec les professionnels 
de l’Education et les représentants des 
Parents d’Elèves est totalement dupée.

Ne laissez pas l’Ecole Publique se réduire 
à un service minimum ! Même si les 
lycéens ont obtenu du temps pour (peut-
être…) étudier une réforme du Lycée dans 
son ensemble, les maternelles restent 
menacées à court terme. 

Il est indispensable maintenant de se 
mobiliser, aussi  au niveau local, en 
citoyens responsables, de s’organiser 
dans nos vies pour défendre l’avenir de 
nos enfants et de la société, qui passent 
par l’Education ! Les enseignants n’ont plus 

le pouvoir de défendre seuls leur métier, 
sans les parents, ni les familles. Voilà 
pourquoi votre participation est devenue 
indispensable, incontournable !

A nous, PARENTS et CITOYENS de prendre 
L’AVENIR DE NOS ENFANTS en main, 
maintenant. Ils ne s’en sortiront pas de 
façon individuelle, personnelle.

De plus, durant ce trimestre, la FCPE a 
participé au Téléthon par la vente de crêpes 
(271 € récoltés, merci à tous !!). Nous vous 
interpellons également pour la mise en 
place de cafés-parents (2 ou 3 cette année) 
et sur l’organisation du Carnaval d’Orgon. 
Un vide-grenier Enfants (vêtements, 
jeux, articles de sport,…) se tiendra le 
dimanche 25 janvier au Foyer Rural (5 € 
pour une table de 2,20 m, Inscriptions au : 
04 90 59 21 35, Valérie PAYOT)

Nous sommes à votre disposition pour tout 
ce qui peut concerner la scolarité et la 
famille.
Contact : Carine LEGAZ : 04 90 42 66 
47.(Présidente) entre autres.

Nous vous souhaitons d’agréables moments 
en famille(s) ainsi qu’une année 2009 
pleine de bonnes résolutions !…
Pour la FCPE Mater-Primaire, Florence 
HUBERT.
Restez attentifs à nos infos, qui peuvent 
devoir être rapides….
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INFOS UTILES

LISTE DES ASSOCIATIONS LISTE DES ASSOCIATIONS  
 

ASSOCIATIONS PRESIDENT(E) TELEPHONE 

F.N.A.T.H. Mr TELL Marcel 04.90.59.22.04 

A.D.M.R. Mr CERESOLA Pierre 04.90.73.00.22 

ALP’AGES Coordination Mr CHARLIER Dominique 04.90.92.60.05 

Amicale des Bénévoles du CCFF Melle GRAZIELLA Macanti 04.86.37.17.07/ 06.63.46.13.33. 

Amicale des donneurs de sang  Mr VEDEL Jean 04.90.73.05.15 

Anciens Combattants Mr GOUIN Georges 04.90.57.23.46 

Association du  3éme Age Mme BAGNOL Lucette 04.90.73.06.96 

Athlétic Club Canton d’Orgon Mr TALLET Jacky 04.32.61.09.32 

Ball-Trap Club du Rocher Mr BELTRAMO 06.09.97.87.37 

Centre Equestre Mme FABRE  04.32.61.08.07 

Club Taurin Mr MICHEL Michel 04.90.73.00.20 

Commerçants et Artisans Mr Pierre CERESOLA 04.90.73.00.22 

Contrat Enfance Jeunesse Mme BOUQUET Carole 04.90.73.35.76 

Dire Lire Ecrire Mme BERLIN Yvonne 04.90.90.40.40 

Comité des Fêtes “Saison 13” Mr PERRIN Francis 04.90.73.04.26 

Entente Halieutique Sénas - Orgon Mr JAN Michel 04.90.59.87.74 

FA Val Durance Mr PLUJA Richard 04.90.73.08.30 

Familles Rurales Mme Carole BOUQUET  04.90.73.35.76 /BP Mairie 

Foyer Rural Mme TAULIER Jocelyne 04.90.73.00.84 

Généalogie et Histoire  Mme DELHOME Sylvie 06.77.24.01.66 

La Boule Orgonnaise Mr. MIROCOLO  Robert 06.76.37.10.92 

Les Amis de Beauregard Mme DE GEA Isabel 04.90.73.34.81 

Le Prestige de l’Eglise Mme COSTE Régine 04.90.73.00.70 

Lou Pitchoun Mme PONZONI  - Mme PLUJA  04.90.73.08.30 

OCCE Maternelle Mme HERLEM Pascale 04.90.73.05.48 

OCCE Primaire  Mme SAUREL Emilie 04.90.73.00.63 

Orgon Loisirs Mme FAURE Angeline 04.90.73.00.90 

F.C.P.E Collège Mont Sauvy Mme LAMBOLEY Corinne 04.90.73.39.70 

F.C.P.E  maternelle et élémentaire Mme LEGAZ Carine 06.77.69.09.11 

Association des amis du site d’Orgon  Mme  ZAVAGLI Claudette 06.70.29.72.05 

Ecole Elémentaire USEP 13 Mme SAUREL Emilie 04.90.73..00.63 

Société de Chasse d’Orgon Mr DEVAUX Patrick 04.90.73.07.12 

Solidarité Paysans de Provence Mr CESTIER Henri 04.90.73.17.61 

Tennis Club Mr BASTIERI Serge 06.80.75.41.77 

TMS (Transports Mobilité Solidarité) Mr GIMET René 04.90.55.17.09 

TOTEM et TABOU Mme Valérie BIDAU 04.90.73.35.76 

Vaincre la Mucoviscidose Mme BARLA Pascale 04.90.73.07.31 

MURATI Aventures Mr MORATH Harold 06.63.89.05.16 

Dispositif Jeunesse Mme BOUQUET Carole 04.90.73.35.76 

P.E.S.S. Mme HADDAOUI Zinèbe 06.24.47.28.99 

RANDONNEE Mr FABRE Bernard 06.27.88.19.42 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

INFOS UTILES

SERVICES MUNICIPAUX

 MAIRIE 
Place de la Liberté 13660 Orgon    Tél : 04.90.73.00.01
       Fax : 04.90.73.08.81
                                                               Email : mairie.orgon@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h-16h15

POLICE MUNICIPALE
Place de la Liberté 13660 Orgon     Tél : 04.90.73.36.11             
Horaires d’ouverture :                                   Email : pm.orgon@wanadoo.fr 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h-12h et 13h15-16h45
Mercredi et samedi : 8h15-11h45 sur RDV

MEDIATHEQUE
Rue de la Libération 13660 Orgon   Tél : 04.90.73.30.51
                                                      Email : médiathèque.orgon@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi      : Fermé
Mardi      : 10h - 12h - 16h  - 18h 
Mercredi : 10h - 12h -  14h -18h 
Jeudi       : Fermé
Vendredi : 10h -12h – 16h - 18h 
Samedi    : 10h -12h - 14h -16h

OFFICE DU TOURISME
Place de La Liberté 13660 Orgon Tél : 04.90.73.09.54 / Fax : 04.90.73.06.29
                                                                          Email : orgontourisme@orange.fr

  

    

Horaires d’ouverture

L’Office du Tourisme d’Orgon est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h45 
Le mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

L’Office du Tourisme d’Orgon est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 - 14h00 à 16h15
Le mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

Décembre
à  Mai

Juin à
Novembre

{
{
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INFOS UTILES

ECOLES
Maternelle   : Route de Bazardes 13660 Orgon   Tél : 04.90.73.05.48
Elémentaire : Route de Bazardes 13660 Orgon  Tél : 04.90.73.00.63

SERVICES ET ADMINISTRATIONS

LA POSTE : Place Albert Gérard 13660 ORGON  Tél : 04.90.73.01.55
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8h45-11h30 et 13h45-16h
Le samedi : 8h45-11h30

BANQUES
Crédit Agricole Place Albert Gérard    Tél : 08 92 89 22 22

PERCEPTION 
Montée du Paradis     Tél : 04.90.73.00.45

EGLISE
Messe : le samedi soir à 18 h en hiver et 19h en été
Le dimanche : 10h 30
Presbytère : chemin des Oratoires   Tél : 04.90.73.01.28

URGENCES ET SERVICES DE SANTE

POMPIERS 
  SENAS     Tél : 04.90.57.20.57 ou le 18
  MOLLEGES    Tél : 04.90.95.04.60

GENDARMERIE D’ORGON    
GENDARMERIE D’ORGON    Tél : 04.90.73.00.06. ou le 17

INFIRMIèRES       Tél : 04.90.57.20.99
Mmes Marcelle CANAL – José GUILLOT – Sylvie BADO

MéDECINS GéNéRALISTES
Mme M. Line PAQUE-THOMAS    Tél : 04.90.73.08.80

Mr Jean-Philippe ROLLAND    Tél : 04.42.56.58.42

KINéSITHéRAPEUTES
Mme Marie-France HENEZ    Tél : 04.90.73.04.32
               06.21.27.06.21
Mr Patrick FERRERO     Tél : 04.90.73.01.65
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INFOS UTILES

URGENCES ET SERVICES DE SANTE (suite)

DENTISTE
Mr ABENSOUR       Tél : 04.90.73.00.40

PHARMACIE DE LA DURANCE      Tél : 04.90.73.00.22

HÔPITAUX
Salon de Provence       Tél : 04.90.44.91.44
Cavaillon       Tél : 04.90.78.85.00

CLINIQUES
Saint-Roch cavaillon      Tél : 04.90.78.55.78
Vignoli Salon de Provence     Tél   04.90.17.25.00
Centre Antipoison      Tél : 04.91.75.25.25
S.O.S. Drogue international     Tél : 04.91.62.84.80
Enfance Maltraitée       Tél : 08.00.05.41.41
Maltraitance des Adultes     Tél : 04.91.08.50.94
Sida Info service      Tél : 08.00.84.08.00

TRANSPORTS TOURISTIQUES ET MéDICAUX
Taxi Beauregard       Tél : 06.09.98.41.63
Taxi Gérald       Tél : 06.88.22.44.00

NUMéROS UTILES
Déchetterie Mollégès      Tél : 04.90.95.17.41
Centre aéré       Tél : 04.90.73.07.90
Point Information Jeunesse (C.E.L)    Tél : 04.90.73.35.76
Foyer du 3éme Age      Tél : 04.90.73.01.96
C.C.F.F. (Orgon)       Tél : 04.90.73.07.80

Ouverture prochaine 
des Sites internet  de la 
mairie et de l’office de 

tourisme
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MARIAGE 2008

ILS ONT DIT OUI !

5 janvier 2008 : LETTI  Patricia & MALLET 
Eric, Paul
     
9 Février 2008 : SLIMANE Samira & ZIAR 
Fouad    

12 Avril 2008 : PLATEAUX Brigitte, Anita, 
Joséphine & MUNOZ Alain  

12 Avril 2008 : BREBION Chantal,
Christiane, Marcelle & GARDINER Jacky, William 

26 Avril 2008 : BERNASCONI Krystèle & ZIAR Aziz   

3 Mai 2008 : TCHEREVATCHENKOFF Rébecca & DIEU Cédric, Herrmann, Claude, Daniel 

10 Mai 2008 : FILIPPETTI Francis & KANNOUFI Malika  

31 Mai 2008 : MEDFAI Karima & HASSEN Youssef 

14 Juin 2008 : ANSALDI Mireille, Josépha & BARBIA Alain, Richard, Michel

21 Juin 2008 : COUTAYAR Geneviève, Hélène & FILIDEI Christophe, Albert, Martin

28 Juin 2008 : BLAZY Christelle, Pascale & FORTIN Yannick, Stéphane, Lucien

28 Juin 2008 : MARTI-CARDONA Christel, Sylvie & CABIT Cédric, Jacques, Nicolas

28 Juin 2008 : ZAHEDI Guita & MERLE Jacques

5 Juillet 2008 : RATBAOUI Samira & ZEHOUAL Rachid

11 Juillet 2008 : FEJOUNA Mbarka & ELOGRI Abdelkader

2 Août 2008 : ALGRIN Roxane, Jocelyne, Raymonde & STROBBE Didier, Julien

13 Septembre 2008 : MARTINS DE BRITO Rosa & ANTON José, Félipe, Bernard

20 Septembre 2008 : VANDEVIVERE Valérie, Cécile & DELMAS Michel, Daniel, Bernard
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NAISSANCES 2008

LES NOUVEAUX ORGONNAIS
ROMAN Jade, Cloé, Lucie née le 3 janvier 2008.
SANTIAGO Ylan né le 3 janvier 2008.
BOYER Sarah, Kamélia née le 10 janvier 2008. 
DAL CANTO Léonore née le 10 janvier 2008.
MOUILLERAC Elina, Yolande, Annie née le 16 janvier 2008. 
CHORFI Ismaël, Joël né le 28 janvier 2008.
DGHOUGHI Sarah née le 28 janvier 2008.
PETIT Elèna, Camille née le 29 janvier 2008. 
MORETTI Clara, Nelly née le 28 février 2008.
CEZARD-CUCCO Tao né le 21 mars 2008.
NEKKAA Louay, Hamza né le 24 mars 2008. 
LEURET Jade, Isabelle née le 27 mars 2008.
MOUSSAOUI Mohamed, Rayane né le 30 mars 2008.
MEZA-BARTHEL Gabriel, Esteban né le 31 mars 2008. 
BOUZELMAT Salma née le 2 avril 2008. 
EL AMRAOUY Chaima née le 2 avril 2008.
BUJDOSO Anna née le 18 avril 2008. 
SAMRI Maria née le 25 avril 2008. 
MOKDAD Sofiane, Youcef né le 23 mai 2008.
PLANQUAIS Jules, Norbert, Georges-Alain né le 25 mai 2008. 
CORNELIUS Eliot, Malo, Paul né le 16 juin 2008. 
STOJAK Célia née le 26 juin 2008. 
PENEZ Elora, Ethanie, Fabienne, Valérie née le 30 juin 2008.
PRIEUR Mélanie, Lucienne, Nicolina née le 6 août 2008. 
ROUMIEUX Pauline, Malicia, Elodie née le 6 août 2008. 
GIRAUD Marius, Joël, Yannick né le 10 août 2008. 
ROBERT Alexis, Patrick, Bernard né le 10 août 2008. 
VIDAL Livia, Danielle, Léone née le 26 août 2008. 
DI GIOLA Léna, Nicole, Michèle née le 27 août 2008. 
CANO Charline, Mahiline née le 5 septembre 2008. 
DOMINE Naji, Abel, Julien né le 15 septembre 2008.
TABCHICHE Kahina El-Hania, née le 20 septembre 2008.
SAHBI Sofia née le 18 octobre 2008. 
EL FARISSI Yanis né le 27 octobre 2008.
CLARETON Baptiste, Timéo, Florian né le 4 Novembre 2008.
M RABET Yazid, né le 7 Novembre 2008.
NARDINI Maelys née le 13 novembre 2008.
N’HART Younes et Ilyas nés le 27 novembre 2008.
ISOUARD Marion, Sandra, Constance née le 8 décembre 2008.
VINCENT Lou-Ann née le 9 décembre 2008.
CHIKHAOUI Sélèna, née le 21 décembre 2008.
KATTAT Nabil, né le 24 décembre 2008.
AMADOR Yana, Rose née le 24 décembre 2008.
CHEVASSUS A L’ANTOINE Rémi, Louis né le 27 décembre 2008.
TUEUX Anaïs, Patricia née le 28 décembre 2008.
SOUAHLI Safae, née le 30 décembre 2008.
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DECES 2008

ILS NOUS ONT QUITTES

ISOUARD Louis, Vincent le 18 janvier 2008.

HAGOPIAN Marcelle, veuve FRANCESCATTO le 3 février 2008.

COULOMB Jonathan, Yves, Jean le 11 février 2008.

ALVADO Willy, Jean, Louis, Maurice le 11 mars 2008.

LACOMBE Pierre, Bernard le 15 mars 2008. 

ROSSIER Michel, Victor le 3 avril 2008. 

GRILLOT Jean, Marcel le 14 avril 2008. 

GUILLET Léon, Charles, Marius le 20 avril 2008.

GAMBINI Nancy, Simone, Suzanne le 20 avril 2008. 

AUZAS Maxime, Edouard, Emile le14 mai 2008.

GRANIER Joséphine, Julie épouse ALLEMAND le 1er juin 2008. 

GABRIELLI Alexandrine, veuve GIRARD le 6 juin 2008. 

ADAM Jacques, le 20 juillet 2008. 

ALLEMAND Fernande, Micheline veuve FREYTHER le 22 juillet 2008. 

TAULIER Alain, Adrien, André le 27 juillet 2008. 

MARECHAL Fernand, Jules le 7 août 2008. 

BARRAS Marcelle, veuve REBOUL le 5 octobre 2008. 

TERTIAN Hélène, Marie, Joséphine le 13 octobre 2008. 

GROUILLER Eliane, Adrienne veuve RANDOULET le 18 octobre 2008. 

POULAIN Louise, veuve DECQ le 24 octobre 2008.

TERTIAN Jeanne, veuve TALON le 26 octobre 2008. 

PLESEN Raymonde, Adrienne, Marie veuve PLESEN le 2 novembre 2008. 

SANSON Guy, le 3 décembre 2008.

BONNAUD Marguerite, veuve DELESCHAUX le 10 décembre 2008.

ABBE Eliane, veuve FORESTIER le 14 décembre 2008.

CORTèS-SANTIAGO Francisca, veuve BAUTISTA-GIMENEZ le 29 décembre 2008.

Nous avons fleuri la sépulture de 
Madeleine Laugier,

bienfaitrice d’Orgon.
Par ce geste symbolique nous rendons 

hommage à tous nos défunts.



AGENDA  premier semestre 2009

MéDIATHèQUE
Mardi 3 au vendredi 6  février : 
Pendant les vacances scolaires, atelier d’écriture enfants.                                

Samedi  7 février : 
Atelier d’écriture adultes  à la médiathèque sur les mots de demain
de 9 h 30 à 16 h 30. Lecture publique à 10h00.

Vendredi 27 février : 
Cinéma : projection de films destinés aux enfants 

Lundi 16 mars au dimanche 22 mars : 
Une plasticienne, Carole Challeau, concevra durant trois jours avec les enfants, 
à partir  des écrits des ateliers adultes et enfants  de février, une œuvre 
plastique et collective sur le thème des mots de demain. Cette activité  qui 
se déroulera à l’extérieur si le temps le permet, invitera  passants et curieux 
à participer.

Lundi 16 au  dimanche 22 mars : 
Exposition de  Peinture et sculpture.

Vendredi 20 au  mardi 24 mars : 
Exposition sur la résistance.

Le samedi une fois par mois : 
Rencontres littéraires, si vous souhaitez y participer,  autour d’un café ou d’un 
thé, pour exprimer vos  coups de cœur au sujet d’un livre ou d’un auteur, 
pour échanger  vos  points de vue,  pour partager un moment de convivialité, 
veuillez contacter la médiathèque. 

FOYER RURAL
Dimanche  25 janvier : Vide grenier enfants 

Dimanche  22 Février : Loto FNATH 

Samedi 7 mars   :  Théâtre à 20 h 30 «  Les  Pas Perdus », de l’atelier adultes  
«  Totems et Tabous ».
Samedi 7 mars au dimanche 15 mars  : Exposition « portes ouvertes sur le passé ». 

Mardi  21 avril Collecte don de sang de 15 h 30 à 19 h 30

Toutes les manifestations ne nous ont pas été communiquées, vous serez avertis par 
les plaquettes mensuelles de l’office du tourisme  déposées chez les commerçants 
du village et par voie d’affichage. 41

AGENDA



Orgon 

42

CALENDRIER 2009

JANVIER
FEVRIER

MARS
1  J JOUR de l’AN
2  V  Basile
3  S  Geneviève
4  D  Odilon
5  L  Edouard
6  M  Epiphanie
7  M  Raymond
8  J  Lucien
9  V  Alix
10  S  Guillaume
11  D  Paulin
12  L  Tatiana
13  M  Yvette
14  M  Nina
15  J  Rémi
16  V  Marcel
17  S  Roseline
18  D  Prisca
19  L  Marius
20  M  Sébastien
21  M  Agnès
22  J  Vincent
23  V  Barnard
24  S  Fr. de Sales
25  D  Conv. S. Paul
26  L  Paul
27  M  Angèle
28  M  Th. d’Aquin
29  J  Gildas
30  V  Martine
31  S  Marcelle

1  D  Ella
2  L  Présentation
3  M  Blaise
4  M  Véronique
5  J  Mardi-Gras
6  V  Cendres
7  S  Eugénie
8  D  Jacqueline
9  L  Appoline
10  M  Arnaud
11  M  N.-D. Lourdes
12  J  Félix
13  V  Béatrice
14  S  Valentin
15  D  Claude
16  L  Julienne
17  M  Alexis
18  M  Bernadette
19  J  Gabin
20  V  Aimée
21  S  P. Damien
22  D  Isabelle
23  L  Lazare
24  M  Modeste
25  M  Roméo
26  J  Nestor
27  V  Honorine
28  S  Romain

1  D  Aubin
2  L  Charles le B.
3  M  Guénolé
4  M  Casimir
5  J  Olive
6  V  Colette
7  S  Félicité
8  D  Jean de Dieu
9  L  Françoise
10  M  Vivien
11  M  Rosine
12  J  Justine
13  V  Rodrigue
14  S  Mathilde
15  D  Louise
16  L  Rameaux
17  M  Patrice
18  M  Cyrille
19  J  Joseph
20  V  PRINTEMPS
21  S  Vendredi St
22  D  Léa
23  L  Victorien
24  M  Cath. de Suede
25  M  Annonciation
26  J  Larissa
27  V  Habib
28  S  Gontran
29  D  Gwladys
30  L  Amédée
31  M  Benjamin

AVRIL
MAI

JUIN
1  M  Hugues
2  J  Sandrine
3  V  Richard
4  S  Isidore
5  D  Irène
6  L  Marcellin
7  M  J.-B. de la S.
8  M  Julie
9  J  Gauthier
10  V  Fulbert
11  S  Stanislas
12  D  Jules
13  L  Ida
14  M  Maxime
15  M  Paterne
16  J  Benoît-J.
17  V  Anicet
18  S  Parfait
19  D  Emma
20  L  Odette
21  M  Anselme
22  M  Alexandre
23  J  Georges
24  V  Fidèle
25  S  Marc
26  D  Alida
27  L  Zita
28  M  Jour du Souv.
29  M  Cath. de Si.
30  J  Robert

1  V  ASCENSION
2  S  Boris
3  D  Phil., Jacq.
4  L  Sylvain
5  M  Judith
6  M  Prudence
7  J  Gisèle
8  V  VICTOIRE 45
9  S  Pacôme
10  D  Solange
11  L  PENTECOTE
12  M  Jean.-d’Arc
13  M  Rolande
14  J  Matthias
15  V  Denise
16  S  Honoré
17  D  Pascal
18  L  Eric
19  M  Yves
20  M  Bernardin
21  J  Constantin
22  V  Emile
23  S  Didier
24  D  Donatien
25  L  F. des Mères
26  M  Bérenger
27  M  Augustin
28  J  Germain
29  V  Aymar
30  S  Ferdinand
31  D  Visitation

1  L  Justin
2  M  Blandine
3  M  Kévin
4  J  Clotilde
5  V  Igor
6  S  Norbert
7  D  Gilbert
8  L  Médard
9  M  Diane
10  M  Landry
11  J  Barnabé
12  V  Guy
13  S  Antoine de P.
14  D  Elisée
15  L  F. des Pères
16  M  J.-Fr. Régis
17  M  Hervé
18  J  Léonce
19  V  Romuald
20  S  Silvère
21  D  ETE
22  L  Alban
23  M  Audrey
24  M  Jean-Bapt.
25  J  Prosper
26  V  Anthelme
27  S  Fernand
28  D  Irénée
29  L  Pierre, Paul
30  M  Martial

Zone A Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.

Zone B Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges,
Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.

Zone C Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE
1  M  Thierry
2  J  Martinien
3  V  Thomas
4  S  Florent
5  D  Antoine
6  L  Mariette
7  M  Raoul
8  M  Thibault
9  J  Amandine
10  V  Ulrich
11  S  Benoît
12  D  Olivier
13  L  Henri, Joël
14  M  FÊTE NAT.
15  M  Donald
16  J  N-D Mt-Carmel
17  V  Charlotte
18  S  Frédéric
19  D  Arsène
20  L  Marina
21  M  Victor
22  M  Marie-Mad.
23  J  Brigitte
24  V  Christine
25  S  Jacques
26  D  Anne, Joach.
27  L  Nathalie
28  M  Samson
29  M  Marthe
30  J  Juliette
31  V  Ignace de L.

1  S  Alphonse
2  D  Julien-Eym.
3  L  Lydie
4  M  J.-M. Vianney
5  M  Abel
6  J  Transfiguration
7  V  Gaétan
8  S  Dominique
9  D  Amour
10  L  Laurent
11  M  Claire
12  M  Clarisse
13  J  Hippolyte
14  V  Evrard
15  S  ASSOMPTION
16  D  Armel
17  L  Hyacinthe
18  M  Hélène
19  M  Jean-Eudes
20  J  Bernard
21  V  Christophe
22  S  Fabrice
23  D  Rose de L.
24  L  Barthélemy
25  M  Louis
26  M  Natacha
27  J  Monique
28  V  Augustin
29  S  Sabine
30  D  Fiacre
31  L  Aristide

1  M  Gilles
2  M  Ingrid
3  J  Grégoire
4  V  Rosalie
5  S  Raïssa
6  D  Bertrand
7  L  Reine
8  M  Nativité N.-D.
9  M  Alain
10  J  Inès
11  V  Adelphe
12  S  Apollinaire
13  D  Aimé
14  L  La Ste Croix
15  M  Roland
16  M  Edith
17  J  Renaud
18  V  Nadège
19  S  Emilie
20  D  Davy
21  L  Matthieu
22  M  Maurice
23  M  AUTOMNE
24  J  Thècle
25  V  Hermann
26  S  Côme, Dam.
27  D  Vinc. de P.
28  L  Venceslas
29  M  Michel
30  M  Jérôme

OCTOBRE
NOVEMBRE

DECEMBRE
1  J  Thér. de l’E.
2  V  Léger
3  S  Gérard
4  D  Fr. d’Assise
5  L  Fleur
6  M  Bruno
7  M  Serge
8  J  Pélagie
9  V  Denis
10  S  Ghislain
11  D  Firmin
12  L  Wilfried
13  M  Géraud
14  M  Juste
15  J  Thér. d’Avila
16  V  Edwige
17  S  Baudoin
18  D  Luc
19  L  René
20  M  Adeline
21  M  Céline
22  J  Elodie
23  V  Jean de C.
24  S  Florentin
25  D  Crépin
26  L  Dimitri
27  M  Emeline
28  M  Simon, Jude
29  J  Narcisse
30  V  Bienvenue
31  S  Quentin

1  D  TOUSSAINT
2  L  Défunt
3  M  Hubert
4  M  Charles
5  J  Sylvie
6  V  Bertille
7  S  Carine
8  D  Geoffroy
9  L  Théodore
10  M  Léon
11  M  ARMISTICE 
12  J  Christian
13  V  Brice
14  S  Sidoine
15  D  Albert
16  L  Marguerite
17  M  Elisabeth
18  M  Aude
19  J  Tanguy
20  V  Edmond
21  S  Prés. Marie
22  D  Cécile
23  L  Christ Roi
24  M  Flora
25  M  Cath. L.
26  J  Delphine
27  V  Séverin
28  S  Jacq. de la M.
29  D  Saturnin
30  L  Avent

1  M  Florence
2  M  Viviane
3  J  Xavier
4  V  Barbara
5  S  Gérald
6  D  Nicolas
7  L  Ambroise
8  M  Im. Concept.
9  M  Pierre Fourier
10  J  Romaric
11  V  Daniel
12  S  Jean. Fr.-Ch.
13  D  Lucie
14  L  Odile
15  M  Ninon
16  M  Alice
17  J  Gaël
18  V  Gatien
19  S  Urbain
20  D  Abraham
21  L  Pierre C.
22  M  HIVER
23  M  Armand
24  J  Adèle
25  V  NOËL
26  S  Etienne
27  D  Jean
28  L  Innocents
29  M  David
30  M  Roger
31  J  Sylvestre

ORGON 
L’attrait de mon village éclate dans son nom,
Comme le chant du coq ou l’appel du clairon,

Deux syllabes sonores, ivres de lumière,
Portant superbement l’or à la boutonnière.

Renée Chabaud-Fages
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La Tentation Gourmande
Boulangerie  Pâtisserie

Patrice Martarello
Quartier de la Gare - 13940 Mollégès - Tel 04 90 92 65 88

Ouvert tous les jours de 6 h à 13 h / 16 h à 19 h 
Fermé le mardi et dimanche après-midi
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A LIRE ET A RETENIR

ORGON

L’attrait de mon village éclate dans son nom
Comme le chant du coq ou l’appel du clairon,
Deux syllabes sonores,  ivres de lumière,
Portant superbement l’or à la boutonnière.

Adossé aux chaînons de la falaise grise
Où l’Alpille bleutée au Levant s’amenuise,
Orgon reste secret derrière ses remparts
Car ses maisons, ses rues échappent aux 
regards.

L’église se blottit au pied de la colline
Tandis que le château souverain sous sa ruine
Se découpe hardiment sur l’éperon rocheux
Dernier retranchement d’un passé glorieux.

Couronnant les hauteurs de sa blanche 
chapelle,
Entre pins et azur Beauregard étincelle,
Dans un vibrant silence il offre au visiteur
Un paysage immense imprégné de ferveur.

                    Renée Chabaud-Fages

14 janvier 2009. Nous apprenons 
que la porte d’entrée de la chapelle 
St Roch vient d’être à nouveau 
descellée et l’intérieur de la 
chapelle dégradé une deuxième 
fois. Nous condamnons fermement 
ces actes totalement irresponsables. 
Une plainte a été déposée par 
la municipalité à la gendarmerie 
d’Orgon.

Courrier des lecteurs
Depuis presque deux cents ans 

J’ai résisté fièrement.
Puis un jour des machines

Aussi grosses que des usines. 
Ont bâti un frère à côté de moi

J’étais plein d’émoi.
Car la solitude 

Etait une habitude.
Je croyais qu’on me transformerait en passerelle

En fait on fait de moi des poutrelles.
Je pars en lambeaux vers des usines 

Qui vont peut-être m’envoyer en chine!!!

                                            - Gérard Tourrette -
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