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 EDITO

En ce début d’année 2010, l’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous présentons 
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous, votre famille et à l’ensemble de vos 
proches.

Cette période des vœux permet de rêver un peu ; de souhaiter de la joie à toutes vos connaissances 
et d’oublier un instant la réalité qui est souvent moins idyllique.

En particulier 2009 aura été une année très difficile avec une augmentation très importante du 
chômage total ou partiel et une crise agricole des plus graves due à une chute vertigineuse des 
prix de la quasi-totalité de nos productions locales.

En ces temps difficiles où le pouvoir d’achat ne peut que baisser nous avons pris la décision, cette année encore, 
de n’augmenter aucune taxe ni aucun prix des services communaux (cantine-eau-ordures ménagères).

Nous devons améliorer la qualité de vie dans notre village sans augmenter la pression fiscale ; c’est notre engagement 
et nous le respecterons.

Vous avez pu voir en 2009 que certains travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation :
- Embellissement et plus de sécurité pour les enfants et les parents qui empruntent la route de Bazarde pour 
se rendre à l’école primaire ;
- Amélioration et sécurité accrue pour le cheminement piétonnier derrière la nouvelle gendarmerie vers le 
stade ou le collège ;
- Création du parking des arènes et embellissement du jeu de boules ;
- Réhabilitation des maisons du centre village par le PACT avec la création de 11 logements.

En 2010 d’autres réalisations débuteront et je ne citerai que les plus importantes :
- La construction de la crèche du Relais Basque ;
- L’installation d’un city-stade ;
- Le revêtement de 4 chemins ;
 > Le chemin du BdR 
 > La montée du Sapey 
 > L’impasse du Roucas 
 > Le chemin de la Madeleine
- La transformation du parvis de l’église ;
- La poursuite de la réhabilitation des rues du village avec la création du séparatif eaux usées/eaux pluviales 
et rénovation du réseau d’eau potable.

Vous voyez, nous travaillons pour réaliser notre programme électoral et les études pour créer la zone artisanale, la 
zone commerciale, réhabiliter la traversée d’Orgon par la D7n, le quartier St Roch… sont sur nos tables de travail 
et avancent.

Aussi, pour évoquer l’ensemble 
de ces travaux, une réunion 
publique sera organisée en 
mars ou avril 2010.

Encore BONNE ANNEE 2010 A 
TOUTES ET A TOUS.

Guy ROBERT
Maire d’Orgon
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VIE PUBLIQUE

Services Jours Horaires Lieu

M Guy Robert
Maire 

Tous les 
jours sauf 
le mercredi 
après-midi

Bureau du 
Maire

M Éric MALLET
1erAdjoint Finances Lundi

Jeudi
13h30 - 16h30
13h30 - 16h30

Bureau des 
Adjoints

Mme Sylvette BAGUR
2emeAdjointe Affaires Sociales Lundi

Mardi
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30 Bureau C.C.A.S

M Jean-Claude 
MARTARELLO
3emeAdjoint Travaux Lundi

Jeudi
8h30 - 12h 
sur RDV

Bureau des 
Adjoints

Mme Marianne 
BOUSSALMI
4emeAdjointe

Écoles primaire - 
maternelle
Collège Mont 
Sauvy
Médiathèque

Vendredi

9h30 - 12h
14h - 17h
Après 17h 
sur RDV

Bureau des 
Adjoints

M Lucien FOUAL
5emeAdjoint Jeunesse 

Sports

Lundi
Mercredi 
(hors 
vacances 
scolaires )

8h30 - 12h
8h30 - 12h Bureau des 

Adjoints

Mme Claudette 
ZAVAGLI
6emeAdjointe

Protection du 
Patrimoine
Environnement
Communication
Tourisme

Mardi
Vendredi

13h30 - 16h
9h30 - 12h Bureau des 

Adjoints

Permanences du Maire et des Adjoints

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

Rencontre avec les conseillers

Vous pouvez toujours rencontrer le maire, les adjoints et les conseillers, 
en prenant rendez-vous à la mairie.
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VIE PUBLIQUE

A Orgon la Durance est 
longée par la ligne TGV 
Méditerranée qui traverse 

des vergers abandonnés et 
quelques lambeaux de ripisylves 
mal préservées qui avaient entre 
autre fonction de protéger des 
inondations. Si le peuplier blanc 
y domine existent néanmoins 
le frêne, l’orme champêtre et 
le chêne. Les divagations de la 
Durance laissent place à de longues 
plages de galets au centre du lit 
et en contrebas de la ripisylve 
sur lesquelles s’expriment des 
formations herbacées.
Quatorze espèces animales 
présentant un intérêt patrimonial y 
sont présentes dont une déterminante, le Pélobate cultribède 
( crapauds ) On y rencontre aussi le Castor et pour les oiseaux 
de nombreuses espèces remarquables comme le Blongios, 
le Bihoreau gris avec une colonie d’une centaine de couples 
nicheurs, l’Aigrette garzette avec une vingtaine de couples 
nicheurs, le Héron pourpré, le Faucon hobereau, la Sterne, 
le Petit Gravelot, le Chevalier guignette et enfin une colonie 

de couples reproducteurs 
d’Hirondelles de rivage.
L’installation de la chaîne 
hydroélectrique a fait baisser 
les débits, la Durance n’a 
plus la capacité de charriage 
des galets qui faisait son 
dynamisme avant, d’autre part 
les restitutions imprévisibles 
d’EDF dans la Durance pour 
éviter l’eutrophisation de 
l’étang de Berre, ajoutent des 
eaux très limoneuses qui ne 
font qu’accroître ce problème 
de sécurité publique des 
riverains de la basse –Durance à 
partir de Mallemort. Les limons 
réhaussent les fonds, piégent la 

végétation, détruisent les frayères, réduisent l’écoulement 
des crues qui viennent saper les ripisylves et les digues sur 
les communes de la Basse Durance à partir de Mallemort. Les 
représentants du SMAVD, Syndicat Mixte d’Aménagement de 
la Vallée de la Durance, l’ont clairement expliqué.
Les déléguées A-M Robert, C. Zavagli.

Hommage commémoratif

Le dimanche 27 septembre, lors de la fête des parc naturels régionaux 
au mas Peyre à Mouriès, les maires des Alpilles et le président de 
région Michel Vauzelle ont rendu hommage à Gérard Jouve premier 

président du parc naturel régional des Alpilles, disparu au mois d’août 
2009. Roland Darrouzès, maire de Lamanon et président de l’union des 
maires, succède à Gérard Jouve.

Réunion du comité syndical d’aménagement 
de la vallée de la Durance le 9 Décembre 2009

L’effondrement de la ripisylve, premier rempart contre 
les inondations, près de la digue d’Allemand à Orgon, 
en 2009.

Une retraite bien 
méritée,

Le 31 août 2009, après 
27 années de bons et 
loyaux services pour 

la commune d’Orgon, 
toujours proche de ses habitants 
petits et grands, Thierry Thurin, garde 
municipal apprécié et reconnu , prend 
une retraite méritée.
Rappelons aussi son engagement  aux  
A.I.L , amis de l’instruction laïque,  où 
il anima les sorties d’escalade et de 
spéléologie, soulignons son dévouement 
et son action au CCFF, le comité 
communal contre les  feux de forêt.
Nous lui souhaitons une heureuse 
retraite auprès des siens.
 N. Casadéi 
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TRAVAUX

Les Travaux

Après les études et les premières demandes de subventions accordées, de nombreux travaux ont 
commencé, d’autres sont achevés ou certains encore à l’étude.

Travaux achevés à la rentrée scolaire 2009. 

Chemin des collégiens

Passerelle ouverte

Sondage du pont Bellevue

Aménagement du chemin des collégiens : il 
s’agit de l’espace bordant la clôture de la 

nouvelle gendarmerie. Ce chemin commence 
à la pannetterie et conduit jusqu’au chemin 
du stade, il permet aux collégiens et autres 
usagers de longer paisiblement la D7n. 
Travaux achevés fin août 2009.

Réalisation de deux passerelles piétonnes 
enjambant le canal des Alpines et le canal 

du Plan au niveau du pont de Bazarde. Elles 
permettent  de sécuriser le cheminement 
des écoliers et de leurs parents. 
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TRAVAUX

Aménagement  du parking des Arènes  et du jeu 
de boules. Ce chantier a démarré en novembre 
après la saison taurine et devrait être terminé en 
janvier 2010.

Réhabilitation des 
maisons du village par 

le PACT (ex PACTARIM). 
Ces travaux ont 

commencé été 2009 
aux numéros 3/5 de la 

rue Edmond Coste et 
aux numéros 15 et 42. 
Ils devraient durer 18 

mois..

Réfection chemin de digue après les travaux du Viaduc

Chaussée des Alpines
 
Le long du remblai de l’autoroute, la persévérance de la Municipalité et 
la compréhension des ASF, société de gestion du domaine autoroutier, 
ont abouti au nettoiement et à l’aménagement paysager de ce site 
resté en friches depuis des années. 

Jean-Michel Chérubini ravale 
et rejointe les moellons du mur 
faisant limite entre la rue Jean 
Aubert et la rue des oratoires.

Nouvelles jar dinières Rue 
Edmond Coste
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VIE ÉCONOMIQUE

Créer ou reprendre une entreprise à Orgon
 

La municipalité 
d’Orgon a adhéré à 
l’association Pays d’ 

Arles initiatives locales 
afin de favoriser les 
créateurs ou les repreneurs 
d’entreprises..
Acteur du développement 
économique du territoire 
du Pays d’Arles, 
l’association Pays d’Arles 
Initiative Locale (PAIL) 
se constitue d’un réseau 
de professionnels: - 
chefs d’entreprise, 
banquiers, experts-
comptables, avocats, 
cadres d’entreprises et 
techniciens - qui, à titre 

bénévole ou dans un cadre 
partenarial, se mobilisent 
pour accompagner la 
réalisation technique et 

financière de votre projet de création ou de reprise d’entreprise. Cette démarche volontariste, 
expression d’une nouvelle forme de solidarité économique, se structure au sein d’un dispositif 
global et cohérent - financement, conseil, expertise, parrainage et accompagnement post-
création - destiné à garantir la viabilité du projet. 
La Plate-forme d’initiative locale met en œuvre des services adaptés aux besoins des porteurs 
de projets visant à favoriser la faisabilité économique et financière des projets de création ou 
reprise d’entreprise par :
 Un soutien financier adapté à vos besoins :
  Prêt d’Honneur à taux 0% de 1 500 à 15 000 euros, Fonds Régional de Garantie (FRG),
  Prêt à la Création d’Entreprise (PCE), Proencia.

 Des mesures d’accompagnement dans la réalisation de votre projet :
Accueil et orientation dans vos démarches, conseil et expertise dans le montage du projet, 
parrainage et accompagnement post-création...
Pour prendre contact, pour s’informer
Z.I. Nord - Village d’entreprises - 1, rue Copernic - 13200 Arles
Tél. 04 90 96 95 82 - Fax 04 90 49 50 10
e-mail: contact@pail.fr
site: www.pail.fr

Les professions suivantes sont hors du champ d’application du PAIL :

• les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les activités 
d’intermédiation immobilière et financière
• les associations, les groupements d’intérêts économiques et les groupements d’employeurs,
• les professions libérales réglementées,
• les commerces ambulants,
• la création de commerce en baux précaires,
• les personnes frappées d’une interdiction bancaire (BF)
• les personnes figurant sur le Fichier des Incidents Caractérisés de Paiement (FICP)

Un orgonnais, Chistophe Filidéi  vient de  bénéficier de ce dispositif, son 
chèque de prêt d’honneur lui a été remis par le PAIL à la mairie d’Orgon ce 
vendredi 10 décembre 2009 pour la création de son entreprise de transports 
logistiques. 
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SECTEUR SOCIAL

Téléthon 2009 vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 décembre

Le téléthon 2009 a mobilisé une nouvelle fois les orgonnais

Dire lire Ecrire et Comité des Fêtes Gâteaux, pommes et jus 326,41 1

F.C.P.E. Crèpes 130,00 1

3ème Age Belote 150,00 1

Comité des fêtes Loto 1 918,00 1

Club taurin Buvette 169,00 1

Amis de Beauregard vin chaud + gâteaux + VTT 98,00 1

Offert par l’amicale des donneurs de sang Vente Porte clefs 200,00 1

GHCO et Prestige de l’Eglise Petit déjeuner 83,00 1

Val Durance Plateau de débutants + gâteau 150,00 1

Comité des fêtes Thé dansant 47,00 1

Comité des fêtes Grillades 300,00 1

Foyer Rural Activités faites par les enfants 150,00 1

Urne (dons) 301,80 1

TOTAL 4 023,21 1

«Merci beaucoup à tous les 
généreux donateurs et aux 
associations qui ont contribué à 
la réussite du téléthon.»

Le comité des fêtes

Le téléthon 2009 a débuté le vendredi 4 décembre par 
la vente de crêpes à la sortie des écoles organisée 
par la FCPE et le concours de belote organisé par le 

3e âge au Foyer Rural, salle du haut. 

Le samedi 5 décembre de 8h00 à 12h30 une vente de 
pommes et jus de pommes place Albert Gérard était 
organisée par le Comité des Fêtes.
 La visite du village à 9h 30 était guidée par le GHCO, 
l’ouverture de l’église de l’Assomption et de la Chapelle 
St Roch était assurée par le Prestige de l’Eglise, 
simultanément une vente de petits déjeuners avait lieu 
sur la place de la Liberté. L’après-midi se déroulèrent  
le Plateau de débutants et une vente de gâteaux au 

stade Georges Taberner organisés par le FAVD, une 
démonstration de cuisson raku avec vente de vin chaud 
et petits gâteaux à Notre-Dame de Beauregard par les 
Amis de Beauregard.
Un thé dansant au Foyer Rural a été organisé par le 
Comité des Fêtes avec la participation de l’Association 
Dire, Lire et Ecrire. 

 Le dimanche 6 décembre il y eut le matin, une 
promenade en VTT avec  les Amis de Beauregard, l’après 
midi à 16h00 le grand loto du téléthon organisé par le 
Comité des Fêtes où la buvette était tenue par le Club 
Taurin.

Concours de Belote Loto

Recette globale de cet 
élan de générosité :

4 023,21 €
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SECTEUR SOCIAL

Un groupe de retraités d’Orgon a pu découvrir ou 
redécouvrir durant le séjour organisé par le CCAS la Corse 
et sa légendaire beauté. Le guide accompagnateur nous 

a apporté de nombreux éclairages sur l’histoire de ce territoire 
ainsi que de précieuses informations sur les caractéristiques de 
la géologie, la faune et la flore. Nous avons parcouru en car ou 
en bateau de somptueux paysages ….les îles Sanguinaires chères 
à Alphonse Daudet, des golfes aux eaux turquoises, les falaises 
blanches de Bonifacio qui contrastent avec le bleu marine de la 
mer .Plus loin encore en ayant traversé une magnifique grotte 
marine nous parvenons jusqu’à l’archipel des Lavezzi composé de 
blocs granitiques gris tristement célèbres à cause du naufrage de 
la Sémillante.
Piana et ses imposantes ‘’calanches ‘’ de granit rose sculpté par 
le temps et les éléments en ont ému certains.
En somme une palette de couleurs. Nous ne pouvons pas oublier 
la nature sauvage des gorges vertigineuses de Spelunca avec les 
petits villages perchés dans la montagne.
Nous en avons pris plein les yeux et ce court séjour nous laisse 
comme un goût de revenez-y.

Séjour en Corse

Le 08 octobre 2009 près de 160 personnes ont participé au 
repas annuel organisé par le CCAS.
Afin qu’un plus grand nombre puisse profiter de ce moment 

privilégié de rencontre et de convivialité Guy ROBERT président 
du CCAS et la commission ont choisi cette année comme lieu de 
réception l’auberge du Parc qui offre toutes les qualités en matière 
d’espace et de proximité.
La réception très réussie a tenu toutes ses promesses et l’ensemble 
des convives a apprécié la finesse du repas. 
Le cadre prestigieux en a ému plus d’un : comment ne pas se 
rappeler que dans un  passé pas si lointain ce lieu était consacré à 
la fabrication du carton et certains évoquaient leurs souvenirs car 
eux-mêmes dans leur jeunesse ou bien un parent, un mari avaient 
travaillé à l’usine GAMET.
Une bonne journée en somme !! 

Repas des Ainés

Rappel Portage de repas

Depuis le 9 02 2009 un service de portage de 
repas à domicile a été mis en place sur la 
commune d’ORGON .Ce service fonctionne 
tous les jours y compris les week-end et 
jours fériés. Afin de connaître  les détails 
et les modalités pour bénéficier de cette 
prestation vous devez contacter le CCAS soit 
par téléphone au 049073001 soit en vous 
rendant dans les bureaux ouverts au public 
de 9H à 11H45.

Forum de l’Emploi

Forum de l’emploi le mercredi 26 
novembre au foyer rural d’Orgon
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ENVIRONNEMENT
Les 5 points d’apport 
volontaire ou colonnes de tri 
sont situés:

-  sur l’avenue Jean Moulin, près du stade 
- devant le mur de clôture du foyer 3èmeâge 
- sur  la place du four à chaux
- au bas du lotissement de Freiresque
- aux écoles route de Bazardes

DECHETTERIE  de Mollégès
Tél : 04.90.90.12.39
Ouvert tous les matins du Mardi au Samedi de :  8h00 
à 12h00
les après-midi des Lundi, Mercredi, Vendredi  et 
Samedi de :  
- 14h à 17h pour la période du 1er octobre au 31 mai
- 15h à 19h pour la période du 1er juin au 30 septembre. 

Les conseillers du tri sélectif

Sabrina Jalmain et Yamine M’barek viendront vous présenter 
le nouveau dispositif de tri sélectif à la porte qui vous 
facilitera la tâche à partir du premier février 2010.
Réservez- leur le meilleur accueil !

Rappel des consignes du tri sélectif

Jusqu’au début mars 2010 vous continuez à apporter 
vos déchets à revaloriser aux points d’apports 
volontaires 
Dans le même temps nous instaurons le tri sélectif 
à la porte, les conseillers du tri Sabrina Jalmain 
et Yamine M’Barek viendront chez vous et vous 
expliqueront ce que vous pourrez mettre dans les 
sacs jaunes qu’ils vous apporteront, merci de leur 
réserver le meilleur accueil.
La collecte sélective à domicile débutera en mars, le 
mercredi matin.

I Voici un récapitulatif de ce qui entre ou non dans le 
sac jaune ou dans les colonnes d’apport volontaire:
Oui
-Papiers, journaux, magazines, cartons, briques 
alimentaires.
-Plastiques : bouteilles, bidons, flacons dont ceux 
des produits alimentaires, d’entretien, d’hygiène.
-Métal : conserves, boîtes, barquettes et bidons 
dont ceux des produits alimentaires, d’entretien et 
d’hygiène.

Non
-Le polystyrène et pots en plastique comme pots de 
yaourts, vaisselles jetables, barquettes.
-Les couches, les emballages souillés ou mouillés.
Par principe tout ce qui est souillé ne va pas dans le 
sac jaune ni dans les colonnes de tri.

Verre
Il faudra continuer à apporter tout ce qui est en verre 
à la colonne de tri de votre quartier, les sacs jaunes 
ne sont pas destinés à la collecte du verre.

Attention dans le conteneur verre: pas de pots de fleurs, 
vaisselle, porcelaine, faïence, miroirs, vitres, ampoules, 
tube néon, bouchons, capsules et couvercles!

II Comment se débarrasser?
des encombrants :
Ils sont ramassés le lundi matin devant votre porte où 
vous les déposez la veille après 19h. Pensez à prévenir 
l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi .
des piles :
Actuellement les piles usagées peuvent être 
ramenées dans les points de vente. La municipalité 
prévoit d’installer près du stade un collecteur de 
piles destiné à l’ensemble de la population. 

des gros emballages carton, emballages 
volumineux:
Ils sont ramassés le lundi matin déposés pliés à côté 
de vos conteneurs. 
Vous pouvez continuer à les apporter, ainsi que 
les encombrants, directement à la déchetterie de 
Mollégès, ce simple geste coûte moins cher à la 
commune qui verse à la déchetterie un forfait annuel 
par habitant .

des déchets verts , huiles de vidange , gravats de 
maçonnerie :A la déchetterie de Mollégès (ci-
dessous tout ce qui peut y être déposé et ci-dessus 
les horaires)
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TOURISME

Avec savoir-faire, savoir-dire, sens de l’organisation, Nathalie Rizzi et Karine 
Mazzetta vous accueillent à l’office du tourisme, informent, conseillent et 
orientent les touristes, aident les associations, coordonnent les manifestations. 

C’est ainsi que Nathalie, après 10 ans passés à l’office de tourisme de Cavaillon, 2 ans 
à celui d’Orgon, a eu l’idée de lancer le premier marché de Noël comme il se pratique 
dans la cité cavare.
Premières prises de contacts en octobre 2008, Nathalie maintient le cap jusqu’au 
dimanche 22 novembre 2009 avec le concours de Karine et celui du Comité des fêtes. 
Le jour J au matin ciel morose et bruine en ouverture et progressivement parce que 
le cœur y était c’est sous un ciel bleu que les organisateurs accueillent villageois et 
visiteurs. Ambiance festive tout au long de cette journée: promenades gratuites en 
calèche, animation musicale et chants de Noël, Père Noël distribuant de papillotes aux 
enfants, jeux et canon à neige, sapin décoré, illuminations! 
65 exposants représentaient les productions et les artisanats traditionnels : produits du 
terroir, préparations culinaires, poteries, bijoux, jouets, fleurs. 
Crêpes, barbe à papa, chichis, châtaignes, paella, boissons, vin et jus d’orange chauds, 
stand Téléthon avec vente de gâteaux , sustentaient les gourmands. 
 Pari réussi, qui a fait briller notre cité. 
Nos remerciements et nos félicitations aux organisateurs !

Premier marché de Noël

Nathalie Rizzi 
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CULTURE

Petit historique :
Le 30 novembre 1989 la municipalité faisait l’acquisition de l’immeuble sis à l’angle des rues Edmond 
Coste et de la Libération. La délibération du conseil municipal du 6 septembre 1990 adopte le principe 
de la création d’une médiathèque. Elle fut inaugurée au printemps 1994 ! 
Une réalisation remarquable pour des milliers d’ouvrages et des lecteurs assidus dont le cœur 
robinsonne à travers les romans.
 

La médiathèque est ouverte : 
Mardi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

 
Elle met à disposition 14 305 documents :

- 12 652 livres (fictions et documentaires) dont 545 livres large vision
- 1 146 CD
- 495 DVD
- 8 Périodiques : Le Courrier International, Le Guide Cuisine, Le 
Particulier, L’Ami des Jardins, Phosphore, Girls, Marie-Claire Idées, 
Modes et travaux, Philosophie magazine.
- 4 Périodiques jeunesse : J’aime Lire, Popi, Moi je lis, Julie
 
La médiathèque organise un portage à domicile pour les personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer.
 
L’abonnement annuel est de 4€60 pour les adultes, gratuit pour les 
enfants jusqu’à 16 ans, 
pour les étudiants.
 
Les lecteurs peuvent emprunter pour 3 semaines : 3 documents, 2 
magazines, 2 CD 
et 2 DVD ou cassettes.
Toute lecture et consultation sur place des documents est libre et 
gratuite.
 
Chaque année la médiathèque achète 600 documents afin de 
réactualiser son fonds documentaire 
et offrir les dernières parutions de romans.
 
Tout le long de l’année des animations ont lieu :

-Projections de documentaires dans le cadre du mois du film 
documentaire.
- Ateliers d’écriture et arts plastiques dans le cadre de la Semaine de 
la langue française.
- Chaque mois
 Rencontre littéraire entre lecteurs, lectrices et parfois avec un auteur: 
le 6 février à 14h30 nous recevrons Claudie Galley et José Lenzini le 6 
mars. (voir agenda)
«Phil en Pot», café philo en partenariat avec l’association lez’ Arts des 
Falaises.
- Spectacles pour adultes et enfants.
 

Notre médiathèque
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Les vendredis 13 et 20 novembre 2009 projection de deux documentaires 
à la médiathèque. 

Le premier « Exil à Sedan » a été commenté par son réalisateur, 
Michael gaumnitz et Nicolas Féodoroff, coordinateur de la F.I.D 
de Marseille. Sous l’impulsion du père, 

la famille du cinéaste, s’exile juste après la 
guerre, à Sedan où la haine anti-allemande 
est vivace. Ce n’est qu’en 1964 que la famille 
retournera vivre à Berlin Ouest. Le père 
s’enfermera alors dans le mutisme et dans sa 
chambre jusqu’à sa mort en 1996. 
Pourquoi ce retour familial à Sedan, ville si 
hostile ?
 Les échanges entre l’assistance et le cinéaste 
permirent de remonter à la genèse du film : 
élucider le mystère de son père, rompre le 
silence familial, délivrer ses talents d’artiste 
peintre .

Le deuxième documentaire s’intitule : «Zones 
grises» de Marc Petitjean, réalisé en 2007. Il 
retrace le parcours du père du cinéaste, ancien résistant, lié au monde 
artistique et politique des années 30. Au-delà d’une démarche historique, 
affleure la quête affective d’un fils qui cherche la présence et la vérité 
d’un père.
A la fin de la projection, une discussion 
fructueuse s’engage entre Robert Patras de 
l’association ciné-rencontre et l’assistance !

Semaine du synopsis

Le samedi 14 novembre, le scénariste, 
romancier , pédagogue, Philippe Perret, nous 
initia à l’écriture d’un synopsis. Ces travaux 
pratiques prirent appui sur le documentaire 
« Exil à Sedan ». Passionnant décryptage 
cinématographique !

En projet : concours de synopsis avec 
l’association « léz’arts des falaises»!

Quand culture, loisirs, gratuité, 
accueil s’allient pour le plus grand 
plaisir des participants ! 

Mois du documentaire à la médiathèque d’Orgon

Philippe Perret et Dominique Désormière

Michael Gaumnitz à gauche
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Le vitrail du fronton de l’église paroissiale a été 
endommagé, sur les dalles du narthex

parmi les débris, l’élément d’un seul tenant représentant 
le visage de la Vierge a été retrouvé intact et les contours 

de l’ovale sur la verrière se dessinaient avec netteté. 
Epilogue janvier 2010 : le vitrail que la municipalité a fait 

restaurer a retrouvé sa place.

La réfection du parvis de l’église avait été 
programmée par l’ancienne municipalité. La 
subvention accordée par le conseil général couvrait 

80 % du montant des travaux dont l’étude avait été 
confiée à l’architecte du Patrimoine, Pascal Duverger. 
Philippe Mercier, architecte des Bâtiments de France 
ayant souhaité la réparation préalable des escaliers, 
la réalisation des travaux fut différée pour des raisons 
budgétaires et par sécurité les dalles du parvis furent 
retirées, numérotées, entreposées.
L’ escalier de l’église réparé par jean-Michel Chérubini 
à l’automne 2008, les travaux du parvis pouvaient 
reprendre.
Un diagnostic archéologique a d’abord été réalisé par 
l’INRAP, institut national de recherches archéologiques 
préventives, le 9 et 10 novembre 2009 à l’emplacement 
du site à réhabiliter. 
Le sondage a révélé des murs de soutènement du 
parvis en moellons grossiers et deux niveaux de 
sépultures, l’un d’un mètre et demi de profondeur où 
des ossements étaient mêlés attestant de réductions 
successives, l’autre d’environ un mètre d’excavation 
où des ossements intacts présentaient un corps orienté 
traditionnellement, la tête à l’Ouest et les pieds à l’Est. 
Ce diagnostic effectué les fosses ont été comblées afin 
que les travaux puissent commencer au cours du 1er 
semestre 2010.
Le parvis libèrera une plus grande surface d’accès à 
l’église paroissiale Notre dame de l’Assomption. 

La nouvelle Croix des Pénitents gris

Réfection du parvis de l’église

Vitrail
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Pendant la semaine du goût, quatre ateliers 
ont été proposés à tous les enfants de l’école 
maternelle.

1) avec Pascale, nous avons parlé du petit déjeuner 
et avons goûté :
-des céréales : au chocolat, au miel, aux fruits 
rouge, avec ou sans morceaux de chocolat et sans 
sucre,
-des jus de fruits: de poire, d’orange, de pomme, 
de banane, d’abricot, de raisin.
2) avec Anne-Sophie, nous avons goûté des fruits 
secs. Il y avait des amandes, des raisins secs, des 
pruneaux, des bananes et des figues séchées et 
nous avons fait un cake aux fruits secs.
3) avec Cécile, nous avons goûté des fromages : du 

chèvre, de la mimolette, du roquefort, du fromage de brebis et du fromage blanc.
4) avec Jeanne-Marie, nous avons goûté des produits sucrés, salés, acides et amers : il y avait du jus 
de citron et de pamplemousse, du vinaigre, de l’eau sucrée et salée, de l’amande amère, du miel, du 
chocolat, de la framboise et du caramel.  La directrice Mme Herlem

La semaine du goût à l’école maternelle d’Orgon

Un nouveau sport collectif  se pratique dans la commune d’Orgon ! 
Au gymnase du collège Mont Sauvy  viennent s’entraîner, chaque lundi soir , une vingtaine de jeunes d’Orgon, 
Plan d’Orgon.  L’effectif est extensible et de nouvelles inscriptions sont attendues  avec enthousiasme.

Collège Mont Sauvy
Handball
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Voici les classes de l’école pour cette année :
CP, CPCE1, CE1CE2, CE2, CM1, CM1CM2, CM2, CLIS.
 
Nous bénéficions aussi d’une classe d’adaptation à mi-
temps dont l’enseignante nouvellement nommée est 
madame Cardona Geneviève. Voilà des années que les 
enseignants et la psychologue de l’école élémentaire 
d’Orgon réclamaient ce poste. Il fait partie des trois 
postes qui forment théoriquement le RASED (réseau 
d’aide spécialisé aux élèves en difficulté). A Orgon, 
comme dans beaucoup d’école, il manque encore le 
poste de rééducateur pour que le RASED soit complet.
Madame Cardona vient chercher dans les classes des 
élèves en difficultés et les fait travailler en petit groupe 
sur des notions qu’il leur faut acquérir pour suivre 
convenablement le rythme de la classe. C’est une aide 
précieuse dont l’école bénéficie enfin.

Monsieur David Glaise, employé par l’association Famille 
Rurale, a été nommé au poste d’intervenant EPS. Il 
intervient tous les après-midis sur l’école. Chaque classe 
bénéficie d’un créneau par semaine avec lui (et d’un 
second créneau sans la présence de David). 

Septembre : Les élèves de CP et CPCE1 sont allés visiter 
l’exposition ANIMALANIMA à la Fondation Blachère à 
Apt. Il s’agissait d’une mise en perspective de contes et 
d’œuvres d’art africains. Lors de cette sortie, ils ont été 
très gentiment reçus par le maire de la commune qui a 
prêté une salle aux deux classes pour qu’elles puissent 

pique-niquer dans les meilleures conditions. A l’issue de 
la sortie, de nombreuses exploitations en classe ont été 
réalisées dont une performance artistique où les élèves 
prennent la posture des arbres-hommes de la Fondation 
Blachère. 

Toute l’école élémentaire a participé à l’opération 
Nettoyons la Nature qui s’est déroulée le dernier week end 
de septembre. A cette occasion, les enfants ont nettoyé 
les lieux de la commune qu’ils utilisent fréquemment : 
cour et abords de l’école, du stade, du collège et du lac. 
Une fois de plus, malheureusement, les élèves ont pu 
noter à quel point les gestes d’incivilité sont nocifs pour 
l’environnement.

Octobre : 3 classes ont à nouveau le plaisir de travailler 
avec la MRE (Maison Régionale de l’Eau). Il s’agit des 
CE1CE2, des CE2, et des CM1CM2. Cette association 
propose une journée par mois d’intervention dans les 
classes et sur le terrain sur le thème de l’eau, de la 
préservation de l’environnement et du développement 
durable. 

Tout au long du premier trimestre, l’ensemble de l’école 
a travaillé autour du thème de l’Afrique. Le vendredi 
18/12/2009, l’école se rendra à la médiathèque d’Orgon 
où madame Nizou nous accueillera pour nous faire 
rencontrer un conteur Africain. Une belle manière de 
clore ce projet trimestriel. 
 La directrice Mme Saurel

Premier trimestre 2009-2010 
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Pour la 3ème année, l’Association du Foyer Rural 
d’Orgon, affiliée à la Fédération des Bouches-du 
Rhône, a organisé du 26 octobre au 30 octobre 
2009 un stage de cirque pour les orgonnais âgés 
de 4 à 12 ans avec l’aimable participation de « 
La Loly Circus ».

C’est avec joie et fierté que les parents de ces 23 
enfants ont assisté à un spectacle qui a clôturé la 
semaine de ce stage.

Ces jeunes artistes «en herbe» ont montré 
beaucoup de professionnalisme et de plaisir lors 
de ce spectacle.

Le prochain stage de cirque aura lieu pendant 
les prochaines vacances de Printemps, pour une 
semaine gratuite excepté une adhésion de 10 euros pour l’assurance annuelle.

Alors, n’hésitez pas, chers parents, pour inscrire votre enfant pour son plus grand plaisir afin qu’il 
puisse découvrir l’art de jongler, de jouer au magicien ou de vous faire rire comme les clowns !!!

Foyer rural d’Orgon

Nous nous réunissons toujours le mardi, jeudi et vendredi pour la 
couinche, le scrabble et le loto, mais nous aimerions varier nos 
activités avec du crochet, du tricot et pourquoi pas de la couture, 
un questionnaire circule à ce sujet.
Le 27 novembre a eu lieu notre repas de fin d’année, le menu était 
excellent et l’animation toujours au top. Le 29 Novembre c’est 
notre loto qui a connu un franc succès, nous vous remercions tous.
Des sorties sont prévues au cours du premier semestre 2010 mais  
les dates n’ont pas toutes été fixées, retenez:
24 mars: sortie à l’ étang des Aulnes
en juin: repas de fin de saison
Nous vous tiendrons informés des autres activités et vous adressons 
nos meilleurs voeux pour l’année 2010.

Association du 3ème Age, "Entr’aide13"

Bouger à orgon !

Depuis le mois d’octobre le Foyer Rural propose de nouvelles activités de gymnastique. 

Au programme fitness, step, Pilate, stretching. 
Rien de tel pour se dépenser tout en s’amusant. 

Le fitness et le step permettent un renforcement musculaire pour tonifier et conserver une silhouette ferme tout 
en travaillant le souffle. 

Le stretching étire et allonge vos muscles et dénoue les tensions. 

Le pilate vise à améliorer le rendement musculaire par des exercices effectués en douceur tout en travaillant les 
muscles en profondeur. 

Le sport c’est l’équilibre et ça se passe le jeudi de 18h30 à 19h30 au Foyer Rural pour un tarif défiant toute 
concurrence : 30 € par trimestre. 

Venez essayer, venez bouger avec nous. 
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Prestige de l’Église

Pour l’association «le Prestige de l’église» l’année 
2009 a été relativement calme jusqu’au mois 
de mai ou la décision de recevoir une chorale 

d’enfants, et d’organiser une journée médiévale à été 
retenue.
La chorale « les petits chanteurs de Bordeaux » ont 
donné un concert le dernier week-end de juin, une 
trentaine d’enfants a émerveillé par leur voix un 
public très nombreux présent dans notre belle église 
paroissiale, c’est avec plaisir que nous avons accueilli 
et hébergé les enfants et leurs accompagnateurs durant 
3 jours, l’association comporte de nombreux bénévoles 
doués d’une grande dose de bonne humeur.
Nous avons enchainé avec la journée Médiévale qui 
s’est déroulée au pied du château du Duc de Guise, 
mémorable journée, avec un site superbe, le repas 
Médiéval servi dans la cour du presbytère était idéal 
avec plus de 300 personnes, merci à la municipalité 
qui a joué le jeu à merveille, le matin une procession 
est partie de la porte d’Hortet jusqu’à l’église, l’office 
était célébré par Mr le curé en langue provençale. 
Beaucoup de personnes du prestige de l’église et 
d’autres associations ont œuvré afin que cette journée 
soit la réussite que tout le monde connaît.Au vu du 
succès de cette journée les troupes : les cheminants 
de provence, les amis des tours de Chateaurenard, les 
jardins d’Ugernum et la compagnie de la tulipe noire 
reviendront l’année prochaine, rendez-vous est pris 
pour la Fête médiévale Orgon deuxième édition, le 
samedi et dimanche 3 et 4 juillet 2010.

Les donneurs de sang ont offert les jeux ludiques pour 
enfants et adultes (jeux anciens en bois).
Je ne peux finir de parler de cet événement sans 
mentionner Karine et Thierry Mazzetta qui avaient 
préparé cette journée depuis une année « engagement, 
rencontre avec les troupes, coordination…. » exemple 
que la motivation est souvent la clef de la réussite.
En décembre nous organisons le concours de crèches 
«voir les affiches », fin janvier la remise des prix se fait 
comme l’année dernière en partenariat avec l’office 
du tourisme.
Mr le curé a officié la messe de minuit qui a débuté 
à 23h20 par les chants de la veillée. Les bergers 
d’Eyguières nous ont fait le plaisir d’y participer 
comme chaque année pour la crèche vivante. N’oubliez 
pas de venir à l’église admirer la crèche dont tous les 
éléments ont été confectionnés par Francis Maresca et 
réalisés par les membres de l’association.
Le vitrail de la nef de l’église a été endommagé, 
heureusement la tête de la vierge est restée intacte 
elle est tombée sur un tapis. La municipalité prend 
en charge les travaux, pour des problèmes de météo 
l’orifice est actuellement obstrué.
La présence de Rose Rolland nous manque, nous avons 
des bonnes nouvelles puisqu’elle a passé les fêtes de 
fin d’année chez elle entourée de sa famille.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2010.

Régine
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ANNEE 2008 -2009:

Après reconstitution du bureau l’an dernier, la FCPE 
peut faire son premier bilan : tout au long de l’année 
nous avons essayé de maintenir le CAP sur nos objectifs 
premiers.
Nous avons reconduit en Décembre 2008 la vente de 
crêpes, montant 229 euros au profit du Téléthon grâce la 
générosité des parents d’élèves ;Organisation en Janvier 
2009 de la première édition de la «Foire à la puériculture 
et aux jouets»;Coorganisation en Avril 2009 avec le 
comité des fêtes du Carnaval d’Orgon ;Coorganisation en 
Juin 2009 avec les écoles des deux kermesses (Primaire/
maternelle).

Tout au long de l’année nous participons au conseil 
d’école des deux écoles et sommes mises au courant de 
tous les projets, incidents et autre. 
Nous pouvons intervenir sur chaque point et défendre 
les intérêts des familles, parce qu’avant tout la FCPE 
est le représentant et éventuellement le médiateur des 
familles auprès des écoles et autres institutions.

FCPE
ANNEE 2009-2010 :

Le 22 Novembre 2009 nous avons déjà participé au Premier 
marché de Noël les bénéfices de nos ventes permettront 
d’offrir la Photo à chaque enfant de maternelle avec le 
Père Noël.
Le 4 Décembre 2009 toujours la vente de crêpes au profit 
du Téléthon (montant 130 euros) grâce une fois de plus à 
la générosité des parents d’élèves ;
Deuxième édition le 21 Février 2010 de la «Foire à la 
puériculture et aux jouets» ;
Le Carnaval sera normalement reconduit des informations 
vous seront transmises en début d’année.
Nous avons également un projet cette année concernant 
la bibliothèque de l’école primaire, avec l’aide de la 
Mairie nous désirons la rafraîchir et la réhabiliter.

Notre bureau cette année compte neuf membres, 
ensemble nous accomplissons ce que nous pouvons, 
il faut savoir que nous sommes ouvertes à toute aide 
extérieure.
Nous serions heureuses d’accueillir d’autres adhérents 
pour pouvoir nous lancer dans des projets de plus grande 
envergure. 
Agissons aujourd’hui ensemble 
pour nos enfants.
Contact FCPE : 06 77 69 09 11.

1. Participation aux réunions de la Zone de Protection Spéciale oiseaux du PNRA sous le pilotage du Groupement 
d’intérêts cynégétiques.
2. Participation aux comités de suivi des carrières OMYA et LAFARGE
3. Travail sur le projet de parcours géologique et d’exposition permanente de paléontologie et participation à 
l’étude préalable .
4. Réunions de travail sur le thème des énergies renouvelables avec le rassemblement des associations pour le 
parc naturel des Alpilles ( photovoltaïque et bois-énergie).
5. Exposition géologique commentée lors des journées du patrimoine.
6. Participation aux journées de soutien pour la recherche sur la mucoviscidose.
7. Visite sur les terrains incendiés et restaurés de Mont Sauvy.
8. Sortie dans la carrière OMYA guidée par Fabrice Aubert et le directeur d’OMYA , organisation conjointe avec la 
ligue de défense des Alpilles .
9. Participation à la concertation concernant le projet AGIR : action globalisante innovante pour la région.
10. Participation au RAPNA (rassemblement des associations pour le parc naturel Alpilles) et aux commissions 
consultatives du PNRA.

Les projets pour l’année 2010 s’inscrivent dans la continuité des actions engagées en 2009.
Belle année 2010 à tous!

Pour le bureau, Marie -Renée Blanc.

Bilan de l’année 2009
Principales actions réalisées
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Nos activités sont une oeuvre sociale d’utilisation publique 
de représentation, de revendication et de défense des 
droits de nos adhérents victimes d’accidents du travail, 
de la route, domestiques et médicaux, des maladies 
professionnelles comme le cancer d’amiante, les troubles 
musculo-squelettiques, la discrimination, l’insertion et 
la réinsertion des handicapés et accidentés.
Elle assure la défense individuelle et collective des 
adhérents devant les organismes sociaux, les autorités 
publiques ou privées, les commissions d’expertises 
médicales et les tribunaux.

Nos activites sont multiples dans nos permanences
A Orgon, une permanence chaque dernier samedi du 
mois de 9 h 30 à 11 h 45, au Foyer rural, salle Ventoux.
A Sénas, le 2èe vendredi de chaque mois de 9 h à 11 
h 45, à la Maison Bourgues ainsi que la création d’une 
nouvelle
Permanence à Plan d’Orgon, courant mars 2010.

Activites de nos assemblees
Assemblée apéritif du 1er Mai, de 10 h à 18 h, au 
foyer rural d’Orgon. Nous fêtons dignement la journée 
mondiale du travail, un devoir de mémoire.
Chaque année, nous avons l’obligation d’organiser une 
Assemblée Générale pour nos adhérents et amis. Elle 
aura lieu le dimanche 7 Février2010, salle du foyer rural 
du 3è Age d’Orgon, de 9 h 30 à 12 h. Un apéritif s’en 
suivra avec remise de médailles. A 13 h 30, traditionnel 
repas fraternel sera servi au restaurant Les Petits Pavés 
R.N. 7.

Activite de representation et de soutien
Activité de mission de soutien aux sections locales des 
Bouches-du-Rhône F.N.A.T.H. Activité de soutien ou de 

solidarité aux associations caritatives tels que le Téléthon 
de Sénas et d’Orgon, l’Amicale des donneurs de sang, les 
parents d’élèves, FCPE d’Orgon, les anciens combattants 
de la FNACA ainsi que le club du 3ème Age d’Orgon. Nous 
leur apportons aide technique et financière.
Activite du fonds social de solidarite
Crée en 2003 afin de venir en aide à tous les adhérents 
qui sont en grande difficulté morale et financière due 
à leur état de santé, d’accident, de handicap, nous les 
aidons techniquement et financièrement. 

Activite du conseil d’administration et du bureau
Le Président réunit ses administrateurs et membres du 
bureau 7 à 8 fois par an afin de décider des différentes
Mesures à prendre concernant les adhérents, 
l’organisation et la bonne marche de la section.

Activite commission accessibilite -securite
Nous siégeons de droit, par agrément aux commissions 
d’accessibilité sécurité de l’arrondissement, conformités 
des plans d’urbanisme des 32 communes, les bâtiments 
publics ou privés, les établissements éducatifs, sportifs 
et culturels, les voiries et les transports concernant les 
personnes à mobilité réduite et des handicapés.

Activite organisation du loto de la solidarite
Une grande soirée loto, le dimanche 28 février 2010, 
à 17 heures, au Foyer rural d’Orgon. La participation 
des commerçants, artisans, amis, adhérents ainsi que 
les mairies du canton d’Orgon nous sont d’un grand 
renfort.

Activite de partenariat
Avec l’A.D.M.R. Orgon/Sénas et Eygalières/Plan 
d’Orgon, nous orientons les personnes et adhérents pour 
leurs dossiers d’aide ménagère, d’aide à la personne, 
à la famille, les soins infirmiers, garde d’enfants et le 
transport.
Notre devoir, c’est la défense des droits, quelle qu’en soit 
la situation. Vous aider, c’est notre devise de solidarité.
Comme nous, devenez bénévoles et ensemble 
défendons nos droits menacés de disparition. 
Rejoignez-nous vite. 

Contact Sénas: 04 90 59 22 04 //Orgon: 04 90 73 05 69 
//Plan d’Orgon : 04 90 73 18 58

Le Président Marcel TELL 
La Secrétaire Patricia. 

Compte-rendu d’activité 2009 de l’association des accidents de la vie fnath
section du canton d’orgon
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Cette 31ième saison du Club Taurin fut l’année de la confirmation pour les membres du Club. 
Cette saison se sont déroulées pas moins de sept manifestations dans les arènes et deux en dehors (Ferrade à la 
manade Agu et Loto). Entre les courses d’emboulés qui ont donné satisfaction et les deux courses au trophée de 
l’avenir qui furent le point d’orgue de l’année, le 1er Août et le 14 Août 2009, cette saison fut une réussite.
On a également apprécié les gens qui sont venus garnir en nombre les arènes du moulin à vent lors d’inter village 
qui opposa les Vignères à Orgon.
Les membres du Club Taurin vous donnent rendez- vous l’année prochaine à une petite journée en manade pour 
participer à la traditionnelle ferrade le Dimanche 2 mai 2010  à la manade Agu.

" Club Taurin La Bouvine d’Orgon "
La saison taurine 2009 

Calendrier des Courses 2010

- Dimanche 2 mai 2010 : Ferrade à 
la manade Agu

- Mardi 13 juillet 2010 : Paëlla 

- Mercredi 14 juillet 2010 : Course 
de Vachettes

- Jeudi 12 août 2010 : Inter-village 

Les courses de taureaux emboulés:

- Samedi 5 juin 2010 à 17 h : École 
Taurine de Bouillargues.

- Samedi 26 juin 2010 à 21 h 30: 
École Taurine de St-Remy.

- Vendredi 23 juillet 2010 à 21 h 30: 
École Taurine de St-Remy.

Les courses au trophée de l’avenir:

- Samedi 31 juillet 2010 à 17 h

- Vendredi 13 août 2010 à 17 h

Le Samedi 16 janvier 2010, puis tous les troisièmes samedis 
de chaque mois, à 14H 30 à la Médiathèque d’ORGON 
« Phil entre potes » de l’association LÉZ’ARTS DES FALAISES 
continuera de débattre sur de nouveaux sujets. 
(Entrée libre) 
Le 6 mars 2010 à 14H30 à la Médiathèque d’ORGON, 
l’association LÉZ’ARTS DES FALAISES aura le plaisir d’accueillir  
José Lenzini. Ancien journaliste de Var Matin et écrivain, il 
est depuis 1997, enseignant à l’Ecole de Journalisme et de 
Communication de Marseille.
Spécialiste de Camus, il lui a consacré trois ouvrages et de 
nombreuses conférences. José Lenzini nous présentera son 
nouveau livre «Les derniers jours de Camus » édité chez 
 « Acte Sud. » (Entrée libre)

Léz’arts des Falaises
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Concours de boules officiels 2010
place du four a chaux 

Samedi 15 mai : 
Mêlée 2 joueurs – 3 boules – 310€ 

Samedi 5 juin : 
Choisi 2 joueurs – 3 boules – 310€ 

Dimanche 27 juin : 
Mixte 2 hommes – 1 femme – 450€ 

Dimanche 18 juillet :
 Mêlée 3 joueurs – 2 boules – 450€ 

Mardi 17 août : 
Choisi 2 joueurs – 3 boules -310€

Jeudi 19 août : 
Choisi 3 joueurs – 2 boules – 450€ 

Président Robert Mirocolo 

Sous l’autorité de monsieur le Maire, la vocation première 
du Comité Communal Feux de Forêts d’Orgon est d’assurer 
la surveillance des massifs forestiers de la commune. La 
campagne 2009 s’est avérée particulièrement longue. 
Les conditions climatiques de l’été ont été favorables 
aux risques d’incendie et le personnel bénévole du CCFF 
est resté mobilisé. La Vigie a été assurée pendant près 
de 80 jours cet été, sans discontinuer, soit 33 jours 
de plus qu’en 2008. Complétée par une succession de 
patrouilles assurées aussi bien en véhicule (plus de 
7500 km parcourus aux abords des massifs) qu’à cheval, 
notre action de prévention et de surveillance a porté ses 
fruits.

Parallèlement à notre activité fondatrice, le CCFF 
contribue à la vie du village comme en témoignent 
nos participations aux diverses manifestations (Vides-
greniers, Téléthon, Fête des écoles, Marché des Potiers, 
manifestations culturelles à Beauregard) et cérémonies.

Dans le cadre plus large de notre volonté d’assister la 
population, nous répondons également toujours présents 
aux sollicitations des Pompiers ou de la Gendarmerie :
- recherche de personnes égarées dans le massif
- aide à la population après l’épisode neigeux de 
ce début d’année
- interventions après les inondations sur Cavaillon–
Robion–les taillades
Par sa volonté d’engagement, les membres bénévoles du 
CCFF répondent présents toute l’année. Un numéro de 
téléphone (04 90 73 07 80) est activé 24 h sur 24.
Pour notre prochaine campagne  2010, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, surtout si vous êtes 
titulaire du permis B pour accompagner nos jeunes en 
patrouille.
Pour l’année 2010, le responsable du CCFF et son équipe 
présentent leurs meilleurs vœux de santé et réussite à 
l’ensemble de la population.

Le Responsable CCFF
J-P Gache

Comité communal contre les feux de forêts

L’année 2009, malgré une année difficile pour tous, a vu le nombre de nos licenciés rester stable.
Le club a eu l’honneur de recevoir les départementaux discipline DTL, et avec nos quatre concours annuel nous 
avons reçu toujours autant de visiteurs extérieurs et ainsi pérennisons le village d’Orgon, et les accompagnants, non 
participants, ont pu aussi visiter notre petit village.
Nous avons aussi, comme chaque année, prêté notre stand aux chasseurs d’Orgon pour la fête du village.
La journée sport en famille a été aussi renouvelée.
Le club a remporté cette année 12 médailles OR, 15 ARGENT, 6 BRONZE. Gisèle Beltramo est vice- championne d’ 
EUROPE par équipe et 1ère Française d’Europe avec un autre champion de France.
Une remise à niveau pour notre entraîneur fédéral de notre école de tir, la seule de Provence, a été organisée par la 
Fédération Française de Ball-Trap.
L’année 2010, sera une année exceptionnelle pour notre club car nous allons fêter 
nos 50 ans d’existence.

Ball Trap

ADMR

Vivez mieux chez vous et simplifiez-
vous la vie 

Grâce à la gamme des services 
ADMR, adaptés aux contraintes de 
la vie contemporaine : 
• Ménage, repassage,
• Garde d’enfants à domicile et 
accueil collectif, 
• Petit bricolage 

….et aussi : 
• Aide aux familles 
• Aide aux personnes âgées
• Aide aux personnes handicapées
• Livraison de repas à domicile 
• Téléassistance Filien
• Garde de jour et de nuit 
• Accueil de jour 
• Transport accompagné
• Soins infirmiers à domicile 

A.D.M.R.
L’Association du service à domicile
Orgon-Sénas
 B.P 5
13660 ORGON
Tél : 04.90.50.75.20.
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Des soirées à thème autour du sport : Environ 2 
fois par mois, tous les Orgonnais sont invités par voie 
d’affichage à venir partager des soirées autour du sport, 
en priorité des rendez-vous diffusés sur Canal + comme 
la champion’s ligue, l’europa ligue….
Ces rencontres ont pour objectif de rassembler la 
population Orgonnaise autour d’une passion commune, 
en intégrant toutes les catégories d’âge. Le sport, 
l’ambiance, sont des éléments fédérateurs permettant 
aux passionnés de tous âges de partager des moments 
conviviaux. Nous espérons que l’implication de chacun 
permettra de pérenniser, voire de développer ces soirées. 
L’organisation d’une buvette, la vente de gâteaux 
pourraient rendre ces moments encore plus agréables. 
Avis aux amateurs…
Et quand on parle d’amateurs, pourquoi pas passer de 
spectateur à acteur ?

Le Futsal : Une partie des spectateurs de ces diffusions 
de rencontres sportives pratique déjà cette activité le 
lundi de 20h30 à 22h30 au gymnase du collège, mis à 
disposition par le SICCO. Cette activité est proposée dans 
le but de faire partager une action commune et, au-delà 
de la pratique sportive, d’impliquer le public dans la vie 
associative et de faire émerger des projets. 
De plus, cela permet aux jeunes non licenciés dans 
un club de pouvoir pratiquer une activité sportive qui 
comporte des règles bien spécifiques : 
Le ballon utilisé rebondit très peu, le jeu se joue à 5 
contre 5, il est rapide et le droit à la parole est limité 
uniquement dans les arrêts de jeu. 
Toute personne à partir de 15 ans peut venir découvrir 
ce sport aux lieux et heures indiquées ci-dessus. 

Autres activités proposées par familles rurales :

Le relais jeunes d’Orgon :
Le relais jeunes d’Orgon, géré par Familles Rurales, 
fédération départementale des bouches du Rhône est 

ouvert le mercredi après-midi, en soirée de 17h30 à 
18h30 le mardi et le jeudi pendant la période scolaire et 
pendant les vacances. 
Les adolescents inscrits peuvent faire leur travail, jouer 
à des jeux de société, faire du sport, encadrés par 
Sébastien, animateur du relais jeunes.
Le mercredi après-midi, des activités sportives sont 
proposées, notamment du street hockey un mercredi sur 
2. Des sorties et des rencontres avec d’autres structures 
sont organisées.
Un programme d’activité auquel les jeunes sont invités 
à participer est mis en place pour les vacances scolaires. 
Des sorties, des activités sur la commune, des stages et 
même des séjours sont proposés.
Pour tout renseignement et inscription, rendez-vous au 
relais jeunes, place de la mairie, ou tel : 04 90 73 35 76, 
mail : carole.bouquet@famillesrurales.org 

Le Point Information jeunesse est ouvert tous les 
jours à l’exception du vendredi après-midi. Des offres 
d’emploi sont affichées, toute personne peut y trouver 
une aide pour rédiger un CV ou une lettre de motivation. 
Un ordinateur avec accès à Internet est à disposition. 
De plus, des informations sur tous les thèmes 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… sont à disposition en consultation 
libre et gratuite et anonyme. 

La création d’un Point Information Familles est en 
projet. L’objectif est de favoriser l’accès de toutes les 
familles à l’information et de simplifier leurs démarches 
quotidiennes en leur proposant un lieu d’information 
accessible, susceptible de les orienter rapidement 
et efficacement vers les structures les plus à même 
d’apporter une réponse aux questions posées ou une 
solution aux situations rencontrées. 
Ce lieu d’information devrait voir le jour courant 2010 
dans les mêmes locaux que le PIJ.

Lucien FOUAL, adjoint à la jeunesse et aux sports, Sébastien BORG animateur 
de "Familles Rurales" proposent 2 animations bien particulières
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Cette année fut menée tambour battant par 
l’Association les Amis de Beauregard pour fêter 
son quart de siècle avec son exposition collective, 

son pique-nique/concert à Pâques, l’inauguration de 
la salle des Pèlerins au nom de John et Isabelle Fano, 
ses concerts, son festival du rire dans les jardins du 
monastère, son marché des potiers, la journée du 
patrimoine, la fête du Parc Régional des Alpilles, son 
loto, sa participation au téléthon. 
Nous voulons avant tout remercier les bénévoles de 
l’association qui ont toujours su répondre présent 
pour mener à bien toutes ces journées et ainsi faire 
vivre ce site unique pour donner à chaque visiteur 
l’envie de revenir. 
Pour cette nouvelle année, Les Amis de Beauregard 
vont commencer l’année en chansons avec son groupe 
vocal et instrumental « Beauregard en chansons ». 
Vous pouvez nous rejoindre tous les lundis à 19 h 15 au 
Foyer Rural. Avec le Maître de choeur Marcelo TAMAYO, 
c’est une grande aventure qui commence à travers 
un échange qui entrainera chacun à se surprendre, à 
s’exprimer, à se livrer et aller au-delà de ses limites. 
Le tout dans des répétitions vivantes et enrichissantes 
émotionnellement. 
Le lundi de Pâques sera articulé autour de plusieurs 
arts. En commençant par le vernissage de l’exposition 
« Ultima céramica» avec la présentation des artistes, 
ensuite nous poursuivrons par le traditionnel pique 
nique et nous finirons par un concert du groupe 
La Bande à Koustik. Ces musiciens ont choisi de 
développer un répertoire riche et coloré allant des 
thèmes festifs des tziganes, aux chants populaires 
d’Italie, d’Espagne, 

de la Provence… 
Cette journée est ouverte à tous et se veut festive. 
C’est un jour unique de rencontres et d’échanges. 
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. Notre hôtesse 
d’accueil Françoise Delhome se fait toujours une joie 
de vous narrer l’histoire du village et de Beauregard 
en vous faisant visiter le Monastère. 
Nous allons accueillir le 17 juillet dans les jardins 
du Monastère, le groupe BARRIO CUBA. Il joue 
principalement de la salsa cubaine et s’est produit 
notamment à la Bodeguita de la Havana de 2000 à 
2003. Parmi les artistes dont les chansons figurent au 
répertoire de Barrio Cuba, citons le légendaire groupe 
cubain Los Van Van, Manolito Simonet y su Trabuco, 
l’immense Compay Segundo du Buena Vista Social 
Club, ou Gloria Estefan 
Le 08 août, le marché des potiers se déroulera dans 
les jardins du Monastère de ND de Beauregard, de 
9h à 19h. Il regroupera 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. 
Vous pouvez retrouver toutes nos manifestations sur 
notre le site www.nd-beauregard.com. 
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année 2010. 

Isabel De Géa, Présidente de l’association.

Les Amis de Beauregard

Association intercommunale Dire-Lire-Ecrire
Dire Lire Ecrire intervient depuis 10 
ans auprès des populations étrangères 
ou d’origine étrangère et les publics 
en insertion sur quatre villages du 
nord des Bouches du Rhône : Orgon, 
Saint Andiol, Cabannes et Noves. 
Son objectif est le développement 
d’actions à visée sociale, éducative 
et culturelle favorisant l’intégration 
des personnes accueillies : la finalité 
étant de les amener à acquérir 
suffisamment d’autonomie pour 
mieux gérer leur vie quotidienne. 

Dans les cours de français chacun 
trouve le parcours qui lui convient, 
va à son rythme, selon ses besoins. 
Pour permettre aux personnes 
d’évoluer de façon différente, Dire 
Lire Ecrire a souhaité permettre aux 
apprenants d’accéder à l’univers de 
l’informatique et du multimédia afin 
d’accroître leurs connaissances grâce 
à des logiciels spécifiques de lutte 
contre l’illettrisme et de code de 
la route. Grâce au soutien financier 
de la Fondation Orange ce projet a 

vu le jour avec beaucoup de succès. 
Les lieux de cours sont désormais 
équipés d’ordinateurs portables, de 
logiciels.
La municipalité de d’Orgon qui 
soutient financièrement l’association 
Dire Lire Ecrire depuis sa création en 
2001 met à sa disposition une salle 
de la Médiathèque deux fois par 
semaine : mardi et jeudi de 14h à 
16h Pour plus de renseignements 
contacter :Annette Fromont
06 87 15 77 36
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Le Budo Sports Loisir propose à tous de 
découvrir le judo. 
Venez découvrir un sport éducatif, 
d’équilibre et convivial où chacun peut 
s’exprimer, s’affirmer, se confronter et 
s’épanouir. Idéal pour être bien dans son 
corps et bien dans sa tête !
Le judo apprend à canaliser son énergie 
en le transformant en force physique et 
morale. 
Art martial respectueux des valeurs 
morales essentielles: politesse, courage, 
sincérité, honneur, modestie, respect, 
contrôle de soi et amitié. La fédération 
française de judo compte plus d’un 
demi million de licenciés. 

Le Budo Sport Loisir est affilié à la 
Fédération Française de Judo et les cours sont assurés par KHARBACH 

Keyar titulaire du brevet d’état tous les lundis de 17h à 19h au Foyer Rural. 
35 judokas (garçons et filles) en herbe pratiquent de manière assidue dans la joie et la bonne humeur 
leur passion et participent durant toute l’année à des animations inter clubs à Morières les Avignon, 
Pujaut, Aramon, Sorgues où les résultats démontrent les progrès réalisés par les enfants. Pour tout 
renseignements contactez le 06 20 54 23 00 .

Le budo sport loisir

Amicale pour le don de sang bénévole d’Orgon
Pour qui donner son sang ?

Pour tous les nombreux patients qui souffrent de maladies graves : leucémies, maladie 
de la moelle osseuse, cancers, hémorragies,

pour les accidentés de la route, du travail, pour les victimes d’accidents domestiques,
Leur survie dépend des transfusions et donc de vous.

Alors, à l’occasion d’une prochaine collecte de sang sur la commune, 
Venez sauver une vie en offrant un peu de votre sang.

La limite d’âge de don de sang total est de 18 ans à 70 ans
Le nombre de prélèvements par an est de :

6 pour les hommes
4 pour les femmes.

Avec un intervalle minimum de 8 semaines entre chaque don

Prochaine collecte en 2010 au foyer rural :
Le mardi 23 mars de 15h30 à 19h30 
Le mardi 1 juin de 15h30 à 19h30

Le mardi 7 septembre de 15h30 à 19h30 
Le mardi 16 novembre de 15h30 à 19h30
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Association du 3e âge Mme BAGNOL Lucette 17 rue Jules Robert ORGON 04 90 73 06 96

Ass. des Accidentés de la Vie (F.N.A.T.H.) Mr TELL Marcel 412 Ch de Castellamare 13560 SENAS 04 90 59 22 04

A.D.M.R Mr CERESOLA Pierre Mairie ORGON 04.90.73.00.22 ;Permanence Foyer rural haut 04 90 50 75 20

ALP’AGES Coordination Centre d’information et d’Orientation Gérontologique Mr CHARLIER Dominique Mme CARUSO Françoise (Coordinatrice) 11 Avenue 
Robert Marignan 13160 CHATEAURENARD 04 90 92 60 05

Amicale des Bénévoles du CCFF Mme THURIN Graziella 16 Rue Jean Aubert ORGON 04 86 37 17 07 / 06 63 46 13 33

Amicale des Donneurs de Sang Mr VEDEL Jean Chemin du Moulin à Vent ORGON 04 90 73 05 15 / 06 80 94 47 60

Association Amis du Site d’Orgon Mme ZAVAGLI claudette Chemin de l’ Aiguille ORGON 04 90 73 36 61

Athlétic Club St Andiolais Canton d’Orgon Mr TALLET Jacky Chemin de la Font de Claret 13940 MOLLEGES 04 32 61 09 32

Ball-Trap Club du Rocher Mr BELTRAMO Michel 1 place Paul Faraud 13750 PLAN D’ORGON 06 09 97 87 37 OMYA 04 90 73 38 34

Centre Equestre Mlle Stéphanie FABRE Les Couroulus ORGON 04 32 61 08 07 / 06 88 97 12 18

Club Taurin Mr Michel 68 Avenue de la Victoire ORGON 04 90 73 00 20

Comité des Fêtes « SAISON 13” Mr BRAHIC Jean-Claude 5 chemin de la Madeleine ORGON 04 90 73 38 49 / 06 70 48 40 33

Commerçants et Artisans Mr Jean BERNEAU Mairie ORGON 04 90 73 01 54

Cool Vivre le Sport Mr FOUAL Lucien Mr HEISER Roger Mairie ORGON 04 90 73 00 01

Dire Lire Ecrire Mme BERLIN Yvonne Mme FROMONT Annette Saint Andiol ORGON 06 87 15 77 36

Dispositif Jeunesse Mme BOUQUET Carole Mairie ORGON 04 90 73 35 76

Entente Halieutique de la Durance SENAS-ORGON Mr BOURGUES Patrice Route d’Eyguières 13560 SENAS 04 90 57 22 91

FA Val Durance Mr PLUJA Richard 9 Lot le Clos St Véran ORGON 04 90 73 08 30

Familles Rurales Dispositif Jeunesse Mme BOUQUET Carole Place de la Liberté ORGON 04 90 73 35 76 / 06 86 45 26 62

FAMILLES RURALES Fédération Départementale Mr Schovb 2 av Lieut Cel Noel Reynaud 13660 ORGON 04 90 58 93 50

F.C.P.E Collège Mont Sauvy Mme LAMBOLEY Corinne F.C.P.E Collège Mont Sauvy 90 Chemin de la Marianne 13560 Sénas 04 90 73 39 70 

F.C.P.E (écoles Maternelle et Primaire) Mme LEGAZ Carine Quartier Freiresque ORGON 04 90 42 66 47

Foyer Rural Mme TAULIER Jocelyne 12, Av Georges Coste ORGON 04 90 73 00 84

Généalogie et Histoire Mme DELHOME Sylvie 23 Lot Le Clos St Véran 13660 ORGON 06 77 24 01 66 / 04 90 73 01 71

La Boule Orgonnaise Mr MIROCOLO  Robert 9 rue Faubourg Ste Anne 13660 ORGON 06 76 37 10 92

Le Prestige de l’Eglise Mme COSTE Régine 9 Route de Bazarde ORGON 04 90 73 00 70

Les Amis de Beauregard Mme Isabel DE GEA Notre Dame de Beauregard ORGON 04 90 73 34 81

Lou Pitchoun Mme PONZONI Sabine Mme PLUJA Sigrid 2 Route de Bazardes ORGON 9 Lot Clos St Véran ORGON 04 90 73 08 30

OCCE Maternelle Mme HERLEM Pascale Ecole Maternelle – Route de Bazarde - ORGON 04 90 73 05 48

OCCE Primaire (Office Central de la Coopération de l’Ecole) Mme SAUREL Emilie Ecole élémentaire Route de Bazarde - ORGON 04 90 73 00 63 (école 
élémentaire)

Orgon Loisirs Mme FAURE Angeline Av de la Victoire ORGON 04 90 73 00 90

Société de Chasse d’Orgon Mr DEVAUX Patrick 5 chemin de la farigoule ORGON 04 90 73 07 12

Solidarité Paysans de Provence Mr CESTIER Henri  260 Chemin du Pont 13750 PLAN D’ORGON 04 90 73 17 61

Sportive Collège Mont Sauvy Mr TOMSIN 14 Av du Lt Colonel Reynaud ORGON 04 90 73 39 70

Tennis Club Mr BASTIERI Serge 1063 Chemin de Bouscaron PLAN d’ORGON 06 80 75 41 77

TMS (Transports Mobilité Solidarité) Mr GIMET René (Maire) Hôtel de Ville 13250 St CHAMAS 04 90 55 17 09

USEP 13 Sportive Scolaire Ecole Elémentaire Mme SAUREL Emilie Ecole élémentaire ORGON 04 90 73 00 63

Vaincre la Mucoviscidose Mme BARLA Pascale 182 Chemin des Cardelines Domaine de Freiresque 04 90 73 07 31

RANDONNEE Mr FABRE Bernard Quartier Pied Gauthier 13660 ORGON 06 27 88 19 42

JUDO GYM DOUCE, fitness Mr KHARBACHE Keyar Mme KHARBACHE Nadia Foyer rural 13 660 ORGON 06 20 54 2300 / 06 17 09 80 65

MURATI Aventures Mr MORATH Harold BP 74 13532 St Rémy de Pce Cedex 06.63.89.05.16 Comité Départemental de Gymnastique des Bdr Mme CHAUMEIL 
Gaëlle BP 96 13721 MARIGNANE CEDEX 04.42.77.80.32 04.42.77.80.56 Fax

Léz’Arts des Falaises Mme Désormière Dominique 100, Chemin de la Fanfarline 13660 Orgon 06 63 13 02 37

Nous n’avons pu publier que les articles de fond que les associations ont adressé au service de communication.
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NOMS DATES HEURES TÉLÉPHONE 
ET LIEUX

ASSISTANTE 
SOCIALE M.S.A

Mme SINAKX Permanence téléphonique 
(tous les mardis à Salon)

2ème Jeudi
9h-11h

9h-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 
2ème du mois sur RDV

8h30-12h00 Bureau du C.C.A.S
04 90 73 05 22

CONSULTATION 
NOURISSONS

P.M.I 2ème et 4ème Lundis
sur RDV

9h-12h 04 90 92 22 92
CCAS-RDC

MISSION LOCALE Fousia LAGOUNE
06 30 29 70 75 

Plan d’Orgon: 09 62 24 99 18

1er et 3ème Jeudis 14h-16h15 Bureau du C.C.A.S
04 90 73 05 22

MUTILES DU 
TRAVAIL - FNATH

M. Tell Marcel
04 90 59 22 04

dernier samedi 
du mois

9h35-11h45 Foyer rural (haut)
Salle Ventoux

ADMR
Aide à domicile

Tél. 04 90 50 75 20
06 19 34 14 55

Fax. 04 90 50 55 21

tous les mardis >
les mercredis >

9h-12h
13h30-17h

Foyer rural (haut)
Salle Ventoux

PACT’13
Aide aux travaux

Mme MIROUX 1er et 3ème Mardis 14h-16h15 Mairie d’Orgon
T. Arles 04 90 49 84 79
T. Marseille 04 91 11 06 00

ARCHITECTE 
CONSEIL CAUE

M. CASSULO
(avignon: 04 90 82 17 10)

1er Mercredi du 
Mois

9h-12h Mairie

RAM
Relais assistante maternelle

Mme LALOUM
06 30 54 23 79

1er Lundi du Mois 14h-16h15 Mairie

CONCILIATEUR
de Justice

M. CLERET
04 90 91 43 14

1er Mercredi du 
Mois

9h-12h CCAS-RDC

AVOCAT Ordre des avocats à 
TARASCON

04 90 91 23 61

2eme Lundi du Mois
sur RDV

9h-12h RDV au 04 90 73 00 01
Mairie

Permanence
Parlementaire

Prise de RDV au 
04 32 62 10 06

4eme Mardi du Mois
sur RDV

à partir de 14h Permanence à la 
Médiathèque d’Orgon

CONSEILLER 
JURIDIQUE

Maison de la 
Justice et du Droit

Tous les lundis 14h-17h 13300 Salon de Pce
04 90 45 32 80

MEDIATEUR 04 42 91 93 95
04 90 45 32 80

Lundi et Mardi
Jeudi

9h-12h
toute la journée

Mairie Aix en Pce
Salon de Pce

C.R.A.M 
du Sud-Est (retraite)

T. 08 21 10 13 20 11, Montée de la Transhumance 
13300 Salon de Pce

Contrôleur
M.S.A

M. ZAHNER Tous les mercredis 9h-12h Square de Verdun-
Villa Perrin- St Rémy

A.D.M.R.
Mme BOURGUIGNON

T. 04 90 50 75 20
        

Tous les mardis de 
les mercredis  de

9h-12h
13h30 – 17h

Foyer rural (haut)
salle Ventoux

Permanences

Permanences extérieures
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INFORMATIONS 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@orgon.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 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h-12h et 13h00-17h00
Mercredi : 8h00-12h30 

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 : office-tourisme@orgon.fr
Horaires d’ouverture de septembre à mai : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h45 et mercredi et 
samedi de 9h00 à 12h00. En Juin / le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h15 et 
le mercredi et samedi de 9h00 à 12h00. En juillet et Août le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

ECOLES
Maternelle  : Route de Bazarde 13660 Orgon   Tél : 04 90 73 05 48
Elémentaire : Route de Bazarde 13660 Orgon  Tél : 04 90 73 00 63

Renseignements pratiques

NUMÉROS UTILES
C.C.F.F. Tél : 04 90 73 07 80
C.C.F.F. Alerte  Tél : 06 85 41 91 41
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

PAIL
Z.I Nord - Villages d’entreprises
1, rue Copernic
13200 Arles  Tél : 04 90 96 95 82
Fax: 04 90 49 50 10
e-mail: contact @pail.fr
www.pail.fr
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INFORMATIONS UTILES

SERVICES ET ADMINISTRATIONS

LA POSTE : Place Albert Gérard 13660 ORGON
Tél : 04 90 73 01 55
Horaires d’ouverture : 
Lundi, jeudi, vendredi : 9h00-11h45 et 13h45-16h00
Mardi : 9h00- 11h45 et 14h00-16h00
Mercredi : 9h00-11h45 (Fermé l’après-midi)
Le Samedi : 8h30-11h30

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

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   Tél : 04 90 73 00 06 ou le 17

INFIRMIÈRES 
cabinet de     Tel : 04 90 57 20 99
Mmes Marcelle CANAL    Tél : 06 19 43 63 51 
José GUILLOT     Tél : 06 09 24 62 77 
Sylvie BADO     Tél : 06 88 70 25 19

Mme Marie-Paule DERVAUX    Tel : 06.14.40.58.64

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Mme M. Line PAQUE-THOMAS   Tél : 04 90 73 08 80
M. 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

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

PERCEPTION 
Montée du Paradis
Tél : 04 90 73 00 45

EGLISE
Messe : le samedi soir à 18 h en hiver et 19h en été 
Tél : 04 90 73 01 28
Le dimanche : 10h30
1er Dimanche de Juillet Messe Provençale 
lors de la Fête Médiévale 
Presbytère : chemin des Oratoires
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FESTIVITÉS

Une année 2009 bien remplie pour les membres du 
COMITE DES FETES

Les innovations
Festival du Rire en partenariat avec les associations de  
Vis Communiqua de Sénas et les Amis de Beauregard, 
une première qui a réuni 1400 personnes en 3 jours. 
Le Marché De Noël en partenariat avec l’office du 
tourisme, une journée qui été appréciée par un grand 
nombre de visiteurs. Merci aux nombreux exposants, 
aux commerçants, un petit plus pour l’association des 
parents d’élèves pour la décoration de leur stand. 
Concours De Coinche cette fois avec La Boule Orgonnaise: 
Deux concours en 2009, pour le dernier 24 équipes 
étaient au rendez- vous, il a été remporté par Pascal 
dit (Poule) et René, bravo à eux.   

Les classiques 
Le Carnaval en Partenariat avec la FCPE et les 
Enseignants, nous avons vu circuler dans le village 
des chars, des peluches géantes et bien sûr enfants et 
parents, tous ont pu apprécier la barbe à papa.   
La Fête de la Musique animée par Laurent Pélissier et 
ses Brésiliennes.
Le 14 Juillet en coorganisation avec le Club Taurin 
la traditionnelle Paëlla était au menu toujours aussi 
bonne, merci aux membres du club taurin pour leur 
organisation.  
La Fête du 15 AOUT. 
La fête votive a commencé par une journée pour les 
enfants: Chasse aux trésors dans le village suivie d’une 
boom et d’un buffet. Le soir retraite aux flambeaux, 
Inter- village dans les arènes, c’est l’équipe d’Orgon qui 
a gagné (dans une 

ambiance bon enfant)
L’aïoli nous a réunis sous les ombrages de l’auberge 
du parc, une réussite. Le soir l’ambiance féria du sud- 
ouest avec les moules frites (encore une innovation), le 
concours de peña qui a été remporté par les Astres aux 
Notes. Ils ont enflammé la place du four à chaux.
La bourride aussi a eu un grand succès, elle a été animée 
par l’orchestre l’Orient Express.
Les grillades dans la rue Maurice Robert, la peña Les 
Boutentrains a créé une ambiance de folie dans les 
bars et autour du barbecue. Le club 2 CV des Alpes 
maritimes nous a rejoints après avoir fait un petit rallye 
dans les Alpilles. Le soir la fête s’est terminée par le feu 
d’artifice et une soirée cabaret. 
Le sport aussi a été de la partie, Ball trap concours de 
boules, concours de pêche, course d’ânes, courses de
taureaux, concours de belote (sport cérébral), foot avec 
les anciens entraîneurs.
Foire aux santons d’Octobre avec une douzaine 
d’exposants, elle anticipait la préparation des fêtes de 
fin d’année.
Le téléthon a réuni de nombreuse associations les dons 
ont été de 4023,21 €, bien, mais en baisse par rapport 
à 2008, la conjoncture ?

Mot du Président: Un grand merci à vous tous pour 
votre participation aux diverses manifestations, vous 
nous encouragez dans notre action de bénévolat.
Pour les membres de l’association les mots me 
manquent pour leur exprimer mes remerciements. Leur 
devise est: implication de chaque instant, toujours 
partant pour organiser, (une nouvelle animation on y 

va), professionnalisme pour gérer les 
dépenses, que dire de plus !! À leurs 
conjoint/e/s : qu’ils m’excusent quand 
je sollicite trop leur moitié !
Objectif 2010 : Rester dans la continuité 
de nos actions tout en les améliorant. 
Innover autour de la fête du 15 Août. 
Mettre en place un Comité des Fêtes 
de Jeunes. Promouvoir, Planifier les 
diverses manifestations avec les autres 
associations du village. 
Tous les membres du comité des fêtes 
vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2010 !

Sylvie Mazéli –Jean Claude Brahic

Le Comité des Fêtes
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FESTIVITÉS
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FESTIVITÉS

Pari gagne pour la première fête médievale d’orgon

C’est un beau sourire qu’affichaient dimanche 5 juillet les 
membres de l’association du Prestige de l’Eglise d’Orgon 
et leur présidente Régine COSTE.

 Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 150 convives au banquet 
médiéval servi en costumes sous les tilleuls du presbytère et 
plus de 300 visiteurs sur le site du quartier de la Savoie où 
petits et grands pouvaient visiter le campement avec ses vieux 
métiers et ses animations, flâner entre la quinzaine d’échoppes 
d’artisans et commerçants, tirer à l’arc et à l’arbalète, admirer 
les combats à l’épée des chevaliers, s’amuser avec les jeux 
anciens, se restaurer et se rafraîchir sur place. 
Sans oublier la procession jusqu’à l’église avec une superbe 
messe en provençal par notre prêtre bien aimé Marcel 
CHAMOUX accompagnée de chants provençaux par la chorale.
 
L’objectif de Thierry & Karine MAZZETTA qui pendant des 
semaines ont préparé cette journée était à la fois de faire 
découvrir ou re-découvrir ce superbe site à tort méconnu et 
de le mettre en valeur en créant une nouvelle fête à la fois 
familiale, conviviale, ludique et bon marché ce qui n’est pas 
négligeable en cette période. Ils y sont parvenus grâce à la 
formidable mobilisation des membres de l’association, au 
soutien de la municipalité, de l’office du tourisme de certaines 
associations locales ou voisines et grâce à la générosité et au 
dévouement de certains commerçants, entreprises et amis. 

Qu’ils en soient tous encore chaleureusement remerciés.
Un grand merci aussi aux troupes de Châteaurenard «Les Amis des Tours», «Les Cheminants de Provence », au 
traiteur de Beaucaire «Les Délices d’Ugernum» ainsi qu’aux escrimeurs d’Avignon « La Tulipe Noire » sans qui ce 
voyage dans le temps n’aurait pas été possible.
 
Nul doute que ce succès ne sera pas sans lendemain et rendez-vous est déjà pris pour une seconde édition de 
cette fête médiévale le premier weekend de juillet 2010.
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AGENDA PREMIER SEMESTRE 2010

(toutes les manifestations n’ont pas été à ce jour fixées )

Vendredi 15 janvier :
19 h 00 - Vœux du Maire au Foyer Rural. 

Dimanche 24 janvier
Loto du don du sang à 16 h 30 au foyer rural-

Dimanche 7 février :
9 h 30 - Assemblée Générale de la F.N.A.T.H. au Foyer Rural 

Dimanche 14 février :
Loto de l’A.D.M.R. au Foyer Rural. à 15h

Dimanche 21 février :
9 h 00 à 18 h 00 – Foire à la puériculture et aux jouets au 
Foyer Rural

Dimanche 28 février :
17 h 00 - Loto de la FNATH au Foyer Rural 

Du Samedi 6 au Dimanche 14 mars, 
exposition «Portes ouvertes sur le passé» avec pour thème 
«Les métiers anciens» et bien sûr une partie généalogie, au 
Foyer Rural d’Orgon par l’association GHO .

Mardi 23 mars :
15 h 30 à 19 h 30 – Collecte de sang organisée par l’Amicale 
Don de sang Bénévole d’Orgon au Foyer Rural. 

Lundi de Pâques 5 avril.
A Beauregard, vernissage de l’exposition « Ultima céramica» 

avec la présentation des artistes, ensuite nous poursuivrons 
par le traditionnel pique nique et nous finirons par un concert 
du groupe La Bande à Koustik. Ces musiciens ont choisi de 
développer un répertoire riche et coloré allant des thèmes 
festifs des tziganes, aux chants populaires d’Italie, d’Espagne, 
de la Provence… 

Mardi 1 juin :
de 15 h 30 à 19 h 30- Collecte de sang organisée par l’Amicale 
Don de sang Bénévole d’Orgon au Foyer Rural. 

Samedi 3, dimanche 4 juillet
Fête médiévale , deuxième édition , au pied du château 
du duc de Guise et dans la cour du presbytère avec les 
compagnies : les cheminants de Provence, les amis des tours 
de Chateaurenard, les jardins d’Ugernum et la compagnie de 
la tulipe noire.

Samedi 17 juillet 
Concert dans les jardins du Monastère de Beauregard, avec le 
groupe BARRIO CUBA.

Dimanche 08 août,
marché des potiers dans les jardins du Monastère de ND de 
Beauregard, de 9 h à 19 h

fête votive du 15 aout
programme en cours d’élaboration

Samedi 6 février : 14 h 30 
Rencontre littéraire avec Claudie Galley, auteur : « Les déferlantes ».

Samedi 6 mars : 14 h 30 
Rencontre littéraire avec l’auteur José Lanzini.

Samedi 20 mars : 10 h 30
Inauguration de la semaine de la langue Française. 

Samedi 3 avril : 14 h 30
l’ASSOCIATION LÉZ ’ARTS DES FALAISES débutera le PRIX DU SYNOPSIS.

L’objectif du concours est d’écrire le synopsis d’un court -métrage de 15 minutes pouvant être réalisé dans le 
village d’Orgon. Le thème est libre, l’histoire devra se passer dans au moins trois lieux d’Orgon avec la contrainte 
réglementaire que ces lieux soient caractéristiques ou pittoresques. (Des photographies d’Orgon seront en ligne 
sur le site de l’association avec le règlement.)
1) Trois lauréats seront retenus et gagneront la possibilité de développer leur synopsis, sous forme de scénario, 
dans l’atelier d’écriture : http: // www.atelier-icare.net/ pendant six mois.
2) Après délibération du jury, le meilleur des trois scénarios sera réalisé à, Orgon même, par son auteur 
(accompagné s’il le souhaite d’une équipe technique qui pourra lui être proposée) ou un réalisateur désigné par lui. 

Tous les 1ers samedis du mois : 15 h 00 - Rencontre littéraire. 

Tous les 3 ièmes samedis du mois : 14 h 30 – phil entre pote. 

Tous les 1ers mercredis du mois : 15 h à 16 h - Heure du conte pour les enfants
 (Inscription obligatoire).

Vendredi 9 Avril: 20 h 30
Lecture par la Compagnie Éclats de scènes: « Couple ouvert à deux battants» de Dario Fo

MEDIATHEQUE
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ÉTAT CIVIL 2009

le 17 janvier 2009 BOUKOULLA Mustapha et AZAHAF Youssra

le 16 mai 2009 ABBES Mohammed et BENYAKHLEF Nadia

le 23 mai 2009 THURIN Guillaume, Francis, Christian et MACCANTI Graziella, Sonia 

le 06 juin 2009 DERMAK Hassane et DAOUDI Khadija 

le 11 juillet 2009 BOUKHEDAMI Djamel et SOUAIFI Hinda 

le 18 juillet 2009 GEORGES Fabrice, Alain et NOUBLI Nacima 

le 29 août 2009 JONARD Jean-Marc, Marie et GAUDART Pascale, Renée, Louise 

le 19 septembre 2009 MORETTI Jérôme, François, Alain et BOURRIGAULT Anaïs, Christine, Laetitia 

le 26 septembre 2009 DOMINÉ Fabrice, Jean, Yves et CHIKHAOUI Hakima 

le 03 octobre 2009 BLANC Christian, Claude et ROMAN Georgiana 

le 24 octobre2009 KHADIR Taïeb et BELKHOUS Hadya 

JULIEN Yvonne Marie Baptistine veuve SBRANA  le 03 janvier2009

ROBERT Marcel, Serge, Xavier    le 18 janvier 2009

ROUX Albertine, Yvonne, Henriette, Angéline épouse SOUBERAN le 29 janvier 2009

GERBITH Marie Jeanne Aliette épouse GAMARD  le 28 février 2009

ANGELI Emilio      le 22 avril 2009

COSTE Marie-Louise veuve ISOUARD   le 15 mai 2009

MIROCOLO Piétro      le 20 juin 2009

BAJOLLE Liliane, Denise, Francine veuve COURTES  le 27 juin 2009

LAUGIER André, Louis     le 16 août 2009

LECOINTRE Didier, Joseph, Marcel    le 18 août 2009

CLÉPÉRO Yvette, Yolande, Joséphine veuve PORACCHIA   le 11 septembre2009

JULIEN Ginette, Marie épouse DUMAS   le 05 octobre 2009

LE DOZE Eléonore veuve BEROUL    le 16 décembre 2009

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS ONT DIT OUI !
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ÉTAT CIVIL 2009

FLORENS Louka, Jean-Marc, Patrick né le 15 janvier 2009

LANDINI Eva, Louise née le 24 janvier 2009

OUALHAJ Meryem née le 12 février 2009

BOYER Loric, Mathias né le 15 février 2009

DELBAR Hammedi  né le 05 mars 2009

GIAI Léandre, Michel, Lucien né le 16 mars 2009

ARENAS Enzo né le 19 mars 2009

MAIRESSE Maëlys née le 25 mars 2009

MORATO Luna, Christelle, Frédérique née le 30 mars 2009

CANERI Enzo, Gérard né le 05 avril 2009

RAMDANE Sabrina  née le 26 avril 2009

VIALLON Axel, Adrien, Jacques né le 27 avril 2009

MAURER Lélany, Sylviane, Marlène née le 09 mai 2009

MORENO Soleda, Maria née le 10 mai 2009

BEGOLLI Gjina, Annie, Lutfije, Mylène née le 25 mai 2009

HOFFMANN Mèlinda, Marie-José, Christine née le 06 juin 2009

CLÉMENT Alexis, Loukas né le 12 juin 2009

CARRERE Enzo, Jean-Claude, Philippe né le 10 août 2009

KHEBBAZI Anis né le 18 août 2009

MIROCOLO Nolhan, Pascal, Christophe né le 01 septembre 2009

CHIKHAOUI Salim né le 25 septembre 2009

JOQUIN Agathe, Jade, Ambre née le 15 octobre 2009

DAOUDI Sofiane né le 02 novembre 2009

CHORFI Amina née le 06 novembre 2009

CHAIM--DONATO Savannah, Cerise, Deborah née le 09 novembre 2009

EL HAMDAOUI Nadia née le 09 novembre 2009

VASQUEZ Diego, Lucas né le 12 novembre 2009

BERTINI Chloé, Athénaïs née le 25 novembre 2009

GALOIS- -SIEGLER Danaë, Athéna née le 03 décembre 2009

BIHAN Zoé, Marie-Paule, Marie-Anne  née le 07 décembre 2009

LAFANECHÈRE Martin, André, Baptiste  né le 28 décembre 2009

LES NOUVEAUX ORGONNAIS



CALENDRIER 2010

36

JANVIER
FEVRIER

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

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

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

AVRIL
MAI

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

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

1  M  Justin
2  M  Blandine
3  J  Kévin
4  V  Clotilde
5  S  Igor
6  D  Norbert
7  L  Gilbert
8  M  Médard
9  M  Diane
10  J  Landry
11  V  Barnabé
12  S  Guy
13  D  Antoine de P.
14  L  Elisée
15  M  F. des Pères
16  M  J.-Fr. Régis
17  J  Hervé
18  V  Léonce
19  S  Romuald
20  D  Silvère
21  L  ETE
22  M  Alban
23  M  Audrey
24  J  Jean-Bapt.
25  V  Prosper
26  S  Anthelme
27  D  Fernand
28  L  Irénée
29  M  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  J  Thierry
2  V  Martinien
3  S  Thomas
4  D  Florent
5  L  Antoine
6  M  Mariette
7  M  Raoul
8  J  Thibault
9  V  Amandine
10  S  Ulrich
11  D  Benoît
12  L  Olivier
13  M  Henri, Joël
14  M  FÊTE NAT.
15  J  Donald
16  V  N-D Mt-Carmel
17  S  Charlotte
18  D  Frédéric
19  L  Arsène
20  M  Marina
21  M  Victor
22  J  Marie-Mad.
23  V  Brigitte
24  S  Christine
25  D  Jacques
26  L  Anne, Joach.
27  M  Nathalie
28  M  Samson
29  J  Marthe
30  V  Juliette
31  S  Ignace de L.

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

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

OCTOBRE
NOVEMBRE

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

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

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



Meubles
OREGON

RN7 - 13660 ORGON - Tél : 04 90 59 21 35
e-mail : oregon0031@orange.fr - site : www.meubles-oregon.com

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône 
met au service de la commune et de ses citoyens

Avant le dépôt du permis de construire, 
avant la déclaration préalable, avant le permis d’aménager, 

l’architecte conseil du caue 13 vous assiste gratuitement.

un architecte-conseil 
en mairie d’Orgon.

permanences en commune tous les premiers mercredi du mois de 9 à 12 heures
sur rendez-vous en téléphonant à l’accueil en mairie au 04 90 73 00 01

caue13.org /  Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 35 rue Montgrand 13006 ,Marseille

• Extention cils poil à poil
• Soins du visage, corps et pieds
• Maquillage jour, soirée, mariage
• Massage relaxant aux pierres chaudes
• Manucure, pose d’ongles
• Épilation
• Spécialiste en Dermopigmentation
   (Maquillage permanent)

Entre Orgon/Plan d’Orgon - Chemin de l’Aiguille
Sur RDV : 04 90 73 02 80 - 06 84 37 30 58
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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

R E S T A U R A N T
H Ô T E L

Spécialités :
Menu Routier

Grillades et pizzas au feu de bois
Méchouï sur commande

Tél. 04 90 73 00 81
Fax 04 90 73 30 69

Relais Routier

LE RELAIS DES FUMADES

Route Nationale 7
13660 ORGON

qr

m



Gérard VIDAL, Michel BRACCO et Serge PETIT
vous accueillent au «42, avenue de la Victoire»,

pour tout achat, vente, location
de maison, terrain et commerce.

Evaluations gratuites
www.erafrance.com

AGENCE ERA ORGON
PORTE DES ALPILLES

Tél. : 04 90 44 18 34

Restaurant des Arcades
Laurent Dodé / Sophie Péron • • • • • • • • • •

Vous souhaite une très bonne année 2010 !

Tél. : +(33)0 4 90 73 34 40 - R.N. 7 - 13660 Orgon (A côté de Cap 9)

• • • Foie gras et Saumon fumé à emporter

• • • Formule semaine le midi 12,50E
         Entrée + plat ou plat + dessert

         ou complet 15,00E
         Entrée + plat + dessert

• • • Menus à 21E et 35E
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COUPARD Laurent

14 Chemin du moulin à vent
13660 ORGON

Tél. 06 72 26 12 47
04 90 73 35 31

mail : coupard.laurent@neuf.fr

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Plancher chauffant - Climatisation



NOUVELLES

Jean-Yves Di Sario, policier municipal à Orgon,

Jean-Yves Di Sario, est sous-officier de 
gendarmerie. Après 22 ans de service dont 
10 à la Compagnie de Vichy en Auvergne et 
douze passés à la Compagnie de Ghisonaccia 
en Corse orientale, il décide d’utiliser la 
passerelle gendarmerie-police municipale. 

Nouveau garde municipal à Orgon, marié et père de deux 
enfants, Jean-Yves Di Sario rejoint ainsi sa région d’origine où 
nous sommes heureux de l’accueillir.
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“ORGON” est le bulletin
d’informations de la ville d’Orgon
Mairie d’Orgon - Place de la liberté 13660 Orgon
Tél. 04 90 73 00 01
Mail: mairie@orgon.fr

A savoir:
mairie@orgon.fr
office-tourisme@orgon.fr
police municipale: pm@orgon.fr
mediatheque@orgon.fr

L’adresse du site internet officiel de la mairie:
http://www.orgon.fr/ 
htt://www.office-tourisme.orgon.fr

À découvrir le blog d’un habitant d’Orgon :
http://gerardorgon.spaces.live.com/

Après la neige, chantier d’arbres déracinés ou couchés à 
déblayer dans la colline et sur les chemins du village.

Propreté du village
5 Distributeurs de sacs pour déjections canines seront placés aux 
points suivants: bas de la Savoie, place du four à Chaux, haut du 
Foyer Rural, début avenue Jean Moulin, début chemin des collégiens.

On les a croisés aux fêtes et animations orgonnaises


