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ORGONNAISES, ORGONNAIS, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une BONNE 
ET HEUREUSE ANNÉE 2011 ; nous espérons que la santé et le bonheur seront au rendez-vous 
tout au long de cette nouvelle année.

2011 est l’année de mi-mandat et l’équipe municipale est maintenant bien rodée aux affaires 
communales, elle travaille avec enthousiasme à la réalisation de notre programme.
Dans un premier temps l’adaptation au fonctionnement communal, les études, les démarches 
administratives et les recherches de fonctionnement liées à nos projets ont absorbé l’essentiel 
de notre énergie.

2011 sera l’année de notre mandat où la réalisation de nos projets va commencer à participer à ce que nous avons 
appelé la RENAISSANCE D’ORGON.
C’est la crèche dont la silhouette majestueuse commence à se faire remarquer. Elle sera terminée au 1er semestre 
2011 et ouvrira dans de bonnes conditions en septembre.
C’est la rénovation des rues et des réseaux du village dont les travaux vont débuter ce mois ci par la porte de la 
Durance et se termineront en automne 2012 par la porte Sainte-Anne après avoir redessiné nos deux places : Albert 
Gérard et de la liberté.
C’est la réhabilitation de nos immeubles les plus anciens confiée au PACT 13 ; les premiers résultats spectaculaires 
de ces travaux sont déjà visibles dans la rue E. Coste où huit appartements magnifiques seront disponibles en 
février. Cinq nouveaux immeubles sont déjà sur les rails pour bénéficier en 2011 et 2012 de cette même cure de 
rajeunissement et offrir 17 logements supplémentaires.
C’est l’ancienne prison sur les aires qui va être totalement réaménagée pour accueillir fin 2011 début 2012 notre 
musée géologique et archéologique.
C’est la place du Four à chaux qui après les fêtes du 15 août sera remodelée pour accueillir dans un cadre plus 
agréable les spectacles en plein air, la fête votive avec ses nombreux concours de boules et continuer à jouer son 
rôle de parking de proximité pour les habitants du quartier.
C’est notre zone commerciale qui à l’issue des démarches administratives en 2011, devrait commencer à sortir de 
terre au début de 2012. A l’automne 2012 nous ferons nos courses dans une surface commerciale de 1500m² sous 
l’enseigne d’Intermarché agrémentée d’une galerie commerciale de 5 ou 6 boutiques.
C’est notre nouvelle salle polyvalente qui à côté de la zone commerciale va évoluer de la même façon : fin des 
études en 2011 et travaux en 2012.
C’est notre zone d’activités qui devrait se concrétiser en 2011 avec les travaux début 2012.
C’est la maison Renaissance rue de la Fontaine, le parvis de l’église, ce sont les chemins des Aires, le chemin du 
Moulin à Vent, les restanques de Beauregard, les gaudres des Perrières et des Engranauds qui vont aussi connaître 
des travaux d’amélioration importants.
Voilà les réalisations les plus significatives que nous allons essayer de mener à bien ces deux prochaines années.
Et comme nous l’avons promis, sans augmentation des impôts locaux et sans avoir recours à l’emprunt mais 
malheureusement non sans une certaine perturbation de la vie dans notre village.
Cette indépendance financière, nous la devons à la situation très saine de nos finances communales mais aussi à 
l’aide du Conseil Général et de son Président Jean-Noël GUÉRINI qui a toujours répondu présent sur la totalité de 
nos projets.
Encore BONNE ANNÉE 2011 à TOUTES et à TOUS et rendez-vous à la prochaine réunion publique en Mai ou JUIN où 
nous pourrons échanger sur tous ces projets ou sur toutes ces réalisations.

 Guy ROBERT, 
 Maire d’ORGON

2011 La Renaissance d’Orgon va être visible
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PACT 13, un service de proximité en matière 
d’amélioration de l’habitat

En partenariat avec le PACT 13, la municipalité a mis en place des permanences 
de l’habitat au bénéfice de ses administrés les 1er et 3ème mardis de chaque 

mois de 9h30 à 12h00, en Mairie d’Orgon. 

Lors de ces permanences, Mathieu TROUYET, Chargé d’Opération 
au sein du PACT des Bouches du Rhône, conseille gratuitement, 
propriétaires occupants et bailleurs pour les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets immobiliers.
Ces permanences de l’habitat constituent un guichet unique pour 
l’ensemble des problématiques liées au logement :
-information sur les dispositifs d’aides à l’amélioration, aux 
économies d’énergie et l’adaptation de votre logement 
- aide au montage des dossiers et réalisation d’un plan de 
financements personnalisés (subventions et prêts)
- conseil sur les travaux à entreprendre lors des visites techniques 
à domicile
- contrôle de la conformité des travaux avant la mise en paiement 
des subventions 

Si vous êtes propriétaire occupant aux revenus modestes, personne 
âgée ou handicapée, propriétaire de logement vacant ou insalubre, 
propriétaire bailleur souhaitant pratiquer un loyer modéré, les 
aides à la réhabilitation vous concernent tout particulièrement.
N’hésitez pas à venir profiter de l’expertise du PACT en la 
matière. 

En parallèle, l’équipe du PACT 13 anime et suit « l’opération 
façade » mise en place par la municipalité. Afin d’inciter les 
propriétaires à rénover les façades des immeubles conformément 

à un cahier de préconisations, la commune accorde une subvention s’élevant jusqu’à 35% du montant des travaux de 
ravalement dans la zone UA( centre ancien) et le long de l’avenue de la Victoire ( délibération du conseil municipal 
du 28/0/1/2010.) Renseignez-vous lors des permanences. 

Réhabilitation de biens communaux 
Au-delà de sa mission d’assistance auprès des propriétaires privés le PACT des Bouches du Rhône aide les communes à 
réhabiliter leur patrimoine vacant et dégradé par le biais de baux à réhabilitation ou d’acquisition- amélioration.

Dans ce cadre, et suite au recensement par la ville des biens immobiliers dégradés lui appartenant, le PACT 13 
procède actuellement à la réhabilitation de plusieurs logements en centre-ville. 
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Au mois de mai 2009, l’esplanade de la gare d’Orgon était le 
théâtre d’une scène du film «Un balcon sur la mer» de Nicole 
GARCIA, avec pour acteurs principaux Jean DUJARDIN et Marie-
José CROZE.
Leur venue avait déclenché l’effervescence sur le chemin Donné 
occupé par une armada de véhicules et de professionnels de 
l’univers cinématographique.
Les curieux qui ont pu accéder au lieu de tournage, les amoureux 
de notre village apprendront avec plaisir qu’Un balcon sur la mer, 
est sorti sur les écrans le 15 décembre 2010. Actuellement diffusé 
dans les salles cavaillonnaises il nous a été chaleureusement 
recommandé par le Docteur MarieLine Paque-Thomas qui l’a 
apprécié autant qu’elle a aimé y reconnaître des sites et des 
chemins d’Orgon ! 

Un balcon sur la mer, de Nicole Garcia
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Information sur la vie municipale et obtention de documents officiels

Visite de Mr Bernard Reynès, député de notre cironscription

Départs à la retraite 
de trois employés municipaux

Afin de permettre l’accès à l’information de la vie municipale à un plus grand nombre de concitoyens, la municipalité 
a mis en service deux sites internet celui de la Mairie et celui de l’Office Municipal de Tourisme, ainsi qu’un panneau 
lumineux place Albert Gérard, sans oublier les plaquettes jour par jour, éditées tous les mois, disponibles dans les 
commerces du village.

Pour obtenir un document officiel tels qu’un extrait d’acte de naissance, de mariage, de décès, il vous suffit 
d’accéder au Service Public en ligne, du site internet de la mairie d’Orgon , de cliquer sur l’ onglet démarches 
administratives. Vous recevrez à domicile le document requis.
 
Pour constituer les dossiers d’obtention de cartes d’identité, cartes grises, passeports, la liste des pièces à fournir, 
les adresses, les délais, le suivi, vous sont également présentées sur le Service Public du site internet de la mairie 
d’Orgon: orgon.fr

Vendredi 8 octobre la municipalité a organisé une fête dans la salle du conseil en l’honneur de Sylvette Viguier, 
Christine Granier, Gérard Tourrette, tout nouveaux retraités. 

Le maire, Guy Robert les a remerciés et félicités pour le travail accompli, leur a souhaité une retraite longue 
et heureuse. 
Parmi les invités, Thierry Thurin, métamorphosé fit sensation et Guy Robert ne manqua pas de le souligner en 

évoquant la transformation prochaine de Gérard 
Tourrette qui part vivre dans la même colonie 
orgonnaise quelque part dans le Gard! 

L’inauguration de la classe mobile 
informatique a eu lieu ce lundi 13 

décembre 2010 à l’école élémentaire 
en présence du député Bernard Reynès 
qui a subventionné cette acquisition 
sur sa réserve parlementaire, de la 
municipalité d’Orgon, des enseignants, 
des parents d’élèves, des élèves 
devant leurs claviers. Les rythmes 
scolaires, les prochaines réformes ont 
été évoqués. 
Auparavant en mairie une réunion avec 
Mr Bernard Reynès avait été organisée 
durant laquelle le Maire a exposé les 
projets de la commune.
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Permanences du maire, 
des adjoints et des conseillers municipaux.

Mr. Guy Robert, Maire : 
Tous les jours ouvrables sauf mercredi après-midi, bureau du Maire.

Mr Eric Mallet, délégué aux finances : 
Mardi et vendredi de 13h30 à 16h30, bureau des Adjoints.

Mme Sylvette Bagur, déléguée aux affaires sociales : 
Lundi et mardi de 9h30 à 11h30, bureau du C.C.A.S.

Mr Jean Claude Martarello, délégué aux travaux :
 Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00, bureau des adjoints. 

Mme Marianne Boussalmi, déléguée aux écoles maternelle et primaire, 
au collège Mont Sauvy et à Médiathèque :
 Vendredi de 9h30 à 12h00, de 14h00 à 17h00 et après 17h00 sur rendez-vous, bureau des Adjoints. 

Mr Lucien Foual, délégué à la jeunesse et aux sports : 
Lundi de 9h00 à 12h00 et vendredi sur rendez-vous de 9h00 à 12h00, bureau des Adjoints.

Mme Claudette Zavagli, déléguée à la protection du patrimoine et de l’environnement, 
à la communication, à la culture et au tourisme :
 Mardi de 13h30 à 16h00 et vendredi de 9h30 à 12h00, bureau des Adjoints.

Les conseillers : Sur rendez-vous à la Mairie 04.90.73.00.01.

« ORGON », en route pour la télé tout numérique 

Après le passage au tout numérique de Canal + la diffusion de la télévision 
deviendra entièrement numérique en Provence Alpes à partir du 05 Juillet 

2011. 

Plus que quelques mois avant le passage à la télé tout numérique : êtes-vous prêt ? 

Avant le 05 juillet, tous les foyers de notre bassin devront avoir adapté leur 
installation TV à la réception numérique. A cette date, la diffusion du signal 
analogique s’arrêtera : les foyers qui ne seront pas équipés d’un mode de réception 
numérique n’auront plus la télévision! Les autres recevront jusqu’à 19 chaînes 
gratuites, avec une meilleure qualité d’image et de son.

Pour recevoir la télévision numérique, le choix ne manque pas : par l’antenne râteau avec un adaptateur TNT relié à 
un téléviseur classique ou à une télévision « TNT intégrée » ; par le satellite (deux offres sans abonnement existent: 
TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est relié à ces réseaux, par le câble, l’ADSL ou la fibre optique. 

Pour Philippe SIMON, délégué régional de France Télé Numérique, l’organisme public en charge de l’information sur 
ce passage en PACA: « Le message est simple : renseignez-vous avant d’agir ». 

France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité aux professionnels agrées, antennistes et revendeurs, 
signataires de la charte « tous au numérique ».

 Un centre d’appel (0 970 818 818*) et un site internet (www.tousaunumerique.fr) sont également disponibles pour 
avoir toutes les informations nécessaires sur la télévision numérique, les équipements, les aides, etc.

* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h.
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Réhabilitation du centre ancien d’Orgon

Depuis deux ans, le Pact 13, une association loi 1901, est chargé, 
en partenariat avec la Mairie d’Orgon, de réhabiliter de vieux 

bâtiments en état de délabrement, voire insalubres, en logements 
sociaux.

La première partie des travaux est en cours et concerne trois 
immeubles de la rue Edmond Coste (soit onze appartements), dont 
deux sont en bonne voie de finition.
La deuxième partie des travaux va bientôt débuter, toujours 
dans le centre ancien, et permettra la création de quinze autres 
logements.
Après la réfection de la rue Edmond Coste, ce programme de 
réhabilitation contribue à offrir au centre ancien de notre village 
une nouvelle vie.
Ces appartements seront loués sur critères sociaux et familiaux, en 
collaboration avec le service social de la mairie.

Hôtel Berne restauré

Citystade terminé

Travaux chemin des collégiens

Intérieur de l’immeuble à l’angle de la 
Rue de Conillère et Edmond Coste

Chantier 
séparatif réseaux 

eaux usées/
eaux pluviales, 

réfection 
revêtement des 
rues du centre 
ancien et des 

places.
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Réhabilitation du centre ancien d’Orgon

Avancement des travaux de la crèche
Les Orgonnais ont pu constater l’évolution des travaux du bâtiment 
qui abritera la micro- crèche. Les travaux se termineront au premier 
semestre 2011.
Au rez-de-chaussée se trouvent les locaux de la micro- crèche : une salle 
d’accueil, une salle d’activités, une cuisine, un réfectoire, deux dortoirs, 
une salle de change, une biberonnerie et des sanitaires.
Au premier étage des bureaux accueilleront le personnel de la fédération 
départementale de Familles Rurales.
La capacité d’accueil des locaux de la crèche est de dix-huit enfants. 
Pour la première année d’ouverture, dix enfants seront accueillis à temps 
plein.
Ouverture septembre 2011. Pour inscrire vos enfants, contacter Familles 
Rurales au 04 90 58 17 68.
M.B.

Le « Pont aérien » va être reconstruit
Le pont sur la D7n à la sortie d’Orgon vers Sénas permet de franchir le canal des Alpines et les voies SNCF de la ligne 
Avignon - Miramas.
Il est appelé « aérien » car il a remplacé un pont « classique » sur le canal des Alpines et a dû prendre de la hauteur 
pour assurer le passage du canal mais aussi celui de la voie ferrée qui, jusqu’à cette époque, était assuré par un 
passage à niveau.
Il a été construit à partir de 1940 et mis en service en 1943 ; une époque qui peut expliquer que dès les années 80 
il a été classé dans les ouvrages à reconstruire en urgence, d’abord par les services de l’État (à l’époque la N7), 
puis par les services du Département (depuis la D7n). Il est constitué de sept traverses inégales (12m à 20m), pour 
une portée totale de 104m ; son tracé est droit ; sa largeur est de 12m. Il sera remplacé par un ouvrage dont la 
structure des tabliers est une ossature mixte acier/béton à deux travées identiques de 42,50m de portée. Le tracé 
reste droit avec une largeur de 11m : deux voies de 3,50m et deux accotements de 2m. Il sera 1,50m plus haut que 

le pont actuel. Les travaux vont débuter en septembre 
2011 pour se terminer à l’été 2013.
Le pont va être coupé dans le sens de la longueur, 
la voie la plus proche de l’autoroute sera conservée 
pour assurer le trafic Sud - Nord ; l’autre moitié sera 
démolie pour permettre la construction du nouveau 
pont qui sera, de ce fait, décalé de quelques mètres en 
direction des falaises de Beauregard. Le trafic Nord - 
Sud sera dévié par la route de la gare et rejoindra la D7n 
juste après le restaurant le Bellevue. Pendant toute la 
durée des travaux la circulation des poids lourds sera 
interdite, excepté les transports en commun et les 
camions de la société OMYA qui vont à la gare.
Cet important chantier, dont le maître d’ouvrage est 
le service des routes du Conseil Général, va perturber 
la circulation dans notre village mais devrait aboutir 
à une amélioration importante de l’esthétique de 
l’entrée Sud d’Orgon avec, peut-être, la possibilité de 
retrouver un accès piétonnier au bord de la Durance.
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Orgon a perdu sa mémoire 
vivante. Pierre Auphant, 
dit Pierrot, qui fut employé 
municipal de 1960 à 
1985, nous a quittés le 30 
novembre 2010, le jour de 
ses 86 ans. 
Une vague de tristesse 
s’est emparée de notre 
commune ces dernières 
semaines.

Logements sociaux

Les premiers logements réhabilités par PACT 13 rue 
Edmond Coste seront livrés dans un bref délai : dans un 

premier temps trois logements à savoir un type 1, un type 
3 et un type 5 et dans un second temps cinq appartements 
de type 3.
Dans le courant de l’année 2011 d’autres réhabilitations 
verront le jour ce qui permettra de doter notre village 
d’un parc de logements sociaux agréables, confortables 
et conformes aux nouvelles normes environnementales.
Les logements sont attribués en fonction de critères 
familiaux et sociaux.
Si vous êtes intéressés, si vous estimez que vous occupez 
actuellement un logement mal adapté à la composition de 
votre famille ou si votre appartement est inconfortable 
vous pouvez vous adresser au CCAS mairie d’ Orgon, vous 
serez alors orientés vers les services sociaux compétents 
afin que votre demande soit étudiée.
 S B 

Mission Locale: bourse à l’alternance

La Mission Locale du Pays Salonais lance la Bourse à 
l’Alternance pour tous les jeunes de 16 à 26 ans qui 

sont intéressés par le contrat d’apprentissage ou le 
contrat de professionnalisation : Infos contrats, création 
de CV, accompagnement personnalisé, proposition d’offres 
d’emploi et mise en relation avec des employeurs: Rendez-
vous les mardis matin, à 9H, à la Mission Locale du Pays 
Salonais, 50, rue Saint-Lazare à Salon de Provence, ou 
contacter la Mission Locale au 04 90 42 18 09.

CCFF: en cas d’intempéries

En cas d’intempéries (fortes pluies ou neige), les 
personnes âgées, malades ou à mobilité réduite peuvent 

contacter le C.C.F.F. d’Orgon pour tout ravitaillement 
alimentaire, pour les médicaments ou pour tout problème 
lié aux coupures d’électricité.

Le C.C.F.F. reste en relation avec la police municipale, 
les médecins, les infirmières, la pharmacie et les services 
techniques de la mairie d’Orgon. 

Vous pouvez joindre le C.C.F.F. d’Orgon au 06 85 41 91 
41.

Les Paniers Solidaires

L’Association «LES PANIERS SOLIDAIRES» en 
collaboration avec les CCAS, les Assistantes 

Sociales, aide les familles de Saint-Andiol, Plan 
d’Orgon, Mollégès, Noves, Orgon, Maillane et 
Châteaurenard.
Les familles sont reçues tous les lundis à Mollégès de 
9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 afin d’établir un 
dossier et distribuer l’aide alimentaire.
N’hésitez pas à contacter le 06 23 67 60 44.
Le but de cette association est la solidarité et non 
l’assistanat, dans une perspective de sortie de la 
pauvreté pour chaque individu accueilli.

 Le Président Gérard CLERBOUT et les bénévoles

Les Paniers Solidaires
11 avenue Miréio
13670 SAINT ANDIOL
Agrément B.A N° B0329
Tél. : 06 23 67 60 44

Transport Mobilité Solidarité

L’association Transport Mobilité Solidarité se donne 
pour objet de développer l’accès aux transports 

et à la mobilité nécessaire à l’insertion sociale et 
professionnelle des publics jeunes et adultes, ainsi 
que des personnes en situation d’isolement, par 
différents outils dont :
• Transport Micro Collectif
• Mise à disposition de voitures
• Mise à disposition de cyclomoteurs et de vélos 
électriques
• Accompagnement individuel à la mobilité
• Actions de prévention sécurité routière
Transport Mobilité Solidarité
246 boulevard Ledru Rollin
13300 Salon de Provence
04 90 55 17 09
tms.pelissanne@free.fr
www.tmsmobilite.org
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Escapade en Corse

Début septembre 2010 un groupe de quarante retraités d’Orgon est parti à la découverte de la Corse du 
Nord avec le CCAS. 

Très différente de la Corse du Sud que nous avions fort appréciée lors d’un précédent voyage la Corse du 
Nord nous a séduits par son côté sauvage, naturel et donc plus authentique. Comment ne pas être conquis 
par la multitude des paysages aussi différents les uns que les autres que nous avons pu traverser. Afin de se 
remémorer de bons souvenirs il suffit de citer le désert des Agriates, le cap Corse et ses routes étroites et 
vertigineuses, les petits villages haut perchés de Balagne ou encore la magnifique citadelle de CORTE, les 
ruelles de Bastia qui plongent sur la mer ou bien Saint Florent le Saint-Tropez Corse où certains ont pu goûter 
les plaisirs de la plage ou se laisser charmer dans la cathédrale du Nebiu par des chants polyphoniques.
A bientôt donc pour de nouvelles découvertes. S B
 

Repas de fin d’année à l’Auberge du Parc

Une arrière-saison idéale pour cette rencontre annuelle de 152 de nos 
Aînés à l’Auberge du Parc le 30 septembre 2010.

Ambiance, danse, jeux et conversation dans 
un lieu accueillant!
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Manifestations dans l’école maternelle pour l’année 2010 2011

Le projet de l’école porte cette année sur les saisons 
et la création d’un jardin de plantes aromatiques en 

partenariat avec le Parc Naturel des Alpilles et l’association 
«chemin faisan».
L’objectif principal du projet portera sur la découverte et 
la connaissance du Parc Naturel Régional des Alpilles et 
la nécessité de le respecter et de se comporter en «bon 
citoyen»

1) Au fil des saisons concernant les deux classes de 
Moyens/Grands.
Toutes les années nous sommes amenés à travailler sur les 
saisons, le temps qui passe, l’évolution et les changements 
de la nature et tout particulièrement sur l’arbre au travers 
des saisons. Cette année notre projet portera sur la 
découverte du PNRA au fil des saisons.
Notre projet vise le respect de notre environnement 
«proche», tout en observant les différentes étapes et 
transformations de la végétation, en prenant comme 
témoin «un arbre» que l’on observera tout au long de 
l’année.
En parallèle nous participons à la mise en place du 
nouveau programme de collecte sélective du village avec 
la distribution des sacs jaunes.

2) Création d’un jardin de plantes aromatiques 
concernant les deux classes de Petits/Moyens.
Nous avions déjà installé dans notre école un coin «jardin». 
Les enfants ont toujours participé avec plaisir, mais il 
manquait une vraie connaissance de l’environnement 
proche. C’est pourquoi cette année nous nous entourons 
d’intervenants de terrain spécialisés dans la pédagogie de 
l’environnement.
Tout au long de l’année les enfants vont récolter des 
échantillons de plantes pour :
• Effectuer des tris par odeur, par taille, par goût
• Reconnaître quelques plantes : verveine, thym, romarin, 
menthe…
• Choisir les plantes que l’on va planter et leur apporter 
les soins nécessaires
• Entretenir le jardin tout au long de l’année
• Fabriquer les herbiers.
Ce travail n’aurait pas été possible sans la participation de 
la Mairie qui a préparé et entretenu les jardinières tout au 
long de l’année et qui a aménagé l’espace jardin (dégager l’espace autour des jardinières et installation de pavés 
autobloquants) ce qui a énormément facilité l’accès à nos jardinières et a rendu cet endroit très agréable. Un grand 
merci à la Municipalité d’Orgon.

Autres manifestations dans l’école avec le soutien et l’aide de la FCPE:
• semaine du goût : du 11 au 15 octobre : 4 ateliers ont été proposés aux enfants pour déguster différents aliments 
et reconnaître plusieurs saveurs
• vendredi 3 décembre : vente de crêpes pour le téléthon
• jeudi 2 décembre : spectacle de fin d’année, offert par la municipalité
• en juin : kermesse pour les enfants.
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Point Information Jeunesse

Des ordinateurs avec accès à internet, un téléphone 
et un fax sont à votre disposition ainsi que des offres 

d’emploi actualisées chaque jour.
Un fonds documentaire vous permet de trouver des 
informations sur les thèmes suivants :
VIE PRATIQUE : Droits des jeunes, démarches 
administratives, logement, santé…
FORMATION ET METIERS : Les métiers, les formations, les 
concours administratifs…
ENSEIGNEMENT : Études primaires, secondaires, 
universitaires…
Cours universitaires…
EMPLOI : Aide à la recherche d’emploi, la législation, les 
conventions collectives… un accès aux petites annonces, 
la possibilité d’effectuer des recherches sur Internet, de 
réaliser son CV, sa lettre de motivation…
LOISIRS : Activités culturelles, artistiques, manifestations 
locales, animations enfants et jeunes, multimédias…
VACANCES : Apprendre à organiser ses vacances, ses 
séjours linguistiques…
SPORT : Equipements, clubs, fédérations…
EUROPE ET ETRANGER : Information sur la Communauté 
Européenne (le SVE, les programme d’échanges…) 
préparer vos séjours à l’étranger…

Des professionnels sont également là pour vous informer 
et vous guider dans vos démarches.

•Le Point Info Familles :
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’information et d’orientation, 
destiné aux familles. Elles peuvent y trouver toutes les 
informations, nationales et locales, pour des démarches 
administratives ou associatives. 
Le Point Info Famille travaille en partenariat avec les 
organismes et associations proposant des services aux 
familles.

Vous trouverez des documentations concernant : 
* Droits et vie familiale
* Droits et démarches administratives
* Education
* Justice
* Médiation familiale…

•Le Relais Jeunes : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 :
• Jeux de sociétés (puissance 4, mikado, jungle-
speed…)
• Jeux d’échecs

• Console vidéo
• Tournois de ping-pong
• Aide aux devoirs (6e à 3e)

Le mercredi de 13h30 à 17h30 :
• Grands jeux sportifs (football, 
ping-pong, hockey, boomerang…) 
• Escalade
• Activités artistiques et 
culturelles
• Activités manuelles

• Pendant les vacances scolaires 
:
Le programme d’activités varie 
en fonction des périodes :sorties, 
séjours, activités de loisirs, 
stages.

• Tout au long de l’année : 
accompagnement aux projets
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U.S.E.P.

L’USEP a financé divers projets au cours de l’année 
scolaire 2009/2010 :

• le transport des élèves de Clis pour une sortie équitation 
ainsi que la journée d’initiation. 
• une sortie pour 3 classes à Sorgues afin d’y mener une 
activité d’hydrobiologie. 
• l’achat de 8 postes CD (un pour chaque classe)
• l’achat du matériel nécessaire à l’organisation du cross 
et des olympiades d’athlétisme
• une demi-journée d’intervention des pompiers pour le 
cross

Les activités prévues de janvier à juin 2011 sont les 
suivantes :
• organisation du cross de Mont Sauvy sur une journée : 
rencontre USEP inter écoles (le matin cycle 2 et l’après-
midi cycle 3)
• organisation des olympiades athlétisme dans le cadre 
de la liaison GS/CP et CM2/ 6ème et 6ème SEGPA
• sorties à caractère sportif (non encore déterminées.)

Le cross et les olympiades se dérouleront au printemps : 
dates à déterminer.

O.C.C.E.

L’OCCE a financé divers projets au cours de l’année scolaire 2009/2010: 
• projet mosaïque : réalisation de 2 fresques (achat matériel)

• Projet opéra : sortie à l’opéra d’Aix en Provence (toute l’école sauf CP)
• Abonnement Ecole et Loisirs (chaque classe)
• Spectacle au Foyer Rural (avec cofinancement Comité des fêtes et FCPE)
• Kermesse et spectacle de l’école (stands, sonorisation, nourriture, boissons).
• Projet Australie : visite de la Cathédrale d’Images (toute l’école).
• Visite du château des Baux de Provence pour CE2 et CM1CM2.
• Prix des Incorruptibles pour CPCE1, CE1, CM1, CM1CM2, CM2 (avec cofinancement de la sélection pour les CM2 sur 
le budget ZEP collège Mont Sauvy).

Les activités prévues de janvier à juin 2011 sont les suivantes :
• Projet Arboretum : Les classes de CE2 et CM1 vont créer un arboretum sur le chemin communal que les élèves 
empruntent pour se rendre de l’école à la colline Mont Sauvy.
• Projet Insectes : Les classes de CP et CE1 vont travailler sur les insectes et clôturer le projet par une sortie au 
Naturoptère de Sérignan du Comtat.
• Prix des Incorruptibles : La classe de CM2 participera à la création d’un roman en collaboration avec un 
écrivain.
• Organisation de la kermesse de l’école 2011. (mardi 21/06/11)
• Organisation de la fête de l’école 2011. (vendredi 24/06/11).

Projet nettoyons la nature.

Projet Australie : 
Après l’Asie et l’Afrique, tous les élèves de l’école 
élémentaire d’Orgon découvrent l’Océanie. 
Ce projet a été introduit auprès des élèves par 
une sortie à la Cathédrale d’Images des Baux de 
Provence. En effet, le spectacle de cette année dans 
ce merveilleux site avait pour thème l’Australie. 
Les enfants ont pu admirer les paysages, la faune, 
la flore et l’art Aborigène. 
Chaque classe a ensuite travaillé sur le thème de 
l’Australie en suivant différentes pistes : géographie, 
poésie, arts plastiques etc… 
La médiathèque s’est associée au projet en 
organisant une rencontre entre les élèves et 
une conteuse de contes aborigènes ainsi que la 
projection d’un film sur les animaux d’Australie.
Lors de ces deux événements, les élèves ont exposé 
leurs productions.

Atelier tri sélectif  
à la médiathèque
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Un semestre à la médiathèque 

Les loisirs et l’étude se sont déclinés sur le mode de la 
découverte et de la diversité:

- Emprunter dans le Fonds mis à disposition,

- 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 d’offrir les 
dernières parutions de romans.

-Assister à la diffusion d’un documentaire, ce fut le cas le 
vendredi 5 novembre 2010 où l’équipe de la médiathèque 
proposa de découvrir «Le pari d’Angélique» en présence du 
réalisateur Guy Baudon avec qui l’assistance nombreuse 
dialogua. 
-Ecouter un conte, Sylvie Vieville, conteuse, présenta aux 
enfants de l’école primaire «Balade autour du monde» le 
vendredi 26 novembre 2010.
- S’entretenir avec des écrivains tels Claudie Galley pour 
« les déferlantes » et José Lenzini pour « les derniers jours 
de Camus ».
-Assister à un spectacle, le 27 novembre à 14h30 spectacle 
théâtral et musical 
pour enfants par la 
compagnie Carlota, 
Tralala Bec d’oiseau. 

-Participer à un atelier d’écriture, à des 
rencontres littéraires, philosophiques : dans le 
cadre de la préparation du printemps des poètes 
2011 en partenariat avec l’association Léz’arts des 
Falaises, Hélène Grosso, écrivain public et biographe 
anima un atelier d’écriture pour adultes.
-Animer à un atelier d’arts plastiques : complémentairement 
au travail d’information des conseillers de tri Sabrina et 
Yamine, il y eut la confection de l’arbre de Noël et des 
décors des salles de la médiathèque avec des objets destinés 
au tri sélectif joliment valorisés et exposés !
- Accompagnement scolaire: en partenariat avec le point 
jeunesse, un éducateur accueille à la médiathèque le 
mercredi et le samedi de 10 h à 12 h les enfants du primaire 
et le mardi de 17h à 18 h les collégiens. Parallèlement les 
bibliothécaires participent à la recherche documentaire 
pour les exposés.
-Utiliser les outils multimédias informatique dont internet.
 Renseignements au 04.90.73.30.51.
Heures et jours d’ouverture :
Mardi de 10h à 12h et 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12 h et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12 h et de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Voir la programmation des activités du premier semestre 
2011 dans l’agenda semestriel de ce bulletin, dans le flyer 
mensuel, sur le site internet orgon.fr ou encore dans les 
magasins du village.

Partenariat avec l’école primaire année scolaire 
2010/2011,
- Chaque classe se rend à la médiathèque toutes les trois 
semaines pour y emprunter des livres.

Concours de poésie 
Le printemps des poètes 
à Orgon
Du 1er octobre 2010 
au 31 janvier 2011
Concours de poésies sur le thème 
« Vers d ‘infinis paysages » organisé 
par l’Association Léz’Arts des 
Falaises. 
Renseignements au 06 63 13 02 37 
ou contact@assodesfalaises.com. 
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Escalade

Enfin l’activité escalade est 
proposée depuis peu à Orgon 

et semble prendre sa place petit à 
petit!
Cette activité s’inscrit dans la volonté 
de faire découvrir notre commune 
au travers de son site d’escalade 
exceptionnel.
La pratique de l’escalade permet à 
tout un chacun de s’exprimer et de 
se dépasser tout en développant une 
pratique de loisirs à son rythme avec un encadrement 
professionnel en partenariat avec l’association COOL 
(club omnisport Orgon loisirs). 
Les jours proposés sont :
Le mercredi: -de 13h30 à 15h15 pour les enfants âgés de 
6 ans à 11 ans 
- de 15h30 à 16h45 pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.
Le samedi:
- Public adultes, l’activité est proposée à la demi journée 
ou bien à la journée selon le programme établi avec 
l’encadrement.

Les inscriptions et les dossiers sont à 
retirer à l’office du tourisme auprès 
de Karine.

L’encadrement est composé de 
trois personnes brevets d’état 
d’escalade:  Frédéric Saval 06 88 73 
50 97 , Pascal Rainette 06 87 30 19 
93 , Agnès Bonnet
 06 16 56 72 21 

Bilan d’activité trimestriel : 
On peut constater que le bilan est positif, les sorties ont 
eu lieu et les participants sont repartis avec le sourire. 
La motivation est présente, le temps un peu moins, la 
volonté est là.
Aujourd’hui on compte une participation d’une trentaine 
de pratiquants sur l’ensemble de catégories engagées le 
mercredi et le samedi.

En prévision : nous vous proposons d’établir un programme 
pour les trois mois à venir en y incluant une sortie raquette 
à neige un dimanche (maxi 12 participants).

Gym Activités de pleine nature

En prévision:
Les activités de pleine nature sont de plusieurs 

formes selon vos motivations et vos envies, vous avez 
la possibilité de découvrir les sentiers de randonnées 
et les parcours pour votre footing dominical pour 
cela rien de plus simple inscrivez-vous à l’office du 
tourisme afin de vous faire connaitre pour ces activités 
physiques et de loisirs.

Ce projet d’activité de loisirs est un outil qui ne peut 
voir le jour que par votre libre adhésion et votre 
besoin de pratiquer et de découvrir le site d’Orgon.

Lucien FOUAL 
Adjoint au Maire
En charge de la jeunesse, des sports, des loisirs.

Retour de la gymnastique sportive à Orgon en partenariat 
avec l’association Acti -gym de Cavaillon qui a crée sa 

section Orgon. Cette activité est destinée aux enfants âgés 
de 2 ans à 10 ans. Nos chèrs gymnastes pourront évoluer dés 
janvier 2011 avec un encadrement spécialisé et un matériel 
adapté à la pratique.

Les jours proposés sont :
L e mercredi au DOJO DU FOYER RURAL 1ER ETAGE
AGES NOM DU GROUPE HORAIRES
2 / 4 ANS BABY GYM 9H00 /9H50
4/6 ANS EVEIL GYM 10H00/10H50
7/10 ANS ACRO GYM 11H00/12H30

Les inscriptions et informations :
Les inscriptions et les dossiers sont à retirer à l’office du 
tourisme. 04.90.73.09.54

L’encadrement et les coordonnées : 
Cynthia Cassar 04.90.20.61.14 OU 06.79.72.22.05
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Les voies de l’apprentissage

L’ Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France offre une alternative à la formation 
professionnelle, celle de l’apprentissage rémunéré comportant une alternance de 6 semaines en CFA puis en 

entreprise, les apprentis pouvant résider comme internes dans la Maison des Compagnons du Devoir.
Cette voie est ouverte aux jeunes qui ont terminé leur 3ème, nombre de jeunes bacheliers la rejoignent aussi avec 
un programme allégé.
L’Association forme chaque année 6000 jeunes aux métiers de la métallurgie, du bâtiment, du cuir et de la 
boulangerie-pâtisserie.
Le premier diplôme obtenu les jeunes entreprennent le célèbre Tour de France, mobilité professionnelle de 
plusieurs années, de ville en ville, de pays en pays, d’entreprise en entreprise qui aboutit à une triple formation : 
professionnelle, culturelle et humaine. 
Les itinérants décident des étapes de leur Tour de France; ils vivent dans les maisons des Compagnons, en 
communauté, en accord avec les valeurs du compagnonnage.

Renseignements :
Compagnons du Devoir
184 rue du Docteur Cauvin, 13012 Marseille
04 91 36 50 80
compagnonsmarseille@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com

En 2010, l’association des Compagnons du devoir a été inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Rencontre autour d’un petit déjeuner

Le 5 novembre 2010 s’est tenue à la mairie d’Orgon à 
l’initiative de la Mission locale du pays salonais une 

rencontre autour d’un petit déjeuner. 
Etaient conviés à cette manifestation les différents acteurs 
en matière d’emploi du secteur.
Des entreprises d’Orgon étaient présentes : Camping de 
la Vallée Heureuse, Auberge des Petit Pavés et la société 
OMYA.
Parmi les convives de jeunes créateurs d’entreprises nous 
ont relaté leur expérience et l’aide que leur ont apportée 
les services de la Mission locale.
La Directrice de la Mission locale nous a également présenté 
le dispositif de parrainage des jeunes âgés de moins de 26 
ans en recherche d’emploi. Les marraines et les parrains 
sont pour la plupart des chefs d’entreprise ou cadres 
dirigeants jeunes retraités ou en activité pour certains. Ils 
aident bénévolement les jeunes demandeurs d’emploi à 
rédiger leur CV, à préparer leur entretien d’embauche et 
peuvent quelquefois leur ouvrir des portes pour décrocher 
un stage ou un CDD.
Cette réunion a dégagé un souffle d’optimisme dans 
l’ambiance morose actuelle et démontré que des solutions 
existent si on ne baisse pas les bras.
 S B

Changement de propriétaires 

Mr Bouamri succède à Mme Sotgiu et les saveurs de la 
Méditerranée succèdent aux saveurs de Provence!

Garage Bypass
Réparation - dépannage- dépôts- vente auto moto
gardiennage caravane
vente de remorques
D7n 04 90 50 14 63

BELSECO DANSE a emménagé  de Plan d’orgon
à ORGON dans l’ancienne pâtisserie Maillard, 
avenue de la Victoire
Tel 04 90 73 11 46 -  www.belseco-danse.com;
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Situation financière de la commune d’Orgon

Comme le montre l’analyse financière présentée ci-dessous et réalisée par Mr ANSELIN, responsable de la trésorerie 
d’Orgon, nos finances locales sont très saines et nous permettent d’aborder la future phase d’investissements 
avec optimisme et sans évolution de nos taux des impôts locaux qui vont ainsi rester très inférieurs aux moyennes 
départementales.
 Aucun emprunt n’étant prévu, l’encours de notre dette qui est à fin 2010 inférieur à 800000€ soit 260€ par 
habitant est largement inférieur à la moyenne départementale. 

Analyse financière faite par la trésorerie générale
L’analyse financière a été réalisée en novembre 2010. Elle porte sur la période 2005/2010. 
Les moyennes utilisées sont celles de la strate de population 2 000 à 3 499 habitants. 
Principaux constats :
La situation de la commune d’Orgon peut être qualifiée de très bonne et saine.
On assiste à une forte hausse de la capacité d’autofinancement brute qui a plus que doublé sur la période 2005/2009. 
Augmentation de 37.9% entre 2008 et 2009.
L’augmentation des produits de fonctionnement courant de 9.5% et la relative stagnation des charges courantes 
(+1.4%) génère une excédent brut de fonctionnement en hausse de 34.9% par rapport à 2008.
Les charges de personnels sont stables (+0.3%) ; les charges externes, qui constituent le poste de dépenses le plus 
facilement compressibles, augmentent de 1.4%. Le 
poste « contingents et subventions » est celui qui a 
le plus progressé (+4.3%).
Les ressources fiscales et le poste DGF et autres 
dotations augmentent fortement.
Les investissements sont en très nette diminution. 
Ils sont intégralement financés par le financement 
disponible sans qu’il n’ait été besoin de recourir à 
l’emprunt.
En terme de fiscalité, compte tenu du CMPF, il existe 
de réelles marges de manœuvre. Les taux d’imposition 
n’ont pas été augmentés. L’augmentation des produits 
de fiscalité repose uniquement sur l’augmentation des 
bases. A noter que la fiscalité repose essentiellement 
sur la société OMYA. 79% des bases de TP dépendent 
de cette société.
L’endettement est 
mesuré et demeure 
inférieur à la 
moyenne. Les ratios 
d’endettement sont 
très satisfaisants
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Un nouveau contrat départemental 2010/2011/2012

Un nouveau contrat départemental de développement et d’aménagement a été conclu entre la commune d’Orgon 
représenté par son Maire et le département représenté par le Président du Conseil Général Monsieur Jean-Noël 
GUERENI.
Ce contrat se déroulera sur les années 2010/2011/2012, il portera sur un montant total de 6 001 910€ et le taux 
de subvention accordé est de 50%.
Le tableau ci-dessous donne le détail des investissements et des subventions par projet et par année.
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3 clichés du nouveau Belvédère sur le chemin de l’urgonien

Un projet culturel, environnemental, touristique :
I Guide géologique en cours d’écriture :
 « Autour d’Orgon et la région orientale des Alpilles : itinéraires et paysages géologiques »
par Jean-Pierre MASSE et Mukerrem FENERCI-MASSE, de l’Université de Provence. 
L’objectif de cet ouvrage est de montrer qu’il existe dans le secteur d’Orgon, situé à l’extrémité orientale des 
Alpilles, des témoignages remarquables d’une histoire géologique qui a débuté il y a environ 160 millions d’années, 
cette histoire a contribué à l’élaboration des matériaux constitutifs des reliefs, ultérieurement, à la formation de 
ces derniers et au façonnement des paysages que nous voyons aujourd’hui. 
II Trois itinéraires de découverte géologique :
Un secteur de l’ itinéraire géologique à trois branches en phase de réalisation qui sera décrit dans le guide que nous 
présentons ci-dessus a été visité le 26 octobre. 
Pour la première fois les visiteurs accédèrent au belvédère aménagé spécialement pour ce programme culturel et 
environnemental, par la société Omya sur le chemin de l’urgonien. 
Marie Renée Blanc expliqua comment favoriser la biodiversité par un débroussaillement respectueux des pousses 
des chênes et du butinage des abeilles en appliquant la technique dite du «léopardage». 
Fabrice Aubert présenta les trois panneaux implantés sur le site du belvédère et fit une lecture des strates de la carrière 
dont on surplombe la vue panoramique en rappelant les emplois de la pierre à Orgon depuis la préhistoire.
Prochainement un programme ludo-éducatif à destination des jeunes visiteurs complètera ce parcours. 
III Une exposition :
Décrite dans le précédent bulletin municipal, une exposition 
archéologique, géologique et paléontologique est en préparation or 
les prestataires Jean Pierre et Mukkerem Masse n’ont que jusqu’en 
juillet 2011 pour terminer ce travail de conception. Il fallait trouver 
temporairement un lieu pour qu’ils puissent l’organiser, les travaux 
de l’ancienne prison, futur lieu dédié, ne pouvant être achevés à 
cette date.
La décision prise en commun accord avec « Les amis de Beauregard 
» a été de concevoir l’exposition dans la chapelle Saint Augustin, 
pendant le temps que dureront les travaux d’aménagement de 
l’ancienne prison. 
L’activité potière, les manifestations, les concerts, la buvette, la 
visite du musée villageois sous la responsabilité de Mme Delhome, se 
poursuivront comme chaque année sur le site.

Topo escalade

La Fédération française de la Montagne et de l’Escalade, a publié, en partenariat 
avec le Parc Naturel des Alpilles, un topo guide d’escalade dans les Alpilles.

«Escalade dans les Alpilles» concerne les communes d’Aureille, d’Eyguières, du 
Paradou, de Mouriès, d’Orgon, de Saint-Rémy et de Tarascon.
Ce topo guide a pour objectif premier de reconnaître et officialiser les pratiques 
respectueuses en matière d’escalade et de favoriser une pratique intelligente et 
durable de cette activité. Il est en vente à l’office de tourisme d’Orgon.
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de juin à décembre 2010
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déc. 2010

29 298; 11%

26 227; 10%
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18 302; 7%
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13 150; 5%
39 819; 14%

22 904; 8%

Passages enregistrés dans les espaces naturels des Alpilles de 
juin à décembre 2010

Orgon - Beauregard

Lamanon - Calès St 
Denis
St Rémy - La Caume

Aureille - Civadières

Mouriès - Caisses de 
Jean Jean
St Rémy - Barrage du 
Peiroou
St Etienne du Grès -
Cabane du Garde
St Rémy Eygalières -
Pont romain
Tarascon - Secteur de 
St Gabriel

Les Alpilles exercent un attrait important pour de 
nombreuses activités de pleine nature : randonnée 
pédestre, VTT, équitation, escalade, spéléologie, 
activités aériennes, observation de la nature... ainsi 
que d’autres manifestations sportives en tout genre. 
Il a ainsi été enregistré plus de 270 000 passages dans 
les espaces naturels des Alpilles entre juin et décembre 
2010, dont 29 000 au départ du chemin de randonnée 
balisé par le comité départemental du tourisme, secteur: 
de Beauregard, du chemin communal au-dessus du lac 
Lavau.
Aussi, pour prévenir les conséquences d’une 
fréquentation qui pourrait être incompatible avec la 
conservation du patrimoine naturel, le Parc a mis en 
place un observatoire afin :
• de connaitre la fréquentation, ses impacts potentiels 
et suivre les évolutions
• de tester sur quelques sites fortement dégradés, les 
conditions dans lesquelles concilier fréquentation et 
fragilité du milieu.

À partir de ces résultats, il est possible d’organiser la 
fréquentation en fonction de la sensibilité des différents 
espaces : sites à aménager ou déséquiper, circuits à 
valoriser, actions et outils à mettre en œuvre.
C’est dans cet esprit que le topo officiel d’escalade a 
été réalisé par la Fédération Française de Montagne 
et d’Escalade (FFME), en partenariat avec le Parc des 
Alpilles pour conjuguer respect de l’environnement et 
activité de loisirs.
Orgon est incontestablement le site d’escalade le plus 
important du territoire du Parc, avec 4 secteurs et 606 
voies, il y en a pour tous les niveaux. 
Pour découvrir les Alpilles, en respectant le patrimoine 
naturel, suivez les itinéraires balisés, ils sont nombreux. 
En suivant les poteaux directionnels en bois et le balisage 
jaune autour de Notre Dame de Beauregard, vous 
pourrez emprunter un itinéraire de randonnée pédestre 
de 3h45, renseignez -vous à l’Office de tourisme.

Le Parc couvre 50 000 hectares et concerne directement 42 000 
habitants. Depuis sa création il y a 4 ans, les 16 communes membres, les 

élus et techniciens, les collectivités, et les partenaires se mobilisent 
quotidiennement pour mettre en œuvre les actions prévues par la 
charte. Les objectifs sont nombreux, pour la défense de la forêt 
contre les incendies, la préservation des milieux naturels et des 
espèces (Orgon accueille l’un des quatre couples d’Aigle de 
Bonelli des Alpilles), l’agriculture, l’éducation, mais aussi les 

activités de pleine nature, le tourisme, le patrimoine, 
l’économie, les ressources etc. Avec de nombreux 
enjeux autour de l’agriculture et de l’économie rurale, 
de la forêt, de la géologie, (on se rappelle qu’un 
écoTrophée a été attribué à OMYA en 2009), des sites patrimoniaux, du tourisme, de la 
qualité de vie… les sujets ne manquent pas à Orgon, commune qui occupe une place 

importante dans le parc, à l’est du massif des Alpilles, à la lisière du parc voisin du Luberon. Main dans la main, la 
commune d’Orgon et le Parc unissent donc leurs efforts. Plusieurs élus communaux s’investissent particulièrement 
pour cela. Monsieur Guy Robert préside la commission en charge de l’agriculture dont la feuille de route pour 2011 
traite entre autre de la reconquête de friches agricoles et de l’émergence d’une marque pour les produits du PNR 
des Alpilles. Madame Claudette Zavagli est vice-présidente de la commission Connaissance et Vie du Territoire et 
s’investit particulièrement autant pour la valorisation du patrimoine et de la géologie, que pour l’implication des 
associations dans la vie du parc. 
C’est donc tout naturellement que nous proposerons dans le bulletin municipal une nouvelle rubrique pour traiter 
de l’actualité du parc naturel régional des Alpilles.

PNRA Orgon, partie prenante du Parc Naturel régional des Alpilles 

Pour des activités de pleine nature durables

Comme 4 autres communes du Parc, Orgon bénéficie d’un Conseil en Energie Partagé qui permet de 
maîtriser les dépenses en énergie et en eau. Depuis septembre 2010, l’économe de flux Corentin 
Juillet traque dans le patrimoine communal toutes les possibilités d’économie d’énergie et d’eau 
pour une meilleure performance environnementale et aussi économique. Cette volonté municipale 
s’inscrit dans la lignée de son action pour le développement durable et de sa candidature à l’appel  
à projet « commune lauréate - AGIR POUR L’ÉNERGIE » lancé par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Un conseil en énergie partagé
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Brèves : 
les sorties du parc : 
- Journées Mondiales des zones humides : 5 Février matin 
à Maussane
Sortie nature dans le Marais des Baux..
- Le chant du Roseau: Du 28 février au 6 mars
Des rencontres, sorties, conférences et ateliers autour 
des instruments de musique provenant de la canne de 
Provence. Bal au Roseau à St-Rémy Samedi 5 mars.
- Nuit de la chouette : Samedi 19 Mars à Eyguières.
Conférence et sortie crépusculaire à la découverte du 
Hibou grand-duc. 
- La fête de la Nature : sorties nature à la découverte de 

la biodiversité des Alpilles. 18 au 22 Mai.

Infos 04 90 54 24 10.
tout l’agenda sur www.parc-alpilles.fr et dans le guide 
des RDV Alpilles-Camargue.

L’encyclopédie des Alpilles
« Les Alpilles, encyclopédie d’une montagne provençale 
» paru en 2009 est pour encore et pour longtemps un 
ouvrage de référence. Très complet et largement illustré, 
il rassemble quasiment tout ce qu’on aimerait connaître 
de ce territoire exceptionnel. 347p, 40€, éditions Les 
Alpes de lumière.

Quelques chiffres bruts de la fréquentation en espaces naturels

Date
Orgon - 

Beauregard

Lamanon - 

Calès St 

Denis

St Rémy - 

La Caume

Aureille - 

Civadières

Mouriès - 

Caisses de 

Jean Jean

St Rémy - 

Barrage du 

Peiroou

St Etienne 

du Grès - 

Cabane du 

Garde

St Rémy 

Eygalières - 

Pont romain

Tarascon - 

Secteur de 

St Gabriel

Total

juin 2010 2 615 2 917 5 987 1 653 744 5 256 1 847 2 385 1 856 25 260

juil 2010 12 802 3 535 9 948 4 618 1 288 3 837 1 347 12 824 5 692 55 891

aoû 2010 4 764 5 517 18 301 4 424 1 140 2 869 970 12 345 3 624 53 954

sep 2010 1 712 6 796 19 661 4 143 928 3 084 3 929 6 114 3 952 50 319

oct 2010 4 803 7 102 27 324 2 731 1 083 5 477 2 947 2 839 2 507 56 813

nov 2010 2 070 360 8 582 733 628 3 612 1 412 2 333 3 307 23 037

déc 2010 532 0 2 454 0 0 762 698 979 1 966 7 391

Total 29 298 26 227 92 257 18 302 5 811 24 897 13 150 39 819 22 904 272 665

* Passages cumulés enregistrés d’une part au  
parking de Beauregard, début  du chemin de 
randonnée balisé par le comité départemental 
du tourisme, d’autre part au début du chemin 
communal au-dessus du lac Lavau.

*
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Education aux gestes de tri
A la médiathèque d’Orgon avec les ambassadeurs du tri, l’équipe de 
la médiathèque, les enseignants.

Chaque jeudi matin au cours du premier trimestre 2010 les enfants de 
l’école élémentaire ont bénéficié d’une animation ludique et éducative 

afin de les former aux gestes de tri sélectif. 
Les adt ont réalisé des panneaux sur lesquels sont collés les différents types 
de déchets recyclables ou non, ils ont également rempli une malle de ces 
mêmes déchets que les enfants différencient et déposent tour à tour dans 
l’un des trois conteuners adaptés: verro, pour le verre, aval’presquetout, 
pour le sac de tri jaune, escoubilles pour les déchets ultimes de la poubelle 
ménagère.
Par demi-groupe les élèves accompagnés de leur enseignant ont suivi l’atelier 
de Sabrina et Yamine, pendant que l’autre groupe participait à la lecture 
d’un conte sur ce thème central avec l’équipe de la médiathèque.
Tous les enfants de l’école primaire ont ainsi suivi tour à tour cette 
formation. 
Ils ont appris que le tri sélectif le plus performant c’est celui qui se pratique 
à la source au moment des achats, par quelques principes de bon sens 
réduisant le volume du tri.

Pour informations :
Distribution sacs blancs : premier mardi et mercredi matin de 
chaque trimestre.
Distribution sacs jaunes : en dépannage à l’accueil mairie, sinon 
en même temps que les sacs blancs en fonction des besoins.
Local technique Avenue Georges Coste.

Premier trimestre 2010 : 
Tri point apport volontaire :
- Papier et multi matériaux, 13, 84T. 
- Verre 9 T. 
- Ordures ménagères : 258 T.

Deuxième trimestre 2010:
Tri point apport volontaire :
- Papier et multi matériaux:13,82T.
-Verre : 15T.
-Tri porte à porte sacs jaunes : 13T
-Ordures ménagères : 292 tonnes

Troisième trimestre 2010 :
-Tri porte à porte sacs jaunes :46,5T
-Verre : 20 T
-Ordures ménagères : 286 T

Ci-contre: arbre de Noël de la médiathèque réalisé à 
partir de rouleaux de papier toilette décorés.

Atelier conte à la médiathèque sur le tri sélectif

Des résultats

La mission de Yamine et Sabrina 
s’est achevée, mission bien 
accomplie: en un an le poids du tri 
sélectif à Orgon a triplé! Nous les 
remercions et les félicitons.
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Concours de crèches, 
décorations et illuminations de Noël

L’Office municipal de Tourisme et l’association 
Pour le Prestige de l’Eglise ont organisé à 
l’occasion des fêtes de fin d’année trois 
concours : un concours de crèches, un concours 
de façades décorées ou illuminées et, dans le 
cadre de l’éducation au tri sélectif, un concours 
de boîtes à souhaits pour les élèves de l’école 
élémentaire.
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L’Office Municipal de Tourisme

Pour mémoire: l’Office Municipal de Tourisme a obtenu une 
deuxième étoile au printemps 2010!

Horaires de l’Office Municipal de Tourisme :
Lundi de 8h30 à 12h00et de 13h30 à 17h00.
Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Mercredi de 8h30 à 12h30.
Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Samedi de 9h00 à 12h00.

Abécédaire: tester vos connaissances sur Orgon

Pour les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre, 
l’Office Municipal de Tourisme d’Orgon a créé un 

abécédaire sur le village, son histoire, son patrimoine, 
sa géologie, sa culture ou encore ses traditions.
A toutes les 60 questions bleues et noires pour fortissimo 
ou seulement aux 30 bleues pour le deuxième niveau, 
les réponses sont sur ce site (plan du village, articles) 
dans le dictionnaire provençal «le petit trésor», le 
dictionnaire usuel, ou mieux en se promenant dans 
Orgon, ce qui est la plus agréable des balades. Cet 
abécédaire est disponible à l’Office de Tourisme ou en 
page d’accueil de notre site.

En voici un petit extrait:
P - Archéologie. Nous sommes les deux portes jumelles 
des remparts de 1592 situées en E2 et D2 sur le plan.
Je suis la ……………………………………………………………………
Je suis la ……………………………………………………………………
- Géologie. Mon premier est un parasite du cuir chevelu, 

mon second est complètement fou, mon tout est une 
formation géologique du sous-sol en Durance faite de 
concrétions de galets. 
Je suis le ……………………………………………………………………
- Géologie. En Durance je forme le sous-sol détritique 
sédimentaire, constitué de concrétions de galets, je ne 
suis pas facile à percer !
Je suis le ……………………………………………………………………
Q - Aujourd’hui vous pouvez lire mon ouvrage directement 
sur le web archives départementales. Vous y découvrirez 
un Orgon oublié ! J’ai écrit « statistique du canton d’Orgon 
» en 1838, obtenant le premier prix de la statistique 
de Marseille. Juge de paix à Orgon, je me nomme ? 
……………………………………………………………………………
S - Je porte le nom d’une province française. Je suis 
l’emplacement du premier village d’Orgon, entre le 
château et l’hôtel de ville, une fête médiévale vient 
m’éveiller une fois l’an.
Je suis la ……………………………………………………………………

Depuis octobre 2010, le service accueil et communication de l’Office Municipal de Tourisme est sous la 
responsabilité de Karine MAZZETTA, en partenariat avec la commission municipale de tourisme dont Mme 
ZAVAGLI est la présidente.

Merci à Nathalie RIZZI qui durant trois ans a accueilli 
les visiteurs avec amabilité et professionnalisme.
Laury PETIT a nouvellement intégré le service 
d’accueil de la Mairie. Carine ALLARD a pris en charge 
la gestion de la cantine et de l’eau et conserve celle 
de l’état civil.
L’atelier  de confection de boîtes à souhaits organisé 
par l’office de tourisme, animé par Sabrina Jalmain 
dans le cadre du tri sélectif  à l’école élémentaire, 
a réuni les enfants volontaires du CP au CM2, que 
nous voyons sur la photo ci contre prise lors de la 
remise des prix de participation. Grand succès de 
cet atelier! Prochainement les souhaits exprimés 
sous forme de poèmes concourront au printemps 
des poètes à la médiathèque où sont exposées 
actuellement les boîtes.

Boîtes à souhaits
photo S. Delhome

Place de la liberté 13660 Orgon
Tél.04.90.73.09.54 - Fax : 04.90.73.06.29
mail : office-tourisme@orgon.fr Site internet : office-tourisme.orgon.fr
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Liste des associations

A.D.M.R. ¦ 04 90 50 75 20
Amis de Beauregard ¦ 04.90.73.34.81
Amicale Don du Sang ¦ 04.90.73.05.15
Amis du Site d’Orgon ¦ 04.90.73.36.61
Alpage coordination ¦ 04.90.92.60.05
A.O.C.A. ¦ 04.90.73.01.54
Association Léz’arts des Falaises ¦ 06.63.13.02.37
Association sportive Primaire ¦ 04.90.73.00.63
Association sportive C.E.S. ¦ 04.90.73.39.70
Athlétic Club ¦ 04.32.61.09.32
Ball-trap ¦ 06.09.97.87.37
Club du 3ème Age ¦ 04.90.73.05.66
Club Taurin La Bouvine ¦ 04.90.73.00.20
Centre Aéré Lou Pitchoun ¦ 04.90.73.07.90
C.O.O.L. ¦ 04.90.73.00.01
Comité des Fêtes ¦ 06.70.48.40.33
Dire Lire Ecrire ¦ 06.87.15.77.36
Entente halieutique ¦ 04.90.57.20.49
Familles Rurales ¦ 04.90.58.93.50
F.C.P.E. Collège Mont Sauvy ¦ 04.90.57.26.12
F.C.P.E. Ecole primaire ¦ 06.77.69.09.11
Foyer Rural ¦ 04.90.73.00.84
F.N.A.T.H. ¦ 04.90.59.22.04 
G.H.C.O. Orgon Patrimoine ¦ 06.45.17.69.32
La Boule Orgonnaise ¦ 06.76.37.10.92
Le Prestige de l’Eglise ¦ 04.90.73.00.70
O.C.C.E. Maternelle ¦ 04.90.73.05.48
O.C.C.E. Primaire ¦ 04.90.73.00.63
Orgon loisirs ¦ 06.18.71.43.34
Photorgon ¦ 06.10.05.15.51
TMS (Transports mobilité solidarité) ¦ 04.90.55.17.09
Tennis Club ¦ 06.20.65.65.25
Société de Chasse ¦ 04.90.73.07.12
Solidarité paysanne ¦ 04.90.73.17.61
Val Durance Football Club ¦ 04.90.73.08.30
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Club du 3ème Âge

Les membres du Club du 3ème Âge se réunissent le mardi, jeudi et 
vendredi au Foyer Rural, salle du haut, pour jouer au scrabble, 

au loto ou à la couinche.

Voici les projets de sorties et d’animations pour l’année 2011 :
• Vendredi 14 janvier : Gâteau des Rois.
• Vendredi 11 février: Sortie à la Tour d’Arbois ou au château 
d’Avignon.
• A la fin du mois d’avril : Humour et chanson à Villeneuve les 
Avignons.
• A la fin du mois de mai : Sortie aux Embiez.
• Au mois de juin : Repas de fin de saison.
• Au mois de novembre : Loto de fin d’année.
• Au mois de novembre : Repas de fin d’année.

Familles rurales: 
relais assistantes maternelles

Les permanences du Relais Assistantes 
Maternelles en Mairie d’Orgon auront lieu :
• Lundi 3 janvier 2011.
• Lundi 7 février 2011.
• Lundi 7 mars 2011.
• Lundi 4 avril 2011.
• Lundi 2 mai 2011.
• Lundi 6 juin 2011.

Remerciement a la F.C.P.E.

Un grand merci à la FCPE qui continue de se mobiliser pour l’école. 
Chaque manifestation organisée est une réussite : carnaval, fête de l’école, vide-greniers… et Marché de Noël. 

Cette année, de charmants lutins ont confectionné patiemment 
et avec beaucoup de talent une multitude d’objets de décoration 
de Noël. 
Ces créations étaient toutes plus réussies les unes que les autres. 
Merci à toutes les petites mains qui donnent de leur temps et de 
leur énergie pour soutenir l’école. 

Madame Saurel.
La directrice de l’école élémentaire d’Orgon.

Orgon Loisirs
• Activités régulières :
Tous les lundis à 14h30, salle du 3ème Age :
Réunion amicale, jeux de société, animations artisanales, café et friandises.

• Gymnastique douce :
Tous les lundis à 18h00 au Foyer Rural, salle du bas.
Pour tout renseignement, contacter Madame ZUCCARELI au 04.90.73.30.55.

• Promenades sur Orgon :
Tous les mardis après-midi.
Pour tout renseignement, contacter Mme Moirenc au 04.90.73.05.45 
ou Mme Levite au 04.90.73.04.58.

• Voyages prévus :
Mars 2011 : Visite de Forcalquier et repas gibier.
Juin 2011 : Promenade sur les canaux de la Camargue.
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Association Léz’arts des Falaises

Notre association a été crée en juin 2009 avec pour objet : 
<Promouvoir la créativité artistique et la culture en milieu rural>.

Pour ce faire nous avons organisé « le triptyque de l’écriture ».

Le premier volet était le Prix du Synopsis qui a eu lieu en 2010.
Le deuxième volet de ce triptyque est le concours de poésie dans le cadre « du printemps des poètes » qui s’étalera 
d’ octobre 2010 à Mars 2011.
Ci- dessous un bilan des activités de l’année 2010 :
Café Philo «phil entre potes» tous les troisièmes samedi du mois (hormis vacances scolaires).
Janvier 2010 : A.G autour de la galette des 
rois, inscription de 20 membres.
Mars 2010 : Invitation de José Lenzini, 
conférencier spécialiste de Camus.
Avril 2010 : Lancement du «Prix du synopsis 
de film d’Orgon».
Juillet 2010 : Remise des prix du synopsis. Le 
jury a du choisir parmi les 19 participants. 
Ce sont donc 19 histoires sur Orgon qui ont 
été racontées.
Octobre 2010 : Début du «Concours de 
poésie» pour «Le Printemps des poètes» 
qui se déroulera d’octobre 2010 à mars 
2011. Le thème est «d’infinis paysages». 
20 Novembre 2010 : Atelier d’écriture 
avec une poète et une animatrice écrivain 
public.
26 Décembre 2010 : Les trois scénarios 
seront remis aux membres du jury qui élira le meilleur avant le 15 janvier 2011. Le film sera réalisé, sous réserve 
de financement par Jimmy Coti, réalisateur de Salins de Giraud.

Nouveau président cherche de nouveaux bénévoles

L’ADMR a un nouveau président Mr Jean-Jacques 
Cassagne, ingénieur retraité. Il était déjà impliqué comme 
bénévole au niveau de la fédération ADMR des Bouches-
du-Rhône ainsi qu’à l’association ADMR 13 Autisme et à 
l’ADMR Olivier Salon. Il va maintenant prendre en charge 
l’ADMR d’Orgon-Sénas et cherche des bénévoles pour 
l’aider dans l’activité croissante de cette association et 
l’accompagner dans son lien social.
Vous souhaitez devenir bénévole visiteur ou bénévole 
administrateur ?
La mission du visiteur est de favoriser le développement 
et le maintien du lien social chez les personnes aidées, 
isolées ou non. En complément des prestations, son rôle 
sera de réaliser des visites de convivialité aux bénéficiaires 
et réaliser des activités de loisirs avec les personnes.
Le bénévole administrateur est membre du Conseil 

d’administration. Il peut remplir les fonctions de 
président, vice-président, trésorier ou secrétaire. 
Il assure la vie associative, créateur des emplois 
nécessaires à l’organisation et à la réalisation du service 
aux personnes.
L’ADMR est ouverte à tous et chacun peut s’engager à sa 
mesure et selon son choix.

ADMR Orgon-Sénas
Permanence le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 
à 17h00 à la Salle Ventoux-Foyer rural 13660 Orgon, 
Tél : 04.90.50.75.20 
Fax : 04.90.50.55.27 
Portable : 06.19.34.14.55
e-mail: orgonsenas@admr13.org
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Association les Amis de Beauregard

Pour 2010, l’Association des Amis de Beauregard vous 
a présenté son Exposition « Ultima Céramica », son 

Musée Villageois, son Pique nique/Concert avec la Bande à 
Koustik, sa Chorale, son Concert de Salsa avec Barrio Cuba, son 

Marché des Potiers, les journées du Patrimoine, la Fête du Parc 
Naturel Régional des Alpilles, ses Balades Contées, sa participation 
au Téléthon et à la Mucoviscidose. 
Pour cette nouvelle année, Les Amis de Beauregard vont ouvrir le 
monastère au public du 1er avril au 30 septembre de 15 h à 18 h. 
Les visiteurs de plus en plus nombreux viendront ou reviendront 
visiter le Musée Villageois véritable lieu du passé où la mémoire 
de nos ancêtres est présente. D’année en année, le musée s’est 
enrichi d’une collection d’habits anciens. Nous allons modifier une 
salle pour accueillir d’autres costumes et créer une nouvelle scène. Nous essayons de l’améliorer afin de toujours 
susciter l’étonnement. 
Pour des raisons de planning, nous avons dû changer la date du Pique nique / Concert. Cette journée festive aura 
lieu le 08 mai 2011 dans les jardins de Beauregard avec le Marching Band du Conservatoire de Cavaillon. C’est 
dans ces espaces de rencontres humaines et musicales que l’association aime à recréer le cercle et le partage des 
vieilles fêtes… L’association vous proposera également à la vente des frites, des grillades, des boissons, des glaces 
& gâteaux pour ceux qui viendront sans leur panier. 
Le 14 août, le marché des potiers se déroulera dans les jardins du Monastère de ND de Beauregard, de 9 h à 19 h. 
Un marché potier, c’est 5 beaux souvenirs de Provence en une seule visite : un objet que l’on gardera longtemps, 
une rencontre avec un artisan régional, une visite d’un site souvent curiosité touristique, un moment partagé entre 
amis ou en famille et une belle journée sous le soleil ! 
Désormais, pour les groupes, à la demande et sur réservation, les Amis de Beauregard vous proposent une balade 
contée avec Richard Deunette à travers les siècles d’histoire à la croisée de la nature, de la culture et du patrimoine 
du village d’Orgon en passant par le château du Duc de Guise, le sentier des oratoires jusqu’à ND de Beauregard et 
son musée villageois. - durée 2 h 30 - Départ de l’Office de Tourisme d’Orgon. 
Nous participerons comme tous les ans à la Fête du Parc Naturel Régional des Alpilles, le 25 septembre. Cette 
Fête des Parcs rappelle la nécessité de protéger le patrimoine naturel. L’objectif des Parcs naturels Régionaux est 
également de valoriser le paysage et aménager le territoire. L’occasion surtout pour les grands et petits de profiter 
des nombreuses animations proposées. 
Vous pouvez retrouver toutes nos manifestations sur notre site www.nd-beauregard.com. 
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011. 
 Isabel De Géa, Présidente de l’association. 
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La FNATH, crée en 1921, est une des seules associations 
de défense qui a obtenu le pouvoir de défendre et 
représenter ses adhérents devant toutes les juridictions 
sociales, les tribunaux sociaux, les autorités publiques 
et privées. Sa force est représentée par ses 200 000 
adhérents, 1500 sections locales, ses services juridiques 
professionnels et ses actions nationales.

• Principales actions réalisées en 2010 par la Section du 
Canton d’Orgon : 
1/ Nos permanences au nombre de 24 sur Sénas / Orgon 
et 7 sur Plan d’Orgon (ouverture de cette nouvelle 
permanence en juin 2010).
Nous y avons accueilli plus de 180 personnes et 
adhérents.
Notre activité majeure au cours de ces permanences est 
l’aide que nous apportons à la constitution de dossiers 
MDPH, anciennement COTOREP, pour l’obtention de :
- L’allocation adulte handicapé (AAH).
- La reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé 
(RQTH).
- Les cartes d’invalidité, de stationnement, de station 
debout pénible.
Nous aidons également nos adhérents à contester des 
décisions prises par les autorités sociales (sécurité 
sociale ou MSA des BDR), concernant leur accident de 
travail ou de vie privé, leur maladie de longue durée ou 
bien professionnelle, leur demande de mise en invalidité, 
leur maintien en entreprise en tant que travailleurs 
handicapés ainsi que l’aménagement de leur poste de 
travail et d’accessibilité pour pouvoir y travailler en plus 
grande sécurité.

2/ Nous accompagnons nos adhérents, à leurs demandes, 
auprès de la MDPH, devant les commissions sociales 
lors d’expertises médicales pour contestation du taux 

d’handicap qui leur a été attribué.
Nous les accompagnons auprès du service juridique du 
groupement des BDR.
Tous ces services sont rendus bénévolement. Les frais de 
déplacement, en voiture particulière, sont pris en charge 
par la Section.
3/ Notre commission d’accessibilité sécurité siège en Sous-
préfecture d’Arles et se déplace dans les 32 communes 
de l’arrondissement à raison de 2 ou3 interventions par 
semaine, pour examiner et donner son accord sur les 
travaux et la conformité des dossiers d’urbanisme en 
cours.
Le fond social de solidarité nous permet de prendre en 
charge les frais d’expertise de certains de nos adhérents, 
en difficulté financière causée par une baisse subite de 
leurs revenus.

• Projet de manifestations en 2011 :
- Continuité de nos trois permanences mensuelles Sénas / 
Orgon / plan d’Orgon, dans le but d’aider nos adhérents 
en difficulté administrative avec la MDPH ou leur caisse 
de sécurité sociale.
- Notre assemblée générale aura lieu le 6 février 2011 
de 9h30 à 13h00 au Foyer Rural d’Orgon. Les adhérents 
voteront le renouvellement du conseil d’administration. 
Cette assemblée est ouverte à toutes personnes 
intéressées par la FNATH et son action.
- L’assemblée du 1er mai 2011 qui se tiendra au Foyer 
Rural d’Orgon pour fêter dignement la journée des 
travailleurs.
- Le transfert de notre siège social devrait se faire sur la 
salle Ventoux du Foyer Rural d’Orgon.

Le Président Marcel Tell
Contact : 04 90 59 22 04

Amicale pour le don de sang bénévole d’Orgon

Pourquoi donner son sang ?

De nombreux patients souffrent de 
maladies graves (leucémies, maladie 
de la moelle osseuse, cancers, 
hémorragies graves). Tous les jours 
les accidentés de la route, du travail 
et souvent chez vous, peuvent avoir 
besoin de sang.
Leur survie dépend des transfusions 
et donc de vous.

Alors, à l’occasion d’une prochaine 
collecte de sang sur la commune, 
faites-vous un grand plaisir :
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 2011 
au Foyer Rural :
Le mardi 08 mars de 15h30 à 19h30 
le mardi 21 juin de 15h30 à 19h30
le mardi 20 septembre de 15h30 à 
19h30 
le mardi 27 décembre de 15h30 à 
19h30

Dimanche 16 janvier 2011 : Loto du 
Don du Sang
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Prestige de l’Eglise
Fête Médiévale an II

Pour la deuxième édition de leur Fête Médiévale, les bénévoles de l’association du Prestige de l’Eglise d’Orgon 
ont choisi d’organiser leur banquet le samedi soir. 

Ce fut l’occasion pour les quelques 170 convives attablés dans la cour du presbytère par une belle nuit d’été de 
se laisser transporter dans le Moyen-Âge. Ils ont pu déguster des mets d’alors préparés et servis par les délices 
d’Ugernum, se rafraîchir avec la Marquisette de la Présidente ou l’excellent vin du Val de l’Oule, tout en se 
divertissant avec les saynettes jouées par la compagnie Afikamaya ou les cracheurs de feu des Cheminants de 
Provence. Ils ont pu aussi boire les paroles de Vincent FOURNIER (guide des Tours de Châteaurenard et passionné 
d’histoire) qui avait écrit pour l’occasion à la manière des troubadours un magnifique conte mis en scène avec les 
membres des Amis des Tours où se mêlaient des passages de l’histoire de la Provence et du village.
 
Le lendemain, le dimanche débuta par une superbe messe en provençal du Père CHAMOUX, accompagnée par les 
chants de la chorale. 
Toute la journée, se sont plus de 400 visiteurs qui vinrent jusqu’au quartier de la Savoie, au pied des ruines du 
château, pour flâner autour de la quinzaine d’échoppes du marché artisanal, visiter le campement médiéval et 
ses vieux métiers animé par les trois troupes présentes la veille au banquet, ou admirer les combats à l’épée des 
escrimeurs de la Tulipe noire, puis encourager la soule jouée par les enfants de l’école de rugby de Plan d’Orgon.

 Les deux jours, le soleil fut au rendez-vous, ce qui contribua aussi à la réussite de cette fête. La présidente 
Régine COSTE, et les coordinateurs de la fête Thierry et Karine MAZZETTA remercient encore chaleureusement 
les bénévoles pour leur dévouement, ainsi que la municipalité d’Orgon, l’Office de Tourisme, les associations, 

partenaires et amis qui les ont aidés.

Le rendez-vous est déjà fixé pour le samedi 2 juillet 2011. Face au succès da soirée repas de 
cette année, les organisateurs songent à développer ce thème en recentrant leur fête sur 
un banquet historique avec animation.

Le mot de la présidente de l’association pourr le prestige de l’Eglise d’Orgon:
Grâce aux dons de plusieurs personnes et aux bénéfices des journées médiévales 2009 et 
2010, l’association pour le Prestige de l’Eglise d’Orgon a pu doter l’église d’un nouveau 
chauffage d’une valeur de 4 007€. Merci à tous.

Dans notre association, sans les bénévoles, rien n’est possible.
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C.C.F.F.

Pour le Comité Communal Feux 
de Forêts, la campagne de 

surveillance des massifs s’est 
achevée le 7 septembre, après les 
pluies conséquentes qui se sont 
déversées en quelques heures 
ce mardi matin. Pour autant, les 
membres du CCFF n’ont pas achevé 
leur mission. En effet, nous nous 
sommes mobilisés, bénévolement, 
au service de la population d’Orgon et des communes environnantes pour vous assister dans ces moments difficiles.

Au bilan de l’année 2010, le CCFF s’est donc aussi bien consacré à la surveillance des massifs contre les incendies 
(plus de 3 100 h de fonctionnement, 6 500 km de patrouilles sur la commune, 60 jours de vigie), qu’à l’assistance 
auprès de la population (neige, inondations, avec 550 h de présence sur le terrain, en interventions spécifiques, 
répartis sur 13 jours).
Comme pour l’année précédente, une distribution des cartes de membres bienfaiteurs est en cours et je vous 
remercie de l’accueil qui nous est réservé.
Avec l’argent ainsi collecté, et en complément des subventions accordées par la Municipalité et le Département, le 
CCFF continue à investir pour l’avenir et à améliorer ses conditions de fonctionnement pendant l’été.

Pour l’avenir, le CCFF restera mobilisé et participe activement au projet de création d’une Réserve Communale de 
Sécurité Civile, à même d’intervenir en toutes circonstances.

Toujours désireux d’assurer au mieux nos actions, nous restons à la disposition de tous et vous proposons 
 nous rejoindre.
 Pour toute information complémentaire, contacte jean Pierre GACHE, responsable du CCFF, au 06 85 41 91 41.

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le vendredi 19 novembre à 18h30 dans la salle du foyer troisième 
âge. Ont été présentés le bilan moral et financier de l’année écoulée, les projets 2011. 

Citons pour 2010 :
- la participation au comité de suivi de la carrière OMYA,
- la participation à la réalisation du belvédère autour de la carrière Montplaisant par la société omya en partenariat 
avec la municipalité. 
- la participation au rapnra (rassemblement des associations du parc naturel régional des Alpilles) et aux commissions 
consultatives du PNRA. 
- l’organisation avec l’office du tourisme d’un rallye patrimoine sur Orgon pendant les journées européennes du 
patrimoine sous forme d’un abécédaire comptant 60 questions souvent ludiques : charades, rébus, devinettes, à 
deux niveaux.

Les actions programmées pour 2011 s’inscrivent dans la continuité, elles sont liées au projet de la pierre, à la 
mémoire villageoise et industrielle, aux itinéraires thématiques. 

Nous remercions nos adhérents, particulièrement Fabrice Aubert pour sa contribution scientifique et son soutien.
  Pour le bureau, la présidente C Zavagli
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Festival ZIN- ZAN,

Zin-Zan à Orgon du vendredi 20 au dimanche 22 c’est le 
festival qu’attendaient les nostalgiques des « balleti » et des 

années Mont-joia, les amateurs de chants et musiques régionales 
grand sud, de l’Auvergne aux monts berbères, tout âge confondu. 

Tous Les lieux leur sont ouverts.La municipalité, l’office du tourisme, 
les associations dont le comité des fêtes, le club taurin, le Prestige 
de l’église, conjuguent leurs moyens et leurs efforts.

Au tout début, visite musicale du village, guidée par Richard 
Deunette, en clôture dimanche à 19h les taureaux de la manade 
Coulet aux arènes, en surcroît les démonstrations de luthiers à 
la médiathèque et des cours de danse. Sans oublier nos papilles 
gourmandes et nos gosiers goulus !

Dansons jusqu’aux lueurs matinales des bourrées, polkas, 
farandoles…au son des vielles, violons, cuivres, ouds, cornemuse, 
pieds nus ou chaussés de ballerines sur le parquet qui recouvre 
l’arène et rythme nos pas. 

Avis à la population : entrons tous dans la danse l’année prochaine 
quand ils reviendront !

3ème Festival du Rire Orgon - Sénas

Il devrait se dérouler du 28 juin au 2 juillet et la programmation qui 
vient d’être arrêtée est la suivante :
• Mardi 28 juin : Vincent Moscato à Orgon.
• Mercredi 29 juin : Nicolas Canteloup à Sénas.
• Jeudi 30 juin : Marseille Comédy Club à Orgon.
• Vendredi 1er juillet : Les Chevaliers du Fiel à Sénas.
• Samedi 2 juillet : Rolland Magdane à Sénas.

Les précisions sur ces magnifiques soirées vous seront communiquées 
par les différents flyers des mois concernés.
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Comité des fêtes

L’année 2010 a été très riche en 
évènements culturels et festifs, nous 
devons remercier toutes les associations 
qui ont animé le village d’Orgon, petit 
message aux habitants de notre village, 
n’hésitez pas à passer une soirée avec 

nous, il y en a pour tous les goûts 
et les organisateurs sauront vous 
accueillir très chaleureusement .Une 
sortie sur Orgon c’est toujours bon!
L’analyse des activités de l’année 
écoulée
Le Carnaval: Le carnaval en 
partenariat avec la FCPE, l’association 
dire, lire, écrire et les enseignants a 
fait la joie de tous, d’abord dans les 
rues du village puis aux arènes où un 
spectacle et un goûter attendaient 
les carnavaliers !
Spectacles : pour les enfants à 

l’école maternelle et au primaire. Des 
marionnettes pour les petits avec la 
Compagnie du Funambule. Des poèmes 
pour les plus grands avec des chansons 
pour enfants pas sages interprétées par 
le groupe « Ciel L’Informel ».
Soirée Flamenco La formation Andres De 
Arte4 a produit une prestation de très 
grande qualité, une soirée très appréciée 
par un petit nombre de spectateurs de 

notre village (dommage !) 
La Fête de la Musique avec un 
nouveau concept, par un vent 
glacial. Les artistes en herbe se sont 
produits sur la place four à chaux. 
Les 40 candidats de 7 à 77 ans étaient 
là pour se qualifier à la finale du 
Concours de chant départemental 
DES TALENTS DE DEMAIN animé par 
Philippe Mathieu: 
Le 14 Juillet en coorganisation 
avec le Club Taurin la traditionnelle 
Paëlla:
Festival du Rire en partenariat avec 
l’association Vis Comica de Sénas. 

Quatre artistes étaient au programme 
Louise Bouriffé et Tex aux arènes 
d’Orgon Les Chevaliers Du Fiel et Mado 
sur Sénas. L’ensemble des spectacles 
ont été présentés par Doux Douille. 
La deuxième édition a connu un grand 
succès avec environ 2500 spectateurs 
sur les cinq jours.  
La Fête du 15 Août 
La fête votive a commencé par la journée 
enfants, les jeux sur structures gonflables 
et eau ont permis le rafraîchissement 

des petits et bien plus grands, suivi par la retraite 
aux flambeaux, la journée s’est termine aux arènes 
avec le traditionnel Inter- village. 
Le lendemain c’était l’aïoli qui nous a réunis sous les 
ombrages de l’Auberge du parc. Le soir ambiance feria du 
sud- ouest avec les moules frites et le concours de pena à 
nouveau remporté par les Astre aux Notes, la soirée s’est 
terminée avec Les Ricounes 
A l’aube du Samedi le premier déjeuner au pré s’est 
déroulé à la manade Coulet, mini ferrade avec marquage 
de taureaux et quelques rasés d’amateurs ont fait la 
joie des touristes (à renouveler), l’après-midi c’était la 
course d’ânes aux arènes, le soir le Taureau à la Broche a 
rassemblé une belle tablée sur la place du Four à Chaux, 
la soirée dansante à été animée par Les Mélomanes
Le dernier jour les grillades party dans la rue M Robert, 
toujours un grand moment de partage entre Orgonnais, 
le soir le magnifique Feu d’Artifice suivi d’un hommage à 
Mike Brant, la féte s’est terminée avec les Mélomanes.   
Le sport aussi a été de la partie : Ball trap concours 
de boules, concours de pêche, courses de taureaux, 
concours de belote, tournoi de football avec le challenge 
Roger Forelli 
Une vote réussie et au cours de laquelle le comité des 
fêtes aura servi pas moins des 800 repas. 
Soirée Country avec America Way Country école de 
danse de Cavaillon. Sur des musiques venues de l’ouest 
américain avec des chorégraphies appropriées à chaque 
musique, même les non -initiés ont passé une belle soirée 
dans une ambiance très sympa. A refaire ! 
Foire aux santons d’Octobre avec une douzaine 
d’exposants, cette animation est pérenne, mais devrait 
faire l’objet d’un rajeunissement en 2011. 
Le Marché De Noël avec l’office du tourisme. Nous 
sommes passés près de la catastrophe (pluie) Le ciel était 
avec nous le matin du 21 Novembre, les 47 exposants 
étaient présents la journée pouvait commencer, elle fut 
belle avec le père Noël, la troupe de Lutins, le repas 
sous chapiteau chauffé, sans oublier les acheteurs qui 
sont venus en nombre. Le concours du plus beau stand 
du marché a été remporté par l’association des parents 
d’élèves .Convivial ce deuxième Marché de Noël !  
Le téléthon avec les associations du village les dons ont 
été de 3 387,90 €, bien, mais en baisse par rapport à 
2009.
Concours De Coinche avec La Boule Orgonnaise: un seul 
concours en 2010. 

Une année 2010 bien remplie, l’association a vu arriver 
de nouveaux membres, merci de vous investir pour le 
village, nous devons être soudés, cette action devra être 
renforcée en 2011. Un grand remerciement aux Artisans 
Commerçants Industriels pour l’aide apportée lors de nos 
diverses manifestations ! 
Tous les membres du comité des fêtes vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2010 !
Le Président , JC Brahic
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Football club Val Durance 
Orgon/Sénas www.valdurance.com

Que s’est il passé en 2010 ?
Pendant cette période de trêve, le FAVD peut établir un 
premier bilan de la saison.
+6% de licenciés au club .Le FAVD se porte bien d’autant 
que le nombre de licences «foot loisirs» (entre 5 et 11 ans) 
augmente lui de 20%.

Le FAVD existe depuis maintenant 12 ans et comprend à ce 
jour 251 licenciés :135 enfants de 8 à 17 ans, 90 seniors /
vétérans, 23 dirigeants, 3 arbitres officiels
Son encadrement technique est composé de 11 éducateurs: 3 
moniteurs 1er degré, 1 animateur senior, 4 initiateurs jeunes 
niveaux 1 et 2, 3 éducateurs non diplômés

Bilan Sportif
Débutants : J Lewis et JM Hatrival , mise en place des 
nouveaux plateaux à plusieurs équipes
puis divers jeux d’éveil. Accueil des équipes réussi.
Participation aux tournois de ST DIDIER, LES VIGNERES, 
ORGON, SALON BEL AIR
Clôture de la saison par la participation à la journée de 
rassemblement le 12 juin à Sorgue
Poussins : encadrés par JL Duclaux et J Ducarteron et Patrice 
Bourgues
Nouvelle formule championnat sous forme de plateaux, 
accueil de plusieurs équipes
Benjamins : encadrés par Philippe Montreynaud et Ziard, 

très bonne saison des enfants toujours en progression. 
Participation au tournoi International de THUIR.
U15 : encadré par Antoine Munoz. Championnat difficile, 
on finit 8ème sur 12 le maintien est assuré. Participation au 
tournoi International de THUIR
U17 : encadré par Lewis Eric 11ème sur 12 nous évoluerons la 
saison prochaine en Pré-Excellence
Seniors : l’équipe 3 finit 3ème de leur poule, bonne saison 
sportive.
L’équipe 2 finit 3ème de promotion de 1ère division, félicitations 
à tous les joueurs
L’équipe 1 de PHA finit aussi 3ème bon comportement de tous 
les joueurs.

Le club taurin la Bouvine d’Orgon en images
consulter programme 2011 dans l’agenda
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Janvier
Lundi 3: Permanence du Relais 
Assistantes Maternelles en Mairie 
d’Orgon
Mercredi 5: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Jeudi 6: 18h30 - Présentation des 
vœux du Maire au Foyer Rural.
Samedi 8: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Vendredi 14: Gâteau des Rois 
organisé par le Club du 3ème Âge 
d’Orgon.
Dimanche 16: 16h00 - Loto de 
l’amicale pour le Don de Sang 
bénévole d’Orgon au Foyer Rural.
Samedi 22: 14h30 - Phil entre potes 
à la Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des Falaises
Lundi 31: Fin du concours de poésie 
organisé par l’association Léz’arts 
des Falaises. Remise des powèmes 
au jury.

Février
Mercredi 2: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Samedi 5: 15h00 - Rencontre 
littéraire avec Françoise Bourdon à 
la Médiathèque.
Dimanche 6: De 9h30 à 13h30 - 
Assemblée générale de la F.N.A.T.H. 
au Foyer Rural.
Lundi 7: Permanence du Relais 
Assistantes Maternelles en Mairie 
d’Orgon
Mardi 8: De 15h30 à 19h30 - 
Collecte de sang au Foyer Rural.
Vendredi 11: Sortie au domaine 
d’Arbois organisée par le Club du 
3ème âge.
Samedi 12: 18h00 - Loto de la 
F.C.P.E. au Foyer Rural.
Samedi 19: 14h30 - Phil entre potes 
à la Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des Falaises

Mars
Mercredi 2: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Samedi 5: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Du vendredi 4 au dimanche 6: 
Exposition de généalogie au Foyer 
Rural organisée par le G.H.C.O. 
Lundi 7: Permanence du Relais 
Assistantes Maternelles en Mairie 
d’Orgon
Mardi 8: De 15h30 à 19h30 - 
Collecte de sang au Foyer Rural.
Samedi 12: de 9h30 à 12h00 et de 
14h30 à 16h30 - Atelier d’écriture 
adultes avec Michel Garrigues à 
la Médiathèque dans le cadre du 

Printemps des Poètes.
Samedi 19: Carnaval aux Arènes.
Samedi 19: Journée des poèmes 
organisé par l’association Léz’arts 
des Falaises. Une troupe de théâtre 
amateur collectera les boîtes à 
poèmes et liront les poèmes aux 
passants dans les rues d’Orgon.
Samedi 19: 16h30 - Remise des prix 
du concours de poésie organisé par 
l’association Léz’arts des Falaises 
à la Médiathèque suivie de la 
lecture des poèmes au cours de 
l’apéropoèmes.
mars: Visite de Forcalquier et repas 
gibier organisé par Orgon Loisirs.

Avril
Du 1er avril au 30 septembre: 
Tous les jours de 15h00 à 18h00 
Ouverture du musée villageois 
Madeleine Laugier à Notre-Dame de 
Beauregard.
Samedi 2: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Dimanche 3: Toute la journée - 
Foire à la puériculture au Foyer 
Rural organisée par la F.C.P.E..
Lundi 4: Permanence du Relais 
Assistantes Maternelles en Mairie 
d’Orgon 
Mercredi 6: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Samedi 16: 14h30 - Phil entre potes 
à la Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des Falaises. 

Mai
Dimanche 1er: De 10h00 à 18h30 
- Assemblée du 1er mai, Fête du 
Travail, suivie de l’apéritif d’une 
paëlla au Foyer Rural. Organisée 
par la F.N.A.T.H..
Lundi 2: Permanence du Relais 
Assistantes Maternelles en Mairie 
d’Orgon
Mercredi 4: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Samedi 7: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Dimanche 8: 11h30 - Cérémonie 
commémorative devant le 
Monuments aux Morts.
Dimanche 8:  Ferrade à la Manade 
Agu.
Dimanche 8: Pique-nique 
concert avec le Marching Band 
du conservatoire de Cavaillon 
dans les jardins de Notre-
Dame de Beauregard organisé 
par l’Association les Amis de 
Beauregard.
Samedi 14: Concours de boules 
Place du Four à Chaux organisé par 

la Boule Orgonnaise. 
Doublette mêlée. 
310€.
Samedi 21: 14h30 - 
Phil entre potes à la 
Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des 
Falaises. 
Samedi 28: 16h00 - Course de 
taureaux jeunes aux Arènes 
organisée par le Club Taurin. Ecole 
taurine de Bouillargues. Manades 
Guillerme, Caillan, La Galère.

Juin
Mercredi 1er: 15h00 - Heure du 
conte à la Médiathèque.
Samedi 4: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Lundi 6: Permanence du Relais 
Assistantes Maternelles en Mairie 
d’Orgon
Samedi 18: 14h30 - Phil entre 
potes à la Médiathèque organisé 
par l’Association Léz’arts des 
Falaises.*18h30 - Cérémonie 
commémorative devant le 
Monuments aux Morts.
Samedi 18: Fête de la musique
Dimanche 19:Concours de boules 
Place du Four à Chaux organisé 
par la Boule Orgonnaise. Doublette 
choisie. 310€.
Mardi 21: De 15h30 à 19h30 - 
Collecte de sang au Foyer Rural.
Mardi 21: Toute la journée - 
Kermesse de l’école élémentaire.
Vendredi 24: 18h00 - Fête de 
l’école élémentaire.
Samedi 25: Concours de boules 
Place du Four à Chaux organisé 
par la Boule Orgonnaise. Doublette 
choisie. 310€00.
Samedi 25: 21h30 - Course de 
taureaux jeunes aux Arènes 
organisée par le Club Taurin. Ecole 
taurine de Saint Rémy. Manades 
Coulet, Richebois, Lautier.
Samedi 25 et dimanche 26: Bourse 
d’échange au Musée automobile 
d’Orgon.
Mardi 28: Vincent Moscato-arènes
Jeudi 30: Marseille Comedy Club - 
arènes
juin : Promenade sur les canaux de 
la Camargue organisée par Orgon 
Loisirs.

Fin juin - début juillet : Parution 
du guide géologique Autour d’Orgon 
et de la région orientale des 
Alpilles: itinéraires et paysages 
géologiques par Jean-Pierre Masse 
et Mukerrem Fenerci-Masse.
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Juillet
Samedi 2: A partir de 

16h00 - Fête Médiévale et 
Banquet Médiéval au pied des 
ruines du Château du Duc de Guise 
organisé par le Prestige de l’Eglise 
en partenariat avec la Mairie et 
l’Office Municipal de Tourisme.
Dimanche 3: 10h30 - Messe 
en provençal à l’Église de 
l’Assomption.
Vendredi 8: 21h30 - Course de 
taureaux jeunes aux Arènes 
organisée par le Club Taurin. Ecole 
taurine de Bouillargues. Manades 
Cuillé, Agu, F. Mailhan.
Jeudi 14: 11h30 - Cérémonie 
commémorative devant le 
Monuments aux Morts.
Jeudi 14: Course de taureaux aux 
Arènes organisée par le Club Taurin. 
Manade Coulet. Entrée gratuite.
Samedi 16: Concours de boules 
Place du Four à Chaux organisé 
par la Boule Orgonnaise. Triplette 
mêlée. 450€.
Samedi 16: Paëlla aux Arènes 
organisée par le Club Taurin.
Samedi 30: 17h00 - Course de 
taureaux comptant pour le Trophée 
de l’Avenir espoirs et le Trophée 
San Juan aux Arènes organisée par 
le Club Taurin. Manades Lauthier, 
Guillerme, Caillan, Coulet. 
Razeteurs assurés.

Août
Jeudi 11: 21h30 - Intervillages aux 
Arènes organisée par le Club Taurin. 
Manade Coulet.
Du vendredi 12 au lundi 15: Fête 
Votive organisée par le Comité des 
Fêtes.
Vendredi 12: 17h30 - Course de 
taureaux comptant pour le Trophée 
de l’Avenir, championnat de France 
espoirs et le Trophée San Juan aux 
Arènes organisée par le Club Taurin. 
Manades Richebois, F. Mailhan, 
Cuillé, Coulet. Razeteurs assurés.

Dimanche 14: Toute la journée - 
Marché des potiers à Notre-Dame 
de Beauregard organisé par Les 
Amis de Beauregard.
Jeudi 18: Concours de boules 
Place du Four à Chaux organisé 
par la Boule Orgonnaise. Doublette 
choisie. 310€.
Du Jeudi 18 au dimanche 21: 
Festival Zin-Zan
Vendredi 19: Concours de boules 
Place du Four à Chaux organisé 
par la Boule Orgonnaise. Triplette 
choisie. 450€.
Mercredi 24: 18h30 - Cérémonie 
commémorative devant le 
Monuments aux Morts.

Septembre
Samedi 3: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Mercredi 7: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Samedi 17: 14h30 - Phil entre potes 
à la Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des Falaises. 
Samedi 17 et dimanche 18: 
Journées du Patrimoine.
Mardi 20: De 15h30 à 19h30 - 
Collecte de sang au Foyer Rural.
Dimanche 25: Fête du P.N.R.A..

Octobre
Samedi 1er : 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Mercredi 5: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Samedi 15: 14h30 - Phil entre potes 
à la Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des Falaises. 
Samedi 15 et dimanche 16: 
Foire aux santons au Foyer Rural 
organisée par le Comité des Fêtes.
Samedi 29: Déjeuner et lâcher pour 
les Anciens organisés par la Société 
de Chasse.
en octobre: Week-end sport en 
famille.

Novembre
Mercredi 2: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Samedi 5: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Vendredi 11: 11h30 - Cérémonie 
commémorative devant le 
Monuments aux Morts.
Dimanche 13: Loto de l’A.D.M.R. au 
Foyer Rural.
Samedi 19: 14h30 - Phil entre potes 
à la Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des Falaises. 
Dimanche 20: Toute la journée 
- Marché de Noël dans les rues 
d’Orgon organisé par le Comté 
des Fêtes et l’Office Municipal de 
Tourisme
novembre: Vide greniers dans 
les Rues d’Orgon organisé par 
l’A.O.C.A..
novembre: Foire à la puériculture 
et aux jouets au Foyer Rural 
organisée par la F.C.P.E..
novembre:Loto de l’A.D.M.R. au 
Foyer Rural.
novembre:Loto du 3ème Age au 
Foyer Rural.

Décembre
Vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4: Téléthon.
Samedi 3: 15h00 - Rencontre 
littéraire à la Médiathèque.
Mercredi 7: 15h00 - Heure du conte 
à la Médiathèque.
Dimanche 11: 17h00 - Loto du Club 
Taurin au Foyer Rural.
Samedi 17: 14h30 - Phil entre potes 
à la Médiathèque organisé par 
l’Association Léz’arts des Falaises. 
Samedi 24: 23h15 - Veillée et 
Messe de Minuit en costume avec 
la crèche vivante et la chorale du 
Prestige de l’Eglise en l’Eglise de 
l’Assomption.
Mardi 27: De 15h30 à 19h30 - 
Collecte de sang au Foyer Rural.
décembre : Loto du F.A.V.D. au 
Foyer Rural.
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Le 02/02/2010     MICHEL Stéphane
Le 04/02/2010     LIEUTAUD Désiré, Eugène
Le 06/02/2010    SANTIAGO Trinité, Noëlle épouse GARCIA
Le 18/02/2010     BONNET Gilles, Léon
Le 25/02/2010     BAGNOL Pierre, Louis, Gabriel
Le 11/03/2010    FOURNAISEAU Anne-Marie épouse GEORGES
Le 26/03/2010     NICOLAS Jeannot
Le 04/04/2010     NAVARRO CERDAN Antonio
Le 05/04/2010    CERVERA Germaine épouse ALLIES
Le 21/04/2010     CORTES Antoine
Le 18/05/2010     SOUBERAN Emile, Jean
Le 22/05/2010     BONIFACE Berthe, Marie, Augusta 
       épouse TARRASSE
Le 25/05/2010     PORCHER Michel
Le 08/01/2010     MEGY Marie-Louise épouse SILVE
Le 11/06/2010     VINCENT Yolande, Lydie
       épouse PORACCHIA
Le 09/07/2010     MICHEL Maurice, Louis, Hippolyte
Le 20/07/2010     GAYET Guy, Jean-Marie, Marc    
Le 29/07/2010     PEYROL Joseph, Michel, Georges

Décès

Le 24/04/2010  MORATO Rudy, Raymond, Louis et GUILLEN Delphine, Andrée, Luce
Le 07/05/2010  ABDI Imad  et DEGHAY Sonia
Le 29/05/2010  TABARY Thierry, Jean-François et D’AMICO Myriam
Le 29/05/2010  SANTIAGO Joseph, Antoine et MOUSSAÏD Fatima
Le 12/06/2010  CHAIM David, Pierre, Marcel et DONATO Marina, Alexandra, Sabrina
Le 19/06/2010  CONDY Thierry, Olivier et MARTIN Valérie, Maryse, Danielle

Le 19/06/2010  L’AMTIOUI Mohamed et MERAH Amel
Le 26/06/2010  REYNAUD Frédéric, Roland, Jean et REGE-METRAL Emilie, Marie
Le 03/07/2010  POYATOS Emmanuel, François et CROLAS Anaïs, Eloïse, Aymeline
Le 06/07/2010  NADAH Youssef et RATBAOUI Hafida
Le 10/07/2010  MEGHAMLA Samir et TINOUILINE Souad
Le 10/07/2010  ADOUZ Mustapha et YAHYAOUY Zarah
Le 17/07/2010  KRAEMER Christopher, Jérôme et PIZOIRD Sabine, Bernadette, Jacqueline
Le 18/08/2010  REMY David, Nicolas et FONTAINE Myriam, Madeleine, Denise
Le 21/08/2010  PARRA Sébastien, Robert et AUZAS Virginie, Marie, Odette
Le 28/08/2010  CADEAU Guillaume, Georges et GIAIME Laetitia, Jacqueline, Marie
Le 28/08/2010  VIDAL Yannick, Yves, Francis et CHABAS Aurore, Anaïs, Mauricette
Le 06/11/2010  KSSIBA Saïd et BERHIL Dalila

Mariages

Le 01/09/2010     COSTE Yvette, Béatrix, Eugénie
        épouse RICHAUD
Le 02/09/2010     FAUQUE Eglantine, Henriette 
       épouse DEVOUX
Le 04/09/2010    REY Marie-Louise Charlotte épouse GAGGINI
Le 09/09/2010    VALENTIN Augustine épouse BREGUIER
Le 24/09/2010     CHERUBINI Antoine
Le 29/09/2010     GAMARD Donald, Pierre
Le 20/10/210        MOURRET Pierre, Marie, Emile
Le 25/10/2010     PAVONI Nando, Hugues
Le 05/11/2010     ANDRE Maurice, Alphonse
Le 07/11/2010     RIGAL Louis, Henri, Denis, Joseph
Le 11/11/2010    DAL BIANCO Régine, Marie épouse DAYRE
Le 30/11/2010     AUPHANT Pierre, Lucien
Le 9/12/2010       ANTHOUARD Emilienne, Yvonne, Louise  
      épouse ROBERT
Le 14/12/2010     PREVER-LOIRI René 
Le 17/12/2010     LE ROUX Eric
Le 29/12/2010    AUBERT Marie Antoinette épouse BLANCHIN
Le 29/12/2010     IMBERT Laurent
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Le 11/01/2010  CHIKHAOUI Mélina
Le 11/01/2010  KANNICH Rayan, Lachen, Bouchaïb
Le 22/01/2010  LUDMANN Keyla
Le 16/02/2010  PUECH-DEUNETTE Matthias, Richard, Gérard
Le 20/02/2010  TABARY Gabriel, Michel, Nicolas
Le 21/02/2010  SCHULTE Elisa 
Le 15/03/2010  ROUTIS-CHERUBINI Mélina, Josette, Solange
Le 30/03/2010  GRAU Thaïs, Lou
Le 31/03/2010  MOKHTARI Souhaïb
Le 12/04/2010  DEMAS Jessica, Aude 
Le 23/04/2010  SAIOUDI Lyna
Le 06/05/2010  JARILLO Thomas, Antoine, François
Le 28/05/2010  ZALA Romane 
Le 30/05/2010  BONAFOUX DU GRU Donnie
Le 15/06/2010  STOJAK Damir 
Le 20/06/2010  COUETTE Syrine
Le 21/06/2010  CHOTTEAU Diégo, Mickaël, Noah
Le 21/06/2010  MOKDAD Johaïnna, Soraya  
Le 22/06/2010  PERRIN Anaïs, Nadine, Martine  
Le 20/07/2010  BLANC Louna, Clarisse, Alessandra
Le 26/07/2010  GUIZZETTI Lorenzo, Henrique
Le 18/08/2010  DAOUDI Amine 
Le 30/08/2010  ANTOR-FRASSON Tom, Luigi, André  
Le 08/09/2010  BENZERDJEB Kaïs, Adem
Le 13/09/2010  ELOUDJEDI-TALET Eloan, Gilbert, Moktar
Le 03/10/2010  OTTAVI Chiara 
Le 18/10/2010  ANTOISSI Noah 
Le 23/10/2010  CHEVASSUS A L’ANTOINE Louis, Pierre
Le 27/10/2010  NAUDET Nohla, Hanri  
Le 20/11/2010  LERICHE-CIAIS Lilou 
Le 22/11/2010  GRARE Kaëlyn, Kelsey, Virginie  
Le 22/11/2010  MARTIN Tonio, Alain, Christian 
Le 22/11/2010  CANNEDDU LIVIO 
Le 19/12/2010  THURIN Giovanni, Rino 
Le 21/12/2010 NEKKAA Lina

Naissances
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Médecins généralistes
Dr Rolland - 04.42.56.58.42
Dr Paque Thomas - 04.90.73.08.80
Chirurgien dentiste
Dr Abensour - 04.90.73.00.40
Infirmières
Cabinet - 06.79.43.76.59
Mme Canal - 06.19.43.63.51
Mme Bado - 06.88.70.25.19
Mme Guillot - 06.09.24.62.77
Kinésithérapeutes
M. Ferrero - 04.90.73.01.65
Mme Henez - 04.90.73.04.32 / 06.21.27.06.21
Orthophoniste
Cabinet - 04.90.44.00.96
Pharmacie
Pharmacie de la Durance - 04.90.73.00.22
Pompiers - 18
S.O.S drogue international - 04 91.62.84.80
Centre antipoison - 04.91.75.25.25
Mme Frey - 06.14.19.19.71
Enfance maltraitée  - 08.00.05.41.41
Maltraitance adultes - 04.91.08.50.94

Numéros utiles santé



• 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

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

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

• • • Formule semaine le midi 11,00E
         Entrée + plat ou plat + dessert

         ou complet 13,00E
         Entrée + plat + dessert

• • • Menus à 21E et 35E

Bureau jeunesse  04.90.73.35.76 
Collège  04.90.73.39.70
C.C.F.F  04.90.73.07.80
Déchetterie Mollégès  04.90.90.12.39
Ecole maternelle  04.90.73.05.48
Ecole élémentaire  04.90.73.00.63
Eglise  04.90.73.01.28
Foyer Rural salle haut  04.90.73.01.96
Gendarmerie  04.90.73.00.06
Mairie / C.C.A.S.  04.90.73.00.01
Médiathèque  04.90.73.30.51
Office de Tourisme  04.90.73.09.54
Permanence ADMR  04.90.50.75.20
Poste (Service courrier)  3631
Police municipale 04.90.73.36.11
Pompes Funèbres  04.90.73.34.80
Trésor public d’Orgon  04.90.73.00.45
Transports scolaires  04.90.73.31.45

Numéros utiles administratifs


