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           ORGONNAIS, ORGONNAISES, en ces temps particulièrement difficiles 
et incertains, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une BONNE ET 
HEUREUSE ANNéE 2012. Nous espérons que la SANTé et le BONHEUR seront au 
rendez-vous tout au long de cette nouvelle année.

 Temps difficiles car le chômage est en forte augmentation et l’on nous promet que cela va encore 
s’accentuer; temps incertains car personne n’est capable de nous indiquer quand et comment nous allons 
sortir de cette crise. 

 Mais malgré cela, ce n’est pas le moment de baisser les bras et de tomber dans la sinistrose. C’est 
dans la tempête qu’il faut garder le tête froide et se concentrer sur ce que l’on a encore à faire. C’est ce 
que  fait l’équipe du Conseil Municipal en gardant le cap et en s’attachant à réaliser le programme pour 
lequel elle a été élue.

 Comme promis, l’amélioration de la qualité de vie dans notre village continue à se faire sans 
augmentation des taxes et sans faire appel à l’emprunt.

 Mais ces travaux importants de rénovation du centre du village passent actuellement par une 
phase où la nuisance et la gêne pour les habitants des quartiers en chantier est importante, et cela 
malgré les précautions prises et le professionnalisme des entreprises. Nous remercions les habitants 
concernés pour leur coopération et leur patience et nous espérons que leur nouvel environnement urbain 
leur fera vite oublier ces désagréments.

 Comme prévu, notre crèche «Le Relais des Bambins» a accueilli ses premiers  enfants le 29 août 
et fonctionne depuis parfaitement pour le plus grand bonheur des jeunes parents. Le succès de ce 
nouveau service sur la commune est tel que nous envisageons une augmentation de sa capacité dès la 
prochaine rentrée de 2012 car les bâtiments le permettent.

 Les démarches administratives de nos deux zones se poursuivent. Elles sont longues, complexes 
et il est dommage que des administrés de la commune déposent des recours pour rendre ces projets, 
que nous jugeons indispensables pour notre village, encore plus difficiles et plus longs à réaliser. Nous 
espérons, tout de même, que la raison finira par l’emporter et que les travaux de la zone commerciale 
comme de la zone d’activités démarreront à la fin du premier semestre 2012. 

 Trois autres dossiers importants vont mériter toute notre réflexion en 2012:
- la mise en place de Plan de Précaution du risque Inondation (P.P.R.I.).
- la mise en place du Schémas Départemental de Coopération intercommunale (S.D.C.I.).
- le passage du P.O.S. au P.L.U..
Nous devons négocier au mieux ces dossiers car ils engagent notre commune pour de nombreuses 
années.

 Je ne peux conclure cet «éditorial» sans remercier une nouvelle fois le Conseil Général et son 
Président Jean-Noël GUERINI dont l’aide financière est indispensable pour la réalisation de la plupart de 
nos projets.
 

TRèS BONNE ANNéE 2012 à TOUTES ET à TOUS.
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EDITORIAL



Réunion publique du mardi 12 juillet 2011
 Le point a été fait sur les travaux, sur tous les projets, en présence d’Hélène Aubry du cabinet 
Aubry et de l’entreprise Colas pour les travaux du centre, des responsables d’Intermarché pour la zone 
commerciale et de GSE pour la zone d’activités. 

 Les travaux du pont aérien décidés par la Direction Départementale des Routes ne débuteront 
pas en septembre 2011 comme prévu, ils sont reportés à une date ultérieure en raison d’un appel d’offre 
litigieux. 

 Le conseil municipal s’est prononcé contre le passage dans notre village des poids-lourds, le 
tonnage restant à déterminer, exception faite de la desserte locale et des riverains.

 Les travaux de réhabilitation de façade de la maison renaissance, rue de la fontaine, ont 
commencé. L’objectif à court terme est autant  la réalisation du séparatif des réseaux d’assainissement 
que l’amélioration du cadre de vie des Orgonnais par l’embellissement  des rues du  village et la valorisation 
du patrimoine bâti.
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Commémoration du 11 novembre 2011

  Ce 11 novembre 2011 
pour la première fois il ne survivait 
plus aucun  ancien combattant 
de la Grande Guerre. L’allocution  
officielle a honoré la mémoire 
des soldats décédés depuis un an 
au cours d’opérations militaires 
extérieures. 

  La volonté politique de 
faire du 11 novembre un seul jour 
de commémoration pour toutes 
les guerres, comme aux USA, la 
cérémonie du 8 mai demeurant 
pour célébrer la victoire définitive 
sur le nazisme en 1945, suscite 
une controverse dans notre pays.

VIE PUBLIQUE

Réception dans la salle d’honneur de la Mairie
 
 Madame Viviane Fabre a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée après une longue carrière passée au 
service de la commune d’Orgon. 

 Madame Patricia Grégoire se reconvertit  
professionnellement. 

 Une médaille d’argent a été remise à Mesdames 
Gisèle Vidal  et Christine Granier après 20 ans de bons et 
loyaux services. 

 La municipalité a organisé une sympathique 
réception  en leur honneur à laquelle étaient conviés les 
familles et le personnel municipal.
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VIE PUBLIQUE

Remise des médailles de la ville d’Orgon
 Très nombreuse assistance à la présentation des voeux de la municipalité à la population le 
vendredi 6 janvier à 18h30 au foyer rural.

 Après avoir exposé les 
travaux, les événements de 
l’année écoulée et les projets 
pour 2012, monsieur le 
Maire, Guy Robert, a présenté 
ses voeux chaleureux à la 
population.
 
 Pour la première fois,  
la médaille d’honneur de la 
ville d’Orgon a été remise à six 
personnes en hommage à leur 
action et leur investissement 
de longue date dans la vie 
de notre village: Madame 
Lucette Bagnol, le docteur 
Marie-Line  Paque-Thomas, 
Marcel Tell, Michel Michel, Jo 
Sotgiu, Michel Sébille. 

 Le verre de l’amitié 
à clôturé cette sympathique 
manifestation.

De nouveaux abris-bus pour nos lycéens
  
 Sous l’amandier au départ de la départementale 26, de nombreux lycéens en partance pour 
Cavaillon, s’abritaient en attendant le bus. 

 

 Grâce à l’insistance de notre 
premier adjoint auprès du Conseil 
Général, au mois de novembre 
2011 les services concernés se 
sont déplacés et ont pris la décision 
d’implanter immédiatement deux 
abris bus, orientés en coupe-vent et 
en conservant l’amandier ! 

 D’autres abris-bus sont prévus 
pour les lycéens devant se rendre à 
Salon ou à Aix-en-Provence.
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VIE PUBLIQUE

Sécuriser la traversée du centre-ville d’Orgon
 La  commission municipale de sécurité routière, après l’aval du Conseil Général, vous présente le 
projet qui sera réalisé au cours du premier semestre 2012 et  pour lequel une subvention d’un montant 
de 60 000€ a déjà été attribuée.

 A - Le chemin de la Mine est prévu en sens unique vers l’Ouest. Les feux tricolores avec radar 
à déclenchement en cas de 
dépassement de vitesse et 
bouton-poussoir pour les 
piétons,  seront implantés au 
début du chemin de la Mine à 
hauteur du magasin de poêles 
ACB et au débouché de la rue 
de Saint-Roch sur la D7n pour 
que les collégiens puissent 
traverser en toute sécurité.

 B - A Bazardes, les feux 
actuels seront remplacés par 
des feux tricolores identiques 
à ceux du chemin de la Mine. 
Une boucle de détection 
installée au sol déclenchera 
les feux pour les véhicules 
désirant emprunter le chemin 
de Bazardes et venant du 
rond-point, tout en bloquant 
les véhicules en provenance 
de Sénas.

Arrêté municipal
 
 La circulation des 
poids-lourds au-dessus de 19 
tonnes sera interdite dans la 
traversée du village à partir du 
rond-point à l’Ouest et de la 
brasserie Bellevue à l’Est.
 
 Les panneaux seront 
financés par le Conseil Général.
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La sécurité à Orgon

Les conseils de la Gendarmerie Nationale
Gendarmerie Nationale 6 Chemin du Stade 13660 Orgon. 
Téléphone: 04.90.73.00.06.
Pour joindre la gendarmerie en cas d’urgence : composez le 17.
Chéquier volé : 08 92 68 32 08.
Carte bancaire volée : 08 92 70 57 05.
•	 Vous partez en vacances:
Signalez votre départ auprès des services de gendarmerie 
(opération tranquillité vacances).
N’enregistrez pas de message téléphonique sur votre répondeur faisant état de votre absence prolongée.
N’indiquez pas votre absence sur Internet. 
N’indiquez la durée de votre absence qu’à vos proches.
Ne laissez ni échelle, ni outil autour de la maison, ni mobilier pour accéder au balcon, terrasse ou fenêtres.
Demandez aux services de la Poste ou à l’un de vos voisins de conserver votre courrier.
•	 Vous sortez:
Fermez toutes les issues de votre habitation (portes, fenêtres, cave, garage, …) et vos volets.
Ne laissez jamais vos clés cachées à l’extérieur (paillasson, boîte aux lettres, pot de fleurs).
Ne tentez pas les voleurs, ne gardez aucun objet de valeur en évidence. N’hésitez pas à renforcer la 
sécurité de vos accès. Le principal ennemi des cambrioleurs est le temps !
Donnez l’impression que le domicile est occupé (éclairage automatique).
•	 Vous êtes chez vous:
Ne laissez pas entrer des personnes inconnues même si ce sont des femmes ou enfants.
Pour toute personne en tenue, exigez une carte professionnelle (faux plombiers, faux gendarmes, faux 
policiers, faux facteurs, …) et ne la laissez pas seule chez vous. En cas de doute, faites appel à votre 
voisin ou faites le 17.
Prenez garde à votre voiture. Un vol de véhicule suite à un vol de clés au domicile peut se produire 
alors même que le propriétaire s’y trouve. Pour l’éviter, lorsque vous êtes chez vous, fermez votre porte 
d’entrée à clé. 
Ne laissez pas votre sac à main et vos clés dans le couloir d’entrée.
Ne laissez pas les papiers du véhicule à bord.
Veillez à connaître par cœur votre numéro d’immatriculation.
Donnez l’impression que le domicile est occupé (éclairage automatique).
•	 Si vous êtes victime d’un cambriolage:
Faites immédiatement appel à la gendarmerie, de jour comme de nuit.
Laissez les lieux tels que vous les avez trouvés.
Dressez une liste complète de tout ce qui vous a été dérobé.
Sachez que pour l’enquête, des photos d’objets de valeur et des numéros de série seront utiles.
Faites opposition, le plus tôt possible, auprès de votre banque, pour les chèques et les cartes de paiement 
dérobés.

La Police Municipale
Police municipale 45 rue Edmond Coste 13660 Orgon (ancien salon de coiffure 
racheté par la Mairie, déjà propriétaire du premier étage). 

Téléphone: 04.90.73.36.11 ou 04.90.73.00.01 (Mairie d’Orgon).
Heures d’ouvertures: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

En dehors des heures d’ouverture, contacter la Brigade Territoriale de Gendarmerie 
au 04.90.73.00.06.

La police municipale rejoindra ses locaux définitifs début 2013 au 1 rue Jules Robert.

VIE PUBLIQUE
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TRAVAUX ET URBANISME

Les travaux de proximité
 
 Au-delà des grands chantiers de réhabilitation du centre-ville, il n’aura pas échappé aux promeneurs 
que certains bâtiments liés au patrimoine historique d’Orgon ont eux aussi leur part de mise en œuvre.  
Tout d’abord, au N°8 rue de la Fontaine, l’ancienne bâtisse d’époque renaissance, laissée à l’abandon 
depuis 1972, a ressurgi de l’oubli.
 

 En effet, revenu depuis peu dans le domaine communal, cette 
construction, très altérée, méritait un peu de passion. Cette architecture 
type de la fin du moyen-âge et du début du XVIe siècle avec ses 
fenêtres à meneaux, avait de quoi surprendre. D’après les indications 
de construction décelées au cours des différentes interventions des 
entreprises, l’emprise du bâtiment était beaucoup plus large au niveau de 
la façade sur rue et comprenait également un second étage. Pas de traces 
pour l’instant du commanditaire d’un 
tel ouvrage à l’époque, mais c’était 
lui rendre hommage que de décider 
la restauration de la façade grâce 
au talent de l’équipe de « l’atelier 
renaissance » entreprise spécialisée 
dans ce type de procédure, 
complétée par une maîtrise d’œuvre 
(architecte). Résultat : reprise des 
sculptures, taille, nettoyage, et 
ouverture des meneaux bouchés 
révèlent la belle endormie qui 

dorénavant, redonne un panache et même de la luminosité à cette très 
ancienne rue d’Orgon. Notons que l’intérieur du bâtiment fera l’objet 
d’une reconstruction ultérieurement.

 D’autre part, puisque les travaux de voirie continuent sur la rue Jean 
Aubert et remontent jusqu’à la porte de l’Hortet, il était judicieux 
de profiter de l’occasion pour réaliser une intervention d’urgence 
ainsi qu’une restauration sur le site. L’ouvrage en lui-même devenait 
menaçant, précisons que sa date de construction est estimée entre 
la fin du XIe et début du XIIe siècle, que c’est la seule porte encore 
existante liée à la première enceinte d’Orgon.
 Nous sommes donc en plein moyen-âge avec cette architecture 
militaire défensive qui a conservé sa salle de herse (lieu où l’on 
remontait la grille de bois ou de fer qui clôturait la porte). A noter 
également, sa meurtrière bien placée pour décourager les agresseurs 
trop zélés. C’est encore « l’atelier renaissance » qui s’occupe depuis 
quelques semaines de ce chef-d’œuvre en péril, et l’arche de forme 
gothique (en ogive) sera remplacée sous peu, car très altérée et 
décomposée en partie, par des pierres retaillées à l’identique.
 
 

 Ces différents éléments architecturaux cités appartiennent  au passé d’Orgon et nous nous devons 
de les conserver et les entretenir.  D’autres projets de restauration du patrimoine sont en cours, car 
c’est un pan incontournable de la mémoire et culture du village auquel sont sensibles les Orgonnais ainsi 
que les visiteurs de passage.

P. Guillet
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TRAVAUX ET URBANISME

Travaux réalisés en 2011

Micro crèche

Parking des Arènes Jeu de boules

Rénovation
3 - 5 et 15

rue Edmond Coste
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TRAVAUX ET URBANISME

Réparation
des murs des remparts, 
des murs des jardins et des 

restanques de Beauregard

Valorisation du chemin
des Oratoires

Réfection du
parvis de l’Eglise
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TRAVAUX ET URBANISME

Mise en sécurité des 
falaises place du lavoir, 
tennis et rue de la Fontaine

Goudronnage de 
l’impasse

Saint Gervais

Amélioration de
l’arrivée du gaudre 

des Perrières

Travaux aux cimetières 
de la Pinède

et
Madeleine Laugier

Débroussaillage
des chemins

des réservoirs, 
de Saint Roch 

et
des Oratoires
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TRAVAUX ET URBANISME

Travaux commencés en 2011

Entretien des chemins communaux
avec le matériel

acquis récemment par la commune: 
une épareuse performante

Réhabilitation des immeubles
de la commune: 

42 rue Edmond Coste, 
1 rue Jean Aubert et 
4 place de la Liberté

Rénovation des réseaux et 
des rues du centre du village.

Notez la future fontaine à déversement 
et la nouvelle place de parking 
rue Jules Robert pour l’accès au 

commerce de proximité
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Synoptique des travaux 2012 et calendrier prévisionnel de réalisation

Travaux et autres projets communaux, dans l’attente d’une 
subvention
• Égout au quartier des Pielettes.
• Création place publique (ancien garage GAPP).
• Acquisition du hangar A.G.T. (futurs services techniques).
• Travaux forestiers à Beauregard.
• Extension du système de vidéo-surveillance.
• Extension de l’égout au quartier de Beauregard.

TRAVAUX ET URBANISME

Travaux J F M A M J J A S O N D

Place du Four à Chaux

Chemin des Engrenauds

Chemins du Moulin à Vent 
et des Aires

Tri postal dans les locaux de 
l’ancienne gendarmerie

Nouveaux feux tricolores sur la D7n

Rénovation des écoles

Vestiaires du stade Taberner

Création d’un nouveau local au stade

Création du nouveau poste de Police 
Municipale

Extension de l’égout pour la future 
zone artisanale

Rénovation de l’ancienne prison pour 
le musée géologique et 

archéologique
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Alp’ages coordination
 Alp’Ages Coordination, organisme associatif remplissant une mission de service public sur les 20 
communes du Nord-Alpilles est à la fois un Centre Local d’Information et de Coordination et un Réseau 
de Santé gérontologique. 

 D’une part il représente un guichet unique d’information et d’orientation en faveur de la population 
des plus de 60 ans pour répondre à toutes leurs questions ou préoccupations. 

 D’autre part, c’est une organisation réunissant une équipe professionnelle de coordinateurs dont 
un médecin gériatre pour aider à la mise en place des aides et des soins dont la personne âgée fragilisée 
a besoin.

 Nous assurons un accompagnement de la situation en facilitant les relations entre les intervenants 
et en favorisant l’obtention de toutes les solutions potentielles. 

 L’un des objectifs majeurs est d’éviter toute interruption de prise en charge notamment dans le 
cadre du maintien à domicile. Les demandes ne cessent d’augmenter et notre équipe de 3 coordinateurs 
poursuit ses efforts pour maintenir une réactivité et une proximité.

 Sur le volet collectif, nous avons mis en place plusieurs prestations en partenariat avec différents 
organismes et/ou professionnels experts dont :
• Des bilans complets de prévention mensuels avec l’IRIPS. 
• Un groupe de rencontre mensuel pour tout proche prenant en soin un parent en perte d’autonomie.
• Une réunion d’information publique sur la prévention du cancer du colon le 14 avril à la Clinique des 

Alpilles à Saint Rémy de Provence.
• Une réunion d’information publique sur la maladie d’Alzheimer le 23 juin à Saint Etienne du Grès.
• Une grande journée d’information publique sur la vie en maison de retraite médicalisée (EHPAD) le 

17 octobre à Eyragues.
• Une réunion d’information publique sur la maladie de Parkinson à la Clinique des Alpilles le 24 novembre 

à Saint Rémy de Provence.
• Une formation inter-professionnels à Châteaurenard sur les soins bucco-dentaires chez les personnes 

âgées avec l’UFSBD.

 Alp’Ages Coordination ne pourrait fonctionner sans son réseau 
de partenaires (au nombre de 210) professionnels de santé, institutions 
sanitaires et médico-sociales, collectivités locales, Conseil Général et ARS.
   
 Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous au
numéro vert suivant : 0 800 88 17 12. 

 Vous êtes également invités à visiter notre site Internet : 
clic-alpages.com

Quiétude  13 - Téléassistance
 Le Conseil Général des Bouches-Du-Rhône a confié depuis le 21 novembre 2011 la gestion du 
service de téléassistance des usagers de notre département à la société mondial assistance.
 
Contrairement à l’ancien système le nouveau matériel fonctionne sur tout  type d’installation téléphonique 
fixe y compris en dégroupage total (internet, adsl, câble, etc.).   
 
Pour tout renseignement concernant ce service vous pouvez nous contacter au CCAS le matin, du lundi 
au jeudi de 9h00 à 11h45 en nous rendant visite ou par téléphone au 04 90 73 00 01.

SECTEUR SOCIAL



Contrat d’aide à l’emploi
 Depuis le 9 janvier 2012 les services techniques comptent 2 nouvelles recrues et ce pour une 
durée de 6 mois. Il s’agit de deux jeunes gens âgés de 20 ans embauchés dans le cadre des CAE (contrat 
d’aide à l’emploi). Ces emplois sont financés hauteur de 70% par l’état et pour un durée de 20 heures 
hebdomadaires. 

 L’embauche et la signature des conventions ont été concrétisés avec l’accompagnement de la 
mission locale antenne de Plan-d’Orgon et nous tenons à remercier plus particulièrement Madame Josette 
VEDEL pour ses conseils et sa disponibilité. 

Mission locale du pays salonais
Des services de proximité pour les jeunes et les entreprises
 La Mission Locale a pour but d’aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire quel que 
soit leur niveau de formation, dans l’élaboration de leur projet d’insertion sociale et professionnelle. 

 Formation, emploi, aide à la rédaction de C.V. et de lettres de motivation, aide à la mobilité… 
Divers services personnalisés sont proposés aux jeunes afin de les aider dans leurs démarches en lien 
avec de nombreux partenaires spécialisés (Maison Des Adolescents, Transport Mobilité Solidarité…).

 Disposant d’une antenne sur la commune de Plan d’Orgon qui accueille le public du lundi au 
vendredi (le matin en accueil libre de 9h00 à 12h15 et l’après midi sur rendez-vous), la Mission Locale 
assure également une permanence sur la commune d’Orgon le 1er et le 3ème jeudi du mois de 14h00 à 
16h15 à la Mairie d’Orgon, bureau du C.C.A.S. où les jeunes peuvent rencontrer un conseiller spécialiste 
de l’accompagnement.

 La Mission Locale met également à disposition des entreprises en démarches de recrutement un 
panel de services spécialisés en partenariat avec Pôle Emploi : informations sur les contrats de travail et 
les mesures emploi, assistance pour les recrutements, mise en relation de candidats, etc.

 Tous ces services sont gratuits tant pour les jeunes que pour les entreprises, ces derniers étant 
développés par la Mission Locale au titre de sa mission de service public. Vous avez des besoins, des 
questions ? N’hésitez-pas. Une équipe de professionnels est à votre écoute!

 Informations et  renseignements : Antenne Mission Locale du Canton d’Orgon - La Maisonnette - 
Place de la République - Route de Cavaillon - 13750 Plan d’Orgon – tél. : 09.62.24.99.18.
Infos permanence Orgon : Renseignements en Mairie - tél. : 04.90.73.00.01.

 La mission locale organisera un Forum pour l’emploi le vendredi 6 avril de 9h00 à 13h00 au Foyer 
Rural d’Orgon.

SECTEUR SOCIAL

14

Les paniers solidaires
           
 L’Association «Paniers solidaires» en collaboration avec le CCAS et les assistantes sociales aide les 
familles en difficulté. Une permanence est assurée par les bénévoles de l4 associations tous les lundis de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Le lieu d’accueil se situe : villa n° 17 lotissement Lucien Martin 13750 
Plan-d’Orgon. 

 Le CCAS d’Orgon  tient à la disposition des personnes intéressées la liste des documents à fournir 
lors de la demande d’aide alimentaire.
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Logements sociaux
           
 Les travaux de réhabilitation des immeubles 3-5 et 15 rue Edmond Coste étant achevés, les 
appartements sont maintenant tous occupés. A l’heure actuelle 8 familles répondant aux critères sociaux 
et familiaux définis par l’organisme bailleur PACT 13 peuvent bénéficier du confort dans le centre ancien 
du village.
 
 Une autre tranche de travaux a débuté, les immeubles concernés par cette opération se situent au 
42 rue Edmond Coste, 1 rue Jean Aubert et 4 Place de la Liberté.

 Nous vous informerons de l’avancement des travaux dans le bulletin municipal de juillet 2012 et 
sur le site Internet de la mairie dès que possible ainsi que de la date de livraison afin que les candidatures 
puissent être déposées. Pour ce faire il est rappelé que vous devez contacter un référent social afin que 
votre situation soit examinée et transmise aux services de PACT  13.

 Les services du CCAS sont à votre disposition pour vous orienter vers le bon interlocuteur si vous 
rencontrez des difficultés dans vos démarches.

Repas annuel des anciens
 Le 6 octobre 2011 environ 160 convives ont été accueillis par le CCAS et le maire d’Orgon au Mas 
Meynier à Eygalières. 
 
 Après un apéritif champêtre et un copieux repas chacun a pu profiter de cette belle journée 
automnale : parties de cartes ou de pétanque avec les collègues ou discussion avec ceux et celles qu’on 
n’avait pas vus depuis quelques temps,  tout simplement le plaisir de se retrouver. 
 
 A l’année prochaine. 

SECTEUR SOCIAL



Voyage aux Lacs Italiens - D’une rive à l’autre
 Un guide nous a dit : «Quand les anges voyagent, il fait toujours beau», et en effet on peut dire 
que la météo nous a comblés et nous a permis d’apprécier les paysages des quatre lacs que nous avons 
parcourus pendant notre séjour. 

 Tout d’abord le LAC MAJEUR et ses célèbres 
îles Borromées : Isola Bella ,Isola dei Pescatori, Isola 
Madre, les magnifiques palais où nous avons compris 
que le mot humilité, devise des Borromées revêtait 
pour cette famille un sens particulier...

 Les jardins luxuriants, de véritables palettes de 
couleurs, des variétés infinies d’essences avec un  coup 
de cœur pour la villa Taranto à Verbania qui nous a 
offert le spectacle grandiose d’un jardin extraordinaire, 
étaient  une aubaine  pour les amateurs de très belles 
photos.

 
 

 Le Lac d’ORTA véritable bijou encaissé entre les 
montagnes avec son village médiéval, ainsi que l’îlot 
de San Giulio ne nous ont pas laissés indifférents. 

 Au lac de COME nous avons visité avec intérêt 
la ville éponyme,  riche de par son histoire et son 
architecture dont sa splendide cathédrale.
 
 De jolis petits villages bordent le lac de GARDE, 
typiques par leurs serres à citrons, transformées 
pour certaines en superbes résidences; nous n’avons 
d’ailleurs pas boudé la spécialité locale : le fameux 
«limoncello » à consommer avec modération.

 
 
  Après être passé d’une rive à l’autre du lac 
dont nous avons fait le tour, nous voici  à la presqu’île 
de Sirmione où l’ultime balade en bateau nous conduit 
jusqu’aux ruines d’une villa romaine de 25000 m². 
 
 

 Pour notre dernière visite nous avons dégusté un 
succulent gelati qui nous a remis de nos émotions.

 Bref un beau voyage qui ne laisse que de bons 
souvenirs et nous donne l’envie de repartir.

  S.B.
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Bienvenue à Eva Mariani
  
  Après cinq années d’études au collège Ostéopathique de Provence à 
Marseille, Eva Mariani a fait le choix d’installer son cabinet à Orgon, chemin 
des Aires, dans les locaux attenants à l’ancienne perception. Elle consulte 
aussi à domicile.

  L’ostéopathie, par son approche globale du corps, s’adresse aussi 
bien à des adultes qu’à des enfants, des nourrissons, des sportifs ou encore 
des femmes enceintes.

  Nous sommes heureux de l’accueillir dans notre village.

Bonne retraite Josée Guillot
 Après avoir soigné, soulagé et accompagné de nombreux Orgonnais, Josée Guillot, infirmière 
libérale qui a exercé à Orgon pendant plus de douze ans, a décidé de s’accorder un repos 
bien mérité. 
 
 Nous saluons son dévouement et lui souhaitons une bonne retraite.

Bienvenue à Audrey Vinckel
 
 Après avoir exercé pendant plusieurs années à l’hôpital de Salon-de-Provence, 
Audrey Vinckel, jeune maman qui habite Sénas, a décidé de s’installer à Orgon en tant 
qu’infirmière libérale et de travailler avec Marcelle Canal et Sylvie Bado. 
 
 C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons.

Recettes Téléthon 2011 - 3076€
Vente de crêpes (F.C.P.E.) : 175€

Petit déjeuner (Comité des Fêtes) : 50€

Vente de pommes (Comité des Fêtes) : 132€

Concours de belote (Club du 3ème Âge) : 227€

Repas pâtes (Comité des Fêtes) : 349€

Loto (comité des Fêtes) : 1425€

Buvette (Club Taurin) : 132€

Sandwichs (Comité des Fêtes) : 36€

Association Foyer Rural : 100€

Orgon Loisirs : 50€

Vente de porte-clés (Don du Sang) : 110€

Plateau débutant (F.A.V.D.) : 100€

Fil rouge : 20€

Dons dans l’urne : 170€

Merci à tous pour votre générosité.
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Collecte sélective

Les J.M.R. et les emballages ménagers
 
 Au cours de l’année 2010, nous avons mis en place la collecte sélective des Journaux, Magazines, 
Revues (J.M.R.) ainsi que les Emballages ménagers dans les sacs jaunes en remplacement de l’apport 
volontaire dans les colonnes.

 L’année 2011 est donc la première année complète de fonctionnement de la collecte sélective et 
peut être comparée à l’année 2009, dernière année d’apport volontaire dans les colonnes.

 Le tableau ci-dessous permet de constater que le tonnage de tri sélectif sur les J.M.R. et les 
emballages ménagers a progressé grâce à cette nouvelle collecte de 84%.

Trimestre

2009
J.M.R. 

+ emballages 
ménagers

Apport volontaire

2011
J.M.R. 

+ emballages 
ménagers

Sacs jaunes

Progression

1er trimestre 13,2 T 28,8 T 15,6 T + 118 %

2ème trimestre 15,2 T 26,4 T 11, 2 T + 74 %

3ème trimestre 17,7 T 30,9 T 13, 2 T + 75 %

4ème trimestre 15,5 T 27, 5 T 12 T + 77 %

Total 61,6 T 113, 6 T 52 T + 84 %

 Sur le plan financier, le coût est de 130€/T pour les sacs jaunes livrés au centre de transfert de 
Mollégès et de 100€/T pour des ordures ménagères.

 Le coût pour les sacs jaunes est une estimation car nous ne connaissons pas encore la valeur des 
soutiens à la collecte sélective pour notre commune en 2011.

 En 2011, pour cette première année de collecte sélective, le coût des sacs jaunes a été supérieur 
à celui des ordures ménagères. Dans les prochaines années, nous faisons confiance aux Orgonnais 
pour améliorer le pourcentage du tri et ainsi augmenter le montant des soutiens, ce qui entraînera la 
diminution du coût des sacs jaunes, alors que nous avons la certitude que le coût des ordures ménagères 
va considérablement augmenter.
 
	Ainsi,	à	la	satisfaction	environnementale,	s’ajoutera	la	satisfaction	financière.
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Le verre
 
 Le tableau ci-dessous montre que le travail de communication réalisé par les ambassadeurs du tri, 
Sabrina et Yamine, sur la mise en place du tri à la porte dans les sacs jaunes, a été aussi bénéfique pour 
les quantités de verre récupérées dans les colonnes en apport volontaire.

Trimestre 2009 2010 2011 Progression

1er trimestre 13 T 9,4 T 16,3 T + 25 %

2ème trimestre 11,5 T 15,2 T 14,4 T + 25 %

3ème trimestre 14 T 20,3 T 21,7 T + 55 %

4ème trimestre 15,2 T 12,9 T 12,9 T - 15 %

Total 53,2 T 57,8 T 65,3 T + 23 %

 Financièrement, le coût de l’évacuation d’une tonne de verre mise dans les colonnes est de 15€, 
alors que cette même tonne de verre mise dans les ordures ménagères coûterait 100€00 à la commune, 
soit une économie de 85€ par tonne de verre triée et plus de 5500€ d’économie pour la commune en 
2011.

 C’est bien, mais des progrès importants peuvent être encore accomplis pour se rapprocher de la 
moyenne nationale de 36 kg de verre récupéré par habitant, ce qui correspondrait pour Orgon à 110 T 
récupérées par an et 9350€ d’économie annuelle sur le budget de la commune.

Les	ordures	ménagères
 Après le tri sélectif, ce qui reste constitue les ordures ménagères et c’est de loin le tonnage le plus 
important, près de 85 T par mois.

 Chaque tonne coûte actuellement près de 100€ et ce coût va considérablement augmenter dans 
les prochaines années car les solutions pour les traiter les ordures ménagères sont de plus en plus 
difficiles et coûteuses. 

En conclusion
 Nous vous encourageons à avoir le réflexe tri sélectif :

- Le verre on le stocke et régulièrement on l’apporte aux colonnes.

- Les journaux, magazines et les emballages ménagers, on les met dans le sac jaune que l’on sort 
le mercredi soir uniquement.

C’est bon pour l’environnement
et

c’est	bon	pour	nos	finances.
Merci à tous.
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C.C.F.F. d’Orgon
 Après deux campagnes fortes en évènements climatiques (la neige et les inondations), le C.C.F.F. 
d’Orgon a vécu une saison 2011 plus calme. En effet, les pluies régulières ont permis de limiter les 
périodes de surveillance dans le massif de la commune. Après plus de 3 100 heures d’activités au cours 
de l’été 2010, couplées à plus de 6 500 km de patrouille et à soixante jours de vigie en 2010, notre 
surveillance du massif a été fortement réduite en 2011. De manière exceptionnelle, la vigie est restée 
fermée plus de cinq semaines entre juillet et août ! Toutefois, les membres du C.C.F.F. sont restés 
vigilants et ont maintenu les actions de prévention et de vigilance, comme 
le montre le bilan d’activités avec 5 679 km de patrouille et vingt-cinq jours 
de vigie.
 Comme chaque année, le C.C.F.F. s’est impliqué dans la vie de la 
commune, en mettant ses moyens à disposition pour le bon déroulement 
de neuf manifestations (vide grenier, carnaval, fête médiévale, marché 
potier, …).
 Dans le même temps, la présence que nous assurons chaque année 
n’est rendue possible que par l’implication de nos membres bénévoles. 
Ceux-ci consacrent bon nombre de leurs congés, temps de repos et week-
end à la sécurité de tous. Je tiens donc ici à tous les remercier, en votre 
nom.  Cet engagement se fait également sur le long terme, de manière 
réfléchie et engagée. Je prendrai pour exemple le cas de Jean-Michel 
SEBILLE, qui fête cette année ses 30 ans de Comité. Bravo et merci! A 
une période où certains estiment que nous manquons de repères, que cet 
engagement soit pris en exemple et qu’il provoque des vocations!

Rappel
 Les habitations situées à moins de 200 mètres du massif doivent être débroussaillées dans un 
périmètre de 50 mètres ainsi que leur chemin d’accès. Le brûlage est réglementé et nécessite un point 
d’eau à proximité. Pour tout renseignement, merci de contacter la Mairie au 04.90.73.00.01.

Déchetterie de Molléges
 
 Encombrants, cartons d’emballages volumineux,  bois, piles (vous pouvez aussi les rapporter chez 
votre revendeur), déchets ménagers dangereux, végétaux, graviers,  gravats, vaisselle, miroirs, vitres, 
tubes néon, huiles de vidange... 

 Informations utiles: 
- Jours et heures d’ouverture :
Tous les matins du mardi au samedi de 8h00 à 12h00.
Les après-midi le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14h00 à 17h00 du 1er octobre au 31 mai et de 
15h00 à 18h00 du 1er juin au 30 septembre.
- Coordonnées : Chemin du mas de  Robin 13940 Mollégès - Tél : 04.90.90.12.39.

 Pour vous y rendre :
- D7n jusqu’à Plan d’Orgon. 
- Prendre D99 vers Saint Rémy. 
- Tourner à droite à 800 m sur la route de Mollégès. 
- Après 3 km tourner à gauche sur le chemin mas de Robin.

 Tout dépôt à la déchetterie de Mollégès est gratuit pour les Orgonnais.

 Cas particulier des encombrants et cartons volumineux pliés:
- A déposer par vos soins à la déchetterie de Mollégès.
- Sinon inscriptions obligatoires à l’accueil de la Mairie d’Orgon, téléphone 04 90 73 00 01, on vous 
indiquera le jour de passage de la voirie chez vous.
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Un semestre à la Médiathèque
 L’année 2011 s’est terminée avec succès par 
deux manifestations bien accueillies par notre 
public:
- la projection du documentaire «  17 ans » de 
Didier Nion,
- « La reine des Reinettes »  spectacle pour 
enfants de la compagnie Carlotta.

 Nos lecteurs sont venus nombreux  tout au 
long de l’année assister à nos manifestations 
culturelles et nous les en remercions vivement.

 L’année 2012 a débuté par le mois du roman 
policier français des années 2000. A cette 
occasion le 7 janvier nous avons reçu Jean 
Contrucci, auteur marseillais que nos lecteurs 
connaissent bien. Il nous a présenté son dernier 
roman «Le somnambule de la villa aux Loups»  
puis nous avons projeté un film policier le 
vendredi 20 janvier 2012. 

 Le 3 mars, nous fêterons la journée de la femme, 
à cette occasion Jacques Hallard, spécialiste du 
Moyen-Age nous fera découvrir quelques femmes 
savantes du XIIiéme siècle en Europe de l’Ouest 
mais aussi en Chine et au Japon.

 Du 5 au 18 mars nous fêterons le printemps des poètes. Cette année le thème en est «l’enfance».
A cette occasion un atelier d’arts plastique animé par Carolle Challeau, plasticienne  accueillera les enfants 
de 9 à 13 ans. Ce moment fort se clôturera par un apéro poésie avec la troupe de théâtre Org’onze le 
samedi 10 mars à 11 heures devant la Médiathèque.

 Nous terminerons ce semestre par un atelier de musique pour les ados les 24, 25 et 27 avril animé 
par Adeline Ballard, musicienne et chanteuse de rock.

 L’équipe de la Médiathèque espère vous voir nombreux dans ses locaux tout au long de l’année.

 Vous pouvez également vous rendre 
sur le site internet de la commune pour 
prendre connaissance de toutes nos activités 
et consulter la liste des nouvelles acquisitions.

Nous vous faisons part des nouveaux 
horaires à compter du 1er janvier 2012:
• Mardi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 
18h30.
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h30.
• Vendredi de 10h00 à 12h00 et 16h00 à 
18h30.
• Samedi de 10h00 à 12h30. 



Office municipal de tourisme
  
 L’Office Municipal de Tourisme d’Orgon a ces dernières années développé sa gestion de l’offre de 
services et l’offre touristique et ce aussi bien auprès des locaux que des visiteurs français et étrangers, 
ou encore en partenariat avec la municipalité.

 

 C’est un lieu de travail, d’échange et de vie. Afin de 
créer un espace plus fonctionnel, favorisant l’accueil et 
les services aux habitants et aux visiteurs et un espace 
d’exposition, des travaux de ré-aménagement ont été 
effectués dans les locaux.
  L’Office municipal de Tourisme s’est aussi doté d’un 
nouvel outil informatique autonome, adapté aux besoins, 
permettant la gestion plus rapide des données et de 
nouvelles fonctionnalités.

 Voici les principaux axes de travail de l’Office Municipal de Tourisme :
Offrir	un	accueil	aimable	et	efficace	: se montrer disponible, savoir s’exprimer dans une ou plusieurs 
langues étrangères, créer un espace d’accueil où les informations sont classées par thème. 
Renseigner quelque soit le lieu où se trouve la personne : accueil téléphonique, mails, courrier.
Informer et renseigner : création d’une documentation variée sur notre village (six parcours guidés, 
quatre plaquette d’informations utiles), réunir une information culturelle, touristique et sportive actualisée 
et variée sur notre village et la région, visites guidées.
Mettre en place et améliorer les outils nécessaires au développement touristique : gestion des 
sites internet de la Mairie et de l’Office Municipal de Tourisme, mise en place de la base de données PATIO 
de Bouches-du-Rhône Tourisme, préparation à l’entrée de notre commune dans la nouvelle base de 
données PANIERS (plateforme informatisée touristique pour les Alpilles, le Pays d’Arles et la Camargue).
Travailler avec les principaux organismes de tourisme de la région : Bouches-du-Rhône Tourisme, 
le Pays d’Arles, les offices de Tourisme du Pays d’Arles (réunion de travail une fois par mois), le PNRA.
Développer le service d’information et de communication : gestion du panneau lumineux, édition 
d’une plaquette mensuelle, aide aux associations du village (inscriptions aux activités, programmes, 
photocopies, affiches, billetterie), gestion d’un planning des manifestations, partenariat avec les journaux 
Farandole, l’Hebdo, Version Fémina et La Provence.
Gérer les hébergements sur notre commune : travail en collaboration avec le site je déclare en ligne 
de Bouches-du-Rhône Tourisme, validation des déclarations d’hébergements, gestion des CERFA et du 
registre des hébergements. 
Collaborer à de grands projets : projet des chemins de la pierre et du futur musée géologique et 
archéologique d’Orgon.
Organiser des manifestations, seuls ou en 
partenariat avec d’autres associations : journées du 
patrimoine en collaboration avec les Amis du site d’Orgon, 
marché de Noël en partenariat avec le Comité des Fêtes, 
concours de Noël organisés avec le Prestige de l’Eglise 
d’Orgon, ....

 Horaires d’ouverture:  
Lundi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00. 
Mardi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00. 
Mercredi de 8h30 à 12h30.
Jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00. 
Vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00. 
Samedi de 9h00 à 12h00.
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Communication - une étroite collaboration entre les élus et l’Office 
Municipal de Tourisme

Les guides itinéraires d’Orgon
 L’Office Municipal de Tourisme propose six guides itinéraires qui vous permettront de découvrir ou 
re-découvrir notre village:
• Itinéraire médiéval et renaissance centre ancien.
• Itinéraire du château du Duc de Guise, des remparts et des portes anciennes.
• Itinéraire des oratoires.
• Itinéraire des croix.
• Itinéraire des lieux de cultes.
• Itinéraire géologique.
 A cela s’ajoutent quatre guides pour s’informer sur les services et les activités de la commune:
• Permanences et services municipaux.
• Hébergements et restauration.
• Sport, bien-être, stages et découvertes, expositions et musées.
• Numéros utiles.
 Deux guides sont disponibles en anglais:
• L’histoire d’Orgon - Orgon, open door to the Alpilles.
• Numéros utiles - Useful numbers.

Orgon et la géologie
 De mai à septembre, la section patrimoine, tourisme et culture de la Mairie d’Orgon a proposé 
trois expositions au Monastère de Notre-Dame de Beauregard : 
- Exposition sur les Aqueducs Antiques des Alpilles proposée par le Rassemblement des Associations pour 
le P.N.R.A..
- Exposition sur La Vie Préhistorique au Campaniforme dans les cabanes des Calades conçue avec 
l’archéologue Hélène Barge.
- Exposition sur l’Urgonien : ses fossiles, ses minéraux et ses sites remarquables  réalisée par Jean-Pierre 
et Mukkerrem Masse et Fabrice Aubert.
  D’octobre à mai des visites, à partir de huit personnes, des expositions sur l’Urgonien et la vie 
Préhistorique au Campaniforme sont proposées sur rendez-vous par l’Office Municipal de Tourisme.
 Cette mise en valeur de notre patrimoine sera bientôt suivie par la création du musée géologique 

d’Orgon dans l’ancienne prison et la publication du guide géolologique «Orgon 
et la region orientale des Alpilles: itineraires, sites et paysages 
geologiques» écrit par Jean-Pierre Masse et Mukerrem Fenerci-Masse, 
université de Provence, Marseille. L’objectif de cet ouvrage est de montrer qu’il 
existe dans le secteur d’Orgon, des témoignages marquants, voire exceptionnels, 
d’une histoire géologique qui a débuté il y a environ 160 millions d’années.

Les	sites	internet	de	la	Mairie	et	de	l’Office	Municipal	de	Tourisme
 Sur les sites internet de la mairie et de l’office de tourisme, largement illustrés par des photos 
récentes, vous trouverez l’agenda du mois, les menus de la cantine, de la crèche et du portage des repas 
pour les adultes, les dernières manifestations, les procès-verbaux des conseils municipaux, un diaporama 
qui défile et fait le point des travaux,... Un forum, peu fréquenté du reste, vous permet, après inscription, 
d’interroger les élus, d’exprimer vos points de vue. Sur le site de l’office de tourisme, avec  l’agenda du 
mois, redécouvrez votre village, ses curiosités, ses loisirs, ses sorties, ses hébergements. On ne peut tout 
énumérer!
 Pour vous rendre sur les sites internet de la commune, tapez orgon.fr. et sélectionner les rubriques  
Bienvenue	sur	le	site	officiel	de	la	ville	d’Orgon	ou	Bienvenue	sur	le	site	officiel	de	l’office	de	
tourisme d’Orgon.
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Visite au Relais des Bambins
 

 L’espace des enfants:
 A la suite de Magali, monitrice éducatrice,  
découvrons  le relais des Bambins.
 Après le hall d’accueil, entrons dans la salle 
d’activités: pâte à sel, peinture, loto,  cubes, jeux de 
construction, legos, montage et démontage, puzzle, 
ici tout est conçu pour  susciter  l’éveil des enfants 
qui peuvent aussi garder leur doudou et leur sucette. 
Aux murs  les camaïeux de l’automne grâce au dernier  
atelier thématique: mobiles, dessins,  feuilles du 
jardin. Ce lieu devient réfectoire à l’heure des repas. 

 Dans la salle suivante l’atmosphère est très douce avec sa 
dorlotteuse où sont contées les histoires. Vient le dortoir des bébés, 
d’une salle à l’autre les cloisons vitrées permettent une surveillance 
constante. Dans le dortoir des grands, les lits sont entourés de bacs 
à livres.
 Nous poursuivons notre visite dans la salle de changes puis le 
jardin d’hiver: une véranda inondée de lumière et le jardin extérieur. 
La décoration en cours annonce les fêtes de fin d’année.
 

 Rencontre avec Karine Khalifa:
 A l’étage se trouvent le siège de la Fédération de Familles Rurales qui loue les locaux à la 
municipalité, ainsi que le bureau de Karine Kalifa, référente technique de la crèche des Bambins, à raison 
de 25% de son temps de travail. Elle a une formation d’éducatrice de jeunes enfants et répond avec 
précision à nos questions, de sa fenêtre vue sur Notre-Dame de Beauregard.

 Actuellement pour exercer en micro-crèche il faut avoir suivi la 
formation aux premières urgences en pédiatrie, être auxiliaire de 
puériculture, moniteur éducateur, ou titulaire du CAP petite enfance 
avec déjà deux ans d’expérience, ou encore assistante maternelle avec 
trois ans d’expérience et agrément du Conseil Général. 
 La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Déjà 
dix-sept familles bénéficient de ce service. La priorité est accordée aux 
Orgonnais. Il y a une liste d’attente, mieux vaut inscrire son enfant ou 
futur enfant dès que possible! Les tarifs sont dégressifs au regard des 
ressources, le prix plancher étant 0,35€ l’heure. 
 Le personnel est polyvalent pour l’ensemble des tâches : l’entretien 
deux fois par jour des 200 m² de locaux, celui du linge, serviettes, 
gants, draps, de la vaisselle, celui des vitres ainsi que la liaison froide 
des repas pour laquelle une formation a été suivie. Les parents ne 
fournissent que les vêtements. 
 Cinq professionnels encadrent les enfants. 
 Une demande est en cours qui permettra, au plus tôt à la rentrée 
de septembre 2012, de substituer le statut de crèche à celui de micro 
crèche, augmentant la capacité d’accueil à une vingtaine d’enfants.

ENFANCE
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 Mme Khalifa établit équitablement les plannings en fonction des horaires tournants, rencontre les 
parents, inscrit les enfants, assure les facturations mensuelles et  le lien avec Provence-plats, également 
fournisseur à Orgon de la cantine scolaire et du portage des repas adultes. 
 Elle fait régulièrement le point avec son équipe. Les activités proposées aux enfants sont libres ou 
dirigées, tout acte de paroles est destiné à favoriser l’autonomie, la  psychomotricité,  le développement 
le plus harmonieux possible.

 Une période d’adaptation individualisée et progressive  
accoutume chaque enfant à la collectivité : d’abord présent avec ses 
parents, puis seul un quart d’heure avec l’équipe, puis une demi-
heure, puis une heure, le tout sur une semaine. Les enfants dorment 
selon leur rythme toujours dans le même lit. Il y a trois temps de 
repas, échelonnés de 11h00 à 11h30. Les moments d’activités 
collectives les réunissent tous. 

  Le temps des histoires bénéficie de la participation du personnel de la 
Médiathèque qui vient lire et apporter des livres chaque mois en relation avec 
les thèmes choisis notamment ceux des ateliers. 
  Pour les préparer au changement, les enfants bientôt scolarisés 
iront visiter l’école maternelle. Particularité orgonnaise: le personnel de la 
restauration scolaire offre régulièrement des fruits, permettant des activités 
autour des productions de saison avec en prime vers neuf heures un jus frais 
pour chacun. 
  Une rencontre conviviale a été organisée par Familles Rurales  avec 
les parents, le personnel et les représentants de la Municipalité. Il est prévu 
qu’en 2012 les parents participent à des ateliers thématiques.
 

 Orgon s’est doté grâce à la volonté de ses élus de l’établissement 
qui répondait aux attentes de ses familles. Marianne Boussalmi, adjointe 
à l’éducation et à la petite enfance et Jean-Claude Martarello, adjoint aux 
travaux, avec l’aide de Tony Munoz, responsable des services techniques, 
en ont suivi de très près l’évolution, surveillant chaque étape de la 
construction. 
 Les différentes actions menées ont permis le rapprochement des 
structures orgonnaises dédiées à l’éducation afin qu’elles deviennent 
partenaires.

 

ENFANCE

Petit mot de Marianne Boussalmi:
 En France le taux de natalité et l’activité salariale des femmes est 
le plus élevé d’Europe. Orgon avait grand besoin d’une structure dédiée à 
la prise en charge des tout petits. Il est important que le village devienne 
attrayant pour que de jeunes parents puissent vivre et s’installer dans les 
meilleures conditions. Cette réalisation participera à la modernisation de 
notre commune sur le plan éducatif, social et économique. Très attentive à 
l’évolution des besoins des familles, la municipalité mettra tout en oeuvre 
pour faire évoluer au mieux ce lieu. 
 Une demande auprès de la C.A.F. est en cours pour permettre 
d’augmenter rapidement la capacité d’accueil.



26

L’école maternelle

Programme de l’école maternelle
• Téléthon : vente de crêpes par la FCPE le 02/12/2011.
• Spectacle de marionnettes le 05/12/2011.
• Intervention de « chemin faisan » pour les deux classes de G/M  sur l’eau : 
      * le cycle de l’eau le 05/01/2012.
      * le cycle de l’eau domestique le 20/01/2012.
      * l’eau de la ville le 10/02/2012.
      * les gestes de l’eau au quotidien le 22/03/2012.
      * sortie à Mouriés, milieu humide / sec, le 21/05/2012.
• Sortie à Epicurium (musée du légume) pour les classes de petits le 25/05/2012.
• Organisation des olympiades avec les CP en mai.
• Spectacle de marionnettes en mai.
• Kermesse et exposition en juin.

Projet école 2011/2012
Deux classes de grands / moyens : l’eau. 
Le cycle de l’eau : amener les enfants à prendre conscience de l’importance de l’eau en temps qu’élément 
naturel, vital pour la planète. Ateliers en classe toute l’année pour permettre aux enfants de :

-  Comprendre la notion du cycle de l’eau.
- Mise en place d’un règlement intérieur à l’école pour adopter des comportements de « citoyen » 
par rapport à l’économie de l’eau.
- Enrichir son vocabulaire autour de l’eau.
- Comprendre le fonctionnement et l’organisation du circuit de l’eau dans le village : sortie prévue.
- Comprendre le fonctionnement et l’organisation du cycle de l’eau domestique : le circuit de l’eau 
sale et de l’eau que l’on rejette. D’où vient l’eau qui arrive à nos robinets et où part-elle ?
- Les arts plastiques autour de l’eau.
- Expériences en classe sur les différents états de l’eau (solide, gazeux, vapeur, flotte & coule).
- Sortie à Mouriés sur le milieu sec & humide.
- Exposition en fin d’année.

Deux classes de petits / moyens : création d’un jardin 
potager. 
Tout au long de l’année, préparer et entretenir le jardin 
potager de la classe :
- Pour reconnaître les légumes et leurs différentes 
classifications.
- Enrichir son vocabulaire sur les légumes (aspect, 
saveur, odeur, goût, toucher…) et toutes les actions 
autour du jardinage.
- Observer les caractéristiques essentielles du vivant 
(croissance et développement).
- Réaliser des plantations.
- Exposition en fin d’année.

EDUCATION



27

Ecole élémentaire - Projets année scolaire 2011/2012

Septembre 2011 : 
 - Opération Nettoyons la Nature.

Novembre 2011 : 
 - Deux classes (les CE2 de madame Reynouard 
et les CM1 de monsieur Reymonet) ont participé à 
la réhabilitation des carrières d’Omya en plantant 
des lavandes sur le site. C’est l’occasion d’étudier en 
géographie : « produire à Orgon » ainsi que de compléter 
ses connaissances en géologie, faune et flore locales. 
C’est l’usine Omya qui est à l’origine de ce projet. Ses 
représentants monsieur Garcia, le directeur de l’usine, 
madame Nemrod, la responsable environnement et 
monsieur le Guilloux, le responsable carrière mettent 
toute leur énergie à faire de cette journée, un bel 
événement alliant convivialité, connaissances théoriques 
et pratiques. Les deux enseignants sont aussi secondés 
par un intervenant, Olivier Dumais, qui avait déjà aidé 
les classes l’année précédente sur le projet arboretum.
 - En EPS, toutes les classes ont pratiqué le tennis 
sur de vrais terrains grâce à la générosité du club de tennis d’Orgon qui a très gentiment accepté de 
prêter les courts à l’école. 
Un grand merci au président et à son équipe.

Décembre 2011 : 
 - Toute l’école s’est rendue à la Médiathèque pour visionner un magnifique dessin animé le vendredi 
16/12/11. La journée s’est achevée par la remise du traditionnel mais non moins apprécié goûter de Noël 
offert par la mairie.

Second	et	troisième	trimestre	2012	:	
 - En EPS, les élèves participeront aux olympiades d’athlétisme et au cross dans la colline Mont-
Sauvy. 
Les élèves de CM2 rencontreront des élèves de 6ème autour d’un projet danse.
Les élèves de cycle 3 devraient se rendre à une rencontre USEP jovi.
La participation et l’organisation de toutes ces manifestations sont grandement facilitées par l’intervention 
très efficace de David Glaise qui apporte à l’école chaque jour ses qualités techniques et sa bonne humeur.
 - Toute l’école va mettre en place des débats philo dans chaque classe. A la fin de l’année, ces 
débats seront illustrés sur un mur de l’école en une grande fresque. Les élèves de SEGPA travailleront 
une fois de plus avec nous pour notre plus grand plaisir. Ils devraient participer à la réfection du mur, aux 
débats et à la réalisation de la fresque.
 - Des projets en partenariat avec la Médiathèque seront menés comme chaque année.
Certaines classes participeront au Printemps des Poètes.
Toutes les classes de l’école participeront au Prix des Incorruptibles. La Médiathèque organisera à ce sujet 
la rencontre entre les élèves et deux auteurs de la sélection.
Je tiens à préciser une fois encore l’implication sans faille de madame Nizou, directrice de la Médiathèque. 
Elle et son équipe ont à cœur d’aider l’école dans tous ses projets et permettent une ouverture culturelle 
et pédagogique exceptionnelle auprès des enfants. 
 - Au mois de juin, la traditionnelle kermesse et le spectacle de fin d’année auront lieu le mardi 26 
et le vendredi 29.

La directrice Madame Cérésola

EDUCATION
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JEUNESSE

A.L.S.H.

Accueil de loisirs ados d’Orgon
«Accompagnement des jeunes dans 

le flux de leur curiosité,
de leur engagement et de leur quête 

d’ouverture...»
 
 L’accueil de loisirs ados «main dans la main» d’Orgon a déménagé du vieux village aux anciens 
logements de la gendarmerie. En effet depuis septembre 2011 l’accueil de loisirs aujourd’hui dirigé par 
Olivier Malagamba a vu naître de nombreux changements et un nouveau fonctionnement.
 Le nouveau local ados est situé juste en bas du collège Mont Sauvy ce qui  permet à un plus grand 
nombre de jeunes âgés de 11 à 17 ans de venir s’inscrire et participer à de nouvelles activités. Le local 
comprend plusieurs pièces à thèmes permettant la réalisation et la mise en place des nouveaux ateliers: 
«art créatif, cinéma, musique» ,  une salle principale pour l’accueil, les jeux et l’aide aux devoirs. Le but 
des ateliers est de proposer de nouvelles activités à un maximum de jeunes, en favorisant la mixité et la 
découverte afin qu’ils y vivent des moments de loisir, de partage et d’échanges qui leur permettront de 
grandir et de s’épanouir dans un lieu adapté à leurs besoins.
 
Quatre catégories de services sur leur temps libre :
- Activités artistiques / scientifiques et techniques.
- Activités sportives.
- Accueil / espace rencontre / point info.
- Ateliers multi-activités et atelier d’expression.

 Fonctionnement des ateliers :
• Lundi : de 16h30 à 18h30 - Activités libres.
Les jeunes peuvent après inscription venir s’amuser au ping-pong, 
au dégommeur, faire des recherches sur Internet, jouer à des jeux de société ou à la console de jeux…
• Mardi : de 16h30 à 17h30 – Aide aux devoirs encadrés par Armelle, Loïc et Olivier,
                  de 17h30 à 18h30 activités libres. 

• Jeudi : de 16h30 à 18h30 - Atelier « art créatif ».
Au programme : initiation à l’art contemporain (action painting, 
Graff, vidéo artistique, photos montages, recyclage et expériences 
artistiques en tous genres…) Après réalisation des œuvres d’art 
une exposition sera organisée sur Orgon par les jeunes de 
l’atelier. L’atelier artistique comprend : la réalisation des œuvres, 
l’encadrement, la campagne publicitaire, le vernissage et les 
visites guidées.
• Vendredi : de 16h30 à 19h30 – « Atelier musique » Orchestré 
par Loïc et Olivier.
                  de 16h30 à 18h : initiation à la guitare.
                  de 18h30 à 19h30 : création d’un groupe de rock.
D’autres groupes et d’autres styles de musiques peuvent être mis 
en place.

• Mercredi : l’accueil est ouvert de 13h30 à 18h00. Le programme et les activités varient en fonction des 
envies et des projets mis en place par les jeunes.
 
 Une console de jeux et des ordinateurs avec connexion internet sont à la disposition des jeunes avec 
un contrôle permanent des jeux utilisés en privilégiant les jeux culturels et sportifs. Chaque ordinateur 
est muni d’un contrôle parental.
 L’accueil «main dans la main» est ouvert durant les vacances scolaires, sauf aux vacances de Noël 
et pendant la  dernière quinzaine du mois d’août. Le programme, les activités et les sorties sont mis en 
place lors de réunions avec les jeunes et l’équipe d’animation.
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 Pour participer aux ateliers, aux mercredis ou aux vacances, il faut :
- Avoir entre 11 et 17 ans
- Etre adhérent à l’association Familles Rurales (adhésion 15€ par enfant ou 23€ par familles), l’adhésion 
est valable un an à compter du mois de septembre jusqu’au mois d’août.
- Avoir rempli la fiche d’inscription et la fiche sanitaire
- Photocopie des vaccins et assurance extra scolaire.
- Ensuite, il faut penser à s’inscrire auprès du Directeur…
- Le tarif pour les ateliers en semaine est de 1€ par jeune et pour l’année.
- Le tarif pour les mercredis est de 1€ par enfant et par mercredi.
- Vacances scolaires : journée sans repas = 7 €00. Pour les autres tarifs, voir tableau ci-dessous.
Barème LEA 2010:

Quotient familial (QF)
Compris entre Participations familiales

0 – 300 € 1,50 €/jour
301 – 600 € 3,60 €/jour
601 – 900 € 6,00 €/jour

Pour les coefficients supérieurs à 900 € le tarif est de 7 €00/jour

 Les locaux du point information jeunesse (PIJ) et du point information familles (PIF) sont situés 
aujourd’hui à la Médiathèque d’Orgon, sous la responsabilité de Samira Afquir. Pour tous renseignements 
ou inscriptions, contacter M. Malagamba Olivier au 04 90 73 35 76. Le projet pédagogique et le règlement 
intérieur sont consultables sur la structure. 

Point d’information jeunesse
 Le Point Information Jeunesse sous la responsabilité de Samira AFQUIR est un 
lieu d’informations destiné à tout public sans distinction d’âge. Il vous accueille 
gratuitement à la Médiathèque, avec ou sans rendez-vous, de manière égale tout en 
respectant le secret professionnel et l’anonymat de chacun. Un ordinateur avec accès 
à internet et de nombreuses documentations, sont à votre disposition ainsi que des 
offres d’emploi actualisées chaque jour.

 Nous vous informons sur tous les sujets qui vous concernent dans votre vie quotidienne et l’exercice 
de vos droits tels que : 
• Formation et métier (Les métiers, les formations, les concours administratifs…).
• Emploi (aide à la recherche d’emploi, un accès aux petites annonces, la possibilité d’effectuer des 
recherches sur internet, de réaliser son CV, sa lettre de motivation…).
• Sport (équipement, clubs, fédérations…).
• Europe et étranger  (préparer vos séjours à l’étranger, le Service Volontaire Civique, les programmes 
d’échanges, …).
• Enseignement (études primaires, secondaires, universitaires…).
• Vie pratique (droits des jeunes, démarches administratives, logement, santé…).
• Loisirs (activités culturelles ; artistiques, manifestations locales, animations enfants et jeunes, 
multimédias…).
• Vacances (apprendre à organiser ses vacances, ses séjours linguistiques…).

 Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’information et d’orientation, gratuit, destiné aux 
familles. Elles peuvent y trouver toutes les informations, nationales et locales, pour 
des démarches administratives ou associatives. Le point Information Famille travaille 
en partenariat avec les organismes et associations proposant des services aux familles. 
Vous trouverez des documentations concernant : les droits et vie familiale, les droits et 
démarches administratives, l’éducation, la justice, la médiation familiale, …

 Horaires d’ouverture: mardi de 9h00 à 11h15, mercredi de 9h00 à 12h et de 13h30   17h30, jeudi 
de 9h00 à 11h15 et vendredi de 9h00 à 11h15.



30

ASSOCIATIONS ET FESTIVITES

Association Lou Pitchoun

 

 L’association Lou Pitchoun propose aux familles 
plusieurs services :

 • La garderie périscolaire avant et après l’école : 
- de 7h30 à 8h30.
- de 16h30 à 18h30.
Le goûter est offert par la municipalité .
Le paiement de la garderie s’effectue par carnets de tickets achetés directement au bureau de l’association.

 • L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires.
Les enfants sont accueillis dès leur première année de scolarité, jusqu’à 12 ans.
Les horaires d’accueil sont : - le matin de 7h30 à 10h00,
                                         - le soir à partir de 17h00 jusqu’à 18h30.
Le tarif à la journée est établi selon le quotient familial des familles. Il comprend le repas du midi et le 
goûter.
Le programme des activités et sorties est distribué à chaque enfant par le biais des écoles avant les 
vacances.
L’équipe pédagogique s’est fixé plusieurs objectifs, notamment de faire du centre aéré un lieu de détente, 
de jeux, de découverte, d’expression… Activités manuelles, sportives, grands jeux déguisés, journées à 
thème, sorties extérieures, séjour à la montagne, soirées camping à Orgon…

 Au fil des saisons 2011 les enfants ont aménagé un jardin potager dans l’enceinte de l’école. 
Chacun a pris part au projet : plantation, arrosage, désherbage, fabrication d’engrais bio, observation de 
la biodiversité.
Les familles ont pu consommer les légumes et fruits récoltés, notamment les 30kg de pommes de terre 
nouvelles !
Projet qui continuera en 2012..

 • L’accueil de loisirs les mercredis pendant les 
temps scolaires.
L’accueil des mercredis peut se faire à la journée ou 
demi- journée. 
Horaires demi-journée : - de 7h30 à 12h15.
                                   - de 13h15 à 18h30.
Les familles doivent fournir le goûter.
Le tarif est établi selon le quotient familial des familles.

 Très bonne et heureuse année 2012 !

Association Lou Pitchoun
Bureau situé à coté de l’école primaire.

Tel : 04 90 73 07 90
association.lou-pitchoun@wanadoo.fr



31

ASSOCIATIONS ET FESTIVITES

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.

 Le président Jean Vedel.

Prochaine collecte en 2011 au Foyer Rural :
	 	 	 	 				•	Mardi	6	mars	de	15h30	à	19h30.
	 	 	 	 				•	Mardi	19	juin	de	15h30	à	19h30.
	 	 	 	 				•	Mardi	18	septembre	de	15h30	à	19h30.
	 	 	 	 				•	Mardi	27	novembre	de	15h30	à	19h30.

Club du 3ème Âge
 
 Les membres du Club du 3ème Âge se réunissent le mardi, jeudi et vendredi à partir de 13h30 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 2012 :
• Jeudi 22 mars: Fête des grands-mères à la Tour d’Arbois.
• Mardi 17 avril: Sortie à Collobrières.
• Mardi 29 mai: Sortie au fil de l’eau sur le Canal du Midi.
• Jeudi 28 juin : Repas de fin de saison pour les adhérents du Club du 3ème Âge au Foyer Rural.
• Jeudi 27 septembre: Sortie à Mercuriol.
• Jeudi 15 novembre : Repas de fin d’année pour les adhérents du Club du 3ème Âge au Foyer Rural. 
• Dimanche 25 novembre : Loto au Foyer Rural.
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Comité des Fêtes
Beaucoup de festivités cette année encore !
  
  Le carnaval du 15 mars en partenariat avec la 
F.C.P.E. a été une formidable réussite. 

  En revanche  peu de spectateurs pour le 
concours de chant de la fête de la musique à cause 
du froid et du mistral. 

  Nous n’avons pas eu de chance avec le festival 
du rire : annulation de la soirée Vincent Moscato pour 
raison médicale, quant au spectacle « Marseille comedy 
club » il n’eut pas lieu dans les arènes d’Orgon comme 
programmé mais à Sénas en raison d’un fort mistral. 
Espérons que le 29 juin 2012 aux arènes «L’Empiaffé» 
se déroulera sans aléa.

 
 Le 9 avril dernier 60 personnes participent à la soirée country, ambiance western assurée ! 
 
 Succès  le 15 mai, du vide greniers où 160 exposants sont venus déployer leurs stands. 

 Grand merci au Club Taurin pour la traditionnelle paëlla du 14 juillet !

La fête votive: 
770 convives aux différentes tables de la fête qui a commencé par la retraite aux flambeaux dans les 
rues, suivie d’inter-villages aux arènes. Les jeux d’eau et les structures gonflables ont réjoui les petits et 
les grands sur la place du four à chaux ! 
A midi grand aïoli au camping animé par la peña et le soir retour sur la place pour la  bodéga avec 
concours de peñas et repas moules-frites.
Grande affluence et ambiance champêtre le lendemain matin pour le déjeuner au pré, à la manade 
Coulet. 

ASSOCIATIONS ET FESTIVITES
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     On n’oubliera pas la soirée dansante du samedi soir précédée du 
filet de taureau aux cèpes !  
Dimanche matin à la messe puis sur la place de la mairie 
résonnent des airs de fifres et de tambourins, on reçoit 
des groupes qui interprètent des musiques et des danses 
traditionnelles provençales. 
Tous se restaurent rue Maurice Robert pendant la grillade 
party. 
Le soir les agapes se poursuivent par une soupe au pistou, 
tandis que le vieux château nous raconte son histoire en 
sons et lumières !  
Tout au long de la vote des animations diverses se 
déroulent pour satisfaire les amateurs: magnifique course 
de taureaux à cornes nues, concours de boules, ball trap, 
pêche, belotte contrée.

 

 
  
  Le 24 septembre 
au foyer rural la troupe de la 
Bourrasque de Saint-Rémy de 
Provence nous a, à la manière 

d’Alfred Jarry, présenté «Ubu à 
l’Elysée» hilarant et décoiffant !

 Au mois d’octobre la foire 
aux santons  et en novembre le 
marché de Noël ont préfiguré avec 
bonheur les fêtes de fin d’année. 

 Avec l’aide des associations et des dons 2300€ 
ont été versés au Téléthon en décembre.

 Une année 2011 bien remplie ! un  grand merci aux artisans, 
commerçants, industriels pour leur partenariat lors des différentes 
manifestations ! De nouveaux membres nous ont rejoints, d’autres 
pour des raisons personnelles nous ont quittés.

 Notre loto aura lieu le 11 février 2012 à 17h00, d’avance 
bonne chance à tous ! 
 

Les membres du comité des fêtes vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2012.
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Dire Lire Ecrire
 L’association intercommunale Dire Lire Ecrire intervient depuis 10 ans auprès des populations 
étrangères ou d’origine étrangère de cinq villages des Bouches du Rhône : Orgon, Plan d’Orgon, Saint 
Andiol, Cabannes et Noves. 

 Son objectif est le développement d’actions à visée sociale, éducative et culturelle favorisant 
l’intégration des populations étrangères ou d’origine étrangère et des publics en insertion : la finalité étant 
d’amener les personnes qui fréquentent les ateliers d’apprentissage du français à acquérir suffisamment 
d’autonomie pour une meilleure gestion de leur vie quotidienne. Chaque apprenant suit un parcours 
d’apprentissage individualisé en fonction de ses besoins, de ses attentes.

 Nous tenons à remercier toutes les municipalités qui nous soutiennent financièrement et mettent 
des locaux à notre disposition. A Orgon, les cours ont lieu à la Médiathèque mardi et jeudi de 14h00 à 
16h30. 

Contacts :
Yvonne Berlin 06 43 85 19 89

C.C.A.S.  Madame Algrin 04 90 73 37 89  
Annette Fromont 06 8715 77 36

ASSOCIATIONS ET FESTIVITES

Club Taurin La Bouvine - Saison 2012
• Dimanche 6 mai : Ferrade à la Manade Agu.

• Samedi 26 mai : 16h30 - Course de taureaux. Ecole taurine. Manades 
Guillerme, Cuillé, La Galère.

• Samedi 23 juin : 17h00 - Course de taureaux. Ecole taurine. Manades 
Maillan, Richebois, Agu.

• Samedi 7 juillet : 17h00 - Course de taureaux. Ecole taurine. Manades 
Lautier, Coulet, Caillan.

• Vendredi 13 juillet : 17h00 - Course de taureaux gratuite. Manade Coulet.

• Samedi 14 juillet : 20h00 - Paëlla aux Arènes.

• Samedi 28 juillet : 17h00 - 
Course de taureaux comptant 
pour le Trophée de l’Avenir espoirs 
et le Trophée San Juan. Manades  
Lauthier, La Galère, Cuillé, 
Richebois. Razeteurs assurés.

• Vendredi 10 août : 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  Coulet, Mailhan, 
Guillerme, Agu. Razeteurs assurés.

La croix camarguaise ci-dessus a 
été forgée et mise en place par les 
membres du club.
Photos Pascal Michel.
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Foyer Rural
L’association le Foyer Rural vous propose: 

Cours de Yoga : 
Le mercredi de 18h30 à 19h45 et de 
20h00 à 21h15, au Foyer Rural, salle du 
haut. 
Renseignements au 06.03.02.81.31.

Fitness - Remise en forme - Step 
pour les adultes : 
Le jeudi de 18h00 à 19h00 pour la gym 
et de 19h00 à 20h00 pour le stretching 
au Foyer Rural.  
Renseignements au 06.17.09.80.65.

Tai-Chi-Chuan : 
Le mercredi de 18h30 à 19h30 pour la 
1ère année et de  19h30 à 20h30 pour la 
2ème année à la Médiathèque. 
Renseignements au 04.90.95.22.46.

Badminton : 
Le mardi de 18h30 à 20h30 et le jeudi de 
19h00 à 20h30 au gymnase du Collège 
Mont Sauvy. 
Renseignements au 04.90.73.00.84. 

Judo : 
Le lundi de 17h00 à 17h45 pour les 
enfants de 4 à 6 ans, de 17h45 à 18h45 
pour les enfants de 7 à 9 ans et de 18h45 
à 19h45 pour les enfants les 10 ans et 
plus au Foyer Rural, salle du haut. 
Renseignements au 04.90.73.00.84.

Scrabble : 
Le mardi à 20h00 au Foyer Rural, salle 
du haut. 
Renseignements au 04.90.73.00.84. 
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VENEZ DANSER 
               avec 

l’association du Foyer Rural 
d’Orgon !     

 

 
 

 

Découvrez le plaisir de danser à deux et de 
voyager à travers tous les rythmes. 

ROCK, TANGO, PASO, VALSE, COUNTRY, 
CHACHA, RUMBA, SALSA, … 

 
 

Cours collectifs et particuliers Adultes et enfants 
Stages - Soirées 

 
 

Horaires - tous les mardis au Foyer Rural 
d’Orgon: 
 de 9h00 à 10h00 : danse en ligne country. 
 de 10h00 à 11h00 : danse en ligne latino (salsa, 
chacha, bachata, rumba,…). 
 de 18h00 à 19h00 : rock. 
 de 19h00 à 20h00 : salsa et bachata. 
 de 20h00 à 21h00 : tango et paso.  

 
 
 

Renseignements et inscriptions  
auprès de Corinne au 06.75.09.25.77 

dansadeux@gmail.com

Nouveau!

 Lez’arts des Falaises

Entre cafés philo et l’écriture de nouvelle animée 
par José Lenzini à l’atelier du Moulin (voir photo), 
l’association poursuit son objectif culturel en 
partenariat avec la Médiathèque.

Dominique Désormière
Tél.: 06.63.13.02.37
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F.A.V.D.
 
Le FA Val Durance digest
Voilà bientôt 14 ans que le FAVD existe. Aujourd’hui avec ses 15 
équipes le club ORGO-SENASSAIS est un des clubs forts du District 
Rhône Durance. Plus de 270 licenciés, une trentaine de dirigeants, 
16 entraineurs ou éducateurs, quatre arbitres sont les chiffres clés 
du club. Des rendez-vous incontournables comme: journée du 
Téléthon, loto, tournoi interrégional de l’Ascension et cette année la 
grande fête du club qui aura lieu le 24 juin 2012.

Des résultats au rendez-vous:
• La PHA actuellement 2ème à 1 point de COURTHEZON.
• la Promo de première 2ème à 3 points de BOULBON.
• La promo de deuxième 2ème à 2 points d’ EYRAGUES  les U.19 au milieu du tableau, très satisfaisant 
de par leur comportement et leur jeu.
• Les U.17 qui commence une nouvelle saison après un départ «cata»
• Les U.15 deuxième à 3 points de PERTUIS
• Les U.11 impressionnants de week-end en week-end.
• Les U.9 et U.7 une trentaine de gosses qui progressent de plus en plus.
• Les vétérans qui tous les vendredis se font plaisir.

Tels sont les points forts d’un club qui veut encore 
et toujours progresser, que ce soit socialement, 
sportivement ou humainement parlant.
Un club qui ne saurait vivre sans ses aides 
municipales, régionales et ses partenaires que sont 
les entreprises et les particuliers qui aident un club 
soucieux de leur renvoyer l’ascenseur.

Orgon Loisirs
 
 Activités	régulières	le	lundi	à	14h30,	au	Foyer	Rural,	salle	du	haut	:
- 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 VEDEL au 04.90.73.05.15 
 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.
 A venir:
Lundi 20 février: Assemblée générale.
Mai 2012 : sortie en Ardèche, hommage à 
Jean Ferrat.
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Les Amis de Beauregard
 Les Amis de Beauregard ont crée 14 panneaux didactiques qui 
racontent l’histoire de Beauregard en plusieurs actes. Ces panneaux 
sont en Français et en Anglais, afin que tous les visiteurs puissent 
mieux connaître ce haut lieu de Provence, classé derrière le Palais 
des Papes d’Avignon par les lecteurs du journal La Provence parmi les 
plus beaux monuments de Provence.

 Nous avons fait sécuriser une salle dans le musée villageois 
afin d’accueillir une nouvelle collection d’habits anciens.

 Pour une meilleure visualisation du site, nous avons installé deux panneaux de signalisation routière 
afin de mieux indiquer le site de Beauregard, mais nous devons encore progresser dans la signalisation, 
car d’après le public, trouver Beauregard est très difficile.

 La municipalité a entrepris la restauration des restanques et de certains murs d’enceinte afin de 
sécuriser les lieux lors des manifestations.

 Comme tous les ans, la saison des manifestations à Beauregard va commencer par le Pique nique 
de Pâques. L’association vous proposera ce jour là, à la vente, des frites, des grillades, des boissons, des 
glaces pour ceux qui viendront sans leur panier. 

 Ensuite, nous ouvrirons au public le monastère et le musée villageois du 1er mai au 30 septembre 
de 15h00 à 18h00. 

 Le 27 mai 2012, le marché des potiers se déroulera dans 
les jardins du Monastère de Notre-Dame de Beauregard, de 
9h00 à 19h00. Un marché potier, c’est cinq 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 !

 Notre Concert/Apéro est en cours de programmation. 

 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.

 Vous pouvez retrouver toutes nos manifestations 
sur notre site www.nd-beauregard.com.  

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2012. 

Isabel De Géa, Présidente de l’association.
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Les Amis du site
 L’association des amis du site d’Orgon est partenaire 
du RAPNRA, le rassemblement des associations pour le parc 
naturel régional des Alpilles, à ce titre elle est représentée 
dans les commissions consultatives du parc.
 
 Elle participe au comité de suivi de la carrière OMYA 
et cette année 2011 à la commission des carrières à Piolenc 
sur le thème de la réhabilitation des carrières en fin d’exploitation. 
 
 Elle a contribué à la réalisation de l’exposition 
temporaire d’archéologie et paléontologie au 
monastère de  Beauregard notamment en finançant 
l’impression des panneaux. 
 
 Elle a organisé avec l’Office Municipal 
de Tourisme pendant les journées européennes 
du patrimoine un rallye qui incluait un parcours 
à indices allant de la carrière Omya, (blocs 
fossilifères, observation des strates) au monastère 
de Beauregard pour la  visite des expositions, 
goûter,  récompenses.
 
 Deux visites du village ont été commentées 
par des membres de l’association partant de la 
place du  four  à chaux et son habitat troglodyte, 
la partie médiévale et renaissance, l’église et la 
chapelle de Beauregard, sans omettre le belvédère 
de la carrière et la table d’orientation. 

  
 
 Les actions programmées pour 2012 sont 
toujours liées au projet de la pierre, au partenariat 
concernant la création de l’espace d’exposition dans 
l’ancienne prison des Aires, à la mémoire villageoise et 
industrielle, aux itinéraires thématiques. Il s’agit aussi 
de finir le documentaire sur la mémoire industrielle et 
le travail de la pierre.

  Pour le bureau,
 la présidente C. Zavagli.

Réhabilitation d’une carrière à Piolenc : 
expérimentation de panneaux photovoltaïques

sur plan d’eau.

Tennis Club d’Orgon
 Dans un cadre idyllique, le Tennis Club d’Orgon vous propose deux courts de tennis éclairés, son 
Club House, ses animations et une équipe de dirigeants motivés et dynamiques.
 Adhésion, assurance et licence F.F.T. : moins de 18 ans : 52€ par an, adultes : 78€ par an,              
couples : 130€ par an.
 Ecole de tennis, enseignant diplômé Allan Bouffard (B.E.): 1 heure / semaine : 53€ par an, 1 heure 
30 / semaine : 87€ par an, 2 heures / semaine : 118€ par an, 3 heures / semaine : 178€ par an.
 Renseignements : 06 25 02 45 70  (le Président) , 06 12 53 35 41 (le Moniteur).
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G.H.C.O.
 
 L’Association de Généalogie et Histoire du Canton d’Orgon (G.H.C.O) a eu une année 2011 assez 
calme. Effectivement, cette année il n’y a pas eu d’exposition « Portes ouvertes sur le passé » début 
mars mais un week-end généalogique. A cette occasion, l’association  AG13 a choisi notre commune pour 
organiser son assemblée Générale. C’est donc un peu plus d’une soixantaine de personnes qui se sont 
réunies à la Médiathèque en présence de Mme ZAVAGLI adjointe à la mairie ainsi que les responsables 
des antennes d’Allauch, Port de Bouc, Aix-en-Provence, Aubagne, Châteauneuf-les-Martigues, La Ciotat, 
Marseille, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Venelles ainsi que des adhérents de tout le département.                                          
En début d’après-midi tout ce monde s’est retrouvé au Foyer Rural d’Orgon pour admirer l’exposition de 
Généalogie et de Cartes postales du Canton d’Orgon organisé par le GHCO/Orgon Patrimoine et l’antenne 
d’Orgon. Ils ont pu donc échanger, rechercher des branches de leurs familles. Un diaporama « Portes 
ouvertes sur le passé », qui relate l’histoire du village à l’aide de cartes postales ancienne, a été projeté. 
Il a été réalisé par M. DELHOME (i-tech multimédia), un grand nombre de collectionneurs de cartes 
postales et l’appui de la monographie d’Orgon. Cette exposition a accueilli durant le week-end environ 
150 personnes.

 Courant septembre un concours photos était organisé avec pour thème « Les monuments d’Orgon 
& les monuments des Alpilles » Les trois juges, Mme NIZOU Charlette responsable de la Médiathèque 
d’Orgon, M. MIROCOLO Morgan photographe d’Orgon et Mme TERNIER Michèle photographe de Noves 
ont eu la dure tâche de sélectionner les photos gagnantes. 
Pour les enfants, monuments d’Orgon 1er MATHIEU Raphaël avec « Vue toits & St Roch »; 2ème MATHIEU 
Cécile avec « Monuments aux morts »; 3ème MAZZETTA Charles avec « Eglise de l’Assomption ».
Pour les Adultes Monuments des Alpilles : 1er M. MARTINEZ Jean-François; 2ème MARTINEZ Jean-
François; 3ème BERMEJO Lionnel.
Adultes Monuments d’Orgon : 1ère Mme ZAVAGLI Claudette ; 2ème Mme BRAUN Nathalie ; 3ème Mme 
ZAVAGLI Claudette.
Toutes les photos du concours sont visibles sur le site du G.H.C.O/Orgon Patrimoine. Site : www.orgon-
patrimoine.com

 L’association continue les permanences les vendredis après midi de 15h00 à 18h00. La présidente 
du GHCO/Orgon Patrimoine remercie toutes les personnes qui l’ont aidée tout au long de l’année et vous 
donne rendez-vous à son exposition et rencontre généalogique du samedi 25 février au dimanche 4 mars 
au Foyer Rural.

F.C.P.E.
 
 La F.C.P.E., composée de parents d’élèves toujours 
disponibles, est une association dynamique qui oeuvre tout au 
long de l’année, en collaboration avec d’autres associations, pour 
proposer aux enfants des animations culturelles et ludiques.  Ainsi, 
en 2011, l’association a offert des livres aux écoles, participé à la 

programmation 
de spectacles, 
organisé une 
séance de  photo 
avec le Père Noël 
à l’école maternelle, acheté des lots pour les tombolas des 
deux écoles, organisé des stands aux kermesses, ...

La F.C.P.E. vous donne rendez-vous:
•	Samedi	4	féirier	à	17h00	pour	son	loto.
•	Samedi	17	mars	à	20h30	pour	fêter	la	saint	Patrick	
(soirée costumée).
•	Samedi	14	avril	pour	son	carnaval.
•	Dimanche	13	mai	lors	de	la	foire	à	la	puériculture.
•	Un	seconde	foire	à	la	puériculture	sera	programmée	
fin	octobre,	début	novembre.
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Association VERA
 V.E.R.A. - Vacances Educatives pour la Responsabilité et l’Autonomie :                                 
une nouvelle association de jeunes née à Orgon. L’association V.E.R.A. a été créée au 
printemps 2011 avec pour objet : de promouvoir, dans le cadre des vacances scolaires, 
une conception de l’éducation qui favorise l’expression des adolescents, et, développe 
leur sens de la responsabilité et leur autonomie;  de permettre l’accès aux vacances 
éducatives à tous quel que soit leur milieu familial, grâce aux aides de la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et de l’Agence 
Française du Programme Européen « Jeunesse en Action » (AFPEJA).

 La dernière action réalisée par l’association V.E.R.A a été une rencontre internationale des jeunes 
français et anglais subventionné par l’Agence Française du Programme Européen « Jeunesse en Action » - 
établissement public du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.  Les participants français de 
cette rencontre étaient des jeunes d’Orgon, d’Eygalières et d’Eyguières, tous élèves du collège d’Orgon.    
S’interroger sur la consommation responsable dans la vie quotidienne des jeunes des milieux ruraux, 
c’est ce qu’ont fait 16 jeunes et 2 animateurs de la France et du Royaume-Uni, lors de cette rencontre 
de jeunes nommée «Youth for Tomorrow», du 16 au 23 décembre 2011.  Au cours de l’échange, les 
participants ont élaboré, édité en 2 langues, imprimé et puis distribué dans les rues d’Orgon et au Marché 
de Noël à Marseille presque mille exemplaires de leur brochure qu’ils ont nommée «Think Green. / Pensez 
vert», tout en donnant des conseils sur le développement durable.  Des activités physiques (randonnée 
pédestre, jeux plein air, etc.) et des activités de découvertes inter-culturelles (visites des villes et villages 
provençaux, repas, soirées culturelles) ont également été organisées. Mail: AssociationVERA@gmail.com.

Independance festival
 «Quand un homme rêve ce n’est qu’un rêve, quand plusieurs hommes rêvent ça devient une 
réalité». Qui pouvait croire en un  festival à prix libre, sans alcool, sur trois jours? Eh bien vous, le 
dispositif jeunes, le conseil général 13, la mutuelle sociale et agricole, la mairie d’Orgon, les artistes, les 
thérapeutes ainsi que tous les bénévoles. 

 Notre festival commence le vendredi 26 Août à 18h00, et la météo n’est pas de la partie : une 
tempête s’abat sur l’indépendance, et tout le monde se replie dans la salle communale. Les repas sont 
servis dans les salles du haut pendant que les balances du concert s’effectuent en bas. Le premier soir 
se passe et 80 personnes bravent les intempéries pour festoyer au zoum-goum (boisson officielle de 
l’indépendance festival, à base de gingembre et de citron). 
 Le samedi matin montre le bout de son nez, et Beauregard semble désert à  8h30 ; les petits-
déjeuners sont délocalisés à la place du Four à Chaux, et la Bossa Nova fait apparaître le soleil. Les 
repas bio et végétarien sont confectionnés avec amour par tous ceux qui veulent bien y mettre la patte, 
la conférence des A.M.A.P. et de Génération Avenir sur l’importance d’une nourriture saine et d’une 
agriculture paysanne et solidaire se déroule avec une douzaine de participants. Les repas sont servis avec 
de la musique et Oïho, groupe de jeunes marseillais, fait sonner les douze coups de midi. 14h la batucada 
quitte la place pour rejoindre le Foyer Rural, passe par la rue Edmond Coste et sous la Porte Saint-Anne. 
5 professionnels, 5 méthodes, 5 ateliers bien-être et en moyenne 10 personnes par atelier : c’est une 
réussite ! 20h30, premier concert au stade. Quelques bruit de tam-tam résonnent, et une foule immense 
envahit le stade Georges Tarberner. 280 entrées, et Namogodine fait vibrer l’indépendance, Pense-Bête, 
Jamsé et Ti Zion nous font danser et rêver jusqu’à 2h du matin. 
 Le dimanche est un jour béni des cieux, aucun nuage, même pas de vent, les balances sont faites 
à l’heure, Végétoil fait sa conférence sur l’huile recyclée comme carburant tranquillement, les ateliers 
bien-être se déroulent et les concerts du soir se voient harmonisés de 201 entrées, Jean-Marie Angevin 
ouvre le bal, Z.E.P déchaine les foules, la Caravane Namaste joue avec tout son cœur et The Magnets fait 
vivre une révélation musicale à tous les festivaliers. Il est 2h30, je monte sur scène : « c’est ainsi que se 
finit la première édition de l’Indépendance Festival ». Les lumières s’allument, le stade se vide et nous... 
on range.

CONTACT : Thomas Viens - tél : 0612291913
mél : leshommesdebout@hotmail.fr - www.independancefestival.franceserv.com
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Festival Zin-Zan
 
 ZinZaN II à Orgon, le retour !
Du 19 au 21 août dernier le village d’Orgon a accueilli le 
ZinZan Festival, pour la deuxième année consécutive au 
sein du patrimoine orgonnais, comme à Notre Dame de 
Beauregard, aux arènes et à la cour du Presbytère mis en 
lumière et en valeur par la dynamique équipe de l’Association 
Tapenade organisatrice de l’événement.
 
 Concerts ZINédits, Bals ZANchanteurs
D’apéritifs sonores en concerts ou en bals, de nombreux 
artistes se sont croisés pendant ces trois jours de festival 
autour de traditions populaires et de créativité novatrice pour régaler les oreilles et les orteils du public 
venu nombreux. Stages, expositions d’instruments, rencontres de luthiers et bonne cuisine ont également 
favorisé les rencontres entre festivaliers, habitants, musiciens et danseurs.

 

 Afin que les yeux ne soient pas en reste
L’image était à l’honneur cette année avec 
l’exposition « Cultures Taurines » du photographe 
Bernard Lesaing accueillie à la médiathèque 
et lors de projections en soirée aux arènes. Les 
montages vidéo de Laetitia Leygonie des meilleurs 
moments de danse au cinéma et une performance 
calligraphique de l’artiste japonais Kazu 
représentant des danseurs ont eux aussi participé 
aux bals.  Un nouveau regard sur les traditions 
contemporaines.
 

 Merci qui ?
Le mélange d’âges, de milieux et de réseaux fut aussi le secret de tous ces bons moments, sans oublier 
l’accueil d’une équipe organisatrice fantastique. Création d’espaces de rencontres, d’échanges et de régal 
en tous genres : un pari une fois de plus réussi pour cette année grâce l’équipe Tapenade, ses incroyables 
bénévoles, et l’accueil de l’équipe municipale, du comité des fêtes, du club taurin La Bouvino, du CCFF, de 
l’office de tourisme, de la Médiathèque Edmond Rostand, des amis de Beauregard, de l’abbé Chamoux, 
du camping de la Vallée Heureuse, de 
la police municipale et Dédé pour les 
grillades.
 
 A l’an que ven !
Rendez-vous est pris du 24 au 26 août 
2012 pour retrouver toute l’équipe de 
ZinZan Festival !

En attendant, pour l’Association 
Tapenade, le Chant du Roseau sera 
à l’honneur en pays d’Alpilles et de 
Camargue pour une nouvelle semaine 
consacrée à la transformation de 
cet élément essentiel des paysages 
provençaux en instruments de 
musique. De nouvelles occasions de se 
retrouver du 3 au 11 Mars 2012.
www.lechantduroseau.sitew.com/ 
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Prestige de l’église

FÊTE MÉDIÉVALE an III 
Porte ouverte sur le passé
 Pour la IIIème édition de leur Fête 
Médiévale, les bénévoles de l’association 
du Prestige de l’Eglise d’Orgon ont 
choisi de débuter la journée du samedi 
2 juillet vers 16h00 avec l’ouverture du 
campement et d’organiser leur banquet 

le même soir au pied des ruines du château du Duc de Guise au 
quartier dit de La Savoie. L’après-midi, les compagnies les Amis des 
Tours de Châteaurenard et Les Cheminants de Provence ont proposé 
au public diverses animations afin de faire découvrir la vie telle qu’elle 
se déroulait au Moyen-âge. Puis, ce fut l’occasion pour les quelques 
200 convives attablés par une belle nuit d’été un peu ventée de se 
laisser transporter vers cette époque. Ils ont pu déguster des mets 
d’alors et les cochons à la broche préparés et servis par les Délices 
d’Ugernum, se rafraîchir avec la Marquisette de la Présidente ou 
l’excellent vin Médié - VAL DE L’OULE. Cela en se divertissant avec 
les saynettes jouées par la compagnie Afikamaya auxquelles certains 
sympathiques convives ont participé, avec le spectacle de feu des 
Mille Diable et la musique du groupe Ventouresco qui a accompagné les 
danses d’époque présentées par les Amis des Tours. Ils ont pu aussi 
boire les paroles de Vincent FOURNIER (extraordinaire guide des Tours 
de Châteaurenard et passionné d’histoire) qui a 
accueilli les convives comme cela se faisait jadis, 
présenté les mets et conté des histoires. 

Grâce à l’accalmie du 
vent, la soirée s’est 
conclue en apothéose 
et à la surprise générale 

par un véritable son et lumières avec effets 
spectacle pyro-musical mis en œuvre du haut du clocher de l’Église par les artificiers Thierry MAZZETTA & 
Guy CEFAI. Bonheur de se retrouver, émotions, émerveillement étaient les maîtres-mots de cette soirée 
d’été. Le lendemain, on put assister à une superbe messe en provençal du Père CHAMOUX, accompagnée 
par les chants de la chorale et les musiques de la compagnie Afikamaya. La présidente Régine COSTE et 
les coordinateurs dont Karine MAZZETTA remercient encore chaleureusement les bénévoles du Prestige 
de l’Eglise pour leur dévouement, les troupes qui nous accompagnent depuis trois ans et nous donnent de 
précieux conseils, ainsi que la municipalité d’Orgon, l’Office de Tourisme, les associations, partenaires et 
amis qui les ont aidés. Déjà des projets se dessinent pour la 4ème édition. Le rendez-vous est fixé au 7  
juillet 2012. Pour que ce voyage dans le passé soit encore plus réussi, nous invitons vivement les convives 
à se costumer et prévoyons la location de costumes sur place.



43

ASSOCIATIONS ET FESTIVITES

F.N.A.T.H.
 C’est avec une grande tristesse, un sentiment 
d’amertume que nous vous informons de la démission 
unanime des membres du bureau du conseil 
d’administration et des commissions de leur mandant 
d’élus 2011.
 En raison de la promesse non tenue, de l’injuste 
radiation de Mme Patricia BLANC, lors de l’assemblée 

générale du 06 Février 2011 ; la seule personne qui était  habilitée et compétente à succéder au président 
Mr Marcel TELL démissionnaire pour raison de santé. Cela malgré les courriers de soutien à la levée de 
radiation des maires d’Orgon, Sénas, Plan-d’Orgon et Mollégès et  l’intervention du conseiller général, Mr 
Maurice BRES. Courrier resté sans réponse du groupement départemental des Bouches du Rhône, dirigé 
par le secrétaire général qui par son refus à influencer le président et certain de ses administrateurs à  
maintenir cette radiation.
 Malgré nos doléances et écrits pour un règlement amiable afin que la section puisse continuer 
son œuvre sociale de solidarité à la défense des victimes des accidentés handicapés de la vie,  malgré la 
mise en péril de la pérennité de notre section, malgré les quarante années d’engagement de bénévolat 
de dévouement de fidélité aux services de nos adhérents et à la FNATH !
 Nous nous sentons bafoués par le groupement départemental 13 qui est responsable de nos 
démissions. Pour l’instant notre section en sommeil ne pourra  être dissoute que par une assemblée 
générale. Nous avons conscience des difficultés de nos adhérents et des  personnes pour faire valoir leur 
droit.
 Aussi, nous restons disponibles « individuellement » à votre service, pour vous guider, vous aider 
dans vos dossiers. Si possibilité d’une permanence au foyer rural d’Orgon, et si vous le souhaitez, nous 
contacter au 04 90 59 22 04 ou 04 90 57 23 02 ou 04 90 73 05 69. 

Les membres démissionnaires.

Liste des associations d’Orgon
 

A.D.M.R.  04.90.50.75.20

Amicale Don du Sang 04.90.73.05.15 

Amis du Site d’Orgon 04.90.73.36.61

Alp’ages Coordination 04.90.92.60.05

A.O.C.A. 04.90.73.01.54

Association C.O.O.L. 04.90.73.00.01

Association Foyer Rural 04.90.73.00.84

Association Léz’arts des Falaises 
06.63.13.02.37

Association sportive C.E.S. 04.90.73.39.70  

Association sportive école élémentaire 
04.90.73.00.63

Association V.E.R.A. 06.79.30.29.80

Athlétic Club 04.32.61.09.32

Ball-trap 06.09.97.87.37

Club	du	3ème	Âge 04.90.73.05.66

Club Taurin La Bouvine 04.42.55.61.51

Centre Aéré Lou Pitchoun 04.90.73.07.90

Comité des Fêtes 06.70.48.40.33

Dire Lire Ecrire 06.43.85.19.89

Entente halieutique 04.90.57.20.49

Familles Rurales 04.90.59.07.46

F.C.P.E.	Collège	Mont	Sauvy 04.90.57.26.12

F.C.P.E. Ecole primaire 04.90.73.09.54

G.H.C.O. Orgon Patrimoine 06.45.17.69.32

La Contrée d’Orgon 04.90.73.00.22

Le Prestige de l’Eglise 04.90.73.00.70

Les Amis de Beauregard 04.90.73.34.81

O.C.C.E. école élémentaire 04.90.73.00.63

O.C.C.E. école maternelle 04.90.73.05.48

Orgon loisirs 06.18.71.48.34

Org’Onze 06.70.31.83.56

Photorgon 06.10.05.15.51

T.M.S. 04.90.55.17.09

Tennis Club 06.25.02.45.70

Société de Chasse 04.90.73.07.12

Solidarité paysanne 04.90.73.17.61

Val Durance 04.90.73.08.30
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Janvier :
Samedi 28 janvier : 19h30 - Soirée dansante avec initiation à la Salsa, à la Bachata et au Kuduro et 
buffet chaud et froid à l’Auberge du Parc, dans la salle des banquets. Tarif : 15€00. Renseignements et 
réservations auprès de Barbara au 06.43.44.79.31
Dimanche 29 janvier : 15h00 - Pastorale Maurel par Lei Vièi Pastourèu de Miramas au Foyer Rural organisé 
par le Comité des Fêtes. Entrée 5€00. Réservations à l’Office Municipal de Tourisme au 04.90.73.09.54.

Février :
Du mercredi 1er février au jeudi 31 mai : Concours de la nouvelle d’Orgon organisé par l’Association Léz’arts 
des Falaises et la Médiathèque. Renseignements auprès de Dominique Désormière : 06.63.13.02.37 ou 
09.81.22.68.92 ou à la Médiathèque au 04.90.73.30.51.
Mercredi 1er février : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Samedi 4 février : 17h00 - Loto de la F.C.P.E. au Foyer Rural.
Samedi 11 février : 17h00 - Loto du Comité des Fêtes au Foyer Rural.
Dimanche 12 février : De 10h00 à 12h00 - Stage de Country en ligne à l’Auberge du Parc, dans la salle 
des banquets. Renseignements auprès de Corinne au 06.75.09.25.77.
Dimanche 12 février : 15h00 - Thé dansant avec buffet chaud et froid servi à partir de 18h00 à l’Auberge 
du Parc, dans la salle des banquets. Tarif : 15€00. Renseignements et réservations auprès de Barbara au 
06.43.44.79.31.
Samedi 18 février : 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des 
Falaises.  
Samedi 18 février : 19h30 - Soirée dansante avec initiation au Rock et à la country et buffet chaud et froid 
à l’Auberge du Parc, dans la salle des banquets. Tarif : 15€00. Renseignements et réservations auprès de 
Barbara au 06.43.44.79.31.
Du samedi 25 février au dimanche 4 mars : Exposition et rencontre généalogique au Foyer Rural organisée 
par le G.H.C.O..
Dimanche 26 février : De 10h00 à 12h00 - Stage de chachacha à l’Auberge du Parc, dans la salle des 
banquets. Renseignements auprès de Corinne au 06.75.09.25.77.
Dimanche 26 février : 15h00 - Thé dansant avec buffet chaud et froid servi à partir de 18h00 à l’Auberge 
du Parc, dans la salle des banquets. Tarif : 15€00. Renseignements et réservations auprès de Barbara au 
06.43.44.79.31.
Mardi 28 et mercredi 29 février : Atelier d’art plastique, confection d’affiches pour le Printemps des Poètes 
à la Médiathèque. 

Mars :
Samedi 3 mars : 14h30 - Rencontre littéraire avec Jacques Allard à la Médiathèque.
Du lundi 5 au dimanche 18 mars : Printemps des Poètes organisé par la Médiathèque.
Mardi 6 mars : De 15h30 à 19h30 - Collecte de sang au Foyer Rural.
Mercredi 7 mars : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Samedi 10 mars : 11h00 - Apéro Poèmes avec la troupe de théâtre Org’Onze dans le cadre du Printemps 
des Poètes à la Médiathèque.
Samedi 17 mars: 20h30 - Soirée costumée pour la Saint Patrick au Foyer Rural organisée par la F.C.P.E..
Jeudi 22 mars: Fête des grands-mères à la Tour d’Arbois  pour les adhérents du Club du 3ème Âge.
Samedi 31 mars : 19h00 - Bénédiction des Rameaux aux Fonts Baptismaux. Messe de la Passion.
Samedi 31 mars : 19h00 - Soirée jazz Manouche avec Coco Briala au Foyer Rural organisé par le Comité 
des Fêtes. Repas et  soirée 15€00 (boissons non comprises). Soirée 5€00.

Avril :
Dimanche 1er avril : 10h30 - Bénédiction des Rameaux dans le jardin du Presbytère. Procession d’Entrée. 
Messe de la Passion.
Mercredi 4 avril : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Vendredi 6 avril : De 9h00 à 13h00 - Forum pour l’emploi au Foyer Rural organisé par la Mission Locale.
Samedi 7 avril : 14h30 - Rencontre littéraire à la Médiathèque.
Samedi 7 avril : 21h30 - Bénédiction du Feu Nouveau et veillée Pascale. Messe de la résurrection du 
Seigneur.



45

AGENDA 2012

Avril :
Dimanche 8 avril : 8h00 - Messe de Pâques.
                      10h30 - Messe de Pâques avec participation de la chorale. Samedi 7 avril : 21h30 - 
Bénédiction du Feu Nouveau et veillée Pascale. Messe de la résurrection du Seigneur.
Dimanche 8 avril : 8h00 - Messe de Pâques.
                           10h30 - Messe de Pâques avec participation de la chorale.
Lundi 9 avril : 10h30 -  Messe à Notre-Dame de Beauregard.
                     17h00 - Messe à la chapelle Saint-Roch. Célébration en l’honneur de St Roch. Bénédiction 
du Saint Sacrement. 
Vendredi 13 avril : Cross dans la colline du Mont Sauvy des élèves de l’école élémentaire.  
Samedi 14 avril : 15h00 - Carnaval dans les rues du village organisé par la F.C.P.E. en partenariat avec 
le Comité des Fêtes.
Dimanche 15 avril : Concours de ball-trap organisé par le Ball-Trap du Rocher.
Mardi 17 avril: Sortie à Collobrières pour les adhérents du Club du 3ème Âge.
Samedi 21 avril : 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des 
Falaises. 
Mardi 24, mercredi 25 et vendredi 27 avril : Atelier musique à la Médiathèque. 
Samedi 28 et dimanche 29 avril : Rétrospective de l’Aïgo Vivo.

Mai :
Mardi 1er mai : Concours de ball-trap organisé par le Ball-Trap du Rocher.
Mercredi 2 mai : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Samedi 5 mai : 14h30 - Rencontre littéraire à la Médiathèque.
Dimanche 6 mai : Ferrade à la Manade Agu organisée par le Club Taurin La Bouvine.
Lundi 8 mai : 11h30 - Cérémonie commémorative devant le Monument aux Morts.
Dimanche 13 : Vide greniers et Foire à la Puériculture.
Samedi 19 mai : 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des Falaises.  
Samedi 26 mai : 16h30 - Course de taureaux aux Arènes organisée par le Club Taurin. Ecole taurine. 
Manades Guillerme, Cuillé, La Galère.
Dimanche 27 mai : Toute la journée - Marché des potiers à Notre-Dame de Beauregard organisé par Les 
Amis de Beauregard. Buvette et restauration sur place. Repas. Réservations conseillées à Notre-Dame de 
Beauregard au 06.22.62.33.54 ou à l’Office Municipal de Tourisme.
Mardi 29 mai: Sortie au fil de l’eau sur le Canal du Midi pour les adhérents du Club du 3ème Âge.

Juin :
Du dimanche 1er juin au samedi 1er septembre : Concours de photos organisé par le GHCO Orgon 
Patrimoine. Renseignements au 06.45.17.69.32 ou à l’Office Municipal de Tourisme.
Samedi 2 juin : 14h30 - Rencontre littéraire à la Médiathèque.
Dimanche 3 juin : Concours de ball-trap organisé par le Ball-Trap du Rocher.
Mercredi 6 juin : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Samedi 16 juin : 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des Falaises.  
Samedi 16 juin : Fête de la Musique et concours de chants organisés par le Comité des Fêtes.
Lundi 18 juin : 19h00 - Cérémonie commémorative devant le Monument aux Morts.
Mardi 19 juin : De 15h30 à 19h30 - Collecte de sang au Foyer Rural.
Jeudi 21 juin : 20h30 - Fête de la Musique à la Médiathèque.
Samedi 23 juin : 17h00 - Course de taureaux aux Arènes organisée par le Club Taurin. Ecole taurine. 
Manades Maillan, Richebois, Agu.
Samedi 23 et dimanche 24 juin : Bourse d’échange au Musée automobile d’Orgon.
Dimanche 24 juin : Fête du F.A.V.D..
Mardi 26 juin : Kermesse de l’école élémentaire (interne à l’école).
Jeudi 28 juin : Repas de fin de saison pour les adhérents du Club du 3ème Âge au Foyer Rural. 
Vendredi 29 juin : 18h00 - Spectacle de l’école élémentaire.
Vendredi 29 juin : 21h00 - Festival du Rire aux Arènes.
Samedi 30 juin : 16h00 - Remise des prix du concours de la nouvelle d’Orgon à la Médiathèque 
d’Orgon. 
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Juillet :
Samedi 7 juillet : 17h00 - Course de taureaux aux Arènes organisée par le Club Taurin. Ecole taurine. 
Manades Lautier, Coulet, Caillan.
Samedi 7 et 8 dimanche juillet : Fête Médiévale.
Vendredi 13 juillet : 17h00 - Course de taureaux gratuite aux Arènes organisée par le Club Taurin. 
Manade Coulet.
Samedi 14 juillet : 20h00 - Paëlla aux Arènes organisée par le Club Taurin et Comité des Fêtes.
Samedi 28 juillet : 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, La Galère, Cuillé, Richebois. 

Août :
Vendredi 10 août : 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  Coulet, Mailhan, Guillerme, Agu. 
Du samedi 11 au mercredi 15 août : Fête votive.
Du jeudi 23 au dimanche 26 août : Festival Zin-Zan.
Vendredi 24 août : 19h00 - Cérémonie commémorative devant le Monument aux Morts.

Septembre :
Samedi 1er septembre : 14h30 - Rencontre littéraire à la Médiathèque.
Mercredi 5 septembre: 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Samedi 8 septembre : Concours de ball-trap organisé par le Ball-Trap du Rocher.
Samedi 15 septembre : 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des 
Falaises.  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Exposition photos organisée par le GHCO Orgon Patrimoine.
Mardi 18 septembre : De 15h30 à 19h30 - Collecte de sang au Foyer Rural.
Jeudi 27 septembre: Sortie à Mercuriol pour les adhérents du Club du 3ème Âge.

Octobre :
Mercredi 3 octobre : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Samedi 6 octobre : 14h30 - Rencontre littéraire à la Médiathèque.
Diamnche 7 octobre : 15h00 - Spectacle de théâtre proposé par la Troupe Org’Onze au Foyer Rural.
Dimanche 14  octobre : Foire aux santons organisée par le Comité des Fêtes. 
Samedi 20 octobre: 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des 
Falaises.

Novembre :
Samedi 3 novembre : 14h30 - Rencontre littéraire à la Médiathèque.
Mercredi 7 novembre: 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Dimanche 11 novembre : 11h30 - Cérémonie commémorative devant le Monument aux Morts.
Jeudi 15 novembre : Repas de fin d’année pour les adhérents du Club du 3ème Âge au Foyer Rural. 
Samedi 17 novembre : 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des 
Falaises.  
Dimanche 18 novembre : Toute la journée - Marché de Noël dans les rues d’Orgon organisé par le Comité 
des Fêtes et l’Office Municipal de Tourisme.
Dimanche 25 novembre : 16h00 - Loto du 3ème Âge au Foyer Rural.
Mardi 27 novembre : De 15h30 à 19h30 - Collecte de sang au Foyer Rural.

Décembre :
Samedi 1er décembre : 14h30 - Rencontre littéraire à la Médiathèque.
Mercredi 5 décembre : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque sur le thème des Animaux.
Samedi 15 décembre: 14h30 - Phil entre potes à la Médiathèque organisé par l’Association Léz’arts des 
Falaises.  
Lundi 24 décembre : 23h15 - Veillée et Messe de Minuit en l’Eglise de l’Assomption.
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Ils sont nés en 2011...

BELKHOUS  Marwen, Marese  le 06/01/2011 

AMAALLAM  Halim  le 31/01/2011 

FERNANDEZ  Antoine, Marie  le 31/01/2011 

CLARAMUNT--LIARDET  Sulyvan, Tobias, Daysiré  le 
20/02/2011 

YAHYAOUY  Anas  le 22/02/2011 

CHORFI  Assia  le 24/02/2011 

ROSELLO--DESCAMPS  Tristan, Dominique, William  
le 25/03/2011 

POVEDA  Lisa, Isabelle, Amélia  le 02/04/2011 

AJROUD  Youssef  le 27/04/2011 

BARTOLOTTA  Ivân, Gilbert, Nunzio  le 29/04/2011 

PLANQUAIS  Louise, Noëlle, Claudine  le 03/05/2011 

MEAUME  Lenny, Alain, Thierry  le 05/05/2011 

VAGNOL  Jeanne, Nathalie, Julie  le 03/06/2011 

BECK  Oskar, Philippe, Joël  le 11/06/2011 

VIALLON  Sasha, Frédéric, Sandro  le 13/06/2011 

SOUAHLI  Hajar  le 22/06/2011 

SOUAHLI  Lamya  le 22/06/2011 

MATHIEU  Sinaï, Jacqueline, Laurence, Emmanuelle, Christiane  le 19/07/2011 

GORLIER  Romain, Albert, Jules  le 21/07/2011 

BOUMDIENE  Ouissam  le 22/07/2011 

MOUSSAOUI  Amir  le 17/08/2011 

LAKRIK  Maïssa  le 29/09/2011

REILLES  Samuel  le 09/10/2011 

FERANDON  Alexandre, Robert,  Yves  le 10/10/2011 

PEREIRA DA COSTA  Tyno, François, Salvador  le 19/10/2011 

THELLIER PéRU  Julien  le 17/11/2011

ADOUZ  Karam  le 22/11/2011

STOJAK  Inès  le 05/12/2011

HOINKIS  Paulin, Jacky, Yves  le 20/12/2011

TERRIER  Lola le 29/12/2011
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Ils se sont mariés en 2011...
Le 07/02/2011 IMARACHEN  Rachid  et  JALMAIN  Johanna

Le 23/04/2011  ANTOR  Alexandre, Julien  et   FRASSON  Ingrid, Vanessa

Le 07/05/2011  TERRIER  Michael, Philippe, Guy  et  DUBREUCQ  Delphine, Patricia, Chantal

Le 28/05/2011  SAHNOUN  Mohamed  et   EL-MOUKAFIH  Leïla

Le 18/06/2011  DEVOUX  Cyril, Aimé, Julien  et   DE MICHELE  Elodie

Le 08/07/2011  LAKRIK  Driss  et   MATENT  Anca-Ema

Le 09/07/2011  CERESOLA  Pierre, François, Frédéric  et  SAUREL  Emilie, Sylvie, Françoise

Le 23/07/2011  GUIZZETTI  Nicolas, Joseph, Henri  et  CAMACHO HENRIQUES  Catia Sofia

Le 30/07/2011  BEGOLLI  Rezak  et   BARTOUX  Mylène, Jeanne, Pascale

Le 06/08/2011  MORALES  Laurent, Michel, Claude  et   NAUDIN  Audrey

Le 24/09/2011  CONTI  Jean-Philippe  et   VOCCIA  Verginie

Le 14/11/2011  SIDI OUIS  Said  et   SEDRATI  Ketty, Camilia

Ils nous ont quittés en 2011...
Le 05/01/2011 PETIT  David 

Le 14/01/2011 CLéPéRO  Marie Louise ép. PORACCHIA 

Le 15/02/2011  BURILLON  Marcelle, Suzanne, Marthe ép. FERNANDEZ-GONZALEZ

Le 14/03/2011  BAËLE  Raymond, Pierre 

Le 03/04/2011 ABBOUBI  Saïd 

Le 15/04/2011  LEYDET  Désiré, Charles, Fernand

Le 21/04/2011 EL KIBOUR  Mohamed 

Le 27/04/2011 JACQUET  Blanche Emilie née LAVILLE 

Le 09/06/2011 REYNAUD  Jacqueline, Henriette, Françoise ép. ZUCCARELLI

Le 20/06/2011 DUMAS  Elie, Philomen 

Le 30/06/2011 VASSELET  Gabriel,  Alfred

Le 31/08/2011 BARRAS  Fernand, Jean-Marie 

Le 12/09/2011 VOISIN  Félicie, Alexandrine ép. PERELLO 

Le 23/08/2011 RABEH  Chaïbia née ZOUFIR 

Le 26/08/2011 FUENTES MACHADO  Carmen 

Le 26/09/2011 ALLEMAND  René, Albert 

Le 07/10/2011 BRAJOT  Yolande Pierrette ép. PEYROL 

Le 14/10/2011 GUYOMARC’H  Vincent, Louis, Marie 

Le 15/10/2011 SADIK  Lahsen 

Le 17/10/2011 GIRARD  Raymond, Théophile 

Le 31/10/2011 GUERARDI  Marcel René 

Le 06/12/2011 BOUVIER  Jean-Claude, Philippe, Christian 

Le 27/12/2011 VAGLIO Louis
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Permanences du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux
- Mr. Guy Robert, Maire : Tous les jours sauf mercredi après-midi, bureau du Maire.
- Mme Sylvette Bagur, déléguée aux affaires sociales : Lundi et mardi de 9h30 à 11h30, bureau du 
C.C.A.S.
- Mme Marianne Boussalmi, déléguée aux écoles maternelle et primaire, au collège Mont Sauvy et à la 
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.
- Mr Eric Mallet, délégué aux finances, à l’agriculture et au développement économique : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30, bureau des Adjoints, accueil et comptabilité.
- Mr Jean Claude Martarello, délégué aux travaux : Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00, bureau des adjoints. 
- Mme Claudette Zavagli, déléguée à la protection du patrimoine et de l’environnement, à la communication 
et au tourisme : Mardi de 13h30 à 16h00 et jeudi de 9h30 à 12h00, bureau des Adjoints.
- Les conseillers municipaux: Sur rendez-vous à la Mairie 04.90.73.00.01.

Permanences en Mairie
- A.D.M.R. : Mme Sabot. Permanences le mardi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 13h30 à 17h00 au 
Foyer Rural, salle Ventoux. 04.90.50.75.20 
- Architecte conseil : Mr Cassulo. Permanences le 1er mercredi du mois de 9h00 à 12h00 à la Mairie. 
04.90.82.17.10.
- Assistante sociale C.A.F. : Mr Seck. Permanences sur rendez-vous à la Mairie, bureau du C.C.A.S.. 
04.88.57.32.04.
- Assistante sociale Conseil Général : Permanences un jeudi par mois sur rendez-vous le matin à la Mairie, 
bureau du C.C.A.S. 04.90.73.05.22. Secrétariat : 04.13.31.03.50.
- Assistante sociale M.S.A. : Mme Sinakx. Permanences téléphoniques et prise de rendez-vous le mardi 
de 9h00 à 11h00 à Salon-de-Provence. 04.90.17.04.72. Permanences le 2ème jeudi du mois de 9h00 à 
10h30 sur rendez-vous à la Mairie, bureau du C.C.A.S.. 04.90.73.05.22.
- Avocat - Ordre des avocats de Tarascon : Permanences le 2ème lundi du mois sur rendez-vous de 9h00 
à 12h00 à la Mairie. 04.90.73.00.01.
- Conciliateur de justice : Mr Cleret. Permanences le 1er mercredi du mois de 9h00 à 12h00 sur rendez-
vous à la Mairie, bureau du C.C.A.S. au rez-de-chaussée. 04.90.91.43.14.
- Consultations nourrissons P.M.I. : Permanences le 2ème et le 4ème lundi du mois sur rendez-vous de 
9h00 à 12h00 à la Mairie, bureau du C.C.A.S. au rez-de-chaussée. 04.13.31.03.50.
- Mission locale : Mme Vedel. Permanences le 1er et le 3ème jeudi du mois de 14h00 à 16h15 à la Mairie, 
bureau du C.C.A.S.. 04.90.73.05.22.
- Mutilé du Travail - F.N.A.T.H. : Mr Tell. Permanences le dernier samedi du mois de 9h35 à 11h45 au Foyer 
Rural, salle Ventoux. 04.90.59.22.04.
- PACT 13 Aide aux travaux : Mr Trouyet. Permanences le 1er mardi du mois de 9h30 à 12h00 et le 3ème 
mardi du mois de 13h30 à 16h00 à la Mairie. 04.91.11.06.00.
- Permanences parlementaires : Permanences le 4ème mardi du mois sur rendez-vous à partir de 14h00 
à la Médiathèque. 04.32.62.10.06.
- Relais Assistantes Maternelles : Mme Laloum. Permanences le 1er lundi du mois de 9h00 à 11h30 à la 
Mairie. 06.30.54.23.79.

Permanences extérieures
- C.A.R.S.A.T. du Sud Est : Permanences sur rendez-vous. 39.60.
- Contrôleur M.S.A. : Mme Fino. Permanences le mardi, le mercredi et le jeudi de 9h00 à 12h00 Avenue 
Robert Marignan à Châteaurenard. 04.90.94.84.32.
- Conseiller juridique : Maison de la Justice et du Droit. Permanences le lundi de 14h00 à 17h00 à Salon-
de-Provence. 04.90.45.32.80.
- Médiateur : Permanences le lundi et le mardi de 9h00 à 12h00 à la Mairie d’Aix-en-Provence. 
04.42.91.93.95. Permanences le jeudi toute la journée à la Mairie de Salon-de-Provence. 04.90.45.32.80.
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NUMEROS UTILES

Administration
Crèche Le Relais des Bambins - 04.90.58.93.50

Collège - 04.90.73.39.70

C.C.F.F. - 04.90.73.07.80

Déchetterie de Mollégès - 04.90.90.12.39

Ecole maternelle - 04.90.73.05.48

Ecole élémentaire - 04.90.73.00.63

Enfance maltraitée - 08.00.05.41.41

Foyer Rural salle haut - 04.90.73.01.96

Gendarmerie - 04.90.73.00.06

Maltraitance adultes - 04.91.08.50.94

P.I.J. - A.L.S.H - 04.90.73.35.76

Poste (Service courrier) - 3631

Presbytère - 04.90.73.01.28

Trésor public de Saint-Andiol - 04.90.95.04.62

Transports scolaires - 04.90.73.31.45

Santé
Centre antipoison - 04.91.75.25.25

Chirurgien-dentiste :
Dr Abensour - 04.90.73.00.40

Infirmières
Cabinet d’Orgon - 06.79.43.76.59
Mme Dervaux - 06.14.40.58.64

Kinésithérapeutes :
M. Ferrero - 04.90.73.01.65
Mme Henez - 04.90.73.04.32 / 06.21.27.06.21

Médecins généralistes :
Dr Paque Thomas - 04.90.73.08.80 
Dr Rolland - 04.42.56.58.42

 Orthophoniste - 04.90.44.00.96 / 06.14.19.19.71

Ostéopathe - 06.72.94.43.05

Pharmacie de la Durance - 04.90.73.00.22

Pompiers - 18

Médiathèque
- Adresse : 
Médiathèque Edmond Rostand
1 rue de la Libération 13660 Orgon
- Téléphone : 
04.90.73.30.51
- Horaires :
Mardi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30. 
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.
Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30.
Samedi de 10h00 à 12h30. Les activités 
culturelles auront toujours lieu le samedi après-
midi.

C.C.A.S.
- Adresse : 
Mairie d’Orgon Place de la liberté 13660 Orgon
- Téléphone : 
04.90.73.00.01
- Horaires :
Du lundi au jeudi : permanences de 9h00 à 
11h45. Du lundi au jeudi : sur R.D.V. de 13h30 
à 15h30.

Police Municipale
- Adresse : 
45 Rue Edmond Coste 13660 Orgon
- Téléphone : 
04.90.73.36.11
- Horaires :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Mairie
- Adresse : 
Mairie d’Orgon Place de la Liberté 13660 Orgon
- Téléphone : 
04.90.73.00.01
- Horaires :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h15. 
- Site internet : orgon.fr

Office	Municipal	de	Tourisme
- Adresse : 
Place de la Liberté 13660 Orgon
- Téléphone : 
04.90.73.09.54
- Horaires :
Lundi : de 8h30 à 12h00 et 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.
- Site internet : office-tourisme.orgon.fr
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VIBRATIONS Cours de chant & Technique vocale / Éveil Musical & Piano à 
ORGON :
- Cours de chant individuels et personnalisés (tous styles, 
tous niveaux) pour adultes et adolescents.
- Cours d’Eveil musical et de piano pour enfants à partir 
de 4 ans.
Plus d’informations : (méthode, tarifs, etc...) ici : http://
www.vibrations-chant.fr
CONTACT : vibrations.chant@gmail.com                                     

    06.16.27.73.06



PIZZAS RENATO
A EMPORTER ET A LIVRER
74 AVENUE DE LA VICTOIRE

13660 ORGON
TEL; 04 86 64 73 57


