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Chers concitoyens

J’ai choisi de vous parler de la propreté de notre village et de l’évacuation de nos déchets 
ménagers. Ce thème est très important pour améliorer notre cadre de vie et financièrement, il 
pèse de plus en plus lourd dans le budget de notre commune. 

Quelques données :  
Ce service coûte actuellement autour de 500 000€ soit plus de 15% de notre budget de 
fonctionnement et mobilise la moitié du personnel des services techniques. 
C’est prés de 1500 Tonnes / an qui sont évacuées par les services techniques sur la déchetterie de 

Mollégès ou par des prestataires sur des centres de tri spécialisés (Verre, Emballages, Papier). 
C’est le traitement de la tonne d’ordures ménagères qui est de très loin  le plus polluant (Incinération- Décharges) 
et le plus onéreux (plusieurs fois le prix du verre ou des journaux). 
Un contrat de valorisation des déchets signé avec la société ADELPHE permet à la commune de recevoir une aide 
pour chaque tonne de déchets triés produite. Au plus nous trions au plus cette aide à la tonne augmente. 
Actuellement nous produisons 1200 Tonnes d’ordures ménagères par an soit 400 kg/an /habitant et nous trions 
seulement 120 Tonnes de déchets soit 40kg/an/habitant (Verre, Emballage, Journaux dans les colonnes). Nous 
pouvons faire mieux c’est sûr. 

Comment nous améliorer : 
Individuellement nous devons nous organiser pour réaliser de plus en plus le geste bénéfique de trier nos déchets. 
Gagnant une fois car nous diminuons la pollution de notre planète. 
Gagnant une deuxième fois car nous réduisons les dépenses de la commune et donc nos impôts locaux. Collectivement 
la commune doit rendre ce geste de tri sélectif le moins contraignant possible. 

Merci de lire avec attention l’article sur le tri sélectif dans la rubrique environnement à la page 17.

Et pour finir, je souhaite un bel été à toutes et tous, à tous les habitants de notre beau village, mais aussi aux 
plantes qui l’égaient et que nous essayons de faire croître pour le plaisir de tous, à ce sujet le jeune PALMIER 
qui embellissait la rue Maurice Robert n’aura pas eu beaucoup de chance car dans la nuit du 28 juin, le geste 
inconséquent d’un pyromane risque de lui avoir ôté tout espoir de vie !

Nous souhaitons tous l’embellissement et le bien-être de notre village, pour y parvenir soyons en  toutes et tous 
responsables.  
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Village fleuri, 
Les habitants   devant leurs portes et notre jardinier René Granier s’emploient à fleurir nos rues et à ren-
dre notre cadre de vie plus agréable. Prenez plaisir à les regarder en déambulant !

Guy ROBERT
Maire d’Orgon
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La nouvelle Gendarmerie  a ouvert ses portes ce 8 juin 2009.
Elle comprend 19 logements individuels d’une surface de 1740 mètres2, des locaux de service de  274 
mètres2 et 52 places de parking. 

 La Gendarmerie nationale est une force armée chargée des missions de police, rattachée depuis le 1er 
janvier 2009 au ministère de l’Intérieur à l’instar de la  Police nationale. Le numéro d’urgence de la gendar-
merie est le même que celui de la police : le 17.
Rappelons que la gendarmerie assure des missions diverses qui font sa spécificité :
• des missions administratives : maintien de l’ordre, assistance et secours, circulation routière, police admi-
nistrative. 
• des missions judiciaires : recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, enquêtes judiciaires. 
Les bâtiments de cette nouvelle gendarmerie appartiennent au Conseil général alors que ceux de l’ancienne 
appartiennent à la commune. Le terrain a été offert gratuitement au conseil général.

Comme les années précédentes, la Police 
Municipale d’Orgon lance, durant vos départs 
en vacances, l’opération Tranquillité Vacances 

destinée à lutter contre l’augmentation du nombre 
de cambriolage.
Cette opération comporte, en plus des missions 
habituelles de la police, une multiplication importante 
du nombre des patrouilles dans le centre-ville, les 
zones pavillonnaires, autour des commerces et des 
habitations momentanément inoccupés.
Ces dispositions ont eu pour effet, dans le passé, 
de réduire le nombre de cambriolages. Elles ont 
également permis de démontrer que l’action des 
malfaiteurs était trop souvent facilitée par l’absence 
ou l’insuffisance de précautions de la part des 
victimes.
Pour cette raison, la commune et la police municipale 
proposent des conseils et des recommandations pour 

améliorer la protection de votre domicile.
Une plaquette détaillée est à votre disposition au 
poste de police municipale, à la mairie et à l’office du 
tourisme. Elle rappelle toutes les recommandations 
nécessaires à la bonne préparation de votre départ.
Vous y trouverez également, un formulaire de 
demande de surveillance à renvoyer au poste de 
police municipale.
Vous pouvez prendre directement contact avec votre 
police municipale en vous rendant au poste de police 
ou au: O4 90 73 36 11
pm@orgon.fr
Mettez toutes les chances de votre côté, ne soyez 
plus cambriolables !

Opération tranquillité vacances

Nouvelle gendarmerie
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VIE PUBLIQUE

« Nos communes sont touchées par une recrudescence des cambriolages
Ils touchent tous les types de résidence Les vols portent sur du matériel télé-hifividéo
et aussi sur des biens personnels dont la spoliation est rarement réparée.
Pourtant, loin de toute fatalité, des solutions existent pour se protéger efficacement :

80 % des cambrioleurs passent par la porte d’entrée.
- Un cambrioleur abandonne au-delà de 5 minutes de vaines tentatives.
 - 8 vols sur 10 ont lieu dans la journée (principalement de 9 h-12 h et de 14 h-19 h ).

DIX CONSEILS UTILES POUR SE PROTEGER
1) Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique et/ou d’un 
entrebâilleur.
2) Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles, barreaux, voire d’un système 
d’alarme. Un système d’éclairage par détecteur de mouvement suffit parfois à dissuader.
3) Fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous.
4) N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés.
5) Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
6) Laissez un double chez une personne de confiance.
7) Changez votre serrure si vous avez perdu vos clés.
8) Placez vos valeurs et bijoux dans un lieu sûr ( les piles de linge sont les cachettes les plus 
connues).
9)Restez discret (les enfants sont souvent bavards..) sur certains détails privés (objets de valeur 
possédés, lieux de rangements..).
10) Soyez vigilant au contact des démarcheurs à domicile.

QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DURABLE ?
1. Votre domicile doit paraître habité: demandez que l’on ouvre régulièrement vos volets.
2. Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence.
3. Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de confiance: une
boîte aux lettres débordante de plis révèle une longue absence.
4. Évitez de laisser sur vos répondeurs automatiques, vos dates de départ et de retour.

Un home-jacking est un vol de véhicule commis après avoir volé les clés dans une habitation. Dans de 
nombreux cas, les clés sont dérobées alors que leur propriétaire se trouve au domicile.

Quatre conseils pour éviter ça :

1. N’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre voiture sur le même porte-clés,
2. Évitez de laisser sacs à main et trousseaux de clés dans le couloir d’entrée de votre domicile,
3. Ne laissez jamais les originaux de vos documents de bords dans la voiture,
4. Veillez à connaître par coeur la plaque d’immatriculation de votre voiture, même s’il s’agit
d’une voiture de société ou de leasing. Ainsi, vous pourrez immédiatement communiquer le
signalement exact à la gendarmerie. »

En collaboration avec la mairie, la gendarmerie d’Orgon et la police municipale dont vous venez de  
lire l’article tranquillité vacances.

Prévention contre les vols par effraction et les cambriolages
gendarmerie d’Orgon 04.90.73.00.06
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MISES A JOUR 
 

 

LISTE DES PERMANENCES 

 

PERMANENCES 

 

 

NOMS 

 

DATES 

 

HEURES 

TELEPHONE 

ET LIEU DES 

PERMANENCES 

ASSISTANTE 
SOCIALE 

M.S.A 

 

Mme SINAKX 

Permanence téléphonique 

(tous les mardis à Salon) 

 

2
ème

 Jeudi 

9h à 11 h 

 

9h à 10h30 

04.90.17.04.72 
 

Bureau du C.C.A.S 

ASSISTANTE 

SOCIALE 

D.D.I.S.S 
 

Mme POULY 

secrétariat : 

04.90.92.22.92 
 

Tous les jeudis  

sauf le 2
ème

 du mois 

sur RDV 
 

 

8h30-12h00 

Bureau du C.C.A.S 

 

04.90.73.05.22 
 

 

CONSULTATION 

NOURRISSONS  

 

P.M.I 

 

2
ème

 et 4
ème

 LUNDIS  

sur RDV 

 

9h à 12h 

 

04.90.92.22.92 

CCAS- RDC 
 

Mission Locale 
Fousia LAGOUNE  

06.30.29.70.75 
Plan d’Orgon : 09.62.24.99.18. 

 

1
er

 et 3
ème

 jeudis 
 

14 h 00 à 16h15 
 

Bureau C.C.A.S 

04.90.73.05.22 

 

MUTILES DU 

TRAVAIL – FNATH 

 

Mr TELL Marcel 

04.90.59.22.04 

 

dernier samedi 

du mois 

 

9h35-11h45 

 

Foyer rural (haut) 

3
ème

 age 

 

ADMR 

Aide à domicile 
 

 

Tél : 04.90.50.75.20 

          06.19.34.14.55. 

Fax : 04.90.50.55.21 

 

Tous les mardis de → 

et 

les mercredis  de → 

 

9h00-12h00 

 

13h30 – 17h00 

 

Foyer rural (haut) 

salle Ventoux 

 

 

PACT ARIM 

aides aux travaux 

 

Mme MIROUX 
 

 

1
er 

 et 3
ème

 MARDIS  

de chaque mois 

 

14H – 16H15 

Mairie d’Orgon 

Tél. Arles 04.90.49.84.79 

Tél. Marseille 04.91.11.06.00 

 

ARCHITECTE 

CONSEIL 

 

Mr CASSULO 

(Avignon : 04.90.82.17.10) 

 

1
er

 Mercredi du mois 

 

9h00-12h00 

 

MAIRIE 

 

RAM 
Relais assistante maternelle 

 

Mme LALOUM 

06.30.54.23.79. 

 

1
er

 LUNDI du mois 

 

14h – 16h15 

 

MAIRIE 

 

 

CONCILIATEUR 

de Justice 

 

Mr CLERET 

04.90.91.43.14  

 

 

1
er

 mercredi du mois 

 

9h00-12h00 

 

CCAS – RDC 

 

AVOCAT 

 

Ordre des avocats à 

TARASCON 

(04.90.91.23.61) 

2
ème

 lundi du mois  

Sur RDV 

9h00-12h00 RDV au 04.90.73.00.01 

MAIRIE 

 

Permanence 

Parlementaire  

Prise de RDV  au  

04.32.62.10.06. 

4
ème

 mardi du mois  

sur R.D.V. 

 A partir de 14H Permanence à  

Médiathèque d’Orgon  

PERMANENCES 

EXTERIEURES 

    

CONSEILLER 
JURIDIQUE 

Maison de la Justice  

et du droit 

Tous les mardis 

 

14h –18h 13300 Salon de Pce  

04.90.45.32.80 
04.42.91.93.95 Lundi et Mardi 9h00-12h00 Mairie Aix en P/ce 

MEDIATEUR 
04.90.45.32.80 jeudi  toute la journée Salon de P/ce 

C.R.A.M 

du SUD-EST 

(retraite) 

 

Tél. : 08.21.10.13.20. 
 

 

 

adresse à Salon  

 
11, Montée de la Transhumance 

13300 SALON DE P/CE 

 

Mr ZAHNER 

 

Tous les mercredis → 
 

 

Tous les Mardis → 

 

9 h à 12 h  

 
 

13 h à 15 h 

 

Square de Verdun – Villa 

Perrin –St Remy 
 

Mairie de Cabannes – 

04.90.90.40.40 

 

 

 

Contrôleur 

 

M.S.A 

 
 

Mme SINO 

 

 

 

Tous les jeudis  

 

9h-12h 

 

Maison du Planet 

Sénas 
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Après les études et les premières demandes de subventions ayant été accordées la réalisation de nombreux travaux 
va démarrer. Très rapidement nous aurons :

1 L’aménagement du chemin des collégiens : il s’agit de l’espace bordant la clôture de la nouvelle gendarmerie. 
Ce chemin commence à la pannetterie et conduit jusqu’au chemin du stade, il permettra aux collégiens et autres 
usagers de longer paisiblement la D7n. Ce chantier devrait être terminé avant la prochaine rentrée. 

2 La réalisation de deux passerelles piétonnes enjambant le canal des Alpines et le canal du Plan au niveau du pont 
de Bazarde. Elles permettent de sécuriser le cheminement des écoliers et de leurs parents. Ce chantier devrait 
également être terminé à la rentrée de septembre.

3 L’aménagement du parking des Arènes  et du jeu de boules. Ce chantier démarre en septembre après la saison 
taurine et sera terminé avant la fin de l’année.

4 La réhabilitation des maisons du village par le PACT (ancien pactarim).Ces travaux commenceront au 3/5 rue 
Edmond Coste , se poursuivront pour le 15 et le 42 de la même rue. Ils devraient durer au moins deux ans.

5 Le réaménagement du lavoir porte de la Durance.

6 L’aménagement du parvis de l’église. Si les services archéologiques ne nous perturbent pas trop le chantier 
débutera à l’automne.

7 La réalisation de la micro-crèche débutera à la fin de cette année.

Si certains retards administratifs nous compliquent parfois la tâche, sachez que  nous  mettons tout en œuvre pour 
améliorer la vie de nos concitoyens. 

De l’adjoint aux travaux, Jean-Claude Martarello

Actuel parking des Arènes
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Cette Année le CCAS organise du 1er au 06 septembre 
2009 un voyage en Corse du sud destiné aux personnes 
retraitées vivant sur la commune d’ORGON

Le prix du séjour a été fixé par la commission à 400€.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 07 2009, il reste encore 
quelques places 
Les inscriptions se font le matin au CCAS 

              

Depuis le 1er juin le RSA est entré en vigueur. 
En effet depuis cette date les allocataires 
du RMI et de l’API  bénéficient du RSA ( 

RSA majoré pour l’ API) en lieu et place de leurs 
anciennes  prestations.
De plus « les travailleurs pauvres » peuvent 
également prétendre sous certaines conditions 
à ce nouveau dispositif.
Un test d’éligibilité au RSA est accessible sur le 
site Internet de la CAF.
Le CCAS est à votre disposition pour vous 
conseiller et vous orienter dans vos démarches  
vers les bons interlocuteurs. 
Nous vous rappelons que le CCAS est ouvert au 
public le matin de 9H à 11H 45 

Le portage de repas à domicile fonctionne sur la commune 
d’ORGON
depuis le 09 février 2009.

Actuellement moins d’une dizaine de personnes font appel à 
ce service ce qui rend sa pérennité fragile.
Le prix du repas est fixé à 7€avec possibilité de suppléments 
pour le pain et le potage du soir. Un tarif dégressif est 
pratiqué pour les couples.
Les menus sont variés et équilibrés ; le livreur transmet 
chaque jeudi les menus de la semaine suivante.
Les régi mes alimentaires peuvent être adaptés : traditionnel, 
diabète léger, sans sel, mixé….
Les repas sont conditionnés en barquettes individuelles 
thermocollées, parfaitement hermétiques ce qui assure de 
bonnes conditions de transport et de conservation.
Sur chaque barquette est apposée une étiquette indiquant le 
jour de fabrication et de consommation.
Les repas doivent être conservés au réfrigérateur et se 
réchauffent soit au four micro-ondes, traditionnel ou au bain 
marie

Le fonctionnement des livraisons est le suivant : 
Jour de livraison Jour de consommation
Lundi   mardi
Mardi   Mercredi et Jeudi
jeudi   Vendredi et samedi
Vendredi  Dimanche et lundi

Sous certaines conditions l’ APA , allocation personnalisée 
d’autonomie prend en charge une partie du prix du repas

Cette prestation est assurée par SUD EST traiteur qui sert la 
cantine scolaire

Pour tout complément d’information ou pour vous inscrire 
contacter le CCAS au 04 90 73 00 01

Courant 2008 le CCAS a octroyé 18 aides exceptionnelles aux familles qui rencontraient des difficultés.
Un prêt sans intérêt a été également accordé. 
Des bons alimentaires ont été établis pour répondre à l’urgence et certaines familles ont été orientées vers 

les épiceries du secours populaire ou de la croix rouge.

D’autre part des aides attribuées en fonction des revenus et selon un barème ont permis de faire partir :
    5 enfants en colonie de vacances
    13 enfants ont pu être accueillis au centre de loisirs « lou pitchoun »
Pour 2009 les barèmes d’aides pour les colonies de vacances et le centre de loisirs ont été 
revalorisés afin qu’un nombre plus important d’enfants puisse profiter des prochaines vacances.
Ces aides bien entendu viennent s’ajouter aux bons CAF ou MSA.
Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser soit directement au centre de loisirs ou au 
CCAS.

Le Mot de l’Adjoint

Portage de Repas

Voyage en Corse du Sud

RSA: Revenu de Solidrité Active

Sortie à Morzine, Haute-Savoie.
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Ecole maternelle :
Le vendredi 5 juin après-midi s’est tenue à l’école 
maternelle une exposition des travaux des élèves. 
Toute l’année les enfants ont étudié des peintres de 
la seconde moitié du 20ème(Picasso,Matisse,Miro, 
Klee...) et ont créé en s’inspirant du style des Maîtres 
un exposition haute en couleurs qui a ravi petits et 
grands.



Le Trophée J-Pass

Un groupe de 5 adolescents a répondu à un appel à 
projet nommé Trophée J-Pass, lancé par la Fédération 
Nationale Familles Rurales et le Crédit Mutuel. Les 

jeunes souhaiteraient trouver une salle dans le village 
pour l’aménager en salle de musique ; l’objectif étant de 
permettre aux musiciens actuels et futurs de pratiquer leur 
instrument sur la commune. Parmi 65 projets présentés, 
15 ont étés retenus, puis, à l’issue d’une présentation en 
visioconférence avec Paris au Crédit Mutuel de Marseille 
nos jeunes Orgonnais ont terminé 5e sur 10 finalistes. Ils 
ont obtenu la somme de 1500 euros pour pouvoir réaliser 
leur action, prix qu’ils iront récupérer avec leur trophée au 
Congrès National Familles Rurales en septembre à Rennes. 
Le maire et les adjoints à la jeunesse et à l’éducation à 
qui ce projet a été présenté, en étudient actuellement 
la faisabilité et réfléchissent aux modalités de leur 
participation pour pouvoir en faciliter la réalisation. 
Le relais jeunes

Les activités se poursuivent au relais jeunes, le mercredi et 
pendant les vacances scolaires.
Pendant les vacances de printemps, de nombreuses 
activités ont été proposées, comme 2 sorties sur Cavaillon 
… et à pieds s’il vous plaît ! Une autre sortie a eu lieu au 
karting d’Eyguières (en minibus cette fois-ci). De plus, les 
jeunes ont participé à un raid sur Avignon afin de connaître 
les monuments historiques et institutionnels de la ville. 
D’autres rencontres ont été organisées avec des adolescents 
d’Avignon, à l’occasion d’une journée randonnée et d’une 
autre VTT. 

L’Eté arrive à grands pas, et le programme des vacances 
pour les 12/17 ans avec. L’accueil de jeunes sera ouvert 4 
semaines en juillet.
 Renseignez-vous vite, les places sont limitées.

 Le Point Information Jeunesse

Le Point Information Jeunesse est ouvert tous les jours de 
9h à 12h et de 13h à 17h sauf le mercredi, réservé aux 
adolescents. 
Tout public peut venir sans rendez-vous y chercher des 
informations concernant l’emploi (des offres sont affichées 
tous les jours), la formation initiale ou continue, le service 
volontaire, la vie quotidienne, la santé, le sport et les 
loisirs, les voyages… Un ordinateur avec accès à Internet 
est à disposition pour vos recherches. Vous pouvez rédiger 
et imprimer des documents comme un CV ou une lettre de 
motivation avec une aide technique si nécessaire. 

Pour tout renseignement : Tel au 04 90 73 35 76 ou carole.
bouquet@famillesrurales.org
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Le 21 mai s’est déroulé sur le stade Taberner d’Orgon le 
tournoi de l’Ascension.
Cette journée a  rassemblé onze équipes débutantes, 

seize équipes poussins, douze équipes benjamins.
Trois cents enfants ont foulé le stade du village, parmi eux 
nous comptons nos amis de Thuir (66) dont les enfants ont 
été hébergés en famille, Oraison (04) La Grande motte (34) 
Grasse(06).
De belle équipes de notre région ont répondu aussi présent à ce 
superbe tournoi : Endoume, Enssues la Redonne, Gréasque,St 
Didier, Rognonas , Porte du Luberon, Alleins .  
Un grand merci à tous nos sponsors qui à travers le livre du club 
nous permettent de réaliser financièrement ce projet, sans 
oublier tous nos dirigeants et dirigeantes dont l’implication à 
cette journée est totale.
Merci à la municipalité qui met à notre disposition tous les 
moyens humains et techniques afin de réaliser cette journée 
dans de bonnes conditions. 
Merci à tous !   

Le Relais Jeunes de Familles Rurales

Le tournoi de l’Ascension

Les jeunes Lauréats du Trophée J-Pass aux côtés des organisateurs de la 
visioconférence du Crédit Mutuel de Marseille
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Nos gymnastes en herbe ont été invités le 15 mars 
2009 à Miramas, pour une grande manifestation 
régionale de Gymnastique, organisée par le comité 
départemental de gymnastique des bouches du 
Rhône.
Lors de cette manifestation, nos futures compétitrices 
ont été mises à l’honneur en compagnie de leur 
professeur de gymnastique « Gaëlle ».

Les plateaux sportifs, en section multi-sports pour 
les 12/15 ans,  se sont multipliés sur la région avec 
des nouvelles équipes qui ont rejoint les rencontres 
mensuelles dont Moriéres, le Thor, Caumont, les 
équipes fondatrices de ce projet sont :Sorgues, 
Avignon, Mazan et Orgon..
L’ensemble des équipes participent et organisent 
une fois par mois un plateau permettant d’accueillir 
de 60 à 80 jeunes, les jeunes d’Orgon sont réguliers 
et représentent avec beaucoup de fair-play la 
commune d’Orgon.

Les lundis passent et ne se ressemblent pas, des 
progrès sont accomplis au» Fut-Sal»., par les 16 ans 
et plus, bien que les règles en soient spécifiques et 
que le ballon ne rebondisse  pas très vite, le fut-sal  
offre le temps d’une pratique de  loisirs intéressante  
pour le jeune public d’Orgon.

Sport en Famille :  2ème Edition à Orgon

La commission sports loisirs jeunesse a arrêté les 
dates du 3 et 4 octobre 2009 pour la manifestation 
nationale  du sport en famille.

Ce week-end permet aux familles d’Orgon de 
participer aux activités physiques sportives et de 
loisirs animées par les associations du village en 
partenariat avec la commune d’Orgon.

Pour vous permettre de pratiquer de nombreuses 
activités dans un cadre convivial et de loisirs, 
nous vous invitons à venir nombreux.   
Information :
Les associations souhaitant participer au week-
end du 3 et 4 Octobre, sont invitées à contacter 
l’adjoint aux sports,  jeunesse,  loisirs, fêtes .

Une saison sportive

Spécial jeunesse Bénévole.
Dans notre village d’Orgon, il existe des personnes qui donnent de leur temps pour 
faire vivre leur commune. L’implication demande beaucoup d’effort personnel. 
Nous souhaitons mettre à l’honneur un jeune garçon qui œuvre dans différentes 
associations de notre commune.
Cette volonté de bien faire se retrouve lors des commémorations et des 
surveillances avec le C.C.F.F, au comité des fêtes, pendant les rencontres de 
football, pour mener à bien des projets en relation avec d’autres jeunes de son 
âge dans le cadre de l’accueil jeune avec Familles Rurales, sur scène avec la 
compagnie Totem & Tabou.
Cette personne, vous l’avez reconnu c’est : HASSAN ELMIFTAHI
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Septembre : Solidarité

Au cours du mois de septembre, tous les élèves de l’école 
d’Orgon ont participé durant une demi journée aux Virades 
de l’Espoir 2008. Cette manifestation a été organisée par 
le centre aéré Lou Pitchoun. Bon nombre de parents se sont 
aussi portés volontaires pour encadrer les enfants. En fin 
d’après-midi, la mairie a offert le goûter aux participants, 
petits et grands.
Novembre : Musique
Des joueurs de cornemuse sont venus à l’école présenter 
leur travail aux enfants.
En EPS, toute l’école s’est adonnée à la lutte. Les élèves se 
sont rendus hebdomadairement au dojo. Aucun dommage 
n’est à  déplorer !

Décembre et janvier  : Théâtre vivant

Les élèves de l’école ont pu assister à un spectacle offert par 
la mairie. Il s’agissait de  Fragile produit par l’association 
Totem et Tabou. Au cours de la représentation ayant 
pour thème l’environnement, les élèves ont pu apprécier 
l’intéressant dialogue entre une plante verte et un génie 
de la pollution. Les enfants ont été particulièrement 
réceptifs à ce spectacle, tant pour la qualité du travail 
des comédiens et du metteur en scène que pour le thème 
abordé.
Les élèves de cycle 3 sont allés au théâtre de Cavaillon 
pour assister à une représentation de Pinocchio. Les 
enfants comme les adultes sont revenus enchantés. Ce 
fut l’occasion de voir un spectacle vivant  dans un vrai 
théâtre!

Mars : cross et endurance

Suite à un cycle endurance en EPS, tous les élèves de l’école 
ont participé à un cross organisé par l’école élémentaire de 
Noves. Les élèves ont pu courir dans la colline du Rougadou. 
Cette manifestation sportive s’est déroulée dans le cadre 
de l’USEP. Les élèves de CP/CE1 et CE1 ont gagné une coupe 
grâce à leur performance en endurance. Bravo !

Avril : protection de l’environnement ,sécurité routière, 
entraînements sportifs, tournoi rugby

Les élèves des classes de CP/CE1, CE2, CE2/CM1 et CM1 ont 
travaillé avec l’association Chemin Faisan sur les thèmes 
suivants : la culture de la vigne et de l’olivier ainsi que la 
préservation de la forêt méditerranéenne.  
Dans ce projet, les élèves ont pu bénéficier, dans un 

premier temps, d’un travail en classe élaboré à partir de 
la malle des Alpilles. Ensuite, les classes sont allées en 
sortie à Mouriès afin de découvrir sur le terrain avec l’aide 
d’intervenants passionnés les particularités des cultures 
vinicoles et oléicoles. 
La gendarmerie d’Orgon accompagné du premier adjoint 
de la mairie d’Orgon, Monsieur Mallet, s’est déplacée deux 
demi-journées auprès des CM1 et CM2 pour les sensibiliser 
à la sécurité routière. Dans ce cadre, les élèves ont pu 
valider leurs acquis théoriques et  pratiques et obtenir, à 
l’issue de la formation, l’APER (attestation de première 
éducation à la route). Les trois élèves de CM1 ayant 
obtenu le meilleur score sont : Alison Guizzetti, Anastasia 
Mennecart et Mohamed Bouzidi. Pour les CM2, il s’agit de 
Laura Alexandre, Vincent Vigneau et Lucas Robert. Ils ont 
été félicités par les représentants de la mairie ainsi que 
ceux de la gendarmerie. En outre, la mairie a souhaité 
récompenser l’ensemble des élèves qui a reçu une bande 
dessinée. 

En EPS, le cycle 2 a pratiqué le rugby plusieurs lundis après-
midis au stade. Le tout s’est achevé par un magnifique 
tournoi interclasse de ballon ovale. Le cycle 3 a pratiqué 
assidûment le volley. Le CP s’entraîne également à la 
GRS.

Mai : environnement, patrimoine, sécurité, course 
d’orientation
 
Les CP et les CE2/CM1 sont allés à Fontaine de Vaucluse. 
Les élèves ont visité le musée du Gouffre et le Gouffre lui-
même. Ils ont pu aussi observer les invertébrés présents 
dans la Sorgue grâce à une pêche périlleuse de Ghislain, 
animateur de la Maison Régionale de l’Eau. Ces petits 
animaux ont ensuite été observés en classe et classés. Les 
élèves ont appris quel était le rôle de chacun au sein de la 
rivière.
Les CE2 sont allés visiter l’usine OMYA. Il s’agissait d’observer 
la réhabilitation des anciennes carrières d’Orgon. 
Les CP et CP/CE1 ont participé à un concours organisé par 
la librairie du Pic-Vert à Fuveau. Il s’agissait de créer une 
œuvre plastique dont le thème était « autour du monde de 
Chen ». (Chen est un auteur chinois d’albums de littérature 
jeunesse). Nos élèves ont sculpté un magnifique dragon, 
créé de très belles fresques et objets liés aux histoires de 
Chen. Notre école est arrivée 4ème sur 45 ! Afin de visiter la 
librairie et l’exposition des œuvres réalisées par toutes les 
classes candidates, nos élèves se sont rendus à Fuveau.
Les CE2 et CE2/CM1 sont allés visiter Arles et ses monuments 
gallo-romains ainsi que le musée de l’Arles antique.

La Ronde des mois à l’école
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Les écoles maternelle et élémentaire ont organisé comme 
chaque année une liaison grande section/ CP. Les enfants 
ont été répartis en trois groupes  et ont participé à des 
ateliers sur le thème de la sécurité routière et domestique 
et des premiers secours. Ce projet permet à tous les grands 
de maternelle de découvrir « la grande école ». 

En EPS, les enfants ont pratiqué la course d’orientation. 
Ils ont commencé par une première séance de découverte 
bien nécessaire dans la cour de récréation. Ensuite, ils ont 
pratiqué cette activité en pleine nature dans la colline, au 
lac et au village d’Orgon. 
Les CE2/CM1 et CM2 ont, pour leur part, découvert le 
badminton. 

Juin : fête de l’eau,  visite  du zoo, fête à l’école

Visite du zoo de La Barben pour les classes de CE1, CLIS 
et CM2. En amont, un travail de lecture et d’écriture de 
textes documentaires a été réalisé en classe.
Fête de l’Eau à Barjols (Haut Var) pour les CP et CE2/CM1 
: c’est le grand rassemblement annuel de toutes les écoles 
ayant participé à des projets avec La Maison Régionale de 
l’Eau. Chaque classe tient un stand qui présente son travail 
de l’année. 
L’année se termine par une kermesse et un spectacle.

Ceci représente l’ensemble des actions exceptionnelles 
menées dans les classes. L’essentiel reste la partie 
immergée de l’iceberg, c’est-à-dire l’ensemble du travail 
fait en classe sur les programmes : cela occupe la majeure 
partie du temps et de l’énergie.

Les enseignants de l’école élémentaire d’Orgon
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Une carrière à ciel ouvert dans 
les Alpilles est la lauréate  de 
la première cérémonie  des 

écotrophées organisée en région 
PACA par le PNRA ce vendredi 31 
mars au théâtre de l’Eden à Sénas.La 
manifestation initiée par le parc naturel 
régional des Alpilles amorçait la semaine 
du développement durable du premier 
au sept avril.
En remettant cette distinction à 
l’entreprise OMYA implantée à Orgon, le 
Conseil Général, le PNRA, l’Adème, la 
chambre de commerce et d’industrie , la 
chambre des métiers et de l’artisanat, la 
chambre d’agriculture, tous partenaires 
du projet ont voulu distinguer une 
entreprise industrielle d’extraction et 

de transformation de charges minérales à base de carbonates de calcium, laquelle soucieuse de l’ impact très lourd 
qu’elle exerce sur l’environnement démontre sa volonté de le réduire, s’applique à réhabiliter le site, s’engage dans la 
vie locale (en étant notamment partenaire d’un projet culturel de circuit de la pierre) et applique   le programme ci-
dessous :
Réhabilitation des fronts après exploitation et plantations avec suivi de l’ONF.
Amélioration du taux de récupération de la carrière : appareil de mesure de la qualité du minéral pour ne sélectionner 
que l’utile.
Réduction des déchets carbonatés de l’usine : recyclage des déchets.
Optimisation de la consommation énergétique.
Réduction des nuisances sonores en carrière pour les salariés (recul «cri du Lynx»).
Portes ouvertes : découverte fossiles, réhabilitations avec les scolaires.
Optimisation de la boucle du circuit d’eau, suivi de la consommation et des fuites. Réutilisation des eaux pour l’arrosage 
des pistes (poussières).
Amélioration de la station d’épuration Triton (avec l’agence de l’eau) : diminution de la consommation d’eau à plus de 
50 % , suppression de tous les rejets d’usine.
Reconnaissance : ISO 14 001 / 22 000 / 9 001/
Cette démarche d’amélioration s’inscrit en continu dans toutes les décisions de l’entreprise en intégrant les Facteurs 
Sécurité, Environnement et Qualité.
 
 Le jury a récompensé ce réel effort pour la réduction des impacts sur l’environnement, le management environnemental, 
l’implication dans la vie locale, la démarche globale en processus d’amélioration continue.

Un Ecotrophée pour l’usine OMYA
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Médiathèque

Fête de la langue française à la médiathèque

Le 14 mars 2009,  Charlette Nizou  prononçaient ces mots d’accueil :

C’est la troisième année que la médiathèque fête la semaine de la langue française. Cette année le Ministère de 
la Culture a choisi 10 mots pour dire Demain.
D’un clic les lecteurs de la médiathèque se sont mis au travail et ont branché leurs capteurs.

Les adultes autour de Michel garrigues, auteur et musicien ont écrit des textes burlesques en détournant les mots, que 
vous pouvez lire sur les feuilles des arbres ou écouter.
Les enfants autour de Carole Challeau, plasticienne, ont transformé 2 arbres en créant des petits textes sur des  
feuilles bleues de toutes  formes.
Puis ce sont les photographes Anne-Marie Augustyniak, Lionel Bermejo,  les ados du relais jeunesse, les peintres venus 
d’ ailleurs GROUP’ART de Mollégès, l’ Association EXPRESSION DU SUD de Plan d’Orgon et François Tesseidre avec ses 
bois flottés qui ont exalté  notre vision du monde. 
Hélas nous n’avons pas réussi à transformer le génome, mais nous avons découvert au fil des jours que tout est 
compatible, cette oeuvre collective est peut-être éphémère mais nous la désirons pérenne dans notre mémoire.
Je dois encore glisser le mot clair de terre que je vous laisse imaginer se levant sur Orgon.
Avant de nous rendre à la médiathèque pour découvrir l’exposition et boire le pot de l’amitié, notre équipe remercie 
la municipalité qui nous a donné les moyens de réaliser cette manifestation et Monsieur René Granier pour son aide 
technique.

Programme pour le second semestre 
2009 :
 
Reprise des rencontres littéraires le 
premier samedi de chaque mois à 15 
heures. Autour d’un café ou d’un thé, les 
lecteurs partagent leurs coups de coeur.
 
Le 19 septembre à 20h15, le centre 
culturel itinérant Eclats de scènes 
donnera une lecture des textes de Jean- 
Michel Ribes. Ces textes «jubilatoires» 
s’adressent à un public adolescents et 
adultes. 
 

Le 13 novembre à 20h30, comme l’an 
dernier en partenariat avec le Conseil 
Général projection dans le cadre du 
film documentaire du film Exil à Sedan 
de Michaël Gaumnitz réalisé en 2002. 
Ce documentaire a reçu de nombreuses 
récompenses dont le prix de la critique 
internationale au festival international 
du film documentaire de Leipzig
 
Le 28 novembre à 15 heures, spectacle 
clownesque tout public à partir de 4 ans 
«Les apprentis magiciens» par le Théâtre 
à Malice.
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C’est désormais loin d’Orgon qu’Eric Chandioux créera  du rêve,  qu’il organisera  les lectures publiques, que ses 
pièces se joueront. 
Notre pays n’est plus aussi accueillant, tout est devenu hors de prix pour de jeunes ménages dans cette autre 

Provence.
Il est difficile pour un artiste, un intermittent du spectacle de vivre de son art, et Florence n’a pas déniché le morceau 
de terre et le mazet à restaurer où ils auraient  créé, elle, son amap, lui,  de l’Agri-Culturel Populaire.
Alors ils ont trouvé ailleurs,  en Bourgogne ce qu’ils cherchaient pour y cultiver l’esprit et les champs, nous leur étions 
attachés, le théâtre vivant avec eux c’était rire et croquer à pleines dents dans les mots  pour  en faire jaillir  la vie sans 
totem ni tabous ! 
La fin de leur troupe à Orgon emporte avec elle le bonheur des cours de théâtre, de la scène, des lectures et du texte 
partagés.
Gageons qu’il  aura su nous trouver un successeur! 
Bon vent à Eric, Florence et leurs enfants qui appareillent ce dimanche  28 juin 2009   à bord de leur  compagnie « totem 
et tabous ». 
CZ

Les décors mis au ramassage des encombrants du lundi

évoquent tristement leur départ.

Sans totem ni tabous !

Eric nous adresse cet au revoir:

La Cie totem et tabou, quittera le village cet été, pour s’installer en Bourgogne,
C’est avec beaucoup d’émotion que nous adressons à tous les orgonnais qui nous ont

soutenus pendant ces huit années un grand merci, pour tout ce que nous avons
réalisé ensemble.

Nos projets d’expansion et d’élargissement à une conception Agrico-Culturelle Populaire,
n’ont pu voir le jour, faute de temps, d’espace approprié et de partenaires motivés, mais nous réaliserons ce projet

ailleurs, avec, dans l’air qui nous portera alors, la douceur et la joie des visages croisés
sur les chemins de votre village, et peut-être nous rencontrerons -nous de nouveau à 

travers des échanges entre ces 2 mondes.
Quoiqu’il en soit nous n’oublierons jamais Orgon, ni ses Comédiens en herbes ou en âge, ses Lecteurs du Samedi , ses 

Animateurs sociaux-culturels,
Ils resteront à jamais dans nos coeurs.

Pour la Cie  Eric  CHANDIOUX 

Groupe des Ados avec Éric lors de la réprésentation du Samedi 27 Juin
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Le geste du tri à la source doit devenir automatique à la maison, à l’école, au collège, au lycée, à la faculté ou 
encore sur son lieu de travail.
  • Pourquoi trier ?

Pour économiser : le prix de revient de la tonne des ordures 
ménagères est beaucoup plus élevé que le  prix de revient de la 
tonne des déchets triés. 
Pour éviter la pollution  des nappes d’eau souterraines par 
l’enfouissement des déchets.
Pour réduire notre impact sur la planète. 
Pour le développement durable de la planète : grâce au recyclage 
on  fabrique de nouveaux objets (bouteille, papier, machine à 
laver, tuyaux)

•• Qu’apporter aux containers de tri sélectifs appelés aussi   
colonnes ?

Dans la colonne à autocollant vert : le verre, toutes les bouteilles, 
bocaux, petits pots, sans leur bouchon.

Dans la colonne à autocollant bleu : les journaux, magazines, 
revues, papiers, cartonnettes, 

Dans la colonne à autocollant jaune :   les emballages ménagers :
-acier,   aluminium  (aérosols, boîtes de conserve, canettes )

- plastique, les bouchons seront recyclés seulement s’ils sont vissés sur les bouteilles en plastique.

-papier, carton. (carton de maintien comme par exemple autour des yaourts, et les boîtes en carton,  biscuits, céréales, 
dentifrice, jouets,…) 
 
••• Qu’apporter à la déchetterie de Mollégès ?
Les déchets végétaux, les déblais   de maçonnerie, les huiles de vidange  doivent être apportés par vos soins à la  
déchetterie de Mollégès  ainsi que les gros emballages et   les encombrants. 

Un service de collecte est organisé le lundi matin par la commune pour ceux qui ne pourraient pas apporter leurs 
encombrants  à la déchetterie, à condition de prévenir au plus tard le 
vendredi qui précède.

Les piles ?
Actuellement les piles usagées peuvent être ramenées dans les points de 
vente La municipalité prévoit prochainement d’installer près du stade 
un collecteur de  piles destiné à l’ensemble de la population.
Le personnel de la voirie se chargera de vider le récipient lorsque 
nécessaire.

déchetterie de MOLLEGES.  
Tél : 04.90.90.12.39
du Lundi au Samedi de : 8h00 à 12h00

Lundi, Jeudi et Samedi de :  
14h à 17h pour la période du 1er octobre au 31 mai
15h à 19h pour la période du 1er juin au 30 septembre. 

 

 

Recyclons  à Orgon,
Mobilisons-nous pour le recyclage !
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C’est en 1903 que la Croix des Pénitents gris d’Avignon fut érigée 
dans l’enceinte de Beauregard après avoir été bénie dans l’église 
des Carmes d’Avignon une semaine plus tôt.Prise dans un chêne 

de 10 mètres de long, elle fut d’abord exposée dans la chapelle de 
Beauregard , ce dimanche 23 août 1903 on comptait 6000 personnes 
sur la colline.

 Le piédestal haut  de 2 mètres 80 est en pierre de taille des carrières 
Jury Véran de Ménerbes, sur 4 plaques de marbre, fabriquées par le 
sculpteur Galinier, sont gravées des inscriptions latines, une poésie en 
français, une autre en langue mistralienne  exprimant l’influence du 
Félibrige .
           
Le mercredi 8 avril 2009 il fallut desceller la Croix qui oscillait 
dangereusement par temps de mistral, l’extrémité une fois dégagée 
dévoila un état très fragilisé du bois probablement causé par des 
infiltrations dues  aux  fissures du socle en pierre.
Le bois de la nouvelle croix sèche actuellement chez l’artisan. Cette 
nouvelle croix sera érigée en septembre après les fortes chaleurs de 
l’été.

La Croix des Pénitents gris

Avec le concours du  Parc Naturel Régional des Alpilles  
dans le cadre  du plan intercommunal de défense 
et d’aménagement forestier, le PIDAF,  le travail de 
restauration des terres incendiées en 2006 au Mont Sauvy 
a été effectué ce premier semestre 2009.
Ces travaux sur 30 hectares de bois brûlés consistent en 
l’abattage, la mise en fascines des bois, le traitement des 
rémanents par broyage mécanique (parties mécanisables) 
ou couteaux broyeurs (parties manuelles) et l’évacuation 
des bois de l’ensemble de la surface.
La municipalité d’Orgon tient à remercier Benjamin Noc, 
technicien du PNRA qui a  régi cette opération et rendu au 
Mont Sauvy son  site panoramique exceptionnel.

    
Il nous reste maintenant à étudier quelles actions 
sont possibles pour que le risque incendie devienne 
définitivement et notablement plus faible dans ce quartier 
de la commune : pistes DFCI, installation de cultures 
pédagogiques, agro-pastoralisme, toutes ces idées nous 
intéressent. Pour tout projet il faudra bien sûr résoudre le 
problème de la propriété foncière.

Terres incendiées restaurées cette 
année au Mont Sauvy
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A l’aube d’entamer leur 28 ème saison, nos bénévoles 
du Comité Feux ont repris, depuis un certain temps 
déjà, le chemin des écoliers, en participant à des 

stages obligatoires ou volontaires (secourisme). S’ils 
donnent ainsi de leur temps, c’est pour être le plus 
efficace possible au moment venu de l’intervention. 
Nous vous rappelons que les responsables sont toujours 
prêts à accueillir au sein de notre équipe, des personnes 
motivées (de 16 à 76 ans) désireuses d’apporter leur 
contribution dans la préservation de notre patrimoine 
forestier.   Se renseigner n’engage à rien et le fait de 
ne rien connaître aux incendies ne doit pas être un 
frein pour vous . Les anciens sont là pour vous aider, le 
temps et les stages pour vous permettre d’apprendre. 
L’amicale vous accueille et vous aide à vous intégrer. 
« Bienvenue parmi nous ». ( à nos dénigreurs nous 
souhaitons dire que la critique est aisée la pratique 
difficile)

Etre au CCFF est un engagement moral : spontanément 1 
dizaine de bénévoles  participe à chaque cérémonie
A titre de renseignement vous trouverez dans ce bulletin 
les arrêtés préfectoraux concernant l’emploi du feu ainsi 
que  la circulation des personnes et le stationnement des 
véhicules aux abords et au sein des espaces sensibles. 
Nous vous encourageons à les conserver à disposition 
immédiate.

 

Q u i c k T i m e ™  e t  u n
d é c o m p r e s s e u r  

s o n t  r e q u i s  p o u r  v i s i o n n e r  c e t t e  i m a g e .

Q u i c k T i m e ™  e t  u n
d é c o m p r e s s e u r  

s o n t  r e q u i s  p o u r  v i s i o n n e r  c e t t e  i m a g e .

Les massifs forestiers méditerranéens sont soumis à des 
risques importants d’incendies de forêt. Aussi, chaque 
année, pour la sécurité de chacun et la protection 

de l’environnement, un arrêté préfectoral réglemente la 
circulation des personnes dans les espaces sensibles durant 
la saison estivale.

Le massif des Alpilles est également soumis à cette 
réglementation

Du 1er juin au 30 septembre inclus, les possibilités de 
circulation en forêt sont définies au jour le jour, selon le 
niveau de danger météorologique.

Il est donc nécessaire de se renseigner via le site Internet 
de la Préfecture des Bouches du Rhône (www.bouches-du-
rhone.pref.gouv.fr) et du Parc Naturel Régional des Alpilles 

(www.parc-alpilles.fr) ou au 0811 20 13 13, le soir à partir 
de 18h pour le lendemain afin de connaître les possibilités 
de fréquentation des massifs.

Pour rappel :
Niveau de danger Conditions de fréquentation 
orange   autorisée sur la journée 
rouge   autorisée de 6h à 11h du matin 
noir   interdite

Sur le restant de l’année, l’accès aux massifs forestiers peut 
être fermé, si les conditions météorologiques le justifient.

Le CCFF d’Orgon dans les starting-blocks

Définition des conditions réglementaires d’accès aux massifs sensibles 
aux incendies de forêts
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CÉRÉMONIES

Ce 8 mai 2009 la ville d’Orgon est très 
fière d’honorer un de ses enfants. Le 
lieutenant Vignaud  remet à René Mestre 

la médaille commémorative du conflit 1939-
1945 ainsi que celle du combattant avec agrafes 
: engagé volontaire, libération du territoire, 
occupation du territoire allemand. Chaque 
étape de la cérémonie est ponctuée par les 
sonneries officielles du trompettiste Maxime 
Sbrana.
René Mestre est né à Orgon le 16 juillet 1925,  il 
s’est engagé le 1 septembre 1944 dans l’armée 
américaine, par fidélité  au souvenir d’Edmond 
Coste fusillé par la milice et par solidarité  avec  
son frère Henri Mestre enrôlé au STO. Il n’a 
pas prévenu ses parents de ses intentions. Une 
semaine après il combat les troupes italiennes 
à Laragne. Début octobre son régiment passant 
à proximité d’ Orgon, il obtient l’autorisation  
de rendre visite à sa famille pour lui expliquer 
les raisons de son engagement.
Incorporé dans  la première armée française de 
Libération   Rhin et Danube, il remonte la vallée 
du Rhône. Il participe au combat du Ballon 
d’Alsace, traverse le Rhin à Offenburg où il fait 
à son tour partie des troupes d’occupation. Il 
sera démobilisé en novembre 1945.
Cette commémoration empreinte d’émotion 
a réuni autour de René Mestre une assistance 
nombreuse parmi laquelle se trouvaient ses 
filles et ses amis.

Remise de décorations à René Mestre
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AGENDA DE L’ÉTÉ

Dimanche 5: FêTE MÉDIÉVALE
Pour la première fois une fête médiévale aura lieu à 
Orgon le dimanche 5 juillet 2009 au pied du château, 
quartier de la Savoie.
- Toute la journée : 
• Mini marché commerçant et artisanal.
• Campement médiéval et vieux métiers.
• Animations par deux troupes Les Amis des Tours 
de Châteaurenard et Les Cheminants de Provence.
• Tir à l’arbalète.
• Jeux anciens pour enfants. 
• Possibilité de restauration sur place (grillades & 
boissons).
- 10h30 : Messe en Provençal.
- 12h30 : Banquet médiéval à l’ombre des tilleuls 
du presbytère servi à table en costumes d’époque. 
Inscriptions 15,00 euros à l’Office du Tourisme avant le 
27 juin.
 Il n’est pas obligatoire d’être costumé.
Pour tout renseignement, contacter l’Association du 
Prestige de l’Eglise au 06 81 56 44 44 ou l’Office du 
Tourisme au 04 90 73 09 54.

Samedi 11: 21h30 - Course de taureaux. Manades: Agu, 
Richebois, La Galère.  Ecole Taurine de Saint Rémy 

Samedi 11: 20h45 - Concert Coco Verde dans les jardins 
du Monastère de Notre-Dame de Beauregard. Tarif : 
10€00,  gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 
Informations et réservations au 06 22 62 33 54 ou à 
l’Office de Tourisme au 04 90 73 09 54.

Samedi 11: Fête du Rosé au Domaine de Valdition avec 
dégustation de rosés, spectacles et démonstrations de 
fauconniers, exposition de peintures. 

Lundi 13: 20h00 - Paëlla dans les Arènes. Informations 
et réservations à l’Office de Tourisme au 04 90 73 09 54. 
Prix du repas :12€, animation DJ.

Mardi 14: 17h00 - Course de vachettes.  Manade 
Coulet. 

Mardi 14: 11h30 - Commémoration au Monument aux 
Morts.

Dimanche 19: Concours de boules à la mêlée, 3 joueurs, 
2 boules. 500 €00. 

Dimanche 19: 20h45 - Concert Two Roots Touch. Jazz, 
Blues, Soul dans les jardins du Monastère de Notre-
Dame de Beauregard. Tarif : 7€00 avec une boisson 
offerte,  gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 
Informations et réservations au 06 22 62 33 54 ou à 
l’Office de Tourisme au 04 90 73 09 54.

FESTIVAL DU RIRE
Jeudi 23: 21h00. - Patrick Bosso.  Salle polyvalente de 
Sénas
Après le succès remporté au théâtre de l’Eden en 2008, 
Patrick Bosso revient avec son dernier spectacle « La 
courte échelle ». On retrouvera avec plaisir son univers 
et sa manière, chaleureuse et humaniste, d’évoquer 
ses souvenirs de famille et de quartier. Rire et émotion 
assurés !! Tarif : 32€00,  tarif adhérent théâtre de 
l’Eden : 28€00.

Vendredi 24: 21h00 Les Bonimenteurs , jardins de 
Beauregard Les Bonimenteurs présentent un spectacle 
d’humour élégant et populaire, jamais vulgaire, 
doté d’une structure très précise qui allie écriture 
et improvisation. Un art difficile que Didier Landucci 
(Ducci) et Jean-Marc Michelangeli (Marco) manient 
avec une grande maîtrise, et qui s’est imposé comme la 
spécialité artistique incontournable de leur prestation 
scénique. Tarif : 25€00 tarif adhérent théâtre de l’Eden: 
21€00.

Samedi 25: 21 h 00 - Yves Pujol. Jardins Beauregard
La nature d’Yves Pujol est éblouissante. Artiste 
complet, il va très loin mais avec une générosité et une 
gentillesse qui charment le public. Celui ci devient vite 
complice et rit aux éclats des défauts des uns et des 
autres croqués avec humour et tendresse.Tarif : 20€00,  
tarif adhérent théâtre de l’Eden : 16€00.

Samedi 25: 21h30 - Finale des écoles Taurines de Saint 
Rémy - Bouillargues. Manade : Lautier, Coulet, La 
Galère, Caillan.

JUILLET
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Samedi 1er: 17h00 - Trophée de l’Avenir, championnat 
de France Espoirs. Manades : Caillan, Richebois, 
GuilLerme et Coulet. Razeteurs invités : Bini, Schuller, 
Ayme, Violet, Oleskevich, Errk.

Mardi 4: de 15h30 à 19h30 - Collecte  de sang  au Foyer 
Rural.

Dimanche 9: De 09h00 à 19h00 - Marché des Potiers: 
A Notre-Dame de Beauregard. Restauration sur place. 
Renseignements au 04.90.73.34.81 ou au www.
poteriedegea.com

FêTE VOTIVE
Jeudi 13
10h00 - Chasse au trésor pour les enfants de 5 à 12 
ans.
17h00 - Boom pour les enfants à partir de 12 ans.
20h30- Retraite aux flambeaux : Départ Place de la 
Liberté avec la Peña Les Arlequins. 
21h30 - Inter Villages : Aux arènes du Moulin à Vent. 
Entrée gratuite. Cheval Blanc/ Orgon

Vendredi 14 
13h00 - Aioli : Sous les ombrages de l’Auberge du 
Parc avec la Peña Les Astres aux notes.. Inscriptions à 
l’Office du Tourisme. 
16h00 - Concours de boules : Place du Four à 
Chaux. Organisé par la Boule Orgonnaise. Mêlée, 
2 joueurs, 3 boules. 100€.
17h30 - Trophée de l’Avenir, championnat de France 
Espoirs. , 8€ adulte, 4€ enfant.
20h30 – concours de peñas, ambiance féria du
Sud ouest : Place du Four à Chaux.

Samedi 15
09h00 - Ball-trap : Stand de tir du Club du Rocher. 
Organisé par l’Amicale des Chasseurs d’Orgon.

9h00 - Concours de boules : Place du Four à 
Chaux. Organisé par la Boule Orgonnaise. Tête à 
tête. 80€.
10h30 - Messe de l’Assomption : En l’église
Paroissiale. 
16h00 - Grand concours de boules : Place du Four à 
Chaux. Organisé par la Boule Orgonnaise. Mêlée, 2 
joueurs, 3 boules. 100 € + FP.
16h00 - Course d’ânes ouverte à tous : Aux arènes. 
Présence des parents indispensable pour les mineurs. 
19h30 - Bourride : Place du Four à Chaux. Prix : 18€00. 
Inscriptions à l’Office du Tourisme.
22h00 - Soirée spectacle avec l’Orchestre tenue de 
soirée.

Dimanche 16
08h30 - À la Chapelle Saint Roch : Messe au
cours de laquelle sont bénits les pains. 
10h00 - Concours de boules pour les enfants de 
moins de 14 ans: Place du Four à Chaux.. 
Organisé par la Boule Orgonnaise. 
10h00 - Concours de Contrée : Place du Four à Chaux
10h00 - Défilé de 2Cv avec le Club des alpes 
Maritimes.
16h00 - Concours de boules : Place du Four à 
Chaux. Organisé par la Boule Orgonnaise. Mêlée, 
2 joueurs, 3 boules. 100€.
16h00 - Concours de Ball-trap.
16h00 - Concours de pêche.
16h00 - Concours de Belote : Au foyer Rural. Inscription 
: 5€00. 100€ + les mises.
22h00 - Grand Feu d’Artifice conçu par la société 
Imagine : Au stade Georges Taberner. Selon le temps et 
les autorisations préfectorales.
22h00 - Soirée spectacle avec l’Orchestre Orient 
Express.

AOÛT
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NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’ETAT-CIVIL, LES ARTICLES DES ASSOCIATIONS ET LES PUBLICITÉS
PARAîTRONT SUR LE BULLETIN DE JANVIER

Animation et bonnes affaires en parcourant nos 
rues ce dimanche 14 juin grâce à l’association des 
commerçants, à  Nathalie Rizzi et Karine Mazzetta 
de l’office municipal du tourisme qui ont organisé 
et tenu la régie du vide grenier!

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

L’adresse du site internet :
http://www.orgon.fr/ 
Encore quelques jours d’attente avant l’ouverture !

L’adresse du Blog d’un habitant d’Orgon à découvrir 
absolument :
http://gerardorgon.spaces.live.com/
par le serveur de google.

A voir à l’office 
de tourisme :

Orgon, un 
ancien lagon 
tropical:

En témoignent  les 
fossiles que des  
collectionneurs 
passionnés, 
Fabrice Aubert, 
Francis Clément, 
Christophe 
Leguilloux, Alain 
Zucchelli,   ont 

prêté à l’office de tourisme. Cette  exposition permanente  
signale à ses habitants comme à ses visiteurs  qu’Orgon est un 
lieu de géologie et de paléontologie de réputation internationale. 
Orgon en images !
Le diaporama réalisé par Lionnel Bermejo   passe en boucle à l’OMT   
et  révéle   tout le charme de notre village.

Une nouvelle grille pour la chapelle saint Roch

Carnaval dans les Arènes organisé par la FCPE, le Comité 
des Fêtes et la participation d’autres associations du 
village dont «Dire,lire, écrire».


