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Orgonnaises et Orgonnais,

Depuis 7 mois notre équipe 
a pris en main les rênes du 
village, nous nous attelons 

chaque jour à la tâche qui est à 
la mesure de notre ambition pour 
Orgon: immense ! 

Tout d’abord il y a la partie 
visible :

- les rues du centre ville et leurs accotements en 
béton désactivé,  
- le chemin du stade et ses enrochements prolongés 
sur toute sa longueur, ses bancs et ses réverbères 
du même style que la rue sous le fort,
- les nouveaux jeux dans  la cour de récréation de 
l’école maternelle déjà parfaitement investis par 
les tout-petits,
- l’école primaire dont  l’équipe éducative compte 
depuis la rentrée une éducatrice sportive en 
emploi associatif, ainsi que des animateurs pour 
encadrer  la pause méridienne (déjeuner) entre 
11h30 et 13h30. Grâce à un contrat de maintenance 
informatique les ordinateurs seront toujours en 
état de fonctionnement.
- les escaliers de notre église ont été consolidés 
par notre ouvrier, Jean-michel Chérubini.

Et puis il y a la partie moins visible :

- la descente de Bazarde : la subvention est obtenue, 
on travaille sur la réalisation qui démarrera au plus 
tard début  2009.
- la zone commerciale à côté du stade, les études 
sont lancées, nous sommes en relation avec plusieurs 
sociétés. Nous espérons ne pas rencontrer de 
problèmes dans la révision simplifiée du P.O.S afin 
de pouvoir commencer les travaux au printemps.
- la zone artisanale, les contacts avec les 
propriétaires du foncier sont en cours, déjà une 
très grosse société est intéressée mais ne vendons 
pas la peau de l’ours…
- la réhabilitation par le  PACT- ARIM des 3 maisons, 
rue Edmond Coste, devrait débuter avant la fin de 
l’année, nous devons passer devant le notaire dans 
2 ou 3 semaines. 
- la réalisation d’un city-stade pour notre jeunesse, 
là aussi la subvention est accordée et la réalisation 
prévue début 2009.
- la crèche :  l’obtention d’une subvention de 
132 000 € pour l’achat  de l’ancien relais basque va 
nous permettre d’entreprendre la transformation 
de ce bâtiment en micro-crèche dès janvier et les 
premiers enfants pourraient y être accueillis dès  la 
rentrée 2009.

Voilà les principaux projets les plus avancés mais il 
y en a d’autres, nous vous les exposerons au cours 
de notre réunion publique qui se déroulera début 
janvier, elle  sera suivie de  la présentation des 
vœux du maire à la population.
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Visite d’une ferme de panneaux photovoltaïques à Narbonne, un projet de développement durable qui verra 
peut-être le jour à Orgon.

Energie Renouvelable

Guy ROBERT
Maire d’Orgon
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Les trois derniers conseils municipaux
• CM du Vendredi 27 juin 2008
– Désignation des délégués des Conseils Municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
– N° 33/2008 Finances publiques communales / décision modificative – institution d’une taxe de participation pour 
  la réalisation d’aires de stationnement.
– N° 34/2008 Finances publiques communales / décision modificative station d’épuration.
– N° 35/2008 Service public administratif « Office de tourisme » érigé en régie directe simple.

• CM du Mardi 05 août 2008
– N° 36/2008 Avenant au marché de travaux de réfection des rues du centre-ville
– N°37/2008 Avenant au contrat de valorisation des déchets d’Emballages Ménagers passé avec ADELPHE
– N° 38/2008 Demande de subvention à l’ANAH / étude préalable à la requalification du centre ancien (36 000 euros 
  sur 120 000 euros d’étude) 
– N° 39/2008 Acquisition de l’Ancien Relais Basque (220 000 euros)
– N° 40/2008 Demande exceptionnelle de subvention au CG 13 Acquisition de l’Ancien Relais Basque
  (132 000  euros)
– N° 41/2008 Partenariat avec le C.A.U.E ( cabinet d’architecture d’urbanisme et d’environnement). Etude 
  modification du P.O.S. stationnement et placettes 
– N° 41 BIS /2008 Demande de subvention CG 13 pour  l’étude concernant la modification du P.O.S. Zone UA. 
– N° 42/2008 Convention d’assistance avec le C.A.U.E
– N° 43/2008 Protocole transactionnel  Madame BOULLE/chien ORGON 
– N° 44/2008 Modification du règlement de la Cantine scolaire municipale
– N° 45/2008 Cession véhicule Police Municipale 
– N° 46/2008 Subvention aux associations/PESS, ( Promotion éducation pour la santé et le sport)
  (10 000 euros pour 4 mois)
– N° 47/2008 Modification Protocole avec Madame Bonneau.

• CM du Vendredi 26 septembre 2008
– N° 48/2008 Vente de maisons en centre ville au PACT-ARIM 
– N° 49/2008 Protocole transactionnel GFA Mas Blanc (déclassement chemin de Freiresque/ancien chemin de
  Cabannes et vente au GFA pour 30 000 euros), une enquête publique se déroulera en mairie courant novembre
– N° 51/2008 Convention d’occupation à titre gratuit du terrain DECHARTRE
– N° 50/2008 Désaffectation et vente du camion benne RENAULT 
– N° 52/2008 Convention cadre de partenariat Saison 13/ mandant donné au Comité des Fêtes
– N° 53/2008 Pays d’Arles – Participation financière couverture haut débit du territoire (253 euros pour ORGON)
– N° 54/2008 Finances Publiques Décision modificative
– N° 55/2008 Demande de subvention au CG 13 – étude préalable à la requalification de l’ex RN7
– N° 56/2008 Création d’un poste de Rédacteur principal.
– N° 57/2008 Désignation délégué titulaire supplémentaire au Syndicat d’Etude pour l’Aménagement
  Sylvo-Pastoral
– N° 58/2008 BIS Subvention école de musique de SENAS (100 euros par élève domicilié à ORGON)
– N° 58/2008 Participation financière  Mission Locale du Pays Salonnais – Année 2008 
– N° 59/2008 Désignation représentants au Conseil d’Administration de l’ADCCFF 13, association départementale 
  comités communaux feux de forêts 13.
– N° 60/2008 Avenant n°2 Marché de travaux de réfection des rues E. COSTE et M. ROBERT (prolongation des délais  
  de réalisation, sans augmentation du coût).
– N° 61/2008 Demande de subvention au CG 13 – Borne place publique A. GERARD 

Le détail de ces délibérations est consultable en Mairie.
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Regard sur les travaux de voirie 
du centre-ville

Depuis déjà plusieurs mois, le centre de notre commune est 
ébranlé par les travaux de mise en conformité des réseaux 
au niveau des rues Maurice Robert et Edmond Coste.

IL est indéniable que ceux-ci ont perturbé, outre la circulation, 
la tranquillité de nos concitoyens. Mais l’ouvrage en valait la peine ! Les réseaux remis à neuf et séparés 
pour ce qui est des eaux pluviales et usées, permettront à la nouvelle station d’épuration de fonctionner de 
façon plus rationnelle, argument qui sera renforcé quand toutes les rues seront enfin traitées aux normes en 
vigueur.
L’adjoint aux travaux et le service technique assurent le suivi de ces importants travaux. La nouvelle Municipalité  

a décidé la réfection de l’ensemble des rues du centre 
ancien, elle étudie les prochaines interventions et  
surtout tient à donner une place importante aux 
détails des finitions :  choix des matériaux, mobilier 
urbain, traitement des surfaces, accotements en 
béton désactivé… La maîtrise d’œuvre pour ces 
deux rues a été assurée par l’entreprise RAMPA T. P. 
Nous profiterons de l’opportunité des travaux pour 
réaliser la mise en conformité et le traitement de 
surface de l’impasse de la Coupe, celle-ci pouvant 
être inclue dans les budgets subventionnés.

Il ne nous a pas été possible de réaliser les travaux de 
l’impasse Barthélémy, qui n’avaient pas été prévus 
dans l’opération.

Ceci nous obligera à une mise en action d’engins sur la nouvelle voirie de la rue Edmond Coste.

Il est un autre chantier d’importance qu’il convient de citer, c’est celui du chemin du stade. Légèrement 
remanié par la municipalité actuelle sur le plan des finitions et du  mobilier urbain, ce chemin, dont la 
maîtrise d’œuvre a été effectuée par l’entreprise APPIA Gard Vaucluse, est d’ores et déjà bien avancé au 
niveau des travaux, et pourra donc être très prochainement rendu au public.

Espérons que nos concitoyens apprécieront ce lieu de promenade réaménagé ( bancs, plantations ) situé  à 
proximité des installations sportives. 

P.G

C’est au pied du mur 
qu’on voit le maçon

Apprécions le travail de réparations effectué 
devant la mairie et dans le grand escalier 
de l’église par notre agent technique 

Jean-Michel Cherubini qui y a œuvré avec tout son 
cœur et son savoir-faire.



Conseil, dossiers, subventions :

Lors de ces permanences, Carole Miroux, Conseillère habitat au sein 
du Pact des Bouches du Rhône, conseille gratuitement, propriétai-
res et locataires pour les aider dans la réalisation de leurs projets 

immobiliers : information sur les aides financières mobilisables (subven-
tions ou prêts), conseils techniques, montages administratifs des dos-
siers auprès des partenaires financeurs.
Si vous êtes propriétaire occupant aux revenus modestes, personne âgée 
ou handicapée, propriétaire de logement vacant ou insalubre, proprié-
taire bailleur souhaitant pratiquer un loyer modéré, les aides à la réha-
bilitation vous concernent tout particulièrement.
N’hésitez pas à venir profiter de l’expertise du  PACT en la matière.

Carole Miroux vous informe de façon personnalisée sur les aides finan-
cières dont vous pouvez bénéficier concernant l’amélioration de votre 
logement (réfection d’installations électriques, sanitaires, plomberie, 
isolation, toiture, double vitrage…), l’adaptation à la vieillesse ou au 
handicap (installation de barres de maintien, siège de douche, monte 
escalier, rehaussement de WC, adaptation de salles de bains, aména-
gement de rez-de-chaussée…), la réhabilitation d’un bien dégradé ou 
vacant,  les obligations des propriétaires et locataires (décret sur la 
décence des logements, diagnostics obligatoires en cas de vente…).

Le Pact 13 vérifie la faisabilité technique et financière des projets, vous aide à monter les dossiers de subvention, 
contrôle la conformité des travaux réalisés en regard des devis proposés avant la mise en paiement des subventions. Pour 
les dossiers de réhabilitation les plus complexes, un architecte du Pact peut aussi intervenir à domicile pour vous aider 
à définir votre projet. 

Opération façades :
En parallèle, l’équipe du PACT anime et suit  « l’opération façade » mise en place par la municipalité dans le secteur du 
centre ancien de la commune.
Afin d’inciter les propriétaires à rénover les façades des immeubles conformément à un cahier de préconisations, la 
commune accorde une subvention à hauteur de 25% du montant des travaux TTC dans la limite de 160 m² de façade 
visible depuis la rue desservant la parcelle. Cette subvention peut atteindre  35% du montant des travaux sur certaines 
rues prioritaires qui sont, jusqu’à fin 2008, les rues Charles FABBIANI, Jules ROBERT, Place de La Liberté, Avenue Georges 
COSTE jusqu’à son intersection avec la place Albert GERARD. 

Pour tout renseignement concernant l’opération façades  vous pouvez rencontrer Mr CASSULO du CAUE le 1er mercredi 
de chaque mois de 9H00 à 12H ou Carole MIROUX du Pact13 en bureau de l’habitat, le  1 ier et  3 ième  mardi de chaque 
mois de 14h à 16h30 en mairie d’Orgon 

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

Dans ce cadre, et suite au recensement par la ville des biens immobiliers dégradés lui appartenant, le Pact 13 a réalisé 
pour le compte de la commune une étude de faisabilité permettant  la réhabilitation de quatre immeubles. Après avoir 
évoqué la possibilité de baux à réhabilitation, c’est finalement l’option de rachat par le Pact qui a été retenue. L’asso-
ciation s’est donc engagée à revaloriser ces immeubles en créant 11 logements à loyers maîtrisés, à l’horizon fin 2009. 
Aujourd’hui, une étude concernant la réhabilitation de trois autres immeubles est en cours.
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Un service de proximité pour l’amélioration
de l’habitat. Pact-Arim 13

En partenariat avec le Pact 13, la municipalité a mis en place 
des permanences de l’habitat au bénéfice de ses administrés, 
les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 14H à 16H30, en 
Mairie d’Orgon.

Presbytère de St Andiol, réhabilité par le PACT, 
fondation Abbé Pierre



 ENVIRONNEMENT

La signalétique dans un parc naturel régional
Distinguons :  Une publicité est faite pour attirer l’attention en général par un panneau. 
                     Une pré-enseigne  indique la proximité d’un lieu où s’exerce une activité.
                     Une enseigne  signale l’activité sur un lieu donné

Une publicité Une pré-enseigne Une enseigne

I    La publicité :
Elle  est interdite hors agglomérations d’un parc naturel régional, l’instauration  de zones de publicité  restreinte 
en agglomération peut se réaliser en concertation avec la mairie, en conformité avec la charte du PNR.

II  les pré-enseignes :
Elles sont interdites dans les parc naturels régionaux, sauf dérogations liées :
- aux activités utiles  aux personnes en déplacement : garages, stations-services, hôtels, restaurants.
- aux services d’urgence et services publics :  gendarmeries, hôpitaux, pharmacies. 
- aux monuments historiques.
- à la fabrication et ventes de produits du terroir.

Elles ne doivent pas dépasser 1m de haut et 1m 50 de large, elles ne contiennent pas de message publicitaire, il 
y  a  entre 4 et 2 pré-enseignes selon l’activité, dans un rayon de 5 KMS , sur domaine privé, à 5  m au moins de la 
chaussée.

III  les enseignes :
Dans un PNR la pose des enseignes est  soumise à l’autorisation préalable du maire et du PNR. 

IV la microsignalétique :
C’est un dispositif regroupant plusieurs réglettes tolérées en agglomération.

La microsignalètique
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Le jardin du chêne,

A mi-chemin, le long de la route Jean Moulin, à l’angle du stade, 
sous le chêne, un jardin va être aménagé : destination, ou  
halte agréable au cours d’une balade.  La tradition orgonnaise 

de s’y  promener à pied s’en trouvera facilitée et améliorée. 

 
Ce projet dont la réalisation est très prochaine  constituera avec 
le nouveau chemin du stade un ensemble paysager à tout point de 
vue agréable aux flâneurs.



Propreté du village

ENVIRONNEMENT

Les EcoTrophées
Parc Naturel Régional
des Alpilles
développement durable
Le Parc Naturel Régional des Alpilles lance 
les EcoTrophées pour récompenser les 
entreprises du territoire qui s’engagent dans le 
développement durable. Renseignements et 
dossiers de candidature au 04 90 54 24 10 ou 
ecotrophees@parc-alpilles.fr ou en téléchargement 
sur www.parc-alpilles.fr. Clôture des inscriptions : 
16 janvier 2009. Remise des prix début avril. 
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Rappel des couleurs,
pour le tri sélectif

vert
verre

bleu
PaPier

jaune
plastique

métal

Ramassage des encombrants

Afin de rendre service à tous nos concitoyens la mairie a pris la décision  
d’assurer un service hebdomadaire de ramassage des encombrants, 
chaque lundi.  

Cette initiative s’inscrit dans une de ses priorités  celle  de la propreté des 
rues et des campagnes.
Pour prendre rendez-vous, adressez-vous à l’accueil de la mairie en vous 
y rendant ou en téléphonant au 04 90 73 00 01 jusqu’au vendredi inclus. 
Nous vous rappelons que vous devrez sortir devant votre habitation, la 
veille en fin de journée, les objets encombrants dont vous voulez vous 
défaire.

Ramassage des ordures ménagères,
Les sacs poubelles doivent être mis dans les conteneurs.
En l’absence de conteneurs ou s’ils sont trop pleins, les sacs  ne sont déposés sur la voie publique,  qu’en fin de 
journée, la veille du ramassage, donc jamais le samedi.

Tri sélectif
Dans le conteneur vert les verres, 
dans le conteneur bleu les papiers, 
dans le jaune les plastiques, 
également les cartonnettes, les 
objets métalliques comme les 
cannettes de bière ou de jus de 
fruits.



Trois jours de plein investissement,
de dépassement et d’oubli de soi 

Le sport a un rôle éducatif et social
LE FA VALDURANCE obtient la Labellisation Ecole de Foot Fédé-
ration Française de Football
Principes de la Labellisation :

La labellisation concerne les clubs possédant des licenciés dans les 
catégories « Débutants, Poussins et Benjamins ». Sa mise en place vise 
prioritairement à mettre en valeur l’Ecole de Football au travers d’un 

niveau de reconnaissance qui tient compte d’un nombre de critères.
En plus de sa mission éducative, assurée par un encadrement formé et compétent, elle se doit d’initier et enseigner 
le football dans le respect des règlements et de la politique fédérale tout en cultivant l’esprit sportif.
La mise en place de la labellisation du club au niveau de Ecoles de Football repose sur les objectifs principaux 
suivants :
AMELIORER l’accueil et les formes pratiques proposés aux jeunes du club en mettant en place des critères 
représentant les axes forts de la politique de la Fédération Française de Football et du District. 
PARTICIPER à la fidélisation et à l’augmentation des effectif.
VALORISER  le club, les éducateurs et dirigeants par la délivrance d’un diplôme. 
PROMOUVOIR  l’esprit sportif le respect des lois du jeu. 
GARANTIR le rôle éducatif et social du football.
Le Label est attribué au club pour 3 ans, il est retiré en cas d’actes d’incivilités notoires ou de non respect des 
exigences demandées. Le Fa Valdurance bénéficie d’une reconnaissance fédérale, elle est un moyen pour notre 
club de communiquer sur l’excellence du travail  accompli. 
Bravo à tous les éducateurs et dirigeants qui ont permis de mener à bien ce Projet.
La remise officielle du diplôme se fera le vendredi 17 octobre  à 18h30 au Théâtre de L’Eden à Sénas.  

Les virades de l’espoir  associées au 
Week-end sports en famille (voir photos p. 19)   

Dès le vendredi 26 septembre  les virades de 
l’espoir pour vaincre la mucoviscidose  mobilisent 
les élèves du collège Mont Sauvy et  ceux de 

l’école primaire, s’ils marchent,  s’ils courent, c’est 
qu’ils veulent du fond du cœur procurer  un maximum 
de souffle à ceux qui en manquent. 
La salle est comble le samedi soir au foyer rural  autour  
d’un   repas complet de pâtes avec Danse sévillane et 
orchestre. Tout au long du week-end des bénévoles 
assurent l’animation musicale, les  jeux pour enfants, la 
vente de produits artisanaux, plantes,  fleurs, gâteaux, 
boissons.
La première édition du week-end Sport en famille 
qui s’est déroulée les 27 et 28 septembre 2008 s’est 
totalement associée aux virades, elle   a permis de :
Communiquer sur le sport tout public
Rencontrer les associations sportives et les professionnels 
tel le Poney Club des Couroulus
Se rendre sur les différents sites de pratique sportive
Découvrir de nouvelles activités.
Ces deux journées ont également suscité chez de 
nombreux enfants et  quelques adultes venus les 
accompagner  une réelle envie de pratiquer une activité 

de loisir.
La gymnastique et l’escalade (très éducative) ont 
connu un franc succès et doivent être sans trop tarder 
développées sur la commune d’ORGON en partenariat 
avec l’association P.E.S.S, promotion, éducation, pour 
la santé et le sport. 
Nous pouvons également retenir comme temps fort la 
rencontre samedi matin des randonneurs, des chasseurs 
des dirigeants et membres du club du ball-trap du rocher 
qui ont  assisté à une superbe démonstration de chiens 
d’arrêt et  qui ont  échangé  et partagé un vrai moment 
de convivialité autour d’un petit déjeuner au bénéfice 
des Virades de l’espoir. 
Une manifestation à reconduire l’année prochaine avec 
espérons-le  encore plus de participants grâce  à la 
volonté de promouvoir dans notre village la pratique du 
sport à l’école et en famille .
Avec Lucien Foual, adjoint à la jeunesse, aux sports et 
loisirs,  entouré de nombreux bénévoles  les jeunes se 
sont surpassés en  jouant, en courant , en escaladant
Pascale Barla,  présidente de l’association «  vaincre la 
mucoviscidose »    nous permet par son abnégation et sa 
force d’être partie prenante de  son combat .

Recettes et  collectes  des deux associations  financeront 
les recherches sur la réactivation de  la protéine 
défaillante dans la mucoviscidose.

 SPORT et SOLIDARITÉ
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Notre école se porte bien

Cette année la réussite aux Brevet des collèges, 
CAP, BEP, Baccalauréat  des élèves issus de 
l’école d’Orgon  dépasse 85% et atteint même 

100% dans un lycée de Salon où deux lauréates, 
Mathilde Bouvier et Fanny Pons, décrochent la 
mention très bien au Bac ! 

L’effectif  de la rentrée 2008 à l’école maternelle 
est de 87 inscrits : 2 classes de moyens, grands, 
22 élèves chacune, une classe moyens, petits   21 
élèves, une classe petite section 22 enfants.
A  l’école primaire 159 élèves se répartissent   dans 
8 classes. Une baisse d’inscriptions elle-même liée 
à une baisse de natalité a entraîné la suppression 
d’une classe.  La distribution des élèves par classe 
est la suivante :
CP 19,  CP-CE1 17,  CE1 22,  CE2 25,  CE2-CM1 20,  
CM1 24,  CM2 25,  CLISS 7. 

La demi-heure de soutien,  instaurée en septembre 
par le ministère de l’éducation, s’effectuera entre 
midi et 13h30.
Une psychologue scolaire, une coordinatrice ZEP, une 
secrétaire,  apportent ponctuellement leur concours 
aux enseignants.  L’équipe pédagogique a élaboré le 
projet d’école 2008/2011.
La mairie a mis à disposition une éducatrice sportive, 
en emploi associatif qui intervient à l’école primaire 
depuis la rentrée.
 D’autre part un projet éducatif  lié à la nutrition a 
été mis en place : des animateurs interviennent à la 
cantine durant le repas et informent les élèves sur 
les aliments et l’équilibre alimentaire, ils proposent 
des ateliers éducatifs et sportifs.

En somme une année scolaire 2008/2009 qui débute 
dans les meilleures conditions!

Vacances d’été à 
l’accueil de Jeunes 
d’Orgon

Cet été, l’accueil de jeunes « Main dans 
la Main » a proposé diverses sorties 
sportives et de loisirs aux adolescents. 

Le projet citoyen se poursuit avec la 
municipalité. Les jeunes ont repeint les bancs 
communaux de la rue sous le fort, sur la RN 7 et au 
skate parc. Les sorties de l’été 
sont en photo sur le blog : 
dispositifsjeunesseorgon.skyrock.com.
D’autres actions et activités de loisirs sont 
prévues pour les prochaines vacances.

Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) a rouvert ses portes :

Toute personne peut venir s’informer 
librement et anonymement sur de nombreuses 
thématiques comme la formation initiale ou 
continue, les métiers et l’emploi, la santé et 
les droits, la vie quotidienne, le logement, 
les loisirs et les vacances…
Le PIJ est situé au bureau des dispositifs 
jeunesse, place de la mairie 
Il est ouvert au public les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 09h à 12h et de 
14h à 17h.
Le mercredi de 14h à 17h.

D’autres horaires sont possibles sur 
rendez-vous au 04 90 73 35 76 ou 
dispositifsjeunesseorgon@orange.fr
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La devanture de la Boulangerie-
Pâtisserie de Dominique et 
Philippe Bouvier a été repeinte :                                      
harmonie des couleurs et symétrie des 
lignes.

La Pharmacie de La Durance a été 
rénovée de fond en comble Patricia  
Pierre et leur l’équipe proposent une 
tranche horaire non-stop.               

Le Beau Regard Après le bureau de 
tabac , les Berneau redonnent  un coup 
de jeune  au bar

Réouverture du Restaurant
des Arcades 
Après un parcours culinaire en 
Provence  Sophie et Laurent 
vous proposent leurs menus 
autour    d’une table accueillante 
et conviviale.

Changement de propriétaires
& d’enseigne 
Reprise de la paneterie par Malika 
et Karim artisan-boulanger, qui 
vous proposent un changement de 
formule sous le label Bannette.

Info
Cap 9 passe à Capital 
Après huit mois d’ouverture 
Mr Didier Billard est passé à  
l’émission télévisée Capital, 
pour présenter le concept de 
l’entreprise.    

La Vallée  Heureuse : après un début de saison difficile le bilan  du camping est satisfaisant. Les 
mois de juillet & août font état d’un indice élevé d’occupation et de satisfaction, les 80 places 
étaient attribuées et il a fallu refuser des vacanciers. Malgré le manque d’emplacements,  3500 
touristes ont été accueillis au cours de l’été 2008.

Nouveaux Projets : la réouverture de deux commerces est envisagée. Un fleuriste doit s’installer 
dans les anciens locaux de la pâtisserie Maillard. L’épicerie Jardin d’Urgone  devrait ouvrir dans 
quelques semaines sous une autre enseigne et selon un concept différent.
  
A la demande des exposants, le marché du mercredi est transféré place Albert Gérard afin 
de le redynamiser.

AOCA (Association Orgonnaise des 
Commerçants et Artisans)
A la suite de la démission de Mr Berneau Jean de son 
poste de président de l’AOCA une réunion extraordinaire 
a eu lieu le 4 septembre 2008 afin d’élire un nouveau 
bureau.
Le nouveau bureau se compose :
Président: Mr Pierre  CERESOLA (pharmacien)
Vice-président: Mr GUICHARD (gérant du camping)
Vice-présidente: Mme Patricia LETTI-MALLET (pharmacienne)
Trésorière: Mme Dominique BOUVIER (boulangère)
Trésorière adjointe: Mlle Nadia MOUSSAOUI (télé boutique)
Secrétaire: Mr Marc AMOURGIS (restaurateur les fumades)
Secrétaire adjoint: Mr Gilles BROCHAIN (horticulteur les 
jardins de st Véran)   

La volonté de l’AOCA est de dynamiser et de faire 
connaître le village grâce aux commerçants et artisans 
d’Orgon  par des actions ponctuelles.  

L’association est ouverte à tous les commerçants et 
artisans qui souhaitent nous rejoindre. Nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés pour apporter 
de nouvelles idées  et nous aider dans nos actions . 
L’adhésion  à l’association est de 20 euros par an.
Vous pouvez vous inscrire chez Mme Bouvier. Nous tenons 
à remercier notre ami Jean Berneau, ex -président,  
pour le travail qu’il a déjà accompli.
LE VIDE GRENIER de l’association aura lieu le Mardi 11 
Novembre 2008, les inscriptions se feront chez Mme 
Bouvier à partir du 11 octobre 2008.
Le tarif est toujours de 10 € les 4 mètres, pensez à 
vous munir de la photocopie de votre carte d’identité. 
Les inscriptions seront effectives quand le paiement 
sera acquitté.Nous n’avons pas eu trop de choix pour 
la date car la ré-élection du bureau a retardé l’envoi 
des papiers officiels et nous tenons à nous en excuser 
auprès des personnes qui étaient habitués à un vide 
grenier en Octobre.Nous espérons que cette réédition 
sera l’occasion d’un grand rassemblement dans notre 
beau village pour le découvrir ou le redécouvrir .
                                                                  

Mme LETTI-MALLET vice présidente
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La médiathèque, un véritable centre culturel
La rentrée à la médiathèque :
 
Les vacances sont terminées,  l’équipe de la médiathèque vous propose :
 
- Pendant les vacances de la Toussaint  les 28. 29. 30 octobre : 
 
- de 9 h 30 à 12 h 30 pour les 11-14 ans
  Un atelier d’écriture avec Emmanuelle Delafraye, jeune auteure de talent  
  qui a publié entre autre «Des princesses et des hommes» aux éditions du 
  Rouergue coll DoAdo.
  
- de 14 h à 17 h pour les 8-12 ans 
  Un atelier de confection de masques avec Eric Chandioux, comédien, qui a étudié la signification, la conception  
  et l’influence du masque dans l’expression corporelle et orale.

 
Suivra une exposition de masques du monde et des masques de l’atelier.
 

Cinéma : «La ville Louvre» de Nicolas Philibert, à 20h30 le 18 novembre 
Ce film sera projeté à  la médiathèque dans le cadre du mois du documentaire 
en partenariat avec la BDP de Marseille.  
Au Louvre sur  des kilomètres de galeries souterraines, des réserves renferment 
des milliers de tableaux,  sculptures … . Le réalisateur filme  ces  lieux interdits 
au public où l’exceptionnel  côtoie le prosaïque, c’est la découverte d’une ville 
dans la ville qui nous révèle les dessous du Louvre..
Le réalisateur, Nicolas Philibert,  sera présent et vous aurez le loisir de dia-
loguer avec  lui, de l’interroger et d’échanger vos impressions, à la fin de la 
projection.

( Nicolas Philibert est aussi le réalisateur du film Etre et Avoir, ou la chronique d’une classe unique qui regroupe, 
autour du même maître tous les enfants du village, de la maternelle au CM2. La vie de tous les jours, pour le 
meilleur et pour le pire quelque part au cœur de l’Auvergne. )

Samedi 8 Novembre à 10 H devant la médiathèque Lecture publique par la 
compagnie TOTEM ET TABOU

Le 29 novembre à 15 h les petits et les grands pourront découvrir un 
spectacle du Théâtre d’animation du Verseau
«Le chat botté» avec des marionnettes géantes

L’accueil à la médiathèque :

L’espace de la médiathèque comporte : un point multi-media, une salle 
de locations de CD et films, une bibliothèque pour tous sur deux étages, 
c’est un centre de documentation et d’informations  pour réaliser dos-
siers, recherches, exposés. Un portage de livres à domicile est organisé 
en faveur des personnes qui ne peuvent se déplacer, même temporaire-
ment.
Une salle polyvalente se transforme en théâtre, en cinéma, en lieu de 
conférence ou  d’expositions, en fonction des activités programmées.

Tel  04 90 73 30 51  mediatheque.orgon@wanadoo.fr
Mardi :10h-12h  ; 16h-18h   Mercredi 10h-12h ; 14h-18h
Vendredi 10h-12h ; 16h-18h   Samedi 10h-12h ; 14h-16h
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Journées du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 

Fête du PNRA et cours de géologie à Orgon

Les journées du Patrimoine d’Orgon organisées par l’Office du Tourisme et les associations : les Amis du Site, 
le Prestige de l’Eglise et Les amis de Beauregard, Généalogie et Patrimoine, ont été l’occasion pour de très 
nombreux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le charme et les secrets de notre village grâce à deux 

itinéraires thématiques.

Il y eut une randonnée botanique commentée  par Marie Renée Blanc des «Amis du site d’Orgon», une exposition 
de cartes postales anciennes présentée à la médiathèque par  l’association «Généalogie et Patrimoine». 
En suivant l’itinéraire des lieux de culte, les visiteurs ont fait un petit voyage cultuel et historique lequel commence 
au centre de notre village par  l’église paroissiale, se poursuit jusqu’à  la Chapelle Notre-Dame de Beauregard   
par le chemin des oratoires. «Les Amis de beauregard» et les membres de l’association « Prestige de l’ église» 
accueillaient les visiteurs sur les sites respectifs.  Enfin, on ne peut terminer cette promenade sans se rendre sur 
la colline d’en face, le Mont Sauvy, jusqu’à la chapelle Saint Roch. 

En empruntant l’itinéraire médiéval et renaissance du centre ancien, les visiteurs ont pu se  promener au cœur 
du village, par les portes des  fortifications de la  première et deuxième enceinte des remparts.. Le  programme 
entrepris de restauration  de l’habitat  revalorisera notre  patrimoine renaissance.

Un troisième itinéraire qui sera proposé aux visiteurs de l’année prochaine rappellera qu’Orgon, auquel le crétacé 
urgonien emprunte le nom, est un haut lieu de la géologie et de la paléontologie provençale. Tout commence à 
l’entrée ouest du village où  la sculpture remarquable en bronze d’un requienia ammonia symbolise la richesse  en 
fossiles des carrières de carbonate de calcium exploitées par la société OMYA. Un chemin de  découverte longera 
la partie Est réhabilitée de la carrière Montplaisant.. Pour terminer le  parcours géologique et paléontologique, on 
pourra visiter  une exposition de fossiles.

Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine.

Ce dimanche 28 septembre,  à Orgon, 30 participants venus des parcs de 
la région PACA sont réunis pour  une matinée de découverte géologique 
dans la carrière de carbonate de calcium, organisée par le PNRA et l’of-

fice du tourisme d’Orgon.
Ils sont accueillis par le nouveau directeur de la société OMYA : José Gar-
cia, Alain Zucchelli, le chef d’exploitation, Fabrice Aubert, paléontologue, 
Claudette Zavagli , adjointe à l’environnement et au tourisme.
Devant le belvédère qui surplombe la carrière Montplaisant  Fabrice Aubert invite l’assistance à un voyage dans le 
temps, voici  110 millions d’années,  ils seraient sous le niveau de la mer et  le milieu de vie  serait celui d’un lagon 
tropical peuplé d’une faune invertébrée : ammonites, coquilles saint Jacques, échinidés (oursins), gastéropodes, 
nautiles, céphalopodes, micro-organismes.
 Fossilisés,  ils affleurent aujourd’hui dans un carbonate de calcium pur à 99,9  %. Cette formation géologique 
classifiée stratotype urgonien en 1850 par Esprit Requien, paléontologue, fait du gisement d’Orgon une référence 
mondiale.  
Alain Zucchelli explique l’abattage par tirs de mine.  Au pied d’un front de taille dans un éboulis laissé pour la cir-
constance,  les visiteurs découvrent avec curiosité des fragments de fossiles incrustés dans des petits blocs qu’ils 
emportent précieusement.
José Garcia,  directeur d’OMYA présente les destinations du carbonate traité par voie sèche et humide : produits 
pharmaceutiques et alimentaires, plastiques, enduits façades, papier... Il désigne la partie Est réhabilitée de la 
carrière : végétalisation, prairie sèche, talutage, expliquant  comment  depuis 1972 l’entreprise stocke la terre 
végétale  pour son programme de réaménagement tout en veillant  à laisser des parois-témoin destinées aux  ama-
teurs et aux scientifiques. 
On évoque alors la sculpture en bronze d’un requienia ammonia à l’entrée du village, ainsi que  le projet de par-
cours géologique et d’exposition de fossiles de la municipalité en partenariat avec le comité de suivi de la carrière, 
le comité départemental du tourisme et  le parc naturel régional  des Alpilles. La visite s’achève à 11h30, direction 
Saint Rémy de Provence à la maison du Parc où la fête se poursuit en présence de Michel Vauzelle, président de la 
région PACA , des maires et des administrateurs du parc des Alpilles .

Au Belvédère de la Carrière

Poterie à Beauregard
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Vers Compostelle
Le 12 juin 2008 nous avons reçu dans notre 
église paroissiale au cours de leur étape 
inaugurale entre Cavaillon et Orgon les 
pèlerins de saint Jacques de Compostelle. 
Une collation leur a été servie par la 
Municipalité dans la salle du conseil. 

Nous souhaitons que le village d’ Orgon  
devienne une étape classée du pèlerinage  
de Saint Jacques de Compostelle dans sa 
section Mont Genèvre- Arles. En effet, de  
par sa situation géographique, un  seuil 
étroit entre Lubéron-Durance-Alpilles, 
de par son histoire religieuse: lieu de 
pèlerinage  à Notre-Dame de Beauregard, 
Orgon se trouve le lieu de passage à la fois 
obligé et choisi des pèlerins.

 Orgon reconnu comme une étape du 
pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle 
accueillerait régulièrement des personnes 
qui aspirent  à leur épanouissement spirituel  
et culturel. 

La poterie à Beauregard,
une pratique quatre fois millénaire

L’office de tourisme d’Orgon a une mission d’information et de communication auprès des  villageois et 
des visiteurs ainsi que  de développement de l’offre touristique de notre commune. 
Comme habitant d’Orgon,  vous êtes tenu au courant des infos pratiques et de toutes les activités 

organisées localement : sports, loisirs, théâtre, manifestations, fêtes, spectacles à la médiathèque, au 
foyer, à l’école, expositions, sorties troisième âge, repas, horaires de train et de car, prochaine collecte de 
sang... 

Vous pouvez y signaler vos locations, gîtes afin que  nous indiquions aux touristes tous  les lieux d’hébergement 
et  de restauration de la commune. Nous participons à la rédaction du bulletin Municipal et à ce titre nous 
collectons les sujets que vous voudriez bien nous soumettre. 
Nous exposons, vendons des billets,  des livres, poteries et autres objets des artisans du village, nous éditons 
un volet mensuel d’informations locales.

Les touristes disposent  de tous ces  renseignements, ils sont guidés et orientés, dans leur langue s’ils s’expriment 
en anglais ou en Italien, vers  les lieux à visiter, les manifestations ou les curiosités à découvrir. 
Une documentation abondante, variée et actualisée  présente tout ce qui est à connaître sur notre commune, 
dans le parc des Alpilles,  dans nos régions.  Ces dépliants, guides pratiques, historiques, festifs, d’activités 
sportives et de loisirs, ces revues comme farandole, Utopia, le journal des Alpilles, et autres brochures sur 
les communes environnantes,  sont gratuitement mis à disposition. 
La promotion de l’offre touristique s’effectue  par la rédaction de dépliants sur les circuits de visite et 
de randonnée,  la réalisation prochaine d’un sentier de géologie et d’un lieu d’exposition, d’ itinéraires 
thématiques,   en collaboration avec le Centre Départemental du Tourisme  et le PNRA.

L’office de Tourisme s’emploie autant à faire connaître Orgon qu’à créer des liens entre les villageois.

Ouverture jusqu’au 8 décembre 2008 :   lundi, mardi, jeudi, vendredi,  8h30 - 12h30,  14h-16h15, 
mercredi et samedi 9h00 - 12h00. A partir du 9 décembre ouverture le matin de 8h30 à 12h30 (mercredi 
de 9h à 12h.) 

Marché potier et fête du PNRA :
Dans les jardins du monastère,  Isabel de Géa organise  
chaque année pour le 15 août  un marché potier qui 
réunit un grand nombre d’exposants .L’édition de cette 
année  a remporté une fois de plus un vif succès.
Ce 28 septembre l’atelier de poterie d’ Isabel de Géa a 
reçu les participants inscrits par les organisateurs de la 
fête du PNRA pour une démonstration artisanale de son 
savoir-faire.
Le campaniforme :
Il faut savoir qu’il y a 4000 ans, les gens du néolithique 
pratiquaient cet art dans les cabanes des calades toutes 
proches. C’était l’époque du campaniforme.
Nous recevrons bientôt Hélène Barge-Mahieu, archéologue 
au CNRS  qui a réalisé les fouilles des calades et avec 
laquelle l’office du tourisme a un projet d’exposition des 
objets retrouvés sur ce chantier. Madame Barge-Mahieu 
a également écrit trois ouvrages pour décrire le site 
campaniforme de cette extrémité Est des Alpilles.

Les rôles de l’office du tourisme d’Orgon
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Forum petite enfance

La municipalité d’Orgon, en partenariat avec la Fédération 
Départementale Familles Rurales des Bouches du Rhône a organisé 
un forum petite enfance qui s’est déroulé le samedi 13 septembre en 

matinée au foyer rural d’Orgon.
Il avait pour but de mettre en relation tous les acteurs professionnels et 
usagers autour des thématiques de la petite enfance, comme le loisir, les 
différents modes de garde, les métiers et les formations de ce secteur 
d’activité. Ce forum avait aussi pour objectif de promouvoir la profession 
d’assistante maternelle à domicile.
Etaient présents les partenaires institutionnels et techniques tels que la Mutualité Sociale Agricole, la Fédération 
Départementale Familles Rurales 13, le Relais Assistantes Maternelles (Association Familles Rurales de Sénas), 
l’Association Lou Pitchoun (centre de loisirs) d’Orgon, le Point Information Jeunesse et la médiathèque d’Orgon, 
les ATSEM de l’école maternelle, ainsi que la société Ilytis services. 
Madame Marianne Boussalmi, adjointe aux écoles et à la petite enfance a accueilli les participants autour d’un 
petit déjeuner convivial pour débuter cette matinée. Celle-ci s’est terminée par une allocution du maire d’Orgon, 
M. Guy ROBERT qui a présenté la politique et les actions futures dans le domaine de la petite enfance, notamment 
un projet de création d’une micro-crèche sur la commune ainsi qu’il était mentionné dans le programme.
La municipalité remercie chaleureusement tous les participants.

Forum de l’insertion et de l’emploi

Le 11 Septembre 2008, s’est déroulé au foyer rural à ORGON un forum dédié à l’emploi et à l’insertion
Cette manifestation a été organisée par l’association ATOL en partenariat avec la Mairie d’ORGON.
A cette occasion les bénéficiaires du RMI ainsi que les demandeurs d’emploi du canton d’Orgon ont été 

conviés. 
Nombreux ont répondu présents.
Ils ont été accueillis sur les stands tenus par les organismes et associations qui oeuvrent  au quotidien pour le 
conseil et l’accompagnement de cette population en difficulté.
On ne peut que remercier tous les intervenants qui ont fait de cette demi-journée un succès.
Etaient présents ;
Pour emploi :  l’ ANPE, la MISSION LOCALE, CENTREMPLOI
Pour l’insertion : Le CONSEIL GENERAL, DIRE LIRE ECRIRE, TMS 
Pour la formation : Le PFPA 
Pour l’agriculture : DELTA SUD 

Guy ROBERT Maire d’Orgon et les élus présents ont pu échanger avec Jean-Luc CORTIAL Directeur D’ATOL sur 
l’intérêt de déployer un chantier d’insertion à 
Orgon.
Rendez-vous est pris pour que ce projet puisse se 
concrétiser.
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DEPARTS

Voyage du CCAS à SAMATAN 

Don du Sang
 

On ne compte que sur vous !
De 18 à 65 ans il est possible de 
donner son sang !
Sachez qu’il n’existe aucun produit de substitution du 
sang.  Tandis que les besoins augmentent  pour soigner 
les leucémies, les hémorragies graves, les cancers, 
les maladies de la moelle osseuse, les accidentés de 
la route et du travail,  on estime à seulement   4%  la 
population de la région PACA acceptant d’en donner. 
Des vies dépendent de votre don volontaire, le temps 
presse!
tel : 06 80 94 47 60 au président Jean Vedel, ou à 
l’office du tourisme : 04 90 73 09 54
Prochaines Collectes en 2009 :
Le mardi 13 janvier de 15h30 à19h30
Le mardi 21 avril de 15h30 à19h30
Le mardi 04 août de 15h30 à19h30 
Le mardi 10 novembre de 15h30 à19h30
Venez sauver des vies

Le départ définitif du  Docteur ABDOURAHAMANE à dater du 14 Novembre prochain, inquiète ses patients en 
particulier ceux qui sont dépourvus de véhicules. Malgré son dévouement et son énergie, le Docteur Paque-
Thomas ne pourra pas assumer seule ce surcroît de travail.

Un groupe constitué de professionnels de santé d’Orgon et de membres du conseil municipal recherche  actuellement 
un successeur au Dr Abdourahamane afin  que la continuité des soins soit assurée. Plusieurs contacts ont été établis, 
nous  espérons aboutir rapidement à une solution.
Depuis le départ en août de madame Gontier, kinésithérapeute, nous nous employons à lui trouver un remplaçant.
  
 Mme Letti-Mallet Patricia

Portage de repas
Enquête du CCAS

Dans le cadre d’une enquête 
portant sur les besoins d’ 
aide à domicile et plus 

particulièrement sur la livraison 
de repas à domicile , menée par 
Melle Camacho, élève de Bac pro 
services en milieu rural,  stagiaire 
à la mairie d’ Orgon, et en étroite 
collaboration avec l’ ADMR, nous 
invitons toute personne retraitée 
à se manifester auprès de la mairie 
qui lui transmettra un imprimé 
à remplir. Celui-ci devra être 
retourné avant le  11/ 11/ 2008.

Nos aînés sont revenus satisfaits de leur séjour dans le GERS. Ils ont 
goûté sans modération aux spécialités régionales : confits, foie 
gras, magrets, etc.….

Ils ont découvert les richesses patrimoniales : la cathédrale d’AUCH, 
des châteaux, des monuments historiques.
Ils ont pu apprécier les célèbres Bronzes de Camille Claudel en visitant 
le château de Lavardens.
Une petite incursion dans le département de Haute-Garonne et sa 
capitale Toulouse les a conduits à la découverte de la Sté AIRBUS 
et son fameux A380. En somme un grand écart entre les coutumes 
ancestrales tels les marchés au gras et les plus hautes technologies 
liées à l’industrie aéronautique. 
Un grand merci à Christine Algrin agent du CCAS qui pour l’occasion 
a endossé un habit d’accompagnatrice et a su choyer tout son petit 
monde avec gentillesse et générosité.
A l’année prochaine !

 S B
Vice-présidente CCAS

Le CCAS vous informe
Collecte de produits alimentaires
Communiqué de la banque alimentaire des 
bouches du Rhône.
Date de l’opération : vendredi et samedi 28 et 
29 novembre 2008-10-12
Lieux : supermarché et grandes surfaces
Produits recherchés : Produits de longue 
conservation pour l’alimentation et 
l’hygiène.
Objectifs à atteindre : 350 à 680 tonnes de 
produits alimentaires soit l’équivalent de 
700 000 à 760 000 repas.

Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer
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Du 13 au 19 août
La fête votive a comblé nos attentes

Table ouverte :
Les tables sont dressées : le vendredi à midi  nous nous 

sommes trouvés   
230 convives 
à l’aïoli de 
l’espace Gamet 
avec les Astres 
aux notes pour 
danser et chanter, puis  400  le samedi soir à la bourride sétoise place 
du four à chaux , dimanche la grillade-partie sur les berges du canal des 
Alpines  nous a assuré un  service ininterrompu avec l’animation musicale 
des Boutentrains nîmois jusqu’en 
fin de journée,  puis nous avons 
goûté aux moules-frites le soir au 
pied du château ….

Sports et jeux :
Les sportifs ont rivalisé  d’adresse pétanque, jeux d’inter-village,  ballon 

rond et séquence retrouvailles 
des vétérans autour de Jo Sotgiu,  
ball-trap où excella Jean-Louis 
Laville.  
Les enfants s’en sont donné à 
cœur joie : jeux  et  concours 
de boules sur la place,  inter-
villages et  course d’ânes aux 
arène,  pêche aux calades.

Spectacles :
Malgré le mistral  les amateurs de 
spectacle  applaudirent Michel 
Villano,  excellent en vedette 

américaine suivi d’ El Chato, un peu frileux mais chaleureux .
 Les orchestres : « Les Mélomanes » « Alain Méphisto » réjouirent danseurs 
et  spectateurs ! 
Pyrotechnie au stade Taberner le  lundi soir où un feu d’artifice. éblouissant  

nous a enchantés une demi-heure 
durant.  
Grand merci 
au comité des 
fêtes qui s’est 
généreusement 
investi tout au 
long de cette 
semaine .
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La fête des Arènes
du Moulin à vent

Prévisions 2009 :

Ce fut une bonne idée de faire courir des taureaux 
là  où autrefois, avant que la colline ne devînt 
carrière,  un meunier s’échinait  à moudre pour 

les orgonnais les céréales de l ‘année.
Dans la carrière abandonnée où les ailes du moulin 
semblaient tourner encore les soirs de mistral vinrent 
des taureaux camarguais qui coursèrent des raseteurs 
aussi rapides et agiles que les ailes du moulin au temps 
de leur labeur.

Vous souvenez-vous   des premiers tâcherons et des 
premiers rangs d’ agglos ?  ça remonte à la fin des années 
70, juste après qu’on eut  démonté les préfabriqués du 
collège dans  la carrière. 

Paul Tell, Raoul Coste,  Gérard Prince furent les 
fondateurs et les premiers bâtisseurs. En 1978 le  
Président René Sotgiu  héberge au bar du progrès le 
siège de « la Bouvine ». Comment ne pas se souvenir 
des commentaires enthousiastes d’ Henri Costabelle ? 
Tous ont entamé une belle œuvre que Michel MICHEL,  
président depuis1982,  poursuit fidèle à l’esprit et   à la 
tradition, secondé par tous les membres du club dont 
un  jean-Louis Laville  indéfectible.…

Ce 09 août 2008 le temps est de la partie. Des Arlésiennes 
défilent avec Marjorie Isouard, première dauphine de la 
reine d’Arles et Marielle  Granier qui a reçu récemment  
le ruban d’Arlésienne. 
La course à cornes nues du Trophée de l’Avenir ravit un 
public d’autant plus exigeant que la circonstance est  
exceptionnelle, la manade Lautier est  récompensée 
ainsi que le raseteur Maurel et la manade Coulet.
Michel Michel rend hommage à tous ceux que se sont 
dévoués pour la course taurine orgonnaise.

Alors que certains  se revoient rajeunis de quelques 
décennies sur   les images  du passé qu’un écran géant 
déroule en boucle, qu’on se rappelle les voltiges de 
Bernard Coulet raseteur, Alain Mornico  en   tourneur 
virtuose, et tous les afficionados,  les convives se 
régalent d’un taureau à la broche et de vin du terroir. 

Dimanche 10 mai, ferrade : manade Agu, Eyguières.
Lundi 13 juillet : Paëlla dans les arènes.
Jeudi 13 août : Intervillage, manade Coulet, entrée 
gratuite.
Courses camarguaises : taureaux jeunes,
Samedi 20 juin, 17H, manades : Didelot, Coulet, La 
Galère, école taurine :  Bouillargue.
Samedi 11 juillet : 21H30, manades Agu, Richebois, La 
Galère, école taurine : Fos sur mer.

Mardi 14 juillet : course de vachettes,  manade Coulet, 
entrée gratuite.
Samedi 25 juillet : finale des écoles taurines : Fos sur 
mer, Bouillargues. Manades : Lautier, Lagalère, Caillan.
Courses de l’Avenir : cornes nues, 
Samedi 1 août à 17H, manades Caillan, 
Richebois,Guillerme, Coulet.
Vendredi 14 août, manades Didelot, Mailhan, Coulet, 
Lautier. 
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Octobre Novembre
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 octobre : 
De 9h30 à 12h30
Atelier d’écriture pour les enfants de 11 à 14 ans 
avec l’écrivain Emmanuëlle Delafraye à la
Médiathèque d’Orgon.
Inscriptions gratuites à la Médiathèque.

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 octobre : 
De 14h00 à 17h30 -  Atelier création de masques 
pour les enfants de 9 à 12 ans à la Médiathèque 
d’Orgon. Inscriptions gratuites à la Médiathèque.

A partir du vendredi 31 octobre : 
Exposition de masques à la Médiathèque
d’Orgon.

L’amicale laïque du Comité des 
Associations de coordination Petit 

Déjeuner 

Solidarité - humanitaire organise l’opération P’TIT 
DEJ au bénéfice de l’association des accidents de 
la vie  FNATH section du Canton d’Orgon. Vente 
5 € des petits déjeuners solidarité à partir du 
mois de septembre jusqu’au 30 Octobre Tél. 
06.13.04.35.96.  Le samedi 8 et le dimanche 9 
novembre 2008 les petits déjeuners seront retirés 
ou achetés au Foyer Rural, salle du 3ème âge  ou 
à l’Office de Tourisme d’Orgon.

Vendredi 7 Novembre : 
20h30 - Spectacle de chansons « Vis à Vies » du 
groupe Clés de Scène organisé par le Comité des 
Fêtes au Foyer Rural. Entrée 3 €.  

Samedi 8 Novembre  : 
10h - Lecture publique par la Compagnie Totem 
et Tabou devant la médiathèque. 

Samedi 8 et dimanche 9 Novembre : 
Opération Solidarité p’tit déjeuner à domicile 
organisée par l’Association A.I.L de Sénas et la 
F.N.A.T.H d’Orgon-Sénas.
Renseignements au 
06.13.04.35.96/04.90.59.22.04.
ou à l’Office de Tourisme au 04.90.73.09.54.

Mardi 11 Novembre : 
Cérémonie Commémorative devant le Monument 
aux Morts. 

Mardi 11 Novembre : 
Toute la journée- Grand vide grenier dans les 
rues du village d’Orgon.

Dimanche  23  novembre : 
17h00 - Loto du  3ème Age au Foyer Rural salle 
du haut.

Concours photos “Regards sur Orgon”
inscriptions Office du Tourisme

Décembre
Concours de crèches organisé par l’association « Prestige de l’ église » et de façades décorées
organisé par l’office de tourisme.
Renseignements et inscriptions à l’office du tourisme, tel 04 90 73 09 54

Samedi 6 Décembre : 10h00 - Lecture publique devant la Médiathèque par l’association Totem et Tabou.

Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7 : 

Dimanche 14 Décembre : 17h – Loto du Club Taurin au Foyer Rural. 

Dimanche 28 Décembre : 18h30 – Loto du Foot Val Durance au Foyer Rural. 

Dimanche 4 janvier 2009 : 17h – Loto Beauregard au Foyer Rural. 
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Vandalisme dans la chapelle
Saint Roch

Des actes de déprédation ont été commis dans la chapelle st 
Roch le week-end du 11-12 octobre. La statue de St Roch a été 
projetée de son piédestal sur le sol de la chapelle et s’est brisée 

de telle sorte qu’aucune restauration n’est envisageable. Une plainte a 
été déposée auprès de la gendarmerie afin que les responsables soient 
identifiés.

FOIRE AUX SANTONS
    LE TEMPS DES TRADITIONS

Le 18 et 19 Octobre 2008, s’est déroulée, dans notre salle du foyer rural 
d’Orgon, la treizième Foire aux Santons organisée par le Comité des Fêtes, 
sous la houlette de sa vice-présidente Sylvie MAZELI.

Cette année  encore, le public, nombreux et ravi, a pu admirer le superbe travail 
réalisé par l’ensemble de nos santonniers. La création, l’imagination, l’art 
avec lequel ils savent donner vie à ces petits personnages faits d’argile peinte, 
traduisent tout l’amour qu’ils portent à leur profession. Rendons-leur l’hommage 
qu’ils méritent et remercions-les d’avoir répondu présents une nouvelle fois à 
notre invitation.
Certains nous diront qu’ils étaient un peu moins nombreux cette année, c’est 
exact ; l’explication peut venir du fait, qu’Avignon organisait pour la première fois 
leur foire, et ce, aux mêmes dates que nous.   
Oublions ces détails, puisque notre manifestation a connu un grand succès, relayée 

par radio-santons. Au travers de ce petit 
mot je tenais à remercier Mme et Mr BROCHIN pépiniéristes des Jardins 
de St Véran à Orgon d’avoir fleuri gracieusement notre exposition.
Remercions pour leur présence et leur efficacité les bénévoles et les élus 
du Comité des fêtes, indispensables et toujours de bonne humeur.
Je terminerai en citant notre Maire Guy Robert « malgré les temps 
difficiles que nous traversons, il est des instants, tels que ceux que nous 
vivons aujourd’hui, où nos regards d’adultes cèdent la place à nos regards 
d’enfants ».
A l’an que ven !  Francis Perrin

PHOTOS WEEK-END
SPORTS EN FAMILLE



INFOS UTILES

Santé, aides à domicile, troisième âge

Je me voyais déjà,

I   Nouveaux Horaires et Permanences 
de l’A.D.M.R.
Orgon : Tous les mardis matin de 9h00 à 12h30
Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h15 
Accès par le haut du Foyer Rural.  

Sénas : Tous les jeudis après-midi de 13h30 à 17h15
Maison Bourgues (Maison du Planet) 
Contact téléphonique : 04.90.50.75.20
                                   06.19.34.14.55

Membres du bureau A.D.M.R ORGON-SENAS 
Président : Mr CERESOLA Pierre (Pharmacien à Orgon)
Vice-Présidente : Mme ISOUARD Annie (Infirmière à Orgon)
Trésorière : Mme GRANIER Christiane (Retraitée à Orgon)  
Secrétaire : Mme NAVARRO Colette (Retraitée à Orgon)
Secrétaire Adjoint : Mr TELL Marcel (Retraitée à Orgon) 

Services de l’A.D.M.R. proposent :
• Le maintien à domicile des personnes âgées et 

handicapées 
• Garde d’enfants 
• Entretien de la maison 
• Courses 
• Repas à domicile 
• Aide à la démarche administrative 
• Garde de jour et de nuit et le week-end 

II Horaires et permanences du 3ème 
Age, foyer rural, salle du haut
Ouvert le Mardi, Jeudi, et vendredi de 13h30 à 18h00

III  Horaires Pharmacie 
Depuis le 1er Septembre 2008, la pharmacie de la 
Durance est ouverte du lundi au vendredi inclus :
de 8h30 à 20h00 sans interruption et le samedi : de 
8h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. 
Une boite à ordonnance sera à votre disposition à 
l’extérieur de la pharmacie.

ORGONNAIS vous avez la parole !
indiquez-nous vos noms et adresse afin que nous puissions vous répondre

A L’AIDE DE CE FEUILLET A DÉCOUPER, ADRESSEZ-NOUS VOS REMARQUES, SUGGESTIONS.....INFORMATIONS
MAIRIE D’ORGON - Service Communication - 13660 ORGON

Je me voyais déjà  en passeur tranquille 
d’une rive à l’autre de ma chère 

Durance. Je m’étais dit : « il y a un 
avenir pour moi puisqu’ils m’installent 
sur des piliers neufs, lorsque le Bleu 
prendra ses fonctions, je serai soulagé du lourd passage tonitruant 
des trains, je ferai alors traverser pour notre plaisir partagé les 
poids légers: tout-petits dans leur landau,   badauds emplis de 
rêves,   chevaux au petit trot,   vélos,  marcheurs, coureurs, 
pêcheurs, chasseurs, maraudeurs…» Depuis longtemps je me 
voyais en chemin pacifique. Grâce à moi  les riverains faisaient la 
reconquête tout en douceur de leur  rivière, j’étais leur chemin 
Eiffel…  Je sais maintenant qu’il n’en est rien, qu’ils  m’ont  laissé 

tomber, qu’ils vont me laisser sombrer, 
même pas dans ma chère rivière, elle n’a 
plus de fond, plus de force, non, ils vont 
me dépecer et me livrer au plus offrant… 
« Tu penses à quoi l’ancêtre ? Ne me 
regarde pas avec tes yeux tristes, tes  
bleus à l’âme, le Bleu c’est moi, cesse de 
pleurer, accepte l’ordre nouveau :

                                  - A moi la place, A toi la casse ! »
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AUTOCARS MERY
La ligne des autocars MERY entre  Valréas 
et Marseille a été  supprimée à l’initiative 
de la  société privée depuis le 01 09 
2008 qui a adressé un courrier au   maire 
pour l’en informer. 
Le maire  a chargé  le premier adjoint de 
savoir pourquoi et de faire une étude 
plus globale sur les transports en commun 
à Orgon.

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


