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rgonnaises, rgonnais,

 À chacun je souhaite une bonne et heureuse année 2018 !
 Vous nous avez fait l’honneur et la joie de venir très nombreux à la cérémonie 
des vœux ce 12 janvier qui s’est déroulée dans votre nouvel espace culturel, la salle 
Renaissance. Un grand choix de divertissements : exposition, concert, spectacle 
théâtral, conférence, vous est proposé, élargi au Foyer Rural, à la Médiathèque, au 
Musée Urgonia…
 Pour la première fois dans cette édition municipale est ajouté un livret où sont 
recensées toutes les animations de ce semestre à consulter par lieux ou dans l’ordre 
chronologique.
 Notre village se développe, augmente ses infrastructures, s’embellit, ainsi le 
quartier Saint Roch se profile, ID Logistics ouvre ses portes en juin, les travaux de 
requalification de l’avenue de la Victoire ont commencé (et s’ils ont quelque peu perturbé 
les déplacements dans un premier temps, un nouveau plan provisoire de circulation va 
fluidifier le trafic). C’est grâce à l’aide substantielle du Conseil Départemental que nos 
projets se concrétisent.
 Notre centre historique séduit déjà tous les visiteurs, bientôt l’avenue de la 
Victoire en sera la plus belle vitrine et ce sera un bonheur partagé de reconquérir cet 
espace où l’on pourra flâner. 
 À Orgon la vie sociale connaît un bel essor et je remercie les associations d’y 
contribuer chacune dans son domaine. 
 Sur ce bulletin vous lirez comment bénéficier d’un jardin familial chemin de la 
Madeleine, une autre occasion de cultiver son jardin autant que son réseau d’amis.
 Chers concitoyens, l’équipe municipale se joint à moi pour vous dire à quel point 
nous sommes fiers d’œuvrer au renouveau d’Orgon, d’y améliorer le cadre et la qualité 
de vie, d’y développer les services et la solidarité.

Bono annado, bèn granado, e ben acoumpagnado en touti, 
sènso oublida la santa !

Bonne année, bien fructueuse, bien pourvue en tout, 
sans oublier la santé !
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vous présentent leurs Meilleurs Voeux 
pour la Nouvelle Année

Cérémonie commémorative du 11 novembre
Le 11 novembre 1918 est signée à Rethondes l’armistice qui met fin à la première Guerre 
Mondiale. Le 11 novembre 1920, la dépouille d’un soldat inconnu est inhumée sous l’Arc de 
Triomphe à Paris. Une loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré à la 
commémoration de la victoire et de la paix. Depuis, chaque année, le 11 novembre donne lieu à 
des cérémonies devant les monuments aux morts.

Avec la disparition du dernier 
Poilu, Lazare PONTICELLI, 
le 12 mars 2008, le sens de 
la commémoration tend à 
évoluer. Il ne s’agit plus 
de célébrer la victoire de 
1918 mais plutôt la fin de 
la guerre et l’amorce du 
rapprochement européen. 

La loi du 28 février 2012 a fait du 
11 novembre le jour anniversaire 
de l’armistice de 1918 mais aussi 
de la commémoration annuelle de 
la victoire et de la paix. Ce jour là, 
il est rendu hommage à tous les 
morts pour la France.
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Médailles du travail à Mr PEREZ et Mr MARTIN
Départ à la retraite de Mr PEREZ

Hugues PEREZ 
Médaille d’OR pour 35 ans de carrière et départ à la retraite au 1er juillet 2017 :
 Hugues PEREZ a été recruté le 1er juin 1982 à la Mairie d’Orgon. 
 Il a occupé successivement plusieurs fonctions : maçon pour commencer, puis chauffeur 
de l’épareuse et de la benne. Il a également travaillé aux espaces verts pendant un temps pour 
retourner au volant de l’épareuse ensuite. 
 Tout au long de sa carrière, il a été un agent polyvalent efficace, consciencieux et apprécié 
pour sa gentillesse et sa disponibilité.
 Après plus de trente ans de service, il a été promu au grade d’agent de maîtrise principal 
et a fait valoir ses droits à la retraite cinq ans plus tard, soit le 1er juillet de cette année.
 Nous lui souhaitons une belle retraite.

Max MARTIN 
Médaille d’argent pour 20 ans de carrière :
 Max MARTIN fait partie des effectifs de la mairie d’Orgon depuis le 1er août 1996, date 
à laquelle il a été recruté en tant que contractuel saisonnier. 
 Sa nomination stagiaire a été prononcée le 1er janvier 1997, soit il y a un peu plus de 
vingt ans, ce qui lui vaut cette médaille d’argent aujourd’hui.
 Il a passé ces vingt années au sein de nos services techniques. Comme c’est toujours le 
cas dans les collectivités de la taille de la nôtre, il a été et est toujours polyvalent. Ainsi il a fait 
valoir ses compétences en tant que maçon, carreleur, agent de propreté, plombier…
 Max MARTIN est un agent dévoué, soucieux du travail bien fait et apprécié par ses 
collègues.
 Nous le remercions pour ces années passées au service de la collectivité.
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De nouveaux sites internet pour la commune et le Musée Urgonia  
 La Mairie d’Orgon et le Musée Urgonia se sont dotés cette année de nouveaux sites 
internet afin de promouvoir au mieux les services, la culture, les animations, le tourisme, le 
patrimoine et les richesses géologiques et archéologiques de notre commune.
 Vous pouvez les découvrir aux adresses suivantes :

www.orgon.fr et www.musee-urgonia.fr

Panneaux autoroutiers
Dans les Bouches-du-Rhône, l’ensemble du dispositif 
de signalisation d’animation culturelle et touristique 
est en passe d’être totalement remplacé au profit d’un 
nouveau réseau de panneaux illustrés. 

 Amorcé en 2013, c’est Bouches-du-Rhône Tourisme qui a été mandaté pour coordonner ce 
Schéma de Signalisation Autoroutière. Le Parc des Alpilles et Terre de Provence ont intégré ce 
réseau départemental afin d’être au mieux signalé. Le dispositif constitué de quatre panneaux 
pour le Parc Naturel Régional des Alpilles (panneaux 12, 15, 20 et 21) et deux panneaux pour 
Terre de Provence (panneaux 11 et 14). Les panneaux du Parc seront complétés prochainement 
par deux panneaux des  communes de Saint-Rémy-de-Provence et les Baux-de-Provence 
(panneaux 10 et 13) pour promouvoir leur patrimoine. 
  L’ensemble du dispositif a été financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, par les 
seize communes du PNRA et les treize commune de TPA. 
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Les jardins familiaux
 Les travaux concernant les jardins familiaux ont débuté le long du chemin de la 
Madeleine, à proximité de l’oratoire de la Madeleine.
 Une vingtaine de parcelles d’environ 100 m2 seront disponibles. Chaque lot disposera 
d’un cabanon de 4 m2 et d’une prise d’eau sous pression.
 Une surface collective d’environ 1000 m² pourra permettre d’organiser des activités 
communes à l’ensemble des « jardiniers ». 
 L’objectif d’une telle réalisation est de cultiver son jardin mais aussi d’échanger sur les 
différentes techniques, en somme, rétablir et développer un lien social mis en berne par notre 
société contemporaine.
 Un parking sera installé à l’intérieur de la parcelle destinée au jardin.
 L’ensemble de la parcelle sera clôturée et chaque bénéficiaire d’un lot disposera d’une 
clef du portail.
 La cotisation annuelle sera de l’ordre de 40€00 et comprendra 
la fourniture de l’eau sous pression pour l’arrosage. Cette eau ne sera 
pas potable.
  Tous les candidats intéressés par un jardin sont priés de se 
faire connaître à la Mairie. Les premiers inscrits seront les premiers 
concernés par la création de cette nouvelle structure (association) et 
pour l’attribution des jardins.
  Pour cette première phase, seulement une vingtaine de jardins 
est prévue.

Réunion publique sur les travaux d’aménagement de la D7n
 
 Une nouvelle réunion publique animée par notre maître d’œuvre  Hélène AUBRY s’est 
tenue le 22 décembre dernier à l’Espace Renaissance apportant quelques éléments relatifs au 
début des travaux de cet important chantier. 
 Le revêtement actuel de la chaussée contenant en quantité minime un composant 
amianté, il nous a fallu modifier de manière importante les travaux concernant la rénovation 
des enrobés de la D7n. Pour réaliser le rabotage dans des conditions optimales de sécurité, il a 
été réalisé de nuit sur site recouvert du lundi 22 au vendredi 25 janvier. 
 Afin de créer un double alignement remarquable, les platanes existants le long de la 
chaussée côté canal vont être sciés et remplacés par le platanor, une variété résistante au 
chancre coloré. Un autre alignement côté commerces sera planté dessinant à terme un ombrage 
en berceau. 
 Une fois le champ libre et dépollué, l’entreprise Colas enchaînera les quatre phases 
d’urbanisation de notre feue Nationale 7.
 Chronologiquement, ces quatre devraient se dérouler de la façon suivante :
- En février 2018, les travaux commenceront à partir du Pont de la Sœur, (embranchement 
chemin de la Chaussée des Alpines). 
- En mai 2018, ils atteindront la place Albert Gérard et se poursuivront vers la Conillère, avec 
la plantation du double alignement de platanes, la réfection des réseaux, le revêtement. 
- À l’automne 2018, ils se rapprocheront du Faubourg Sainte Anne. 
- La dernière phase rejoindra le rond-point. Nous serons en juillet 2019. 
 La voie ne sera jamais complètement barrée, mais la chaussée sera réduite à six mètres 
et le stationnement  interdit dans les zones de travaux. 
 Les accès de garage seront gérés au cas par cas, des plateaux ralentisseurs jalonneront 
la voie, l’objectif de sécurité étant la limitation de vitesse à 30 km/h pendant les travaux. 
 Des points de vue panoramiques et une reconquête paysagère du canal des Alpines 
enjambé par des passerelles, restitueront à Orgon son unité et son paysage d’antan. 
 Nous espérons que le résultat obtenu à la fin des travaux en juillet 2019 vous fera 
rapidement oublié les désagréments liés à ces dix-huit mois de chantier.
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Cérémonie des voeux 
Pour la première fois dans l’Espace Renaissance 
inauguré en mars 2017, Guy ROBERT a invité les 
habitants d’Orgon à la présentation des vœux ce 
vendredi 12 janvier 2018. 
De nombreux élus de Terre de Provence, Bernard 
REYNÈS député de la quinzième circonscription, 
Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, Conseiller Régional, 
Président de Terre de Provence et Maire de Verquières, 
Maires, Adjoints, Conseillers de la Communauté 

d’Agglomération et du Parc Naturel Régional des Alpilles, représentants de corps constitués, 
Orgonnais venus en nombre écouter leur Maire, occupaient les quatre-cent-cinquante places de 
ce superbe espace qui leur est dédié. Guy ROBERT a remercié nominativement les personnalités 
présentes, s’excusant s’il n’était pas exhaustif. L’exercice consistait à commenter un diaporama 
réalisé par le Service Culture et Tourisme, abordant tous les chapitres de l’année écoulée et les 
projections pour l’année en cours.
 Adoptons le point de vue du drone venu filmer le beau village d’Orgon en introduction 
au nouveau site internet de la commune www.orgon.fr. À l’est, le chemin Donné est entièrement 
rénové avec en prime une bande cyclable, la gare est dégagée, éclairée, son revêtement neuf, 
le ruban argenté du canal mis en évidence par un savant débroussaillement. Il en est ainsi 
sur toute la voirie du village que nous voyons défiler, le secret chemin vers la chapelle Saint 
Roch, les trois classes en construction à Bazardes, l’itinéraire de la pierre qui joint la carrière 
Omya au site de Beauregard, la placette du portail Sainte Anne... Le chemin de la Madeleine 
longe le chantier des jardins familiaux, qui s’achèvera ce trimestre, le parking du collège est 
également prévu, au pied de Mont Sauvy, voici l’espace du futur quartier Saint Roch avec ses 
cent-vingt logements. Survolons l’ouest du village, le parvis et la Salle Renaissance sont reliés 
à l’espace commercial, mitoyens des stades et du jardin d’enfants. Autour du rond-point du 
rudiste, d’autres réalisations sont en prévision : l’étude notariale, les locaux artisanaux... et 
au début du chemin des Engranauds les bureaux d’ID Logistics, dont on nous projette une 
vue de la toiture végétalisée, ouvriront leurs portes à cent-cinquante salariés en juin 2018. 
Dans les rues du centre ancien les immeubles sont réhabilités, nous voyons la belle demeure 
renaissance rue de la fontaine, d’autres le seront bientôt par Soliha, ancien Pact 13. L’Atelier 
Renaissance opère le sauvetage de la chapelle Saint Gervais nichée dans sa pinède. De la D7n 
dont les travaux débutent, complètent ce chapitre commenté avec brio par Guy ROBERT. Il 
peut s’enorgueillir de la renaissance d’Orgon, ainsi nomma-t-il sa liste en 2008, en dix ans un 
village transformé qui séduit tous ses visiteurs mais qui surtout améliore la qualité de vie de ses 
habitants. Les chapitres suivants abordent la vie sociale, associative, les spectacles de la Salle 
Renaissance, son parrain Thierry LHERMITTE, l’intense vie culturelle du Musée Urgonia et 
de la Médiathèque. L’entreprise Omya partenaire du Musée Urgonia, accorde à la commune 
50 000€ pour ses projets culturels. La loi NOTRe réorganise le territoire ainsi devenons-nous 
Bureau d’Information Touristique et l’Office de Tourisme se voit centralisé à Châteaurenard. 
 Si les dotations de l’État sont passées en quelques années d’un solde positif de 300 
000€ à un solde négatif de 13 000€ en 2017, le Maire a exprimé avec satisfaction que l’exercice 
financier global présentait en 2017 un solde positif de plus de 700 000€ sans qu’il y ait eu 
augmentation des taxes locales. Il a exhorté toutefois à réaliser des économies. 
 Cette présentation d’une heure et demie a été 
largement et longuement applaudie par l’assistance. 
Bernard REYNÈS a été invité à conclure, il a rappelé 
toute l’amitié qu’il éprouve pour Guy et Anne-Marie 
ROBERT et manifeste son admiration pour cette 
remarquable gestion communale. 
 L’assistance a ensuite été conviée à un apéritif 
dînatoire, les visages souriants et ouverts ont exprimé 
autant d’amitié que d’espoir en cette nouvelle année, 
la confiance dans la force d’une équipe unie autour de 
son Maire. 
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Bilan des travaux à mi-mandat 

 Les chantiers réalisés à ce jour 

Programme de voirie : rue Paul Berthe, Montée du Paradis, Montée des Aires, Chaussée 
des Alpines, place Lucien Moulinas, route de Valdition, chemin de la Garance, chemin des 
Couroulus, route de l’Aiguille, chemin des Pielettes et rue Saint Roch.
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Restauration des Restanques du Château.

   

Création du chemin de la Pierre.

   

Mise aux normes du Stade Taberner et de ses locaux.

   

L’aménagement du chemin des écoliers.
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Aménagement de la place du Four à Chaux.

Route de la Gare : enfouissement des réseaux aériens, réfection de la chaussée et rénovation de 
l’ancien hangar AGT pour accueillir prochainement les Services Techniques.

   

   

Gare : débroussaillage et rénovation des abords de la Gare. 
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Réfection du chemin Donné et création d’une piste cyclable.

Réfection de la porte Sainte-Anne et de l’escalier de la rue Jean Aubert.

   

Construction de la Salle des Fêtes - l’Espace Culturel Renaissance livré le 27 février 2017.
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 Les chantiers en cours

Création de jardins familiaux.

   

Construction de trois nouvelles classes à l’école élémentaire.
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Aménagement de la D7n à partir de janvier 2018 pour une durée de seize mois pour 3 millions 
d’euros HT.
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 Les chantiers à venir

Finir l’acquisition du foncier en vue de l’aménagement du nouveau quartier Saint-Roch.

Aménagement du Faubourg Sainte-Anne.
Création d’un égout pour la zone d’activité Verger Perrin.
Création d’une auberge-gîte à Beauregard pour les touristes et pèlerins avec travaux 
d’assainissement et éclairage de la chapelle. 
Mise aux normes des Arènes.
Réfection de l’impasse Auphan.
Réfection de la rue Jean Aubert.
Réfection de la voirie et de l’éclairage du Colombier.
Réfection de la voirie et de l’éclairage public au quartier Freiresque.
Réfection du chemin de la Madeleine.
Réfection du parvis du Collège Mont-Sauvy.
Restauration de l’oratoire de la Madeleine.
Restauration de l’église de l’Assomption.
Vente de l’immeuble des anciens logements de la Gendarmerie en vue de la création d’une 
vingtaine de logements.
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Travaux patrimoniaux 
Le fortin de Beauregard

   

La chapelle Saint-Gervais

   

 La chapelle Saint Gervais fut construite au XVe siècle pour devenir la sépulture de la 
famille Elzéar de Mouriès qui fonda l’hôpital d’Orgon en 1428. 
 Le prieuré fut desservi un demi-siècle par un prêtre auquel une rente annuelle de 599 
livres était allouée pour officier quotidiennement.
 Propriété de l’entreprise Omya, située à l’ouest des HLM Saint Gervais, elle fut échangée  
par la municipalité en 2008 sur son terrain de 5000 m2 contre un autre plus proche de la carrière 
en exploitation. 
 Menaçant de s’écrouler, allait-on démolir ou restaurer cet édifice en pierres de taille 
d’Orgon incrustées de fossiles urgoniens ?
 Dans les pins de Saint Gervais des générations d’enfants ont joué, goûté, autour de la 
chapelle. Elle est seule à témoigner de l’existence durant cinq siècles de l’hôpital d’Orgon sur 
l’actuelle place Albert Gérard. 
 Elle jalonne dignement le sentier géologique attestant de l’usage de la pierre d’Orgon 
comme matériau de construction. 
 Ces raisons prévalurent à son sauvetage. Commencés en novembre, les travaux de 
restauration s’achèveront au mois de mars. 
 Nous serons alors heureux de vous inviter au printemps à une découverte commentée 
depuis le Musée Urgonia jusqu’à la carrière, par le petit bois de Saint Gervais et sa chapelle 
rénovée, jusqu’au site de Beauregard.

C Z
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Voyage en Cantabrie
 Quelques photos souvenir d’une destination originale.
 Au nord-ouest de l’Espagne sur la côte atlantique dénommée « mer cantabrique », cette 
région de culture celte au climat océanique rappelle la Bretagne. Ces rivages ne font pas mentir 
la comparaison.
 Une architecture très inspirée par la Grande Bretagne et des vertes prairies, des 
montagnes qui pouvaient laisser croire que nous étions en train de parcourir la Suisse.
 C’est bien pourtant une région autonome de l’Espagne que nous avons découvert, 
appréciée peut-être mais qui ne nous a pas laissés indifférents et qui valait le détour.        

Carnet de voyage
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Repas de fin d’année du CCAS

 Jeudi 12 octobre 2017, cent-soixante-cinq Orgonnais et Orgonnaises âgés de 65 ans et 
plus ont répondu à l’invitation de Mr le Maire Guy ROBERT pour le traditionnel repas de fin 
d’année organisé par le CCAS qui s’est déroulé pour la première fois à l’Espace Renaissance.
 Le repas fut apprécié de tous et l’ambiance fut chaleureuse et conviviale. Un bon moment 
de partage, de retrouvailles et de vivre ensemble.
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Politique de la Ville : que se passe-t il dans les locaux de l’ancien 
centre de tri ?
 Vous résidez à Orgon, de préférence dans le centre ancien ou HLM Saint Gervais, vous 
pouvez bénéficier : de cours d’apprentissage du français avec l’association DELTA SUD et d’un 
accompagnement pour les adolescents et leur famille avec la MDA (maison des adolescents). La 
Mission locale du pays salonnais va organiser dans ce lieu une cession du dispositif « garantie 
jeunes ».
 D’autre part, d’une manière plus générale et en direction de tous les Orgonnais, vous 
pouvez bénéficier d’un soutien de la part de l’association la Chaumière pour les dossiers de 
surendettement et la prévention des risques d’expulsion locative.
 La liste n’est pas exhaustive; pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le 
CCAS.
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Conseil citoyens
 Un conseil citoyen est né à Orgon. Mais qu’est-ce qu’un conseil citoyen ?
 Un conseil citoyen est une assemblée composée de deux collèges (douze représentants 
pour Orgon) : un premier collège formé de six habitants issus du centre historique d’Orgon 
et des HLM Saint Gervais et un deuxième collège formé de six représentants d’associations 
œuvrant sur le village.
 Ce conseil citoyen a pour but de récolter, échanger, aider et traiter les préoccupations 
des habitants du village sur trois thématiques : cohésion sociale, cadre de vie, renouvellement 
urbain et développement économique. 
 Créé en 2014 dans le cadre de la politique de la ville, il fait la liaison entre les différentes 
administrations (État, Intercommunalité, Commune, CAF…) et l’habitant.

 Une première initiative a eu lieu 
à Orgon le dimanche 19 novembre 2017 
dans le cadre de la manifestation « Féerie 
de Noël ». Se faire connaître, recueillir 
la parole, telles ont été nos principales 
préoccupations.
 Parti sur les chapeaux de roues le 
Conseil Citoyen vous invite à faire un bout 
de chemin ensemble et vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Serge NIZOU

Dossier micro crédit
 En partenariat avec le CCAS d’Orgon, le Crédit 
Municipal d’Avignon propose la possibilité de contracter un 
prêt pour un montant de 300 à 3000€.
 Peuvent bénéficier de ce micro-crédit aux conditions 
avantageuses, les travailleurs, les retraités, les demandeurs 
d’emploi disposant de ressources insuffisantes, les allocataires 
de minimas sociaux ou les accidentés de la vie (baisse de 
revenus suite à un divorce, maladie…).
 Ce dispositif s’adresse plus particulièrement aux 
personnes exclues du système bancaire classique et doit 
permettre l’aide au maintien d’une vie sociale.
 Afin de pouvoir contracter un micro crédit, vous devez 
prendre rendez-vous avec le CCAS qui, après analyse de votre 
situation, vous aidera pour la constitution du dossier et vous 
orientera vers le Crédit municipal qui, après étude de votre 
dossier, déterminera le montant et durée du remboursement 
du prêt qui peut vous être accordé.



Téléthon 2017
Grâce à la générosité de nombreux donateurs et au travail organisé sur le 
terrain, le Téléthon d’Orgon a cette année battu tous les records. Merci à tous.

Les animations organisées ont rapporté 5 443€
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Le CCAS - Une aide au quotidien
 En partenariat avec les paniers solidaires, dans certains cas de grande 
difficulté financière le CCAS peut prendre en charge pendant une durée limitée 
votre approvisionnement.
 Les paniers solidaires sont situés à Plan d’Orgon, anciens locaux du 
Crédit Agricole, et ouverts le lundi et mardi matin.
 Si vous avez des difficultés pour vous y rendre, un transport est organisé en partenariat 
avec TMS le mardi matin à 10h00 place Albert Gérard (place de la Poste).
 Nous vous rappelons également notre partenariat avec le Crédit Municipal d’Avignon 
pour l’obtention sous certaines conditions d’un micro crédit.
 Le CCAS de la Mairie d’Orgon vous accueille, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 
9h00 à 11h30. Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter la Mairie d’Orgon au 04.90.73.00.01.

Service emploi-compétence



Les projets
Le futur siège social d’Id Logistics.

Le future étude notariale.

Le futur local d’une quinzaine d’artisans et commerçants au rond point du rudiste.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants & artisans

Clic Auto
Vente de véhicules - Contrôle technique
06.10.38.58.04
www.clicauto13.fr

Aidas SVILPA
ASTravaux

Aménagement et réaménagement du sol au plafond
06.49.98.15.44 - 09.80.61.46.11

Le Snack Royal
Restauration rapide
Avenue de la victoire, Orgon

Simon MIROCOLO
Mirocolo Pizzas
06.27.93.13.12

Du lundi au dimanche de 18h00 à 22h00

Marielle BOURCIER
Alpilles Jums
Nettoyage de locaux
Blanchisserie linge de maison
06.12.19.47.65

Laura GIRAUD
Un temps pour L’ 

Esthéticienne
06.81.16.33.55

7 Route de Bazardes, Orgon

Anne-Cécile TAILLEMITE
Praticienne Naturopathe
06.18.43.09.48
anne-c.t@hotmail.fr 
http://naturonaturellement.e-monsite.com

Agnès VENTO
Hypnose Ericksonienne

06.89.14.91.87
agnesvilhet@yahoo.fr

dansemoitonhistoire.com
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Marque Valeurs Parc
 
 Après « Cultiver et cuisiner les plantes aromatiques bio » en février 
et « Parler en anglais du territoire et de notre engagement durable » en 
octobre, le Parc Naturel Régional des Alpilles a organisé la troisième 
journée de rencontre du réseau Marque Valeurs Parc de l’année, le mardi 
21 novembre, en présence de Marie-Pierre CALLET, Vice Présidente 
du Département des Bouches-du-Rhône et présidente de la commission 
Marque au Parc des Alpilles.
 Sur le thème « Communiquer sur la marque, maîtriser sa signalétique et nouer des 
partenariats entre marqués », cette nouvelle journée de rencontres et d’échanges était l’occasion 
pour les professionnels labellisés d’aborder des sujets très pratiques comme la réglementation 
en matière de publicité et de signalisation dans les Alpilles, ainsi que le développement de 
partenariats. Ces rendez-vous sont une manière d’apprendre à mieux se connaître et de tisser 
des liens. 
 Le réseau des marqués Valeurs Parc dans les Alpilles est constitué aujourd’hui de vingt-
huit bénéficiaires : deux produits, quatre prestataires de tourisme et vingt-deux hébergeurs. 
 Cette journée s’est déroulée chez Myriam et Louis FOURTON de la Maison de Line, 
gîtes et chambres d’hôtes, nouveau bénéficiaire 2017 de la marque à Saint-Rémy-de-Provence. 
Les participants ont pu découvrir une présentation du dispositif de communication déployé par 
le Parc des Alpilles, le réseau Interparc tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France. Entre autres actions, notons les remises de plaques 
et kits de communication aux nouveaux bénéficiaires les 7 avril et 8 octobre à la Maison du 
Parc à Saint-Rémy-de-Provence mais également le salon « Destination Parcs » organisé par la 
fédération du 12 au 15 octobre à Paris. Ces événements contribuent à faire connaître la marque 
tant au niveau local que régional. 
 Par la suite, ils ont pu échanger longuement avec la chargée de mission « Aménagement 
du territoire, paysage et urbanisme » du Parc, Anne-Catherine PRIVAT MADELIN, au sujet de 
la signalisation de leur activité.  
 Ces journées sont également l’occasion de découvrir des producteurs du territoire : 
le déjeuner était préparé par Les Jardins de Cidamos, agriculteur Fontvieillois en bio et la 

fin d’après-midi était consacrée à la visite de la 
Fromagerie Roumanille, marquée Valeurs Parc 
depuis 2013. 
 La journée a été productive et de nombreuses 
idées ont été proposées notamment concernant le 
développement des relations entre hébergeurs 
et prestataires de tourisme (conception de 
produits touristiques, tarifs préférentiels, etc.) 
mais aussi des liens avec les producteurs locaux 
(visites d’exploitations, création d’un réseau de 
fournisseurs, etc.)
 De beaux projets à creuser au cour des 
prochains mois. 
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Opération groupée pour l’éclairage public
 Neufs communes de Terre de Provence Agglomération ont décidé de se grouper pour 
réaliser des travaux de rénovation de leur éclairage public. Orgon, dans le cadre de sa 
programmation pluriannuelle, a décidé d’investir 90 000€ en 2018.
 Les travaux réalisés permettront de : moderniser les lampes afin d’apporter un éclairage 
plus performant et de meilleure qualité visuelle, rénover les armoires électriques pour une 
plus grande sécurité et maîtriser les durées d’éclairage, et par conséquent les consommations 
d’énergie, en installant des horloges astronomiques.
 Le marché prévoit l’achat en commun du matériel et la réalisation des travaux. L’achat 
groupé permet de réduire considérablement les coûts d’investissement pour la commune, soit un 
gain de 25 000€. Mais les travaux permettront également de réduire les coûts de fonctionnement 
liés aux consommations d’électricité, 4 200€ par an dès la première année.
 Ainsi, avec les lampadaires LED, strictement sélectionnés pour leurs performances 
techniques et énergétiques, la commune espère réaliser à terme 6 000€ d’économie par an, soit 
une baisse de 15% des factures liées à l’éclairage public.

En plus d’être économes, ces luminaires sont également 
écologiques : faisceau lumineux dirigé uniquement vers le 
bas, abaissement de puissance durant la nuit et une sensible 
amélioration de la visibilité nocturne.

Office de Tourisme à Châteaurenard
Depuis le 1er janvier 2017 la loi Notre qui régit la nouvelle 
organisation territoriale de la République a confié aux 

intercommunalités la compétence promotion du tourisme (articles L5214-16 et L5216-5 CGCT) 
et création d’offices du tourisme intercommunaux.
 Ce transfert a pour objectif de favoriser la promotion touristique à l’échelle de territoires 
plus élargis tout en encourageant la mutualisation des moyens et des services. 
 Il vise à renforcer une méthode de travail en réseau déjà ancrée sur ce territoire en 
matière de tourisme. Les treize communes membres (Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, 
Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-
Andiol, Verquières) travaillent ensemble sur cette thématique depuis de nombreuses années : 
elles élaborent ensemble les différents outils de promotion que sont les guides (Patrimoine, 
Terroir/Restauration/Loisirs, Hébergements, Carte touristique) édités et diffusés dans tout 
le département et au-delà par Terre de Provence et Bouches-du-Rhône Tourisme et œuvrent 
ensemble pour la mise en valeur des atouts et réaliser la promotion touristique du territoire. Un 
schéma de développement touristique ainsi qu’un plan d’actions ont été définis par l’ensemble 
des acteurs du tourisme pour la période 2015 - 2020.
 Les élus de l’agglomération ont fait le choix de créer un Office de Tourisme communautaire 
qui intègre les structures existantes et juridiquement porté par une régie à autonomie 
financière. Ce nouvel office de tourisme est situé à Châteaurenard, 20 cours Carnot, et a induit 
le transfert de deux agents de cette commune à l’intercommunalité pour mettre en œuvre cet 
accueil touristique à l’échelle communautaire. Les huit Offices de Tourisme locaux deviennent 
des Bureaux d’Information Touristique.
 L’Office de Tourisme et les Bureaux d’Information Touristique ont pour missions l’accueil, 
l’information, la coordination des acteurs touristiques, et la mise en œuvre de la politique de 
promotion du tourisme à l’échelle du territoire communautaire.
 Il est dirigé par un conseil d’exploitation composé de membres représentants les 
opérateurs touristiques du territoire. Le souhait d’animer un réseau des acteurs du tourisme 
du territoire est affirmé, ce sont autant de partenaires essentiels à la mise en valeur de Terre 
de Provence. 
 L’organisation de la compétence est différent, mais pas la finalité. En avant donc pour 
une nouvelle ère touristique.

Office de tourisme de Terre de Provence, 20 cours Carnot, 13160 Châteaurenard
Téléphone : 04.90.24.25.50 - Courriel : accueil.oti@terredeprovence-agglo.com



Nouvelle gestion des déchets ménagers
À compter du mois d’avril, un nouveau schéma de collecte va être 

mis en place au niveau des communes de Terre de Provence 
Agglomération. Orgon, Châteaurenard et Maillane sont 
les trois communes pilotes. 
Pourquoi un changement du mode de collecte : avec les 
extensions de consignes de tri, le volume de la collecte 

sélective va fortement augmenter les actuels sacs de tri ne seront par conséquent plus adaptés, 
il était donc nécessaire de réfléchir à un nouveau moyen de collecte.
 Ces changements sont l’occasion de remettre en question les modes de collecte et de tri 
mis en œuvre jusqu’à maintenant. 
 Ce nouveau mode de collecte consiste au remplacement des conteneurs actuels par 
quatre colonnes (ordures ménagères, papiers/cartons, emballages et verre) regroupées en un 
même point et permettant de vider ses ordures ménagères et ses déchets recyclables. Une 
colonne permettra de remplacer six anciens conteneurs collectifs.
 Du nouveau concernant les déchets recyclables, deux colonnes seront désormais mises à 
disposition une permettant de collecter tous les cartons et papiers, l’autre tous les emballages 
recyclables, avec un tri beaucoup plus facile qu’auparavant, en effet désormais tous les 
plastiques pourront être jetés dans cette colonne (pots de yaourt, barquettes, sacs et films en 
plastique …).
 Pour quels avantages : 
- Pour maîtriser les coûts de gestion des déchets ménagers.
- Des conteneurs disponibles 24h/24 et 7j/7.
- Plus de contraintes sur les heures et jours de sortie de vos conteneurs.
- Des conteneurs pratiques et accessibles par tous grâce à des pédales.
- Un geste de tri simplifié avec des codes couleurs pour chaque type de déchets et des consignes 
de tri étendues à tous les plastiques.
- Une réduction des nuisances (odeur, bruit, débordements…).
- La garantie de points de collecte propre grâce à des tournées de propreté effectuée autour de 
chaque point.
- Une collecte sécurisée pour les agents de collecte.
- Sur le plan environnemental, une réduction des émissions de gaz à effet de serre en limitant 
les kilomètres parcourus par les camions de collecte.
 A la fin du mois de mars, une campagne de communication va être lancée sur ces trois 
communes. Chaque foyer recevra la visite d’un ambassadeur de tri qui leur distribuera un 
guide rappelant les nouvelles consignes de tri et indiquant la localisation de tous les points de 
collecte sur la commune.
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Échos de la Médiathèque 
 L’année 2017 a été riche en rencontres. Les lecteurs et les non lecteurs ont répondu à nos 
invitations. En particulier pour :
- L’animation autour de Japon en partenariat avec la Médiathèque de Molléges a connu un vif 
succès. Nous avons accueilli quatre-vingt-cinq personnes qui ont découvert la cérémonie du thé, 
l’origami, le cinéma japonais et les fameux dorayakis.
- La semaine du goût, en partenariat avec le Musée Urgonia a été un franc succès. Quarante 
personnes ont pu découvrir la cuisine de la Rome Antique en dégustant le Dactilis, le 
Pétroselinium... Le tout arrosé d’un vin rouge aux myrtes.
- La semaine de la Science en partenariat avec la Bibliothèque Départementale où les enfants 
ont pu créer une œuvre interactive autour des planètes et découvrir le spectacle « Cosmo 110 », 
spectacle déroutant, mais captivant.
- Le spectacle de Noël pour les tous petits « Rouge comme la pomme » au cours duquel cinquante-
deux personnes (petits et grands) ont été émerveillées.
 Bien d’autres animations ont été proposées mais il serait trop long d’en faire l’inventaire.
 Nous vous proposons de découvrir notre programmation du trimestre 2018 :

- Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à 14h30 une séance de cinéma sera 
proposée aux enfants.
- Le 20 janvier, Monsieur HUMANN viendra à 16h00 nous conter ses souvenirs de 
jeunesse africaine. 
- Le 27 janvier, à 10h30, nous nous retrouverons autour d’un verre pour partager 
nos coups de cœurs littéraires.
- Le 17 février, à 15h00, nous ferons une sieste littéraire en compagnie de Pascale 
DEHOUX.
- Le 8 mars, à 18h30, nous fêterons la journée de la Femme avec Catherine 
RIBOTTON qui nous parlera « Des amazones, du mythe à la réalité ».

Depuis le 1er janvier l’inscription à la Médiathèque est gratuite.
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder, que vous soyez inscrit ou non,

à notre site web en tapant simplement : www.mediatheque-orgon
Vous y découvrirez nos activités et notre catalogue.

Mais vous pouvez aussi nous rendre visite, nous serons ravies de vous recevoir.
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Mardi
de 10h00 à 12h00 & de 

16h00 à 18h30

Mercredi
de 9h00 à 12h00 & de 14h00 

à 18h30

Vendredi
de 10h00 à 12h00 & de 

16h00 à 18h30

Samedi
de 10h00 à 12h30



 
Le développement du Musée Urgonia se poursuit avec dynamisme. Diverses 

animations ont complété les nombreuses visites commentées. L’accueil 
des scolaires s’intensifie. Au niveau local, le Musée était présent lors du 
forum organisé par le PNRA le 20 septembre à la maison du Parc de 

Saint-Rémy-de-Provence. Dans le cadre de cette demi-journée, 
les différentes activités à l’attention des scolaires ont été 
présentées aux enseignants. Plusieurs établissements 
(Mouriès, Mas-Blanc et Tarascon) ont montré un intérêt pour 

les offres proposées par le musée. A noter le dépassement du 
cadre local et même national ce semestre avec la visite d’étudiants de l’université britannique 
de Worcester au mois de septembre.
 
Une nouvelle salle pédagogique
 Le développement des activités par l’équipe 
du musée nécessite un lieu adapté. Or, le bâtiment 
actuel ne dispose pas d’un espace indépendant des 
salles d’expositions. Claudette ZAVAGLI, adjointe 
au patrimoine, s’est investie dans la recherche d’un 
lieu répondant aux besoins. Depuis le mois de juillet, 
les ateliers sont réalisés dans une salle entièrement 
dédiée aux activités pédagogiques du musée, pour le 
plus grand bonheur des participants et des animateurs. 
Située dans le foyer du haut, elle a reçu cette nouvelle 
affectation à la suite du déménagement de l’ADMR 
dans une salle de la Médiathèque. Son aménagement 
a débuté, il se poursuivra cette année afin de s’adapter 
aux besoins du musée.

Les animations pour tous
 Exposition temporaire
L’exposition temporaire a connu un franc succès. 
Intitulée Orgon inexploré et ses cavités souterraines, 
elle a été organisée sur le thème de la spéléologie en 
partenariat avec la Société Spéléologique d’Avignon, le 
Musée Requien et Salvador MARTINEZ. La présentation 
de ce patrimoine méconnu d’Orgon fut une véritable 
découverte et un sujet d’étonnement pour un grand 
nombre de visiteurs. L’exposition, prolongée jusqu’au 31 
décembre 2017, a fait l’objet d’une visite commentée par 
Alain GRUNEISEN, président d’honneur de la Société 
Spéléologique d’Avignon, lors de la visite des membres 
de l’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE). 
Cette association avait choisi de mettre à l’honneur le 
territoire d’Orgon et le Musée Urgonia, à l’occasion de 
la Sainte Barbe, patronne protectrice des métiers liés 
à la terre et au feu. Durant la matinée du samedi 9 
décembre, une sortie terrain sur le sentier de la Pierre, 
a permis à l’ensemble des participants d’étudier les 
affleurements de calcaire urgonien et de faire un tour 
d’horizon sur la géologie régionale depuis le panorama 
exceptionnel visible à Notre-Dame de Beauregard. Après 
le repas, le musée a accueilli le groupe de scientifiques. 
Les collections ont été présentées par Fabrice AUBERT. 
L’ensemble des géologues a salué la qualité du travail 
réalisé par la municipalité dans la mise en valeur de ce 
patrimoine exceptionnel des Alpilles.
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 Nocturne estivale
Le Musée Urgonia a organisé une grande Nocturne 
pour les habitués et les vacanciers le samedi 5 août 
2017 de 19h00 à 23h00. En intérieur, petits et grands 
étaient invités à participer à une enquête géante mêlant 
archéologie et disparition mystérieuse d’un crâne 
préhistorique dans une ambiance feutrée et énigmatique. 
À l’extérieur, une ambiance musicale a accompagné le 
public venu nombreux écouter le groupe Éléments, tout 
en profitant d’un petit verre ou d’un sandwich. Petits 
et grands ont participé avec enthousiasme et passion 
à ces activités organisées en complément de la Bourse 
aux minéraux et fossiles qui se déroulait le même week-
end dans l’Espace Renaissance. Cette manifestation, 
réalisée par Francis CLÉMENT sous l’égide du Service 
Culture et Tourisme, a connu un beau succès pour sa 
première édition et sera reconduite en 2018.
 Journée du Patrimoine
Le samedi 16 septembre, des visites commentées 
gratuites des expositions permanentes et temporaires 
du Musée ont été proposées lors de la Journée du 
Patrimoine. La journée s’est terminée par une causerie 
avec diaporama, animée par Alain GRUNEISEN, 
président d’honneur de la Société Spéléologique 
d’Avignon, sur la spéléologie et les cavités naturelles 
d’Orgon.
 European minerals day - Tourisme industriel
Cet événement était consacré à la découverte de 
l’utilisation des ressources minérales dans la vie 
quotidienne à travers la visite du site industriel 
exploité par la société Omya. Le 23 septembre, ce sont 
250 visiteurs qui ont pu bénéficier de cette animation. 
Ils ont suivi l’ensemble de la chaîne de production, 
depuis l’extraction en carrière jusqu’à l’expédition des 
produits. Plusieurs ateliers animés par du personnel 
de la société Omya présentaient les diverses étapes du 
traitement du carbonate de calcium. Fabrice AUBERT 
est intervenu, sur invitation d’Emmanuel GOUTARD, 
directeur du site, dans la carrière Montplaisant. Une 
présentation de la géologie du lieu complétait le volet 
technique de l’exploitation du calcaire présenté par 
Christophe LEGUILLOUX, chef de carrière.
 Pôle culturel - Conférence sur l’alimentation 
romaine
Dans le cadre de la Semaine du Goût, une conférence sur 
la cuisine dans l’Antiquité romaine a été programmée en 
partenariat avec la Médiathèque. Mireille CHÉRUBINI, 
spécialiste des saveurs antiques et des préparations 
de mets est intervenue pour présenter des recettes 
romaines extraites des écrits d’Apicius, Pline l’ancien, 
Caton... Cette conférence a été illustrée par Marine 
GILTZINGER qui a présenté divers objets antiques 
liés à l’art culinaire et conservés au Musée Urgonia. A 
l’issue de cette conférence, une dégustation gratuite des 
produits préparés par Mireille CHÉRUBINI a permis 
au public de découvrir les saveurs culinaires, parfois 
surprenantes, de cette époque.
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 Fête de la Science
Pour la fête de la Science, le Musée Urgonia en 
partenariat avec la société Omya a organisé une 
animation entièrement consacrée à la recherche et la 
découverte des fossiles dans le calcaire urgonien. Fidèle 
à l’éthique du Musée, l’acquisition de connaissances de 
manière ludique et interactive a été le fil conducteur 
de cette journée. Durant la matinée, les nombreux 
participants de tous les âges ont découvert l’exploitation 
sous la direction de son chef de carrière, Christophe 
LEGUILLOUX. Après un pique-nique sur le magnifique 
site de Notre-Dame de Beauregard, l’après-midi se 
déroula dans la cour du musée. Ce fut le moment de 
découvrir les différents fossiles exposés et de mettre en 
pratique les conseils apportés par Fabrice AUBERT, 
responsable du Musée, et Francis CLÉMENT, 
collectionneur passionné, pour extraire de la roche 
les nombreux fossiles récoltés le matin. Le succès de 
cette journée fut total avec un temps d’automne idéal 
pour ce type d’activité. Plébiscitée par l’ensemble des 
participants, nul doute que cette journée aura éveillé 
des vocations.

Du nouveau sur le Sentier de la Pierre
 Sur indication d’Hervé MALLET, une petite 
zone d’extraction de blocs taillés dans le calcaire 
urgonien, juste au-dessus du belvédère de la carrière 
Montplaisant, a été intégré dans le parcours, de 
même que le soubassement de la construction où se 
loge un grand cèdre. L’association d’insertion Atol de 
Châteaurenard a débroussaillé entièrement le sentier, 
de la chaîne du chemin du moulin à vent jusqu’au 
cimetière de la pinède. Cela a permis la mise en valeur 
de l’ensemble du parcours et plus particulièrement de 
ces deux nouveaux points d’intérêts. Les vestiges de la 
petite construction semi-troglodyte située en montant 
vers le cimetière de la pinède ont également été nettoyés. 
 À l’initiative de Claudette ZAVAGLI, adjointe au 
patrimoine, la chapelle Saint Gervais, du XVe siècle, qui 
est intégrée dans le parcours de la Pierre, fait l’objet 
d’un nettoyage et d’une consolidation de sa structure en 
cette fin d’année. L’entreprise  Renaissance met toutes 
ses compétences dans la restauration de cet édifice 
que les affres du temps et l’indifférence n’avaient pas 
épargné. 
 Afin d’améliorer la signalétique du sentier de 
la Pierre, notamment en ce qui concerne les points 
d’intérêts, un projet porté par le Musée Urgonia a été défini avec Mr GRANGEON, professeur 
« l’atelier habitat » des classes S.E.G.P.A. (Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté) du collège Mont Sauvy d’Orgon. Il s’agit pour les élèves de façonner des bornes en pierre 
et de graver dessus des lettres qu’ils coloreront, dans le cadre de leurs enseignements manuels. 
Ces éléments signalétiques seront placés le long du sentier afin de marquer les différents points 
d’intérêts. Dans ce projet, la société des Carrières de Provence apporte un important soutien. 
Les bornes en pierre sur lesquelles les élèves pourront travailler sont 
en effet gracieusement offertes par la carrière de Fontvieille dirigée 
par Paul MARIOTTA. À l’issu du projet, une visite de présentation 
sera organisée dans le cadre d’une journée découverte.
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Focus sur ... Nouveautés dans les collections du musée Urgonia !
 Le calcaire urgonien crayeux d’Orgon est bien connu pour ces nombreux fossiles. 
L’exposition présentée dans le musée, rassemblée grâce à l’action des nombreux passionnés 
de paléontologie en témoigne. Toutefois, il apparaît que cette faune fossile semble uniquement 
se composer d’invertébrés. Les vertébrés étaient-ils donc absents de ces milieux marins 
subtropicaux qui occupaient le territoire d’Orgon il y a environ 125 millions d’années ? Telle est 
la question que le visiteur est en droit de se poser.
Ne pas se fier aux apparences
 Généralement, ce sont les parties minéralisées des organismes qui se fossilisent 
(coquilles, squelettes). La fossilisation est un processus très long et complexe (plusieurs millions 
d’années) qui requiert des conditions très particulières. Dans la majorité des cas, la coquille ou 
le squelette subit une recristallisation en calcite qui correspond à la forme cristalline la plus 
commune du calcaire (carbonate de calcium (CaCO3)).
 Les coquilles des organismes vivants sont constituées en calcite ou en aragonite (autre 
forme cristalline du carbonate de calcium) en fonction des espèces. La fossilisation n’entraîne 
donc pas de changement de composition chimique. Pour les ossements, il en est tout autrement. 
En effet, la partie minérale des os est constituée de phosphate de calcium (Ca3(PO4)2) auquel 
doit se substituer le carbonate de calcium.
 Les conditions dans lesquelles s’est formé le calcaire urgonien n’ont pas permis cette 
substitution qui conduit à la fossilisation des squelettes, si bien que le fait de ne pas en 
trouver ne signifie pas que ce milieu était dépourvu de vertébrés. On peut même supposer, par 
comparaison avec les environnements actuels, que les poissons étaient très nombreux dans ces 
milieux subtropicaux peu profonds. 
De rares indices
 Des indices confirment leur présence. En effet, les recherches entreprises depuis le XIXe 

siècle ont révélé la présence de rares dents de poissons fossiles du groupe des Pycnodontiformes. 
Les représentants de ce groupe de poissons caractérisé par un corps de forme discoïde, 
latéralement aplati, sont connus depuis le Trias (245 millions d’années). Ils ont disparu à 
l’Eocène (56 millions d’années) et rappellent, par leur forme, certains poissons de récifs actuels. 
Leur dentition se compose de dents plates et/ou arrondies qui leur permettaient de broyer les 
coraux, coquillages et crustacés. Leur présence à l’état fossile dans le calcaire de la carrière 
est tellement rare qu’aucun échantillon n’était présenté jusqu’à présent dans l’exposition du 
musée.
La chance était au rendez-vous
 Lors de la matinée en carrière organisée par la société Omya au mois de septembre, 
Manuela AIGLSTORFER, spécialiste des mammifères 
du Tertiaire au Muséum de Stuttgart et Philipe HAVLIK, 
spécialiste des ammonites du Pliensbachien au Muséum 
de Francfort, invités par le « Cercle d’Étude des Sciences 
de la Nature Drôme-Ardèche », ont découvert chacun une 
dent de poisson pycnodontiforme. Leur expérience a joué 
un rôle dans cette découverte mais sans aucun doute, la 
chance était également au rendez-vous ce jour-là pour ces 
deux paléontologues.
Un grand merci
 Ces deux spécialistes auraient pu garder leurs 
découvertes et les rapporter avec eux en souvenir de 
cette journée. Il n’en fut rien. Conscients de l’intérêt 
patrimonial de leur découverte et animés par un esprit 
ouvert et dépourvu d’intérêt personnel, ils ont fait don 
des deux dents au musée afin qu’elles soient exposées et 
complètent la collection. 
 Un grand merci à ces deux scientifiques qui 
honorent par leur geste, la profession.

1 mm 
____

1 mm 
_______
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Espace Culturel et Festif Renaissance
 Tout au long de l’année, le Service Culture et Tourisme participe au rayonnement 
culturel de la commune en partenariat avec les associations d’Orgon et plus particulièrement 
Le Comité des Fêtes et la Cie de Beaureg’Art qui organise de nombreux spectacles. 
 Ainsi les 5 et 6 août, la première exposition de minéraux et fossiles d’Orgon réalisée 
par Francis CLÉMENT sous l’égide du Service Culture et Tourisme s’est déroulée dans la 
nouvelle salle de l’Espace Renaissance. Durant ces deux jours, vingt-huit exposants français 
et internationaux répartis sur plus de 110 mètres linéaires de stand ont proposé à plus de 750 
visiteurs d’admirer ou acquérir de magnifiques fossiles, minéraux, bijoux et créations originales 
provenant de tous les continents. Devant le succès et les nombreux messages de satisfaction du 
public, cette expérience sera reconduite et améliorée l’année prochaine.
 Ce nouvel Espace Culturel et festif, inauguré par Thierry LHERMITTE le samedi 8 
avril 2017, permet aussi à d’autres structures éducatives et pédagogiques d’organiser des 
manifestations et de tisser des liens entre elles et le nouveau Pôle Culturel.  Ainsi, la Médiathèque, 
l’école élémentaire et le collège Mont-Sauvy d’Orgon ont pu organiser des spectacles pour les 
élèves de la commune et des villages avoisinants.
 Voici une rétrospective des diverses manifestations qui vous ont été proposées tout au 
long de l’année 2017 dans ce nouvel espace culturel. 
 L’année 2018 s’annonce elle aussi très riche en événements. Vous pourrez les découvrir 
dans l’agenda du premier semestre 2018 des manifestations de la commune.
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Service Culture et Tourisme de la Ville d’Orgon - Musée Urgonia
Chemin des Aires, 13660 Orgon

04 90 73 09 54 
officedetourisme@orgon.fr

Vendredi 6 octobre
à l’Espace Renaissance

à 20h30



Les æuvres d’art de l’école maternelle   
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École 

élémentaire 

d’Orgon

 En 2017, l’association USEP de l’école élémentaire d’Orgon 
a organisé un cross en colline de Mont-Sauvy. De nombreuses 
classes d’Orgon et de Plan d’Orgon, du CP à la sixième y ont 
participé. Les classes en compétition ont couru par équipes 
afin de parcourir la plus grande distance en un temps 
limité. Les élèves d’Orgon, toujours dans le cadre de l’USEP 
ont participé à la rencontre JOVI organisée par l’école de 
Cabannes au mois de juin. 

 En 2017-2018, les rencontres sportives seront à nouveau à l’honneur. 
Le Cross de Mont-Sauvy va accueillir encore plus de classes des communes voisines 

au mois d’avril et nos élèves vont participer aux rencontres proposées par Cabannes et Plan 
d’Orgon. Ces rencontres porteront sur des jeux d’opposition et de l’acrobacirque. 
 La grande chorale des élèves a enchanté le public Orgonnais fin juin à l’Espace Culturel 
Renaissance et en 2018 elle sera reconduite avec un tout autre répertoire pour le plus grand 
plaisir de tous. L’équipe enseignante souhaite également développer les sorties culturelles et 
artistiques pour tous les enfants de l’école. Les élèves vont donc assister à des représentations 
théâtrales, des concerts mais seront également amenés à découvrir des sites modernes ou 
anciens de notre patrimoine provençal.
 En 2017, un projet en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles a intéressé 
quatre classes du CE2 au CM2. Les élèves ont pu découvrir et apprendre beaucoup de choses 
sur la vie des espèces variées d’oiseaux de la région. En 2018, un prolongement pourrait être 
mis en œuvre par le biais d’un projet en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux et 
nos élèves les plus jeunes. 
 Cette année encore l’accès pour tous à la littérature jeunesse sera favorisée par nos 
sorties régulières à la Médiathèque de la ville. Ce partenariat de qualité permet de promouvoir 
la lecture, la littérature et la culture cinématographique. La participation de toutes les classes 
au Prix des Incorruptibles (Prix littéraire National) est reconduite en 2018.
 La première nouveauté de cette année scolaire est la mise en place de deux études 
dirigées en fin d’après-midi pour permettre aux élèves de faire les devoirs à l’école sous la 
houlette d’un professeur. Ces études dirigées rendues possibles grâce au soutien financier de 
la Municipalité répondent à un besoin des familles et viennent s’articuler avec le dispositif 
d’Accompagnement Éducatif déjà en place et s’adressant aux élèves de CP et de CM2.
 La deuxième nouveauté est l’aménagement du préau de l’école en espace de jeux créatifs 
pour les temps de récréation. Les enfants ont ainsi la possibilité de jouer à des jeux tels que 
Lego, Kapla, casse-têtes chinois, Puissance 4, dessins et autres dans un espace réservé et 
accueillant. Ces jeux de cour au service de bien vivre ensemble seront développés courant 2018, 
un comité de délégués des élèves aura pour mission de « faire vivre » cet espace selon les valeurs 
citoyennes portées par l’École.

École Élémentaire
16 Route de Bazardes, 13660 Orgon

Tél : 04 90 73 00 63
Courriel : ce.0131024t@ac-aix-marseille.fr
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Nous remercions 
tous les élèves, 
les adultes et 

les collectivités 
locales de leur 
soutien et de 

leur implication 
dans cette belle 

action.

 Cette année pour la première fois les élèves du collège Mont-
Sauvy se sont lancés dans la collecte de fonds en faveur du 

Téléthon.
 En plus de la vente de peluches, ils ont décidé de confectionner des objets 
(marques pages, origamis, bracelets brésiliens) qu’ils ont vendus sur leur village et le samedi 
matin en partenariat avec le Service Culture & Tourisme de la ville d’Orgon lors du petit 
déjeuner qui s’est déroulé au Musée Urgonia.
 Ils ont finalement collecté l’honorable somme de 1 260 euros.
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Les Pitchounets
 Pour son deuxième semestre d’activité 
l’association « Les Pitchounets d’Orgon » a 
continué de proposer aux enfants accueillis 
par les assistants maternels agrées adhérents 
diverses activités (atelier au Musée Urgonia, 
Séance Motricité et éveil sensoriel, yoga avec le 
RAM, raconte tapis, contes à la Médiathèque, 
halloween, shooting photos...).
 La création du logo de l’association a 
été une des animations principales car elle a 
demandé beaucoup de temps et de participation 
des enfants. Le résultat est à la hauteur de nos 
espérances avec une « empreinte » de chaque 
enfant.
 Le 9 décembre 2017 au Foyer Rural, elle a organisé son premier goûter de Noël. Tous les 
parents ont répondu présents à l’invitation. Un très bel après-midi, où l’arrivée du Père Noël a 
été un moment apprécié de tous. Chaque enfant est parti avec un petit présent.
 Cette belle fête n’aurait pas été aussi bien réussie sans la grande motivation et 
l’implication des assistants maternels qui ont donné beaucoup de leur temps, des parents qui 
les ont soutenus et les généreux donateurs qui ont permis de proposer un très beau et bon 
goûter. 
 L’association remercie chaleureusement : l’Intermarché Les Portes de Beauregard, la 
société Omya, l’Auberge du Parc,la Pharmacie La Durance, l’alimentation épicerie, le Tabac 
Presse MARTINELLI, BROCHU Christelle, ALDEGUER Bruno et Beauregard Photographie 
qui nous ont soutenus dans notre démarche.
 L’association est toujours très motivée et débordante d’idées pour 2018. 

Les assistants maternels agréés qui souhaitent adhérer peuvent contacter :
Mme Nathalie BRAUN au 06.03.97.45.08 

ou Mme Dolores ANDRE au 06.13.05.62.37
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Le Relais des Bambins
Le multi-accueil « Le Relais des Bambins » a son nouveau jardin !

 La crèche « Le Relais des Bambins » est gérée par la fédération départementale Familles 
Rurales des Bouches-du-Rhône. Elle accueille les enfants des familles Orgonnaises au 19 bis 
chemin de la Mine, 13660 Orgon, dans la limite des places disponibles - agrément de quinze 
places.
 Le Relais des Bambins a réouvert ses portes le mardi 22 août 2017 pour une nouvelle 
année de fonctionnement et pour réaliser tous les projets qui accompagneront les enfants et les 
familles du village.
 Fête de fin d’année, carnaval, ateliers parents / enfants, accompagnement des enfants 
les plus grands à la maternelle, sont autant de projets qui seront menés par Béatrice, Christina, 
Eugénie, Johanna, Magali, Sabrina et Sophie pour soutenir les familles dans la parentalité.
 Aujourd’hui, ce sont vingt-quatre enfants différents qui fréquentent la crèche au sein de 
deux sections selon l’âge et le respect du développement de l’enfant.
 Véritable lieu de socialisation des jeunes enfants, les objectifs pédagogiques portés par 
toute l’équipe sont :
- Le respect de l’individualité de chaque enfant accueilli au sein du Relais des Bambin.
- L’accompagnement à l’autonomie des enfants durant tous les gestes de la vie quotidienne à la 
crèche.
- La place donnée aux parents au sein de la crèche.
 Quoi de mieux donc que ce nouveau jardin entièrement rénové par la commune, pour 
permettre à tous ces bambins de vivre mieux au sein de cette structure !

 Le Relais des Bambins est 
soutenu financièrement par la 
commune, la CAF et la MSA pour 
fonctionner toute l’année.

La directrice du multi-accueil
Le Relais des Bambins

Coordonnées : 
Le Relais des Bambins

Fédération Départementale 
Familles Rurales 

des Bouches-du-Rhône
19 bis chemin de la Mine 

13660 Orgon
Téléphone: 04.90.58.93.50     

                          04.90.58.57.56
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Association Lou Pitchoun 
Accueil périscolaire  - Accueil de loisirs 3-11 ans

 L’association Lou Pitchoun accueille les enfants :
- En périscolaire les matins et soirs : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
- Les mercredis de 7h30 à 18h30.
- Les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, de 7h30 à 18h30.

 Au programme du centre de loisirs pendant les vacances de cette année 2017 :
- Des sorties : journée à la mer et visite du Seaquarium, zoo, Montopoto, cirque Gruss, Magic 
Land, piscine...
- Intervenant clown magie.
- Des grands jeux, des journées à thèmes, du bricolage.
- Un mini séjour au château de Buoux a clôturé l’été 2017.
 Suite à l’arrêt des nouveaux rythmes scolaires, les mercredis récréatifs ont repris leurs 
anciens horaires et accueillent les enfants toute la journée depuis septembre 2017. Moment 
de détente au milieu de la semaine, nous profitons de chaque belle journée pour aller jouer à 
la colline Mont Sauvy. La Médiathèque d’Orgon nous invite régulièrement pour une séance 
cinéma et les enfants ont participé à deux ateliers « découverte de fossiles » proposés par le 
Musée Urgonia. Nous avons clôturé l’année par un spectacle à l’espace Renaissance suivi du 
goûter avec le Père Noël.
 L’association a renouvelé sa participation à la Féerie de Noël du village. L’argent récolté 
cette année sera utilisé pour renouveler les jeux de société de l’accueil périscolaire.

Merci à tous !

  

 Les Pitchouns vous souhaitent une très belle année 2018 !

Association Lou Pitchoun 
Route de Bazardes, 13660 Orgon

04.90.73.07.90 - association.lou-pitchoun@wanadoo.fr
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Accueil adolescents
Main dans la Main

Familles Rurales Orgon
L’accueil ados « main dans la main » d’Orgon, c’est quoi ?
 C’est un lieu pour tous les jeunes allant de la 6ème à l’âge de 17 ans. Ils peuvent venir 
s’y détendre et se retrouver après le collège ou le lycée, mais aussi recevoir des conseils, des 
infos diverses et un accompagnement pour monter des projets, participer à des réunions 
d’organisation du planning d’activités et participer à des animations, des sorties et des mini 
camps.
 Cet accueil est encadré par Olivier MALAGAMBA, directeur / animateur professionnel, 
diplômé DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport), et 
depuis le mois de novembre dernier par Marc Antoine CAILLY, animateur diplômé Licence 
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), que les jeunes connaissent 
bien puisqu’il était leur intervenant sportif l’année dernière à l’école élémentaire d’Orgon.
 L’accueil est ouvert le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 13h30 à 18h00, 
le vendredi de 16h30 à 19h30 et un samedi par mois de 14h00 à 18h00. Il est aussi ouvert 
pendant les petites et grandes vacances scolaires sauf Noël et la dernière quinzaine d’août.
 Il est situé à côté d’Intermarché, derrière l’Espace Renaissance, chemin du stade à 
Orgon.

Que fait-on à l’accueil ados ?  
 Discussions, jeux, ping-pong, baby-foot, console de jeux, point multimédia, sports,  
initiation musique et répétitions pour les groupes. Mise en place d’appels à projets, jeux et 
sorties diverses. 
 Mais également des soirées ciné débat, apéro concert, vernissages expos, soirées jeunes 
et veillées à thèmes. Mais pour les jeunes l’accueil ados c’est avant tout « une ambiance !!! ». 

Comment s’inscrire ?
 Pour s’inscrire, il faut un dossier complet (fiche d’inscription et fiche sanitaire) et 
l’adhésion à Familles Rurales qui est de 15€00 par an (année civile).
 L’adhésion est de 5€00 par an pour les soirs en période périscolaire, 1€50 pour chaque 
mercredi et 10€00 par an pour les samedis. 
 Enfin il faut signer le règlement intérieur « vivre ensemble » qui a été écrit en collaboration 
avec les jeunes.
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Quoi de neuf depuis son ouverture ? 
 Depuis l’ouverture de l’accueil en avril 2017, Marianne BOUSSALMI, élue à la jeunesse, 
l’enfance et la petite enfance de la Mairie d’Orgon et l’équipe d’animation ont associé la jeunesse 
à ce projet afin de les rendre encore plus responsables et acteurs de leur accueil.
 Ils ont participé à de nombreuses réunions, à l’élaboration de leur nouvel espace : devis, 
commandes, choix et montage du matériel, installation, mise en place des meubles et des jeux, 
mais ils participent aussi à des réunions de mise en place de leur planning d’activités. 
 Cette année, les jeunes ont répondu à deux appels à projet : le premier est un projet 
intergénérationnel, « rendez-vous du multimédia », dont l’objectif sera de proposer des séances 
d’initiation et de compréhension aux réseaux sociaux : Facebook, Snapchat, Instagram, 
WhatsApp, Twitter, Youtube... ces séances, si le projet aboutit, auront lieu un samedi par mois 
à l’accueil et seront ouvertes aux personnes désirant s’inscrire.
 Le deuxième projet, « premier pas vers l’astronomie », aura pour objectif d’investir dans 
un télescope semi-pro et d’observer les étoiles, la lune et même les anneaux de Saturne lors de 
veillées ou le soir en mini camp.
 Côté sport, Marc Antoine CAILLY proposera des séances ludiques d’initiation « fitness » 
en musique le jeudi, une bonne manière de décompresser après une dure journée et d’autres 
activités et jeux en tous genres.
 Sur le plan musical, toujours beaucoup de nouveaux talents sur la commune et de 
nouveaux groupes qui se forment de plus en plus tôt ! Nous aimerions proposer plus de soirées 
d’jeun’s et de veillées à thèmes (ciné débat à l’accueil, apéro concert...).
 Mais l’accueil ados est également victime de son succès, nous avons dû mettre en place 
un planning de réservation et d’inscription sur les temps périscolaires et pour les mercredis, 
donc pensez à réservez vos places, ouverture mardi 9 janvier 2018, en attendant nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

Les jeunes rendent hommage à Johnny HALLYDAY sur une reprise de « Tennessee ».

                              Contact
Téléphone : 04 90 58 93 50 ou 04 90 73 35 76.
Adresses Facebook de l’accueil : Olivier 
accueil ados pdn et accueil ados Orgon.
Marc Antoine et Olivier sont les 
administrateurs de la page Facebook de 
l’accueil. 
Olivier, « promeneur du net », sera disponible 
le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 17h00 à 18h00 pour une présence 
éducative via Facebook : discuter, conseiller, 
orienter, informer tout en créant un réseau 
professionnel entre promeneurs du net.

Crêpes party à l’accueil ados
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De nouveaux prêtres au service de la paroisse d’Orgon
Prestige de l’Église 

 Monseigneur Christophe DUFOUR a nommé les Pères Maurice ROLLAND, curé, Michel 
THIAW et Franck DE MARC, vicaires, pour servir les huit paroisses regroupées en « unité 
pastorale » que sont : Cabannes, Verquières, Saint-Andiol, Mollégès, Plan-d’Orgon, Saint-Rémy, 
Eygalières et, depuis septembre, Orgon.
 Ils ont pris leurs fonctions le 1er septembre. Ils résident à Saint-Rémy, et, de là, rayonnent 
dans les paroisses, pour assurer les messes du dimanche, de la semaine, les baptêmes, les 
mariages et les enterrements, visiter les familles et les malades, s’occuper des catéchismes et 
de l’aumônerie des collégiens et lycéens. Ils ne font pas tout, et nombreux sont les paroissiens 
qui prennent heureusement leur part de la vie chrétienne.
 La messe est assurée à Orgon, à l’église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption, tous 
les dimanches à 10h30. N’hésitez pas à consulter l’affichage extérieur à côté de la porte de 
l’église, ou le site upsaintremy.free.fr.
 Pour contacter les prêtres : 04.90.92.10.51 (presbytère de Saint-Rémy) ou par mail : 
upsaintremy@free.fr, ou directement à la sortie de la messe du dimanche. Même contact pour 
les demandes de baptêmes et de mariages. 
 Pour toute demande d’actes de baptême, de messes, pour les dons et le Denier de l’Église 
(qui permet de faire vivre les prêtres et les paroisses), vous pouvez toujours adresser vos 
demandes à la paroisse d’Orgon : 9 chemin de Oratoires 13660 Orgon.

Programme 2018 de l’association 
Léz’Arts des Falaises

L’association Léz’Arts des Falaises vous propose des rencontres 
au Café du Musée. 

Voici notre programme pour le premier semestre 2018 
:

Jeudi 18 janvier - Vidéo conférence sur l’Australie par 
Fréderic Pawlowski.

Jeudi 1er février - Aude, accordeur de piano, nous parlera de 
son métier dans un échange interactif. 
Jeudi 22 février - Café philo avec Aurélien Alérini. 
Jeudi 1er mars - La nouvelle orthographe par la lexicologue Bénédicte Gaillard. 
Jeudi 15 mars - Conférence dialoguée sur le thème La pédagogie à l’heure du 
glacis soviétique par Christian Deny.
Jeudi 5 avril - Vidéo conférence sur la Guadeloupe et la Martinique par Fréderic 
Pawlowski.
Jeudi 19 avril - Les mangas par Sonia Evesque.
Jeudi 3 mai - Conférence dialoguée sur le 
thème Les plantes aussi ont une histoire par 
Christian Deny. 
Jeudi 17 mai - Café Philo sur le thème Sommes 
nous en démocratie ? par Aurélien Alérini. 

Si vous voulez être informés, communiquez-nous 
votre adresse mail à l’adresse suivante :

lezartsdesfalaises@gmail.com 
ou au 06.80.94.47.62
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Alp’ages Coordination
Accompagner la personne âgée et toute personne

en perte d’autonomie dans son parcours de vie
en l’aidant à promouvoir ses choix

 Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Alp’ Ages est à votre écoute.
 L’association Alp’Ages Coordination est à disposition des personnes de 60 ans et plus, de 
leur entourage et des professionnels qui les accompagnent :
- Qui rencontrent une situation complexe liée à des problèmes de santé, sur le plan social, 
administratif...
- Ou qui souhaitent tout simplement des conseils ou informations pour bien vieillir.
- Ou encore, lorsqu’il s’agit des professionnels qui souhaitent être soutenus dans l’exercice de 
leur pratique professionnelle sanitaire, sociale ou médico-sociale.
 Si vous êtes dans l’une de ces situations, n’hésitez pas à nous contacter !
 Organisme associatif à but non lucratif, l’Association Alp’Ages Coordination met 
gratuitement au service du public ou des professionnels :
• Un lieu ressource accueillant, offrant une écoute attentive et une information régulièrement 
actualisée.
• L’expertise et la disponibilité de son équipe pluridisciplinaire sanitaire et médico-sociale qui 
travaille dans un contexte collaboratif.
• Quand la situation le nécessite : un accompagnement respectueux des singularités et des 
choix de chacun.

Contactez-nous au 04.90.92.60.05

Amicale de la Réserve Communale de Sécurité Civile 

 Les bénévoles de la RSCS tiennent à remercier les particuliers, commerçants 
et entreprises pour leurs dons fait à l’Amicale lors de la vente du calendrier 2018 
et pour leur accueil chaleureux.
 Ils en profitent par la même occasion pour vous souhaiter une excellente année 2018 
pleine de bonheur et de prospérité.

Le Président de l’Amicale
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Amicale pour le don de sang bénévole d’Orgon
 Pourquoi donner son sang ? De nombreux patients souffrent de maladies graves. Tous 
les jours, les accidentés de la route et du travail peuvent avoir besoin de sang. Leur survie 
dépend des transfusions et donc de vous. 
 Alors, à l’occasion d’une prochaine collecte de sang sur la commune, faites-vous une 
grande joie : venez sauver une vie en offrant un peu de votre sang. 
 Quelques consignes : être âgé de 18 ans à 70 ans, ne pas dépasser six prélèvements par 
an pour les hommes et quatre pour les femmes, avec un intervalle minimum de huit semaines 
entre chaque don.

La prochaine collecte se déroulera 
le mercredi 25 avril de 15h30 à 19h00 au Foyer Rural.

Association Foyer Rural
Le Foyer Rural d’Orgon est une association dont l’objet est l’animation, la 
découverte et la pratique de loisirs culturels et sportifs pour tous en milieu rural. 
Tout au long de l’année, cette association propose de nombreuses activités ainsi 
que des animations comme l’exposition Les Artistes de Chez Nous ou les soirées 
dansantes.

Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des activités :
Badminton : Le mardi et le jeudi de 18h30 à 21h30 au gymnase du Collège Mont-Sauvy. Pour 
tout renseignement, contacter le 06.13.58.16.92.

Bien-être & Santé : Le mercredi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 10h30 à 11h30 au Foyer 
Rural, salle du haut. Atelier de Concentration & Relaxation pour les enfants de 6 à 10 ans une 
fois par mois le mercredi de 17h00 à 18h00. Pour tout renseignement, contacter le 06.77.59.95.98. 

Danse à deux : Le mardi de 18h00 à 19h00 cours de danse en ligne latino, de 19h00 à 20h00 
cours deuxième année de rock et danses de salon, de 20h00 à 21h00 cours première année de 
rock et danses de salon, de 21h00 à 22h00 cours première année de salsa, le vendredi de 10h15 
à 11h15 cours de danse en ligne latino, le vendredi de 18h00 à 19h00 cours première année de 
rock et danses de salon et le vendredi de 19h00 à 20h00 cours première année de salsa au Foyer 
Rural, salle du haut. Pour tout renseignement, contacter le 06.75.09.25.77.

Fitness - Streching : Le jeudi de 18h30 à 20h00 au Foyer Rural, salle du haut. Pour tout 
renseignement, contacter le 06.38.73.19.84.
Judo : Le lundi de 17h15 à 18h00 pour les enfants de 4 à 6 ans, de 18h00 à 19h00 pour les 
enfants de 7 à 9 ans, de 19h00 à 20h00 pour les enfants de plus de 10 ans, le jeudi de 17h15 à 
18h15 pour les enfants de 7 à 9 ans et de 18h15 à 19h15 pour les enfants de plus de 10 ans au 
Foyer Rural, salle du haut. Pour tout renseignement, contacter le 06.20.54.23.00.

Marche nordique : Le mardi de 9h00 à 11h00 et le samedi de 9h00 à 11h00. Pour tout 
renseignement, contacter le 06.46.31.65.43.

Pilates : Le lundi de 19h00 à 20h00 avec Marie et le mercredi de 9h00 à 10h00 avec Sylvia au 
Foyer Rural, salle du haut. Pour tout renseignement, contacter le 06.10.66.87.06 (Marie) ou le 
06.95.05.00.98 (Sylvia).

Renforcement musculaire : Le vendredi de 9h00 à 10h00 au Foyer Rural, salle du haut. 
Pour tout renseignement, contacter le 06.10.14.86.01.

Yoga : Le lundi de 9h00 à 10h00, le mercredi de 18h30 à 19h40 et de 20h00 à 21h00 au Foyer 
Rural, salle du haut. Pour tout renseignement, contacter le 06.03.02.81.31.

Zumba : Le mardi 18h30 à 19h30 Zumba Kids, de 19h30 à 20h30 Zumba Adultes et le jeudi de 
19h00 à 20h00 Piloxing au Foyer Rural. Pour tout renseignement, contacter le 06.10.66.87.06.
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Club de Tennis 
Association ASST Orgon / Sénas Tennis Club

Présidé par Mr Aurélien BÉRALDI, l’association reprend 
l’activité. Les adeptes de la balle jaune pourront se renseigner 
au 06.15.94.60.03 ou au Service Culture et Tourisme d’Orgon 

pour plus d’informations sur les modalités d’inscription.

Le BTC du Rocher sera ouvert le mercredi de 13h30 à 20h00 
à partir du mercredi 7 février 2018 

dans un environnement nouvellement décoré.
Renseignements au 06.09.97.87.37

Club du Troisième Âge 
 Au cours de la dernière assemblée générale et après deux ans d’investissement, la 
présidente Anne-Marie BENNEGENT et le bureau de l’Entraide du Foyer Troisième Âge ont 
présenté leur démission afin d’impulser une nouvelle dynamique. 
 Si vous avez 60 ans ou plus et souhaitez devenir un membre actif de cette association, 
rejoignez la future équipe et participez à l’organisation des sorties, des animations, des jeux de 
société, des conférences, des goûters...

Appelez l’accueil 
de la Mairie au 
04.90.73.00.01

ou 
le Club du 

Troisième Âge au 
04.90.73.01.96

D’avance nous vous en 
remercions.
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Club Taurin La Bouvine
1978 - 2018 Quarante ans de passion

 Même si les activités taurines à Orgon sont très anciennes, la création de notre association 
a eu lieu en juin 1978. Nous fêterons donc cette année nos 40 ans. 
 Le programme n’est pas encore totalement arrêté, mais dans les grandes lignes vous 
pouvez déjà réserver les dates suivantes :
   - Dimanche 14 janvier : Loto.
   - Samedi 3 février : Assemblée générale.
   - Dimanche 3 juin : Ferrade à la manade Grimaud à Eygalières.
   - Samedi 9 juin : Course de taureaux emboulés pour une École Taurine.
  - Juin : Course de taureaux jeunes pour faire découvrir et promouvoir la course 
camarguaise en particulier auprès du jeune public.
   - Exposition -  Photos - Films - Quarante ans de Bouvine à Orgon - Dates et 
lieu à définir.
     * Vendredi 13 juillet : 20h00 - Paëlla dans les Arènes.
     * Samedi 14 juillet : 21h00 - Course de Tau.
     * Dimanche 15 juillet : 12h00 - Apéritif  et trois vaches. 
                                            13h00 - Repas des 40 ans. 
                                            17h00 - Course de vaches et Recorte.
   - Vendredi 20 juillet : 17h00 - Course de l’Avenir.
   - Samedi 28 juillet : Course de taureaux emboulés pour une École Taurine.
   - Mercredi 8 août : 21h00 - Intervillages.
   - Vendredi 10 août : 17h00 - Course de l’Avenir, 2ème Souvenir Michel MICHEL.
 L’année 2018 est donc une année exceptionnelle pour notre club et nous espérons que 
vous serez nombreux pour souffler avec nous ces quarante bougies.

 Un autre événement très important se déroulera cette année : en partenariat avec le 
conseil départemental, la commune d’Orgon a décidé d’entreprendre une première tranche de 
travaux dans les arènes. 
 Suite à une visite de la commission de sécurité de la Fédération Française de la Course 
Camarguaise et pour répondre aux exigences légales d’accueil des personnes à mobilité réduites 
(PMR), une étude a été demandée à Mme Aurélie POURCEL (architecte à Sénas).
 Après plusieurs réunions en présence des élus d’Orgon, des représentants du club 
taurin et de notre maître d’œuvre, un permis de construire a été déposé et une consultation des 
entreprises est en cours.
 Les travaux consistent à créer :
- Une infirmerie de 17 m2 en utilisant les vestiaires et l’infirmerie actuelle.
- Un vestiaire avec douches et WC.
- Une salle de réunion.
- Des sanitaires et WC pour PMR.
 Un cheminement sera également créé pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder facilement aux tribunes.
 Ces travaux sont indispensables pour organiser les courses camarguaises mais ils 
permettront également d’utiliser les arènes pour tout autre type de spectacle.
 D’autres travaux sont (ou seront) entrepris par les services techniques municipaux 
(sécurisation du toril par la pose d’une grillage rigide, couverture de la présidence, travaux de 
sécurisation de la falaise…)
 Le challenge consiste à terminer ces travaux avant la fin du mois de mai pour être 
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opérationnel avant le début de notre saison taurine. Ci-dessous un aperçu des travaux prévus.

 Le Club Taurin remercie tous ceux qui nous permettent de faire partager notre passion :
- La Mairie d’Orgon pour la subvention annuelle et la réalisation des travaux.
- Nos sponsors : OMYA , la Caisse locale du crédit Agricole, la Société IDEM EAU, Les Jardins 
de Provence, les associations, commerçants et artisans qui donnent des primes pour les courses.
 Notre plus belle récompense est de voir nos arènes pleines comme ce fut le cas en 2017 
pour nos courses de l’avenir. 

 Nous pensons bien sûr aux anciens qui nous ont quittés et qui ont fait grandir le club 
taurin pendant quarante ans et nous sommes heureux à notre tour de transmettre la passion 
des courses à la jeune génération.

Serge PORTAL
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Comité des Fêtes
 Le Comité des Fêtes a mené à bien les engagements pris cette année et su garder l’esprit 
de convivialité exigé. 
 Outre ses traditionnelles manifestations comme le repas crêpes ou la Fête de la 
Musique, un concert de musiques et polyphonies corses a été organisé pour la première fois à 
l’Espace Renaissance. Le groupe Alte Voce et son emblématique leader Jean MATTEI se sont 
fait ambassadeur de leur province. Le concert n’était que beauté, comme leur île.

 La Fête Votive a drainé, comme à l’accoutumée, un grand nombre de participants aux 
repas organisés, aux manifestations taurines de qualité avec un inter-villages disputé, au 
Caval Show, aux concours de boules, de coinche ou de pêche ainsi que le fameux déjeuner au 
pré à la manade COULET. Il y en avait pour tous les goûts. Les enfants et les seniors ont pu 
également profiter de concours de boules spécifiques ainsi que les enfants, de jeux conçus pour 
eux. Chaque mélomane et danseur a trouvé son bonheur lors des soirées musicales variées et 
entraînantes qui ont su réchauffer la température parfois un peu fraîche. Ces cinq jours de fête 
se sont terminés en apothéose avec un feu d’artifice magique au stade Taberner, conçu par la 
société Imagine, qui a recueilli d’énormes applaudissements.
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 Cette année le Marché de Noël a laissé sa place à la Féerie de Noël qui s’est déroulée à 
l’Espace Renaissance. Le fort Mistral n’a rien gâché de cette journée dédiée aux enfants, qui a 
ravi petits et grands avec ses animations, ses ateliers, ses balades sur dos d’ânes, l’indispensable 
Père Noël et son repas bien au chaud. Orgon s’est paré de tous ses atouts pour émerveiller 
petits et grands. Une grande parade a clôturé cette belle journée même si le final pyrotechnique 
n’a pu avoir lieu. Mais ce n’était que partie remise, puisque l’embrasement du parvis de l’église 
a eu lieu quelques jours plus tard pour le Téléthon. Il a été l’occasion de se réunir place de la 
Liberté autour d’un verre de vin chaud, les yeux dans les étoiles.

     

     

     

FCPE - Fédération des Conseils des Parents d’Élèves
 Les membres de la FCPE ont été élus en octobre 2017 et nous vous en remercions. Avec 
une équipe dynamique, nous avons déjà organisé la vente de crêpes au profit du Téléthon et 
chaque année nous battons notre record de vente. 
 En ce qui concerne les actions pour les écoles, nous avons financé une partie des jeux 
« loisirs créatifs » pour les récréations de l’école primaire. Pour l’école maternelle, nous avons 
appuyé la demande de parents pour avoir des protections sur les poteaux du préau extérieur 
ainsi que dans la salle de sport. Nous remercions la commune pour sa réactivité. Nous avons 
beaucoup de projets pour ces deux écoles.
 En attendant, nous vous donnons rendez-vous le samedi 14 avril pour le traditionnel 
carnaval.

Odile PLANQUAIS
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La Boule de Beauregard
 Les membres de l’association de la Boule de Beauregard organisent de nombreux 
concours de boules ou de cartes, ainsi que deux lotos, animant ainsi le village tout au long de 
l’année. Petits et grands prennent plaisir à se défier sur le boulodrome de la place du Four à 
Chaux. L’association participe aussi activement à la Fête Votive.

     

     

Esprit Grimpe est une nouvelle association implantée sur la commune 
d’Orgon depuis un an qui prospère, sécurise, aménage et se porte 
garant de nos voies d’escalade en partenariat avec la Fédération 
Française d’Escalade. Ils organisent des stages de séances d’escalades 
avec des moniteurs diplômés.
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La Cie Beaureg’Art
 Tout au long de l’année la Cie de Beaurg’Art a 
proposé des spectacles et pièces de théâtre tout public 
afin de promouvoir le spectacle vivant en milieu semi-
rural. 
 Ainsi parmi les têtes d’affiche, nous avons eu le 
privilège d’accueillir POPECK, JEANFI et BOSSO 
dans son nouveau spectacle. Voici un aperçu de ce que 
nous vous proposons pour 2018...



Val Durance
Le club Rouge, Noir et Bleu va cette année fêter son 
20ème anniversaire. 
Déjouant les pronostics de ses détracteurs, l’entente 
entre le FC Orgon et l’AS Sénas continue son 
bonhomme de chemin avec une poignée de bénévoles.

Fort de ses 295 licenciés le FAVD voit 
son équipe fanion évoluer au niveau 
Régional en y jouant un rôle d’arbitre 
face à de très grosses cylindrées aux 
effectifs trois fois supérieurs et au 
budget quatre fois plus important.
Avec ses deux équipes seniors, son équipe 
de vétérans et sa section futsal, le club 
Orgonnais - Sénassais n’en oublie pas 
ses équipes de jeunes avec trois équipes 
de foot à 11, deux équipes de 11-12 ans et 
six formations de foot animation.

Sous sa devise : Respect - Solidarité 
- Performance, le FAVD veut croire à 
son étoile dans un contexte difficile 
par le désengagement de bénévoles, les 
difficultés économiques, la multitude 
de réformes qui touchent le monde 
sportif. Pour faire face à ces évolutions,  
le sérieux, la passion, et le travail de 
tous sont les réponses apportées par 
tout un groupe, pour que cette jeunesse 
s’épanouisse à travers son sport favori le 
football.
   Bernard POURCEL
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Orgon Loisirs
 Les membres de l’association se réunissent le lundi après-midi dans la salle Ventoux du 
Foyer Rural. Au cours de ces après-midi récréatifs, diverses animations sont proposées : loto, 
scrabble, ateliers manuels, goûter de Noël, gâteau des Rois, crêpes et autres. 
 De plus, des sorties et repas sont régulièrement organisés ainsi que des promenades 
dans le village le mardi et le vendredi à 14h00.
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L’équipe « Bien Vivre à Orgon » vous présente ses meilleurs vœux : 
santé, bonheur et prospérité pour 2018.

Maryse LANDINI, Serge PORTAL, Angélique YTIER - CLARETON, Jean-Louis DEVOUX

Informations sur le devenir de notre territoire
 De nombreux changements se préparent concernant la gestion de notre territoire. La 
possibilité de fusion du département des Bouches-du-Rhône avec la métropole Aix-Marseille 
priverait les communes de toutes décisions avec le risque pour notre commune de n’avoir, au 
pire, aucun représentant et, au mieux, un seul représentant à Marseille. Face à ce danger 
tous les élus quelle que soit leur appartenance politique se mobilisent. Cette situation fait que 
le pays d’Arles se doit de jouer un rôle d’interface avec la métropole Aix-Marseille Provence, 
l’Agglomération Avignonnaise et le Gard Rhodanien.
 Le 5 septembre 2017 une réunion de tous les élus s’est tenue à Châteaurenard afin de 
porter d’une même voix cette inquiétude sur l’aménagement du territoire qui se prépare au plus 
haut niveau de l’État avec le transfert des compétences de nos communes vers la métropole. 
Face à cette situation trois scénarios peuvent être envisagés.
1 - Le statu quo, rien ne change, pas de fusion Métropole et département. C’est de loin la 
solution préférée.
2 - Le Pays d’Arles qui regroupe les trois intercommunalités dont Terre de Provence porterait 
les compétences du département.
3 - Fusionner les trois intercommunalités, resterait à définir sous quelle forme juridique, cette 
nouvelle structure gérerait les compétences actuelles du département.

Maryse LANDINI - Conseillère Communautaire Terre de Provence

Un nouveau nom pour l’association de soutien de Mr REYNES
 Notre député Bernard REYNES a décidé de changer le nom de son association de soutien. 
« Les Amis de la 15° circonscription » devient « Les Amis de Bernard REYNES » afin d’ouvrir 
les inscriptions à d’autres territoires. Cette association a pour objectif de créer des événements 
(Conférences, débats, moments festifs…) autour de notre député, pour lui permettre d’être au 
plus près de la population et partager des moments conviviaux. 
 Si vous souhaitez de plus amples informations ou adhérer à cette association, n’hésitez 
pas à me contacter : serge.portal@orange.fr ou au 06.84.33.68.97.

Serge PORTAL
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Ils se sont mariés en 2017
HAMDACHE Rachida et SADELLI Ryad Sofiane le 1er juillet 2017
ZAVAGLI Marie, Laetitia, Dominique et BELLIEU Ludovic, Thierry, Serge le 1er juillet 2017
AMRI Naïma et DAHL Aymeric le 30 septembre 2017
NGUYEN Hoang Anh et PLAGNARD Jean-Mathieu Robert le 21 octobre 2017
SADAQ Sabrina et LAMSILI Nabil le 4 novembre 2017 
MARTINS GONÇALVES Tânia Patricia et AZEVEDO MARQUES Nuno Ricardo 
le 17 juillet 2017

Ils sont nés en 2017
ASTIC Amaury né le 2 juillet 2017
GUILLOU Alicia, Maria, Nicole, Sérafina née le 29 juillet 2017
BOUAZZI Ayoub né le 15 août 2017
SEFFUSATTI Ines, Jessie née le 22 août 2017
AJBAR Zayneb né le 28 août 2017 
EL-ABBADI Maïssane née le 5 septembre 2017
OUMEDDOUR Nesrine née le 14 septembre 2017
MALLET Manon, Mireille, Sylvie née le 15 septembre 2017
DONATO BRANCHU Marceau, Ange, Dominique, Henri né le 20 septembre 2017
MORENO Jean, Lewis né le 22 septembre 2017
MOHRA Alya, Myriam née le 25 septembre 2017
THEISS WAGNER Nina née le 25 septembre 2017
PAPPARELLA Cassandra, Joëlle, Maria née le 20 octobre 2017
QUINSAC Valentin, Rémi, Pierre, Roger né le 20 octobre 2017
CORTES llan, Ignace, Ange né le 23 octobre 2017
ZAN Nour née le 23 octobre 2017
CORTES Tchilana, Carmen, Marie né le 28 octobre 2017
GONZALÈS Ruby, Brianna, Véronica née le 8 novembre 2017
CLIQUENNOIS Émy née le 10 novembre 2017
SANTIAGO Yaël né le 21 novembre 2017
JULLIAN Romy, Lydia, Denise née le 22 décembre 2017

Ils nous ont quittés en 2017
BARRONNIER Michelle née SOLIVERÈS le 8 juillet 2017
SAFI Nahibjan le 2 août 2017
CHAUDAT Jeanne née LE GALL le 14 août 2017
BAUTISTA Antoine le 20 août 2017
CORTES Dominique le 25 août 2017
BONICHON Simone née GUENEBAUT le 9 octobre 2017
ROGEZ Thérèse, Yvonne, Marie née DEDECKER le 22 septembre 
2017
JAUFFRET Etienne, Albert le 28 octobre 2017
HUSS Helga le 6 décembre 2017
SOTGIU Claude René le 24 décembre 2017
MERCADAL Gisèle, Germaine née HUGUES le 31 décembre 2017
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Ils se sont pacsés en 2017
ACKET Claudine et VAQUER Jérôme le 13 novembre 2017
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Permanences du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux
Mr Robert, Maire - Tous les jours sauf le mercredi après-midi, en Mairie, bureau du Maire.
Mr Martarello, délégué aux travaux et aux espaces verts - Tous les jours sur rendez-vous, en 
Mairie, bureau des Adjoints ou sur les chantiers. 
Mme Zavagli, déléguée à la culture, à la communication, à l’environnement, au patrimoine et 
au tourisme - Tous les jours sur rendez-vous, en Mairie, salle du Conseil Municipal.
Mme Bagur, déléguée aux affaires sociales - Lundi, mardi, mercredi et vendredi sur rendez-
vous, en Mairie, bureau du C.C.A.S..
Mme Boussalmi, déléguée à la petite enfance, à l’éducation et à la jeunesse - Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi sur rendez-vous, en Mairie, bureau des Adjoints.
Mr Foual, délégué à la sécurité et aux sports  - Lundi et vendredi de 9h00 à 12h00 en Mairie, 
bureau des Adjoints. Mardi, mercredi et jeudi sur rendez-vous, en Mairie, bureau des Adjoints.
Conseillers Municipaux - Sur rendez-vous en Mairie.

Permanences à Orgon
A.D.M.R. - Permanences le lundi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h15, le mardi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h15 et le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 à la Médiathèque. 
04.90.50.75.20.
Architecte conseil - Mr Cassulo. Permanences le 1er mercredi du mois de 9h00 à 12h00 en 
Mairie. 04.90.82.17.10.
Assistant social C.A.F. - Mr Seck. Permanences sur rendez-vous en Mairie, bureau des 
permanences. 04.88.65.82.57.
Assistante sociale Conseil Départemental - Mme Vouland. Permanences le jeudi sur rendez-
vous le matin en Mairie, bureau des permanences. Secrétariat : 04.13.31.03.50.
ATOL - ATOL psychologue - Permanences le mardi de 13h30 à 17h00 en Mairie, bureau des 
permanences.
Avocat - Ordre des avocats de Tarascon - Permanences le 2ème lundi du mois sur rendez-vous de 
9h00 à 12h00 en Mairie. 04.90.73.00.01.
CDIFF - Mme Delay. Permanences tous les deux mois,  le 3me vendredi sur rendez-vous de 
13h30 à 16h30 en Mairie. 04.90.93.47.76.
Conciliateur de justice - Mr Cleret. Permanences le 1er mercredi du mois de 9h00 à 12h00 sur 
rendez-vous en Mairie, bureau des permanences. 04.90.91.43.14.
Consultations pour les nourrissons P.M.I. - Permanences le 2ème et le 4ème lundi du mois sur 
rendez-vous de 9h00 à 12h00 en Mairie, bureau des permanences. 04.13.31.03.50.
Maison des adolescents - Mr Terrier. Permanences le mercredi de 14h00 à 16h30 en Mairie. 
047.78.41.38.76.
Mission locale - Mme Sabuco. Permanences le jeudi  de 14h00 à 16h15 en Mairie, bureau des 
permanences. 04.90.73.05.22.
PACT 13 - SOLIHA - Mr Kervian. Permanences le 1er mardi du mois de 9h30 à 12h00 et le 3ème 
mardi du mois de 13h30 à 16h00 en Mairie. 04.91.11.06.00.
Relais Assistantes Maternelles - Mme Ferretti. Permanences le 1er lundi du mois de 9h00 à 
11h30 au premier étage des locaux de Familles Rurales situés dans le bâtiment de la crèche Le 
Relais des Bambins. 06.30.54.23.79.
TMS - Mme Tripodi. Permanence un mardi sur deux de 9h00 à 11h30 en Mairie. 04.90.73.00.01.

Autres permanences
Assistante sociale M.S.A. - Mme Barraut. Permanences téléphoniques et prise de rendez-vous 
le mardi de 14h00 à 16h00 à Châteaurenard. 04.91.16.58.98.
C.A.R.S.A.T. du Sud Est - Permanences sur rendez-vous. 39.60. 
Contrôleur M.S.A. - Permanences le mardi, le mercredi et le jeudi de 9h00 à 12h00 Avenue 
Robert Marignan à Châteaurenard. 04.90.94.84.32.
Conseiller juridique - Maison de la Justice et du Droit. Permanences le lundi de 14h00 à 17h00 
à Salon-de-Provence. 04.90.45.32.80.
Médiateur - Permanences le lundi et le mardi de 9h00 à 12h00 à la Mairie d’Aix-en-Provence. 
04.42.91.93.95 ainsi que le jeudi toute la journée à la Mairie de Salon-de-Provence. 04.90.45.32.80.
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Services municipaux
CCAS 
Adresse : Mairie Place de la liberté, 13660 
Orgon.
Téléphone : 04.90.73.00.01.
Horaires : Du lundi au vendredi permanences 
de 9h00 à 11h45 sur rendez-vous.
Mairie 
Adresse : Place de la Liberté, 13660 Orgon.
Téléphone : 04.90.73.00.01.
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h15. 
Email : mairie@mairie-orgon.fr 
Médiathèque Edmond Rostand 
Adresse : 1 Rue de la Libération, 13660 Orgon.
Téléphone: 04.90.73.30.51.
Horaires : 
- Mardi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30. 
- Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h30.
- Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 
18h30.  
- Samedi de 10h00 à 12h30. 
Email : mediatheque.orgon@gmail.com
Musée Urgonia
Adresse : Chemin des Aires, 13660 Orgon.
Téléphone : 04.90.73.09.54.
Horaires : Du lundi au samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30.
Email : musee.urgonia@gmail.com
             urgonia.publics@gmail.com
Site internet : www.musee-urgonia.fr
Police Municipale 
Adresse : 1 Rue Jean Aubert, 13660 Orgon.
Téléphone : 04.90.73.36.11. 
En dehors des heures d’ouverture, contactez 
la Brigade Territoriale de Gendarmerie.
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Service Communication, Culture & Tourisme 
Adresse : Musée Urgonia Chemin des Aires, 
13660 Orgon.
Téléphone : 04.90.73.09.54.
Horaires : Du lundi au samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30.
Email : officedetourisme@orgon.fr
Site internet : www.orgon.fr

Bureau de Poste 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h00 à 16h30. 

Services
Collège Mont-Sauvy - 04.90.73.39.70
Crèche Le Relais des Bambins - 04.90.58.93.50
Crédit Agricole - 04.84.66.84.25
École élémentaire - 04.90.73.00.63 
École maternelle - 04.90.73.05.48
Gendarmerie - 04.90.73.00.06
Pompiers - Numéro d’urgence - 18
RCSC - 04.90.73.07.80 
Surveillance Protection et Capture 
d’Animaux  - 04.90.73.08.24
Transports scolaires - 04.90.73.37.87 

Santé
Infirmiers 
Cabinet - 06.79.43.76.59
Mme Bado - 06.88.70.25.19
Mme Canal - 06.19.43.63.51
Mme Mas - 06.99.69.23.00
Mr Glory - 06.12.20.42.92
Chirurgien-dentiste 
Dr Dinut - 04.90.73.00.40
Hypnose Ericksonienne - Reiki unitaire
Mme Vento - 06.89.14.91.87
Kinésiologie
 Mme Coste - 07.71.04.59.48
Kinésithérapeutes
Mme Bouteiller - 04.90.56.19.28
Mme Court - 04.90.56.19.28
Mr Ferrero - 04.90.73.01.65
Médecins généralistes 
Dr Bailleux - 04.90.56.79.94
Dr Paque Thomas - 04.90.73.08.80 
Dr Rolland - 04.42.56.58.42
Naturopathe 
 Mme Taillemite - 06.18.43.09.48
Orthophonistes
Mme Bailly Sondarjee - 06.84.55.08.65
Pharmacie de la Durance - 04.90.73.00.22

Déchetterie de Molléges
Jours et heures d’ouverture : 
- Du mardi au samedi de 8h00 à 12h00. 
- Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 
14h00 à 17h00 du 1er octobre au 31 mai et de 
15h00 à 18h00 du 1er juin au 30 septembre.
Téléphone : 04.90.90.12.39.
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Trésorerie de Saint-Andiol
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
Téléphone : 04.90.95.04.62
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