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hères Concitoyennes,

hers Concitoyens,

Le deuil qui frappe la Commune suite à la disparition de Guy ROBERT marquera
notre fin de mandat.
Guy n’est pas une personne que l’on peut oublier. Ce que nous avons appris et
entrepris à ses côtés doit rester notre ligne de conduite.
C’était un Maire très proche de ses administrés, toujours à l’écoute.
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Il nous a appris la persévérance et l’engagement pour le bien-être de ses
administrés, même s’il savait que parfois on ne peut satisfaire tout le monde.
Notre Conseil s’est prononcé dans la plus grande dignité en un seul tour de
scrutin pour une continuité sans rupture de l’action municipale mise en place par Guy
ROBERT.
Après la confiance que m’ont témoignée les Membres du Conseil Municipal, je
m’engage à poursuivre le chemin dans un esprit d’écoute et de compréhension avec
votre soutien et la collaboration de l’ensemble de l’équipe municipale afin de perpétuer
le rayonnement de notre beau village.

Jean-Claude MARTARELLO
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Hommage rendu à notre Maire Guy ROBERT
lors de ses obsèques par Jean-Claude MARTARELLO
« Je voudrais rendre hommage à notre Maire Guy ROBERT, personnage charismatique
et respecté de Tous.
Guy, j’aimerais retracer ton parcours, afin que chacun puisse découvrir l’homme que
tu étais…
Tu es né à Orgon en 1945, tu y as grandi auprès de tes parents agriculteurs, tu t’es marié
ici-même en 1967, avec Anne-Marie GLENAT, la fille de l’ancien facteur du village. Tu
as suivi des études qui t’ont permis d’obtenir en 1969 un diplôme d’Ingénieur Horticole
de l’École Nationale Supérieure d’Horticulture de Versailles. Tu es alors parti en
Guadeloupe en 1970 où tu seras nommé
Directeur du Centre Technique de la
Canne et du Sucre.
Cette réussite ne te fait pas oublier ton
village natal, ta famille, tes amis et
c’est pour cela qu’après de nombreuses
années passées au soleil des tropiques,
Anne-Marie et toi, nostalgiques, décidez
de rentrer « au pays ».
Tu prends alors la direction de
CECODIF, société de conditionnement
de fruits et légumes, à Saint-Andiol,
tes compétences te conduiront ensuite
dans le nouvel entrepôt de Cavaillon
où tu assumeras avec talent le poste de Directeur
d’AZ Méditerranée. Tu en feras une entreprise de
renommée internationale.
Les employés pleureront même ton départ en
retraite… Et oui, malgré ton air intimidant,
ceux qui te connaissaient savent que tu étais
particulièrement humain et attachant, partant du
principe qu’il y a du bon en chaque être humain….
Une fois à la retraite, refusant l’idée de passer
ton temps à tondre le gazon ou arroser les fleurs,
tu t’engages en 2008 en tant que tête de liste de
l’équipe qui s’appellera « Renaissance d’Orgon ».
Tu deviens Maire d’Orgon et désormais ton seul
objectif sera de faire renaître ce village que tu aimes
tant et offrir une vie meilleure aux Orgonnais.
Pendant ces dix ans, tu as fait l’unanimité de
tes pairs : les Maires de Terre de Provence, ceux
du Parc Naturel Régional des Alpilles, Tous ont
loué ton esprit d’analyse et
d’entreprise, ta détermination
et ton engagement pour
le développement de ta
Commune et de ton Territoire.
Madame
VASSAL,
notre
Présidente
du
Conseil
Départemental,
et
son
prédécesseur Mr Jean-Noël
GUERINI, ont permis grâce
à la contribution financière
du Département, que ton
programme voit le jour et

s’inscrive dans le temps.
D’ailleurs, Monsieur REYNES, notre
Député a exprimé haut et fort l’amitié et
l’admiration qu’il te porte et sa grande
tristesse de ne pouvoir t’accompagner
aujourd’hui.
Par ta volonté indéfectible au service de
notre village tu as bravé cette implacable
maladie, lui tenant tête jusqu’à l’extrême
limite de tes forces. Ton courage et ta
dignité nous ont subjugués.
Nous avons resserré nos liens, avançant
à tes côtés pour déployer le programme
généreux que tu avais tracé pour Orgon.
Tu as orchestré des chantiers considérables :
restauration des maisons vétustes du centre ancien,
revêtements de toute la voirie, requalification de la
D7n, création de l’Espace Culturel Renaissance et
du Musée Urgonia, lancement de la zone d’activité,
naissance de la crèche, édification de classes
nouvelles, réhabilitation de nos remparts et de nos
portes de ville, travaux de remise aux normes des
arènes, installation du siège social d’ID Logistics…
jusqu’à la modeste chapelle Saint-Gervais qui
croulait sous les siècles et que tu as fait renaître.
Ces réalisations que nous ne pouvons toutes citer,
en cours ou achevées, illustrent la projection
visionnaire que tu avais de ton village.
Tu as été l’artisan de la Renaissance d’Orgon,
ton empreinte est définitivement gravée dans le
calcaire Urgonien.
Nous avons tellement appris à tes côtés,
quel Grand Monsieur tu étais.
Même si à mes yeux tu es irremplaçable,
tu as tracé la voie, nous inscrirons nos
pas dans les tiens et achèverons ton
œuvre.
Les élus, l’ensemble du Personnel
communal et la majorité du peuple
Orgonnais te sont reconnaissants. Tu
resteras à jamais gravé dans nos cœurs.
Au nom de Tous, merci patron.
Adieu Guy…»

H
O
M
M
A
G
E

5

V
i
e
p
u
b
l
i
q
u
e

Évolution et situation financière de la commune - Exercice 2017
Évolution des produits de fonctionnement
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ressources fiscales

2 853 823 3 276 182 3 426 820 3 238 528 3 370 502 3 336 652 3 411 569 3 310 398

Dotations globales
de fonctionnement
et autres dotations

1 274 586 1 448 015 1 003 759

Produits réels et de
gestion courante
Total

312 197

277 664

687 842

924 737

822 808

692 275

666 575

584 527

853 176

471 358

504 563

588 927

957 171

4 440 605 5 001 861 5 118 421 5 016 441 4 664 668 4 533 490 4 667 071 4 852 096

Évolution des charges de fonctionnement

Charges à caractère
général
Charges de
personnel

2010

2011

2012

2013

957 541

976 755

1 067 202

888 641

2014

2015

2016

1 007 037 1 098 478 1 029 121

2017
965 114

1 523 870 1 519 295 1 587 816 1 677 246 1 703 371 1 777 030 1 818 061 1 899 953

Autres charges de
gestion

643 243

676 779

800 297

816 580

724 141

767 449

722 799

726 920

Charges financières
(intérêt)

44 676

38 748

32 979

28 107

22 994

19 994

18 261

18 262

Total

3 169 330 3 211 577 3 488 294 3 410 574 3 457 542 3 662 951 3 588 243 3 610 249

Excédent de fonctionnement
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Évolution produits
(recettes réelles)

4 440 605 5 001 861 5 118 421 5 016 441 4 664 668 4 533 490 4 667 071 4 838 983

Évolution charges
(dépenses réelles)

3 169 330 3 211 577 3 488 294 3 410 574 3 457 542 3 662 951 3 588 243 3 608 402

Résultat dépenses
et recettes réelles

1 271 275 1 790 284 1 630 127 1 605 867 1 207 126

870 538

1 078 828 1 230 581

Constatant que le compte administratif en section d’investissement présente un
excédent de clôture de 477 343 € 21 et que le solde des restes à réaliser présente un déficit de
771 780 € 42, le déficit de la section d’investissement s’élève à 294 437 € 21.
Suite à la dissolution du SITS (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires), la
commune reprend le résultat de fonctionnement et d’investissement au prorata des autres
communes soit : un résultat fonctionnement (R 002) de 2 329 € 67 et un résultat d’investissement
(R 001) de 1 535 € 20.
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 comme suit :
• 1 000 000 € affectés en réserve en investissement au compte 1068 du budget primitif 2018
pour apporter une recette supplémentaire au vu du marché de travaux D7n pour 2018 et 2019.
• 1 600 634 € 72 reportés en recette de fonctionnement au compte 002 du budget primitif 2018
(incluse la reprise du résultat du SITS).
• 477 343 € 21 d’excédent antérieur reporté d’investissement (incluse la reprise du résultat du
SITS).
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Évolution des charges de fonctionnement
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Cérémonies commémoratives
Commémoration du 8 mai
Le 8 mai 1945 est la date de deux événements historiques : la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la seconde Guerre Mondiale en Europe marquée par l’annonce de la capitulation
de l’Allemagne.
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Appel du 18 juin
Le 18 juin 1940, le général DE GAULLE lance son célèbre appel à la Résistance sur les ondes
de la BBC. Refusant la capitulation de la France face à l’ennemi nazi, il rejoint Londres afin d’y
poursuivre le combat et continuer la lutte, acte fondateur de la France Libre.
Commémoration du 14 juillet
Cette commémoration célèbre notre Fête Nationale.

Ces cérémonies commémoratives se sont déroulées place de la Liberté, devant le Monument aux
Morts, en présence des élus du Conseil Municipal, de la Police Municipale, des représentants de
la Brigade Territoriale de Gendarmerie, des membres de la RCSC, de l’association Jeep Memory
Provence et, pour la commémoration du 14 juillet, des arlésiennes costumées à l’occasion de
l’anniversaire des quarante ans du Club Taurin La Bouvine.
8

Sécurité & Prévention
Du nouveau à la Police Municipale

L’année 2018 apporte son lot de nouveautés, notre service de Police
Municipale n’échappant pas à cette règle. Depuis le 1er mars et après le
départ d’un de nos agents, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau
Brigadier-chef Principal. Fort d’une solide expérience professionnelle il
saura, sans nul doute, satisfaire aux exigences et difficultés des missions
qui lui seront confiées. Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue
carrière dans notre commune.

Un nouveau véhicule

C’est avec l’aide du Conseil Départemental que la commune a fait l’acquisition d’un nouveau
véhicule de Police Municipale. Livré le 7 juin par Patrice GAUDIN, à la concession Dacia de
Salon-de-Provence, le nouveau Duster équipe dorénavant notre service de police. Plus adapté
aux spécificités de notre commune, il répond parfaitement aux besoins de ce service.

Nouveau sur Orgon - Opération tranquillité seniors

Cette opération mise en œuvre par la Police Municipale d’Orgon, en partenariat avec le CCAS,
consiste à développer des actions de prévention pour les seniors afin d’assurer leur sécurité au
quotidien (plan canicule, cambriolages, escroqueries, abus de faiblesse, etc.) Cette opération
profite à toutes les personnes âgées actives ou en perte d’autonomie.
Des actions et une proximité :
- Établir des contacts réguliers et préalables entre services en charge de la sécurité et services
aux contacts des personnes âgées. Tout fait suspect ou toute situation d’isolement marquée
pourront ainsi éveiller l’attention des forces de l’ordre et déclencher une visite ou une patrouille.
- Établir des contacts individualisés entre les services de police et les personnes âgées les plus
exposées (recensées dans le cadre du plan canicule ou volontaires).
- Organiser des patrouilles des forces de l’ordre auprès des domiciles de ces personnes
lorsque des circonstances particulières le justifient comme la multiplication d’agressions ou de
cambriolages ou le signalement de la présence d’escrocs dans un quartier.
- Sensibiliser les personnes âgées aux bons gestes et aux bons réflexes.
Toutes les personnes âgées peuvent s’inscrire à cette opération. Il vous suffit de contacter la
Police Municipale ou le CCAS :
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Police Municipale d’Orgon - 04.90.73.36.11 - pm.orgon@wanadoo.fr.
CCAS - Mairie d’Orgon - 04.90.73.00.01.

Service de surveillance

La Police Municipale d’Orgon informe la population que le service de surveillance et de
tranquillité vacances est toujours actif. Ce service a pour but de porter une attention toute
particulière à votre domicile lors de votre absence pendant vos vacances.

Sécurité au Lac de Lavau
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Diagnostic du territoire
& programme d’aménagement et de développement durable
Le travail d’élaboration du nouveau document d’urbanisme doit impérativement faire
l’objet d’une réunion publique à l’issue de chaque étape essentielle : c’était le cas le 5 juin
dernier.
Cette première réunion organisée à l’Espace Renaissance le 05 juin dernier à 18h00,
consacrée à l’urbanisme et tant attendue par la population , compte tenu de l’affichage
conséquent sur tout le territoire du village annonçant cet événement, a rencontré un franc
succès.
En effet, Jean-Claude MARTARELLO, Premier Adjoint et Monsieur Stéphane
VERNIER, cabinet d’urbanisme LACROZE, ont brillamment animé cette soirée en présentant
le diagnostic ainsi que le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
fruit d’un fastidieux travail des élus d’Orgon pour concevoir le prochain document d’urbanisme
pour les vingt années à venir.
Les Orgonnais (150 personnes) ont apprécié cette présentation durant deux heures avec
la mise en œuvre du nouvel équipement audiovisuel de l’Espace Renaissance financé par le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
La réunion s’est soldée par un échange avec le public sur des points particuliers qui
seront pris en compte dans le futur Plan local d’urbanisme, le Premier Adjoint annonçant
qu’une prochaine réunion serait consacrée à la présentation de celui-ci d’ici octobre prochain.

Activités estivales
Le Chill & Ride Wakepark est un club de téléski-nautique situé à Orgon, à mi-chemin entre
Avignon et Salon-de-Provence, au creux de la Vallée Heureuse sur le lac de Lavau. Vous
pouvez y profiter des sessions de Wakeboard qui y sont dispensées. Ce sont de vrais cours
particuliers encadrés par un coach, afin de vous faire découvrir la discipline, ou progresser,
dans les meilleures conditions. Vous pouvez également vous y rendre pour faire du paddle, ou
bien simplement boire un verre et profiter de l’esprit du club, qui mêle ambiance chaleureuse et
pédagogie. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 07.63.62.28.48.

Nouveau à Orgon, une activité physique et sportive reprend ces
droits dès cet été « Le Tennis pour Tous ». Faites-le savoir auprès
de vos proches. Pour toutes informations, contactez le 06.15.94.60.03.

« Oui Mesdames, Messieurs et les enfants » il est possible de
grimper sur les différents sites de la commune d’Orgon. Une
équipe dynamique et conviviale vous attend, faites le pas.
Renseignements au 06.34.32.74.89.

État des travaux - Arrêt sur image
Travaux de réaménagement de la D7n

Subventionnés par le Conseil Départemental 13 à hauteur de 50% (Contrat Départemental)
soit un montant de 750 000 € pour la première tranche 750 000 € et de 740 000 € pour la
deuxième tranche. Subvention exceptionnelle du Conseil Départemental 13 à hauteur de 70%
pour le désamiantage de la D7n soit un montant de 446 230 €.
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Travaux aux Arènes
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Subventionnés par le Conseil Départemental 13 à
hauteur de 70% (Travaux de proximité) soit un montant
de 59 500 € .
12

Construction de nouvelles classes à l’école élémentaire

Subventionnées par la Préfecture de Région à hauteur de 70% soit un montant de 377 740,85 €.
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Travaux d’aménagement du parking du collège Mont-Sauvy

Subventionnés par le Conseil
Départemental 13 à hauteur
de 70% (Travaux de proximité)
soit un montant de 105 000 € .
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Travaux patrimoniaux - Patrimoine rural

Les travaux concernant le patrimoine rural ont été subventionnés par le Conseil Départemental
13 à hauteur de 70% (Travaux de proximité) soit un montant de 55 650 € .

Restauration du portail et de la toiture de l’église paroissiale
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Restauration
de la chapelle
Saint-Gervais

&

La Chapelle Saint-Gervais, édifiée
au XVe siècle par la famille Elzéar de
Mouriès qui fonda l’hôpital d’Orgon
en 1428, a été restaurée par l’Atelier
Renaissance en 2018.

Synoptique prévisionnel des travaux pour le second semestre 2018
Dénomination des travaux
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Poursuite des travaux d’aménagement de l’Avenue de la Victoire
Travaux de réhabilitation du parvis du Collège Mont-Sauvy
Création des jardins familiaux
Aménagement du Faubourg Sainte-Anne
Nouveaux équipements sportifs du skate-park
Réfection de la route de Bazarde
Réfection du chemin de Pied Gautier
Restauration du Moulin du Portalet
Aménagement paysager du jardin Gillard
Extension du réseau d’égouts à la zone Verger Perrin
Création de trois nouvelles classes à l’école élémentaire
Illumination de Notre-Dame de Beauregard
Réfection de la toiture de Notre-Dame de Beauregard
15
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Politique de la Ville
Dans le cadre de la politique de la ville les habitants d’Orgon peuvent bénéficier de
différentes actions qui ont été mises en place grâce au financement de l’État, la communauté
d’agglomération Terre de Provence et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Vous trouverez ci-dessous la liste des porteurs de projets, l’action, les jours et heures et
le lieu où vous pouvez vous rendre.

Delta Sud
Formation

Communiquer pour s’intégrer

Lundi et jeudi
de 9h00 à 12h00

Derrière la Poste

MDA

Relais Ado Parents

Lundi
de 16h00 à 18h00

Derrière la Poste

ATOL

Psychologue pour lever les
freins à l’emploi

Mardi
de 13h00 à 17h00

Derrière la Poste

CDIFF

Accès au droit des femmes et
des familles

Sur rendez-vous
le 1er mardi du mois
de 14h00 à 16h00

Derrière la Poste

Mission Locale du
Pays Salonnais

Accompagner pour une
insertion durable

Jeudi
de 13h00 à 16h00

Derrière la Poste

PFPA

Accompagner les habitants
dans leurs démarches
administratives numériques

Mardi
de 13h30 à 16h00

Médiathèque

Horaires du CCAS
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.

Invitation au repas de fin d’année du CCAS
Le C.C.A.S, Centre Communal d’Action Sociale, invite cordialement les
personnes du Bel Âge à assister au repas de fin d’année qui se déroulera

le jeudi 11 octobre 2018
à 12 heures à l’Espace Culturel Renaissance.
Une invitation vous sera envoyée.
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Plan canicule - Ouverture du registre nominatif
À la suite de la canicule de 2003, un dispositif national de prévention et de soins a été
mis en place : le plan canicule. L’efficacité de ce plan repose sur la prévention, la responsabilité,
la vigilance et la solidarité.
À ce sujet, aux termes de la loi et du décret parus en juin et septembre 2004, le Maire
est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées et handicapées de sa commune
vivant à domicile et qui en font la demande.
Les personnes concernées sont :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile
- Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’AAH, de l’allocation compensatrice ou
d’une pension d’invalidité.
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre nominatif, vous pouvez soit vous présenter,
soit vous faire représenter en Mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
ainsi que, pour les personnes handicapées bénéficiant de l’AAH, de l’ACTP ou d’une pension
d’invalidité ou reconnu comme travailleur handicapé, la carte d’invalidité.
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rapprocher du CCAS.
Mme CASASOLA Sonia - CCAS Orgon - 04.90.73.37.88

Création d’un pôle médical au Passage Renaissance
La Pharmacie de la Durance de Mr BROSSIER, le cabinet du Docteur BAILLEUX et le
cabinet dentaire du Docteur DINUT se sont regroupés en un pôle médical
situé respectivement au 2, 2 bis, 2 ter, Avenue de la Victoire, Passage Renaissance
(entre la Salle Renaissance et le parking d’Intermarché).
17
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Les entreprises de mon village

Portraits photographiques de professionnels d’Orgon
vus par des jeunes
Durant plusieurs mois, neuf jeunes d’Orgon ont entrepris une démarche originale : aller
à la rencontre des entreprises du village afin de réaliser des portraits photographiques de chefs
d’entreprises ou de salariés, dans leur environnement professionnel.
Ce projet a été impulsé par la Mission Locale du Pays Salonais qui accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches de projet personnel et professionnel.
Il a pu voir le jour grâce à des financements octroyés dans la cadre de la programmation
Politique de la Ville de Terre de Provence Agglomération avec un cofinancement de la
communauté d’agglomération, de l’État et du Département 13.
Encadrés par le photographe professionnel Patrick URVOY, les jeunes ont ainsi mis
sur pied une exposition composée d’une vingtaine de portraits en noir et blanc grâce à la
participation active de quatorze entreprises.
Inaugurée le 1er juin dernier à la Médiathèque par Mme Claudette ZAVAGLI et Mme
Sylvette BAGUR, élues de la commune, ainsi que Mr Didier KHELFA, Maire de Saint Chamas
et Président de la Mission Locale, l’exposition a été présentée durant deux semaines.
D’ores et déjà demandée par ailleurs, elle va, à n’en point douter, connaître un franc
succès, que ce soit sur la commune, sur le territoire de Terre de Provence ou encore au-delà !

ID Logistics - Bienvenue à Orgon !
ID Logistics est un des leaders français de la logistique contractuelle.
Groupe international aujourd’hui présent dans dix-sept pays, ID Logistics conçoit et met
en œuvre des solutions globales, adaptées aux besoins spécifiques de chacun de ses clients.
ID Logistics gère près de 300 sites avec plus de 19 000 collaborateurs dans le monde.

ID Logistics installe le siège social du Groupe à Orgon, sur un terrain de 18 000 m2.
ID Logistics continue son développement sur Cavaillon pour les activités supply-chain
et transport.
Près de 150 collaborateurs, sur un bâtiment de plain-pied de 2 200 m2, vont travailler
dans ce concept moderne, avec une toiture végétalisée qui s’intègre parfaitement au Parc
Naturel des Alpilles.
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Nous leur souhaitons une très bonne installation au sein de notre commune.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants & artisans
Boucherie Charcuterie Alimentation Belhaoues
53 Avenue de la Victoire
13660 Orgon
09.51.55.01.89

Boucherie Charcuterie Bouzelmat
12 Avenue Georges Coste
13660 Orgon
04.90.45.25.03
Coiffeur - Barber Shop
Grégory Emanuel Coiffeur
7 Bis route de Bazardes
13660 Orgon
04.90.42.12.60

Épicerie
Avenue Georges Coste
13660 Orgon

Oenotourisme - Balades en vigne - Cave - Parcours sensoriels
La Serine des Alpilles
379 Route d’Avignon
13660 Orgon
06.31.89.92.60
Pizzas
La Caravane d’Olive
Place du Four à Chaux
13660 Orgon
07.72.66.20.80
Restauration rapide
Chez Dédou
Parking d’Intermarché
13660 Orgon
06.21.07.79.84
Systèmes photovoltaïques et thermiques
Bis -ENR - Benjamin Beynet
10 chemin du Moulin à Vent
13660 Orgon
06.80.83.29.10
20

Ce 1er juin 2018, le code couleurs sur la carte d’accès aux massifs forestiers des Bouchesdu-Rhône change. Quatre niveaux de couleurs - vert, jaune, orange, rouge - servent dorénavant
d’indicateurs de risque qui déterminent l’accessibilité aux massifs.
Jusqu’à présent, les codes couleurs des niveaux de restriction d’accès aux massifs
forestiers différaient en fonction des départements limitrophes, entraînant une confusion
pour le public. Afin de pallier cette difficulté, le Préfet a initié, cette année, une démarche
d’harmonisation. À cet effet, et à partir de ce 1er juin 2018, les couleurs présentes sur la carte
d’accès aux massifs forestiers sont modifiées : lorsque les massifs forestiers seront en rouge leur
accès sera interdit.
La substitution du rouge au noir pour signifier l’interdiction d’accès constitue l’une des
modifications majeures entraînées par ce changement de couleur.
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Nouvelle gestion des déchets ménagers
Depuis le 16 avril, un nouveau schéma de collecte de proximité
a été mis en place sur la commune d’Orgon, à l’exception des
conteneurs collectifs du centre ancien, tous les conteneurs
ont été retirés pour être remplacés par des points de collecte
regroupant tous les flux de déchets.
Pour
rappel, ce changement provient de l’évolution des obligations réglementaires.
En effet, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe un certain
nombre d’objectifs en matière de recyclage avec notamment l’obligation de la mise en place
de l’extension des consignes de tri d’ici 2022. C’est pourquoi la collectivité a fait le choix de
mettre en place un schéma de collecte en apport volontaire, moderne et robotisé et d’étendre les
consignes de tri à tous les plastiques.
Grâce à ce nouveau dispositif, désormais tous les plastiques se trient (pots de yaourt,
sacs, pots et barquettes) rendant ainsi le geste de tri beaucoup plus simple. D’autant que la mise
en place de ce nouveau système permet aux administrés de disposer de conteneurs disponibles
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, supprimant les contraintes d’heures et de jours de sortie des
sacs poubelles.
Par l’amélioration des performances de tri et par la réduction du coût de collecte, ce
système permet aussi une maîtrise des coûts de gestion des déchets ménagers et par conséquent
une répercussion sur la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères.
Certains mettent en avant l’effort supplémentaire demandé à l’usager avec une plus
grande distance entre le domicile et les points de collecte ordures ménagères. Il serait faux de
le nier, mais il est important de rappeler qu’en contrepartie, c’est aussi des points de collecte
plus proches pour le verre, une nouvelle solution pour le carton (plus besoin de se déplacer en
déchetterie) et globalement un accès facilité aux conteneurs d’emballages ménagers.
Ce dispositif nouveau pour tous, nécessite quelques temps d’adaptation et certains
réajustements avec notamment une augmentation des fréquences de collecte ou de colonnes de
tri.
Des déplacements ont également été effectués, comme par exemple au lotissement
Freiresque où l’emplacement initial, trop visible depuis la nationale, était une source de dépôts
sauvages. Des nouveaux points ont été implantés sur la vieille route de Saint-Rémy, sur le
chemin départemental 73 (Romarins) et sur le chemin de La Tour.
Au cours de la requalification de l’Avenue de la Victoire, il est prévu trois dispositifs
enfouis le long du Canal pour desservir le centre village entre la Place Albert Gérard et
l’ancienne station-service.
Les premiers bilans sont cependant positifs
avec des taux de performance sélective en forte
hausse. Les taux de performances avoisinent
aujourd’hui les 40% alors qu’ils n’étaient que de
15% auparavant (tonnages de collecte sélective /
tonnages ordures ménagères).
L’environnement est devenu à juste titre
une préoccupation majeure, mais pour que cette
préoccupation n’en reste pas qu’au stade des
intentions, cela passe par la mobilisation de
chacun.
Aussi, il vous est rappelé que ces colonnes
sont uniquement dédiées aux déchets ménagers,
tous les autres types de déchets (encombrants,
déchets verts, électroménager) doivent être
déposés en déchetterie et que les cartons doivent
être pliés avant d’être jetés.
Pour toute question ou réclamation vous pouvez
contacter la Communauté d’Agglomération au
04.32.61.96.38.
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Jean MANGION, nouveau président du Réseau des Parcs Naturels
Régionaux de Provence - Alpes - Côte d’Azur

C’est à Apt, à la Maison du Parc naturel régional du Luberon que s’est déroulée, mardi
13 février 2018, l’Assemblée Générale de l’association Réseau des Parcs Naturels Régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En préambule de la réunion, la Présidente Henriette MARTINEZ a également félicité
la récente nomination à un poste permanent au sein du CESER (Conseil économique, social
et environnemental régional) de Jean MANGION, Président du Parc Naturel Régional des
Alpilles. Une opportunité de plus de faire entendre la voix des Parcs naturels régionaux au-delà
de leurs territoires.
L’ordre du jour a permis aux participants de débattre de sujets majeurs de la vie des
Parcs dont le projet de création d’une cellule mutualisée Système d’Information Territoriale
(SIT) Interparc qui permettrait de partager avec le grand public, l’ensemble des données
collectées dans les Parc dans de nombreux domaines : biodiversité, patrimoine, agriculture
durable, activités économiques, aménagement du territoire, urbanisme, climat et énergie,
enjeux sociaux, etc. Autre point abordé, la prochaine parution d’un document synthétisant
l’action des Parcs dans le domaine de l’agriculture.
Cette Assemblée Générale a également permis de faire le point sur les révisions de
chartes à venir. Elles constituent pour la Région l’occasion de travailler à un grand projet
régional pour la ruralité. Les élus présents ont aussi abordé l’organisation du Congrès mondial
de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2020.
Henriette MARTINEZ après avoir remercié l’ensemble des participants pour leur
présence, a annoncé vouloir « passer la main ». Enfin, Jean MANGION, Président du Parc des
Alpilles, a été élu à l’unanimité pour une durée de deux ans le Président du Réseau des Parcs
Naturels Régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Heureux de sa nouvelle fonction, Jean MANGION a pris la parole pour dire qu’il ne
ménagera pas ses efforts tant au sein de l’association que du CESER. Cette double casquette
et sa proximité géographique avec Marseille va lui permettre d’être pleinement actif sur les
dossiers à développer en commun avec la Région et de poursuivre le travail collectif mené par
les Parcs Naturels Régionaux en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour contribuer à la
mise en place de son Plan Climat.
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Troisièmes Rencontres du Tourisme Durable
Rassemblant plus de cent professionnels, élus et institutionnels intéressés par le tourisme
sur notre territoire, la troisième édition des Rencontres du tourisme durable dans les Alpilles
s’est tenue à Eygalières à l’initiative du Parc naturel régional des Alpilles. L’événement s’inscrit
dans le cadre de la stratégie touristique du Parc, reconnue au titre de la Charte Européenne du
Tourisme Durable. Organisée tous les deux ans, cette manifestation permet de réunir tous les
acteurs locaux du tourisme, pour des temps d’échanges, de réseaux et de découvertes.
L’assemblée a pu aussi découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités et actualités du
portail de référence de la randonnée : www.cheminsdesparcs.fr parmi lesquels la traduction du
site en anglais ainsi que les nouveaux itinéraires. Rappelons que cheminsdesparcs.fr référence
plus de deux cents circuits dans les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur
dont trente-neuf dans les Alpilles. La matinée s’est clôturée par un coup de projecteur sur
les ambassadeurs du tourisme durable que sont les professionnels bénéficiaires de la marque
Valeurs Parc.
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Après une pause déjeuner, les convives ont pu échanger avec les nombreux partenaires
présents lors d’un Marché aux initiatives. Le reste de journée fut convivial grâce à l’organisation
d’un rallye pédestre dans le village d’Eygalières à la découverte de cinq leviers d’attractivité
du tourisme durable dans les Alpilles : la randonnée, le tourisme ornithologique, les produits
locaux, le tourisme à vélo et l’accompagnement des professionnels à travers la marque Valeurs
Parc. Rallye découverte proposé avec la complicité de la commune d’Eygalières et du Musée
Urgonia, ainsi que cinq structures marquées : La Bastide d’Eygalières, le Bureau des guides
naturalistes, le musée des Alpilles, les Sentiers de l’abondance et le camping des Oliviers à
Eygalières.
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Subventions Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte
Une subvention d’un montant de 5 000 euros a été accordée à la Mairie d’Orgon par Terre
de Provence Agglomération pour l’achat d’un véhicule électrique dans le cadre de la subvention
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.
Une subvention d’un montant de 64 000 euros a également été accordée à la Mairie
d’Orgon par Terre de Provence Agglomération pour la réalisation de trois salles de classe à l’école
élémentaire dans le cadre de la subvention Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte.
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Office de Tourisme Intercommunal
Les visiteurs peuvent dès à présent trouver en libre-service à l’Office de Tourisme
Intercommunal ainsi que dans les huit Bureaux d’Information Touristique et les Mairies les
quatre guides touristiques de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence.
► Le Guide des hébergements recensant les hôtels, campings, meublés de tourisme et
chambre d’hôtes.
► Le Guide des découvertes regroupant les produits du terroir et de l’artisanat, les
marchés, les différentes activités sportives ou détente proposées
et les manifestations.
► Le Guide du patrimoine culturel présentant notre patrimoine
bâti comme les monuments, les musées et aussi le patrimoine
vernaculaire.
► Et enfin le dépliant de la Restauration où toutes les adresses
allant des restaurants aux traiteurs sont listées.
Ces brochures seront largement diffusées en dehors de
nos « frontières » : demandes de particuliers, des salons et des
échanges intra et extra départementaux de documentation. Elles
sont aussi téléchargeables sur le site www.terredeprovenceagglo.com.
Si vous êtes un professionnel du tourisme, sachez que vous
pouvez vous en procurer afin de les mettre à disposition de vos
visiteurs et clients. Avec une telle documentation, les visiteurs seront
fin prêts à découvrir notre territoire et à partager notre culture.

Plateforme solaire
Les analyses déjà réalisées par la société
In Sun We Trust sur les bâtiments de la commune
d’Orgon ont permis de mettre en évidence que 50%
des toitures de la commune peuvent passer à l’énergie
solaire et être rentables. Si ces 0,14 kilomètres carrés de toiture susceptibles d’accueillir des
panneaux solaires sont effectivement exploités, le territoire peut générer plus de 27 GWh/an, ce
qui correspond à 211% de la consommation finale d’électricité de la commune (hors industrie).
Installer des panneaux solaires sur l’Agglomération Terre de Provence est maintenant
plus simple grâce à la nouvelle plateforme solaire lancée par TPA et la start-up In Sun We
Trust. Entièrement gratuite et sans engagement, vous pouvez connaître instantanément si
l’installation de panneaux solaires sur votre toiture est une bonne idée. Rentrez simplement
votre adresse et vous verrez l’image de votre toiture varier du noir au jaune selon son potentiel.
Cette plate-forme, grâce à une technologie de pointe, vous permet d’estimer instantanément
le montant de vos économies grâce à une installation de panneaux solaires. En quelques clics,
vous aurez une estimation précise de l’énergie que votre toit peut produire (surface optimale,
coût, rentabilité). À l’issue de la simulation, il n’y a pas de risque de démarchage car c’est à
l’utilisateur de la plateforme, s’il est convaincu, de faire le premier geste auprès des expert In
Sun We Trust et/ou de contacter des entreprises pour approfondir son projet.
La plateforme vient compléter les outils existants tels que la thermographie aérienne ou
les permanences de l’Espace Info Énergie pour vous aider à participer à la transition énergétique
de notre territoire. Découvrez la rentabilité d’une installation sur votre toit et faites-la réaliser
par les meilleurs spécialistes, avec In Sun We Trust, la plateforme solaire simple et sûre.
Pour aller plus loin : www.terredeprovence-agglo.com
terredeprovenceagglomeration.insunwetrust.solar
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Échos de la Médiathèque
Ce sont treize manifestations qui se sont déroulées
dans les murs ou hors les murs de la Médiathèque :
conférences, séances de cinéma jeunesse, ateliers créatifs,
apéro-littéraire, exposition, atelier soudpainting et
participation aux journées archéologiques avec le
Musée Urgonia.
L’atelier créatif attrape-rêve a connu un vif succès.
Nous pensons proposer ces activités de manière plus
régulière.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
des Bouches-du-Rhône, nous avons fait découvrir grâce
à un atelier d’initiation le soundpainting, dirigé par
Sylvain MAZENS. Le soundpainting est une langue des
signes pour composer en temps réel avec des musiciens
ou des amateurs une œuvre musicale. Ce fut une
aventure sonore insolite et particulièrement ludique.
Nous avons accueilli 256 participants sur les six
séances de cinéma jeunesse programmées au cours de
cette saison. Nous entendons prolonger cette activité
dès le mois d’octobre 2018.
À partir d’octobre, tous les deuxièmes mercredis du
mois nous conterons pour nos jeunes lecteurs, à partir
d’albums, raconte-tapis ou kamishibaï.
Nous commencerons, le dernier trimestre 2018 par un
apéro littéraire afin de présenter les coups de cœur de
la rentrée littéraire sélectionnés par l’équipe et nos
lecteurs. Puis, nous nous laisserons bercer par la voix
de Pascale DEHOUX à l’occasion d’une sieste.
Enfin, nous terminerons l’année par le spectacle Conte
sous la neige de la Compagnie l’Air de Dire destiné à
notre jeune public de 6 mois à 3 ans.
Désormais, vous pouvez suivre nos activités en
consultant notre page facebook.

Programme de la Médiathèque pour le second semestre de 2018
Mercredi 12 septembre : 10h30 - Conte avec raconte-tapis.
Lundi 8 octobre à vendredi 12 octobre : Semaine du goût.
Mercredi 10 octobre : 10h30 - Heure du conte.
Mercredi 10 octobre : 14h30 - Ciné-goûter.
Samedi 20 octobre : 10h30 - Apéritif littéraire Coups de coeur de la rentrée.
Mercredi 24 octobre : 14h30 - Ciné-goûter pour les enfants.
Mercredi 31 octobre : 14h30 - Atelier créatif avec pour thème la décoration
participative de la nouvelle salle numérique.
Mercredi 14 novembre : 10h30 - Conte avec raconte-tapis.
Mercredi 14 novembre : 14h30 - Ciné-goûter.
Samedi 17 novembre : 15h00 - Sieste littéraire.
Samedi 24 novembre : 15h30 - Spectacle Conte sous la neige
Mercredi 28 novembre : 14h30 - Atelier créatif Calendrier de l’avent.
Mercredi 12 décembre : 10h30 - Heure du conte.
Mercredi 12 décembre : 14h30 - Ciné-goûter.
Vendredi 21 décembre : 14h15 - Spectacle de fin d’année pour les élèves de l’école
élémentaire Les Fables de la Fontaine à l’Espace Renaissance.
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Le musée bénéficie du dispositif LEADER PAYS D’ARLES

Soutenu par la municipalité, le Musée Urgonia avait déposé
en 2016 une fiche projet dans le cadre du programme européen
LEADER concernant le Pays d’Arles. Ce programme a
vocation à financer des projets locaux structurants et innovants
d’aménagement rural. Quatre grands objectifs sont concernés dont la diversification de l’offre
touristique au sein de laquelle le musée porte un projet de développement du géotourisme sur
le territoire. Ce projet a été retenu et validé pour ses qualités et son originalité ce qui souligne
l’intérêt et le soutien porté par le Pays d’Arles à ce jeune musée et à la ville d’Orgon.
Le montant global du projet est de 65 242.42 € HT. Ce projet bénéficie d’un montant d’aide
publique de 80% réparti de la manière suivante :
• 31 316.35 € accordé par le FEADER
• 20 887.57 € accordé par le Conseil Régional
• 13 048.50 € d’autofinancement réparti sur 3 ans (2018 à fin 2020).
Ce projet se décompose en trois objectifs stratégiques qui contribuent au développement du
tourisme durable sur l’ensemble du territoire du Pays d’Arles :
- La création au sein du Musée Urgonia d’un service des publics qui propose des animations sur
l’année (à l’attention de tous les publics) et qui participe au rééquilibrage de l’offre touristique
et culturelle sur le territoire.
- La création d’itinéraires répartis sur l’ensemble du Pays d’Arles permettant la découverte des
principaux géosites et archéosites associés (valorisation du territoire par sa mise en avant et
participation à la définition d’une image et d’une identité locale).
- Le développement de partenariats avec des organismes publics et privés afin de renforcer et
structurer l’offre au niveau régional (développement de réseaux afin d’améliorer la visibilité et
favoriser le renvoi de clientèle entre les partenaires).
Fabrice AUBERT et Marine GILTZINGER coordonnent leurs actions pour mener à bien ce
projet. Partenaire de l’opération, la société Omya apporte son soutien, en mettant à disposition
du musée, des blocs de calcaires urgoniens fossilifères utilisés dans les ateliers de dégagement
de fossiles.
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Projet avec les S.E.G.P.A. du collège Mont Sauvy

Afin d’améliorer la signalétique du sentier de la Pierre, un projet porté par le Musée Urgonia de
mise en valeur des points d’intérêts a été défini avec Lionel GRANGEON, professeur d’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 d’apprendre à graver des lettres qu’ils
coloreront, sur des bornes en pierre, dans le cadre de leurs enseignements
manuels. Ces dernières seront placées le long du sentier afin de marquer
les différents points d’intérêts signalés dans le descriptif en ligne du site
« Chemin des Parcs ». Dans le cadre de ce projet, les Carrières de Provence
ont fourni à titre gracieux la matière d’œuvre, c’est-à-dire les treize blocs
de pierre à partir desquels les élèves pourront travailler, et la municipalité
d’Orgon a accepté de mettre à disposition du personnel technique afin
d’assurer la mise en place et le scellement des bornes. Une première série
de six bornes a été réalisée. Les suivantes feront l’objet d’un autre atelier
à partir de septembre.

Visite du président et du directeur de la fédération des PNR de France

Dans le cadre de leur déplacement dans le Parc Naturel Régional des Alpilles, Michaël WEBER
président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et Pierre WEICK, directeur,
ont été accueillis par Claudette ZAVAGLI, adjointe au patrimoine et à la culture et Fabrice
AUBERT, responsable du Musée Urgonia le mardi 24 avril. En compagnie de Jean MANGION
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président et Éric BLOT directeur du PNRA,
ils ont découvert les collections géologiques et
archéologiques présentées dans le musée, le
sentier de la Pierre et le point d’information
sur les oiseaux protégés des Alpilles hébergé
dans le musée et réalisé dans le cadre du projet
européen LIFE porté par le Parc. Cette rencontre
fut l’occasion d’échanges variés autour de la
mise en valeur du patrimoine local, des projets
de développement du musée, des difficultés
rencontrées et des initiatives qui permettent de
développer l’attractivité touristique du territoire.

Le Salon des Agricultures de Provence,
une première réussie pour le musée

Le musée a participé pour la première fois au
Salon des Agricultures de Provence qui s’est
déroulé le premier week-end de juin au domaine
du Merle à Salon-de-Provence. Sur le stand,
Marine GILTZINGER et Fabrice AUBERT n’ont
pas ménagé leurs efforts pour animer en continu,
tout au long du salon, divers ateliers en lien avec
la biodiversité des Alpilles. Ils ont également
assuré la promotion du musée et du territoire
d’Orgon auprès des très nombreux enfants et de
leurs parents venus découvrir cet événement.
Ce fut un véritable succès pour cette troisième
édition qui a accueilli près de 50 800 visiteurs
sur le week-end.

Actions avec le PNRA

Dans le cadre d’un partenariat établi avec la Commission Connaissance et Vie du Territoire
du PNRA animée par Romain Blanc, le musée a participé à l’élaboration d’un des projets Coup
de cœur proposés dans le classeur « Mon lycée dans les Alpilles ». Ce classeur, destiné aux
enseignants, propose des animations et des sorties encadrées, subventionnées par le Parc, en
relation avec les programmes scolaires. Axée sur la géologie, l’évolution de la biodiversité et des
milieux sur le territoire des Alpilles, le musée a apporté ses connaissances afin de définir des cas
d’études adaptés et rassembler la base documentaire nécessaire à ce projet destiné aux lycéens.
Ce travail, réalisé en collaboration avec l’association Chemin Faisan et Stéphane DELERCE,
professeur relais, a permis entre autres de constituer un dossier et une malle pédagogique
adaptée.

Exposition temporaire : Étonnante Durance ! Entre diversité et curiosités…

Cette année, le musée Urgonia consacre une exposition temporaire sur
le thème de la Durance. De nombreux partenaires de qualité se sont
associés au musée dans le cadre de cette exposition en fonction des
thématiques abordées : le Géoparc du Luberon, le créateur Guy RÉMY
et Hervé MALLET tous deux Orgonnais, participent au volet géologie
consacré à la diversité des roches qui constituent les galets de la rivière,
témoignages étonnants de l’histoire géologique de notre région et supports
de créations artistiques originales. Les principales stèles préhistoriques
anthropomorphes trouvées le long de la vallée, prêtées par la Fondation
de Lourmarin Robert LAURENT-VIBERT, la famille PEZET-DELAGE
et les amis du vieil Eygalières ainsi que la Société Languedocienne de
Préhistoire illustrent le volet archéologique complété par une partie du
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mobilier découvert lors des fouilles du dolmen
d’Orgon conservé par le Muséum d’Histoire
Naturelle de Marseille et présenté au public pour
la première fois depuis sa découverte en 1968. Le
volet biodiversité complète ce triptyque grâce à
des panneaux illustrés par le naturaliste Frédéric
PAWLOSKI, un aperçu de la faune aquatique au
travers de photographies réalisées par Salvador
MARTINEZ, tous deux Orgonnais, et une
incursion dans le monde des insectes grâce à la
participation de l’entomologiste amateur Alain
FONTRAILLE et le Musée Requien. L’exposition
est visible jusqu’au 16 septembre 2018. Entrée
libre. Visite commentée sur réservation par
téléphone au 04 90 73 09 54. Conditions et
tarifs sur www.musee-urgonia.fr. Du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Ouverture exceptionnelle les dimanches 5 août
et 16 septembre.

Nuit des musées : nouvelle énigme

Après un après-midi orageux et incertain, le public et le soleil ont répondu présents pour débuter
la 14éme nuit européenne des musées. C’est avec intérêt que les enfants, accompagnés de leurs
parents, ont investi le musée. Ils ont participé à une grande enquête nocturne après avoir
reçu leur badge d’enquêteur officiel. Ils se sont lancés dans la recherche d’indices dissimulés
à l’intérieur du bâtiment afin de démasquer l’auteur du vol d’une mystérieuse amphore. Les
suspects étant nombreux, ce n’est qu’après une
enquête digne des plus grands détectives, qu’ils
sont parvenus à découvrir le coupable. Un petit
concert, assuré par William GONFOND de A2
Events, a accompagné cette soirée pour la grande
satisfaction de tous. L’équipe du musée tient une
nouvelle fois à remercier toutes les personnes
qui apportent leur aide bénévolement à chaque
événement et qui nous permettent de continuer
nos activités chaque année.
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Journée nationale de l’archéologie

Dans le cadre du Pôle Culturel d’Orgon, le Musée
Urgonia, le Service Culture et Tourisme et la
Médiathèque se sont associés pour faire découvrir
au public les joies de la vie au Moyen Âge lors
des Journées Nationales de l’Archéologie ! Grâce
à l’association Via Temporis, qui propose de
nombreux spectacles et animations historiques,
les participants ont pu voyager dans le passé ce
dimanche 17 juin. Près de 200 personnes sont
venues assister aux combats
de chevaliers, dont les armures
pesaient plus de 20 kg ! Nombreux
sont ceux qui ont pu s’initier au
tir à l’arc, à la frappe de monnaie
et au travail de l’enluminure
tandis que les jeux de société
médiévaux, animés par l’équipe
de la Médiathèque, ont diverti
petits et grands toute la journée.
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Nouveau site internet

Désormais, en complément de la page Facebook, le musée dispose d’un site internet sur lequel
vous trouverez toute l’actualité et les informations pratiques : www.musee-urgonia.fr.

Mécénat

Le musée a programmé un plan de restauration du mobilier métallique atteint par de la
corrosion active, conservé dans ses collections. Réparti sur trois ans ce projet couvre
la période 2018 à 2020. Cette action est soutenue par la société Omya qui finance
à hauteur de 33% la première phase de restauration. Le musée lance un
appel et recherche de généreux donateurs intéressés par la sauvegarde du
patrimoine. Chaque don afin de réunir la somme nécessaire est le bienvenu.

Focus sur... Mais quelle est donc cette étrange roche ?
Si vous avez un peu de chance, vous trouverez, lors de vos promenades sur les bords
de la Durance, parmi les innombrables galets qui jonchent le sol, une roche reconnaissable au
premier coup d’œil par sa couleur verte parsemée de petites tâches circulaires plus claires. Il
s’agit de la variolite.
Étrange, cette roche l’est à plus d’un titre. D’où vient-elle ? Comment s’est-elle formée,
comment expliquer son nom et l’attirance quelle suscite depuis des milliers d’années ?
Tentons d’apporter quelques réponses. La variolite est une roche magmatique. Il s’agit
d’une lave communément connue sous le nom de basalte. Cette roche est un précieux témoignage
de l’histoire géologique de la région alpine. Il faut en effet remonter le temps de 160 millions
d’années pour comprendre son origine. A cette époque lointaine, un océan occupait la zone qui
allait devenir le massif montagneux que nous connaissons aujourd’hui. A l’image de l’actuel
océan Atlantique, du basalte s’épanchait à partir de la zone de limite entre deux plaques de
lithosphère (les fameuses plaques à l’origine de la théorie de la dérive des continents) située au
fond de cet océan. A sa sortie, le basalte fondu, ou magma, s’est retrouvé directement en contact
avec l’eau de mer. Le refroidissement brutal de ce magma provoqua la formation de boules en
forme de « coussins » qui se sont superposées. La réaction brutale résultant du choc thermique
engendré par le contact de l’eau de mer et la surface du coussin de lave a entraîné la formation
d’une enveloppe vitrifiée dans laquelle se sont formées de nombreuses petites zones arrondies
plus claires.
Les plissements des roches, lors de la fermeture de cet océan, ont amené cette lave à
la surface et les structures en forme de coussins sont visibles aujourd’hui dans le massif du
Chenaillet à proximité de Briançon. C’est dans cette région que prend naissance la Durance.
Au fil du temps, elle a porté jusqu’à nous des fragments de variolite qu’elle a arrachés et roulés
depuis cette région du Montgenèvre. C’est probablement sa grande résistance à l’érosion qui
lui a permis de résister aux différentes contraintes et de parvenir ainsi jusqu’à
nous.
L’origine du nom n’a quant à elle rien de très poétique. Ce basalte fut
nommé ainsi par Alexandre BRONGNIART, minéralogiste français,
au début du XIXe siècle par analogie avec la peau des malades
infectés par la variole qui portent des pustules… C’est peutêtre également à cause de cet aspect si particulier que des
pouvoirs sont attribués à cette roche. En effet, présente
parmi les galets de la Crau, témoignage ancien d’un
passage de la Durance, elle a la réputation de protéger
les troupeaux de moutons des maladies. Ces « vertus
médicinales » sont également signalées en lithothérapie.
Si le caractère magique prêté à cette roche reste
à prouver, il est en revanche certain qu’elle exerce une
attirance constante sur les hommes et les femmes depuis
l’Antiquité (et probablement avant). La découverte d’une
variolite cerclée d’or dans une tombe du Dauphiné en atteste.

Service Culture et Tourisme & Espace Renaissance
Tout au long de l’année, le Service Culture et Tourisme participe au rayonnement
culturel de la commune en organisant des manifestations et en collaborant avec les associations
ainsi que d’autres structures éducatives et pédagogiques. Voici une rétrospective des diverses
manifestations qui vous ont été proposées au cours du premier semestre de l’année 2018. Vous
pourrez découvrir dans le livret du Pôle Culturel l’agenda des manifestations de la commune
prévues pour le second semestre 2018.
Symposium de sculptures sur bois
Du dimanche 3 au samedi 9 juin s’est déroulé le symposium de sculptures sur bois organisé
par la commune d’Orgon. Initialement prévu sur l’Esplanade des Aires, c’est dans le hangar
de la route de la Gare, que les cinq sculpteurs ont donné une seconde vie aux platanes de la
D7n que l’on avait dû abattre. Les œuvres avaient pour thème général le passage, l’itinérance,
le déplacement en relation avec la N7. Michel RENAUD a sculpté un pèlerin de St Jacques
de Compostelle, Dominique RENAUD un cairn où l’on signale son passage, Alex BERLIOZ a
sculpté la croisée des chemins, Hugues GRAMMONT un aigle de Bonelli, Fred NOBILI une
stèle de Jean Moulin sur le chemin de la liberté. Ces œuvres embelliront notre quotidien. Notons
que les troncs des platanes étaient si creux que nous avons dû en remplacer un par celui d’un
cèdre que Frederic COULET nous a aimablement offert.
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Lundi de Pâques à Notre-Dame de Beauregard
L’équipe du Service Culture et Tourisme et les membres du Prestige de l’Église ont
accueilli en cette journée de printemps tous les amateurs d’un pique-nique amical, familial
et champêtre sur les Restanques du Monastère. À midi les retrouvailles amicales se sont
prolongées jusque vers une heure au cours d’un apéritif offert par la Municipalité. Ensuite les
quelques cent-cinquante convives ont partagé les repas tirés du sac, agrémentés par les crêpes
salées et sucrées de William et Brigitte et les salades proposées par l’association Prestige de
l’Église. Vers 15 heures les jardins ont résonné, sous la baguette de Guy SYLVESTRE qui
dirige l’Harmonie du Soleil, une formation de trente musiciens. Pendant ce temps, les enfants
participaient aux ateliers créatifs avant la tant attendue chasse aux œufs en chocolat que les
plus grands avaient soigneusement cachés. Ajoutez à ce beau programme un supplément d’âme
conféré par la présence amicale de John Patrick FANO à qui ce lieu magique doit tant.

&
T
o
u
r
i
s
m
e
Crédit photos Séverine REYNAUD

Concert du gospel Falme - Les voix de l’émotion
Samedi 2 juin, l’Espace Renaissance a accueilli la chorale Gospel flame pour nous faire
découvrir les chants de gospel et de negro-spiritual. Le chœur, dirigé par Mireille DORYS, a
interprété des compositions rythmées et joyeuses telles que Happy Day mais des leads plus
recueillis et plus intimistes.
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Concert de la Chorale Muzaïque
Dimanche 17 juin, la chorale Muzaïque a enchanté le public de l’église de l’Assomption
avec son interprétation du Gloria RV 589 d’Antonio Vivaldi, composé au début des années
1700, et du Requiem for the living de Dan Forrest, une prière pour le repos pour les défunts.
La chorale était accompagnée par l’orchestre Vallis Clausa avec la participation de David
Sénéquier à l’orgue et des solistes Chani Bauza, alto et Géraldine Jeannot, soprano.
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Espace Culturel et Festif Renaissance
Le CCAS d’Orgon, le Comité des Fêtes, La Cie de Beaureg’Art, l’association Foyer Rural
et le conservatoire de Sénas ont participé activement à la programmation de spectacles divers
et variés à l’Espace Renaissance. Nous les en remercions.
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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
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Exposition sur les loups de l’école maternelle

selon Victor VASARELY, Andy WARHOL, Keith HARING, à la manière de
PICASSO ou en pâte à sel

Spectacle de clown à l’école maternelle
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L’année scolaire pour nos enfants de l’école élémentaire d’Orgon a été riche en projets
divers et variés. L’aboutissement le plus spectaculaire a été celui de la chorale des élèves avec
une représentation publique au Centre Culturel Renaissance le mardi 19 juin dernier. Les
familles et amis de l’École se sont massivement déplacés pour assister au spectacle sur le thème
du Voyage et les enfants ont ressenti un beau sentiment de fierté à la suite de leur prestation.
Les vacances d’été verront l’aboutissement du chantier de construction des trois nouvelles
classes de l’école et dès la rentrée, les élèves de cycle 3 (Cours Moyen 1 et 2) bénéficieront
de locaux neufs. L’équipe pédagogique accueillera deux enseignants supplémentaires car la
mesure de dédoublement des CP en Réseau d’Éducation Prioritaire sera mise en œuvre à Orgon
à la rentrée. Les élèves de Cours Préparatoire seront donc déployés sur trois classes à effectif
réduit de quatorze élèves.
Nous souhaitons d’excellentes vacances à tous nos élèves et à leurs familles et nous
nous retrouverons le 3 septembre 2018 pour une rentrée scolaire placée sous de beaux auspices
musicaux !
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École Élémentaire
16 Route de Bazarde
13660 Orgon
Tél : 04.90.73.00.63
Courriel :
ce.0131024t@ac-aixmarseille.fr
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Le jeudi 14 juin, les élèves de 4ème S.E.G.P.A. se sont rendus au
cinéma l’Alhambra à Marseille afin de présenter le film qu’ils
ont réalisé dans le cadre du festival « Toute la lumière sur les
S.E.G.P.A. ».
Leur film Lettre d’adolescents a été travaillé au collège lors des cours d’art
plastique et de français. Le scénario a été écrit en classe, les prises de vue et de son ont été
faites par les élèves.
À l’issue de cette journée de projections, le jury s’est retiré pour délibérer et attribuer les
prix à chacun des films et le public, lui, votait pour élire son film favori.
C’est avec une grande fierté que les élèves ont reçu deux prix : le prix de « La Meilleure
Comédie », décerné par les membres du jury dont son président est Sacha WOLFF, (le réalisateur
de Mercenaire) et le prix le plus important aux yeux des élèves, le « Grand Prix du Public ».
Ce film, visible sur le site du collège Mont Sauvy, à la fois plein d’humour et de sensibilité,
a tiré les larmes aux yeux de nombreux professeurs...
Synopsis du film écrit par les élèves :

Nos plaintes, nos parents, notre
flemme, nos joies, tout ça se mélange
et ça déborde. C’est un passage de
notre vie, difficile mais rigolo, on est
mi-enfant mi-adulte, c’est parfois
compliqué. On ne sait pas ce qu’on
veut, on passe un cap, on délire
bref on est en pleine crise. Lettre
d’adolescents … Bon Film
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Les Pitchounets
L’Association Les Pitchounets d’Orgon a soufflé sa première bougie
le 15 février 2018. Après une première année d’activité qui a été très
riche, la motivation des assistantes maternelles agréées d’offrir aux
enfants encore plus d’animations reste toujours intacte voire plus forte.
Pour le premier semestre 2018, en plus des temps forts que nous
dicte le calendrier (Galette des rois, Carnaval, Fête des Mamies, Pâques,
Fête des Mamans, Fête des papas, Fête de la musique….) nous avons proposé aux enfants
diverses sorties en partenariat avec les Jardins de Saint Véran (plantations) et Intermarché
(chasse aux œufs). Nous avons également poursuivi nos séances de motricité et d’éveil sensoriel
avec Familles Rurales. La fin du semestre a été fêté par une sortie au parc animalier « L’Arc
en Ciel » où les enfants ,en plus de rencontrer tous types d’animaux de la ferme, ont pu piqueniquer et profiter des jeux que le parc met à disposition des visiteurs.
Mais l’association n’est pas pour autant en vacances. Déjà elle prépare la rentrée. En
effet, n’oublions pas que la fête des Papis est pour le mois d’octobre, puis viendra l’automne avec
Halloween. Mais le challenge de second semestre sera de proposer un très beau stand au cours
de la Féerie de Noël de notre commune. Nous vous invitons à venir découvrir nos créations et à
nous rencontrer.
Nous remercions très chaleureusement
Mr et Mme GRAVE d’Intermarché qui ont
Contacts :
offert aux enfants une très belle chasse
Mme Nathalie BRAUN au 06.03.97.45.08
aux œufs pour Pâques ainsi qui Mr et Mme
ou Mme Dolores ANDRE au 06.13.05.62.37
BROCHAIN qui ont fourni le matériel et les
fleurs pour la Fête des Mamans.
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Le Relais des Bambins
Le samedi 23 Juin 2018, le multi-accueil « Le Relais des Bambins » d’Orgon,
association Familles Rurales, fêtait l’arrivée de l’été...
De 14h00 à 18h00 l’équipe a eu le plaisir d’accueillir une cinquantaine de
personnes, enfants et parents confondus. Une fois de plus, les familles d’Orgon ont répondu
présentes avec beaucoup de générosité, accueillies par une équipe chaleureuse et motivée.
Mini-plage de sable, jeux d’eau, riz coloré, chamboule-tout, maquillage, pêche à la
surprise, buffet sucré, château gonflable, espace d’éveil : les enfants ont pu profiter pleinement
de ce bel après-midi pour s’amuser, s’éveiller et se régaler !
Pour les parents, cette fête fut l’opportunité de partager des moments de jeu et de
complicité avec leurs bambins, mais aussi de faire connaissance et d’échanger avec d’autres
parents.
Une fête pleine de sourires et d’éclats de rire, de joie et de bonne humeur, à l’image de
l’ambiance qui règne dans la structure tout au long de l’année.
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Le Relais des Bambins
Fédération Départementale Familles Rurales des B-d-R
19 bis chemin de la Mine, 13660 Orgon
Téléphone : 04.90.58.93.50
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Association Lou Pitchoun
Accueil périscolaire - Accueil de loisirs 3-11 ans
Au programme du centre de loisirs cet été : des sorties piscine, le festival
d’Avignon, Magicland, la Forêt Enchantée, des grands jeux, du bricolage, des
journées à thème...
Un mini séjour au château de Buoux dans le Vaucluse est organisé pour
les enfants de 7 à 11 ans du 20 au 24 août. Il reste des places !
Nous vous informons que le Centre de Loisirs Lou Pitchoun sera fermé du 13 au 24 août
2018.
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Association Lou Pitchoun - Route de Bazarde, 13660 Orgon
04.90.73.07.90 - association.lou-pitchoun@wanadoo.fr
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Les vacances d’été à l’accueil adolescents Main dans la Main
Les inscriptions pour les vacances d’été ont démarré le samedi 16 juin à 14h00
juste après le premier match de la France. À cette occasion et afin de permettre aux
jeunes comme aux parents venus nombreux faire la queue pour inscrire les jeunes
et de ne pas rater le premier match de poule de la France, nous avons retransmis
ce dernier à l’accueil sur grand écran. Grosse ambiance pour un jour d’inscriptions
avec l’aide de nombreux parents et bénévoles.
Cette année au programme des vacances :
- Grand tournoi de foot en salle, coupe du monde
oblige, piscine, plage, mini camp au festival musique
de Manosque avec cette année en concert Patrice
pour la party reggae et le groupe Berywam. Un
appel à projet a été mis en place par la fédération
Familles Rurales auprès de la CGET (Commissariat
Général De L’égalité Des Territoires) qui a permis
en plus de l’aide financière que la Mairie d’Orgon
offre à chaque jeune du village pour partir en
vacances, un tarif très attractif.
- Deuxième mini camp en Ardèche dans un cadre
magnifique au camping de Chaulet plage où les
jeunes pourront faire de l’escalade, du VTT, se
baigner au bord de la rivière le Chassezac et faire la
fête à la Guinguette restaurant et soirées festives.
- Parmi les grandes sorties de l’été : découverte des
fonds marins à la plage du Cap Rousset de Carry le
Rouet, laser forest, baptême de plongée au large de
Marseille, Wave Island - parc aquatique de Monteux,
promenade dans le Toulourenc et préparation
tout au long de l’été d’une grande exposition d’art
contemporain avec soirée vernissage pour la
présentation des œuvres réalisées par les jeunes.
Parmi les projets futurs, les jeunes
voudraient dès septembre prochain travailler sur
un appel à projet afin d’essayer de réunir des fonds
pour organiser un grand voyage en Vendée, visiter
le Puy-du-Fou et le Futuroscope dans la Vienne.
Accompagnés de leur animateur
Marc Antoine CAILLY, les jeunes se
lancent un autre défi, celui d’organiser
une grande course de caisses à savon, de
construire leur véhicule et d’apprendre
à d’autres accueils jeunes à en fabriquer
dans le but de pouvoir réaliser une grand
course réunissant les enfants d’Orgon et
des villages voisins.
Nous
travaillons
sur
les
prochaines dates des apéros de l’accueil
ados, apéro concert, ciné débat et
Renseignements
vernissage d’expositions.
au
Cette année nous avons développé des
04 90 58 93 50
partenariats inter-accueils ados avec Sénas, Plan
d’Orgon, Saint-Andiol, Caumont-sur-Durance,
Courriel :
Eygalières et Apt. L’objectif est de s’ouvrir vers
aj.orgon@
l’extérieur, renforcer le lien social, créer une
famillesrurales.
meilleure dynamique de groupe autour d’un large
org
panel d’activités et de sorties communes.

Ils sont nés en 2018

LOPEZ Loucas, Gabriel, Henri le 7 janvier 2018
VIDOR MILLIOT Maxence le 7 janvier 2018
GISSINGER Valentine, Claire, Roxanne le 17 janvier 2018
GUILLOT Romain, Paul, Marie le 24 janvier 2018
ELAFKIHAN Jenna le 30 janvier 2018
VIALATTE Naomie le 1 février 2018
MIALON Léane, Priscillia le 5 février 2018
GOUTTEBARON Luna, Nathalie, Sandie le 17 février 2018
BOURHRIBA TALBI Yasmine le 20 février 2018
BREGUIER Paul, Bernard, Jean-Pierre le 22 février 2018
CHICKHAOUI Naël, Salim le 28 février 2018
AJROUD Narges le 5 mars 2018
BOUHADOUZA Hanna le 5 mars 2018
REILLES Ézékiel, Noah le 9 mars 2018
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BAES Adrien, Didier, Robert le 22 mars 2018
SILVA DOS SANTOS Marie le 23 mars 2018
ZALA WALRAVE Ange, Jean-Paul, Louis le 9 avril 2018
YAHYAOUY Mohamed le 30 avril 2018
SANTIAGO Goëba, Antoine, Isaac le 4 mai 2018
HSAINE Chahinez le 8 mai 2018
SANTIAGO Louis, Pascal, Grégory le 8 mai 2018
GHEORGHE Delia, Valentina le 4 juin 2018
SANTIAGO Juliana le 17 juin 2018

Ils se sont mariés en 2018

MONTEIRO PINTO Beatriz et PEREIRA PINTO Fernando, Filipe le 6 janvier 2018
DGHOUGHI Fatima-Zahra et OUIAZZANE Youssef le 17 février 2018
FEJOUNA Meryeme et LIBIHI Hocine le 21 avril 2018
OBEIDE Sonia et MEDFAI Oualid le 21 avril 2018
FATHI Sarah et FAGROUCH Mohammed le 28 avril 2018
GRAS Aurélie, Renée, Eliette et BLONDEL Guy le 14 mai 2018
JACQUET Marie-Noëlle, Thérèse et VAN DE MERGEL Bernard, Marcel le 19 mai 2018
RODRIGUEZ Jacqueline et PELLIER Willy, Antoine, Joseph le 9 juin 2018
GARÇON Ingride, Kévin et LUSTRO Ludivine, Sandrine, Stephanie le 16 juin 2018
ROUSSEING Sophie et RAJAFELLAH Khalid le 23 juin 2018
LOPEZ Virginie, Hélène, Sabine et HULMANN Michel le 23 juin 2018
BELHADJI Meryem et DE SOUSA Raphael, Franck le 30 juin 2018
COSTE AUBERY Ludovic, Gaston et DEYMONAZ Olivier, Gérard le 30 juin 2018
REYNAUD Séverine, Aline, Michèle et CAMPET Stephen, Pierre, Joseph le 7 juillet 2018

Ils se sont pacsés en 2018

JACQUET Marie-Noëlle, Thérèse et VAN DE MERGEL Bernard, Marcel le 22 janvier 2018
MANOKOUNE Somlet, Annette et ONDALI Sounthay le 22 janvier 2018
SALLES Floriane, Virginie, Cynthia et BARREL Florent le 9 avril 2018
PIGNET Marine, Amélie et SERRA Cédric, André, Charles le 14 mai 2018
FABRE Stéphanie, Emmanuelle, Aline et BRES Guillaume, Michel, René le 31 mai 2018
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Ils nous ont quittés en 2018

MILLIAS Daniel, Marc le 5 janvier 2018
ADAM Karine, Françoise, Fernande épouse BIREMBAUX le 12 janvier 2018
BRIANT Camille, Paulette veuve ROBERT le 28 janvier 2018
BOTTARELLI Germaine, Josette veuve DONATO le 1 février 2018
MÈGUY Gilette, Julie, Clarisse veuve PATY le 8 février 2018
BERTO Ezlina veuve GIUSEPPI le 18 février 2018
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ELIE Eugène le 27 février 2018
DE JESUS COSTA Antonio, Manuel le 22 mars 2018
BOUNET Robert, Jean-Marie le 23 mars 2018
CHERUBINI Christian, Michel le 29 mars 2018
TESTELIN Brigitte, Suzanne épouse YVART le 4 avril 2018
TROUPEL Josette veuve COSTE le 22 mai 2018
SANTIAGO Pascal le 27 mai 2018
ROBERT Guy, Raymond, Raphaël le 19 juin 2018

Devoir de Mémoire
En décembre dernier, un courrier nous est parvenu de la part de M. Fares CHENIGUER,
Proviseur du Collège Camille Guérin à Poitiers.
Sa demande, inédite, nous a fortement touché car il souhaitait recevoir un échantillon
de terre de notre village en vue de le déposer sur la tombe d’un soldat mort pour la France
pendant la première Guerre Mondiale.
Il s’agit de Mr Henri Eugène FREGIER né à Orgon le 15 novembre 1897 et décédé au
combat sur le Mont des Singes à l’âge de 19 ans et demi à Vauxaillon, dans l’Aisne le 16 avril
1917 (la fameuse offensive Nivelle, à l’Est du chemin des Dames).
C’est notre ami Michel FABRE qui a recueilli un peu de terre sur le parvis de l’Hôtel
de Ville et l’a envoyée aux collégiens.
Ces derniers rendront hommage à tous ces hommes morts au combat de Vauxaillon
en septembre prochain en déposant sur leur tombe une rose accompagnée d’un peu de leur
terre natale.
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Permanences du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux
Mr Martarello, Maire - Tous les jours sur rendez-vous, en Mairie, bureau du Maire.
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.
Mme Bagur, déléguée aux affaires sociales et à la politique de la ville - Tous les jours 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 - Tous les jours sur
rendez-vous, en Mairie.
Mr Foual, délégué à la sécurité et aux sports - Lundi et vendredi de 9h00 à 12h00, 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 rendezvous 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 3ème 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.
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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

Santé

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.

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

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

Chirurgien-dentiste
Dr Dinut - 04.90.73.00.40
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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

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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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

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
d’Animaux - 04.90.73.08.24

et

Capture

Transports scolaires - 04.90.73.37.87

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

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

ENCARTS PublicitAIRES
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