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hères Concitoyennes, hers Concitoyens,

 L’année qui vient de s’achever aura été marquée par des événements douloureux.
 En premier lieu, il y a eu  la disparition de notre regretté Maire Guy ROBERT, 
grand artisan avec l’équipe municipale de la Renaissance de notre village. 
 Depuis maintenant douze mois, vous avez pu vous rendre compte de l’étendue 
des travaux que représente la requalification de la D7n. Nous sommes conscients de 
la gêne que cela occasionne à nos administrés, mais c’est le prix à payer pour que 
la transformation de notre village se concrétise. Les travaux devraient être terminés 
avant la fin de l’année 2019. 
 Je suis très heureux et je vous remercie de la confiance que vous avez témoignée 
à l’équipe municipale lors des vœux 2019. 
 L’année 2019 est une année de grande incertitude avec les élections européennes, 
les mouvements sociaux liés au désarroi, aux conditions de vie et à la perte du 
pouvoir d’achat des plus vulnérables. De nouveaux efforts sont sans cesse demandés 
à nos retraités qui, parfois après avoir cotisé plus de quarante ans, ont déjà participé 
grandement au développement de notre pays, sans parler des retraités du monde 
agricole dont les revenus sont une aberration. 
 En 2019, dans les mois qui arrivent, notre commune aura des choix difficiles 
à faire concernant l’intégration de notre commune au Pays d’Arles ou à la Métropole 
et il faudra les assumer. On pourra toujours nous reprocher de ne pas avoir fait le 
bon choix. Mais peut-on tourner le dos à une institution qui nous a permis de nous 
développer et qui, aujourd’hui encore, finance une grande partie de nos projets dont 
sa Présidente est toujours à l’écoute et en qui j’ai pleinement confiance ? Alors je dis 
oui à un Département Métropolitain, tout en sachant que la décision finale ne nous 
appartient pas. Elle sera prise par les autorités de l’État. Cependant, nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre les intérêts de notre village et de ses 
administrés.
 Ne perdez pas espoir. Que cette nouvelle année soit le signe d’un renouveau. 
Qu’elle vous apporte la santé, le bonheur, la joie, la réussite et le succès dans vos 
projets. L’équipe municipale se joint à moi pour vous renouveler tous nos vœux.

Jean-Claude MARTARELLO
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Évolution et situation financière de la commune - Exercice 2018
 
 Les recettes totales de fonctionnement de la commune ont atteint 4 725 000 € en 2018 
alors qu’elles étaient de 5 millions en 2011, soit une diminution de 275 000 €, diminution 
essentiellement due à la baisse des dotations de l’État.
 Les impôts et taxes constituent la principale ressource de fonctionnement de 
la commune (75%). Ils ont progressé continûment sur la période de 3 276 000 € en 2011 à 
3 560 000 € en 2018 et ce sans augmentation du taux communal depuis 2006.
 En supprimant la taxe d’habitation progressivement sur les prochaines années, alors 
même que l’état promet des compensations, la commune devra rester très vigilante sur la 
maîtrise des charges de fonctionnement.
 Les dépenses totales de la commune ont progressé de 3 210 000 € en 2011 à 3 630 000 € 
en 2018 ce qui correspond à une croissance moyenne de 2% par an.
 La commune a donc dégagé un excédent de fonctionnement de 1 095 000 € qui constitue 
l’autofinancement et permet de disposer d’une marge de manœuvre satisfaisante pour l’avenir.
 Les recettes d’investissement, sans recours à l’emprunt, ont été de 3 150 000 €. 
Elles sont principalement constituées par les subventions demandées et perçues du Conseil 
Départemental 13, de la Préfecture de Région et du fonds de compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA).
 Les dépenses d’investissement ont été de 4 620 000 € sur l’exercice 2018 (travaux D7n - 
voiries - acquisitions foncières…).

Évolution des produits de fonctionnement

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ressources fiscales 3 276 182 3 426 820 3 238 528 3 370 502 3 336 652 3 411 569 3 310 398 3 560 210

Dotations globales 
de fonctionnement  
et autres dotations

1 448 015 1 003 759 924 737 822 808 692 275 666 575 584 527 563 108

Produits réels et de 
gestion courante 277 664 687 842 853 176 471 358 504 563 588 927 957 171 604 070

Total 5 001 861 5 118 421 5 016 441 4 664 668 4 533 490 4 667 071 4 852 096 4 727 388
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Évolution des charges de fonctionnement

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Charges à caractère 
général 976 755 1 067 202 888 641 1 007 037 1 098 478 1 029 121 965 114 997 737

Charges de 
personnel 1 519 295 1 587 816 1 677 246 1 703 371 1 777 030 1 818 061 1 899 953 1 900 432

Autres charges de 
gestion 676 779 800 297 816 580 724 141 767 449 722 799 726 920 719 722

Charges financières 
(intérêt) 38 748 32 979 28 107 22 994 19 994 18 261 18 262 14 542

Total 3 211 577 3 488 294 3 410 574 3 457 542 3 662 951 3 588 243 3 610 249 3 632 433

Excédent de fonctionnement

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Évolution produits 
(recettes réelles) 5 001 861 5 118 421 5 016 441 4 664 668 4 533 490 4 667 071 4 852 096 4 727 388

Évolution charges 
(dépenses réelles) 3 211 577 3 488 294 3 410 574 3 457 542 3 662 951 3 588 243 3 610 249 3 632 433

Résultat recettes et 
dépenses réelles 1 790 284 1 630 127 1 605 867 1 207 126 870 538 1 078 828 1 241 515 1 094 955
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Cérémonie commémorative du 11 novembre 2018
 Le souvenir de l’armistice de 1918, marquant la cessation de quatre années de combats 
meurtriers, s’est déroulé au monument commémoratif avec la participation des enfants des 
écoles, du collège, celle du colonel Yves HUMANN et de la population.
 Les noms des trente-six Orgonnais, morts pour la France, ont été déclinés par Dorian 
CLARETON. Jules PLANQUAIS, Baptiste CLARETON, Maelys COSTE et Alice BELLIEU ont 
lu des extraits de cartes envoyées du front et Darren M’BOUTI a récité Le Dormeur du Val 
d’Arthur RIMBAUD. Yves HUMANN, Chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre des 
TOE a lu Armistice...Sacrifice.
 La lecture d’extraits de lettres envoyées par un poilu Orgonnais à sa famille domiciliée 
dans la grand’rue était un raccourci d’un siècle entre ce soldat et les Orgonnais d’aujourd’hui.
 Après son allocution, Monsieur le Maire a fleuri le monument d’une gerbe de fleurs tandis 
que dix enfants déposèrent à leur tour un bouquet aux couleurs du drapeau français. 
 Chacun fut invité à rejoindre la Médiathèque pour y découvrir une exposition organisée 
par le Service Culturel composée de cartes postales envoyées du front aux familles orgonnaises, 
d’un panneau rappelant la construction du monument et de deux tableaux de récipiendaires de 
décorations militaires de la première Guerre Mondiale.
 Le verre de l’amitié clôtura cette émouvante cérémonie.
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Transfert de l’activité de recouvrement des impôts 
des particuliers de la trésorerie de Saint-Andiol 

 À partir du 1er janvier 2019, la trésorerie de Saint-Andiol sera spécialisée  dans les activités 
de gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales. Elle continuera d’encaisser les 
produits des services publics locaux (paiement des factures de cantines, crèches…). 
 Les particuliers s’adresseront au Service des Impôts des Particuliers de Salon-de-
Provence pour l’ensemble de leurs démarches fiscales (assiette et recouvrement de leurs impôts).

SIP Salon de Provence 414, avenue de Wertheim, CS 60004, 13300 Salon de Provence
Email : sip.salon-de-provence@dgfip.finances.gouv.fr - Téléphone : 04.90.44.62.00

 La Direction Générale des Finances Publiques est activement engagée dans l’offre de 
services en ligne qui permettent de réaliser l’essentiel des démarches comme poser une question 
ou trouver des réponses, faire une réclamation, déclarer ses revenus, payer ses impôts, une 

amende ou des services publics locaux, acheter un timbre fiscal. 
Ce sont : www.impots.gouv.fr ; www.amendes.gouv.fr ; 

www.tipi.budget.gouv.fr ; www.timbres.impots.gouv.fr

LEADER Pays d’Arles
 LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est 
un programme européen d’accompagnement et de financement de projets contribuant 
au développement rural sur le territoire du Pays d’Arles en respectant les principes du 
développement durable. Les financements proviennent du FEADER - Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural - de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des trois 
intercommunalités du Pays d’Arles. LEADER est porté par le PETR - Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural - du Pays d’Arles en partenariat avec les Parcs Naturels Régionaux des Alpilles et de 
Camargue et les trois intercommunalités (ACCM, CCVBA, Terre de Provence). Le (PETR) du 
Pays d’Arles porte le programme LEADER depuis deux générations (2007 - 2013 et 2014 - 2020) 
afin de donner vie à des initiatives locales de proximité et de qualité. 
 Pour bénéficier de ce programme, il faut répondre à trois conditions : 
- Être constitué en association ou être une entreprise, un syndicat, une coopérative etc..
- Avoir un projet impactant une partie ou l’ensemble du Pays d’Arles.
- Répondre à la stratégie LEADER qui porte sur le développement rural du Pays d’Arles à 
travers une agriculture de qualité, une offre touristique durable, un soutien à la mobilité et 
aux services aux particuliers, la transition des entreprises vers une économie responsable ou la 
valorisation de la ressource locale et l’écoconstruction. 
Aujourd’hui ce sont vingt-trois projets qui ont été programmés sur le territoire pour un 
financement total de 965 867 €.
 Le comité de programmation composé d’acteurs privés et publics du territoire assure la 
sélection des projets à accompagner et c’est ainsi que le Musée Urgonia, basé sur la commune 
d’Orgon a bénéficié du programme. Inauguré le 17 septembre 2015, le Musée Urgonia propose 
des expositions permanentes autour de quatre thèmes principaux : la paléontologie, la géologie 
l’archéologie et l’ornithologie. Une visite partant du musée permet la découverte de plusieurs 
géosites dans leur milieu naturel sur le sentier pédestre de la Pierre. Le musée proposait déjà 
quelques activités destinées aux scolaires et aux touristes mais il souhaitait le développer 
davantage et manquait de matériel et d’équipements pour accueillir le public. C’est là que les 
moyens du programme LEADER interviennent et prennent toute leur mesure. L’objectif est 
alors de développer l’activité du Musée Urgonia sur trois axes : le volet animations avec la 
création d’une salle pédagogique et d’un programme d’activités sur toute l’année, la création 
d’une salle-atelier et le développement d’itinéraires et de circuits géostratégiques. Le projet 
s’inscrit dans celui plus global entrepris par la Municipalité, de création d’un Pôle Touristique 
et Culturel qui regroupe le Bureau d’Information Touristique, le Musée et la Médiathèque. La 
subvention allouée par le LEADER de 65 242,42 € permet aujourd’hui à la commune d’Orgon 
de participer pleinement à la dynamique et au rayonnement touristique du Pays d’Arles.

Plus d’info sur LEADER : www.leaderpaysdarles.org 
Si avez un projet, vous pouvez déposer votre candidature, vous faire accompagner et financer.

Pour connaître les démarches à effectuer : leader@pays-arles.org
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Sécurité et prévention - Vivre ensemble au quotidien

Police Municipale
 Cette année nous a permis d’avoir une 
démarche citoyenne au plus près de nos administrés. 
Afin de répondre aux besoins des Orgonnais et des 
élus, la commune a décidé de mettre en place des 
changements d’horaires de service pour la Police 
Municipale. Ils travaillent en fin de journée de 
16h00 à 19h00 et de 19h00 à 22h00, pour être 
au plus près du quotidien de la population, des 
commerçants et des entreprises, en relation avec la 
Brigade de Gendarmerie.
 Depuis le début du mois d’octobre, 
nos policiers municipaux sont en formation 
GTPI (Gestes Techniques de Protections et 
d’Interventions). Cette formation a pour objectif 
de faire acquérir aux agents des bases techniques, 
légales et réglementaires, des gestes de défense à 
mains nues ou à l’aide de moyens intermédiaires 
(bâtons de défense, gaz incapacitants ou menottes).
 Les travaux de la D7n se poursuivent. 
Ralentissements, excès de comportement 
des automobilistes, passage des transports 
exceptionnels se multiplient. 
 Il faut garder un cap de prévention afin 
d’éviter toutes nouvelles incivilités routières, 
environnementales et délictueuses.

Réserve communale de sécurité civile
 La Réserve Communale de Sécurité Civile se 
compose d’une vingtaine d’équipiers, présents pour 
toutes les manifestations organisées par le Comité 
des Fêtes, les commémorations de la commune, la 
surveillance de notre domaine forestier pendant la 
période d’été « qui cette année a été clémente », prêts  
à servir selon la demande spécifique du moment 
(inondation, épisodes neigeux, chutes d’arbres). 
David SCHULTZ, responsable de la RCSC, mène 
l’équipe de bénévoles tout au long de l’année avec 
ces adjoints et fidèles anciens, Germinal IRBARZ et 
Jean-Michel SIBILLE.
 Merci à cette équipe qui travaille dans 
l’ombre et qui se forme chaque année pour être 
opérationnelle.   

Vidéo protection
 La troisième phase d’extension du réseau 
de la video protection se poursuit tout au long de 
la D7n et aux abords du centre village jusqu’au 
collège afin de compléter l’existant, d’améliorer la 
sécurité pour tous et de lutter contre  les incivilités 
quotidiennes.

Lucien FOUAL -
Adjoint à la sécurité, sports et loisirs



9

V
I
E
 
P
U
B
L
I
Q
U
E

Noël du personnel communal
Vendredi 14 décembre, à l’Espace Renaissance, 
s’est déroulé le Noël du personnel 
communal. 
À cette occasion, Jean-Claude 
MARTARELLO, Maire d’Orgon, 
entouré de son Conseil Municipal, a 
tenu à  les remercier pour le travail 
qu’ils accomplissent tout au long de 
l’année. 
Cette fête était aussi celle des enfants 
avec l’arrivée du Père Noël. Voir leurs 
yeux émerveillés et leur joie était un 
véritable moment de bonheur.

Départ à la retraite de Charlette NIZOU 

Charlette NIZOU a été recrutée comme 
Secrétaire Général de la Mairie d’Orgon le 
1er avril 1979. En disponibilité du 1er janvier 
2002 au 30 novembre 2005, elle a réintégré les 
services communaux le 1er décembre 2005 en 
qualité de responsable de la Médiathèque. Elle 
a, avec son équipe, redynamisé ce service en y 
apportant toute sa compétence et y développant 
des nouvelles animations ainsi que de nouveaux 
partenariats. Elle a pris une retraite méritée le 
1er février 2019.

Remise des médailles aux agents communaux
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur trois agents.

Gérard ALGRIN - Médaille d’or pour 35 ans de carrière. 
Gérard ALGRIN a commencé sa carrière à CAROMB où 
il a été recruté le 13 juin 1983. Il a intégré la Mairie 
d’Orgon le 1er novembre 1993 en tant qu’agent d’entretien 
qualifié. Il est aujourd’hui adjoint technique principal de 
1ère classe et seconde Antoine MUNOZ dans son rôle de 
responsable des services techniques.

Sébastien RICHIER - Médaille d’argent pour 20 ans de 
carrière. 
Sébastien RICHIER a débuté sa carrière à Marseille 
où il a été nommé gardien de police municipale le 27 
juin 1996. Il a ensuite intégré la commune de Salon de 
Provence de mars 1998 à mai 2000, muté à Eyguilles 
jusqu’en novembre 2001. Il retourna à Salon-de-Provence 
en 2001 puis intégra notre collectivité en mars 2018. Il 
est aujourd’hui brigadier-chef-principal et fait partie 
intégrante de notre équipe de policiers municipaux.
Charlette NIZOU - Médaille vermeil pour 30 ans de 
carrière. 



10

V
I
E
 
P
U
B
L
I
Q
U
E

Cérémonie des Voeux
 Vendredi 11 janvier, à l’Espace Renaissance, le Maire, entouré de son Conseil Municipal, 
a présenté ses voeux à ses très nombreux administrés.
 Après avoir remercié le député Bernard REYNES, les représentants du conseil 
Départemental et des communes voisines, Jean-Claude MARTARELLO a rendu un émouvant 
hommage à Guy ROBERT, Maire d’Orgon de mars 2008 à juin 2018. 
 Il a ensuite abordé les principaux thèmes liés à la vie de la commune comme l’économie,  
la Métropole et le Pays d’Arles, les finances, les travaux, l’urbanisme ou encore la vie culturelle 
et associative.
 Cette présentation fut ponctuée de vues filmées de drone et d’un diaporama. Ce fut 
aussi l’occasion de mettre à l’honneur trois jeunes Orgonnais pour leurs performances sportives 
exceptionnelles : 

Charlotte KUHN pour son parcours exceptionnel au rugby, 
Julie MICHAUX sportive au potentiel exceptionnel,

et Enzo MILANO pour son beau palmarès aux boules.
Cette cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié.

                  

 Notre-Dame de Beauregard, 
un site emblématique de notre belle 
Provence qu’elle domine après Notre-
Dame de la Garde. Cependant, elle 
était, depuis de longues années, 
oubliée la nuit.  
 Aujourd’hui, grâce à 
l’ensemble du Conseil Municipal, à la 
Présidente du Conseil Départemental 
13, Martine VASSAL et à notre 
Conseillère Départementale Marie-
Pierre CALLET qui porte nos projets, 
elle a retrouvé son écrin de lumière.
 Merci à la société Giorgi qui a 
effectué les travaux et à son directeur 
Monsieur PICHON. 
 Merci à Monsieur Edouard 
DI MATTIA qui a travaillé en 
collaboration avec la société GIORGI 
dans le cadre de ce projet. 

© Séverine REYNAUD - Photographe

Mise en lumière de 
Notre-Dame de Beauregard

© Séverine REYNAUD - Photographe



État des travaux - Arrêt sur image

 Travaux de réaménagement de la D7n 
Transformer la D7n en voie urbaine dans la traversée du village est le grand chantier de cette 
deuxième mandature. C’est le cabinet AUBRY - CERUTTI qui est le maître d’œuvre de ce projet 
qui comprend la réfection de l’ensemble des réseaux, des infrastructures, du matériel urbain 
et de la chaussée. Les travaux qui concernent la chaussée sont financés par la Direction des 
Routes. C’est l’entreprise COLAS  qui a été attributaire de ce marché. On peut la féliciter pour 
le bon déroulement du chantier et ce, dans des conditions souvent très difficiles. L’aménagement 
des espaces verts sera réalisé par l’entreprise RIEU. L’éclairage public a été confié à la société 
GIORGI. La première phase - du pont de la Sœur jusqu’à la rue Saint-Roch, représente la 
partie la plus technique. Elle aurait dû être terminée en décembre 2018 mais les intempéries, 
certains petits problèmes techniques et les manifestations du mois de décembre, n’ont pas 
permis de réaliser ces travaux dans les délais prévus. Ce sera chose faite au mois de février 
2019 où l’on aura un véritable aperçu de cette réalisation. L’enrobé définitif sera fait en fin de 
chantier. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 50% par le Conseil Départemental 
13 (Contrat Départemental) soit un montant 750 000 € pour la première tranche et de 740 000 
€ pour la deuxième tranche. Une subvention exceptionnelle du Conseil Départemental 13 à 
hauteur de 70%, soit un montant de 446 230 €, a été allouée pour le désamiantage de la D7n.

  Restauration de la Porte Sainte-Anne, des remparts et des escaliers 
rue Jean Aubert. 
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par le Conseil Départemental 13 soit un 
montant de 55 493 €.
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 Restauration du portail et de la toiture de l’église paroissiale, de l’oratoire 
de la Madeleine et de la chapelle Saint-Gervais.
Ces travaux concernant le patrimoine rural ont été subventionnés à hauteur de 70% (Travaux 
de proximité) par le Conseil Départemental 13 soit un montant de 55 650 €.

   

   
 Construction en bois de trois classes à l’école élémentaire avec isolation renforcée.
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par la Préfecture de Région soit un 
montant de 377 740,85 €.

 Mise en conformité de l’éclairage public (normes écologiques).
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par le Conseil Départemental 13 soit un 
montant de 46 550 €.
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 Aménagement du parking du collège Mont-Sauvy. 
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par le Conseil Départemental 13 (Travaux 
de proximité) soit un montant de 105 000 €.

   
 Remise aux normes du bâtiment des Arènes. 
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par le Conseil Départemental 13 (Travaux 
de proximité) soit un montant de 59 500 €.

 Réfection des locaux de l’ancienne Caisse d’Épargne et création d’une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite suite aux travaux de la D7n.
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 25% par la Région Sud 
soit un montant de 9 495 €.
 Remplacement de la baie vitrée du centre de loisirs Lou 
Pitchoun à l’école élémentaire.
Ces travaux ont été subventionnés par le Pôle d’Équilibre du Pays d’Arles 
et EDF pour un montant des travaux de 29 955 €.
 Réfection du chemin des Engranauds. 
 Extension du réseau d’eau, route d’Eygalières, et 
réalisation du réseau d’eaux usées au Verger Perrin. 
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par le Conseil 
Départemental 13 soit un montant de 54 989 €.
 Travaux de réfection de chaussée, domaine de Feiresque. 
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par le Conseil 
Départemental 13 soit un montant de 53 547 €.
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 Éclairage de Notre-Dame de Beauregard.
Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70% par le 
Conseil Départemental 13 soit un montant de 59 500 €.

 Extension de réseau d’eaux usées entre la zone 
artisanale de la Route d’Eygalières et le parking pour 
camions de la société Omya. 
Merci à la société Omya et son directeur Monsieur GOUTARD 
qui nous ont autorisés à nous brancher sur le réseau qui traverse 
leur parking, permettant ainsi de faire une belle économie sur le 
montant du projet. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur 
de 70% par le Conseil Départemental 13 soit un montant de 
54 989 €.
 Plantation de trente-trois micocouliers avenue Jean Moulin. 

 Acquisition de la Maison MERLE quartier Saint-Roch.
Cette acquisition a été subventionnée à hauteur de 60% par le Conseil Départemental 13 soit 
un montant de 590 000 €.

© Photographies des travaux  - Sébastien JOUVE
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Synoptique prévisionnel des travaux 
pour le premier semestre de l’année 2019

Dénomination des travaux J F M A M J

Poursuite et fin des travaux d’aménagement de 
l’avenue de la Victoire

Aménagement du centre urbain comprenant le 
Faubourg Sainte-Anne, la liaison avec la Montée du 

Paradis, la Montée des Aires et la liaison avec la Place 
Lucien Moulinas

Nouveaux équipements sportifs du parc de loisirs
(ancien skate-parc)

Réfection de l’enrobé route de Bazardes

Réfection du chemin de Pied Gauthier

Aménagement du jardin GILLARD

Réhabilitation de l’éclairage public : 
remplacement des éclairages au mercure de sodium 

par des ampoules LED et remise aux normes de 
l’ensemble des armoires électriques

 Travaux à Notre-Dame de Beauregard :
révision de la toiture, réfection du réseau 

d’assainissement et remise aux normes des 
installations électriques

 Les travaux de réhabilitation de l’avenue de la Victoire sont censés se terminer en juillet 
2019, en l’absence d’événements imprévus en cours d’exécution du chantier.
 L’acquisition de la maison MERLE, anciennement appelée propriété LAMOUROUX, est 
effective depuis octobre dernier et une subvention providentielle a été accordée le 14 décembre 
dernier par le Conseil Départemental 13 d’un montant de 354 000 €.
 Quant à la restauration de l’ancien moulin à huile de la maison GILLARD, une 
subvention sera sollicitée pour 2019. Une fois acquise, ce projet pourra être programmé.
 La réfection de la chaussée et l’éclairage au lotissement du colombier est programmée 
pour l’année 2019.
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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 3 000 €.

 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 étudiera le 
dossier, déterminera le montant et la durée du remboursement du prêt qui peut 
vous être accordé.
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Voyage au Tyrol du dimanche 2 au vendredi 7 septembre
Carnet de voyage
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Repas de l’Âge d’Or
 Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, a invité les personnes du Bel Âge à 
assister au repas de fin d’année qui s’est déroulé le jeudi 11 octobre 2018 à l’Espace Renaissance. 
Quelques cent-soixante-cinq Orgonnais et Orgonnaises âgés de 65 ans et plus ont répondu à 
l’invitation. 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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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.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants & artisans

Auto-école Orgon
84 Avenue de la Victoire ,13660 Orgon
09.71.26.08.83

Cabinet de psychomotricité - Céline PARPEIX & Maurane TISON
1 Chemin des Aires, 13660 Orgon

07.67.48.66.32 - 07.83.42.45.98

Form’Actions - Formations & Test CASES - Jérôme BRANCHU
3 Villa Saint-Gervais, 13660 Orgon
06.50.36.18.99

Speedy Pizza
74 Avenue de la Victoire, 13660 Orgon

07.67.93.43.44

Entreprise de maçonnerie Mostefa - Jibraïl MOSTEFA
7 Avenue Lieutenant Colonel Reynaud, 13660 Orgon
04.90.73.07.54

Entreprise de maçonnerie EMGR - Kévin ROBERT
58 Avenue de la Victoire, 13660 Orgon

06.42.35.84.95 

Aide du Conseil Départemental 13 pour l’achat d’un véhicule électrique
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Développement économique
  
 La société Omya va développer un nouveau produit et donc agrandir ses installations.

 La société ID Logistics a installé le siège social de la société dans notre commune, 
véritable chef-d’œuvre d’intégration environnementale dans le site des Alpilles. 

 La SCP CARBONNIER - ROUGIER - AVY transfère l’office notarial à l’angle du rond-
point de l’ancienne gendarmerie où un magnifique bâtiment est en train de voir le jour. 

 La SCI P&G va créer un pôle commercial et tertiaire comprenant environ dix locaux 
commerciaux en face d’Intermarché. 

 La société RAMPA a acheté le bâtiment des logements des gendarmes, devenu insalubre 
et dangereux, pour le détruire et y construire un petit lotissement de sept villas individuelles 
R + 1 avec jardin et parking. 



P
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 Le Parc Naturel Régional des Alpilles, accompagné par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, a entamé la procédure de révision de sa Charte pour un renouvellement du classement 
en PNR en janvier 2022. L’objectif est de proposer un nouveau projet pour un développement 
économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, 
culturel et paysager, emblématique des Alpilles. 
 Il n’y a pas de nouveau projet sans évaluation du travail déjà mené. Labellisé en 2007, 
le Parc Naturel Régional des Alpilles, a mené depuis, de nombreuses actions avec les seize 
communes adhérentes et l’ensemble de ses partenaires afin de répondre aux objectifs de sa 
première Charte. Ces actions sont menées de façon concertée dans la recherche constante du 
meilleur compromis entre les besoins de l’Homme et de la nature. 
 Le Parc a ainsi réalisé une évaluation de la mise en œuvre de sa Charte actuelle ainsi 
qu’un diagnostic complet de l’évolution de territoire dans le domaine de l’urbanisme, de la 
biodiversité, du tourisme, de l’agriculture ou encore de la transition énergétique. Ces résultats 
seront présentés aux élus et feront également l’objet de documents de synthèse disponibles 
dans les mairies, à la Maison du Parc et en ligne. 
 Dès janvier 2019, une large concertation va être mise en œuvre afin de recueillir 
l’expression de tous les acteurs du territoire. Il s’agira de répondre ensemble à la question : 
Que voulons-nous pour nos Alpilles ?
 Toutes les contributions serviront à alimenter la construction de la nouvelle Charte du 
Parc Naturel Régional des Alpilles. En outre, un dispositif spécialement adapté aux plus jeunes 
permettra de faire participer les enfants afin de les impliquer dans la construction de leur 
avenir dans les Alpilles.  
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Le PNRA agit pour l’eau dans les Alpilles
 
 Dans notre région, l’État, à travers l’Agence de l’eau et le Comité de bassin Rhône-
Méditerranée, vient de lancer une grande consultation citoyenne Votre avis sur l’avenir de 
l’eau. 
 Cette enquête s’adresse au grand public désireux de s’exprimer sur les enjeux de la 
gestion de l’eau et plus précisément la qualité de l’eau, les enjeux écologiques, la prévention des 
risques inondation, l’adaptation au changement climatique ou la sécheresse. 
 Les résultats seront pris en compte dans le SDAGE, Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, document de planification qui fixe pour chaque bassin hydraulique les grands 
objectifs de la politique de l’eau pour préserver ou restaurer le bon état des rivières, des plans 
d’eau, des eaux souterraines ou des eaux côtières. Il est révisé tous les six ans.
 Notre territoire ne rencontre pas de problèmes majeurs liés à la qualité ou la quantité 
d’eau. Cependant, la multiplication des épisodes de sécheresse, les besoins de l’agriculture en 
irrigation, la pression démographique et touristique, et plus largement, les évolutions liées 
au changement climatique ont amené les élus du Comité syndical à amorcer une réflexion sur 
la gestion globale de l’eau dans les Alpilles. Ces travaux s’inscrivent dans l’élaboration de la 
prochaine Charte du PNRA pour la période 2022-2036. 
 Habitants, élus, étudiants, professionnels, en activité ou retraité, l’enjeu de l’eau nous 
concerne tous et l’enquête lancée par l’agence de l’eau Rhône - Méditerranée - Corse vous permet 
de partager votre point de vue sur le sujet. 
 Vous avez jusqu’au 2 mai 2019 pour le faire  en remplissant le questionnaire en ligne  : 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2022/consultationSdagePgri2018/. 
 Cette enquête est scindée en deux questionnaires distincts : un sur la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques et l’autre sur la prévention des risques inondations.
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Se déplacer
 Une étude de Terre De Provence révèle que 9% des ménages ne disposent d’aucune 
voiture dans notre Communauté d’Agglomération. 
 À Orgon et à Châteaurenard ce pourcentage peut atteindre 20% selon les secteurs. Ce 
constat dévoile des besoins accrus sur notre secteur en transport en commun et une amélioration 
des conditions de déplacement à pied et à vélo.
 Le Transport Mobilité Solidarité ou TMS, effectif sur Terre de Provence, offre des 
déplacements vers la Mission Locale de Plan d’Orgon, le Pôle Emploi à Châteaurenard, ainsi que 
d’autres prestations comme prêt de voiture et de mobylette aux bénéficiaires du RSA, ou encore 
du transport micro-collectif. La commission transport de TDP a pour objectif de développer 
ce service  au cours de ce semestre. Les permanences de TMS ont lieu tous les mardis de 
9h00 à 12h00 dans la salle située derrière La Poste. L’accès se fait par le passage place Albert 
GÉRARD.
 Au Bureau d’Information Tourisque d’Orgon des dépliants vous informent sur les lignes 
et horaires de bus vers Cavaillon, Avignon, Salon et Marseille. 
 Les horaires des TER, Transport Express Régional, sont accessibles sur les  smartphones.
 L’application du site www.oui.sncf, indique les horaires, les retards ou les reports. Elle 
permet de réserver et régler en ligne. 

 La gare d’Orgon est rendue plus accessible par le chemin Donné au revêtement 
entièrement refait. L’éclairage public jalonne le parcours depuis la place du Four à Chaux 
jusqu’à l’esplanade de la gare. Le stationnement des véhicules est sécurisé par des rondes de 
surveillance.
 Le site OUIGO propose des voyages en TGV à tarifs très modiques, pour tous. La gare 
TGV est accessible à partir de la gare d’Orgon. 
 Pour mieux effectuer vos recherches sur votre smartphone ou votre ordinateur, un 
service municipal d’aide à la pratique numérique, est dispensé gratuitement à la Médiathèque 
le mardi de 13h30 à 16h00, sauf pendant les vacances scolaires. Pour plus de précisions, vous 
pouvez contacter la Médiathèque au 04.90.73.30.51.
 Pour tout renseignement concernant les transports scolaires, vous pouvez vous informer 
ou vous inscrire auprès de Mme ETIENNE en Mairie d’Orgon au 04.90.73.00.01.

C. ZAVAGLI
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Un point et ce n’est pas tout !
 Faisons un point sur l’aboutissement de projets patrimoniaux, culturels, touristiques, 
environnementaux qui étaient en suspens  ou en cours de réalisation ainsi que sur de nouvelles  
initiatives.
 Vous avez accueilli très favorablement la distribution d’un livret indépendant du 
bulletin, sur les activités culturelles, expositions, spectacles… Désormais vous êtes toujours 
informés et choisissez en conséquence.
 Nous lançons une édition de cartes postales de notre village qui seront bientôt en vente 
au Bureau d’Information Tourisque.
 Avec la coopération de Terre de Provence, une boucle vélo dont vous avez dû repérer la 
signalétique part du Musée Urgonia où un panneau a été nouvellement implanté et suit des 
chemins tranquilles et arborés, bordés de canaux par endroit. Nous faciliterons la traversée du 
passage de la Cardeline trop caillouteux. 
 Vous découvrirez ce faisant la réhabilitation de l’oratoire de la Madeleine dont l’édifice 
et les sculptures ont été consolidés. L’Atelier Renaissance s’est attelé à l’ouvrage qui ne fut pas 
aisé. Le choix n’était pas de reconstituer les sculptures mais de protéger ce qui subsistait. Une  
grille ouvragée remplace l’ancienne depuis longtemps disparue.

 Il restait à parachever la consolidation de la chapelle Saint Gervais par la pose d’une 
ferronnerie sur l’oculus. C’est chose faite. Vous l’apercevrez le long du Sentier de la Pierre qui 
vient d’obtenir la reconnaissance Marque Valeurs Parc, ce dont nous sommes très fiers.
 L’Orchestre Philarmonique National de Craïova à l’Espace Renaissance enthousiasma 
un public qui, s’il était peu nombreux ce dimanche 6 janvier, a vibré à l’unisson des artistes 
lyriques et de leurs concertistes. Nous vous recommandons le mardi 9 avril la formation 
polyphonique corse Barbara Fortuna et le dimanche 16 juin le concert de la chorale Muzaïque. 
 Une autre heureuse surprise ce mois de janvier. Olivier MALAGAMBA, responsable de 
l’accueil Main dans la Main, a reconnu une sérigraphie avec son copyright d’Ernest PIGNON-
ERNEST exposée par l’artiste renommé de Street Art sur la porte du Foyer Rural. Nous avons 
pris la décision d’abriter ce portrait dans l’escalier d’accès à la Salle d’Honneur de la Mairie afin 
d’en faire bénéficier un large public.
 Des ateliers de sculpture sur pierre avec artistes et amateurs seront organisés au cours 
du week-end de Pentecôte. L’entreprise OMYA nous a proposé son partenariat ainsi que Jean 
Vargas créateur de l’amphithéâtre de Mollégès. On vous attend nombreux pour faire ou voir 
surgir une œuvre de la pierre.
 Le mécénat de la société OMYA permet cette année la réfection du toit du Moulin du 
Portalet, dédié à un projet culturel comme le stipulent les conditions de cette subvention .

C. ZAVAGLI
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Collecte des ordures ménagères et tri sélectif  - Bilan intermédiaire
 La mise en place de cette compétence de Terre de Provence Agglomération a connu 
un démarrage difficile en début d’année 2018, tout n’étant pas encore lissé, cependant nous 
pouvons faire un premier bilan. 
 Les volumes de tri ont augmenté. Nous avons prévu le remplacement des colonnes de 
tri et ordures ménagères de l’avenue de la Victoire par des colonnes enfouies, premier semestre 
2019. 
 Les colonnes actuelles auraient dû être déplacées placette et rue Maurice ROBERT à la 
place des conteneurs verts. Un test réalisé le 21 janvier 2019 a démontré que le camion-benne 
ne peut effectuer le virage pour accéder à la rue Edmond COSTE. 
 Quelques incivilités interagissent sur les habitants du centre ancien et un retour au tri 
de proximité aurait réglé les tensions et amélioré le vivre ensemble. Une solution est en cours 
d’étude. 
 Pour plus d’information il vous est possible de joindre Mme MOLINA, de Terre de 
Provence au 04.32.61.96.38. 
 Nous prévoyons le retrait des conteneurs verts de la digue de l’Allemand. Les dispositifs 
de colonnes en place au pont des Romarins et chemin de la Tour sont suffisants pour collecter 
les ordures ménagères et le tri sélectif de ces quartiers.
 Nous rappelons que les encombrants tels que l’électroménager ou la literie 
doivent être déposés en déchetterie. Pour ceux qui ne le pourraient pas, il 
est possible, sur simple appel à l’accueil de la Mairie, de fixer 
un rendez-vous avec les Services Techniques.
 Les capteurs sur les colonnes de verre seront bientôt 
effectifs et permettront d’obtenir des bonus. Trois maxi 
colonnes à carton seront positionnées prochainement.

C. ZAVAGLI

Les chauves-souris sous le tunnel de la Mine
 Deux comités de suivi en mai et octobre 2018 ont réuni  les délégués 
du PNRA, du  groupe Chiroptères de Provence, de Natura 2000, de la 
commune d’Orgon et du SICAS, pour présenter le plan de protection des 
six mille chauves-souris du tunnel sous la mine. 
 L’étude du guano révèle dans leur régime alimentaire quarante-

trois espèces ravageurs de cultures. Une simple pipistrelle mange 
l’équivalent de trois mille moustiques par nuit ! 

 Une mesure consiste à maintenir leurs corridors de déplacement vers la Durance, vers 
les plaines et les haies en général, en veillant à leur identification sur le document d’urbanisme. 
La traversée de l’autoroute est un point crucial à cause des collisions avec les véhicules. En 
déterminant la hauteur optimale des haies suivies par les chauves-souris, on pourrait les 
conduire à passer sous l’autoroute.
 La réduction de la pollution lumineuse passe par la diminution de l’intensité de 
l’éclairage, le choix de lampes à sodium sur les zones d’activité. Emmanuel COSSON, du GRP, 
évoque les économies réalisées par la commune de Saint Martin de Crau, 200 000 € en quatre 
ans, depuis l’adoption des ces mesures. C’est dans le PLU d’Orgon que doivent figurer ces 
prescriptions. Le représentant du GRP, invité aux commissions d’urbanisme, y veille.
 La nuit de la chauve-souris, organisée à Orgon en août 2016 et 2018, sensibilise le public 
et partage les connaissances. Voir le film de la naissance du seul petit qu’une femelle chauve-
souris porte en un an, révèle la fragilité de l’espèce et la nécessité du plan de protection.
 Dans le plan de gestion, il est mentionné la création d’une maison de la chauve-souris. 
Comme représentante de la commune, j’ai proposé qu’au musée Urgonia la salle de la biodiversité 
consacrée aux treize espèces d’oiseaux protégées des Alpilles puisse accueillir l’exposition sur 
leurs voisines du tunnel sous la Mine.

C. ZAVAGLI
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Échos de la Médiathèque

Un dernier semestre riche...
 Conférence le vendredi 12 octobre - Dans le cadre de la Semaine du Goût, la Médiathèque, 
en partenariat avec le Musée Urgonia, a mis à l’honneur le chocolat. Le 12 octobre, une 
conférence intitulée Un petit chocolat ? présentée par Marine GILTZINGER, mettait à 
l’honneur l’utilisation et la préparation de cet incontournable de la gastronomie, depuis la 
civilisation maya jusqu’à nos jours. Patrice MARTARELLO, boulanger-pâtissier, est ensuite 
intervenu afin d’illustrer les propos évoqués, par une démonstration de préparation et une 
dégustation de différents chocolats d’origines diverses. Il a d’abord présenté les techniques 
de travail du chocolat et notamment le passage de l’état solide à l’état liquide. Ce moment fut 
particulièrement apprécié par les nombreux gourmands présents pour cette occasion, qui sont 
repartis chacun avec un petit sachet de chocolat gentiment offert.

 Apéro littéraire samedi 20 octobre - La rentrée littéraire est une période concentrant 
entre mi-août et fin octobre la parution d’un grand nombre de livres, tous genres confondus. 
Nos lecteurs se sont retrouvés autour d’un verre pour échanger leur coup de cœur.
 Sieste littéraire samedi 17 novembre - Allongées dans une lumière tamisée, propice à la 
relaxation, les participants se sont laissés bercer par Pascale DEHOUX sur des textes de Jean-
Marie LE CLEZIO.
 Spectacle pour les enfants de 1 à 3 ans samedi 24 novembre - Notre jeune public a été 
conquis ce samedi par Claire PANTEL, conteuse, avec son Conte sous la neige. Au fil d’un long 
chemin qui se dessine, d’une page à l’autre, la conteuse égraine ses histoires : un nuage qui 
éclate, une souris qui se cache dans un trou, plus loin Boucle d’or. Ce fut un joli moment de 
poésie partagé en famille. 

Ça bouge à Orgon !
 Cela fait tout juste un an que les structures culturelles de la ville se sont réunies pour 
former un Pôle Culturel. 
 Les équipes regroupant la Médiathèque, le Service Culture & Tourisme et le Musée 
Urgonia travaillent de concert pour proposer des activités toujours plus variées et originales à 
l’ensemble des habitants du territoire.
 Spectacles, ateliers, expositions, fêtes… Il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges.
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Jeux de société - La Bibliothèque Départementale a fait l’acquisition de nombreux jeux de 
société afin de permettre aux bibliothèques d’organiser des rencontres ludiques, conviviales et 
tout public. Les deux après-midis que nous avons consacrées à cette activité ont été appréciées 
et nous les poursuivrons cette année.

 Spectacle de fin d’année vendredi 21 décembre - L’ensemble des élèves de l’école 
élémentaire a pu voir à l’Espace Renaissance un conte musical africain Le blanc noël de n’gano, 
chant, danse, humour, poésie et magie de Noël pour terminer l’année.  
 Cinéma - Le deuxième mercredi du mois, nous proposons une séance de cinéma pour 
les enfants entre 6 et 10 ans. Ce sont principalement des films d’animation. Ces séances sont 
suivies d’un goûter. 
 Conte - Le deuxième mercredi du mois, à 10h30, parents et enfants se laissent distraire 
par un moment de lecture, comptines, raconte-tapis. Caroline et Julie ont sélectionné pour leur 
très jeune public, enfants de 1 à 3 ans, des albums colorés, des mélodies, de la poésie...

 À partir de janvier - Nous allons proposer des animations autour du numérique, ouvertes 
à tous les publics. Une salle décorée par les enfants est dédiée à cette nouvelle activité.

Des nouveautés...
 Acquisitions - La Médiathèque vient de se doter de quatre postes informatiques ainsi que 
de quatre tablettes, avec pour objectif de permettre à chacun l’accès au numérique, quels que 
soient son âge ou ses centres d’intérêt, qu’il s’agisse d’effectuer des démarches administratives  
ou plus ludiques.
 Ateliers numériques - À partir de janvier, nous proposerons le troisième mercredi du 
mois des ateliers tout public, comme :
- la programmation informatique avec le logiciel SCRATCH,
- la fabrication d’un lecteur d’hologramme,
- la découverte d’histoires animées.
 Convivialité - Nous venons également d’installer un petit salon convivial où les usagers 
auront la possibilité de se connecter grâce aux tablettes mises à disposition et à notre point wifi 
gratuit. 
 Aide aux démarches administratives - Le mardi de 13h30 à 16h00, sauf pendant les 
vacances scolaires, un agent du PFPA vous apporte une aide personnalisée sur l’utilisation des 
services en ligne afin de faciliter vos démarches administratives. 



30

C
U
L
T
U
R
E
 
&
 
T
O
U
R
I
S
M
E

Projet Leader « Développement d’activités touristiques et culturelles par le 
musée Urgonia »
 Ce projet, soutenu financièrement par le FEADER et le dispositif européen LEADER du 
Pays d’Arles, porte plusieurs actions réparties jusqu’en 2020. 
 L’action 1 qui a débuté en 2018, permet le développement d’ateliers pédagogiques animés 
par le service des publics du musée. De nombreux thèmes variés ont été proposés tout au long 
de l’année. Le programme établi a permis aux nombreux enfants inscrits la découverte, par une 
approche ludique, de la paléontologie, l’archéologie et des oiseaux concernés par le programme 
Life des Alpilles. Le public adulte n’a pas été oublié. Une animation consacrée à la mosaïque 
romaine ainsi qu’un atelier sur le dégagement de fossiles ont été réalisés. 
 Ce programme va se poursuivre en 2019 avec la mise en route des actions 2 et 3 du 
programme.

Des rendez-vous incontournables !
 Nocturne estivale - Samedi 4 août, l’équipe du Musée Urgonia, soutenue par l’efficace 
association d’amis et fidèles du musée a bravé l’écrasante chaleur pour accueillir le public. 
Venus nombreux en famille, les participants ont découvert les collections à travers des jeux et 
des énigmes originales. Durant cette soirée dont le thème était la sorcellerie, la réalité dépassa 
la fiction lorsque l’ensemble des participants durent faire face à plusieurs coupures de courants 
qui affectèrent tout le quartier et une attente imprévue des musiciens. Heureusement, les 
sortilèges furent levés et la soirée se termina dans une ambiance musicale festive qui permit la 
découverte des ingrédients perdus d’une recette aux pouvoirs magiques. 
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 Journées européennes du Patrimoine - Pour la première fois depuis son ouverture, 
le musée a proposé de fêter cet événement européen sur le week-end complet. Le samedi 15 
septembre fut consacré à la découverte du village sous la conduite de Marine GILTZINGER en 
matinée et des collections l’après-midi. La journée du dimanche permis la découverte du sentier 
de la Pierre avec Fabrice AUBERT le matin et des collections l’après-midi. A cette occasion, 
la visite commentée du sentier fut suivi par Barbara BRAUN, chargée de projet tourisme-
interparcs, dans le cadre d’un audit pour l’obtention de la marque Valeur Parc. Le taux de 
participation sur les deux jours a dépassé les 200 participants.

 Fête de la Science et journée internationale du fossile - Dans le cadre du dispositif 
européen Leader Pays d’Arles, une journée entièrement dédiée à la découverte des fossiles a 
été organisée samedi 13 octobre en lien avec ces deux moments forts de l’année. En partenariat 
avec la société Omya, plusieurs ateliers ont été proposés. Sous les conseils avisés de Fabrice 
AUBERT, Christophe LEGUILLOUX chef de carrière, de Francis CLÉMENT et Michel 
COLLAS, naturalistes passionnés, la quarantaine de participants, de tout âge, a été initiée à la 
recherche, au prélèvement, au dégagement et à l’identification des fossiles caractéristiques du 
calcaire urgonien. Le succès de cette animation était au rendez-vous. 

Du nouveau au Musée !
 Nouvelle borne interactive dans l’exposition Life - Le point information oiseaux du musée 
qui présente l’exposition créée par le PNRA dans le cadre du projet européen Life dispose d’une 
nouvelle borne numérique interactive à écran tactile. D’aspect comparable à la borne présente 
dans la première salle de géologie, elle propose de nombreux renseignements sur les 13 espèces 
d’oiseaux concernés par ce programme ainsi que des jeux et des vidéos. Venez la découvrir !
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 Le sentier de la Pierre obtient le label Marque Valeur Parc - Ce parcours thématique dédié 
au patrimoine géologique et historique du territoire d’Orgon vient d’obtenir la marque « Valeurs 
Parc Naturel Régional » dans le cadre du soutien apporté par le PNRA en faveur des initiatives 
culturelles qui valorisent le territoire, dans le respect du développement durable et des valeurs 
de la marque. Pour célébrer ce label, une découverte originale de ce circuit thématique était 
proposée le samedi 20 octobre, en compagnie des petits ânes Soleil et Raboulaud. Cette visite 
organisée avec le concours du PNRA était commentée par Fabrice AUBERT accompagné de 
Christelle DUBOIS, présidente de l’association des « Ptits ânes » de Graveson. 

                   

 Forum des enseignants - Le musée était représenté lors du forum organisé par le PNRA 
pour les enseignants des établissements présents sur le territoire du Parc, le 12 septembre 
à Saint-Rémy-de-Provence. La promotion des projets pédagogiques établis dans le cadre de 
la Commission Connaissance et Vie du Territoire à laquelle siège le musée a été faite. Les 
enseignants de SVT du lycée Daudet de Tarascon et du lycée Saint-Charles de Saint-Martin-de-
Crau ont montré un intérêt pour les offres coup de cœur proposées par le musée. Les classes de 
seconde et première S seront reçues, grâce à ce dispositif, dans le courant du premier semestre.

 La bibliothèque d’étude s’agrandit - Dans le cadre de la restructuration du laboratoire 
de géologie de la faculté des Sciences Saint-Charles de Marseille qui fait aujourd’hui 
partie du CEREGE (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de 
l’Environnement), Jean PHILIP, professeur émérite (Institut Pytheas), a proposé de contribuer 
à la constitution de la bibliothèque d’étude du musée en confiant une partie du fonds d’ouvrages 
et périodiques scientifiques rassemblés depuis un siècle par les scientifiques qui ont travaillé 
dans ce laboratoire. Au mois de septembre 2018, le Musée Urgonia a également reçu un 
important don d’ouvrages de la famille BAKKER, dont le père, Mr Rudolf BAKKER, journaliste 
passionné par l’histoire de la Terre et des hommes, avait constitué une grande bibliothèque 
aux thématiques variées. Ces fonds patrimoniaux rassemblent plusieurs milliers d’ouvrages et 
périodiques paléontologiques et géologiques dont bon nombre sont épuisés. Grâce au musée qui 
assure sa conservation, il restera accessible aux étudiants et scientifiques. 
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Focus sur... le balsamaire 
 
Balsa… quoi ?
 Il faut aller jusque dans la Rome antique pour trouver les origines de cette petite 
bouteille en verre, appelée un balsamaire. Balsamaire, balsamique ? Eh oui ! Les deux termes 
trouvent leur origine dans le latin balsanum, qui désignait un baume confectionné à partir de 
plantes très odoriférantes, censé soulager les maux.
 Le balsamaire est donc un objet de toilette, contenant privilégié pour les onguents et 
parfums de l’Antiquité.
 Les balsamaires présentés au Musée Urgonia sont en verre soufflé, une technique 
inventée en Orient à la fin du Ier siècle av. n. è. Ce procédé s’est rapidement diffusé dans 
tout l’Empire romain où de nombreux objets du quotidien étaient en verre : bouteilles, bols, 
gobelets… et bouteilles à parfums, lesquels étaient bien loin des fragrances que nous achetons 
aujourd’hui. 

Des vases « par fumées »
 C’est bien dans l’expression per fumum, « par les fumées », qu’il faut chercher l’étymologie 
de notre actuel « parfum » car les premières utilisations de parfums renvoient aux cérémonies 
religieuses (dans tous les grands foyers antiques, Égypte, Mésopotamie, Grèce…) où brûlaient 
diverses essences. L’encens, les résines ou les branches qui se consumaient, permettaient, en 
plus d’être agréables à l’odorat, d’honorer les divinités et les défunts et de purifier les sanctuaires.
 Progressivement, l’usage du parfum s’est étendu aux rois et élites de la société, autant 
hommes que femmes, qui ont adopté ses odeurs fascinantes pour accompagner les soins 
du corps. De nombreux balsamaires ont été découverts dans des tombes princières, ce qui 
témoigne de l’importance que les classes aristocratiques accordaient aux parfums. Leurs vertus 
thérapeutiques furent également largement exploitées. 
 Les recherches archéologiques des dernières années ont démontré que les parfums 
antiques liés à la toilette intime pouvaient prendre principalement deux formes :
- Une forme sèche (poudre).
- Une forme plus onctueuse (baume ou huile).
 Sous forme onctueuse, ils étaient composés d’un suc 
contenant l’odeur de l’essence (souvent obtenu par pression des 
végétaux) et d’un corps gras (huile végétale ou graisse animale) 
pour fixer les odeurs. Les essences les plus communes étaient 
tirées de fleurs ou aromates odorants (rose, cannelle, muscade, 
thym, etc.) et de résines de conifères (cèdre, cyprès, etc.).
 Certaines essences se suffisaient à elles-mêmes, c’est le 
cas par exemple de la résine de myrrhe qui, après avoir été 
réduite en poudre, était appliquée directement sur la peau 
pour ne pas atténuer l’odeur. Les parfums, quelle que 
soit leur forme, étaient beaucoup moins soutenus 
que les parfums actuels, d’où la volonté de 
préserver la senteur le plus longtemps possible. 
Les compositions à base d’alcool n’apparaîtront 
en revanche qu’à la fin du Moyen Age.
 Il faudrait évidemment plus que 
ces quelques lignes pour approfondir 
convenablement ces thématiques qui font 
l’objet de recherches archéologiques depuis des 
années. Pour en savoir plus, une première piste : 
l’ouvrage Odeurs et parfums dans l’Antiquité 
de BODIOU Lydie, FRÈRE Dominique, MEHL 
Véronique (Rennes, 2008), regorge d’études et de 
découvertes passionnantes sur le sujet.
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Service Culture et Tourisme
 Tout au long de l’année, le Service Culture et Tourisme participe au rayonnement culturel 
de la commune en organisant des manifestations ou en s’associant avec les associations ainsi 
que d’autres structures éducatives et pédagogiques. 
 Voici une rétrospective des diverses événements organisés par ce service au cours du 
second semestre de l’année 2018. Vous retrouverez un récapitulatif des autres manifestations 
auxquelles nous étions partenaires dans la rubrique Associations et Festivités. Vous pourrez 
découvrir dans le livret du Pôle Culturel l’agenda des manifestations de la commune prévues 
pour le premier semestre 2019.
 Bourse aux Minéraux et aux Fossiles - La ville d’Orgon a accueilli sa deuxième bourse 
aux minéraux et fossiles. Les nombreux visiteurs ont admiré ou acquis des pièces présentées 
par vingt-cinq exposants provenant des cinq continents. Merci à Francis CLEMENT pour son 
aide précieuse.

 Concert Chants Sacrés Gitans en Provence samedi 15 septembre - Ce concert organisé 
dans cadre de Saison 13,  a invité le public à la découverte d’un patrimoine musical rare et à la 
contemplation des siècles de brassages méditerranéens, de langues, de musiques et de danse. 
Ce fut une visite sacrée et festive d’une culture riche de ses identités.

 Concert du Big Band d’Aix-en-Provence samedi 29 septembre - Cette formation composée 
d’une vingtaine de musiciens et chanteurs a interprété un répertoire varié du jazz des années 
swing jusqu’à nos jours.

 Soirée théâtrale Un Ovni en Provence vendredi 19 octobre - C’est un rituel, la Compagnie 
Les Fous-Vélins du Cercle Saint-Michel est venue nous interpréter la nouvelle pièce de Michel 
VENTRE, mise en scène par Charley COUTAYAR dans le cadre de la Semaine Bleue. Les 
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personnages hauts en couleur ont déclenché de nombreux éclats de rire.

 Commémoration du Centenaire de l’Armistice - L’année 2018 fut 
marquée par la commémoration du Centenaire de l’Armistice, signée le 
11 novembre 1918, mettant ainsi fin aux terribles combats de la première 
Guerre Mondiale. Une cérémonie au Monument aux Morts, ainsi qu’une 
exposition de cartes postales datant de cette période ont été présentées 
par Mr Le Maire afin de se rassembler autour d’un passé douloureux qu’il 
est important de ne pas oublier. En outre, du 14 au 17 novembre 2018, 
la Médiathèque a accueilli l’exposition Mémoires de 14-18  présentée 
par Quentin LEFEVRE. Cette exposition, qui offrait une riche collection 
d’objets évocateurs de cette époque tourmentée, a reçu 150 visiteurs dont 
les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire d’Orgon qui ont ensuite 
travaillé sur le sujet de la Grande Guerre.
 Téléthon - Cette année encore le Téléthon d’Orgon a tenu toutes ses promesses. Le 
programme festif et varié proposé a permis de bons moments d’échanges et de solidarité, sans 
perdre de vue l’objectif faire toujours mieux. Mission accomplie puisque 5 110 € ont été collectés. 
Un grand merci aux associations partenaires, aux bénévoles, aux généreux donateurs et plus 
particulièrement aux élèves du collège Mont-Sauvy qui ont activement participé et réuni la 
somme exceptionnelle de 1 300 €. Bel exemple de solidarité de notre jeunesse et de partenariat 
entre les institutions.

 Concert de l’Orchestre Philarmonique de Craiova dimanche 6 janvier - Même si ce 
concert a eu lieu en janvier 2019, nous ne pouvons omettre de le citer tant ce fut un moment de 
pur bonheur. L’Orchestre National et l’Opéra de Craiova avec leur chef d’orchestre François-
Robert GIROLAMI nous ont présenté un panel d’opérettes viennoises jouées et chantées de 
STRAUSS, LEHAR, KALMAN à OFFENBACH. Une belle ouverture pour cette saison 2019.



École maternelle
 Les Grandes Sections de l’école maternelle ont participé à l’action Nettoyons la Nature 
organisée par les magasins Leclerc. Nous sommes allés ramasser tous les déchets dans le 
village, dans la colline et aux abords de l’école. Cette année il y avait moins de déchets que les 
autres années.
 Projet 2018 - 2019  : L’arbre au fil des saisons.
Notre projet porte cette année sur l’arbre et ses différentes représentations dans l’art. Plusieurs 
sorties seront organisées en colline pour observer les différents changements liés au cycle des 
saisons, les aspects différents des arbres et de la végétation. Ces différentes sorties permettront 
de sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement et de définir, avec eux, les règles 
de protection à mettre en place, mais aussi de travailler sur les thèmes de l’environnement, la 
lutte contre la pollution ou le développement d’un végétal. Enfin, nous effectueront un travail 
d’observation d’oeuvres de différents peintres.
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Changement de prestataire pour la cantine
  La Résidence Autonomie ADMR La Mazurka de Saint-Andiol gère la 

restauration scolaire des écoles maternelle et élémentaire depuis le 7 janvier 2019 pour la 
plus grande satisfaction de tous.
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 Cette année scolaire 2018 - 2019 est marquée par la mise en service de nouveaux locaux 
scolaires. Trois nouvelles classes accueillent les élèves du CM1 au CM2.
  Cette très jolie structure implantée côté cour sera agrémentée, en cours d’année, par un 
espace de terre cultivée. 
 En effet, un travail partenarial engage le Parc Naturel Régional des Alpilles et quatre 
classes de l’école sur un projet de création d’un jardin qui sera adjacent à ce nouveau bâtiment. 
Le jardin pourra être potager, floral et aromatique… à suivre.
 La rentrée scolaire a également été marquée par le dédoublement des Cours Préparatoires. 
Cette mesure destinée aux écoles en Réseau d’Éducation Prioritaire, nous a permis de créer 
deux CP à quatorze élèves et un CP - CE1 à treize élèves. 
 Deux postes supplémentaires d’enseignement ont donc été créés et c’est ainsi que l’école 
a accueilli deux nouvelles professeures des écoles : Madame ORTÉGA-DUCHÈNE et Mme 
AZOUM.
 L’année scolaire 2018 - 2019 sera également marquée par des projets de sorties scolaires 
vers des spectacles de théâtre et de musique et cela concernera toutes les classes.

École Élémentaire 
16 Route de Bazardes ,13660 Orgon

Tél : 04.90.73.00.63
Courriel : ce.0131024t@ac-aix-marseille.fr

École 

élémentaire 

d’Orgon
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Collège Mont-Sauvy
 Le collège Mont-Sauvy d’Orgon s’associe pour la deuxième année aux manifestations 
organisées dans le cadre du Téléthon en proposant différents produits confectionnés par les 
élèves : marques pages, bracelets brésiliens, portes-clés en pompom de laine mais aussi huile 
d’olive et gâteaux préparés par les classes de SEGPA. 
 Le 20 décembre dernier, Mme ZOBIRI, Principale du Collège Mont-Sauvy, entourée de 
tous les élèves, a remis un chèque symbolique d’une valeur de 1 300 € aux organisateurs du 
Téléthon d’Orgon qui témoigne cette année encore, de la mobilisation et de la générosité des 
collégiens et de leurs familles.
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Les Pitchounets
 Le second semestre de l’année 2018 a été tout aussi riche voire plus intense que le 
premier pour l’association Les Pitchounets d’Orgon.
 En effet, dès la rentrée au mois de septembre nous nous sommes attelés aux préparatifs 
des cadeaux de la fête des papys. On suivit les activités manuelles et le goûter pour Halloween. 
Nos petits loulous ont aussi joué les modèles pour un shooting photo courant novembre sur le 
thème de Noël. Mais la préparation de la Féerie de Noël du 18 Novembre 2018 et de l’arbre de 
Noël du 15 Décembre 2018 ont été nos ateliers principaux.
 En effet, pour la première fois, l’association a participé à la journée Féerie de Noël 
organisée par la commune. Notre chalet décoré par toutes nos créations a rencontré un vrai 
succès. Un grand merci aux parents des enfants que nous accueillons qui ont été très présents 
et qui ont soutenu notre démarche. Le rendez-vous est donné pour 2019 : des idées de nouvelles 
créations sont déjà en préparation !
 Le second temps fort de la période a été l’Arbre de Noël organisé au Foyer Rural le 15 
décembre 2018. Pour cet événement, nous avons accueilli l’association Les Minis de Lolotte qui 
propose des animations avec des animaux miniatures, et bien sur le Père Noël est passé offrir 
aux enfants des cadeaux. Encore une fois un grand merci aux familles avec qui nous travaillons 
qui ont répondu présentes.
 Nous tenons à remercier très chaleureusement les donateurs qui par leur implication 
nous aident énormément dans nos activités : Intermarché (Monsieur et Madame GRAVE), Chess 
Epur (Monsieur et Madame GHEUDE), L’Auberge du Parc, MIROCOLO Pizza, Pharmacie de 
La Durance, OMYA, Tabac Presse MARTINELLI.

Contacts :
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
 Et nous voilà déjà à la toute fin de l’année 2018... En cette occasion, l’heure était à la fête 
le mardi 18 décembre à la crèche le Relais des Bambins ! 
 Les enfants et les familles ont pu assister à un sublime spectacle petite enfance, au sein 
de l’Espace Renaissance, proposé par la compagnie les Têtes de bois. Ils ont pu profiter d’un 
goûter géant, et découvrir un décor d’hiver créé par l’équipe de professionnels de la crèche. 
 Les familles ont répondu présentes et ont apporté leur savoir-faire lors de cette journée 
en étoffant le buffet de préparations sucrées, en proposant des animations photographies ou 
encore un atelier maquillage artistique. 
 Enfin, les enfants ont reçu de magnifiques livres en cadeaux, par Marianne BOUSSALMI, 
élue à la petite enfance, à l’éducation et à la jeunesse. 
 Magie et féerie ont ponctué cette journée extraordinaire et ont marqué la fin d’une année 
riche en découvertes et émotions. 
 L’équipe du Relais des Bambins vous remercie et vous dit à très bientôt pour de nouveaux 
projets dès janvier 2019. 

Le Relais des Bambins  Fédération Départementale Familles Rurales des B.-du-R. 19 bis chemin de la Mine, 13660 OrgonTéléphone : 04.90.58.93.50 
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Association Lou Pitchoun
Accueil périscolaire avant et après l’école - Accueil de loisirs 3-11 ans 

Mercredis récréatifs

 Au bilan de cette année 2018 : toujours autant de sorties, de nouveaux endroits à 
découvrir, de grands jeux et de journées à thèmes pour les enfants. 
 Ce sont de vrais moments de détente où l’on oublie l’école et où chacun prend le temps 
de vivre à son propre rythme. 
 Fin d’année 2018, des travaux ont été entrepris dans nos locaux, toute la peinture à été 
refaite et les vieilles fenêtres ont été changées. De quoi bien commencer l’année 2019 ! 
 L’association a participé à la journée des associations du village ainsi qu’à la Féerie de 
Noël. L’argent recueilli cette année à la Féerie de Noël servira à acheter des lots pour nos lotos 
avec les enfants. Merci à tous! 
 Les Pitchouns vous souhaitent une belle année 2019 ! 

                                                                    

Association Lou Pitchoun 
Route de Bazarde, 13660 Orgon

04.90.73.07.90 
association.lou-pitchoun@wanadoo.fr
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Accueil adolescents Main dans la Main 
 
 Marc Antoine CAILLY et Olivier MALAGAMBA, animateur et 
directeur ados à la fédération départementale Familles Rurales, en 
partenariat avec la Mairie d’Orgon, ont le plaisir de vous accueillir 
pour une nouvelle année d’activités de loisirs, de sorties et de projets à l’accueil adolescents 
Main dans la Main d’Orgon. Il est situé chemin du stade à Orgon, juste derrière l’Espace 
Renaissance, à côté d’Intermarché.
 L’accueil est ouvert en temps périscolaire après les cours aux 11 / 17 ans, à partir de la 
6ème, du mardi au jeudi  de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à 19h30 et le mercredi de 13h30 
à 18h00. Au programme : jeux, sports, musique, sorties, ping-pong, baby-foot, console de jeux et 
autres activités en liens avec les envies de chacun. Les inscriptions se font à partir de janvier. 
Le tarif est de 5€00 de participation par an et par jeune et de 1€50 par mercredi et par jeune. 
L’accueil est aussi ouvert un samedi par mois de 14h00 à 18h00. Le tarif est de 10€00 par an et 
par famille. Pendant les petites et grandes vacances (sauf Noël et les 15 derniers jours du mois 
d’août), le tarif de la journée sans repas est de 7€00 ou barème LEA (voir tableau ci-dessous).
²Dans le but de favoriser l’accès aux vacances, la Caf 13 conduit une politique de développement 
du droit aux vacances pour tous. L’ACM Ados d’Orgon est conventionné avec la CAF 13 afin de 
permettre au plus grand nombre d’accéder à ce service. 

Barème LEA

Quotient familial  (QF)
compris entre

Participations familiales
par jour

0 € - 300 € 1€50
301 € - 600 € 3€60
601€ - 900€ 6€00

Pour les quotients supérieurs à 900 € le tarif est de 7€00 / jour.
 Les activités et sorties sont le plus souvent en lien avec les objectifs du projet pédagogique, 
les envies des jeunes et les projets en cours. Des réunions entre l’équipe d’encadrement et les 
jeunes sont organisées afin d’établir le programme du mois et des vacances. Ainsi, les activités 
et les temps libres peuvent être modifiés. Des réunions avec temps de parole seront mises en 
place afin de connaître les désirs de chacun (préparation des vacances, bilan, réunion).

 Au programme de l’année 2019 :
- Déjà programmées pour les vacances d’hiver, la Japan expo sud à Marseille et une activité 
réalité virtuelle par équipe au Pontet. Dans le cadre d’un appel à projet, une journée par période 
de vacances sera consacrée à un atelier bricolage dans le but des créer des push cars « caisse à 
savon ». Une grande course aura lieu cet été (date à déterminer).
- Comme à chaque période de vacances nous organisons avec nos amis des villages voisins, des 
grandes journées inter-accueil qui ont pour objectif de s’ouvrir vers l’extérieur, permettre aux 
jeunes de faire des rencontres, proposer un panel d’activités sur des lieux et des communes 
différentes et créer une meilleure dynamique de groupe.
- Sur le temps périscolaire, le jeudi et vendredi, un atelier « accueil abdos » sport ludique en 
musique ; le mardi et vendredi un atelier musique. Le reste du temps les jeunes peuvent se 
retrouver, discuter, goûter, faire des jeux, tout en écoutant de la musique.
- Les mercredis : Atelier cinéma avec un nouveau court métrage, atelier cuisine, sorties et 
activités de loisirs.
- L’accueil est ouvert un samedi par mois, les jeunes profitent de ce temps pour rédiger ou 
finaliser des appels à projet, répéter avec leur groupe de musique avant un concert ou pour tout 
simplement s’amuser.
- Les soirées apéros un vendredi tous les deux mois de 18h00 à 21h00 : apéro concert, vernissage 
exposition, ciné débat (film réalisé par les jeunes ou film existant). Il s’agit d’apéro sans alcool 
qui a pour but de valoriser la créativité artistique des jeunes tout en réunissant les habitants 
du village et en créant de l’animation. Ces apéros rassemblent en moyenne cinquante personnes 
par soirée. Cette année les jeunes ont présenté ce projet à la MSA afin de tenter de gagner une 
bourse qui pourra peut-être leur permettre d’organiser une grande soirée apéro concert « soir 
estival » dans le centre du village tout en investissant dans du matériel leur permettant une 
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meilleure organisation de ces soirées.
- Parmi les autres grands projets, les jeunes voudraient organiser et réaliser un voyage en 
Vendée cet été afin de découvrir l’Atlantique, le Puy du Fou, les machines de l’ile de Nantes et 
visiter le Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Un séjour de cinq jours qui aurait pour thème 
« la liberté... ».
- Mais aussi l’incontournable séjour au festival de musique de Manosque plébiscité chaque été 
par nos jeunes adhérents.

 Permanence PDN, Olivier MALAGAMBA promeneur du net : « je fais partie du réseau 
départemental des Bouches-du-Rhône. À ce titre, ma présence sur Facebook sert à assurer 
une continuité en ligne et être à l’écoute des jeunes et des parents qui le souhaitent. Je suis 
présent et disponible pour répondre aux messages, questions et préoccupations des jeunes et 
des parents. Pour cela, j’assure une permanence régulière le mardi, jeudi et vendredi de 17h30 
à 18h30 et le mercredi de 17h00 à 18h00 ».

 Petit clin d’œil à nos jeunes bénévoles qui après avoir participé au grand congrès de 
Familles Rurales à Rodez en octobre 2018 sont revenues hyper motivées ! Cette année, trois de 
nos jeunes ont atteint l’âge limite de fréquentation d’un accueil collectif pour mineurs et ont 
proposé leur aide en tant que jeunes bénévoles. Elles participent à raison d’une fois par mois à 
l’accompagnement d’appels à projets auprès des jeunes et pour de l’initiation musique au sein 
de l’accueil.

 Ci-dessous, le logo de l’accueil ados, création de Lolie MARTINEZ et Laurie KESSEL 
dans le cadre de leur stage de 3ème, la photo d’une sortie au Mucem à Marseille dans le cadre 
d’un grand jeu la liste impossible du Mucem; la soirée raclette d’Halloween et le congrès à Rodez 
de Familles Rurales avec quelques jeunes, quelques membres du bureau, quelques bénévoles et 
des salariés de la FD du 13.

Renseignements au 
04 90 58 93 50

Courriel
aj.orgon@famillesrurales.org
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Club Taurin La Bouvine - Quarante ans de passion
 L’année 2018 a été très riche pour le club taurin d’Orgon qui fêtait ses quarante ans 
d’existence.
 Après la traditionnelle ferrade à la manade GRIMAUD et la course de l’école taurine de 
Sommières, le club taurin a organisé au mois de juin une course de présentation de la course 
camarguaise aux enfants du village. Avec les ateliers du matin, les enfants ont pu découvrir 
l’art du raset, le harnachement du cheval camargue et la visite des arènes. Tout le monde 
s’est retrouvé l’après midi pour une course a cornes nues qui a permis à chacun d’apprécier le 
courage des raseteurs et de découvrir de jeunes taureaux, espoirs de leurs manades.

 Les quarante ans du club se sont déroulés le week-end du 14 juillet avec une la paëlla 
dans les arènes et une conférence sur le costume Provençal, les participants en costume ont 
défilé dans les rues du village et ont participé à la cérémonie commémorative sur la place de la 
Mairie. 

 Le 15 juillet nous avons fêté dignement l’anniversaire du club en présence de Marie-
Pierre CALLET, Conseillère Départementale et de Jean-Claude MARTARELLO, Maire d’Orgon. 
C’était pour lui l’occasion de remercier le Conseil Départemental 13 pour son aide financière 
concernant la mise aux normes des installations des arènes.
 Autour d’une excellente gardianne de taureau, chacun a pu se remémorer tous les 
grands moments qui ont jalonné l’histoire de notre association. Bien entendu nous avions tous 
en mémoire les anciens qui ont fondé le club, qui ont construit les arènes et qui nous manquent.
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 La saison s’est terminée par la course du mois d’août pour laquelle le Deuxième Souvenir 
Michel MICHEL était en jeu. Nous avons eu le grand bonheur de recevoir Naïs LESBROS 
Reine d’Arles accompagnée de Laura BERNABE sa demoiselle d’honneur. La course qui a été 
d’un très bon niveau a vu la victoire du raseteur Enzo BERNARD et du taureau MONTEGO de 
la manade LAUTIER.

  Le Club Taurin remercie très sincèrement tous les participants à ces manifestations, les 
sponsors et la Municipalité sans qui rien se serait possible. 
 Le Club Taurin vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et espère 
vous voir encore plus nombreux pour partager notre passion.

Serge PORTAL
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Réserve Communale de Sécurité Civile
 
 Le responsable de la Réserve Communale de Sécurité Civile Monsieur David SCHULTZ 
et Monsieur Germinal IBARZ, président de l’Amicale, tiennent à remercier les particuliers, les 
commerçants ainsi que les industriels pour leurs dons au passage des bénévoles de la RCSC 
lors de la vente de notre calendrier 2019. 
 Nous en profitons pour présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu’elle 
soit pleine de joie, de prospérité de bonheur. Merci à vous.

Alp’Ages Coordination
 Accompagner la personne âgée et/ou 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 soixante ans et 
plus, de leur entourage et des professionnels qui les accompagnent. Elle concerne les personnes  :
- Qui rencontrent une situation complexe liée à des problèmes de santé, sur le plan social, 
administratif, juridique, etc.
- Qui souhaitent tout simplement des conseils ou informations pour bien vieillir.
- Qu’il s’agit des professionnels souhaitant 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 au 04.90.92.60.05.
 Organisme associatif à but non lucratif, l’Association Alp’Ages Coordination met 
gratuitement au service du public retraité 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.
Comment nous contacter ?
Par téléphone au 04.90.92.60.05
Par Fax au 04.90.92.25.14
Par courriel au assoc.alpages@wanadoo.fr

Ou en vous rendant au service :
Espace REVA

2 Allée Josime Martin, 13160 Châteaurenard
Service gratuit.
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Conseil Citoyen
 Il existe maintenant un conseil citoyen, composé de six membres, correspondant aux 
deux zones prioritaires d’Orgon : HLM Saint Gervais et le centre ancien. Il fait la liaison entre 
les différentes administrations et l’habitant. Il décide en vote collégial et reste ouvert aux 
citoyens. Le but est de récolter et traiter les préoccupations des citoyens sur quatre thématiques : 
cohésion sociale, cadre de vie, renouvellement urbain et développement économique. Cette 
année le Conseil Citoyen s’est intéressé à trois thématiques éducation, transport et cadre de 
vie. 
 Ainsi, le Conseil Citoyen a organisé une journée des associations à l’Espace Renaissance 
le samedi 6 octobre. Arrivée un peu tard dans la saison et malgré le peu de participation de la 
population, elle s’est déroulée dans une bonne ambiance ponctuée par les rythmes syncopés 
de l’orchestre d’adolescents Main dans la Main. Depuis plusieurs années pareille journée 
n’avait pas eu lieu. Ce renouveau démocratique marque une pleine volonté des associations 
de participer à la vie locale. Échanger, débattre, construire ont été les thèmes abordés par 
les dirigeants. Les associations ont besoin plus que jamais d’adhérents, mais encore plus de 
dirigeants. Alors partagez, faites partager votre passion en adhérant.

 À ce jour, nous sommes en mesure de vous parler de deux thématiques : 
- Le transport. En principe, un questionnaire sera distribué dans les deux zones prioritaires, 
pour recueillir l’avis des habitants sur leurs besoins en matière de transport complémentaire. 
- Le cadre de vie. Nous remercions vivement, Terre de Provence, à propos de la subvention 
de 3 000 € accordée pour l’embellissement des deux zones prioritaires, à l’exclusion de tous 
autres quartiers. Sans oublier, la Municipalité d’Orgon, pour son accompagnement dans notre 
démarche pédagogique, pour avoir un beau village et quelques lieux « pour vivre ensemble » en 
intéressant les enfants à la nature. 
 Nous voudrions organiser en mars, une journée portes ouvertes pour remettre aux 
familles, que notre démarche intéresse, des compositions florales, avec pots de couleur grise. 
Vingt-huit pots destinés aux enfants avec une plante de saison à renouveler. Pour encourager 
ceux qui fleurissent déjà leur trottoir, nous mettons à leur disposition trente compositions 
florales. De plus, cinq à six pots plus gros, à placer dans des endroits bien visibles, peuvent être 
confiés à des gens intéressés, pour agrémenter les rues sans fleurs (Jules ROBERT et angles). 
 Mais ce n’est pas fini. Le Conseil Citoyen espère intéresser toute la population à une 
démarche pédagogique d’embellissement, pour les grands et les petits. Ainsi :
- Créer, avec l’aimable encouragement de Monsieur le Maire et son Secrétaire Général, des 
potagers dans divers endroits des zones prioritaires, à commencer par les HLM Saint Gervais. 
La Municipalité nous propose d’y créer, dans un premier temps, un carré de plantes aromatiques. 
Plus tard on pourrait agrandir, en prévoyant des jeux pour les enfants, plus une sécurisation, 
en accord avec les HLM. Qu’en pensez-vous ? Vos suggestions seraient les bienvenues.  
- On peut aussi planter autour des arbres, des courges, ou toutes autres plantes, pour apprécier 
feuilles et fruits, au lieu des herbes folles...
- Le Conseil Citoyen est à l’écoute de vos avis. Il vous invite à ses réunions mensuelles. Vous 
pouvez le joindre au 06.28.17.37.95.
- Le Conseil Citoyen cherche des bonnes volontés pour s’occuper des plantes.
- Il espère que l’on pourra reprendre l’opération « concours de façades fleuries », pour encourager 
les habitants de toute l’agglomération d’Orgon à embellir leur village.
 Pour terminer le Conseil Citoyen vous offre ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Le Conseil Citoyen d’Orgon



48

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S

E
T

F
E
S
T
I
V
I
T
É
S

Association Foyer Rural
 Le Foyer Rural d’Orgon est une association dont l’objet est l’animation, la découverte, 
la pratique de loisirs culturels et sportifs pour tous en milieu rural. Elles est membre de la 
Fédération Nationale du Sport en milieu rural et est agréé Jeunesse et Sports. Elle propose un 
grand nombre d’activités tout au long de l’année dont vous trouverez les horaires ci-dessous.

 Le Foyer Rural a créé une section marche nordique depuis trois ans. Les participants se 
retrouvent mardi matin dès 9h00 pour des circuits de 8 à 14 kilomètres sur terrain varié dans les 
Alpilles. Le groupe est encadré par Éric et Richard, diplômés Animateurs de Marche Nordique 
par la Fédération Française de Randonnée. La marche nordique nécessite l’apprentissage 
d’une technique simple mais nécessaire pour une pratique efficace, Le rythme de marche est 
généralement plus soutenu qu’une randonnée pédestre traditionnelle (5 à 6 km/h). La dépense 
d’énergie est ainsi plus importante. Toute l’équipe de la marche nordique vous souhaite une 
bonne année et une bonne santé pour 2019 ! 

Toujours plus haut ! Toujours plus loin ! Toujours plus vite !
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La Boule de Beauregard
 
L’équipe de la Boule de Beauregard vous souhaite une Bonne et Heureuse année 2019. Nous 
avons connu une très belle année 2018 avec une affluence toujours grandissante de nos sportifs 
place du Four à Chaux. Nous espérons vous retrouver aussi nombreux cette année et nous vous 
en remercions. De très belles parties de boules se sont déroulées sous le regard attentif de nos 
fidèles spectateurs, et ont également fait l’objet de l’intérêt de touristes découvrant ce sport si 
convivial.
Cette année encore nous nous appliquerons à vous procurer du plaisir au travers de nos concours 
de pétanque et jeu provençal, mais aussi grâce aux manifestations diverses telles que : lotos, 
vide greniers et concours de coinche…
Je suis extrêmement honoré de présider cette association qui contribue sans compter son temps 
à la renaissance de notre village, association constituée d’une équipe exemplaire de dévouement 

et appréciée de tous, que je félicite pour son 
engagement.
Je félicite également nos licenciés qui, par leur 
talent et leur résultats probants, font connaître 
la Boule de Beauregard au delà des limites de 
la commune. J’adresse pour finir un message 
tout particulier aux étourdis : n’oubliez pas de 
renouveler vos licences. A bientôt !

Le président

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. Des sorties et 
repas sont aussi régulièrement organisés ainsi que des promenades dans le village le mardi et 
le vendredi à 14h00.
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Entraide Solidarité 13 

 L’année 2018 a été décevante par manque de participants. Les sorties prévues n’ont 
pas abouti. Notre repas de juin a obtenu un succès mitigé. Seulement cinquante personnes ont 
apprécié l’excellent repas préparé par le traiteur 5/5.
 L’assemblée générale s’est déroulée le 10 janvier 2019 en présence d’une nombreuse 
assistance. Le bilan financier et le bilan moral ont été adoptés à l’unanimité. Suite au départ 
d’Anne-Marie BENNEGENT, le bureau a été renouvelé. Mme MAZELI Sylvie a été nommée 
déléguée, Mme COSTE Régine trésorière et Mme BOUCHET Ginette trésorière adjointe. Le 
traditionnel gâteau des rois a clôturé cet après-midi. 
 En 2019 de nouvelles activités manuelles seront proposées à ceux qui le désirent.

Assouciacioun di parènt d’escoulan
 Le but de notre nouvelle association loi 1901 est d’aider les écoles maternelle et 
élémentaire d’Orgon, d’être à l’écoute de tous les parents, de leur apporter notre soutien, mais 
aussi d’avoir un rôle de médiateur entre eux et l’école.
 Nous organisons divers événements au cours de l’année afin de récolter des fonds pour 
participer financièrement à la vie des écoles, offrir le meilleur aux enfants, et proposer des 
événements pour les enfants hors temps scolaire comme le carnaval. Tout parent est le bienvenu.

Amicale pour le don de sang bénévole d’Orgon
La survie de nombreuses personnes peut dépendre d’une transfusion. Pour donner 
son sang, il faut 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. Nous espérons que vous serez nombreux lors de la prochaine collecte 
qui se déroulera le mardi 19 novembre de 15h30 à 19h00 au Foyer Rural. 
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FAVD - Une (bonne) année de transition
 Le club Orgo - Sénasssais vient cette année de franchir la barre des 300 licenciés, 307 
précisément. Une nouvelle orientation vient d’y être donnée avec le remplacement de la majorité 
de ses éducateurs à savoir pour l’équipe B, pour les U19, U17, U15 et U13 et U11, et débutants, 
certains partis pour répondre à l’appel des sirènes, d’autres pour raison professionnelles, le 
constat est là. Seuls le tandem des seniors est resté fidèle avec Momo EL MARBOUH et Rachid 
IMARACHEN. Chez les jeunes, Bastien ISOUARD a repris le flambeau et mis en place une 
structure faite avec des gens de bonne volonté et investis dans la vie du club.
 Les équipes seniors, malgré des problèmes d’effectifs liés à la réglementation mise en 
place par la FFF, font à ce jour un parcours satisfaisant à deux journées de la fin de la phase 
aller - première moitié du classement pour la R2, dans les équipes de tête pour la D3. Chez 
les jeunes sans claironner à la « dream team », les U19 et U15, réalisent un parcours sérieux 
et intéressant tant sur l’assiduité que sur le comportement, les résultats sont encourageants 
pour la deuxième phase. Pour les plus jeunes, U13, U11 et U9 sont de la bonne graine que 
nous devons encadrer pour le mieux afin de voir éclore de réels talents. Pour les plus petits 
l’explosion des effectifs liée à la victoire des bleus au mondial est une réussite (doublement des 
effectifs dans le foot animation) que le club doit gérer pour des jours encore meilleurs.

Ainsi va le FAVD pour les mois et 
années à venir.

B. POURCEL

Atelier de création
L’atelier de création d’Élisabeth 
IMBERT propose des cours de modelage 
(sculptures d’argile), de dessin ou de 
peinture le vendredi de 14h00 à 16h30.
Christine est à l’écoute de vos demandes 
afin de vous faire débuter ou progresser 
dans la discipline qui vous convient. 
Vous pouvez venir essayer. Nous vous 
accueillons avec bonheur.
Renseignements auprès de Christine de 
Trincaud au 06 76 39 79 55. 
Courriel : buffondevisee@gmail.com. 
Site internet : de-trincaud.com
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Comité des Fêtes d’Orgon
 Le Comité des Fêtes a organisé en 2018 les manifestations traditionnelles mais a aussi 
innové, le tout dans la convivialité et la bonne humeur
 Il y a tout d’abord eu le traditionnel repas crêpes du mois de janvier au cours duquel 
quelques quatre-vingt convives ont pu se régaler de délicieuses galettes préparées par William 
et Brigitte BARRONNIER avant d’investir la piste de danse.
 En hommage et respect à Guy ROBERT qui nous a quittés le mardi 19 juin 2018, nous 
avons décidé d’annuler la Fête de la Musique.
 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. L’Abrivado tant attendue a enfin eu lieu route de la Gare. Le public fut au 
rendez-vous pour notre plus grand bonheur. Les enfants et les seniors ont pu également profiter 
de concours de boules spécifiques ainsi que jeux conçus pour eux. Chaque mélomane et danseur 
a trouvé son bonheur lors des soirées musicales variées et entraînantes, même si le temps 
capricieux nous a contraint à organiser la Soirée Surprise, un magnifique concert de chorale, à 
l’Espace Renaissance. Ces cinq jours de fête se sont terminés en apothéose avec un feu d’artifice 
magique au stade Taberner, conçu par la société Imagine, suivi du Tribute to QUEEN.

 En octobre et en novembre, deux nouvelles manifestations ont été organisées. Mi-
octobre la Foire d’Automne et ses trente artisans a connu un réel succès aussi bien au vu de 
la qualité des produits et des créations que du nombre de visiteurs. Début novembre, l’Espace 
Renaissance a vécu au rythme des plumes, des paillettes et du French Cancan avec la Soirée 
Cabaret au cours de laquelle cent-quatre-vingt convives ont dégusté un délicieux repas de fête 
concocté par le Traiteur DUPAS tout en admirant la revue Brin de Folie.

 Cette année, la Féerie de Noël a ravi petits et grands avec ses chalets, ses animations 
proposées par A2 Events, ses ateliers, ses balades en calèche, l’indispensable Père Noël, son 
stand de crêpes et son repas Choucroute bien au chaud. Cette journée a débuté par un show de 
magie et s’est clôturé par un spectacle pyrotechnique grandiose.
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 L’équipe du Comité des Fêtes travaille actuellement sur la programmation des animations 
de 2019. Le calendrier ne nous est pas très favorable pour l’organisation de la Fête Votive. Afin 
que vous tous puissiez profiter des fêtes estivales d’Orgon et des villages environnants, la Fête 
Votive de Notre-Dame se déroulera du mercredi 14 au dimanche 18 août avec en ouverture 
l’Intervillages le mardi 13 août.

Le Prestige de l’Église
 Cette crèche a été réalisée par la chorale du conseil paroissial et du Prestige de l’Église, 
sans oublier Christian SBRANA et Jean-Louis RENAUD, membres très actifs.
 La chorale se réunit tous les vendredis à la sacristie sous la direction de Père Franck 
DE MARC, les répétitions ont lieu en hiver à 16h30 et en été à 17h00. La messe du dimanche 
sur Orgon est à 9h30, Nous avons comme curé de la paroisse Maurice ROLLAND et trois pères 
Denis CLAVEL, MICHEL et Franck DE MARC. Ils ont en charge plusieurs paroisses. Nous 
avons également un diacre, Jessy ZAGARI, deux séminaristes et quatre enfants de chœur. 
Nous partageons chaque dimanche la prière universelle avec les autres paroisses. 
 Le premier vendredi de chaque mois un pèlerinage à lieu départ de l’Église de l’Assomption 
et montée vers Notre-Dame de Beauregard avec la présence de Monseigneur DUFOUR. Notre-
Dame qui, depuis peu, est magnifiquement éclairée.  Merci à la Municipalité.

De gros travaux sont en cours au 
presbytère, le conseil paroissial a 
décidé de le mettre aux normes et 
le rendre habitable, tout ceci sous 
la responsabilité du trésorier Jean 
VEDEL. Nous espérons la fin des 
travaux pour le mois de mars au 
plus tard.
Nous remercions tous les paroissiens 
pour leur fidélité. Meilleurs vœux à 
tous.  

Régine© Mr SPINELLI

© Séverine REYNAUD - Photographe
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La Cie de 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. Cette année, parmi les têtes d’affiche, nous 
avons eu le privilège d’accueillir Roland MAGDANE, Alil VARDAR et 
Noëlle PERNA.

 Le premier semestre de l’année 2019 vous réserve encore de belles surprises avec Gil 
ALMA, le groupe Sham’Rock, Christelle CHOLLET et un duo exceptionnel début juillet.  

Léz’arts des Falaises
Créée en 2009, l’association Lez’Arts des Falaises s’inscrit dans une 
démarche d’Éducation Populaire. 
Les rendez-vous sont mensuels au Café du Musée, les intervenants 
majoritairement bénévoles. 
Nous organisons aussi : des ateliers d’écriture, la dictée du 15 août ou 

encore le certificat d’étude dans le cadre du Téléthon.

 Voici le programme du Léz’Arts pour le premier semestre de 2019 :
Jeudi 21 février : 19h00 - Vidéo conférence sur le thème Au cœur des eaux par Yannick 
Gouguenheim.
Jeudi 7 mars 2019 : 19h00 - Conférence sur le thème de La Guyane par Frederick Pawlowski.
Jeudi 21 mars : 19h00 - Conférence sur le thème de Phocée et Marseille - Des origines à la 
conquête romaine » par Jean-Pierre Masse.
Jeudi 2 mai : 19h00 - Vidéo conférence sur le thème de Gisements d’Orgon : une biodiversité à 
découvrir ! par Frédérick Pawlowski.
Jeudi 16 mai : 19h00 - Vidéo conférence sur le thème de La santé des jeunes menacées par les 
ondes - Se réjouir, s’inquiéter ou se moquer des mooc par Jacques Hallard.
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Ils se sont mariés en 2018
REYNAUD Séverine, Aline, Michèle et CAMPET Stephen Pierre Joseph le 7 juillet 2018

HARBEUMONT Virginie Marie et CASUBOLO Rémy, Auguste le 8 septembre 2018

AMMARI Samia et ELHMIOUI Badi le 22 septembre 2018

CHARLATTE Carine, Nicole, Mélanie et HOFFMANN Lucas Noël Serge Patrick le 10 novembre 
2018

ELHMIOUI Jamila et SGHIR Hossam le 10 novembre 2018

Ils sont nés en 2018
MERAH Emna le 4 juillet 2018

COULET DO LAGO Anthony, Bernard, Fréderic le 2 août 2018

TIMOUMI Mohamed le 6 août 2018

L’AMTIOUI Khalil le 22 septembre 2018 

EN-BACHIR Neila le 28 septembre 2018 

GAUTHIER Lemmy, Lysiane, Antoinette le 4 octobre 2018 

MOIRENC Samuel, Pascal le 4 octobre 2018

BOUBARH Adem le 7 octobre 2018

VIVALDI MARIN Ignacio, Manuel le 22 octobre 2018

HADJALI Jafar le 28 novembre 2018 

SULECK Maëlya, Victoria, Marie, Marguerite le 4 décembre 2018 

SEDRATI Wahïl le 5 décembre 2018 

DGHOUGHI Jade le 15 décembre 2018 

Deux « oui » pour un « nom » 
Lucas HOFFMANN, agent technique de notre village, a donné son nom à Carine CHARLATTE, 
mère au foyer, ce 10 novembre 2018. Les mariés ont été unis par Mr HOFFMANN Jean-Marc, 
élu depuis 2008, père de Lucas. Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux 
et félicitations aux parents.
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Ils nous ont quittés en 2018
PASCAL Suzanne née SANTI le 13 juillet 2018

AMRAOUY Mohammadine le 16 juillet 2018

STROBBE André, Joseph le 1er août 2018

SOUMILLE Jean-Marie, Raymond le 5 août 2018

BOSSE Anna, Sébastienne née BARROCU le 13 septembre 2018

DEGHAY Mahdi le 19 septembre 2018

DESCHAMPS Serge, Michel le 20 septembre 2018

CHANTE Jean-Louis le 26 septembre 2018  

FABRE Jacqueline, Madeleine née GALERON le 18 octobre 2018

MALIGE Marie-Thérèse, Hélène née ROCHER le 4 novembre 2018

PONS Henri, Marie, Denis le 11 novembre 2018

EL MOUKAFIH Abdeslam le 19 novembre 2018

VINCENT Serge, Antoine, Jean le 29 novembre 2018

LEBIGRE Jacques Alain Gérard le 1er décembre 2018

MARI Pierre-Michel le 7 décembre 2018

SPINELLI Michel le 9 décembre 2018 

LATY Abel, Henri, Louis le 13 décembre 2018

BATAILLARD Lionel Christian le 14 décembre 2018

BERICHE Amar le 24 décembre 2018 

MARTINEZ Philippe le 31 décembre 2018
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Ils se sont pacsés en 2018
CANTARELLI Josiane Christiane et DURUPT Jean-Jacques, Camille le 12 octobre 2018

PUGEAULT Aurélie, Alexandrie et BAES John, Marc, Ernest le 18 octobre 2018

PEREZ Aurélie, Antoinette et CHAUVET Olivier, Mickael le 12 novembre 2018
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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 CCAS.
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 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.
CIDFF - Mme Liberator. 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 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 deux fois par semaine 14h00 à 16h30 en 
Mairie. 04.78.41.38.76.
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 le mardi de 9h00 à 11h30 salle derrière La Poste. 04.90.73.00.01.

Autres permanences
Assistante sociale M.S.A. - Permanences téléphoniques et prise de rendez-vous le mardi de 
14h00 à 16h00 à Marseille. 04.91.16.58.39.
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 
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.
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
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
R.C.S.C - 04.90.73.07.80 
S.P.C.A.L. - 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
Cabinet de psychomotricité 
Mme Parpeix - 07.67.48.66.32
Mme Tison - 07.83.42.45.98
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 Mollégès
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 : 04.32.62.09.23.
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Trésorerie de Saint-Andiol
Téléphone : 04.90.95.04.62
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