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Chères Orgonnaises,
Chers Orgonnais,

Vous découvrez aujourd’hui une nouvelle 
version du magazine municipal. La 
commission communication a souhaité 
un format différent, moins « luxueux » et 
imprimé sur du papier éco-responsable. 
Cette Gazette sera distribuée trois fois 

par an pour être au plus près de l’actualité du village.
Pour le moment il n’est pas possible d’organiser la réunion 
publique qui aurait permis de vous expliquer les projets que 
nous avons initiés et ceux à venir, vous trouverez dans cette 
publication les informations sur ces projets.
Depuis notre élection au mois de juillet dernier, il a fallu gérer 
au mieux cette crise sanitaire, économique et sociale liée à la 
Covid-19. Les services municipaux et les élus sont à vos côtés 
au quotidien pour vous aider et vous accompagner.
Qu’il me soit permis ici de remercier toutes les personnes qui 
se sont investis sans relâche pour traverser au mieux cette 
crise.
Nous attendons tous avec impatience cette sortie de crise, en 
espérant que cet été nous pourrons nous retrouver lors des 
prochaines festivités (fête de la musique, 14 juillet, fête du 15 
août) afin de partager des moments de joie et de convivialité.
Orgon se transforme peu à peu. L’ouverture de plusieurs 
nouveaux commerces générant une trentaine d’emplois 
directs ou indirects, les travaux d’embellissement, l’ouverture 
du pôle médical, notre politique d’ouverture, de concertation 
(mais aussi de répression quand c’est nécessaire) doivent 
contribuer à apporter du bien vivre ensemble.
J’espère pouvoir compter sur chacun et chacune d’entre vous 
pour participer à la vie de notre beau village.
C’est ensemble que nous y arriverons !
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RETOUR SUR 6 MOIS
DE TRAVAIL

Ces derniers six mois sont passés très vite...
Il a fallu dans un premier temps mettre en place la nouvelle équipe municipale en créant les commissions 

(municipales et extra-municipales) qui ont la charge de travailler sur tous les projets que nous avions proposés 
à vos suffrages et également sur tous les sujets que nous n’avions pas prévus, mais qui font partie de la vie du 

village. Il est difficile de lister tout ce qui a pu être fait en six mois, mais en voici les actions phares :

Réorganiser les services municipaux
Depuis plusieurs mois, une nouvelle organisation 
est mise en place au sein de la Mairie. Face au 
départ de certains agents, nous avons recruté 
et fait évolué les missions du personnel afin 
d’arriver à une situation stable et sereine. Nous 
remercions toutes les personnes qui ont participé 
à construire cette organisation qui s’appuie sur 
une équipe complémentaire et compétente.

Développer l’accès aux outils numériques
Aujourd’hui, l’usage du numérique est de plus en 
plus présent dans toutes les démarches que nous 
devons effectuer au quotidien. Pour répondre à vos 
besoins, l’Espace de Vie Sociale accueille depuis 
début janvier un formateur qui vous propose un 
accompagnement spécialisé. Vous pouvez également 
retrouver gratuitement des postes informatiques à la 
Médiathèque avec un accès internet.

Des contraintes sanitaires et sécuritaires fortes
Cela fait plus d’un an que nous vivons tous avec une 
pandémie mondiale qui nous impose d’être extrêmement 
vigilants au quotidien. Il n’est pas toujours facile de vivre 
avec toutes ces contraintes et nous remercions chacun de 
faire preuve de civisme et de responsabilité.
Les services municipaux ont également dû s’adapter pour 
maintenir un service public de qualité tout en respectant les 
mesures sanitaires. Le nettoyage des écoles, du restaurant 
scolaire et du centre aéré a été renforcé afin de garantir 
des règles d’hygiène strictes pour protéger nos enfants.
Le CCAS s’investit chaque jour pour apporter son aide aux 
personnes en difficulté.
À cela s’ajoutent les mesures de sécurité liées au plan 
Vigipirate qui rendent l’accès difficile aux écoles.
Nos services culturels sont malheureusement encore 
fermés au public.



Planter des arbres et des statues !
Après être restées deux années dans l’ombre, les sculptures sur bois 
ont trouvé leur place : le pélerin à Beauregard, Jean Moulin dans 
son square et la Croisée des Chemins au bord de la Nationale 7. 
Ces sculptures ont été sculptées dans le bois des platanes de la 
Nationale, malheureusement abattus pour cause de maladie. Bien 
consciente que les arbres sont essentiels pour notre environnement, 
la municipalité a le projet de planter 3000 arbres sur 5 ans. 250 arbres 
ont déjà été plantés sur la commune, dont les oliviers de l’Espace 
Renaissance qui accompagnent la statue de la Croisée des Chemins.
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Une journée pour tout nettoyer
Le 17 septembre, des bénévoles se sont 
réunis pour participer à la journée de 
ramassage des déchets sur Orgon. Ce 
sont près de 10 containers verts qui ont 
été remplis ! Merci à tous les volontaires 
et à la Réserve Communale de Sécurité 
Civile pour leur implication.

Accompagner les transferts de compétences
La communauté d’agglomération Terre de Provence est maintenant 
chargée de la gestion de l’eau, via la Régie des Eaux, et des déchets 
sur notre territoire. Dans ces deux domaines, 
vos interlocuteurs ne sont plus les agents 
municipaux mais ceux de Terre de Provence. 
Les Services Techniques restent néanmoins à 
votre écoute pour vous accompagner dans 
ce changement.
→ Régie des Eaux : 04.90.95.04.36
→ Gestion des Déchets : 04.32.61.96.38

Préserver le village
De nombreuses actions ont été 
lancées pour préserver la beauté et la 
richesse de notre village. Les travaux 
sont en cours pour la réfection des 
chemins et voiries, pour l’entretien 
des peintures des écoles, pour 
la remise en route de l’arrosage 
du stade d’entraînement... tandis 
que l’ONF et les sapeurs 
forestiers se sont chargés 
de l’entretien de notre 
patrimoine forestier. 

Sécuriser les cimetières
Suite à un état des lieux complet des trois cimetières de la commune, 
plusieurs décisions indispensables sont apparues. Afin de régulariser 
la gestion des concessions, les services municipaux se sont dotés d’un 
logiciel dédié. Dans le même temps, un règlement a été rédigé. Il est 
accessible en ligne et à l’accueil de la Mairie.
Afin de garantir un accès sécurisé à toutes les concessions, la réalisation 
de rampes de sécurité aux escaliers des trois cimetières est en cours.
Les travaux d’urgence se sont portés sur le cimetière de la Pinède. 
Il a fallu en premier lieu abattre des pins dangereux qui menaçaient 

d’abîmer les tombes à proximité. Un 
nettoyage complet du cimetière a 
permis d’optimiser et de définir au 
mieux les futures concessions.
La réflexion est maintenant orientée 
vers la création d’un jardin du souvenir 
avec adjonction de cases pour le 
colombarium, bientôt saturé.
Un plan d’actions pluriannuel va être 
établi afin de gérer l’ensemble des 
besoins de nos cimetières.

→ Plus d’infos sur www.orgon.fr, rubrique 
Services communaux, Cimetières
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DES PROJETS
POUR ORGON

Bientôt ! Un Pôle Médical à Orgon
Le compromis de vente a été signé et le pôle médical devrait être opérationnel courant 2022. 
Plusieurs professionnels de santé ont investi dans ce centre qui devrait accueillir des médecins 
généralistes, des psychomotriciens, un laboratoire d’analyses et d’autres praticiens. Les arbres 
(principalement des oliviers) qui étaient sur ce terrain ont été transplantés autour de la salle des 
fêtes et sur des espaces verts communaux.

Déménagement de la Police Municipale
Les locaux de la police municipale seront transférés (après travaux) dans le bâtiment de 
l’ancienne pharmacie en bordure de la D7n. Ceci permettra à nos agents de travailler dans de 
bonnes conditions et plus près de la population et des commerces. 

Amélioration de l’accueil des enfants scolarisés
Le plan de relance numérique va permettre d’équiper plusieurs classes de TBI (tableau blanc 
interactif) à l’école élémentaire. Dès la rentrée 2021, une nouvelle classe va être ouverte à 
l’école maternelle pour répondre au besoin de dédoublement de la grande section.

Ouverture prochaine de la Maison du Bel Âge
Les travaux de la Maison du Bel Âge ont commencé au mois d’avril. Avec ces maisons, le 
département réinvente le service public comme lieu de création du lien social. Véritable guichet 
unique d’accueil des personnes du Bel Âge, de leurs proches et de leurs aidants, les équipes du 
Département y seront à leur disposition pour répondre à leurs questions, les orienter dans leurs 
recherches et les accompagner dans leurs démarches (demandes d’allocation personnalisée 
d’autonomie, procédures internet…), avec notamment un point Poste.

Opération Façades !
Grâce au soutien du Conseil départemental 13, la Commune finance à hauteur de 50% les 
travaux des particuliers qui souhaitent rénover et embellir leur façade. De nombreux travaux 
sont éligibles (nettoyage et réfection des enduits, restauration des ouvrages en pierre de 
taille, remplacement des portes, volets, grilles, nettoyage des peintures, honoraires de maîtrise 
d’œuvre...), il vous suffit de prendre contact avec le service Urbanisme et l’architecte conseil.
→ tous les renseignements en Mairie ou auprès de l’Architecte conseil CAUE.
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Un marché nocturne et des festivités pour se retrouver en famille et entre amis !
Appel à participation !  Un marché nocturne des producteurs locaux se tiendra pendant la 
saison estivale. Si vous souhaitez y participer, contactez l’accueil de la Mairie.
La Commission des Fêtes et les services culturels de la ville vous préparent un été animé avec la 
Fête de la Musique, le 14 Juillet, la Fête Votive, des sorties fossiles, des ateliers créatifs... et bien 
d’autres ! Le programme détaillé des animations sera disponible début juin selon le calendrier de 
réouverture annoncé par le gouvernement et, bien sûr, dans le respect des mesures sanitaires !



Perfectionnement du système de vidéoprotection
Une première tranche d’installation a été validée avec 19 caméras qui vont être mises en service 
très prochainement et une amélioration du système de supervision.

Se mettre au vert avec les jardins partagés !
Situés chemin de la Madeleine, 22 parcelles de jardins sont en préparation pour être bientôt 
proposées aux citoyens. Si vous souhaitez postuler à la location d’une parcelle, veuillez vous 
inscrire à l’accueil de la Mairie.

Réfection de la voirie
Plusieurs projets sont en cours pour l’amélioration de la voirie communale, notamment sur 
la route de Bazardes, la montée du collège, le chemin des Costes St Véran, le chemin de la 
Madeleine…

À savoir ! Étude de l’Insee
Du 19 avril au 26 juin 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee), en partenariat avec le Service Statistique Ministériel de la sécurité Intérieure (SSMSI), 
réalise une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Une nouvelle association des commerçants
L’association des commerçants d’Orgon se doit de renaître dans la commune pour susciter 
l’engouement et la dynamique des Orgonnais, mais aussi des habitants des autres communes 
afin qu’ils viennent découvrir nos commerces, quels qu’ils soient. Cette association va mettre 
en place une stratégie commune pour renforcer nos activités, fidéliser la clientèle, défendre les 
intérêts des membres, négocier avec les partenaires locaux et mettre en commun les attentes 
de chacun. Alors, si vous êtes commerçants et souhaitez participer à cette association, envoyez 
un mail à l’adresse aurelieperez13@hotmail.fr.
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Une collecte citoyenne et solidaire pour le recyclage des mobiles
En partenariat avec l’opérateur Orange, les téléphones mobiles peuvent retrouver une seconde 
vie par leur réutilisation ou le recyclage des composants. Les Ateliers du Bocage, entreprise 
de réinsertion et membre d’Emmaüs international, se chargent de l’opération. Les bénéfices 
engendrés permettent à Emmaüs international de financer des ateliers de collecte en Afrique 
où il existe une forte demade de mobiles d’occasion et aucune filière de récupération.
Deux collecteurs sont mis en place : à l’accueil de la Mairie et au bureau de tabac. La commission 
Environnement assure ensuite la gestion des collectes.

La fibre arrive !
Le réseau, déployé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Région Sud, 
permettra à l’ensemble des entreprises, administrations et habitants de l’ouest des Bouches-
du-Rhône d’accéder aux services Internet à Très Haut Débit, 50 fois plus rapides que les réseaux 
ADSL. Sur Orgon, 1 114 prises sont déjà déployées sur les 1 533 prises prévues d’ici la fin de 
l’année. Pour tester votre éligibilité, contactez votre fournisseur d’accès internet.



Les services municipaux sont à votre écoute
VOTRE MAIRIE
Appeler les services :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h15 au 04.90.73.00.01.

Pour toutes vos démarches :
▶ L’état civil vous reçoit le lundi matin et le jeudi après-midi sur rendez-vous.
▶ Le CCAS vous reçoit du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 sur rendez-vous.
▶ Le Service Urbanisme vous reçoit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
▶ Le Service des Cimetières vous reçoit du lundi au vendredi sur rendez-vous.
▶ La Police Municipale vous reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h à 17h00 (04.90.73.36.11). En dehors des horaires d’ouverture, contactez la Gendarmerie.
À savoir ! Les demandes d’arrêtés de voirie doivent être déposées au moins 10 jours avant la date 
concernée.
▶ Le Service d’aide aux associations vous reçoit tous les matins du lundi au vendredi sur rendez-
vous au 04.90.73.36.11 dans les locaux de la Police Municipale.

Après cette longue période de pandémie, les services culturels ont hâte de vous retrouver !
▶ Musée Urgonia & Bureau d’Information Touristique
Chemin des Aires, 13660 Orgon  Ouverture (hors restrictions Covid) :
04 90 73 09 54     du lundi au samedi 10h00-12h00 et 14h00-17h30
musee.urgonia@gmail.com

▶ Médiathèque Edmond Rostand  Ouverture (hors restrictions Covid) :
1 rue de la Libération, 13660 Orgon  mardi et vendredi 10h00-12h00 et 15h00-18h00
04 90 73 30 51     mercredi 9h00-12h00 et 14h00-18h00
mediatheque.orgon@gmail.com  jeudi et samedi 10h00-12h00

Rappel !
Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021.

Toutes les mesures sanitaires sont prises pour vous permettre de voter en sécurité,
alors rendez-vous aux urnes ! 



Quelle vie pour vos déchets ?
Depuis 2018, la Commune d’Orgon a modifié son système de 
ramassage des déchets, privilégiant la collecte de proximité grâce à 
des colonnes en points d’apport volontaire.

Un relâchement a malheureusement été constaté dans les colonnes de 
tri jaunes (emballages plastiques et métalliques, briques alimentaires) 
et bleues (papiers, cartonnettes, carton).

Voici quelques exemples de déchets non recyclables déposés dans 
les colonnes de tri : cagettes, tuyaux, vêtements, appareils électriques, 
jouets en plastique, masques chirurgicaux, etc. Ils peuvent représenter 
jusqu’à 70% des déchets jetés dans les colonnes de tri.

Ces « erreurs de tri » polluent les colonnes ; leur contenu, ne pouvant 
être accepté en centre de tri, sera acheminé en centre d’enfouissement 
par la suite. Cela se traduit donc par des conséquences économiques 
et écologiques importantes.

Pour toutes ces raisons, Terre de Provence a entrepris la modification 
des trappes des colonnes de tri, le rétrécissement des ouvertures 
permettant d’améliorer la qualité du tri. Ainsi, les déchets recyclables 
peuvent entrer dans les ouvertures, contrairement à la plupart des 
déchets non recyclables.

Il est demandé aux habitants de la collectivité de jouer le jeu, et ainsi 
de nous permettre de contribuer à l’amélioration du tri.

Trier ses déchets, c’est faire un geste pour la planète et pour la 
réduction des coûts de traitement.

Un doute sur le tri ? Rendez-vous sur https://www.consignesdetri.fr/

La vie de vos déchets en collecte de proximité 
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POURQUOI ON TRIE ?  
↗ le tri = ↘ les coûts 

 Assurer leur transformation en nouveaux 
objets 

 Économiser les ressources naturelles 
 Réduire les dépenses pour les collectivités 
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Pour améliorer la qualité du tri, un effort quant 
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carton

Emballages

Verre
€32  

92 

170 

9 

323 

€0  

€50  

€100  

€150  

€200  
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€300  

€350  

Répartition des déchets collectés par 
Terre de Provence (2019) 
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ACTION SOCIALE
INFO

✳ Livraison des
colis de Noël ✳

En décembre, l’habituel repas 
convivial de Noël, destiné aux 
séniors de plus de 70 ans, n’a 
malheureusement pas pu se tenir 
en raison de la crise sanitaire.
L’équipe municipale a donc 
choisi de distribuer de nombreux 
colis gourmands à toutes les 
personnes de plus de 65 ans 
inscrites sur les listes électorales.

Le CCAS est toujours à vos côtés
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Orgon vient en aide et apporte son soutien aux habitants de la commune. 
Son rôle est de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées et de soutenir les personnes 
souffrant de handicap.
Pour y parvenir, le CCAS s’occupe du suivi de l’attribution de l’aide sociale légale. Vous pouvez contacter le 
service pour identifier votre demande d’aide, pour vous accompagner dans les démarches administratives et 
vous orienter vers les services compétents.

✳ Voyage des Séniors ✳
Le Périgord,

Terre gourmande
Organisé par le CCAS, le voyage 
des séniors de plus de 60 ans se 
déroulera du 12 au 17 septembre 
2021 dans le Périgord.
Cette région, riche d’histoire, 
permettra la découverte de 
nombreux sites, châteaux, 
grottes, paysages naturels hors 
du commun... Mais c’est surtout 
par son confit et son foie gras 
que la région est célèbre !
Pour tout renseignement, 
veuillez contacter le CCAS ou 
l’élue référente Mme Clareton.

✳ Point Vaccination ✳
Depuis le mois de janvier, 
le CCAS d’Orgon travaille 
avec la ville de Sénas pour 
organiser la campagne de 
vaccination contre la Covid-19, 
en permettant aux personnes 
prioritaires de bénéficier de 
créneaux spécifiques au centre 
de vaccination de Sénas. Une 
navette mise en place par 
la municipalité a permis aux 
personnes sans véhicule de se 
rendre jusqu’à Sénas en toute 
sécurité.
À ce jour, plus de 300 personnes 
ont reçu au moins la première 
dose du vaccin. 



Génération Renaissance Orgon est née de la fusion de deux listes, et vous avez été nombreux à plus de 550 
personnes à nous soutenir lors des dernières élections. Seulement 99 voix nous séparaient de la liste Cap sur 
l’Avenir.
Depuis, nous revendiquons notre éligibilité pour défendre les intérêts de chacun et pour le bien de tous. Certes, la 
parole de l’opposition a peu de place et d’impact lors des différents débats et nous ne pouvons que le regretter.
Nous éviterons d’être dans la posture de l’opposition systématique ou dans la politique de la chaise vide. Nous 
tâcherons de participer pleinement de façon constructive et au bon niveau de décision à la gestion communale 
pour votre bien-être et l’avenir du village.
Nous serons vigilants à la transparence de nos élus, du travail mené au sein des commissions et de l’ensemble 
des délibérations. 
Malgré tout, la démocratie participative demeure au cœur de notre vision politique et notre principale motivation 
est de rester à votre écoute.

Génération Renaissance Orgon
M. Martarello JC, Mme Belheine S, M. Foual L, Mme Pluja S, M. Robert JL.

Retrouvez-nous bientôt sur notre page Facebook

EXPRESSION

Génération Renaissance Orgon

Cap sur l’Avenir

DES GROUPES POLITIQUES

Notre équipe nouvellement élue vous remercie pour votre confiance lors des dernières élections municipales. 
Depuis notre élection en juin 2020, nous mettons tout en œuvre afin de pourvoir les postes majeurs manquants 
et nécessaires au fonctionnement quotidien des services municipaux. Nous devons aussi créer des fiches de 
poste du personnel afin de définir précisément la fonction de chacun.
Lors de l’étude de notre budget, nous avons dû réviser à la baisse l’avancée de nos projets, l’urgence étant de 
régler les dépenses antérieures, en gardant au centre de notre réflexion l’objectif d’une utilisation la plus adaptée 
des deniers de la commune. La situation sanitaire actuelle ne favorise pas certaines démarches pour l’instant.
Nous déplorons les démissions et les désistements de l’équipe de l’opposition. Toutefois, nous continuons d’être 
à l’écoute de l’équipe restante.
Nous espérons que l’avenir nous permette de combler les attentes des Orgonnais. N’hésitez pas à vous rapprocher 
des élus « Cap sur l’Avenir » ou de nous solliciter sur le site de la Mairie.

Les élus de la majorité municipale
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ETAT-CIVIL 2020
• AJROUD Rayan, le 27 mai 2020
• AUGIER Dayana, Maëva, Violette le 12 mars 2020
• BAUTISTA Manuella, Béatrice le 24 octobre 2020
• BEN-BACHIR Wassil le 1er janvier 2020
• BERTHIER Lennie, Karine, Nadine le 2 septembre 2020
• BIELSA Haylie le 25 janvier 2020
• BOUDCHICHE ECHCHAFNAJE Isaac le 11 octobre 2020
• BOUFNAR Ibrahim, Yamine le 28 décembre 2020
• CHAVE Lino le 17 août 2020
• CHOUKRI Hamid, Pedro le 8 août 2020
• COUPARD Mathéo, Laurent, Franck le 17 août 2020
• DAO CASTES Noémie, Emma, Françoise, Nicole le 3 avril 2020
• DEVOUX Laura, Christiane Maryse le 27 mars 2020
• DRIDI Khaylissa le 8 septembre 2020
• ELHMIOUI Aliya le 22 mars 2020
• GARCIA Juanele le 16 août 2020
• GASSER Bastien, Maurice, André le 17 janvier 2020
• GAUTIER Lyna, Monique, Sylvie le 14 septembre 2020
• KERWICH Saraï, Doriane le 2 novembre 2020
• KRAEMER Layana, Joanna le 8 décembre 2020
• KRAEMER Manrad, Christopher, Jeannot le 15 janvier 2020
• LAFKIRI Ahmet-Mbarek le 27 octobre 2020
• MALCUIT Théo le 26 novembre 2020
• MALLET Faustine, Marie, Corinne le 14 septembre 2020
• OUKKAL Elyo le 17 octobre 2020
• OUMEDDOUR Haron, Khalil le 31 octobre 2020
• POURE Tristan, Maxime, Thierry, Lucien, Benjamin, Philippe 
le 6 octobre 2020
• QUINSAC Lylou, Lucienne, Berthe, Thérèse le 15 août 2020
• REVENIAULT GROSS Bazile, Raphaël le 13 novembre 2020
• RIAHI Yanis le30 mai 2020
• ROUGEUL POURCEL Rosie, Mauricette, Brigitte le 2 avril 2020
• SANTIAGO Paco, Tony le 6 février 2020
• VERBRUGGHE Robin, Patrick, Olivier le 22 septembre 2020
• WESTERLOPPE SIMONELLI Amaury, Sylvain le 21 juin 2020
• WESTERLOPPE SIMONELLI Aymeric, Cédric le 21 juin 2020
• YAHYAOUY Mayssae le 11 juin 2020

• AGUADO Julian le 29 octobre 2020
• BARTOUX Georges, Raoul le 12 novembre 2020
• BLANC Michèle, Germaine, Irma née ACCAMBRAY le 17 mai 2020
• BOIBIEN Maurice, Camille le 6 mars 2020
• BOUCHET Lucette, Augustine, Marie née PERRIN le 26 juillet 2020
• CONDY Jean, André le 29 décembre 2020
• DARDIGNAC Nicole, Hélène, Marcelle le 18 avril 2020
• DAVID Jean Michel le 6 juin 2020
• DOSTES Alain, Claude, Robert le 22 septembre 2020
• ENNUYER Laurent, Maurice, Pierre le 28 novembre 2020
• FAGOT Frédérique, Marie, Dominique née JALMAIN le 14 
octobre 2020
• FONTAINE Gordon, Philippe, Thierry, William, John, Steeve, 
Franck le 3 février 2020
• GARNIER Dominique, Jean-Pierre le 26 juillet 2020
• GAYET Bernard, Louis, René le 20 novembre 2020
• GAYET Christian, Elie le 24 juin 2020
• GIL José, Michel le 3 juillet 2020
• HATRIVAL Jean-Michel, Joël le 17 septembre 2020
• KOPIETZ Fabienne née GUÉRIAUD le 30 juillet 2020
• KOUCHA Mhammed le 25 décembre 2020
• MAILLET Denise, Gratienne, Paulette née BONNET le 24 juin 2020
• MEBARKI Ahmed le 13 juillet 2020
• MILLAN Philippe, Yves le 18 mai 2020
• MUNOZ Antoine le 26 août 2020
• NOE André, Marcel, Louis le 1er décembre 2020
• OLIVIER Sylvie le 23 avril 2020
• ORLANDO Gaëtan le 22 janvier 2020
• SAURET René Jacques le 24 octobre 2020
• TABAR-FICHARD Claude, Pierre, Maurice le 6 octobre 2020
• TERPLAN Jean le 2 septembre 2020
• TOMAS Robert, Joseph le 2 avril 2020
• VERCH Horst le 29 mai 2020
• ZOUFIR Mohamed le 14 septembre 2020

➢ ILS SONT NÉS EN 2020

➢ ILS NOUS ONT QUITTÉ EN 2020

➢ ILS SE SONT MARIÉS EN 2020
• DESANDRE Gérard, Emile, Edouard et LEFEBVRE Christine, Claude, Ginette le 06 janvier 2020
• RAKOTOARIVELO-RAZAONIE Juliette, Marise et RUIZ Jean, Charles, Louis, Lucien le 08 février 2020
• MADI Sounia et MOHRA Sami le 03 mars 2020
• AJIL Driss et EL AFKIHAN Ikram le 20 juin 2020
• ROELS-THOMASSIN Sylvie, Marie, Michèle et TABAR-FICHARD Claude, Pierre, Maurice le 02 juillet 2020
• ALLALI Abdelmajid et AMAALLAM Siham le 18 juillet 2020
• DUMALIN Thibaut, Sylver, René et POUSSIER Audrey, Claudine, Danielle le 25 juillet 2020
• EL MOUJAHID Mohamed et ELHMIOUI Ilham le 22 août 2020
• MOSCATI Vincent Gaetano Rafael et SANTIAGO Séphora Joséphine Solange le 09 septembre 2020
• ESTELLON Marie-Françoise, Augustine et MARTINELLI Carole, Christine, Micheline le 16 septembre 2020
• FERNANDEZ Christian et MÖLLER Danièle, Monique, Lucette le 26 septembre 2020
• DE CRUZ Nicolas, Jean, Philippe, Kévin et GUIZZETTI Alisson, Jackie, Christelle le 26 septembre 2020
• BOUAMRI Afaf et RAOUAK Issam le 24 octobre 2020
• BENOIT Aurélie, Estelle, Claude et GUILBERT Ludovic le 19 décembre 2020
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