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Jean-Claude Martarello 
succède à Guy Robert 
Deux semaines après le dé-

cès du maire Guy Robert 
ne des suites d'une longue 

maladie, le conseil municipal 
d'Orgons' est réuni hier soir pour 
élire son successeur. Un seul can
didat s'est présenté: il s'agit -du 
premier adjoint, ancien adjoint 
chargé des travaux, Jean-Claude 
Martarello, retraité de la métal
lurgie (né en 1943). Une élection 
sans surprise avec 19 voix sur 22 
conseillers présents (3 votes 
blancs) pour ce fidèle de Guy Ro
bert, rompu aux affaires puis
qu'il en est à sa quatrième man
dature. ''Je vous remercie pour 
votre confiance; pour cette élecc. 
tion dans un contexte difficile 

l ( après la disparition de Guy Ro
Al b d ert pour lequel j'ai une pensée" 

a+il déclaré aux élus. 
il: Jean-Claude Martarello, 
ee comme il l'avait annoncé lors 

~~ !~J;~~i~~i~: s~~Y:~~~~d:~ 
~ le même esprit de l'intérêt collec

tif, en ayant le souci de rte pas 
~ augmenter la charge des admi

nistrés. ''Je ne fais pas de poli
tique politicienne, je travaille 

5 pour mon village en cherchant 
toujours à améliorer les condi
tions de vie des habitants, dans 
un esprit d'ouverture. Au cours 
de cette mandature, nous avons 

t eu le soutien de ]eq,n-Noël Guéri
f ni, puis celui de Martine Vassal. 

Grâce à l'appui du Conseil dépar-
t temental 'Y''!S apo.ns.pu. 'l0us en

gager datt& tl1~ch.an
tiers. ]ecompt~sur kt,s v}",gtTriois 
restant avant la. prochâine élec
tion de 2.Q2B:.wiifr~ver. Il 
s'agit·bi~fï'·silr·~·ta'7ëlfilàlifica
tion de la D7N; mais aussi de la 
rénovation de certaines liaisons 
entre le musée e.t la D7N, la res
tauration de l'ancien, moulin à 

Fidèle bras droit de Guy Robert, Jean-Claude Martarello a été élu 
maire hier soir par une large majorit~ du conseil. 1 PHOTOS PA . 

huile, la mise en lumière de la ba
silique de Beauregard, la créa
tion d'une maison du bel âge 
pour les seniors avec le soutien du 

'Conseil départemental". 
. Il s'agira aussi pour l'équipe 
municipale de préparer l'avenir 
à plus long terme. ''Nous avons 
tlf!!!!té!aprop~té.du docteu,r I.a-

.. nto~~s souhamms 
àéei;:un'lku de rencontre pour le 
:troi$i,Miè O,ge.:il faudrà prèIJoir 
lIf«i~~!ient tfe l'~e, 
ml1tér~tet' 'agrandzssement · 
de la erèche". Le nouveau maire 
pourra compter surUIle équipe 
soudée POl,lf mener à bien ces ac
tions. Ollvlèr LEMIERRE et P.A. 

DEUX NOUVELLES 
Il y a quatre jours, le 
conseiller municipal d'oppo
sition de la liste "Cap sur 
l'avenir", Éric Mallet, a don
né sa démission. C'est Mar
tine Perrin qui le remplace 

1Petqui'a siégé pour l'élec
tion du maire. Par ailleurs, 
le conseil municipal a voté 

, l'élection de la rempla-
. çante de Guy Robert; Il 
s'agit d'Anne-Marie Rou
baud qui n'était pas pré
sente hier soir. 
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Martine Perrin remplace 
Eric Mallet, conseiller 
démissionnaire. 


