
 

 
 

MODEM JOURNÉE  
INTER-DÉPARTEMENTALE 

 
 

 

Où : La Cabane, La Jasse d’Ornelyne, 30 300 FOURQUES 
Latitude : 43.700686 | Longitude : 4.588643 

 
 
Fourques est une commune de l’agglomération d’Arles, située 

en bordure des départements du Gard et des Bouches-du-

Rhône. « La Cabane » est un domaine avec un restaurant 

atypique, des chevaux et l’accès à l’étang d’Ornelyne pour la 

pêche à la truite. Il nous accueillera pour cette journée inter-

départementale du MoDem ‘‘Handicap - Tous concernés’’. 

 
Cf. Plan d’accès (p.5) pour plus d’indications 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Journée MoDem 

de réflexion, familiale et d’activités culturelles 
 

Dimanche 28 avril 2019  
 

‘‘Handicap - Tous concernés’’  

Compréhension et Approche du Handicap 

Retrouvons nous, sympathisants, militants et élus du 
MoDem de plusieurs départements, au cours d’une 

journée de découvertes et d’échanges pour améliorer la 
vie de nos concitoyens en situation de handicap. 

Une journée à l’initiative et organisée par  

le Mouvement Démocrate des Bouches du Rhône,  

en collaboration avec les MoDem du Gard (30) et du Vaucluse (84) 
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Journée inter-départementale MoDem 13, 30 et 84 

 Dimanche 28 avril 2019  

 

 

 PROGRAMME  DE LA JOURNÉE  
 
 

9h30 

- 

10h00 

Accueil avec un petit-déjeuner au domaine de La Jasse d’Ornelyne, Fourques 

Circuit initiatique sur ‘‘Handicap - Tous concernés’’, avec remise d’un Quizz 

sur les handicaps visibles et invisibles 
 

Conférence-Débat 

 « Compréhension et Approche du Handicap » 

10h00 Mots d’ouverture de la Journée par les Présidents MoDem départementaux  

10h15 • Présentation du sujet par Thierry BOISSIN, équithérapeute, adhérent et 
Coordinateur de section du MoDem13 

• Intervenants :  

- Dr. Catherine LEVRAUD : Responsable du Pôle gériatrie du Centre 
hospitalier Joseph Imbert d’Arles, Vice-présidente du MoDem13 

- Monique CISELLO : Conseillère municipale MoDem de la ville d’Istres, 
Chargée du Handicap ; Vice-présidente du MoDem13 

- Thierry BLANC : Directeur des sports de la ville d’Istres, adhérent MoDem13 

11h00 Tables-rondes thématiques sur le Handicap (à l’école, au travail, vie sociale,…) 
avec nos militants, intervenants et invités. 

12h00 Compte-rendu des échanges par table-ronde 

12h15 Mots de clôture par nos élus MoDem 
 

  

Thierry BOISSIN Catherine LEVRAUD 

 
 

Monique CISELLO Thierry BLANC 
 

12h30 Apéritif et remise du Prix du Quizz 

13h00 Repas : Cochon à la broche ou Paëlla 
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 Activités de détente sur le domaine :  

- Atelier de présentation - pour adulte et enfant - de l’équithérapie par Thierry BOISSIN, 
psychologue équithérapeute qui travaille avec le cheval pour développer un mieux-être 
et soulager des personnes souffrant d’un handicap moteur, sensoriel ou psychique. 

« Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, 

mais aussi pour l'esprit et pour le cœur. » Xénophon, Ve siècle avant JC 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Pêche à la truite sur l’étang d’Ornelyne, avec matériel fourni en location. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Activités culturelles à proximité, accessibles aux personnes à mobilité réduite : 

Possible organisation de visites de groupe en fonction du nombre de personnes 

intéressées (cf. Modalités d’inscription). 

- Les « Carrières de lumières » des Baux-en-Provence, lieu unique d’exposition d'art 
numérique sur le site des anciennes carrières de calcaire - à 30 minutes de Fourques en 
voiture. Plus d’informations sur https://www.carrieres-lumieres.com/  

- Le Musée départemental Arles Antique pour découvrir les collections archéologiques 
particulièrement riches de la ville d’Arles ; à 10 mn de Fourques en voiture. 

   Plus d’info sur www.arlestourisme.com/fr/musée-départemental-arles-antique.html   
 

 

 
Carrières de Lumières : Japon rêvé, images du monde flottant, 

Du 22 février au 31 décembre 2019 

 

 
 
 
Musée départemental Arles Antique : 
 
Tous les dimanches à 15h00 
Visite guidée des collections permanentes 
Le Musée en 15 chefs-d’œuvre 

Activités familiales et de détente dans l’après-midi 

15h00 - 17h00 

https://www.carrieres-lumieres.com/
http://www.arlestourisme.com/fr/musée-départemental-arles-antique.html
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 EN PRÉSENCE DE  

 

- Miloud BOUALEM, Président départemental du MoDem Bouches-du-Rhône 

- Bernard SAUVADET, Secrétaire départemental du MoDem Bouches-du-Rhône 

- Jorris LIOZON, Délégué départemental du MoDem Bouches-du-Rhône 

 

- André Alexis SEIGNON, Président départemental du MoDem Vaucluse 

- Bernard BON, Président du MoDem du Gard par intérim, Délégué départemental 

 

Avec la participation des Députés MoDem des Bouches-du-Rhône (Mohamed LAQHILA) 

et du Gard (Philippe BERTA) ainsi que de notre candidate Modem13 aux élections 

européennes, placée en 11e position sur la liste Renaissance. 

 

Avec aussi de nombreux militants et sympathisants du Mouvement Démocrate de nos 

trois départements et au-delà. 

 

 
 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION - RÉSERVATION ET PAIEMENT 

 

Nous ne pourrons accueillir plus de 80 participants à cette Journée inter-départementale. 

Le site Weezevent a été choisi pour faciliter l’organisation, tout en préservant l’équité de 

chacun : les premiers inscrits auront leur(s) place(s) et repas d’assurer.  

Merci de votre compréhension. 

 

L’inscription se fait en ligne, avant le lundi 15 avril, avec paiement par carte bleue, 
sur : https://www.weezevent.com/convention-inter-departementale-modem 

Tarif : 22 € par adulte / 8 € par enfant de moins de 13 ans 

 

Ce tarif comprend : petit-déjeuner d’accueil, plat principal au déjeuner (cochon à la broche 

avec ratatouille ou paëlla), café, désert, animations sur place. 

 

Si intérêt pour une visite dans l’après-midi, des « Carrières de lumières » de Baux-en-

Provence ou du Musée antique d’Arles, veuillez l’indiquer par courriel à Jorris LIOZON : 

deleguedepartementalmodem13@gmail.com  

Une journée MoDem - entre sympathisants, militants et élus -  

de plusieurs départements pour échanger sur un sujet sérieux, 

tout en profitant d’un environnement idéal pour partager 

de bons moments de détente et découverte en famille et entre amis. 

https://www.weezevent.com/convention-inter-departementale-modem
mailto:deleguedepartementalmodem13@gmail.com
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 PLAN D’ACCÈS 
 

La Cabane, La Jasse d’Ornelyne, 30 300 FOURQUES 
Latitude : 43.700686 | Longitude : 4.588643 

 
En venant sur Arles par la N113 : Franchir le Rhône et prendre la sortie n°4 vers Nîmes, 
au rond-point prendre la première sortie vers Fourques, continuer sur D113. 

Après le passage du Petit Rhône (cf. plan ci-dessous), continuer tout droit au 1er rond-
point (D6113), passer la station-service ; au 2e rond-point prendre la première à droite sur 
la D15 direction Fourques ; au 3e rond-point prendre la 3e sortie en direction de l’Étang 
d’Ornelyne. Continuer tout droit et vous êtes arrivé. 
 

Plan de l’itinéraire d’arrivée à La Jasse d’Ornelyne, 
après avoir franchi le Petit-Rhône 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée MoDem

de réflexion, familiale et festive 
 

‘‘Handicap - Tous concernés’’  
Compréhension et Approche du Handicap 

Une journée à l’initiative et organisée par  

le Mouvement Démocrate des Bouches du Rhône,  

en collaboration avec les MoDem du Gard (30) et du Vaucluse (84) 


