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Châteaurenard ville festive et tournée vers la 
modernité et la proximité. Nous avons pu en juger 
ces dernières semaines notamment, avec nos projets 
qui se concrétisent : le chantier du Pôle Logistique a 
démarré, le projet de piscine couverte est en bonne 
voie, le relais numérique s’installe à la Médiathèque, 
le service Jeunesse a pris ses marques à la Maison de 
la Vie Associative, le parvis de l’église est refait à neuf. 
Châteaurenard avance, avec la forte implication de 
l’équipe municipale et des agents 
de la collectivité.

La vie, cet été, va être intense à Chateaurenard. 
Chaque semaine va voir son lot d’épreuves sportives 
et de manifestations festives joyeuses et chaleureuses.  
Les fêtes ont été lancées, avec le  concert des 
“Trois cafés gourmands”, le 24 juin, organisé grâce au 
soutien de Martine Vassal, Présidente du Département 
des Bouches-du-Rhône. 
Vous trouverez, en pages 18 et 19, le programme 
de toutes les animations jusqu’à mi-septembre.  
Des fêtes que nous organisons dans un contexte 
budgétaire maîtrisé et avec une priorité : 

“
...
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qui font la célébrité 
de notre ville.

MARCEL MARTEL 
Maire de Châteaurenard

Nous voici entrés 
dans une belle et  

riche période de fêtes...

Mairie / Maison des services	 04	90	24	35	35
Office de tourisme de Terre de Provence	04	90	24	25	50
Maison de la Vie Associative	 04	90	26	32	95
Maison des adolescents	 06	32	23	04	49
Mission Locale du Delta		 04	32	62	09	56

Centre de Loisirs Intercommunal	 04	90	94	12	47
Centre nautique	 04	90	24	35	19
MJC	 04	90	94	58	05
CCAS	 04	90	94	06	87
Espace Culturel de l’Etoile/ Théâtre Pécout	 04	90	95	34	39

Médiathèque	 04	90	24	20	80
Cinéma Le Rex	 04	32	62	22	10
Enlèvement des encombrants	 0800	01	53	50
Terre de Provence Agglomération		 04	32	61	96	30
Police Municipale	 04	90	90	17	00

Gendarmerie	 04	90	94	38	58
Centre de Secours																											18	ou	15	ou	04	90	94	03	78
Pharmacie de garde 24h/24h							3237	(35	centimes	la	minute)

”

la sécurité de chacun. La richesse de ce programme, 
nous le devons à l’excellente dynamique entre les 
associations, les commerçants et restaurateurs, et les 
services de la collectivité.

Je ne saurais terminer cet édito sans évoquer les 
incivilités d’une poignée d’individus : dépôts sauvages, 
apports illégaux de déchets… La mise en place de la 
Brigade Verte, les formations que nous leur dispensons 
leur permettant d’être assermentés, la toute dernière 
convention signée avec Mac Donald's et la commune 
afin de mieux maîtriser le dépôt d’emballages ou 
encore la journée nettoyage des bords de Durance 
initiée par le service transition écologique, montrent 
toute la volonté de mon équipe municipale à vous 
offrir une ville où il fait bon vivre.

Je vous souhaite un bel été festif à Châteaurenard !
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PÔLE LOGISTIQUE

Nous voici entrés 
dans une belle et  

riche période de fêtes...
Les travaux de construction 
du Pôle Logistique du MIN 
Grand Marché de Provence ont démarré.

Un projet ambitieux et exemplaire pour le territoire, porté par des 
valeurs de développement durable et d’expansion économique.

Jérémie Becciu, 
directeur du MIN de Châteaurenard Provence, directeur de la SPL Grand Marché de Provence,
nous explique : “Le plan de financement a été finalisé avec nos partenaires bancaires 
qui sont le Crédit Agricole Alpes Provence et la Banque des territoires, dans un contexte 
tendu en raison de la hausse des matières premières due à la période post Covid 
et à la guerre en Ukraine. 
Nous démarrons à présent une opération importante avec près de 15 000 m² 
de bâtiments sur 7,2 ha. L’équipement disposera de stationnements et de services 
mutualisés : 162 places pour les poids lourds et 220 places pour les véhicules légers, ainsi 
que des bornes de recharge électrique, une production de froid centralisé, un restaurant, 
un espace chauffeurs…”La rédaction :  Le Pôle logistique, 

concrètement, c’est quoi ?

Jérémie Becciu : Le projet va accueillir 
8 à 9 sociétés, du domaine du transport 
et de l’agro-alimentaire, avec des produits 
frais, secs et surgelés. Ceci est très intéres-
sant et ouvre le champ des possibles pour 
le développement de nouvelles activités 
sur le bassin de Châteaurenard qui ne 
dispose pas encore d’équipements en 
stockage froid négatif. Les agriculteurs au-
ront un seul point de livraison pour mettre 
à l’expédition leurs marchandises. Il y aura 
également des bureaux et un restaurant 
d’entreprise. On comptera au total 17 bâti-
ments d’exploitation de 675 m² chacun.

La rédaction :  En quoi ce projet de Pôle 
Logistique est-il exemplaire ?

J.B : Tout comme celui du MIN Grand 
Marché de Provence, ce projet s'inscrit dans 
la démarche de labellisation PARC +, de 
l’Agence Régionale de la biodiversité et de 
l’environnement. Ce label valorise 
les parcs d’activités engagés dans des 
actions de qualité et de performance 
durables. Il s’inscrit dans la continuité des 
Trophées RSE qui récompensaient aupara-
vant les initiatives des zones d’activités en 
faveur du développement durable.
Le cahier des charges du Pôle Logistique 
fait la part belle à l’environnement avec 
pour exemple, l’installation programmée 
de panneaux photovoltaïques, le dégivrage 
des évaporateurs froids par recyclage de 
l’eau chaude sanitaire, le renforcement de 
l’isolation thermique des parois ou l’utilisa-
tion de matériaux biosourcés.
Les bureaux ont suivi le cahier des charges 

Bâtiments Durables Méditerranéens. 
Il s’agit d’un référentiel de qualité environ-
nementale français, qui a pour objectif 
d'évaluer les projets de construction et 
de réhabilitation des bâtiments dans une 
démarche d'amélioration continue. 
Le Pôle Logistique est soutenu par le 
Département des Bouches-du-Rhône à 
hauteur de 7 778 252 euros, et par la 
Région Sud à hauteur de 4 971 748 euros.

La rédaction :  En somme, c’est comme si 
on construisait un 2ème MIN ?

J.B  : Je dirai que le Pôle Logistique est 
l’équivalent en terme de surface d’entre-
pôts du MIN actuel. Mais moderne, en 
phase avec les enjeux de demain. Tout a 
été fait dans une optique de mutualisation 

et d’engagement environnemental pour 
accompagner le territoire et les opérateurs 
vers la mobilité décarbonée des mar-
chandises. Grâce à cet équipement, on va 
diminuer le trafic sur le boulevard Genevet, 
en réduisant les déplacements de poids 
lourds pendulaires le long de la RD28 et 
atténuer considérablement les nuisances 
supportées par les Châteaurenardais.
A terme, on comptera près de 300 em-
plois directs sur le site entre les chauffeurs, 
les agents d’exploitations, emplois admi-
nistratifs, ou préparateurs de commandes... 
En somme, un très beau projet en termes 
d’emplois, puisque le chantier sera réalisé 
par une vingtaine d’entreprises de la région 
très majoritairement”.

Les 20 entreprises sélectionnées qui seront présentes sur le chantier.

Voici l'emplacement du futur Pôle Logistique, en zone des Iscles.
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COMMERCE

Pierre-Hubert Martin :  Qu’est-ce que la 
spiruline ?
Lillian Ducci et Joris Manson : Une mi-
cro-algue, apparue il y a près de 5 milliards 
d’années, qui se développe dans les eaux 
chaudes, alcalines et riches en minéraux. 
La spiruline est un des aliments les plus nu-
tritifs et les plus complets de notre planète, 
reconnu par l’OMS et l’UNESCO.
P-H. M :  Comment est-elle arrivée en France ?
LD et JM : Par les ONG il y a une quaran-
taine d’années. Redécouverte en Afrique 
pour lutter contre la malnutrition, elle est 
aujourd’hui utilisée chez nous pour renfor-
cer nos défenses immunitaires, pour ses 
propriétés énergétiques, anti oxydantes…
Ses vertus pour notre santé sont spectacu-
laires. Disponible sous forme de compri-
més, de poudre, de paillettes, et en version 
fraiche, à l’image de notre pesto crémeux 
pour vos recettes gourmandes !

P-H. M :  Pourquoi avoir choisi d’installer, 
en 2012, votre exploitation sur notre 
commune ?
P-H. M : Châteaurenard profite d’un micro-
climat exceptionnel pour notre culture. Ici 
la chaleur, le soleil, la lumière, la salini-
té sont propices à une spiruline de très 
grande qualité.
P-H. M :  Que représente votre production 
sur ce marché ?
LD et JM : Nous sommes le plus important 
producteur en France, avec 10 tonnes par 
an. Notre pays représente environ 150 
exploitations et est le plus gros importateur 
en Europe. 
P-H. M :  Cette culture est-elle saisonnière ?
LD et JM : Absolument. C’est pourquoi 
nous respectons le cycle de la nature et ne 
gaspillons pas d’énergie pour chauffer nos 
7000m² hors saison. Nous tenons à avoir 

“SOLIS CULTURAE”
l’entreprise phare 

de la spiruline en France, 
reçoit Pierre-Hubert Martin, 

adjoint au commerce, 
à l’évènementiel et au 

développement économique.

une exploitation à taille humaine, éco- 
responsable et à tout maîtriser sur place, 
de la culture au conditionnement final.
P-H. M : Avez-vous des projets de 
développement ?
LD et JM : Nous souhaitons accroître 
notre production, faire évoluer l’offre de la 
spiruline fraîche et réunir de nombreux 
exploitants indépendants français autour 
d’une charte commune et pourquoi pas 
d’un label.

Actus et recettes sur solis-culturae.fr. 
Retrouvez tous leurs produits chez nos 
commerçants de proximité : Les halles / 
Pharmacie du cours/ Côté frais/ La ferme 
de Solis Culturae (1941 route de la Crau, du 
lundi au vendredi de 15h à17h).

Joris Manson et Lillian Ducci devant la ferme à Châteaurenard.

Portrait de Talent !
L’Essentiel famille Fily relève  le défi d’associer le métier de producteur à 
celui d’une marque de cosmétiques naturels accessible à tous.
Exploitant depuis cinq générations les 
terres de Châteaurenard et Noves en 
culture maraichère et arboricole, 
la famille innove, sous l’impulsion du jeune et 
passionné Gabriel Fily, avec la création d’une 
gamme de produits de fabrication artisanale.
Les ingrédients sont issus de leur production 
agricole, tels que l’huile d’olive bio, l’huile 
essentielle de lavandin le miel issu du buti-
nage des champs ou la verveine citronnée. 
Les savons, gels douches, shampooings 
solides, eaux florales et huiles essentielles aux 
senteurs addictives combleront les peaux 

les plus sensibles et les consommateurs sou-
cieux du meilleur rapport qualité-prix !
Gabriel Fily : “J’ai souhaité conserver notre 
savoir-faire et faire perdurer le travail de 
mes parents Roland et Christine, en déve-
loppant ce projet artisanal qui s’inscrit dans 
nos valeurs et notre patrimoine familial”. 

Retrouvez les produits et coffret “L’ESSENTIEL famille Fily” chez nos commerçants 
(Super U, Intermarché, Côté Frais, pharmacie des Allées, coopérative agricole, Carrefour Market) 

et en vente en ligne sur :  www.lessentielfamillefily.com 



  

La cuisine traditionnelle du restaurant 
Le Mas de l’Echanson 

est promue par le célèbre guide Gault & 
Millau. Bravo à Stéphanie Roch, disciple 

d’Escoffier et maître restaurateur, son chef 
Karim Abou El Ella et toute l’équipe !

415 chemin des Iscles. Tel 04 90 95 98 18.

Bienvenue aux nouveaux
commerçants !

FOX-AVENUE, nouvelle adresse stylée pour 
homme, femme et junior.
Créateur de “Castle Fox”, Fabien Soliveres crée 
l’événement avec ce magnifique concept-
store. Sélection de marques françaises aux 
coupes parfaites et à prix accessibles, idées 
cadeaux et accessoires, c’est le moment de 
compléter votre dressing pour l’été !
5 avenue Victor Hugo. Tel 06 89 73 27 84.

JOLI BEBE JOLIE MAMAN, 
boutique de seconde main et de créatrices.
Carine et Oriane vous accueillent au sein 
d’une nouvelle enseigne pleine d’astuces pour 
faire des économies tout en se faisant plaisir. 
Dépôt-vente prêt à porter femme enceinte, 
bébé, enfant et ado, puériculture, jeux et 
jouets, ateliers créatifs et espace artisanat 
réunissant 8 créatrices de talent… 
Venez découvrir ce lieu convivial, qualitatif et 
propice aux coups de cœur !
1 place Victoire. Tel 06 28 57 16 20.

LA BEAUTE DES ANGES, 
studio beauté, bien-être et boutique.
Esthéticienne et praticienne spécialisée en 
soins corporels et massages ancestraux, 
 Jennifer Ribeiro est une professionnelle pas-
sionnée, reconnue pour son approche éner-
gétique et émotionnelle. Plus qu’un massage, 
elle propose de vivre une expérience unique. 
Un beau cadeau à s’offrir ou pour faire plaisir ! 
Côté boutique, la sélection de parfums, 
maquillage bio et soins  naturels est tout 
simplement irrésistible.
15 boulevard du 4 Septembre. 
Tel 06 13 77 53 84.

Vous venez d’ouvrir un commerce ? 
Vous êtes artisan et souhaitez paraître dans 
cette rubrique ?
N’hésitez pas à contacter notre responsable 
du développement économique,
Sophie Martinez au 06 85 35 05 02..
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Les artisans châteaurenardais distingués !

La transmission du savoir-faire de 
la maison Hawecker 

a permis à Mathieu Girod, apprenti, de rem-
porter la médaille d’or des jeunes chocola-

tiers et confiseurs 2022, avec une magistrale 
pièce de vitrine sur Molière.

6 Cours Carnot. Tel 04 90 94 04 16.

Halles Marchandes : 
une concertation très suivie !

Merci aux Châteaurenardais qui, lors 
des ateliers de concertation en mars 

dernier, se sont exprimés sur  
le devenir des Halles Marchandes. 
Une belle démarche conviviale de 

concertation pour ce projet de mandat !  

Des Halles toujours plus gourmandes avec l’arrivée de : 

Gabriel Gauthier (Chez Gaby), 
boucher-charcutier

Le Pain du Coin, 
boulangerie artisanale 

Max Pujante, 
trufficulteur

GLASSBOX côté mer 
de Fred Nalais. 

LES HALLES MARCHANDES : 3 avenue Roger Salengro. Du mardi au dimanche. 
Réservation After Work le vendredi soir au 07 69 11 56 49
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PROXIMITÉ

Un agenda des animations de votre ville.
Chaque mois, retrouvez toute l’actualité de 
la commune dans “Châto ma ville” : 
coup de cœur, animations, bons plans 
sortie, rendez-vous sportifs, culturels...
Distribué chez vos commerçants de proxi-
mité, c’est tout l’agenda des manifestations 
qui se déploie devant vous !
Associations, n’hésitez pas à nous faire 
remonter vos événements sur 
communication@chateaurenard.com.
Disponible également sur le site internet et 
sur les réseaux sociaux.
Vous souhaitez le recevoir par mail chaque 
mois ? Ecrivez nous à : 
communication@chateaurenard.com

Une appli 100% gratuite, 0 publicité !
Illiwap est une application française 
d’alerte, d’information et de participation 
citoyenne que nous mettons gratuitement 
à votre disposition pour vous faciliter la vie ! 
Vous serez alerté et recevrez des infor-
mations en temps réel : informations 
de l’école de votre enfant, bulletin de la 
commune, travaux en cours... 
Rien de plus facile ! 
Solution simple et performante, elle se 
télécharge facilement sur votre portable 
en scannant le QR code que vous trouve-
rez sur l’affiche ci-dessous. 
A très bientôt sur... Illiwap !

Un relais numérique pour faciliter vos démarches !
C’est en septembre que sera officiellement créé, à la médiathèque, un espace convivial 
de coworking et d’accès libre à internet ainsi qu’un atelier de création et de fabrication 
numérique. 
Le responsable de l’espace, Manuel Del Cerro nous en parle :

La rédaction :  Quel est le but d’un relais 
numérique ? 
M. Del Cerro : Clairement, de rompre avec 
les fractures liées au numérique ! A l’heure 
où les nouvelles technologies sont om-
niprésentes, personne ne doit être laissé 
de côté. Certains sont démunis face à un 
ordinateur, un smartphone, par manque 
de formation. Le relais numérique est là 
pour faciliter leur quotidien.
La rédaction :  Comment est née l’idée de 
l’implantation d’un relais numérique sur la 
commune ? 
M.D : C’est une volonté de nos élus que 
d’inscrire ce nouveau service dans le 
prolongement des actions menées autour 

des enjeux numériques à la médiathèque 
depuis plusieurs années. Il a pour vocation 
de compléter l’offre de service et d’appor-
ter de nouvelles ressources et outils aux 
habitants de la ville tout en invitant à se 
saisir des riches collections proposées par 
la médiathèque.
La rédaction :  Comment cela se matéria-
lise-t-il ? 
M.D : Nos élus ont choisi la médiathèque, 
haut lieu culturel et de savoir. Sur 50m2, 
avec 32 heures d’ouverture hebdomadaire 
en accès libre et 15h en accompagnement 
individuel, ce relais est idéalement placé, 
en plein cœur de ville, avec accès aux 
personnes à mobilité réduite.

La rédaction :  Que pourra trouver un utili-
sateur dans ce relais numérique ? 
M.D : Tout d’abord un accompagnement 
pour les démarches numériques en ligne. 
Egalement un point d’accès à des ordina-
teurs connectés pour venir y travailler seul 
ou en groupe, se former, s’informer, se culti-
ver ou se divertir. Enfin, un espace innovant 
facilitant tous les projets avec du matériel 
de création professionnel et de fabrica-
tion numérique. Résolument tourné vers 
la jeunesse et les familles, avec la mise à 
disposition de ressources adaptées, le relais 
s’adressera également aux enseignants 
pour soutenir les projets pédagogiques des 
écoles, collèges et du lycée.

Le mot des élues…
“Nous avons voulu construire cet espace avec la population à travers un projet participatif de design de service. 
Ainsi, une série d’ateliers de co-construction de l’espace a débuté mi-juin. Intégrer la population à la définition 
des besoins et à l’identité du lieu fait partie de ce qui fait notre ADN : la proximité. Lycéens, étudiants, retraités 
sont les bienvenus et ces temps d’échanges et de découvertes permettent aux participants de découvrir 
l’univers des “fab lab” et des ateliers de fabrication numérique, de se concerter autour de l’identité visuelle 

du lieu et de réfléchir aux usages numériques à développer sur Châteaurenard.
L’association qui accompagne ce chantier est “ICI ET LAB” (https://icietlab.cc/) spécialisée dans l’implantation 

d’ateliers de fabrication numérique en médiathèque,” nous expliquent Marina Luciani, Adjointe à la solidarité et 
Adelaïde Darasse, Adjointe à la culture.

Communication de proximité

Scannez-moi !

“Le relais numérique ce sera”….

5 médiathécaires, 
des conseillers numériques, 

des formateurs, des associations 
et des partenairessocio-culturels...

Un atelier permettant de 
se former à des outils de fabrication 
numérique et d’accéder à un studio 

de création numérique.

Un espace de coworking, 
avec 6 postes informatiques 

connectés, une zone conviviale 
permettant d'utiliser 

votre matériel.



La rubrique de la 
Conseillère Régionale 
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La rédaction : Quelles sont les missions de 
votre service ?
Olivier Jéhan : Nous sommes les garants 
de l’organisation de toutes les manifes-
tations de la commune. Quelles soient 
municipales, associatives ou bien émanant 
de particuliers ou d’initiative privée, 
notre service est sollicité de manière 
quasiment journalière.
La rédaction : Comment se passe une jour-
née “type” au sein de votre service ?
O.J : On commence très tôt et on finit très 
tard ! Selon l’importance des manifesta-
tions, il nous faut prévoir l’installation bien 
en amont de la manifestation, parfois 
plusieurs jours avant ! Cela peut aller 
du montage de podium, installation de 
sono, de drapeaux, de matériel divers  
barrières, tables, chaises) à l’aménage-
ment de salles en vue de réunion, de la 
pose de décorations, d’oriflammes… 
Rien n’est laissé au hasard !

Nos 4 mousquetaires 
du service fêtes et cérémonie sont 

sur le front chaque jour !

Avec plus de 60 jours de fêtes 
sur la commune, le travail ne manque pas ! 

Nous sommes allés à la rencontre 
de l’équipe d’Olivier JEHAN, 

responsable du service.

Service fêtes & cérémonie 
de la ville de Châteaurenard

Tous pour un, 
un pour tous !

La rédaction : La polyvalence est de mise 
dans votre métier non ?
O.J : Totalement ! Cette année, nous avons 
été missionné pour construire la future 
maison du père Noël pour le prochain 
marché, début décembre. Les arches lumi-
neuses de l’an dernier, c’était nous ! 
Les décors sur l’esplanade... Nous aussi !  
La rédaction : Comment vous parta-
gez-vous le travail ?
O.J : Dans le service, nous sommes 4 
permanents : Gilles Bernard, Alexandre 
Wach, Mickaël Ebersold et moi-même. Mais 
l’équipe peut aller jusqu’à 13 agents en sai-
son avec les contrats d’été et l’aide d’autres 
agents des services techniques municipaux. 
Et je vous assure que ce n’est pas de trop, 
surtout lorsque viennent les fêtes de l’été…

Le service fêtes et cérémonie travaille de concert avec de nombreux services municipaux, en 
toute transversalité. Chaque semaine, un point est fait pour caler les animations avec 
la direction communication-événementiel.  

L'équipe permanente se compose (de g. à d.) : A.Wach, G.Bernard, O.Jehan et M.Ebersold

Olivier Jehan, aux manettes !

Locations de tables et de chaises aux associations 
et aux particuliers font également partie 
des missions du service !

Mickaël, dit "Mika" sur le manitou, s’apprête  à poser des barrières.



DOSSIER
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C’était un de ses engagements :
l’équipe municipale, représentée par Cyril 
Amiel, accorde une grande importance 
aux politiques publiques en direction de la 
Jeunesse.
Dès juillet 2020, un espace Jeunes pour les 
adolescents, en accès libre et gratuit, a été 
créé à la Maison de la Vie Associative.
L’équipe municipale a également travaillé 
pour leur proposer de nouveaux séjours 
vacances et un nouveau point d'information 
jeunesse labellisé (PIJ).
Depuis ce mois de juin, votre service 
Jeunesse a investi les locaux de la Maison 
de la Vie Associative (rue Antoine Ginoux, 
derrière les arènes), pour un espace plus 

Le partenariat de la commune avec le centre de formation AECD 
est fort de signification également.

Châteaurenard engagée dans la formation des jeunes 
et l’aide au 1er emploi.

Votre service Jeunesse s’installe à la Maison 
de la Vie Associative

Une centaine de stagiaires, quelque 130 saisonniers, 9 contrats d’apprentissage par 
alternance, 6 contrats PEC, voici quelques chiffres qui signent l’engagement de la commune 
sur l’apprentissage et l’aide au premier emploi. Un engagement porté avec force conviction 
par Cyril Amiel, Adjoint délégué à l’éducation, la jeunesse et la formation.
Parallèlement, le service jeunesse municipal a organisé une formation BAFA, du 17 au 22 avril, 
à destination des jeunes de Terre de Provence Agglomération. 24 jeunes ont suivi cette for-
mation tandis qu’en contrepartie, la commune a pris l’engagement de les faire travailler dans 
les structures municipales cet été, pour une grande partie d’entre eux.
Une nouvelle session de formation, visant la spécialisation, aura lieu aux prochaines vacances 
de la Toussaint.

Ce centre a adapté ses cours au monde économique local. 
Depuis septembre 2021, il propose deux BEP CAP, Primeurs et Logistique, qui s’adaptent 
pleinement à notre territoire. Les jeunes qui suivent ces formations sont amenés à faire des 
animations, très appréciées des enfants, dans les écoles de Châteaurenard, comme par 
exemple l’animation “Fraîche découpe” dans les maternelles en 2021 et 2022.

moderne et plus accessible aux jeunes à 
tout moment de la journée.
Ce déménagement est le préambule au 
futur guichet unique à destination des 
familles châteaurenardaises.
D’ici 2025, ce guichet unique accueillera 
le futur centre de loisirs et les services 
administratifs de la direction Education 
Jeunesse.
Un guichet unique pour vous simplifier 
la ville !
Contact : 
Référent 11/17 ans :06 29 84 29 92 
Référent 3/10 ans : 06 20 99 05 92 
Information jeunesse - 11/25ans : 
06 25 15 05 25

JeunesseEducation

Escape Game proposé aux jeunes lors des vacances 
de Pâques

Julie Fabre, 22 ans, est en contrat d’apprentissage par alternance 
au service Ressources Humaines de la mairie. 
Elle nous parle de cette expérience :
“J’ai obtenu mon 1er contrat d’apprentissage en 2019 à la direction Education Jeunesse de 
la Maison des Services, dans le cadre de mon BTS d’assistante de direction. J’ai enchaîné 
avec un 2ème contrat d’apprentissage, au service Ressources Humaines de la mairie, 
pour faire une licence de conseiller en gestion et placement RH. Ces expériences au sein de la Mairie m’ont permis de gagner en 
confiance en soi, m’ont aidée à progresser. J’ai énormément apprécié la disponibilité des agents de la mairie, toujours à l’écoute et 
prêts à m’aider. 



Aujourd’hui, nous pouvons afficher que 
nos nouveaux modes de productions et 
d’approvisionnement ont permis en un an, 
d’aller au-delà des objectifs fixés par la loi 
Egalim. Chaque jour, le service restauration 
de la collectivité sert + de 24 % de produits 
bio (contre 20 % fixé par la loi Egalim).

Socle numérique

L'appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles vise à 

soutenir la généralisation du numérique 
éducatif pour l’ensemble des écoles 

élémentaires et primaires  qui n’ont pas 
atteint le socle numérique de base.

Votre service Jeunesse s’installe à la Maison 
de la Vie Associative

Il intègre trois volets essentiels : 
     l'équipement des écoles d'un socle 
numérique de base, 
     les services et ressources numériques, 
     l'accompagnement à la prise en main 
des matériels, des services et des ressources 
numériques.
Ainsi, la commune a investi 121 000 euros, 
subventionnés à 60 % par l’Etat, pour équi-
per les établissements scolaires de matériel 
informatique. 
 

Une dotation de tablettes sera distribuée 
aux écoles : 
dès avril 2022 pour Gabriel Péri et d'ici fin 
2023 pour toutes les écoles primaires.

La santé des enfants, 
un axe prioritaire de l’équipe 

municipale. 
11 classes de maternelles 

ont bénéficié de l’opération 
“petits déjeuners en classe”, 

élaborés par la cuisine centrale 
L’objectif : 

pendant une semaine, 
servir un petit déjeuner équilibré 

à base de fruits, céréales et boissons, 
pour sensibiliser enfants et familles 
à l’importance de bien s’alimenter 

avant de venir à l’école.

De grands pas pour l’apprentissage 
de l’équilibre alimentaire
Aux côtés de Sabrina Lambert, conseillère municipale, la commune s’implique fortement 
dans l’apprentissage de l’équilibre alimentaire. 

L’équipe municipale veille à un accompa-
gnement ludique vers le bien manger, qui 
se traduit par exemple par un partenariat 
avec le CAP Primeurs de l’AECD (opération 
“Fraîche découpe”).
Comme Sabrina Lambert s’y était engagée, 
une commission sur la restauration scolaire 
s’est réunie le 5 mai, en présence des élus, 
des représentants de parents d'élèves et des 
représentants du personnel municipal. 
En ce mois de juin, c’est avec les enfants que 
la commission s’est réunie réunie 
autour d'un buffet déjeunatoire 
expérimental..

Les élus assistent à un cours de botanique à partir des tablettes numériques dans la cour de l'école

Le Maire Marcel Martel, accompagné 
notamment de Cyril Amiel, Isabelle Millet 
et Sabrina Lambert, ont profité de cette 
après-midi pour remettre aux Conseillers 
Municipaux des Jeunes, ambassadeurs des 
établissements scolaires, les récompenses 
de fin d’année offerts par la ville et les 
associations locales à destination des élèves 
des établissements scolaires de 
Châteaurenard, de la maternelle au lycée.
le Livre géant de la Laïcité a lui été offert aux 
élèves de CM1 à la Terminale de la ville de 
Châteaurenard.
Toute une série d’animations organisées en 
ville, en partenariat avec les associations, les 
commerçants et services de la municipalité, 
en présence d’auteurs étaient proposées.
Atelier d’écriture et de lecture, stands des 
libraires châteaurenardais, animation de 
rodéo mécanique, moments dédicaces des 
auteurs, jeux géants en bois, borne arcade 
rétro gaming. Et aussi : City Game, manège, 
Tombola au profit du Téléthon, exposition à 
la médiathèque des réalisations artistiques 
et vidéastes des élèves, jeux de société, troc 
au plantes et aux livres, bourses aux livres…. 
Stands dédicaces de livres jeunesse et espace 
détente, avec les auteurs tels que Gertrude 
Dordor, Jean-Michel Aupy, Alain Plas, 
Morgane Leray et Clément Battista.

Samedi 4 juin, une après-midi festive, tout 
public, avec une foule d’animations sur le 
thème du livre et du jeu toutes générations 
confondues ! Une grande réussite !

CHATO PART EN LIVRES
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VIVRE ENSEMBLE

8000 euros au profit de l’AFM Téléthon ! 
Le 27 avril  dernier, en salle d’honneur, Marcel Martel, Maire, remettait à Serge Portal, 
coordinateur de l’AFM Téléthon, un chèque de 8000 euros représentant une partie des 
fonds récoltés les 3 et 4 décembre dernier.
Mais les Châteaurenardais ne se sont pas contentés d’être généreux sur ces deux jours ! 
De nombreuses associations ont organisé des tournois, des concours, des ventes diverses, des 
animations sportives et la cagnotte a pu grimper allègrement !
Côté municipal, l’intégralité des recettes du manège ont été reversées, un village des associa-
tions a été monté pour la 1ère fois et a permis notamment au Conseil Municipal des Jeunes et 
au Conseil des Sages de vendre des friandises réalisées par la cuisine centrale de la collectivité.
En somme, une mobilisation intense d’acteurs de tous horizons. Et parce qu’à Châteaure-
nard, on aime les défis, pour l’an prochain, les services municipaux et les élus, représentés 
par Annie Salze, adjointe aux associations, et Marina Luciani Ripetti, adjointe aux affaires 
sociales, au 3ème âge, au handicap et à la petite enfance, travaillent déjà sur un Téléthon en 3 
temps. De quoi alimenter la cagnotte de l’AFM de manière encore plus conséquente !

Fortes chaleurs : 
prenez les 
devants ! 
La canicule peut 
s’avérer un véritable 
danger.  Le centre 
communal d’action 
sociale est là pour 
vous aider à vivre un 
été sereinement.
N’hésitez pas à 
prendre contact 
pour vous, pour vos 
proches en laissant les coordonnées des 
personnes à risque afin que le CCAS vous 
accompagne. Ce registre nominatif est 
confidentiel. Peuvent y figurer les per-
sonnes vivant à leur domicile, ne bénéfi-
ciant pas de passages quotidiens (soins 
infirmiers, aide à domicile journalière), 
âgées de 65 ans et plus ou âgées de 
60 ans mais reconnues inaptes au travail 
ainsi que les adultes en situation de 
handicap ou en invalidité.
CCAS – 3 rue Berthelot – 04 90 94 06 87

Souvent les causes humanitaires émeuvent 
et puis la vie reprend son cours. C’est sans 
compter sur l’investissement exceptionnel 
de la Croix Rouge de Châteaurenard ap-
puyée par les associations sociales, locales. 
Une collecte de fond, toujours active à ce 
jour, a permis de récolter 14 000 euros. 
Bénévolement, la société Serre et Pilaires a 
transporté des objets de première nécessité 
avec la participation active du Conseil des 
Sages. En même temps, la commune a 

COLIS DE NOEL (personnes de + 75 ans)
Même si vous avez déjà bénéficié d’un colis l’an dernier, vous devez vous inscrire ! 
Attention, toute personne non inscrite ne pourra bénéficier du colis gourmand.

Pensez-y pour vous ou pour vos proches, 
vous avez jusqu’au 30 août 2022 via le coupon détachable ci-dessous :

+ de renseignements auprès du CCAS : 04 90 94 06 87.

Le CCAS prend soin de vous Ukraine un jour, Ukraine toujours

Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), piloté par Marina Luciani, Adjointe 
à la solidarité, est un établissement public 
aux multiples attributions. Promoteur 
de l'action sociale locale, le CCAS participe 
à l'instruction des demandes d'aide sociale 
légale, gère l'attribution de l'aide extra-lé-
gale facultative et anime des actions de 
prévention. De la petite enfance aux seniors, 
jusqu’aux personnes en difficulté sociale, 
le rôle du CCAS est d’orienter, recevoir et 
conseiller le public sur les démarches à 
effectuer dans ces domaines.
N’hésitez pas à vous en rapprocher pour 
connaître les nombreuses offres sur la 
commune : 04 90 94 06 87.

facilité l’accueil de réfugiés et nos artistes 
locaux ont prouvé également leur générosi-
té comme Carlos Marcano avec la vente au 
profit de la cause de gravures aux couleurs 
de l'Ukraine. Enfin, la Ligue des Droits de 
l’Homme organisait un rassemblement 
solidaire en soutien au peuple ukrainien.
“La générosité n’est pas un petit mot sur 
Châteaurenard” ! se félicite Marina Luciani, 
Adjointe à la solidarité.

"Un seul mot, Monsieur le Maire... Merci" 
dira S.Portal lors de la réception du chèque 
au profit de l'AFM Téléthon.

Marina Luciani, Adjointe à la solidarité, très présente lors des permanences de la Croix Rouge.



Bienvenue à Dimitri Soria, nouveau directeur de la Maison de Retraite Publique 
Intercommunale à Chateaurenard-Barbentane.
Composée de 2 pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) ainsi que d’un accueil de jour 
permettant de soutenir les aidants et préserver l’autonomie des personnes âgées, la maison 
de retraite compte 120 résidents.
Dimitri Soria succède à Hélène Lamy et entend poursuivre la mise en œuvre du projet d’éta-
blissement . Celui-ci est axé autour de la modernisation de l’établissement, du déploiement 
des thérapies non-médicamenteuses (aromathérapie, musicothérapie, médiation animale), 
de l’ouverture sur le territoire et de la qualité de vie au travail des professionnels qui oeuvrent 
au quotidien pour le bien-être des résidents. Un beau projet pour nos aînés !

Canto Cigalo change de direction !
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“Vous êtes ici    
 chez vous !”

Vivre en toute 
sérénité à la 
résidence 
Cœur de Provence…

La rédaction : Quels sont les avantages que 
vous mettriez en avant pour nous parler de 
la résidence ?
C. Rohmer, directeur : Nous sommes ici en 
plein cœur de ville mais au calme et dans 
un environnement verdoyant. L’accent a été 
mis sur la convivialité et l’aspect chaleureux 
des lieux afin que nos résidents s’y sentent 
comme chez eux ! Enfin, l’aspect sécuritaire 
est grandement apprécié !
La R : Quels sont les services que peuvent 
trouver les résidents ?
C.R. : Tout est proposé, rien n’est imposé. 
Vous pouvez à la fois être uniquement lo-
cataire d’un appartement mais également 
bénéficier de nombreux services comme 
la restauration, le ménage, le bricolage, 
l’entretien du linge, les activités et anima-
tions, la sécurité et même les démarches 
administratives. 
La R : Parlez-nous d’une journée type d’un 
résident…
C.R. : Les résidents sont totalement libres. 
Ils viennent au restaurant s’ils le souhaitent, 
participent ou non aux activités et ani-
mations proposées, profitent de l’espace 
bar et salon de thé ainsi que des espaces 

Plus qu’un lieu de vie convivial et chaleureux, 
les résidents s’y sentent “comme chez eux” et retrouvent une seconde jeunesse avec les nombreuses 
animations proposées. Nous sommes allés à la rencontre de l’équipe et avons recueilli le témoignage de 
seniors, ravis de leur choix !

communs (salons de lecture, billard, espace 
remise en forme, salon de coiffure, jacuzzi, 
pédicure, esthéticienne…)
S’ils s’absentent, les résidents disposent de 
badges afin de pouvoir entrer à n’importe 
quelle heure ! S’ils le souhaitent, l’équipe 
est là pour s’occuper de leur appartement 
durant leur absence prolongée. 
La R. : Une résidence autonome certes, 
mais qu’en est-il de la sécurité ?
C.R : Nous avons mis en place un service 
de téléassistance pour palier toute éven-
tualité : les résidents sont équipés d’un 
bracelet qui permet d'alerter un interve-
nant en cas de problème. La résidence 
est entièrement close avec un portail 
électrique et des caméras de surveillance 
sécurisent le site. 

TÉMOIGNAGES : 

La résidence compte 114 logements 
d’environ 40m2, à meubler par vos soins. 
Kitchenette aménagée, salle d'eau adaptée, 
terrasse, les appartements peuvent bénéfi-
cier de l'aide sociale ou des APL. Les loyers 
peuvent ainsi être accessibles à tous.

“

”

Un jardin luxuriant

Des appartements confortables...Des espaces "détente"Un restaurant climatisé

Un petit café ? C'est avec plaisir que le personnel de la résidence 
accédera à vos désirs !

C. Rohmer - Directeur

Edmonde : j’aurais dû venir 
bien plus tôt ! Je suis veuve et j’étais 
bien isolée, seule, dans ma maison. 
Aujourd’hui, j’ai des tas d’amies et je 

suis occupée toute la journée !

Ginette : j’adore les ateliers créatifs 
et une sortie au cinéma me fait bien 
plaisir. Seule, j’aurais été incapable 

de faire tout cela !
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SPORTS-ASSOCIATIONS

La rédaction : Comment vous est venu 
cette passion pour cette discipline ?

Emma : Ma sœur faisait partie du club et 
m’a convaincue. Cela fait bientôt 7 ans 
que j’y passe tout mon temps libre !
La R : Parlez nous d'une journée type d’en-
traînement ?
E. : La séance commence par un échauf-
fement puis du tir sur blason. Soutenue 
par mes entraineurs, je fais aussi des mi-
ni-compétitions pour maintenir le niveau !
La R : Comment arrive t-on à un niveau 
national ?
E. : Ce n’est pas une discipline très connue ! 
Dans ma catégorie (cadette fille), nous 
sommes 36 en France. Pour participer au 
championnat de France, il faut être parmi 
les 8 premières. J’y étais ; direction Cholley !

Nous retrouvons enfin notre piscine municipale, avec de très nombreuses animations 
sportives proposées.
Ce havre de fraicheur qui fait le bonheur des Châteaurenardais mais également des habi-
tants de l’agglomération a ouvert ses portes fin mai aux scolaires et selon certains créneaux 
au grand public.
A partir du 2 juillet et jusqu’au 28 août, ouverture 7 jours sur 7 de 11h à 18h30 !
Une nouveauté cette année, le paiement en ligne qui permet de fluidifier les entrées et d’évi-
ter un temps d’attente en caisse. Accessible sur https://piscine.chateaurenard.com
Vous n’avez plus qu’à présenter votre justificatif de paiement, de domicile et votre QR code 
sur la borne et le tour est joué !
Le personnel municipal reste joignable pour vous accompagner sur toutes vos démarches 
au 04 90 24 35 38.

Le Viet Vo Dao 
Không Long distingué !
Ce club très couru à Châteaurenard 
compte une centaine de licenciés. 
En mai dernier, à Jacou, a eu lieu la coupe 
de France “Quach Van Ke interstyle 
arts martiaux vietnamiens ” avec une 
trentaine de clubs inscrits et plus de 120 
compétiteurs.
Epreuves techniques et combats se sont 
succédés et les 13 membres de ce club 
se sont particulièrement distingués 
avec 5 médailles d’or, 8 médailles 
d ‘argent et 3 médailles de bronze.
Le club termine ainsi à la seconde place 
du classement général des 31 clubs 
inscrits.
Notre cher Aldo, trop tôt disparu, 
aurait été tellement fier…

Centre nautique : tous à l’eau !

Un podium pour Emma !

La R : Une fois arrivée là-bas, comment vous 
êtes-vous sentie ?

E. : Anxieuse ! Je suis dans la cour des 
grand(e)s ! Au tir d’entraînement, je fais des 
supers points ! De 8, on passe à 4. Très vite je 
suis à égalité avec la troisième, la seconde et 
me retrouve avec 2 points d’écart de la 1ère. 
Ma mère était en pleurs !

La R : Cette seconde place, vous avez dû vous 
battre pour l’obtenir ?

E. : Après les duels, je suis tombée contre la 
troisième et je la gagne ; j’accède alors au 
podium d’or. Et là, et bien tout le monde 
pleure à nouveau !

La R : Vous voilà sur la seconde marche du 
podium !

E. : Avec le titre de vice-championne de 
France : quel bonheur pour le club et pour 
mes parents ! 

La R : Toutes nos félicitations Emma, vous 
représentez dignement la commune et 
votre enthousiasme est un exemple pour nos 
jeunes ! 

E. : Je veux remercier les membres du club, 
ma famille pour leur soutien. Plus que la 
pratique d’un sport, j’ai trouvé des amis, des 
confidents, je me sens soutenue. Merci à eux !

Emma Villanueva poursuit ses études en 
sciences et techniques de laboratoire en 
biotechnologie, section euro.

Entrepreneurs, si vous souhaitez sponsoriser 
cette jeune fille dynamique et volontaire, 
n’hésitez pas à contacter le club des Archers 
de Châteaurenard : elle se fera un plaisir de 
porter haut et fort les couleurs de la ville et 
de votre entreprise !

D. Chambon, Adjoint aux sports, F. Fabre, directeur services des sports et V. Dupoux préparent l'ouverture de la piscine

Médaille d’argent pour Emma 
au Championnat de France de tir à l'arc

Forum des associations 
 samedi 3 septembre !

Faites-vous connaître et participez  
à la grand’messe des associations 

le samedi 3 septembre.
Plus de 80 stands en plein centre-ville, 

de nombreuses animations 
et démonstrations : 

tout le savoir-faire de nos associations 
sportives, culturelles, caritatives 

réuni sur une journée. 
Associations, il reste des places disponibles : 

contactez  
la Maison de la vie Associative au 

04 90 26 32 95

Grande journée festive
au stade Louis Porro de 9h30 à 18h : 
ventreglisse, château gonflable, 
pétanque... Tombola solidaire du RCC : 
04 90 94 41 90.
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Le voile est levé sur la Corrida !
Quelques semaines à peine après le lancement de la saison 
taurine sur TORIL TV, voici que le cartel est présenté au MIN 
devant des afficionados qui ont été conquis par le programme !
Jugez plutôt avec les deux figuras Diego Ventura et 
Antonio Ferrara ainsi que le matador Clémente, le protégé 
de Roman Perez ! Et nous n’en attendions pas moins de 
l’équipe de Christian Rossi puisque nous fêterons le 9 août 
prochain, la 100ème corrida célébrée dans les arènes de Château-
renard !
La saison s’annonce exceptionnelle…

La Temporada 2022 est lancée !
Depuis maintenant deux ans, la saison taurine est annoncée en 
grande pompe par les acteurs associatifs et professionnels de 
la bouvine. Relayée en direct par Toril TV, au cœur même de nos 
arènes, ce sont ainsi les moments forts de nos traditions qui sont 
vus par des milliers de personnes. Le fort mistral nous 
a contraints, cette année, à faire l’émission au MIN mais ce fut 
tout aussi chaleureux !
Prochaines rencontres taurines le 3 juillet pour le lancement des 
fêtes votives de la Saint Eloi selon le programme pages 18-19. 
Vive les traditions et vive la Provence !

Traditions taurines 

CULTURE

L’occasion pour nos enfants de se familiariser avec nos coutumes et de 
faire découvrir ou redécouvrir aux plus grands, notre art de vivre en Provence.

“Pour que la culture provençale perdure nous nous devons de la rendre accessible au plus grand nombre” 
explique Adélaïde Darasse. “Lengo nostro, musique, costume, cuisine, fé di bioù, chevaux camargues et che-

vaux de traits, peinture… C’est un art de vivre que nous portons au travers de nos animations et grâce à 
nos associations. Lorsque je me suis engagée auprès de Marcel Martel, j’avais à cœur de partager cette 
passion qui m’a permis il y a quelques années de devenir la première Damisello doù Casteù.
Par cet engagement nous défendons et faisons la promotion de nos traditions. Aujourd’hui, une jeune fille 

vient d’être élue ambassadrice de Châteaurenard, la relève est assurée ! Cette semaine des Traditions Proven-
çales a tenu toutes ses promesses et le rendez-vous deviendra, j’en suis sûre, un incontournable de nos animations”

Laura Paris, 6ème Damisello doù Casteù
Si la Provence m’était contée…

Fière de ses traditions, la commune, sous l’impulsion d’Adélaïde 
Darasse, adjointe à la culture, a proposé en mai, une semaine entière 
consacrée à la culture provençale.

Maguelone Donadei et Laura Paris, 
le jour de l'élection 

de la Damisello.

Une farandole aux éclatantes couleurs de la Provence a 
envahi le centre ville après le sacre de Laura !

Lancée en grandes pompes par le CAT et son président C.Rossi, la saison sera belle ! Nos élus découvrent la superbe affiche de la saison !

"La Reine d'Arles, sa demoiselle d'ounour et Mandy Graillon nous ont fait l'honneur d'être 
parmi nous" Adelaïde Darasse, reconnaissante.

Nos associations de traditions ont su sensibiliser les plus 
jeunes à la culture provençale.

Le concert du Condor, 
l'Étoile comble...
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2022
Budget
communal

Pour le budget communal
4 priorités
Etre aux côtés des Châteaurenardais 
Les taux d’imposition de la taxe foncière n’augmenteront pas.
Objectif : 
PRÉSERVER votre pouvoir d’achat.
 
Respecter nos engagements 
Le monde associatif continuera à être fortement soutenu 
par la municipalité.
Objectif : 
FACILITER leur participation aux événements de la ville.
 
Favoriser le développement des festivités 
Les investissements permettront de réaliser les projets 
du mandat, et ce dans un contexte d’endettement maîtrisé.
Objectif : 
AMÉLIORER votre cadre de vie et votre sécurité.
 
Oser des solutions innovantes 
Un service public efficace et aisément accessible, 
pour un coût optimisé.
Objectif : 
ENGAGER le service aux usagers dans une logique 
d’amélioration continue.

Marcel MARTEL
Maire de Châteaurenard

Malgré une année 2021 encore marquée 
par une crise sanitaire inédite, le budget 2022 

confirme les engagements de l’équipe municipale 
pour l’avenir de notre commune.  Il traduit une 

nouvelle fois, les valeurs auxquelles nous sommes 
attachés : préservation du cadre de vie, 

création d’équipements structurants, entretien 
du patrimoine bâti, soutien aux associations… 

Toutes ces actions sont essentielles pour la 
valorisation de l’offre de services présente sur 

Châteaurenard, de notre potentiel économique, 
touristique et culturel.

Le contexte national et international 
est en constante mutation et impacte 

notre quotidien. Conscients de ce phénomène, 
nous adaptons les finances de la Ville :

- En construisant le budget avec prudence : 
1€ en dépense = 1€ en recette

- En maîtrisant notre endettement
- En favorisant les projets subventionnables
Avec la volonté forte de ne pas augmenter 

les recettes fiscales dont nous avons la maîtrise, 
donc pas d’augmentation d’impôts 

pour les Châteaurenardais !

“

“

”

”Solange PONCHON
Adjointe, Conseillère Régionale

!



l’échodestours  - N°104 - JUIL/AOÛT/SEPT 2022 - 15

22 050 920 €
17 939 505 €Recettes 

de fonctionnement

Les Investissements       8 344 162 €

Subventions aux associations 
Châteaurenardaises 
487 620 €

Dépenses 
de fonctionnement

105.770 €

127.250 € 

320.579 €

398.974 € 

423.505 € 

603.586 € 

748.299 € 

2.486.967 €

3.129.232 €

Solidarité, numérique

Citoyenneté, communication, événements, développement durable et transition écologique 

Informatique et modernisation des réseaux

Sport

Éducation Jeunesse

Patrimoine et culture

Économie, MIN

Foncier, aménagement du cadre de vie

Proximité, infrastructures et aménagement 
de l’espace public, sécurité 

Education jeunesse 31.820 €

Vie Locale 19.500 €

Divers 5.000 € 

Traditions 41.200 €

Solidarité 49.050 €

Culture 104.700 €

Sport 236.350 €

au service d’une ambition pour Châteaurenard
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COMMERCEPATRIMOINE

Le budget 2022  présenté  en Conseil muni-
cipal est un budget sans surprise. En 2021 on 
parlait d’un budget serré, en 2022 on parle 
d’un budget contraint. En d’autres termes la 
Commune a peu de marge de manœuvre 
pour faire de nouvelles réalisations. L’année 
2022 ne verra ni la réalisation du stade d’ath-
létisme, ni la piscine couverte, ni la construc-
tion du groupe scolaire, ni la rénovation des 
halles, ni une avancée notable de l’espace de 
la gare… seulement les  frais d’études de ces 
projets sont budgétés. Leur concrétisation 
devrait se faire sur les années 2024 et 2025. 
Le montant total des dépenses d’investisse-
ment se monte à un peu plus de 8 millions 
d’€, soit 1 million de moins qu’en 2021 et 
porte surtout sur des investissements d’en-
tretien dans les écoles, les voiries, le Château, 
les bâtiments communaux, les équipements 
sportifs…

Avec un taux d’épargne brute de 14,25 % en 
2021 à 8,93 % en 2022, une capacité de dé-
sendettement de 7,67 ans c’est vraiment un 
budget très contraint. Les effets Covid  se font 
encore sentir, les prévisions économiques 
sont incertaines et les augmentations des 
prix de l’énergie, des matériaux vont impac-
tées les budgets de fonctionnement des 
Communes. Si les Concours de L’Etat sont 
stables (+0,32 %) cette stabilité est un trompe 
l’œil car elle ne tient compte ni de l’inflation, 
ni de l’augmentation de la population. Avec 
les réformes successives fiscales qui ont tou-
ché l’ancienne Taxe Professionnelle (nouvelle 
Contribution économique territoriale) puis la 
Taxe d’Habitation, les Communes ont perdu 
leur autonomie, elles n’ont plus leur liberté 
de fixation des taux et donc la maitrise d’une 
grande partie de leurs ressources financières. 
Ainsi la suppression de la Taxe d’Habitation 
et son remplacement par un versement de 
compensation par l’Etat soumet chaque 
année la Commune au contrôle et au bon 
vouloir de l’Etat. Les annonces que le rem-
boursement du déficit de l’Etat se ferait dans 
les années à venir avec une contribution des 
Collectivités locales n’augurent rien de bon 
pour les budgets communaux à venir.

Le poste des dépenses de personnel est 
évidemment le plus important  des dé-
penses de fonctionnement, il représente 
55 % de ces dépenses. Il est logique que la 
Commune réponde aux nouveaux besoins 
de nos concitoyens par l’emploi d’agents 
plus formés, mais je m’interroge sur l’évolu-
tion de la part des rémunérations des agents 
titulaires et des contractuels dans la masse 
salariale globale. En effet si la masse salariale 
des agents titulaires reste stable, il n’en est 
pas de même de la masse salariale des 
agents contractuels, qui elle augmente. Les 
nouvelles dispositions nationales en matière 
de gestion des personnels des collectivités 
poussent à la contractualisation, en fait à 
terme à la précarisation des emplois des 
agents des collectivités.

Nicette AUBERT

Châteaurenard avec vous 
c’est la proximité et la concertation
On a longtemps reproché aux élus de 
décider seuls, sans prendre en compte les 
aspirations des citoyens.
Nous avons eu à cœur, à contrario, de 
construire notre projet “Châteaurenard avec 
vous” et de bénéficier de votre retour d’expé-
rience pour  améliorer nos actions 
et répondre encore mieux à vos attentes.
Dès que le contexte sanitaire nous l’a permis, 
sur le premier semestre, nous avons organisé 
cinq réunions de quartiers  qui ont mobilisé 
plus de 600 Châteaurenardais.
Ces derniers ont ainsi pu ainsi nous interroger 
sur les grands projets du mandat et évoquer 
leurs  problématiques du quotidien dans 
chaque quartier (sécurité, voirie, éclairage, 
environnement, etc.). 
Ensuite pour renforcer cette proximité sur 
laquelle nous nous étions engagés en début 
de mandat, nous avons proposé des 
matinées portes ouvertes “Les Matinales” 
au cours desquelles le maire et son équipe 
municipale vous ont accueillis sans ren-
dez-vous pour traiter les diverses probléma-
tiques liées à la vie communale. 
Nous comptons faire perdurer ces rencontres 
fructueuses et riches d’enseignement.
Dans cette même mouvance, des réunions 
de concertation thématiques ont été 
menées pour vous associer  à la construction 
de l’avenir de notre ville. 
Ces discussions ont, entre autres, porté sur 
des projets phares du mandat tels que :
• la mise en valeur et le développement 

de notre centre-ville et de nos halles 
marchandes,

• l’organisation de nos fêtes avec nos 
partenaires commerçants et associatifs,

• le projet participatif de relais numérique 
que nous menons à la médiathèque 
au service de l’inclusion numérique en 
faveur de l’apprentissage de la culture, 
de la créativité et des savoirs

• la centralisation des services de la mairie 
à la Maison des Services, pour vous 
simplifier la ville.

Projets qui ont pour objectif le “mieux vivre” 
à Châteaurenard.
Quelle satisfaction, à l’issue de ces rencontres, 
de constater que les Châteaurenardais, 
les Associations, les commerçants, les 
entrepreneurs, sont de plus en plus de-
mandeurs de s’impliquer dans la vie de leur 
commune !
Nous nous engageons donc à continuer à 
nous tenir à vos côtés pour accompagner 
votre réflexion sur la place de la participation 
citoyenne tout au long de notre mandat.

Pierre-Hubert MARTIN 

LES FETES 2022 : 
TOUJOURS PAS DE PROGRAMME...

Comme demandé par le service événemen-
tiel, cet article a dû leur parvenir début mai. 
Aussi, certains propos pourraient être erronés 
au moment de votre lecture. Ceci est indé-
pendant de notre bon vouloir !

Au dernier conseil municipal du 30 mars, 
notre groupe est intervenu lors des questions 
diverses pour comprendre l'utilité du service 
événementiel. En effet, les élus de la majorité 
demandent aux associations de mettre en 
place et porter les manifestations festives, 
sportives et culturelles en lieu et place de ce 
service. Nous n'avons pas été convaincus par 
la réponse apportée par Monsieur le Maire 
qui n'a pas répondu à notre question et se 
satisfait que le service événementiel ait “mis 
en place un agenda des animations dans la 
ville”. Pour notre part, nos associations s'in-
vestissent déjà toute l'année pour satisfaire 
les châteaurenardaises et les châteaure-
nardais et estimons qu'elles ne doivent pas 
tout porter : n'est-ce pas le rôle d'un service 
événementiel ?

Les premières fêtes de l'année ont débuté 
fin avril. A ce jour, nous n'avons toujours pas 
reçu le programme qui recense l'ensemble 
des festivités organisées par les associations 
châteaurenardaises pour la période estivale. 
Comment expliquer ce retard ? Souve-
nez-vous, il fut un temps où vous receviez la 
revue du Comité des fêtes travaillée pendant 
l'hiver par les bénévoles des associations de 
Châteaurenard et distribuée dès la mi-avril 
avec un programme complet et diversifié. 
Cette revue permettait à nos commerçants 
de se faire connaître et d'être acteurs de ces 
festivités. Quid de cette participation ? Qu'en 
est-il à ce jour ? Un dépliant mensuel “Chato 
ma ville” dont le contenu bien qu'intéressant, 
ne permet pas de se projeter sur la période 
estivale et de ce fait d'attirer de nouveaux 
consommateurs. Nous pouvons nous poser 
les questions suivantes : comment la com-
mune de Châteaurenard communique avec 
les offices de tourisme Terre de Provence 
et Grand Avignon ? Quelle est la stratégie 
de communication des élus de la majorité 
? Quelle est la plus-value du service événe-
mentiel : ne serait-ce qu'à payer les factures ?

Après une période si compliquée, nous 
aurions espéré que le groupe majoritaire 
anticipe sur la communication et soit plus 
réactif pour répondre aux sollicitations des 
membres des associations qui impulsent 
des moments de convivialité et de joie avec 
l'arrivée de ces beaux jours...

Pour nous contacter : 
eluschateaurenardtoujours@gmail.com / 
facebook “Châteaurenard Toujours”.

Bernard REYNES, Sylvie DIET-PENCHINAT, 
Claude LABARDE, Marie-Danièle PAGES, 
Michel LOMBARDO et Claire BARRY

LIBRE OPINION

LISTE CHATEAURENARD 
CITOYENNE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE

LISTE CHATEAURENARD 
TOUJOURS

LISTE CHATEAURENARD 
AVEC VOUS
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

3 fleurs pour la commune 
S’il est un service municipal de passionnés 
c’est bien le service espaces verts ! 
Nicolas Nouguier, responsable, sous la hou-
lette de l’adjointe à l’environnement, Marie-
Laurence Anzalone ont redoublé d’efforts ces 
derniers mois en matière de plantations, de 
végétalisation de l’espace public, en mettant 
en place l’opération “une naissance, un arbre” 
pour les petits Châteaurenardais…
Mais ces 3 fleurs concrétisent également 
l’engagement de la commune en matière en-
vironnementale : développement des pistes 
cyclables, aménagement de la Voie Verte, 
achat de véhicules électriques, mise en place 
d’une Brigade Verte (voir article ci-dessus).
“Quelle fierté d’avoir reçu de François de 
Canson, Vice-Président de la Région SUD, 
Président du Comité Régional de Tourisme, 
ce label qui vient couronner nos efforts !”  
dira l’élue, lors de la remise des prix à 
Marseille en février dernier.

Parce que le respect de l'environnement est une priorité, la commune forme ses agents 
afin d'augmenter leurs compétences et leurs pouvoirs auprès des administrés en matière de 
dépôt sauvage, de déjection canine et d'application du règlement de collecte des ordures 
ménagères. 
Ainsi, 6 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ainsi que 2 autres agents venant de 
Tarascon se sont retrouvés à la Maison des Associations et ont reçu une formation diligentée 
par Juris Natura.
Cette formation, leur permet notamment de les assermenter comme “garde particulier”. 
Ils peuvent désormais constater et verbaliser les infractions en matière de déchets.

Preuve en est que l’environnement, 
c’est l’affaire de tous !
En moins de 2 heures, 1030 kilos de 
déchets ont été ramassés : pneus, matériaux 
de construction, emballages, bouteilles 
plastiques…
Tous les participants ont été récompensés de 

Economiser de l’énergie pour les 
entreprises, c’est possible !
Souvent réservées aux particuliers, les aides 
aux économies d’énergie peuvent aussi 
concerner les professionnels.
Forte de ce constat, la commune, en initiant 
le dispositif “ChâtoEcoTravaux” entend bien 
l’étendre aux agriculteurs, artisans ou encore 
entrepreneurs.

Nettoyage des bords de Durance : 
Plus de 1000 kgs de déchets récoltés !

Ce fut une belle journée où mobilisation a rythmé avec action !
Le temps était au rendez-vous, plus de 70 personnes se sont inscrites au challenge propre-
té et de nombreuses familles avec enfants sont venues prêter main-forte au Conseil Muni-
cipal des Jeunes, aux jeunes sapeurs-pompiers de Châteaurenard et aux jeunes du RCC.

leurs efforts : goodies de Terre de Provence 
Agglomération, chargeurs de téléphone 
offerts par la mairie, bons d’achat chez 
McDonald’s…
Le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Durance a présenté son action 
ainsi que le projet d’aménagement du site 

qui pourrait débuter dès 2023. 
Cet endroit, parfois méconnu du grand pu-
blic, a été largement investi et les familles, 
à l’ombre des arbres centenaires ont pu 
partager un moment convivial autour d’une 
noble cause.
Merci à toutes et tous !

La brigade verte en formation !

Rappelons que nous sommes la 1ère com-
mune en France à proposer un tel dispositif !
Lors d’un petit-déjeuner de présentation, 
initié par le service Transition Écologique, en 
présence de Marcel Martel, Maire, ses adjoints 
Marie-Laurence Anzalone et Pierre-Hubert 
Martin, la Compagnie des Economies d’En-
ergies a pu informer une vingtaine d’entre-
prises et de représentants de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles. 
Ces derniers ont mesuré l’engagement de la 
commune en vue de leur faire économiser 
de l’énergie.  Châteaurenard, à vos côtés pour 
vous aider à réduire votre facture énergétique !
+ d’infos : www.chatoecotravaux.fr

Marcel Martel, Maire, Marie-Laurence Anzalone, Adjointe 
référente, remettent les récompenses aux participants

Des jeunes motivés par le défi écologique

S. Ponchon, 1ère Adjointe et Conseillère Régionale, M. Martel, Maire 
de Châteaurenard, F. de Canson, Vice Président de la Région Sud et M-L 
Anzalone, Adjointe à la transition écologique, lors de la remise du label
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JUILLET
Fête 
de la Saint-Éloi
Du vendredi 1er au mardi 5 
Fête foraine 
aux allées Marcel Jullian

Vendredi 1er - 18h30 et 21h30 
Course au plan 
parking Halte Routière - Manades des 
Alpilles et Gillet
18h30 
Course des garçons de café 
Cours Carnot 
20h 
Fête des terrasses 
dans le centre-ville 

Samedi 2 - En soirée 
Concerts organisés par les restaurateurs 
sur le cours Carnot  

 
Dimanche 3 - 10h30 
Procession de la charrette et des 
groupes folkloriques 
11h 
Bénédiction de la charrette 
devant l’église
17h 
Course des As 
aux arènes
En soirée 
Concerts 
organisés par les restaurateurs sur le 
cours Carnot

Lundi 4 - 11h à 14h30 
Animation musicale centre ville 
 11h30  
Abrivado longue 
départ Mas des bayles - Manade Vellas  
12h 
Abrivado 
av. du Général de Gaulle - Manade Vellas 
20h 
“Rouille de Seiche” 
dans les arènes sur réservation. 
GlassBox Fred Nalais 07 69 11 56 49
 

22h 
Spectacle “Cabaret” 
dans les arènes - Grand spectacle 
burlesque offert par la Mairie de 
Châteaurenard

Mardi 5 - 11h à 14h30 
Animation musicale 
11h30 
Abrivado longue 
départ Mas des bayles - Manade Lescot
12h 
Abrivado 
av. du Général de Gaulle - Manade Lescot 
13h 
Paëlla bodega Bienvenida  
A partir de 19h 
Tours de magie 
terrasses du centre ville - animation 
offerte par la Mairie de Châteaurenard
En soirée 
Concerts 
organisés par les restaurateurs 
sur le cours Carnot

Samedi 2 - 14h 
Atelier d'écriture 
à la Médiathèque

Mercredi 6 - 10h30 
Malle aux histoires 
à la Médiathèque

Vendredi 8 - 18h 
Cérémonie Une naissance, un arbre !  
 

 Du Vendredi 8 au Samedi 9 
8h à 18h 
Down the Castle 
en centre ville

Jeudi 14 - A partir de 20h30 
Bal 
association du vieux village, Placetto

Samedi 30  
L'Enigme Médiévale 
au Vieux Village – Association 
Les Amis des Tours   
20h30 – 23h30 
Bal Sainte Marthe 
place de la République animé par l’or-
chestre Pascal Mas 

“Un été festif 
    à Châteaurenard...”
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AOÛT  
Fête votive 
de la Madeleine
du vendredi 5 au mercredi 10
Fête foraine 
aux allées Marcel Jullian 

Vendredi 5 - 20h 
Course au plan 
Manades Robert H et Aubanel 
22h00 
Course au plan 
parking Halte Routière   
21h30 
Concert “GOLDSTAR” 
aux Arènes, offert par la commune 

Samedi 6 - 20h 
Concerts 
organisés par les restaurateurs  

Dimanche 7  - 11h 
Défilé de la charrette avec pena 
en centre ville 
Exposition de la charrette 
en centre-ville 

17h - 20h 
Course des as 
aux Arènes (entrée payante)

Lundi 8  
19h30 
Bandido, 12 taureaux neufs 
Manade des Alpilles, av. Cestier et rue 
des Allées   
21h 
Les Olympiades 
aux arènes (entrée payante)

Mardi 9 - 11h30  
Abrivado longue 
Manade Conti avec pena 
départ manade Roumanille et arrivée 
av. Général de Gaulle   
11h - 14h 
Spectacle équestre 
organisé par l’Association CAT 
aux Arènes
12h 
Abrivado avec pena musicale 
av. du Général de Gaulle 
13h 
Taureau à la broche 
organisé par l’Union Taurine 
Châteaurenardaise,  animé par la pena 
musicale châteaurenardaise à la Bode-
ga Bienvenida 
18h 
Grande corrida 
avec l’orchestre Chicuelo 
Aux arènes (entrée payante)

Mercredi 10 - 11h 
Abrivado longue 
Manade Colombet avec pena musicale 
châteaurenardaise 
départ Mas Rousset et arrivée av. du 
Général de Gaulle  
12h 
Abrivado 
Manade Colombet avec pena musicale 
châteaurenardaise, Av. du Général de 
Gaulle  
17h 
Course de l’avenir 
aux arènes (entrée payante) 
22h 
Feu d’artifice en musique 
sur le MIN  

“Un été festif 
    à Châteaurenard...”

Du 14 au 16
Une Toile sous les Etoiles aux arènes  
cinéma en plein air proposé par les 
Amis des Tours avec le cinéma le REX

Mercredi 17
Soirée Théâtre 
les Amis des Tours avec la Cie 
du Mistral en scène

Dimanche 28 
Libération de Châteaurenard 

SEPTEMBRE

Samedi 3 - 10h à 17h 
Forum des Associations 
en centre-ville

 
Vendredi 9 au Dimanche 11 
Trophée des Maraîchers

Fête de la Saint Omer 
Vendredi 16 au Mercredi 21 
programme à venir

Samedi 17 - En matinée 
Forum des Nouveaux Arrivants 
De 10h à 12h 
Les Matinales de la Mairie

Samedi 17 et dimanche 18 
Journées Européennes du Patrimoine

Pour la St Eloi 
et la Madeleine, 

3 bodegas 
vous accueillent !

“Bienvenida”, 
“El Castillo” et “Joselito” !
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 

Février
-  Ethan BONAL
-  Ézekiel TECHER
Mars
- Gabrielle, Annie, Deidré DAVIS
- Tommy, Laurent, Michael GIACOMELLI
- Octavia FABRE
- Anna, Marie TEILLET
- Léna-Maria, Claudia RAEZ
- Louna, Marie, Josette JENNESSEAUX 
Avril 
- Nour EL MABROUK HANNANE (avril)
- Hanna ZAIBEL

MARIAGES
Février
- Yassine TGHANIMT et Siham MAARAD HLAL
- Ali RAKAJ et Naoual MERJOUK
Mars
- Ramon SANCHEZ et Maria Del Mar SANCHEZ SOLER 

Avril 
- José DOMINGOS & Nadia PASCAL
-Arnaud D’AGOSTINO & Laëtitia MENARD
-Jean-Pierre LEFEBVRE & Odile BONNOT

DÉCÈS 
Février
- Robert ROUX (84 ans)
- Patrick LACOMBE (65 ans)
- Danielle SOARES DE SOUSA épouse DOLÉAC (72 ans)   
  décès du mois d’Avril
- Michel DESCOMBES (91 ans)
- Maria DE AGRELA NUNES épouse LAGIER (77 ans)
- Ramona MARTINEZ VAZQUEZ (86 ans)
- Liliane GUILBAUD veuve GALLO (80 ans)
- Michel LE TELLIER (61 ans)
- Michel SOUDÉ (86 ans)
- Suzanne GARCIA épouse MARTEL (86 ans)
- Antoine SIMONCELLI (76 ans)
Mars
- Jeannine BIBAL (90 ans)
- Joséphine MARTIN veuve GOMEZ (98 ans)
- Jean-Jacques LALUQUE (76 ans)
- Paulette CAILLAUD veuve ROTY (90 ans)
- Daniel BONNET (76 ans)
- Said KHACHAN (52 ans)
- Simone BRINAS veuve LIOTARD (93 ans)
- Jean-Jacques MARTIN (67 ans)
- Nathalie BERTINI (54 ans)
- Pierre PREVE (85 ans) 

Avril 
- Marie BOUIRAT épouse ROSSI (70 ans)  
- Mohand El Hocine ALLOUCHE (86 ans)
- Mireille GIAJ (95 ans)
- Serge CIRILLO (88 ans)
- Heinz HONISCH (81 ans)
- Yvette SÉGUY veuve ENGLAN (81 ans)
- Anna GERVASI veuve MISTRETTA (84 ans)
- Hildegard BACK veuve DELEUZE (78 ans)
- Vincente MARTORELL veuve BRANTE (80 ans)
- Louise PISELLI (96 ans)
- Josiane GODARD (78 ans)
- Abdelaziz BENAZZOUZ (45 ans)
- Lucette BERTRAND (102 ans)
- Grégory GUERRINI (26 ans)
- Françoise LARMANDE veuve MARTIN (92 ans)  
- Jean JOUFFRET ( 78 ans)
- Simone DESCHAMPS veuve ICARD (97ans) 
- Jean ANDRIEUX ( 90 ans)
- Joël HEROU (57 ans)                               
- Sahrouda GHAOUI veuve BEDAIRIA(101ans)
- Jean LEFORT (94 ans) 
- Jean AUBERT (98 ans)
- Patrick RORIVE (61 ans)  
- Christian MOLLARD (72 ans)

La Maison des Services, 
place Voltaire : simplifiez-vous la ville !

PROXIMITÉ

En faisant le choix d’installer 
en plein cœur de ville, 

une Maison des Services, au-dessus d’un 
parking souterrain entièrement gratuit 

de plus de 300 places, la commune 
de Châteaurenard a joué la carte 

de la proximité

Dans des locaux chaleureux et conviviaux, 
les agents d’accueil sont à votre disposition !
Un guichet unique pour vos services de 
proximité ouvert sur une large amplitude 
horaire !
En facilitant les démarches administratives 
des habitants de Châteaurenard et du 
nord-Alpilles, la MDS est un lieu unique 
qui regroupe les services accueil, état 
civil, distribution de sacs de tri, élections, 
cimetière, transports, service scolaire et de 
nombreuses permanences.
Un espace wi-fi et une borne de mise à jour 
de la carte vitale sont également disponibles.
La Maison des Services accueille la direction 
Education-Jeunesse-Formation.

2 usagers de 
la Maison des Services 
nous en parlent :

J’habite Graveson 
et je suis venue déposer 

la carte d’identité de ma fille 
après avoir pré- rempli le dossier 
sur internet. Je trouve très confor-

table d’avoir un guichet unique 
ouvert sur une large amplitude. 

Pouvoir me garer facilement 
est également un plus.

Elodie – 30 ans

J’ai récupéré mes tous premiers 
sacs de tri à la Maison des Services. 
C’est pratique, on peut se garer fa-
cilement et on trouve toujours une 

personne pour vous renseigner. J’en 
ai profité également pour m’inscrire 
sur les listes électorales : le tout en 
un, c’est bien confortable pour les 

gens qui travaillent ! 
Thomas – 32 ans

“

”

Maison des Services 
place Voltaire

Tél. 04 90 24 35 35
maisondesservices@chateaurenard.com

A noter :
L’Hôtel de Ville, 
situé place Jentelin, 
reçoit du public uniquement 
sur rendez-vous : 
au 04 90 24 35 35.

Besoin de sacs de tri ? Rendez-vous à la Maison des Services



Château : notre patrimoine sauvegardé
La sauvegarde de notre patrimoine est une priorité pour notre équipe municipale. 
Aussi, des travaux d’importance ont débuté sur notre forteresse, trop longtemps 
laissée sans véritable entretien.
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Terrassement, pose des dalles 
et des marches d’escaliers terminés

La Régie des Eaux de Terre de Provence va également réa-
liser des modifications de ses conduites d’eau potable et, à 

notre demande, poser un poteau incendie en haut de  
a montée du Calvaire afin de renforcer la sécurité incendie 

au pied de la colline. Ces travaux qui impacteront la circula-
tion de la montée du Calvaire seront terminés fin juin.

Réaménagement du 
parvis de l'Église

PATRIMOINE

La société Vivian & Cie, spécialiste dans 
la restauration de monuments histo-
riques, Sarah Coudry, Renzo Wieder, 
architectes du patrimoine (société 
Architecture et Héritage) et Alexan-
drine Garnotel, archéologue (société 
Mosaïque Archéologie) ont été à la 
manœuvre.
A ce jour, la tranche ferme est achevée 
(reprise des maçonneries du mur ébou-
lé de la plateforme Nord et la pose d’un 
garde-corps pour sécuriser la zone).
Les travaux de la tranche A ont démarré 
et devraient durer jusqu’en novembre. 
Ils viseront la reprise et la sécurisation 
des maçonneries et des murs Sud (en 
contrebas direct de l’entrée sud), du 

rempart Sud-Ouest, du chemin Nord (mon-
tée des allées) et la sécurisation de la grotte 
(en contre-bas de la plateforme Nord).
Comme dans tout chantier de monument 
historique qui se respecte, il a été mis à jour 
différentes sortes de pavages lors du creuse-
ment de la tranchée pour l'évacuation des 
eaux pluviales.
Les travaux prévus nous contraignent à 
fermer l’accès au public de la forteresse.

Les plantations et la pose du mobilier (mains-courantes, 
jardinières, banc et corbeille) viendront prochainement 

marquer le point final de cette belle réalisation. Le contexte 
économique et international actuel créant des difficultés 

d’approvisionnement en matière première, et donc la 
garantie des délais par les entreprises, nous espérons que les 

éléments de mobiliers nous seront livrés dans l’été.

Le saviez-vous ?
La statue de la Vierge Dorée a été élevée en 1867 à l'occasion d'une Mission 

sur les hauteurs de la commune, au sommet du Pic Chabaud. 
La mission fut décidée par le père Louis Alexis, alors curé de la paroisse. 

La commande fut passée aux établissements Vigne de Lyon, sur la base d'un modèle 
créé pour Lourdes par Joseph Fabisch. Il fallut toute l'énergie des hommes, des char-
retiers et des chevaux, pour amener les 1860 kg de la statue au sommet de la colline. 

Installée sur un socle de pierre de taille, elle culmine à dix mètres de hauteur. 
Sur le piédestal, l'on fit graver l'inscription : 

" Posueront me custodem " (ils m'ont instituée leur gardienne). 
La statue est située à l'emplacement d'un calvaire de 1844. 
Un chemin de croix montait depuis la cité jusqu'à la statue. 

Inauguration des travaux du parvis de l'Eglise le 1er juillet.



Retour en 
images...

A fond pour la planète !
Avec la plantation d'arbres 

par les scolaires pour "piéger" le Co2 !

Et il est où 
Caramentran ?
Un succès fou pour le carnaval 
de Châto !

L’amour, toujours l’amour...
Avec nos seniors qui, grâce à la Régalide 
fêtent leurs anniversaire de mariage.

Il est à Châteaurenard 
où l'on attend 
Christophe Maé 
de pied ferme !

Il est où le bonheur, il est où ?

Cacarinette vole…
Nos petits bouts de la crèche 

la Marelle se déguisent !
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Pâques à 
la Roquette…
A l'école Gabriel Péri, 
la chasse a été bonne !

Il est à Châteaurenard 
où l'on attend 
Christophe Maé 
de pied ferme !

Il est où le bonheur, il est où ?

Joyeux 
anniversaire !
La Gaule Amicale fête 
ses 80 printemps
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Proximité, vous avez dit 
proximité?

Réunions de quartiers 
et Matinales : 

les élus ont fait le job !

 

Toujours 
se rappeler…

Commémoration du 8 mai 1945 
avec nos associations et nos jeunes 

Tchin Tchin !
Une dizaine de quartiers 
mobilisés pour la fête des 
voisins !




