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Je tiens à adresser mes remerciements aux 
associations pour leurs magnifiques charrettes 
qui ont drainé une foule dans les rues, et les bars 
et restaurants pour leur travail de partenariat 
contribuant pleinement à la réussite de nos festivités.

La période estivale a été l’occasion de belles 
réalisations, parmi lesquelles le parvis de l’église, les 
travaux dans les écoles, le démarrage des travaux sur 
le Chemin de la Draillette, la mise en place du relais 
numérique à la Médiathèque et les nouveaux locaux 
du service Jeunesse.

J’utilise le mot «presque» car ces réjouissances ne 
doivent pas venir occulter le fait que nous vivons une 
période complexe impactée par la guerre en Ukraine, 
les fortes chaleurs, la sécheresse, et les feux de forêts 
ainsi qu’une inflation record.

La baisse du pouvoir d’achat, avec les hausses de 

“
...
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après 2 années compliquées 
de COVID venant perturber 

ou empêcher la tenue de nos 
fêtes à Châteaurenard.MARCEL MARTEL 

Maire de Châteaurenard

Quel bonheur cette année d'avoir 
retrouvé une vie "presque" normale,

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)

”

carburant, de gaz, d’électricité… nous touche tous, sans 
exception.

Ainsi, conscient de l’impact financier sur le budget 
communal, c’est en responsabilité que j’ai demandé 
à mon équipe et aux services communaux de réaliser 
des économies et d’adapter nos chantiers.

Il est de mon devoir de concilier ces impacts 
économiques que les communes subissent de plein 
fouet, avec les attentes légitimes de qualité de service 
public et de bien vivre des Châteaurenardais(e)s.

Priorité sera donnée aux aménagements à énergie 
positive, photovoltaïque et géothermique pour 
la construction du Grand Marché de Provence, 
mais aussi la piscine couverte et le centre de loisirs 
municipal…
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Châteaurenard s’engage pour lutter  

contre l’inflation des dépenses d’énergie
ÉCLAIRAGE

PUBLIC

EXTINCTION
A partir du 1er octobre, l’éclairage public  

sera éteint, de 23h à 6h du matin.  

L’économie estimée s’élève  

à pas moins de 80 000 euros !

PROXIMITÉ

Matinée d’accueil des nouveaux arrivants
Le 17 septembre, Monsieur le Maire Marcel Martel, son équipe municipale, 
et les agents de la mairie, ont accueilli une soixantaine de personnes 
nouvellement arrivées sur la ville de Châteaurenard. L’occasion de leur 
donner toutes les clés pour pleinement profiter de la vie dans notre cité.
Un nouvel arrivant témoigne…
Aurélien Heitz, 23 ans, originaire de Strasbourg.

La rédaction :  «pourquoi avez-vous souhaité participer à la matinale 
d’accueil des nouveaux arrivants ?

Aurélien Heitz :  Compagnon du devoir, je me suis installé à Châteaurenard 
en mai dernier. Cette invitation me permet de poursuivre ma connaissance 
de la ville, ses infrastructures, et de tisser du lien. C’est une parfaite porte 
d’entrée dans la vie locale et les traditions Provençales, que j’ai eu le plaisir 
de connaître cet été.

La rédaction :  Que diriez-vous sur l’organisation de cette matinée ?

Aurélien Heitz :  J’ai adoré le côté intimiste des petits groupes et 
l’accompagnement des élus, qui permet plus d’échanges et de proximité. 
Si j’ai apprécié la visite de l’hôtel de ville et la rencontre avec le Maire, la 
découverte du «Fournil du boulanger» dans le vieux village typique m’a 
particulièrement séduit. Merci à la municipalité pour cette belle initiative et 
sa convivialité !»

Des travaux pour un bien vivre 
à Châteaurenard
Sous la houlette de Jean-Pierre Seisson, élu délégué aux grands 
travaux, aux services techniques, à la voirie et à l’agriculture, 
l’équipe municipale n’a de cesse de réaliser des travaux permettant 
d’assurer le confort, la sécurité et l’amélioration de l’habitat.
Ainsi, on peut noter les travaux suivant :

Chemin de la Draillette :
Suite à la création de plusieurs lotissements en périphérie de la 
commune, le chemin de la Draillette est devenu un axe de voirie 
prioritaire reliant ces nouveaux lotissements et le centre-ville.
Afin de pouvoir garantir la sécurité des piétons, des cycles, et de 
continuer les démarches engagées en faveur du développement 
des modes de déplacement doux ou propres, la commune a lancé 
des travaux d’aménagement du chemin de la Draillette :

 z Réfection de la chaussée
 z Création de trottoirs, de bandes cyclables
 z  Mise à la côte des ouvrages et couverture du tronçon aérien 
du canal des arrosants.
 zMise en place de mobilier (potelets).

A noter que la création de ce trottoir induit la mise en sens unique 
de tronçons de cette voie.

Rue Brossolette
De nombreux constats ont été dressés sur le parc privé de 
logements du centre ancien de Châteaurenard. Ces études 
soulignent la faible attractivité résidentielle du centre ancien 

et le processus en cours de dégradation qui impose 
une intervention rapide et forte.

Ainsi, la commune de Châteaurenard, a mis en œuvre 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et Renouvellement Urbain.
Dans le cadre de cette opération, il a été également constaté 
un manque de places de stationnement en centre-ville.

La municipalité souhaitant constamment améliorer le cadre 
de vie de ses administrés et renforcer l’attractivité vers le site 
de la forteresse et faisant suite à la réussite que constitue la mise 
en valeur du parvis de l’église Saint-Denys, entreprend la 
réhabilitation de cet espace avec :

 z  L’enfouissement des 5 conteneurs du Point d’Apport Volontaire 
situé sur le boulevard du 4 septembre
 z La création de :

 ¬ 3 places de stationnement
 ¬ Un parc à vélos
 ¬ Des espaces végétalisés.

Ces travaux seront réalisés courant 2023.

Avenue Jean Bouin
Les pins de l’Avenue Jean Bouin dégradent fortement 
le revêtement de la route qui devient dangereux 
pour les usagers et impraticable au niveau des trottoirs 
pour les piétons. Les services techniques étudient actuellement 
les possibilités de réaménagement de cette avenue. Les travaux 
pourraient débuter avant la fin de l’année.

Plan d'aménagement chemin de la Drailette

Plan d'aménagement rue Brossolette
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EDUCATION & JEUNESSE

Nos enfants, 
citoyens de demain

"Nous comptons plus de 
4000 élèves scolarisés à 

Châteaurenard.  
Les établissements scolaires 

sont de formidables vecteurs 
de dynamisme territorial que 

nous devons accompagner et 
dont il faut prendre soin."

NOUVEAUTE DE LA RENTREE : 
LE PACK CHATO JEUNES 
ET LA CARTE PRIME 
POUR LES 3/25 ANS
Composé des mêmes avantages que l’ancien «Pass Chato», le 
«Pack Chato Jeunes» reste au prix de 10 € mais il est combiné  
à la nouvelle «Carte Prime» gratuite qui permet aux familles  
et jeunes châteaurenardais de bénéficier de nouveaux avantages 
«activités de loisirs», et de réductions de 5 à 20 % dans près  
d’une trentaine de commerçants locaux (liste des partenaires 
disponible sur le site web de la Ville).

«Il est essentiel de soutenir le pouvoir d’achat des familles tout en 
les encourageant à fréquenter nos commerces de proximité.

Précédemment restreint aux librairies, j’ai souhaité élargir 
ce nouveau dispositif à toutes les enseignes du territoire 
intercommunal qui souhaitent devenir partenaires car elles sont 
des acteurs majeurs de l’économie et de l’emploi au niveau local».

La parole à Cyril Amiel,  
adjoint délégué à l’éducation,  
la jeunesse et la formation :  
"Notre ambition : soutenir 
les projets et proposer un 
environnement scolaire plus 
confortable et adapté"

Avec un budget de fonctionnement dédié 
d’un million d’euros par an, outre la mise 
à disposition des installations sportives 
et culturelles et l’achat des fournitures 
scolaires, la Commune de Châteaurenard 
s’inscrit comme un véritable partenaire 
des écoles publiques et privées. Elle 
apporte son soutien logistique et financier 
tout au long de l’année pour de nombreux 
projets pédagogiques. En 2021/2022 : 
boîtes à livres, classes transplantées 
équitation, voyages scolaires de fin d’année, 
apprentissage du théâtre, création de 
jardins dans les cours d’écoles, cinéma,  
art graphique, chorales, récompenses de 
fin d’année … Malgré la COVID, l’année 2022 
fut intense en évènements et émotions 
dans les écoles.

 «A la rentrée 2022/2023, avec 1258 élèves 
accueillis, la stabilité des effectifs de la 
maternelle au CM2 a permis de maintenir 

les 49 classes existantes réparties sur les 
6 écoles publiques, et je m’en félicite car 
ces 2 dernières années impactées par le 
COVID et la guerre en Ukraine ont rendu 
complexe l’évaluation des mouvements de 
population».

«En juin dernier, aux côtés de M. Le Recteur 
d’Académie, j’ai eu l’honneur de remettre 
les palmes académiques à Mme Nathalie 
MINEUR, professeur du lycée  
J. d’Ormesson». (photo ci-dessous)

 «Je m’attache à entretenir un partenariat 
étroit, respectueux et constructif avec les 
représentants de l’Éducation Nationale».

«J’ai eu le plaisir d’accueillir  
Mme PELESTOR-VALETTE (photo 
ci-dessus), nouvelle inspectrice de 
circonscription qui succède  
à Mme BEAUFOUR, que je ne remercierai 
jamais assez pour la qualité de notre 
collaboration. Bienvenue également 
à Mme MARIETTE, directrice de la 
maternelle de l’Argelier, suite au départ 
de Mme PODEVIN à qui nous souhaitons 
une bonne continuation».
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EDUCATION & JEUNESSE

Ecoles Privées
Nous saluons l’arrivée de Mme Corinne Put (photo ci-dessous) 
à la direction du collège St Joseph et souhaitons une belle 
retraite à M. Jean-Jacques Ayme, son prédécesseur.
Profitant de l’assouplissement du protocole sanitaire et de la 
levée des restrictions de brassages, pour la rentrée scolaire, les 
élèves du CM1 à la 6e de l’ensemble scolaire Saint Denys-Saint 
Joseph se sont retrouvés à l’église pour recevoir la bénédiction 
des cartables, par Père Lazare.

Un bel été pour les petits 
Châteaurenardais
Cette année, c’est à Saint-Front en Haute Loire, dans un centre 
labellisé «Citoyenneté Environnement et Développement Durable» 
que les séjours d’été ont été organisés durant le mois de juillet.
Labellisée «colo apprenante», et engagée dans une démarche 
visant à permettre l’accès aux vacances pour tous, la Commune 
propose aux familles d’inscrire leurs enfants de 3 à 17 ans à des tarifs 
attractifs et adaptés sur la base de leur quotient familial.
Les «Colos apprenantes» ont pour objectif le renforcement des 
apprentissages, de la culture, du sport, du développement durable 
tout en favorisant la découverte, de territoires nouveaux comme 
d’autres enfants.

Dès 2020, la municipalité a souhaité doter l’action «Jeunesse» 
de nouveaux moyens à la hauteur d’une ville de plus de 
16 000 habitants.
Après la création d’un espace jeunes, d’un deuxième lieu d’accueil 
de loisirs du mercredi plus adapté aux besoins des enfants,  
et un accueil d’été supplémentaire pour les 6/10 ans, ce sont  
de nouveaux locaux d’accueil du public qui ont été aménagés  
en juin pour le service Jeunesse municipal.
Sébastien VAESKEN, responsable du service, et son équipe 
vous accueillent désormais dans l’enceinte de la Maison  
de la Vie Associative les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 ainsi que les mercredis 
de 08h00 à 18h00 non-stop.
Labellisé «Point Information Jeunesse» (IJ) par l’État, ce nouveau 
site plus spacieux, moderne et convivial proposera de nombreux 
évènements pour accompagner les jeunes dans leur parcours 
vers l’âge adulte : orientations professionnelles, aides financières, 
insertion professionnelle, etc …
Un espace de travail et un point Cyb multimédia sont 
accessibles gratuitement, et les animateurs dédiés  
pourront apporter une aide administrative, orienter les jeunes  
et leurs familles vers nos structures partenaires et répondre  
à leurs questions.

De nouveaux locaux pour le service jeunesse :  
une absolue nécessité !
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PROXIMITÉ

UN METIER DE PROXIMITE
Renforcement de l’équipe de la police municipale, mise en place 
de la cellule municipale d’échange sur la radicalisation, signature 

du contrat de sécurité intégré, création de la Brigade Verte, 
réunions publiques sur le dispositif voisins vigilants… On ne le 

dira jamais assez : vivre à Châteaurenard dans un environnement 
sécurisé, est l’objectif permanent de l’équipe municipale.

Nous sommes allés à la rencontre de Cédric DEBES,  
chef de la police municipale qui nous parle de son métier…

ETE 2022 : UN BILAN  
SECURITAIRE TRES POSITIF
Entretien avec Eric Chauvet, élu délégué 

à l’urbanisme, la sécurité et la prévention, 
correspondant défense.

La rédaction :  comment peut-on définir  
la police municipale de Châteaurenard ?

C.Debes :  nous sommes avant tout  
une équipe de proximité. Pour Monsieur 
le Maire, et pour Eric Chauvet, notre élu 
délégué à la Sécurité, cette notion est une 
priorité. Aller à la rencontre  
des citoyens, les rassurer, les informer sur 
leurs droits mais également leurs devoirs. 
La grande amplitude horaire que nous 
couvrons sur le terrain de 7h à 20h30,  
nous permet de répondre aux sollicitations 
des Châteaurenardais avec une grande 
réactivité.

La rédaction :  quelle est la journée “type” 
d’un policier municipal ?

C.Debes :  La journée d’un policier 
municipal passe notamment  
par la constatation d’infractions à la loi  
et aux règlements, l’application des arrêtés 
du Maire, la gestion des appels  
des Châteaurenardais et des interventions, 
des opérations de sécurité routière,  
 la sécurisation des écoles, la gestion  

«Après deux années tronquées en raison 
du contexte sanitaire, les festivités de 
l’été 2022 ont retrouvé une configuration 
normale.
C’est la traditionnelle fête de la musique 
qui a lancé le début des festivités. Cette 
dernière a attiré un public nombreux 
et s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et familiale.
La fête des terrasses, la St Eloi, Down The 
Castle, le Bal du 14 Juillet, la Madeleine, 
la Fiesta de Castéu, le trophée des 
maraîchers, la Sainte Omer ont toutes 
été un très grand succès et ont drainé une 
fréquentation très importante dans le 
centre-ville.
La présence sur le terrain de la Police 

du dispositif Voisins Vigilants, tranquillité 
vacances, fourrière animale, le traitement 
des incivilités…

La rédaction :  quelles sont vos relations 
avec les autres forces de sécurité  
du territoire ?

C.Debes :  nous avons toujours entretenu 
une étroite collaboration avec la brigade 
de gendarmerie de Châteaurenard  
et les Sapeurs-Pompiers.

 En conjuguant nos actions, nous 
garantissons aux Châteaurenardais  
un haut niveau de tranquillité publique. 
Notre système de vidéo-surveillance 
permet d’élucider de nombreuses affaires 
et même si nous n’avons pas compétence 
à mener des enquêtes, notre action peut 
s’avérer prépondérante dans la résolution 
de ces dernières grâce à ce partenariat 
dont nous nous félicitons chaque jour.

La rédaction :  la mise en place 
dernièrement de la Brigade Verte  
vous a-t-elle permis de constater  

Municipale et de la gendarmerie, qui 
ont œuvré de concert, en parfaite 
complémentarité sur toutes les 
manifestations, a permis de bien encadrer 
celles-ci sur le plan sécuritaire.

Cette collaboration efficace entre les 
deux services, couplée aux apports d’une 
vidéo-protection parfaitement opérante, 
a permis d’identifier et appréhender très 
rapidement les auteurs de 3 agressions 
commises au cours de l’été.

L’extrême sécheresse et les risques 
d’incendie en résultant ont nécessité 
une vigilance particulière et des rondes 
régulières de surveillance des massifs. 
Le débroussaillage préventif pratiqué 
au printemps et en début d’été par les 

une amélioration notamment en matière 
de civisme ?

C.Debes :  Je crois en la prévention  
plus qu’en la répression.

 Je tiens à mettre en avant le travail  
des agents de la Brigade Verte qui,  
chaque jour, passent du temps à expliquer 
à nos concitoyens pourquoi il est important 
de respecter notre environnement, 
pourquoi une ville plus propre est plus 
agréable pour chacun d’entre nous.

 Les choses avancent, mais face à 
certains comportements inacceptables, 
nous sommes contraints d’engager 
des mesures répressives, car des faits 
intolérables ne doivent pas restés impunis.

La police municipale compte 12 agents 
et 10 ASVP qui assurent au quotidien la 
sécurité des Châteaurenardais.

Adresse de la Police Municipale :  
Cours Carnot - ouverture public  
de 8h30 à 17h30.

services communaux a certainement 
contribué à éviter la survenue d’un sinistre 
d’ampleur. Le fonctionnement  
de la piscine municipale a lui aussi fait 
l’objet d’une attention renforcée justifiée 
par le haut niveau de fréquentation 
observé et quelques intrusions relevées  
au tout début de la période d’ouverture.
La sécurité routière, pour sa part, n’a pas 
été oubliée et de nombreux contrôles ont 
été réalisés tout au long de l’été.
Enfin, le dispositif de protection 
citoyenne «voisins vigilants» s’est avéré 
efficace grâce à quelques signalements 
effectués par nos concitoyens, lesquels ont 
permis des interventions rapides des forces 
de sécurité.
Malgré ce bilan globalement satisfaisant, 
nous devons continuer à rester concentrés 
et vigilants sur l’ensemble des domaines 
qui se rapporte à la sécurité des biens 
et des personnes de notre commune. 
L’autosatisfaction ne doit jamais être de 
mise et chaque jour doit être une remise 
en question en vue d’apporter à nos 
administrés le plus haut niveau de sécurité 
possible.»
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Les MIN de la région Sud 
veulent travailler en 
complémentarité
Le 28 juin dernier, à l’initiative 
de Marcel Martel, Maire de 
Châteaurenard, Président  
du MIN de Châteaurenard et 
vice-président de la Fédération  
des marchés de gros de France, 
a eu lieu une rencontre entre 
les directeurs et présidents de 
MIN de PACA, ainsi que Jean-
Jacques Bolzan, Président de la 
Fédération des MIN de France, 
et Frédérique Wagon, secrétaire 
générale.
Lors de cette journée, chacun a pu faire 
part de ses réflexions sur la méthodologie 
et l’organisation des MIN de la région 
pour s’adapter au mieux aux évolutions 
sociétales en matière de distribution 
alimentaire et de consommation.
La journée a été l’occasion de souligner 
que les différents dispositifs, outils, lois, 
règlements, qui sont et seront en place au 
niveau des territoires et des collectivités, 
convergent tous vers plus de traçabilité, de 
souveraineté alimentaire, plus de circuits 
courts. Qu’il s’agisse du Projet Alimentaire 
Territorial, de la loi EGALIM, des réflexions 
et des dispositifs d’accompagnement à 
l’échelle des collectivités, de l’autonomie 
alimentaire.
Sachant que le Vaucluse et les Bouches-

du-Rhône produisent à eux seuls chaque 
année 1,5 millions de tonnes de fruits et 
légumes, l’importance est grande de 
préserver et accompagner cet écosystème 
qui repose sur une articulation entre les 
différents professionnels : producteurs, 
expéditeurs, grossistes, détaillants, 
transformateurs, logisticiens, distributeurs, 
entreprises de services.
Gilles Bertrand, Directeur de l’Actium 
Grand Marché de Provence, est enfin 
intervenu pour décrire les axes retenus 
pour s’adapter au mieux aux évolutions :
La mobilité décarbonée avec le 
développement de navettes de ramasses 
et de livraison inter-MIN ; un emploi pour 
tous par la mise en œuvre des journées 
de l’emploi inter-MIN ; le sourcing et le 
rapprochement des producteurs avec les 
opérateurs de négoce, en développant des 
opérations dédiées, telle :  «La Provence sur 
vos tables» ; et enfin, la gestion des déchets 
par un échange de bonnes pratiques.

Marcel Martel, Maire de Châteaurenard, Président du MIN de 
Châteaurenard et vice-président de la Fédération des marchés 
de gros de France
Jean-Jacques Bolzan, Président de la Fédération MIN de France
Frédérique Wagon, secrétaire générale de la Fédération des 
Min de France
Michel Jouve, Président du Min de Carpentras
Bruno Bettati, conseiller régional en charge du MIN de Nice
Benoît Mathieu, MIN de Cavaillon
Monsieur Rocci, MIN d’Avignon
Gilles Bertrand, Directeur du Grand Actium Grand Marché de 
Provence
Stéphane Gori, Président du Grand Actium Grand Marché de 
Provence
Jérémie Becciu, Directeur du Min de Châteaurenard

Bienvenue aux nouveaux
commerçants !

ADOR,  le primeur du goût
Voici un concept parfait conjuguant 
circuit-court, producteurs locaux et libre-
service.
Découvrez une sélection complète 
et savoureuse de fruits et légumes, 
boucherie, charcuterie, fromage et 
crèmerie, marée et épicerie fine.
A découvrir, à déguster, à adopter !
1000 chemin des Iscles. Du lundi au 
dimanche matin, 9h/19h30 et 9h/12h. 
Tel 04 90 87 02 01.

MAS GOURMAND,  Du bonheur et des 
nouveautés
Cave à vin, épicerie fine, réceptions 
et séminaires, pizzeria-restaurant et 
désormais soirées musicales et festives 
incontournables (jeudi, vendredi, samedi), 
ce joli lieu se réinvente avec l’arrivée de 
Florent Vargas.
Mas Gourmand, 3190 route d’Avignon. 
Tel 04 90 92 39 35. Boutique du 
mercredi au samedi de 10h à 18h et 
restauration sur place et à emporter en 
soirée.

CARACTÈRES DE PAIN,  un artisan 
créatif et exigeant
Boulangerie, pâtisserie, snacking, salon 
de thé, pause déjeuner ou gourmande, 
vous allez vous régaler à toute heure ! 
Une 2éme adresse fidèle à l’ADN de 
l’entreprise familiale : le savoir-faire 
artisanal et 100% fait maison.
1000 chemin des Iscles. Tel 04 90 87 
25 16. Du lundi au dimanche 6h/ 20h 
(fermé le mercredi).

HAWECKER  a fêté ses 20 ans à 
Châteaurenard !
Ce sont plus de 500 personnes, 
élus, clients, partenaires et amis 
qui ont répondu présentes 
jeudi 23 juin à l’invitation de 
Frédéric et Guillaume Hawecker. 
Une magnifique soirée pour 
souligner leur parcours et leur 
investissement dans notre ville 
depuis toutes ces années.
Pâtisserie-chocolats-confiserie 
fine. 6 cours Carnot. Tel 04 90 
94 04 16. Ouvert mercredi à 
samedi 8h/12h30 et 15h30/19h, 
dimanche 7h/13h.
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Inclusion numérique
Des ateliers autour de l'inclusion 
numérique :
-  Terre de Provence avec le dispositif 

"Conseillers numériques" : Mardi toute la 
journée, mercredi après-midi, jeudi matin ;

-  PFPA (Pôle Formation Pays d'Arles) : jeudi 
et vendredi après-midi ;

-  Association ATOL autour de la parentalité 
numérique : vendredi matin - date de 
lancement non encore définie.

Innovation et création
Au-delà des enjeux d'inclusion numérique, 
le relais est également un espace 
innovant qui permet à la médiathèque 
d'opérer une métamorphose de type 
"Tiers lieux". Le numérique permettra 
notamment de favoriser les usages créatifs 
et sociaux en mettant à disposition du 

public un FabLab (laboratoire  
de fabrication numérique) et des outils 
de création numérique. Il sera donc 
possible de venir développer des projets 
autour de la photographie, de la vidéo, 
du graphisme, du web et de s'initier à des 
techniques telles que l'impression 3D ou 
la découpe vinyle. Les passerelles entre 
lecture publique, usages culturels  
et développement numérique seront  
au cœur de la philosophie de ce lieu avec 
des ateliers d'écriture sonore (podcast) 
et/ou visuelle (vidéo, récit spatialisé, 
cartographie, web doc), et des expos 
conçues sur le Relais avec du matériel 
professionnel. Le lien social, la rencontre  
et l’émulation collective seront les clés  
de réussite d'un tel projet.
C'est un service dont l'inscription gratuite 
pour les Châteaurenardais se fera à travers 
une adhésion à la médiathèque (gratuite 
également).

Jeunesse
L'un des objectifs du projet est d'établir 
un lien étroit avec l’Éducation Nationale, 
en développant un catalogue d'activités 
pour les scolaires de la maternelle 
au lycée. Dans ce cadre, la ville de 
Châteaurenard a pu bénéficier d'un 
financement de l’État, via le dispositif TNE 
(Territoire Numérique Éducatif). La volonté 
de toucher davantage de public, dont les 
adolescents, est également au cœur de 
cette initiative.

Démarche de démocratie 
participative
Le projet d'implantation du Relais 
Numérique s'est construit autour d'une 
démarche de démocratie participative à 
travers un chantier de co-construction 
impliquant habitants de la ville, le service 
Jeunesse et des partenaires. Ce chantier 
participatif a permis d'imaginer et de 
concevoir le mobilier du Relais Numérique. 
Il a été conduit par l'association Ici et Lab, 
spécialisée dans l'implantation de FabLab 
pour les collectivités territoriales (et plus 
spécialement dans les médiathèques).

Démarche éthique et 
écologique
En plus de s’inscrire dans une démarche 
participative et citoyenne, le Relais 
numérique de Châteaurenard, c’est aussi 
une initiative responsable, sourcée, 
éthique et écologique. En partenariat 
avec la #FABUNIT de Brunelle dans la 
Drôme, l’association #ICIETLAB propose 
un mobilier co-construit sur mesure avec 
les habitants de Châteaurenard. Le bois  
de hêtre provient des forêts de Bourgogne, 
le plastique est le fruit d’un recyclage  
à partir des déchets de polypropylène et 
de polyéthylène haute densité de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, en particulier  
de la Drôme. #PRECIOUSPLASTIC.

DOSSIER

numériqueLe relais
à la Médiathèque Isidore Rollande

Le Relais numérique est un nouveau service 
impulsé par l’équipe municipale, piloté 
par Marina Luciani Ripetti, élue déléguée 
aux affaires sociales, et animé par Manuel Del Cerro.
Localisé au rez-de-chaussée de la Médiathèque, il a été 
inauguré le 10 septembre dernier. L’objectif du Relais Numérique 
est de répondre aux problématiques de fracture numérique 
en s'appuyant sur des partenariats permettant de proposer un 
accompagnement quasi quotidien à la population en termes 
d'inclusion numérique : Aide aux démarches en ligne, formation et 
initiation aux usages numériques. Pour cela, la ville s'appuie sur un 
travail étroit avec Terre de Provence Agglomération et son dispositif 
"Conseillers numériques", avec le pôle formation du pays d'Arles ainsi 
qu'avec l'association d'insertion sociale ATOL.
Le Relais Numérique, ce sont 6 PC connectés à internet en accès 
libre, 8 PC portables, une imprimante multifonction, 30 tablettes, 
1 imprimante 3D, un plotter de découpe vinyle, une station 
de création graphique et photographique, une imprimante 
photo pro et un scanner photo, un studio son, et un mobilab 
permettant de déplacer le matériel hors les murs.
C’est aussi une zone conviviale de travail partagé et de connexion 
libre à internet, ainsi qu’un atelier de création et de fabrication 
numérique.
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L’inscription aux ateliers du Relais Numérique 
est gratuite, et se fait par le biais de votre 

adhésion à la médiathèque (gratuite également)
Les jours et horaires d’ouverture sont les 

suivants : Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
10h/12h - 14h/18h

Le jeudi sur RDV.



INTERVIEW DE FRANCK JEANJEAN, 
BÉNÉVOLE ET MÉDIATEUR 
NUMÉRIQUE
La rédaction :  «Vous vous êtes particulièrement impliqué dans le projet. 
Quelles étaient vos motivations ?

Franck Jeanjean :  La chance incroyable que notre ville bénéficie d’un lieu 
aussi novateur et équipé à disposition de tous ainsi que de pouvoir participer 
à l’élaboration de celui–ci en tant que citoyen. Alors que je finalisais une 
formation professionnelle complémentaire, j’ai trouvé judicieux de mettre à 
profit mon expérience.

La rédaction :  Qu’avez-vous apporté concrètement à l’atelier participatif ?

Frank Jeanjean :  J’ai travaillé sur le projet du mobilier (graphisme, 
ambiance, identité) et participé dans un deuxième temps au montage de 
celui-ci durant une semaine. Je suis bluffé par le résultat, et heureux de cette 
aventure humaine, solidaire et passionnée !»

INTERVIEW DE MARINA LUCIANI 
RIPETTI, ADJOINTE DÉLÉGUÉE  
À LA SOLIDARITÉ.
La Rédaction :  Le relais numérique, inauguré avec succès début septembre, 
a vu le jour en un an seulement. Comment cela a-t-il été possible ?

Marina Luciani Ripetti :  Une action politique forte de l’équipe municipale  
et une mobilisation exceptionnelle de la direction générale, de nos services 
municipaux et de nos partenaires (ETAT, TPA, PFPA, ATOL…) ont permis cette 
réalisation en un temps record. Je tiens particulièrement à remercier tous les 
acteurs, notamment les citoyens Châteaurenardais, qui se sont impliqués 
dans ce projet, ainsi qu’Adelaïde Jarillo, Adjointe à la culture, qui a accueilli 
avec beaucoup d’intérêt ce nouvel espace au sein de la médiathèque.

La Rédaction :  Que va apporter l’installation du relais numérique au sein  
de celle-ci ? 

Marina Luciani Ripetti :  Une parfaite connexion entre les livres, la culture, 
la création, la pédagogie et le numérique. Pour enfants, ados, adultes, 
étudiants, séniors, particuliers, professionnels, associations, ce nouvel espace 
intergénérationnel de proximité va permettre à tous de pouvoir accéder  
en un seul lieu, à une offre diversifiée et complète.

 L’idée, c’est que les Châteaurenardais s’approprient le Relais Numérique  
et puissent découvrir, s’initier, se former, se perfectionner et partager 
ensemble tous ces outils innovants.

La Rédaction :  Cette nouvelle offre à destination des citoyens est–elle 
évolutive ?

Marina Luciani Ripetti :  Absolument ! J’ai souhaité porter ce projet,  
avec le soutien de Marcel Martel et de mes collègues élus de la majorité, 
afin de répondre à une véritable attente et d’offrir à notre ville un service 
performant.

 Nous saurons nous adapter aux demandes, proposer des nouveautés 
et accompagner toujours mieux les enfants comme les adultes dans 
l’utilisation constructive du numérique.

 N’hésitez pas à venir nous rendre visite, à vous informer et à participer aux 
ateliers de photo, vidéo, graphisme, web, impression 3D ou flocage !
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Retour en 
images...

Inauguration du 
Parvis de l’église

1er juillet

Réception de la 
délégation italienne 
Villanova d’Asti
9 septembre

8 juillet : cérémonie
Une naissance un arbre

Fête des mères
à la Régalido

Châto part  
en livres

4 juin

Nouveau mobilier urbain
réalisé par le Pôle Eco Design, au 
quartier Roquecoquille. Des équipement 
co-conçus avec les habitants du quartier 
inauguré le 8 juillet

Fête de la 
Musique
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Bal de la Sainte Marthe
30 juillet

100 ans école 
de la Crau
5 juin

3ème Laurier  
du label Ville 
Active et Sportive
25 août : David Chambon, 
conseiller municipal délégué 
aux sports, et Stéphane 
Fabre, Directeur du Service 
des Sports, reçoivent le 3ème 
laurier pour Châteaurenard

Fiesta de 
Castéu
19 août

Trophée des 
Maraîchers

Inauguration de la 57ème édition 
le 11 septembre
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OCTOBRE ROSE

Les Fées Minines
4 spécialistes pour un 
accompagnement global unique des 
patientes atteintes du cancer du sein.
Soins beauté et bien-être, 
compléments capillaires et coiffure, 
prothèses mammaires externes et 
lingerie, toutes les prestations sont 
réunies au sein d’un appartement 
cocooning et confidentiel. Les fées 
existent vraiment … Patricia Paluch 
(socio-esthéticienne et conseillère 
en image), Lucie Paluch (prothésiste 
mammaire), Fanny et véronique 
Durannot (prothésistes capillaires et 
coiffeuses) reçoivent sur RDV :

53 avenue Général de Gaulle 
Tel 06 30 03 78 02

La municipalité et les 
acteurs locaux 

s’engagent dans la 
prévention 

du cancer du sein
Près d’une femme sur 12 développe un 

cancer du sein dans sa vie.
Particulièrement sensibilisés sur ce sujet, Marcel Martel 
Maire de Châteaurenard, Marina Luciani-Repetti adjointe 
déléguée à la solidarité et Pierre-Hubert Martin adjoint 
délégué  à l’économie et à la communication, ont reçu  
le Professeur Daniel Serin, cancérologue  
et Vice-président de l’Institut Sainte Catherine à Avignon.

La rédaction :  Qu’est-ce que «Octobre 
Rose» et qu’elle est son origine ?

Professeur Serin :  Il s’agit d’une 
campagne annuelle et internationale  
de communication destinée à sensibiliser 
les femmes au dépistage du cancer du 
sein et à récolter des fonds. Créé en 1985 
aux Etats-Unis par Estée Lauder, arrivé 
en France en 1994 grâce au soutien du 
magazine «Marie-Claire» le ruban rose est 
aujourd‘hui le symbole de la lutte contre le 
cancer.

La rédaction :  Quelle est la situation 
actuelle du dépistage et de guérison  
du cancer du sein ?

Professeur Serin :  Nous constatons  
une désaffection importante du nombre 
de dépistages en France, ainsi que de leur 
prise en charge hélas trop tardive chez  
de nombreuses patientes pour assurer leur 
guérison. La situation, particulièrement 
depuis la crise sanitaire, est alarmante 
et il s’agit d’un véritable problème de 
santé publique. Car aujourd’hui on guérit 
de plus en plus du cancer du sein ! Les 
femmes reprennent plus rapidement 
une vie normale et épanouie grâce aux 
traitements, qui évoluent sans cesse, et à 
l’accompagnement dont elles bénéficient 
(psychologique et de reconstruction).

 Nous avons un système de dépistage 
efficace, accompagnant, bienveillant et 
gratuit., qui permet de sauver des vies, 
c’est pourquoi je suis particulièrement 
mobilisé dans toute démarche de 
sensibilisation.

La rédaction :  Bernadette 
Bres Reboul, Présidente 
de l’association 
Châteaurenardaise 
«L’Entreprise au féminin» qui 
est très engagée dans «Octobre 
Rose», l’est également auprès  
de l’Institut Sainte Catherine.

Professeur Serin :  En effet, depuis 
plusieurs années cette association, qui 
réunit plus d’une soixantaine de femmes 
chefs d’entreprises du territoire, se mobilise 
et organise chaque année un trail 100% 
solidaire au profit de notre institut et 
du service de cancérologie dédié aux 
enfants à l’hôpital de la Timone. Une aide 
précieuse qui vient compléter d’autres 
dons et qui nous a permis la création 
d’un logiciel d’imagerie, d’un studio pour 
accueillir les familles et prochainement 
celle de «l’hôpital numérique».

La rédaction :  Pouvez-vous nous en dire 
plus sur ce projet innovant ?

Professeur Serin :  Sainte Catherine 
hors les murs préfigure l’hôpital de 
demain dans la prise en charge du 
traitement médical à domicile, grâce à 
un pilulier électronique associé à un suivi 
personnalisé et à la mobilisation du tissu 
local auprès de la patiente. Ce protocole 
sera moins intrusif, plus confortable, plus 
doux pour celle-ci et tout aussi performant 
en terme de résultat.

La rédaction :  Professeur Serin, souhaitez-
vous faire passer un message particulier 
pour conclure cet entretien ?

Professeur Serin :  Mesdames, quel que 
soit votre âge, dès réception de l’invitation 
à vous faire dépister, prenez aussitôt 
rendez-vous, vous pourriez sauver votre vie !
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Daniel Serin, Marcel Martel, Pierre-Hubert Martin



Halte aux 
incivilités !

Le service Propreté 
de la municipalité

Recharger  
sa voiture,  
c’est facile  
à Châteaurenard !

Châteaurenard 
ville fleurie

Le 23 août dernier, les 
agents de Terre de 
Provence, en charge de la 
propreté autour des points 
de collecte, ont constaté 
des dépôts sauvages 
sur la commune de 
Châteaurenard.
Grâce à notre système de 
vidéosurveillance, les responsables 
ont pu être rapidement identifiés et 
verbalisés.
Il tient à cœur à Marie-Laurence Anzalone, 
élue déléguée au développement durable, 
à la proximité, à l’environnement et aux 
espaces verts de rappeler que : «Face à de 
tels comportements, et afin que le cadre 
de vie agréable des Châteaurenardais soit 
préservé, la municipalité, main dans la main 
avec Terre de Provence Agglomération, 
continuera à frapper fort pour lutter contre 
tout acte d’incivisme».

Il faut en effet savoir que tout dépôt de 
déchets au pied des colonnes ou sur la voie 
publique est strictement interdit.

Toute personne identifiée fait 
systématiquement l’objet d’une 
verbalisation par les agents de la Brigade 
Verte et encourt les sanctions suivantes :
35 € d’amende pour abandon du dépôt 
d’ordures, de déchets, de matériaux 
ou d’objet en vue de leur enlèvement par 
le service de collecte sans respecter le 
règlement de la collecte,
135 € d’amende pour abandon d’un petit 
dépôt de déchets (sacs déposés au sol, 
petits objets…) – article R.634-2 du Code 
Pénal,
135 € d’amende pour abandon de 

déjection hors des emplacements 
autorisés,
1500 € d’amende minimum 
(contravention de 5ème classe) pour des 
petits ou moyens dépôts de déchets 
ayant nécessité l’utilisation d’un 
véhicule : encombrants, électroménager, 
meuble … (déchets qui auraient dû être 
portés en déchetterie), cette amende 
pouvant s’élever à 3000 € en cas de 
récidive – article R.635-8 du Code Pénal,
Et pour un professionnel, ces montants 
vont de 750 à 7500 € (15 000 euros en cas 
de récidive).

13 agents municipaux s’investissent 
au quotidien, en collaboration avec la 
Brigade Verte, pour vous faire une ville 
propre.
Dès 5h du matin, en semaine et aussi les 
week-end lors de festivités, avec souffleuses, 
balayeuses, laveuses, ils nettoient rues et 
places, ainsi que les 5 WC publics.
Ils gèrent aussi la collecte des 
encombrants (suivant appel préalable 
au 0800 01 53 50), des cartons des 
commerçants et artisans, et du réseau 
pluvial.

On ne compte pas moins de 5 bornes de 
recharge, soit 11 prises, sur la ville, localisées 
à Lidl, Intermarché, Super U, parking des 
Allées et parking du Réal).
Une bien bel équipement, et de nouvelles 
installations sont en projet !

Chacun peut admirer tout au long de 
l’année la qualité du fleurissement à 
Châteaurenard. C’est le résultat de la 
mobilisation de Marie-Laurence Anzalone, 
élue déléguée aux espaces verts, et les 
agents municipaux, engagés pour une ville 
verte et fleurie, une ville qui respire et qui 
développe son attractivité.
7 agents municipaux travaillent à 
soigner les 2 fleurissements de l’année, 
celui du printemps et celui de l’hiver. Ce 
sont des plants de fournisseurs locaux qui 
ornent notre ville, avec Villasols et Bouchet 
horticulture.
La municipalité consacre un beau budget 
pour le verdissement de la ville, avec pas 
moins de 40 000 euros.
Lecteurs, lectrices, le service Espaces 
Verts recrute !

Vous avez des connaissances en 
horticulture et êtes motivé pour 
entretenir les fleurs de la ville, 
envoyez votre candidature à 
personnel@chateaurenard.com
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Samedi 3 septembre, le Forum des associations a rassemblé 
quelques 79 associations châteaurenardaises. Une journée très réussie, 
exceptionnellement organisée au complexe Coubertin en raison 

d’une météo incertaine.
Tout au long de l’année, les associations mènent des projets 

qui font rayonner notre ville, grâce aux bénévoles 
qui donnent de leur temps et de leur énergie.

Tout au long de l’année, la municipalité et la Maison 
des Associations travaillent activement 

et main dans la main avec toutes 
les associations qui font la richesse 
de la vie sportive, culturelle 
et sociale à Châteaurenard.

Deux nouvelles associations 
à Châteaurenard !
Avec un objectif commun : faire rayonner plus encore 
notre commerce de proximité et notre ville !
Saluons l’arrivée de «CHATO CHR», présidée par Jimmy 
Bargeton (Promotion et protection des intérêts des cafés, 
hôtels et restaurants de Châteaurenard) et de «EVENTS 

CASTLE» présidée par Fabien Soliveres 
(Organisation événementielle 

et festive) !

SPORTS - ASSOCIATIONS
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LE CASTLE GEEK FESTIVAL, 
les 25 et 26 juin 2022
L’association CASTLE GEEK a relevé le défi audacieux 
qu’elle s’était lancée d’organiser son premier festival 
orienté sur l’univers Geek, les jeux vidéo rétros  
et actuels, Cosplay, mangas et autres animations 
musicales en lien avec ce festival.
Plus de 6 000 personnes se sont rendues sur le 
festival sur les 2 journées.
Le camping et les hôtels de la ville ont eu un taux  
de remplissage maximal pour héberger en majorité 
les exposants et les Guests.
58 exposants ont répondu présents et des 
animations se sont déroulées tout au long de ces 
deux journées.
Dans l’enceinte du site Coubertin, un camion Food 
truck du restaurant le «Mas de l’Echanson»  
a rencontré un franc succès.
En somme, le Castle Geek Festival, c’est un beau 
succès économique pour Châteaurenard !

DOWN THE CASTLE, le 9 juillet 2022
Organisée en partenariat avec le CYCLO CLUB 
CHATEAURENARDAIS, JLT FACTORY, Patrick GUIMEZ – 
Free-style Show et ER CONCEPT, la 2ème édition de «Down 
The Castle» s’est déroulée le samedi 9 juillet dernier.
Les Riders ont pu performer sur une piste aménagée  
au départ du château, avec une descente sur les escaliers  
et un sentier équipé de virages bois et tremplins, 
enchaînant des sauts free style, dont un avec une réception 
sur le Big Air pour une arrivée à grande vitesse sur le cours 
Carnot pour faire exploser le chrono ! Pari tenu !
Près d’une quarantaine de riders internationaux toutes 
disciplines confondues.
On a pu recenser quelques 5000 personnes sur le centre-
ville de Châteaurenard durant l'événement. Les terrasses 
des bars et des restaurants n'ont pas désempli en journée, 
avec une prolongation en soirée.
Là aussi, le camping et les hôtels ont eu un très bon taux  
de remplissage.

SPORTS - ASSOCIATIONS
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VIVRE ENSEMBLE

LA LOGITUDE
Le 1er binôme du Pays d’Arles 
à Châteaurenard !
La Logitude est une association Loi 1901 créée en mars 2009  
à Avignon. Elle propose de la cohabitation intergénérationnelle 
sur le Grand Avignon, le Vaucluse et en Pays d’Arles.
En partageant le même toit, le sénior et son occupant nouent 
ainsi un partenariat relationnel gagnant – gagnant.
Le 29 juin dernier, Marcel Martel et Stella Bacchiocchi, Fondatrice 
directrice générale de la Logitude, ont signé un accord  
de partenariat. Ce fut l’occasion de mettre en valeur le 1er binôme, 
réalisé à Châteaurenard.
Ils nous en parlent…
C’est en présence de Stella Bacchiocchi, fondatrice de l’association, 
de Martine Nextoux, Présidente, et de Jamila Chakri la coordinatrice 
en Pays d’Arles que Marina Luciani-Repetti, Adjointe aux affaires 
sociales et au 3ème âge, s’est rendue au domicile de Mme Josette 
Paoni qui accueille chez elle Mr Javier Garcia, étudiant Espagnol.

La rédaction :  «Javier, pourquoi avoir choisi de partager le toit 
d’une personne sénior ?

Javier Garcia :  Kinésithérapeute en formation à Châteaurenard 
depuis le mois de janvier, je recherchais un logement abordable  
et partagé. Séduit par le concept solidaire de la Logitude,  
j’ai été remarquablement accompagné par Jamila qui a su faire 
«matcher» mon profil avec celui de Mme Paoni.

La rédaction :  Quel lien avez-vous avec l’accueillante ?  
Comment vivez-vous tous deux la cohabitation ?

Javier Garcia :  Un lien tendre et bienveillant tout en préservant 
mon indépendance. Je suis pour elle et sa famille une présence 
rassurante. Il existe deux formules de logement, «conviviale»*  
et «solidaire»*, j’ai choisi cette dernière et j’en suis très heureux !»

*Formule conviviale : De 200 à 300 euros /mois + frais annuels de suivi  
à l’association, sans obligation de présence. Formule solidaire :  
de 30 à 50 euros /mois +frais contre une présence plus importante.

Vous avez entre 18 et 30 ans ou vous êtes sénior et intéressés ? 
Contactez 
Jamila Chakri au 07 68 73 83 73 ou 
arles@lalogitude.org
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NAISSANCES

Mai
•  Camélia, Anaïs, Bryanna NEUVILLE 
 (décembre 2021 : oubli Mairie d’Avignon)

• Andréa, Yves, Fernand COURTIAL
• Arthur, Adrien, Jean DANNA
• Iris, Ghislaine, Victoire GALERA
• Inaya EL ABBASSI
• Matéi DUGAS

Juin
•  Julian, Naël, Gabriel NICOLAS 
 (naissance de Février 2022 : oubli Mairie Avignon)

•  Chloé, Cindy, Marina, Lola MAHFOUD 
 (naissance de Février 2022 : oubli Avignon)

•  Mattéo MORCILLO 
 (naissance de Mars 2022 : oubli Mairie Avignon)

• Camille, Émilie, Forbes DAVIE
• Marius, Pierre, Louis CHARRIERE
• Héloïse, Jeanne, Madeleine CHARRIERE
• Maylone REYNAUD
• Raphaël RODRIGUES

Juillet
• Maë LIENARD
• Malonn BORGA
• Ezio BORGA
• Layla HAMOUCH

MARIAGES

Mai
• Laurent DUPUY & Audrey REGIS
• Nicolas PERTOLDI & Déborah DELMER
• JeanPierre LEFEBVRE & Odile BONNOT
• Adélaïde DARASSE & Jérémy JARILLO

Juin
• Florent GIACOMELLI & Marine VINOLA
• Clémence ISCHARD & Florian SEISSON
• Roxane SAVARY & Remy KUEHN
• Enzo BARZIZZA & Charlotte FABRE
• Agnès DEBRET & Antoine SOHY
• Pierrick MILHET & Karel GALLENNE
• Margaux VISSEAUX & Jocelyn ZAMOFING
• Audrey BLANQUET & Jérôme CESTIER

Juillet
• Jean Techer &Estelle BERTRAN
• Nicolas RODRIGUEZ & Eloïse AUVOLAT
• Rémi D’AGOSTINO & Rislène ARABAT
• Maël YEUNG & Laetitia SYLVESTREBARON
• Nathalie MATHEVON & David VANHAEZE-
BROUCK

DÉCÈS

Mai
• Regis PRINDERRE (90 ans)
• Arnold GRÄNICHER (92 ans)
• Jean AUBERT (92 ans)
• Alain BERNIERE (67 ans)
• Mohamed FARTAS (63 ans)
• Fatima MACHAQUE épouse LAHLYMY (59 ans)
• Alis DASILVA épouse ROLLAND (67 ans)

• Nicole MOYON épouse CHAZE (73 ans)
• Joseph MAUREAU (91 ans)
• Bernard DAUBIÉ (94 ans)
• Victor GIRAUD (86 ans)
• Alain LAMARTINE (72 ans)
•  Naïma MENAI MOUZOUAD 
épouse M’HAYA (61 ans)

• JeanPierre MARTIN (76 ans)
• Michel BRUNET DE SAIRIGNE (72 ans)
• Alain GAZEILLES (69 ans)
• Yvette GAILLARDET vve ALEX (92 ans)

Juin
• Simone, Augusta BOUCHET 
épouse RECHE (64 ans)
• Jean ,Michel MICONNET (56 ans)
• Olivier NICOLAS (61 ans)
• Danielle TRUPHEMUS veuve SICARD (83 ans)
• Thérèse FONTANET (94 ans)

Juillet
• Giovanna PONTANARI (86 ans)
• Claude GUIBERT (86 ans)
• Juana BRAVO (64 ans)
• Christian MARTIN (63 ans)
• Maria CARRACILLO (85 ans)
• Jeannine DIJON (97 ans)
• Henriette BAILLY (73 ans)
• Claude GOHIN (84 ans)
• Pierre BARRIOL (89 ans)
• Marie SICARD (83 ans)
• JeanLouis ROUMIEUX (76 ans)
• Danielle CHAMPON (75 ans)
• Jeannine GAMONET (92 ans)
• Marius CHAUVET (88 ans)

ETAT CIVIL

LIEN SOCIAL
Un Espace de Vie Sociale (EVS) 
co-construit avec les habitants

Le CCAS de Châteaurenard, sous l’égide de Marina Luciani 
Ripetti, adjointe déléguée aux affaires sociales, au 3ème 
âge, au hadicap et à la petite enfance, travaille sur un projet 
d’Espace de Vie Sociale à Roquecoquille.
Cet EVS sera installé au sein de la salle Daudet, mais 
rayonnera également sur les quartiers de St Eloi et du Centre 
ancien.
L’EVS est un lieu équipé pour l’animation de la vie locale, un 
lieu de rencontre et d’échanges intergénérationnels mêlant 
convivialité, créativité, participation citoyenne et initiatives. 
Il est ouvert à tous, habitants, associations, pour favoriser les 
liens sociaux, les solidarités de voisinage et les initiatives.

Il poursuit 3 finalités concomitantes :
 z L’inclusion sociale et la socialisation des personnes pour 

lutter contre l’isolement ;
 z La mise en œuvre des liens sociaux et la cohésion sociale 

sur le territoire ;
 z La prise de responsabilité des usagers et le 

développement de la citoyenneté de proximité.
La mise en œuvre de l’EVS est confiée à l’association Familles 
Rurales, qui en assurera également la gestion.
Avant cela, Familles Rurales dessinera le projet avec les 
habitants : à partir de ce mois de septembre, et pour une 
durée de 9 mois, les habitants de Roquecoquille, St Eloi et 
du centre ancien, seront ainsi sollicités pour préfigurer leur 
Espace de Vie Sociale. Cette démarche participative donnera 
naissance à l’EVS en juin 2023.
Bâtissez votre EVS, donnez votre avis !
Infos : CCAS au 04 90 94 06 87.
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Espace Culturel 
et Festif de l’Etoile : 
la saison 2022/2023 est lancée !

Travaux non-stop 
pour préserver 
notre patrimoine

Samedi 3 septembre, Adélaïde Jarillo, élue adjointe  
à la culture et aux traditions, a lancé le tout nouveau 
programme de la vie culturelle à Châteaurenard.
Une saison éclatante et hétéroclite qui est enrichie grâce au 
partenariat maintenu avec le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône. Cette saison nous offre un joli programme 
avec théâtre, humour, concerts, ballet. C’est là tout un ensemble 
d’ingrédients avec un objectif : vous donner envie de venir dans 
votre Espace Culturel et Festif de l’Etoile.
Ils viennent à Châteaurenard cette année : Elodie Poux, Amaury 
Vassili, Tommy Castro, Moscato, Thierry Beccaro, Arnaud Ducret, 
Marie Fugain, Arianne Massenet, pour n’en citer que quelques 
uns…
A noter aussi le grand retour du Blues Rock Festival,  
qui accueillera des artistes internationaux.
Tout le programme est disponible sur 
www.etoile-chateaurenard.com
Réservez vos places pour de beaux et bons moments de culture.

Après l’arrêt des travaux imposé par le risque d’incendie cet 
été, les travaux ont repris fin août.
Sur le mur sud, il ne reste plus qu’à poser des garde-corps, qui 
interviendra lorsque les conditions le permettront.

Lors de la dévégétalisation du mur sud-ouest, des découvertes 
archéologiques ont permis de dater 2 phases de construction : 
l’une datant de l’époque médiévale, et l’autre plus tardive, 
vraisemblablement du début de l’époque moderne, au moment 
des guerres de religions.

En ce qui concerne le Jardin des Tours, l’entretien continue,  
avec la réfection des chemins, au niveau de l’épée des deux 
lunes, la pose de pierres et le nivellement de la clapissette, afin de 
rendre cet espace fort apprécié du public encore plus attrayant.

La Culture à Châteaurenard, 
c’est aussi à présent 

cette magnifique Rotonde, 
nouvelle Scène de Musiques Actuelle, 

inaugurée en février dernier. 
Avec la programmation dynamique réalisée 

par Les Passagers, la commune s’est dotée d’un 
nouveau lieu lui permettant d’asseoir 

son rayonnement culturel.
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LIBRE OPINION

Les rentrées de 2020 et 2021ont été marquées 
par l’inquiétude de nouvelles vagues de La Covid. 
La rentrée 2022, elle et même si la Covid n’est pas 
oubliée, c’est l’inflation liée à l’augmentation du prix 
de l’énergie, des matières premières, des produits 
alimentaires qui inquiète les français.

Pour notre Commune si l’État refuse d’aider 
financièrement les Collectivités avec une dotation 
exceptionnelle, il sera difficile de tenir un budget déjà 
très contraint. Les villes devront elles choisir entre, 
ne pas faire ou/et augmenter les tarifs des services 
assurés aux habitants pour lesquels ce sera alors la 
double peine.

Si pour l’instant les feux de forêt ont épargné 
notre «Colline», «la montagnette»et les communes 
voisines en particulier Barbentane, Graveson ont 
été durement et durablement touchées. Après 
les feux de forêt, la canicule, des orages violents et 
des inondations sont à craindre. Le changement 
climatique a malheureusement été visible par et 
pour tous. La nécessité de changer de modèle pour 
nos sociétés est inévitable pour peu que l’on soit 
réaliste et honnête.

Comment vont se positionner le Collectivités locales 
dans la mise en place de dispositifs pour limiter 
le réchauffement climatique. La Commune a pris 
quelques mesures par exemple sur les bâtiments 
communaux, l’éclairage public, des mesures qui 
devront être accélérées et amplifiées.

En ces jours de rentrée scolaire je veux rappeler 
que la gestion des écoles maternelles et primaires 
a été historiquement la compétence première des 
Communes pour les constructions, leur entretien, 
les personnels communaux et le logement des 
enseignants.

L’école lieu d’apprentissage des savoirs, des 
savoirs faire et de socialisation peut être au cœur 
d’une nouvelle approche globale de la Ville de 
Châteaurenard.

Pendant des années la construction d’un nouveau 
groupe scolaire n’a été ni une volonté, ni une priorité 
pour les majorités municipales précédentes. C’est 
pourquoi la gestion de la Covid a été un casse 
tête pour les enseignants, les élus, les personnels 
municipaux pour mettre en place une organisation 
respectant les contraintes sanitaires et qui soit la 
moins pénalisante pour les enfants.

Comment relier les différentes interventions de 
la Commune pour les écoles par une démarche 
écologique et sociale globale?

En effet elle assure chaque année de nombreux 
travaux d’entretien ; elle finance des projets d’école 
choisis librement par les équipes pédagogiques ; 
elle verse une contribution à chaque école pour 
l’acquisition de fournitures scolaires.

Pourquoi ne pas concevoir après concertation des 
enseignants et des parents d’élèves un achat groupé 
de fournitures scolaires ayant un critère écologique 
pour l’essentiel des achats. De même je souhaite que 
soit réfléchi pour la rentrée prochaine l’abandon du 
tarif unique pour la cantine et la mise en place d’un 
système de tranches en fonction du quotient familial.

L’extension du restaurant scolaire à l’école de la Crau 
cette année est une belle réalisation pour la plus 
grande satisfaction des enfants de cette école.

Quelle satisfaction méritée ce sera pour les enfants 
qui entreront dans le nouveau groupe scolaire promis 
pour la fin du mandat.

Nicette AUBERT

Le réchauffement climatique et la transition 
écologique longtemps considérés comme utopiques 
sont au cœur de l'actualité.

Les évènements internationaux ont mis en évidence 
le besoin de préserver et de structurer la distribution 
des ressources en énergie ou comment trouver 
un équilibre entre énergie fossile, nucléaire et 
renouvelable.

Que nous soyons un ménage, une entreprise 
artisanale ou commerciale, un exploitant agricole 
ou encore une collectivité, personne n'échappe 
aujourd'hui aux différentes augmentations du coût 
de l’électricité, du gaz, des carburants.

De même, cet été, nous avons connu un fort épisode 
de sécheresse, même si ce n'est pas le premier, nous 
sommes alertés sur une périodicité inhabituelle de 
ces évènements climatiques.

En tant qu’élus nous en sommes très conscients et 
nous avons décidé d’agir et ne pas rester spectateurs.

La commune de Châteaurenard a déjà fait le choix, 
depuis longtemps, d'être un acteur de la transition 
écologique et de la préservation de la ressource en 
eau pour ses habitants.

Ainsi, nous avons mis en place la gestion différenciée 
de l'arrosage, fait le choix de plantations moins 
consommatrices d'eau et pilotons une commission 
Agriculture dans le cadre de Cit'ergi permettant 
d'ouvrir le débat avec les exploitants agricoles 
tellement sensibilisés à cette ressource.

S’ensuit un programme d’actions qui nous a permis 
au fil du temps de maîtriser nos consommations 
énergétiques comme le renouvellement de la 
flotte avec des véhicules propres, l’installation 
d’équipements d’énergie renouvelable sur nos 
bâtiments ou encore, être facilitateur de projets 
comme la ferme agri photovoltaïque.

Mais aujourd’hui cela ne suffit plus et nous subissons 
les hausses de prix qui pourraient impacter la 
réalisation du projet de mandat de l’équipe.

Les élus du groupe majoritaire continuent 
d'agir tous ensemble en travaillant sur la 
programmation des travaux et la réalisation 
d’infrastructures indispensables à la qualité de vie 
des Châteaurenardais en y incluant ces notions 
dans le but d’en assurer le bon fonctionnement. Les 
projets de l’équipe ne sont pas abandonnés, ils sont 
revus afin de les rendre pérennes dans le temps et 
répondre aux besoins de demain.

Notre action s’inscrit entre tradition et modernité, 
tout comme notre devise inscrite depuis 1909, sur la 
fontaine sur la place de la République en hommage 
à la Durance qui n’a jamais été aussi contemporaine 
«Eici, l'aigo es d'or».

Le groupe majoritaire

APRES LA SECHERESSE DE CET ETE, RAFRAICHIR 
LA MEMOIRE EST PRIMORDIAL…

Echo des Tours été 2017 numéro 80 : 
qui s’en souvient ?

Qui se rappelle de l’éditorial de Monsieur le Maire ?

Cet éditorial pertinent et élogieux expliquait que les 
projets impulsés par les équipes précédentes seraient 
continués voire approfondis. A ce jour, le constat est 
sans appel : ils sont au point mort ou débutent de 
façon chaotique, pourquoi ?

Aujourd’hui, vous êtes nombreux à nous dire qu’un 
changement radical a été opéré par Monsieur le 
Maire. Vous nous demandez pourquoi la majorité 
actuelle a fait le choix de la rupture au lieu de 
poursuivre dans la même voie pour que notre ville 
continue à briller dans le nord des Bouches-du-
Rhône.

Pourquoi Châteaurenard, T.G.V. de notre 
intercommunalité est-elle devenue un T.P.V. 
(Train à Petite Vitesse) ?

En revanche, d’autres projets utopiques et 
démagogiques dans le contexte économique ne 
doivent pas voir le jour comme celui de la piscine 
couverte. Après avoir alerté à plusieurs reprises 
les élus de la majorité, nous demandons avec 
insistance que le projet de la piscine couverte soit 
définitivement abandonné en raison des problèmes 
énergétiques même si Monsieur le Maire l’avait 
promis dans son programme électoral.

De plus, le groupe majoritaire a décidé de 
supprimer le Pass’Châto Jeunes qui venait en 
aide aux commerçants et aux associations pour le 
remplacer par le Pack Châto Jeunes et la carte prime. 
Celle-ci permet des réductions proposées par les 
commerçants mais où est la participation financière 
de la commune dans cette carte pour soutenir le 
commerce local ?

Nous remarquons que le groupe d’élus de la majorité 
manque d’anticipation dans les décisions et dans 
les choix. Le repli sur soi provoque une régression 
de Châteaurenard et nous n’arrivons plus à être 
entendus par tous nos partenaires institutionnels à 
T.P.A., au pays d’Arles, au Département et à la Région.

Quant à la communication, elle se résume à des élus 
qui adorent se prendre en photographie mais au 
service de quel message ? Quel est l’avenir de notre 
centre-ville ?

Si Monsieur le Maire et son groupe majoritaire 
continuent da ns cette voie, Châteaurenard deviendra 
la belle endormie…

Notre groupe d'opposition souhaite une année 
studieuse et épanouissante à tous les jeunes 
châteaurenardais, les parents et les personnels qui 
travaillent dans nos établissements scolaires au 
quotidien pour le bien être de notre jeunesse.

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

Bernard REYNÈS, Sylvie DIET-PENCHINAT, 
Claude LABARDE, Marie-Danièle PAGÈS, 
Michel LOMBARDO, Claire BARRY

LISTE CHATEAURENARD 
CITOYENNE SOLIDAIRE 
ECOLOGIQUE

LISTE CHATEAURENARD 
TOUJOURS

LISTE CHATEAURENARD 
AVEC VOUS
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Brisons les idées reçues !

La Municipalité, représentée par 
Marina Luciani Ripetti, adjointe 
déléguée aux affaires sociales, 
au 3ème âge, au handicap et à 
la petite enfance, s’investit dans 
cette opération nationale, avec les 
équipes du CCAS et les acteurs de 
la Ville. Tout au long de la semaine, 
des animations pour créer des liens 
entre les générations et inviter le 
grand public à prendre conscience 
de la place et du rôle social que 
jouent nos aînés dans notre société.

 du 2 au 9 octobre

LA MARCHE BLEUE
DIMANCHE 2 OCTOBRE :
«Marche festive intergénérationnelle»
Rendez-vous 10h45  sur le parvis de la Mairie, 
passage sur le marché du centre-ville et 
apéritif place Isidore Rollande. Ouverte à 
tous, venez nombreux !
Renseignements au CCAS au 
04 90 94 06 87

JEUX & CINEMA
LUNDI 3 OCTOBRE :
- 14h30
Résidence «Cœur de Provence»
Parcours de jeux :  «Jouer tout en exerçant 
et en stimulant son cerveau». Intervention 
de personnes formées à ces animations. 
Alp’âges, Cécile du CCAS, Gisèle de la Régali-
do, en collaboration avec Mireille, animatrice 
au sein de la résidence. Ouvert aux 60 ans et 
+ de Châteaurenard et aux autres résidences 
des environs.
 Animation chantante par la chorale de la 
Régalido à partir de 14h30
- 14h : Séance de cinéma
Cinéma le Rex. Avenue Léo Lagrange.
Film : «Avis de Mistral»
Tarif : 4 €

RENCONTRE & LOTO
MARDI 4 OCTOBRE :
Ehpad «Canto Cigalo»
- 10h à 11h :
Échange entre des résidents et un groupe 
d’élèves de CM2  de l’école St Denys. Cette 
rencontre intergénérationnelle permettra 
aux résidents de raconter leur jeunesse, leur 
travail et de montrer aux jeunes générations 
la vie d’avant sous forme de groupes de 
paroles et d’ateliers d’expression
- 14h00 :
Loto intergénérationnel  avec une classe 
de CE2 de l’école Saint Denys. Lots financés 
par l’association «Les Petites Envies de la 
Cigale».
- Médiation animale  (préventif et éducatif 
mais aussi thérapie non médicamenteuse). 
Ateliers organisés au sein de l’accueil de jour 
ainsi qu’à l’école St Denys dans le cadre des 
rencontres intergénérationnelles.

RENCONTRE & THEATRE
MERCREDI 5 OCTOBRE :
- 9h30 : La Régalido «Conte et Rencontre». 
 Echange crèche et seniors avec la présence 
de certains résidents de l’Ehpad «Canto 
Cigalo» et de la «Résidence Cœur de Pro-
vence». Lecture d’un conte par un senior
 suivi d’une collation.
 Lors de cet échange : Remise de «cailloux 
customisés décoratifs» par les enfants de 
l’accueil de loisirs sans hébergement ( ALSH/
Service Jeunesse) à l’attention des résidents 
de l’Ehpad «Canto Cigalo», de la «Résidence 
Cœur de Provence» et des adhérents
de la Régalido.
- 15h :  Salle de l’Étoile : «Compagnie Kijou-
tout»
 Spectacle théâtre et chansons «Place du 
marché, ça papote…ça papote…» GRATUIT

GRAND LOTO
JEUDI 6 OCTOBRE :
Espace Culturel et Festif de l’Etoile
14h.  Grand loto  organisé par la Régalido. 
Ouvert aux 60 ans et +.
Cartons payants

SPORT SANTE & SERVICES
VENDREDI 7 OCTOBRE :
- 9h à 12h :  Maison de Vie Associative,
 7 rue Antoine Ginoux, Châteaurenard.
4 ateliers, organisés par la Palestre
- Gym’Equilibre
- Gym Mémoire
- Parcours santé seniors
- Marche active seniors
Salle et extérieur. GRATUIT
- 14h30 : Maison de la Vie Associative
2 conférences,  organisées par Alp’Ages 
Coordination en collaboration avec le CTRC 
PACA (Centre Technique Régional de la 
Consommation). Ces conférences ont pour 
thématique de permettre aux séniors de 
rester des «consom’acteurs» tout en se pro-
tégeant des pièges d’internet.
 → Achats sur internet
 → Accéder aux services publics sur internet
GRATUIT.  Nombres de places limitées.
- 15h à 17h :  Atelier Numérique :  Mé-
diathèque : «Les trésors du WEB» Atelier 
proposé par la municipalité
 Le web est un continent culturel mal car-
tographié. Venez découvrir le temps d’un 
atelier une sélection de sites, d’œuvres et 
de ressources en ligne qui vous réconcilie-
ront durablement avec Internet. Du musée 
virtuel à la musique en ligne, en passant par 
le podcast, le web doc ou la bande dessinée 
numérique, les trésors qui se cachent sur la 
toile n’attendent que vous !
 Suite à cet atelier il sera possible d’organiser 
une visite du Relais numérique, nouveau 
service implanté au sein de la médiathèque 
et de procéder à une inscription gratuite à 
la médiathèque (pour les Châteaurenardais).
Ordinateur portable mis à disposition de 
chacun des participants.

Renseignements auprès du CCAS 
 au 04 90 94 06 87. 


