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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
Service Jeunesse 04 90 94 44 10
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
MJC 04 90 94 58 05
CCAS 04 90 94 06 87
Espace Culturel et festif 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 3237 (35 cts la minute)
Accessible 24h/24h

VOS NUMEROS UTILES

ÉDITORIAL

MARCEL MARTEL
Maire de Châteaurenard

Les festivités de fin d’année ont été une très belle réussite, attirant la 
population de nombreuses villes alentour. Le marché de Noël, présenté sous 
forme de chalets cette année, avec des produits de grande qualité, fut un 
immense succès. Lors de ces fêtes, nos commerçants affichaient de beaux 
sourires de satisfaction, j’en suis très heureux.
Les festivités sont dans l’ADN de Châteaurenard. Avec mon équipe 
municipale et tous nos agents, nous attachons une importance particulière  
à les préparer en étroite collaboration avec nos commerçants, nos 
associations et les différents acteurs des fêtes traditionnelles.

La proximité et le dialogue font aussi partie de l’engagement que j’ai pris avec 
mon équipe au début de la mandature. Exposition itinérante sur les grands 
chantiers de la ville, lancement d’un mensuel, organisation des Matinales  
et des réunions de quartiers en sont quelques exemples qui vous seront 
donnés à lire dans les pages qui suivent.

Donner la parole, c’est aussi ce qui appuie quelques petits changements dans 
votre magazine municipal, dans lequel nous multiplions à présent  
les témoignages de Châteaurenardais.

La fin d’année 2021 et le début 2022 ont déjà signé de beaux succès,  
avec la réouverture des halles marchandes, halles gourmandes, l’ouverture de 
la Rotonde comme salle de Musiques Actuelles ou l’ouverture du self-service 
à l’école de la Crau, pour ne citer que quelques exemples.  
Nos équipes continuent activement leur travail sur les gros chantiers pour 
notre ville : parvis de l’église, futur quartier gare, piscine, terrain de tennis, piste 
d’athlétisme… Avec comme souci premier le bien-être des Châteaurenardais.

La proximité et  le dialogue 
font  aussi partie de l’engagement  

que j’ai pris avec mon équipe 
au début  de la mandature.
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CULTURE

LA ROTONDE 
La ligne Barbentane – Orgon est ouverte aux trafics voyageur 
et fret le 17 décembre 1887, en même temps que la ligne de 
Tarascon à Orgon, avec qui elle partage un tronçon commun. 
L’objectif de ces deux lignes réunies est de desservir les riches 
plaines agricoles situées entre le Rhône à l’ouest, la Durance au 
nord et à l’est, et le massif des Alpilles au sud. Elles favorisent ainsi 
l’exportation de marchandises sur le réseau Paris Lyon Marseille : 
la vallée du Rhône est accessible depuis Barbentane, Marseille  
et la Côte d’Azur depuis Orgon. 

L’apogée de la ligne se fait au tournant du XXe siècle. En 1895, 
la gare de Châteaurenard connaît un grand succès au niveau 
du transport de marchandises, du fait de son implantation 
géographique favorable. Elle devient en 1913 la gare la plus 
importante du réseau des Bouches-du-Rhône et, en 1946,  
la Régie estime que son tonnage en grande vitesse est le plus 
grand de la région, à égalité avec Cavaillon. 

Le trafic voyageur cesse le 10 avril 1937, sans qu’aucun autre 
moyen de transport de substitution ne soit mis en place.  
Il reprend en pleine Seconde Guerre mondiale, en 1941. Pourtant, 
dès 1942, le déclassement d’une partie de la ligne de Tarascon  
à Orgon (tronçon de Mollégès à Plan-d’Orgon) ampute la ligne  
de sa portion Plan-d’Orgon à Orgon-Gare ce qui amorce le déclin 
de cette liaison. Elle ferme définitivement aux voyageurs en 1946. 

Le trafic fret, lui, ne semble pas subir la concurrence liée  
à la libéralisation du transport sur route. En effet, la création  
en 1958 d’un Marché d’Intérêt National à Châteaurenard favorise 
le maintien du trafic et occasionne même un renouvellement  
du matériel moteur. Il est maintenu jusqu’en 2006 pour desservir 
une usine d’engrais.

UN PEU D’HISTOIRE

Les 24, 25 et 26 février dernier, Marcel Martel  
et son équipe municipale ont eu le plaisir d’ouvrir les 
portes de la nouvelle Rotonde aux Châteaurenardais.

C’est là l’exemple d’une belle réussite,  
la transformation d’une infrastructure ferroviaire en 
lieu de spectacles, de rencontres et de découvertes.

Ce projet a démarré en 2018 et a bénéficié  
de l’expertise de l’architecte Nathalie Merveille,  
en collaboration avec l’association Des deux mains.

Le projet architectural a permis de valoriser  
le patrimoine ferroviaire communal (conservation du 
bâtiment industriel et valorisation de son architecture 
initiale, valorisation de rails et de la plaque tournante 
de la Rotonde pour la décoration de la façade), tout 
en répondant aux contraintes acoustiques, accentuées 
par la proximité des logements existants. Le résultat, 
c’est une très belle salle de concerts et 2 salles  
de répétitions, dans un lieu avec une identité forte.

La Rotonde est le nouveau fief de la Scène  
de Musiques Actuelles, pilotée par les associations 
« les passagers du zinc » et « Des deux mains ».  
Cet outil et sa programmation vont permettre  
de développer l’offre culturelle de la ville et les 
publics. Les lieux offriront aux artistes en devenir  
ou de passage un écrin de répétition de grande 
qualité.

LA ROTONDE, 
NOUVELLE SCÈNE
DE MUSIQUES ACTUELLES

La métamorphose d’un bâtiment vétuste et dégradé...La métamorphose d’un bâtiment vétuste et dégradé...

...en une salle de spectacle splendide !...en une salle de spectacle splendide !
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COMMERCE

L’Echo des Tours : 
« Quel est votre concept ?

Eléonore Valat
J’ai souhaité avant tout créer un 
lieu chaleureux, ouvert à toutes les 
générations, où l’on peut échanger, se 
rencontrer et partager en toute simplicité 
ma cuisine. Je travaille avec des produits 
frais, locaux et goûteux, que j’achète au 
gré du marché et de mon inspiration.

Votre cuisine se décline-t-elle 
principalement autour du burger ?

Eléonore Valat
Oui ! Des burgers gourmands, généreux 
mais aussi des salades composées et 
des frites maison, croustillantes et au 
goût authentique grâce à l’utilisation 
de meilleures pommes de terre en 
production.

Après avoir travaillé pour des tables 
réputées, est-ce pour vous une nouvelle 
aventure ?

Eléonor Valat
C’est un retour aux sources à 
Châteaurenard et l’envie d’un projet qui 
me ressemble.  Mon parcours culinaire 
a commencé très tôt, étant issue d’une 
famille de cuisiniers. J’y ai appris le goût 
du travail, des bons produits et surtout la 
cuisine faite « avec le cœur ».

N’hésitez pas à découvrir cette nouvelle 
adresse et à vous laisser surprendre par le 
talent de cette jeune chef passionnée !

Sous l’impulsion de la municipalité qui a, dans 
un temps record, redonné vie à ce lieu cher aux 

Châteaurenardais, votre marché de proximité 
s’agrandit et accueille la fromagerie-crémerie Maison 

Charpentier by Le jardin des saveurs et l’entreprise 
familiale Verre Olive (huile AOP, olives et spécialités 

locales).

Ces nouveaux partenaires viennent compléter les 
étals du poissonnier, du primeur, de la boucherie-

charcuterie, de l’Epicerie du Vercors et des traiteurs.

Aux Halles, vous pouvez aussi découvrir les corners 
de Solis Culturae le producteur de spiruline, des 

fleuristes Patricia Fleurs et Eva Home (jeudi, vendredi, 
samedi) et le dépôt de pain Moulin des Alpilles. 

Envie d’une pause-café ou d’un savoureux déjeuner ? 
Venez profiter de la nouvelle terrasse du restaurant 

Glass Box by Fred Nalais ! Et depuis ce mois de février, 
tous les vendredis à 18 heures, Afterwork aux Halles ! 

Un moment de détente pour bien démarrer le week-
end. 

Un grand merci à tous nos commerçants pour leur 
mobilisation et leur investissement.

Les Halles marchandes, 3 Avenue Roger Salengro. 
Ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 14h.

LES HALLES 
MARCHANDES
SE DÉVELOPPENT !

TRIANGLE SOCIAL FOOD
TOUTE LA GÉNÉROSITÉ 
D’UN CHEF CUISINIER DANS UN BURGER !

TRIANGLE SOCIAL FOOD, 35 Cours Carnot. Tel 06 31 38 95 77. 
Ouvert midi et soir du lundi au jeudi, vendredi midi et les soirs de concerts. 
Photos & actus sur Facebook et Instagram.

Des commerçants de proximité motivés et dynamiquesDes commerçants de proximité motivés et dynamiques
vous attendent aux Halles Marchandesvous attendent aux Halles Marchandes



l’échodestours - N°103 - MARS 2022 - 5

C’est dans la bonne humeur et une ambiance musicale que vous 
reçoit désormais cette nouvelle équipe. Si le bar s’est refait une 

beauté et a été entièrement réagencé, son karaoké à disposition 
et sa petite terrasse ensoleillée sauront vous séduire !

« Bistrot du sud » 4 Avenue Victor Hugo. Ouvert tous les jours de 
6h45 à 20h (jusqu’ ‘à 16h dimanche et 13h lundi). 

« BISTROT DU SUD »
LA CONVIVIALITÉ EN CŒUR 

DE VILLE.

Fort de 3 agences immobilières implantées sur notre territoire, 
Stéphane Maître, vous accompagne dans tous vos projets 
immobiliers (achat, vente, gestion, location). Bénéficiez de 
l’efficacité, la clarté et la confiance d’un réseau national au plus 
près de chez vous et profitez de nouveaux services innovants : 
visio visit’, signature électronique pour mandat ou compromis  
et photographe professionnel pour tout mandat de vente 
exclusif. Remi Roussel, responsable de l’agence et ses 
collaborateurs sont à votre disposition et à votre écoute !

« Laforêt châteaurenard » 672 Boulevard Ernest Genevet. 
Tel 04 32 60 15 90.Ouvert du lundi au vendredi 9h30/12h30 et 
14h/18h et le samedi sur rdv.www.laforet.com

« LAFORET 
CHÂTEAURENARD »
L’EXPERTISE ET LA 
PROXIMITÉ.

« Le petit broc » se réinvente et devient salon de thé-crêperie-
glacier.  Jennifer a concocté une carte complète qui saura ravir 

les papilles de tous les gourmands : gaufres de Liège, glaces 
artisanales, smoothies, milk-shakes, thés, créations traditionnelles 

ou originales, laissez-vous surprendre ! Vous souhaitez organiser 
un anniversaire inoubliable et privatiser un espace ? N’hésitez pas 

à vous renseigner auprès de la dynamique commerçante.

« Le glacier » 66 Cours Carnot. Tel 04 65 81 74 24. 
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h.

« LE GLACIER »
LA NOUVELLE ADRESSE 

GOURMANDE.
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ÉDUCATION - JEUNESSE

SELF-SERVICE NEUF 
POUR LES ENFANTS 
DU GROUPE SCOLAIRE DE LA CRAU !
C’était une bien belle fin 
d’année 2021 pour le groupe 
scolaire de la Crau.

L’établissement, qui compte 
aujourd’hui 162 enfants, de 
la maternelle au CM2, dont 
plus de 70 % d’élèves demi-
pensionnaires, était doté d’un 
réfectoire très ancien limité à 
60 places, ne permettant plus 
d’assurer la restauration dans 
des conditions satisfaisantes. 

Cette situation, aggravée en 
mars 2020 par les mesures 
sanitaires imposées par 
le COVID, a contraint la 
Commune à organiser jusqu’à 
3 services, au détriment de 
moment de détente pour les 
enfants sur le temps méridien 
et obligeant à retarder le 
retour en classe. 

Face à ce constat, dès son 
élection, l’équipe munici-
pale a souhaité avancer 
prioritairement sur ce projet 
d’extension et de mise 
aux normes des locaux du 
réfectoire du groupe scolaire 
de la Crau.

Tandis que Marcel Martel, 
Maire, recueillait dans 
l’urgence le soutien financier 
appuyé de Mme Vassal, 
Présidente du Conseil 
Départemental 13 à hauteur 
de 70 % du coûts des travaux, 
soit 85 000 €,  Cyril Amiel, 
adjoint délégué à l’éducation, 
la jeunesse et la formation, et 
Sabrina Lambert, conseillère 
municipale déléguée à la 
restauration scolaire, ont 
travaillé conjointement sur 
les objectifs à atteindre 
par la réalisation de cet 
aménagement : doubler la 
superficie pour offrir deux 
espaces distincts pour 
le service des enfants de 
maternelle et d’élémentaire, 
adapter les mobiliers  aux 
tranches d’âge, améliorer le 
confort acoustique, optimiser 
l’organisation du service par 
la création d’un self-service 
pour les plus grands, mettre 
aux normes de sécurité 
incendie et PPMS, créer une 
zone rafraichie dans l’école 
pour satisfaire aux mesures du 
plan canicule, créer un espace 
dédié au tri sélectif, etc

La direction du chantier a été 
ensuite confiée au bureau 
d’études de la ville et à Mme 
Fanny CHAINE, Architecte 
châteaurenardaise.

« Grâce à ces travaux, 
nous explique Christophe 
Aubry, responsable de la 
cuisine centrale et de la 
restauration scolaire, nous 
avons pu optimiser le service 
en préservant le confort 
d’un repas à table sous la 
bienveillance des agents dans 
un espace dédié pour les 
tout-petits, et proposer une 
zone self-service pour les plus 
grands leur permettant ainsi 
d’acquérir plus d’autonomie 
et adapter leur assiette à 
leur appétit ». Et Sabrina 
Lambert de rajouter : « le 
self-service de la Crau, 
c’est du gagnant-gagnant 
pour tout le monde. Nous 
attachons une attention toute 
particulière à leur proposer 
des menus équilibrés, avec 
des produits bien sourcés. 
Et le service des enfants en 
portions individuelles a pour 
conséquence de réduire le 

gaspillage alimentaire. C’est 
un nouvel outil formidable 
pour répondre au projet 
d’équilibre alimentaire et de 
sensibilisation au goût que j’ai 
souhaité porter tout au long 
de ce mandat. »

La municipalité se réjouit de 
l’aboutissement rapide de 
ce projet construit à chaque 
étape clé en concertation : 
directrice de l’école, 
représentants des parents 
d’élèves, et tous les services 
municipaux notamment la 
direction de l’urbanisme et 
de la transition écologique, 
les principes de construction 
ayant été valorisés pour 
pouvoir répondre au 
programme CITERGIE. 
Même le Conseil Municipal 
des Jeunes a apporté sa 
contribution en définissant 
l’esthétique des lieux afin de 
plaire au plus grand nombre 
de leurs 162 collègues élèves 
du groupe scolaire de la Crau ! 
Bravo et merci à tous pour nos 
petits Châteaurenardais ».

Plus d’autonomie pour nos enfants avec ce self service flambant neuf !Plus d’autonomie pour nos enfants avec ce self service flambant neuf !



LA PROMOTION 
DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
DANS L’ADN DE LA COMMUNE

En novembre dernier, 
Marcel Martel, Maire de 
Châteaurenard, Cyril Amiel, 
adjoint délégué à l’éducation, 
la jeunesse et la formation, 
et Marie Laurence Anzalone, 
adjointe déléguée au 
développement durable, à la 
proximité, à l’environnement 
et aux espaces verts, ont 
inauguré toute une série de 
moments symboliquement 
forts. Exposition itinérante 
« le livre géant de la Laïcité » 
(hommage aux regrettés 
René Sicard, ancien DDEN, et 
Jean-Claude Blanquet, ancien 
directeur de l’école Gabriel 
Péri tous deux fortement 
impliqués dès leur plus jeune 
âge dans la vie associative 
locale, défenseurs de la laïcité 
et de l’égalité des chances).

Ils ont officié lors de 
l’inauguration de l’îlot 
de fraîcheur à l’école Pic 
Chabaud accueillant le 
traditionnel arbre de la laïcité 
et de la solidarité, offert 
depuis plusieurs années 
maintenant par L’amicale 
laïque, les paniers solidaires 
et la fédération des DDEN, 
représentées par Mme Evelyne 
Charron.

Amorcés par l’obtention d’une 
dotation de 4 000 euros dans 
le cadre d’un appel à projets 
CAF, ces évènements publics 
se sont inscrits dans un cycle 
d’actions autour des « valeurs 
de la République » proposées 
tout au long de l’année 
scolaire par la Direction 
Education-Jeunesse. Il s’agit 

de porter haut le drapeau 
de la tolérance, la justice, 
l’ouverture d’esprit, le respect, 
la fraternité et la laïcité.

Ainsi, depuis le mois d’octobre, 
les jeunes Châteaurenardais 
ont pu participer à diverses 
animations autour de ces 
thématiques dans les écoles, à 
l’accueil de loisirs du mercredi 
et durant les vacances 
scolaires.

En décembre, les membres 
du Conseil Municipal des 
Jeunes, les délégués de 
classes du collège Simone 
Veil ont participé à une 
journée « citoyenneté » : 
visite du musée Jean Moulin 
à Saint- Andiol, découverte 
de l’hôtel du Département 

à Marseille, guidés par notre 
conseillère départementale 
Corinne Chabaud, suivi d’un 
temps d’échange nourri sur 
l’engagement citoyen et le 
rôle des élus locaux. 

Ce riche programme se 
conclura le 4 juin 2022 par la 
journée « Chato part en livres » 
au cours de laquelle seront 
proposées de nombreuses 
animations pour les jeunes et 
les familles et des remises de 
récompenses, en partenariat 
avec les associations locales et 
les établissements scolaires.

Cyril Amiel, adjoint délégué à l’éducation, 
la jeunesse et la formation, et Didier Donati, 

proviseur du lycée Jean D’Ormesson, se 
félicitent de l’ouverture d’un BTS Banque 
par Apprentissage à la rentrée prochaine.

Renseignements par mail à  
accueil@greta-cfa-84.fr

Samedi 4 décembre, remise des diplômes 
du Brevet au collège Saint Joseph.  

En présence de Marcel Martel, Maire  
de Châteaurenard, Cyril Amiel, adjoint 

délégué à l’éducation, la jeunesse   
et la formation, Sabrina Lambert, conseillère 

municipale et Chrsitophe Ptak, délégué au 
patrimoine et tourisme.

Le dévoilement de la plaque de la Laïcité par Evelyne Charron en présence des élusLe dévoilement de la plaque de la Laïcité par Evelyne Charron en présence des élus

Remise des diplômes dans la cour du collègeRemise des diplômes dans la cour du collège
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Guillaume Marie,  
Directeur de la société 
Light in the Led

« Natif de Châteaurenard,  
je suis particulièrement fier 
d’y avoir développé 
mon entreprise. D’abord 
spécialisée dans le domaine 
de l’éclairage industriel 
et tertiaire, l’activité s’est 
ensuite orientée vers un 
système d’analyse et de 

pilotage de la lumière pour les cultures, en partenariat avec 
un centre de recherche français. C’est une réussite collégiale 
que je partage non seulement avec mon associé et ami 
Sébastien Deprade mais également avec les 11 collaborateurs 
qui font partie de la famille de VGD. Nous sommes tous très 
honorés d’avoir reçu cette médaille ! »

SOLIDARITÉ

La traditionnelle et tant 
attendue cérémonie des 
vœux n’a pu avoir lieu cette 
année encore, en raison des 
contraintes sanitaires liées au 
COVID.

La Municipalité a alors décidé 
de redistribuer une partie du 
budget alloué à l’organisation 
de cette manifestation à une 
belle action de générosité.

En effet, des paniers 
gourmands et généreux ont 
été distribués aux quelque 80 
personnes déclarées isolées 
auprès du CCAS.

Ces paniers, réalisés 
avec la participation des 
commerçants des Halles 
marchandes, et les enfants 
des centres de loisirs 
qui avaient glissé leur 
participation, avec une jolie 
carte dessinée par leurs soins.

Monsieur le Maire et les élus 
de la municipalité sont allés 
distribuer ces paniers chez 
les Châteaurenardais. « C’était 
extraordinaire, affirme, Marcel 
Martel. Les gens étaient 
très touchés, et cela nous a 
permis de passer un très bon 
moment de convivialité avec 
chacun d’eux ».

DES PANIERS FESTIFS 
POUR LES CHÂTEAURENARDAIS 
DÉCLARÉS ISOLÉS

Ils ont été gâtés nos anciens, avec un joli colis composé de 
produits régionaux, distribués par le CCAS, le conseil des 
anciens et le CMJ, début décembre. Depuis cette année, afin de 
n’oublier personne, un formulaire d’inscription doit être rempli. 
Pensez-y ! 
 
Vous avez 75 ans et plus ? 
Renseignez-vous auprès du CCAS pour en bénéficier 
au 04 90 94 06 87.

COMME CHAQUE ANNÉE, 
UN BEAU PRÉSENT DU CCAS 

POUR NOS AINÉS.

TALENTS CHÂTEAURENARDAIS

DES MÉDAILLÉS
MÉRITANTS
Malgré la pandémie, il était important pour les élus  
de la ville de récompenser comme chaque année,  
ces Châteaurenardais qui ont particulièrement œuvré 
pour la commune en leur remettant la Médaille de la ville.

Sport, économie et solidarité ont ainsi été mis à l’honneur.
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Philippe Llorens, Club des Archers de Châteaurenard

« Ce club a 10 ans d’existence et compte plus de 70 adhérents 
de 6 à 75 ans ! Nous l’avons créé avec mon ami Vincent 
Fournier et nous sommes fiers d’être le seul centre en région 
PACA à avoir obtenu l’autorisation de former de très jeunes 
enfants car nous disposons d’entraineurs spécifiques. Les 
résultats obtenus lors des compétitions nationales sont très 
encourageants avec dernièrement Nicolas Girard qui a battu le 
record de France d’arc à poulie sur 18 mètres ! Un grand merci 
de la part de l’association pour cette médaille ! »

Frédérique Barbe,  
Vice-présidente de 
l’unité locale Croix Rouge 
Châteaurenard-les Alpilles

« Nos 52 bénévoles font notre 
force… Depuis plus de 30 
ans, l’unité locale de la Croix 
Rouge mène un combat de 
tous les instants pour soulager 
la souffrance sous toutes ses 
formes. J’ai passé le relai en 
juin dernier à Alain Morel, 
mais je reste vice-présidente et nous continuerons à accomplir 
plusieurs actions pour répondre au mieux aux différentes 
personnes du territoire. Cette médaille me va droit au cœur 
et je la partage avec tous les membres de l’association, à tous 
ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres »

La récompense de toute une équipe !La récompense de toute une équipe !

Des colis gourmands pour penser à nos anciens !Des colis gourmands pour penser à nos anciens !

Toujours au service des autres, Toujours au service des autres, 
F. Barbe a été récompenséeF. Barbe a été récompensée

et à travers elle, l’agence locale et à travers elle, l’agence locale 
de la Croix Rougede la Croix Rouge

Light in The Led : une entrepriseLight in The Led : une entreprise
100% Châteaurenardaise100% Châteaurenardaise

très prometteusetrès prometteuse

Toujours un plaisir d’aller à la rencontre des ChâteaurenardaisToujours un plaisir d’aller à la rencontre des Châteaurenardais
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Cette année, le Téléthon s’est 
déroulé durant le marché de 
Noël et la générosité a été une 
fois de plus au rendez-vous. 
C’est une jolie cagnotte qui a 
pu ainsi être remise à l’AFM 
Téléthon. La commune, qui a 
orchestré ce bel élan solidaire, 
a su mobiliser de nombreuses 
associations avec de nouvelles 
animations comme la 
course aux flambeaux, les 
démonstrations sportives ou 
encore les tombolas du CMJ.

 

La commune a reversé au 
Téléthon l’intégralité de 
la récolte du manège le 
Carrousel, des entrées à la 
patinoire et de la borne à 
selfies. Mur d’escalade, balades 
en calèches ou à poneys, vin 
chaud, loto, 24h de tennis, bal 
country, broderies et layettes, 
bourse aux jouets, course 
de taureaux ont été autant 
d’occasions de récolter des 
dons grâce à la motivation 
sans faille du monde associatif 
châteaurenardais.
Un seul mot : MERCI !

TÉLÉTHON
PRÈS DE 8000 EUROS 
RÉCOLTÉS GRÂCE À VOUS !

La mobilisation du personnel soignant 
en activité ou retraité, la pugnacité de 
l’équipe municipale, l’implication du 
personnel communal, ont permis à la 
salle du Rialto de se transformer en 
un centre de vaccination à destination 
de l’ensemble des habitants de 
l’agglomération début mars 2021. 

D’abord éphémère, il ne concernait que 
les patients identifiés par leur médecin 
et/ou atteints de problèmes de santé.

Quelques semaines plus tard, le 
29 mars, Châteaurenard devenait 
officiellement centre de vaccination 
grâce au travail des élus.

Depuis, les journées intenses au 
rythme soutenu ont permis quelque 
20 000 vaccinations. L’objectif fixé est 
largement dépassé.
« Une solidarité sans précédent, 
une union qui a fait notre force, une 
implication de tous les instants, nous en 
sommes sortis épuisés mais tellement 
fiers du travail accompli » dira Marina 
Luciani, adjointe référente. Et l’élue de 
conclure : « Retenons seulement ceci : 
ce service de proximité que nous avons 
pu offrir à la population est le fruit 
d’une formidable aventure humaine 
et cet investissement au quotidien des 
bénévoles à qui nous disons simplement 
MERCI !».

Dans le cadre de sa politique sociale, la 
municipalité de Châteaurenard, sous 
l’égide du CCAS, propose les services d’un 
écrivain public depuis 2018, deux jours par 
semaine, pour aider toute personne à la 
rédaction ou mise en forme de courriers 
et de formulaires administratifs pour des 
démarches sociales et médico-sociales.

Si ce dispositif rencontre un large succès 
pour des sujets aussi différents que des 
demandes de complémentaires santé, 
complétude de dossier de retraite, 
formalités à accomplir après décès, ou 

lettres officielles en cas de litiges ou 
contentieux, il n’en reste pas moins 
que le vieillissement de la population 
et les problématiques de l’isolement 
sont une autre donnée pour laquelle le 
CCAS souhaite développer ses modalités 
d’intervention.

Depuis le début de la crise sanitaire, nos 
seniors se sont retrouvés en situation de 
grande fragilité. La prévention des risques 
liés au COVID a renforcé la solitude de 
nos plus vulnérables et leur isolement, 
entraînant une réelle difficulté de régler 

leurs démarches administratives

Le CCAS, sous l’impulsion de Marina 
Luciani-Ripetti, adjointe aux affaires 
sociales, propose que l’écrivain public 
se rende à domicile, sur rendez-vous, 
uniquement pour des personnes qui 
ne peuvent se déplacer (mobilité 
physique devenue impossible et sans 
aide familiale). Ceci dans l’objectif 
d’aider dans l’accompagnement des 
démarches administratives sociales et 
médico-sociales. Ces interventions sont 
entièrement gratuites.

Pour tout renseignement contacter le 
CCAS au 04 90 94 06 87

CENTRE DE VACCINATION DU RIALTO : 

UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE

DISPOSITIF D’ÉCRIVAIN PUBLIC
À DOMICILE  

Christiane Batailler, médecin retraitée au Christiane Batailler, médecin retraitée au 
centre de vaccination avec Marcel Martel, Maire centre de vaccination avec Marcel Martel, Maire 

et Christian Alemany, conseiller municipalet Christian Alemany, conseiller municipal

Rappel des permanences  
de l’écrivain public au CCAS,  

3 rue Berthelot à Châteaurenard 

L’écrivain public est à votre disposition sur 
rendez-vous le mercredi toute la journée  

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  
et le vendredi de 14h00 à 17h30 

sans rendez-vous.

Les associations toujours présentes à l’appel de la commune : Les associations toujours présentes à l’appel de la commune : 
ici Harmonie Cimes avec son mur d’escaladeici Harmonie Cimes avec son mur d’escalade

et là les Tarahumaras avec la course nocturneet là les Tarahumaras avec la course nocturne
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RETOUR EN IMAGES

Marché de Noël
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Course au profit du Téléthon

Ouverture des Halles Remise prix dessins semaine bleue

Marché de Noël
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L’Echo des Tours :
« Monsieur le Maire, 
pourquoi La Rotonde ?

Marcel Martel :
La Rotonde est un ancien atelier de 
réparation de locomotives. C’est là, 
dans cette gare que la belle histoire de 
l’agriculture a commencée, avec l’arrivée 
du train au 19ème siècle, et que nous 
sommes devenus le jardin de la région 
parisienne. C’est aussi ici, qu’à présent, 
les Passagers du Zinc vont présenter de 
magnifiques spectacles musicaux.

Quel portrait dressez-vous 
de l’année 2021 ?

Marcel Martel :
Ce fut une année très particulière. 

Je remercie les professionnels de santé, 
médecins, retraités, infirmières, bénévoles, 
personnel municipal, qui ont permis 
d’ouvrir le centre de vaccination et 
d’assurer son bon fonctionnement au 
service des Châteaurenardais.

2021, c’est aussi le début de la réalisation 
des projets de mandat avec la fin des 
travaux au réfectoire de l’école de la Crau, 
l’achat de la friche de la gare pour la 
réalisation de 85 logements, une maison 
de santé et des services.

Et pour 2022, quel est le programme ?

Marcel Martel :
Les travaux sur la piste cyclable Joliot 
Curie vont continuer. Ceux du parvis 
de l’église débuteront en avril. Nous 
continuerons nos nombreux travaux de 
proximité, comme le chemin de l’Arainier, 
les chemins communaux, chers à mon 
adjoint Jean-Pierre Seisson. Cette année, 
nous nous mettrons à pied d’œuvre pour 
la piste d’athlétisme. Nous continuerons 
nos travaux pour le château et la 
rénovation des halles marchandes. Mon 
adjointe Marina Luciani porte le projet de 
la maison du Bel âge. Le pôle numérique 
ouvrira cette année à la médiathèque. 
L’aide à la maîtrise d’ouvrage est lancée 

pour la piscine couverte. Et enfin, pas 
moins de 500 000 euros seront investis 
cette année dans les écoles. Mon adjoint 
Cyril Amiel travaille au futur groupe 
scolaire.

2021 est une belle année pour nos 
seniors !

Marcel Martel :
Oui, on peut le dire, avec la réouverture  
de la Régalide, l’organisation de la 
Semaine Bleue, et l’ouverture du nouveau 
bâtiment de la résidence Cœur de 
Provence aux Lonnes, avec 114 logements, 
un restaurant et un espace bien-être. Et 
je tiens à remercier le conseil des Anciens 
pour leur implication à nos côtés.

Le 7 janvier dernier, Marcel Martel, Maire de Châteaurenard,  
adressait ses vœux en facebook live depuis la Rotonde.

Retour sur image sur ce moment phare.

DOSSIER
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Avec votre équipe, vous menez 
actuellement un combat 
de tous les jours contre la mairie 
d’Avignon…

Marcel Martel :
Oui. Avignon veut prendre un arrêté pour 
interdire les camions de 7h à 9h et de 
16h à 19h sur son territoire. Je suis contre 
cet arrêté qui aurait pour conséquence 
d’envoyer les camions vers Châteaurenard 
et le boulevard Genevet. Je l’ai dit au 
Préfet du Vaucluse et à Madame la Maire 
d’Avignon.

Avignon va mettre en place la vignette 
CRIT AIR dans des périodes de pollution 
de l’air. Châteaurenard est dans ce 
périmètre urbain d’Avignon et est donc 
concerné. J’ai demandé au Préfet une 
dérogation pour les véhicules transportant 
des produits périssables, les véhicules de 
nos agriculteurs.

La sécurité est un axe fort 
de votre mandat.

Marcel Martel :
Oui. Notre Police Municipale a été 
renforcée et se compose aujourd’hui de 
11 policiers et 8 ASVP. Nous avons aussi 
créé une brigade verte qui verbalise les 
incivilités en ville et en campagne. 

Mon adjoint à la sécurité Eric Chauvet 
et le nouveau chef de la Police 
Municipale Cédric Debes, travaillent en 
étroite collaboration avec la Brigade 
de gendarmerie de Châteaurenard, 
commandée par le Lieutenant Andrea, 
que je remercie. Nous avons mis en 
place une cellule sur la radicalisation, un 
nouveau dispositif Voisins Vigilants, nous 
modernisons la vidéo surveillance, la 
sécurité a été renforcée dans les écoles, 
et nous allons prochainement signer un 
contrat de sécurité avec l’Etat. 

Tous ces efforts portent ses fruits, comme 
nous l’avons vu début février avec 
l’interpellation de mineurs suspectés de 
vol avec arme et tentative de car-jacking.

Vous êtes très attaché 
au dossier du Grand Marché de Provence.

Marcel Martel :
Absolument. C’est un dossier que nous 
portons de manière collaborative avec 
mes adjoints Solange Ponchon, Eric 
Chauvet, Pierre Hubert Martin, Marie-
Laurence Anzalone, avec Jérémie Becciu, 
directeur du MIN et les professionnels de 
la filière réunis dans l’association Actium 
Grand Marché de Provence.

C’est là le projet de territoire des 30 
prochaines années.

Le Pôle logistique va permettre de 
mutualiser les flux grâce à des navettes 
propres, décarbonées pour effectuer les 
ramasses et les livraisons. Sa construction 
démarrera courant mars. C’est une fierté 
pour Châteaurenard, que nous devons 
aussi au soutien de Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, Renaud Muselier, 
Président de la Région Sud, Monsieur le 
Préfet Mirmant, Madame la sous-Préfet 
Ellul, Monsieur le sous-Préfet à la relance 
Mournet, ainsi que l’ensemble des services 
de l’Etat avec qui nous travaillons.

Votre mot de la fin ?

Marcel Martel :
Lors de mes vœux en live, j’ai aussi parlé 
de toutes nos actions en faveur de la 
démocratie participative que nous 
mettions en place.

J’invite les Châteaurenardaises et 
Châteaurenardais à participer aux 
réunions de quartiers* et aux Matinales* 
pour échanger, questionner et proposer. 
Prenez part à la vie de votre ville, 
construisons-la ensemble ! »
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PROXIMITÉ

LA PROXIMITÉ, 
MARQUE DE FABRIQUE 
DE L’ÉQUIPE DE MARCEL MARTEL

La municipalité l’avait annoncé : la mandature sera placée sous le 
signe de la proximité avec les Châteaurenardais.

Pour ce faire, elle a déjà lancé un nouveau magazine, à périodicité 
mensuelle « Châto ma ville », dont l’objectif est d’informer chacun de 
toutes les animations et festivités du mois.

Depuis fin février, elle a également lancé les Matinales et les réunions 
de quartiers. 

Lors des matinales, les samedis matins de 10h à 12h, les 
Châteaurenardais peuvent rencontrer les élus sans rendez-vous, dans 
les bureaux de l’Hôtel de Ville.

Les réunions de quartiers auront lieu quant à elles sur l’ensemble 
de la commune. L’occasion pour les Châteaurenardais d’échanger, 
questionner, proposer, se renseigner. La parole est à vous !

LES RÉUNIONS DE QUARTIER  
à 18h30

Mardi 8 mars au bar des Lonnes

Mardi 22 mars à l’école de La Crau

Mardi 5 avril à l’école de l’Argelier

Mardi 26 avril à la salle des échantillons au MIN

Lundi 9 mai au Théâtre Pécout (à 19h)

LES MATINALES
Les dates de vos rendez –vous :
Les samedis, de 10h à 12h

26 février
14 mai
17 septembre
19 novembre

Le 26 février, la 1Le 26 février, la 1èreère des Matinales lancée par la commune des Matinales lancée par la commune



l’échodestours - N°103 - MARS 2022 - 15

UN RELAIS NUMÉRIQUE :
OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT
POUR LES DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES
Avec la dématérialisation des 
services et de l’accès aux droits 
bientôt généralisée, notre société 
est de plus en plus tournée vers 
les solutions numériques. Si elles 
présentent de véritables avantages 
et opportunités, ces solutions 
peuvent également être source 
d’exclusion et de nouvelles fractures. 

La ville de Châteaurenard, avec 
l’active implication d’Adélaïde 
Darasse et Marina Luciani-Ripetti, 
respectivement adjointe déléguée 
à la culture et aux traditions, et 
adjointe déléguée aux affaires 
sociales, au 3ème âge, au handicap 
et à la petite enfance, s’engage 
pleinement en faveur de l’inclusion 
numérique en permettant aux 
habitants d’être accueillis et 
accompagnés au sein d’un espace 
convivial, moderne et au travers d’un 
nouveau service. 

D’ici la fin de l’année, un Relais 
numérique sera implanté au 
sein de la médiathèque. Il sera 
animé par une équipe composée 
d’agents municipaux, de 
conseillers numériques issus de 
l’agglomération Terre de Provence 
Agglomération, de formateurs du 
pôle formation de la CCI du Pays 
d’Arles et de médiateurs sociaux 
en numérique de l’association 
Atol. Un fonctionnement innovant 
correspondant à la volonté forte 
de faire de Châteaurenard une 
ville engagée sur les questions du 

développement numérique, pour 
ne laisser personne démuni face à 
l’environnement digital. 

A travers ce nouveau service, les 
Châteaurenardais trouveront les 
outils et l’accompagnement adaptés 
à leurs besoins dans le cadre de 
leurs démarches dématérialisées. 

Au-delà des questions d’inclusion 
numérique, le futur Relais sera un 
pôle ressource équipé de matériel 
innovant, au service des habitants 
de la ville. Un espace chaleureux 
et convivial dans lequel la culture, 
l’innovation technologique, le 
développement de projets, la 
créativité seront mis à l’honneur par 
le biais d’ateliers et d’évènements. 
La jeunesse y trouvera une place 
forte en termes de sensibilisation, 
ressources et formation. Les 
enseignants et acteurs socio-
culturels pourront s’appuyer sur ce 
nouveau service pour leurs projets 
pédagogiques en venant s’y former 
ou bénéficier d’un soutien logistique. 
Enfin, les questions de parentalité 
à l’heure d’internet, des jeux vidéo 
et des réseaux sociaux, trouveront 
des réponses professionnelles pour 
permettre aux familles de construire 
sereinement leur rapport aux 
technologies.

Un Relais numérique pour un 
service public innovant et de 
proximité à la Médiathèque Isidore 
Rolande !

UN ESPACE CONVIVIAL AYANT POUR OBJECTIF  DE  FAVORISER L'INCLUSION
NUMÉRIQUE, L'APPRENTISSAGE, LA CULTURE, LA CRÉATIVITÉ ET LES SAVOIRS.

IMPLANTÉ
DANS UN
LIEU DE VIE
EXISTANT

SOUTENIR DES PROJETS PÉDAGOGIQUES

Création numérique
Fabrication numérique
Ateliers / workshops

UN RELAIS NUMÉRIQUE À
CHÂTEAURENARD

DÉCOUVRIR DE
NOUVEAUX USAGES ET
DES PROJETS INNOVANTS

UN ESPACE
RESSOURCES POUR
LA VILLE

LES FRACTURES

Numériques
Sociales
Générationnelles
Culturelles

Un accompagnement et des ressources
pour accèder aux démarches en ligne, au

service public et aux droits.SE FORMER
Des formations encadrées
éclectiques  pour tous niveaux
d'usages, des grands débutants aux
publics confirmés.
Des ressources en accès libre pour
l'autoformation.

RÉDUIRE

Accèder aux démarches
et aux droits

Une dynamique déjà en place, mais un
service renouvelé pour un public élargi.

S'INFORMER
Accéder librement à des ressources et à de
la documentation
Participer à des rencontres 
évènements

SENSIBILISER
LA JEUNESSE
ET LES
PARENTS

Désinformation
Identité numérique
Métiers

Accompagner et former les enseignants
Intervenir dans les écoles, collèges et le lycée

Du matériel à utiliser sur place ou à
emprunter.

CONTRIBUANT À LA
VITALITÉ DU
TERRITOIRE

Activités ludiques
Projections
Évènements, expos.

POUR TRAVAILLER SEUL
OU ACCOMPAGNÉ

Coworking
Aide aux devoirs
Exposés scolaires (TPE)

Médiathèque
Isidore
Rollande

INFO MAIRIE
Pierre Hubert Martin succède à Solange Ponchon 
au poste d’adjoint délégué au Commerce, avec une 
double casquette Commerce et Festivités.

Cécile Bertin est arrivée fin 2021 pour assurer la 
direction du Pôle Communication – Evénementiel 
et Développement économique, tandis que Sophie 
Martinez assure la fonction de responsable du 
développement économique.

Pour la contacter : 
economie@chateaurenard.com

Une chargée de projets Evénementiel , Wendy 
Taut, vient renforcer l’équipe, appuyant ainsi la 
volonté de la municipalité de développer l’activité 
économique et festive, dans un dialogue constant 
avec les associations, les commerces, les entreprises.



PATRIMOINE

L’ORGUE DE CHÂTEAURENARD
SERA-T-IL BIENTÔT CLASSÉ ?

UNE IMPORTANTE CAMPAGNE
DE RESTAURATION POUR NOTRE CHÂTEAU

Vous le savez notre belle forteresse doit bénéficier  
d’une importante campagne de restauration et de mise 
en sécurité. Pour ce faire, la municipalité a déposé les 
demandes d’autorisation de travaux nécessaires auprès 
des services de l’Etat. Celles-ci ont été accordées,  
sous réserve de faire réaliser une étude archéologique  
des élévations à restaurer et de l’ensemble du site.

C’est le manque de sources documentaires  
et de connaissance matérielle du site qui a entraîné 
cette prescription. L’étude doit avoir lieu avant le 
commencement des travaux, ce qui a occasionné un 
décalage dans le planning de commencement de ceux-ci.

Son but est de nous apporter une meilleure connaissance 
du château et de sa colline qui gardent encore une grande 
part de mystère.

La municipalité mène actuellement une étude  
avec un technicien spécialisée, diligentée par le Ministère 
de la Culture, afin de déterminer son intérêt historique  
et artistique en vue d’un classement.

En effet, l’orgue de 
Châteaurenard a été 
construit vers 1896, 
initialement pour le salon 
de musique des frères 
Lumière, inventeurs de la 
cinématographie. Ceux-ci 
l’ayant remplacé vers 1910 
par un instrument plus 
important, l’orgue a été 
installé sur la tribune de 
l’église Châteaurenard.

L’instrument, construit par 
la maison Charles Michel-
Merklin, était à l’époque le 
tout premier modèle à deux 
claviers manuels.

Attribution d’une 3ème fleur à 
notre label Villes et Villages 
fleuris, plantation d’arbres 
fruitiers et ornementaux, 
travaux sur la piste cyclable, 
achat d’une voiture électrique 
pour « verdir » le parc 
automobile de la Commune, 
espace dédié au nourrissage 
des chats errants, voilà tout 
un ensemble d’exemples 
d’actions concrètes en faveur 
du développement durable, 
soutenues avec conviction 
par Marie-Laurence Anzalone, 
adjointe déléguée au 
développement durable, à la 
proximité, à l’environnement et 
aux espaces verts.

Notre label Villes et Villages 
Fleuris s’est enrichi d’une 3ème 
fleur en ce début d’année. Il 
récompense l’engagement 
de la collectivité en faveur 
de l’amélioration du cadre 
de vie. Il prend en compte 
la place accordée au végétal 
dans l’aménagement de nos 
espaces publics, la protection 
de l’environnement, la 
préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, 
la valorisation du patrimoine 
botanique, la reconquête du 
cœur de ville, et l’implication 

du citoyen au cœur des 
projets. 

Pour exemple, on peut 
parler du programme des 
cheminements doux de la 
Commune qui a doublé le 
nombre de voies aménagées 
pour faciliter la circulation des 
piétons et des cyclistes, soit 12 
km aménagés.

Afin de rendre ces 
aménagements plus pra-
ticables en période chaude, 
ce ne sont pas moins de 80 
arbres qui seront plantés le 
long des voies cyclables sur la 
boulevard Joliot Curie.

Depuis fin 2020, la 
municipalité mène une 
politique intensive de 
plantation d’arbres. Il est 
en effet prévu de planter 
587 arbres sur la commune 
d’ici 2023 : chênes blancs, 
cèdres, frênes, chênes verts, 
amandiers, bouleaux, platanes, 
érables, arbres fruitiers…

Les équipes de paysagistes 
de la Commune, sensibilisées 
à la gestion différenciée des 
espaces verts, travaillent dans 
le souci de la qualité paysagère 
et la réduction des îlots de 
chaleur urbains.

BIEN VIVRE

CHÂTEAURENARD

ENGAGÉE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Quel plaisir pour les parents que d’avoir un arbre au prénom de leur enfant !Quel plaisir pour les parents que d’avoir un arbre au prénom de leur enfant !

C.Ptak, conseiller municipal délégué au patrimoine, sur site, C.Ptak, conseiller municipal délégué au patrimoine, sur site, 
avec les techniciens.avec les techniciens.
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Dans le cadre de cette 
politique de gestion 
différenciée des espaces verts, 
la commune a mis en place le 
Permis de végétaliser, offrant 
la possibilité aux habitants de 
s’approprier le domaine public 
pour y planter des végétaux 
dont ils assurent l’entretien, 
dans le cadre d’une convention 
de gestion.

La plantation d’arbres par 
les scolaires permet de 
compenser pour partie les 
émissions de gaz à effet de 
serre produites par leur école, 
tout en sensibilisant les enfants 
à l’éco-responsabilité. Ce 
rendez-vous annuel permet 
la plantation de 40 à 50 
arbres par an sur la commune 
soutenu par Cyril Amiel, élu 
délégué à l’éducation, la 
jeunesse et la formation..

Les cours d’école verdissent 
aussi. L’objectif : réduire les 
températures en zone urbaine 
par des aménagements 
durables, limiter les effets 
négatifs du changement 
climatique en utilisant la 
nature comme élément de 
confort climatique.

Il est un rendez-vous biannuel 
qui suscite aussi beaucoup 
d’intérêt : L’opération « Un 
arbre une naissance », prévoit 
la plantation d’un arbre pour 
chaque naissance d’un(e) 
petit(e) Châteaurenardais(e). 
En 2 ans, ce seront 510 arbres 
qui seront donc plantés.

Pour assurer la qualité du 
cadre de vie et de l’espace 
public, la Commune a 
également mis en place une 
brigade verte, pour lutter 
contre les incivilités en matière 
de propreté.

CHÂTEAURENARD

ENGAGÉE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’aménagement du jardin de 
la Rotonde et la mise en place 
d’un mobilier urbain adapté 
offrent aux chateaurenardais 
un nouvel espace public 
en bordure de la Voie verte, 
laquelle permet d’ores et déjà 
de cheminer en mode doux et 
de traverser la ville d’Est en 
Ouest.

Cet espace public, non 
accessible aux véhicules 
motorisés, va contribuer à faire 
du Quartier Gare un quartier 
vivant mais calme, propice à la 
déambulation. 

Le mobilier urbain a été choisi 
pour permettre un usage 
par toutes les classes d’âge. 
L’aménagement des alcoves de 
la Pergola se veut évolutif et, au 
départ, volontairement sobre 
pour laisser à chaque usager la 
possibilité de s’approprier les 
espaces disponibles. 

Tables de jeux, chaises longues, 
bancs, lieux de pique nique 
agrémentent la première 
phase d’aménagement de ce 
nouveau jardin public à 2 pas 
du centre-ville

En partenariat avec l’association «Nom d’un Chien», mise en 
place d’un espace dédié au nourrissage des chats errants

Quel plaisir pour les parents que d’avoir un arbre au prénom de leur enfant !Quel plaisir pour les parents que d’avoir un arbre au prénom de leur enfant !

Voiture électrique pour le parc Voiture électrique pour le parc 
automobile de la communeautomobile de la commune
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Isaac SANTOS LEAL (naiss. Septembre)
Milo CLAMEN (naiss. Septembre)
Sohan BEHNOUS (naiss. Septembre)
 Sacha SOYSAL
Viktor GONZALEZ
Endy AMIEL
Imran BENBAHOUCHE
Ayden ELAYACHI
Ella GARCIA
Arthur APRIN
Jules LOUSTEAU
Firdaws BENDAHMANE
Manel BELARBI
Lyse DELAGE
Jules PETITE
Bilal STOUTI
Amal, Zineb LAASSARA
Louna INAREJOS
Yassine DOUZ KCHIMET
Jad FOUAD EL KHASSOUMI
Swanne NADEAU CHAMPAGNE

MARIAGES

Christophe MARCILLAC et Liana MERZAK
Lucas VICENTE et Marine COLOMBE
CREUX Patrick et DARDAR Christiane

DÉCÈS

Lionel DHONDT (89 ans)
Gabriel CROS (84 ans)
Eliane JACQUIN épse ALASTRA (62 ans)
Roger VELLA (76 ans)
Victoria PIERRACINI vve PASCAL (91 ans)
Christiane ROGER-LECOQ épse GOHIN (79 ans)
Jean BRUNEL (87 ans)
Guy PETIT (83 ans)
Yvette NOVEMBRE vve LEMAIRE (84 ans)

NAISSANCES

Alya STAILI 
Zayn EZ-ZAHMANI
Lou BERTRAND
Abby VAHÉ
Luna BRAYARD
Arthur ABOU EL ELLA

DÉCÈS

Ahmed EL MANSRI (70 ans)
René SEVERIN (90 ans)
Esteban CLADERA GOMILA (92 ans)
Concepcion GUTIERREZ vve ALCON (89 ans)
Daniel DELEUZE (78 ans)
Annie GERDIL (77 ans)
Robert DOURGUIN (84 ans)
Mireille ARNAUD (78 ans)
Denise NICOLAS vve LEFEVRE (72 ans)
Jean COURTOIS (77 ans)
Gilles BOURDET (54 ans)
Anne LENAIN vve JEAN (87 ans)
Jean FERNANDEZ (79 ans)
Louis DUMAS (88 ans)
Yvonne PASCAL vve PORRO (91 ans)

NAISSANCES

Souhaib KHOUKHCHI
Liam ARRIETA USHAP

DÉCÈS

Marguerite TYRAN vve AUBERT (97 ans)
René PAULEAU (98 ans)
Helga FRITZ vve GOUJON (95 ans)
Pierre MASSON (86 ans)
Jean-Marie RYSSEN (décembre) (92 ans)
Aimé HUBERT (décembre) (86 ans)
Marie PETIT (103 ans)
Eliane ROUX vve POUTET (88 ans)
Jean SCHLIESELHUBER (71 ans)
Jean CHARRE (73 ans)
Alain CAPUT (79 ans)
Thierry NEVIERE (66 ans)
Thérèse PATIENT vve GOUDOU (93 ans)
Pierrette BARRIAL vve MIALHE (101 ans)
Aline GUIBERT vve VAROTTO (88 ans)
Jacqueline ROUVIÉRE vve BOUCHET (92 ans)
Abdelaziz MOUBARIK (70 ans)
René BOYER (67 ans)
François NERI (99 ans)
Francis SANTELLI (82 ans)
Laurent FACCHINI (69 ans)
Jean GENIN (84 ans)
Mauricette PIEDNOIR épse CANIOU (73 ans)

NAISSANCES

Léna VIENS
Olga QUATRESOUS
Withney LIEBALLE
Nicky LIEBALLE
Mateo GENCIC
Haroun BACHIRI (naiss de juillet)
Kassim EZ-ZAHER
Inssaf KARYM
Aymeric JAUFFRET
Maylone LIEBALLE
César RACHET
Ayden VIGNY
Andrew ESCODA
Elian JUNG

MARIAGES

FARISSI Adil et AARAB Somiya

DÉCÈS

Jean-Claude VERMOT-DESROCHES (79 ans)
Firmin DELABRE (96 ans)
Léonie EGEA vve NAVARRO (75 ans)
Daniel GRANDEMANGE (69 ans)
Jean-Claude BLANQUET (86 ans)
Josette GONTIER (75 ans)
Madeleine PAULEAU vve BROUQUIER (88 ans)
Babacar DIBA (48 ans)
Jean, Pierre GAUTIER (92 ans)
Nathalie CAPOCCI vve LISTELLO (99 ans)
Jean REBOUD (75 ans)
Emilienne ISNARD vve LUCIANI (94 ans)

OCTOBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

JANVIER 2022

NOVEMBRE 2021
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SÉCURITÉ

De tous temps, la Commune de 
Chateaurenard n’a eu qu’à se féliciter de 
la collaboration régnante entre sa Police 
municipale et la Gendarmerie et/ou la 
Police nationale, en charge des missions 
régaliennes de Sécurité.

Depuis 18 mois, l’action conjointe de ces 
différentes forces visant à garantir un 
haut niveau de tranquillité publique aux 
Châteaurenardais s’est intensifiée et a tiré 
profit de leur complémentarité.

Pour mémoire, les Policiers municipaux 
sont placés sous la direction du Maire et 
le contrôle du Procureur de la République 
en ce qui concerne leur activité judiciaire. 
Ils sont Agents de Police Judiciaire 
Adjoints et Agents de la Force Publique, 
ce qui leur donne compétence pour 
constater les infractions à la loi et aux 
règlements, notamment les arrêtés 
de police du Maire. Cependant, ils 
n’effectuent pas d’enquêtes judiciaires 
et ne prennent pas de plaintes, 
fonctions assurées par les militaires de la 
Gendarmerie Nationale qui opèrent sous 
l’autorité du Procureur.

Au-delà du partage du renseignement 
qui s’opère au quotidien, des opérations 
de sécurité routière combinées 
sont fréquemment organisées sur 
la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires. De nombreuses 
patrouilles communes sont organisées 
pour sécuriser les évènements qui se 
déroulent tout au long de l’année sur la 
commune, dont le marché dominical. 
Les policiers municipaux renforcent 
leur effectif, chaque fois que nécessaire, 
par des militaires lors des opérations 
de lutte contre la délinquance et les 
trafics en tous genres. Leur action s’est 
notamment avérée déterminante l’été 
dernier dans le démantèlement d’un 
trafic de cannabis ou, plus récemment, 
lors de l’interpellation d’individus auteurs 
d’une tentative de car-jacking, d’un vol 
de scooter et d’une agression physique 
envers un tiers. 

C’est en poursuivant des actions 
conjointes et régulières de ce type, 
associant la police municipale et la 
Gendarmerie nationale, que nous 
répondrons efficacement aux besoins 
sécuritaires de la population. Appui 
mutuel et collaboration sont les maîtres 
mots qui lient nos policiers municipaux 
aux gendarmes  opèrant sur la commune 
châteaurenardaise.

(1) Créée en 1982

(2) La Police nationale 
a quitté Chateaurenard en 2003.

DES FORCES DE SÉCURITÉ
À L’UNISSON

Marcel Martel, maire, Erica Battistone, directrice générale des services avec l’équipe de la police municipale dirigée par Cédric Debès.Marcel Martel, maire, Erica Battistone, directrice générale des services avec l’équipe de la police municipale dirigée par Cédric Debès.
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SPORTS & ASSOCIATIONS

L’Echo des Tours :
« Pourquoi avoir accepté ce poste de 
Président au RCC ?

Jean-Marc Pigeaud :
On a fait le tour des rares prétendants, et 
j’ai été élu à la majorité. Il faut dire que la 
complexité de la situation mettait un peu 
les gens à distance…

Il faut redresser le club. Comment vous y 
prenez-vous ?

Jean-Marc Pigeaud :
Pour redresser le club, on collecte des 
fonds, on use de toutes les connaissances, 
on fait appel à toutes les forces vivres. Et 
ça répond présent !

Personnellement, je n’avais pas beaucoup 
de doutes.

Quand on connaît le monde du rugby, on 
sait qu’on ne se lâche pas. C’est ça l’esprit 
d’équipe ! On a eu des gestes magnifiques 
de pleins de clubs parmi lesquels 
Bédarrides, la Seyne sur mer, Salon de 
Provence, Saint Rémy de Provence…

Le mur de soutien et la tombola 1992 
sont les deux actions fortes par lesquelles 
nous pouvons apporter notre soutien au 
RCC

Jean-Marc Pigeaud :
Oui, nous avons lancé un mur de soutien 
de 550 briques. Il est pratiquement 
clôturé. On a même dû rajouter 115 
briques !

La « tombola 1992 » a été lancée il y a 2 
mois. L’appellation s’explique par l’année 
où on a été champion de France.

Le tirage au sort aura lieu au printemps, 
avec de beaux lots à la clé : maillots et 
ballons dédicacés, bons voyage, bijoux de 
chez Bezeneth, du vin. 

Je suis émerveillée par la générosité 
des Châteaurenardais, également très 
présents au stade. Cela fait chaud au 
cœur. Ça frise la déclaration d’amour. Je 
ne suis pas étonné, mais c’est un cadeau 
dans ce contexte difficile pour le RCC.

Comment définissez-vous votre public 
Châteaurenardais ?

Jean-Marc Pigeaud :
C’est un peuple qui a quelque chose 
de plus que les autres. Des courageux, 
des besogneux, des sincères. C’est aussi 
pour eux que je suis heureux de travailler 
avec toute ma fidèle équipe, qu’ils 
soient joueurs sur le terrain ou du staff. 
Ensemble, nous avons un seul combat : 
préserver l’histoire du club et continuer à 
le faire avancer.

Pour les dons, quelles sont les 
permanences au club ?

Jean-Marc Pigeaud :
Les permanences sont le lundi et vendredi 
de 10h à midi. Alain De Bock, un fidèle 
bénévole du club vous recevra, pour 
vos dons. Qu’ils soient de 10 euros ou 
de 1 000 euros, ils auront précisément 
la même valeur sentimentale : celle du 
soutien que vous souhaitez apporter au 
RCC. »

JEAN-MARC PIGEAUD,
PRÉSIDENT DU RUGBY CLUB 
DE CHÂTEAURENARD
Jean-Marc Pigeaud, Président du Rugby Club de Châteaurenard depuis décembre 2021, a pris la relève d’un club en 
situation difficile. Mais à 58 ans, l’ex rugbyman est un battant dans l’âme. Jean-Marc Pigeaud a en effet chaussé les 
crampons dès l’âge de 6 ans et a joué à Istres, puis Béziers, où il a été champion de France en 1984. Puis à Roman, à Istres  
et à Châteaurenard en 1994, où il renouvelle son titre de champion de France. Dans les années 2000, il assure les fonctions d’entraineur 
joueur avec le Châteaurenardais Gérald Boileau.

Jean-Marc Pigeaud en compagnie de Jo Pauleau, ancien demi d’ouverture et buteur d’exception du RCC.Jean-Marc Pigeaud en compagnie de Jo Pauleau, ancien demi d’ouverture et buteur d’exception du RCC.
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C’EST UN AMOUREUX DE CHÂTEAURENARD

QUI NOUS QUITTE. . .

DOUX COCON
ACCOMPAGNE LES PARENTS DANS LEUR NOUVEAU RÔLE !

Cet amoureux éperdu de Châteaurenard, ce bénévole engagé qui 
a tant donné à sa ville, laissera une grande place vide.

L’association Châteaurenard Courtoisie dont il était le fondateur a 
œuvré durant des années pour proposer à notre ville qu’il aimait 
tant, des animations variées et de qualité.

Il restera à jamais dans nos cœurs.

Virginie, maman de 2 enfants, a profité de son congé parental 
pour se former et proposer aux nouveaux parents, une approche 
de la parentalité toute en douceur : massage pré-natal, atelier de 
massage bébé et massage zen.

Une idée novatrice : le bain enveloppé qui procure au nouveau-
né une sensation de sécurité dans un milieu qu’il connait bien : 
l’eau.

Virginie propose ces prestations (non thérapeutiques) au 
domicile des parents et entend développer son activité avec, 
pourquoi pas, un vrai espace où elle pourrait proposer des 
ateliers collectifs et des cafés-parents.

A suivre !

Contact : 06 46 39 29 52 ou sur facebook   Doux Cocon
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LIBRE OPINION

On peut se féliciter de la création d’une 
classe de BTS « Banque » par alternance 
au lycée Jean D’Ormesson qui prouve la 
vitalité de notre lycée. Pour ma part je 
m’en réjouis, vice-présidente du Conseil 
Régional, j’avais alors insisté à la première 
réunion en mairie de Châteaurenard avec 
les autorités académiques, sur la nécessité 
dans le projet pédagogique de prévoir 
l’ouverture de classes de BTS. C’est chose 
faite avec ce premier pas.

Si je me réjoui  des avancées pour le 
lycée, je déplore les retards cumulés dans 
la construction d’un nouveau collège. 
Le manque d’engagement pendant 
des années des élus des communes 
concernées de Terre de Provence et du 
Département font que notre collège 
Simone Veil sera encore en sureffectif 
pour plusieurs années. Ces sureffectifs 
pénalisent la vie  scolaire de nos collégiens 
et compliquent la vie professionnelle de 
tous les personnels de notre collège.

Pour la troisième année le Conseil 
Municipal a délibéré sur la dérogation 
par Terre de Provence de la  gestion 
des eaux pluviales à la Commune de 
Châteaurenard. En terme simple, depuis 
le 01.01.2020 la gestion de l’eau est une 
responsabilité de l’agglomération qui 
n’ayant pas actuellement la capacité de 
traiter le volet eaux pluviales, le laisse 
gérer par la Commune. Plus globalement 
le transfert de compétence prévue 
par la loi, dite NOTRE, de la gestion de 
l’eau et des ordures ménagères est une 
mauvaise chose pour les habitants de 
notre Ville. En ce qui concerne la gestion 
des ordures ménagères, les poubelles 
qui débordent dans les secteurs gérés 
par l’agglomération se passent de 
commentaires.

Châteaurenard a besoin de construire de 
nouveaux logements, y compris sociaux 
pour répondre à une forte demande. 
La réhabilitation du Centre Ville, les 
constructions nouvelles sur l’Espace de la 
Gare sont des éléments mais c’est encore 
insuffisant. La réponse aux besoins de 
logement sur le Territoire attend encore 
que soient enfin connues les propositions 
de l’Agglomération sur ce sujet.

Le 2 Mars le Conseil Municipal discutera 
des Orientations Budgétaires avant que 
ne soit voté plus tard le Budget. Elles 
énonceront les priorités retenues par 
la majorité municipale pour l’exercice 
2022. C’est l’instant de vérité sur la réalité 
des annonces  faites au cours des mois 
précédents. En effet on sait alors   celles 
qui seront validées par les financements 
mis   en place et les délais possible de 
réalisation.

Nicette Aubert

Le Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB), comme son nom l’indique est 
un vrai débat qui permet de définir les 
orientations que notre groupe va prendre, 
tant en matière de fonctionnement que 
d’investissement pour l’année 2022. Le 
DOB est le préambule du vote du budget 
qui sera arrêté fin mars. 

C’est donc l’occasion de nombreux 
échanges avec les services, puis entre 
élus. Cela permet de sensibiliser chacun 
aux contraintes qui limitent nos marges 
de manœuvre et aux conséquences 
budgétaires d’une simple idée ou d’un 
projet.

Le contexte général est difficile et 
Châteaurenard n’y échappe pas. Les 
conséquences issues de la crise sanitaire 
et notamment en matière de prix et de 
délai d’approvisionnement en matières 
premières, a retardé nos chantiers. 
La baisse des dotations de l’Etat qui 
représente -1M€ en cumulé sur ces 5 
dernières années, la baisse annoncée 
de la dotation de solidarité de Terre de 
Provence, alliées à la baisse des recettes 
des services, sont autant d’éléments qui 
freinent nos possibilités.

C’est la raison pour laquelle, lors de 
l’arbitrage réalisé en concertation avec 
chaque élu, ont été retenus en priorité les 
projets qui bénéficient de subventions.  

Il est donc indispensable de trouver 
de nouvelles sources de financement. 
De même qu’il est indispensable de 
maintenir voire de développer nos 
relations avec nos partenaires privilégiés, 
que nous remercions, tels que le Conseil 
Départemental et le Conseil Régional. 

Il est certain que mon élection au sein du 
Conseil Régional est aujourd’hui un atout 
majeur pour notre commune. Grâce aux 
nombreuses relations que j’ai pu tisser au 
sein du groupe avec mes collègues élus et 
au sein du cabinet avec les collaborateurs. 
Grâce aux nombreux échanges que nous 
avons eus. Et grâce à la volonté de notre 
Président Renaud Muselier de soutenir 
le projet, six mois après notre élection, 
nous avons voté l’enveloppe Régionale 
promise de 5 Millions d’Euros pour le Pôle 
Logistique.  

Le dossier est désormais entre les 
mains des Banques, qui se montrent 
très intéressées et positives sur les 
financements sollicités. Cette 1ère tranche 
du projet « Grand Marché de Provence » 
est quasiment bouclée, les travaux 
devraient démarrer rapidement. 

D’autres dossiers sont en préparation et 
je remercie à cette occasion le service 
financier, ils devraient être transmis sous 
peu à la Région. 

Lors de l’Assemblée Plénière du 17 
décembre, un nouveau dispositif 
d’accompagnement des communes a été 
voté par la Région qui souhaite devenir 
un partenaire privilégié des collectivités 
locales. 

Nous ne manquerons pas d’y recourir !

Solange Ponchon
1ère adjointe déléguée  
aux finances et à la population 
Conseillère régionale

LISTE CHÂTEAURENARD CITOYENNE 
SOLIDAIRE ECOLOGIQUE

LISTE CHÂTEAURENARD AVEC VOUS

Il n’est pas de pire aveugle que celui qui ne 
veut pas voir…

ou “ Châteaurenard, les questions sur la 
sécurité sont passées aux oubliettes “

L’équipe municipale de la majorité 
considère que les questions sécuritaires 
sont de la responsabilité exclusive de l’État. 

Ce n’est pas notre avis ! Un Maire et son 
équipe ont un rôle majeur à jouer dans 
la prévention de la délinquance, dans la 
mise en place de moyens techniques et 
matériels et dans la collaboration soutenue 
avec les forces régaliennes de notre pays. 

Dans les mandats précédents, des 
efforts conséquents ont été faits dans ce 
domaine comme des investissements 
annuels et récurrents dans la vidéo- 
protection, la présence de la Police 
Municipale certains soirs jusqu’à minuit, le 
détachement de gendarmes réservistes sur 
notre commune à certaines périodes de 
l’année...

A Châteaurenard, nous utilisions la 
structure de prévention de la délinquance 
appelée CCTP (Cellule de Citoyenneté et 
de Tranquillité Publique). En présence de 
Monsieur le Procureur de la République, 
Monsieur le Maire, la gendarmerie, la 
police municipale... cette instance recevait 
les auteurs d’incivilités et amenait à des 
rappels à l’ordre, un accompagnement 
parental, des travaux d’intérêt général...

Nous sommes navrés d’écrire au passé car 
où en est-on de toutes ces mesures et cette 
volonté de faire de Châteaurenard une ville 
plus sécurisée ?

Les moyens supplémentaires de vidéo-
protection, «on les cherche» et même les 
nouvelles infrastructures comme la voie 
verte en sont dépourvues.

Aujourd’hui, la présence des policiers 
municipaux le soir, principalement au 
printemps et en été, a été abandonnée 
pour des choix budgétaires. 

Aucune Cellule de Citoyenneté et de 
Tranquillité Publique n’a été tenue en 
presque deux ans de mandat !

Au dernier conseil municipal, notre 
groupe a soulevé cette question suite 
aux remarques d’administrés inquiets 
de voir des bandes de malfaiteurs 
sévir dans Châteaurenard. Monsieur 
le Maire a répondu que c’était «de la 
délinquance itinérante et non locale», 
que les gendarmes avaient un nouveau 
dispositif donnant de bons résultats et 
celui des «voisins vigilants» avait été relancé. 
Chacun jugera si cette réponse est celle 
de quelqu’un qui fait de la sécurité une 
priorité ou qui refuse de voir la réalité.

«Si la délinquance est itinérante et non 
locale », pourquoi ces gens viennent- ils 
sur notre commune ? Le terrain est-il plus 
propice à Châteaurenard qu’ailleurs ? 

Notre groupe «Châteaurenard 
Toujours» restera très attentif car les 
questions sécuritaires sont fondamentales.

Pour nous contacter :  
eluschateaurenardtoujours@gmail.com 
      «Châteaurenard Toujours».

Bernard Reynes, Sylvie Diet-Penchinat, 
Claude Labarde, Marie-Danièle 
Pages, Michel Lombardo et Claire Barry

LISTE CHÂTEAURENARD TOUJOURS



 
SAMEDI 19 MARS 2022

CARNAVAL !CARNAVAL !
chateaurenard.com

Rendez-vous à 13h30Rendez-vous à 13h30
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVEMAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE

DÉFILÉ MUSICAL ET FESTIF EN CENTRE VILLEDÉFILÉ MUSICAL ET FESTIF EN CENTRE VILLE
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C H Â TO
E C O T R AVAU X

CHÂTEAURENARD S'ENGAGE
POUR VOUS FAIRE ÉCONOMISER 
DE L'ÉNERGIE !

UNE PREMIÈRE !
Châteaurenard vous propose 
de financer une partie de vos 
travaux d'économies d'énergie. 
C'est la prmière commune en 
France à proposer un tel disposi-
tif. Alors profitez-en !
Des projets ? Venez vérifier votre 
éligibilité et simuler 
la prime à laquelle vous 
pouvez prétendre sur la toute 
nouvelle plateforme 
ChâtoEcoTravaux.
Attention : Vous devez effec-
tuer votre demande prime via 
la plateforme avant la signa-
ture du devis pour vos travaux.

CHÂTOECOTRAVAUX EST AUSSI POUR VOUS !

Rendez-vous sur 
WWW.CHATOECOTRAVAUX.FR

POUR VOS SERRES, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES :

AGRICULTURE

QUELS SONT 
LES TRAVAUX 

ÉLIGIBLES ?

ISOLATION
Combles, toitures, 
murs, planchers, 

menuiseries, volets...

MOINS 
D'ÉMISSIONS DE GAZ 

À EFFET DE SERRE

MOINS 
SUR LA FACTURE 

D'ÉNERGIE

MOINS 
DE CONSOMMATION 

D'ÉNERGIE

CHAUFFAGE
Pompe à chaleur, 

chaudière, 
chauffe-eau solaire...

ET BIEN D'AUTRES 
CHOSES !

Ventilation, régulation du chauffage, 
climatisation...

INDUSTRIE

TERTIAIRE

TRANSPORT

ÉCRAN THERMIQUE

VENTILATION

FORMATION

AIR COMPRIMÉ

POMPE À CHALEUR

CHAUFFAGE

GESTION DES PNEUS

GROUPE FROID

ET BIEN D'AUTRES...

ET BIEN D'AUTRES...

ET BIEN D'AUTRES...

ET BIEN D'AUTRES...

CHAUDIÈRE

ISOLATION

GROUPE FROID

MOTEUR ÉLECTRIQUE

DÉSHUMIDIFICATION

GROUPE FROID

CARTE CARBURANT

BRÛLEUR

POUR VOTRE ENTREPRISE, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES :

POUR VOTRE COMMERCE, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES :

POUR VOTRE ENTREPRISE, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES 
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CHÂTEAURENARD S'ENGAGE
POUR VOUS FAIRE ÉCONOMISER 
DE L'ÉNERGIE !

UNE PREMIÈRE !
Châteaurenard vous propose 
de financer une partie de vos 
travaux d'économies d'énergie. 
C'est la prmière commune en 
France à proposer un tel disposi-
tif. Alors profitez-en !
Des projets ? Venez vérifier votre 
éligibilité et simuler 
la prime à laquelle vous 
pouvez prétendre sur la toute 
nouvelle plateforme 
ChâtoEcoTravaux.
Attention : Vous devez effec-
tuer votre demande prime via 
la plateforme avant la signa-
ture du devis pour vos travaux.

CHÂTOECOTRAVAUX EST AUSSI POUR VOUS !

Rendez-vous sur 
WWW.CHATOECOTRAVAUX.FR

POUR VOS SERRES, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES :

AGRICULTURE

QUELS SONT 
LES TRAVAUX 

ÉLIGIBLES ?

ISOLATION
Combles, toitures, 
murs, planchers, 

menuiseries, volets...

MOINS 
D'ÉMISSIONS DE GAZ 

À EFFET DE SERRE

MOINS 
SUR LA FACTURE 

D'ÉNERGIE

MOINS 
DE CONSOMMATION 

D'ÉNERGIE

CHAUFFAGE
Pompe à chaleur, 

chaudière, 
chauffe-eau solaire...

ET BIEN D'AUTRES 
CHOSES !

Ventilation, régulation du chauffage, 
climatisation...

INDUSTRIE

TERTIAIRE

TRANSPORT

ÉCRAN THERMIQUE

VENTILATION

FORMATION

AIR COMPRIMÉ

POMPE À CHALEUR

CHAUFFAGE

GESTION DES PNEUS

GROUPE FROID

ET BIEN D'AUTRES...

ET BIEN D'AUTRES...

ET BIEN D'AUTRES...

ET BIEN D'AUTRES...

CHAUDIÈRE

ISOLATION

GROUPE FROID

MOTEUR ÉLECTRIQUE

DÉSHUMIDIFICATION

GROUPE FROID

CARTE CARBURANT

BRÛLEUR

POUR VOTRE ENTREPRISE, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES :

POUR VOTRE COMMERCE, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES :

POUR VOTRE ENTREPRISE, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT POSSIBLES 


