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ÉDITORIAL

Après deux années de crise sanitaire, nous faisons 
face à un nouveau choc qu’aucun d’entre nous aurait 
pu prédire, le drame humain de la guerre en Ukraine 
et une crise énergétique et économique qui secoue 
notre pays et nos communes. Pour la mairie comme 
pour les autres collectivités, c’est une crise systémique 
avec des recettes qui n’augmentent pas et des 
dépenses qui explosent avec plus de 800 000 euros 
en 2022.

Avec mon équipe, dans ce contexte inédit, non 
seulement nous arbitrons pour faire des économies 
sans dégrader le service public rendu mais surtout 
nous faisons face et nous avançons avec des actions 
concrètes. Nous maintenons le cap sur des projets 
phares pour l’économie, la solidarité, la transition 
écologique, mais aussi pour nos loisirs et le bien vivre  
à Châteaurenard.

Continuons à être optimiste dans l’avenir et comme 
la tradition provençale et les bonnes habitues nous y 

“
...

C’est toujours un plaisir pour moi 
de m’inviter chez vous au moment 
des fêtes via notre magazine 
municipal pour vous faire part de 
mes meilleurs vœux et partager 
les dernières actualités de l’année 
de la cité des tours.

MARCEL MARTEL 
Maire de Châteaurenard

Chèr(e)s Châteaurenardaises, 
chers Châteaurenardais,

”

invitent, faisons de ce Noël un moment fort de l’année.

Les santons, les crèches, la carde, les 13 desserts,  
les marchés de Noël…

Ce sont nos traditions, et ici, la tradition,  
c’est important.

C’est l’occasion pour les familles de se retrouver autour 
de la cheminée pour fêter Noel en toute sérénité et 
dans la joie du partage.

Comme vous tous, je reste très attaché à cette 
tradition.

Je vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier à 18h30 
à la Salle de l’Etoile pour célébrer la nouvelle année

Je vous souhaite un joyeux noël et de très bonnes 
fêtes à toutes et à tous !
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PROXIMITÉ

Le concours de taille des oliviers 2023
Le Conseil des Sages relance le concours de taille des oliviers baptisé  
"Concours Francis FALABRÈGUE", à l’origine de cette manifestation.
Ce rendez-vous bénéficie de l’active implication de Marie Laurence Anzalone, élue, 
déléguée au développement durable et aux espaces verts, et de Bernard Clareton, 
conseiller municipal.
Le concours de taille des oliviers se déroulera le 1er Avril 2023 de 9h à 12h.
Renseignements et inscriptions 
par mail à concoursdetaille@chateaurenard.com 
ou par téléphone au 06.11.57.10.12

«NOUS ACCOMPAGNONS DEJA  
LE TOURISME DE DEMAIN»

La Rédaction :  Le développement  
des technologies de l’information  
et de la communication vous incite-t-il  
à repenser vos missions d’accueil ?

Michel Pecout :  Le numérique et les 
réseaux sociaux ont profondément changé 
le comportement de chacun d’entre 
nous. Cette évolution fait que le touriste 
part de chez lui en ayant déjà fait son 
parcours d’information, de documentation 
et de réservation selon le séjour qu’il 
souhaite. Cela nous oblige à adapter notre 
communication, notre présence et nos 
services.

La Rédaction :  Comment cette nouvelle 
impulsion va-t-elle se traduire sur notre 
territoire ?

Michel Pecout :  Si certaines communes 
très touristiques comme St Rémy de 
Provence, Arles ou les Saintes Marie de 
la mer bénéficient d’un flux important 
au sein de leur office de tourisme, force 

est de constater que d’autres communes 
sont fortement impactées par une baisse 
importante des touristes dans les OTI. C’est 
un constat qui vaut partout en France. 
Il est donc avant tout préférable d’axer 
nos efforts sur la promotion du territoire ; 
la notion d’accueil doit quant à elle être 
repensée. Une réflexion est lancée avec 
Provence Tourisme pour renforcer la 
fonction et le développement de Bureaux 
d’Information Touristique sur l’ensemble  
de nos communes.

La Rédaction :  Qu’en est -il pour l’Office 
de Tourisme Intercommunal basé à 
Châteaurenard ?

Michel Pecout :  Pour Châteaurenard en 
particulier, il est important de souligner 
que les statistiques de fréquentation 
nous imposaient de faire évoluer 
prochainement l’OTI. La Commune 
ayant par ailleurs besoin de locaux pour 
renforcer le développement de l’activité 
commerciale sur le centre-ville, nous avons 
fait le choix de soutenir cette initiative en 
anticipant cette évolution. Toutefois, la 
volonté de Terre de Provence est de pouvoir 

conserver des lieux d’accueil aux touristes 
sur le territoire ; la réflexion menée avec 
le département via Provence Tourisme 
nous permettra de l’organiser dans les 
meilleures conditions, en particulier sur 
Châteaurenard.

La Réaction :  Quelles sont vos priorités et 
vos ambitions face au tourisme connecté ?

Michel Pecout :  Répondre efficacement 
aux attentes des opérateurs du tourisme 
pour inciter les Français et les étrangers 
à découvrir la qualité de nos offres 
quelle que soit leur recherche : tourisme 
vert, patrimoine, culture, traditions, 
gastronomie, bien-être, famille …. Et 
développer notre force économique, 
gagner en compétence, en efficacité 
et en réactivité ! Prendre le chemin 
du numérique et réinventer l’accès au 
tourisme tout en privilégiant la proximité 
dans chacune de nos communes nous 
permettra de faire rayonner davantage 
encore la richesse et les atouts de notre 
territoire et de nos acteurs locaux !

Inauguration des 
travaux du chemin 

de la Draillette, le 
22 octobre dernier

Interview

Rencontre avec Michel PECOUT, Vice-président 
délégué au Tourisme de l’agglomération Terre de 

Provence Agglomération et Maire de Graveson

L’office de tourisme de Châteaurenard se réinvente  
en Bureau d’Information Touristique et laisse place en 2023  
à «Ruckfield & Co», la première franchise concept-store sur la Ville !

Pour le bonheur 
des boulistes !
Sous l’impulsion de Jean-Pierre 
Seisson, élu délégué aux grands 
travaux, aux services techniques, à la 
voirie et à l’agriculture, la municipalité 
a donné un coup de jeunesse au 
terrain de pétanque situé à la Maison 
de la Vie Associative.
Ce ne sont pas moins de 10 344 
euros qui ont été investis.
Le terrain a été agrandi, pour 
permettre à plusieurs équipes de jouer 
en même temps, le sol a été nivelé 
et compacté, et les poutres en bois 
remplacées.

Terrain de pétanque à la Maison de la vie associative
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EDUCATION & JEUNESSE

Des actions de 
sensibilisation aux 

métiers de la sécurité
Le Point Information Jeunesse  

de la municipalité, en partenariat  
avec la Croix-Rouge et les sapeurs-
pompiers de Châteaurenard, a mis 

en place une action de sensibilisation 
«sauvons des vies» pour les 6-17 ans.

Cérémonie du 11 novembre

Les 24 et 25 octobre dernier, sous la houlette de Chantal Stuck, Responsable 
de l’Unité Locale Châteaurenard Les Alpilles - Croix Rouge Française, les plus 
jeunes ont participé aux gestes qui sauvent, tandis que les plus grands ont été 
formés au PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1).

L’occasion pour les adolescents de découvrir également, le 26 octobre, le métier 
de sapeur-pompier et la caserne de Châteaurenard.

Devant le matériel et les véhicules, les adolescents ont fait preuve de beaucoup 
de curiosité, ont posé de nombreuses questions, et ont ainsi appris comment 
fonctionne l’organisation au sein de la caserne.
Une action citoyenne et engagée de la Commune qui devrait 
certainement susciter des vocations !
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EDUCATION & JEUNESSE

L’arbre de la laïcité
Vendredi 9 novembre dernier, Monsieur le 
Maire et ses adjoints Solange PONCHON et 
Cyril Amiel, accompagnés du Collectif de 
l’Amicale laïque représenté par M. Chris-
tophe THEVENON, ont planté l’arbre de la 
laïcité 2022 dans les jardins de la Maison de 
la Vie Associative.
Les thématiques «Laïcité et valeurs de la République» sont le 
fil conducteur de nombreuses actions de sensibilisation des 
jeunes qui sont déclinées sur divers temps de l’année, avec les 
établissements scolaires et les associations locales.

Cet arbre de la laïcité a été l’occasion de rendre un hommage 
appuyé à François Otto, récemment disparu. Châteaurenard 
a bénéficié de sa forte implication au sein de la Ligue des 
droits de l’homme, qu’il portait à bout de bras depuis de très 
nombreuses années.

Les JDC  
dans le parcours  
de la citoyenneté
La Commune a recommencé à accueillir 
de façon régulière les Journées Défense 
Citoyenneté (JDC), sur une journée complète, 
au sein des locaux de la Maison de la Vie 
Associative.

Chacune de ces sessions accueille une 
cinquantaine de jeunes Châteaurenardais et 
résidents des communes voisines, convoqués 
pour l’occasion par le Centre du Service National 
et de la Jeunesse (CSNJ) de Marseille.

La matinée, les participants reçoivent des 
informations sur les enjeux et objectifs 
généraux de la défense nationale, un 
enseignement sur le civisme, sur la base de la 
charte des droits et devoirs du citoyen français, 
ainsi qu’une information sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

L’après-midi est consacré à des démonstrations 
pratiques de savoir-faire réalisées par les forces 
locales en charge des secours ainsi que de la 
sécurité des personnes et des biens (sapeurs-
pompiers, gendarmes et policiers municipaux).

La journée est clôturée par une cérémonie 
de levée des couleurs au cours de laquelle le 
Maire sensibilise les jeunes appelés au devoir 
de Mémoire et aux devoirs du Citoyen. La 
cérémonie se clôture par « La Marseillaise » 
chantée à l’unisson.

Cette journée rendue obligatoire pour tous les 
jeunes de nationalité française vient compléter 
utilement leur parcours de citoyenneté.
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VIVRE ENSEMBLE

Octobre rose :  
Châteaurenard s’engage !

Près d’une femme sur douze  
développe un cancer du sein dans sa vie.

En octobre dernier, le Maire Marcel Martel  
et Marina Luciani Ripetti, élue déléguée à la Solidarité,  

en étroite collaboration avec le docteur Daniel Serin,  
de l’institut Sainte Catherine, initiaient un engagement  

fort de la Ville en faveur d’actions de sensibilisation  
au dépistage du cancer du sein.

Opération selfies  
au Vallon de la Roquette
Le 5 octobre dernier, les élus de la municipalité sont allés baliser le 
Vallon de la Roquette du fameux nœud rose. Les Châteaurenardais 
ont été invités durant tout ce mois à venir se prendre en selfie sur 
le parcours de santé. Une soixantaine de Châteaurenardais de 
tous âges ont participé à l’opération qui, ensuite a donné lieu à un 
montage vidéo.

Tous ensemble pour Octobre rose
Les séniors de Cœur de Provence se sont eux aussi engagés dans 
l’opération, en confectionnant les fameux petits nœuds, distribués 
sur le marché dominical par l’équipe municipal. La Palestre, quant 
à elle,  a organisé une Master Class Zumba au profit du comité 
départemental de la ligue contre le cancer du Vaucluse.

L’engagement conjoint de la municipalité et des Châteaurenardais 
est venu répondre à ce défi de santé publique que constitue la lutte 
contre le cancer du sein. Bravo et merci à tous !

Une conférence  
avec l’éminent cancérologue  
docteur Serin
Mercredi 19 octobre, plus de 150 personnes ont assisté à une 
conférence animée par Daniel Serin, cancérologue et vice-
président de l’institut Sainte Catherine d’Avignon sur le thème : 
«le dépistage n’est plus un tabou, c’est un droit et ça peut sauver 
la vie !». De nombreux acteurs de la santé, du bien-être et du sport 
ont également pris part à cette conférence, tandis que la Palestre, 
le COC Hand, les Fées minines et la CPTS / MSP ont tenu des stands 
d’information.
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Masterclass zumba organisée par La Palestre



VIVRE ENSEMBLE

L’occasion ne s’était pas encore 
présentée de faire découvrir à nos amis 
italiens de Villanova d’Asti l’un des 
plus populaire rassemblement festif 
châteaurenardais, en l’occurrence celui 
se rapportant à la finale du Trophée des 
Maraîchers. 
Voilà qui a été fait du 9 au 13 septembre 
dernier. Ils ont pu déguster les mets 
préparés par les Maîtres-cuisiniers de 
France et s’émerveiller devant l’immense 
pyramide de fruits et légumes, création 
originale qu’il n’est possible d’admirer nulle 
part ailleurs qu’en cette circonstance à 
Châteaurenard.
Ces 4 jours d’échanges ont permis 
aussi aux 32 Italiens accueillis de mieux 
connaître la région via de nombreuses 
visites organisées par leurs hôtes français, 
dont celle de la partie historique de Salon 
de Provence. Ce fut aussi l’opportunité 
de partager de nombreux moments de 
convivialité dans l’atmosphère festive qui 
caractérise le mois de septembre. 
Cette année encore, et ce depuis 1994, les 
membres des comités de jumelage de 
Villanova d’Asti et de Châteaurenard ont pu 
écrire une nouvelle et belle page d’histoire 
de l’amitié entre nos 2 cités.

Jumelage
De belles retrouvailles avec nos amis Italiens de Villanova d’Asti

UN METIER DE PROXIMITÉ
Solange Ponchon, adjointe déléguée aux 
services à la population et aux finances

Cartes Nationales d’Identité / passeports : 
4800 dossiers en 2021 et déjà 5860 en 2022 !

Une équipe dynamique et impliquée 
dans la satisfaction des administrés !

RENCONTRE AVEC ALEXANDRA 
BOREL, RESPONSABLE DU SERVICE 
POPULATION A LA MAISON DES 
SERVICES

La rédaction :  Acteur majeur du 
fonctionnement d’une Mairie, que 
représente votre service pour les 
Châteaurenardais ?

A.Borel :  Si une partie des demandes 
d’actes est dématérialisée grâce au 
numérique, le service à la population 
reste dédié à l’accueil du public, pour les 
déclarations d’état civil et la délivrance sur 
RDV des cartes d’identité et passeports 
pour tout administré domicilié ou non 
sur la commune. Nous garantissons 
véritablement un service de proximité, 
de conseil et de formalisation des 
démarches administratives (Pacs, 
mariage, parrainage civil, changement de 
nom, décès…). Nous assurons également 
la préparation et la tenue des scrutins 
électoraux, ainsi que les recensements 
divers.

La rédaction :  Quelles fonctions assurez-
vous au sein du service ?

A. Borel :  Je suis en charge plus 

particulièrement de la gestion 
administrative, juridique et financière du 
pôle funéraire.

 En outre j’assure l’accueil des pompes 
funèbres ou des familles pour les 
déclarations de décès et la gestion du 
cimetière notamment les renouvellements 
et ventes des concessions., qui font partie 
intégrante du service. Cela implique 
les déclarations de décès, la gestion 
du cimetière, mais aussi l’accueil dans 
mon bureau des pompes funèbres 
principalement et des familles dans le 
cadre des concessions à acheter ou à 
renouveler. En tant que responsable 
du service, je supervise et je coordonne 
l’équipe composée de huit personnes dont 
les deux agents d’accueil de la Maison des 
Services.

 Mon rôle est de veiller à la satisfaction des 
usagers et d’optimiser la qualité 
du service public.

La rédaction :  Une équipe que 
vous souhaitez particulièrement 
mettre à l’honneur ?

A.Borel :  En effet, les agents de 
la Maison Des Services prennent 
en charge quotidiennement plus 
de 120 appels téléphoniques et 
accueillent plus de 70 personnes.

 La force de notre équipe : la cohésion, 
la complémentarité des compétences, 
ainsi qu’un engagement total dans la 
gestion de la collectivité et du service 
public. Nous avons la chance de travailler 
ensemble dans une ambiance agréable 
et chaleureuse. Ces atouts participent 
grandement à la qualité de l’accueil du 
public.

La rédaction :  Et si vous nous présentiez 
les agents du service population ?

A.Borel :  Avec plaisir, sous la direction 
d’Isabelle INARD SEGALINI , Directrice du 
Pôle relations citoyennes, mon équipe 
est composée de Fabienne LHIVERT 
et Patricia PONCET à l’accueil, Murielle 
BARROYER, Katya DA SILVA, Laura 
DOURGUIN et Stéphanie OLIVER à l’état 
civil, ainsi que Patrice CARDARELLY agent 
de proximité du cimetière.

MAISON DES SERVICES, place Voltaire.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h non-stop, Mardi soir jusqu‘à 19h.

Sur RDV au 04 90 24 35 32 pour 
les Cartes nationales d’identité et 
passeports et au 04 90 24 35 05 pour 
l’Etat-civil.

Alexandra Borel, à droite, avec ses collègues du service population
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BIENVENUE  
AU NOUVEAU COMMERÇANT !  

BILOUNE & MARGOT

Le pôle logistique

Une ouverture de commerce  
accompagnée par la municipalité !
C ‘est portée par la politique de redynamisation commerciale de 
Marcel Martel, Maire de Châteaurenard, et par l ‘action de son conseil 
municipal, que Marie-Laure Guy ouvre au sein de notre ville sa 
deuxième boutique après St Remy de Provence.
Venez découvrir des marques tendances ou iconiques de qualité et à 
tous les prix : Petit bateau, 1+1 in the Family, Carrément beau, Le temps 
des cerises, Les petites choses ou Kaporal pour la mode, Liewood, 
Nobodinoz, Djeco ou Sauthon pour la puériculture, le mobilier, la 
décoration et les jeux.
Pour Noël, un anniversaire, une baby-shower, un petit ou grand coup 
de cœur, une chambre à décorer, une poupée, une casquette stylée, 
un déguisement, un jouet en bois, n’hésitez pas à ouvrir la porte de 
cette magnifique boutique !
Biloune & Margot, 2 cours Carnot. Ouvert du mardi au 
dimanche matin, 10h/12h30 et 14h30/19h. Tel 06 18 11 26 37

 0 – 14 ans   |   Mode, Déco, Liste naissance, Mobilier, 
Puériculture, Jouets, Eveil,  Cadeaux

Eric Chauvet, élu délégué à l’urbanisme, 
participe régulièrement aux réunions de 
chantier du futur Pôle Logistique
La viabilité financière de cette réalisation 
d'un coût global  
de 27 M€ est assurée grâce aux 75% des 
entrepôts qui ont d'ores  
et déja été préréservés. A l'issue de sa 
livraison qui devrait intervenir à l'automne 
2023, le Pôle sera exploité par l'actuelle 
Régie du MIN de Chateaurenard.
Grâce à cette réalisation, puis à celles à 
venir ultérieurement  
des 2 autres Pôles du Grand Marché de 
Provence, Chateaurenard reste une terre 
d'excellence et d'avenir pour tous les 
acteurs de la filière agroalimentaire.

ECONOMIE
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NOUVEAUTE 2022 Le pôle logistique

BEEFIT,  pour votre corps  
et bien plus encore

Nouveau nom, nouveau concept, Vitaliberté 
devient Beefit ! Cours collectifs, fitness, cardio, 
musculation, Pilates, coaching personnalisé, 
nouvelles machines, si l’offre se développe 
pour répondre à toutes vos attentes, l’esprit 
familial, la qualité de l’infrastructure et 
de l’équipe professionnelle, ainsi que les 
meilleurs tarifs sont toujours l’ADN du lieu. 
Envie de tester ? Profitez d’un essai gratuit 
quel que soit votre niveau et votre âge !
Beefit, 330 boulevard Ernest Genevet. Tel 
04 90 24 82 23. Ouvert 7j/7 de 5h à 23h

ERIC GRECOURT VOYAGES,  
 des destinations à la carte ou sur mesure 
en car haut de gamme

Voici une nouvelle entreprise familiale 
et passionnée qui va réveiller vos envies 
d’évasion. De la location de car avec chauffeur 
aux prestations clé en main, partez en 
toute sécurité et bénéficiez de la garantie 
d ‘un expert depuis plus de 30 ans. Celui-
ci est désormais accompagné par sa fille 
Lili, conductrice et organisatrice, un «petit 
rayon de soleil» qui fait l’unanimité auprès 
des particuliers comme des professionnels ! 
Toutes les offres et les services sur 
www.e-grecourtvoyages.com
Eric Grecourt Voyages,  
50 chemin d’Eyragues. Tel 04 90 94 14 70. 
Ouvert du lundi au vendredi  
8h-12h/14h-18h et samedi 9h-12h

CENTRE SANTE PLUS,  bien-être  
et thérapies douces

Inauguré en présence de Danièle Mahuet, 
conseillère municipale, ce nouveau lieu 
à l’élégance zen accueille une dizaine de 
professionnels et de praticiens à votre 
disposition. Naturopathie, psychanalyse, 

sexologie, PNL, hypnose Ericksonienne, 
réflexologie plantaire, Reîki, massages, 
sophrologie , kinésiologie , énergétique 
chinoise …Découvrez tous les thérapeutes  
et leurs spécialisations sur  
www.santeplus-chateaurenard.fr
Centre Santé Plus, 36 boulevard 
Gambetta. Sur RDV.

N° 36,  la sublime annexe  
de «Camille en Provence»

Une adresse unique sur notre ville pour 
bruncher, se restaurer ou pour privatiser ce 
lieu au charme fou pour vos évènements. La 
cuisine gourmande et généreuse de Camille 
et Thibault s’invite désormais au cœur d’une 
maison cocooning et intimiste ! Toutes les 
infos sur www.camille-en-provence.fr
N°36-Camille en Provence, 19 boulevard du 
4 septembre. Tel 04 90 94 68 23

Biscuit à base d’amandes,  
mousse fraise et framboise,  
confit de fruits rouges  
et chantilly à la fleur d’oranger,  
ce petit bout de Châteaurenard  
à croquer est à commander  
et à déguster sans modération  
à la boulangerie-pâtisserie  
CROUSTY CASTEL,  
60 cours Carnot.  
Tel 04 86 34 52 55.

LE PÂTISSIER FLORIAN DUBOIS (CROUSTY CASTEL)  
CRÉE EN HOMMAGE À NOTRE VILLE  
«LA CHÂTEAURENARDAISE» UNE BÛCHE GOURMANDE  
ET LÉGÈRE QUI VA COMBLER TOUTES LES PAPILLES  
ET SUBLIMER VOS FÊTES !

ECONOMIE
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DOSSIER

Bien vieillir
Une très belle Semaine Bleue 2022

L’édition 2022 fut riche en animations 
et en partages. La marche inaugurale 
de cette Semaine Bleue a rassemblé 
un grand nombre de personnes et 
d’associations.
Les animations au sein de la résidence 
séniors Cœur de Provence et l’EHPAD 
Canto Cigalo ont permis un temps de 
partage autour du jeu et de la musique 
pour les uns, et auprès des animaux, via 
un atelier de médiation, pour les autres. 
A Canto Cigalo, de beaux échanges 
intergénérationnels ont aussi ponctué 
la journée.
Dans la continuité de la thématique de 
cette semaine «Changeons notre regard 
sur les aînés, brisons les idées reçues», 
l’animation «Conte et Rencontre» au sein 
de la Régalide avec des enfants de la 
crèche fut une réussite. Les enfants ont été 
sous le charme de la lecture de contes par 
une adhérente de la Régalide.
Les résidents de la Régalide ont également 
confectionné de magnifiques bavoirs à 
l’attention des enfants de la crèche, qui leur 
ont réalisé de superbes dessins en guise de 
remerciement.
Le spectacle de la «Compagnie Kijoutout» 
a rencontré un vif succès avec la présence 

des enfants de l’accueil de loisirs qui ont 
profité de cette parenthèse pour remettre 
aux séniors de jolis présents (cartes, 
tableaux…), mettant ainsi en avant toute 
l’importance du lien intergénérationnel.
La Semaine Bleue, c’était aussi la séance 
de cinéma, avec la diffusion du film «Avis 
de Mistral», le Grand Loto organisé par 
la Régalide, les ateliers de «sport santé» 
animés par la Palestre, les conférences 
organisées par l’association Alp’Ages sur 
les atouts du numérique ainsi que sur ses 
pièges et des ateliers numériques sur «les 
trésors du web» au sein du nouveau Relais 
numérique à la médiathèque.
En somme, la Semaine Bleue, c’est une 
belle synergie entre le CCAS, la municipalité 
et les associations, pour remettre nos 
séniors au-devant de la scène.

à Châteaurenard

Brisons les idées reçues !
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Les jolis colis de Noël pour nos séniors
La commune de Châteaurenard et le CCAS ont une fois 
de plus mis à l’honneur nos séniors.
En effet les 10, 11 et 12 décembre dernier, au MIN de 
Châteaurenard, la municipalité a distribué un joli colis de 
Noël gourmand aux personnes âgées de 75 ans et plus.
Pour rappel : l’inscription pour bénéficier de ce colis est 
obligatoire et à renouveler toutes les années auprès du 
CCAS, 3 rue Berthelot à Châteaurenard. Pensez-y !

A3 : ACCOMPAGNER 
LES AIDANTS
L'association A3 est une plateforme de répit qui 
accompagne tous types d'aidants familiaux majeurs quel 
que soit la pathologie de l'aidé.
L’équipe est composée de deux travailleurs sociaux et d'une 
neuropsychologue. Les objectifs de la plateforme sont de 
soutenir, informer et orienter les aidants dans un parcours 
d'accompagnement individualisé sur le plan social et 
psychologique, et de rompre l'isolement par le biais d'activités 
de répit.
Association A3 : 
1 rue Nicolas Copernic 13200 ARLES.
Tél : 07.77.28.85.65 - www.association-a3.fr

Un moment d’échange intergénérationnel entre les enfants de la crèche  
et les résidents de l’EHPAD Canto Cigalo

Le loto organisé par la Régalide

Alp’Ages Coordination
Vous avez plus de 60 ans et vous vivez sur le Nord-Ouest des 
Bouches-du-Rhône ? Vous, ou l’un de vos proches, rencontrez 
une situation difficile liée à des problèmes de santé, des difficultés 
sociales, administratives ou juridiques ? Vous souhaitez simplement 
prendre des dispositions pour bien vieillir ? Que vous soyez un 
particulier ou un professionnel, Alp’Ages est à votre écoute.
L’association est à disposition des personnes de 60 ans et plus, de 
leur entourage et des professionnels qui les accompagnent. Elle 
met gratuitement au service du public ou des professionnels :

•  Un lieu ressource accueillant, offrant une écoute attentive et 
une information régulièrement actualisée

•  L’expertise et la complémentarité de son équipe 
pluridisciplinaire sanitaire et médico-sociale

•  Un accompagnement respectueux des singularités et des 
choix de chacun.

Après évaluation de vos besoins, Alp’Ages pourra vous informer sur 
les dispositifs d’aide et vous orienter vers les services appropriés.
L’association Alp’Ages Coordination organise régulièrement des 
actions collectives d’information, des ateliers de prévention à 
destination des personnes de 60 ans et plus 
et de leur entourage, en lien avec leurs besoins.
L’association Alp’Ages Coordination vous accueille :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 17h30, 
le vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h30
Espace REVA, 2 allée Josime Martin à Châteaurenard
Téléphone : 04 90 92 60 05
Mail : association@alpages.org
www.association-alpages.fr
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DOSSIER

Visite de Jean-Marc Perrin, 
conseiller départemental délégué au Bel Age 2022

Bien vieillirà Châteaurenard

Visite de Jean-Marc Perrin à la résidence Coeur de Provence

Le 8 novembre dernier, Marcel Martel et Marina Luciani Ripetti, adjointe 
déléguée à la Solidarité, accueillaient Jean-Marc Perrin, conseiller 
départemental délégué aux personnes du bel âge. Ensemble, ils ont 
abordé les enjeux du bien vieillir à Châteaurenard, ont visité les futurs 
locaux de la Maison du Bel Age, l’EPHAD, et la résidence Cœur de 
Provence, en compagnie de leurs directeurs respectifs Dimitri Soria et 
Christophe Rohmer, ainsi que la directrice du CCAS Sandrine Russello.

La Rédaction :  «Jean-Marc Perrin, quel bilan dressez-vous de cette 
matinée ?

Jean-Marc Perrin :  A Châteaurenard, j’ai 
le plaisir de constater une belle dynamique de la municipalité en 
faveur des séniors. 
Le Maire et son équipe ne comptent pas leurs efforts pour que la ville 
ait une Maison du Bel Age ; je soutiendrai ce dossier qui rentrera dans 
les 50 Maisons du Bel Age pour les Bouches-du-Rhône.

 Malgré la compétition avec plusieurs communes, ce dossier 
châteaurenardais est passé en raison de la vraie volonté du Maire et de 
son adjointe Marina Luciani Ripetti de répondre au cahier des charges 
du Département.

Marina Luciani Ripetti :  Notre volonté est en effet de nous préoccuper 
des séniors, quel que soit leur niveau de difficulté. Je remercie vraiment 
Jean-Marc Perrin d’avoir fait le déplacement pour venir constater 
l’énergie que nous mettons à déployer les aides du Département, et la 
traduction dans les faits : le bien-être de nos aînés à Châteaurenard.

Jean-Marc Perrin :  Lorsqu’on aide aux constructions, reconstructions, 
réhabilitations, le Département est là dans sa compétence régalienne. 
Mais le plus important est de pouvoir constater que nous avons des 
lieux de vie où la prise en charge est irréprochable. Le Département 
des Bouches-du-Rhône ne consacre pas moins de 320 millions d’euros 
pour le Bel Age pour l’ensemble du département. Notre plus beau 
remerciement, c’est le sourire des résidents.

 Je me réjouis de notre excellente coopération avec la municipalité de 
Châteaurenard, au profit des séniors, dont les 2 enjeux fondamentaux 
sont de lutter contre la perte d’autonomie, et contre l’isolement.»
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Le Département des Bouches-du-Rhône est la 
collectivité de tutelle des résidences autonomie. 
Il partage cette tutelle avec l’Agence Régionale 

de Santé concernant les EHPAD.
Une plateforme téléphonique pour se 

renseigner sur les dossiers Allocation 
Personnalisée d’Autonomie : 

0811 881 313



DOSSIER

Anniversaires
En novembre dernier, Emilie Eymere a souffé 101 bougies, et 
Albertine Mascle 102 bougies, toutes deux avec de larges sourires !
A n’en pas douter, il fait bon vivre à Châteaurenard !

Anniversaire d'Emilie Eymere 101 ans

Anniversaire d'Albertine Mascle 102 ans

Visite de Jean-Marc Perrin en compagnie de Dimitri Soria, Christophe Rohmer,  
Marina Luciani-Ripetti, Sandrine Russello et Marcel Martel.

LES RÉSIDENTS 
PARLENT 
DE CŒUR DE 
PROVENCE
 «Je n’avais pas envie de venir ici au 
début. Aujourd’hui, je trouve ça super !» 
 Maryse, 78 ans

 «J’apprécie énormément la 
bienveillance du personnel, et toutes les 
animations qui nous sont proposées» - 
 Patricia, 61 ans

 «Avant, j’étais seule, en campagne, 
aujourd’hui j’ai de l’agréable 
compagnie» 
 Marguerite, 82 ans

 «C’est très bien ici, et c’est la résidence la 
moins chère de la région»   
Marcelle, 68 ans

 «Je ne pensais pas me plaire autant ici. 
J’apprécie toutes les animations, et les 
repas sont très bons»   
Roland, 72 ans
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Le label
"Territoire durable,
une Cop d'avance"
pour Châteaurenard

Aménagement du Trou du 
Pêcheur : promesse tenue !

Suite à sa candidature à la 4ème édition du 
dispositif de labellisation «Territoire durable 
une Cop d’avance», le jury a donc décerné 
le niveau 3 sur 4 du label à la commune de 
Châteaurenard pour la période 2022-2024.

Ce label régional, animé par l'Agence 
Régionale pour la Biodiversité et 
l’Environnement (ARBE) et piloté par l'Etat 
(DREAL) et la Région Sud, permet aux 
collectivités de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
de décliner au niveau local les objectifs de 
développement durable de l'Agenda 2030 
et les ambitions du Plan Climat régional. Le 
Label est attribué pour une durée de 3 ans.

Le 25 octobre dernier, le Maire Marcel Martel, Marie Laurence 
Anzalone, élue déléguée au développement durable et présidente 
du Bureau du Syndicat Mixte de la Vallée de la Durance, et 
Yves Wigt, président du SMAVD, signaient une convention 
d’aménagement du Trou du Pêcheur.
Ce site, classé zone Natura 2000, bénéficie ainsi d’un engagement 
de la part des deux parties pour investir dans des aménagements 
respectueux du caractère naturel du lieu, de la biodiversité et de la 
protection des zones de nidification.
Structuration de l’accueil du public, réalisation d’un parking en 
matériaux non imperméabilisants, d’une aire d’accueil, pose 
d’une signalétique et réalisation de deux cheminements piétons 
autour du plan d’eau, pose de mobilier de détente et d’éducation 
à l’environnement, l’objectif est de préserver la biodiversité et 
le partage des espaces avec tous les usagers, notamment les 
pêcheurs et les chasseurs.

Le 14 octobre dernier, Marie Laurence Anzalone, élue déléguée au développement durable, recevait le label «Territoire 
durable, une Cop d’avance»

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, CHÂTEAURENARD  
EST ENGAGÉE DANS LA RÉDUCTION  

DE SES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

Profitez des aides à la rénovation  
énergétique mises en place  
par Châteaurenard !

RENDEZ-VOUS SUR

ALORS ON A DÉCIDÉ DE VOUS 
AIDER POUR EN FAIRE DE MÊME.

ENVIRONNEMENT
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Des conférences interactives 
à succès

Extinction des feux : 
protégeons notre planète, 
économisons l’énergie !

80 kg de déchets collectés 
au Vallon de la Roquette

Le 13 octobre dernier, l’association Bio Sphère animait 
3 Conférences interactives, accompagnées de films  
et d’images spectaculaires, projetés sur grand écran  
en haute définition et en interactivité avec le public grâce  
à l’utilisation de boîtiers de vote électronique.
60 minutes intenses et passionnantes sur le thème du 
gaspillage alimentaire, du changement climatique et de 
l’accès à l’eau potable ont permis d’amener l’auditoire à saisir 
la complexité de l’environnement et l’interdépendance de ses 
différents aspects.
Ce ne sont pas moins de 250 élèves CM1 et CM2 des 4 écoles 
primaires de la Commune qui ont participé aux conférences, et 
150 collégiens de 6ème des établissements Simone Veil et Saint 
Joseph.
Le soir, les Châteaurenardais ont eux aussi pu bénéficier de ces 
conférences interactives.

Depuis le 1er octobre, l’éclairage public est éteint entre 23h et 6h.

Une décision au sujet de laquelle de très nombreux 
Châteaurenardais ont réagi très positivement.

L’éclairage public représente en effet une partie importante du 
budget des communes. Ainsi, chaque collectivité a la possibilité 
d’éteindre toute une partie de son éclairage public durant la 
nuit. Cette démarche, autant environnementale qu’économique, 
s’effectue de plus en plus fréquemment puisque plus de 12 000 
communes pratiquent déjà l’extinction de l’éclairage public la nuit.

Ainsi, depuis le 1er octobre, à Châteaurenard, l’éclairage public est 
éteint de 23h à 6h du matin. Sauf zones soumises aux contraintes 
techniques.

Des panneaux d’information ont été déployés sur les quartiers 
concernés par cette extinction de l’éclairage public.

Il faut savoir que ce nouveau dispositif générera des économies 
substantielles pour la commune, estimées à 80 000 euros. Un 
élément non négligeable dans un contexte de forte hausse des 
coûts de l’énergie.

Outre des économies, cela contribuera à la protection de la 
biodiversité, en respectant la faune nocturne que l’on sait perturbée 
par la pollution lumineuse. En effet, l’éclairage public, et plus 
largement l’ensemble des éclairages extérieurs, constituent une 
source majeure de pollution lumineuse qui participe à la réduction 
de la biodiversité.

Une ville durable, respectueuse de l’humain et de l’environnement, 
c’est la cohérence des actions de la municipalité de Châteaurenard. 
Face aux enjeux climatiques, la Ville s’engage par des actions 
concrètes.

Depuis quelques années maintenant, Marie-Laurence 
Anzalone, élue déléguée au développement durable, à la 
proximité, à l’environnement et aux espaces verts, donne 
rendez-vous aux élèves de la classe défense du collège Simone 
Veil et à leur professeur Monsieur Giordano, pour le nettoyage 
du Vallon de la Roquette.
Cette année, les 6ème 10 et leur professeur Madame Villedieu, 
ainsi qu’une classe de seconde du Lycée Jean d’Ormesson avec 
leur professeur Mme Benoît, se sont rajoutés à cette opération.
Ce sont donc plus de 80 élèves qui se sont dispersés dans le 
Vallon de la Roquette, le vendredi 16 septembre au matin, à 
l’occasion de la journée mondiale du nettoyage qui avait lieu 
le lendemain. Et on a pu comptabiliser pas moins de 80 kg de 
déchets récoltés.
Tout comme l’année passée, des collaborateurs du 
Crédit Agricole et Philippe Vachet, Président du Conseil 
d’Administration, se sont joints aux jeunes et ont offert des 
gants et des casquettes pour le ramassage ainsi qu’une petite 
collation à la fin de la matinée.
La brigade verte et le service Espaces verts de la Commune 
ont également accompagné les groupes, tandis que les 
ambassadeurs du Tri de Terre de Provence Agglomération en 
ont profité pour faire un rappel toujours utile des consignes de 
tri sélectif.

Conférence Biosphère

Intervention remarquée de la jeune Céléna, venue 
témoigner de ce qu'elle a vécu en classe autour de la 
question de la lutte contre le gaspillage alimentaire : 
ateliers, pesée des déchets à la cantine, conférence.

ENVIRONNEMENT
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CROSS ANNUEL 
du Collège 
Simone Veil
Le 21 octobre dernier a eu lieu le 
CROSS ANNUEL 
du collège Simone VEIL.

L’équipe de direction du collège, personnel, 
professeurs, parents d’élèves et agents de la 
direction des sports se sont tous retroussés 
les manches pour offrir à toutes et à tous 
un moment de partage, d’encouragement 
et de solidarité autour de courses qui furent 
haletantes, passionnantes et engagées.
En effet, cette manifestation sportive a été 
placée au profit de l’association Vaincre la 
Mucoviscidose, représentée par Angèle, 

élève de 5ème 4 atteinte de cette maladie.
Environ 1 000 élèves, encadrés par les 
professeurs et parents d’élèves, ont 
performé sur le complexe sportif et le 
Vallon de la Roquette.
Monsieur Sola, Principal du collège et David 
Chambon, élu délégué aux sports, ont 
eux aussi participé à plusieurs départs de 
course durant cette matinée.
De belles performances sportives ont été 
retenues puisque 60 élèves du collège 
sont allés porter haut les couleurs du sport 
au Championnat départemental le 16 
novembre à Carpentras 
et 18 se sont qualifiés pour participer au 
Championnat académique, le 7 décembre 
à Martigues.

OPEN DE BILLARD
L’association CHÂTEAURENARD 
BILLARD CLUB représentée par M. 
Abdeslam Lahoukili, organisait un OPEN 
DE BILLARD,  
les 11, 12 et 13 novembre dernier
44 tables de billard ont été disposées 
dans le gymnase Coubertin pour accueillir 
diverses compétitions :
Compétition sur Initiation le 11 novembre
Compétition en individuel le samedi 12 
novembre
Et compétition en équipe le 13 novembre.
L’association a eu la satisfaction 
d’enregistrer une belle fréquentation 
durant ces 3 jours, avec un public qui a 
fréquenté  
les bars et restaurants du centre-ville 
durant la pause méridienne.

L'association châteaurenardaise 
"Memòri" vient de sortir un 
nouvel opus hors série : "Envolée 
en Provence".
Le lancement s'est tenu ce samedi 
26 novembre à la Médiathèque de 
Châteaurenard accompagné d'une 
conférence. 
Découvrez ou redécouvrez l'histoire de 
notre région, ce qui lie les trois territoires :  

le Royaume de France, le territoire 
Pontifical et le Comté de Provence avec de 
superbes photos aériennes (réalisées par 
Christine Tron) accompagnées de textes 
historiques (rédigés par Thomas Petit-
Bagnard).
Un grand bravo à l'association qui a 
longuement travaillé sur cet ouvrage de 
grande qualité. 
À retrouver dès à présent chez vos libraires 
châteaurenardais.

Le Label «Sport et 
Handicap» pour le CO 
Châteaurenard Handball !
Une belle reconnaissance des actions 
du COC Handball auprès des publics en 
situation de handicap avec ses différents 
partenaires.
Félicitations à Julie Dubertrand, salariée 
en apprentissage du COC, qui est à 
l’origine de cette remise de label par le 
Département des Bouches-du-Rhône.

Le Label «Tourisme 
et Handicap» pour le 
camping de la Roquette !
Suite à la commission d'attribution 
territoriale Tourisme & Handicap, le 
Camping de La Roquette a eu le grnad 
plaisir d'apprendre le renouvellement 
de la Marque Tourisme & Handicap pour 
les 4 faimlles de handicap. 
"Ce label est une fierté car nous avons 
vraiment à coeur d'offrir de belles 

vacances au plus grand 
nombre." 

SPORTS
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L’Etoile, la Rotonde  
et le théâtre Pécout  
vitrines  
de la vitalité culturelle  
de la Commune
Châteaurenard est une ville particulièrement bien dotée en 
équipements culturels modernes et attrayants. 
Grâce au dynamisme et l’implication d’Adélaïde Jarillo, élue 
déléguée à la culture et aux traditions, combinée à la belle 
collaboration avec Les Passagers, les 3 salles de spectacles L’Etoile, 
La Rotonde et le théâtre Pécout, proposent une programmation 
éclectique, détonante et fédératrice.

Théâtre, ballets, concerts, spectacles d’humour, la 
programmation variée attire un public nombreux venu de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur. Fin 2022, Moscato, Elodie Poux, Deluxe, 
Amaury Vassili, ont comblé les spectateurs.

Pour début 2023, de beaux rendez-vous se dessinent, tels la pièce 
de théâtre Manon des sources, Cendrillon par le grand ballet de 
Kiev ou les spectacles d’humour d’Arnaud Ducret et Sellig qui 
revient à Châteaurenard.

L’Etoile, la Rotonde et le théâtre Pécout, c’est une programmation 
pour un large public.

Vous cherchez encore des idées cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année ? Offrez des places pour un spectacle à l’Etoile ou à la 
Rotonde !

Informations et tarifs sur  
www.etoile-chateaurenard.com
Et sur www.lespassagers.net

Réunion  
avec nos associations
Une enveloppe budgétaire inchangée  
pour nos associations en 2023 !
Le 18 octobre dernier, à la salle de l’Etoile, Annie Salze, élue 
déléguée aux 180 associations de Châteaurenard, a eu à cœur 
de rappeler l’attachement de l’équipe municipale au bien vivre 
dans notre commune. "Parce qu’elles sont le poumon de la 
vie culturelle, sportive, traditionnelle, sociale et festive de notre 
Ville."

C’est pourquoi, malgré un contexte de crise économique, 
Marcel Martel, maire de Châteaurenard, a demandé à son 
équipe municipale de travailler à un budget 2023 sans toucher 
à l’enveloppe des subventions aux associations.

Bienvenue  
à FAMILY COMMERÇANTS,
la nouvelle association de commerçants et artisans  
de Châteaurenard
Présidée par Wilfried Kreninger et forte d’un bureau 
résolument dynamique, jeune et ambitieux, «Family 
Commerçants» a d’ores et déjà annoncé ses priorités :  
du lien, de la solidarité, des partenariats et des 
événements. Dans l‘attente d’un joli programme qui se 
prépare pour 2023, nous souhaitons tous nos vœux de 
réussite et nos félicitations à cette équipe très motivée ! 

Contact 06 38 20 45 40

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Les bonnes nouvelles de la forteresse de Châteaurenard

TELETHON 2022 : la solidarité 
et la générosité sont dans 

l’ADN des Châteaurenardais !

Une prochaine renaissance  
du tableau de l’église

La tranche A des travaux sur la forteresse 
est à présent terminée. Cette phase a 
permis de restaurer, mettre en sécurité et 
valoriser les murs de rempart Sud, Sud-
Ouest, un cheminement de montée au 
château ainsi que la grotte située sous 
l’ancienne chapelle castrale.
Les travaux de la tranche B s’attellent à 
présent à la forteresse et devraient se 
terminer courant juillet 2023. Ils concernent 
la restauration des maçonneries et les 
mises en conformité des garde-corps.
Enfin, l’accès à la terrasse de la tour du 
Griffon, fermée depuis de nombreuses 
années, est de nouveau accessible.

Un Téléthon du Sport a eu lieu samedi 
3 décembre à Coubertin, et une soirée 
spectacles - Pasta Party a réuni quelque 
150 personnes vendredi 9 décembre à la 
salle de l’Etoile.
Comme chaque année, le TELETHON 
est une réussite collective, entre 
nos talentueuses associations, les 
commerçants, les séniors de la Régalide, 
les enfants de l’accueil de loisirs, et la 
municipalité.
Bravo et merci à tous les généreux 
acteurs de ce TELETHON 2022 :
- L’envol de la plume noire
- Sur un fil
- Les Z’Amazones
- Mjc
- En Equilibre
- Le santal
- Tai chi des tours
- Los del patio
- Judo club
- Karaté club

- Cyclo club
- Les archers
- Le Sporting
- Dance and fitness 2
- La palestre
- Comité de jumelage
- La Férigouleto
- Le vieux village
- Le Patrimoine
- Le conseil de sages
- Le Conseil Municipal des Jeunes
- L’Ape Pic Chabaud
- Intermezzo
- La Compagnie univers théâtre
- L’envol de la plume noire
- La MJC
- Tom’So danse
- Le mistral en scène
- L’école de musique
- Les Z’Intrépides
- Le conseil des sages
- Le RCC
- Les Bodegas El Castillo, Bienvenida  
et Joselito

- Détente et loisirs
- De fil en aiguille
- Le Viet vo dao

Et aussi les commerçants  
pour leurs dons :
- Intermarché,
- Carrefour market,
- Super U,
- Caractère de pains,
- Le moulin des alpilles
- La boulangerie de marie
- Haweker

«La Vierge à l’enfant» de l’artiste du 
XVIIème siècle Nicolas Mignard, est 
un tableau classé aux Monuments 
Historiques.

Début 2023, une étude de la toile au CICRP 
(Centre Interdisciplinaire de Conservation 
et de Restauration du Patrimoine situé à 
Marseille) permettra d’estimer le montant 
et l’ampleur des travaux de restauration. 
Sur ce projet, les élèves d’une classe de 

Châteaurenard pourront se rendre sur 
place afin de découvrir le travail et le métier 
de restaurateur.
Les pigments initiaux, recouverts à 70 % 
par des repeints, ont en effet été étouffés et 
dégradés.
L’objectif final est non seulement de 
retrouver le dessin initial, mais aussi de 
révéler toute l’ampleur du talent pictural de 
Nicolas Mignard.

ASSOCIATIONS, CULTURE & PATRIMOINE
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Retour en images  
                          sur les actions du CMJ

Appel du 18 juin

Atelier musique assistée par ordinateur avec le Groupe 
Highwood en partenariat avec l'Etoile et les Passagers du Zinc

Atelier sablés de Noël en partenariat avec la cuisine 
centrale le 10 novembre 2021

Carnaval

Atleier graph chalet du CMJ

Journée d'intégration et échange  
avec Corinne Chabaud le 12 juin 2021

Châto part en livre

Journée des nouveaux arrivants

Journée d'intégration et échange  
avec Corinne Chabaud le 12 juin 2021

Prépartion des sablés de Noël en partenariat  
avec la MJC le 15 décembre 2021

Petit déjeuner de Noël 

Jury concours de dessins de la semaine bleue

Semaine bleue

Réunion de travail projet Un Noël Intergénérationnel 
et Solidaire

Visite du Conseil Départemental avec Corinne 
Chabaud le 14 décembre 2021

Arbre de la Laïcité en partenariat avec l'Amicale Laïque

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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RETOUR SUR LE

3 jours de féérie à Châteaurenard
La pluie n’a pas entaché la magie du 
marché de Noël de Châteaurenard !

Des exposants d’exception pour faire plaisir et se 
faire plaisir, la Maison du Père Noël où on a pu voir 

de nombreux regards d’enfants éblouis, la foire aux 
santons, les spectacles de chant au théâtre Pécout, les 

animations Téléthon, le village des associations,  
de beaux chants de Gospel et le célèbre feu d’artifice…

Le marché de Noël de Châteaurenard, c’est 
l’histoire d’une belle synergie entre la commune, les 

associations, les commerçants. Bravo et merci à tous !

la décoration grandiose du jardin de Jeanine Abbatiecci
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LIBRE OPINION

LISTE CHÂTEAURENARD 
CITOYENNE SOLIDAIRE 
ÉCOLOGIQUE

LISTE CHÂTEAURENARD 
TOUJOURS

LISTE CHÂTEAURENARD 
AVEC VOUS

Le Conseil municipal du 17 octobre 2022 réuni en 
séance extraordinaire a voté une délibération qui 
se veut le point de départ de la construction d’une 
piscine couverte à Châteaurenard à la place de la 
piscine actuelle non couverte.

Déjà, lors des élections municipales de 2008 
avec mon équipe nous avions inscrit dans notre 
programme de campagne la réalisation d’une 
piscine couverte pour notre ville. Cet équipement 
permettra à nos concitoyens de bénéficier tout au 
long de l’année des activités de la piscine et pas 
seulement  un peu moins de trois mois par an. Cet 
équipement permettra aux enfants des écoles, 
donc à tous les enfants sans distinction de revenus 
des parents d’apprendre à nager dans le cadre de 
leur activité scolaire. Il permettra aux collégiens et 
aux  lycéens de pouvoir prendre l’option natation 
à leurs examens. Près de 50% des enfants entrant 
en sixième ne savent pas nager. La création d’une 
piscine couverte répond à une demande de 
l’Etat d’apprendre à nager aux enfants pour leur 
sécurité, comme à l’intérêt des collégiens et des 
lycéens, ce qui implique donc L’Etat,  le Conseil 
départemental et la Région dans le financement 
de cet investissement. Je suis de nombreuses 
fois intervenue depuis 2008 pour demander à 
l’équipe majoritaire à la mairie  cette réalisation. 
Il m’a toujours été répondu  par un refus motivé 
par des coûts de fonctionnement élevés. Je n’ai 
jamais compris pourquoi une ville de plus de 16 
000 habitants dans une intercommunalité de 
plus de 50 000 habitants ne pouvait supporter 
ces frais alors qu’une commune que je connais 
bien Mauriac avec 5000 habitants dans un 
département le Cantal ayant peu de ressources 
elle le pouvait. C’est un choix  politique qui a été 
fait pendant des années.

 Mais construire une piscine couverte aujourd’hui 
avec la forte augmentation des coûts de l’énergie 
est ce bien raisonnable ?. En dehors du fait que 
cela répond aux besoins de la population, enfants, 
adolescents, adultes, séniors, avec l’utilisation 
des nouvelles technologies de construction et 
l’utilisation de nouvelles sources d’énergie le bilan 
énergétique devrait être neutre. La construction 
sera à la charge de la commune, la gestion elle, 
devrait se faire en délégation de service public, 
nous serons alors être très attentifs au choix du 
type de délégation retenue et nous veillerons à 
ce que les tarifs proposés aux utilisateurs soient 
abordables pour tous.

Aujourd’hui la hausse des prix de l’énergie, des 
matières premières, de l’alimentaire, pèsent sur les 
budgets des familles et nombreuses d’entre elles 
connaissent des  difficultés. La mairie doit être 
attentive à la situation de ses administrés dans la 
mise en place de ses politiques sociales.

 Pour nous la politique scolaire doit être une 
priorité avec des moyens disponibles pour 
permettre le meilleur apprentissage des savoirs 
pour tous et pour assurer le soutien à ceux qui 
pour des raisons diverses sont en difficulté. Une 
priorité que nous souhaitons inscrite dans le futur 
budget.

Nicette AUBERT

Nos associations, les poumons de notre ville.

L’attractivité de Châteaurenard passe par la 
dynamisation de notre ville.

Nos 250 associations qu'elles soient culturelles, 
sociales, éducatives, sportives, commerçantes 
ou citoyennes sont les locomotives du 
développement économique et jouent un rôle 
primordial dans l’animation de notre territoire.

Cette année encore, nous faisons le choix de les 
soutenir en maintenant l’enveloppe financière qui 
leur est dédiée, et ceci, malgré un budget 2023 qui 
s’annonce très contraint.

Nos équipes de la Maison de la Vie Associative, 
en collaboration avec l’ensemble des services de 
la mairie, font un travail remarquable pour les 
accompagner, les structurer, les fédérer afin de 
pérenniser leurs actions qui contribuent au “bien-
vivre” à Châteaurenard.

En plus de nos évènements traditionnels et 
habituels, nous avons eu cette année de beaux 
succès notamment avec « Down The Castle » qui 
a accueilli plus de 5000 personnes dans le centre-
ville, le Castle Geek festival avec plus de 6000 
entrées, la semaine des traditions provençales, la 
fiesta de Casteù, les animations d'Halloween ….

Conscients que notre monde associatif est 
fragilisé, comme partout en France, par quelques 
signes d’essoufflement de ses bénévoles,  il nous 
semble essentiel de soutenir toutes initiatives 
dans un cadre renouvelé de convivialité ouvert à 
tous pour encourager et accompagner l’initiative 
citoyenne et le lien social. C’est pour cette raison 
que nous avons fait le choix d’investir dans un 
nouveau lieu pour accueillir nos associations dès le 
mois d’avril 2023.

Nous sommes convaincus que notre avenir de 
ville plus désirable se construit aussi avec toutes 
les associations de Châteaurenard au service de 
l’intérêt commun.

Le groupe Majoritaire

Le groupe majoritaire

MENSONGES ET CACHOTTERIES,LA SUITE...

Lors du conseil communautaire de Terre de 
Provence (TPA) du 17 novembre et à la demande 
des élus de la majorité Châteaurenardaise de 
récupérer les locaux de l’office du tourisme,  il 
a été voté le transfert de cet office à Eyragues. 
Pour preuve, dans le rapport de TPA est écrit : «le 
bureau, réuni le 1er septembre dernier, a pris acte 
de la demande de la commune, ce qui entraîne 
la fermeture de l’accueil au 31 décembre 2022 ...». 
Seuls Bernard Reynès et Sylvie Diet-Penchinat, 
élus de notre groupe ont voté contre cette 
proposition et les élus de la majorité ont voté pour 
à l’unanimité.  

Lors du précédent mandat, les élus avaient 
défendu bec et ongles l'installation de l'office du 
Tourisme intercommunal au cœur de notre ville 
dans un lieu moderne ! Rappelons que ce local 
labellisé «exemplaire» pour l’accueil des personnes 
en situation de handicap avait remplacé un bar 
bruyant et mal fréquenté !

Le manque de visibilité de Châteaurenard ne 
va-t-il pas entraîner un manque à gagner pour les 
acteurs économiques ? 

Quelle tristesse pour Châteaurenard et pour notre 
centre-ville ! 

Après les mensonges, les cachotteries avec la 
piscine couverte...

Au printemps 2022, une étude de faisabilité a été 
lancée mais nous n’avons jamais eu le résultat de 
celle-ci, ni des scenarii étudiés par les cabinets 
experts.

Durant sa campagne, Monsieur le Maire avait 
annoncé comme acté la participation financière 
de TPA. Pourtant, ce n’est pas le discours de 
plusieurs maires. 

Aucune subvention du département, de la Région 
ni de TPA n'est annoncée.

La piscine couverte serait confiée à un 
gestionnaire privé au détriment du service public. 
Quid des tarifs et des conditions ? 

Nous sommes inquiets sur l'impact prévu de cet 
investissement sur l'endettement de la commune 
et sur votre portefeuille.

Dans le contexte actuel de crises sociale, 
énergétique et d’inflation, c'est un véritable 
chèque sans provision que Monsieur le Maire et 
son groupe voulaient nous faire signer.

Au vu du «brouillon» présenté, nous avons 
demandé de suspendre cette décision et de 
convoquer un nouveau conseil municipal où la 
majorité sera à même d'apporter des réponses 
concrètes.

Lors des élections municipales, Monsieur le Maire 
vous a vendu du rêve avec la piscine couverte. 
Aujourd’hui, le projet présenté est un bassin 
couvert réduit de moitié !

Voilà pourquoi les élus du groupe d’opposition 
«Châteaurenard Toujours» n’ont pas pris part au 
vote et ont quitté la salle. 

Bernard Reynès, Sylvie Diet-Penchinat, Claude 
Labarde, Marie-Danièle Pagès, Michel Lombardo, 
Claire Barry 

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

LISTE CHÂTEAURENARD 
CITOYENNE SOLIDAIRE 
ÉCOLOGIQUE

LISTE CHÂTEAURENARD 
TOUJOURS

LISTE CHÂTEAURENARD 
AVEC VOUS
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

Aout
•  MIMOUNI Mia ( née en juillet ) 
•  LALLEMAND Éléna
•  MARTIN LOZÉ Lily
•  LAMBERT Romi
•  TUDELA Oriane

Septembre
•  MAURIN Théo
•  CARBONI Iris
•  BOUTAHAR Mahdi
•  GUALLAR Colin
•  IM Anjali

Octobre
•  DAHBI Nellia
•  TISON Daisy (née en septembre 2022)
•  BOUSHABA Anas
•  GRIMA Léandro
•  KIOUENE Lilya
•  DARDAILLON BROUILLARD Athéna

MARIAGES

Aout
•  ALLEGRE Christophe & VERNET Marjorie
•  FAUQUE Thomas & DICCHI Stéphanie

Septembre
•  CHAGNY Olivier & BERTINOT Emilie
•  FLATTOT Guillaume & CLER Amandine
•  LIENARD Maxime & LACANAUD Aimie
•  LAMAS Patrick & Blandine
•  NAMBOT Thomas & HUGOUNENQ Pauline

Octobre
•  ESPALLAC Camille & BATTINI Fanny
•  RAYMOND Nicolas & BRUYAT Eléonore
•  VERMET Vivien & HARAFANE Joulia
•  LALLEMAND Christian & LEJEUNE Muriel

DÉCÈS

Aout
•   GRÄNICHER Arnold  

 (rectification : décédé en juin 2022 âgé de 82 ans)

•  CARTA Roland (68 ans)
•  SERIN Jacques (72 ans)
•  DE BLESSON Karin (83 ans)
•  TOSELLO Adrien (92 ans)
•  GROMELLE Hélène (90 ans)
•  MARTINEZ Etienne (83 ans)
•  GONÇALVES DE LEMOS Paulo (43 ans)
•  GABRILLAC Jean-Pierre (75 ans)
•  BOURSOUL Etiennette (88 ans)
•  FERAUD Maurice (83 ans)

Septembre
•  IMBERT Pierre (86 ans) 
•  MOURARET Maurice (86ans)
•  ANDRÉ Paulette (87 ans) 
•  MARTEL Claude (77ans)
•  ALLIGIER Jean-Michel (75ans) 
•  MARTI José (60ans)
•  JEANNIN Éliane (93 ans) 
•  ARNAUD Marie (100ans)
•  MORIN Arlette (86ans)
•  RODRIGUEZ NAVARRO Maria (89ans)
•  RAYMOND Marie (80 ans)

Octobre
•  BELTRAMO Jacqueline (57 ans)
•  DIDIER Jean (84 ans)
•  CAMPIONE Vito (75 ans)
•  SARRAVIA Antoinette (88 ans)
•  MOURET Armand (67 ans)
•  HARMAT Ahmed (63 ans)
•  MAIRE Nadine (62 ans)
•  SICARD Liliane (72 ans)
•  MICHEL Louise (95ans)
•  BOUCHET Marie (99 ans)
•  FIQUET Fanny (31 ans)
•  MACIA Pierre (91 ans)
•  AUBERT Odette (93 ans)
•  BRANDO Gabriel (88 ans)
•  FALABRÉGUE Francis (84 ans)
•  REYNIER Marie-Claire (76 ans)
•  QUINTA Antoinette (86 ans)

Cet automne, 
Châteaurenard 
a perdu deux 
hommes 
généreux et 
investis dans leur 
commune. 
Claude Martel et François Otto 
nous ont quittés mais resteront 
dans la mémoire de la ville. 

François OttoClaude Martel

Crédit photo Nelly Bouchet
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BONNE ANNÉE

Vos rendez_vous 2023 à noter dans vos agendas
Les Matinales
Vos élus vous reçoivent sans rendez-vous à la mairie ! 
Venez échanger, proposer, questionner
les samedis 4 février, 13 mai, 16 septembre, 18 novembre

Vos réunions de quartier
Mardi 7 mars aux Lonnes, 
Mardi 21 mars à La Crau, 
Mardi 4 avril à l’Argelier, 
Jeudi 11 mai au MIN 
Lundi 22 mai au Centre-ville

Marcel MARTEL, Maire de Châteaurenard 
et son conseil municipal, 
vous souhaitent une très belle année 2023
et vous convient à échanger des vœux pour notre ville
Samedi 7 janvier à 18h00
Salle de l’Étoile, Châteaurenard


