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J’ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ce soir 
dans la salle de l’Etoile pour les vœux à la 
population et aux associations. Ce rendez-vous 
traditionnel que la COVID nous a empêché de 
célébrer ces deux dernières années. 
 
Nous vivons depuis 10 mois une crise économique 
sans précédent et un taux d’inflation que nous 
n’avions pas connu depuis les années 70. La hausse 
du prix du gaz, de l’électricité, des carburants qui 
atteint des sommets. La guerre en Ukraine avec les 
risques d’un conflit mondial. 
 
Face à l’explosion des dépenses énergétiques pour 
les foyers, mais aussi pour nos collectivités, c’est 
une crise systémique avec des recettes qui 
n’augmentent pratiquement pas, compliqué pour 
nous de trouver un équilibre budgétaire. 
 
Nous n’avions pas prévu ces hausses dans le vote 
du budget pour Châteaurenard. L’impact financier 
est considérable et l’année 2023 sera une année 
compliquée budgétairement. 
Dès le 1er octobre nous avons éteint l’éclairage 
public dans les quartiers. 
Notre service transition écologique travaille sur des 
recherches d’économie comme l’ensemble des 
services de la mairie. 
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Malheureusement, nous ne profitons plus du 
dynamisme de notre économie et des taxes 
payées par nos entreprises. C’est 
l’intercommunalité qui en profite ce qui nous prive 
d’une partie de nos budgets. 
Il en est de même pour les dotations de l’Etat et la 
taxe d’habitation. 
Depuis plusieurs années on enlève des 
compétences aux communes au profit des 
intercommunalités et nous perdons de la 
proximité dans les services à la population. 
 
Vous le savez, je suis très attaché au service public 
dans une ville où il fait bon vivre.  
 
Il faut absolument trouver des sources 
d’économies dans notre fonctionnement sans 
dégrader le cadre de vie. 
 
J’ai annoncé il y a quelques semaines aux 
associations, notre volonté de ne pas toucher à 
l’enveloppe de subventions pour garder une vie 
associative dynamique. 
 
Dans le contexte actuel et après bientôt 3 ans de 
Covid nous avons tous besoin de nous distraire. 
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 Châteaurenard, une Ville moderne où il fait 
bon vivre ! 
 
Bravo et merci à vous tous pour cette belle année 
festive :  
 

- Bien sûr nos 3 charrettes qui ont brillées cette 
année comme jamais 
 

- Les 100 ans de l’école de la Crau : 3 jours de fête 
comme seuls les Craulins savent le faire 
 

- Ces magnifiques soirées en Ville organisées avec 
Chato CHR 
 

- La Fiesta du Casteu le 15 août 
 

- La 2ème édition de Down The Castle le 09 juillet en 
partenariat avec le cyclo club. L’occasion de voir les 
meilleurs riders du moment dans une magnifique 
descente depuis le château 
 

- Le Castle Geek Festival, les 25 et 26 juin : 58 
exposants et 6000 visiteurs. Un salon sur l’univers 
des jeux vidéo rétro, actuel, mangas et animations 
musicales 
 

- L’Association Events Castel a organisé son 1er 
évènement à l’occasion d’Halloween 
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- Plusieurs spectacles dans les arènes pour la St Eloi 
la Madeleine et la St Omer dont les Trois cafés 
gourmands offert par le Conseil Départemental 
pour l’ouverture des fêtes 
 

- Bien sûr les taureaux dans les rues et les arènes 
tout au long de l’année 
 

- En septembre, le 57ème Trophée des Maraichers 
 

- Nous n’avons pas oublié nos traditions provençales 
en mai avec l’élection de la 6ème Damisello doù 
Casteù, Laura PARIS, avec nous ce soir et que je 
salue 
 

- La 1ère semaine de la culture provençale a été 
l’occasion de présenter à 800 enfants des écoles le 
cheval de trait, les charrettes, la course 
camarguaise, la langue provençale et les produits 
agricoles de notre territoire. Le tout clôturé par un 
magnifique spectacle du Condor à l’Etoile 
 

- L’ouverture des 3 bodegas pendant les fêtes après 
2 ans de fermeture 
 

- Enfin le marché de Noël qui a été un grand succès 
malgré la pluie. Une inauguration magique : 72 
chalets aux Allées, le salon des santonniers, le défilé 
des voitures, le chalet du Père Noël, le feu d’artifice, 
une fois de plus la magie de Noël en centre-ville.  
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 Châteaurenard, une Ville où il fait bon 
vivre ! Très engagée dans la Transition 
écologique et les économies d’énergies 
 
Ici, nous n’avons pas attendu la crise pour travailler 
sur la transition écologique : réduire l’empreinte 
carbone reste une de nos priorités. 
 

- Depuis 3 ans, nous avons investi plusieurs millions 
d’euros pour améliorer les bâtiments communaux, 
avec la mise en place d’un éclairage économe LED. 
Nous allons terminer le relampage ces 2 
prochaines années. 
 

- Nous sommes engagés dans le dispositif européen 
Cit’ergie  
 

- Nous venons de renouveler notre engagement : 
partenaire de la Région dans le dispositif de 
labélisation « une Cop d'avance", le jury nous a 
décerné le niveau 3 sur 4 du label 
 

- Châteaurenard est la 1ère Commune en France à 
proposer aux entreprises et aux particuliers le 
dispositif Chato EcoTravaux, pour vous aider à 
financer une partie de vos travaux d’économies 
d’énergie 
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- Depuis 3 ans j’ai demandé aux services 
municipaux de faire un effort sur le fleurissement 
de la Ville, résultat : nous avons obtenu la 3ème fleur 
des Villes et Villages Fleuris. 
 

- Plusieurs centaines d’arbres ont été plantés dans 
les écoles, à l’Arenier, sur la voie verte. Avec 
l’opération « une naissance un arbre », nous avons 
profité de l’aide de la Région grâce au dispositif « 3 
millions d’arbres ». 
 

-  Nous avons mis en place une Brigade Verte afin de 
combattre et verbaliser les incivilités et les dépôts 
sauvages en ville et en campagne 
 

- 1000 kg de déchets ont été récoltés en bord de 
Durance. Merci au CMJ, aux jeunes sapeurs-
pompiers, aux jeunes du RCC et aux familles pour 
cette belle matinée 
 
Même opération au Vallon de la Roquette avec les 
scolaires 
 

- Cette année nous allons aménager le Trou des 
Pêcheurs, magnifique site en bord de Durance, 
avec le SMAVD. 
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 La Jeunesse et les familles, restent une de 
nos priorités 
 

- Dans ce contexte très compliqué pour les familles, 
j’ai proposé à nos élus de ne pas augmenter le prix 
des services pour les jeunes y compris la cantine 
scolaire malgré l’augmentation importante du prix 
de revient des repas  
 

- Nous avons cette année encore investi 500 000 
euros dans nos écoles pour la sécurité et le confort 
des enfants 
 

- Nous avons transféré le pôle jeunesse à la maison 
des associations, c’est dans ce lieu que fonctionne 
l’espace jeunes pendant les vacances 
 

- Le futur centre de loisirs sera construit sur ce site. 
Les études sont en cours, c’est une vraie demande 
des familles. Un lieu plus accessible, plus central, 
plus simple que Villargelle 
 

- Le nouveau pack jeunes a connu cette année un 
grand succès, de même que la journée du 4 juin 
« Chatô part en livre » 
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- Ouverture du Relais numérique, un espace ouvert 
à tous avec un libre accès à internet, des ateliers de 
créations et fabrications numériques, afin de 
rompre avec la fracture numérique et de faciliter le 
quotidien des Châteaurenardais face à un 
ordinateur ou un smartphone. Il est implanté dans 
le lieu de culture de la médiathèque, un espace 
résolument tourné vers la jeunesse, les familles 
mais aussi les enseignants et les scolaires. 
 

 Une ville sportive 
 

- Nous avons reçu le 25 juin à l’Opéra de Limoges le 
3ème laurier du label « Ville active et sportive » 

 
- Des associations sportives dynamiques que je 

remercie 
 
- Châteaurenard dispose d’un panel très complet 

d’activités sportives avec des équipements de 
grande qualité 

 
-  Une année compliquée pour le RCC : merci aux 

dirigeants et aux bénévoles ainsi qu’à l’ensemble 
des partenaires pour votre implication pour sauver 
ce club historique à Châteaurenard 
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 Une ville dynamique et moderne 
 
J’ai signé en 2021 avec Madame la Ministre de la 
Cohésion des territoires, le dispositif Petites Villes 
de Demain à Châteaurenard et dans les 
prochaines semaines l’Opération de Revitalisation 
du Territoire, ce qui nous a amené à bâtir un 
véritable projet de territoire. 
Le commerce et le centre-ville reste une de mes 
priorités. Cet ORT est une chance pour notre ville 
mais aussi pour les 12 autres villes de Terre de 
Provence Agglomération  
 

 Faire rayonner la culture 
 

- Avec l’ouverture de La Rotonde en Février 2022. En 
2018, la décision a été prise de transformer cet 
ancien atelier vétuste et dégradé en salle de 
spectacle. C’est le nouvel outil mis à disposition des 
Passagers du Zinc. Nous avons apprécié cette 
année des spectacles de grande qualité, et je dis 
souvent que les Passagers sont des découvreurs 
de talents 
 

- Encore une belle année très riche en spectacles 
pour tous les publics à l’Etoile, avec le retour cette 
année du Blues Rock Festival. 
Merci aux Passagers du Zinc pour leurs spectacles 
toujours très appréciés ainsi qu’au Conseil 
Départemental pour son partenariat tout au long 
de l’année.  
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 Et le patrimoine 
 
Comme tous les Châteaurenardais je suis très 
attaché à notre château. 
Nos tours avaient bien besoin d’être rénovées.  
Nous avons entrepris un chantier important, sur 
plusieurs années pour sécuriser et améliorer le 
château et l’ensemble du site. 
 
En 2023 nous allons faire restaurer un tableau du 
peintre Mignard qui se trouve dans l’église.  
 

 Plus de proximité 
 

- « Chatô ma Ville », chaque mois dans vos 
commerces : l’actualité, les animations, bons plans, 
sorties et rendez-vous sportifs ou culturels 
 

- L’Echo des Tours, 4 fois par an. C’est le journal 
d’information de la Vie Municipale  
 

- Reprise des réunions de quartiers au Printemps. 
450 personnes ont assisté aux 5 réunions. Un 
moment important de rencontre avec les 
Châteaurenardais 
 

- Les matinales, 4 fois par an : une nouvelle version 
de rencontre avec la population le samedi matin 
 

- Un nouveau site internet plus attractif et une appli 
mobile pour l’année 2023. 
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 Une ville qui se développe, avec de 
nombreux travaux réalisés cette année en 
Ville et dans nos quartiers  
 

- Les escaliers et le parvis de l’église 
 

- Le chemin de la Draillette 
 

- Les nouveaux locaux du service jeunesse 
 

- Nous avons acheté cette année le Centre médical 
des Tours, 500 m2 de superficie.  
L’ouverture avant l’été d’une maison pour tous, 
pour les Associations, la Maison des Adolescents et 
l’ensemble des permanences actuellement à la 
Maison des Services 
 

- Les travaux sur les chemins communaux et dans 
les quartiers 
 

- Aménagement du Vallon de la Roquette 
 

- Le choix d’un groupement pour l’aménagement 
de la friche de la Gare 
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- Début 2023 nous choisirons l’architecte de la 
piscine couverte. Elle sera sportive avec un bassin 
de 25m, aux normes des compétitions.  
 
Un bassin ludique pour apprendre à nager, faire de 
l’aquagym, avec des activités pour les séniors, des 
séances de bébé nageur, des jeux pour les enfants. 
La piscine sera ouverte vers l’extérieur l’été. 
  
Cet équipement sera exemplaire au niveau 
énergétique, complétement décarborné.  
 

- Le centre de loisirs de Villargelle étant saturé 
aujourd’hui, nous allons rapidement créer un 
centre à Châteaurenard.  
Il viendra compléter les activités déjà en place pour 
les enfants et les adolescents sur la Commune 
 

- En 2023, nous aménagerons les trottoirs de la 1ère 
DFL là aussi c’est une demande urgente des 
Riverains. 
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 Une ville solidaire avec nos anciens 
 

- Ouverture cette année de nouveaux 
appartements à la résidence Cœur de Provence 
aux Lonnes. Nous avons maintenant 114 
appartements de grande qualité pour nos anciens 
 

- La maison du Bel Age va ouvrir cette année. Merci 
à Madame VASSAL d’avoir choisi Châteaurenard 
pour installer ce magnifique service pour nos 
retraités 
 

- Nous travaillons pour mettre en place un espace 
de vie sociale dans la salle Daudet 
 

- Nous continuons à lutter contre l’habitat indigne 
et allons signer un nouveau contrat avec l’état pour 
un OPAH RU 
 

- Nos anciens ont pleinement profité des 
animations de la semaine bleue 
 

- Une première à Châteaurenard, nous avons 
organisé Octobre Rose avec le Docteur SERIN, que 
je remercie, pour sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein. 
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 Notre économie c’est le MIN 
 
C’est notre histoire. Créé en 1867 sur le cours 
Carnot et sur le site actuel depuis 1958. Il est 
toujours le poumon économique du nord des 
Bouches du Rhône. 
 
Malgré une perte d’attractivité, il est toujours le 
premier marché de production de France, son 
redéploiement initié auprès des professionnels de 
la filière en 2015. 
 
La construction du Grand Marché de Provence 
sera exemplaire au niveau environnemental. La 
construction des bâtiments respectera les hautes 
exigences des normes environnementales, 
photovoltaïques, géothermiques et de 
méthanisation. 
 
La mise en place de transports décarbonés autour 
du pôle logistique qui est en construction 
actuellement aux Iscles. Avec toujours pour 
objectif enlever les camions du boulevard Genevet. 
 
Le pôle transformation, comme le pôle logistique, 
sera construit sur une friche industrielle avec 
dépollution du sol et avec des installations à 
énergies positives. 
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Le pôle transformation va permettre d’étoffer une 
offre supplémentaire pour l’agriculture : 
 
-  d’installer de jeunes entreprises 
 
-  de satisfaire les exigences de la loi Egalim 
 
- lutter contre le gaspillage alimentaire en période 
de surproduction 
 
-  préparer le bio pour les cuisines centrales 
scolaires. 
 
Le cœur de MIN conserve son rôle de mise en 
marché des productions locales. Ce sera un outil 
moderne au service de la filière agroalimentaire. 
 
Merci à nos partenaires pour le financement du 
pôle logistique : Le Conseil Départemental 7.7 
millions d’euros, la Région 5 millions d’euros et 
l’état 650 000 euros 
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 Dans une Ville où il fait bon vivre, la sécurité 
reste une de mes priorités 
 
Nous avons :  
 

- Renforcé l’équipe de la Police Municipale 
 

- Mis en place une cellule d’échange sur la 
radicalisation 
 

- Signé un contrat de sécurité intégré avec l’Etat 
 

- Créé une brigade verte 
 

- Amélioré le dispositif voisins vigilants 
 

- Modernisé la vidéo protection 
 
C’est un travail permanent en étroite collaboration 
avec la Gendarmerie. Merci au Lieutenant 
ANDREA et son équipe. 
 
La sécurité c’est aussi nos pompiers. Merci au 
Capitaine BARONI, Chef de centre et à l’ensemble 
des pompiers de Châteaurenard d’être toujours à 
nos côtés. 
 
Une bonne nouvelle, le projet de réaménagement 
des locaux du centre de secours est en bonne voie, 
avec la volonté de nos pompiers de rester en 
centre-ville au plus près de la population. 
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Je tiens à remercier le monde associatif sans qui 
rien ne serait possible. Mais aussi nos soignants, 
médecins, infirmiers à nos côtés durant ces 3 
années compliquées que nous venons de vivre. 
 
Je veux remercier les agents de la Mairie. Je 
demande beaucoup à mes directeurs mais aussi à 
vous tous. 
 
Le Conseil des Sages, toujours présent et 
volontaire pour nous accompagner dans tous les 
projets de la Ville et force de proposition. Ainsi que 
le CMJ avec une nouvelle équipe qui vient de 
prendre fonction et ils sont avec nous ce soir. 
 
Je tiens à remercier mon groupe d’Elus, Adjoints et 
Conseillers Municipaux. Ils ont comme moi la 
même détermination pour mettre en place notre 
projet de mandat. Pas toujours facile avec les 
contraintes budgétaires, il faut souvent faire des 
arbitrages mais avec le même objectif : le bien 
vivre à Châteaurenard. 
 
Merci mes amis, c’est un plaisir de travailler 
ensemble pour notre Ville. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier du fond du 
cœur nos partenaires, sans qui rien ne serait 
possible. 
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Le Conseil Départemental, Madame la Présidente 
Martine VASSAL 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur et son 
Président Monsieur Renaud MUSELIER. 
 
L’Etat, nous avons profité cette année du plan de 
relance avec le fond friche pour le Quartier de la 
Gare et le Pôle Logistique. 
 
Cette année je l’espère sera une année de 
mobilisation pour le Commerce de proximité qu’il 
faut absolument soutenir : consommez local, nous 
avons un magnifique tissu commercial, il faut le 
conserver. Consommer local c’est le devoir de nous 
tous. 
 

- Ici nous sommes des Ruraux au sens le plus noble 
 

- Ici nous sommes résolument tournés vers l’avenir 
 

- Ici nous avons des projets économiques, culturels, 
sociaux, éducatifs et sportifs. 
 
Oui, Châteaurenard reste ma passion ! 
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J’ai une pensée ce soir pour celles et ceux qui sont 
dans la souffrance, la maladie, ceux qui ont perdu 
un proche, les personnes isolées. 
 
Cette nouvelle année je l’espère sera pour vous 
source de joie, de bonheur, de prospérité et surtout 
de santé. 
 
BONNE ANNÉE ! 
 
VIVE CHATEAURENARD,  
VIVE LA PROVENCE ! 


