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LE MOT
DU MAIRE
Chères Châteaunevoises,  
Chers Châteaunevois,

Retracer au fur et à mesure les 
actions menées et mettre en avant 
ce qu’il y a de positif dans notre 
village  : telle est l’ambition de ce 
bulletin municipal.

L’équipe que nous sommes, s’attache 
à mettre en œuvre, dans un contexte budgétaire comme vous le 
savez très resserré, des actions simples au service de tous.

Nous travaillons quotidiennement à réduire peu à peu des charges 
fixes très lourdes tout en continuant parallèlement à avancer sur 
des réalisations utiles au plus grand nombre, et à moindre coût.

Le discours du toujours plus d’argent public dépensé ou de 
l’emprunt est démagogique et doit laisser la place à une gestion 
saine des finances comme cela s’impose dorénavant à toutes les 
communes.

Favoriser le lien entre les gens en travaillant à des lieux où une 
vie sociale peut s’organiser, renforcer l’attractivité de notre village 
qui possède de sérieux atouts pour attirer un touriste, sont 
des objectifs auxquels nous travaillons et auxquels nous nous 
attelerons en permanence.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée.
 

Qu’ils soient minimes ou importants, tous ces projets 
d’investissements doivent s’inscrire dans un déve-
loppement cohérent et à l’échelle de la notoriété de 
notre village. L’ensemble des réalisations a été rendu 
possible grâce aux différents partenaires privés et 
publics.

ENTRÉE DE VILLE RD17  
QUARTIER ST PIERRE 
DE LUXEMBOURG
Le Syndicat Rhône Ventoux et 
la SDEI ont remplacé la cana-
lisation principale d’alimenta-
tion en eau potable du village. 
Nous avons sollicité le Syndicat 
Vauclusien d’Electrification 
pour enfouir les réseaux d’élec-
tricité et téléphonique depuis 
la chapelle jusqu’au dernier 
poteau électrique. En paral-
lèle, le raccordement au réseau 
d’assainissement communal a 
été demandé pour les habita-
tions limitrophes. Une fois ces 
travaux de réseaux terminés 
une étude d’embellissement de 
cette entrée de village pourra 
être lancée.

LIAISON HÔTEL 
DE VILLE ET 
ANCIENS LOCAUX 
DE « PRESTIGE ET 
TRADITION »
Ce bâtiment, propriété de la 
famille Lançon, accessible 
depuis la rue de la République 
et mitoyen d’une cour apparte-
nant à Madame Berthet offre la 
possibilité de créer une liaison 
conforme aux règles d’acces-
sibilité entre voirie publique 
principale et les locaux d’ac-
cueil de la mairie.

La commune a mis à l’étude les 
possibilités d’aménagements 
suivants : 
Rez de chaussée 200m² (ascen-
seur, hall de distribution, 
caves),
1er étage 180m² avec cour inté-
rieure de 42m².
Ces travaux seront réalisés 
par phases successives suivant 
les possibilités financières de 
la commune et cela suivant 
un plan d’ensemble général 
établi en concertation avec les 
futurs occupants/partenaires 
intéressés.

ÉLECTIONS
L’année 2016 est une année de 
refonte des listes électorales. 
A cette occasion une nouvelle 
carte d’électeur sera adressée 
début 2017 à chaque électeur. 
Si vous avez changé d’adresse, 
merci de passer en mairie avec 
un justificatif de domicile avant 
le 31 décembre 2016. 

UNE COMMUNE  
EN ACTIONS
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En déplaçant Le Club «  La 
Joie de Vivre  » dans l’ancien 
local du Rugby, à proximité 
du centre-ville et la biblio-
thèque municipale dans les 
anciens bureaux de Groupama, 
la Maison du Millénaire a pu 
être réaménagée en Maison 
Médicale, permettant ainsi 
à la commune de percevoir  
35 000 euros de loyers par an.
Les travaux ont entièrement 
été réalisés par les services 
techniques communaux, avec 
le soutien des futurs occupants.
Un parking à durée limitée 
« 1h30 » d’une dizaine de places 
a été matérialisé sur le bas de 
l’avenue Baron Leroy afin de 
faciliter le stationnement pour 
les patients et les clients des 
différents commerces et pro-
fessions médicales.

Nouvelles coordonnées 

Maison Médicale du 

Millénaire, Avenue Baron 

Leroy : 

Cabinet médical des 

Docteurs Bursescu Simona 

et Gérald Gallard :  

04 90 83 71 18

Cabinet infirmiers Mickäel 

Gueant / Nathalie Caron-

Chabanol / Françoise 

Bourret :  

04 90 83 55 76

Kinésithérapeute Marie-

Noëlle Wahl : 04 90 83 72 15

Dentiste Frédéric Brocheny : 

04 90 14 08 61 

06 85 69 26 45

Pédicutre Podologue  

Mlle Bourret

06 30 29 86 31

CHANGEMENT D’AFFECTATION DE LA MAISON 
DU MILLÉNAIRE EN MAISON MÉDICALE 

CELLIER PONTIFICAL
Afin de pouvoir réutiliser au 
plus vite ce site majeur de 
notre cité, une recomposition 
des travaux a été revue avec le 
cabinet en charge du dossier 
(M. Repellin). Les dispositions 
de ce nouveau projet, après 
accord de la DRAC, permettra 
à nouveau de mettre en service 
cette salle en conformité avec 
les normes en vigueur de sécu-
rité et d’accessibilité. Ceci n’est 
qu’une première étape en cours 
de réalisation, les suivantes 
devraient faire l’objet d’études 
spécifiques en partenariat avec 
la commune, la DRAC, les 
administrations et les associa-
tions. Les travaux devraient 
commencer 1er semestre 2017.

COMPLEXE 
SPORTIF « LOUIS 
TRINTIGNANT »
Cet espace sportif accessible 
depuis le Chemin du Clos et la 
Route de Sel (anciens tennis), 
à proximité des écoles et de la 
crèche, est en cours de restruc-
turation pour le développe-
ment et l’éducation sportifs de 
la jeunesse châteauneuvoise. 
Un espace jeux pour enfants 
vient d’y être installé.

CRÉATION D’UN LOCAL  
TECHNIQUE À L’ISLON 
ST LUC
Un bâtiment à usage de ran-
gement sera prochainement 
construit par les services tech-
niques avec la participation des 
membres de l’association « Les 
Joyeux Pétanqueurs ». Ce local 
d’une vingtaine de m² permet-
tra d’une part de sécuriser les 
compteurs d’eau et d’électri-
cité et d’autre part de créer un 
espace d’accueil convivial dans 
cet espace naturel.

JOURNÉE CITOYENNE  
AUX ARÈNES
Un grand MERCI à tous 
les citoyens, élus, équipes 
techniques, qui se sont 
mobilisés pendant deux jours 
pour les arènes du village 
dans le cadre de la Journée 
Citoyenne.
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Lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 29 
Mars 2016, l’Assemblée a délibéré et voté la clôture 
de la gestion 2015 et le budget primitif 2016.

 

CLÔTURE DE LA GESTION 2015 : 
OBJECTIF ATTEINT SANS EVOLUTION 
DE LA FISCALITE ET SANS EMPRUNT
Le compte administratif retra-
çant l’exécution de la gestion 
de l’année fait apparaître un 
excédent de fonctionnement 
de 329 705.97 Euros et permet 
ainsi de couvrir les investis-
sements réalisés dans l’année 
2015 et le remboursement de la 
dette de l’année 2015. 

Ce résultat obtenu est le travail 
de l’ensemble des élus, mais 
également de l’ensemble du 
personnel, qui ont su maitriser 
les dépenses et optimiser les 
recettes.
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POUR L’ANNÉE 2016 :
ENGAGEMENT TENU
Malgré la baisse de la dotation 
de l’Etat (tableau illustratif 
ci-joint), le budget 2016 a été 
voté sans augmentation des 
impôts et sans emprunt.
La nouvelle gouvernance de la 
Communauté de Communes, 
après de longues négociations 
et une refonte complète du 
reversement des dotations, 
a réalisé un pacte financier 
dans lequel la commune de 
Châteauneuf du Pape bénéfi-
cie d’environ 250 000 Euros en 
sus de la dotation des années 

précédentes. 
Soyez assurés que l’ensemble 
des élus est à votre service et 
s’investit quotidiennement à 
une gestion économe et rigou-
reuse des deniers publics, tout 
en respectant un service public 
de qualité, le maintien des 
manifestations et en restant 
un soutien aux associations 
locales.

LES FINANCES

 

LES EMPLOIS 
SAISONNIERS :  
PRIORITÉ AUX JEUNES 
La volonté municipale d’ouvrir 
la porte de l’emploi saisonnier, 
en donnant la priorité aux 
jeunes de la commune, s’est 
traduite par l’embauche d’une 
vingtaine de jeunes pour l’été, 

qui ont renforcé les équipes des 
services techniques, de la can-
tine et des festivités. 
La majorité des jeunes sont les 
« grands » du SAEJ. 
Pour l’été 2017, les candida-
tures devront être déposées au 
plus tard fin avril 2017.

EMBELLISSEMENT 
DU VILLAGE
Les deux jardiniers du service 
technique Anthony et Laurent 
se sont affairés ces dernières 
semaines pour fleurir les jardi-
nières, les esplanades et les prin-
cipaux massifs du village. 
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SIGNALÉTIQUE 
PATRIMONIALE
La phase 1 de la signalétique 
patrimoniale est en cours et les 
premiers panneaux et totems 
seront installés d’ici la fin mars 
2017. Cette phase couvrira la 
zone du village allant de la fon-
taine à l’église.
Une fois cette phase terminée, 
la phase 2 couvrira de l’église au 
château inclus.

Le découpage des phases a été 
fait en fonction des recherches 
effectuées par les Compagnons 
du Château, l’historien de notre 
village M. JC Portès et Anthony 
Avon, fonctionnaire en charge 
de ce dossier.

Dans le cadre de la mise en 
place d’une convention avec 
l’Université d’Avignon, deux 
étudiantes vont être dédiées 
aux recherches concernant 
l’habitat aristocratique en 
Comtat Venaissin compre-
nant une étude sur le château 
pontifical  et l’autre sur les 
délimitations des frontières 
à Châteauneuf du Pape au 
Moyen-Age.

CRÉATION D’UNE 
PISCINE ASSOCIATIVE
« LES AMIS DE 
L’HOSPICE » 
Cet été les châteauneuvois 
ont pu profiter de la nouvelle 
piscine associative.

Créée à l’initiative des 
vignerons donateurs, 
membres de l’Association 
des Amis de l’Hospice qui 
apportent le financement, 
de la Municipalité pour son 
expertise sur l’aspect juridique, 
foncier et réglementaire, et de 
la Maison de Retraite Prosper 
Mathieu qui a donné son 
accord pour l’emplacement et 
la gestion technique, la piscine 

est dédiée aux ainés et aux 
familles du village. 

Outre la gestion urbanistique 
du dossier piscine, la 
Commune a géré la sécurité 
du lieu et a acquis la maîtrise 
foncière de 8000 mètres carrés 
en zone naturelle pour l’accès à 
la piscine avec aménagement 
un espace pique-nique, dans 
un deuxième temps.

Les conditions d’accès sont 
simples : il suffit d’être résident 
de Châteauneuf du Pape 
et d’adhérer à l’association. 
(Cotisation unique 30 euros 
par famille/an, gratuit pour les 
+ 60 ans).

Une petite restauration et 
des boissons fraîches étaient 
proposées dans le «  Pool 
House  » tenu par des agents 
municipaux détachés à cet 
effet et des emplois jeunes 
saisonniers.
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CIRCULATION 
POIDS-LOURD
Dernièrement plusieurs pan-
neaux interdisant la circulation 
aux poids-lourd «  sauf livrai-
son », ont été implantés sur des 
chemins communaux afin de 
préserver les habitations et la 
voirie des dégradations. L’arrêté 
municipal est en cours de mise 

en œuvre et ses résultats pour-
ront être constatés dans les 
prochains mois.
Le carrefour du chemin du 
grand Coulet, situé en limite 
de la commune de Sorgues, a 
été sécurisé par l’implantation 
de panneaux « stop ». D,autres 
actions de ce type seront menées 
dans les prochains mois en 

concertation avec les riverains. 
(Chemin des Garrigues, Rte de 
Bédarrides et Chemin du Bois 
de la Ville).

AMÉNAGEMENTS 
SÉCURITAIRES 
Le chemin du Clos faisant 
l’objet de toute notre attention 
concernant les problèmes 
de flux important et l’allure 
excessive des véhicules, nous 
avons, dans un premier 
temps, implanté des balises 
«  à moindre coût  » afin de 
matérialiser un rétrécissement 
de chaussée et changé le sens 
d’implantation du stop au 
carrefour pour faire ralentir 
la vitesse. Deux ralentisseurs 
ont été créés sur cette voie 
pour compléter le dispositif 
sécuritaire.

Le chemin de la Calade est 
désormais aussi équipé d’un 
ralentisseur « type plateau avec 
passage piétons  » en rempla-
cement du dos d’âne « coussin 
berlinois  » se trouvant à hau-
teur de la traversée du passage 
piétons pour se rendre de la 
cantine et l’école. 

AMÉNAGEMENTS 
SÉCURITAIRES

La demande de certains rive-
rains à l’entrée de la route de 
Roquemaure « R.D17 » concer-
nant la dangerosité « vitesse des 
automobilistes » pour sortir ou 
entrer de chez eux sera bientôt 
prise en compte par la munici-
palité par le prolongement de 
la zone 30 km/h jusqu’en limite 
de l’entrée d’agglomération. 

Le chemin des Garrigues a été 
sécurisé par la pose de trois 
ralentisseurs qui occupent la 
totalité de la chaussée, afin 
d’être plus efficaces que les 
anciens dos d’ânes  «  ceux-ci 
étant régulièrement empruntés 
sur les côtés ou au milieu de la 
voie  ». L’aménagement sécu-
ritaire côté maison de retraite 
se poursuivra dans les mois à 
venir.
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LE LOCAL JEUNES 
Un lieu de vie de rencontre et 
de partage pour la jeunesse  
Le Local Jeunes de 
Châteauneuf du Pape est situé 
impasse des grands jardins 
dans l’ancien Foyer Rural de 
la commune. C’est un véri-
table lieu de vie, de détente, 
de création d’information, 
de partage et de rencontres.  
La structure a pour mis-
sion d’accueillir les jeunes 
Châteauneuvois âgés de 11 à 
17 ans sans discrimination, 
en favorisant leur épanouis-
sement dans la société, en les 
rendant acteurs de leurs loisirs 
et en valorisant leurs pratiques. 

Ouverture :  
Mardi et Vendredi 
de 16h00 à 18h00 
Mercredi et Samedi 
de 14h00 à 18h00 
Cotisation annuelle : 8 Euros  
Contact : Anthony Avon 
04 90 83 53 94 
saej.chato9@wanadoo.fr 

LES SÉJOURS  
Vie collective, animations et 
découverte, les séjours c’est 
bon pour grandir ! 
Le Service Animation Enfance 
Jeunesse de la ville propose 
chaque année des séjours ados. 
Pendant les vacances d’hiver, 
un groupe d’adolescents de 
11 à 17 ans est parti en séjour 
Ski aux 2 Alpes pour 7 jours. 
Plaisir de la glisse, animations, 
soirées... 7 jours de bonne 
humeur garantie ! D’autres 
séjours et sorties seront propo-
sés au cours de l’année. 

Contact : SAEJ 
Cyril, Emily et Anthony 
Tel : 04 90 83 53 94 
06 82 93 52.40 
 saej.chato9@wanadoo.fr

LA VIE  
MUNICIPALE

LE JUMELAGE 
UNE BELLE SEMAINE  
DE PARTAGE ! 
Depuis plusieurs années, 
le SAEJ met en place des 
échanges réguliers avec notre 
ville jumelle d’Auggen en 
Allemagne. Suite à notre visite 
à Auggen, avec les jeunes ado-
lescents de la commune durant 
l’été 2014, c’est une déléga-
tion de jeunes allemands qui 

est venue passer une semaine 
à Châteauneuf du Pape en 
août dernier. Accueillis par 
les jeunes du village, la popu-
lation et le Service Animation 
Enfance Jeunesse, cette 
semaine de visites et d’anima-
tions a permis à tous les jeunes 
allemands de découvrir notre 
village et sa région
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LE CCAS
Le 24 janvier dernier a réuni 
environ 170 personnes âgées du 
village, et une petite trentaine 
de résidents de la Résidence 
Prosper Mathieu. Repas festif 
et animateur très apprécié ont 
ouvert cette nouvelle année. 

Rappelons que le CCAS est 
à votre écoute pour toutes 
sortes de besoins. Au-delà de 
la commission d’attribution 
des logements à laquelle nous 
assistons dorénavant à chaque 
session, nous essayons d’être 
au plus près des besoins des 
gens du village et d’y répondre 
favorablement.
Besoins ponctuels d’aide finan-
cière, selon conditions de 
ressources,
Besoins exceptionnels étudiés 
au cas par cas,
Besoins vestimentaires ciblés, 
alimentaires sous diverses 
formes,
Rédaction et saisie des cour-
riers administratifs ou privés,
Information relative aux 
souhaits de changement de 
profession, pistes à suivre 
pour concrétiser auprès des 
organismes compétents,
Conduite d’ateliers de bien-
être pour les personnes âgées, 
réalisés par des professionnels 
diplômés, en cycles complets 
allant jusqu’à 8 semaines,
Réponses diverses, montages 
de dossiers administratifs, au 
cas par cas, selon les besoins,
Présence régulière et rassurante 
de Carmen qui nous tient 
informés de toutes situations 
sensibles ou à risque (mal-être, 
besoin de soutien...).
Patricia CHAVES vous 
accueille tous les jours, aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Théa HASSEVELDE travaille 
avec elle tous les jeudis après-
midi, et vous reçoit sur rendez-
vous tous les samedis matin.
Cette action sera intensifiée dès 
la rentrée 2016, afin d’améliorer, 
encore et toujours, et avec 
la précieuse contribution du 
Conseil d’Administration, 
notre écoute, nos actions, nos 
propositions de solutions.
Bien solidairement et 
citoyennement à vous tous,

L’équipe complète du CCAS.

LA MAISON DE 
RETRAITE PROSPER 
MATHIEU
La Résidence Prosper 
MATHIEU poursuit sa volonté 
d’ouverture sur l’extérieur à 
travers ses échanges avec les 
diverses associations, la crèche 
de Châteauneuf du Pape et ses 
expositions de peintures.
Cette année, nous avons eu le 
plaisir de recevoir les œuvres 
de Guillaume PIOT, Céline 
PAGAN, Françoise BLONDEL, 
Patricia CRUMIERE et pour 
la première fois une résidente 
Josette CHANAS.

Chaque année les Olympiades 
intergénérationnelles restent 
un grand moment d’échanges 
dans la joie et la bonne humeur.
Avec les beaux jours, plu-
sieurs journées à thème se 
sont déroulées dans les jardins 
de la résidence  : 3 jours sur la 
fête foraine, journée barbe-
cue, paëlla géante sur musique 
gypsy, et pour clore la saison 
l’été indien. 
Dans un autre registre, la 
Résidence a installé sur son 
toit végétal deux ruches. Cette 
action s’inscrit dans notre désir 
de participer à une démarche 
citoyenne de la protection de 
l’environnement et à l’équi-
libre des écosystèmes et d’autre 
part de récolter un miel d’une 
belle qualité pour offrir à nos 
résidents.

LE RÉSEAU 
D’ASSITANTES 
MATERNELLES
Dans le cadre de leur exercice, 
les assistantes maternelles sont 
invitées le soir à des réunions 
animées par une psychologue 
spécialisée en petite enfance. 
Il s’agit pour les Assistantes 
Maternelles de pouvoir poser 
des situations qui les inter-
rogent ou les mettent en dif-
ficultés, de progresser par 
l’écoute et le partage avec le 
groupe. 
L’objectif est toujours d’amé-
liorer la qualité d’accueil des 
enfants.

Elles y trouvent des réponses à 
leurs questions, sur les besoins 
de l’enfant, sur des observations 
faites au cours de l’année, sur 
les étapes du développement 
de l’enfant.

Cette année, la psychologue, 
Carla Riccardi, a proposé une 
session de réflexion sur la créa-
tivité, sous la forme d’ateliers 
organisés en petits groupes. 
Ce travail a été réparti sur 4 
séances. Le résultat de cette 
réflexion a donné naissance à 
l’article suivant, qui sera diffusé 
dans des magazines spécialisés 
des professionnelles de la Petite 
Enfance et de l’Education. 

Qu’est ce qu’être avec l’enfant, être pour l’enfant ?

C’est une position d’attention, positive et enjouée, un état 

de bienveillance qui laisse le possible s’exprimer,

C’est donner les clés à l’enfant pour encourager sa capacité 

à s’émerveiller, lui permettre d’être libre…

Comment, de ma place d’assistante maternelle, je puis lui 

permettre d’accéder à cette liberté d’être ?

Être moi-même en capacité de lâcher prise, m’autoriser à 

m’abandonner à mes émotions, retrouver l’enfant qui est en 

moi, me donner le temps pour lui donner du temps,

me poser pour qu’il s’émerveille,

Encourager la création c’est lui permettre d’être libre.

Et être libre c’est être créatif.

Est-ce que nos attentes (à travers nos propositions 

pédagogiques) en tant que professionnelles, modifient 

notre capacité à soutenir l’émerveillement de l’enfant ? 

Est-ce que nos attentes ont un effet sur sa créativité ?

Oui, elles modifient sa créativité si nous sommes en attente 

d’un résultat.

Cette posture est difficile à tenir au quotidien, mais 

essentielle si nous voulons soutenir et renforcer la confiance 

et l’estime qu’il a de lui-même.

Qu’est ce qu’être avec l’enfant, être pour l’enfant ?

C’est lui permettre de rêver…

Est-ce que l’état de rêverie modifie son rapport au temps ?

Lorsque l’enfant est dans la rêverie, il est déconnecté de 

la réalité, il est là sans être là. Cet état de rêverie peut lui 

permettre quelques fois de se protéger d’une réalité trop 

difficile.

Etre professionnelle, c’est être dans la rencontre et dans le 

partage.

Partager, c’est accueillir dans une relation avec l’enfant, 

pour l’enfant.

C’est ça être créatif. 

Extrait d’un travail de réflexion, mené par la psychologue, l’animatrice RAM 
et les assistantes maternelles du RAM de Bedarrides, Châteauneuf-du-Pape 
et Sorgues. (1er semestre 2015).
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Dans ce but, en période sco-
laire, une séance d’information 
mensuelle rassemble les jeunes 
Châteauneuvois recensés en 
Mairie, visant à leur permettre 
d’approfondir leurs connais-
sances en matière de citoyen-
neté et de défense autour de 
rencontres et de débats. En 
2016 sont concernés 24 gar-
çons et filles recensés au cours 
de l’année 2015.
 
Chaque année, au mois de 
décembre, la municipalité 
récompense les plus assi-
dus d’entre eux en prenant en 
charge une journée à Paris 
ayant pour objectif principal, la 
visite du Sénat par un Sénateur 
de Vaucluse.

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le mardi 12 janvier dernier, des 
châteauneuvois et châteauneu-
voises ont reçu la médaille du 
travail, lors d’une cérémonie 
qui s’est tenue dans le hall de la 
mairie, regroupant les élus, les 
nouveaux arrivants, les amis et 
les membres de la famille des 
médaillés.

M. Gérard Frégoni – Médailles 
d’Or (35 ans) et Grand Or (40 
ans), récompensant ainsi une 
carrière au sein de l’entreprise 
Fichet Bauche. Ce jeune retraité 
va enfin pouvoir profiter de ses 
passions : la pétanque, la chasse 
et la pêche...

M. Serge Tosello a reçu une 
médaille d’Or pour ses 35 
années passées dans l’entre-
prise Areva Marcoule. Une 
retraite qui s’annonce remplie 
de voyages.

M. Dominique Defaut, figure 
locale bien connue pour sa par-
ticipation active dans les asso-
ciations du village (Les Joyeux 
Pétanqueurs, la Foulée), a reçu 
trois médailles Argent (20 ans), 
Vermeil (30 ans) et Or (35 ans) 
pour l’ensemble de sa carrière, 
qui a débutée dans le Nord 
chez Danone avant d’intégrer 
Continental Foods au Pontet 
où il est toujours en poste.
Une médaille d’argent a été 
remise à Madame Isabelle 
Dequeker pour ses 20 ans d’ac-
tivité à Auchan Le Pontet.

Quant à M. Jean-Pierre Mestre, 
membre actif de l’association 
Les Compagnons du Château, 
il a reçu la médaille d’or, récom-
pensant ses 35 années au sein 
de Marcoule.

Cette cérémonie a aussi été l’oc-
casion d’accueillir les nouveaux 
habitants sur la commune, qui 
ont pu ainsi découvrir les ser-
vices municipaux en place, un 
peu d’histoire et de patrimoine 
et rencontrer des figures locales 
de la vie châteauneuvoise.

CYCLE D’INFORMATION 
DÉFENSE  
ET ÉVEIL À LA 
CITOYENNETÉ  
Les jeunes citoyens de 
demain !
A la suite de la suppression du 
service militaire et dans le but 
de conserver les fortes rela-
tions qui unissent la nation à 
son armée ainsi que l’intérêt 
des citoyens pour leur système 
de défense, une loi instaure un 
certain nombre de mesures 
dont la désignation, dans 
chaque commune, d’un corres-
pondant défense. Pour notre 
commune c’est le Lieutenant-
Colonel Pierre GONNARD 
qui assure cette fonction, et 
se charge de favoriser l’éveil 
des plus jeunes à la notion de 
citoyenneté. 
 

HOMMAGE
Cet été, le village a été profon-
dément affecté par la dispa-
rition tragique de Mathieu et 
Romain.
Toutes nos pensées vont à leurs 
familles et amis.
 

ATTENTION : Non recensé, 

un jeune ne peut prétendre 

le moment venu à se pré-

senter au Baccalauréat, 

à l’examen du permis de 

conduire et à un emploi 

dans l’administration. 
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3ÈME OLYMPIADES 
INTER-
GÉNÉRATIONNELLES
A l’initiative de la Crèche et de 
la Maison de Retraite, avec le 
soutien des associations et de 
très nombreux bénévoles, cette 
manifestation s’inscrit dans le 
temps et rencontre un succès 
grandissant.

LES TEMPS 
D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
La réforme des rythmes 
scolaires a été mise en place sur 
la commune depuis la rentrée 
2014 et des temps d’activités 
périscolaires prenant le 
relais du temps scolaire ont 
été organisés pour l’école 
maternelle Jean Macé et l’école 
élémentaire Albert Camus.
Après deux années 
d’expérimentation, les 
constats dressés ont conduits 
à l’élaboration d’un nouveau 
projet d’organisation du 
temps scolaires et des temps 
périscolaires en regroupant 
trois heures d’activités le 
vendredi après-midi dès la 
rentrée de septembre 2016. 

ÉCOLE DE RUGBY 
L’ école de rugby de l’ASBC 
(Avenir Sportif de Bedarrides-
Châteauneuf du Pape) se porte 
bien avec 24 inscrits pour la 
première année.
Les entrainements se déroulent 
au Stade Trintignant  le mer-
credi :
de 14h à 15h pour les M6 
(Premiers Pas nés en 2010), 

de 15h à 16h pour les M8 (Mini 
Poussins 2008/2009), et les 
M10 (Poussins 2006/2007)
L’encadrement est assuré 
par Cyril Rucci et Sébastien 
Deychamp.
Bonne ambiance au sein du 
groupe, enfants sérieux, appli-
qués et assidus !
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CROSS SCOLAIRE
Chaque année de nombreux 
bénévoles encadrent le Cross 
Scolaire organisé par les écoles. 

MARCHÉ ARTISANAL
Le traditionnel Marché 
Artisanal de Juin se transforme 
en Broc’Art et accueille artisans 
et créateurs Rue Joseph Ducos 
et Place de l’Eglise pour le plus 
grand plaisir des commerçants 
et des touristes.

EXPOSITION
Le Hall de la Mairie 
accueille depuis quelques 
mois des artistes locaux qui 
exposent leurs peintures et/
ou sculptures. Entrée libre. 
Renseignements en Mairie.

ANIMATIONS

175E CONGRÈS DES 
ARCHÉOLOGUES DE 
FRANCE

A l’occasion du 175e Congrès 
des Archéologues de France, 
la Société Archéologique de 
France a programmé la visite 
des deux monuments phares 
de la commune, le Château 
Pontifical et la Chapelle St 
Théodorit. Les deux visites 
ont été respectivement assu-
rées par M. Guilhem Baro 
archéologue au service 
archéologique du Conseil 
Départemental de Vaucluse 
et M. Yann Codou maître 
de conférence de l’Univer-
sité de Nice Sophia Antipolis.   
150 membres du congrès 
étaient présents pour décou-
vrir notre patrimoine.
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PROVEN’JEEP 
Tous les deux ans, l’Islon St 
Luc accueille les passionnés de 
Jeep. 

PROCESSION DE 
ST PIERRE DE 
LUXEMBOURG
Le mois de Juillet rappelle 
à tous les célébrations du 
Bienheureux St Pierre de 
Luxembourg. À cette occa-
sion, les rues de notre village 
arborent fièrement les tradi-
tionnelles couronnes de buis et 
de roses. 

BALADE COSMIQUE  
ET OENOLOGIQUE
Rencontre entre le patri-
moine historique, les vins 
de Châteauneuf du Pape et 
les étoiles, organisée par la 
Fédération des Vignerons en 
partenariat avec la Ville et l’Of-
fice de Tourisme.

UNE SCULPTURE  
POUR LA MAIRIE
A l’occasion de l’inauguration 
de la nouvelle Maison Médicale,  
M. Gallard, frère du Docteur 
Gérald Gallard, a offert à la 
Ville, une sculpture, qui trône 
dans le Hall de la Mairie. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Communauté du 
Pantokrator de la paroisse a 
rencontré un vif succès lors 
de la 1ère partie de la Fête de la 
Musique.
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LA JOIE DE VIVRE
Notre Association porte bien 
son nom, à voir les nombreux 
adhérents qui participent à 
toutes nos manifestations dans 
la joie et la bonne humeur.
L’année 2015 a été particulière-
ment riche en animations :
Le 18 janvier a eu lieu le tradi-
tionnel loto annuel doté de très 
jolis lots, auquel ont participé 
quelques 150 personnes. Merci 
à tous ceux et celles qui sont 
venus en famille, aux viticul-
teurs et commerçants qui ont 
largement contribué au succès 
de ce loto.
Le 28 février, nous nous 
sommes déplacés au Zénith 
de Montpellier pour assister 
au «  Chanteur de Mexico  ». 
Spectacle qui nous a ravis.
A partir du 31 mars, nous 
avons organisé les repas des 
anniversaires chaque trimestre, 
qui réunissent entre 90 et 
100 personnes. C’est un beau 
succès que nous reconduirons 
en 2016.
Le 16 avril, notre traditionnelle 
sortie «  Bouillabaisse  » aux 
Salins de Giraud, très appré-
ciée par tous, suivie d’une visite 
culturelle du Château d’Avi-
gnon situé sur la route des 
Saintes Marie de la Mer.
Le 21 mai, Journée Train de 
l’Ardèche  : De Tournon nous 
avons rejoint Lamastre à 
bord du Mastrou. Déjeuner à 
Lamastre puis visite guidée du 
village de Désaignes.
Le 23 juin, anniversaires du 2ème 
trimestre, repas et petit loto.
Du 29 juin au 3 juillet, voyage 
en Andorre, plus précisé-
ment à la Vallée d’Os de Civis. 
Magnifique région. 

Le 15 septembre, premier petit 
loto après réouverture. Ces 
petits lotos ont lieu tous les 
15 jours les mardi après-midi, 
et ont beaucoup de succès. Ils 
se composent de 2 quines et 
1 carton plein doté d’un bon 
d’achat de 15 Euros à utiliser 
uniquement chez les commer-
çants chateaunevois. 
Le 29 septembre, repas des 
anniversaires du 3ème Trimestre 
2015 avec au menu Aioli, suivi 
comme d’habitude du petit 
loto.
Le 22 octobre, sortie à Lussas 
en Ardèche, pour un repas 
gibier, avec auparavant la visite 
très intéressante d’une cave.
Le 5 décembre, participation 
au Téléthon. 
Confection de petits fours par 
nos cordons bleus.
Le 11 décembre a eu lieu notre 
traditionnel repas de Noël à 
la Salle Dufays, servi par le 
traiteur Brunet, et animé par 
Alan Flor qui a réuni dans une 
ambiance de fête, plus de 100 
personnes dont plusieurs nou-
veaux adhérents à qui je sou-
haite la bienvenue.
Je tiens à remercier person-
nellement les membres du 
bureau et adhérents qui tout 
au long de l’année contribuent 
au bon fonctionnement du 
club, ainsi que la municipalité 
qui nous met à disposition la 
salle Dufays gratuitement pour 
toutes nos manifestations. 
Merci également aux employés 
municipaux qui effectuent la 
mise en place.
Le programme de l’année 2016 
est à la disposition de tous, au 
nouveau local situé Impasse 
des Ecoles.

La présidente, Hélène FALGON

Le 24 novembre c’est 
avec une très grande 
émotion que nous avons 
dit au revoir à nos amis 
du Club, Jacqueline et 
Pierre Loubet partis en 
Espagne se rapprocher 
de leurs enfants. 

LES COMPAGNONS  
DU CHÂTEAU
L’association les Compagnons 
du Château de Châteauneuf-
du-Pape a pour objectif de 
mieux connaître et de faire 
vivre l’histoire de notre châ-
teau qui a tant contribué à la 
renommée de notre village et 
de ses vins. Nous souhaitons 
aussi contribuer à la mise en 
valeur de ce bâtiment pour 
en faire un pôle d’attraction 
touristique.
Notre association souhaite 
également faire découvrir l’his-
toire de notre village, de ses 
monuments et de ses habitants.
L’association organise régu-
lièrement des conférences 
telles que celle sur Pierre 
de Luxembourg proposée 
par M. Paul Payan, Maître 
de Conférence en Histoire 
Médiévale à l’Université 
d’Avignon.
Pour faire vivre tous ces pro-
jets nous comptons sur toutes 
les personnes intéressées. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

LES  
ASSOCIATIONS

PAP’ART 
Cours de dessin, peinture et 
modelage pour enfants, ados et 
adultes. Cours collectif avec un 
suivi individuel. 
Possibilité d’inscription tout au 
long de l’année, avec une flexi-
bilité au niveau de la participa-
tion  - cours adaptés en fonc-
tion des horaires/disponibilités 

professionnels pour les adultes, 
à la carte pour les enfants en 
cas d’annulation d’activité 
sportive…
Stages à thème pendant toutes 
les vacances scolaires.
Renseignements : Céline Pagan 
06 62 25 21 43, diplômée avec 
mention de l’école Emile-Cohl 
Lyon.

LA GYM VOLONTAIRE 
L’association de GYM 
VOLONTAIRE 
CHATEAUNEUVOISE, affi-
liée à la Fédération Française 
d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire, 
assure depuis 26 ans des cours 
de gymnastique pour adultes à 
Châteauneuf du Pape.
Des exercices variés, toniques 
et de qualité vous sont propo-
sés, sans esprit de compétition, 
et dans l’ambiance conviviale 
d’une petite section.
Gymnastique d’entretien et 
renforcement musculaire  : 
échauffement en musique, 

assouplissements, abdos-fes-
siers, étirements, aéro-latino, 
step, ballons, relaxation et les 
dernières tendances de gym 
(Aéro-Energy, Step-Energy, 
Bakwo, body-zen, gliding, etc.).
Les cours sont animés par Mme 
Vincente DI-BONO, diplômée 
d’état, très appréciée pouhr son 
dynamisme et sa créativité. 
Envie de bouger, d’évacuer 
le stress, de se sentir bien  ?  
REJOIGNEZ-NOUS à la Salle 
Jean Moulin, le mardi de 18h30  
à 19h30 et le jeudi de 18h40 à 
19h40.
Renseignements : 
04 90 34 69 21 13



MUSIQUE ET ARTS  
DU CHÂTEAU  
L’école de musique et des arts 
du Château s’est installée dans 
la maison Establet, 2 rue des 
Consuls, qu’elle partage avec 
l’association de dessin Pap’Art. 
Pour fêter notre installation 
nous avons organisé un concert 
et un barbecue sur notre nou-
velle terrasse, où nous avons 
partagé un grand moment de 
convivialité malgré un fort 
mistral.
Nous vous proposons des 
cours individuels d’instrument 
(piano, guitare classique et 
électrique, accompagnement 
musical) lundi et mardi tout 
au long de l’année. Ces cours 
sont ouverts aux adultes et 
aux enfants quel que soit leur 
niveau. Julie, Jean-Baptiste, 
Raphaël et Vincent seront à 
l’écoute de leurs envies. Julie 
et Vincent ont encadré un 
orchestre de guitare classique 
avec l’ensemble de leurs élèves. 
Un très joli concert a été orga-
nisé dans l’église de Vénéjan 
au mois de juin réunissant une 
quinzaine de musiciens du 
Gard et du Vaucluse. Le projet 
sera reconduit cette année 
pour les volontaires.

Nous souhaitons la bienvenue 
dans notre équipe à Amélie 
Salé, professeur de chant qui 
anime des cours collectifs et 
individuels pour adultes et 
enfants à partir de 3 ans le 
mardi soir. Un projet de cho-
rale est à l’étude pour la rentrée 
prochaine.
Nous allons proposer le 
samedi matin un atelier mixte 
musique et dessin avec Amélie 
et Céline Pagan tous les mois, 
afin de permettre aux enfants 
de découvrir ces univers artis-
tiques selon une approche dif-
férente et ludique.
Nous vous donnons ren-
dez-vous pour nos concerts 
mais aussi lors du Téléthon.
Venez nombreux encourager 
nos musiciens !
Contact 06 05 28 20 39 ou  
musiquechato9@gmail.com
Tarifs des cours individuels 
130€ le trimestre, chant 60€ le 
trimestre 

LE COMITÉ  
DE JUMELAGE 
Le comité de jumelage de 
Châteauneuf du Pape a vécu 
une année 2015 riche en émo-
tions avec, notamment,  l’anni-
versaire des 20 ans de jumelage 
avec Castelgandolfo, que nous 
avons fêté chez nous avec plus 
de 30 italiens dans nos familles 
au mois de mai, et plus de 30 
participants à Castelgandolfo 
en Juillet.
Nous avons également reçu 
deux délégations allemandes, 
une en mai et une en août, 
période pendant laquelle les 
jeunes allemands ont pu par-
ticiper avec grand enthou-
siasme aux réjouissances de la 
Véraison !
L’année 2016 marque le 40è 
anniversaire du jumelage avec 
la ville d’Auggen en Allemagne. 
Une délégation allemande est 
venue passer quelques jours, 
pendant lesquels nos amis alle-
mands ont pu découvrir notre 
magnifique région  : l’exposi-
tion Chagall aux carrières de 
lumière, Les Baux de Provence, 
visite de caves et dégustations 
des vins de l’Appellation, visite 
d’Avignon. 

M. Le Maire Fritz 
Deutschmann a participé, 
aux côtés de M. Le Maire 
Claude Avril et des Anciens 
Combattants à la Cérémonie 
de Commémoration du 8 
mai 1945, durant laquelle le 
Colonel P. Gonnard a lu un 
discours en allemand.

Nous souhaitons remercier tous 
les châteauneuvois qui parti-
cipent activement à l’accueil 
des amis italiens et allemands et 
qui contribuent, par leur dyna-
misme, investissement et bonne 
humeur, à rendre leurs séjours 
inoubliables !
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LA FOULÉE CASTELPAPALE 
Forte actuellement d’une cen-
taine d’adhérents, notre associa-
tion a toujours œuvré depuis sa 
création, pour conjuguer à la fois 
convivialité, amitié et sportivité. 
Elle s’est également forgée une 
solide réputation pour organi-
ser avec brio des courses dans le 
village. De plus elle tient un rôle 
important dans la vie associative 
de la commune en proposant un 
large panel d’activités sportives 
accessible à tous les âges et à tous 
les budgets : athlétisme, footing et 
désormais marche nordique. 

La Course à pieds
Nous disposons en toutes sai-
sons du plus beau terrain d’en-
traînement qui puisse exister 
avec les nombreux sentiers qui 
serpentent entre vignes, crêtes 
rocheuses, bords du petit Rhône, 
sans oublier les ruelles du vil-
lage quand l’heure d’hiver nous 
empêche de pratiquer nos par-
cours favoris. Pour tous celles 
ou ceux qui veulent pratiquer le 
jogging en toute convivialité avec 
un groupe, la Foulée Castelpapale 
propose plusieurs rendez- foo-
ting le mardi, mercredi, jeudi, 
samedi et dimanche. Chacun(e) 
peut participer à chaque séance 
ou à celle de son choix. Les deux 
séances du mardi et jeudi durent 
environ 1h10, le rendez-vous se 
situe à 18h30 devant la fontaine 
du village. Le samedi à 8h30, le 
RDV est sur le parking du stade 
Trintignant pour une séance diri-
gée par Jean-Jacques Onic, qui se 
déroule à allure modérée sur les 
différents parcours pleine nature 
qu’offrent le village. Enfin le 
dimanche le rendez-vous est fixé 
à 9h00, devant la fontaine.

La marche Nordique
Créée au cours du 1er trimestre 
2015, la section marche nor-
dique a vu ses effectifs tripler en 
l’espace d’un an. Désormais près 
d’une trentaine de marcheurs est 
présente selon les disponibilités 
de chacun aux différentes sorties 
hebdomadaires proposées, soit en 
nocturne autour du village (avec 
lampe frontale et gilet), soit le 
mardi et le jeudi à 18h30 ou encore 
le samedi à 8h30 et le dimanche 
9h avec des randonnées d’envi-
ron 1h30 dans la campagne envi-
ronnante. Des séances animées 
par Anne-Marie Ganichot, qui 
est en passe d’obtenir le diplôme 
fédéral de marche nordique 1er 
degré. Pour varier des sorties tra-
ditionnelles sur Châteauneuf et 
permettre de renforcer la cohé-
sion du groupe, des échappées 
en extérieur à raison d’une par 
mois ont été planifiées pour le 
1er semestre 2016 : en février à la 
colline Sève de Sorgues, en mars à 
Sarrians, en Avril sur la plage de 
Sète, et en mai une sortie longue 
de 20kms avec pique-nique 
autour de Châteauneuf. Pour ou 
celles qui souhaitent adhérer à 
la section marche nordique, des 
bâtons peuvent être prêtés lors de 
la période d’initiation.

La section jeunes
La section jeunes poursuit son 
bout de chemin avec la présence 
dans ses rangs d’une dizaine de 
jeunes athlètes. C’est désormais le 
club Athlétisme Sorgues Vedène, 
Bédarrides, Courthézon, club 
affilié à la Fédération Française 
d’Athlétisme, qui permet aux 
jeunes athlètes châteaunevois de 
participer aux compétions offi-
cielles. Chaque samedi de 10h00 
à 11h30 au stade Trintignant et 
un mercredi par mois sur la piste 
du stade Badaffier de Sorgues, 
les jeunes pousses découvrent les 
principales disciplines de l’ath-
létisme (courses d’endurance, de 
sprint, de haies, sauts, lancers) 
à partir de la catégorie Eveil 
(2007,2008, 2009) jusqu’à la caté-
gorie Benjamin ( 2003, 2004). Les 
jeunes athlètes sont encadrés par 
Arnaud Vernier, Charly Colin et 
Timothée Fornassier-Santos. 

8ème Coup de Pied de la 
Mule :  
une réussite sportive et 
populaire 
Classée 1ère course du départe-
ment en terme de participants 
depuis 2011, la 8è édition du Coup 
de Pied de la Mule aura été, une 
fois de plus, une réussite sportive 
et populaire avec le chiffre record 
de 1246 coureurs. Coureurs cos-
tumés et athlètes de haut niveau 
partagent la même épreuve dans 
la joie et la bonne humeur, un 
spectacle que nous offrons aux 
châteauneuvois depuis 2008. Un 
grand rendez-vous festif pour les 
passionnés de course à pied qui ne 
pourrait avoir lieu sans la mobili-
sation chaque année d’une cen-
taine de bénévoles mobilisés pour 
accueillir, restaurer et assurer la 
sécurité des coureurs et auquel 
il faut associer les partenaires de 
la course qui sont également une 
des pièces maîtresses sur l’échi-
quier de l’organisation d’une telle 
manifestation.

Les 30 et demi de la 
Foulée
La Foulée Castelpapale a été offi-
ciellement créée le 23 décembre 
1983 dans le sillage d’une aven-
ture sportive et humaine vécue 
par un groupe de châteauneuvois 
qui avait décidé de rallier la ville 
jumelle d’Auggen en Allemagne. 
A quelques semaines des 32 ans 
de l’association et de la de la 8è 
édition du Coup de Pied de la 
Mule, le président Serge Audu et 
son équipe avaient convié début 
novembre à la salle Dufays les 
adhérents d’hier et d’aujourd’hui, 
pour évoquer le temps d’une 
soirée festive, le passé riche en 
événements de cette belle asso-
ciation sportive et présenter le 
nouveau parcours de la course du 
CPDM.

Week-end détente et 
convivialité  
à Vézénobres
Pour la première fois depuis long-
temps, les adhérents de la Foulée 
se sont retrouvés pour un séjour 
sportif et convivial le week-end de 
Pentecôte dans un gîte, situé sur la 
commune de Vézénobres à 30km 
au sud de Nîmes. Au programme, 
footing dans la campagne, marche 
nordique, pétanque, visite d’une 
boutique de produits du terroir 
cévenol,  réveil musculaire musi-
cal (latino) et bien sûr repas en 
commun à la belle étoile autour 
d’une gardianne de taureau 
accompagnée de notre célèbre 
breuvage au cours duquel chacun 
a refait le monde. Un week-end 
de détente et de convivialité qui 
ne laisse que de bons souvenirs et 
qui en appelle d’autres.
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ASSOCIATION  
LES JOYEUX 
PÉTANQUEURS  
L’association organise tout au 
long de l’année non seulement 
des concours locaux mais 
aussi des « grands prix », tels 
que :

le «  Grand prix de la Mule 
Promotion »,
le « Trophée des Cépages » 
en partenariat avec la muni-
cipalité le samedi 9 juillet,
le «  Grand prix Robert 
Blanc » le 14 juillet, 
le «  Grand prix des Joyeux 
Pétanqueurs » le 15 juillet.

Tous les concours locaux se 
font à la mêlée tournante avec 
une mise de 5 euros par joueur 
et un gain de 5 euros par 
partie. Au-delà de 30 joueurs, 
concours traditionnel de  60 

euros plus les mises.
Pour participer aux concours, 
il faut, soit être licencié du club 
«  Les Joyeux Pétanqueurs  », 
soit être licencié d’un autre club 
mais avoir sa carte de membre 
à l’association.
Licence  : 35 Euros, Carte de 
membre : 10 Euros

Cette année, le Trophée des 
Cépages s’est tenu en même 
temps que la Fête Votive.  
Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir Jean Jacques Bourdin, 
Gérald Dahan, Patrice Laffont, 
Virginie Foucault, Tex et de 
nombreuses autres personnali-
tés sportives. 
Renseignement : 
joyeuxpetanqueurs@gmail.com  
06 14 22 20 37

ASSOCIATION DES 
COMMERCANTS
Pour clôturer l’année 2015 avec 
paix et sérénité, l’association 
des commerçants a proposé 
une soirée autour du Gospel. Le 
concert s’est tenu dans l’église et 
le public, au rendez-vous, a pu 
déguster des marrons chauds 
en sortant. Cette animation 
s’inscrit dans la continuité de 
la volonté des commerçants, 
d’animer davantage les rues du 
village, en organisant de petits 
évènements adressés à toute la 
population, comme la tombola 
de Pâques.

ARTS ET CULTURE
L’association Arts et Culture 
propose tout au long de l’an-
née de nombreuses activités 
pour tout âge  : Zumba kids, 
Gym, Hip Hop, GRS, Zumba 
& Piloxing, Danses. Le Gala de 
Danse clôture l’année, pour le 
plus grand plaisir de tous.
Renseignements: celineviret@
yahoo.fr – 06 26 78 52 98

ASSOCIATION DES 
JEUNES AGRICULTEURS

Pour cette 7è édition (2-3 avril 
2016), des chiffres en constante 
hausse : 82 domaines de l’Ap-
pellation étaient présents, 
3  600 visiteurs , 170 partici-
pants aux ateliers dégustation 
Présence de nombreux artisans 
pour le Marché Gastronomique 
avec les produits Slow Food et 
Site Remarquable du Goût. 
Dans le cadre de la célébration 
des 80 ans des premières AOC 
viticoles de France, nous avons 
eu la chance d’accueillir sur nos 
stands quelques vignerons am-
bassadeurs des vins issus des 
appellations de Arbois, Cassis, 
Monbazillac & Tavel.

Prochaine édition  : les 8 et 9 
avril 2017 avec le maintien de 
la journée professionnelle  le 
lundi 10 avril.

Information : 
www.lesprintempsde
chateauneufdupape.fr
Contact : printempschateau
neufdupape@gmail.com 
Contact Public : 
contact@lesprintempsde 
chateauneufdupape.fr

Cette année, à l’invite de la mu-
nicipalité, les JA ont organisé 
un bar à vins éphémère dans le 
cadre des soirées du Chato’Off 
les Murs. Le public venu assisté 
aux représentations théâtrales, 
pouvaient déguster les vins de 
l’appellation, accompagnés de 
planches de charcuteries/fro-
mages.

16



LES JUNIORS DU CLUB DE RUGBY :  
CHAMPIONS DE PROVENCE 

ECHANSONNERIE  
DES PAPES 
« Reçois cette clef qui t’ouvre la 
porte de nos celliers et de nos 
cœurs  ». Ces paroles tradi-
tionnelles que l’on a coutume 
d’entendre lors des cérémonies 
d’intronisation de l’Echanson-
nerie des Papes  ont une réson-
nance particulière en cette 
soirée du 1er avril. Car celui qui 
se tient face au Grand Auditeur, 
Frédéric Coulon, dans la salle 
du conseil du Palais des Papes 
d’Avignon, n’est autre que son 
altesse sérénissime le Prince 
Albert II de Monaco qui a réussi 
sans encombre son examen de 
passage. 

Tout comme les autres 
intronisés de ce Grand conseil 
exceptionnel :
François Audouze, collection-
neur de vins rares et anciens ;
Anne Chaussebourg, journa-
liste politique, professeur à 
Sciences Po et  ex n°2 du jour-
nal Le Monde ;
Michael Hornickel, président 
de la FIJEV (fédération inter-
nationale des journalistes et 
écrivains du vin) ;
Bernard Gonzalez, Préfet de 
Vaucluse ; 
Fabrice Sommier, sommelier, 
meilleur ouvrier de France 
sommelier 2007 ;
Didier Perreol, fondateur du 
Groupe EKIBIO ;

Mika Häkkinen, pilote auto-
mobile, champion du monde 
de Formule 1 en 1998 et 1999.
Le souverain de la Principauté 
de Monaco et les nouveaux 
échansons rejoignent ainsi les 
quelque 3500 personnalités 
intronisées depuis 1968, date à 
laquelle a été créée l’Echanson-
nerie. Tous défenseurs désor-
mais des vins de Châteauneuf-
du-Pape, première appellation 
de France qui fête en cette 
année 2016 ses 80 ans.
Le chapitre d’hiver se tien-
dra quant à lui le samedi 10 
décembre dans le Palais des 
Papes d’Avignon. 
Rens. : www.echansonnerie
-despapes.com

TENNIS CLUB 
CHÂTEAUNEUVOIS

2016 marque l’année des 50 ans 
de la création du Tennis Club 
Châteauneuvois. L’occasion de 
se réunir autour d’un barbe-
cue et de partager des photos 
souvenirs.

2015  : L’équipe des seniors du 
Tennis Club Châteauneuvois 
termine seconde du cham-
pionnat régional 3 et accède la 
saison prochaine à la régionale 
II.
Quant à l’équipe II des Seniors 
du TCC, elle reste toujours 
invaincue en championnat 
départemental division 3. Elle 
accède la saison prochaine en 
division 2.

NATURE EN CIBLE  
Nature en Cible est un club de 
Tir à L’arc affilié à la Fédération 
Française de Tir à L’Arc. 
Deux concours ont été organisés à 
Châteauneuf du Pape, réunissant 
plus de 150   archers venus 
des régions Paca, Languedoc 
Roussillon, Rhône Alpes.
Au cours de ces deux journées, 
des ateliers d’initiation ont été 
proposés aux habitants, petits et 

grands ont pu ainsi découvrir les 
plaisirs du tir à l’arc. 
Au vu de l’excellent accueil des 
riverains et de la Municipalité, 
Nature en Cible projette 
d’organiser un nouveau concours 
en 2016. À vos arcs !
Renseignements :
 www.natureencible.eg2.fr   
06 95 58 44 25 
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FÊTE DE LA VÉRAISON 
En cette année anniversaire 
des 80 ans de l’appellation 
Châteauneuf-du-Pape, la 
32e édition de la fête de la 
Véraison a connu une fré-
quentation exceptionnelle 
avec plus de 35 000 visiteurs. 

Durant les trois journées 
de la fête de la Véraison, 
Châteauneuf-du-Pape a renoué 

avec le Moyen-Âge en appor-
tant une attention particulière 
à la sélection des 120 étals du 
Marché Médiéval et des 200 
comédiens installés sur les 
campements et animant les 
rues.

La soirée d’ouverture, le Festin 
des Papes, affichait complet 
en accueillant 830 convives 

– un record absolu - qui ont pu 
déguster les nombreuses bou-
teilles de vin offertes par les 
vignerons de l’Appellation. 

La Fête ne saurait être réus-
sie sans l’investissement des 
bénévoles, des commerçants 
et vignerons mais aussi des 
équipes municipales.

2E ÉDITION DU 
CHATO’OFF LES MURS 
Le choix des cinq pièces sé-
lectionnées par la commis-
sion municipale présidée par 
Françoise Fabre et élargie à des 
amateurs locaux de théâtre, 
s’est avéré judicieux et les com-
pagnies présentes durant les 5 
soirées, ont rencontré un vif 
succès auprès du public venu 
en nombre !

Nos remerciements à :
Mesdames Thionel, Bertrand, 
Brunel, Renard et Brun pour 
leur participation active dans 
la sélection des compagnies, 
la Distillerie A. Blachère pour 
la soirée offerte aux enfants,
aux membres des Jeunes Agri-
culteurs,
et à Greg Germain, initiateur 
de l’opération Off les Murs, qui 
a clôturé avec beaucoup d’émo-
tion cette 2e édition.

Rendez-vous en juillet 2017 
avec une nouvelle programma-
tion !

UNE SAISON  
ESTIVALE RICHE 

COUP DE CŒUR  
FESTIVAL DES 

SOUPES :  
VELOUTÉ DE 

CAROTTES AU THYM 
Ingrédients pour 6 personnes : 40 
Grs de beurre, 20 Grs de farine, 1 
kg de carottes, 2 échalotes, 1 ou 2 
pincées de thym frais, 1 verre de 
vin blanc, 15 cl de crème fraiche, 

1 noix de beurre, sel et poivre.
Préparation :  

25 min, cuisson 35 min.  
Catégorie facile / Bon marché.

Préparation de la recette :  
• Dans une petite casserole, 

assemblez le beurre et la farine, 
puis faites chauffer à feu doux.  

• Laissez cuire pendant 2 minutes 
en remuant sans arrêt et sans 

laisser brûler, puis ôtez du feu.  
• Pelez les carottes.  

• Epluchez et hachez les 
échalotes. 

• Dans une cocotte ou une 
casserole, faites cuire à feu moyen 

les échalotes et les carottes 
coupées en tranches pendant 10 

minutes, en remuant de temps en 
temps. 

• Salez ‘et poivrez, puis ajoutez 
le vin blanc et le thym. Laissez 
bouillir 5 minutes puis versez 
80 cl d’eau (ou de bouillon de 

volaille ou de légumes, c’est 
encore mieux). Laissez cuire à 

feu doux 25 minutes. 
• Sortez du feu. Mixez très 

finement tout le contenu de la 
cocotte en y ajoutant en même 

temps le mélange farine-beurre. 
• Ajoutez la crème, mélangez 

bien, puis faites bouillir un court 
instant en remuant.  

• Goûtez et salez/poivrez si 
nécessaire.  

• Servez bien chaud !

Cette recette vous est proposée par 
Jeanne ESPIN18



CARTE D’ABONNEMENT STATIONNEMENT
Pour les résidents et les per-
sonnes travaillant sur la com-
mune, n’oubliez pas de venir 
chercher en mairie votre carte 
d’abonnement, afin de pouvoir 
vous stationner sur l’ensemble 
des zones payantes.

Tarif : 20 Euros / an / foyer  
(2ème carte gratuite).

Renseignements :  
Pascale Caussé   
Accueil Mairie  
04 90 83 57 57

MUTUELLE
Mise en place d’une mutuelle 
santé de village. Une cin-
quantaine de foyers a obtenu 
satisfaction.
Les permanences sont assurées 
chaque 2ème mardi du mois le 
matin, sur rendez-vous préa-
lable auprès de Patricia Chaves.
Une réunion publique est 
prévue le 5 octobre à 19h00 à 
la Salle Dufays.

OUVERTURE DE  
DEUX NOUVEAUX 
COMMERCES
Ouverture de deux nouveaux 
commerces : 
L’Epicerie d’Estelle, Rue de la 
République et l’Enchantement 
Floral, avenue Cdt Lemaître.

ÉTAT CIVIL 09/2015 À 08/2016

NAISSANCES
03/09  FERAUD Gaspard Léon
06/10  COUSIN Emma Dominique Michelle
17/10  CHAABANI Anis
12/11  LANCON Gustave Pierre Luc
20/11  SERRA Bérénice Emmanuelle Claire-Lise
21/12  ACOSTA Kyle Bernard-Jean Jo
22/12  MARTINGUAY Lucile Odile Danièle
27/12  PETRE Pierre Serge Francis
15/01  FAUVERGE SICARD Aline
24/01  PETRUCCI Louis Gérard Benjamin
01/02  DE COURTEN Charline
03/02  PELLEGRINO Julian Raymond Marcel
09/03  GIRAUD Jade Marie Camille
12/03  KOCH Rose Alice
21/03  DRIDJ Naïm
14/04  PINTO DA SILVA Abel Manuel
05/05  MIRAMONT Grégoire Paul Michel
25/05  MISTRAL Paul Marcel
17/06  BOUCHE Lucas Christian Jean-Jacques Adrien
17/07  BOUGAMONT Daphné Arthémis

MARIAGES
12/01  DURAND Jean-Pierre Charles et BORYSENKO Tetiana Yuriyivna
23/01  BERNARD Gérard Pierre et NOIR Mireille Léa Julienne
13/02  DELEMONTEZ Laurent Fabien et RIVAS Aurélie Priscille
26/03  SERRA Benoît Henri Pascale et BERNARD Claire-Lise France Jeanne
21/05  ZAABOUL Youness et EL KINANI Salwa
18/06  FERAUD Yannick Pierre-Louis et HEBERT Elodie Annie Monique
02/07  NGUYEN Phung-Ha-Mickael et XIONG Mélanie Pa-Houa
09/07  AMAT Sébastien Michel Gilbert et BARTKOW Aurélie
09/07  MORALES Lionel Antoine Jules et GIRARD Nathalie Henriette Thérèse
20/08  BOUILLIE Jean-Baptiste Christian Fabrice et RONDELLI Caroline

DÉCÈS 
16/09  MARTINEZ Maria Gracia du Cœur de Jesus, épouse LLORCA
08/10  AVIGNON Jeanne Yvonne Antoinette, épouse DUSSAUD
02/11  BRUNEL Jean-Marc
22/11  JOUFFRET Suzanne Marie Valérie, épouse TROUCHET
29/11  BERNARD Nicole Yvonne Marcelle, épouse GEHIN
11/12  GARCIA Joseph
19/12  CARRETON Eliane Madeleine, épouse GERMAIN
01/01  HERNANDEZ Béatrice, épouse GARCIA
04/01  JOURDAN Marguerite Marie Julienne, épouse SABON
09/01  AUDOUIN Kevin Marc
11/01  FOURNET Jeanne France Denise, épouse MARMOTTAN
15/01  JACOB Paule Maire Emilie
26/01  COULON Ismène Eloïse
26/01  ESTEOULLE Roger Edouard
02/02  BOUTIN Gilbert Aimé
01/02  ORHAN Marguerie Marie Eugénie, épouse LANCON
05/02  PARISSE Edmonde Juliette Lucienne, épouse LELONG
09/02  SANTI Joséphine, épouse SCRIVANO
18/02  LAURE Paule Marie-Antoinette, épouse FABRE
18/02  VITALI Angéline Jacqueline, épouse DECAIX
19/02  DEGUA Marie Louise Rose, épouse CANOLLE
26/02  VERSINO Giovanni
29/02  LAMOUROUX Marcelle Paulette,  épouse SPACCIALBELLI
12/03  MESTRE Michel Henri Noël
17/03  MATHIEU Charles Hilarion Louis
21/03  CAZELLE Alberte Valentine
22/03  BONNEAU Henri Auguste Ange
26/03  SABON Noël Edmond Jean Roger
12/04  PILARD Ginette Marcelle, épouse PRIOUR
12/05  GARCIA Assomption, épouse ROSATI
18/05  CARLOTTO Odette, épouse TOQUEBOEUF
07/06  TUSZYNSKI Hélèna, épouse MULLER
18/06  SONNET Paulette Mauricette, épouse BESSAADI
17/07  JEUNE Hélène Gabrielle née BERNARDI
20/07  VITRANT Rémi
27/07  GIRARD Odette née AUTARD
07/08  PONTVIANNE Mathieu Chris Dominique
07/08  FERRER Romain Louis William
10/08  LICHIR Hassan
14/08  MINANO Pilar née ESPIN

DÉPLACEMENT DES 
BACS COLLECTIFS 
Emplacements des containers 
collectifs pour verres et journaux : 
Place de la Bascule, Place Auggen, 
Parking du stade et Rue des 
Consuls.
Emplacements des containers 
collectifs jaunes pour tri sélectif : 
Place de la Bascule, Place Auggen 
et Rue des Consuls.
La collecte des bacs jaunes 
s’effectue le jeudi matin.
Les sacs jaunes sont à retirer à 
l’accueil de la mairie.
Pour plus de renseignements  : 
www.ccpro.fr – 04 90 03 01 52
La CCPRO envisage de nouveaux 
emplacements pour les bacs 
collectifs. L’information sera 
diffusée prochainement à l’accueil 
de la mairie.

TRÈS HAUT DEBIT
Pour lutter contre la fracture 
numérique, maintenir le niveau 
d’attractivité de nos territoires 
et contribuer aux besoins 
des générations futures, le 
Département a fait le choix 
d’investir dans un programme 
ambitieux d’accès au Très Haut 
Débit, basé sur le déploiement 
de la fibre optique  » Maurice 
Chabert, Président du Conseil 
Départemental de Vaucluse.
Lors de la réunion de signa-
ture des conventions de parte-
nariats des huit communautés 
de communes concernées, le 4 
mai dernier, M. Le Président de 
la CCPRO Alain Rochebonne 
a indiqué que les travaux sur les 
communes de Châteauneuf du 
Pape et de Bédarrides pourraient 
commencer en 2017 pour une fin 
de travaux prévue en 2019.
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LES PROFESSIONS 
MÉDICALES 
Kinésithérapeute :  
Isabelle Pirson  
04 90 84 28 05  
25, route de Sel

Infirmière :
Sandrine Ghilozzi Pelegrin 
06 24 32 64 48   
24, rue Cdt Lemaître

Dentiste : 
Marie-Catherine Gasquet 
04 90 83 75 86  
20, rue F. Mistral

Pharmacie des Vignes :
Sophie Pelaez 
04 90 83 71 61  
Rue Cdt Lemaître

 

DU CHANGEMENT  
À LA SOMMELLERIE !

Depuis le 1er octobre dernier, La 
Sommellerie a changé de pro-
priétaires. Rachel RIANT et Jean-
Vianney PLAYS arrivent tout 
droit de Lille, après avoir craqué il 
y a plus d’un an maintenant pour 
cette ancienne bergerie, son cadre 
et la région qu’ils aiment depuis 
longtemps. Avec un parcours de 
20 ans dans la communication 
pour elle et de 20 ans dans l’hô-
tellerie pour lui, ils ont eu un véri-
table coup de cœur pour le lieu et 
ont bien l’intention de lui redon-
ner ses lettres de noblesse  ! La 
Sommellerie a été fermée tout le 
mois de janvier pour entamer les 
travaux, résultat : les trois salles de 
restaurant, la réception et les par-
ties communes de l’étage ont été 
entièrement refaites, le jardin a 
été aéré et même « s’il reste encore 
beaucoup de choses à faire », dixit 
les nouveaux propriétaires, on 
sent déjà que le lieu a été revisité 
et qu’il fait peau neuve. 
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Leur souhait  ? Faire de La 
Sommellerie un endroit convivial, 
vivant, où l’on se sent bien, où l’on 
mange bien (ils sont un peu gour-
mands  !) et où l’on déguste un 
verre de Châteauneuf-du-Pape en 
toute quiétude, au coin du feu ou 
plus tard dans la saison, à l’ombre 
d’un platane centenaire… 



L'idée de constituer un recueil de photos et de cartes postales anciennes relatant la vie du village à travers plusieurs générations de ses habitants, trottait 
depuis fort longtemps dans la tête de quelques passionnés du patrimoine local et de communication numérique. Un concept qui a séduit la nouvelle 
municipalité désireuse de mettre en place une photothèque numérique participative qui deviendrait peu à peu la « mémoire visuelle » de la commune.Fin 
2014, ce projet a pris forme avec la constitution sous l'égide de la commune, d'une commission composée de Régine Coulon, Charles Colin, Marc Durand, 
Pierre Fernandez et Jean Claude Portes.
Après plusieurs mois de fonctionnement,les membres de la commission ont défini une procédure de collecte en lien avec la saisie dans une
base de données. Celle-ci implique de garantir une meilleure identification des documents, de ne pas prendre en charge le moindre dossier sans la signature 
du prêteur d'un document (type de contrat de dépôt d'archives privées). Par ailleurs une procédure active d'identification des documents collectés a 
déjà débuté. À ce jour de nombreux documents de natures diverses, cartes postales, photos, 
négatifs ont été récoltés, se traduisant par le traitement de 2 350 fichiers.
Depuis décembre 2015, une permanence bi-mensuelle est assurée le mercredi 
matin de 9h00 à 11h00 dans la salle du conseil de la mairie, à tour de rôle 
par Pierre Fernandez et Marc Durand. Elle est ouverte au public qui peut 
éventuellement déposer des documents ou rencontrer les membres de la 
commission.
Dans le même esprit que la campagne d'identification en interne,mais
sous un mode plus itinérant, plusieurs opérations vont être proposées afin d'aller 
à la rencontre des associations et de la population. La première de ces rencontres 
s’est déroulée le 29 mars à 11h00 à la petite salle Dufays, à l'occasion du repas 
anniversaires du 1er trimestre des seniors du club de la « Joie de Vivre ».

D'autre part, la municipalité va prochainement mettre à disposition 
une salle équipée d'ordinateurs dans l'enceinte de la 
bibliothèque municipale (place Jean Moulin) afin 
d'accompagner ceux ou celles qui désirent découvrir
ou  se familiariser gratuitement à 
l'infor matique 
et autres outils nu-
mériques, notamment 
l'accès à la photo-
thèque. Cette forma-
tion sera assurée bé-
névolement par Marc 
Durand. Les jours et 
horaires de perma-
nence seront com-
muniqués prochaine-
ment.

LA PHOTOTHÈQUE :  
UNE MÉMOIRE VISUELLE DU VILLAGE


