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LE MOT DU MAIRE
Donner un cap clair et ambitieux à Châteauneuf 
du Pape, être exigeant pour notre village et ses 
habitants, agir ici et maintenant, mais en anti-
cipant l’avenir  : c’est pour cette mission que 
vous nous avez fait confiance avec mon équipe 
municipale en mars dernier et nous vous en 
remercions.

Le projet d’une ville telle que Châteauneuf du Pape mérite une 
attention de tous les instants, les élus qui m’entourent ont à cœur 
de maintenir le cap que nous nous sommes fixés lors du précé-
dent mandat, afin de continuer à avancer avec sérénité, rigueur 
et efficacité.

Force est de constater que le contexte dans lequel les élus lo-
caux exercent leurs responsabilités est aujourd’hui difficile : dé-
sengagement de l’Etat, réduction de moyens dans les services 
publics, contexte financier des collectivités locales extrêmement 
contraint, besoins légitimes croissants de la population. Dure 
réalité à laquelle sont confrontés nos territoires qui rend notre 
action pour le service public local particulièrement complexe. 
Aussi, nous devons sans cesse redoubler d’efforts et d’imagina-
tion pour apporter de vraies réponses à vos justes attentes tout en 
conservant une fiscalité et une dette mesurées. 

Une bonne gestion financière de notre commune est étroitement 
liée à notre volonté d’optimiser les investissements visibles pour 
le village en terme de travaux et rénovations, une nécessité afin 
que notre village conserve tout son confort de vie.

Il nous faut désormais approfondir la dynamique pour aller vers 
un village toujours en voie de transformation, notre volonté est 
de façonner un village équilibré, attractif, agréable à vivre et res-
pectueux de sa véritable nature, avec des réalisations qui visent 
avant tout à placer les valeurs humaines au centre de nos préoc-
cupations, même si certains choix se trouvent contraints par le 
contexte sanitaire dramatique que nous vivons actuellement. 
Châteauneuf du Pape fédère ses habitants autour d’une vie cultu-
relle et festive remarquable. Cette particularité constitue un art 
de vivre favorisant les rencontres et le brassage intergénération-
nel et constitue une dynamique qui participe très largement à la 
cohésion sociale. Qu’elle soit musicale, historique, théâtrale ou 
tout simplement traditionnelle, nous entendons enrichir l’offre 
culturelle pour l’épanouissement du plus grand nombre et le 
rayonnement de notre village. Bien entendu, la programmation 
culturelle 2021 dépendra des préconisations préfectorales mises 
en place dans le cadre de la crise sanitaire Covid19.

Ce travail considérable déjà mené pour tous, se poursuit au-
jourd’hui avec la même détermination et toujours à l’écoute de 
vos préoccupations, pour que chacun puisse vivre Châteauneuf 
du Pape à sa manière et que nous tirions ensemble le meilleur 
parti de notre ville qui offre des opportunités multiples.

Pour finir, je tiens à saluer les élus et les services communaux, 
qui ont basculé depuis mars dernier, dans un mode de fonction-
nement alors inconnu, guidés par l’engagement pour le service 
public – au service du public – le cœur de notre mission.

Le respect des gestes barrières reste la mesure la plus efficace 
pour contrer le virus, je sais pouvoir compter sur votre sens des 
responsabilités individuelles pour vous protéger et surtout proté-
ger les personnes les plus fragiles. Ne nous relâchons pas !

Enfin, en mon nom personnel et en celui de toute l’équipe muni-
cipale, je forme pour vous ainsi que pour vos proches, des vœux 
sincères de bonheur, de santé et de prospérité.
Que cette nouvelle année vous apporte, sur le plan personnel et 
professionnel, la concrétisation de toutes vos espérances.
Excellente année 2021!

Claude AVRIL
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LES FINANCES
UNE MANDATURE 2014 – 2019 SANS AUGMENTATION D’IMPÔT

SANS AUGMENTATION D’EMPRUNT AVEC UNE MAITRISE DES DEPENSES
ET AVEC LA RECHERCHE D’OPTIMISATION DES RECETTES
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EVOLUTION DU FOND DE ROULEMENT
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EVOULUTION DE LA CAPACITE 
D'AUTOFINANCEMENT NETTE
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EVOLUTION DE LA TRESORERIE

Dans le contexte actuel de crise sociale et sanitaire, 

la plus grande prudence s’impose à nous. 

Compte tenu d’une conjoncture imprévisible, la 

gestion communale doit s’adapter à des situations 

de plus en plus tendues. 
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THIBAULT BENISTANT  
CHAMPION D’EUROPE 
250CC
A 18 ans, Thibault Benistant 
devient le septième pilote de 
l’Equipe de France à s’em-
parer du prestigieux titre de 
Champion d’Europe EMX250 
en octobre à Lommel.
Ce jeune châteauneuvois ins-
crit son nom sur les tablettes 
du motocross européen pour 
la seconde fois, puisqu’il avait 
déjà remporté en 2018 le titre 
en 125. Félicitations !

La mandature 2014-2019 s’est 
écoulée. Elle aura fait l’objet 
d’une attention particulière 
sur les finances communales 
tout en conversant un niveau 
de service auprès de la popu-
lation. Ces résultats ont été 
réalisés en autre grâce à des 
dépenses de fonctionnement 
maitrisées, au soutien financier 
de la CCPRO, aux recherches 
de subventions pour les grands 
travaux.
C’est ainsi que la Ville de 
Châteauneuf du Pape a pu dé-
gager des marges de manœuvre 
lui permettant de poursuivre 
ses investissements et réaliser 
les aménagements structurels 
sans augmentation de la fisca-
lité et sans emprunt.

La capacité 
d’autofinancement :
La capacité d’autofinance-
ment nette représente l’excé-
dent résultant du fonctionne-
ment après remboursement 
des dettes en capital.
Elle représente le reliquat 
disponible pour autofinan-
cer de nouvelles dépenses 
d’investissement.

Cet indicateur mesure exer-
cice après exercice, la capacité 
de la commune à dégager au 
niveau de son fonctionnement 
des ressources propres pour 
financer ses dépenses d’équi-
pement, une fois ses dettes 
remboursées.

La trésorerie :
La trésorerie comprend le 
solde du compte détenu au 
Trésor Public.

LE BUDGET 2020
Un budget de prudence dans 
un contexte de crise sanitaire 
et sociale. 
Compte tenu d’une conjonc-
ture imprévisible, le budget 
2020 a été construit avec pru-
dence pour s’adapter aux 
conditions d’une part du 
contexte de crise sanitaire et 
sociale et, d’autre part en rai-
son de la réforme de la fisca-
lité locale concernant la taxe 
d’habitation annoncée par le 
Gouvernement.
Amorcée en 2018, la suppres-
sion de la taxe d’habitation 
pour les foyers les plus mo-
destes se poursuit et ce jusqu’en 
2023. Si l’Etat s’est engagé sur 

des dotations de compensa-
tions pour que les collectivités 
n’aient pas de perte de recettes, 
il convient d’être vigilant car 
une dotation peut être suppri-
mée (comme cela a été le cas 
pour la Dotation Globale de 
Fonctionnement) et pénaliser 
ainsi les projets municipaux.

C’est pourquoi nous veillons 
à conserver les marges de 
manœuvre financières pour 
continuer à  doter les services 
des moyens nécessaires pour 
leur fonctionnement en faveur 
de la population toujours dans 
l’esprit de ne pas augmenter la 
fiscalité et de ne pas recourir à 
l’emprunt.

Vous trouverez ci-après les in-
dicateurs arrêtés au 31.12.2019 
nécessaires au suivi de la 
gestion.

SITUATION AU 31.12.2019
Les graphiques et leurs expli-
cations concernant la trésore-
rie, le fond de roulement et 
la capacité d’autofinancement 
arrêtés au dernier exercice clos 
et validé au 31.12.2019 vous 
sont présentés ci-après :

Le fond de roulement : 
Le fond de roulement est égal 
à la différence entre les finan-
cements disponibles à plus 
d’un an (subventions) et les 
immobilisations à réaliser.
Le fond de roulement permet 
de couvrir le décalage entre 
l’encaissement des recettes et 
le paiement des dépenses.



LES TRAVAUX 
ET AMENAGEMENTS

Châteauneuf du Pape se trans-
forme au fil du temps, notam-
ment dans sa partie la plus 
proche du vieux village. Ces 
dernières années, nous avons 
fait le choix de créer un véri-
table cœur de village avec des 
commerces et des logements, 
de l’embellir en implantant du 
mobilier urbain harmonieux, 
de créer la Maison du Livre, de 
la Culture et du Tourisme...
Le temps de construction d’un 
village s’inscrit dans la durée. Il 
est désormais nécessaire de re-
penser non seulement le centre 
village mais aussi ses accès.
Menés afin de développer l’at-
tractivité et améliorer l’accès à 

Châteauneuf du Pape, les tra-
vaux de rénovation de l’axe 
Avenue Pierre de Luxembourg 
– Avenue Pasteur tiennent une 
place centrale dans le projet 
de redynamisation de notre 
village.
Avec la création du nouveau 
parking Avenue Pasteur, l’ins-
tallation de commerces et de 
nouveaux logements, cette ar-
tère est devenue une des en-
trées privilégiées pour accéder 
au cœur de Châteauneuf du 
Pape.
Nous avons donc entamé une 
réhabilitation complète : de-
puis l’assainissement, l’enfouis-
sement des réseaux, jusqu’aux 

aménagements routiers, aux 
trottoirs, aux plateaux pour 
réduire la vitesse, aux passages 
piétons pour sécuriser les usa-
gers, à la création du nouveau 
giratoire et de l’abribus.
Dans un deuxième temps, la si-
gnalétique routière et piétonne 
sera repensée, afin de clarifier 
les accès aux parkings et aux 
commerces. En parallèle, une 
étude sur le positionnement 
de la signalétique vigneronne 
est menée conjointement avec 
le Syndicat des Vignerons. ■

PLACE JEAN 
MOULIN - PARKING 
SOUTERRAIN EN 
ZONE BLEUE

La Place Jean Moulin bénéfi-
cie d’un parking souterrain, 
qui comprend une partie pri-
vée pour les 9 logements et 
12 commerces de l’ensemble 
Astéria, et une quinzaine de 
places à disposition du pu-
blic, dont une place PMR. 
Afin de permettre une rota-
tion des véhicules, favorisant 
ainsi l’accès aux commerces, 
le parking est désormais clas-
sé en zone bleue, à durée li-
mitée à 2 heures, du lundi au 

samedi de 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00. 
Les dimanches et jours fériés 
ne sont pas soumis à la régle-
mentation de la zone bleue.
Un disque de stationnement 
doit obligatoirement être ap-
posé sur le tableau de bord du 
véhicule, de manière visible, 
la flèche indiquant l’heure 
d’arrivée effective.
Des disques de stationnement 
sont gracieusement mis à la 
disposition des châteauneu-
vois à l’accueil de la Mairie 
(1 disque par foyer).
Toute infraction est passible 
d’une contravention (35 eu-
ros) conformément au Code 
de la Route.

La volonté de valoriser Châteauneuf du Pape 
comme un village qui a une âme, chargé 
d’histoire, d’un terroir à la puissance évo-
catrice, où on a envie de vivre, de s’arrêter, 
constitue un objectif prioritaire. L’évolution 
de notre village s’inscrit dans le respect du 
patrimoine naturel et historique. 

Le carrefour avant la création du rond-point

Parking Avenue Pasteur

Nouveau giratoire
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’amélioration de l’efficacité énergique est en cours pour 
l’ensemble des bâtiments municipaux. Henri Serra des 
Services Techniques remplace les éclairages par des am-
poules à faible consommation, réduisant ainsi la consomma-
tion énergétique.

EMBELLISEMENT

Mesdames Long, Ruscelli et 
Thionel, élues en charge de la 
Commission Embellissement, 
ont souhaité des aménage-
ments paysagers respectueux 
de notre environnement 
historique, privilégiant ain-
si une végétalisation de type 
méditerranéen.
A l’angle de la route de 
Bédarrides et de la route de 
Sorgues, tout comme autour de 
la Fontaine au bas de l’avenue 

Baron Leroy, des lavandes et 
des gauras rouges et blanches 
ont été plantées. 
Ces plantes rustiques sont 
adaptées à nos conditions cli-
matiques particulières, soit des 
étés très chauds et des hivers 
doux, leurs senteurs et leurs 
couleurs renforcent le charme 
des lieux.
Le nouvel abribus est entouré 
d’un nouveau gazon et d’une 
haie de lauriers rouges et 
blancs, arbustes persistants à 
longue floraison.

Au centre du rond-point, l’oli-
vier, arbre emblématique de 
notre région, apporte la beau-
té de son feuillage argenté. Il 
est actuellement entouré de 
pourpiers, bientôt remplacés 
par les traditionnels galets du 
Rhône.
Grâce à ce choix de panel 
végé tal adapté à notre terroir, 
Étienne, Laurent et Anthony 
du Service Espaces Verts par-
ticipent à l’engagement écolo-
gique de la Ville en réduisant 
la consommation d’eau. ■

PROJETS 
Toujours dans l’optique 
d’améliorer la sécurité, de 
réduire la vitesse et de flui-
difier la circulation, la créa-
tion d’un rond-point au car-
refour de l’Avenue Pierre de 
Luxembourg et du Chemin du 
Clos est en cours. Les acquisi-
tions foncières viennent d’être 
réalisées, l’étude de l’aména-
gement est en cours et les tra-
vaux seront réalisés dans un 
délais de deux ans.

Le projet d’agrandissement du 
parking des arènes fait l’objet 
de négociations en vue des ac-
quisitions foncières. Le projet 
de mise à l’étude du parking 
des arènes se fera après la ré-
alisation de ces acquisitions et 
visera à créer un nouveau par-
king végétalisé avec une capa-
cité aux alentours de 80 places. 
Ce projet se fera en lien avec la 
CCPRO et sera mené sur une 
période étendue de quatre 
ans. ■

STADE
Conformément aux préconisations de la Fédération Française 
de Rugby, de nouveaux bancs ont été installés au stade par les 
agents techniques Laurent Boutier et Jean-Michel Ruscelli.

CHÂTEAU
Pose d’un garde-fou pour sécuriser les promeneurs.

EMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR
Afin de répondre aux exigences de la loi sur l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, un ascenseur a été installé 
dans la Maison de la Culture, du Livre et du Tourisme. Il est 
situé au N°3 rue de la République, et permet d’accéder au 
premier niveau à l’Office de Tourisme Intercommunal et au 
deuxième niveau à la Bibliothèque Municipale.



JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DU NETTOYAGE 

L’équipe municipale s’est en-
gagée et a soutenu l’initiative 
citoyenne menée par l’Asso-
ciation Transition Ecologique, 
au cours du « World Clean 
Up Day », journée dédiée au 
nettoyage.
De nombreux châteauneu-
vois ont répondu présents 
et ont parcouru les rues de 
Châteauneuf du Pape, munis 
de cabas offerts par le magasin 
Utile, la CCPRO et la Distillerie 
A. Blachère, afin de collecter 
les déchets jetés le long des 
chemins, ou dans les rues du 
vieux village.
Cette action s’est déroulée 
dans l’intérêt de tous, et il est 
donc important que chacun 
se sente concerné et agisse 
de façon citoyenne : en jetant 
ses poubelles dans les contai-
ners dédiés, en évitant les dé-
pôts sauvages dans les vignes, 
en mettant ses mégots à la 
poubelle, en respectant le tri 
sélectif...

Les espaces publics sont le re-
flet de notre village. Il est donc 
important qu’ils ne soient ni 
salis, ni endommagés, afin 
que notre cadre de vie reste 
préservé. 
A la fin de cette journée ci-
toyenne, la collation proposée 
émanait de circuits courts et lo-
caux : jus de fruits et confitures 

de l’Epicerie d’Estelle, Sirops 
de la Distillerie A. Blachère, 
baguettes de la Boulangerie 
Chaud les Pains. Les gants et 
chasubles ont été fournis par 
la CCPRO.
Un grand merci à tous pour 
votre participation à cette opé-
ration, ensemble préservons 
notre patrimoine ! ■

LA VIE MUNICIPALE 
6 BRÈVES

VOS DÉMARCHES D’ETAT CIVIL

Les services de la mairie vous 
accompagnent tout au long 
de votre vie dans les diffé-
rentes démarches que vous 
avez à faire : déclaration de 
naissance, célébration d’un 
mariage ou PACS, demande 
d’extrait d’acte, ...
Le recensement Citoyen : 
Dès 16 ans, les jeunes doivent 
se rapprocher de la Mairie, 

afin d’obtenir une attesta-
tion de recensement, obliga-
toire pour l’inscription à la 
conduite accompagnée, pour 
les examens scolaires...
Pour votre rdv, pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité, 
du livret de famille et d’une 
quittance de domicile.
Renseignements : p.causse@
mairie.chateauneuf.com

EMPLACEMENTS DES DÉFIBRILLATEURS

Lorsqu’une personne est vic-
time d’un arrêt cardiaque, 
utiliser dans les premières mi-
nutes un défibrillateur peut lui 
sauver la vie. Dans le village, les 
défibrillateurs sont installés à 

la Salle des fêtes, dans la 
Maison Médicale, à la Maison 
de Retraite et au Magasin U 
Utile. Une notice d’utilisation 
y est intégrée.

PROPRETÉ

La CCPRO est en charge  de 
la collecte et de la gestion des 
déchets.
La pollution occasionnée par 
les déjections canines est pré-
judiciable à tous. 

Les déjections canines posent 
de véritables problèmes : 
• Nuisance visuelle, voire 

olfactive,
• Dégradation de notre cadre 

de vie,
• Souillure de l’espace public,
• Prolifération de microbes,
• Risque de chute...
La propreté de l’espace public 
est l’affaire de tout un chacun. 
Les petits gestes quotidiens ont 
un impact considérable sur la 
qualité de l’espace de vie. 
Face à ces problématiques 
d’hygiène, d’environnement 
et de bien-être sensoriel, un 

rappel à la loi est nécessaire 
pour tous les propriétaires de 
chiens : 
Les déversements insalubres 
déposés dans un lieu non au-
torisé, dont les déjections ca-
nines font parties, relèvent 
d’une contravention de 3ème 
classe, soit 68 euros (article 
R 633-6 du Code Pénal). 
Il est évident qu’une aire de 
jeux pour enfants, un trottoir, 
un espace vert ne sont pas un 
lieu autorisé pour ce type de 
déchets. Pensez à vous munir 
d’un sachet lors de votre pro-
menade quotidienne  et n’ou-
bliez pas que les déjections de 
vos chiens sont un manque de 
respect flagrant pour votre voi-
sinage et votre village. Soyez 
attentifs pour que nos rues ne 
se transforment pas en par-
cours d’obstacles.

CIMETIÈRE

Les emplacements dispo-
nibles dans le cimetière de 
Châteauneuf du Pape, se ré-
duisent d’année en année, 
c’est la raison pour laquelle, les 
élus ont validé :

Agrandissement 
du Columbarium
Le premier columbarium date 
de 2009 et comporte 12 empla-
cements. Les familles optant de 
plus en plus pour la crémation, 
12 cases supplémentaires vont 
être rajoutées, sous la forme de 
deux monuments distincts, de 
6 cases chacun, dans la conti-
nuité esthétique du premier.
Les travaux vont débuter fin 
2020, début 2021.

Concessions à l’abandon
Les familles propriétaires de 
concessions doivent se rappro-
cher du service de PM :
-pour le renouvellement 
des concessions arrivées à 
échéance,
- pour se positionner quant 
aux concessions qui ont été 
acquises, pour une durée per-
pétuelle et qui n’ont fait l’objet 
d’aucune construction depuis. 
Une procédure de rachat de la 
concession est possible pour les 
ayants droits qui manifestent 
leur volonté d’y renoncer.
Pour tout renseignement :   
https://cimetiere.gescime.
com/chateauneuf-du-pape-
cimetiere-84230



Atelier Alain Villaret 

Exposition incroyable nature

Cour de l’école Macé après rénovation

Cour de l’école Macé avant rénovation

Caves d’exposition

Nuit de la Lecture Boris Vian

Atelier OrigamiAtelier Origami

Découverte des reptiles

LA MAISON DU LIVRE 
DE LA CULTURE 
ET DU TOURISME

Depuis son installation dans la 
Maison du Livre, de la Culture 
et du Tourisme, la Bibliothèque 
Municipale a évolué, au-delà 
des livres, en devenant un vé-
ritable lieu d’animation cultu-
relle pour tous.
Tout d’abord, le livre étant un 
fabuleux vecteur d’échanges, 
des cafés causettes et des apé-
ros littéraires sont organisés 
mensuellement, rencontrant 
un succès grandissant.
Lecteurs assidus ou auteurs 
locaux offrent, un jeudi par 

mois, des lectures de leurs ou-
vrages favoris et instaurent un 
dialogue avec l’auditoire, par-
tageant ainsi leur passion des 
mots.
Pour le jeune public, en plus 
de l’accueil hebdomadaire 
des classes des écoles Macé et 
Camus, des activités gratuites 
sont proposées : ateliers pein-
tures, découverte des reptiles...
Les ateliers proposés à la 
Bibliothèque sont en adé-
quation avec les expositions 
à thèmes installées au rez-
de-chaussée, dans les caves 
de l’Office de Tourisme 
Intercommunal. ■
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LES ÉCOLES  
MACÉ ET CAMUS 

L’entretien de nos écoles est 
une de nos préoccupations ma-
jeures, et cette année, l’accent 
a été mis sur la rénovation, de 
la cour de l’école maternelle 
Macé et de la Cantine Scolaire.

École Macé  : remplacement 
du revêtement de la cour, fleu-
rissement et embellissement.
Cantine Scolaire : peintures 
extérieures et intérieures des 
boiseries, peinture de l’espace 
cuisine, remplacement des 
éviers. ■

Les équipes enseignantes des Écoles Camus et Macé
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LA VIE MUNICIPALE 
ENFANCE ET JEUNESSE

CANDIDATURE 
AU LABEL « TERRE  
DE JEUX 2024 »

Les Jeux Olympiques repré-
sentent une tradition millé-
naire liant sport et culture. 
Lors des premiers Jeux 
Olympiques de l’an 776 avant 
Jésus-Christ, de nombreuses 
épreuves artistiques telles que 
la musique, le chant, la poésie 
et le théâtre sont organisées, 
liant ainsi dès l’origine la 
culture au sport. En 393 après 
J.-C., l’Empereur Romain 
Théodose 1er les interdit pour 
des motifs religieux.
C’est en France, en 1894, 
que les Jeux Olympiques se-
ront rétablis par le Baron 
Pierre de Coubertin, réunis-
sant 13 fédérations sportives 
internationales et fondant 
ainsi le Comité International 
Olympique.
Les valeurs qui constituent en-
core aujourd’hui le socle de 
l’esprit olympique sont : 
Promouvoir le développe-
ment des qualités physiques 
et morales qui sont au fonde-
ment du sport,
Eduquer les jeunes par le 
sport, dans un esprit de bonne 
compréhension mutuelle et 
d’amitié,
Diffuser les principes olym-
piques et créer une bonne vo-
lonté internationale,
Rassembler les athlètes du 
monde dans un grand festival 
sportif quadriennal.
La France a reçu une seule 
fois les J.O. d’été à Paris en 

1924, c’est donc pourquoi 
l’attribution des Jeux 2024 à 
la France, constitue un évè-
nement exceptionnel. De ma-
nière à faire davantage rayon-
ner l’esprit des JO, le Comité 
a créé un label à destination 
des collectivités territoriales 
« Terre de Jeux 2024 », per-
mettant à tous les territoires 
de contribuer à la dynamique 
des J.O. 2024.

Au regard de notre volon-
té municipale de créer des 
évènements fédérateurs, de 
l’engagement des associa-
tions locales et de l’implica-
tion intergénérationnelle des 
châteauneuvois, Mesdames 
Kramer, Masquelier, Garcia et 
Miquel, élues à la Commission 
Enfance Jeunesse ont souhai-
té candidater en vue de l’ob-
tention du label « Terre de 
Jeux 2024 ».
Afin d’obtenir la labellisation, 
la Ville de Châteauneuf du 
Pape s’est engagée à mener 
des actions sportives et cultu-
relles, afin de faire partager au 
plus grand nombre l’aventure 
olympique et paralympique, 
en collaborant à des projets 
éducatifs et sportifs en lien 
avec les écoles Camus et Macé, 
en organisant au travers du 
Service Animation Enfance 
Jeunesse des activités/ateliers 
sportifs et culturels, en orga-
nisant la découverte du sport 
et de ses valeurs au travers de 
la Journée Olympique.
Pour plus de renseignements : 
Cyril et Emily du SAEJ

LE SERVICE 
ANIMATION ENFANCE 
JEUNESSE 

Depuis mars 2020, Mmes 
Céline Kramer, Marion 
Masquelier, Laure Garcia et 
Marie-Laure Miquel, élues à 
la Commission Petite Enfance 
- Enfance - Jeunesse ont tra-
vaillé en étroite collaboration 
avec les agents du SAEJ, les 
Services de l’Etat en Vaucluse 
et de l’Education Nationale, 
dans le but d’assurer à minima 

la continuité du service pu-
blic proposé par le Service 
Animation Enfance Jeunesse 
aux familles, aux jeunes et aux 
enfants de Châteauneuf du 
Pape.
La programmation 2021 sera 
établie prochainement, sous 
réserve de l’évolution des pré-
conisations sanitaires gouver-
nementales. Toute la program-
mation et les activités sont 
élaborées et anticipées, afin de 
répondre au mieux aux diffé-
rents protocoles sanitaires. 

LES SEMAINES KID’S
Le Service Animation Enfance 
Jeunesse propose sur l’année 
scolaire, deux semaines d’acti-
vités à destination des enfants 
des classes de CM1 et CM2. 
Sur les vacances de la Toussaint, 
les animateurs ont proposé 

une semaine riche et variée 
pour 24 enfants - pratiques 
sportives le matin (Handball 
- Badminton - Crossfit...) et 
activités de découvertes et de 
loisirs l’après-midi (Biathlon, 
Parc Spirou, cinéma, Laser 
Game...). ■

SEJOUR SKI - 
VACANCES D’HIVER 
2020 

Pendant les vacances d’hiver 
(février 2020), le SAEJ a pro-
posé le traditionnel «séjour 
ski» aux jeunes adolescents de 
la Commune.  Les adolescents, 
encadrés par Cyril RUCCI et 
Emily DEYCHAMP, ont eu l’oc-
casion de pratiquer les sports 
d’hiver en Italie sur la station 
de Clavière.
Qui dit séjour, dit découverte 
: vie collective, sport, anima-
tions, le séjour est un moyen, 
non seulement de découvrir 
de nouvelles pratiques (cultu-
relles, sportives...) mais aus-
si d’échanger avec d’autres 
personnes. Dès l’entrée au 
collège, les adolescents châ-
teauneuvois se répartissent 
dans divers établissements sco-
laires et pour certains, perdent 
le contact entre eux. Les sé-
jours sont donc également le 
moyen de conserver un lien 
social entre eux. ■

EMS (ECOLE 
MUNICIPALE 
DES SPORTS) 

L’Ecole Municipale des Sports 
(EMS), constitue une passe-
relle idéale pour éveiller et 
susciter l’intérêt des enfants à 
la pratique des activités phy-
siques et sportives en milieux 
associatifs. Elle favorise la dé-
couverte de plusieurs disci-
plines et donc du futur choix 
sportif de l’enfant. 
A Châteauneuf du Pape, ces 
initiations sportives sont enca-
drées par Cyril et Emily (éduca-
teurs sportifs de la Commune) 
et concernent une dizaine de 

sports adaptés aux enfants de 5 
à 11 ans de septembre à juin ! 
Après une coupure en Mars 
2020 due à la crise sanitaire, 
l’EMS a repris son activité en 
Octobre. 

Ce sont 40 enfants qui, tous les 
mercredis matin, se réunissent 
en deux groupes, soit au stade, 
soit à la salle Dufays pour dé-
couvrir de nouveaux sports ! ■

Cyril et Emily dispensent tous les mercredis des initiations aux sports.

Durant cette période particulière de confinement, les locaux du 

SAEJ ont été repeints par Cyril et Emily, Robert Puget et Bernard 

Benod ont, quant à eux, installé un nouveau parquet.
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UN PEU D’HISTOIRE
Avant la Révolution Française, 
l’Eglise catholique prend seule 
en charge toutes les actions en 
faveur des pauvres. 
La Déclaration des Droits de 
l’Homme fait apparaître le 
principe de l’assistance comme 
« un devoir de l’état et un droit 
pour le citoyen ». Cette idée 
est principalement initiée par 
la pensée des philosophes des 
lumières. 
Dès 1796, des bureaux de 
bienfaisance sont créés sur 
l’ensemble du territoire et de-
viennent progressivement des 
Bureaux d’Aide Sociale.
En 1986, lors de la Loi de 
Décentralisation, leur déno-
mination change pour deve-
nir les Centres Communaux 
d’Action Sociale, compétence 
transférée par l’Etat vers les 

Collectivités Territoriales 
(Régions, Départements, 
Mairies).
L’action sociale et médico-so-
ciale est alors placée sous la res-
ponsabilité des départements 
et c’est ainsi que naissent les 
CDAS (Départemental) et les 
CCAS (Communal).
Le Centre Départemental de 
Vaucluse est chargé de la ges-
tion de l’aide sociale légale 
(RSA, APA …) et de coor-
donner l’action sociale sur le 
territoire.
Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Châteauneuf 
du Pape est davantage conçu 
pour veiller à la bonne accessi-
bilité des aides sociales et pour 
prendre des initiatives au ni-
veau local afin de lutter contre 
l’exclusion et la fragilité des 
administrés Châteauneuvois. ■

LA COMPOSITION 
DU CCAS 
La parité entre les élus et les 
administrés, apporte au CCAS 
une cohérence d’intervention 
plus forte puisqu’elle s’inscrit 
dans la réalité et la diversité de 
la commune.

Le Président : M. Claude Avril
Les membres Elus : Mme 
Hélène Colin, Mme Marion 
Masquelier, Mme Véronique 
Ruscelli, Mme Marie-Laure 
Miquel, Mme Laure Garcia, 
Mme Nicole Long, Mme 
Brigitte Clapot, Mme Elisabeth 
Thionel
Les membres administrés : 
Mme Odile Tenza, Mme 
Sandrine Macedo, Mme 
Fatima El Hachmi, Mme 
Drissia Karroum, Mme Andrée 
Merle, Mme Marie-Thérèse 
Ronat, Mme Corinne Gasparri, 
Mme Jeanne Arlandis.

Les valeurs fondamentales 
du respect, du devoir et de 
la solidarité représentent un 
socle du bien vivre ensemble à 
Châteauneuf du Pape. Dans un 
contexte sanitaire et social ins-
table, la préservation du lien 
entre chacun de nous redouble 
de sens et d’importance. ■

Renseignements : 
p.causse@mairie.chateauneuf.
com
Tel : 04 90 83 57 58

LE RÔLE DU CCAS 
À CHÂTEAUNEUF 
DU PAPE
Le CCAS contribue à la gestion 
de la politique sociale de la 
Ville de Châteauneuf du Pape, 
mise en place par le Conseil 
Municipal.
Il propose un ensemble de 
prestations pour remédier aux 
situations de précarité ou de 
difficulté sociale touchant no-
tamment les familles, les per-
sonnes âgées, les personnes 
sans emploi et les personnes 
en situation de handicap.
Toute personne de la com-
mune dans le besoin, peut 
donc contacter le CCAS pour 
être conseillée sur ses droits 
sociaux, orientée vers les par-
tenaires locaux ou pour être 
directement prise en charge.

Le CCAS est le meilleur outil 
de la Ville pour s’assurer que 
chacun puisse bénéficier des 
aides auxquelles il a le droit, et 
mettre en place des solidarités 
au sein de la commune. 

Deux agents municipaux inter-
viennent quotidiennement au 
sein du CCAS, Pascale Caussé 
et Carmen Molto.

Le rôle de Pascale, agent réfé-
rent basé en mairie : 
Accueillir le public sur 
rendez-vous, 
Identifier et qualifier la de-
mande d’aide,
Constituer les différents dos-
siers administratifs,
Orienter vers les services et 
professionnels compétents,
Réaliser les enquêtes sociales 
dans le but de repérer les bé-
néficiaires potentiels,

Organiser et animer les réu-
nions du Conseil d’Administra-
tion du CCAS.

Le rôle de Carmen, sur le 
terrain : 
Rendre visite quotidienne-
ment aux personnes référen-
cées au CCAS,
Accompagner les personnes 
âgées au Club de la Joie de Vivre 
et lors de leurs animations,
Accompagner les personnes 
âgées le vendredi matin pour 
faire les courses et aller au 
marché,
Remonter les informations à 
Pascale et aux élus lorsqu’elle 
constate des difficultés ou des 
personnes pouvant être dans le 
besoin. ■

LA RESIDENCE 
PROSPER MATHIEU
Durant la période de confine-
ment, les résidents de la Maison 
de Retraite Prosper Mathieu 
ont pu assister à la retransmis-
sion de la Messe du Père Luis 
en direct, dans la salle de ciné-
ma installée au cœur même de 
la résidence.
Le personnel très investi en a 
profité pour réaliser de nom-
breux desserts, afin d’égayer le 
quotidien des résidents. ■

LA VIE MUNICIPALE - CCAS
LE CCAS – Centre Communal d’Action Sociale

La Ville de Châteauneuf du 
Pape tient à remercier le 
magasin U Utile qui, dans le 
cadre d’une volonté d’ins-
crire son activité dans une dé-
marche citoyenne et humani-
taire, a décidé d’apporter son 
aide au CCAS en faisant des 
dons de colis alimentaires, 
afin notamment de per-
mettre l’alimentation quoti-
dienne de personnes dému-
nies et d’éviter de gaspiller 
des denrées alimentaires en-
core consommables dans des 
délais courts. Ces colis sont 
distribués directement au-
près des familles concernées 
par les membres du CCAS. ■



OCTOBRE  
ROSE
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Le mois d’octobre est deve-
nu à travers le monde, le ren-
dez-vous d’une campagne de 
sensibilisation contre le cancer 
du sein : l’opération Ruban 
Rose. Le Ruban Rose est appa-
ru aux Etats-Unis dans les an-
nées 90, emblème fédérateur 
de la lutte contre le cancer du 
sein, crée par le groupe Estée 
Lauder. En France, dès 1994, le 
groupe Estée Lauder s’associe 
au magazine Marie-Claire, et 
lancent ensemble la première 
campagne de sensibilisation au 
dépistage et à l’information. 

5000 euros 
reversés à l’Association Ruban 
Rose afin de contribuer au pro-
grès de la recherche pour éra-
diquer le Cancer du Sein,

3837.90 euros 
reversés au CCAS, afin d’ap-
porter aux châteauneuvoises 
touchées par la maladie, une 
aide pour financer des cos-
métiques, huiles, perruques, 
bandeaux, franges, gaines de 
soutien, nécessaires lors des 
traitements de chimiothérapie.
L’équipe municipale tient à 
saluer l’engagement de tous, 
tant les équipes municipales 
et les bénévoles, que les vi-
gnerons, commerçants, en-
treprises locales, associations, 
participants, intervenants... 
MERCI ! ■

CONFÉRENCE 
Le Cancer, parlons-en!
Le Docteur Jean-François 
Berger, Radiologue, a animé 
une conférence autour du can-
cer du sein et de l’importance 
de son dépistage, accompagné 
par le Docteur Galland.

En mettant les bons mots sur 
les maux, Madame Lysiane 
Estrada, créatrice du collectif « 
Mèze en Rose » a apporté son 
témoignage à l’assemblée en 
abordant tous les aspects de la 
maladie.

ATELIER DE CONFECTION
Les Causettes ont confection-
né des roses en papier pour la 
décoration du village.

LECTURES 
La maladie est un moment dé-
licat où les mots prennent une 
place particulière. Mmes Laget, 
Jeune, Cazelle et Gasquet ont 
lu à voix haute des extraits de 
témoignages de personnes tou-
chées par la maladie.

La Ville de Châteauneuf du Pape a souhaité 
s’engager auprès de l’Association Ruban Rose 
et, en signant une Convention de Partenariat 
avec ladite association, est devenue la seule 
commune de France « Partenaire Officiel ».
Tout au long du mois d’Octobre, les 
Châteauneuvois se sont mobilisés et ont 
contribué activement à récolter des fonds. 
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Boulangerie Chaud les Pains

Benedetti CAffé

Boutique Souvenir

YOGA, GYM, TAÏ CHI 
ET QIGONG.
Séance de Gym et de Yoga par 

Arts et Culture, initiations au 

Taï Chi et QiGong par Shu She 

Long Yang

Philippe Coiffure

La Mule du Pape

Grappe Galerie

BADMINTON

MARCHE ACCOMPAGNÉE 

DÉFILÉ DES ENFANTS VÉLO À SMOOTHIE

LES COMMERÇANTS MOBILISÉS

Dégustation au Domaine de la Célestière
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OCTOBRE ROSE

THÉÂTRE «GIL & BEN»
Parce que le rire permet de 
se détâcher du quotidien, 
et surtout parce que le rire 
fait du bien, Mme Brigitte 
Clapot, Adjointe à la Culture, 
accompagnée des élus de la 
Commission Evènements, a 
souhaité proposer une soirée 
théâtrale au profit de  Ruban 
Rose. 
Gil Alma et Benoit Joubert ont 
procédé à la fin de la soirée, 
au tirage de la Tombola des 
Vignerons de l’AOC.

TIRAGE DE LA 
TOMBOLA DES 
VIGNERONS

MÉDITATION AU SOLEIL COUCHANT

VALÉRIE MESTRE, bénévole du collectif Octobre Rose

CONCERT ET CHORALE PAR L’ECOLE DE MUSIQUE

Henri et Pepito ont installé en-
viron 500 mètres de guirlandes 
de soutien-gorges, dons de 
femmes châteauneuvoises et 
des villages voisins!



LES  
ASSOCIATIONS

Force est de constater que cette 
année, les associations châ-
teauneuvoises se sont à nou-
veau fortement investies dans 
la vie locale, en adaptant leurs 
activités durant cette période 
compliquée de confinement, 
en participant activement à 
l’opération Octobre Rose mais 
aussi au World Clean Up Day.

Parler des associations, c’est 
évoquer tout naturellement le 
monde du bénévolat. En effet, 
sans les bénévoles, beaucoup 
d’activités sportives et cultu-
relles ne pourraient avoir lieu.
Grâce aux relations humaines 
qu’ils créent, les bénévoles per-
mettent le rapprochement des 
habitants, toutes générations 
confondues, renforçant ainsi la 
cohésion sociale de notre ville. 

C’est donc avec conviction que 
nous réaffirmons notre volonté 
de soutenir cette vie associative 
en répondant au mieux à ses 
besoins : d’une part en amélio-
rant les installations mises gra-
tuitement à leur disposition, et 
d’autre part en soutenant leurs 
activités et leurs projets par 
l’attribution de subventions 
annuelles pour un montant de 
73 600 euros.

Messieurs Palomba, Tenza et 
Tudella, Mesdames Clapot, 
Kramer et Colin, élus à la 
Commission Associations, 
restent à l’écoute des associa-
tions et de leurs membres à 
l’adresse mail : 
associations@
mairie.chateauneuf.com

La liste des associations est dis-
ponible sur 
www.chateauneufdupape.org

Renseignements : 
Yolanda Defaut Tello
associations@
mairie.chateauneuf.com

Depuis la rentrée, Léa Flint est le nouveau professeur de GRS

Art et Culture

13

Gym Volontaire

Tennis Club

Tennis - Finale 15-16 ans

L’équipe des Vétérans 45+
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COUP DE CŒUR DU FESTIVAL DES SOUPES

Recette de la Soupe 
« Trop Choux » 
de Sébastien Peirotte

Ingrédients :
1 jarret de porc
1 grosse tranche de poi-
trine salée
1 chou
3 pommes de terre
3 carottes
1 poireau
1 oignon
1 bouquet garni
Gros sel, poivre

Dans un faitout, mettre le 
jarret et la poitrine, cou-
vrir d’eau froide, et porter à 
ébullition en écumant le plus 
possible.
Ajoutez le bouquet garni, sa-
lez, poivrez, couvrez et laissez 
cuire pendant 1 heure à fré-
missements. Puis effilochez le 
jarret et coupez la poitrine en 
morceaux.

En parallèle, retirez les pre-
mières feuilles du chou, faites 
blanchir le reste du chou 
dans une grande marmite 
pendant 5 minutes, laissez re-
froidir puis coupez-le.

Épluchez vos carottes et 
pommes de terre, coupez-les 
en rondelles et incorporez 
le tout (avec le chou) dans 
le faitout, couvrez et laissez 
cuire 1h30.

Retirez le bouquet garni et 
servez chaud.

Le truc en plus : ôtez la peau 
du jarret et le surplus de 
gras de la poitrine, faites-les 
fondre à la poêle afin d’in-
corporer le gras fondu dou-
cement à la soupe ! ■

Volant des 7 rivières

La Foulée Castelpapale

Nouvelle Jeunesse Shu She Long Yang

Le foyer paroissial Nouveau Bureau APE

ASBC

Remise des cartes de Chasse Repas des Chasseurs

La Joie de Vivre Loto de la Joie de Vivre

Volley Ball

Transition Ecologique

LES ASSOCIATIONS
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CULTURE ET 
EVENEMENTS

LES NOCTURNES 
LITTÉRAIRES
La culture se doit d’être un 
univers accessible à tous. 
Depuis trois ans, la caravane 
des Nocturnes Littéraires fait 
une halte à Châteauneuf du 
Pape, ainsi le temps d’une soi-
rée, une cinquantaine d’au-
teurs vont à la rencontre du 
public châteauneuvois. Cette 
année, des animations musi-
cales ont été proposées par le 
restaurant La Mule du Pape et 
le Benedetti Caffé. ■

Châteauneuf du Pape est une 
ville attractive, dynamique 
et ancrée dans son histoire. 
Ses traits caractéristiques pro-
viennent notamment de la vo-
lonté de développer toujours 
davantage les évènements et 
les initiatives mais aussi de per-
mettre à chacun d’y participer 
et d’y contribuer.
Alors que l’été est habituelle-
ment propice aux festivités, 
cette saison estivale aura été 
fortement impactée par la 
crise sanitaire. L’équipe muni-
cipale a dû prendre la lourde 
décision d’annuler les évène-
ments emblématiques tels que 
la semaine dédiée au Festival 
Off d’Avignon et la Fête de la 
Véraison.
Cependant, les élus de la 
Commission Evènements ont 
fait le choix de proposer des 
évènements de plus petite en-
vergure afin que chacun s’y re-
trouve et rythmer ainsi l’été. ■

Donner vie au village et se retrou-
ver ensemble, nourrir notre envie de 
culture, indispensable à notre ouver-
ture au monde, tout en proposant des 
évènements vivants qui répondent 
aux attentes de tous ; tels sont les en-
gagements que nous avons pris et que 
nous tendons à poursuivre.  

M. Portès présente son livre 

« Il était autrefois... »
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MARCHÉ 
GASTRONOMIQUE 
ESTIVAL

«La gastronomie est la connais-
sance raisonnée de tout ce qui a 
rapport à l’homme, en tant qu’il 
se nourrit. Son but est de veiller à 
la conservation des hommes, au 
moyen de la meilleure nourriture 
possible. Elle y parvient en diri-
geant, par des principes certains, 
tous ceux qui recherchent, four-
nissent ou préparent les choses qui 
peuvent se convertir en aliments. 
Ainsi, c’est elle, à vrai dire, qui 
fait mouvoir les cultivateurs, les 

vignerons, les pêcheurs, les chas-
seurs et la nombreuse famille des 
cuisiniers, quel que soit le titre ou 
la qualification sous laquelle ils 
déguisent leur emploi à la prépara-
tion des aliments » telle est la dé-
finition de la gastronomie par 
Jean Anthelme Brillat Savarin.
En inscrivant le repas gastro-
nomique des Français sur la 
liste du « patrimoine culturel 
immatériel » de l’humanité, 
l’Unesco a mis en lumière le 
lien qui unit la gastronomie à 
la délicate question de l’iden-
tité française. Etre gastronome 
à Châteauneuf du Pape n’est 
pas qu’une affaire de goût : 

cela requiert une recherche de 
la qualité et des meilleurs pro-
duits issus du terroir, une al-
liance des sens autour des vins 
de l’Appellation... 
En invitant les producteurs des 
Sites Remarquables du Goût, la 
Ville de Châteauneuf du Pape 
a souhaité proposer au public, 
venu en nombre, une prome-
nade dans nos régions, autour 
de produits savoureux. ■

ZOOM

Finale du Concours de la RVF

Annabelle Rock – Fan du Skate Park

Tournoi de Belote lors de la Fête Votive

Animations Jeux’Jubil pour les enfants

Messe action de grâce pour les vendanges

CULTURE ET EVENEMENTS
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LE DOSSIER COVID
Dès l’annonce du premier confinement en mars dernier, l’équipe 
muni cipale a pris un certain nombre de décisions pour assurer la 
gestion du quotidien du village et des châteauneuvois.
Cette crise sanitaire a confirmé l’importance d’anticiper et préparer 
les situations de crise ; les élus et les agents ont su y faire face en 
remplissant leurs missions au service de la population.

Via la CCPRO, la Ville a pu 
commander des masques 
certifiés AFNOR, distribués 
directement chez tous les 
administrés.
Mesdames Colin et Masquelier, 
élues au CCAS, ainsi que 
les agents du service social, 
Pascale, Carmen, Fatima et 
Yolanda (depuis novembre) 
ont apporté un soutien de 
proximité quotidien aux ha-
bitants les plus fragiles et en 
difficultés.
Cette crise sanitaire, nous a 
fait changer non seulement 
nos habitudes de vie mais 
aussi prendre conscience de 
la valeur des choses qui nous 
semblaient jusque-là acquises. 
Nous sommes devenus les té-
moins directs d’un évènement 
inédit et nous nous devons de 
le consigner afin de la trans-
mettre aux générations fu-
tures ; Il nous faut laisser une 
trace de manière à montrer ce 

que nous traversons et com-
ment nous le traversons.
A ces fins, au travers des ar-
chives municipales de la Ville 
de Châteauneuf du Pape, et 
pour la postérité, une collecte 
de documents : dessins, écrits, 
photographies a été organisée, 
dont voici quelques extraits. ■

LES COMMERCES S’ADAPTENT
Souvenons-nous de cette période en changeant nos habitu-
des, en nous rappelant que les petits commerçants locaux ont 
toujours répondu présents.

Livraison par Manu l’épicier

Drive-Livres  

“Ulysse et Daphné”

Distribution de chocolats  

aux soignants par  

la Chocolaterie Castelain

Confection de masques par Mme Ferulla

L’équipe de la Mairie prépare les masques

La messe du Père Luis, en visio.

Confection de masques par 

Olivia Bouachon «Pimponette»

Vente à emporter  

par La Garbure
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HISTOIRE 

Je m’appelle Ielena, j’ai 6 ans et 
j’ai choisi de vous raconter une 
histoire marrante qui m’est 
arrivée pendant le confine-
ment à Châteauneuf du Pape. 
L’histoire s’appelle « Doudou, 
le petit farceur du 1er  AVRIL ». 
Cette histoire est une histoire 
vraie qui a été écrite avec mon 
papy Bernard et ma maman 
Emma.
Le jour du premier Avril coïn-
cide avec une tradition de 
farces diverses. Les enfants ac-
crochent souvent un poisson 
dans le dos de leurs parents 
tandis que les amis font des 
blagues et que les journalistes 
publient de fausses nouvelles 
dans les journaux ; bref chacun 
apporte sa farce à l’édifice ! 
Pendant cette période étrange 
de confinement, je me deman-
dais si cette journée allait être 
fidèle à sa tradition ancestrale.
En cette fin de 1er avril, tandis 
que la journée avait été semée 
de poissons colorés et argentés 
dans les dos des parents télétra-
vailleurs, Ielena a eu envie de 
faire un câlin à Doudou. Elle 
commença à le chercher toute 
seule, puis eu rapidement re-
cours à son frère, à sa maman 
et, au final, à son papa. 
Figurez-vous que Doudou avait 
disparu ! 
La recherche du doudou enva-
hit toutes les occupations de la 
famille, bien mobilisée pour ré-
soudre l’énigme de cette dispa-
rition. Les mails professionnels 
des parents pouvaient arriver 
depuis Paris, à Châteauneuf-
du-pape toutes les attentions 
étaient concentrées sur la re-
cherche de Doudou. On fouil-
lait toute la maison : dans les 
placards, dans le paquet de 
linge sale, dans les toilettes, 
dans la salle de bain, sous les 

couettes, dans la cave, dans 
le grenier, bref partout où 
Doudou aurait pu se cacher ! 
Alors que la nuit commençait à 
tomber, papa mit son masque, 
ses gants, remplit une autori-
sation de déplacement….et 
choisit de cocher la case « dé-
placement pour motif familial 
impérieux, pour l’assistance 
aux personnes vulnérables… » 
en se rendant aux poubelles 
publiques pour rechercher le 
sac d’ordures que nous avions 
déposé le matin de cette drôle 
de journée !
Papa revient de longues mi-
nutes après sans doudou….
nous avions du mal à nous ré-
signer mais, après 4 heures de 
recherches, il était impossible 
de retrouver Doudou…
Maman fatiguée et anxieuse 
était triste. Elle y voyait le signe 
que Doudou ne voulait plus 
protéger sa petite fille. Ielena 
était prostrée sur le canapé 
comme après une catastrophe 
et ne voulut rien manger, 
tandis qu’Elie et Régis conti-
nuaient rationnellement, de 
sonder tous les coins et recoins 
de la maison.
Les recherches infructueuses 
mirent la famille sur le flanc et 
perturbèrent la nuit. C’était la 
première nuit de Ielena sans 
Doudou. Alors elle eut du mal 
à dormir. Sacrée période ! 
Perdre un doudou en plein 
confinement, ce n’est déci-
demment pas de chance !
Au petit matin, maman s’était 
levée avant tout le monde et 
avait repris les recherches en 
repassant dans chaque pièce. 
Elle avait même regardé dans 
les canalisations à l’extérieur. 
Un peu découragée, depuis la 
terrasse, en regardant les oi-
seaux voler au-dessus du châ-
teau, elle se mit à imaginer 
qu’une pie était peut être ve-
nue chercher Doudou dans son 

envol et l’avait ramené à Paris. 
En y réfléchissant froidement, 
toutes ces hypothèses étaient 
quand même fantasques mais, 
obsédée par la recherche de 
Doudou, maman en perdit sa 
légendaire rationalité. 
Papa décida de rejoindre son 
ordinateur mais pas pour re-
prendre le travail. Il chercha 
une photo de Doudou. Il écri-
vit un texte en gros. Il expliqua 
un peu de son histoire….
Mon doudou est un lamentin 
qui vient du Mexique et que 
maman avait ramené dans sa 
valise tandis que j’étais dans 
son ventre….
On décida de donner une 
grosse récompense à celui qui 
me le ramènerait. Je suis donc 
allée chercher ma tirelire et je 
l’ai mise sur la table. Avec mon 
frère et mon papa, on imprima 
une dizaine d’affiches et on 
partit parcourir le village pour 
les accrocher aux vitrines des 
commerces et sur les bâtiments 
publics.
De retour, maman avait fait un 
bon gâteau pour nous consoler 
pour le petit déjeuner.
À peine j’avais fini mon cho-
colat que j’entendis au loin les 
cloches de l’église sonner. Je 
rejoins ma chambre qui don-
nait sur la rue Joseph Ducos et 
je pensais aux cloches qui al-
laient bientôt semer des œufs 
de Pâques….et d’un coup j’ai 
pensé ouvrir un de mes jouets : 
un gros œuf en bois dans le-
quel…il y avait Doudou !
Toute la famille avait envie de 
rire (Papa un peu moins que 
nous…) : Doudou caché dans 
un œuf…c’est une jolie sym-
bolique, surtout quand on sait 
que maman dit affectueuse-
ment que je suis « son œuf » ! 
En fait Doudou, qui est un la-
mentin, s’était transformé en 
poussin ! Et moi, j’ai surtout 
oublié que j’avais joué avec 
lui. Il faut dire que pendant 
le confinement, les jeux ne 
manquent pas et mes pensées 
m’emmènent souvent dans des 
pays imaginaires !
Je ne sais pas si cette farce est 
intentionnelle ou non, mais en 
tout cas elle a démontré que 
le confinement peut donner 
des idées folles à des parents 
fonctionnaires transformés en 
détectives et que dans la fa-
mille DOUDOU est bien plus 
qu’un Doudou. Il fait partie de 
l’histoire de chacun de nous 
et aura marqué à sa manière 
notre vie « confinée ». ■

ZOOM

Accueil de nouveaux arrivants Janvier 2020

Médaille du Travail Serge Tosello Janvier 2020

Crèche de M. Germain dans le Hall de la Mairie Noël 2019

Crèche Paroissiale Noël 2019 

Conférence Marianne Vernet

Théâtre Les Mangeuses de Chocolat

Ielena Faure-Brac et sa famille confinées à Châteauneuf du Pape



LES SERVICES 
MUNICIPAUX 
Les services municipaux vous 
accueillent tous les jours.
Mairie - BP 56 
8 rue Joseph Ducos
84230 Châteauneuf du Pape
Tél. : 04 90 83 57 57 
Email : 
info@mairie.chateauneuf.com
Horaires : 8h30-12h00  
et 13h30-17h00. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Secrétariat du Maire 
Antoinette Vidal – a.vidal@
mairie.chateauneuf.com

Accueil 
Patricia Chaves – p.chaves@
mairie.chateauneuf.com

Pôle Urbanisme – 
Foncier – Réglementation 
Ibtissem Acem – i.acem@
mairie.chateauneuf.com

Pôle Communication 
& Evénements 
Anne Soulier – fetes@mairie.
chateauneuf.com

Service Histoire & Patrimoine 
Anthony Avon – a.avon@
orange.fr 

Affaires Sociales – Etat Civil 
– CCAS – Elections 
– Recensement 
Pascale Caussé – p.causse@
mairie.chateauneuf.com 

Secrétariat 
Services Techniques
Magali Carrière – m.carriere@ 
mairie.chateauneuf.com

Comptabilité 
Sylvie Romano – s.romano@
mairie.chateauneuf.com

LA POLICE MUNICIPALE 
Brigadier Chef Principal 
Stéphanie Point
8, rue Joseph Ducos
84230 Châteauneuf-du-Pape
Portable : 06-76-78-05-94
pmchateauneufdupape@
wanadoo.fr 

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
ET DES JEUNES À 
CHÂTEAUNEUF DU PAPE 

LA CRÈCHE MUNICIPALE 
Directrice : 
Marielle Avon-Henry
Tel : 04 90 83 53 16

LE SERVICE ANIMATION 
ENFANCE JEUNESSE (SAEJ)
Anthony Avon – Coordonnateur 
Enfance Jeunesse
Emily Deychamp – ETAPS 
Cyril Rucci – OAPS
Tel: 04 90 83 53 94

ECOLE MATERNELLE  
JEAN MACÉ
Chemin de la Calade
Tel : 04 90 83 71 20
Email : ce.0840243h@
ac-aix-marseille.fr
Directrice : Magali Piquion

ECOLE ELÉMENTAIRE  
ALBERT CAMUS
Avenue Baron Leroy
Tel : 04 90 83 74 49
Email : ce.0840971z@
ac-aix-marseille.fr 
Directrice : 
Marie-Michelle Renard

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Yolanda Defaut Tello
Tel : 04 90 83 92 13
Email : bibliotheque-cha-
teauneuf2@wanadoo.fr

CANTINE SCOLAIRE
Betty Garcia
Valérie Roux
Hakima Lichir

ÉTAT CIVIL DE 10/2019 À 11/2020

NAISSANCES
03/10/2019  DURIEU Charlotte, Valentine
06/10/2019  GRANGEON Tatiana, Patricia
20/12/2019  DESPOIX Elise, Hortense
17/01/2020  AKIF Tasnime
07/03/2020  RODO Eden, Christophe
15/04/2020  VAN ELLEWEE André
18/04/2020  WAWERLA Lilyo, Daniel Alexandre
06/05/2020  MAESTRI Théa, Line, Chloé 
22/05/2020  KAYMAKCIOGLU IIhan, Isaac
27/05/2020  PARDUCCI Émy, Eva
29/05/2020  DIGO Lou, Vincent, Florent 
07/07/2020  HAUSSWIRTH Matthew, Rayane
10/07/2020  BERTOU Léo, Marc, Jacques, Jean-Jacques
01/11/2020  TRAMBOUZE BUENO Jean, Pierre, Patrick

MARIAGES
26/10/2019  BOUQUET Jean-Christophe André  

et WILHELM Rachel Marion 
15/11/2019  VARFOLOMEJEVS Sergejs et FEDYK Yuliia 
16/11/2019  MARTOS Aurélien, Gaston, Elie  

et GOUMARRE Clarisse, Olivia, Véronique 
04/07/2020  MERLE Eric, Alain, Félicien  

et PERMENTIER Josette, Mathilde, Claude, Ghislaine
24/07/2020  BINETTI Fabien, Gabriel, Francis  

et MATHIEU Coralie, Yvonne, Jacqueline
22/08/2020  PELLEGRIN Alex, Damien  

et FAURE Marion, Mireille, Manon
04/09/2020  ORLAREY Harold, Yann, Jacques et SAVOIE Manon, Eulalie
10/10/2020  TRIADOU Julien, Laurent  

et DIDIER-LOZANO Coralie, Sophie, Michèle, Lucie
10/10/2020  DUPÉRÉ Serge, Francis, André et LATOUR Didier

DÉCÈS
16/10/2019  FÉRAUD Pierre, Roger
17/10/2019  FAUCON née NGONO Judith, Florine
18/10/2019  BARROT née BOIRON Denise, Joséphine, Claudine
22/10/2019  ROURE née AZAM Josette, Marie, Yvonne
23/10/2019  BALDELLI Louis, Pierre
25/10/2019  MAGNI née PICHOT Huguette, Jeanne, Marthe
05/11/2019  MARINGOLO Antonio 
28/11/2019  FERRIER née GARDELLI Claudette, Joséphine 
04/01/2020  ROGNON née CAVALLI Jacqueline, Marie-Laure 
12/01/2020  IANOUCHEVSKY née BARTHALOT Suzanne
14/01/2020  GRIMALDI née BESORA Mercédès, Dolorès, Eugénie
19/01/2020  PALOMBA née PERRIN Monique, Adeline
04/02/2020  BUOU née BAZZOCHINI Irma, Elsa, Adriana
11/02/2020  BEILLOT née TARPIN Madeleine, Marie, Louise 
14/02/2020  RAULET née SIRÉRA Simone
21/02/2020  CHANUT Albert
24/02/2020  GENEY née DORIOL Marie-Jeanne, Laure 
12/03/2020  LUCAS Antoine 
12/04/2020  ROSIAUX Jean-Paul, Yves, Marie 
23/04/2020  BURON née ROSSETTI Elda 
24/05/2020  CAILLOZ Bernard, Irénée, André
31/05/2020  HUGLO Gérard, Lucien, Joseph, Marie 
22/06/2020  ESTOPINA-GIL née GARCIA hélène 
10/07/2020  GUIOT Bernard, Henri, Jules, Marie
14/07/2020  PAULÉ Isabelle, Marie, Simone
24/07/2020  MAFFRET née FRA Marie 
29/07/2020  RUIZ LAJARA née LUCAS Josefa 
31/07/2020  CLAVEL Claude, Clovis, Marie 
07/08/2020  AURILIO Domenico 
16/08/2020  RAMON Antoine 
24/08/2020  JEAN née TRINTIGNANT Marie-Thérèse, Fernande, Louise, 
Justine 
04/09/2020  FÉRISE née PERRAULT Huguette Gisèle
26/09/2020  REVOLTIER née LAMBERT Juliette, Marie, Jeanne, 
Henriette 
01/10/2020  LIEVIN Robert 
07/10/2020  FLOURET née PACI Marie, Angèle 
09/10/2020  SANTOS-FALCO Jacques
12/10/2020  SANTELLI née AUSSET Jacqueline, Magdeleine, 
Marie-Louise 
29/10/2020  MATTEU née CHARPIER Jeanne, Adeline 
31/10/2020  PLICHON Jean-Pierre, Bernard 
02/11/2020  RUIZ Gabriel 
17/11/2020  ZANLUCCHI  Romain, Bruno, Patrice
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LE MOT DE L’OPPOSITION

Tout d’abord, suite au scrutin 
municipal de mars dernier, je 
souhaite remercier chaleureu-
sement toutes celles et tous 
ceux qui ont voté pour notre 
liste, et je suis particulièrement 
fier de l’engagement de mes 
colistiers, que je remercie pour 
leur soutien inconditionnel.
Au sein du conseil municipal, 
je ne pratique pas la «politique 
de la chaise vide», participant à 
tous les conseils municipaux, je 
précise que j’ai donné en deux 
fois procuration à certains de 
mes collègues de la majorité, 
leur indiquant mes consignes 
de vote. 
J’ai déjà soulevé plusieurs 
points pouvant être améliorés, 
entre autres :
L’entretien des chemins ru-
raux qui sont négligés depuis 
plusieurs années, la CCPRO 
ayant seulement compétence 
sur la voirie ayant un intérêt 
communautaire.
Le pourvoi d’un poste d’un 
second policier municipal ou 
d’un ASVP ou, pourquoi pas, 
d’un garde champêtre, afin de 
soulager administrativement 
le poste actuel et ainsi bénéfi-
cier d’une présence de Police 
Municipale plus visible dans le 
village, entre autres pour faci-
liter la circulation et le station-
nement dans le village.

Il m’a été répondu, fort juste-
ment d’ailleurs, que nous bé-
néficions sur le terrain de la 
présence de la brigade locale 
de gendarmerie, ce qui justi-
fie pleinement le choix qui a 
été effectué à l’époque de la 
création de notre brigade de 
gendarmerie. 
J’en profite pour remercier 
«nos» gendarmes pour leur 
présence indispensable en 
cette période particulière.
Nous traversons actuellement 
une période délicate aussi bien 
que pour toutes les profes-
sions : commerçants, artisans, 
restaurateurs, viticulteurs, 
que pour les familles qui sup-
portent ces difficultés. La soli-
darité doit être notre priorité, 
une pensée particulière au 
personnel de notre maison de 
retraite Prosper Mathieu, que 
bien des communes nous en-
vient, et à tous ceux et celles 
qui se dévouent dans notre 
commune pour le bien de 
notre collectivité.
Persuadé que nous aurons le 
plaisir de nous retrouver dans 
de meilleures circonstances, 
à toutes et à tous, je vous sou-
haite une excellente année à 
venir.

Pierre REVOLTIER
Conseiller municipal 

d’opposition.

Mise en place de débimètre sur le réseau eaux usées.
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La Ville de Châteauneuf 
du Pape remercie 
chaleureusement tous 
ceux et celles qui 
s’investissent pour que 
les évènements du 
village soient toujours 
une réussite !


