CHÂTEAURENARD

"Être intégré dans la métropole
serait catastrophique"

S

achez que je vais tout faire
pour que ce Châteaurenard, où je suis né, où j’ai
toujours travaillé, reste une
belle ville où il fait bon vivre."
Accueilli par une longue ovation des quelque 900 à 1000 personnes présentes, samedi soir à
l’Étoile, Marcel Martel a, pour
la première fois, adressé ses
vœux à la population, en tant
que maire.
Ce fut l’occasion pour l’élu
d’évoquer plusieurs chantiers
structurants pour sa commune
en rappelant d’emblée avoir
"demandé à Bernard Reynès,
notre député, de rester à nos côtés. Il est le mieux placé pour porter les grands dossiers de ce territoire : le lycée, la LEO, le redéploiement du MIN et bien sûr le
combat à mener pour ne pas intégrer la métropole de Marseille…" Il en dira dans la foulée
les raisons de leur nécessité.

"Une année importante"
Balayant par exemple d’un revers de manche les arguments
des détracteurs du Min, qui lui
demandent comment le nouveau marché va dynamiser une
agriculture qui ne va pas très
bien avec quelque 800 hectares
de terres non cultivées, il "répond que le MIN actuel a
60 ans. Que des élus visionnaires ont créé cet outil très moderne et adapté à l’époque ! Ce
MIN a fait la richesse de notre
territoire… Mais il n’est plus
adapté aux outils d’aujour-

Marcel Martel a, pour la première fois en tant que maire, adressé ses vœux à la population, "une loi
stupide n’autorisant plus les parlementaires à avoir plusieurs mandats exécutifs."
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d’hui."
Adjoint à l’économie pendant 16 ans, Marcel Martel a
aussi évoqué l’économie et les
zones d’activités, aujourd’hui
de la compétence intercommunale.
"Je reste néanmoins très attentif à leur vitalité". Il a expliqué
que le commerce local restait
une de ses priorités. Et que l’ouverture du lycée en septembre 2019 va changer la ville.
"Avec 900 jeunes qui vont rester
sur Châteaurenard, nos associations sportives, culturelles et de

loisirs vont devoir anticiper et
s’adapter. Le monde économique, les logements sont également concernés… Autant de réflexions que nous devons avoir
dès cette année."
Dans un large tour d’horizon,
Marcel Martel a aussi parlé des
associations, des traditions, des
festivités, du retour à la semaine des quatre jours, des seniors avec les travaux de la maison paisible du Clos Réginel,
qui vont débuter avant l’été, de
solidarité ou encore de la couverture du réseau internet et du

développement durable. Avant
de conclure sur l’important dossier du territoire. "2018 sera
pour nous, dans le nord des
Bouches-du-Rhône, une année
importante… Il faut trouver ensemble des solutions pour garder notre autonomie et pour ne
pas être intégré dans la métropole Aix-Marseille ! Ce qui serait
catastrophique pour l’ensemble
de nos populations avec, entre
autres, une augmentation très
importante des impôts locaux."
Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

Des chantiers structurants pour la commune en cours de réalisation
- Le Boulevard Genevet subit une métamorphose, dans le but de fluidifier le trafic, de
sécuriser l’accès aux commerces et de valoriser l’ensemble par un aménagement beaucoup plus urbain. La phase 1, du giratoire
du portail à la rue Paul Aubert sera terminée fin mai. L’aménagement d’un second
tronçon, se poursuivra fin 2018 avec la création d’un rond-point.
- Une Voie verte sera aménagée, sur l’ancienne voie ferrée et la friche de la gare,

lieu propice au développement des modes
de déplacement doux, jusqu’au lycée, qui
va voir le jour en septembre 2019. Un jardin
de 6 000 m² y sera réalisé.
- La Gare, propriété du Conseil départemental, sera achetée dans le but de l’aménager,
dès les prochains mois avec la voie verte, le
jardin de la Rotonde. Dans quelques années
seront construits des logements, des parkings, un pôle santé, voire un groupe scolaire et une nouvelle voie pour relier le bou-

levard Genevet au cours Carnot. "Nous garderons le bâtiment historique de la gare et
de la Rotonde pour y faire un lieu culturel et
musical. Et un maximum de rails visibles".
- Marcel Martel a aussi évoqué la piscine, le
centre ancien avec une opération d’amélioration de l’habitat et de rénovation urbaine, ainsi que l’avenue des Lonnes, où
sont menés, depuis quelques semaines, des
travaux d’aménagement des trottoirs et la
N.C.-B.
création d’un réseau pluvial.

LES VŒUX DU DÉPUTÉ

Le lycée, le redéploiement du MIN, la LEO, le territoire
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"Vous le savez tous, arrêter mes fonctions
de maire a été un véritable déchirement."
Après avoir salué le millier de présents et les
personnalités (dont trente maires, Georges
Cristiani, président de l’Union des maires du
13, la sénatrice Anne-Marie Bertrand et la
présidente du Conseil départemental Martine Vassal), le député Bernard Reynè a entamé son discours, très dense, en redisant son
regret d’avoir dû faire un choix entre siéger à
l’Assemblée Nationale et diriger la mairie.
Alors que ces deux mandats (national et local) lui "paraissent non seulement raisonnables mais même indispensables !".
Mais il promet de s’investir comme il se
doit à Paris et au moins autant, sur ce territoire pour ses nombreux dossiers majeurs.
"La commune de Châteaurenard comme

Le député Bernard Reynès.
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l’intercommunalité m’ont chargé de porter
trois dossiers importants sur lesquels je
m’étais beaucoup investi : le lycée, le redéploiement du MIN et la LEO", a-t-il rappelé
avant de les détailler. Ainsi la tranche 2 de la

LEO, de Rognonas à Avignon, commencera
fin 2018. Du Min, il a redit "l’ambition de
créer un véritable poumon économique." Et
la rentrée scolaire du lycée se fera bien en
septembre 2019. Enfin, il a conclu en réitérant sa position sur l’avenir de ce territoire
face à la métropole. "Le statu quo actuel nous
convient très bien : une Métropole Aix/Marseille qui reste dans ses limites territoriales,
avec un département qui garde son intégrité…" Si tel n’est pas le cas, il refuse de rentrer
dans la Métropole ; il refuse la fusion du département à la Métropole, et il propose que
ce soit le Pays d’Arles qui porte les compétences du département. Sans "se replier sur
soi-même". Mais en portant avec le Vaucluse
et le Gard les dossiers qui dépassent les limites départementales.
N.C.-B.

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Qui attaque le Département me trouvera
Martine Vassal n’a pas
manqué d’évoquer sa vision de l’avenir du territoire. "C’est celle d’un Département avec ses 119 communes, son histoire, ses traditions et ses valeurs. Celle
d’un Département des
Bouches-du-Rhône avec le
Pays d’Arles et ses 29 comMartine Vassal,
présidente. / N.C.-B. munes." La présidente du
Conseil départemental a
parlé des projets qui vont avancer en 2018 grâce à
l’engagement du Département. Le MIN de Provence pour lequel il a investi 28 millions d’euros.
La deuxième phase de la LEO, déterminante pour

faciliter les déplacements. Un nouveau collège à
Eyragues, la restructuration de la SEGPA au collège
Cassin à Tarascon, la signature du contrat de ruralité du Pays d’Arles, la capitale départementale de la
Culture à Tarascon ou encore le développement
du tourisme fluvial sur le Rhône, les Maisons du
Bel Âge (Maillane et Graveson) avec le maintien
des services postaux, la requalification de la RD
570. Sans oublier le numérique. "C’est concret…
Avec pour principes de ne pas augmenter les impôts
locaux et d’aider nos communes." Enfin, elle a affirmé croire au PETR. "J’attends avec sérénité les décisions du gouvernement sur l’organisation territoriale. Mais, dans cette attente, nous devons rester
unis… Celui qui attaquera le Département ne manquera pas de me trouver sur sa route!"
N.C.-B.

ILS ARRIVENT
Dans ses vœux, Marcel Martel a salué particulièrement
trois nouveaux Châteaurenardais. Le père Jean-Luc
Michel, le nouveau prêtre
de la paroisse. Le capitaine
Coutarel qui commande le
centre de secours. "Comme
vous tous, je suis très attaché au travail des pompiers
qui mènent des missions
toujours plus compliquées."
Et le capitaine Magaud, commandant la brigade de gendarmerie. Celui-ci était accompagné du commandant
Sallio d’Arles.

