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Madame, Monsieur,
Je veux en premier lieu remercier les 2 259 électeurs qui se sont déplacés lors
de ce second tour des élections municipales, et ce malgré un contexte sanitaire
et politique très confus. Vous avez été 58 % des électeurs inscrits à faire acte
de civisme. Un engagement citoyen qui me va droit au cœur, montrant ainsi
votre intérêt pour l’avenir de notre commune.
Je veux ensuite remercier les 1 103 électrices et électeurs qui ont permis
de nous placer très largement en tête de ce scrutin avec 50,15%, avec une
progression de plus de 26 % entre les deux tours.
L’Histoire retiendra de l’année 2020 une crise sanitaire mondiale, dont nous ne
sommes pas encore sortis. A Château-Arnoux-Saint-Auban, la nouvelle équipe
municipale que j’ai l’honneur de conduire devra faire face à cette crise aux
conséquences sociales, économiques et environnementales sans précédent.
Cette première lettre du maire vous présente ces nouveaux élus, qui sont à
votre service et sur lesquels vous pourrez compter durant les six prochaines
années. Vous remarquerez que les 22 élus de notre majorité ont toutes et tous
une délégation. Nous sommes un collectif et chacune et chacun s’engagent
pour notre bien commun qu’est notre cité. Comme nous l’avions envisagé
durant la campagne, le crédit alloué aux indemnités de fonction sera réparti de
telle sorte que chacune et chacun en perçoive une partie, sans aucune charge
supplémentaire pour le budget communal, par rapport au mandat précédent.
Quant à «Provence Alpes agglomération», sept élus siègeront, avec la ferme
intention de participer activement à sa gestion à l’élaboration de projets qui
concernent ce grand territoire, dans lequel notre commune occupe une place
incontournable. J’y siègerai en tant que 2e vice-président en charge de la
gestion des déchets. Un domaine essentiel à la vie quotidienne pour laquelle
nous avons des propositions fortes que je suis déterminé à porter le plus loin
possible.
Il nous reste maintenant à nous mettre au travail, dans cette période délicate,
alors que de nombreux projets déjà actés n’ont pas encore démarré, et que
des attentes nouvelles sont apparues. Autant dire que cette période estivale ne
sera pas un temps de repos pour les nouveaux élus.
Notre premier objectif : permettre la mise en place dès l’automne de dispositifs
favorisant la participation effective des habitants à la vie municipale, avec
notamment des moyens nouveaux d’information assurant une véritable
transparence, et l’animation des quartiers, afin de partager ensemble le
quotidien et nous projeter ensemble dans l’avenir
Il y a de cela plus d’un siècle et demi, un illustre jarladin, André AILHAUD,
lançait cet appel avec d’autres bas alpins : « Citoyens, que partout l’activité,
l’énergie, la fièvre de la liberté remplace dans vos cœurs toute crainte et
tout découragement ». En cette période d’incertitude, cet appel est encore et
toujours d’actualité.
Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez
prudents et vigilants.

René Villard
Maire de Château-Arnoux-Saint-Auban

LISTE « COLLECTIF CITOYEN, L’HUMAIN D’ABORD »
René Villard
Maire
2ème VP
Délégué à la gestion
des déchets

Gérard Benoit
1er adjoint

Francine Obelisco
2ème adjointe

Marc Rovira
3ème adjoint

Déléguée affaires
sociales-Solidarité
Logement

Délégué aux travaux
et énergies
renouvelables

Evelyne Falaix
4ème adjointe

Bernard Jullien
5ème adjoint

Geneviève Pelegrina
6ème adjointe

Déléguée
aux affaires scolaires,
enfance-jeunesse

Délégué au sport
et lien avec les
associations

Déléguée à la culture,
au patrimoine
et communication

Guillaume Julien
7ème adjoint

Patricia Aymes
8ème adjointe

Gilbert Risso

Délégué à l’urbanisme,
au foncier
et au cadre de vie

Déléguée tranquillité
publique,environnement
faune sauvage

Délégué à la santé et
aux personnes âgées

Jaque Dalcant

Wendy Ughetto

Laura Laquet

Délégué à la vie
démocratique
participative et citoyenne

Déléguée
à la jeunesse

Déléguée à l’emploi,
à l’insertion et la réussite
scolaire(secondaire)

Virginie Sacco

Alexandre Digiovannni

Soréa Toumani

Déléguée aux
Déplacements urbains,
à la circulation douce

Délégué
à la petite enfance

Déléguée
au handicap

Stéphane Fayet

Brigitte Pierrat

Alain Carmona

Délégué aux
économies d’énergie

Déléguée à la
protection de la nature

Délégué
aux quartiers

Frédérique Bardiès

Antoine Hernandez

Nathalie Szafranski

Déléguée au commerce
local, au commerce forain
et aux fêtes votives

Délégué
aux services publics

Déléguée
Egalité femme/homme
et maltraitance

- ELUS D’OPPOSITION CASA 2020
Philippe Bertrand
Martine Herisson
Patrick Nesty

Caroline Willocaux
Eric Camusso
Edith Carmona

Démocatie CASA
Lisa Giachino

LES ÉLUS DE « PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION »
Cette agglomération qui
comporte 46 communes,
compte 80 délégués.
Nos 7 élus seront force
de propositions et mettront
en avant notre commune.
RENÉ VILLARD
2e vice-président en charge de la gestion, de la collecte, du traitement
et de la valorisation des déchets
FRANCINE OBELISCO
GÉRARD BENOIT
LAURA LAQUET
GILBERT RISSO
WENDY UGHETTO
PHILIPPE BERTRAND

NON À

L’OUVERTURE
DOMINICALE ET
EN SOIRÉE DE
CASINO

Un des premiers actes de la Municipalité, a été de faire voter à l’unanimité une motion
pour obliger l’enseigne CASINO de respecter le repos dominical de ses salariés, ainsi
qu’en soirée. Voici le texte de cette motion qui donne un signal fort de solidarité auprès
des salariés de cette enseigne, des commerçants de proximité de notre commune.
La Municipalité,
Soucieuse de l’équité entre les commerçants et notamment les commerces de
proximité qui se trouvent fragilisés par cette concurrence« déloyale»,
Soucieuse du maintien du tissu commercial pour assurer le lien social et une
dynamisation économique de la Commune,
Soucieuse du respect des repos hebdomadaires pour l’ensemble du personnel.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, apporte son soutien à l’union Locale des
Syndicats CGT de Château-Arnoux/Saint-Auban dans les démarches entreprises
pour aboutir à la fermeture du magasin CASINO en dehors des heures habituelles
d’ouverture assurées par le personnel de l’établissement.
Demande à Monsieur le Préfet de prendre les mesures nécessaires pour conclure à
une interdiction d’ouverture de ce commerce en soirée et le et le dimanche après-midi.

