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Cérémonie des vœux 2023 

Discours du Maire 

Dimanche 8 janvier 2023 – 11h – Moulin des Jalles 

 

 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Conseiller Régional et Président du PNR, 

Madame la Conseillère Départementale, 

Mesdames et Messieurs les Maires et élus des communes voisines et amies, 

Mesdames et Messieurs les forces de l’ordre et de la sécurité, 

Mesdames et Messieurs du corps enseignant,  

Mesdames et Messieurs du monde associatif, 

Mesdames et Messieurs les commerçants et artisans, 

Mesdames et Messieurs du personnel communal, 

Chères Castelnaudaises, Chers Castelnaudais, 

 

C’est avec une immense joie que je vous reçois aujourd’hui au Moulin des Jalles. 
Mes collègues élus du Conseil Municipal et moi-même sommes ravis de vous 
voir, de vous retrouver en ce début d’année. Vous remarquerez que nous avons 
amené la banquise au Moulin des Jalles !  

Vous imaginez ? Nous n’avions pas organisé de cérémonie depuis 2020. 
L’épidémie de COVID-19, les restrictions sanitaires et les consignes de l’Etat nous 
ont contraint de ne pas organiser de cérémonie ces deux dernières années. Nous 
avons tout de même marqué le coup avec des vidéos, des courriers, mais ce n’est 
pas la même chose. Quel plaisir de se retrouver dans cette salle et de vous 
adresser mes meilleurs vœux de vive voix. 
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Il s’en est passé des choses depuis 2020… 

A cette même époque, il y a 3 ans, nous ne connaissions pas le COVID, l’école 
Thomas Pesquet n’existait pas encore, vous ne nous aviez même pas encore ré-
élus, puisque les élections municipales ont eu lieu en mars 2020.  

J’en profite donc pour vous remercier de m’avoir ré accordé votre confiance au 
nom de mon équipe.  

Si je devais résumer les 3 années qui viennent de s’écouler, je dirais qu’elles 
n’ont pas été de tout repos mais qu’elles ont été belles malgré tout. Depuis 
l’élection du nouveau Conseil Municipal en 2020, nous vivons un mandat marqué 
par les crises. Au lendemain même du résultat du scrutin, le confinement était 
annoncé. L’ensemble du pays et même du Monde s’est paralysé en l’espace de 
plusieurs semaines. Nous avons vécu une période hors norme. Immédiatement, 
à Castelnau, nous avons maintenu une permanence en mairie, nous avons assuré 
un minimum de service pour les Castelnaudais malgré un contexte inconnu et 
incertain. Au fil des annonces gouvernementales, nous avons essayé de 
continuer à accompagner votre quotidien, à vous proposer des animations à 
distance et à vous informer. Notre communication virtuelle s’est développée et 
le service public a pris tout son sens. Vous, Castelnaudais, avez été exemplaires 
lors de cette crise. Vous avez multiplié les propositions d’aide, notamment pour 
les personnes isolées, ou lors de la confection de masques pour la population. Je 
profite d’être devant vous aujourd’hui, pour vous remercier à nouveau de cette 
belle solidarité que vous avez déployée. 

La crise sanitaire a, et continue d’impacter significativement notre quotidien. En 
termes de rencontres, d’événements, de lien social, l’épidémie de COVID 19 a 
contribué aux changements de nos comportements. Mais malgré tout, nous 
l’avons maintenu, ce lien social. Et nous le maintiendrons encore dans les années 
à venir, cela fait partie de nos projets de campagne. C’est dans ce cadre, que 
nous avons mené de nombreuses actions en faveur de la solidarité depuis 2020.  

Un des projets marquants, des deux dernières années, est la création de notre 
Espace de Vie Sociale, la Cabane aux Partages. Cet espace est un lieu de vie créé 
par vous et pour vous. J’espère que vous l’avez déjà tous découvert et si ce n’est 
pas le cas, je vous invite à y passer !  

Avec la Caisse d’Allocation Familiale, notre partenaire sur le projet, le CCAS a 
ouvert cet espace à la fin de l’année 2019. Concrètement, il s’agit d’un lieu 
convivial en centre-bourg, où vous pouvez vous rencontrer, échanger et 
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proposer des actions. Vous pouvez y proposer bénévolement des ateliers, des 
événements, des animations diverses. Un programme d’action riche, pour tous 
les âges, favorisant les actions autour de l’environnement, de la jeunesse, de la 
parentalité et de la solidarité y est construit par et pour vous. Je suis très fier du 
résultat. Je remercie vivement tous les bénévoles qui sont impliqués à la Cabane 
et qui font vivre ce lieu chaque jour, dans l’intérêt des Castelnaudais. Merci aux 
agents du CCAS et notamment à notre coordinatrice sociale et culturelle pour 
son travail au sein de la Cabane. La Cabane a de belles années devant elle, 2023 
lui sera prometteuse, j’en suis certain. 

Un autre projet qui nous tient à cœur depuis quelques années maintenant est 
celui de la réalisation du Hameau des Familles. Ce projet, qui devait initialement 
être une Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie, a évolué mais 
garde son objectif principal : créer un lieu solidaire et partagé. Le Hameau, co-
construit avec Aquitanis, sera constitué d’une résidence à vocation séniors, avec 
des logements et des espaces communs pour les associations castelnaudaises. Il 
prendra place sur l’avenue du Stade, à la place de l’ancien terrain de football et 
sera pensé comme un second parc. Il sera construit avec des matériaux naturels 
et respectueux de l’environnement. Nous souhaitons y créer un véritable lieu de 
vie et créer une synergie entre les habitants, les associations, les bénévoles, la 
Cabane aux Partages et tous ceux qui le souhaitent. Une première esquisse de 
ce que devrait donner le projet a été dévoilé dans le dernier journal de la ville. 
Vous pourrez le découvrir tout à l’heure sur le diaporama qui défilera pendant le 
pot de l’amitié. Nous devrions commencer les travaux cette année. 

En termes de lien social, un de nos objectifs principal est également de favoriser 
l’inclusion. Une délégation au handicap a été créée et intervient dans chaque 
compétence communale pour développer des actions pour le handicap. C’est 
grâce à cela que nous avons refait les cheminements dans le parc, que nous 
adaptons nos équipements pour les personnes à mobilité réduite, que nous 
avons accueilli des personnes en situation de handicap à la mairie à l’occasion 
du DuoDay et que dernièrement nous avons ouvert une Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme à Castelnau. Quelle fierté, que d’œuvrer pour cette cause 
qui m’est chère.  

C’est également grâce à notre Centre Communal et Social, actif et compétent, 
que nous pouvons défendre des causes comme celle-ci. Le CCAS aide aux 
quotidien les castelnaudais dans le besoin, les personnes les plus fragiles, 
démunies et celles en situation de handicap. 
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A ce propos, le CCAS organise pour la première fois depuis 2020 le repas des 
séniors le 29 janvier prochain ! J’espère que vous viendrez nombreux pour 
partager ce moment convivial. 

 

Comme je le disais tout à l’heure, nous faisons face à une succession de crise 
depuis le début de notre mandat. L’année 2022 n’a pas été épargnée avec la 
guerre en Ukraine, l’accueil de réfugiés ukrainiens, les canicules, pics de chaleurs, 
les incendies cet été puis la crise énergétique à l’automne. Avec un peu de recul, 
ce que je peux retenir de tout ça est la solidarité qui émane à chaque nouvelle 
crise. Comme lors du premier confinement ou des inondations en 2020, les 
Castelnaudais ont toujours été prêts à apporter leur soutien à ceux qui en 
avaient besoin. 

C’est ainsi que nous avons créé et fourni 4000 masques aux Castelnaudais. 

C’est ainsi que nous avons accueilli plusieurs familles ukrainiennes, à la maison 
de l’Europe. 

C’est ainsi que nous avons pu accueillir les enfants ukrainiens dans les écoles. 
C’est ainsi que nous avons pu apporter leur soutien et hébergement aux 
personnes évacuées lors des incendies à Saumos et Sainte Hélène.  

C’est ainsi, également, que nous avons pu fournir des produits d’alimentation et 
d’hygiène aux pompiers mobilisés pendant les incendies. 

Aujourd’hui, la crise écologique et énergétique nous impacte et nous a poussé à 
revoir nos modes de fonctionnement et à faire des économies drastiques dans 
tous les domaines. Dès le mois de novembre, nous avons mis en place un plan 
de sobriété énergétique pour réduire nos consommations et baisser nos factures 
d’énergie. Je remercie l’ensemble des acteurs du territoire et les habitants qui 
jouent le jeu et participent à cet effort collectif. 

Nous commençons l’année 2023 dans un climat incertain et avec certaines 
contraintes budgétaires. Pour autant, nous avons des projets ambitieux pour 
l’année et pour l’avenir. Cette année marquera le début du chantier du Hameau 
des Familles, dont je parlais plus tôt. Nous devons, pour l’heure, choisir les 
entreprises qui réaliseront les travaux.  

2023 sera également l’année de la poursuite des différentes études en cours et 
du travail de réflexion sur le Castelnau de demain.  
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En effet, comme j’ai tendance à le répéter, notre commune grandit, évolue et 
gagne en population. Aujourd’hui, nous sommes 4820 habitants à Castelnau, 
selon le recensement INSEE de 2020. Nous avons gagné plus de 200 habitants 
depuis 2018. 

Notre priorité, et c’est ce qui rythme notre mandat, est d’adapter notre 
commune à cette évolution démographique. Le Castelnau d’aujourd’hui n’est 
pas le même que celui d’il y a 10 ans et n’est certainement pas le même que celui 
de demain.  

La situation géographique, le dynamisme et les nombreux atouts de Castelnau 
de Médoc font que le Schéma de Cohérence Territoriale prévoit 6 000 habitants 
à l’horizon 2026. 

Nous avons fait de cette évolution démographique notre cheval de bataille pour 
notre action d’élus au quotidien. 

C’est dans cet objectif que depuis 2020, nous avons engagé de nombreuses 
actions pour offrir aux Castelnaudais un cadre de vie optimal en essayant d’avoir 
une vision à long terme guidée par une dimension environnementale qui se veut 
ambitieuse. 

Cela se traduit avec des actions concrètes dans toutes les compétences de la 
collectivité.  

Parmi elle, on compte :  

− la création de l’école Thomas Pesquet, qui a ouvert ses portes aux élèves 
en septembre 2021 

− le réaménagement du parc des deux jalles entre 2020 et 2022 afin d’y 
accueillir un parking, une aire de jeux, un pumptrack, des espaces pour 
tous et pour tous les âges 

− la réhabilitation d’équipements sportifs comme le terrain de football à la 
plaine des sports 

− les travaux du lotissement des Fougères 
− les différents travaux de rénovation et d’entretien aux écoles la Charmille 

et de la Jalle 
− la rénovation de la place de l’église et des façades de l’église, qui nous a 

permis de recevoir le prix des rubans du patrimoine 
− la création d’une voie verte avenue Pasteur, et bientôt d’une voie verte 

avenue de Landiran 
− l’installation de la Fibre à Castelnau 
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− le développement d’une politique sécuritaire avec la réfection du réseau 
de vidéo protection et le développement de la sensibilisation 

Une commune de notre taille a besoin d’être accompagnée pour procéder à tous 
ces changements et pour s’adapter au mieux. Nous avons fait le choix d’être 
épaulés dans la structuration de notre réflexion sur le devenir de divers sites à 
enjeux, comme l’ancien collège, les bâtiments vacants en centre bourg ou la 
place Saint-Antoine. C’est pour cela qu’en 2019, nous avons lancé une étude de 
programmation urbaine avec Aquitanis pour adapter au mieux nos équipements 
publics à cette évolution démographique.  

Aujourd’hui, la Commune de Castelnau poursuit la réflexion sur les 
aménagements et s’est donc engagée dans une Convention d’Aménagement de 
Bourg avec le Département de la Gironde qui vise à repenser la commune, ses 
espaces publics, les modes de déplacements, le stationnement, la mobilité, la 
circulation, les espaces partagés, etc. 

En parallèle, nous avons également lancé une Opération de Revitalisation du 
Territoire, avec la CdC Médullienne, qui nous permet de lutter contre la 
dévitalisation du centre-bourg. Tout cela dans l’objectif d’adapter nos 
équipements, nos bâtiments, nos routes, notre habitat… 

Ces études, ces documents cadres, ont été, et sont menés en concertation avec 
la population et les partenaires du territoire. Ils nous permettent d’avoir 
aujourd’hui une vision claire des besoins exprimés, un diagnostic fin de notre 
territoire et un plan d’aménagement programmé et chiffré sur le long terme.  

Il ne s’agit pas là de beaux dossiers réalisés par des bureaux d’études hors de 
prix, mais bien d’outils opérationnels, réalisés soit en interne soit en 
collaboration étroite avec nos services et élus référents dont la mise en œuvre a 
d’ailleurs déjà pour partie débuté. 

Au-delà de grands projets à mener qui permettront d’adapter notre commune 
aux changements et qui nécessitent parfois de lourds financements, notre 
priorité est de maintenir une bonne gestion du service public en dépit d’un cadre 
budgétaire contraint avec pour objectifs : 

− La proximité et la qualité du service public, 
− L’amélioration de la qualité de vie, 
− L’adaptation des équipements à l’accroissement de population, 
− L’offre d’actions citoyennes et culturelles à tous les âges de la vie, 
− La mise en place d’une politique en faveur du développement durable. 
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Au quotidien, cela se traduit par l’accompagnement des habitants dans toutes 
les étapes de leur vie : état civil, scolarité, emploi, habitat, vieillissement, loisirs, 
culture… 

Par exemple avec le développement d’une politique culturelle et de loisirs. 
Malgré un contexte économique très limité et une situation sanitaire instable, 
nous souhaitons maintenir une activité culturelle et de loisirs accessibles 
gratuitement à tous les âges de la vie et à tous les publics.  

Comme je le disais précédemment, notre mandat a été très marqué par la 
pandémie qui nous a poussés à nous adapter. Même si de nombreux 
événements et animations ont dû être annulés, nous avons souhaité nous 
renouveler en proposant de nouvelles activités notamment en ligne.  

Côté culture, nous essayons de continuer ce qui a déjà commencé, c’est-à-dire 
le développement de l’offre culturelle pour tous. Notre bibliothèque se 
développe au quotidien et reste gratuite pour tous les administrés. Nous y 
diversifions les documents et investissons chaque année une enveloppe pour 
augmenter le nombre de publications, pour la moderniser et pour y développer 
l’offre.  

Ainsi la fréquentation augmente chaque année. Cette année nous avons même 
décidé de la rendre encore plus visible en lui créant une identité numérique.  

Cette bibliothèque tend à évoluer avec le projet de création d’une médiathèque 
à l’ancien collège, qui permettra d’offrir encore plus de choix et de confort et de 
développer encore plus l’activité culturelle. 

Aussi, nous avons fait le choix de favoriser la culture littéraire pour tous les 
publics en développant le salon du livre jeunesse et du jeu et en organisant les 
rencontres des élèves avec des auteurs. Ainsi, nous emmenons la culture dans 
l’école. Nous avons à cœur de donner le goût de la culture et de la lecture dès le 
plus jeune âge. 

Notre ambition est de maintenir le lien avec les structures culturelles et de loisirs 
de la commune : nous entretenons des liens étroits avec les associations comme 
la SCAPA et le Comité des Fêtes avec qui nous co-organisons un bon nombre de 
manifestations.  

Je les remercie vivement pour leur investissement tout au long de l’année. 

Côté patrimoine, nous poursuivons une politique déjà en place depuis 2014 à 
savoir la valorisation du patrimoine bâti et naturel par son entretien et sa mise 
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en valeur (rénovation du lavoir, de l’église et de sa place, création de plaques 
d’informations, mise en lumière du parc des deux jalles et du jardin de la 
bibliothèque). Chaque année nous organisons un programme riche à l’occasion 
des Journées du Patrimoine pour faire découvrir ou redécouvrir la richesse du 
patrimoine naturel qu’offre la commune de Castelnau ainsi que le patrimoine 
bâti et historique de la ville. 

 

Notre objectif d’un bon maintien du service public se traduit également par le 
soutien aux 60 associations de notre commune avec qui nous avons des liens 
forts. En 2022, nous avons accordé près de 70 000€ de subventions aux 
associations de la commune pour les aider dans le développement de leurs 
projets. Que ce soit en sport, en culture, en loisirs ou auprès des associations à 
vocation sociale et solidaire, nous tâchons de maintenir ce lien, notamment 
grâce à des rencontres fréquentes, à des échanges réguliers et par l’organisation 
de notre Fête des Associations à chaque rentrée de septembre. 

En 2022 deux grands projets ont concerné les associations de notre commune.  

- la création d’un local pour le Comité des Fêtes, un nouveau QG d’événements, 
qui leur permettra d’organiser toutes leurs manifestations, vide greniers, 
marchés, carnaval et j’en passe. 

- et  la création d’une Maison de la Mémoire Partagée et des anciens 
combattants, qui accueillera des expositions de documentations, livres et objets 
sur les différentes guerres et conflits. Ce projet qui va bientôt être abouti me 
tient personnellement à cœur. Etant moi-même vice-président de l’association 
UNADIF-FNDIR33 de Gironde, pour reprendre le travail de mémoire entrepris par 
nos parents Résistants et Déportés ; j’avais pour souhait de transmettre et faire 
perdurer ce devoir de mémoire aux jeunes générations et de les sensibiliser afin 
de ne pas reproduire les erreurs du passé.  

Les activités sportives méritent également d’être mises en lumière puisqu’elles 
font briller Castelnau au-delà des frontières du Médoc. De nombreuses 
disciplines sportives sont représentées à Castelnau et nos sportifs, jeunes et 
moins jeunes, participent au rayonnement de notre commune au niveau local 
mais aussi départemental, régional et même national. Nos associations attirent 
de nombreux adhérents et licenciés de communes voisines, preuve de leur 
qualité et de leur dynamisme. 
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Notre objectif depuis quelques années est également de soutenir le tissu 
économique et le développement de nouvelles structures comme les tiers lieux 
sur notre commune.  

Castelnau est vive et dynamique, nous sommes attachés à faire perdurer cela. 
C’est pour cela que nous avons lancé l’étude de revitalisation du territoire avec 
la CdC Médullienne.  

La crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement impacté les commerces de 
proximité, nous avons donc choisi de mener une étude de redynamisation 
commerciale qui nous permet d’analyser et de repenser le tissu économique 
local. Les commerçants et artisans sont bien entendus associés à cette étude et 
ont déjà participé à des ateliers avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour redonner vitalité au commerce de 
notre commune.  

Bien entendu, en 2023 et pour les années à suivre, nous allons mener ces projets 
à bien, et ces études dans une démarche environnementale qui se voudra 
exemplaire.  

Comme peuvent en témoigner les pingouins et les ours polaires, nous sommes 
tous sensibilisés aux enjeux de la protection de notre planète et au 
réchauffement climatique, c’est pour cela qu’à notre échelle, nous tâcherons 
d’agir au mieux.  

Depuis plusieurs années, nous essayons d’être exemplaires bien que la tâche soit 
difficile. Avec nos moyens, nous avons mis en place plusieurs actions en faveur 
de l’environnement. 

Chaque année, nous investissons dans la rénovation énergétique de nos 
bâtiments, dans la sensibilisation aux populations, dans le remplacement de nos 
sources lumineuses énergivores, dans les projets photovoltaïques, dans le 
développement des mobilités douces… et cela va encore s’intensifier. 
Fréquemment, nous organisons des journées de sensibilisation à 
l’environnement, notamment à la Cabane ou lors de journées de nettoyage de 
Castelnau.  

En 2021, nous avons créé un partenariat avec EcoMegot pour recycler les mégots 
de cigarette et sensibiliser à la pollution de ces mégots. C’est grâce à eux que 
nous avons également mis en place un système de collecte des masques à usage 
unique pour les recycler. Nous revoyons régulièrement nos modes de 
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fonctionnement notamment dans la gestion de nos espaces verts, pour une 
gestion plus respectueuse.  

Ce sont toutes ces actions et bien d’autres qui nous ont permis d’obtenir la 
troisième étoile du Label ApiCité qui récompense les politiques locales en faveur 
de la préservation de l’abeille et de la biodiversité.  

Une grande fierté pour la collectivité qui fait partie des 18 communes françaises 
récompensées par cette troisième abeille qui correspond à la reconnaissance 
d’une « Démarche exemplaire ». 

Nous avons également obtenu le label Terre Saine en 2021 qui valorise les 
collectivités qui vont plus loin que ce qu’impose la loi Labbé, en décidant de 
totalement se passer de produits phytopharmaceutiques de synthèse pour la 
gestion de leurs espaces verts. Le passage au 0 phyto depuis 2016 nous a permis 
de faire partie des 728 collectivités lauréates de ce label environnemental. 

En ma qualité de Vice-Président à la Communauté de Communes Médullienne, 
j’ai engagé avec la CdC un gros travail en faveur de la gestion et la valorisation 
des déchets. Nous avons notamment mis en place un nouveau mode de collecte 
des déchets en centre-bourg en 2021, avec l’installation de points d’apport 
volontaire enterrés, qui offrent plus de propreté et moins de nuisances sur la 
voie publique. Plus récemment, nous avons travaillé à la mise en place de la 
nouvelle règlementation en vigueur visant à la simplification du tri. Aussi, cette 
année, vous découvrirez de nouveaux services de gestion des déchets comme 
par exemple la mise en place d’une matériauthèque à la déchetterie, d’un 
service de broyage des déchets verts à domicile, de valorisation par la 
récupération et la réparation d’objets avec l’association Repair Café et bien 
d’autres actions à venir.  

Ces changements bousculent nos habitudes mais cet effort collectif est 
nécessaire pour le bien de notre Planète. 

Je suis fier du travail accompli ces dernières années et j’ai hâte de poursuivre ce 
travail dans les années à venir, au côté de mon équipe d’élus, motivée et investie, 
et aux côtés des agents municipaux compétents et rigoureux.  

Notre objectif à terme, et il est ambitieux, est de faire de Castelnau une « Eco-
ville » et de viser le label Ecoquartier pour tout le centre-bourg.  
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J’en profite pour remercier toute mon équipe, d’élus et d’agents qui travaille 
main dans la main au quotidien pour mener à bien les projets, atteindre nos 
objectifs et œuvrer pour le bien des Castelnaudais et pour le service public. 

Je remercie également toutes les forces vives de notre commune : le corps 
enseignant et éducatif avec qui nous avons un lien fort et indispensable, les 
forces de l’ordre et de la sécurité, les associations, présidents et bénévoles, les 
commerçants, artisans, chefs d’entreprises, les habitants investis dans des 
structures ou associations et tiers-lieux, la direction et le personnel de l’EHPAD 
Méduli, le corps médical et paramédical.… 

Je remercie les partenaires avec lesquels nous travaillons, la Communauté de 
communes Médullienne, dont le soutien est essentiel, l’Etat qui nous accorde 
régulièrement des aides, le Département de la Gironde, la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Parc Naturel Régional en Médoc, le SCOT, la chambre de commerce, 
la chambre des métiers, l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud, le SDEEG, la 
Mission Locale du Médoc, la CAF et ceux avec qui nous travaillons au quotidien… 

 

Pour 2023, je vous souhaite le meilleur à toutes et tous.  

Je vous souhaite la sérénité, la joie, l’amour.  

Je vous souhaite la tolérance et le partage. Nous vivons dans un monde qui peut 
être cruel mais je vous prie de croire en l’avenir afin qu’il soit serein et tolérant.  

 

Pour citer Voltaire, « soyez heureux, c’est meilleur pour la santé ». 

 

Nous allons maintenant partager la galette des rois ainsi qu’un verre de l’amitié. 
Vous pourrez échanger avec les élus présents sur les sujets qui vous intéressent. 
Sachez enfin, que toutes les personnes qui trouveront une fève dans les galettes 
repartiront avec un pot de miel issu de nos ruches castelnaudaises ! 


