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 Mairie 
Place de la mairie  
Tel 04 42 28 41 18 / Fax 04 42 28 43 67
Lundi 8h30 - 12h
Mardi, mercredi 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi 13h30 - 16h30

 Médiathèque 
Allée du château - Tel : 04 42 28 56 46
Mardi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi 16h - 19h
Samedi 9h - 12h

 Services Techniques 
Av de la Trévaresse
Du lundi au vendredi  
8h - 12h / 13h30 - 17h

 Office de Tourisme 
Place A. Leblanc Tel : 04 42 28 45 30

 Relais emploi entreprises 
Place A. Leblanc
Mardi après midi et jeudi après midi sur rdv

 Foyer restaurant 
Bd de la Durance Tel 04 42 28 44 93
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi

 Ecole Primaire « Chantepie » 
Tel : 04 42 28 41 32

Ecole Maternelle « les Bartavelles » 
Tel : 04 42 28 42 97

 Maison de l’enfance « les Cardelines »  
Tel : 04 42 63 35 52

Espace jeunes
Bd de la Durance
13350 Charleval
Tel : 04 42 28 53 65 / 06 31 94 10 45

Médecins : en cas d’urgence, composez le 15 
Le médecin oriente selon la gravité, soit vers le 
SAMU, soit vers l’hôpital, soit vers les médecins 
de garde
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RENTRÉE 2014 :
EN AVANT !
En 2014, je fête mes 20 ans de mandat. Pendant toutes ces années passées 
au service des Charlevalois, j’ai eu à mes côtés de nombreux élus dévoués et 
compétents. Je les remercie tous sincèrement pour cet engagement qui demande 
souvent des sacrifices à toute la famille.

Pour revenir à aujourd’hui, la vie du village est un peu bouleversée par les travaux 
des rues. Cela, j’en  suis bien conscient, occasionne certains désagréments ; mais 
le résultat des rues déjà finies est à la hauteur de notre ambition : un village plus 
agréable, plus accueillant, plus propre.
Les ordures ménagères sont collectées dans des conteneurs enterrés ; Nous vous 
expliquons dans ce Côté Charleval comment  bien vous servir de ces nouvelles 
installations. 
Je compte sur vous pour vous approprier cette nouvelle organisation afin d’éviter des 
dépôts anarchiques !
A la rentrée des classes, nos enfants (et leurs parents !) ont vécu un grand 
changement à l’école primaire et maternelle : la classe du mercredi matin.
L’équipe municipale en charge du dossier, s’est mobilisée dès les élections de mars 
pour organiser au mieux ces nouveaux rythmes  scolaires, en collaboration avec les 
enseignants, la Directrice Générale des services de la mairie, le personnel communal, 
la cantine et Agglopole Provence. 
J’espère que les solutions proposées vous satisferont.

Pour l’année qui vient et avec  des  chantiers qui s’annoncent, mais aussi des fêtes 
et des manifestations culturelles ou sportives, soyez assurés de mon dévouement 
et de celui de mon équipe municipale. 

Yves WIGT
Maire de Charleval - Vice-président d’Agglopole Provence



ENFANCE

  RENTRÉE SCOLAIRE 2014   

> La pause méridienne

Elle est maintenue à 2h de pause afin de permettre le maintien à 

une heure des temps d’activités périscolaires

> Le mercredi 

L’accueil périscolaire est ouvert aux enfants de 7h30 à 8h20 et 

également de 11h40 à 12h30, le mercredi pour permettre aux familles 

dont les enfants ne fréquentent pas l’accueil de loisirs l’après midi 

ou dont ils assurent la garde de venir les chercher. Les enfants 

fréquentant l’accueil de loisirs Les Tout Chatou l’après-midi sont 

pris en charge sur l’école où le repas est organisé et ensuite le 

transport vers l’ALSH est pris en charge par Agglopole Provence. 

> Les activités pédagogiques complémentaires (APC)

Elles ont toujours lieu sur le temps de la pause méridienne et 

assurées par les professeurs des écoles, elles sont à destination 

des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.

> Les temps d’activités périscolaires (TAP)

Les TAP sont proposés à tous les enfants scolarisés. Cela suppose 

l’engagement des familles pour une fréquentation régulière 

sur l’ensemble de l’année scolaire. Ils se déroulent sous forme 

d’ateliers de découverte et d’éveil gratuits pour les familles afin 

de permettre à tous les enfants de s’initier à différentes activités. 

L'inscription est nécessaire car nous sommes soumis à un taux 

d'encadrement très strict et ce travail de répartition des enfants 

dans des groupes ne peut pas se faire à la carte

Et les TAP, comment vont-ils se dérouler, qui 
va les encadrer, combien cela va-t-il coûter ?

Autant de questions que se posent les parents des écoliers 

charlevalois. Gratuits, organisés et encadrés par la ville, ils 

se déroulent dans les structures municipales (y compris les 

salles de classe). Le coût de son organisation est supporté 

par la ville. Les enfants sont en groupe en fonction des 

âges. Des regroupements seront possibles en fonction des 

effectifs. Chaque enfant participera, au cours de la semaine, 

à plusieurs activités dans des domaines différents. Les 

activités sont proposées sous forme de cycles de séances 

consécutives ; à chaque rentrée de vacances, de nouvelles 

activités seront proposées aux enfants dans ces domaines 

sauf si l’activité nécessite une continuité tout au long de 

l’année. 22 intervenants différents encadrent vos enfants: 

personnel municipal, vacataires, enseignants (qui se sont 

portés volontaires et que la commune rémunère dans ce cadre 

là.

Le gouvernement a souhaité mettre en place 
une ambitieuse refondation de l’école. Parmi ces 
mesures, la réforme des rythmes scolaires qui 
vise à prendre davantage en compte les rythmes 
de l’enfant pour favoriser son épanouissement, 
grâce à une semaine plus équilibrée et des 
journées d’enseignement scolaire plus allégées.

Les écoles maternelle et élémentaire de Charleval ont adopté dès 

la rentrée de septembre la semaine à 4 jours et demi avec école 

le mercredi matin. Cette nouvelle organisation propose de mieux 

répartir les temps d’enseignement sur la semaine pour de meilleures 

conditions d’apprentissage. L’après-midi, l’enseignement est 

réduit pour alléger la journée scolaire et le mercredi, une cinquième 

matinée permet de mieux prendre en compte les capacités de 

concentration et d’apprentissage de l’enfant. Toujours dans le 

souci de favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant tout 

en respectant les attentes des familles, un éventail d’activités 

sportives, culturelles, artistiques, créatives, récréatives, etc., est 

proposé gratuitement sur les temps d’activités périscolaires (TAP) 

de 15h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Des temps d’enseignement mieux répartis

> L’accueil périscolaire : L’accueil périscolaire continue à  

accueillir les enfants de 7h30 à 8h20, tous les matins.

Les nouveaux rythmes : pourquoi une réforme ?

  page  4  
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ENFANCE

  RENTRÉE SCOLAIRE 2014   

Le budget des écoles

La rentrée scolaire c’est aussi…

Rappelons que dans ce domaine, les lois de décentralisation 

précisent que les communes ont la responsabilité de la construction 

et de l’entretien des écoles maternelles et élémentaires, les 

départements ont en charge les collèges et les régions sont 

responsables des lycées.

La commune participe à hauteur de 56€ par an et par enfant sur 

Charleval (achat de fournitures). Elle participe également à de 

l’achat de mobilier en ligne investissement, au transport des 

sorties scolaires. Elle verse des subventions exceptionnelles pour 

les classes de découverte ou sorties scolaires.

L’association de parents d’élèves Boulegan les Pitchouns participe 

également au projet d’école puisque elle anime des évènements 

tels que le carnaval ou la kermesse de fin d’année et participe à 

l'équipement du périscolaire par l'achat de matériel. L'association 

participe également financièrement aux classes de découverte ou 

aux sorties de fin d’année. 

Sans ces aides de la commune ou de l’association, à titre d’exemple, 

la classe de découverte neige 2014 est revenue à XXX€ par enfant 

mais si ce n’était pas le cas, les parents auraient du s'acquitter 

d'un montant supérieur.

Et les coopératives scolaires dans tout ca ?

Chaque année durant l’été, des travaux sont engagés par la 

commune dans les établissements scolaires de la commune afin 

de préparer la rentrée et l’accueil des élèves dans les meilleures 

conditions.

L’été est en effet le moment privilégié pour l’entretien de l’école 

maternelle et de l’école élémentaire qui accueillent durant l’année 

scolaire les 280 écoliers de la commune. 

Ainsi, cet été, des travaux de menuiseries ont été posées en 

remplacement des anciennes dans les locaux du périscolaire. 

Et des aménagements ont été prévus dans la cour de l’école 

élémentaire (main courante, changement du portail), les rideaux 

changés et la toiture du dortoir refait à l’école maternelle.

Toutes les classes de l’école élémentaire ont été équipées de 

tableau blanc interactif (TBI). Le TBI est un outil qui fait aujourd’hui 

entrer les nouvelles technologies et l’interactivité au cœur de 

l’enseignement.

Souhaitons également la bienvenue au nouveau 
directeur de l'école élémentaire, M. Mabileau 
ainsi qu'à Mme Cathy Esposito, nouvelle 
enseignante à l'école élémentaire et Mme XXX  
à l'école maternelle.

  ENFANCE     P.M.I.  Travaux a la crêche Protection Maternelle et Infantile

A la rentrée de Septembre 2014, parents, enfants et professionnels 
ont découvert la crèche des Cardelines équipée de nouveaux 
équipements :
> Des jeux d’enfants : toboggans,  jeu ressort individuel, 
structure multi jeux
> Des préaux qui permettent un espace de vie ombragé
Des travaux ont aussi été  réalisés pour améliorer l’écoulement 
des eaux pluviales. Et prochainement, des plantations vont être 
faites autour de cet espace pour finaliser le projet. Toujours 
soucieuse de répondre aux besoins exprimés par les familles et les 
professionnels de la petite enfance, la municipalité est présente 
sur le terrain et à l’écoute de vos suggestions.

La PMI a pour missions de mettre en œuvre des actions de 
prévention et de soutien à la parentalité. Lors des consultations 
mensuelles, les parents sont accueillis par des professionnels 
de santé : un médecin, une puéricultrice et une auxiliaire 
de puériculture qui assurent le suivi régulier de prévention 
(examens obligatoires, vaccinations), le suivi du développement 
psychomoteur et de la croissance staturo-pondéral, des entretiens 
autour de l’éveil, du développement de l’enfant, de la santé de 
celui-ci, des rythmes des tous petits, de l’alimentation et de sa 
diversification, de l’allaitement maternel. En lien avec le service 
social, des actions de soutien peuvent être proposées.

Consultations de la PMI tous les 2ème mercredis de 
chaque mois. Les parents doivent prendre rendez-vous 
au 04 13 31 84 11. La prochaine permanence du 8 octobre 
2014 ainsi que les suivantes se tiendront à la Maison de 
l’Enfance "Les Cardelines" Boulevard de la Durance. 



SENIORS

  CADRE DE VIE  

À partir de Septembre 2014 
De nouvelles animations sont proposées tous les mardis de 14 h à 
16 h 30 : Jeux de cartes, Scrabble, Rummikub, Jeux de Société...

Dès le mois d’octobre 2014
En partenariat avec l’Entraide Solidarité 13, de nouvelles activités 
viendront compléter l’action de l’équipe municipale :  
• Mise en place d’un système de billetterie avec des tarifs 
préférentiels pour des spectacles, des expositions, des visites 

• Ateliers informatique
Réunion d’information le mardi 16 septembre 2014 à 14 heures au 
Foyer Restaurant : Présentation des ateliers informatique pour 
débutants et confirmés 

• Yoga senior
L'entretien du corps fait aujourd'hui partie des priorités de 
chacun, et les seniors ne sont pas en reste sur ce chapitre. 
Toutefois, l'avancée en âge ne facilite pas l'accès à certaines 

activités sportives. Nombre d'entre elles sont peu à peu éliminées :  
trop difficiles, trop intenses, trop fatigantes. Le yoga en revanche 
est une discipline à la portée de tous par la prise de conscience 
de son corps, la respiration, le lâcher prise, les étirements et la 
relaxation.  Ces exercices sont finement adaptés à chaque partie 
du corps et profondément efficaces mais effectués en douceur. 
Bien être assuré!

• Ateliers mémoire
Le but de ces ateliers est de lutter contre les effets néfastes du 
vieillissement cérébral et de permettre dans un cadre préventif de 
pallier les troubles de la mémoire par la stimulation de l’activité 
cérébrale, l’évaluation du potentiel mémoire, l’exercice de 
l’attention, le travail de la mémoire en la stimulant au quotidien.
La dynamique de groupe sera également un vecteur propice aux 
échanges entre les personnes.

Le foyer restaurant, vous connaissez ?
Nous  invitons  les Charlevalois qui ne connaissent pas encore le Foyer Restaurant, à venir le  
découvrir. Des menus de qualité sont proposés 5 jours sur 7 mais également, des sorties, des 
lotos organisés par l’Entraide Solidarité 13 et l’Amicale des 4 Saisons. Cela permet de sortir de 
l’isolement, de partager des moments de convivialité et de concilier restauration et animation au 
sein de cette structure. La  volonté de la municipalité est d’œuvrer dans ce sens

Vous êtes désireux de partager des moments d’échange, de convivialité, alors venez participer  
à toutes les activités citées ci-dessus lors de la "Semaine des Seniors" qui se déroulera  
du lundi 6 octobre 2014 au vendredi 10 octobre 2014. Renseignements au 06 14 80 45 36

La réservation des repas devra se faire auprès du Foyer Restaurant au 04 42 28 44 93 avant le 1er octobre

La Semaine des Seniors

De 10h à 11h 30 au 
Foyer Restaurant : 
Travaux manuels

De 14h à 17h  
au Foyer Restaurant : 
Ateliers informatique
Initiation
Perfectionnement

De 14h à 17h  
au Foyer Restaurant : 
Concours de boules
Concours de belote
Jeux de cartes
Jeux de société

De 14h à 18h  
au Foyer Restaurant : 
Loto 
Concours 
et dégustation 
de gateaux

De 14h à 15h  
au Foyer Restaurant : 
Yoga Senior
Salle de danse

De 16h à 18h  
au centre culturel : 
Cinéma

De 14h à 15h  
au Foyer Restaurant : 
Ateliers mémoire

REPAS REPAS REPAS FESTIF 

M
AT

IN
AP

RÈ
S-

M
ID

I

REPAS REPAS 
moules-frites

De 10h à 11h 30 au 
Foyer Restaurant : 
Ateliers créatifs

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

ACTIVITÉS GRATUITES
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SENIORS TRAVAUX

  ZONE DU ROMPIDOU  

Le site présente un potentiel foncier considérable (plus de 20 
ha), permettant à la Commune d’envisager un développement 
comprenant une mixité de destination pour ce vaste espace : 
habitat, résidence service, commerces, zone artisanale, … et une 
urbanisation à plus long terme.

Cette zone et bientôt futur quartier va donc 
comprendre plusieurs espaces :

> Les senioriales qui sont terminées et où nous accueillons  

   de nouveaux charlevalois

> Une zone de logements compelementaires dans la continuité 

    architecturale des sénioriales

> Une zone artisanale pour accueillir nos entreprises  

    artisanales charlevaloises

> Une zone pour les entreprises

La zone d’habitat mixte
A l’intérieur de cette réserve foncière, la Commune a lancé une 
étude urbaine sur 5 ha environ pour créer une zone d’habitat mixte 
et de locaux d’activités ou de commerces.
La réflexion menée depuis 2008 s’est concrétisée par une étude 
urbaine en 2011. 
La commune garde la maitrise de cet aménagement et est conseillé 
par une mission de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement urbain 
du quartier Rouompidou en vue de la création de lots libres, de lots 
à vocation d’habitat social, de commerces ou activités et d’espaces 
publics.

Les objectifs de la commune :
> Créer un nouveau quartier intégrant différentes fonctions, 
avec une densification maîtrisée, à l’échelle du village : Habitat, 
Commerces, Services, Espaces publics, …
> Offrir un Habitat varié afin de répondre à une volonté de mixité 
sociale et une variété de bâti tout en assurant une cohérence 
architecturale : lots libres, lots contraints, constructions 
individuelles, bâtiments collectifs, …

> Proposer des espaces communs, des lieux de convivialité, des 
cheminements et espaces de déambulations favorisant le lien 
social,
> Favoriser l’installation de commerces et/ou de locaux de services 
pour professions libérales permettant une vie, une activité dans le 
quartier et une attractivité des lieux.
> Offrir la possibilité aux habitants du village, aux primo-accédants 
d’accéder à la propriété, soit sur les lots libres, sur des lots 
"contraints", soit en accession aidée et sécurisée, en fonction des 
revenus, soit développer une offre de logement en locatif social,
> Favoriser la cohabitation intergénérationnelle, visant à la 
solidarité de proximité.

La zone artisanale
Enfin un espace pour nos entreprises charlevaloises pour 
s’installer et s’y développer.
Une dizaine de lots vont etre rapidement mis en vente . déjà les 
travaux d’aménagement des voiries s’installent.

Artisans et petites entreprises charlevaloises, venez prendre 

contact avec la mairie de Charleval pour exprimer vos besoins 

d’installation dans la zone. Nous vous recevrons et pourrons 

voir ensemble la réponse à vos besoins 

La zone entreprise :
Dès aujourd’hui des entreprises souhaitent s’installer à charleval. 
Archiv’eco, entrrprise d’archivage numérique s’installent 
prochainement dans la zone, à l’est, dans la pointe du rompidou.
D’autres entreprises sans nuisances sont en discussion avec la 
mairie pour s’installer.

Et oui, le trou du Rompidou est mort !  
Vive le nouveau quartier du Rompidou !

Le foyer restaurant, vous connaissez ?
Allez zou ! On change tout au trou du Rompidou ! 
La zone du Rompidou, communément appelée "Trou du Rompidou" par les charlevalois a trouvé sa 
vocation : un espace où habitats, artisans et entreprises vont pouvoir cohabiter. L’objectif de la 
commune est d’y permettre un développement maitrisé du village.

1
2

3

 AMENAGEMENT 
 DE LA  ZONE 
 DU ROMPIDOU 

1 HABITAT
2 ZONE ARTISANALE
3 ZONE ÉCONOMIQUE



  CITOYENNETÉ  

> Les dépots de poubelles ménagères doivent 
se faire dans les bacs prévus à cet effet et non 
à même le sol. Les bacs sont vidés plusieurs fois 
par semaine, lorsqu'ils sont saturés, les sacs ne 
doivent pas être abandonnés sur place.

> Les Points d'Apport Volontaire enterrés, 
récemment installés, sont destinés aux ordures 
ménagères emballées dans des sacs uniquement. 
Afin d'éviter des les remplir trop rapidement ou 

de nuire à leur système d'ouverture, il est interdit 
d'y déposer des objets volumineux (bois, cartons, 
déchêts verts, etc.).

> L'enlèvement des encombrants se fait tout les 
premiers mardis du mois uniquement. Ces derniers 
doivent être sortis le jour même et non la veille ou 
plusieurs avant. 

La déchetterie, ouverte tous les jours, 
se trouve à 2,5 km du village, en 
direction de Pont Royal.

> Les rues, espaces verts et monuments aux morts 
sont trop souvent envahis de déjections canines. 
Ces dernières doivent être ramassées par les 
propriétaires de l'animal et non laissées sur place. 

> Nous rappellons aussi pour la sécurité de chacun 
que tout animal sur la voie publique doit être tenu 
en laisse, les chiens errants sont succeptibles 
d'être dirigés vers la S.P.A. et leur propriétaire 
devra s'aquitter de frais pour les récupérer.

Gardons notre village propre !
Les déchets ménagers, les objets à destination du recyclage, les déchêts encombrants, les 
déjections canines trouvent trop souvent et de façon parfois anarchique leur place sur la voie 

publique, petit rappel des règles d'usage à respecter afin de préserver notre cadre de vie.

Une vue pas vraiment agréable pour les autres...

  page  8  

ACTUALITÉS MAIRIE

  CADRE DE VIE   Nouvelles colonnes enterrées

Pour améliorer la qualité de vie de notre village, la Municipalité 

a lancé en collaboration avec Agglople Provence,  un programme 

d’installation de conteneurs enterrés pour les ordures ménagères.

A ce jour, 5 emplacements ont été équipés de colonnes pour 

déposer vos ordures ménagères uniquement : A proximité de la 

Maison des Associations, au carrefour de la Rue Bourbon et de la 

RD 22, au carrefour de la Rue Bourbon et de l’Allée du Château, rue 

Saint Joseph Côté Mairie et côté Eglise

Mais la Municipalité souhaite aller plus loin dans cette 
démarche : Dans un 1er temps, étendre ce dispositif à tous 
les riverains qui ne disposent pas de poubelles fournies 
par Agglopole Provence
Dans un 2ème temps : Enterrer les Points d’Apport 
Volontaire (PAV) pour le tri sélectif. Tout ceci sera 
planifié en fonction des budgets.



Gardons notre village propre !
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ACTUALITÉS MAIRIE

  CADRE DE VIE   

Rue des Tuileries

Assurer un cadre de vie agréable est une des 
priorités de l’équipe municipale et c’est dans 
cet objectif que celle-ci a élaboré début 2013 un 
programme de rénovation des rues du centre du 
village dans lequel sont traités :

La rénovation des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement. Le repositionnement des 
compteurs d’eau individuels. La dissimulation des 
réseaux aériens et, de téléphone et d’électricité. 
Le remplacement de l'éclairage public par des 
lampes à économie d’énergie. La réfection et 
la création des trottoirs. Le revêtement de la 
chaussée. La prise en compte du stationnement.

Après la rue Bourbon et la Rue Saint Joseph c’est 
à la Rue des Tuileries de retrouver une nouvelle 
jeunesse. Comme pour les autres rues, le projet a été 
présenté en réunion publique et des permanences 
ont été tenues en Mairie pour traiter les problèmes 
individuels. La concertation et la prise en compte 
des problématiques de chaque riverain est au 
cœur de nos préoccupations dans la réussite de ce 
projet.

Après la trève estival les travaux ont repris depuis 
1 mois rue Tuilerie. Soulignons au passage la 
patience des riverains qui vivent ces travaux au 
quotidien depuis plusieurs mois !

  CADRE DE VIE   Travaux a la piscine

Comme chaque printemps, les élus des 
Commissions Tourisme et Travaux ont  été à pied 
d’œuvre pour préparer la saison estivale et cette 
année encore l’accent a été mis sur les travaux à 
la piscine municipale. 

En effet, notre piscine a fêté ses 50 ans, des 
investissements importants sont engagés depuis 
trois ans pour lui permettre de rester la plus belle 
piscine de notre département ! Sous l’égide de 
Christophe Caire, Architecte et Maître d’œuvre, 
l’Entreprise GAGNERAUD a réalisé des travaux sur 
différentes zones :

> Les plages autour des bassins

> Un nouveau local des maîtres nageurs a été créé 
afin d’optimiser la sécurité des baigneurs

> La périphérie des plages est protégée des chutes 
de hauteur par un garde-corps qui sépare aussi la 
terrasse de la buvette et les bassins.

> L’habillage des filtres de la machinerie au rez-
de-chaussée est réalisé en bois à claire voie 
identique au local des maîtres nageurs. 

Malgré un planning très tendu, la date du 28 
juin 2014 a été respectée pour l’ouverture de la 
piscine et nous remercions tous les acteurs :  
architecte, entreprises, personnel communal, 
commissions Travaux et Tourisme. qui ont 
contribué à la réussite de ce projet.

Après une interruption estivale pour permettre 
l’utilisation normale de la piscine, les travaux 
reprendront à l’automne avec le traitement dans le 
même esprit des terrasses de la buvette.



LA VIE DU VILLAGE
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La fédération départementale des Foyers Ruraux se trouve à Charleval, au dessus de l'école 

primaire. Cette proximité est une chance pour les associations Charlevaloises...

 ASSOCIATIONS 

Pour répondre à ses priorités politiques d’animation du territoire 
rural et de développement de la Vie Associative, la FDFR 13 à créé 
le projet Place des Assoc ‘ dont la misssion est :

> Aider les structures associatives implantées en milieu rural  

 à se professionnaliser.

> Permettre aux Foyers Ruraux et acteurs associatifs l’accès  

 à des Formations de proximité toute l’année.

> Favoriser les échanges entre associations rurales et porteurs 

 de projets locaux.

> Favoriser mutualisation et coopération des moyens et des 

 ressources (techniques, humaines).

> Contribuer à rendre le tissu associatif rural attractif à travers 

 le partage de valeurs communes.

Tout au long de l'année se déroulent dans les locaux de la 
Fédération des formations d'en général une journée sur des 
thèmes variés pour accompagner les acteurs associatifs.

LES FORMATIONS POUR TOUS  
DES FOYERS RURAUX 13 
Cycles de formation de proximité pour les acteurs 
associatifs. Formations ouvertes aux particuliers.

9 Octobre : Blogs et Réseaux Sociaux
13 Octobre : Les logiciels Libres
23 Octobre : Créer ses affiches, flyers et Co.
27 Octobre : Prévention Secours Civiques niveau 1
13 Novembre : Atelier Info Aides à l’Emploi

Renseignements et 
inscriptions auprès de 
la FDFR 134, cours de la 
République 
tél. : 04 42 28 50 18

Les formations de la Fédération des Foyers Ruraux  
des Bouches-du-Rhône

  PERSONNEL   Départ en retraite  

Marin Brunet fait parti des piliers du personnel 
communal car il a travaillé  un peu moins de 39 ans 
a la mairie c'est-à-dire presque toute sa carrière.

Marin est rentré à la mairie le 1er juillet 1975, pour 
terminer sa carrière le 1ermars 2014. Il connaît 
Charleval comme sa poche tant il a travaillé dans 

les rues ; sur les bâtiments publics, au cimetière, 
aux écoles ou pour installer l’estrade pour la 
fête du village ou distribuer les colis de noël aux 
personnes âgées.
Armand Michel, lui même ancien employé municipal 
connait bien la vie de Charleval mais Marin doit 
en connaitre beaucoup également même s’il ne les 
raconte pas aussi facilement.
Voila très brièvement l’histoire du long passage à 
la mairie de Charleval de Marin.
Il ne part pas bien loin et nous aurons toujours 
plaisir à discuter avec lui au détour d’une rue.
Et si vous voulez rencontrer Marin depuis qu’il 
profite de sa retraite vous pouvez aller en Durance 
l’hiver il y chasse et l’été il y pêche. 

Bonne, longue et heureuse retraite Marin !



LA VIE DU VILLAGE ASSOCIATIONS
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Aux 24 heures de Peynier, les Taureaux Ailés de Charleval ont porté haut les belles couleurs 
flashys du club et continuent à faire rimer performance avec bonne ambiance.

 SPORT 

 SPORT 

Fin mai, à une petite heure de Charleval, a eu lieu une course assez 
incroyable: "Les 24h de Peynier".
Cette course à pied, qui dure tout simplement 24 longues heures 
(oui: pas 24 kilomètres.. vraiment 24 heures..!), se fait en individuel 
ou en équipe de six coureurs/coureuses, surmotivés et, il faut 
le dire, un peu fadas. Et niveau grosse motivation, douce folie, 
mais aussi esprit d’équipe et bonne humeur les Taureaux Ailés de 
Charleval ("TAC" pour les nombreux intimes) en connaissent un 
rayon..
Deux équipes de Charlevalois (mais aussi de Rocassiers et de 
Mallemortais (ils sont très ouverts et accueillants ces Taureaux..)), 
donc 12, jeunes et moins jeunes, coureuses et coureurs, étaient au 
départ de cette course en relais assez unique, vêtus évidemment 
de leur maillot rose fuchsia, top tendance.
Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas fait de la 
figuration: l’équipe 1, menée par l’infatigable coach des TAC 
Christophe, a tout simplement fini sur le podium, avec une très 
belle 2nde place après 24 heures d’effort et 296 km de parcourus! 
La 2ème équipe du club a terminé à la 6ème place, parmi une vingtaine 
d’équipes engagées.

Entre victoires en tournoi jeune, passages de 
ceinture noire et championnats de France, la sai-
son 2013/2014 a été très positive pour le club de 
Judo/Karaté de Charleval. 

L’année a débuté  par de belles victoires lors du tournoi jeune de 
Karaté organisé à la Couronne. C’est à cette occasion qu’Etan, 
Kawtar et Youssef ont décroché la 2ème place dans leur catégorie 
respective. Valentin, Janis, Silas et Eddy ont également brillé en 
décrochant  les premières places.

Cette bonne dynamique a 
continué avec le passage de 
grade, et quel passage, car 
il s’agit de l’obtention de la 
ceinture noire en karaté yo-
seikan  pour deux membres de 
l’association : Sabrina Molina 
et Christophe Sanchez. 
Pour finir cette année en 
beauté, c’est durant les cham-
pionnats de France de karaté 

yoseikan que Sabrina s’est 
brillamment illustrée en ar-
rivant 4ème dans la discipline 

kata et cerise sur le gâteau, elle est devenue vice-championne de 
France en combat, bravo à elle !

Mais au-delà de la performance, il faut souligner l’esprit 
d’équipe et la bonne humeur. Au départ à 11h du matin, comme 
à l’arrivée 24 heures plus tard, en passant par 3h du matin, les 
sourires étaient au rendez-vous et la solidarité entre coureurs 
de mise.
L’année prochaine ils espèrent engager 3 équipes, n’hésitez 
donc pas à les rejoindre. Le club a participé au forum des 
associations le samedi 6 septembre.  

Les Taureaux Ailés de Charleval aux 24h de Peynier.

Judo/Karaté 



Adrien Sollazzo, jeune charlevalois de 25 ans a 
ouvert sa boutique le 6 mai. 
Il y vend des articles issus de liquidation, donc neufs : sous-

vêtements, bijoux, maquillage, et des articles de "saison" comme 

des maillots de bain ou des bouées et des matelas gonflables. 

Un désir très fort de faire vivre le village en y créant une activité 

est la motivation principale d’Adrien. 

La boutique s’appelle FRIPS and CO. Elle est située au carrefour 

principal du village.

Monsieur Bessat Eric, électricité : installé depuis 
2012 à Charleval est un artisan chaleureux.
Il avait auparavant une grande entreprise d’électricité dans la 

Drome, que gère maintenant son fils. 

Mr Bessat s’est implanté dans notre région qu’il connait et qu’il 

apprécie  car depuis 2006 il habite au Domaine de Pont -Royal.

Son activité, il l’exerce avec 2 collaborateurs, dont un apprenti 

recruté localement, et un salarié qui travaille avec lui depuis 30 

ans ! Les champs d’action de son activité sont les particuliers et 

les entreprises, petits et grands chantiers, puisque actuellement, 

il travaille à la construction d’un entrepot  de 4500 m2  + 1000 m2 

de bureaux à Cazan. Il peut aussi intervenir sur l’éclairage public 

et les illuminations de Noël. Cet entrepreneur qui aime son métier, 

travaille avec bonheur, ne compte pas ses heures et se félicité de 

son choix de vie dans notre milieu rural. 

Nous avons rencontré un homme heureux !

Yves et Chantal XUEREP ont pris possession du 
bureau de tabac de Charleval depuis le 15 avril 
dernier.
Venant de Grenoble, ces jeunes quinquagénaires ont souhaité 

quitter une grande ville, retrouver le soleil et leurs enfants 

habitant dans le sud. Leur projet de dynamiser le commerce a bien 

été pensé, après plusieurs mois de préparation minutieuse et de 

démarches compliquées, liées au débit de tabac (plus de 3 mois et 

demi pour monter un dossier d’achat)

En plus de la presse locale et nationale, du tabac et des jeux, 

vous trouverez des cadeaux, des jouets, des souvenirs et cartes 

postales, de la petite librairie et papeterie, et un service de 

photocopies et photomaton. 

Nous souhaitons  bienvenue et réussite à ces nouveaux 

charlevalois ! 

Une nouvelle enseigne s’est ouverte à Charleval. 
Il s’agit d’un Vival, filiale de Casino.
Monsieur TURK Stéphane, a pris cette franchise avec une grande 

marque, pour les avantages que cela représente au niveau des 

approvisionnements mais aussi de la liberté de proposer des 

marques nationales ou des produits locaux, autres que la marque 

Casino, pour 20% des produits vendus (Un exemple de produits 

locaux : à consommer avec modération, une belle gamme de 

rosés du Luberon !). Le commerçant est néanmoins indépendant. 

Il a accepté d’investir dans ce commerce que souhaitait ouvrir 

le distributeur. Monsieur Turk est déjà propriétaire du Vival de 

Lourmarin. Les horaires d’ouverture peuvent évoluer en fonction 

de la demande des clients, vers une ouverture le dimanche matin  

ou plus tard le soir. La collaboratrice de Monsieur Turk s’appelle 

Madame Petiot.  Elle vient de Lauris. Tous deux vous accueillent du 

lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.

FRIP and CO Eric Bessat, électricien 

Bureau de tabac 

Vival

ENTREPRENDRE

  COMMERCE    SERVICE  

  COMMERCE  

  COMMERCE  

Frip & Co
Ouvert du lundi au samedi, 
de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Fermé le dimanche.  

Eric Bessat
Électricité
tél. : 06 74 45 63 60 

du mardi au vendredi 
7h45 à 12h30 et 15h à 19h  
Le samedi  de 8h à 12h 30 
et de 15h à 19h

Le dimanche et jours fériés, 
le matin de 8h à 12h30, et 
fermé l’après-midi.

Vival
À l'angle du cours de la 
République et de l'Avenue 
Gaston Roux.
Ouvert du lundi au samedi, 
de 8h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h.
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ENTREPRENDRE LOISIRS

CHARLEVAL VERSION PLEIN AIR !

Le jardin de Marie Claire et Gérard Gay : un espace sauvage gentiment apprivoisé !

Charleval, c'est la vie en campagne. Petit récapitulatif des activités de plein air pour 
profiter de l'automne provençal.

  JARDINS  

Depuis 18 ans, lors de leur installation sur la ferme de Mauche, 
chemin des Chaffards, Marie Claire et Gérard n’ont cessé de 
planter, bouturer, marcotter et soigner une multitude de rosiers, 
iris, plantes, arbustes et arbres en tout genre. Ils ont une passion 
immodérée pour le végétal ; cela les occupe à temps plein pour 
entretenir leurs 3 ha de "jardin". 
Cette année, ils ouvrent au public, leur bel espace pour le partager 
avec des amateurs de jardins qui ne seront pas déçus par la visite. 
La période idéale est le printemps bien sûr et l’automne qui offre 
ses belles couleurs de feuillages. 
Outre les rosiers, une bonne centaine  de variétés, Les essences  
d’arbres rares sur la commune comme un érable rouge ou un 
sequoia géant cohabitent avec les troènes, platanes et aulnes plus 
communs mais non moins décoratifs. 

La dernière acquisition de ces passionnés : une dizaine de 
pommiers francs, issus des forets primitives  du Kazakhstan, d’où 
sont issus certainement tous les pommiers cultivés qui se trouvent 
en Europe !

Le jardin de Mr et Mme Gay se situe sur le chemin 
des Chaffards et se visite gratuitement sur rdv.
tél. : 04 42 28 42 37

  Le Club de Tennis et ses 5 courts  tél. : 04 42 28 40 80 
  La forêt communale et le sentier botanique  
  Les sentiers de randonnées balisés en forêt et plaines  
  Les Randonnée VTT  tél. Charleval VTT : 06 07 18 51 57  
  Le Royaume des arbres (parc accrobranche tous âges)  tél. : 04 42 63 26 76  
  Les deux boulodromes  
  Les Ecuries de la Pradelle (équitation, poney-club)  tél. : 06 25 26 04 60  
  Les Jardins de la Martelière (jardins familiaux) tél. : 04 42 28 44 23 
  La Ferme de Marie (ferme découverte) tél. : 04 42 28 46 32  

  Et bien-sûr les ballades à pied ou en vélo aux abords 
  du Chateau et du Canal de Craponne 
  et sur les routes de campagne jusqu'en Durance...  



AGGLOPOLE PROVENCE

> Pour les 11/14 ans

Les mercredis de 14h à 18h sur 

Charleval et les samedis de 

14h à 18h sur d’autres espaces 

de l’intercommunalité, un ra-

massage sera organisé à cette 

occasion. Il y sera également 

organisé un accompagnement scolaire les mardis et jeudis de 17h à 

19h pour les collégiens  à l’espace jeunes de Charleval.

> Pour les 14/17 ans
accueil sur Charleval les samedis de 14h à 19h. Des soirées (scène 
jeunes talents, soirée dansante, jeux) seront organisées par les 
jeunes 1 fois/ mois. Des sorties pourront être planifiées le samedi 
en soirée selon les animations culturelles du territoire.

Des bus plus accessibles, plus fréquents tel est 
désormais, le maillage davantage adapté aux 
besoins des usagers. Deux nouvelles navettes, une 
offre kilométrique développée sans répercussion 
sur le prix, c'est le nouveau visage des transports 
urbains proposé par Agglopole Provence. 

Dans le cadre d’un nouveau marché, la Communauté d'Agglomé-

ration a souhaité augmenter la qualité du service apporté aux 

habitants, dans un objectif précis, conformément au PDU (Plan 

de Déplacements Urbains) voté en 2009, rendre les transports en 

commun de plus en plus performants afin de limiter les déplace-

ments en voiture et réduire ainsi l'impact environnemental. 

Des améliorations du réseau existant sont d’ores et déjà en place 

depuis le 7 juillet 2014.

Nouveaux horaires de passage pour Charleval : 

Au départ de CHARLEVAL

Ligne 12 desservant Mallemort, Cazan, Alleins, Lamanon, Salon

De 7 h 25 à 18 h 05 - 1 bus toutes les heures

Au départ de SALON

Ligne 12 desservant Lamanon, Alleins, Cazan, Mallemort, Charleval

De 6 h 33 à 19 h 03 - 1 bus toutes les heures.

Vous pouvez vous procurer le "Guide Horaire de la commune" 

auprès de l’Office de Tourisme et de la Mairie de Charleval.

Les Cytises c’est aussi un accueil en maison fami-
liale, un accueil de famille ou groupe à partir de 
8 personnes avec possibilité de demi-pension ou 
pension complète, en chambre ou dortoir. Si vous 
souhaitez organiser des cousinades ou des week 
ends skis, n’hésitez plus !
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 Espace Jeunes  Maison familiale les Cytises 

ESPACE JEUNES DE CHARLEVAL 
Directrice : Nadia MEDDOUR : 06 31 94 10 45 
Adresse : Boulevard de la Durance à CHARLEVAL

CENTRE DE VACANCES LES CYTISES 
YOLANDE BONGRAIN 
COL DE MAURE - 04140 SEYNE LES ALPES 
TÉL. : 04 92 35 25 29

Consulter les tarifs sur le site 
www.libebus.com ou Point Accueil Libébus, 
68 Place Jules Morga à Salon de Provence
Tél : 04 90 56 50 98
Ouvert du lundi au samedi 
de 09h00 à 18h30 sans interruption

Horaires d'ouverture

Réseau de bus Libébus : des bus plus fréquents !
  TRANSPORTS EN COMMUN   



AGENDA CULTURE 

OCTOBRE
 jusqu'au 15 octobre  exposition "Mémoire de 14/18" à la Mairie, salle des mariages

Le devoir de mémoire est particulièrement important cette année avec la commémoration du centenaire du déclenchement de la guerre de 
14/18. Cette exposition vous permettra "d'entrer" dans la guerre, d'en comprendre les raisons, avec équipements et armes de cette époque. 
Le témoignage apporté par ces objets est impressionnant par les sentiments contradictoires qu’ils nous inspirent et nous font apprécier à 
sa juste valeur la construction de l'Europe, en paix depuis 70 ans. Venez nombreux !

 

15 octobre  spectacle "Debout les Mots", lectures autours de la Première Guerre Mondiale.

En cette année de commémoration, la Compagnie La Naïve vous propose de revivre la Première Guerre Mondiale à travers la plume de 
grands auteurs ou compositeurs qui l'ont faite. Relire ou écouter de nouveau leurs œuvres n'a alors plus la même signification : leurs 
mots, leurs notes de musique prennent un sens différent, ceux d'hommes des Arts engagés pour leur Patrie et pourtant, au fond des 
tranchées, de simples poilus comme tous les autres. "Debout les mots" est un hommage rendu à ces hommes dont les témoignages 
traversent les époques sans aucune égratignure et parfois même en résonance avec notre actualité !

Ce spectacle s'inscrit dans un projet global intitulé Der des ders. Des lectures de Bleu horizon seront faites auprès 
des classes élémentaires de l’école de Charleval durant cette journée.

 le 4 et 11 octobre   lectures et rencontres à la médiathèque Les Livres de Mon Moulin  

autours de la Nouvelle Zélande et des peuples Maori.

 11 octobre  Festivités de la Sainte Thérèse, foire d'automne

 du 10 au 12 octobre   Les automnales du Foyer Rural de Charleval, concerts et spectacles

 29 octobre   Séance de cinéma au centre culturel à 20h30

 08 novembre  concert de Pierre Gueyrard au Centre Culturel

 15 novembre  spectacles de marionnettes à la médiathèque Les Livres de Mon Moulin 

 12 décembre  Veillée Calendale (chants lyriques et poésie) à l'église

 30 décembre  Séance de cinéma au centre culturel à 15h

NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE
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Pour tout renseignement complémentaire concernant les manifestations culturelles 
et les festivités à Charleval, n'hésitez pas à vous rendre à l'office de tourisme :  
2 Place André Leblanc >> tél. : 04 42 28 45 30
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