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NUMÉROS UTILES
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

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

Services Techniques

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

Office de Tourisme

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

Av de la Trévaresse
Du lundi au vendredi
8h - 12h / 14h30 - 17h

Place A. Leblanc Tel : 04 42 28 45 30

Relais emploi entreprises

Place A. Leblanc
Mardi après midi et jeudi après midi sur rdv
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L’ÉNERGIE
DU RENOUVEAU
Le mandat de maire que vous m’avez confié débute avec le printemps…
Quel joli clin d’œil de la nature saluant l’énergie et la fraicheur de l’équipe !
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez ;
votre vote massif est une réelle satisfaction, témoignant la reconnaissance
du travail accompli.
C’est aussi un défi pour maintenir le rythme des réalisations et développer encore
l’activité et l’attractivité de Charleval. L’essentiel est devant nous... quel avenir pour
Charleval ? Quels défis et quels domaines prioritaires pour le conseil municipal ?
Les femmes et les hommes que vous avez choisis vous parlent d’eux, en quelques
mots dans ces pages puis vous pourrez ensuite les connaître par leurs actes, en tant
que conseillers municipaux. Notre organisation est finalisée, place à l’action !
Place au printemps des grands projets !
Ce bulletin municipal remanié symbolise le changement impulsé par les nouveaux
élus. La transition est rapide et efficace. Nous sommes déjà tous au travail car de
nombreux chantiers lancés entre 2008 et 2013 se concrétisent actuellement. C’est
une entrée en matière formidable pour l’équipe !
D’autres projets suivront, pensés et portés cette fois par vos élus 2014 – 2020.
Vous pourrez en faire lecture chaque trimestre dans le Côté Charleval, ainsi que sur
le site internet : charleval-en-provence.org. Nous sommes à votre écoute, à chaque
étape de nos travaux mais aussi au plus près de votre quotidien.
Considérez la mairie, premier et réel échelon de notre démocratie, comme votre
« maison commune ». Vous y êtes les bienvenus…
Yves WIGT
Maire de Charleval - Vice-président d’Agglopole Provence

ÉQUIPE MUNICIPALE,
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Votre nouveau conseil municipal compte dans ses rangs 6 élus sortants que vous
connaissez sûrement déjà : Yves Wigt, Jacqueline Rouxel, Francis Gonzales,
Lalia Boukraa, Nathalie Faure et Roger Paulin. Ils sont désormais rejoints par
13 nouveaux arrivants. Carine Fabre, initiatrice et dévouée rédactrice de Coté
Charleval durant 6 ans, termine ici sa mission en donnant la parole à chacun.
Tout un symbole !
LAURENT MOURE
Les gens d’ici

Nous avons trouvé à Charleval ce que notre famille recherchait : un village paisible, beau et vivant, au
cœur duquel nos enfants grandissent sereinement et sainement. Nous sommes de grands explorateurs de
la pinède dans laquelle nous avons construit plusieurs cabanes ! Notre cadre de vie est magique, en plaine
de Durance aussi.
En quelques mois, je me suis senti charlevalois grâce à des situations toutes simples d’échanges et de
partage. A la sortie de l’école, dans la rue, en colline… tout le monde se salue et les liens se nouent. Je suis
heureux ici et j’ai compris que ce bonheur est dû aux charlevalois eux-mêmes. A ceux qui s’impliquent dans
les associations, dans l’entretien et la construction du village, à la mairie, aux commerçants et aux artisans
d’ici. C’est un honneur pour moi de faire désormais partie de ceux-là.
J’espère être digne de la confiance accordée…

SYLVIE FABRE

Donner et recevoir
Mon plus ancien souvenir de Charleval est lié à l’enfance et plus précisément à l’école. Nos institutrices et
particulièrement madame Honorat étaient un peu nos secondes mamans. Nous mettions tout notre coeur
à répéter avec elles, tout au long de l’année scolaire, le numéro que nous présentions lors de la kermesse
au mois de juillet. Je me souviens de cette longue et laborieuse préparation, de l’impatience que nous ressentions et du bonheur triomphal le jour J... Il y avait la remise des prix d’excellence ou d’honneur, qui bien
sûr comptaient beaucoup pour nous, mais c’était surtout LE spectacle de la kermesse. J’ai encore en tête
la chanson d’Aznavour « Les comédiens » et la petite chorégraphie que je faisais dans mon costume tout
blanc avec mes camarades de classe. Le temps a passé... Aujourd’hui, je ressens l’envie de contribuer à mon
tour, même modestement, au bonheur et à l’épanouissement des charlevalois.

JEAN-FRANCOIS PIA

La force de la jeunesse
Je vois mon âge comme une chance pour mon rôle de conseiller municipal. En effet, je pense que cela me
permettra d’apporter un point de vue nouveau et d’être au plus proche des actions et des projets liés à la
jeunesse. Je m’intéresserai également aux sujets liés au sport. Même si mon expérience est courte, je sais
que l’on trouve dans les valeurs du sport, toutes disciplines confondues, les moyens de mieux se connaître
soi-même et de mieux comprendre les autres.
Mon entourage me qualifie comme une personne réfléchie, à l’écoute et sociable. Ces qualités me servent
au quotidien dans mon travail. J’espère les mettre à profit également dans mon rôle d’élu que je prends très
à cœur.
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BERENGERE GAUTHIER
Citoyenne !

J’ai grandi entourée de bénévoles qui ont été des modèles pour moi. Mes parents étaient impliqués dans
la vie de leur village tant du côté des associations qu’à la mairie. De ces souvenirs, je tire ma vision de la
citoyenneté. En devenant maman à mon tour, je ressens l’envie de montrer l’exemple et de transmettre les
valeurs essentielles de respect, d’engagement, d’entraide. Ce rôle de conseillère municipale représente
pour ma famille une belle occasion de servir Charleval qui nous a si bien accueilli. Tout le monde à la maison
est partant pour cette aventure et je sais pouvoir compter sur leur soutien pour faire face au travail qui
m’attend !

CHRISTOPHE HOCMARD

Relever le défi du Roumpidou
Parmi tous les événements qui rythment la vie Charleval, c’est la fête de Saint Césaire attendue par petits et
grands que je préfère. Elle marque en douceur la fin des vacances ; elle nous permet de nous retrouver dans
la convivialité pour démarrer l’année scolaire d’un bon pied. Par ailleurs, membre du tennis club, je retiens
également le tournoi du 1er mai mais aussi la kermesse de Boulegan et les rencontres vétérans de foot. Ces
moments et bien d’autres, témoignent du juste mélange entre tranquillité et dynamisme.
La douceur de vivre au village ne cache pas le contexte général actuel tendu. L’équipe municipale doit agir
pour accompagner nos enfants et les charlevalois. Nous devons poursuivre les démarches et projets initiés
par l’équipe précédente. Plus particulièrement, je souhaite m’investir dans l’aménagement du Roumpidou
où de nombreux enjeux sont présents : logement, artisanat, économie et emploi. Ce nouvel espace peut
avoir un impact concret sur la vie de notre village.

LAETITIA ROUAN

Citoyenneté : des droits et des devoirs
Je suis venue à Charleval pour la première fois il y a plus de 15 ans, lorsque ma petite sœur et sa maman s’y
sont installées. J’ai eu d’abord l’image d’un charmant village, logé au cœur de la campagne. Puis, j’ai eu
l’occasion d’y revenir pour y passer du temps, cette fois avec ma grande sœur et sa famille. Nous venions
notamment à l’occasion de manifestations associatives ou municipales. C’est là que j’ai pris conscience de
l’ampleur de la solidarité et de l’humeur festive qui font l’âme de Charleval. C’est aussi pour cela qu’il y a 4
ans nous avons choisi, avec mon conjoint, de venir y vivre.
Faire partie d’un village, pour moi, c’est en devenir un citoyen actif en participant à la vie de la cité, au
sens étymologique du terme. La citoyenneté impose des devoirs : respecter les lois, participer à la solidarité
nationale, éduquer ses enfants, accomplir ses devoirs civiques, accepter la laïcité… mais elle confère aussi
des droits : civils, sociaux, politiques…
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ÉQUIPE MUNICIPALE,
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
LAURENT MOSCARDI

Être à l’écoute et agir en conséquence
Mon travail m’offre quotidiennement la possibilité d’échanger avec des familles nouvellement installées,
d’autres qui font des modifications sur leur propriété, d’autres encore qui n’en sont qu’au projet… Je suis
abonné aux contacts humains et j’aime ça ! A Charleval, j’ai rapidement compris que la mairie fonctionnait
sur l’écoute et la prise en compte des besoins exprimés par les gens. Vous imaginez mon enthousiasme en
intégrant le conseil municipal…
Je suis amateur (et pratiquant) de sports collectifs, comme beaucoup de membres de ma famille. Aussi ma
motivation tient-elle au travail en équipe,

MURIEL VACHERIAS
Balade de Craponne

J’aime Charleval. Tout entier. Mais si je devais choisir l’endroit que je préfère, j’irai sur les berges du Canal
de Craponne. A un moment particulièrement dur de ma vie, j’y ai trouvé la paix, la sérénité d’une balade à la
fois simple et belle. Avant que je ne connaisse le projet municipal d’aménagement des abords du Canal, j’ai
trouvé en ce lieu -pour moi seule- un rituel pour me ressourcer. L’étape « bibliothèque » rythme agréablement cette promenade. Je considère que c’est une très belle réalisation architecturale et quelle vie en ses
murs ! Passionnée par les livres ; je fréquente la bibliothèque pour mes enfants, pour l’école où j’enseigne...
et pour moi ! Je rêverais presque d’un agrandissement !

GERARD MARCHETTI
Le papa des 4 filles

En quittant Marseille pour nous installer à Charleval, ma famille et moi avons d’abord été frappés par la
convivialité et la force des contacts entre les habitants du village. Grâce à mon implication dans diverses
associations (liées à mes filles), j’ai très vite noué des liens d’amitié. Certains charlevalois, qui ne connaissaient pas mon nom, savaient que j’étais le papa des 4 filles ! Je suis ravi de cette appellation car c’est aussi
pour elles et plus largement pour les jeunes que je prends part à la vie du village. Je me place au service des
autres, je suis à l’écoute. C’est ma nature profonde et c’est ce qui me passionne. Après les associations et
un engagement syndical professionnel, je me tourne naturellement et avec enthousiasme vers un mandat
de conseiller municipal.

ELISABETH CAYOL

Charleval pour le travail
En 1988, mon mari et moi avons choisi Charleval avant tout pour avoir notre commerce « à nous ». Nous
avons travaillé dur de nombreuses années, avec satisfaction, pour faire vivre le restaurant Le Cherche Midi,
qui était situé dans la rue Saint Joseph. Pour nous, ce fut le temps du bonheur des choses simples : prendre
le petit déjeuner sur la terrasse, garer la voiture en toute quiétude, être reconnus et salués dans la rue,
profiter de la magnifique piscine municipale... Charleval et ses habitants offrent ce calme là. Je suis mobilisée au sein du conseil municipal pour maintenir cet art de vivre mais aussi pour développer la dynamique
économique. Ne tombons pas dans le travers inverse d’un village dortoir !
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THIERRY CRIBAILLET
Charleval côté nature

Lorsque nous avons cherché un lieu où construire notre maison, ma femme et moi, nous avons d’abord tracé
un cercle de 50 km autour de Marseille - où je travaille. Ensuite, nous avons visité les villes et les villages
de ce cercle. Charleval était un peu au-delà, mais son côté nature nous a vraiment charmé ! Je suis sportif
et la perspective d’être en colline en quelques minutes était un pur bonheur… Finalement, j’ai trouvé bien
plus qu’un joli coin de nature.
J’ai rencontré des bénévoles motivés et actifs d’abord au club de foot puis à l’école VTT. Des gens qui,
comme j’avais pu le voir déjà dans ma belle famille, s’investissent du mieux qu’ils peuvent. Je suis heureux
d’être un charlevalois impliqué et j’espère, à ma manière, apporter ma pierre à l’édifice.

CHRISTINE WIGT

Charleval, mon village
On dit souvent que nos comportements adultes sont déterminés par notre éducation et nos expériences
d’enfants. C’est tout à fait vrai dans mon cas. Charleval a fait de moi celle que je suis aujourd’hui. Bien sûr, il
y eut d’abord ma famille, puis les jeux dans la rue et enfin l’école où plusieurs générations se sont côtoyées
et ont donné naissance à des liens d’amitié.
Les institutrices Mme Honorat et Mme Talon, au-delà de leurs fonctions éducatives, étaient de vraies mamans pour nous. A soixante ans et bientôt à la retraite, j’ai la volonté de rendre à Charleval l’attention et
l’amour que j’ai reçus. J’étais charlevaloise avant d’être l’épouse du maire, c’est en mon nom propre que
j’agirai dans les six années à venir.

PIERRE FICHTER

Vive la retraite… active !
Je suis arrivé dans les Bouches-du-Rhône en 1990, suite à une mutation. Je travaillais alors à la DDE du
Puy-Ste-Réparade en temps que responsable d’un centre d’exploitation des routes. Ensuite, j’ai été le
gestionnaire de deux centres et des équipes d’entretien de la voirie. Dans ce contexte, j’ai travaillé avec
des élus ; y compris Charleval… En 2001, je me suis installé à Charleval, magnifique village situé entre mer et
montagne où il y fait bon vivre, loin des nuisances des grandes villes. Je me sens privilégié d’être, en moins
de 5mn, dans notre forêt.
Par mon expérience professionnelle, je connais les particularités des chantiers de voirie et de réseaux ou
encore les contrôles de conformité et les commissions de sécurité. Je compte mettre mes connaissances au
profit des Charlevalois et Charlevaloises. En retraite depuis 2006, j’apporte ma disponibilité afin d’être à
votre écoute, pour le développement du village.
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ORGANISATION DU
Maire

1er adjoint

2ème adjointe

YVES
WIGT

FRANCIS
GONZALES

LALIA
BOUKRAA

COMMISSION FINANCES
IMPÔTS
membres : Lalia Boukraa,
Jacqueline Rouxel,
Nathalie Faure, Laurent Moure,
Francis Gonzales, Christine Wigt

COMMISSION DÉCHETS, EAUX
ASSAINISSEMENTS
TRANSPORTS
Président : Laurent Moscardi
Membres : Thierry Cribaillet,
Roger Paulin, Christophe Hocmard
COMMISSION TRAVAUX VOIRIE
BÂTIMENT, MATÉRIEL COMMUNAL
Président : Pierre Fichter
Membres : Roger Paulin, Gérard
Marchetti, Thierry Cribaillet,
Christophe Hocmard, Laurent
Moscardi
COMMISSION PERSONNEL
ET HYGIÈNE
SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Présidente : Christine Wigt
Membres : Thierry Cribaillet
Nathalie Faure, Laetitia Rouan
PROJET TRAVERSÉE DU VILLAGE
Roger Paulin, Pierre Fichter,
Jacqueline Rouxel,
Christophe Hocmard

COMMISSION MARCHÉS
PUBLICS
membres : Roger Paulin,
Christophe Hocmard,
Christine Wigt, Pierre Fichter,
Francis Gonzales, Lalia Boukraa
COMMISSION SÉCURITÉ
Président : Pierre Fichter
Membres : Roger Paulin,
Thierry Cribaillet

COMMISSION ASSOCIATIONS
Présidente : Berengère Gauthier
Membres : Laetitia Rouan,
Gérard Marchetti,
Jean-François Pia
COMMISSION LOGEMENT
Président : Thierry Cribaillet
Membres : Nathalie Faure
COMMISSION URBANISME
Président : Gérard Marchetti
Membres : Thierry Cribaillet
Christophe Hocmard,
Francis Gonzales
PROJET ROMPIDOU
Roger Paulin, Francis Gonzales,
Laurent Moscardi, Thierry
Cribaillet, Christophe Hocmard,
Gérard Marchetti

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

ROGER
PAULIN

SYLVIE
FABRE

JEAN-FRANÇOIS
PIA

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ ENVIRONNEMENT Roger Paulin
membre : Elisabeth Cayol
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE SENIORS Sylvie Fabre
membre : Christine Wigt
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BERENGÈRE
GAUTHIER

CHRISTOPHE
HOCMARD

LAETITIA
ROUAN

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Yves Wigt
Bérengère Gauthier
Christophe Hocmard

CONSEIL MUNICIPAL
3ème adjoint

4ème adjointe

5ème adjointe

LAURENT
MOURE

JACQUELINE
ROUXEL

NATHALIE
FAURE

COMMISSION COMMUNICATION
ET CONCERTATION
Présidente : Nathalie Faure
Membres : Jacqueline Rouxel,
Christine Wigt
COMMISSION TOURISME
Présidente : Elisabeth Cayol
Membres : Jacqueline Rouxel,
Nathalie Faure,
Jean-François Pia,
Christine Wigt
PROJET INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES
Muriel Vacherias,
Nathalie Faure,
Christine Wigt

COMMISSION CULTURE
Président : Laurent Moure
Membres : Pierre Fichter,
Nathalie Faure, Jean-françois
Pia, Christine Wigt,
Elisabeth Cayol
COMMISSION AFFAIRES
SOCIALES
Présidente : Sylvie Fabre
Membres : Laetitia Rouan, Muriel
Vacherias, Christine Wigt,
Elisabeth Cayol
COMMISSION VIE ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI
Président : Christophe Hocmard,
Membres : Christine wigt
PROJET CRAPONNE
Roger Paulin,Pierre Fichter,
Sylvie Fabre, Françis Gonzales,
Gérard Marchetti, Thierry
Cribaillet, Elisabeth Cayol

LAURENT
MOSCARDI

MURIEL
VACHERIAS

GÉRARD
MARCHETTI

ELISABETH
CAYOL

La communauté d’agglomération Agglopole Provence est un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Ce
sont 17 communes unies pour un territoire solidaire et une vision
partagée de l’avenir. Dans l’intérêt de ses 140 000 habitants, Agglopole Provence
exerce des compétences obligatoires liées à la loi et a choisi d’autres domaines
d’intervention :
5 compétences obligatoires : le développement économique, l’aménagement de
l’espace, l’équilibre social de l’habitat sur le territoire, la politique de la ville,
la sécurité-incendie. 3 compétences optionnelles : l’eau, l’assainissement et les
équipements d’intérêt communautaire.
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THIERRY
CRIBAILLET

COMMISSION ENFANCE
PETITE ENFANCE -ECOLES
Présidente : Muriel Vacherias
Membres : Laetitia Rouan,
Christine Wigt, Sylvie Fabre
COMMISSION JEUNESSE ET
SPORTS
Président : Jean-François Pia
Membres : Berengère Gauthier,
Roger Paulin, Lalia Boukraa,
Laurent Moscardi
COMMISSION FESTIVITÉS
Membres :
intégralité du conseil municipal
PROJET COMPLEXE SPORTIF
Laetitia Rouan, Francis Gonzales,
Christine Wigt, Muriel Vacherias,
Roger Paulin, Nathalie Faure,
Jean-François Pia,
Christophe Hocmard

CHRISTINE
WIGT

PIERRE
FICHTER

Des compétences facultatives : elles concernent la politique des déchets, la
protection de l’environnement et le cadre de vie, le fonds de concours à la voirie
rurale, les animations culturelles et sportives, le domaine Loisirs-EnfanceJeunesse (avec la gestion de centre de vacances et de la piscine de Berre par
exemple) mais également l’agriculture, le commerce, le tourisme et les aides
légales. Lors des élections municipales de mars dernier, sur le bulletin de vote
étaient indiqués les candidats appelés également à siéger au sein du conseil
communautaire. Pour Charleval, ont été désignés Yves Wigt, Bérengère Gauthier
et Christophe Hocmard.
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ACTUALITÉS MAIRIE
FINANCES

CADRE DE VIE

Prospectives financières 2014-2017

On change tout !

Cette année, la commune est totalement
désendettée. Nous commençons donc
un nouveau mandat avec zéro emprunt.
Nous allons comme les années précédentes essayer de maîtriser les charges de fonctionnement qui sont les dépenses
courantes pour maintenir notre investissement.
Les grands projets d’investissement pour les 3 années à venir sont l’acquisition du hangar Telleschi et son aménagement, le renouvellement de l’éclairage public et de la voirie,
la réalisation de la traversée du village, l’aménagement des
abords de Craponne et la réalisation de la zone d’activités
du Roumpidou.
Ces grands chantiers sont à ce jour en partie financés par
l’aide du Conseil Général 13 avec le contrat départemental de
développement et d’aménagement.
A ces grands projets bien sûr, il faut ajouter l’investissement courant : le renouvellement du parc automobile, l’informatique (les tableaux numériques des écoles), la mise
aux normes des bâtiments… Les dépenses d’investissement pour les 3 années à venir devraient être d’environ
1 000€ par habitant et par an, ce qui représente environ
2 500 000 € de dépenses brutes par an.

PERSONNEL MUNICIPAL

Au revoir Sylvette !

Sylvette Del Maschio est définitivement partie en
retraite le 1er février 2014. Fonctionnaire depuis
septembre 1985, elle a toujours travaillé aux
écoles de Charleval.
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Le jardin public jouxtant les écoles a totalement été refait. Dans un
premier temps, les anciens platanes -en très mauvaise forme- ont
été arrachés par une entreprise spécialisée. Plus récemment, les
employés des services techniques ont œuvré à la requalification
de ce jardin. Plus ouvert, plus aéré, l’espace vous est désormais
rendu… Bientôt, les micocouliers protègeront d’une ombre fraîche
les bancs où il fait bon se détendre. L’arrosage intégré garantit
un entretien facile et une réelle économie d’eau. Le résultat valait amplement les moyens mis en œuvre : location de mini-pelle,
tranchées, plantation, livraison de graviers : bravo aux services
techniques de Charleval !

Elle a vu passer bien des générations ! En plus des tâches liées au
ménage, elle animait avec beaucoup de passion et de créativité un
atelier de travaux manuels.
Les petits charlevalois ont forcément ramené chez eux une œuvre
fabriquée « chez Sylvette »… Ces ateliers permettaient aux enseignants de travailler en demi-groupe sur des périodes données.
Désormais, l’académie n’accepte plus l’intervention d’agents municipaux directement auprès des élèves ; l’atelier a donc fermé
avec le départ de Sylvette. Reste à saluer la qualité de son implication et à la remercier bien chaleureusement. Bonne et longue
retraite !

CITOYENNETÉ

SÉCURITÉ

Vie démocratique

Radars pédagogiques

Jeunes, électeurs et citoyens !

Afin d’encourager la participation des jeunes aux élections, une
cérémonie citoyenne était récemment organisée à la mairie, en
présence de personnalités impliquées dans la vie de la commune. Il
s’agissait de répondre à une directive préfectorale marquant l’entrée dans la vie démocratique des jeunes charlevalois inscrits sur
les listes électorales. A l’occasion de cette cérémonie, M. le Maire
rappelait les valeurs républicaines et le principe de démocratie
attaché au vote de chacun des électeurs. Chaque nouvel électeur recevait un livret explicatif et sa précieuse carte d’électeur,
le sésame attestant l’entrée dans la vie démocratique française.
Bienvenue au club !

FÊTE DE LA JEUNESSE

Radar à l’entrée du village, à proximité des écoles.

Pour la deuxième annee consécutive, la commune de
Charleval accueillera « la Fête de la Jeunesse »
le samedi 07 juin 2014 de 17h00 a 23h00.
Au programme : ateliers sportifs & culturels / grand
jeu de l’oie créé par les Espaces Jeunes / stand
sécurité routière, prévention et santé / course de
caisse à savon / scène ouverte avec chant, démo de
danse, cup song / concert.

La mise en place de radars pédagogiques aux entrées est et ouest
du village constitue la première étape du projet traversée du village. Il s’agit de sensibiliser les automobilistes à la vitesse excessive sur cette voie. Cette pose de radars va être doublée de la pose
de panneaux « interdiction de circuler à plus de 50km/h »
bien que d’après le Code de la Route, les panneaux d’entrée de
ville sont déjà par définition des interdictions à dépasser la vitesse
de 50 km/h ! Veillons à respecter ces règles pour la sécurité des
riverains et le bien de tous !

CADRE DE VIE
Rond point Boulevard de la Durance
Les travaux ayant pour objectif de créer un rond point dans la
continuité du Bd de la Durance sont terminés. Ce rond point va désormais desservir les Sénioriales et l’ensemble de la zone du Rompidou, ainsi que réguler la vitesse des automobilistes descendant
de la rue Sainte Anne. Cet aménagement sera finalisé avec l’éclairage public adéquat et la plantation d’un olivier pour rappeler le
côté provençal de Charleval ! L’enrobé a été refait. Ces travaux ont
été subventionnés à 80% par le Conseil Général 13.
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ENLÈVEMENT
DES ENCOMBRANTS
L’enlèvement des encombrants a lieu tous les
1er mardis du mois. Sortie de vos objets avant 9h
ce jour là. Merci de respecter ce jour pour éviter
que ne trainent des objets volumineux dans notre
village ! Pour mémo, les encombrants ne doivent
pas être inférieurs a 80 cm dans la plus grande
longueur.
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ENTREPRENDRE
RESTAURATION
Béatrice Battut, ancienne gérante du bar avenue
Gaston Roux vient d’ouvrir sur la même avenue
un snack restaurant naturellement baptisé
« Chez Béa ».
Tenir un bar m’a pris beaucoup de temps, aujourd’hui je préfère
gérer un commerce moins contraignant et m’occuper de mes deux
fils - déclare Béatrice quand on lui demande pourquoi elle a changé d’adresse.
Chez Béa est ouvert du lundi au samedi et propose à ses clients
une carte entièrement «fait maison» composée de plats, hamburgers, sandwichs et paninis à consommer sur place ou
à emporter.
Béatrice vous propose aussi le plat du jour : daube de taureau, brochettes, etc. mis à jour régulièrement. Et tous les vendredis soir
spour les amateurs : moules frites !
Dans certains cas, on peut aussi compter sur cette nouvelle
adresse pour préparer ses repas de fête ou ses plats à emporter,
Béatrice s’arrangera toujours pour vous rendre service !
Créer ce nouveau lieu n’est qu’une étape dans les ambitions de
cette restauratrice née. Béatrice élabore déjà une nouvelle carte
de salades et de glaces pour cet été. À suivre donc !

Snack Restaurant Chez Béa
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 16h30
23 Avenue Gaston Roux, tél. : 09 84 30 79 29
Vous venez de créer votre activité économique à
Charleval ? Faîtes-vous connaître pour apparaitre
dans les pages Entreprendre de ce magazine !
Déposez vos coordonnées en Mairie, à l’attention
de la commission Communication. À bientôt !
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SERVICE
Connaissez-vous l’ADMR ?

L’association loi 1901 Aide à domicile en milieu
rural a récemment installé à Charleval
sa nouvelle équipe mobile Alzheimer baptisée
SSIAD (Service de Soins A Domicile).
La prestation de soin, et d’accompagnement proposée se déroule
dans le cadre de vie de la personne et contribue à une meilleure
qualité de vie, pour le bénéficiaire et ses aidants. Elle est réservée
aux personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée au stade léger ou modéré. Une équipe pluridisciplinaire, centrée sur la qualité du maintien à domicile, intervient en
15 séances. Après une phase d’évaluation, elle construit avec vous
un projet de soins personnalisés, en lien avec les professionnels
qui vous entourent.

Les principaux objectifs sont de préserver au maximum
les capacités restantes de la personne pour retarder
les effets de la maladie dans la vie quotidienne et de
prévenir l’épuisement des aidants.
Les activités thérapeutiques stimulant les fonctions cognitives,
sensorielles, ou motrices doivent avoir du sens pour la personne et
tenir compte de ses centres d’intérêt ainsi que du niveau de satisfaction qu’elle pourra en retirer. L’équipe à l’écoute de la personne
et de son entourage pourra également vous proposer des conseils
et des informations sur les différents dispositifs existants et faciliter la mise en relation avec ces services.

MODALITES D’INTERVENTION :
sur prescription médicale, au domicile
et prise en charge à 100% par l’Assurance
Maladie.
Renseignements au 04 42 23 83 29
SSIAD ADMR Ste Victoire, Aix en Provence

ASSOCIATIONS
JARDINS
La saison tant attendue après l’hiver
monotone arrive…le printemps est enfin là,
la nature bouillonne et les jardiniers aussi !
La frénésie s’est emparée des Jardins de la Martelière, les motoculteurs vrombissent, les bèches s’agitent et les brouettes font un
ballet incessant pour emporter les herbes inopportunes !
La serre installée l’année dernière est remplie de petits plants de
tomates, courgettes, aubergines, concombres et autres, tous impatients de connaitre la pleine terre. Les haricots, petits pois et
salades sont déjà là, inaugurant les premières places dans des
rangées parfaitement alignées (avec plus ou moins de réussite..
là on peut voir les vrais pros …..et les autres !). Mais que tous se
rassurent, ce sont ces différences qui font la richesse des Jardins
de la Martelière, et n’oublions pas que c’est un lieu de rencontre
pour petits et grands, un lieu où le lien social est presque aussi
important que les tomates !

Avis aux intéressés ! Il reste des lots nus (sans
cabanon) dont la cotisation est de 25 euros par an.
Pour les adhérents anciens et nouveaux, la fête du
méchoui aura lieu le 22 juin (réservation avant le
1er juin auprès des membres du bureau).
Renseignements en mairie ou sur le courriel :
lesjardinsdelamarteliere@gmail.com

ASSOCIATIONS

A Charleval on se regroupe avec Coop’ Assos !
Les associations ont créé un regroupement de toutes les associations sociales, culturelles
et sportives de Charleval. C’est avec l’aide de la fondation Solaire Direct, que cette
« coopérative » a pu voir le jour.
Située à la maison des associations Coop’Assos souhaite dynamiser notre ancienne école de
garçons, lieu déjà utilisé par les AIL pour le cross, par la mairie pour le cinéma plein air et
propre à de belles manifestations
Toutes les associations Charlevaloises à vocation sociale, culturelle ou sportive en sont membres de droit et y sont représentées
par leur président. Coop’ Assos a un bureau composé de 7 membres
dont 2 co-présidents : François Xavier Blanchot (président du VTT)
et Francis Ramos (président de Familles Rurales). Sont aussi présents dans ce bureau, le Foyer Rural, Boulégan les Pitchouns, les
AIL, les Jardins de La Martelière….
Cette nouvelle « super » association souhaite aider les autres
associations, en les fédérant, en apportant des moyens matériels communs et pourquoi pas « animer » ce regroupement
de la vie associaitive ! Bientôt une « fête des associations » ?
La mairie soutient cette initiative qui vise à mutualiser les moyens
pour une vie associative encore plus dynamique à Charleval.
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LES PAGES AGGLOPOLE PROVENCE
VACANCES D’ÉTÉ

Trouver l’offre de loisirs la mieux adaptée
pour nos enfants et nos jeunes !

Accueil de loisirs intercommunal Les Tout Chatou à Vernègues.
Situé sur la commune de Vernègues l’accueil de loisirs intercommunal Les Tout Chatou accueillent vos enfants de 4 à 14 ans tous
les mercredis et pendant les vacances scolaires au domaine de
l’Héritière. La bâtisse du XIIIème siècle dispose de diverses salles :
informatique/vidéo, d’activités, bibliothèque, un réfectoire, un
grand espace extérieur. L’accueil de loisirs est un espace de vie
et d’échange. Il permet à votre enfant de découvrir la vie en collectivité dans un cadre différent de l’environnement scolaire. Vos
enfants participent activement à la mise en place d’activités, ils
pourront découvrir de nouvelles façons de s’amuser ludiques et
éducatives tout au long de l’été...
Durant les trois premières semaines du mois de juillet, les Tout
Chatou accueillent les enfants à partir de 3 ans sur des antennes
situées sur les communes de Charleval et Mallemort.
Cet accueil « cocooning » c’est un petit nombre d’enfants (16) avec
une équipe qualifiée de 3 animateurs/trices et des activités spécifiques à cette tranche d’âge.
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Pendant les vacances, un ramassage bus gratuit
est organisé dans la limite des places disponibles
au départ des communes d’Alleins, Charleval,
Lamanon et Mallemort en direction de l’accueil
de loisirs à Vernègues.
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ LES
INSCRIPTIONS DÉMARRERONT
DÈS LE SAMEDI 24 MAI 2014.
Bureau des inscriptions : Antenne de Mallemort
Pont de la Tour BP 46 - 13370 MALLEMORT
Tél : 04.90.57.46.15 - Fax : 04.90.59.10.98
vous trouverez les documents d’inscription
à la mairie ou sur le site internet
www.agglopole- provence.fr

Centre de vacances intercommunal
les Cytises à Seyne les Alpes
Au cœur de la vallée, face à la station du Grand
Puy, le centre de vacances intercommunal Les
Cytises propose d’accueillir les enfants de 7 à
16 ans pour leur faire découvrir les plaisirs de la
montagne.
Le centre dispose de diverses salles : informatique/vidéo, d’activités, un réfectoire, salle de jeux et un grand espace extérieur.
Au programme des séjours des animations sportives, créatives et
ludiques: baignade, jeux en forêt, équitation, balades, créations,
veillées...

Séjours été 2014 pour les 7/11ANS
du 7 au 11 juillet LES ROBINSONS DES BOIS
du 15 au 25 juillet LES TRAPPEURS
du 18 au 27 août DEFI AVENTURE
Séjours été 2014 pour les 12/16ANS
du 28 juillet au 8 août ACTIV’FUN

POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ, LES
INSCRIPTIONS DÉMARRERONT
DÈS LE LUNDI 12 MAI 2014.
Bureau des inscriptions : Antenne de Mallemort
Pont de la Tour BP 46 - 13370 MALLEMORT
Tél : 04.90.57.46.15 - Fax : 04.90.59.10.98
vous trouverez les documents d’inscription
à la mairie ou sur le site internet
www.agglopole- provence.fr
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Espace Jeunes Intercommunal
L’espace jeune est situé sur le Boulevard de la
Durance à Charleval, c’est un lieu d’accueil et de
loisirs éducatifs pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Il propose des séjours, des sorties et des animations locales et
intercommunales. C’est une structure gérée par l’Association Léo
Lagrange au travers d’un marché public avec la communauté d’agglomération Agglopole Provence.
Pour les vacances, les choses changent !
Pour les 11/14 ans
l’accueil sera sur toute la semaine de 10h à 18h, avec
une inscription préalable à la journée ou la demi journée.
Prévoir un pique nique,
Pour les 14/17 ans
l’accueil se fera librement du lundi au vendredi de 14h à 19h.
N’hésitez pas à vous renseigner !

ESPACE JEUNES INTERCOMMUNAL
Bd de la Durance - 13350 Charleval
tel : 04 42 28 53 65 / 06 31 94 10 45
Nadia MEDDOUR directrice
http://espacesjeunesintercom.jimdo.com
ou le site www.agglopole-provence.fr

CONNAISSEZ-VOUS VOS
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ?

Ce sont les conseillers municipaux
en charge d’Agglopole Provence
au sein de la Mairie de Charleval.
Rendez vous en page 8-9 pour en savoir plus
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AGENDA
AVRIL
MAI

JUIN

Du 18 avril au 8 mai Tournoi du 1er Mai au Tennis Club
8 mai Commémoration du 8 mai 1945 départ 11h place de la mairie
11 mai Randonnée des AIL à la Palud sur Verdon
17 et 18 mai Week end animations proposé par le Foyer Rural
24 mai Spectacle « Accord presque parfait », école Chantepie, 21h30
25 mai Elections européennes
25 mai Randonnée des AIL à Savoillan
31 mai Journée anniversaire ASC, stade puis repas au centre culturel
Du 7 au 9 juin Randonnée des AIL à la Vallée des merveilles
7 juin Fête de la jeunesse, stade, à partir de 17h
12 juin Commémoration de l’attaque du maquis de Sainte Anne, Monument aux morts de Sainte Anne, 10h
12 juin Commémoration de l’attaque du maquis de Sainte Anne, départ 18h place de la Mairie
13 juin Commémoration de l’attaque du Fenouillet, Fenouillet, 16h
13 juin Repas du tennis club, tennis club, 19h
14 juin Audition de piano organisée par le Foyer Rural, Centre Culturel, 15h30
14 juin Spectacle de théâtre section enfants, organisé par le Foyer Rural, Centre Culturel, 20h30
18 juin Commémoration de l’appel du 18 juin 1944, départ place de la mairie, 18h
21 juin Fête de la musique organisée par le foyer rural, Boulodrome 19h
22 juin Randonnée des AIL à Giens
22 juin Repas Méchoui organisé par les Jardins de la Martelière
28 juin Kermesse organisée par Boulegan, école Chantepie, suivie d’une soirée festive
30 juin Don du sang, Centre Culturel, à partir de 15h

RAPPEL
CITOYEN

25 MAI 2014
VOTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES

VOUS ÊTES CITOYENS EUROPÉENS
DEPUIS 1992. LE 25 MAI, VENEZ VOTER !
La commission Européenne représente l’intérêt général Européen,
elle propose de nouvelles législations soumises au vote du conseil
des ministres de l’EU et du parlement. La commission est « la
Gardienne des traités », elle veille au respect du droit Européen
et représente l’UE sur la scène internationale. Ses domaines
d’interventions sont l’énergie, la justice, l’emploi, la finance et
l’éducation (Erasmus).

Pour la première fois, les résultats auront une implication directe
dans la désignation puis dans le vote pour le président de la
Commission Europeenne.
LES DÉCISIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN
ONT UN IMPACT SUR NOTRE VIE QUOTIDIENNE.
Environ un tiers des législations et des ordonnances appliquées
en France sont issues de textes européens. Cette proportion
dépasse 50 % dans certains secteurs (agriculture et pêche,
économie et écologie).
renseignez vous sur WWW.EUROPA.EU
et sur WWW.ELECTIONS2014.EU

