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La saison estivale à Charleval est sportive, 
culturelle et festive.

La commune créée seulement en 1741, n’a pas 
de patrimoine très ancien, mais est riche de son 
parc de loisirs, de ses grands alignements de 
platanes et de leur ombre fraiche, riche de ses 
habitants, qui se feront un plaisir de vous parler 
de leur village, et riche de ses commerçants 
qui vous accueilleront au mieux, boulangeries, 
épiceries, coiffeurs, bureau de tabac presse, et 
les bars-restaurants, leur terrasse et leurs menus 
gourmands.

Nous vous souhaitons un bel été à Charleval, 
entre soirées musicales, expositions, cinéma en 
plein air et évènements sportifs. 

Yves WIGT,
Maire de Charleval
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INFOS PRATIQUES

« L’exposition vibrations » est née 
de la rencontre entre deux femmes 
peintres, Dominique Boursin-Le 
Bihan et Mélinda Suart. Toutes deux 
autodidactes, c’est dans le travail de 
la couleur et de la matière qu’elles 
puisent leur inspiration. Vibration 
est le maître mot commun dans 
leur travail, Tandis que l’une joue 
sur une association très nuancée 
des couleurs, l’autre utilise une 
technique qui crée du relief et de la 
luminosité. Représenter la nature 
et l’être humain vivant sont une de 
leur motivation commune. Tour à 
tour sereins ou tourmentés, un ciel, 
un corps, un cours d’eau, un visage 
susciteront votre émotion. 

DU 12 AU 28 JUILLET
Exposition de peintures 

de Dominique BOURSIN-LE BIHAN
et de Mélinda SUART

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Dimanche 14 juillet à 11h30

à la Maison du Parc Gaston Roux. 

Maison du Parc Gaston Roux
4, avenue Louis Charmet

Ouverture du lundi au vendredi de 17h à 20h 
et le week-end de 9h à 12h et de 17h à 20h

Tout public - Entrée libre L’Avenir

Mélinda SUART

Retour au campement & Hiver au Marais

Dominique BOURSIN-LE BIHAN, huile sur toile
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DU 2 AU 16 AOÛT
Exposition « Artistes et Créateurs »
Maryse Martin, Les Terres Mêlées (poterie), Jacky Sassi (peinture)
Membres de l’Association Mutona de Mallemort

Peintre, Jacky Sassi, est fier de 
partager sa passion pour la peinture 
dans laquelle il a trouvé un sens de 
liberté et d’évasion.

INFOS PRATIQUES

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Samedi 3 août à 19h

à la Maison du Parc Gaston Roux. 

Maison du Parc Gaston Roux
4, avenue Louis Charmet

Ouverture du lundi au vendredi de 17h à 20h 
et le week-end de 9h à 13h et de 17h à 20h

Tout public - Entrée libre

La Maison du Parc Gaston Roux 
accueille du 2 au 16 août 2019, 
une exposition « d’Artistes et de 
Créateurs ».

Potière, Maryse Martin, travaille la 
terre, la façonne et créé des objets, 
vaisselles, bijoux. Un travail artisanal 
dont le décor est dans la masse et non 
en surface. 



INFOS PRATIQUES

Départ de l’Office de Tourisme
à 18h30 

Réservation à l’Office de Tourisme
04 42 28 45 30

Pique-nique « sorti du sac »
en fin de balade dans le Parc

de la Maison Gaston Roux

Tout public - Gratuit

MERCREDI 17 JUILLET
Balade contée en campagne
Animée par Isabelle Lobet-Piron

« Battre la campagne » …

Et si nous allions la parcourir, vagabonder… c’est en 
fait la signification première… toutefois sans réfléchir 
avec l’esprit ailleurs.

Ailleurs pour une balade contée par Isabelle Lobet-
Piron. Un lien, pour venir battre la campagne et y 
découvrir des histoires, dans l’intimité des terres : 
histoires d’hommes ou d’animaux, d’arbres et d’eau, 
car tout est ancré dans le sol, au creux des racines. 

MERCREDI 14 AOÛT
Balade contée et chantée en colline 

Animée par Monique Bertrand
de l’Enseigne des Contes

6 AGENDA  - culturel
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Les cigales auront leur mot à dire, 
tandis que rêvera la couleuvre... Mais 
comment le plus petit oiseau d'Europe 
devint roi ? et Compère lièvre dites-
moi... ?

Un sentier nature pour tous, avec ses 
pauses : jeux sensoriels et voyage 
imaginaire bruissant de contes et 
chansons ! La balade vous donnera 
rendez-vous pour un pique-nique 
« sorti du sac », à la Piscine 
Municipale, mais avant de se quitter, 

avant que les étoiles ne s'allument, 
vous en saurez davantage sur 
l'histoire des constellations...

MERCREDI 14 AOÛT
Balade contée et chantée en colline 

Animée par Monique Bertrand
de l’Enseigne des Contes

INFOS PRATIQUES

Départ de l’Office de Tourisme
à 18h30 

Réservation à l’Office de Tourisme
04 42 28 45 30

Pique-nique « sorti du sac »
en fin de balade à la Piscine 

Municipale

Tout public - Gratuit

Cette "caminade" en colline "entre 
Soleil et Lune", vous entrainera de 
surprises en secrets.



DIMANCHE 14 JUILLET
Fête Nationale

11H
   Place de la Mairie
   Départ du défilé et dépôt de gerbe à la

   fontaine Marianne, Cours de la République

11H30   

22H
   Feu d’artifice

  Place de 

la Mairie

Apéritif offert à la population
par la municipalité 

   
Vernissage de

l’exposition « Vibrations »
   Avec Dominique Boursin-Le Bihan 

et Mélinda Suart, au Parc de la 

Maison Gaston Roux

Bal populaire avec
l’Orient Express Orchestra
Centre du village

Film « La vache » - sortie 2016
Réalisé par Mohamed Hamidi avec Fatsah 
Bouyahmed et Lambert Wilson. 

VENDREDI 26 JUILLET
Cinéma sous les étoiles
Square Jean Monnet, Rue du Canal

Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au 
salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, lui qui 
n'a jamais quitté sa campagne, prend le bateau 

direction Marseille pour traverser toute la France à 
pied, direction Porte de Versailles.

A partir de 21h30

Tout public - Gratuit

Sans réservation

8 AGENDA - événements



Attention, danger ! L'adolescence arrive... Ils 
râlent, twittent, Snapchat et fonctionnent à 
deux à l'heure...

Bref nos Ados nous rendent fou ! Mais non les 
jeunes ne vont pas si mal que ça, ils sont bien 
dans leurs baskets... 
Toutes les scènes de la vie d'une famille 
recomposée croquées avec délire par ce 
trio explosif. Une énergie communicative et 
bienveillante. Un véritable petit guide de 
survie à l'usage des parents malmenés et des 
ados incompris.

INFOS PRATIQUES

Centre Culturel
à 21h 

Tarifs 
2€ (- de 12 ans)
5€ (plein tarif)

Tout public

Photo Alain Lafon 

SAMEDI 17 AOÛT
« ADOS vs PARENTS mode d’emploi » - Théâtre Humour 
Pièce de Patrice Lemercier - Mise en scène de Nathalie Hardouin

DU 7 AU 11 AOÛT
Jumelage Charleval
& Quart de Les Valls

Une pièce d’utilité publique, qui devrait être 
remboursée par la sécurité sociale !

9AGENDA - événements 

Charleval reçoit ses 
correspondants Espagnols 
pour un séjour organisé par le 
Comité de Jumelage.

Concert Franco/Espagnol le 9 
aout à 19h place de la Mairie.



DU 30 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
Fête votive de la Saint Césaire

Fête foraine, spectacles, 
bals, animations jeunesse, 
concours de boules, feu 
d’artifice, restaurations, 
ball-trap…

Retrouvez le programme 
à partir de fin août sur
charleval-en-provence.org

10 AGENDA - événements

VENDREDI 23 AOÛT
Libération de Charleval

Place de la Mairie

Départ du défilé à 18h et dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts, place André Leblanc.



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

La piscine, lieu emblématique 
de la commune à l’heure d’été, 
ouvre ses portes à partir du 
samedi 29 juin 2019. 

Venez passer un moment 
convivial en famille grâce au 
parc ombragé et accueillant. 
Pratiquez une activité sportive 
dans le grand bassin. Profitez 
des plages, propices aux 
moments de détente et de 
relaxation. Le tout favorisant 
l’évasion et le repos avec une 
vue sur le Lubéron.

SERVICES & EQUIPEMENTS

Ouverture 7/7j de 11h à 19h
Fermeture dimanche 1er septembre 2019 

 
Pour les Charlevalois 

Accès illimité : 30€
Tarif réduit : 2€

sur délivrance d’une carte piscine
Formalités à l’Office de Tourisme à partir 

du 18 juin - 04 42 28 45 30

Pour les extérieurs 
Plein tarif : 3€

SAMEDI 29 JUIN
Ouverture de la Piscine Municipale des Bois

Tables de pique-nique, 
Présence d’un Food Truck,
Cours de natation par les maîtres-nageurs

Cours d’aquagym par les maîtres-nageurs
(lundi-mercredi-vendredi à 18h45)

Informations piscine - 04 42 28 40 48

11AGENDA - sports 



La Piscine Municipale met cette année les 
petits plats dans les grands pour satisfaire la 

jeunesse en vacances. Radeaux flottants, jeux 
d’adresse, australienne, permettront de tester 

équilibre et dynamisme tout cela dans la bonne 
humeur, ponctuant chutes et réussites.

SAMEDI 20 JUILLET
& DIMANCHE 18 AOÛT
Jeux nautiques
Piscine Municipale des Bois

Le tournoi est organisé 
par le Tennis Club 
Charlevalois. Il se 
déroulera le samedi 10 
août à 17h. 

SAMEDI 10 AOÛT
Concours de pétanque

A partir de 17h30
Public de 5 à 14 ans - Gratuit 

Inscriptions à la Piscine Municipale 
04 42 28 40 48

INFOS PRATIQUES

12 AGENDA - sport 

Boulodrome municipal
Boulevard de la Durance
Ouvert à tous
Inscriptions sur place



13RESTAURATION

BRASSERIE O’DOUZE
Restaurant
Centre du village

ICI ET MAINTENANT
Restaurant
Centre du village

FAIM DE LOUP
Snack - Restaurant - Rôtisserie
Centre du village

FOOD TRUCK CHEZ TITI
Restauration rapide
Parc de la Piscine Municipale

Soirée à thème - Tous les vendredis soirs
Retransmission de matchs de football

Renseignements 09 54 59 60 90
www.facebook.com/pages/category/Pub/ODouze-453350148186101/

Soirée à thème - Tous les samedis soirs

Renseignements 04 88 05 65 45
https://fr-fr.facebook.com/Ici-Maintenant

Renseignements 09 52 85 95 94
https://fr-fr.facebook.com/Ici-Maintenant

Soirées à thème

Renseignements 06 81 65 68 78



14 ACTIVITÉS

PARCOURS DISC GOLF
Forêt communale de Charleval

Massif Chaîne des Côtes

1er parcours de la région PACA
de 18 trous à Charleval !

Disponible à l’Office de Tourisme

Informez-vous !
Du 01/06/2019 au 30/09/2019
La fréquentation des massifs forestiers
des Bouches-du-Rhône est réglementée.  

Appelez le 0811 20 13 13 ou consultez
les sites web www.myprovence.fr

et www.bouches-du-rhone.gouv.fr

TOPO RANDO « CHARLEVAL,
DU CÔTÉ DE LA DURANCE »

Forêt communale de Charleval
Envie de balade

INFOS PRATIQUES

Accès en libre

Disques à la vente à l’Office de 
Tourisme de Charleval au 04 42 28 45 30

Tarifs
Le disque : 10€
Sac + 3 disques + 1 minidisque : 49€

Le disc golf est un jeu basé sur les règles du golf.
On y joue à l'aide de disques similaires à des 
frisbees classiques, mais généralement plus petits 
et plus lourds. Ces disques sont lancés en direction 
d'une cible, la corbeille, qui sert de « trou ».



Le Tennis Club de Charleval propose
des cours individuels et stages. 
Accueil, location de court : 06 24 43 34 92
www.facebook.com/tennisclub.charleval

LKSPORTS
Stages multisports, leçons de natation

LE ROYAUME DES ARBRES 
Parc d’accrobranche

TENNIS CLUB CHARLEVAL
Club sportif

A domicile ou en piscine privée
Apprentissage et perfectionnement
À partir de 6 ans
Renseignements et inscriptions
06 31 67 70 72 - lksports13@gmail.com 
www.facebook.com/sylvain.13350

www.royaume-des-arbres.com
Renseignements :  04 42 63 26 76
www.facebook.com/leroyaumedesarbres.charleval
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