
Ph
ot

o 
: U

n 
va

ut
ou

r p
er

cn
op

tè
re

 a
u 

de
ss

us
 d

e 
la

 c
am

pa
gn

e 
ch

ar
le

va
lo

is
e,

 e
n 

m
ai

 2
01

4.

FÉVRIER 2015

CÔTÉ CHARLEVAL 
 L E  M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  D E  C H A R L E V A L 

 Entreprendre 
 à Charleval 

 Actualités 
 mairie  

 Les grands
 projets 

 Les travaux 
 de 2014 

 Musique !  Élections 
 départementales  

 Associations  
 et solidarité 

 Agglopole 
 Provence 

2015
        Charleval à l'heure 

des grands projets
2015

        Charleval à l'heure 

des grands projets



 Mairie 
Place de la mairie  
tél.  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 - tél. 04 42 28 56 46
Mardi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi 16h - 19h
Samedi 9h - 12h

 Police Municipale  
tél. 04 42 28 47 17 / 06 09 08 32 36

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

 Office de Tourisme 
Place A. Leblanc tél. 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 tél. 04 42 28 44 93
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi

 Ecole Élémentaire « Chantepie » 
tél. 04 42 28 41 32

 Ecole Maternelle « les Bartavelles » 
tél. 04 42 28 42 97

 Maison de l’enfance « les Cardelines »  
tél. 04 42 63 35 52

 Périscolaire  
tél. 04 42 28 46 46

 Bureau des inscriptions  
 Enfance Jeunesse Agglopole Provence 
Antenne de Mallemort
Pont de la Tour BP 46 - 13370 MALLEMORT
tél. 04 90 57 46 15
fax 04 90 59 10 98
mallemort@agglopole-provence.org

 Espace jeunes 
Bd de la Durance - 13350 Charleval
tél. 04 90 53 74 15 / 06 31 94 10 45

 ALSH Les Tout Chatou  
Domaine de l'Héritière - 13116 VERNEGUES
tél. 04 90 57 50 08
fax 04 90 57 50 09

 Centre de Vacances les Cytises  
Col de Maure - 04140 SEYNE LES ALPES
tél. 04 92 35 25 29
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2015 !
L'année 2015 sera, pour Charleval, une année importante et c’est pour moi une 
grande joie de vous présenter, à cette occasion, mes vœux les plus chaleureux 
pour vous-même et votre famille.

Année importante car elle verra se concrétiser la transformation de notre commune. De nombreux 
aménagements seront lancés, dont ce magazine se fera régulièrement l’écho. Le visage et la vie à 
Charleval s’en trouveront profondément améliorés.
Dans la seconde partie de l’année, les travaux côté est et ouest de la traversée du village 
seront lancés afin d’améliorer le cheminement piéton vers le centre ville. Les travaux est de 
l’aménagement de Craponne commenceront également et constitueront un signal emblématique et 
un élément incontournable de notre patrimoine.
Cette transformation serait incomplète si elle ne s’accompagnait pas de la suite de la 
requalification de la zone du Rompidou avec des travaux de voirie et réseaux, afin d’accueillir 
les futures entreprises locales et la future zone de logements. La jeunesse et les associations 
ne seront pas oubliées puisque des travaux pour la réhabilitation du skate parc auront lieu, un 
réaménagement de l’espace public autour de l’espace jeunes, un agrandissement des vestiaires 
au stade, du club house du tennis… 

En 2015, le dynamisme de Charleval ne se dément donc pas et notre ville continuera 
d’être appelée à rayonner grâce à de nombreux événements.
Mais l’année 2015 sera aussi l’année des contraintes et des sacrifices, rendus inévitables par le 
véritable étranglement financier que subissent les communes. Aucun service, aucune activité ne 
peuvent raisonnablement en être exonérés même si la préparation du budget implique que les 
économies soient réalisées sans altérer l’essentiel des services rendus aux familles. 
Inquiétudes également grandissantes face à la réforme territoriale et à ce qu’elle pourrait donner 
dans les années à venir. Quelle sera, demain, la place de Charleval, pourtant premier espace de 
proximité? Les communes, derniers lieux de dialogue et d’écoute en direction de la population 
risquent de disparaître au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence qui pourrait vider 
l’échelon communal de sa substance. A cet égard, l’année 2015, sera décisive. Le collectif de 
maires, dont je fais partie, opposé à ce projet de loi, demande une métropole réduite à quelques 
grandes compétences stratégiques que sont les transports.les grands pôles économiques, 
l’environnement, les universités, la recherche et qu’elle soit progressive jusqu’en 2020 pour 
permettre de convenir d’une organisation cohérente et opérationnelle.
Le débat n’est pas clos et nous allons encore avoir l’occasion d’en reparler  !

Bonne année à chacune et à chacun d'entre vous,
Bonne année à votre famille,
Bonne année à Charleval !

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

Faim de Loup
Ouvert du lundi au samedi, de 10h30 à 15h
Le samedi soir à partir de 19h 
Avenue Gaston Roux - tél. : 09 84 30 79 29

  RESTAURATION  

  COMMERCE / SERVICE  

Vous avez sûrement déjà remarqué la devanture 
de son snack qui arbore un loup plutôt 
sympathique : c’est Faim de Loup, une nouvelle 

adresse à Charleval sur laquelle il faudra compter 
désormais. 

Pour un déjeuner rapide, pour prendre son temps,  
ou pour emporter, Faim de Loup vous ouvre ses portes 

du lundi au samedi.

Le menu selon Val ? 

C’est avant tout du « fait maison » , des produits de saison, des 
plats du jour comme Aioli, Pieds Paquets, Pot au feu, et une carte 
originale de hamburgers et de sandwichs. Val propose même un 
hamburger végétarien et un sandwich au pistou ! 
Fidèle à son totem Le Loup, elle n’hésite pas à servir des assiettes 
généreusement préparées. 
Personne ne reste sur sa faim chez Val ! À noter que Valérie alimente 
tous les jours sa page Facebook® pour vous tenir au courant des 
menus quotidiens, et Faim de Loup propose l'accès au wifi gratuit 
pour ses clients. À table !

ABBY informatique propose, comme son nom l’indique, tous les 
services et maintenance informatique, pour les professionnels et les 

particuliers, la vente de matériel neuf et d’occasion, la réparation, la 

sécurité et  surtout LE CONSEIL. Il est vrai que dans ce domaine l'avis 
d'un expert est souvent crucial...
Le cadre est rénové et actuel, refait avec goût par Mme Croset ;
N’hésitez pas à pousser sa porte, la propriétaire est très accueillante !

Faim de Loup !
Elle a passé des heures derrière un piano, passionnée de cuisine depuis très longtemps, vous 
l’avez déjà aperçue au Bar Chez Béa il y a quelques années et plus récemment au snack de la 
piscine : Valérie, plus connue sous le surnom de Val, a ouvert son adresse avenue Gaston Roux. 

Habitante du village, Estelle Croset y a installé  
son activité de services et maintenance 
informatique.

Vous venez de créer votre activité économique  
à Charleval ?  Félicitations ! 
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 !

ABBY  
informatique
4 Avenue Gaston Roux
tél. : 09 51 11 74 38
www.abby-informatique.fr
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ENTREPRENDRE

  AGRICULTURE  

D’après l’acte d’habitation, « seuls étaient soumis à la tasque 

(taxe) les amandiers et les noyers parce que seules ces deux 

espèces d’arbres existaient dans les champs à ce moment-là ».  
(1760) thèse de  Pierre Theus, page 171.

Les Ginoux, Eric, Odile et Edouard leur fils ,7ème génération  
d’agriculteurs à Charleval, ont décidé de relancer cette culture. 
Des essais sont en cours pour adapter des variétés au sol 
d’alluvions de la plaine de la Durance, alors que le terrain 
traditionnel des amandiers est celui plus sec des terres de colline.
Ils ont planté 2 ha de différentes variétés avec de nouveaux porte 
greffes, qui fleurissent plus tard en mars pour essayer d’éviter les 
gelées de printemps qui sont un des accidents climatiques graves 
pour la production des amandes. Cette recherche permanente 
d’amélioration est un trait particulier des arboriculteurs 
dynamiques et pionniers : toujours  faire mieux !

Ce goût de l’innovation, nous en avons la preuve avec la récolte 
mécanique des cerises qui se pratique chez les Ginoux, aussi 
depuis plus de 15 ans. Les amandes sont récoltées mécaniquement 
début septembre avec la même machine que les cerises.  
La récolte a été de 18 tonnes de coques cette année mais va aller en 
constante augmentation avec la croissance des arbres.

La demande d’amandes provençales est toujours 
plus grande que la production, ouvrant la porte 
à de nouveaux marchés pour les producteurs. 

Il y a trois qualités principales 
d’amandes, les tendres, demi-
tendres, et les dures. 
Chacune avec une destination 
bien précise : les tendres et demi 
tendres pour la confiserie, calis-
sons et la pâte d’amandes, les 
dures pour les dragées, mais il y 
a aussi une demande croissante 
en cosmétique, avec le grand fa-
briquant de Manosque !
La production de la Famille 
Ginoux, qui a aussi des amandiers 

sur la commune d’Alleins, est commercialisée par une coopérative 
du Gard : Sud Amandes à Garons. 
Les autres pays qui produisent les amandes sont les USA, en 
Californie, l’Espagne et la Turquie. 

Faim de Loup !

La famille Ginoux et les amandiers
Les amandiers et Charleval ont une longue histoire commune.  
Déjà, à l’époque de César de Cadenet , les amandiers étaient présents sur le territoire.

PORTRAIT



REMERCIEMENTS AUX RIVERAINS POUR LES DESAGREMENTS 
CAUSES PAR LES TRAVAUX DES RUES ET LEUR PATIENCE

Les chantiers des rues St Joseph et Tuileries sont pratiquement 
terminés. Françis Gonzales, Adjoint aux travaux tient à remercier 
et même féliciter les riverains pour leur patience et leur 
compréhension ; ces chantiers regroupent 3 maîtres d’ouvrage :
• Agglopole pour le renouvellement des conduites d’eau potable et 
de l’assainissement.
• Le SMED pour l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques.
• La Commune pour les travaux de surface. 

Et tout ça malgré un automne très pluvieux.

ACTUALITÉS MAIRIE

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
L’entretien du patrimoine municipal est une des 

priorités de la municipalité et c’est dans ce sens 

que le projet de rénovation de l’église a été lancé 

2014. Pour un coût d’opération de 193 892.05 €, 

subventionnés par le Conseil Général à hauteur 

de 70% des travaux de peinture, d’électricité, 

de chauffage, d’assainissement des murs, de carrelage ont été 

réalisés ainsi que le renouvellement du mobilier.

Nos remerciements vont à l’Architecte et aux Entreprises qui 

sont intervenues sur ce projet. Le choix des matériaux et la 

reconfiguration de l’espace ont valorisé ce bâtiment municipal.

MAIRIE
La Mairie a également, fait l’objet d’une 

opération de consolidation de la façade 

pour la maintenir dans son état originel et 

anticiper sur la dégradation rapide de la 

pierre friable des encadrements.

TRAVAUX A LA PISCINE 
La saison estivale 2014 terminée, les 

travaux ont repris à la piscine municipale. 

Après les interventions faites autour 

des bassins, c’est la zone du parc, de 

la terrasse de la  buvette et de l’entrée 

devant la billeterie qui ont été réhabilitées.

Remplacement des dalles sur la terrasse de la buvette et de 

l’entrée - Amélioration des écoulements des eaux pluviales 

Mise en conformité des accès PMR (personne à mobilité réduite)

Cette dernière phase de travaux va permettre d’accueillir petits 

et grands dans des conditions idéales pour profiter pleinement 

de ce lieu privilégié et envié de tous car unique dans les villages 

alentour.

CHEMIN DES ARQUIERES
Le programme de rénovation des chemins ruraux a commencé en 

2014 par le chemin des Arquières. En effet, l’enrobé a été repris 

pour améliorer la circulation et 

garantir la sécurité. En 2015, un 

budget de 100 000 € sera consacré 

à la rénovation des chemins. Un 

programme pluriannuel permettra 

d’entretenir nos chemins ruraux, 

richesse de notre campagne et utilisés par tous les Charlevalois.

CHEMIN DU COLOMBIER
Après de longues démarches 

administratives pour intervenir sur le 

chemin du Colombier, en octobre 2014, 

nous avons pu le rendre accessible aux 

usagers dans des conditions optimales.

D’importants travaux ont été réalisés :

Reprise de l’éclairage public - Création de trottoirs - Traçage de 

places de parking - Enfouissement des réseaux télécom et ERDF 
et suppression des poteaux béton et bois.

Et une piste cyclable a été matérialisée pour favoriser l’accès 

et sécuriser les cyclistes sur cette voie. La cohabitation des 

voitures, des cyclistes et des piétons s’inscrit dans la volonté de 

l’équipe municipale de sécuriser les espaces publics et les rendre 

accessible à tous.

Coût de cette opération : 90 000 €

Financé à 80% par le Conseil Général

CANAL DE CRAPONNE
Suite à une demande de la mairie pour 

faire réaliser un schéma directeur 

du réseau pluvial, Thierry Cribaillet, 

conseiller municipal, a rencontré Mr 

Cabane de la société Aquabane et lui a demandé de l’accompagner 

pour visiter la partie souterraine du canal de Craponne. Etant 

égoutier à Marseille, cette visite l’intéressait  particulièrement. 

Le Vendredi 12 Décembre, ils ont  donc inspecté et mesuré toutes 

les entrées d’eau fluviale du village, en commençant par l’amont 

(côté des vergers). Ils ont  cheminé dans un ouvrage propre. Une 

entreprise de curage, mandatée par la mairie, était en intervention. 

Les hommes de cette entreprise enlevaient des dépôts de sable, 

accumulé au fil des ans et le réutilisaient le long de la gavette pour 

combler les différences de niveau, en vue du futur aménagement le 

long du canal. Une première étape était franchie. La deuxième sera 

le nettoyage des berges et le désensablage du lit du canal.

DES TRAVAUX EN 2014.
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ACTUALITÉS MAIRIE

NOUVEAUX POLICIERS MUNICIPAUX

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES : un 

service nouveau pour les 
charlevalois.

La police municipale peut veiller  sur 

votre domicile en cas d’absence. 

Il suffit de s’inscrire au moins une 

semaine avant le départ, au bureau de 

la police municipale en remplissant un 

formulaire avec vos dates de départ et 

de retour. 

DÉMARCHAGES À 
DOMICILE : La municipalité 
a choisi de protéger ses 
habitants contre certains 
démarchages indélicats

Depuis le 13 octobre 2014, toute 

personne démarchant à domicile devra 

préalablement s’enregistrer auprès 

du bureau de la police municipale, 

afin de contrôler ses documents 

administratifs. 

Le démarcheur devra vous présenter 

l’attestation qui lui sera remise lors 

de son passage dans le bureau de la 

police municipale. 

DIVAGATION DES CHIENS :  
Pour la sécurité de tous, 
la divagation animale est 
interdite sur les lieux 
publics.

La municipalité a récemment signé une 

convention avec une société privée 

spécialisée dans ce domaine qui 

emmènera les chiens errants à la SPA. 

Cette entreprise intervient sur appel 

d’un policier municipal en patrouille. 

Les propriétaires pourront récupérer 

leurs chiens en s’acquittant d’une 

amende.

Martial Hébert s’est installé à Charleval depuis octobre 
dernier, en prenant ses fonctions. Il est en fait, Garde 
Champêtre, ce qui implique, en plus des fonctions de 
police municipale, une compétence  supplémentaire en 
matière de règlementation de police rurale, de chasse et 
de pêche. 

Mr Hébert a été 
recruté par la mairie, 
en remplacement de  
Mr Montagné que nous 
remercions pour ces 
années passées au 
service des Charlevalois. 
Martial Hébert  arrive 
de la région de Haute 
Normandie, près du 
Havre.

Ses fonctions sont 

autant pédagogiques que 

répressives ; sa jeunesse 

est un atout pour comprendre les situations, son dynamisme 

apporte à la fonction une nouvelle dimension qui prendra tout son 

sens avec l’arrivée prochaine, en février, d’une collègue policière 

municipale, qui formera le binôme dont Charleval a besoin.
La motivation de cette « descente » vers le sud, est un projet 
de couple, avec sa compagne Angélique : une envie de voir 

d’autres horizons. Monsieur Hébert et sa compagne ont été 
chaleureusement accueillis dans le village, étonnés d’être si  vite 
considérés «  de la famille »…et il vous en remercie ; connaissant 
les charlevalois, nous, cela ne nous surprend pas !
Nous leur souhaitons à tous les deux, la bienvenue  et nous 
espérons qu’ils seront heureux  longtemps parmi notre communauté 
villageoise .

Un 2ème poste d’agent de police municipale a été créé 
pour la sécurité et le service des habitants. Le poste 
est pourvu au 2 février prochain ; la nouvelle arrivée 
s’appelle Sandra ROUICHI, elle souhaitait s’installer 
dans notre région qu’elle apprécie depuis longtemps.  

Mère de 3 enfants, elle était déjà 
policière municipale à Vendôme, 
dans le Loir et Cher.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue et  
espérons que  cette nouvelle 
équipe mixte favorisera le 
dialogue, le mieux vivre ensemble 
et la citoyenneté entre tous les 
habitants.  
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ACTUALITÉS MAIRIE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En 2014, nos 645 lecteurs charlevalois fréquentant la bibliothèque 

représentent 26% de la population du village. Depuis 2009, le 

nombre de lecteurs a augmenté de 59%.

A titre d’exemple, en 2014  13 000 ouvrages ont été lus. Mais 

également de nombreux spectacles y sont organisés, la 

bibliothèque de Charleval est donc un lieu d’échanges et de 

culture. C’est pourquoi une réflexion par la Commission Culture a 

été menée pour agrandir ce bâtiment et pour en faciliter l’accès à 

un plus grand nombre de personnes.

Dans un premier temps, l’installation d’un 

ascenseur pourra d’une part permettre à des 

personnes à mobilité réduite d’accéder aux 

étages supérieurs et d’autre part, améliorer 

les conditions de travail de notre bibliothécaire 

Béatrice et des bénévoles qui animent cet 

espace culturel.

Dans un 2ème temps, la Mairie est en cours d’acquisition de la mai-

son  qui jouxte la bibliothèque ce qui va permettra un agrandisse-

ment de celle-ci. Ce projet est en cours d’études tant sur le plan  

financier que structurel. 

Coût de la maison : 244 000€

Subvention du Conseil Général : 195 200 €

TRAVERSEE DU VILLAGE
Inscrit dans le Contrat Départemental 

de Développement et d’Aménagement, 

signé avec le Conseil Général, le 

projet de traversée du village va 

débuter en 2015. Les entrées Est et 

Ouest seront traitées en priorité. En effet, le développement de la 

zone du Rompidou à l’ouest et le développement de l’habitat à l’est 

nous conduisent à améliorer la sécurité de ces accès et leur mise 

en valeur. Ce projet, découpé en phases, va débuter par :

Côte Est : de l'école maternelle au Rompidou 

• Remplacement des réseaux eau potable et assainissement 

(sous maîtrise d’ouvrage Agglopole Provence)

• Lancement de la maitrise d'œuvre sur la totalité, à partir 

de l’avant projet réalisé par le CAUE , Conseil d’Architecture 

Urbanisme Environnement .

Côte Ouest : du bâtiment des associations  jusqu'aux Cadenières 

Fin 2015, début 2016 Remplacement des réseaux eau potable et 

assainissement (sous maîtrise d’ouvrage Agglopole Provence)

ACQUISITION D’UN NOUVEL ESPACE 
En 2014, M. TELLESCHI a vendu à la Mairie de Charleval un hangar 

situé sur la Place André Leblanc. 400 m2 sont à aménager pour 

des besoins sportifs et/ou culturels. Une réflexion est menée 

par l’ensemble du Conseil Municipal pour optimiser l’utilisation 

de ce bâtiment et répondre aux attentes des Associations et des 

Charlevalois.

Coût de l’acquisition : 300 000 €

Subventionné à 70% par le Conseil Général.

SKATEPARK
En service depuis les années 

1990, cet équipement est devenu 

obsolète et méritait que l’on 

envisage son remplacement. Ce 

lieu d'ouverture et de rencontre, 

sera destiné à accueillir des 

pratiquants de sports urbains en 

tout genre comprenant : Roller, 

Skateboard, BMX et trottinette.

Le skatepark sera réalisé en 

matériaux adaptés afin de répondre aux contraintes d’entretien, 

de solidité et de réduction des nuisances sonores.

Une concertation est organisée avec les jeunes pour recueillir 

leurs avis, choisir avec eux les modules pour une mise en service 

à l’été 2015.

Budget prévisionnel de ces aménagements : 90 000€ 

Subventionnés à 80% par le Conseil Général

2015 : UN APERCU DES PROJETS A LANCER

    projet d'ascenceur  
    pour la médiathèque

   concertation autour du futur Skatepark

DU SPORT POUR TOUS...     ... ET AU BON ENDROIT 



l’équipe municipale dans sa réflexion pour l’aménagement de 

la zone située entre la crèche « Les Cardelines », le stade, le 

skatepark, l’espace jeunes et le petit stade. 

Sa situation géographique dans le village en fait un site 

remarquable. Cependant, le fonctionnement et la qualité du site ne 

sont pas mis en valeur ni optimisés. L’idée générale est de créer un 

espace homogène et cohérent sur le plan architectural et paysager 

et d’y positionner des équipements de loisirs et de sports. La 

qualité paysagère et conviviale sera prise en compte. L’objectif 

est de conjuguer la pratique sportive avec les loisirs en famille. Ce 

projet est destiné à toutes les générations.

MON TRESOR
Le site de Mon trésor fait partie intégrante du patrimoine 

charlevalois et de l’histoire de la commune. 

Nous avons donc décidé de 

réhabiliter cet espace en ayant 

comme objectif d’offrir à tous 

les promeneurs, randonneurs ou 

chasseurs un préau pour s’abriter 

ou pique-niquer par tous les temps.

Ce projet a été conçu pour profiter de l’ensoleillement en toutes 

saisons, c’est un lieu que l’on a souhaité ouvert afin d’éviter le 

vandalisme 

L’objectif étant également de sécuriser ce site qui présente, 

actuellement, un risque d’éboulement et de danger permanent.

Budget de cette opération : 88 164 €. 

Subventionné à 80% Par le conseil Général.
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ACTUALITÉS MAIRIE

EXTENSION DES LOCAUX DU STADE
Depuis plus de 90 ans, l’ASC porte haut les couleurs de Charleval. 

Aujourd’hui, le nombre de licenciés a augmenté, les règles 

d’arbitrage et d’organisation se complexifient  et nécessitent  des 

structures adaptées. L’aménagement des bâtiments existants 

va permettre de recevoir dans des conditions règlementaires les 

arbitres et les équipes lors de rencontres sportives.

Ce nouvel espace intègrera

• Deux vestiaires supplémentaires

• Des sanitaires

• Un local de stockage de maintenance

• Le kiosque-buvette

Budget prévisionnel de cette opération : 88 000 €

Subventionné à 80% par le Conseil Général.

AGRANDISSEMENT  
DU CLUB-HOUSE DU TENNIS

Avec une augmentation constante 

des adhérents, le Tennis Club de 

Charleval continue à confirmer le 

trophée départemental du « club 

le plus dynamique » qui lui a été 

remis en 2007.

Si le nombre de licenciés augmente, le besoin en équipements va  

de pair ! En 2014, il a été procédé à la destruction du mur 

d’entrainement et à sa reconstruction. L’aménagement de 

l’esplanade à proximité des cours a également été fait par les 

employés municipaux.

En 2015, avec une subvention du Conseil Général, l’extension du 

Club house est prévue. Cet agrandissement va permettre :

• D’accueillir les joueurs dans de bonnes conditions

• De créer une zone de stockage du matériel

• De réserver un espace de travail pour les arbitres lors des 

compétitions

Budget prévisionnel de cette opération : 88 000 €

Subventionné à 80% par le Conseil Général.

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE SITUÉE 
ENTRE LE SKATEPARK, L’ESPACE JEUNES 
ET LA CRÊCHE
Une étude a été confiée au CAUE (Conseil d’Architecture 

Urbanisme Environnement) fin octobre 2014 pour accompagner 

   City-stade, stade, espace jeunes, skatepark... un espace à optimiser

DU SPORT POUR TOUS...     ... ET AU BON ENDROIT 



BOULEGAN Les Pitchouns, un 1er trimestre bien rempli.

Participation au forum des association, organisation du vide-

grenier de rentrée, de l’aïoli de la Ste Thérèse, assemblée 

générale, « L’Après-midi des Enfants » (loto enfants + goûter + 

boum), vente de sachets de blé pour la Ste Barbe, et enfin le loto 

du 1er janvier... ça bouge toujours pour BOULEGAN !

Depuis le mois de septembre, les actions de l’association de 

parents d’élèves ont d’ores et déjà permis de reverser 1 000€ à 

l’école maternelle et 1 000€ à l’école élémentaire, d’offrir au 

périscolaire une trentaine de jeux de société ainsi qu’un téléviseur

et un lecteur DVD, et également de financer l’achat de médailles/

étoiles de ski pour les classes de neige de Mme Iglésias et M. 

Colonna. L’association est animée par le volontariat et le bénévolat

d’une petite douzaine de parents d’élèves…

Beaucoup de travail, toujours dans la bonne humeur, un esprit 

d’entraide, de fraternité, pour le bonheur et le bien-être des enfants 

et des écoles de Charleval. L’aide ponctuelle de volontaires pour 

les grosses manifestations est toujours nécessaire, et appréciée.

BOULEGAN Les Pitchouns vous donne rendez-vous le samedi 

11 avril pour le carnaval du village (avec la participation de la 

municipalité) puis le samedi 27 juin pour la kermesse.

ASSOCIATIONS
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Martine est une personne discrète, à Charleval comme dans sa 

vie. Mais discrète ne signifie pas effacée : elle est présente 

pour nous, pour les associations depuis août 2014. C’est la 

représentante au quotidien de notre nouvelle association « 

coop assos », association en soutien aux autres associations 

du village et qui dynamise la maison des associations.

Martine et sa famille habitent Charleval depuis plus de 10 ans 

maintenant. C’est une provençale dans l’âme : une enfance à 

Gardanne, elle s’installe à Salon et enfin à Charleval. 

Après avoir travaillé 8 ans à Somedis (spécialisée dans les colis 

gastronomiques, confiseries et chocolats) située à La Roque 

d’Anthéron, elle occupe aujourd'hui le poste d’accueil à Coop 

assos. Un poste qui lui correspond bien : elle reçoit toujours 

avec le sourire les associations, les bénévoles ou les habitants 

qui ont besoin de renseignements, veulent faire une activité ou 

donner de leur temps.

Pour les associations, ses tâches sont multiples : de la photocopie 

à l’élaboration d’affiches, aux aides administratives, elle est 

polyvalente et « ne rechigne pas » à apprendre de nouvelles 

fonctions.

Elle dit aussi ses découvertes dans ces nouvelles fonctions : 

« Je suis impressionnée par les valeurs et 
l’énergie des bénévoles : on se rend pas compte 
ce qu’ils  fournissent comme travail tout au 
long de l’année pour faire vivre le village. Je 
rencontre des personnes très agréables et 
passionnées. »

Pour mieux la connaitre, n’hésitez pas aller la rencontrer, elle 

vous recevra avec plaisir :  

Maison des associations 

Tous les matins du lundi au vendredi de 8h45 à 12h

Le jeudi de 8h45 à 12h et de 16h à 19h

Permanence tous les premiers samedis du mois de 9h à 12h

  ENFANCE  Boulegan

PORTRAIT Nom : CORRAO   Prénom : Martine   Age : 41 ans



ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
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 SOLIDARITÉ 

 JARDINS DE LA MARTELIÈRE 

Mobilisation pour la lutte contre le cancer par « Les 4 saisons » :  

petites mains pour un résultat de 6000 euros récoltés !

C’est une préoccupation importante pour l’amicale des 4 Saisons 
qui se mobilise pour soutenir l’institut Paoli Calmettes. Colette 
Gradoni la présidente de l’Amicale organise depuis 3 ans mainte-
nant des journées festives permettant aussi le recueil de dons. Le 
5 octobre dernier au centre culturel un repas toujours convivial a 
permis de récolter 1000 euros supplémentaires.
Mais Colette Gradoni nous explique : « je dis « nous » mais je 
devrais dire « elles », les petites mains de l’association qui tout 
en s’amusant ont décidé  de faire des créations pour soutenir une 
cause en l’occurrence la lutte contre le cancer »
Ainsi la confection et la vente de créations réalisées par l’atelier « 
les petites mains » de l’amicale des 4 saisons a permis de récolter 
un montant de 6000 euros remis à l’institut.

Bravo aux « petites mains » au grand cœur !

Les Jardins de la Martelière ont fêté 

leur premier anniversaire lors de l’As-

sembée générale qui s’est tenue le 

9 janvier 2015. Cette association fait 

suite à la mise en place de jardins fa-

miliaux par la Mairie de Charleval. Elle réunit une soixantaine de 

joyeux jardiniers qui continuent les travaux pendant l’hiver en 

installant par exemple une canalisation. En attendant les beaux 

jours et les récoltes de fruits et légumes en tous genres qui germe-

ront dans les nouvelles serres, ils préparent leurs terrains et pré-

voient cette année d’aménager l’entrée des Jardins et de planter 

des arbres fruitiers avec des espèces typiques de notre région : 

jujubier, néflier,…  lesjardinsdelamartelière@gmail.com

ATELIERS ET COURS DU SOIR DE JANVIER À 
AVRIL 2015 À CHARLEVAL EN PARTENARIAT  
AVEC LE FOYER RURAL DE CHARLEVAL.

Informatique et Internet >> les mardis soirs

Charleval, Mémoires de Village >> les mercredis après-midi

Conversation Italienne >> les mercredis soirs

Conversation Anglaise >> les jeudis soirs

Les premiers cycles de CONVERSATION ITALIENNE (les 

mercredis à 18h30 du 14 Janvier au 22 Avril) sont encore 

ouverts aux participants (ados/jeunes, adultes ou séniors).

Les premiers cycles de CONVERSATION ANGLAISE (les jeudis 

à 18h30 du 15 Janvier au 23 Avril) sont encore ouverts aux 

participants (ados/jeunes, adultes ou séniors). 

Au siège de la Fédération des Foyers Ruraux 13 à CHARLEVAL 

4, Cours de la République  

(au dessus de l’école Primaire) 

Tél : 04 42 28 50 18 

courriel : foyersruraux13@gmail.com

Le désormais célèbre rendez-vous du mois d'octobre "la course 

de MonTrésor" a cette année battu des records de participation 

avec plus de 300 personnes sur la ligne de départ.

Une manisfestation rendue possible 

grace à l'implication de J-Pierre Fabre 

et des nombreux bénévoles des AIL 

toujours au rendez vous ! 2015 sera 

certainement riche encore en podiums 

car les inscriptions sont déjà nombreuses pour de multiples 

épreuves.

Et cette année, une nouveauté est en préparation à Charleval : 

UN TRAIL NATURE DE NUIT non chronométré sera lancé pour 

la première fois le 13 juin prochain, le tracé est en train d'etre 

finalisé, amateurs préparez vos mollets il va y avoir du dénivelé !

  SPORT  Les Taureaux Ailés à pied d’œuvre  FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX  

L’Université Populaire des Foyers Ruraux : faciliter l’accès à la 

connaissance au plus grand nombre, notamment en milieu rural. 

La principale mission 

des Foyers Ruraux est le 

développement du tissu 

associatif et culturel ainsi que l’animation du territoire rural. 

Depuis peu a été créée l’Université Populaire des Foyers Ruraux 

afin de faciliter les échanges de connaissance et de savoir faire 

au travers de l’enseignement accessible à tous.

C'est une université ! 

Mais celle-ci n'est pas destinée uniquement aux étudiants 

citadins et souhaite étendre la voie de l'enseignement à tous 

ceux qui ont gardé leur soif d'apprendre ! Cette initiative a vu le 

jour en 2014 et prolonge donc son action en 2015 en proposant  

des cours du soir et des conférences thématiques tout au long 

de l'année.

Si le siège de cette Université Populaire est à Charleval, les 

Foyers Ruraux et communes rurales des Bouches-du-Rhône et 

du Vaucluse sont impliquées dans cette action.

Pour s’inscrire à tout atelier de l’Université Populaire, il faut 

être adhérent aux Foyers Ruraux. Fondée sur des principes de 

laïcité, l'Université Populaire des Foyers Ruraux est ouverte à 

tous, sans conditions d’âge, de diplôme, de lieu de résidence.
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015

Cantonales ou départementales, quelles sont les 
différences ?

Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative 
à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, l’assemblée qui dirige le 
département a pris le nom de conseil départemental 
en remplacement de la précédente appellation de 
conseil général. Les conseillers départementaux 
(au lieu des anciens conseillers généraux) sont 
élus lors d’élections départementales. Ces 
élections ont désormais lieu tous les six ans pour 
le renouvellement de l’intégralité des conseillers 
(les conseillers généraux étaient renouvelés par 
moitié tous les trois ans). Elles se dérouleront au 
scrutin majoritaire binominal à deux tours. Chaque 
circonscription électorale délimitant le cadre dans 
lequel se déroule une élection élira deux conseillers 
départementaux, ce binôme sera obligatoirement 
composé d’un homme et d’une femme.

La circonscription électorale des élections 
départementales reste le canton. Néanmoins, 
la carte des cantons a été redessinée afin de 

l’adapter aux réalités socio-démographiques. Les 
nouvelles délimitations s’appuient sur les chiffres 
des populations légales publiées par l’Insee le 27 
décembre 2013.

Nouveau Mode de scrutin

Compte tenu de ce nouveau mode de scrutin 
binominal, le nombre de cantons des Bouches 
du Rhône passe de 57 à 29, ce qui implique un 
redécoupage. Le nouveau canton de Pelissanne, 
auquel est intégré Charleval, est donc composé 
des villes d’Alleins, Aurons, La Barben, Eguilles, 
Lambesc, Mallemort, Pelissanne, Rognes, La Roque 
d’Anthéron, Saint Cannat, Saint Estève Janson, 
Vernègues et Charleval.

Le conseil départemental a une grande 
importance puisqu’il a pour principale 
compétence l’action sociale, les collèges 
et les personnes âgées.
Il aide et subventionne également les  
communes dans de nombreux domaines.

Des élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015. Ce seront les 
premières élections départementales organisées. Elles remplacent les élections 
cantonales.
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PORTRAIT

CONNAISSEZ VOUS BLISS ?

C’est en mars 2014 que Christel, chanteuse 
Charlevaloise, et chargée de communication à 
Avignon a créé avec deux amis : Bouba et Stéphane, 
une formation musicale qui n’a probablement pas 
échappé à votre attention. Bliss c’est eux ! Vous les 
avez probablement vu lors des musicales en juillet 
ou lors de la Saint Césaire en septembre.

Le groupe se compose donc de trois artistes 
déjà confirmés qui alternent sur scène le chant, 
la guitare, la basse, le cajon (percussion) et 
l’harmonica.  Au programme des reprises de grands 
classiques Pop Rock comme Katy Perry, Téléphone, 
Les Red Hot Chilli Peppers, Adèle, U2, Scorpion, 
Police et même Metallica !

Mais inutile de prévoir vos bouchons 
d’oreilles, Bliss c’est avant tout de 
l’acoustique...
C’est à dire une approche naturelle de la musique 
sans effets sonores ou batterie tonitruante, 
Christel, Bouba et Stephane distillent leurs reprises 

en  toute simplicité, proches de leur public.

C’est dans cet esprit « unplugged » que le groupe 
souhaite continuer sa route en se produisant sur 
des petites scènes, des pubs, des restaurants.

« Des endroits intimistes » précise Christel « qui 
permettent à notre musique de mieux s’exprimer. » 

Le groupe se produit aussi dans des fêtes 
privées, des anniversaires ou des mariages.  
« notre formation et notre style nous 
permettent de nous adapter à tous les 
lieux sans envahir l’espace… »
Sur la route de Bliss, viendront aussi s’ajouter des 
compositions originales, plus de dates de concerts  
à venir en 2015, et surtout toujours le même plaisir 
à jouer, qui leur va si bien !

Bliss sera bientôt en concert au restaurant   
« Le jardin » à Mallemort pour le soir de la Saint 
Valentin. « l’occasion d’affiner notre répertoire » 
précise Bouba. Bon concert Bliss !

Formé il y a moins d'un an, Bliss est un groupe musical qui compte déjà 4 concerts  
à son actif.

Si vous voulez plus d’informations 

et voir Christel, Bouba et Stéphane jouer : 

www.youtube.com/user/Bliss13350
www.facebook.com/bliss13350
renseignements : 06 75 75 59 27



AGGLOPOLE PROVENCE

Les concours littéraires de la nouvelle édition 
2015 de Lire ensemble c'est maintenant ! 

Pour la 10ème édition de la Fête intercommunale du 
Livre « Lire Ensemble », Agglopole Provence vous 
propose les thèmes des 3 concours littéraires : 

Imagine la Méditerranée si J. n'était pas mort pour 
le thème du concours de nouvelles des adultes, 

3013 en Méditerranée pour le concours de 
nouvelles des collégiens et lycéens

Remises des textes et productions est fixée au  
1er mars 2015. La remise des prix aura lieu le vendredi 
24 avril 2015 au café-musiques du Portail Coucou 
à Salon-de-Provence. Pensez-y ! Les nouvelles 
des lauréats seront publiées et leurs auteurs 
récompensés.

Les enfants de l’école de Charleval participeront 
cette année au concours de création de marque-
page sur le thème « Imagine ta Méditerranée» 
dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires. 

Enfin pour cette 10ème édition de Lire Ensemble, 
la médiathèque de Charleval vous proposera 
une lecture pour ados et adultes le vendredi 
17 avril, un spectacle le samedi 18 avril à 18h 
par le théâtre de la Palabre tout public, et un 
spectacle jeune public le mercredi 22 avril à 17h :  
« Bonne Pêche et Mauvaise Pioche ».

L’espace jeunes propose de l’accompagnement 
scolaire pour les collégiens tous les mardis et 
jeudis de 17h à 19h. 

Sous forme d’ateliers éducatifs en lien avec 
les apprentissages scolaires, il s’agit d’aider le 
collégien à acquérir des méthodes de travail, à 
renforcer son désir d’apprendre et à lui redonner le 
goût de l’effort et de la réussite.  Renseignements 
à l’espace jeunes !

Accueil de Loisirs Sans Hébergement  

Situé sur la commune de Vernègues l'Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) les « Tout 
Chatou » accueille vos enfants de 4 à 14 ans 
pendant les vacances scolaires de février. Début 
des inscriptions le 26 janvier 2015.

Centre de vacances « les Cytises »  

Séjour d’hiver aux Cytises. Au cœur de la vallée, 
face à la station du Grand Puy, le centre de vacances 
les Cytises propose d'accueillir vos enfants pour 
leur faire découvrir les plaisirs de la montagne en 
hiver. Pour les 7/11 ans, du 23 au 27 février et pour 
les  12/16 ans, du 02 au 06 mars
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 Lire ensemble  

 Pendant les vacances de février  

 Accompagnement scolaire  
 à l’espace jeunes 

ESPACE JEUNES 
tél. : 04 90 53 74 15
ou 06 31 94 10 45

BUREAU DES INSCRIPTIONS : 
ANTENNE DE MALLEMORT 
Pont de la Tour BP 46 
13370 MALLEMORT 
Tèl : 04 90 57 46 15 
Fax : 04 90 59 10 98 
mallemort@agglopole-provence.org



Informations complémentaires  
au 04 91 00 91 51 
du lundi au vendredi de 9h à 13h. 
Permanences sur rdv de 9h30 à 12h sur Salon 
les 2ème et 4ème mercredis du mois, 
et à Sénas le 2ème jeudi du mois
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LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 
DE RÉHABILITATION DU PARC PRIVÉ ANCIEN

La réhabilitation du parc privé est donc l’un des 
enjeux prioritaires de notre territoire en matière 
d’habitat. 

Afin de répondre à ces enjeux, Agglopole Provence 
a mis en place un dispositif de soutien à la 
réhabilitation : le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) de Réhabilitation du Parc Privé Ancien.

Qu’est ce que le Programme d’Intérêt 
Général (PIG) ?
Le programme d’intérêt général vise à lutter contre 
l’habitat insalubre ou dégradé, améliorer la qualité 
énergétique des logements et adapter les logements 
aux personnes âgées et/ou handicapées. 

Qui est concerné, pour quels travaux ?
Propriétaire d’un logement de plus de 15 ans situé 
dans l’une des 17 communes d’Agglopole,

• Vous êtes propriétaire et vous occupez votre 
logement à titre de résidence principale, vous 
pouvez bénéficier d’aides, sous conditions de 
revenus, pour un programme de travaux de 

réhabilitation complète ou de maintien à domicile 
ou d’amélioration énergétique durable

• Vous êtes propriétaire d’un logement loué ou 
vide nécessitant une réhabilitation globale ou une 
rénovation énergétique, vous pouvez bénéficier 
d’aides en pratiquant des loyers modérés ouvrant 
droit à des abattements fiscaux allant de 30% à 
60%

La Communauté d’Agglomération Agglopole 
Provence met à votre disposition l’équipe 
d’animation Urbanis pour vous aider à définir votre 
projet, estimer les aides financières mobilisables 
et vous apporter des conseils juridiques et 
techniques.

Afin de proposer un habitat de qualité et attractif, Agglopole Provence a mis en place 
une politique de l’habitat entreprenante et volontariste. La communauté d’agglomération 
Agglopole Provence s’est engagée dans un Programme Local de l’Habitat (PLH)  
2010-2015 sur des objectifs de construction de logements neufs et de requalification du 
parc immobilier existant. 
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MARTINOLI Romane,  Denise

ROMA ROCHA Lucas

ALEMANY MEYNAUD Nelly

VERGNE JOHNSON Hayden

BRONCHARD Zacharie

PUY-CAZCARRA Elena,  Maryse,  Francisca

RAMOS Tom, Jean-Louis,  Joseph,  Françis

FABBRI Collyne Angèle Alba

PREJEAN Madisson, Olivia, Chantal, Valérie

FIORI Angelyne

MUNOZ Anthony

MARTIN Constance,  Juliette,  Françoise-Thérèse

VAP1LLON Jade,  Patricia,  Marie

BERTRAN RAFIKI Mélina

DEBÈRE Anne-Clotilde

DE GUERNON Isaure,  Christine,  Marie,  Hermine

Bienvenue aux nouveaux charlevalois !

Ils nous ont quitté...
GARRON Bernard, Roger

RICHARD Didier, Gilbert, Philippe

BELOTTI née MAGNETTO Olimpia> Pierina

BALANDRE Daniel, Eugène, Edouard

FEMINIER Joseph François Roger

TALON Maurice, Timothée

MARS née MERILAI Eva

ROCHE née HUBERT Yvette, Justine, Blanche

SORIA Jean

CAUMETTE Gisele Corneille Jeanne

GOLDFINGER née PLE Suzanne Irma Céline

MAZZOLA née CONSTANTINI Denise Haïa

ROCCA SERRA née BOUGIE Mercédès, Henriette, Conchita

TELLESCHI Francine

PICOL Aïnann, Sajjad, Raymond

BRIFFLOT Nolan, René

LEFORT Diego, Joseph, Didier, Louis

GARDIOL Alexi, Didier, Tao

MUNOZ LOFEZ Loukas, Albert, Philippe, Bruno

HERNANDEZ LE BOHEC Ezio, Matt, Bruce

DESSI Nolann, Paul, Guy

LOPEZ Liloo, Mira, Vida, Pascal

OSENAT Lorenzo, Miguel, Gérard

BRACCO BONNEFOUS Angelo, Marius, Michel

GODARD Martin, Joseph, Claude

VALENTI ANDJELIC Luna

PINELLI Alice, Aurore, Emma

VILLEGAS Nathanaël, Thomas, Aurélien

KHATTAB Louisa

PONS née ONNIS Lucienne, Aimée

PORTE née ROUX Claude, Charlotte, Thérèse

PAURIOL Roger, Elle

ROBERT Pascale, Odette

JUVENTIN Claude Elie

CHANSSEZ Charles Augustin

DONAT Francis, Julien

OLIVERO Marius Gioffredo

ADAMS née HULMAN Maryse Jeanne

PÉNAUD née DIEULIN Andrée

DAGNEAUX née HERAUD Ghilaine Jeanne

LASSAUCE née MEYER Ginette Joséphine

ABELLO André, René, Marius

Ils sont nés en 2014


