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NUMÉROS UTILES
Mairie - Place de la Mairie
tél. 04 42 28 41 18 / fax 04 42 28 43 67
Lundi, mardi et mercredi 8 h 30 - 12 h
Jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi 13h30 - 16h30
Médiathèque - Allée du Château
tél. 04 42 28 56 46
Mardi et Jeudi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi 9h - 12h
Police Municipale
Boulevard de la Durance
tél. 04 42 28 47 17
06 09 08 32 36 / 06 30 03 69 23
Services Techniques
Rue de la Ballastière
Lundi au vendredi
de 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Office de Tourisme et Agence postale
Place A. Leblanc - tél. 04 42 28 45 30
Mardi, jeudi, vendredi
8 h 30 - 12 h
Mercredi 9 h - 12 h /1 4 h - 16 h
Samedi 9 h - 12 h
Foyer Restaurant - Bd de la Durance
tél. 04 42 28 44 93
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi
Médecins
Docteur Roque - tél. 04 42 28 40 02
Docteur Levy - Centre de Santé Municipal
tél. 04 42 68 10 26
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
École Élémentaire Chantepie
tél. 04 42 28 41 32
École 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
Espace Jeunes
Bd de la Durance - 13350 Charleval
tél. 04 90 53 74 15 / 06 31 94 10 45
Enfance Jeunesse SIVU Collines Durance
Antenne de Mallemort
5500, Domaine du Vergon
13370 MALLEMORT
tél. 04 90 57 46 15/Fax 04 90 59 10 98
contact@sivucollinesdurance.com
ALSH Les Tout Chatou
Domaine de l’Héritière
13116 VERNEGUES
tél. 04 90 57 50 08/Fax 04 90 57 50 09
PERMANENCES SOCIALES
Tous les mardis de 9 h à 10 h 30
en Mairie - Sylvie FABRE, Adjointe au social
Tous les mardis de 13 h 30 à 16 h
sur rendez-vous au 04 42 28 41 18
Flore FERRARA, Agent dédié au social
Tous les 15 jours le lundi et le jeudi sur RDV
au 04 13 31 84 10
Mmes SICCARDI et GUERMOUDI
Permances du Pôle Infos Seniors
Rendez-vous avec Mme PECOU
au 04 90 44 13 17
Permances de la MSA
Rendez-vous avec Mme CEZANNE, assistante
sociale au 04 91 16 58 46
PERMANENCES URBANISME
Tous les lundis de 9 h à 12 h
sur rendez vous au 04 42 28 41 18
M. SOURDON
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édito
Déjà un an que l’épidémie COVID-19 a changé le cours de nos vies.
Depuis plusieurs mois nous enchaînons les couvre -feux et confinements
pour tenter d’enrayer l’épidémie. Je pense que c’est par une vaccination
massive que nous pourrons revenir à la normalité.
Il y a un an déjà, vous m’avez fait une nouvelle fois confiance
à la tête de la commune, en m’élisant comme maire pour le
prochain mandat, entouré d’une équipe pluridisciplinaire et
complémentaire .
Dans un contexte difficile, pour le premier budget de la
mandature, plusieurs grands chantiers seront quand même
lancés : la Maison de Santé Pluriprofessionnelle avec un début
des travaux en octobre 2021, l’aménagement de la zone de
loisirs, la réhabilitation des locaux de l’école maternelle et de
la cour, le revêtement de la voirie de la zone d’activités et la
commercialisation de nouveaux lots de logement.
Cette année encore, nous enregistrons une nouvelle baisse des
dotations de l’Etat. Nous sommes donc amenés, après plus de
20 ans de stabilité, de revoir les taux d’imposition et les tarifs de
certains services publics qui restent, malgré tout, parmi les plus
bas du Département.
La communication sur la crise sanitaire nous a conduits à être réactifs
et pour cela nous avons privilégié les réseaux sociaux. Aussi nous vous
invitons à regarder le plus souvent le site internet de la commune et
la page Facebook « Ville de Charleval », qui complètent les panneaux
d’information dans le village.
Bien entendu, les services municipaux, les élus et moi-même restons à
votre disposition pour vous rencontrer et répondre toujours au plus près
de vos attentes, pour un service public efficace et efficient

Nous allons continuer à agir pour vous !
Yves WIGT
Maire de Charleval

TRAVAUX
Rénovation des réseaux Eaux
Usées et Eaux Potables
À l’initiative des services de la Métropole,
des travaux de rénovation des réseaux
assainissement et adduction d’eau
ont commencé rue saint Anne et se
poursuivront :

Ecole maternelle
Afin d’améliorer les conditions d’accueil
de nos jeunes enfants, l’école maternelle
va bénéficier de travaux de rénovation :

• Rue des Aires
• Boulevard de la Durance (zone située entre les 2 jeux
de boules)
• Avenue Louis Charmet et Avenue des Bois
(du carrefour Avenue Gaston Roux jusqu’ à la fontaine
Avenue des bois)

La fin prévisible
des travaux est
fixée au
30 juillet 2021

la façade de l’école maternelle va changer de visage...

• Surélévation de la toiture
• Création d’un préau
• Réfection de la cour (jeux + revêtement)

Construction d’un Padel au tennis club
Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court
plus petit, encadré de murs et de grillages.
Notre complexe tennistique va se développer grâce à l’implantation de 2 terrains
de padel. Cette nouvelle structure offrira aux Charlevoises et Charlevois un sport
nouveau, ludique, dérivé du tennis et adapté à tout public.

smash !
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Entretien canal de Craponne
Des travaux de nettoyage et d’élagage du
Canal de Craponne, à partir du Pont de
la Vierge sur 1 km du côté Ouest, seront
réalisés prochainement.
Ce nettoyage permet au canal d’avoir son écoulement
normal des eaux de pluie et de ne pas envahir les
constructions avoisinantes.

Stationnement devant la
boulangerie « les Saveurs de
Guillaume »
Afin de fluidifier le stationnement
de la clientèle de nos commerces du
centre du village, 4 emplacements
stationnement zone bleue ont été
matérialisés.
Ces emplacements sont des
espaces de stationnement
à durée limitée afin de
permettre à chacun de garer
son véhicule à proximité des
commerces le temps de faire
ses achats.
La temps de stationnement
y est limité à 15 mn. Les
automobilistes sont tenus
d’indiquer leur heure
d’arrivée à l’aide d’un
disque de stationnement.
Ces disques sont disponibles gratuitement à la Mairie.
Au delà de cette période, l’automobiliste s’expose à
une contravention de 35 euros.

Merci à tous de respecter l’usage de ces
emplacements pour favoriser l’accès à nos
commerces.
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Nouveau Stop Avenue Gaston Roux
A l’issue d’une période de test,
la modification des stops positionnés
au carrefour des bars est définitivement
mise en place.
Cette modification
du carrefour et dans
la continuité du
réaménagement
de l’Avenue Gaston
Roux. Elle permet
d’abaisser la vitesse
et de sécuriser la
traversée du village.

EN FORÊT
Pour faire suite à notre précédent
article, la zone forestière bordant
la route de Cazan a bénéficié
d’une coupe sélective de chênes
verts sous la conduite de l’ONF.
Désormais la zone est accessible
à toutes et tous pour de belles
promenades

BUDGET COMMUNAL, UN BUDGET MAITRISE DE 6 228 K€
plan d’action 2021
Premier budget du mandat, élaboré dans un contexte particulier (baisse de certaines
recettes, baisse des dotations de l’état, nouveautés, impact du Covid, etc.),
voici le budget 2021, les orientations définies et les décisions qui s’imposent.

Un budget
travaillé

Une politique de
rationnalisation
en marche

Fort de sa nouvelle
équipe, pour ce
budget, le Conseil
Municipal a procédé
à une refonte de sa
méthode de travail.

La municipalité a
aussi entamé une
révision et renégociation de tous
ses contrats externes
(edf, téléphone, etc.)

Chaque délégation a
travaillé son budget
avec des objectifs de
baisse des dépenses.

C’est aussi en interne
que se met en
place des stratégies
d’optimisation des
coûts en matériel et
consommables

les budgets ont fait
l’objet d’analyse et de
concertation
UN RAISONNEMENT
ET DES OBJECTIFS

Le financement
de nos
investissements

OPTIMISATION
DES DÉPENSES

La qualité
de nos services

Afin de poursuivre
les investissements
dont notre village a
besoin, la commune
va avoir recours à
l’emprunt pour la
Maison de Santé
Pluriprofessionnelle.

De nouveaux services
sont proposés par la
Mairie qui entrainent
la révision des tarifs.
Ce sera le cas de la
cantine scolaire, du
périscolaire et du
Foyer Restaurant.

La commune va
s’appuyer également
sur les recettes
liées à la vente de
terrains sur la zone du
Rouompidou

Évolution de la part
communale de la
taxe foncière bâtie
de 0.96%.
1ère augmentation
depuis plus de 20 ans.

MAÎTRISE DE LA
TRÉSORERIE

LES SERVICES
ONT UN COÛT

Les dépenses de fonctionnement pour des services à hauteur des besoins des
charlevaloises et charlevalois malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat de moins 54% sur 6 ans soit 127 618 €

BUDGET 2021 - 3 593 K€

Personnel

Dépenses et services extérieurs

25% Affaires générales, contribution

318 K€

(SIVU), amortissement

576 K€

9% Santé, CCAS (actions sociales),
Agence Postale

93 K€

227 K€

18% Travaux, sécurité, parc matériel,

318 K€
322 K€

voirie, piscine

25% Environnement,

espaces naturels, espaces verts,
vie économique et emploi

129 K€
780 K€

16% Petit enfance, enfance, jeunesse
1% Communication, concertation,
tourisme

6% Culture, festivités, associations,
sport

326 K€
237 K€
19 K€
20 K€
58 K€ K€
168 K€
200

400

600

800

1000
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Pour 2021, un Budget de 2 635 € est consacré aux investissements
Nous poursuivons dans la même dynamique notre programme d’investissements
qui se veut :
• Volontariste
• Conforme à nos engagements
• S’inscrivant dans notre capacité financière
• Répondant aux attentes de la jeunesse, des actifs et des seniors
• Engagé dans la recherche de financements

Principales opérations engagées sur 2021
Création d’un
cheminement doux
à partir du Boulevard
de la Résistance.
Mise aux normes
des bâtiments
communaux
Lancement des
travaux de la
Maison de Santé
Pluriprofessionnelle

Subventions
façades
Accessibilité
(Ad’Ap) Mairie
Aménagement de
la zone de loisirs
au dessus du
Skate Parc

Poursuite de
l’amélioration de
l’Eclairage Public
Construction d’un
padel à côté des
cours de tennis
Ecole Maternelle :
• Réfection de la
cour de l’école et
de la toiture
• Création d’un
préau

Quel financement pour réaliser ces projets ?
Des opérations déjà financées à hauteur
de 65% par le Conseil Départemental 13
et l’État.

Des pistes d’optimisation de nos
financements sont en cours avec
la signature d’un CDDA (Contrat
Départemental de Développement et

d’Aménagement) ainsi que d’autres
dispositifs de subventionnement (travaux
de proximité, acquisition, rénovation,
construction) auprès du Département, de
la Région et de l’Etat.
Compte tenu du niveau à zéro
d’endettement de la commune et des
taux d’emprunt actuels, la commune
a intégré dans son budget la prévision
d’un emprunt de 526 k€
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SOLIDARITÉ
Chaque année le CCAS verse des subventions à des associations
de notre secteur. Quelques informations les concernant :
RESSOURCES

SOLIDARITÉ PAYSANNE

Soutien aux personnes atteintes de cancer.

Soutien les agriculteurs en difficultés et défis
dans leur vie professionnelle.

LA FRATERNITE SALONAISE
Propose notamment une banque alimentaire
et des hébergements pour les personnes en
difficulté.
LA MAISON DES ADOLESCENTS
(MDA 13 NORD)
Un réseau de professionnels accompagne
gratuitement les adolescents en difficultés
(psychologue, psychiatre et professionnels du
médico-social).
LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE
RÉINSERTION SOCIALE (CHRS)
LA CHAUMIERE à la Roque d’Anthéron
Héberge, accompagne et soutien des femmes
avec enfants en difficulté sociale.
ALLIAGE POLE INFO SENIORS
Lieu d’accueil, d’écoute, de soutien,
d’information et d’orientation pour l’ensemble
des personnes concernées par le vieillissement.

Une boutique solidaire sur la
commune.
Récemment installée
dans les locaux de
l’ancienne poste
(porte de droite),
place des Alliés,
vous y trouverez des
vêtements enfants,
femmes et hommes
de seconde main .
En raison du contexte la boutique a dû retarder son
ouverture initialement prévue le 8 mai.

L’inauguration aura lieu le samedi 29 mai
de 9h à 12h. Puis la boutique sera ouverte
les 1er et 3ème samedis de chaque mois.
Les membres du CCAS remercient celles et ceux
qui ont donné des vêtements lors des différentes
collectes.
L’ensemble des recettes sera reversé au CCAS.

Le CCAS alloue également un
budget afin d’aider les personnes
confrontées à des difficultés sous
forme des bons alimentaires ou
d’aides diverses (sport, culture,
transport, électricité et eau, aides au
permis).
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville, 13350 CHARLEVAL
Tél : 04 42 28 41 18
Fax : 04 42 28 43 67
Mail : social@charleval13.fr

VACCINATION
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Face à l’immense défi de vacciner un maximum de personnes
contre l’épidémie de COVID 19, la commune de Charleval s’est
mobilisée.
En étant partenaire du Centre de
Vaccination Val Durance sur le site
de SENAS. Les membres du CCAS
ont :
• procédé aux inscriptions des
charlevalois(es) de + de 60 ans, les
patients à hauts risques, les personnels en
contacts avec le public, les enfants et les
malades.
• assuré le transport des personnes les
moins valides.
A ce jour, c’est 240 charlevalois qui ont été
vaccinés sur Sénas et bientôt la population
de + 18 ans y aura accès !

La commune a accueilli le
Dispositif Mobile de Vaccination,
dispositif mis en place par le
Conseil Départemental 13 avec
l’aide opérationnelle du SDIS 13
afin d’offrir une équité de traitement
et d’accès à la vaccination à toute la
population bucco-rhodanienne et en
particulier pour les plus petites communes
(moins de 2500 habitants), avec l’objectif de

fournir une offre vaccinale aux personnes
âgées isolées dont la mobilité ne permet
pas l’accès aux centres de vaccination

actuels. La commune de Charleval a
accueilli ce dispositif le mardi 20 avril 2021
pour la première dose et le mardi 11 mai
2021 pour la deuxième dose.
C’est 140 personnes qui ont pu être
vaccinées.
Madame la Présidente du Conseil
Départemental 13 , accompagnée de Yves
WIGT, Maire de Charleval, Jacky Gérard,
Conseiller Départemental et de Jean Pierre
SERRUS, Maire de La Roque d’Anthéron est
venue saluer le travail des professionnels
de santé et des bénévoles qui s’étaient
mobilisés ce jour là.

Les Docteurs ROQUE et LEVY
ainsi que la Pharmacie GILLET
ont également vacciné 200
personnes

A ce jour, 580 charlevalois
et charlevaloises ont pu être
vaccinés grâce aux moyens
mis en place par la Commune
et les professionnels de
santé. Même vaccinés restez
prudents, les gestes barrières
sont toujours nécessaires.

9

JEUNESSE
La sécurité routière
dans nos écoles
En cette dernière période d’année
scolaire, la police municipale
interviendra dans nos écoles afin
de sensibiliser nos jeunes écoliers
à la sécurité routière.
Pour les enfants de la maternelle,
l’intervention sera principalement axée
sur les apprentissages de base comme
traverser la route, se déplacer en ville.
Concernant les plus grands, ils seront
sensibilisés afin de devenir des citoyens
responsables face au danger de la route
en tant que cycliste, piéton ou passager.

NOUVEAU : Permanence
de la mission locale
à l’espace jeunes
C’est désormais à l’espace jeunes que
vous pourrez rencontrer un conseiller en
insertion sociale et professionnelle de la
mission locale chaque 3ème jeudi du mois.
La mission locale est un espace
d’intervention au service des jeunes de 16
- 25 ans, qui les accompagne dans toutes
les démarches relatives à l’emploi et à la
formation.
informations et r.d.v.
50 Rue Saint-Lazare
à Salon de Provence
tél. 04 90 56 28 21

Rentrée scolaire 2021
Concernant la cantine : mise en place
des tarifs au quotient familial,
symbole d’équité.
Les tarifs varieront en fonction des
tranches entre 2,70€ et 3,10€.
A noter que Charleval reste une
des rares communes une des rares
communes à confectionner les repas
sur place, gage de qualité pour nos
enfants.
TARIFS CANTINE SCOLAIRE
(à partir de septembre 2021)
tranche 1 (0-375)
tranche 2 (376-750)
tranche 3 (751-1125)
tranche 4 (1126-1500)
tranche 5 (1501 et +)

2,70 €
2,80 €
2,90 €
3,00 €
3,10 €

2 repas bio sont également servis
chaque semaine.
Concernant le périscolaire, pour
répondre au mieux aux besoins des
familles Charlevaloises, là encore des
améliorations seront apportées :
• le goûter sera désormais distribué. Un
pas de plus pour la commune dans ses
engagements de manger mieux, local
et réduire les déchets.
• le quotient familial sera divisé en 5
tranches
• tarification à la demi-heure pour le
créneau de 17h30 / 18h00
• accueil des maternelles le soir dans les
locaux de la maternelle et fin du départ
échelonné pour permettre un temps
plus adapté aux plus petits, et des
activités pédagogiques suivies.

CULTURE

Coté Charleval
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Vie Culturelle à Charleval

Avec cette crise sanitaire, le monde de la culture a été à l’arrêt
pendant plusieurs mois !
Nous avons tout de même eu la
chance d’organiser de petites formules
avec un spectacle offert aux enfants
de l’école maternelle par exemple,
pour un plus grand accès de tous les
enfants à la culture
Des animations ont aussi été organisées
à la médiathèque et bien sur celle-ci
est restée ouverte et l’est toujours pour
nous permettre de nous plonger dans
de multiples récits différents les uns
des autres ! l’équipe de la médiathèque
peut également vous préparer un colis
surprise de livres en fonction de vos
goûts pour égayer votre curiosité !

Une vente de livres sera également
organisée sur le parvis pour vous
permettre de mettre des bouquins dans
vos valises ;-)
Nous vous donnons rdv dès septembre
pour notre nouvelle saison culturelle,
avec notamment les journées du
patrimoine et la fête de la Durance le
week-end du 18 et 19 septembre en
collaboration avec le SMAVD.
Et le 25 septembre avec les Arts de la
Rue et un spectacle de pyrotechnie de
la compagnie Karnavires, on a hâte de
vous retrouver !

L’HISTOIRE...
C’est en toute discrétion que la piscine
municipale a fêté l’an dernier ces 60 ans.
Nous n’avons pas pu célébrer toutes ces
belles années et ses beaux souvenirs
autour d’une fête contexte sanitaire oblige.
Le projet de construction de la piscine
municipale a été voté par le Conseil
Municipal sous la mandature de Gaston
Roux, Maire de Charleval et Secrétaire
d’Etat de la Jeunesse et des Sports le 31
octobre 1959. C’est grâce à sa position au
sein du Gouvernement que Charleval avait
été choisi, parmi d’autres communes,
pour être un village pilote pour lancer
cette construction.
Depuis, les étés se sont succédés et la
Piscine Municipale des Bois est devenu un
lieu indissociable de Charleval.
Personne n’a pu passer à côté des
nombreuses histoires et anecdotes qui lui

sont liées. Combien de jeunes charlevalois
ont appris à nager dans son bassin ?
Qui se souvient de
son plongeoir de 3
mètres où les jeunes
se défiaient ? Sa
buvette, ses glaces et
ses yétis, les tournois
de volley et de pétanque ? Qui a vécu le
début des belles amitiés voire d’une histoire
d’amour ?
C’est ainsi que c’est façonné l’esprit de
la Piscine Municipale des Bois que nous
nous attachons à faire perdurer : un lieu de
détente, familial, une chance pour Charleval.

SO

TOUS LES PREMIERS
?SAMEDI DU MOIS DE 8H À 13H

FRUITS & LÉGUMES
CHARCUTERIE
POISSONS & COQUILLAGES
TRAITEUR À EMPORTER - VIN
ANIMATIONS SPORTIVES
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Pour le début de son mandat, la commission tourisme a souhaité donné un coup d’élan à
notre sympathique marché hebdomadaire du samedi matin.
De nouveaux exposants sont venus enrichir l’équipe habituelle, le tout accompagné
d’une une animation, la journée du Grand Marché est née !
Malgré la pluie, la 1ère édition du 1er mai a élé maintenue, les exposants et le public étaient
ravis ! Nous avons pris notre revanche sur le temps la semaine suivante et une animation
découverte tennis menée par le Tennis Club Charlevalois venait couronner le tout !

Valorisons le local, la proximité et les petits commerces !
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TOURISME
La saison touristique se prépare

La commission Tourisme a mis à jour le guide touristique de Charleval
sous une nouvelle formule : « Ma journée à Charleval ».
Une brochure proposant aux touristes le programme d’une journée
type au printemps et en été. Une nouvelle manière de mettre en
avant nos acteurs locaux, nos activités et notre patrimoine naturel
exceptionnel !

Durant l’été à Charleval plusieurs acteurs économiques
entrent en jeu et Charleval se prépare à accueillir les
touristes français et étrangers.
Le camping Yelloh Village
Luberon Parc se prépare au
début de chaque printemps pour
ouvrir ses portes début mai et
commencer la saison sous une
météo souvent clémente et agréable.
Malheureusement, 2021 aura subi
une ouverture retardée liée à la crise
sanitaire. Celle-ci devra donc avoir lieu
le vendredi 11 juin.
Le camping, ce sont 69 emplacements,
148 bungalows et un panel d’activités
pour tout type de public. Ce sont
principalement des familles qui
occupent le camping tout au long de la
saison. A noter, que c’est le 1er camping
des Bouches du Rhône à obtenir une
5ème étoile, une belle distinction !

Les gérants comme les clients
attendent impatiemment l’ouverture
afin de permettre de retrouver une
dynamique touristique au village.

Le Parcours Aventures
Tout au long de l’année à Charleval et
aussi évidemment pendant la période
estivale, il y a le parcours aventures !
Pour le plus grand plaisir des plus
petits aux plus grands, plus de 180
ateliers répartis sur 10 parcours de
différents niveaux et de difficultés
progressives. Et en complément, un
parcours de tyroliennes géantes !
La grande nouveauté c’est que les
pratiquants ne se détachent plus sur les
parcours, pour un plaisir 100% sécurisé.

Et la Piscine Municipale !
Ouverture dès le samedi 26 juin, sur le même principe du protocole sanitaire que
l’an passé. Toujours des tarifs spéciaux pour les charlevalois en achetant des cartes
à l’office de tourisme, toujours des cours d’aquagym ou de natation pour le plaisir
de tous. Horaires d’ouverture de la piscine de 11h à 19h tous les jours jusqu’au 29
aout
Cette année, un foodtruck « la crêpe qui roule » fera son arrivée dans la pinède
pour nous régaler les papilles.

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Nous avons défini un plan d’actions pour ce premier budget de notre
mandature et opéré des choix. Nous avons travaillé avec des objectifs
de baisse de dépenses, fait le choix d’optimisation des coûts de
matériels et consommables.
La commune a inscrit dans le Budget 2021 un emprunt prévisionnel
pour :
• Financer les investissements et en particulier la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle
• Faire face à la baisse des dotations de l’Etat et la suppression de la taxe
d’habitation
• Prendre en compte l’impact de la crise sanitaire.
Oui, Charleval deviendra, peut être, une commune endettée mais elle
sera, malgré tout, bien en deçà de la majorité des communes autour
d’elle.
De nouveaux services sont proposés par la Mairie et entraînent la
révision des tarifs de la cantine, du périscolaire et du Foyer Restaurant et
encore une fois Charleval reste une des communes les moins chères en
service public !
Les choix opérés sont ceux qui s’imposent, il serait irresponsable de
ne pas agir en conséquence. Le Conseil Muncipal est en cohésion
sur cette analyse et à titre d’exemple, l’augmentation des tarifs des
services a été votée à l’unanimité en Conseil Municipal.

« Nous restons
centrés sur
Charleval, son
présent
et son avenir.
Charleval n’est
pas une commune
à mal comme
certains peuvent
vous le faire
penser, nous
prenons des
décisions justes
pour mieux prévoir
l’avenir.
Comptez
sur nous ! »

ESPACE RÉSERVÉ À L’OPPOSITION

ILS TRAVAILLENT À CHARLEVAL
Les professionnels de santé
à nos côtés au quotidien
Depuis un an la COVID 19 a bouleversé notre quotidien. Des élans de solidarité
et de générosité ont ponctué cette période, la confection des masques, le
portage des repas, le soutien aux personnes fragiles etc..
Tous les services de la Mairie ont contribué à gérer au mieux cette crise en
étant inventifs et réactifs avec peu de moyens.
Les professionnels de santé ont été au cœur de
cette crise et ils le sont toujours en participant
activement à la vaccination. Mais au-delà de
cette pandémie, ils sont toujours à vos côtés
en donnant le meilleur d’eux-mêmes pour que
la Santé ne soit pas oubliée surtout dans nos
territoires ruraux.

Une partie des professionnels de santé avec de gauche à droite :
Stéfanie Peltier, Gérald Gevaudan, Docteur Jean Pierre Roque,
Chloé Waeghemacker, Christel Terrin, Guillaume Ibarra

Dans ce bulletin municipal, la Mairie souhaite
saluer leur travail et les remercier pour leur
action qui va se poursuivre avec la création
de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle
à l’horizon 2022, un travail de partenariat et
de mutualisation de moyens pour être une
plateforme qui réunira dans un même pôle
plusieurs disciplines.

Un tour d’horizon des professionnels de santé qui œuvrent pour nous.
Docteur Jean Pierre ROQUE
10, rue Sainte Thérèse - tél. : 04 42 28 40 02
Docteur Clément LEVY - Centre de Santé Municipal
22 rue Saint Césaire - tél. : 04 42 68 10 26
Pharmacie Bruno GILLET
2, bis Avenue Gaston Roux - tél. : 04 42 28 40 47
Olivier PIERRE, kinésithérapeute
17, Avenue du Bois - Tél : 04 42 28 51 66
Stéfanie PELTIER, orthophoniste
16 bis Boulevard de La Durance - Tél : 06 83 33 58 88
Antoine DELEUIL, ostéopathe
16 bis, Bd de la Durance
tél. : 04 42 92 55 95 - 06 23 42 42 88
Annie GAUTIER GUILLET,
psychologue, Psychothérapeute
10, Rue Ste Thérèse tél. : 06 81 85 88 18

Cabinet d’infirmier et infirmières
Gérald GEVAUDAN - Françoise COURTIN
Chloé WAEGHEMACKER
Rue St Louis.
tél. : 04 42 63 70 86 - 06 87 86 26 78 - 06 70 83 05 53
Cabinet d’infirmier et infirmières
Christèle TERRIN - Guillaume IBARRA
Frédérique Ebounda-Lareal
16 bis, Bd. de la Durance
tél. : 04 42 28 40 31 - 06 76 14 68 97
06 29 96 82 44 - 06 63 65 38 42
Nous souhaitons la bienvenue à Guillaume IBARRA
qui a remplacé Dominique TOUMELIN qui a pris
une belle retraite et nous la remercions pour avoir
exercé de nombreuses années à Charleval.

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR OU PORTEZ UNE INITIATIVE À
CHARLEVAL ? Félicitations ! faîtes-vous connaître dans ces pages
en contactant la Commission Communication.

tél. 04 42 28 41 18 ou accueilmairie@charleval13.fr
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LE BRIEF
UN COUP D’OEIL SUR LES DERNIERS MOIS À CHARLEVAL

61 ANS
L’âge de notre Piscine Municipale
qui comme tous les ans, ouvrira à
nouveau ses portes cet été.

Dans un contexte difficile, pour le
premier budget de la mandature, on se
serre les coudes, mais plusieurs grands
chantiers seront quand même lancés :
la Maison de Santé Pluriprofessionnelle,
l’aménagement de la zone de loisirs,
la réhabilitation des locaux de l’école
maternelle, le revêtement
de la voirie de la zone d’activités et
la commercialisation de nouveaux lots
de logement.
Charleval avance !

Yves WIGT
Maire de Charleval

à l’école...

En cette dernière période d’année scolaire, la
police municipale interviendra dans nos écoles
afin de sensibiliser nos jeunes écoliers à la
sécurité routière.

13

c’est le nombre de nouveaux exposants
et producteurs qui ont participé aux
premières éditions du Grand Marché
de Charleval. Un début prometteur !

580

A ce jour, 580 charlevalois
et charlevaloises ont pu
être vaccinés grâce aux
moyens mis en place
par la Commune et les
professionnels de santé.

Bientôt au Tennis Club,
2 terrains de

PADEL

verront le jour pour le plaisir de tous.

