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NUMÉROS
UTILES
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 et Jeudi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi 9h - 12h
La bibliothèque sera fermée
du 20 juillet au 16 août 2020
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
Horaires d’été : du lundi au vendredi
6h à 13h30
Office de Tourisme et Agence postale
Place A. Leblanc - tél. 04 42 28 45 30
Horaires du 23 juin au 29 août 2020
Mardi, Mercredi, Vendredi
9 h - 12 h/ 15 h - 17 h 30
Jeudi et 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
Pour la période d’été voir article page 14

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
Pont de la Tour BP 46
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
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édito
L’année 2020 n’a pas commencé sous de meilleurs hospices, avec la crise sanitaire
sans précédent et inédite que nous avons traversée. Elle a été brutale, et dure.
Je me devais ici de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce
combat la solidarité qui existe encore à Charleval et chez tous les français. Soyons
encore viligants dans notre quotidien pour définitivement battre ce fléau !
Mais ce magazine est aussi le premier magazine d’une nouvelle
mandature qui va durer 6 ans. Je ceins cette écharpe tricolore avec
beaucoup de fierté mais aussi beaucoup d’humilité car sans la confiance
que m’ont donnée ma famille, mes amis, mes colistiers, bon nombre
d’habitantes et d’habitants, je ne serais pas ici, devant vous. Merci à vous
toutes et tous qui m’avez fait confiance, ainsi qu’à mon équipe.
Cette écharpe représente le triptyque - Liberté Egalité Fraternité auquel je suis, tout comme vous, profondément attaché. Elle me
permet également de mesurer symboliquement l’ampleur de la tâche
à accomplir et l’importance de mes devoirs vis-à-vis de la population. Je
serai, soyez-en convaincu, le maire de tous les Charlevalois. Je n’aurai de
cesse que d’être digne de cette responsabilité importante.
Tout au long de mon parcours, je me suis efforcé de mettre en conformité
mes actes avec mes convictions, de rechercher une véritable cohérence
entre la nécessaire réflexion et les actions concrètes, même si nous ne
pourrons pas tout faire. Je serai guidé dans ma tâche par le sens du
service public, le respect de l’intérêt général, le partage de l’information,
le développement de la participation. C’est en ce sens que les charlevalois
nous ont mandatés pour les six ans à venir.
L’équipe municipale mandatées a conscience des situations difficiles que
connaissent nombre de familles. C’est dans ces périodes que nous devons être,
plus encore, aux côtés de nos concitoyens, et que nous devons améliorer les prises
en charge, ainsi que les démarches solidaires en direction de la population.

Ensemble, avec le personnel communal dont je salue la
compétence, nous poursuivrons nos efforts pour un service
public de proximité, plus moderne, plus réactif et, au final,
mieux à même de prendre en compte les besoins évolutifs et
les attentes multiples.
Avec vous, pour les charlevalois, nous allons travailler
ensemble pour notre ville et ses habitants qui méritent
« le meilleur ».
Vive Charleval !
Yves WIGT
Maire de Charleval

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire,
Adjoints,
Conseillers
municipaux

Finances
Marchés
Urbanisme

Yves WIGT

Culture et
Festivités
Associations
et Sports
Personnel

Communication
et Concertation
Tourisme

Nathalie FAURE
Laurent MOURE
Mylène BOYER
Jean Luc SUAU
Sylvie FABRE
Philippe PIRAS
Nadèje PIGAGLIO
Vincent TROTTET
Elisabeth CAYOL
Gérard MARCHETTI
Solenn BLANCHOT
Sylvain BAGARRI
Christiane OLLIVIER
Jean Charles MALGA
Dominique LACROCQ

Yves WIGT

Nathalie FAURE

Laurent MOURE

Membres des Commissions

Membres des Commissions

Membres des Commissions

Finances

Culture et Festivités

Nathalie FAURE
Nadèje PIGAGLIO
Christine WIGT
Christophe HOCMARD

Solenn BLANCHOT
Jean Charles MALGA
Elisabeth CAYOL
Christiane OLLIVIER
Nadèje PIGAGLIO
Sylvain BAGARRI
Christine WIGT
Nicolas GIRARD

Communication
et Concertation

Maire

Cédric TROTABAS
Christine WIGT

Marchés

Jérôme SOULIER

Nathalie FAURE
Philippe PIRAS
Vincent TROTTET
Christine WIGT
Christophe HOCMARD

Conseillers
municipaux
issus de
l’opposition
Christophe HOCMARD
Alexandrine SIAS
Nicolas GIRARD
Sophie BALLATORE

Votre nouveau Conseil
Municipal pour le
mandat 2020 – 2026
compte dans ses rangs
8 élus sortants et 15
nouveaux conseillers
dont 4 de la liste
d’opposition

Urbanisme
Cédric TROTABAS
Nadèje PIGAGLIO
Christophe HOCMARD

1ère adjointe

Associations et Sports
Solenn BLANCHOT
Sylvain BAGARRI
Gérard MARCHETTI
Christine WIGT
Nicolas GIRARD
Personnel
Solenn BLANCHOT
Sylvain BAGARRI
Christine WIGT
Christiane OLLIVIER
Sophie BALLATORE

2ème adjoint

Solenn BLANCHOT
Christiane OLLIVIER
Christine WIGT
Alexandrine SIAS
Tourisme
Solenn BLANCHOT
Jean Charles MALGA
Elisabeth CAYOL
Christiane OLLIVIER
Nathalie FAURE
Alexandrine SIAS
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Petite
enfance
Enfance
et Jeunesse

Environnement
Vie économique
Emploi

Social
et Sénior
Logement
et Santé
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Travaux
Sécurité

Mylène BOYER

Jean Luc SUAU

Sylvie FABRE

Philippe PIRAS

Membres des Commissions

Membres des Commissions

Membres des Commissions

Membres des Commissions

Petite enfance
et Enfance

Environnement

Social/Seniors

Travaux

Solenn BLANCHOT
Jean Charles MALGA
Nadèje PIGAGLIO
Nathalie FAURE
Alexandrine SIAS

Vincent TROTTET
Elisabeth CAYOL
Sylvain BAGARRI
Jérôme SOULIER
Sylvie FABRE
Sophie BALLATORE

Dominique LACROCQ
Christiane OLLIVIER
Mylène BOYER
Christine WIGT
Alexandrine SIAS

Sylvain BAGARRI
Cédric TROTABAS
Vincent TROTTET
Nathalie FAURE
Christophe HOCMARD

Jeunesse

Espaces naturels

Logement

Sécurité

Solenn BLANCHOT
Laurent MOURE
Nathalie FAURE
Nadèje PIGAGLIO
Nicolas GIRARD

Jean Charles MALGA
Gérard MARCHETTI
Cédric TROTABAS
Jérôme SOULIER
Nicolas GIRARD

Dominique LACROCQ
Christiane OLLIVIER
Mylène BOYER
Christine WIGT
Alexandrine SIAS

Nathalie FAURE
Gérard MARCHETTI
Jean Luc SUAU
Jérôme SOULIER
Christophe HOCMARD

Logement

Parc véhicules
et matériel communal

3ème adjointe

4ème adjoint

Vie économique
et emploi
Jérôme SOULIER
Laurent MOURE
Dominique LACROCQ
Christine WIGT
Sophie BALLATORE

5ème adjointe

Dominique LACROCQ
Christiane OLLIVIER
Gérard MARCHETTI
Mylène BOYER
Christine WIGT
Sophie BALLATORE

6ème adjoint

Cédric TROTABAS
Laurent MOURE
Sylvain BAGARRI
Nicolas GIRARD

délégués dans les structures extérieures au conseil municipal
Métropole
Aix Marseille
Yves WIGT
Mylène BOYER

SIVU (Syndicat
intercommunal
à vocation unique)

SMAVD (Syndicat Mixte
d’Aménagement de la
Vallée de la Durance)

Syndicat intercommunal du
Monument aux Héros et Martyrs
de Sainte Anne

Yves WIGT
Mylène BOYER
Nathalie FAURE

Yves WIGT
Jean Charles MALGA

Yves WIGT - Edmond CAIRE
Christine WIGT - Maurice IMBERT
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Yves WIGT
Maire sortant, 68 ans,
retraité
J’exprime ma profonde gratitude
à l’égard des Charlevaloises et
Charlevalois qui ont accordé leur
confiance et ont apporté leurs
suffrages à la liste «Pour l’Avenir
de Charleval» que j’avais l’honneur de conduire. Merci
de nous permettre de poursuivre l’élan que nous avons
donné à notre village au cours des six dernières années,
un élan qui s’est traduit concrètement par la réalisation
de nombreux équipements économiques, culturels et
sportifs, et de multiples aménagements pour améliorer
la qualité de vie et le confort de nos concitoyens.
Merci aussi de nous donner la possibilité de mettre en
œuvre notre projet, un projet concret et ambitieux qui
permettra de réaliser de nouvelles avancées, de mener
de nouvelles batailles pour Charleval et son territoire, un
projet qui confirme la véritable image de notre village,
solidaire, tolérant et agréable à vivre.

Philippe PIRAS
Agent EDF à la retraite,
marié, 2 enfants.
Détermination, Engagement,
Rigueur, Écoute, Partage et
Respect sont les points forts de ma
personnalité.
Résidant à Charleval depuis 1993,
engagé durant de nombreuses années dans différentes
associations, aujourd’hui je suis fier d’appartenir à la
nouvelle équipe municipale en charge de la commission
travaux et sécurité en tant qu’adjoint.
Durant ce mandat, je m’engage à mettre mes
compétences au sein de la commune pour rendre notre
village agréable à vivre et s’y sentir en sécurité.

Jérôme SOULIER
agent Fret SNCF, marié,
2 enfants de 12 et 14 ans
Je suis curieux, motivé et volontaire.
Charlevalois depuis maintenant 15
ans, j’ai accepté de rejoindre la liste
du Maire sortant, Yves WIGT, lors des
dernières élections afin de participer
de façon active à la vie de mon village et c’est avec grand
plaisir que j’appartiens désormais à la nouvelle équipe
municipale. J’ai décidé de me consacrer aux espaces
naturels, à la vie économique et sociale, à la sécurité et
particulièrement à l’environnement car cela représente
un enjeu majeur pour préserver la merveilleuse qualité
de vie que l’on a dans nos si belles campagnes.

Nathalie FAURE
Cadre territorial dans la
fonction publique, vivant à
Charleval depuis 20 ans
Engagement et investissement,
sympathie, disponibilité et rigueur
caractérisent ma personnalité.
Membre actif de plusieurs
associations, J’ai décidé de me réinvestir car Charleval,
ma ville et notre ville, est devenue ma passion ! Pour les
6 années à venir, je m’engage à 100% sur le devenir de
notre ville et de mon territoire, lui donner le nouvel élan
de modernisme et de dynamisme auquel elle a droit,
sans oublier le quotidien des habitants.

Jean-Luc SUAU
DRH retraité, marié, 1 fille
et deux petits-fils vivant à
Charleval
Rigueur, empathie, curiosité
et attention caractérisent ma
personnalité.
Charlevalois depuis 6 ans et demi,
membre actif du comité communal des feux de forêt
depuis 4 ans, j’appartiens à la nouvelle équipe municipale
au sein de laquelle je suis plus particulièrement en
charge de l’environnement, des espaces naturels, de la
vie économique et de l’emploi.
Au cours des 6 prochaines années, je vais m’employer à
préserver notre colline, nos bords de Durance et tenter
d’assurer aux habitants de Charleval une qualité de vie si
importante au bien-être collectif et individuel.

Jean-Charles Malga
entrepreneur à Charleval.
2 enfants en bas âges,
en couple depuis 15 ans,
vivant en campagne
depuis 7 ans.
Disponible et investi, je suis avide
de défendre la qualité de vie au
sein de notre beau village. Charlevalois depuis 7 ans, et
nouvellement engagé au sein du Conseil Municipal, je
désire me mettre au service de ma commune dans les
domaines qui me tiennent à cœur et me concernent.
Je serai donc impliqué dans la gestion des festivités
de Charleval. Egalement membre de la commission
tourisme. Ayant deux enfants de 5 et 7 ans, j’aurai à cœur
de travailler au sein de la commission petite enfance et
enfance. Enfin et parce que la nature est partout autour
de Charleval et qu’elle doit être aménagée et protégée, je
serai investi dans la commission espaces naturels.
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Christine WIGT
Contrôleur de Gestion,
retraitée, mariée deux
enfants, un petit fils,
native de Charleval
Rigueur, organisation, motivation,
disponibilité et empathie me
caractérisent pour mener à bien
mon engagement durant le prochain mandat.
Mon implication dans différentes commissions me
permettra de mettre mes compétences au service de
notre commune et des charlevalois. Les finances et les
marchés trouveront tout leur sens avec mes fonctions
de Contrôleur de gestion, La culture, les festivités, les
associations et le Sport répondront à mon investissement
dans les associations. Le social, les seniors, le logement
et la santé s’inscriront dans ma volonté d’être au service
des autres.

Gérard Marchetti
54 ans, responsable
technique dans un bureau
d’étude.
Cela fait 21 ans que j’habite
Charleval.
Conseiller municipal depuis 2014, je
repars pour un 2ème mandat.
Après avoir passé plusieurs années dans les associations
de Charleval, il me tient à cœur de contribuer à soutenir
au mieux nos associations. Un autre sujet sur lequel je
souhaite apporter mon énergie c’est la sécurité, où il y
a encore des améliorations à concrétiser. Et pour finir,
ayant travaillé sur le mandat précédent sur le projet de
la maison de santé, il me paraissait naturel de continuer
ce beau projet. Ma motivation est toujours la même,
faire tout mon possible pour mieux vivre et bien vivre à
Charleval.

Sylvain Bagarri
36 ans, Intendant de
parcours de golf, PACSÉ,
1 garçon en maternelle
Sincère, travailleur, nouvel élu et
motivé je me suis positionné dans
plusieurs commissions comme les
travaux, l’environnement, le parc
matériel ou encore les festivités et le sport.
Je vais mettre mes compétences techniques pour
continuer l’embellissement de notre village.
Passionné de sport je vais m’investir à le développer afin
d’offrir un large choix d’activités aux Charlevalois.

Nadèje PIGAGLIO
Comptable , célibataire
2 enfants de 11 et 14 ans
Je suis d’un naturel dynamique,
souriante, altruiste et à l’écoute des
autres. Charlevaloise de naissance,
je me suis toujours impliquée dans
mon village. Nouveau membre de
l’équipe municipale, je vais me consacrer aux finances,
à la culture et aux festivités. Sensible à l’évolution et à
l’éducation de notre jeunesse, je vais également œuvrer
au sein de la commission enfance. Il est essentiel que
notre village reste actif et que nos habitants s’y sentent
bien.

Sylvie FABRE,
mariée, retraitée,
2 enfants, 2 petits enfants,
née à Charleval
Conseillère Municipale déléguée
aux seniors dans le précédent
mandat, je poursuivrai cette mission
en tant qu’ adjointe en charge du
social, séniors, logement, santé dans la nouvelle équipe.
Au cours des 6 années à venir, je vais œuvrer afin
d’apporter à tout Charlevalois dans le besoin, du
soulagement, des réponses, de l’aide.

Laurent MOURE
45 ans, graphiste
indépendant,
à Charleval depuis 15 ans
Après un premier mandat durant
lequel je me suis investi, je
m’engage à nouveau : galvanisé par
une nouvelle équipe, des projets
passionnants et une ambition que je partage avec tous :
donner le meilleur de soi pour participer positivement
à la vie de Charleval.

Christiane OLLIVIER
secrétaire-comptable,
retraitée, deux enfants et
trois petits fils,
Vivant à Charleval depuis
6 ans
J’appartiens à la nouvelle équipe
municipale au sein de laquelle je
suis membre de plusieurs commissions
Disponible, je vais m’employer pendant ces 6 années de
mandat à servir les habitants de Charleval.
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Solenn Blanchot
21 ans,
native de Charleval.
Particulièrement attachée à notre
vie de village entre dynamisme et
tranquillité, j’ai d’ailleurs choisi d’y
développer ma vie professionnelle.
Impliquée dans diverses activités du
village durant mon adolescence c’est pour moi une suite
logique de participer à la vie communale.
Au sein de l’équipe municipale, mon profil et mes
compétences m’ont naturellement conduite vers les
commissions jeunesse, tourisme, associations et sport.
Je souhaite à travers ces commissions pouvoir apporter
ma contribution à la vie collective.

Dominique LACROCQ
Assistante commerciale
retraitée, en couple,
1 fille et 1 petit-fils.
Ce qui me caractérise : le goût du
lien social, multigénérationnel, le
désir de m’investir pour une bonne
cause. Charlevaloise depuis 40 ans,
j’ai intégré la commission extra-municipale sociale et
suis bénévole dans l’association «Monalisa» (Mobilisation
Nationale contre l’isolement des personnes âgées).
Au sein du Conseil Municipal, je suis rattachée aux
commissions Social/Séniors, Logement, Santé ainsi que
vie économique/emploi. Durant ce mandat, je veillerai,
avec toute l’équipe, à être à l’écoute de chacun, à prendre
soin des personnes en difficulté et à améliorer l’accès au
logement et à la santé.

Elisabeth CAYOL
mariée, 1 fille, 1 petit fils
Pourquoi j’ai choisi de faire un
second mandat en privilégiant
la Culture, le Tourisme et
l’Environnement ?
Ces sujets parlent à ma personnalité
et en tant que retraitée, j’ai du
temps à consacrer à leurs mises
en œuvre et à ma commune. On me perçoit comme
une femme dynamique et efficace sachant prendre
ses responsabilités, curieuse de tout pour progresser.
J’aime beaucoup les contacts humains et en ce sens,
être conseillère municipale permet d’échanger avec
nos concitoyens sur toutes sortes de sujets et surtout
d’écouter leurs demandes.

Mylène BOYER
36 ans,
en couple 2 enfants
Éducatrice spécialisée dans la
protection de l’enfance
On me qualifie de dynamique, à
l’écoute et engagée.
Être élue est une nouvelle
expérience qui se veut enrichissante pour moi attachée
aux valeurs humaines et de partage.
Charlevaloise depuis 2012 c’est auprès de la petite
enfance , l’enfance et la jeunesse que je vais
principalement consacrer mon temps en qualité
d’Adjointe. Je souhaite aussi m’investir dans le domaine
du social et de la santé.

Vincent TROTTET
42 ans, cadre commercial
dans l’arrosage
automatique.
Marié, 2 enfants.
Après 12 années passées à Charleval,
il m’est apparu comme une
évidence de donner un peu de mon
temps pour mon village. Je me suis, de ce fait, positionné
sur diverses commissions dans lesquelles j’apporterai
mes compétences et mon expérience. En premier lieu
l’environnement car il me semble que la sauvegarde de
notre cadre de vie et plus généralement de notre planète
est un enjeu majeur, les économies d’énergie, l’éducation
à l’environnement seront ainsi mes sujets prioritaires
et également la commission travaux pour participer
à l’embellissement du village ainsi que la commission
marché pour définir les meilleurs choix possibles pour
notre village.

Cédric TROTABAS
Exploitant agricole, Pacsé
Dynamisme, passion et ambition
sont ce qui me caractérisent
Originaire de Charleval, j’ai voulu en
faire d’avantage, en rejoignant la
nouvelle équipe municipale.
En tant qu’exploitant agricole,
nous façonnons les paysages. C’est pour cela que je me
suis positionné sur les commissions de l’urbanisme,
les espaces naturels, les travaux , le parc des véhicules
et du matériel communal qui permettront de sculpter
notre village. Pendant ces 6 prochaines années, mes
motivations seront d’améliorer et créer l’avenir de
Charleval.

Liste d’opposition « Pour Charleval qui nous ressemble » en page 14
Christophe HOCMARD - Sophie BALLATORE - Nicolas GIRARD- Alexandrine SIAS

BUDGET 2020
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La crise sanitaire du COVID 19 que nous vivons depuis le début de mars 2020 a impacté fortement la vie
de chacun d’entre nous mais a également bouleversé le calendrier de la vie municipale.
Dans un premier temps, la mise en place du nouveau Conseil Municipal a été reportée de 2 mois et il en
a été de même pour le vote du Budget 2020 qui sera à l’ordre du jour du Conseil Municipal du mois de
Juillet. À l’heure où nous rédigeons ce bulletin municipal, le Budget 2020 a été travaillé en Commission
Finances mais n’a pas encore été voté. Pour garantir la transparence des chiffres, ces derniers vous seront
communiqués ultérieurement.

Orientations budgétaires 2020
budget de
fonctionnement

budget
d’investissement

Fiscalité

Dépenses

• Maintien des taux d’imposition
communaux
•Maintien des dotations
communautaires et de la compensation
de la Taxe d’habitation

• Poursuite des travaux engagés en
2019 : Réhabilitation de la Place André
Leblanc, Création d’un cheminement
doux, réhabilitation et mise aux normes
des locaux des services techniques,
vidéo protection, toitures Maison
Gaston Roux et La Poste.

Dépenses
• Dépenses de personnel stables
• Baisse des charges à caractère général
• Charges financières toujours faibles
(pas de remboursement d’emprunts)
• Rationalisation des contrats
de prestations
Ces dépenses contribuent au
fonctionnement des services publics
mis en place et soutenus par la
commune (la poste, le centre de santé,
etc...)

Recettes propres
• Poursuite de la baisse de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) moins
32% en 5 ans
• Baisse des produits de services
en raison de la pandémie (cantine,
programme culturel etc…)

• Nouveaux projets : Réfection de la cour
et de la toiture de l’école maternelle,
Engagement des travaux d’un paddle,
Choix du Maître d’œuvre et dépôt du
permis de construire pour le Cabinet
Médical Pluridisciplinaire, Inscription
des subventions façades.

Recettes
• Signature d’un nouveau Contrat
Départemental d’Aménagement avec le
Conseil Départemental 13
• Demandes de subventions
complémentaires pour l’aménagement
du Cabinet Médical Pluridisciplinaire

Pour la construction du
Budget d’Investissement
et assurer sa sincérité
Inscription d’un emprunt d’équilibre
(qui ne sera pas souscrit) en attendant
le versement au mois de Septembre
2020 d’une subvention acquise du
Conseil Départemental 13
de 759 396 €. Les évènements actuels
ont bouleversé les échanges avec nos
institutions.
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ACTIONS MUNICIPALES
Durant le confinement, les Charlevalois
et la Municipalité se sont mobilisés
La crise que nous avons traversée a
été inédite et majeure. La commune
a mis en place dès le départ nombre
de mesures pour protéger la
population et dans le même temps
assurer le maintien de services de
proximité.
Toutes les semaines, une cellule de crise a été mise
en place pour prendre les décisions et les dispositions
qui s’imposaient. Un plan de continuité d’activités a
été élaboré au niveau du personnel municipal ce qui a
permis de :
• assurer la salubrité publique et le ramassage des
ordures tous les matins grâce aux services techniques
• assurer la tranquillité publique et le respect des règles
de confinement grâce à la police municipale
• assurer une permanence téléphonique et mails tous
les matins à la mairie grâce au personnel de secrétariat
• assurer un service de portage de repas pour les

+ de 1000 masques ont été
confectionnés par des bénévoles
et offerts à chaque charlevalois
le désirant.
L’équipe du Centre Culturel

personnes isolées et fragiles, (le service en salle au foyer
restaurant étant interdit), grâce au personnel du foyer
restaurant,
• assurer un service de livraison de courses et de
médicaments par des bénévoles et les élus
• assurer la garde des enfants du personnel prioritaire
grâce aux enseignants et au personnel des écoles
• distribuer du matériel de protection aux
professionnels de santé de la commune, aux
professionnels extérieurs, aux commerçants, aux
agents qui travaillaient tout au long du confinement
A la veille du déconfinement, les nouveaux élus ont fait
du porte à porte pour distribuer des masques grand
public. Une deuxième distribution de masques a eu lieu
au parc Gaston Roux début juin.
• assurer une communication envers les acteurs
économiques pour leur transmettre toutes
les informations utiles grâce au personnel de
communication

Restons vigilants, le déconfinement
ne signifie pas la fin de la crise

Générosité et réconfort grâce
aux« Monalisettes » (Commission
sociale extra municipale)
• Contact téléphonique journalier assuré par chacune,
à 25 seniors isolés ( dont ceux à qui la famille n avait
plus la possibilité de rendre visite)
• Contact téléphonique et envoie de cartes postales
à la Maison de Retraite de Charleval
• Visites au domicile en respectant scrupuleusement
le protocole des gestes barrière.
• Courses alimentaires, pharmaceutiques, portages de
repas.

Isabelle Trotabas, Huguette Brun, Muriel Dijon, Dominique
Lacrocq, Aurélien Berne, Sylvie Fabre , Christine Pigaglio,
Irène Fabre, Nicole Faure, Ghislaine Garcia.

Les couturières à domicile
Marie Larroc, Emilie Lecomte, Aurélie Bento, Béatrice Paul,
Irène et Candice Imbert, Magali Peyre, Martine Menniti
et Antoinette Vannier.

Et tous les anonymes bénévoles !

Nicole Degueille, Dominique Lacrocq, Yolande Suau,
Muriel Dijon, Monette Chodjai, Michèle Atinkpahoun,
Christine Wigt, Elisabeth Cayol, Nicole Cassar,
Jacqueline Rouxel, Sylvie Fabre, Maryvonne Chantreuil,
Eliane Fitcher, Célia et Annick Hauter.

ENFANCE

Coté Charleval
juillet 2020

11

Nous souhaitons la bienvenue
à Charlotte, qui remplace
Cyrielle comme directrice
du périscolaire.

Charlotte, depuis longtemps avec les enfants de Charleval

Tous les jours le périscolaire a accueilli environ
60 enfants, le matin et le soir. Afin de mieux répondre
aux demandes et attentes des familles, le règlement
intérieur a été modifié. Désormais un système
d’avoirs, déductibles des prochaines factures sera mis
en place sous condition de prévenir 5 jours à l’avance.
Le délai de carence pour absence maladie est ramené
de 3 à 1 jours.

les dates à retenir

Charlotte n’est sans doute pas un visage inconnu
pour ceux qui fréquentent l’école
C’est en 2009 qu’elle a rejoint la maternelle en tant
qu’ATSEM. Titulaire d’un cap petite enfance, elle est
intervenue également à la cantine et au périscolaire
où elle a été référente maternelle. En 2018, Charlotte
est devenue adjointe au périscolaire. Cette fonction
lui a donné l’envie de se professionnaliser dans
l’animation et passer le diplôme du BAFD (brevet
d’animation au fonction de directeur).
A ce jour Charlotte est à mi-temps comme directrice
du périscolaire et à mi-temps à la maternelle en
qualité d’ATSEM.
Charlotte souhaite dynamiser le périscolaire,
proposer de nouvelles actions et mettre en avant les
compétences de chacun au profit de nos enfants.

les réservations pour la première période (cantine
et périscolaire) se feront sur le portail famille
les 24 et 25 août prochains.

TRAVAUX
Depuis le début de l’année,
plusieurs chantiers ont pris fin.
La traversée
du village

est terminée dans sa partie
centre. Tout a été réhabilité
avec pour grands objectifs :
la priorité aux piétons, le
ralentissement des voitures,
la création d’une zone partagée entre tous les
utilisateurs dont les vélos, la réfection de l’éclairage
public en led, la mise en place d’espaces verts moins
énergivores en eau, la mise en valeur de la place des
Alliés, l’entrée du cimetière, la réfection de la place
de la Trashumance. Le résultat est là ! Charleval entre
dans une ère moderne et améliore son cadre de vie
au quotidien. La place André Leblanc sera réhabilitée
à compter de fin septembre pour finir ce chantier
d’envergure, et ensuite la municipalité entamera la
dernière partie, la partie ouest côté cadenières.

Pump it up !

Du sport !

La municipalité a poursuivi l’aménagement de son
esplanade sportive avec l’installation d’agrès de
fitness et d’un parcours de streetworkout. Nous
n’avons pu en profiter qu’après le confinement, mais
depuis les muscles chauffent et c’est une grande
réussite ! L’aménagement de la zone se poursuivra
par la mise en place d’arbres, et la sécurisation autour
du skate parc.

Les bâtiments communaux

Enfin, la commune se doit d’entretenir ses bâtiments
communaux. La rénovation des toitures de l’ancienne
poste et de la Maison Gaston Roux sont terminés.

ILS TRAVAILLENT À CHARLEVAL
MLA Associés
Expertise comptable
Catherine et Jean-Bernard Gauci sont installés sur
la commune de Charleval depuis une quinzaine
d’années. En associations avec le Groupe MLA de
Salon de Provence, ils développent une activité
d’expértise comptable à partir de laquelle ils
proposent toute une palette de services qui vont de
la tenue de comptabilité à la direction financière
externalisée.

MLA Associés
expertise comptable
tél. 04 42 57 04 63
jbgauci@gmail.com

Catherine expose ainsi la vision de leur mission :
« L’expertise comptable doit vivre avec son temps
; aujourd’hui les chefs d’entreprises, qu’ils fussent
artisans, commerçants ou dirigeants de PME ont
besoin d’un conseil de haut niveau qui soit à la fois
réactif face aux défis que la crise du Covid rend
plus imprévisibles, et extremement proche de
l’entreprise »

VÉRONIQUE ROHRICH
Conseillère en immobilier
Capifrance
Originaire de Lorraine, avec un pied en Provence
depuis l’enfance, Véronique est installée à Charleval
depuis 10 ans.
Après une carrière de commerciale indépendante
Véronique a décidé de mettre à profit ses qualités
humaines alliées à son intérêt pour la pierre au
service de l immobilier.
Elle officie aujourd’hui comme conseillère depuis 3
ans chez Capifrance.
« Ma satisfaction réside dans la réalisation des
projets de vie de mes clients.
• Estimation gratuite
• Mise en valeur du bien ( rédaction d’annonce,
shooting photos, visite virtuelle)
• Vérification de la solvabilité des acquéreurs »

Véronique ROHRICH
Conseillère en immobilier
Capifrance
tél. : 06 59 25 29 30

veronique.rohrich@capifrance.fr

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR À CHARLEVAL ?
Félicitations ! faîtes vous connaitre dans ces pages
en contactant la Commission Communication

tél. 04 42 28 41 18
accueilmairie@charleval13.fr
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SOL & BIKE
À vous les grands espaces !
Très tôt influencée par mon père et ses amis,
je me suis passionnée pour le vélo et le VTT en
particulier. Après plusieurs années de pratique, j’ai
découvert en 2016 le VTT à assistance électrique,
j’ai immédiatement compris que c’était « l’engin
idéal » pour randonner en colline sans pour autant
disposer de la condition physique d’un sportif
de haut niveau. Mon envie de faire partager ma
passion et de faire découvrir nos paysages m’ont
conduite à la création de cette activité.
La location de VTT à Assistance Electrique.
Le concept est simple:
• Vous habitez la région ou vous êtes en vacances,
• Vous nous contactez,
• Vous choisirez la livraison de vos vélos soit à votre
domicile, soit sur un point de rendez-vous ou sur
votre lieu d’hébergement.
Pour rendre votre expérience la plus confortable,
nous avons, nous avons sélectionné des VTT à
moteur pédalier qui conservent les sensations du
pédalage traditionnel et nous les avons équipés de
pneus tubeless anti crevaison.
Ces vélos permettent une autonomie d’environ
50 km.

SOL & BIKE
location de VTT electriques
www.solbikeprovence.com
tél. 07 60 34 89 97

AUX SAVEURS DE GUILLAUME
Artisan boulanger et pâtissier
Guillaume Roche a été
sélectionné pour paraitre
dans le guide Gault et Millau
édition 2020.
« Etre cité dans ce palmarès
de renom, fait suite à
l’obtention du label St Honoré,
gage de qualité de produits frais
et maison. »

AUX SAVEURS
DE GUILLAUME
tél. : 04 88 29 27 43
Ouvert du mardi au
samedi
6h 13h / 16h30 19h30
Dimanche 6h 13h

Guillaume a toujours voulu mettre en avant le 100%
artisanal dans un commerce qui se veut familial,
accueillant et où la gourmandise est au rendezvous.
Ce prix est le résultat d’un véritable travail d’équipe
pour Guillaume et du travail fourni au quotidien.
Charleval est fier et reconnaissant de compter
parmi ses commerçants une boulangerie
récompensée.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Foyer restaurant
Le portage des repas se poursuivra
durant la période estivale selon
le calendrier et les modalités
suivantes :
Du mercredi 1er juillet au vendredi 24 juillet 2020
au FOYER RESTAURANT
La réservation des repas sera faite auprès
de Ghislaine au 04 42 28 44 93 et seront retirés
au Foyer Restaurant

Du lundi 10 août au mardi 25 août 2020
Fermeture pour Congés Annuels
Afin de relancer le commerce local, la Mairie s’est
rapprochée des restaurants installés sur la Commune
Ici et Maintenant et O Douze. Ces derniers peuvent
assurer les repas sous la forme du portage actuel.
Réservations :
Ici et Maintenant 04 88 05 65 45
O Douze 09 54 59 60 90
Mercredi 26 août 2020
Ouverture du Foyer Restaurant

Du lundi 27 juillet au vendredi 7 août 2020
à la CANTINE SCOLAIRE
La réservation des repas sera faite
au 04 42 28 45 82 et seront retirés à la cantine scolaire
Avenue Gaston Roux

Après une longue période de fermeture, le Foyer
Restaurant ouvre ses portes :
• Vous pourrez venir déjeuner en salle de restaurant
(sauf contre ordre lié à l’épidémie actuelle)
• Le portage des repas sera mis en place comme
avant le confinement

Espace réservé à l’opposition

Une équipe
soudée pour
une vision
constructive
de notre
village.
Pour que Charleval
entende votre voix

Christophe HOCMARD

Finances - Urbanisme
CAO Marchés – Sécurité Travaux

Nos Objectifs

Sophie BALLATORE

Vie Economique Emplois
Environnement
Personnel – Santé

Assurer la représentation, inédite, d’une
vision nouvelle au sein du conseil.
Porter la voix et la vision de nos 23
colistiers, de nos électrices, de nos
électeurs, représentants plus du tiers de
notre village.
Une vigilance sur les sujets structurants.
Une communication régulière sur les
actions municipales.

Alexandrine SIAS

Communication
Enfance -Social Séniors
Tourisme - Logement

Nicolas GIRARD

Culture Festivités
Assos Sports Jeunesse
Esp. Naturels - Matériels

L’actualité

Suite à l’installation du conseil et à la
distribution des rôles, nous entamons les
débats autour du budget qui commencent
par, la proposition de souscription d’un
emprunt dans l’attente d’une subvention…
Notre analyse financière concernant la
fragilité des comptes semble se confirmer
mais n’oublions pas les 16 M€ dépensés sur
le mandat précédent…

charlevalnousressemble@gmail.com

@charlevalnousressemble

ET CET ÉTÉ ?
Piscine Municipale
Malgré des
contraintes et
en respectant
encore des gestes
essentiels, la piscine
ouvrira ses portes
le 4 juillet pour la
saison !
Tout sera mis en œuvre pour que tout se
passe le mieux possible : protocole entrée /
sortie, désinfection renforcée des sanitaires,
sensibilisation des baigneurs pour éviter les
rassemblements sur les plages. Selon une étude,
le virus ne résisterait pas à l’eau chlorée donc pas
de souci de ce côté là. Tarifs toujours préférentiels
pour les charlevalois et inchangés, possibilité
de cours d’aquagym, et de leçons de natation
individuelles.

Renseignez vous auprès de
l’office de tourisme depuis le
23 juin pour l’achat des cartes.
Profitez en !

Coté Charleval
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En colline
La zone de loisirs est toujours
encadrée par le dispositif ZAPEF
(Zone d’Accueil du Public en
Forêt). La colline est accessible
mais
renseignez vous pour
pouvoir vous y rendre (codes
couleurs) car l’accès, la
circulation et la présence y
sont réglementés. Selon les
conditions météorologiques,
le Préfet promulgue un décret
interdisant l’accès à la piscine,
à la colline et à l’accrobranche.

Informations accès aux
massifs forestiers
tél. 08 11 20 13 13

Programmation culturelle
À Charleval, cet été sera spécial, particulier mais nous avons besoin
de nous retrouver et de recréer du lien social. Profitons de notre
patrimoine naturel, de notre colline, de nos longues soirées d’été, des
terrasses de nos commerçants !
Le programme des festivités est allégé mais venez profiter :
2 séances de cinéma
de plein-air
17 juillet et 21 aout

avec les films
« la C’hite Famille »
et « Angry Birds »

Balade contée
le 7 aout

Journée festive
le samedi 15 aout

avec le conteur
Julien laBouche

avec marché de
producteurs locaux
pour ne pas perdre
notre habitude de
consommer frais et
local.
Suivie d’une soirée
musicale avec une
Tribute Jean Jacques
Goldman
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LE BRIEF
UN COUP D’OEIL SUR LES DERNIERS MOIS À CHARLEVAL

+1000
masques

14
juillet

ont été fabriqués
et distribués
par des bénévoles
Charlevalois durant
le confinement

3000

1ère fête publique à Charleval
depuis 6 mois

repas livrés aux seniors

Nous nous sommes
attachés à assurer la
continuité du Service Public
à tous niveaux durant la
crise sanitaire du COVID 19

100
élèves accueillis en
moyenne dans nos
écoles durant les mois
de confinement

Yves WIGT remercie et salue
l’implication de tous les agents des
Services Municipaux qui ont assuré tout
ou partie de leurs missions dans des
conditions parfois difficiles : Le Centre
de Santé Municipal, le Foyer Restaurant,
les Services Techniques, les écoles, le
périscolaire, les services administratifs
et l’entretien des bâtiments. mais
également les anciens et nouveaux
élus du Conseil Municipal qui n’ont pas
ménagé leurs peines tout au long de ces
derniers mois

ZEN

Afin de poursuivre leurs activités,
certaines associations comme
le yoga ont animé leurs cours dans
le parc de la Maison Gaston Roux

