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Le Mot Du MAire 
Chers Charlevalois,

Avec plus de 30 associations actives, Charleval peut s’honorer 
d’héberger en son sein un tissu associatif aussi riche que 
diversifié. Ces associations jouent un rôle majeur dans la vie de 
la commune en nous offrant un très large éventail d’activités 
sportives, culturelles ou en développant des projets sociaux ou 
environnementaux. 

en créant du lien social, en participant aux festivités ou aux 
grands rendez vous qui rythment chaque année notre village, 
les associations sont indispensables au vivre ensemble, et 
concourent à la construction d’une identité communale. Mais ces 

associations ne vivent et ne prospèrent que grâce à l’action et l’engagement de nombreux 
bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie. Je souhaite rendre 
un hommage appuyé à tout ce monde associatif, pour son dévouement et son implication, 
au service des autres et de la ville. C’est pourquoi la municipalité ne cesse d’encourager 
les associations et leur donne les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement.

Ce guide vous donnera la possibilité de découvrir l’ensemble des activités proposées 
par les associations charlevaloises afin de trouver celles qui vous conviendront et qui 
enrichiront votre prochaine saison.

Yves WiGt
Maire de Charleval

Coop’ASSoS CHArLeVAL
Maison des Associations
40, avenue Gaston roux
13350 Charleval
Président : Francis Ramos
Tél : 04 42 57 08 42
Mail : coopassos.charleval@gmail.com

CoopAssos Charleval est une structure créée et financée 
par la commune qui a pour but la promotion et le soutien 
à la vie associative de Charleval, à travers un appui 
matériel et humain aux associations. Elle est aussi à la 
disposition des charlevalois pour tous renseignements 
concernant les activités dans la commune. 

Lundi : fermé
Mardi : 8h00-12h00 / 13h30-18h00
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h00-12h00 / 15h30-19h00
Vendredi : 14h00-17h15
Ouverture tous les premiers samedis du mois
de 9h00 à 12h00
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Côté SportS
Rando Évasion Charleval
randonnées pédestres
Une vingtaine de randonnées pédestres d'octobre à 
juin le dimanche (tous les 15 jours). Une vingtaine de 
"randonnettes" les mercredis à la 1/2 journée ou la journée 
suivant la longueur et l'éloignement. Autres activités de 
loisirs possibles.

président : Michel Dulieu

Mail : michel.dulieu@free.fr
https://randoevasioncharleval.fr

Les T.A.C  

(Les Taureaux Ailés de Charleval)
Club de course à pied familial où la bonne humeur et 
l’ambiance sont la seule "règle", Il est composé de 
coureurs allant de 18 à 65 ans. Tous les niveaux sont 
représentés (du débutant au confirmé).
Consultez le site internet où vous trouverez tous 
les renseignements pour devenir un TAC’coureur et 

également la vie du club.
Trois coachs sportifs diplômés: Serge, Éric et Christophe 
vous invitent à faire un essai (sans engagement) en leur 
compagnie si vous le souhaitez.

président : Christophe Girard

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval
Mail : lestac13@gmail.com 
https://www.lestaureauxailesdecharleval.com/

Charleval VTT
Le club de VTT est destiné aux plus jeunes avec l'école 
VTT mais également aux adultes. Quel que soit votre 
objectif, vous trouverez votre plaisir : loisir, compétition, 
raid ou randonnée au sein du département mais aussi de 
la région voire de la France. A partir de 8 ans
Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC). Visitez le site internet pour tout renseignement 
complémentaire. 

président : Flavien Janet
Vice-président : Hervé Aquino

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval
Mail : charlevalvtt13@gmail.com
www.charlevalvtt.com
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CLub NAuTique 
ChARLeVALois 
piscine enfants, ados et adultes
Le Club Nautique Charlevalois propose des entraînements 
tous les mardis (sauf vacances scolaires) à la piscine de 
Lambesc. La première séance est réservée aux enfants 
pour l'apprentissage et le perfectionnement de la 
natation. La seconde séance est à destination des ados 

et des adultes avec un programme adapté.
Départ du car sur le cours de la République à 17h30 1ère 
séance (retour 19h15) et 18h15 2ème séance (retour 20 h).

présidente : Nicole Faure

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval
tél : 04 42 28 48 73
Mail : nicole.faure68@orange.fr

sTA AiRsoFT
L’Airsoft est une activité loisir dans laquelle les participants 
utilisent des répliques d'armes à feu, propulseurs de petites 
billes en plastique. Cette activité se pratique à l’extérieur.

président : Brice tur

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval
tél : 06 20 69 18 12
Mail : brice.tur@outlook.fr

DuRANCe spoRTs LoisiRs 
LubeRoN ChARLeVAL   
Judo, Aïkido, Karaté, Yoseikan
Pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes. Entraînements 
les mardis et jeudis : 4-7 ans de 17h00 à 18h00, 8-14 ans 
de 18h00 à 19h30, adultes 19h30 à 21h00.

président : Jacques Boisseau

Maison des Associations - Dojo municipal
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval
tél : 06 16 84 13 48
Mail : jacques.boisseau@wanadoo.fr
plus d'infos : www.facebook.com/jbyu60/

Nouvelle association 

LKsports
Association multisports. Enfants 
à partir de 6 ans : multisports le 
mercredi matin, foot loisir le

mercredi après-midi, enfants à partir de 8 ans, ados et 
adultes, ainsi que des stages et du multisports à chaque 
période de vacances. LKSports c'est aussi de la marche 
nordique à Charleval et dans les collines avoisinantes, 
des entraînements physiques ados et adultes, et du 
coaching individuel ou en groupe. L'association propose 
des cours de natation à domicile pendant tout l'été.
Section contact/kickboxing également.

présidente : Charlotte Guy

Contacts : lksports13@gmail.com
Sylvain : 06 31 67 70 72 



FoyeR RuRAL De ChARLeVAL  
Le Foyer rural de Charleval est une association d'éducation 
populaire qui depuis 1947 anime la vie du village, affiliée 
à la Fédération Départementale des Foyers ruraux 13 et 
à la Fédération Nationale du Sport en Milieu rural. Avec 
le soutien de la municipalité, du Conseil Départemental 13 
et des collectivités territoriales et institutionnelles (CNDS), 
le Foyer Rural propose tout au long de l'année des activités 
culturelles, sportives et sociales pour tous. Le Foyer Rural 

compte plus de 500 adhérents pour une vingtaine d’activités.

présidente : Annie pappafava

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval 
Mail : fr13350@orange.fr 
www.foyer-rural-charleval.org

TeNNis 
CLub De
ChARLeVAL
Plus de 300 adhérents 
(150 adultes, 160 
enfants). Tennis loisirs 
et compétition : 
programmes adultes

(tous niveaux) et galaxie tennis pour les 3 à 18 ans. 
Quatre courts éclairés, un court de mini-tennis, un mur 
d’entraînement. Un club house pour vous accueillir.
Nombreuses animations tout au long de l'année dont un 
tournoi interne du 1er mai, un tournoi open...

présidente : Magali Gazel - Secrétaire : Nathalie piras
Directeur sportif : Franck Bouchard

Club House - Allée des Bois - 13350 Charleval
tél : 04 42 28 40 80 
Mail : tccharleval13@gmail.com
www.club.fft/tccharleval
Franck Bouchard : 06 24 43 34 92 
Facebook : 
https://www.facebook.com/tennisclub.charleval

Côté SportS

Gym d’entretien, Stretching, pilates 
Béatrice Dupuy : 06 26 87 09 10 
Zumba  Simone Giacomino : 06 18 20 50 76
Danse moderne, salsa  Marion Bouisset : 06 80 98 81 95
Danse de salon  Marcel Moscardi : 06 64 80 27 79
tennis de table adultes et enfants   
Patrick Goldbronn : 09 50 65 44 13
pilates, Qi Gong et tai Ji Qan 
Sylvia Gstalter : 06 95 05 00 98
Yoga  Nicole Brun : 06 73 50 21 93
Bungy pump  Simone Giacomino : 06 18 20 50 76
Aiki-jutsu/Bien-être Jean-Jacques Gilly : 06 52 67 45 45 
Marche nordique  Annie Pappafava : 06 83 12 51 45 
Disc-golf  Annie Pappafava : 06 83 12 51 45
Cross training  Simone Giacomino : 06 18 20 50 76
Hip-hop  Hugo Frezal : 06 52 84 75 92 
Cirque  Sébastien Laty : 07 50 84 29 31

Les ARCheRs Des CosTes
Le tir à l'arc, sport olympique complet, passionnant, peut 
être pratiqué par tous, de 10 à 97 ans ! Pratiqué comme 
un simple loisir ou en compétition, cette activité aide à 
acquérir plus d’équilibre, de patience, de détermination… 
Les entraînements, pour archers de tous niveaux se 
font en salle pendant la saison hivernale à la Roque 
d’Anthéron, en extérieur du printemps à l’automne. Le 
club prête arcs, flêches et matériel divers aux débutants. 

présidente : Jocelyne perrot 

Les Bougarelles - 13350 Charleval
tél : 06 84 48 72 01
Mail : lesarchersdecharleval@orange.fr

AmiCALe Des 4 sAisoNs
Avec près de 300 adhérents, l’Amicale des 4 saisons 
organise des sorties sur une ou plusieurs journées, ainsi 
que deux ou trois voyages dans l’année. L’adhésion 
est ouverte à tous. Elle propose aussi un atelier d’arts 
créatifs "Les petites mains" le jeudi à 14h30 au Foyer 
Restaurant. Également au calendrier, deux grands lotos 
dans l’année, et des “petits lotos” organisés au Foyer 
Restaurant après les repas à thème proposés par la 

Mairie. L’association effectue régulièrement des dons 
auprès de divers organismes de recherche médicale.
présidente : Colette Gradoni

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval 
Mail : les.4.saisons.charleval@gmail.com   

1 pART De boNNe heuRe
Mieux manger c’est possible et 
ça s’apprend. “1 part de bonne 
heure” vous propose tout au 
long de l’année, des ateliers 
“pâtisserie sans sucre raffiné” 

et libérée du gluten et du lactose. Ateliers parents enfants 
pour faire votre muesli maison, vos barres de chocolat… 
des ateliers adultes pour faire des accompagnements pour 
l’apéro “sains” (l’alcool n’est pas fourniJ). Des jeux sur 
l’alimentation, des voyages gustatifs, bref venez nous 
rencontrer et “déguster”. et vive la gourmandise raisonnée !

présidente : Lalia Boukraa     tél. : 06 31 91 62 56

bAL à JuLes
Le Bal à Jules vous accueille tous les dimanches de 
chaque mois de septembre à novembre et de janvier 
à avril avec des orchestres musette et de la variété 
française. De la rumba au chachacha, du tango au passo, 
en passant par le madison et koudourrou. Vous saurez 
trouver votre bonheur. Des journées à thème, collation 
et tombola, un cocktail de partage, de joie et d’amitié.
De 15h à 19h - Centre Culturel - avenue Louis Charmet

président : rené Séropian

Le Club des Séniors
35, rue du Canal - 13350 Charleval  
tél : 04 42 28 41 62 
Mail : christianeseropian@orange.fr
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bouLegAN Les piTChouNs

parents d'élèves
Parents, vous êtes les bienvenus pour 
aider la poignée de bénévoles enjoués 
de l'association de parents d’élèves.

Tout au long de l'année ils organisent des activités 
festives autour de l’enfant (carnaval, kermesse de fin 
d'année, boum, spectacle) et des manifestations dans 

le village (loto, soirée dansante, blé de la Sainte Barbe, 
vide grenier en septembre...).
Les bénéfices de nos actions sont reversés au profit des 
coopératives des écoles maternelle et élémentaire de 
Charleval, et/ou utilisés en direction des enfants.

présidente : Virginie Gaillard 

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval 
tél : 07 81 33 62 55 
Mail : bouleganlespitchouns@gmail.com



ComiTÉ De JumeLAge

Charleval est jumelé depuis le 1er mai 2003 avec Quart 
de Les Valls, village Espagnol de la région de Valencia. 
Le Comité de Jumelage a pour mission de développer les 
échanges culturels, sportifs et linguistiques avec nos 
jumeaux espagnols. Il organise des voyages à Quart de 
Les Valls pour les adultes et les enfants avec le soutien 
financier de la commune.

présidente : Gaby tisserant

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval 
infos : Coop assos Charleval : 04 42 57 08 42
Mail : gaby.tisserant@gmail.com 

soCiÉTÉ De ChAsse 
président : Michel Dijon

1, allée Val de roy  
13350 Charleval 
tél : 04 42 28 47 63 / 06 16 79 32 06 
Mail : muriel.dijon@gmail.com

ÉNeRgie soLiDAiRe 13 (es13)
L'ES13 est une structure associative qui a pour objectif 
de permettre à toutes les personnes âgées de 55 ans 
l'accès aux loisirs, aux voyages, à la culture et aux 
sports. L'aide du Conseil Départemental des BDR 
lui permet d'offrir des prestations de qualité à des 
conditions tarifaires exceptionnelles.
Le Club de Charleval propose :  
Loto hebdomadaire tous les mercredis après-midi au 
Foyer Restaurant et jeux de cartes et sociétés tous 
les mardis après-midi (sauf période de juillet à mi-
septembre). Gymnastique le jeudi après-midi à la salle 
de danse. Organisation de sorties à la journée dans la 
région.
Délégué : Alain Fabre

Foyer restaurant - Boulevard de la Durance 
13350 Charleval 
tél : 04 42 28 44 93
Mail : charlevalentraidesolidarite13@orange.fr

Côté LoiSirS
ALTeR hAppy 13
Au bieN-êTRe Du CœuR 
Pour faire face aux tensions de la vie quotidienne, 
l’association propose un ensemble de techniques 
énergétiques afin d’améliorer la qualité de vie : le reiki, 
une technique complémentaire de santé, qui harmonise 
le corps et l’esprit par l’imposition des mains. Enfin, 
le EFT, pour libérer les blocages, les peurs et toutes 

émotions désagréables qui perturbent le quotidien, 
convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

responsable : Aline Guille

12, rue Mistral - 13350 Charleval
tél : 06 13 61 21 22 
Mail : alineguille@ymail.com 
www.reikilibre-lambesc.com
permanence à Lambesc
5, avenue Fernand Julien 13410 Lambesc

FoyeR RuRAL  
De ChARLeVAL  
présidente : Annie pappafava

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval 
Mail : fr13350@orange.fr 
www.foyer-rural-charleval.org

Cours de piano  
Jean-Michel Renaud : 06 22 07 59 80

Cours de guitare 
Christine Fatou : 06 21 71 40 80

Cours de batterie
Julien Liphard : 06 73 43 99 89

orchestre Campas
Vincent Porte : 06 13 04 46 55

Aquarelle  
Monique Ventre : 06 73 57 95 24

poterie adulte
Coukie Barillé : 04 90 57 44 44

théâtre adulte
(joindre Renée Durand) : 06 14 01 06 42

théâtre enfants 
s Anna Patrizio : 06 99 88 92 85
Cours de français  
Christine Descalis : 04 42 28 50 18
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CuLTuReLLemeNT VôTRe 
Vous aimez écrire ?, Dire de la belle poésie ? Alors soyez 
les bienvenus. Des cours bénévoles de poésie classique, 
néoclassique ou libre peuvent être assurés. Initiation, 
perfectionnement en lecture poétique etc...Les réunions 
ont lieu les 1er vendredi de chaque mois de 17h00 à 19h30 
dans la petite salle du Centre culturel de Charleval. 

président : Maurice Burel

10, rue Mistral - 13350 Charleval 
tél : 04 42 28 55 90

uN CoiN De sCRAp 
Atelier de création scrapbooking. Loisir créatif, le 
scrapbooking est une forme d’art décoratif consistant 
à introduire des photos dans un décor. Venez découvrir 
une nouvelle façon de mettre en valeur vos souvenirs 
photographiques et réaliser des albums créatifs et 
personnalisés.

présidente : Florence Machabert

4, lotissement Mont trésor - 13350 Charleval  
tél : 06 72 29 54 67 
Mail : florence.machabert@orange.fr
         1coindescrap@gmail.com



Côté Vie SoCiALe
AmiCALe Des
sApeuRs-pompieRs
CeNtre De SeCourS LA roQue/CHArLeVAL
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Roque d’Anthéron/
Charleval regroupe une cinquantaine de sapeurs-
pompiers du centre, ainsi que les anciens sapeurs-
pompiers. L’association intervient lors des manifestations 
représentatives de la corporation. L’amicale est un vrai 

berceau de solidarité, de reconnaissance mais aussi un 
soutien financier avec de nombreux projets et évènements :
Ste Barbe, arbre de Noël, loto, repas de saison, sorties à 
thème, tournée des calendriers.

présidente : Mariam Quiles 

Z.i. du Grand pont - 13640 La roque d’Anthéron
tél : 04 42 28 58 90

FÉDÉRATioN 
DÉpARTemeNTALe Des 
FoyeRs RuRAux
Association d’Éducation Populaire, le réseau FOYERS 
RURAUX 13 contribue à l’animation et au développement 
culturel, sportif et social du territoire et bénéficie des 
agréments ministériels - Agrément Jeunesse et Éducation 
Populaire

- Agrément Formation Professionnelle
- Référencé DataDock
- Agrément Sport.

Depuis 70 ans nous développons en Provence, une 
mission de “Tête de Réseau“ pour et avec les Associations 
de proximité du Territoire Rural et Périurbain. 6 000 
adhérents, 30 Foyers Ruraux ou Associations affiliées 
50 Communes concernées, 1 Fédération Départementale 
Foyers Ruraux 13, 1 Comité Départemental Sport en Milieu 
Rural, 1 Siège Fédéral à Charleval en Provence.

La force du réseau des FOYERS RURAUX 13, c’est l’union 
de la Fédération des Foyers Ruraux 13 & du Comité du 
Sport en Milieu Rural 13, au service des Acteurs Associatifs 
du Territoire Rural. Nous avons à cœur de développer 
le lien entre les villages, soutenir le tissu associatif en 
accompagnant les acteurs locaux et favorisant la création 
de nouvelles associations. Notre engagement s’exprime 
dans la recherche de cohésion sociale, l’échange, les 
rencontres intergénérationnelles et inter associatives. 
Notre identité fédérale est basée sur des valeurs de 
laïcité, de solidarité et de respect. 

NOS ACTIONS “MADE IN FOYERS RURAUX13
- Croq’Jardin, Plateforme Écologique de Développement 

Durable. Jardin écologique en Durance dédié à la 
biodiversité.

- “Place des Assoc’“ Outil de proximité à la Modernisation 
Associative. Accompagnement et professionnalisation 
des Acteurs Locaux.

- La Boîte à Outils des Associations - Espace numérique 
dédié.

- L’Université Populaire & Ateliers d’Alphabétisation. 
Échange des Savoirs et Accès pour Tous aux 
apprentissages et à la culture tout au long de la vie.

- Scènes de Villages - Outil de diffusion des Productions 
Culturelles Amateurs. 

- Le Sport pour Tous - Des jeux sportifs traditionnels aux 
pratiques sportives actuelles et Innovantes.

président : Michel Gandolfi 

4, cours de la république - 13350 Charleval
tél : 04 42 28 50 18
Mail : foyersruraux13@gmail.com
www.foyersrurauxpaca.org

DÉCoRÉs Du TRAVAiL
Dossiers d’attribution de la médaille du travail, action 
sociale.
Contact : rené Konieczny  

26, boulevard de la résistance
13350 Charleval
tél : 06 76 56 67 66

DoNNeuRs De sANg
présidente : Annick Kérimel de Kerveno   

rue des oliviers - 13350 Charleval
tél : 06 23 30 81 71

Les JARDiNs De 
LA mARTeLièRe
Inaugurés au printemps 2011, les 
"Jardins de la Martelière" regroupent 
49 parcelles de jardins familiaux, avec 
comme idée principale de favoriser les 

rencontres de personnes d’origines, d’âges et de milieux 
différents autour d’une passion commune : le jardinage.

président : patrick Martinoli 

34, rue des tuileries - 13350 Charleval   
tél : 04 42 28 44 23 / 06 76 59 96 18

pARoisse 
CAThoLique
MeSSeS, MAriAGeS, BAptêMeS 
Pour tous renseignements s’adresser 
à Monsieur Le Curé. Pour les certifi-
cats de baptême, s’adresser directe-
ment au secrétariat.

référent : père Fabrice Chatelain
Secrétaire : Céline reyre

presbytère 
55, cours Victor Hugo - 13370 Mallemort
tél. secrétariat : 06 48 40 35 48
Mail : paroissemallemort@pm.me
www.nosparoisses.com 

ReLAis AssisTANTes
mATeRNeLLes
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s couvre 8 communes, 
dont Charleval. Ce service est proposé aux parents ayant 
opté pour un mode de garde individuel pour leurs enfants. 
C’est un lieu d’informations, d’écoute et d’échanges 
ouvert aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s afin
de renseigner chacun dans leurs questions (places 

disponibles, démarches administratives…) et de soutenir les 
assistant(e)s maternel(le)s dans leur pratique professionnelle.

responsable : Christine Jean

Familles rurales
35, avenue Jean Moulin - 13560 Sénas
tél : 06 30 54 23 79
tél. secrétariat : 04 90 59 07 46

Mail : familles.rurales.senas@wanadoo.fr
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FoyeR RuRAL  
De ChARLeVAL  
Alphabétisation, découverte de la langue et de la culture 
Française.  Alphabétisation tél : 04 42 28 50 18

présidente : Annie pappafava

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval 
tél : 06 81 07 50 59
Mail : fr13350@orange.fr
www.foyer-rural-charleval.org

FAmiLLes RuRALes
ChARLeVAL
Écrivain public, aide à la rédaction de documents, 
démarches administratives.

président : Francis ramos  

Lotissement les Cadenières - 13350 Charleval
tél : 04 42 28 43 60
Mail : francis.ramos02@gmail.com



AutreS ASSoCiAtioNS
AssoCiATioN
syNDiCALe LibRe
Des ARRosANTs 
De LA RoyèRe
président : éric Ginoux

Les royères - 13350 Charleval 
tél : 04 42 28 41 68

AssoCiATioN
syNDiCALe AuToRisÉe 
Des ARRosANTs
De ChARLeVAL
Gestion de l’eau et des canaux. 
président : Jean-Louis Jacquemus

Les Chaffards - 13350 Charleval
tél : 04 42 28 55 08 
Mail : arrosantscharleval@outlook.fr

AssoCiATioN
syNDiCALe LibRe
Des ARRosANTs
De boNNeVAL
président : philippe Amblard

257 c, chemin de la Croix de la Gabure 
30390 Aramon 
Mail : renaudaudamblard@hotmail.fr

gesTioN De 
L’eAu eT
Des CANAux

ComiTÉ CommuNAL 
Feux De FoRêTs
En période à risques, les permanences sont assurées 
tous les mercredis soir de 18h à 19h et tous les samedis 
matin de 11h à 12h.

responsable : Michel Bernard

tél : 06 03 81 40 46

référent et responsable élu : roger paulin

tél : 06 19 03 48 19

tél garage/local de permanence : 
04 42 28 65 21
rue tuileries - 13350 Charleval

ANCieNs CombATTANTs  
Commémorations du souvenir, entretien du devoir de 
mémoire.

président : Maurice imbert

tél : 04 42 28 45 63
Mail : imbertine@ yahoo.frCAisse LoCALe  

CRÉDiT AgRiCoLe  
président : Bernard rouxel

place raoul Coustet - 13370 Mallemort 
Mail : clvaldurance@ca-alpesprovence.fr

 

NumÉRos uTiLes

Médiathèque 
“Les Livres de mon Moulin”
tél : 04 42 28 56 46
Mail : bibliotheque.charleval@wanadoo.fr
www.bm-charleval.fr
Horaires d’hiver : mardi de 16h à 18h, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 16h à 18h 
et samedi de 9h à 12h.
Horaires d’été : mardi de 10h à 12h, mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30, jeudi de 10h à 12h et 
samedi de 9h à 12h.

Cantine scolaire
tél : 04 42 28 45 82

école maternelle “Les Bartavelles”
tél : 04 42 28 42 97

école élémentaire “Chante-pie”
tél : 04 42 28 41 32

espace jeunes
Boulevard de la Durance
tél : 04 42 28 46 91/06 31 94 10 45

Foyer restaurant 3ème Age
Boulevard de la Durance
tél. : 04 42 28 44 93

office de tourisme 
et Agence postale
2, place André Leblanc
13350 Charleval
tél : 04 42 28 45 30
Horaires d’hiver du 15 septembre 
au 15 juin : le mardi de 8h30 à 12h,
le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30, le jeudi de 8h30 à 12h, le vendredi 
de 8h30 à 12h, le samedi de 9h à 12h.
Horaires d’été : le mardi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 15h à 18h, le mercredi 
et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Mail : ot.charleval@wanadoo.fr
www. charleval-en-provence.org

périscolaire
Cours de la république
tél : 04 42 28 46 46

piscine municipale des Bois
Chemin Départemental 23
tél : 04 42 28 40 48
Ouverte tous les jours de 11h à 19h de fin 
juin à début septembre.

police municipale
Boulevard de la Durance

tél : 04 42 28 47 17 

Mairie
place de la mairie - 13350 Charleval
tél : 04 42 28 41 18 - Fax : 04 42 28 43 67
Mail : accueilmairie@charleval13.fr
Horaires : lundi de 8h30 à 12h, mardi et mercredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, jeudi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 19h, vendredi de 13h30 à 
16h30.

Maison de l’enfance 
Crèche Les Cardélines
Boulevard de la Durance - tél : 04 42 63 35 52

Maison des Associations 
40, avenue Gaston roux - 13350 Charleval
tél : 04 42 57 08 42
Mail : coopassos.charleval@gmail.com
Horaires : Lundi : fermé
Mardi : 8h00-12h00 / 13h30-18h00
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h00-12h00 / 15h30-19h00
Vendredi : 14h00-17h15
Ouverture tous les premiers samedis du mois
de 9h00 à 12h00
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ramassage des collectes  
sur la commune

Centre ancien : 
Ordures ménagères les lundis, mercredis et 
vendredis à partir de 7h30 dans les bacs
prévus à cet effet.
Zone pavillonnaire et campagne : 
ordures ménagères les lundis et jeudis.
Zone pavillonnaire : 
poubelles jaunes (emballages) les mercredis.
rappel : Sortir les bacs la veille au soir, 
après la collecte veuillez les rentrer dès que 
possible. Merci.

Service de ramassage des encombrants 
(hors déchets verts) : service gratuit le 
premier mardi de chaque mois.
inscriptions en Mairie
tél : 04 42 28 41 18

Déchèterie intercommunale
Le pont de la tour - 13370 Mallemort
tél : 04 90 59 44 71
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre : 
le lundi de 14h à 18h - du mardi au samedi de 8h 
à 12h et 14h à 18h - Dimanche et jours fériés de 
8h à 12h.
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars : 
le lundi de 13h30 à 17h30 - du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - Dimanche 
et jours fériés de 8h30 à 12h.
Déchèterie fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre.

protection de l’environnement 
et recyclage des déchets
Charleval est passé en tri sélectif de porte à 
porte (emballage/papier) sauf pour le centre 
ancien et les campagnes.
pour le verre : se rapprocher des points 
d’apport volontaire.
Pour information, couvercle, bouchon sont à 
mettre dans la poubelle jaune.
Cinq points d’apport volontaire dans le village : 
rue st Anne, parking du cimetière, près de 
la bibliothèque, résidence de la Fontaine, 
camping.

Services techniques municipaux
rue de la Ballastrière

permanences en mairie

Architecte Conseil Gérard Martens
Un lundi matin par mois sur rendez-vous

Assistante sociale
Le jeudi matin et un lundi tous les 15 jours sur 
rendez-vous 
tél. : 04 13 31 52 00

urbanisme
Tous les lundis matin de 9h à 12h sans rendez-vous
tél : 04 42 28 41 18
Mail : urbanisme.charleval@orange.fr

Autres informations

Marché hebdomadaire
Tous les samedis matin, cours de la République

église
place de la Mairie 
tél : 04 42 28 41 50

Distributeur de billets Crédit Agricole
place André Leblanc, à côté de l’office 
du tourisme.

transports - informations: 
lignes scolaires et urbaines
Contact : 
www.lepilote.com
tél : 0800 713 137
réseau Métropole
Ligne 86 La Roque / Charleval / Mallemort /
Salon de Provence
Ligne 87 Cartreize / Cavaillon / Aix
et transport à la demande 
tél : 0800 770 599

Équipements sportifs et de loisirs 
de la commune : 

1 piscine
2 stades
4 courts de tennis
1 dojo
2 terrains de boules
1 skate parc
2 city stade
1 sentier botanique
parcours de randonnée (équestre, 
pédestre et vtt)
1 parcours de disc golf
Ballade de Craponne

Santé 

infirmières, infirmiers
Françoise Courtin, Gerald Gevaudan
rue St Louis. tél : 04 42 63 70 86
06 70 83 05 53 - 06 87 86 26 78
Dominique Le tounelin, Christèle terrin, 
Frédérique ebounda-Lareal
16 bis, boulevard de la Durance
tél : 04 42 28 40 31 - 06 11 37 01 98
06 76 14 68 97 - 06 63 65 38 42

Kinésithérapeute : 
olivier pierre
17, avenue du Bois - tél : 04 42 28 51 66

Médecin : 
Jean-pierre roque
10, rue Sainte thérèse - tél : 04 42 28 40 02
Centre de Santé Municipal : 
Clément Levy
22, rue Saint Césaire
tél: 04 42 68 10 26 

ostéopathe : Antoine Deleuil
16 bis, boulevard de la Durance
tél : 04 42 92 55 95 - 06 23 42 42 88

orthophoniste : Stéphanie peltier
14, rue des tuileries - tél : 06 83 33 58 88
Mail : stephaniepeltier@hotmail.fr
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