
Exposition itinérante  
«Les grands chantiers pour Châteaurenard»
Ne manquez pas l’exposition 
itinérante réalisée par la 
municipalité, pour vous informer 
sur les grands chantiers pour notre 
ville.

La pratique du sport, le MIN, les 
écoles, la jeunesse, la dynamisation 
du centre-ville, la proximité 
avec les Châteaurenardais, le 
développement durable, le 

www.chateaurenard.com | e  G  k

La fête des manèges 
du 12 au 20 février !
La fête des manèges a été créée en 
2017 pour les enfants ne pouvant pas 
profiter des pistes de ski pendant 
les vacances scolaires de février.

Cette année, la fête des manèges 
aura lieu du 12 au 20 février, sur  
le parking Marcel Jullian de 14h  
à 20h en semaine, et de 10h à 22h  
le weekend.

15 manèges vous attendent. Petits 
et grands vont pouvoir s’en donner 
à cœur joie : auto scooter enfants 
et adultes, trampoline, toboggan 
géant, tir à la carabine, cascades, et 
barbes à papa…

BON PLAN !
Mercredi 16 février, tarifs réduits sur 
les manèges.

Divertissement Joyeuse Saint Valentin !

quartier gare, venez vous informer !

Du 1er au 6 février aux Halles 
marchandes

Du 7 au 12 février à la Maison des 
Services

Du 14 au 19 février à la 
Médiathèque

 z  Les restaurateurs et les traiteurs des Halles proposent un menu spécial 
St Valentin. 

 z  Participez au jeu organisé par l’association «les Vitrines de Chato», sur 
sa page Facebook.  Partagez votre plus belle déclaration d’amour. Le 
gagnant remportera une soirée pour la St Valentin avec repas, fleurs et 
bijoux offerts par les commerçants de l’association.
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Sont concernés : 

 z  Les enfants nés en 2019, entrant en 1ère année de maternelle (Petite 
Section)

 z Les enfants entrant au CP, en école élémentaire
 z Les nouveaux arrivants sur la commune

Procédure d’inscription :

Sur rendez-vous à la Maison Des Services - service scolaire 

 z  Contact par téléphone  au 04.90.24.35.00 ou 06.07.56.27.53, ou par 
mail : scolaire@chateaurenard.com.

Ou

Sur le Portail Famille

 z  Si vous avez un compte : dans Inscription / Inscrire les enfants à de 
nouvelles activités/Scolaire. 
Un tutoriel est disponible sur le site de la ville de Châteaurenard 
sur le lien : www.chateaurenard.com/Jeunesse-solidarité/scolaire/
Inscriptions-scolaires 
Rubrique : inscription scolaire

 z  Si vous n’avez pas de compte, vous devez appeler le service des 
Affaires Scolaires au 04.90.24.35.00 ou 06.07.56.27.53.

Année scolaire 2022 − 2023 
TOP DÉPART POUR LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES, DU 
1ER FÉVRIER AU 23 AVRIL 2022

Vie scolaire

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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La campagne de recensement de la population a débuté le 
20 janvier et se terminera le 26 février 2022. Cette enquête 
d’utilité publique est obligatoire mais ne concerne 
qu’une partie de la population (adresses sélectionnées par 
l’INSEE). 

Depuis le 20 janvier 2022, un agent recenseur dépose 
dans votre boîte aux lettres un courrier d’information ainsi 
qu’une notice indiquant vos identifiants de connexion pour 
vous permettre de répondre en ligne au questionnaire via 
le site www.le-recensement-et-moi.fr.

La réponse par internet est à privilégier car plus simple 
et plus rapide.

Si toutefois vous ne pouvez pas répondre par internet, 
l’agent recenseur vous remettra un questionnaire papier 
et conviendra d’un rendez-vous pour venir le récupérer. 
Cet agent recenseur doit avoir sur lui une carte tricolore 
avec son nom et sa photo signée par le Maire.

Les informations recueillies sont confidentielles et 
exclusivement destinées à l’INSEE (statistiques anonymes). 

Une fois les résultats vérifiés et validés, les chiffres de la 
population seront communiqués au maire et rendus 
publics.

La Mairie de Châteaurenard vous remercie pour votre 
participation !

Recensement de la population 
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

Service jeunesse

A partir du 24 janvier, ouverture 
des inscriptions aux activités 
pour les vacances d’hiver pour 
les 6-10 ans et pour les 11-17 ans.

Sur rendez-vous au service 
Jeunesse, Parking de la Halte 
routière.

Contacts

Pour les 6-10 ans : 06 25 15 05 25

Pour les 11-17 ans : 06 29 84 29 92

Centre de loisirs intercommunal 
de Villargelle 

Renseignements et inscriptions 
au 04.90.94.12.47  
ou sur www.villargelle.fr

mail:  
enfanceloisirsvillargelle@
orange.fr

Ça bouge à la MJC !

Vive les vacances ! 
INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 
VACANCES DE FÉVRIER

Citoyenneté



Chaque mardi à 14h,  
inscription à la médiathèque ou sur  
www.mediatheque.chateaurenard.com

Tél : 04 90 24 20 80

Pour ados et adultes

Mercredi 2 février à 10h30

Les médiathécaires proposent 
chaque mois aux enfants de 3 à 5 
ans de venir découvrir des histoires, 
des contes, des livres, que l’on pourra 
ensuite emprunter pour prolonger 
le moment et la joie de lire

Mardi 01 février de 15h30 à 17h

Vous voulez apprendre à manipuler 
vos fichiers et vos dossiers, à  
les distinguer entre eux et même à 
les retrouver sur votre ordinateur ?

Sur inscription à la médiathèque 
ou sur  
www.mediatheque.chateaurenard.com

Tél : 04 90 24 20 80

Pour ados et adultes

Au fil des mots… Après le succès 
rencontré lors d’un premier 
atelier d’écriture en octobre,  
la Médiathèque vous propose 6 
ateliers d’écriture sur ce premier 
semestre, animés par Julie Gouazé, 
écrivaine.

Samedi 19 février à 14h30 : 
rendez-vous pour une initiation 
à la musique électronique et à  
la Musique Assistée à par Ordinateur

A partir de 14 ans

Renseignements au 
04 90 24 20 80  
et sur  
www.mediatheque.chateaurenard.com

Samedi 26 février à 20h30  
Durée 1h20

Derrière l’icône, une femme à  
la destinée hors du commun, une 
survivante de la Shoa, devenue 
ministre et présidente du Parlement 
Européen

A travers une série d’entretiens 
accordés à sa petite-fille, Simone 
Veil se plonge dans ses souvenirs. 
Elle nous fait revivre ses combats 
pour les femmes, la paix, la mémoire. 
Une parole courageuse, engagée, 
passionnée comme un message 
lancé aux générations futures

Recensement de la population 
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

Médiathèque Isidore 
Rollande

Salle de l’Etoile

COUP DE POUCE 
NUMÉRIQUE

LA MALLE AUX HISTOIRES

#L’EXPLORATEUR DE 
FICHIERS

L’ATELIER D’ÉCRITURE 
SAMEDI 26 FÉVRIER À 
14H30 

ATELIER DE MUSIQUE 
ÉLECTRO AVEC 
HIGHTWOOD 

SIMONE VEIL, LES 
COMBATS D’UNE 
EFFRONTÉE 

Culture
LES RENDEZ−VOUS

Grand concours de slam
Mardi 21 juin à 18h30
6ème édition
parrainé par DIZZILEZ

Dépôt des textes
par mail à
i.borel@chateaurenard.com

Participez! Déposez vos textes 
avant le 6 mai

chateaurenard.com

Tout public

Depuis maintenant 7 ans, cet 
événement rencontre un vif succès 
et les participants sont toujours plus 
nombreux chaque année.

Le Slam est un moyen d’expression 
poétique et rythmique des pensées 
et des sentiments, non chanté, donc 
accessible à tous.

Participez au Grand Concours 
de Slam, sur le thème du 
Développement Durable, en 
envoyant vos textes avant le 5 mai à 
i.borel@chateaurenard.com

Toutes les infos sur  
www.chateaurenard.com

GRAND CONCOURS DE 
SLAM

Développement durable

Journée Défense et Citoyenneté, 
lundi 28 février de 8h à 17h 

La journée défense et citoyenneté 
(JDC) est une journée d’information 
sur les institutions françaises,  
les droits et les devoirs du citoyen. 

La JDC fait suite au recensement 
citoyen des jeunes Français. Vous 
devez y participer avant d’avoir 18 
ans (ou avant 25 ans dans certains 
cas). 

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

Citoyenneté



Cet atelier est proposé par l’Asept 
Paca (Association de santé, 
d’éducation et de prévention sur 
les territoires PACA), en partenariat 
avec le CCAS. Il est adressé aux 
personnes de 60 ans et plus.

Il sera animé par une sophrologue 
et aura pour objectif de sensibiliser 
les participants aux mécanismes 
du sommeil, ce qui le favorise ou 
le dérègle et comment faire face à 
l’insomnie.

Cet atelier se déclinera en 5 séances. 
Il débutera mardi 22  février pour 
se clôturer mardi 29 mars de  
14h à 16h. A la Maison de la Vie 
Associative. Le pass vaccinal sera 
exigé.

Le nombre de personnes est limité 
à 10.

Inscription du 31 janvier 2022 au 14 
février  inclus à l’accueil du CCAS : 
04 90 94 06 87.

Chato Ecotravaux
VOUS CONNAISSEZ ?

Développement durable

DON DU SANG

mardi 8 février  
de 15h à 19h30

Venez donner votre sang 
à la salle de l’Etoile

BONNE 
ACTION !

Les rendez−vous
SPORT

Sport
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CHATOECOTRAVAUX est un dispositif 
d’incitation des particuliers, copropriétés et 
entreprises à la réalisation des travaux de 
rénovation et d’efficacité énergétique.

La ville de Châteaurenard a été la 1ère 
commune en France à mettre en place ce 
dispositif d’aides.

Pour bénéficier de la prime 
CHATOECOTRAVAUX,  
rendez-vous sur www.chatoecotravaux.fr

Balade en rollers, vendredi 4 février 

L’association la Palestre organise 
une balade familiale de 5 kms en 
rollers.

RDV à 18H30 sur l’Esplanade Isidore 
Rollande pour un départ à 19h

N’oubliez pas votre équipement 
complet comprenant casque, 
protections, petit sac à dos avec 
bouteille d’eau.

Inscriptions au 06 85 28 03 00

ENVIE DE VOUS BOUGER 
ET DE VOUS DIVERTIR ? 
ENFILEZ VOS ROLLERS !

ATELIER «AMÉLIOREZ 
VOTRE SOMMEIL»

▶  Samedi 5 février  
Rencontre de Tennis de Table 

▶  Samedi 5 février de 10h à 12h  
Plateau Basket U9

▶  Vendredi 25 février à 20h30 
Match de Volley Châteaurenard / 
Reso Blacks

▶  Samedi 26 février de 10h à 12h 
Plateau Basket U7

▶  Dimanche 27 février à 13h30 
Match de Rugby RCC Espoirs

▶  Dimanche 27 février à 15h 
Match de Rugby RCC Féd 1

CHÂTO
ECOTRAVAUX

Bien-être


