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ma ville

du mois 
Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour démarrer cette année nouvelle, vous avez entre les mains le numéro 1 de « Chato ma ville », 
un magazine que nous éditerons chaque mois, pour annoncer tous les événements sur notre belle commune.

Ce nouveau média est le reflet de la proximité que je souhaite entretenir avec vous, avec mon équipe municipale.

J’espère que les informations de ce mensuel vous seront utiles pour profiter 
de toutes les animations qui s’offrent à vous.

Je vous souhaite un agréable moment avec « Chato ma ville » !

Marcel Martel
Maire de Châteaurenard

La Rotonde
NOUVELLE SCÈNE DE MUSIQUE ACTUELLE

La ville de Châteaurenard  
et Les Passagers du Zinc collaborent 
activement depuis près de 10 ans 
en faveur d’une programmation 
artistique riche variée et qui 
rencontrent un vif succès. Ceci 
permet l’attraction d’un large public 
et favorise ainsi le développement 
du rayonnement culturel de 
Châteaurenard et du territoire du 
Nord des Bouches-du-Rhône.

La ville de Châteaurenard a entrepris 
la réhabilitation du quartier de  
la gare en réaménageant une friche 
industrielle de 5 hectares, à proximité 
immédiate du centre-ville. Dans le 
cadre de cette ambitieuse opération 
d’aménagement urbain, l’ancienne 
voie ferrée a été transformée en 
cheminement doux traversant 

la commune d’Est en Ouest, et 
l’ancienne rotonde ferroviaire vient 
d’être réhabilitée en une salle de 
concerts (jauge de 468 personnes) 
et deux salles de répétitions. Ainsi, 
le patrimoine ferroviaire a été 
sauvegardé et valorisé.

Pour fêter l’ouverture de cette 
nouvelle Scène de Musique Actuelle, 
la ville de Châteaurenard, en 
collaboration avec Les Passagers du 
Zinc, concoctent un bel événement 
pour les Châteaurenardais, dès 
que le contexte sanitaire nous  
le permettra.  

A suivre prochainement…

Culture



RÉUNIONS DE QUARTIERS 
ET MATINALES :
LA PROXIMITÉ EN ACTIONS !
Le Maire et son équipe municipale  
à la rencontre des Châteaurenardais. 
Accessibilité, disponibilité et écoute, 
telles sont les raisons d’être de ces 
rendez-vous.
Participez à ces temps d’échange  
et de partage !

Les Réunions de quartiers à 18h30 :
Mardi 8 mars -  Les Lonnes
Mardi 22 mars - La Crau
Mardi 5 avril – Argelier
Mardi 26 avril – MIN
Lundi 9 mai (19h) – Centre-ville

Les Matinales : 
Portes ouvertes, le samedi, 
de 10h à 12h, à la Mairie : 
26 février
14 mai
19 septembre
19 novembre

Venez nombreux !

Démocratie participative

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE
Profitez de rendez-vous individuels pour vous aider dans votre prise en main 
des outils numériques, comprendre et résoudre vos problèmes informatiques.

Chaque mardi à 14 heures sur inscription à la médiathèque.
Tél : 04 90 24 20 80.
Pour ados et adultes
pass sanitaire obligatoire.
Inscription en ligne possible sur 
www.mediatheque.chateaurenard.com

Les rendez-vous
MÉDIATHÈQUE 
ISIDORE ROLLANDE

Numérique

EN PISTE POUR LE 3ÈME ATELIER MUSIQUE ÉLECTRO 
AVEC HIGHTWOOD !
Samedi 15 janvier à 14h30, rendez-vous pour une initiation à la musique 
électronique et à la MAO (musique assistée par ordinateur), en partenariat 
avec Les Passagers du Zinc et HightWOOD.

L’atelier consiste à acquérir les rudiments de la composition musicale : 
comment réaliser une rythmique, une mélodie et comment structurer  
le tout pour réaliser un morceau complet de musique
A la fin de l’atelier, chaque personne peut repartir avec son morceau de 
musique en le transférant sur une clef USB. 

A partir de 14 ans
Dates des prochaines sessions : 19 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai.

Renseignements au 04 90 24 20 80
       MediathequeChateaurenardG

Plantation 
DE FRUITIERS
10 arbres fruitiers ont récemment été 
plantés à l’écoquartier, participant 
ainsi à l’engagement des 587 arbres 
plantés par l’équipe municipale d’ici 
2023.

Amandiers, pommiers, kakis, 
poiriers, cerisiers et pruniers, autant 
de récoltes dont pourront profiter  
les Châteaurenardais !

Aménagement



" Manon, je t’aime d’amour ! "
Dimanche 16 janvier à 14h30, au Théâtre Pécout

Après Bobino,
OPÉRA LOCOS À L’ETOILE !
Dimanche 30 janvier 2022 à 15h, à l’Etoile

Venez écouter et découvrir l’influence de Rossini sur Grace Kelly !

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un récital. 
Situations burlesques et interprétations chargées d’émotions se succèdent 
sans temps mort dans ce spectacle comique musical qui séduira toute  
la famille. Un « comic opéra show » à voir en famille !

Toutes les infos sur www.etoile.chateaurenard.com
 Billets : www.billetweb.fr/opera-locos

La célèbre réplique d’Ugolin sur la scène du Théâtre Pécout 
D’après les dialogues du film de Marcel Pagnol.
Sans doute la plus riche des fresques provençales écrite par Marcel Pagnol.
Une fresque haute en couleurs, dans la Provence aride des années 30, 
interprétée par de talentueux comédiens.

Toutes les infos sur www.etoile.chateaurenard.com
Billets : www.billetweb.fr/manon-des-sources

Culture

Sécurité

Téléchargez l’application Voisins Vigilants sur votre 
téléphone, et prenez part aux actions préventives contre 
les tentatives de cambriolage.

Suivez le guide et soyez tranquille !

COMMENT JE M’INSCRIS ?
1 - Je me connecte au site www.voisinsvigilants.org ou 
je scanne le QRcode ci-dessous. Si je n’ai pas d’accès à 
Internet, je peux faire appel au voisin référent de mon 
quartier.
2 - Je saisis mon adresse, mon email et mon numéro 
de téléphone. Mon inscription est validée par la police 
municipale
3 - Je rejoins alors la communauté des Voisins Vigilants 
de mon quartier (la commune est
découpée en 5 quartiers)
4 - J’ai accès aux coordonnées de tous mes voisins inscrits
5 - Je reçois un sticker à coller sur ma boite aux lettres.

Si je possède un smartphone, je peux également 
télécharger l’application mobile Voisins Vigilants
En 2020, 700 villes et plus d’1 million de voisins utilisent 
cette application ! Le Ministère de l’Intérieur note une 
baisse de 20 à 40% des cambriolages dans les villes 
utilisatrices.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Police municipale au 04 90 90 17 00 (du lundi au 
vendredi de 7h30 à 20h30 
le samedi de 8h à 18h).
Gendarmerie : 17 ou 112 (aux autres horaires ou si vous 
n’arrivez pas à joindre la police municipale).

En matière de sécurité,
LE DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS 
FAIT SES PREUVES.



Le "  Vélo Friendly "  
GAGNE LE BOULEVARD JOLIOT CURIE
Deux nouveaux tronçons sur le boulevard Joliot curie sont en cours 
d’aménagement au sud, entre l’avenue de la Souleiado et l’avenue Pierre  
de Coubertin et au nord entre l’avenue Coubertin et l’avenue de la Libération, 
prolongeant ainsi les pistes cyclables déjà existantes. En tout ce seront plus 
de 1000 mètres sur près de 3 mètres de large, réservés aux vélos, qui seront 
ainsi déployés.

Sur la commune, le réseau des déplacements doux compte quelque 12 kms 
de pistes et bandes cyclables. Ce réseau a été doublé depuis 2015.

Aménagement

Soldes d’hiver 
du mercredi 12 janvier 

au mardi 8 février.

Des soldes et remises 
chez nos commerçants, 

y compris coiffeurs 
et esthéticiennes !

BONS 
PLANS !

▶ Vendredi 7 janvier à 20h30
Match de Volley Châteaurenard/Alby
▶ Vendredi 14 janvier à 20h30
Match de Volley Châteaurenard/Tarascon
▶ Dimanche 16 janvier à 13h30
RCC Espoir et à 15h RCC FÉD1
▶ Vendredi 21 janvier à 20h30
 Match de Volley Châteaurenard
▶ Samedi 22 janvier 
Rencontre de Tennis de Table
▶ Samedi 22 janvier 
Tournoi inter club de rugby
▶ Samedi 22 janvier à 14h
Basket équipe masculine
▶ Samedi 22 janvier à 15h30
Basket équipe féminine

▶ Dimanche 23 janvier à 10h
Match de Basket Juniors / Tarascon
▶ Vendredi 28 janvier à 20h
Match de Basket Juniors / Le Thor
▶ Vendredi 28 janvier à 20h30
Match de Volley Châteaurenard/
Vaison la Romaine
▶ Samedi 29 janvier à 14h30
Match TCC / Draguignan
▶ Samedi 29 janvier à 16h
Match RCC / Tain Tournon
▶ Dimanche 30 janvier à 13h30
RCC Espoir
▶ Dimanche 30 janvier à 15h
RCC FÉD 1

Les rendez-vous
SPORT

Sport
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