
ma ville

Aménagement du parvis 
de l’église Saint Denys 

Marché des producteurs

DÉBUT DES TRAVAUX 
AVRIL 2022 

ÇA FLEURE BON LA PROVENCE ! 
SAMEDI 2 AVRIL

RÉUNIONS DE 
QUARTIERS ET 
MATINALES :
LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
EN ACTIONS !

De 7h45 à 12h 
chaque samedi d’avril à octobre 
carreau du MIN – parking sur place

En réhabilitant cet espace de 950m2, 
la Commune souhaite sécuriser 
la montée des escaliers et mettre 
en valeur l’accès au site de la colline 
et du château. 
De nombreuses plantations 
amèneront le promeneur vers 
notre forteresse.
L’accès à l’église sera mis aux 
normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite et 
les manœuvres des véhicules des 
pompes funèbres seront facilitées. 
Un mobilier urbain élégant et de 
nouveaux luminaires complèteront 
l’ensemble. Un beau projet de 
mandat qui débute en avril.

Avec l’arrivée des beaux jours, qu’il 
est agréable de flâner sur ce marché 
de producteurs locaux ! 
Ce sont près de 60 stands colorés 
qui envahissent le carreau du MIN : 
fruits, légumes, plantes aromatiques, 
fromages, viandes, huiles, vins…
Autant de bons produits, parfois 
juste cueillis du matin !
La renommée du Marché 
des producteurs s’étend désormais 
au-delà de la cité des tours.

Les premières réunions de quartiers 
aux Lonnes et à la Crau et la première 
Matinale en mairie ont remporté 
un franc succès. Prendre le pouls de 
chaque quartier, échanger, questionner 
et pourquoi pas proposer, ces 
rendez-vous, vous donnent l’occasion 
d’être acteurs de votre Ville !

Prochaines réunions de quartier à 18h30 :

Mardi 5 avril - quartiers sud-ouest-est 
à l’école de l’Argelier

Mardi 26 avril - quartiers Jentelin, 
Confignes, Grand Quartier au MIN, 
salle des échantillons.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
1er tour : dimanche 10 avril  
2ème tour : dimanche 24 avril 
Ouverture des bureaux de vote de 
8h à 18h (sous réserve confirmation 
Préfecture).

JOURNÉE DES DÉPORTÉS :
Dimanche 24 avril à 11h   
Rond-point des Anciens Combattants.

Proximité
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Année scolaire 
2022–2023
PLUS QUE QUELQUES 
JOURS POUR INSCRIRE 
VOS ENFANTS !

Téléthon 2021
PRÈS DE 8000 EUROS RÉCOLTÉS !

Un atelier numérique
PROPOSÉ AUX 60 ANS 
ET PLUS !

Réseau parentalité
DES ACTIONS AUTOUR DES 
CHANGEMENTS

Éducation - Jeunesse Solidarité

Remise officielle du chèque à l’AFM 
Téléthon le 27 avril à 18h. 
Salle d’honneur de la Mairie.

Couplé au week-end du marché de Noël, le 
Téléthon 2021 a tenu toutes ses promesses. 
Les animations des dynamiques associations 
châteaurenardaises, l’engagement des 
bénévoles avec la forte implication de la 
municipalité ont permis de collecter une 
coquette somme !

Chaque mardi, du 26 avril au 28 
juin de 14h à 16h. 
à la Maison de la Vie Associative.
Cet atelier gratuit est proposé par 
l’Asept Paca (Association de santé, 
d’éducation et de prévention 
sur les territoires PACA), en 
partenariat avec le CCAS et permet 
aux personnes retraitées d’être 
autonomes dans l’utilisation d’un 
appareil numérique, de se repérer 
dans l’univers de l’internet, d’en 
éviter les pièges, tout en découvrant 
des services utiles en ligne. 
Atelier limité à 8 personnes, 
inscription du 4 au 19 avril auprès 
du CCAS au 04 90 94 06 87.
Pass vaccinal non obligatoire 
(sous réserve des préconisations 
sanitaires en vigueur aux dates de 
programmation de cet atelier).

 z Votre enfant est né en 2019 
et entre en 1ère année de 
maternelle (petite section) ?

 z Votre enfant entre au CP, en 
école élémentaire ?

 z Vous venez d’emménager dans 
la commune ?

Rendez-vous à la Maison des 
Services, place Voltaire, immeuble 
l’Anthémis. 
Contacts 
04 90 24 35 00 - 06 07 56 27 53 
scolaire@chateaurenard.com
Le portail famille vous permet 
également de gérer cette 
inscription depuis chez vous : 
https://portail-chateaurenard.
ciril.net

Une mobilisation sans précédent de nos associations avec des 
balades à poneys, un mur d’escalade, une course nocturne, 

un tournoi de tennis, un bal country….

La commune a reversé l’intégralité des recettes de la borne à selfies, 
de la patinoire et du manège.

Merci à la générosité des Châteaurenardais !

COLLECTE DE SANG
Mardi 12 avril 

à l’Etoile 
de 15h à 19h30

Cette année les actions du Réseau 
Parentalité Nord Alpilles initiées par le 
CCAS et ses partenaires porteront sur 
“les séparations et l’adaptation à un 
nouvel environnement”.
La volonté est d’élargir la thématique 
afin de l’adapter du jeune enfant à 
l’adolescent. Ateliers (sophrologie, yoga, 
méditation…), spectacles, conférences, 
seront programmés essentiellement 
durant les vacances scolaires du mois 
d’avril, ainsi qu’en mai.
Programme en cours de finalisation.

N’attendez plus pour vous engager.

Envoyez votre CV et 
lettre de motivation par mail à :   
cha-spv@sdis13.fr



Vendredi 1er avril à 20h
Sur scène, Yseult nous emmène 
dans une création contemporaine et 
personnelle, emplie de vulnérabilité.

Dimanche 24 avril à 17h
Réseaux sociaux, Emmanuel 
Macron, le politiquement correct, les 
femmes divorcées, la start-up nation, 
les sites de rencontres, le culte de 
l’apparence...Anne Roumanoff n’a 
jamais été aussi mordante, sensible, 
libre et rayonnante !
Réservation : 04 90 95 39 70 
www.etoile-chateaurenard.com

Samedi 9 avril 
à 20h30
Un show 
exclusif et 
explosif, mixant 
les univers 
musicaux et 
visuels des 
3 groupes 
HipHop, Electro 
tropical et 
Scratch Music.

Tarif spécial 
pour les 
Châteaurenardais !  
Tous les Concerts 
à 5 euros seulement. 
Toutes les informations sur 
www.passagersduzinc.com Samedi 23 avril de 14h30 à 17h

Ces ateliers sont proposés en 
partenariat avec Les Passagers du 
Zinc et HighWOOD. A la fin de l’atelier, 
chaque personne peut repartir avec 
son morceau de musique en le 
transférant sur une clef USB.

Mercredi 6 avril à 10h30
Lecture d’albums pour les 3-6 ans.

Samedi 30 avril de 14h30 à 16h30
Animé par Julie Gouazé. 
Pour adolescents et adultes.

Vendredi 1er avril à 20h

Vendredi 29 avril à 20h
10 bis avenue Léo Lagrange 
04 32 62 22 10

Samedi 23 avril  à 20h 
20 ans de carrière, près de 1000 
concerts et 150 000 albums écoulés, 
des salles combles, des voyages 
insolites, des festivals... Les DANAKIL 
ont su trouver l’alchimie entre les 
inspirations et talents de chacun 
des membres du groupe, entre les 
racines jamaïcaines du reggae et la 
langue de Molière.

Toutes les infos : 
www.passagersduzinc.com 
info@passagersduzinc.com

Médiathèque

Salle de l’Étoile Cinéma le Rex

La 
Rotonde

YSEULT ET PIERRE DE MAERE

LA MALLE AUX HISTOIRES

ATELIER D’ÉCRITURE : 
AU FIL DES MOTS...

PROJECTIONS DE FILMS
par la Ligue des Droits de l’Homme.

ATELIER MUSIQUE ELECTRO 
AVEC HIGHWOOD 

ANNE ROUMANOFF 
“TOUT VA BIEN”

THE GROOVE 
SESSIONS LIVE

DANAKIL ET CONQUERINQ 
SOUND 

Culture - Divertissement
LES RENDEZ−VOUS

Dimanche 24 avril de 17h30 à 19h45
Depuis ses claviers, General Elektriks 
pratique un syncrétisme de haut vol 
entre funk, pop et électro, avec en 
tête l’idée d’un melting-pot musical 
alchimique et l’envie de le partager 
avec les foules. Une interprétation 
poussée à l’extrême de ce qu’il 
nomme “L’Art Funk”.
www.passagersduzinc.com 
info@passagersduzinc.com

GÉNÉRAL ELEKTRIKS 

04 90 24 20 80 
www.mediatheque.chateaurenard.com
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▶  Vendredi 1er avril à 20h30 :  
Rencontre de volley 
Châteaurenard/Rochefort 

▶  Samedi 2 avril à 20h : Rencontre 
handball seniors/Marseille

▶  Samedi 2 avril après-midi : 
Tournoi de rugby pour les M14

▶  Dimanche 3 avril :  
Compétition badminton lycée

▶  Mercredi 6 avril : 
Compétition UNSS STEP

▶  Vendredi 8 avril à 20h30 :  
Rencontre de volley 
Châteaurenard/Aubanel

▶  Samedi 9 avril : 
Rencontre rugby M18 

▶  Samedi 9 avril : Rencontre 
rugby M16 Châteaurenard/Hyères 
Carqueiranne

▶  Samedi 9 avril : Rencontre 
handball garçons seniors / Bollène

▶  Dimanche 10 avril :  Rencontre 
rugby Châteaurenard/La Seyne 
et fête des 30 ans du titre de 
champion de France

▶  Les 16/17/18 avril : Grand stage 
national de kyudo à Coubertin

▶  Samedi 23 avril : 
FAC tournoi José Martinez catégorie 
U6-U7/U8-U9 au stade Louis Porro

▶  Vendredi 29 avril à 20h30 :  
Rencontre volley 
Châteaurenard/Tarascon

Les bons plans
“SORTIES”

BALADE À ROLLERS

COURSE CAMARGUAISE

MINI LUNAPARK 

80 ANS DE LA GAULE AMICALE

ATELIER PARTICIPATIF 
MAINTENANCE BICYCLETTES

14ÈME FESTIVAL COUNTRY

Les sorties

Le 1er vendredi de chaque mois   
départ esplanade Isidore Rollande à 
18h30.

Dimanche 24 avril 
Trophée des As dans les arènes. 

Pour les vacances scolaires 
du 9/04 au 24/04/2022 
sur le parking Auguste Chapelle 
(une pêche aux canards, un manège 
enfants et une confiserie).

Samedi 2 avril de 10h à 17h 
esplanade Isidore Rollande. 
Aquarium géant, simulateur de 
pêche, pêche aux canards, stands de 
montage de mouches…

Samedi 2 avril de 9h à 16h 
allées Marcel Jullian.

Concert MARIOTTI BROTHERS  
COUNTRY & LINE DANCE sur CDS 
toute la journée. 
Tir a l’arc, tir au pistolet avec les 
associations AIRSOFT et les Archers 
de Châteaurenard, jeux pour enfants, 
promenades à poneys, marché aux 
artisans. 
Buvette et restauration sur place. 
Accès libre et gratuit.

Dimanche 1er mai de 10h à 19h 
Vallon de la Roquette

Rencontres sportives
Sport

BALADE MENSUELLE À VELO
Samedi 23 avril - départ à 14h30   
Les horaires seront communiqués au 
moment de l’inscription, par courriel. 
Sauf indication contraire le départ se 
fait à la MVA (7 rue Antoine Ginoux). 
Contact 06 67 18 28 76

Du 8 au 15 avril

Organisé par les Vitrines de Châto

GRAND JEU DE PÂQUESGRAND JEU DE PÂQUES

l ’Oeuf caché
Le principe : 

3 oeufs de Pâques, avec le logo de 
l’association, seront cachés dans 

différentes vitrines de la ville .
Les personnes qui les trouvent doivent 

les récupérer, prendre une photo 
avec le commerçant et apporter le 

tout à un des membres du bureau de 
l’association. 

Lots à gagner* : 
une création de Pâques de chez 

Hawecker

*1 oeuf par joueur


