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traditions provençales 

Nos restaurants et artisans partenaires, 
se mettront également à l’heure de la Provence avec 
des produits ou des menus types 
et dans nos lieux culturels, 
de belles expositions de photographies, 
des projections de films sur la Provence 
seront proposés.

DU 9 AU 15 MAI

La culture provençale accessible à tous !
Durant 7 jours, Châteaurenard vibrera aux sons des fifres et des tambourins 

et deviendra la plus belle ambassadrice de la Provence ! 

Organisée par la municipalité, en collaboration avec les associations 
châteaurenardaises, vivez à l’heure provençale, bercé par le chant des 

cigales, humant l’odeur de la garrigue ! 

Dans nos écoles, 
les enfants pourront apprécier des menus 
adaptés avec des plats traditionnels 
provençaux mijotés par la cuisine centrale 
de la municipalité, s’informer, grâce à une 
distribution de supports pédagogiques 
valorisant nos traditions provençales, 
participer à des ateliers découvertes 
dispensés par les associations locales (langue 
provençale, course camarguaise, danse, 
projection du film“le temps des secrets” 
de Marc Allegret...)

La semaine des
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traditions provençales 
La culture provençale accessible à tous !

Du 9 au 15 mai    la semaine des

MERCREDI 11 MAI

13h30 - 15h30 : animation découverte 
de la course camarguaise 
pour les jeunes de l’accueil de loisirs du 
mercredi par la Fédération Française 
de Course Camarguaise dans le jardin 
de la Maison de la Vie Associative. 
Entrée libre.

15h30 - 17h30 : animation découverte 
de la course camarguaise 
pour tout public jeune par la Fédération 
Française de Course Camarguaise 
dans le jardin de la Maison de la Vie 
Associative. Entrée libre.

15h30 : projection de film 
“L’Arlésienne” de Marc Allégret, 
à la médiathèque pour tout public. 
Entrée libre.

18h : conférence “Léo Lelée” : 
personne n’a vu l’Arlésienne, mais qui 
ne connaît son célèbre costume ! 
Pour adolescents et adultes au Théâtre 
Pécout. Entrée libre.

SAMEDI 14 MAI

11h45 : élection de la Damisello doù 
Casteù, en Mairie. 
Organisée par Lou Coumitat de la 
Damisello doù Casteù.

12h30 : farandole géante 
d’Arlésiennes, en centre-ville. Toutes les 
personnes souhaitant y participer sont 
les bienvenues !

14h30 - 16h30 : atelier d’écriture 
“Couleurs Provence” animé par Julie 
Gouazé pour adolescents et adultes 
à la Médiathèque. 
Entrée libre.

20h30 : spectacle gratuit 
du célèbre groupe de Jean-François 
Gérold, le Condor : “la Provence au cœur 
du monde”. Salle de l’Etoile.

DIMANCHE 15 MAI
9h - 18h : 30ème journée du cheval 
de trait, au Vallon de la Roquette 
organisée par l’association du Cheval 
de Trait 

16h30 : course camarguaise 
aux arènes organisée par l’UTC. Payant.

Réservation obligatoire : 
04 90 95 39 70 
www.etoile-chateaurenard.com

Du 10 au 28 mai

Exposition des photographies de 
Jean-François Galeron dans le 

cadre de la Semaine Provençale.

EXPOSITION à la Médiathèque



Samedi 7 mai à 20h

C’est désormais officiel, 2022 
marquera le retour des infatigables 
seniors du collectif L’Entourloop ! 
Après une pause pour se consacrer 
à la création d’un nouvel album et 
d’un nouveau live qui s’annonce 
exceptionnel, ils reprennent la 
route, plus déterminés que jamais ! 
Réservation : 
www.passagersduzinc.com 
info@passagersduzinc.com

Vendredi 27 
et samedi 28 
mai à 20h45

Comédie 
d’humour 
déjantée de 
Raymond 
Devos. Mise 
en scène 
et adaptée 
par Philippe 

Josserand. Interprétée par Raphaël 
Bianciotto, Morgan Cayrier et 
Philippe Josserand. Un nouveau 
voyage dans l’univers du maître de 
l’absurde. Les comédiens s’apprêtent 
à jouer des sketches de Raymond 
Devos dont l’âme de celui-ci plane 
dans le théâtre. Programmée au 
festival Off d’Avignon.

Dimanche 
8 mai à 17h 
Aussi délirant 
que familial, 
SELLIG nous 
entraine dans 
l’exploration 
de notre 
quotidien riche 
de situations 
à la fois 
agaçantes et 
drôles.

Vendredi 13 mai à 20h30 
Ce nouvel opus de Sidilarsen “On va 
tous crever” est une révolution. Son 
métal, saignant, violent. Leur métal 
électro sort les dents et met la rage 
des guitares au premier plan.
Hangman’s Chair est devenu un des 
groupes français incontournables 
de sludge/doom. Ils ont affiné leur 
identité sonore et reviennent avec 
“Cold & Distant”, un album à paraître 
chez Nuclear Blast Records soit un des 
plus gros labels de métal au monde.
Mundilfari, leur grand projet est de 
rendre la musique métal accessible. 
“The Last Soul Standing” associe 
puissance et profondeur. Les inspirations 
et les couleurs sont diverses avec pour 
finalité un ensemble unique, parfois 
heavy ou symphonique mais toujours 
surprenant.

Mercredi 4 mai à 10h30 
Lecture d’albums pour les 3-6 ans.

Samedi 
21 mai à 20h 

Groupe pionnier 
de la scène 
britannique 
avec 9 albums 
vendus à plus 
de 10 millions 
d’exemplaires, 

Morcheeba revient sur scène ! 
Nouveaux titres extraits de Blackest 
Blue ainsi que les plus gros tubes 
comme “Otherwise”, “The Sea”, et 
“Rome Wasn’t Built In A Day”. Cette 
tournée promet d’être pleine de 
surprises et de nouveaux sons !

Réservation : 
www.passagersduzinc.com 
info@passagersduzinc.com

Médiathèque

Salle de l’Étoile

La Rotonde

L’ENTOURLOOP + ASHKABAD

LA MALLE AUX HISTOIRES

Samedi 21 mai de 14h à 17h

En partenariat avec les Passagers du 
Zinc et HighWOOD. A la fin de l’atelier, 
chaque personne peut repartir avec 
son morceau de musique sur clé USB.

Samedi 14 mai de 14h30 à 16h30

Animé par Julie Gouazé. 
Pour adolescents et adultes.

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

ATELIER MUSIQUE ELECTRO 
AVEC HIGHWOOD 

POUR QUAND ? QUELLE HEURE ?

SELLIG EPISODE 5

MORCHEEBA 

Culture - Divertissement
LES RENDEZ−VOUS

Mercredi 25 mai à 20h30

Spectacle gratuit réunissant les élèves 
du conservatoire Grand Avignon et du 
lycée professionnel Robert Schumann. 
L’occasion pour les 2 établissements 
de présenter le travail réalisé au cours 
de l’année scolaire, dans un échange à 
la fois pédagogique et convivial. 

LA SOIREE DU CONSERVATOIRE

SIDILARSEN + HANGMAN’S 
CHAIR + MUNDILFARI  

04 90 24 20 80 
www.mediatheque.chateaurenard.com

Réservation : 04 90 95 39 70 
www.etoile-chateaurenard.com

Réservation : 
www.passagersduzinc.com 
info@passagersduzinc.com



▶  Vendredi 6 mai à 20h30 :  
Rencontre de volley 
Châto / Aramon à la Halle Sportive

▶  Samedi 7 mai :  tennis de table 
Rencontre rugby RCC séniors masculins

▶  Vendredi 13 mai à 20h30 : 
Rencontre volley Châto / Montfavet à 
la Halle Sportive 

Les bons plans
“SORTIES”
BALADE À ROLLERS

CONFÉRENCE EXPOSITION ET SOIRÉE DE 
RESTITUTION

URBAN GLISS

RENDEZ VOUS AU JARDIN

CONFÉRENCE GAUGUIN

CHATO PART EN LIVRES
LOTO DU RCC

GALA DE DANSE

ATELIER PARTICIPATIF 
MAINTENANCE BICYCLETTES

BALADE MENSUELLE A VELO

BROCANTE

COURSE CAMARGUAISE

A COUBERTIN

Les sorties

Le 1er vendredi de chaque mois   
départ esplanade Isidore Rollande à 
18h30. Contact 06 85 28 03 00

Vendredi 20 mai à 14h 
théâtre Pécout 
Sur l’autisme, organisée par 
l’association Roby & Cie.

Du 30 mai au 5 juin - Salle de l’Etoile 
Exposition de l’appel à projet 
lancé par le service de la Transition 
Ecologique et soirée de restitution le 
mardi 31 mai à partir de 18h.

Samedi 21 mai de 13h30 à 18h 
Skate Park 
Découverte et initiation aux activités 
de type urbaines. Ouvert en accès libre 
aux enfants et aux jeunes.

Le 1er week-end de juin.  
Programme à venir.

Samedi 28 mai à 17h – Salle du Réal 
Organisée par l’association du quartier 
des Arènes.

Samedi 4 juin 
en centre ville et salle de l’Etoile 
Journée festive autour du livre avec 
une restitution du travail des élèves de 
la commune, ateliers, animations, jeux 
en bois, grande enquête dans la ville 
et autres surprises.

En partenariat avec les associations 
locales, les commerçants et les 
établissements scolaires.

Samedi 21 mai à 15h - Salle A. Lorente

Mercredi 25 mai à 19h30 
Salle de l’Etoile 
par l’association Los Del Patio.

Samedi 7 mai de 9h à 13h  
allées Marcel Jullian.

Samedi 14 mai - départ à 14h 
Horaires communiqués au moment 
de l’inscription, par courriel. 
Sauf indication contraire, départs 
des balades à la Maison de la Vie 
Associative. Visite du rucher de 
M.Faure. Vente de miel. 
Contact 06 67 18 28 76 

LE RENDEZ-VOUS DES BROCANTEURS 
Du 4 mai au 31 décembre, chaque 
mercredi de 6 à 16h - Parking du STAX 
Brocanteurs, artisans et créateurs, 
professionnels et particuliers. Petite 
buvette et restauration sur place 
BROCANTE 
Du 19 mai au 31 décembre, le 3ème 
jeudi du mois – Parking des Allées 
Environ 60 exposants (particuliers et 
professionnels).

Dimanche 15 mai - 16h30 
Trophée des As dans les arènes

Les rencontres sportives
Sport

▶  Samedi 14 mai : 
Rencontre handball 
seniors garçons / Isle sur la Sorgue 
au Gymnase

▶  Samedi 14 mai : 
Rencontre de judo à la Halle Sportive

▶  Vendredi 20 mai à 20h30 : 
Rencontre volley Châto / Mallemort 
à la Halle Sportive 

▶  Jeudi 26 mai : 
Tournoi de rugby Henri Abeille - 
Coubertin

▶  Samedi 28 mai : 
Rencontre handball 
seniors garçons / Concernade au 
Gymnase

▶  Dimanche 29 mai : 
Rencontre handball 
seniors filles / Valréas au Gymnase



SolidaritéVie démocratique

SALLE DE L’ÉTOILE

S’INFORMER
ECHANGER
PROPOSER

AVEC VOS ÉLUS 

RÉUNION PUBLIQUERÉUNION PUBLIQUE
CENTRE VILLECENTRE VILLE

LUNDI 9 MAILUNDI 9 MAI - 19 - 19HH

chateaurenard.com

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

Réunions de quartiers 
Après Les Lonnes, la Crau, 
les quartiers Sud/Est/Ouest 
puis Jentelin. Grand Quartier et 
Confignes, place au centre-ville ! 

Rendez-vous avec les élus pour 
une rencontre à la salle de l’Etoile, 
le lundi 9 mai à 19 heures. 
Venez échanger, questionner, 
vous informer ! 

Les Matinales, à la Mairie 
Participez à la seconde édition 
des “Matinales” 
samedi 14 mai de 9h à 11h45, 
les élus vous accueillent sans 
rendez-vous ! 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 8 MAI 45 
Dimanche 8 mai à 11h  
Maison des Anciens Combattants.

COLLECTE DE SANG
Mardi 10 mai 

à l’Etoile 
de 15h à 19h30

La semaine de la parentalité
“SE DÉTENDRE EN FAMILLE, C’EST POSSIBLE !”
Le Réseau Parentalité Nord Alpilles, porté par le CCAS de Châteaurenard se 
mobilise et propose un programme riche et diversifié, à destination des familles.

Mardi 3 mai – 18h30  
live FB ville de Châteaurenard 
(plateau TV avec bicpom TV) 
“le numérique et la famille : la place 
de chacun dans tout ça ?”

Samedi 14 mai - en matinée 
Maison de la Vie Associative 
entrée libre - Places limitées

Samedi 14 mai - en après-midi 
Cour du château - entrée libre

Mardi 17 mai à 18h 
Théâtre Pécout

Salle du Réal - 17h - entrée libre

Le Pôle Ressources Parentalité 
propose un atelier de sophrologie 
“Zen en famille” pour parents et 
enfants de 7 à 12 ans. Animé par 
Françoise Denain, sophrologue. 
Inscription au 07 86 26 83 42

La crèche la Marelle et le RAM organisent 
2 ateliers Yoga parents/enfants (4 à 6 
ans), animés par C. Fatigon. 
Réservation au 06 16 77 32 38

Mercredi 11 mai - en matinée 
Centre nautique 
entrée libre - Places limitées

La crèche la Marelle et le RAM invitent 
à un atelier Yoga parents/enfants 
animé par C. Fatigon (de la marche à 
3 ans). Réservation au 06 16 77 32 38. 
La MJC propose un atelier théâtre/
danse en famille animé par L. Morelli 
et A. Dupuy pour tous. 
Réservation au 04 90 94 58 05 

La MJC propose un atelier danse 
en famille pour parents et enfants 
de 4 à 16 ans, animé par A.Dupuy. 
Inscription au 04 90 94 58 05

Conférence interactive 
“Phobie scolaire : comment la repérer 
et que faire ?”. Conférence interactive, 
suivie d’un temps d’échange. 
Intervenants : M.Colin, psychologue 
clinicien, la Maison des Adolescents 13 
nord, le centre médico psychologique 
de l’enfant et de l’adolescent, le 
service prévention CCAS et l’ADDAP13

Spectacle familial “Tea Time”, 
à partir de 3 ans par la Cie 
Artéchanges. Moment de partage 
entre une maman et sa fille. 
Réservation au 06 22 95 55 98. 
Spectacle suivi d’une collation offerte 
par le Réseau

Atelier 
      Yoga

Atelier 
  Sophrologie
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La journée de nettoyage des bords de Durance

La Fête des voisins : Retrouvons nous enfin !

Proximité

“NOTRE PATRIMOINE EST EXCEPTIONNEL” - SAMEDI 7 MAI DE 9H30 À 17H

VENDREDI 20 MAI À PARTIR DE 18 HEURES 

Dans le cadre du réaménagement du Trou du Pêcheur, la ville de Châteaurenard, 
en étroite collaboration avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la 
Durance et Terre de Provence Agglomération, vous invitent à une grande journée 
de nettoyage des bords de Durance.  
Le Conseil Municipal des Jeunes, les Jeunes Sapeurs-Pompiers et les Jeunes du RCC 
lancent un beau challenge : ramasser le plus de déchets aux abords du site !
En (re)découvrant cet endroit insoupçonné qu’est le Trou du Pêcheur, cette 
journée sera l’occasion de participer à la protection de ce bel environnement. 
Et aussi de faire connaître les travaux d’aménagement qui auront lieu l’an 
prochain pour renforcer l’usage récréatif de ce site.
De nombreuses animations vous attendent tout au long de la journée. 
Aires de pique-nique et Food trucks seront à votre disposition.
Rendez-vous le 7 mai au Trou du Pêcheur, chemin d’Ellien 
(fléchage à partir du MacDonald’s) !

La fête des voisins est de retour, ne doutons pas qu’elle sera l’occasion 
de chaleureuses retrouvailles. 

Cette année, afin d’être plus respectueux de l’environnement, 
l’association organisatrice a opté pour un kit 100% numérique. 
Vous pouvez donc télécharger affiches et tracts sur le site 
www.lafetedesvoisins.fr

Vous souhaitez passer un moment convivial dans votre quartier 
avec vos voisins. Inscrivez-vous en envoyant un mail à 
communication@chateaurenard.com 
Comme à leur habitude, les élus vous apporteront 
une petite surprise… !

Rendez-vous vendredi 20 mai 
à partir de 18h pour un beau moment 
de convivialité.

Téléchargez l’applicationRecevez toute l’info de Châteaurenard 
en temps réel ! Avec l’application 
Illiwap, c’est possible ! Illiwap est 
une application gratuite d’alerte, 
d’information et de participation 
citoyenne. Tout Châteaurenard en 
direct avec Illiwap !

ENQUÊTE : d’avril à décembre 2022, une enquête statistique sur l’autonomie 
des personnes résidant en France sera effectuée sur la commune. A caractère 
obligatoire, reconnue d’intérêt général, elle porte sur un échantillon de 
personnes sélectionné aléatoirement parmi celles ayant répondu à l’enquête 
Vie Quotidienne et Santé 2021. Menée conjointement par l’INSEE et la Direction 
de la Recherche, des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques, nous vous 
remercions de réserver le meilleur accueil à l’agent enquêteur, qui sera muni 
obligatoirement de sa carte officielle. 

Fil d’infos
Information Circulation centre ville 

L’ouverture de la circulation...

Information Scolaire : Rentrée  
Inscrivez dès maintenant 

votre enfant...

Information Evènement Bientôt le master de pétanque 

à Châteaurenard...

Information Urbanisme Retrouvez la vidéo 
sur la future voie verte...

Retour


