
La maison des services, 
place voltaire :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VILLE ! 

DES ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION 
DE VOTRE RELAIS NUMERIQUE !
Venez découvrir le projet de votre prochain relais numérique sur l’espace 
d’information intéractif

Mercredi 8 juin - de 17h30 à 19h30 
esplanade isidore rollande
Jeudi 9 juin - de 16h30 à 18h30 
Démonstrations et initiation à des outils 
de fabrication numérique au travers du 
Mobilab. 
Des espaces d’informations intéractifs 
avec démonstrations, enquête, boîte à 
idées...

Présentation du projet : 
le Relais numérique qu’es-aquò ?

Venez découvrir le projet participatif 
des ateliers de co-construction : 
Un Relais numérique construit par 
vous et pour vous !

L’inclusion numérique, c’est la solidarité 
2.0 pour l’accès de tous au numérique 
et pour une médiation numérique 
réussie.  

Maison des Services – Place Voltaire 
04 90 24 35 35  
maisondesservices@chateaurenard.com

Infos et inscriptions, 
auprès de vos bibliothécaires, 
ou Manuel Del cerro : 
m.delcerro@chateaurenard.com 
04 90 24 35 14

Pour vos démarches d’état civil, 
passeports et cartes d’identité, 
élections, recensement militaire, 
services scolaires, transports et pour 
vos sacs de tri, un Guichet unique à 
la Maison des Services (MDS) !
Simplifiez-vous la ville ! La MDS est 
ouverte sur une large amplitude 
horaire, en plein cœur de ville, avec 
un parking souterrain entièrement 
gratuit et vous permet en un seul 
endroit d’effectuer toutes vos 
démarches administratives.

Proximité

www.chateaurenard.com | e  G  k

Le Relais numérique de 
Châteaurenard sera un nouveau 
service en faveur de l’apprentissage, 
de la culture, de la créativité et des 
savoirs.

Destiné à tou(te)s les Châteaurenardais(es), 
quel que soit leur âge, le Relais 
numérique proposera des espaces, des 
outils et l’accompagnement nécessaire 
à une “vie numérique” créative et 
facilitée.

Dans une démarche de démocratie 
participative, par le biais d’ateliers, la 
ville vous propose de venir contribuer à 
la construction du Relais numérique.

Ces ateliers de co-construction 
auront lieu du 10 juin au 29 juillet et 
vous permettront de vous familiariser 
de manière ludique et créative avec 
l’univers des Fablab, et de vous initier 
aux outils de fabrication et de création 
numérique.
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Une après-midi festive, 
tout public, avec une foule 
d’animations sur le thème 

du livre et du jeu, toutes 
générations confondues !

Stands dédicaces et espace détente

Gertrude Dordor, Jean-Michel Aupy, 
Alain Plas, Morgane Leray et Clément 

Battista animeront des stands de 
dédicaces, à proximité des librairies de 

la ville. Alain Plas et Morgane Leray 
proposeront également des temps de 
lecture de petites histoires à proximité 

d’un espace détente dédiés aux familles.

Châto part en livres !
Evènements

Samedi 4 juin, à partir de 13h30, 
en centre-ville

VENEZ EN FAMILLE VOUS AMUSER, 
VOUS ÉMERVEILLER, RENCONTRER…

Au programme :

A 14h, Marcel Martel, 
Maire de Châteaurenard, 
inaugurera “Chato part en livres”.

L’équipe municipale remettra 
ensuite aux Conseillers Municipaux 
des Jeunes, ambassadeurs des 
établissements scolaires, les 
récompenses de fin d’année 
offertes par la ville et associations 
locales à destination des élèves des 
établissements scolaires 
de Châteaurenard, de la 
maternelle au lycée. 

le Livre géant de la Laïcité* sera offert 
aux élèves de CM1 à la Terminale de la 
ville de Châteaurenard.

De 13h30 à 17h30, vous aurez le choix 
parmi toute une série d’animations 
organisée en ville, en partenariat avec 
les associations, les commerçants 
et services de la municipalité.Atelier 
d’écriture et de lecture, stands des 
libraires châteaurenardais, animation 
de rodéo mécanique, moments 
dédicaces des auteurs, jeux géants en 
bois, borne arcade rétro gaming. Et 
aussi : City Game, manège, Tombola 
au profit du Téléthon, exposition des 
réalisations artistiques et vidéastes 
des élèves à la médiathèque, 
jeux de société, troc aux plantes et 
aux livres, bourses aux livres….

Un goûter sera ensuite offert aux 
enfants !
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Venez en famille pour un moment de 
partage et de convivialité !
Réservation obligatoire sur le site 
https // des passagersduzinc.net
Juste avant le concert : 
lancement du programme des fêtes 
à Châteaurenard !
Le Maire et son équipe municipale 
profiteront de cette soirée pour vous 
dévoiler et vous distribuer le programme 
estival de toutes les fêtes à venir !

1ère édition de la Castle Geek Festival.
Un événement tout public, organisé 
par la Castle Geek, en partenariat avec 
la ville de Châteaurenard.
Sur 3 salles, plus de 3000 m² dédiés à 
l’univers Geek avec :
des Concerts de Bernard Minet, 
l’idole d’une génération et parrain de 
l’association,  présent tout le week-
end pour des dédicaces et concerts
Des rencontres exceptionnelles avec 
les acteurs de notre enfance :

Bernard Minet, 
Les Musclés, 
Club Dorothée 
Musicien, chanteur, 
acteur 

FETE DE LA MUSIQUE 
Mardi 21 juin à partir de 18h

Nombreux concerts en centre-ville
Et aussi : 

Animations dans les bars et restaurants, 
chorale des élèves de l’école Pic Chabaud 

Esplanade Isidore Rollande

CONCERT 
TROIS CAFES GOURMANDS

Dans le cadre de la “Capitale 
Provençale de la Culture 2022”, 
initiée par le Département 
des Bouches-du-Rhône,

le groupe “Trois cafés gourmands” 
sera en concert aux Arènes de 
Châteaurenard !
Vendredi 24 juin 
ouverture des portes  20h - 22h30 
Le célèbre trio d’amis revient 
sur scène en 2022 avec son 
enthousiasme contagieux, pour 
partager sa joie de vivre et vous 
présenter leur nouvel album.

LE CASTLE 
GEEK FESTIVAL !
LE CASTLE 
GEEK FESTIVAL !

Samedi 25 et dimanche 26 juin : 
Au Complexe de Coubertin

 
Magalie Madison 
(Annette de“Premiers baisers”)

Philippe Vasseur 
(José de “Hélène et les 
Garçons”, “Le Miracle de 
l’amour”, “Les Vacances 
de l’amour”, “Les Mystères 

de l’amour”)
Cyril Aubin 
(Johnny du “Miel et les 
abeilles”, “Les Filles d’à 
côté” et “Les Nouvelles 
Filles d’à côté”)

80 exposants consacrés à l’univers 
de la Pop culture et Geek, jeux vidéo 
rétros et récents, cosplay, manga, 
animés, cartes à jouer…
Mais aussi de nombreuses 
animations accessibles 
gratuitement :
Bornes d’arcade, 
Consoles rétro et 
récentes, stands 
retrogaming (60 posts) 
Karaoké,  Concours 
Cosplay,  Blind test avec 
DJ, Animation “Just Dance” 
sur scène, concert Métalleux 
Geek, Nicky Larson, Goldorak, Réalité 
virtuelle, impression 3D, mangaka et 
dessinateurs

Chris Keller le chanteur 
du groupe “Gsquad” 
(boys Band !) sera 
également présent 
le dimanche pour un 

concert exceptionnel et 
dédicaces !

Concours Cosplay avec lots et trophée 
ainsi que défilé et parade sur scène.
Rencontre youtubeurs, et de 
nombreux invités…
Restauration possible sur place
Billets : www.billetweb.fr/castle-
geek-festival-round-1
Toutes les infos sur  

 CastleGeekFestival

ma ville 3



Inscription dans 
les écoles
DERNIÈRE LIGNE DROITE !

Service national 
universel
Renseignements 
Pôle Jeunesse 04 90 94 44 10

Du 12 au 24 juin Pour les 15 /17 ans 
dispositif d’engagement volontaire

Votre enfant fréquente un établisse-
ment scolaire public ou privé de Châ-
teaurenard ? Son transport est organisé 
par Terre de Provence Agglomération.
J’inscris mon enfant à partir du 
7 juin sur internet : www.transport-
tdpagglo.monbus.mobi
Pour toute autre info : 04 32 61 06 14

Éducation - Jeunesse

 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 enfants arrivants sur la 
commune

Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la ville 
www.chateaurenard.com 
ou via le portail famille, ou à retirer 
en format papier au service des 
Affaires scolaires à la Maison des 
Services, place Voltaire.

Contacts 06 07 56 27 53

Vacances 
scolaires
JE PRÉPARE MON DÉPART 
EN VACANCES

CENTRE AERE 
de Villargelle

Inscriptions vacances d’été 2022

Etape 1 -  je télécharge le dossier 
d’inscription sur le site : 
portail-villargelle.ciril.net

Etape 2 -  je ramène le dossier 
complet aux dates suivants : 
30/05-31/05-2/6- de 8h à 18h 
le 1/6 et 3/6 de 8h à 12h

Etape 3 -  je valide mon accès au 
portail via le lien reçu par mail 
et je modifie le mot de passe 

Etape 4 -  j’effectue la réservation 
de mon ou mes enfants 

Entre le 7 /6 18h et le 22/6 7h

Etape 5 - je procède au paiement :  
soit par carte bancaire module 
facturation du 22/6 8 au 24/6 18h 
Soit par chèque espèces ou ANVC 
directement à Villargelles 
du 22/6 de 8h à 12h ou 23/6 
et le 24/6 de 8h à 18h

INFOS VACANCES D’ÉTÉ 
AU COLLÈGE SIMONE VEIL
Du 7 au 13 juin : 
Stands d’informations sur 
les séjours et activités proposés par 
le service Jeunesse  
inscriptions 06 29 84 29 92 

MJC 
Activités à la journée pour les 9 – 15 ans 
Du  11 au 15 juillet 
- Mini camps à Goudargues  
Du 19 au 22 juillet pour les 12 – 15 ans 
Du 25 au 28 juillet pour les 9 – 11 ans 
infos : 04 90 94 58 05
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Vacances d’été du 7 au 29 juillet :  
Des animations, des sorties pour passer 
de supers vacances avec les copains !

Inscription à partir du 15 juin

Châteaurenard :  
- Centre de loisirs des 6/10 ans  - du 7 au 29 juillet 
- Espace Jeunes des 11/17 ans - du 11 au 29 juillet 
Saint Front (Haute -Loire) :  
- Séjour des 11/14 ans -  du 11 au 15 juillet 
- Séjour des 15/17 ans -  du 25 au 29 juillet 

Renseignements au service Jeunesse :  04 90 94 44 10



Les bons plans
“SORTIES”

Les sorties

BALADE À ROLLERS 
DU 3 JUIN

LA REGALIDO
Jeudi 2 juin à 14h   
Après-midi festive “Fête des Mères” 
à la salle de l’Etoile 
Sous réservation auprès du club. 
Réservé exclusivement aux adhérents 
du Club Energie Solidaire 13 

Les activités de la Régalido 
- Informatique : mardi 
- Concours de belote : mardi et samedi 
- Chorale : mercredi 
- Loto : jeudi 
- Ateliers travaux manuels 
- Jeux de société : vendredi

Informations au 04 90 94 55 54

TROC AUX PLANTES 
ET AUX LIVRES
Samedi 4 juin de 9 h à 18h   
Rue Portail Grignolet   
Avec l’association pour la conservation 
du patrimoine. 
Ouverture du Musée des outils agraires 
et des traditions ainsi que de la Maison 
des années 50.

BAL DES POMPIERS 
Samedi 4 juin à 20h30   
16ème anniversaire du corps de 
Châteaurenard 
Aux arènes - entrée 10€ + 1 conso 
Paëlla 20€ (avec l’entrée) 
Informations au 06 03 60 79 82

Le 1er vendredi de chaque mois   
départ esplanade Isidore Rollande 
Rendez-vous à 18h30 pour un départ 
à 19h. Equipement de protection 
obligatoire 
Contact au 06 85 28 03 00

ATELIER PARTICIPATIF 
MAINTENANCE BICYCLETTES

BOURSE AUX LIVRES

Samedi 4 juin de 9h à 13h  
Par l’association CHATO A VELO 
allées Marcel Jullian.

Samedi 4 juin de 13h30 à 18h  
Place Isidore Rollande. 
Par l’association Quartier des Arènes.
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Les bons plans
“SORTIES”

Les sorties

RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS      

BALADE MENSUELLE A VELO

PORTES OUVERTES 
DE LA RÉSIDENCE CŒUR DE PROVENCE 

TRADITIONS

CEREMONIE DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 

ELECTIONS 
LÉGISLATIVES

Citoyenneté

Samedi 18 juin 
Proposée par l’association 
Chato à Vélo et autres roues libres 
Départ de la Maison de la vie Associative 
Sortie sur St Rémy de Provence, visite 
de l’Hôtel de Sade,, pique-nique au 
lac du Barrau et visite de l’exposition 
temporaire (tarif 4€). 
Contact 06 67 18 28 76 

Samedi 11 juin à partir de 14h

Dimanche 12 juin  
Aux arènes, Manades Paulin – Cavallini – 
Blatière - Blanc - Rhöne - Rouquette

Trophée de l’Avenir

Samedi 18 juin - 11h 
Rendez- à la stèle du Général de Gaulle

Dimanche 12 juin 
1er tour 
Dimanche 19 juin 
2ème tour

Dimanche 5 juin de 10h à 18h

Sur le thème : 
“LE JARDIN FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE”, 
ateliers sur l’esplanade du château 
proposés par les Amis des Tours.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorisation du château au coeur 
d’un écrin de verdure. Développement 
d’un tourisme durable pour faire face 
aux changements climatiques 

 z Diffusion d’un plan 
avec les divers chemins piétons 
pour accéder au château 

 z Buvette 

 z Audition des élèves 
de l’Association Musicale des Tours 
dans la cour du Château. 

 z Dons de plantes 
par Les associations du  
Vieux Village et de la Conservation 
du Patrimoine 

 z Présence de l’Association 
“Nous voulons des coquelicots” : 
Temps d’échange sur les pesticides 
qui nuisent au climat

 z Pique-nique géant 
à la buvette des Tours  

 z Panneau explicatif 
sur le recyclage

 z Balade botanique 
par l’association “Immersion 
nature Provence” 

 z Présentation 
d’un hôtel à insectes 

 z Peinture sur galets, 
participation à “Trouve mon galet” 
dans la colline du Griffon 
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SPECTACLE CHICO TRULILLIO

ETAT DE CHOC

SPECTACLE 
DE DANSE 
“LE MAGICIEN D’OZ” 
Samedi 11 juin à 19h30 
Organisé par GG Style Family

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE 
DE LA MJC 
Samedi 18 juin à 20h 
Théâtre Pécout

SPECTACLE 
DE THÉÂTRE 
“IL ÉTAIT UNE FOIS”  
Dimanche 19 juin à 18h 
Par la compagnie le Mistral en scène 
Théâtre Pécout

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE 
“COMPAGNIE VARIATION” 
Mercredi 22 juin à 18h30

SPECTACLE & AUDITION 
DE FIN D’ANNÉE DE LA MJC
Danse 
Samedi 25 juin à 18h30 - Étoile
Guitare 
Samedi 25 juin à 16h - Le Réal

GALA DE DANSE   
Dimanche 26 juin à 17h 
Par Temps Danse, d’Aramon 
Etoile

La Rotonde

L’Étoile

Le Réal

Culture - Divertissement
LES RENDEZ−VOUS

9 juin à 20h30
L’histoire de Chico Trujillo commence en 1999, à Valparaiso, quand un groupe de 
musiciens, alors plutôt porté sur l’esthétique punk, décide de remettre au goût du 
jour des classiques de la cumbia traditionnelle, ce style musical né en Colombie 
mais écouté à travers toute l’Amérique latine. Aldo “Macha” Asenjo, le chanteur du 
groupe est considéré dans son pays comme l’un des musiciens les plus talentueux 
de sa génération qui, avec sa voix unique et son talent de frontman, parvient à 
transmettre au public l’émotion et la bonne humeur de sa troupe.
Réservations : 
www.lespassagers.net

MOI M’AIME  

Mardi 14 juin à 20h 
Comédie musicale par la troupe du 
collège Anselme Mathieu. 
Comment être soi-même dans une 
société qui influence la plupart de 
nos décisions ?  Comment assumer 
ses choix et affirmer son identité ? 
Telles sont les questions que se posent 
nos deux protagonistes : un garçon 
qui revendique élégance et douceur, 
une fille qui s’affranchit des carcans 
vestimentaires et comportementaux. 
Ils rencontrent les stéréotypes qui 
les menacent, les poursuivent et les 
manipulent. Ils apprennent, ensemble, 
à les combattre et à trouver la force 
d’être, enfin, eux-mêmes.

Samedi 4 juin à 21h  
Dimanche 5 juin à 18h 
Pièce de théâtre – comédie du cours 
“adultes 2021/2022” Par Philippe 
Josserand
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TOUS POUR UN, 
TOUS EN COULEUR

LES RENDEZ-VOUS DU 
NUMERIQUE

LES ATELIERS NUMERIQUES
LE MALADE IMAGINAIRE 

Le Réal La Médiathèque
Culture - Divertissement

Samedi 4 juin à 14h15  
Pièce de Théâtre - spectacle groupe 
enfants 1er année 2021/2022 
Par Philippe Josserand

Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le mercredi de 9h30 à 11h30 
et le jeudi de 9h à 12h 
Un soutien dans votre usage quotidien 
du numérique 
Aide aux démarches en ligne enjeux du 
numérique et réseaux sociaux  
Contact 06 22 54 42 72 

Jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30  
Plus d’autonomie dans les usages 
en ligne  
Contact 06 78 00 47 83 

Dimanche 5 juin  à 14h30 
Mercredi 8 juin à 14h 
Spectacle Groupe de théâtre ados 
22021/2022. Par Margaux Palluet

Mercredi 8 juin à 18h 
et vendredi 10 juin à 18h15 
Spectacle Groupe Enfant 2ème année 
2021/2022. Mise en scène par Margaux 
Palluet. Ecriture Philipe Josserand

LE MARIAGE DE LA 
PRINCESSE MIMOLETTE
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▶  Samedi 11 et dimanche 12 juin 
Tournoi de foot Zuchelli - Coubertin 

▶  Samedi 11 et dimanche 12 juin  
Concours de Tir à l’Arc 
Par les Archers de Châteaurenard 
Au stade des Beaumes

 ▶  Samedi 18 et dimanche 19 juin 
50 ans du handball et tournoi 
des armées. Complexe de Coubertin

▶  Jeudi 23 juin à 17h  
TENNIS - Finale Tournoi OPEN du 
tennis Club Châteaurenardais

▶  3, 4, 12 et 19 juin  
Rencontres inter clubs de Volley 
Complexe Coubertin

Rencontres sportives

Ouverture de 
la piscine municipale

Sport

A partir du 2 juillet 
et jusqu’au 28 août, ouverture 
7 jours sur 7 de 11h à 18h30  
Une nouveauté cette année, 
le paiement en ligne qui permet 
de fluidifier les entrées et d’éviter un 
temps d’attente en caisse. 
Accessible sur 
https://piscine.chateaurenard.com 
Vous n’avez plus qu’à présenter votre 
justificatif de paiement, de domicile et votre 
QR code sur la borne et le tour est joué ! 
Le personnel municipal reste joignable 
pour vous accompagner sur toutes vos 
démarches au 04 90 24 35 38.

Lundi de pentecôte 6 juin, la piscine 
sera ouverte au public de 11 h à 18 h 30 
non-stop sans aucune activité nautique.

11 juin de 14h30 et 17h

18 juin 14h30 et 16h30 
Animé par Julie Gouazé. 
Pour adolescents et adultes.

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

ATELIER MUSIQUE ELECTRO 
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