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 Depuis le début de l’année, comme certains d’entre nous 
ont pu le voir 

lors de sorties 
nocturnes, six 

convois excep-
tionnels ont transité 

sur l’itinéraire ITER de 
Berre l’Etang à Cada-

rache permettant d’ache-
miner onze composants. 

Le prochain convoi très exceptionnel est programmé avant la fin de l’année et 
permettra de transporter des poutres (60 m pour les convois les plus longs).

Sur le site de construction 
à Cadarache, une dizaine 
de chantiers sont en cours. 
Les deux plus importants 
concernent actuellement la 
construction des bâtiments 
du complexe tokamak et le hall 
d’assemblage où transiteront 
tous les composants qui 
constitueront le coeur de la 
machine. 

En parallèle, ont commencé les travaux préparatoires de la construction de 
plusieurs bâtiments : systèmes de chauffage, usine cryogénique,  tours de 
refroidissement et salle de contrôle-commande. On compte près de 2000 
personnes qui travaillent sur le site ITER à Cadarache aujourd’hui : la moitié 
sur le chantier (compagnons et équipes d’encadrement), l’autre moitié 

pour le projet (salariés de l’organisation internationale et salariés des 
entreprises d’ingénierie sous-traitantes qui travaillent à leurs côtés).

A ce jour, plus de 7 milliards d’euros ont été engagés dans le monde 
pour la fabrication des composants d’ITER dont plus de 2,2 milliards 

d’euros attribués à des entreprises françaises.

Le 19 octobre prochain tous les élus du Conseil Municipal 
se rendront sur place pour une visite du chantier et des 

échanges avec des membres de IO (ITER Organization).

Une autre visite du chantier ITER sera organisée 
pour la population de Saint-Paul le 12 février  

avec St-Paul Loisirs. Nous vous don-
nerons plus d’informations dans le  

prochain bulletin.

Vous avez dans vos mains le 3ème numéro du 
bulletin municipal de cette année qui revient 

sur la période estivale. 

Avec le retour des élèves en classe, voilà 
à nouveau les activités de l’APOAES qui 

reprennent comme celles de la plupart 
de nos associations. Les lecteurs friands 

de petites balades trouveront des 
informations sur le nouvel itinéraire balisé 
par le Grand Site Sainte-Victoire.  Deux 
nouvelles rubriques vous sont désormais 
proposées : Paroles aux assos, pour 
ce 1er focus place au Moto Cross  
St Paulais ; et St-Paul d’hier à aujourd’hui, 
sous forme de jeu et de photos. Nous 
profitons des passages nocturnes des 
convois ITER, le dernier a eu lieu dans 
la nuit du 17 septembre, pour faire 
un point sur les avancées du projet… 
Viennent également alimenter ce numéro, 
des articles sur les chantiers en cours, 
l’urbanisme, l’action sociale... 

Je profite de cet édito 
pour vous rappeler que 
des élections régionales  
se tiendront à la fin de  
l’année, les 6 et 13 
décembre 2015. 
J’espère que tous les Saint-Paulais concernés 
ont pu s’inscrire sur les listes électorales avant le 

30 septembre et que tous les électeurs se mobi-
liseront dans 3 mois pour exprimer dans les urnes 

leur attachement et leur intérêt à la région Provence 
Alpes Côte d’Azur. Le devenir de nos territoires et de 

notre Provence nous appartient, il ne tient qu’à nous de 
le porter et le défendre dans un sursaut citoyen en votant 

massivement.

Bonne lecture de votre bulletin municipal …….

Saint-Paul
Le bulletin municipal de 
Saint-Paul-lez-Durance
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SÉNIORS
REPAS À DOMICILE
Le portage des repas a repris depuis le 1er septembre.
Les critères pour pouvoir en bénéficier ont été modifiés, 
contacter la mairie pour plus d’informations.

Conditions de livraison : Impératif tous les jours de semaine.

TRAVAUX, CHANTIERS EN COURS
CANTINE
La fermeture, côtés Est et Nord, permettra d’abriter le préau 
contre le vent et la pluie. Ces travaux seront terminés après 
les vacances de la Toussaint.

COLIS DE NOËL
Afin de le recevoir, n’oubliez pas 
de vous inscrire en mairie avant  
fin octobre.

INFORMATIONS

URBANISME

ACTIONS CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Bourses d’études supérieures : 17 jeunes étudiants ont pu bénéficier d’une aide de 700 € en 2014.
Pour 2015, le Conseil Municipal a revoté des crédits pour cette bourse à tous les étudiants de  
l’enseignement supérieur remplissant tous les critères d’attribution. Les jeunes concernés ont jusqu’au  
16 octobre pour déposer leur dossier en mairie.

SERVICE DE PROXIMITÉ 
Depuis le début du mois de septembre, Sandra Thomann, 
urbaniste, a rejoint le secrétariat de la mairie, pour compléter 
le service urbanisme et aménagement 
avec notamment :
- Suivi du Plan Local d’Urbanisme en 
cours d’élaboration (cf les numéros 
précédents de SPI).
- Suivi des études d’aménagement.

EMPLOIS JEUNES SAISONNIERS
Entre juin et août, 17 jeunes St Paulais 
ont bénéficié d’un "job d’été" pendant 
1 mois. 13 jeunes filles et garçons à 
l’entretien ou au centre aéré (pour les titulaires du BAFA)  
et 4 jeunes garçons au Service Technique, à la Voirie.
La mairie a alloué un budget de plus de 23 000 €  
pour ces emplois saisonniers (sans les charges URSSAF).

MUTUELLE
Une réunion publique           aura lieu le Samedi 17 
octobre à 10h30 Salle de cinéma.
Toutes les informations sur les garanties proposées 
seront abordées lors de la présentation.
A partir de fin octobre, des permanences, organisées 
par la mutuelle, auront lieu en mairie pour l’ouverture  
des dossiers.

REPAS 3ème AGE
Le 19 septembre, la mairie et St Paul Loisirs ont offert un bon 
repas organisé au LABEOU avec animation au rendez-vous. Ce 
fut très apprécié sauf le "mistralet" qui a rafraîchit la terrasse !. 

- Instruction des déclarations préalables en mairie à partir 
de janvier.
- Aide au montage des dossiers de permis de construire.
Un renforcement du service de proximité pour le confort des 
habitants et pour notre gestion au quotidien.
Pour mieux répondre à toutes vos questions relatives à 
l’urbanisme et vous recevoir dans les meilleures conditions, 
vous avez aussi  la possibilité de prendre rendez-vous.
 

Préau en attente des vantelles et du bardage Entrée école Couloir accès maternelle/sanitaires

ECOLE
Les travaux d’aménagements répondant aux normes PMR 
sont terminés : Nouveaux sanitaires, élargissement des 
couloirs, rampe d’accessibilité...



LOISIRS

ST PAUL D’HIER À AUJOURD’HUI

FÊTE VOTIVE
Animations musicales, concours de boules étaient au rendez-vous !
Mais également l’élection des mini-miss et la traditionnelle pêche à 
la truite pour les enfants du village, et écrevisses pour les plus de 
70 ans. Et pour clore la fête, une bonne paëla, goûter et jeux pour 
les enfants.

Le 29/08 : Marineland
Pour terminer les vacances, le spectacle en nocturne à 
Marineland a ravi les petits et grands. Bravo aux soigneurs 
pour les numéros insolites des dauphins, orques etc…

Le 05/09 : Mèze
Découverte à bord du "bleu marin" des parcs de 
productions de conchyliculture sur l’étang de Thau, notre 
capitaine nous a bien expliqué les caractéristiques et 
secrets de culture de l’élevage des huîtres et des moules. 
Une belle vue sur les villages côtiers nous a ravis.

SORTIES ST PAUL LOISIRS

La poste avant….

La poste maintenant…

En quelle année a été 
prise cette photo ? C’était cette année 

mais quel jour ?

Vous pouvez jouer et adresser votre réponse  
aux 2 questions, au plus tard le 30/10,  

par mail à infos@stpaul.fr ou la déposer en mairie sur papier libre  
avec votre nom et n° de téléphone.

En cas d’égalités, un tirage au sort sera effectué pour récompenser  
3 gagnants ayant trouvés les bonnes réponses.

ENI
GM

ES

La poste demain…
(2017)

Esquisse - © Mauro Veneziano - Architecte D.A.U.P.



La commémoration de la Libération d’août 1944 a été  
célébrée le Mardi 18 août.
Le convoi militaire, les ha-
bitants, élus et anciens 
combattants ont formé un 
cortège depuis la place 
jusqu’au cimetière.
Après le traditionnel dépôt 
de gerbe et l’allocution de 
Monsieur le Maire au mo-
nument aux morts, un apéritif a été offert par la Municipalité.

71ème anniversaire de la Libération  
de St Paul

ÉVÈNEMENTS

SITE INTERNET DE LA MAIRIE : www.stpaul.fr
C’est votre Mairie sur Internet avec 8 rubriques à votre disposition :

• Conseil Municipal • Services municipaux • Vivre à St Paul lez Durance • Famille/Social • Economie • Visiter le village • CPA • ITER@ @

ETAT CIVIL
Naissances : 

MANDICO Adrien né le 12/07
Fils de FOUCOU Ludivine et MANDICO Adrien

MERLET Olivia née le 16/09
Fille de LAVIEZ Amandine et MERLET Jean-Guy

COURRIAS Laura née le 18/09
Fille de LOPEO Alice et COURRIAS Julien

Mariages :
Laurence PORTIER et Frédéric BUTZ célébré le 24/06

Rébecca KNODERER-EBS et Claude CASTRO célébré le 11/07

Patricia SANTIAGO et Ludovic BIANCARDINI célébré le 18/07

Sarah DAUMAS et Thomas MORPAN célébré le 05/09

Déborah RUIZ et Jean-Baptiste LEBRETON célébré le 26/09

Décès :
SAPINA Françoise, notre doyenne, survenu le 11/08  
à l’âge de 98 ans

SALIGNAC Jean-Louis survenu le 02/09 à l’âge de 60 ans

AGENDA 4ème TRIMESTRE
09 et 10 OCTOBRE  : Cinéma Le MIDIC* - Film "Prémonition" 
* séances de cinéma 2 week-end par mois

10 OCTOBRE : Sortie AÏOLI à Martigues organisée par St Paul Loisirs

14 OCTOBRE : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

22 OCTOBRE : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

31 OCTOBRE : HALLOWEEN à partir de 18h organisé 
par le comité des fêtes

05 NOVEMBRE : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

06 NOVEMBRE : Cocktail théâtre à 21h Salle du Cinéma - Tournée 
CPA « Sérénade en Mer » Entrée gratuite

07 NOVEMBRE : Sortie BOUILLABAISSE à Collobrières organisée  
par St Paul Loisirs

15 NOVEMBRE : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

19 NOVEMBRE : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

21 NOVEMBRE : Spécial Restos du coeur - Miss’TICSSSSS  
Récolte de jouets / denrées - Thé Dansant - Soirée Dansante

29 NOVEMBRE : Loto organisé par le comité des fêtes

04 au 06 DECEMBRE  : TELETHON

09 DECEMBRE : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

10 DECEMBRE : Loto goûter de Noël organisé par les 
Miss’TICSSSSS

16 DECEMBRE : Noël de la mairie

21 DECEMBRE : Conte pour enfants "les oranges magiques" 
proposé par le comité des fêtes

24 DECEMBRE : Pastorale, crèche vivante avec les tambourinaires 
organisées par le comité des fêtesAnniversaire de 

notre nouvelle 
doyenne  

Maria PERRERA

Maria a fêté ses 97 ans  
le 1er septembre. 

Nous lui souhaitons encore  
un long chemin…

Au revoir Jean-Louis…
Tu venais d’avoir 60 ans… 21 ans au 

service du Comité des fêtes, bénévole 
dans ce village que tu aimais tant. 
Tu étais un homme discret, gentil 
que beaucoup aimait… c’est avec 
une immense tristesse que nous 

t’avons accompagné dans ta dernière 
demeure ce 04 Septembre dernier. 

Repose en paix, tu vas nous manquer...

Anciens combattants, 
sapeurs pompiers, élus 
et habitants ont défilé 
jusqu’au monument aux 
morts où une gerbe a été 
déposée.
A l’issue de la cérémonie 
un peu plus de St Paulais  
ont participé à l’apéritif  
offert par la Municipalité.

Fête Nationale du 14 Juillet

Le comité des fêtes



LOISIRS
ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES PROPOSEES PAR L’APOAES

ANNEE 2015 - 2016

Présidente : Mme BERTUSI Johanna / Vice-présidente : Mme GOMEZ Jacqueline
Trésorière : Mme BELOTTI Catherine / Trésorière adjointe : Mme RENUCCI Sylvie
Secrétaire : Mme ROUX Sandrine / Secrétaire adjointe : Mme CASTELL Sabine

Composition du nouveau 
bureau 2015-2016

ENFANCE / JEUNESSE
CANTINE 

Pour le bon déroulement de l’organisation et d’accueil de vos enfants, merci de respecter les jours d’inscriptions 
mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Périodes Dates et heures

Vendredi 09/10/2015 de 15h30 à 18h

Vendredi 11/12/2015 de 15h30 à 18h

Vendredi 29/01/2016 de 15h30 à 18h

Vendredi 25/03/2016 de 15h30 à 18h

Du 02/11 au 18/12/2015

Du 04/01 au 05/02/2016 

Du 22/02 au 01/04/2016 

Du 18/04 au 05/07/2016 

Vacances de la Toussaint 2015

Vacances de Noël 2015

Vacances d’hiver 2016

Vacances de printemps 2016 
Pâques

Vacances d’été 2016

du samedi 17 octobre 2015 
au lundi 2 novembre 2015
du samedi 19 décembre 2015 
au lundi 4 janvier 2016
du samedi 6 février 2016 
au lundi 22 février 2016
du samedi 2 avril 2016 
au lundi 18 avril 2016
Fin des cours : 
mardi 5 juillet 2016

Pour les vacances (du 26 au 
30/10), l’APOAES propose 
d’organiser un stage avec 
EDUC’SPORTS 13 sur le thème 
«AMERICAN SPORTS» : 
(ultimate, lacrosse, baseball, 
tchouckball, floorball, flag, cirque, 
athlétisme). 
Renseignements et inscriptions 
en mairie avant le 21/10/2015.

AGES
ENFANTS = 4 à 13 ans

ADOS = 14 à 17 ans
ADULTES = 18 ans et +

Enfants 119 €

Ados 126 €

Adultes 142 €

Ados 194 €

Adultes 217 €

Enfants 106 € +licence 36 €

Ados 112 € +licence 36€

Adultes 134 € +licence 36 €

Mardi 16h45-18h15 (débutants)

17h00-18h30 (avancés)

19h00-20h30 (confirmés)

Omar BENLAKHLEF Adultes 109 € +licence 29 € Lundi 19h30-21h00

Enfants 4 à 6 ans

Enfants 7 à 13 ans

Enfants 66 € (1h)

Ados 70 € (1h) - 100 € (1h30)

Adultes 79 € (1h) - 113 € (1h30)

Ados 70 € (1h) - 126 € (2h)

Adultes 79 € (1h) - 142 € (2h)

Ados 70 € (1h) - 126 € (2h)

Adultes 79 € (1h) - 142 € (2h) Mardi 19h30-20h30

Ados 70 € (1h) - 126 € (2h)

Adultes 79 € (1h) - 142 € (2h)

Jessie SAUNIER Adultes 79 € (1h) - 142 € (2h) Jeudi 18h45-19h45 Salle des 
jeunes

Patricia DAUMAS
06 18 46 58 30

Enfants 70 € (1h) - 100 € (1h30)

Ados 76 € (1h) - 108 € (1h30)

Activités 2015 -2016

JOURS

selon les groupes à partir de 
17h30

CUOMO Nathalie
06 79 68 12 40

Mercredi

HORAIRES RESPONSABLES

Lundi 18h00-20h00

LIEU

Atelier Energy 
Terre 

ZAC du 
Castellet 

Ecole

INTERVENANTS COTISATIONS ANNUELLES
(hors adhésion)

KARATE Lundi et 
Vendredi

CASTELL Sabine
04 42 57 42 65
MAILHE Olivier
04 42 67 25 06

Activités artistiques (5 personnes minimum pour le dessin - 8 pers.minimum pour la poterie)

Activités sportives (10 personnes minimum)

Omar BENLAKHLEF

ACTIVITES

ADHESION 15 € par famille

DESSIN (A partir de 
13 ans)

POTERIE (A partir de 
16 ans)

Mercredi 17h30-20h30

Patricia PACCHIANO

BERTUSI Johanna
06 75 91 25 55

ROUX Sandrine
06 72 83 84 70

Selon les groupesMercrediThierry LAURENT Terrain de 
Tennis

possibilité d'accès au terrain de tennis : clé disponible en Mairie : 20 €  l'année pour les administrés ou 5 € la journée Tarif extérieur : 10 € jour ou 50 € l'année

Pour les activités sportives : certificat médical OBLIGATOIRE

18h30-19h30 Patricia DAUMAS
06 18 46 58 30

GYM Douce

TENNIS

Isabelle VANPARYS

Ecole

ZUMBA

Ecole

Salle des 
jeunes

Ecole

FIORI Monique
07 81 21 40 53                  Lundi 18h30-19h30

RENUCCI Sylvie
06 81 12 60 28

selon les groupes à partir de 
17h00

BERTUSI Johanna
06 75 91 25 55Michel FANTO JeudiHIP HOP

GYM
Renforcement 

musculaire
Isabelle VANPARYS Mardi

FIORI Monique
07 81 21 40 53

ZUMBA Découverte

YISEISHINDO Ados
 Adultes

97 € +licence 29 €
109 € +licence 29 €

Salle des 
jeunes

Omar BENLAKHLEF

Isabelle VANPARYS 66 €

CASTELL Sabine
04 42 57 42 65

Marie-Josée DEBENEST
06 76 75 44 11

Mercredi à 16h00 ou à 16h45
selon les groupes

SELF DEFENSE

Ecole

ADHESION 15€ par famille

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES (ZONE B)



LOISIRS

PAROLES AUX ASSOCIATIONS

Un peu d’histoire...
L’association Saint Paul Moto Club a été créée en 1996 par 
quelques amis passionnés de Moto Cross.
Très vite, en 1999, c’est M. SAGE Frédéric qui prend la Présidence 
de l’association et depuis 2003, Mme SUMA-NASI Karine et  
M. NASI Laurent occupent les postes de Secrétaire et Trésorier.
Notre Circuit...
Étant implanté sur une partie Communale, nous bénéficions 
d’une convention avec la Mairie pour occuper cette espace.
Un Circuit agréé Fédération Française Moto-Cross « FFM »…
Si au départ notre terrain était juste « quelques bosses » pour 
les amateurs de moto-cross, il est très vite devenu un terrain 
très sécurisé. En effet, notre circuit bénéficie comme la loi nous 
l’oblige à être « Agréé » par la préfecture des Bouches du Rhône. 
Une commission sécurité mandatée par la préfecture se déplace 
et inspecte le terrain pour s’assurer que toutes les normes en 
vigueurs sont bien respectées. 
Cette attestation est valable 4 ans. L’année prochaine en 2016 
sont donc prévus de gros travaux pour nous assurer de décrocher 
une fois de plus le précieux sesam…
Sans cette attestation, nous n’avons pas le droit d’ouvrir notre 
circuit aux pilotes.
Le Club SPMC à deux sections bien distinctes
La Section  Pilotes Licenciés, 
Notre club compte une cinquantaine de licenciés à la FFM. Ces 
pilotes pour la plupart propriétaires de leur moto et chevronnés, 
ont un accès illimité et gratuit pour rouler sur le circuit.
La Section Educative, cette section se scinde en deux parties :
• La Section dite « Pilotes Débutants-Confirmés »
Elle est réservée aux Pilotes membres du Club, ce sont souvent 
des enfants ou adolescents, qui veulent découvrir le Moto-Cross.
10 dimanches par an, nous faisons appel à un moniteur 
fédéral, qui vient avec son matériel (moto, casque, coudières et 
genouillères), faire découvrir et apprendre aux pilotes la pratique 
du Moto Cross en toute sécurité. 
Ces Stages durent 3 heures et coûtent 22 €. 

• La Section dite « Pilotes en Perfectionnements »
Comme pour l’autre section, elle se déroule les dimanches, c’est 
le même moniteur qui assure les stages mais les pilotes ont leur 
propre moto et sont souvent chevronnés et compétiteurs. Les 
pilotes ne sont pas obligés de faire partie de notre club pour 
y participer. Ils doivent s’acquitter d’un montant de 25 € pour   
3 heures de cours.
Nos résultats….
Nos pilotes sont régulièrement sur les Podiums des courses 
organisées par la Ligue de Provence dans toutes les catégories.
Nous ne comptons plus les courses de Ligue de Provence 
remportées par Notre Président M. SAGE.
Nous avons également parmi nous anciens pilotes, M. Antoine 
MÉO, qui a été quatre fois champion du monde d’enduro de 
2010 à 2013, un champion de France Espoir M. Cyril ROUX, et 
M. Thierry ROUX qui a concouru au Maroc pour les championnats 
du monde.
Actuellement, nous avons parmi nos adhérents un tout jeune 
espoir, Enzo DUBOIS-VIALES qui a participé cette année au 
championnat de France, et qui a fini 2nd de la Rookie Cup MX.

Nos contacts….
N’hésitez pas à suivre notre club sur nos 2 pages Facebook 
SPMC Moto-Club, Moto Cross SPMC et sur notre site internet 
https://sites.google.com/site/spmcmotocrossstpaul13115/l-
association.
Vous pouvez joindre Karine SUMA-NASI pour des 
renseignements sur la section éducative au 06 70 30 19 37, 
M. SAGE au 06 43 63 85 37 pour les pilotes licenciés ou nous 
envoyer un mail à spmc.stpaul@gmail.com

Le Saint Paul  
Moto Club SPMC
une histoire d’amour 
du Moto Cross

SAINT-PAUL S’OFFRE À LA BALADE
Pour les habitants friands de petites balades, à la demande de la commune, le 
Grand Site Sainte-Victoire vient de baliser un itinéraire facile et sans grand dénivelé 
qui longe, pour partie, le GR99A.
Le balisage bleu commence au lieu dit « La source » et longe 
le GR jusqu’au lotissement qu’il traverse en passant par la table 
d’orientation. Il file ensuite sur la crête qu’il longe vers l’est, à la 
Croix de Saint-Paul. Il se poursuit toujours vers l’orient par le 
Chemin de Tête et redescend par le Camp de Mus, ou si on 
préfère une variante, on choisira le Chemin Neuf.
Le parcours, entre pins et chênes verts offre aussi de belles 

ouvertures sur la Durance et des points de vue remarquables. 
Il est à noter qu’il traverse des zones chassées, il convient donc de s’informer auprès 
de la Mairie ou de la Société de Chasse sur les jours de battue avant de partir pour cette jolie promenade de santé.


