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Partenariat

Commune / Pôle Emploi

L’emploi reste un problème majeur pour nombre de nos concitoyens. Sans emploi stable et
correctement rémunéré, il est bien difficile de
vivre dignement.
Entreprises, Entrepreneurs, Collectivités doivent
unir leurs efforts pour proposer un maximum
de travail. Pour sa part, la Commune essaie à
son modeste échelon d’aller dans le bon sens.
C’est pour cela par exemple que nous avons
réalisé la troisième extension de notre ZAC
qui va accueillir seize nouvelles entreprises.
Le chantier ITER devrait également apporter
de nouvelles opportunités.
Nous essayons également d’offrir à nos administrés des services efficaces pour les aider dans
leur recherche d’emploi. Nous venons de signer
une convention avec Pôle Emploi qui va dans
ce sens.
Je tiens tout particulièrement à remercier l’Association Paul Emplois qui œuvre depuis de
nombreuses années dans ce domaine et fait
preuve d’efficacité et de disponibilité pour les
St Paulais. Je sais que leur mission n’est pas
facile.
En ces temps de crise, la grande finance laisse
de côté de plus en plus de travailleurs pour le
seul profit de quelques-uns.
Il est grand temps que nos gouvernements
mettent de l’ordre dans ce système qui place
l’argent avant l’homme. L’économie doit être au
service de l’Homme et non l’inverse.

L

e 11 octobre dernier,
M. Pizot a signé une
convention de coopération entre la Commune
et le Pôle Emploi.

Ce partenariat a pour but d’assurer un
service de proximité en faveur des
demandeurs d’emploi et des entreprises de la Commune. Il permettra
notamment d’améliorer le service de
proximité, de mieux connaitre les
usagers pour une meilleure efficacité de traitement, d’établir un relais
d’information sur les services proposés par Pôle Emploi et la cellule
Mission ITER.

Rappelons que le bureau de l’emploi municipal est confié à l’association Paul Emplois qui œuvre et
assure la mission d’accompagnement à la recherche d’emploi des
St Paulais. N’hésitez pas à contacter l’association au 04.42.57.49.18
(ou 06.05.34.19.35) ou par mail :
paul.emplois@orange.fr.
Permanence le mardi de 16h30 à
18h30 et le jeudi 9h00 à 11h00 et
sur rendez-vous. Vous pouvez également vous adresser au secrétariat
de la Mairie.

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes organise un grand week-end d’animation du 29 au 31 octobre.
Au programme :

> Le point sur les travaux
• Parc Résidentiel de Loisirs le
Retour :
Pour des raisons de sécurité, le sanitaire 1 a été détruit. Par ailleurs le sanitaire 2 a été entièrement rénové pour
le bien-être de tous. Que chacun en
prenne soin.
• Canisites :
Deux espaces réservés aux chiens ont
été implantés sur la Commune, un
au jardin public Place Jean Santini et
l’autre près de l’école. Nous demandons
aux propriétaires d’habituer leur animal
à utiliser ces lieux, la communauté leur
en sera gré.
Rappelons que le Garde Municipal peut
sanctionner les maîtres récalcitrants.
• Garages communaux :
Les travaux se poursuivent. La fin du
chantier est prévue pour novembre
prochain. Nos services techniques
prendront ensuite possession des lieux
et verront ainsi leurs conditions de travail améliorées.
• Réfection de l’éclairage public :
La phase de diagnostic est terminée.
Un schéma directeur de l’éclairage
public a été établi. Un marché va être
lancé d’ici la fin de l’année pour une
première tranche de travaux. Rappelons que cette première phase sera
quasi entièrement financée par RTE
suite à l’extension de la ligne à Haute
Tension pour le projet ITER.
• ZAC :
L’extension est terminée. Tous les terrains sont vendus et seize entreprises
vont s’installer offrant ainsi de nouveaux emplois sur la Commune.

Samedi 29 octobre
21h : Soirée Cabaret avec le Groupe QUARTIER NORD (salle du cinéma)
« L’épreuve par trois » CABARET MARSEILLAIS 3 Chanteurs/Musiciens
Un divermento débridé aux formes simples et directes basé essentiellement sur le texte
(Sketches et chansons) et donc quelque peu éloigné du rock « Engatsé »de ses origines
(Quoique !!)
La somme d’argent collecté pour les entrées du concert sera reversée intégralement au Téléthon.
TOMBOLAS SUR LES 3 JOURS (supers lots à Gagner)

Dimanche 30 octobre 2011
11h : Spectacle Tout public GRATUIT (Salle du cinéma) « Matière à Rire » :
de Raymond Devos…7 acteurs. Une mise en scène à six jeunes acteurs des textes connus et
moins connus de Devos.
A voir absolument. Ce spectacle fonctionne parfaitement, c’est drôle et frais. Spectacle financé
par la CPA
12h30 : Apéritif gratuit à la salle des fêtes à la fin du spectacle
13h : Couscous en Musique Sur Réservation…
06 81 89 08 55 ou 06 01 72 12 47 Places limitées
15 € tout compris (réglé à l’inscription)

Lundi 31 octobre 2011
18h30 : Atelier Maquillage pour enfants - Défilé dans les rues pour récolte de bonbons
(Enfants accompagnés des parents)
20h30 : Bonbons, boissons offerts à la salle des fêtes pour les enfants
21h30 : Soirée Karaoké à la salle des fêtes… Vente de boissons, crêpes, croque-monsieur etc…

> Pour St Paul@is br@nchés
•Site Internet Mobile : Accessible automatiquement à partir de tous les Smartphones (Apple,
Androïd etc...), ce nouveau site vous permet
d’accéder à l’essentiel des informations figurant
sur notre site Internet traditionnel. L’adresse reste
identique : www.stpaul.fr
•Site Internet www.stpaul.fr : Notre site a fait
peau neuve. Nous l’avons voulu plus facile d’accès et plus moderne. La lisibilité des informations
a été améliorée. Vous retrouvez vos rubriques
habituelles mais également quelques nouveautés
tels l’Agenda désormais à jour de tous les évènements ou les diaporamas relatant en images
quelques moments forts de la vie communale.

St Paul en images...

•Dégroupage total de la Commune : Suite aux
travaux entrepris par la Communauté du Pays
d’Aix pour équiper notre ZAC en Très Haut Débit,
notre Commune est désormais en zone dégroupée
(Haut débit pour les particuliers). Tous les opérateurs ont désormais la possibilité de s’installer
sur notre central téléphonique. Dans la réalité, à
ce jour, un seul l’a réalisé. Il s’agit de SFR.
Cela signifie que vous pouvez désormais souscrire aux offres dites « triple-play » (Internet + TV
+ Téléphone) auprès de SFR uniquement pour
l’instant. Si d’autres opérateurs devaient profiter
de cette opportunité, nous ne manquerions pas
de vous le faire savoir.

N° Azur : 0810 00 31 10

(Prix d’un appel local)
Accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

LES DÉCHÈTERIES
> Service

La déchèterie offre aux particuliers, un service de proximité fondé sur l’apport volontaire des déchets qui ne sont pas collectés
par les circuits habituels de ramassage des
ordures ménagères. Elle participe à la protection de l’environnement par la valorisation
des matières collectées et la réduction des
dépôts sauvages.
> Horaires

A Saint Paul Lez Durance, la déchèterie
est gratuite et ouverte au public le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, le samedi de 14h00
à 17h00 et les dimanches et jours fériés de
9h00 à 12h00.

Elle est située Zone du Castellet – 13115
Saint Paul Lez Durance.
Tél : 04 42 57 46 82
> Déchets acceptés

Sont acceptés en déchèterie les cartons, la
ferraille, les gravats, les encombrants, les
végétaux, dans la limite de 1,5 m3 de déchets
par jour.
Sont également acceptés exclusivement pour
les particuliers les huiles usagées, batteries, et
autres Déchets Dangereux des Ménages.
> Déchèteries les plus proches

De plus les habitants de St Paul peuvent
se rendre dans l’ensemble des déchèteries
communautaires. Les plus proches étant
celles de Pertuis et Peyrolles.

> Déchets spéciaux

Les tôles fibrociment amiantées :
Les habitants du Pays d’Aix ont désormais
la possibilité de déposer leurs tôles en fibrociment contenant de l’amiante dans trois
déchèteries du Pays d’Aix à Eguilles, Peyrolles-en-Provence et Rousset.
La réception des tôles fibrociment
amiantées se fait ainsi
• à la déchèterie d’Eguilles
le lundi sur rendez-vous :
Tél : 04 42 92 48 99
• à la déchèterie de Peyrolles :
le mercredi sur rendez-vous :
Tél : 04 42 67 18 41
• à la déchèterie de Rousset
le vendredi sur rendez-vous :
Tél : 04 42 29 15 96

Journée pour les Restos du Cœur
Réservez votre Samedi 26 novembre (après-midi et soirée) pour
aider les Restos du Cœur et passer un bon moment de convivialité.
Au programme :
> L’après-midi avec L’association les Miss Tic’ssssss :

Vous seront proposées de nombreuses animations (boom pour les
enfants, récolte de denrées et jouets, loto…). Tout n’étant pas encore
arrêté à la mise sous presse de ce numéro de St Paul Infos, nous vous
conseillons de consulter les panneaux d’affichage pour en connaître le
déroulement précis.
> Soirée en 2 parties :

• Concerts de piano à 4 mains Duo Darius Milhaud à la Salle
polyvalente de l’école à 21h00 (Entrée gratuite)
« Piano Passion»
Anaït et Armine Sogomonyan, deux sœurs séparées par la vie mais
réunies par la musique, forment ce duo de piano, auquel Madeleine
Milhaud -épouse du célèbre compositeur-, a permis de porter l’illustre
nom, pour les remercier de la grande qualité de leurs interprétations.
Formées à la grande école russe de piano, ces artistes interprètent un
florilège des chefs-d’œuvre du répertoire pour piano à quatre mains.

Une musicalité émouvante et une virtuosité impressionnante vous
feront rêver et vous emporteront tout au long de ce magnifique
voyage de Bach à nos jours. »
«Un duo de piano époustouflant, doté d’une qualité d’interprétation digne
des plus grands»
Ce concert exceptionnel est offert par la Communauté du Pays d’Aix.
Venez nombreux.
• Animation Zumba à 22h30 à la salle des fêtes

Informations diverses

Etat civil
Afin de respecter la loi, nous ne publions
dans cette rubrique qu’après accord préalable des familles concernées. Pour les mariages et les décès un formulaire sera proposé
à la signature en Mairie au moment de leur
enregistrement. Pour les naissances, nous
vous demandons de bien vouloir nous informer (par mail ou courrier) de votre désir de
voir publier cet heureux évènement.
Naissances :
• Lucian Buchaut, né le 12/07/2011,
fils de Sandrine Roux et Romain
Buchaut
• Lydie Courrias, née le 18/08/2011,
fille de Alice Lopeo et Julien Courrias
• Noa Pourchet, né le 06/09/2011, fils
de Nelly Loiacono et Morgan Pourchet
• A l y c i a A h m e d Ya h i a , n é e l e
24/09/2011, fille de Mélanie Lecland
et Samir Ahmed-Yahia
• N oham Penalver Taleb, né le
28/09/2011, fils de Ismahane Taleb
et david Penalver

• Coupes de bois :
Cette année, des coupes de bois de chauffage seront mises
à la disposition des habitants de St Paul. Tous les lots
d’affouage seront accessibles aux véhicules légers.
Inscriptions en mairie du 3 octobre au
10 novembre 2011
> Seules les personnes domiciliées sur la Commune
sont autorisées à s’inscrire
> Si la demande est supérieure à l’offre, un tirage au
sort sera effectué en présence de l’Agent ONF
> Le prix des coupes sera fixé dans la séance du
prochain Conseil Municipal
• Travaux RD96 confortement de la falaise Mirabeau (Commune de Jouques):
Des travaux de confortement de la falaise Mirabeau,
relatifs à la mise en sécurité de la RD96 vont être
réalisés du 15 septembre 2011 au 15 février 2012
Pour assurer la sécurité des usagers et le bon déroulement des travaux, des restrictions de la circulation
seront mises en place, en semaine, hors jours fériés
aux heures de travail de l’entreprise :
> Circulation alternée régulée manuellement pendant les périodes horaires à fort trafic (7h30 à 8h45
et 16h à 17h30)
> Circulation régulée par feux tricolores (8h45 à 16h)
De 17h30 le soir à 7h30 le matin, les deux voies seront
rendues à la circulation.
Il n’y aura pas de travaux durant le week-end et les
jours fériés, soit à partir du vendredi 17h jusqu’au
lundi 7h30.
Il n’y aura pas de travaux de nuit.
Il n’y aura pas de travaux les jours classés hors chantier.
En cas de nécessité, des coupures de circulation inférieures à 15 mn seront organisées.

• Service de Taxi :
Désormais deux Taxis sont à votre disposition sur
la Commune
> Taxi Cassar
Tous transports - Toutes distances - Transport Médical
Joël CASSAR au 06.19.09.88.46
Mail : Sud.taxi13@hotmail.fr
> Taxi Robiez
Tel : 06.03.60.02.94
Mail : jm.robiez@live.fr
• Recensement des jeunes gens de la 4ème période
de l’année 2011 :
Les jeunes gens (garçons et filles) natifs des
mois d’octobre, novembre ou décembre 1995
doivent se faire recenser en Mairie du 1er octobre
au 31 décembre 2011
Se munir : du livret de famille et de la carte d’identité
Nous vous rappelons que la délivrance de l’attestation
de recensement est nécessaire à l’inscription aux différents examens, concours et permis de conduire.
• Nouveau commerce :
L’atrium, Parfumerie, maroquinnerie, bijoux et soins
de beauté a ouvert ses portes au Centre Commercial
Louis Philibert. Mme Bailly sera heureuse de vous
recevoir du Mardi au Vendredi de 9h00 à 18h00
et le Samedi de 9h00 à 12h00.
Tel : 04.42.17.23.11
Site Internet :
www.institut-atrium.com
• Bar/Restaurant de la Mairie :
M. et Mme Unicamenti sont les nouveaux
gérants de cet établissement qui vous reçoit tous
les jours à partir de 6h30.

Mariages :
• Vanessa Landais et Florent Campèse,
célébré le 25 juin 2011

Agenda

• Aurélie Nadour et Nicolas Catale,
célébré le 27 août 2011

Samedi 29 octobre :

1, 2, 3 décembre :

Soirée Cabaret marseillais « L’épreuve par 3 »
par Quartier Nord

Téléthon

dimanche 30 octobre :

Repas de l’amitié

• E lodie Butet et Miguel Cheneau,
célébré le 3 septembre 2011
Décès :
• M . PERRAUT Pascal, survenu
le 10 mai 2011 à l’âge de 65 ans
• M . LEBLOND Jacques, survenu
le 16 juin 2011 à l’âge de 82 ans
• M me GOMEZ Juliette, survenu
le 1er août 2011 à l’âge de 90 ans
• M . CARLIER Philippe, survenu
le 4 août 2011, à l’âge de 38 ans

Spectacle « Matière à rire » d’après R. Devos

lundi 31 octobre :

mercredi 7 décembre :
dimanche 11 décembre :

Halloween

Loto SC Vinon/Durance à la salle des Fêtes
de Vinon

jeudi 3 novembre :

samedi 24 décembre :

Repas de l’Amitié

Crèche vivante et vin chaud

samedi 26 novembre :

mercredi 11 janvier :

Restos du Cœur + Concert Piano à 4 mains
par le Duo Darius Milhaud

Repas de l’amitié

Médiation familiale et cafés parents dans le Val de Durance
> MEDIATION FAMILIALE
Un partenariat avec la CPA. Action gratuite.
Une équipe de médiateurs professionnels de l’association Résonances vous
recevra cette année encore, lors de ses permanences d’information sur la
médiation familiale et le droit de la famille. Permanences ouvertes à tout
public et familles en difficultés :
Dates de permanences : Jouques 3ème mercredi de chaque mois 14h00 à
17h00 ; Meyrargues Sur rendez-vous, Peyrolles 4ème mercredi de chaque
mois 14h00 à 17h00, Saint-Paul lez Durance 1er mercredi de chaque mois
13h30 à 16h30
Comment rencontrer un médiateur ?
Nous contacter au : 04 42 67 14 17 (ligne directe)

Par souci de confidentialité, vous pouvez prendre rendez-vous indifféremment dans une des 4 communes

> CAFES PARENTS
En partenariat avec l’association.1,2,3 petits pas, soutenue par le REAAP 13.
Action gratuite
Vous vous posez des questions sur l’éducation de vos enfants, vous avez
besoin d’une écoute, d’un soutien, d’un partage, pour échanger sur l’expérience difficile de parents, et chercher ensemble des solutions possibles.
Venez aux « Cafés Parents » animées par une médiatrice familiale, professionnelle de la famille et de la communication. Vous vous y retrouvez entre
parents dans un cadre confidentiel et bienveillant.
Pour plus de renseignements : 04 42 67 14 17 – 06 06 70 66 95 10
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