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La France entre dans une période électorale importante 
puisque vous êtes appelés à élire notre prochain Pré-
sident de la République et à renouveler nos représentants 
à l’Assemblée Nationale.
Chacun d’entre nous doit se prononcer. C’est le moment 
de choisir les orientations politiques qui toucheront 
votre vie quotidienne pour les cinq années futures. 
Je vous invite à participer massivement à ces consul-
tations. La vitalité et la crédibilité de notre démocratie 
en dépendent. Souvenons-nous de nos anciens qui se 
sont battus et sont morts pour préserver notre liberté.
La vie communale continue et plusieurs projets sont 
en cours. 
Le dossier de la ZAC des Lauves poursuit son chemin et 
avance lentement, mais avance. 2013 ou 2014 devrait 
le voir démarrer.
Les transports publics vont également évoluer par la mise 
en place prochaine d’un service de bus à la demande. 
Nous y travaillons avec les services de la CPA. En ces 
temps d’énergie chère, il est important de vous proposer 
un service de plus en plus adapté à vos besoins.
La rénovation de l’ensemble de notre éclairage public 
va se faire en plusieurs étapes, en commençant dès cette 
année, par le village ancien.
Nous étudions également une réhabilitation complète du 
bâtiment de l’ancienne école et de la Poste qui pourrait 
accueillir de nouveaux locaux commerciaux, associatifs 
et autres ainsi que des appartements.
Nous travaillons par ailleurs avec le CEA sur le projet 
Mégasol  et avec ITER sur l’organisation des transports 
des composants du futur Tokamak et la traversée de 
notre commune par ces convois vraiment exceptionnels.
Bien d’autres dossiers sont traités par vos Conseillers 
Municipaux et moi-même. Soyez certains que nous 
essayons toujours d’améliorer votre quotidien et de 
défendre au mieux l’intérêt général et celui de notre 
Commune.

oger Pizot a accueilli en Mairie dans la salle du 
Conseil, le comité syndical du Grand Site Sainte-
Victoire. Sous la présidence d’André Guinde, les 
élus ont débattu et validé les questions à l’ordre 
du jour comme les orientations budgétaires, les 

nouveaux locaux du Grand Site à Beaurecueil, ou encore les 
travaux forestiers. 

Tous les maires des communes du nord du département, Mey-
rargues, Peyrolles, Jouques et St Paul lez Durance, ont eu à cœur 
de mettre en avant les questions relatives au Concors, cette partie 
du Grand Site indissociable de la montagne Sainte-Victoire.

Accueilli par le comité syndical, un responsable d’un site naturel 
du Niger sur lequel vit le dernier troupeau girafes d’Afrique 
centrale, a pu, à cette occasion, s’imprégner du mode de gou-
vernance collégiale du Grand Site Sainte-Victoire.

Saint-Paul-Lez-Durance 
accueille le Grand Site 
Sainte-Victoire
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St Paul en images...

• Elections présidentielles et législatives
Procurations : 

Si vous ne pouvez être présents les jours de 
vote, vous pouvez faire une procuration à un 
autre électeur inscrit sur la même liste électorale 
que vous. Pour cela vous devez vous adresser 
à la Gendarmerie de Peyrolles en Provence le 
plus tôt possible.

Nouvelles cartes d’électeurs

Nous sommes dans une année de refonte de 
la liste électorale et vous recevrez donc par La 
Poste votre nouvelle carte d’électeur. Nous vous 
conseillons de détruire les anciennes cartes 
en votre possession et de ne conserver que la 
nouvelle. Cela facilitera les opérations de vote.

• Urbanisme
Diverses modifications et mesures correctives 
ont été apportées depuis le 1er mars 2012 au 
régime des autorisations d’urbanisme.Les nou-
veaux formulaires sont téléchargeables sur le 
site services-publics.fr

Renseignements en Mairie

• Recensement militaire
Les jeunes qui auront 16 ans en avril, mai et 
juin 2012 doivent se présenter en Mairie

• Nouvelle station-service Elan
M. René Gard vous informe que la station-ser-
vice « Elan » est ouverte. Entièrement remise 
à neuf et aux nouvelles normes, elle vous 
accueille 24h/24 et 7jours/7.

Un centre de lavage complètera très rapidement 
cette nouvelle installation

• MGL Autos

Situé à côté de la station-service, MGL Autos est 
un centre de vente de véhicules neufs et d’occa-
sion. Manon Gard, responsable de cette struc-
ture, vous propose un grand choix de véhicules 
tous types (tourisme, utilitaire, 4X4, véhicules 
récents, petits prix, haut de gamme etc…)

Contacts : 

Tel : 04.42.67.21.85 / 06.69.90.43.28

Mail : mgl.autos@orange.fr

• Ouverture d’un lac de pêche
Aurélia et Benoit Eysseric nous informent de 
l’ouverture du lac de pêche « Le lac de l’Aillade 
» situé à Beaumont de Pertuis.

Horaires de 7h30 à 18h30 les lundi, mercredi, 
samedi et dimanche.

Forfaits à la demi-journée et à la journée.

Pêche à la truite, adulte et enfants, possibilité 
de pique-nique, snack/buvette sur place, loca-
tion de cannes possible, vente d’appâts prises 
illimitées.

Renseignements :  06.89.81.54.86 ou 
06.77.03.28.70

• Brocante / Vide grenier
La prochaine brocante/vide-grenier organisée 
par l’Association Animaux en Péril se tiendra 
le 1er juillet 2012.

Inscriptions obligatoires au 06.86.79.00.71

•  Jeunes lycéens étrangers cherchent une 
famille d’accueil

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou 
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Inter-
nationaux. Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au collège ou au 
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles. Angelika, jeune 
allemande, recherche une famille à partir du mois 
de Septembre 2012 pour un semestre. Elle fait par-
tie d’un club de théâtre, aime beaucoup la lecture 
et cuisiner. Elle aime énormément les animaux ! 
Mariana, jeune colombienne et passionnée par la 
France arrivera à partir de Septembre aussi pour 
un séjour de 4 mois et elle attend une famille avec 
impatience ! 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir ». 
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux 
Carine Perrot/ Le Paradou 
04.90.54.42.79/ 06.03.27.93.20 
Bureau Coordinateur CEI 
02.99.20.06.14

Informations diverses



Transports publics

> Télé-Alerte : nouveaux arrivants
Les catastrophes naturelles constituent un phénomène récurrent dans 
l’histoire de l’humanité. Depuis quelques décennies, ces phénomènes 
semblent survenir et se répéter à un rythme accéléré en devenant poten-
tiellement plus dévastateurs. Bien que les aléas restent difficiles à maîtri-
ser, il est toujours possible d’épargner des vies, de préserver des biens 
et des infrastructures par une politique de prévention efficace. Ainsi, il 
est possible d’alerter en amont par téléphone (fixe et/ou mobile), fax et/
ou email, les populations afin qu’elles quittent les zones à risque et se 
mettent à l’abri.
Dans ce but, notre commune s’est dotée en partenariat avec la Commu-
nauté du Pays d’Aix, d’un « automate d’appels » destiné à l’information 

et à l’alerte de nos concitoyens en cas d’évènements pouvant représenter 
un danger pour leur sécurité. 
La mise en place de ce dispositif nécessite votre collaboration afin que 
soit recensé de façon exhaustive, l’ensemble des coordonnées des foyers 
concernés.
Il est important de vous faire connaître auprès de la Mairie afin d’être 
correctement informé en cas de besoin ou d’être exclu du système si 
vous ne désirez pas être prévenu.
Pour cela vous devez compléter un formulaire mis à votre disposition 
en Mairie ou téléchargeable sur notre site Internet (rubrique Vivre à  
St Paul - Télé alerte) à l’adresse suivante : http://www.stpaul.fr

> NOUVEAU ! 
Gratuité pour les plus de 70 ans
Par décision du Conseil Communautaire de 
la CPA en date du 15 mars 2012, toutes les 
personnes âgées de 70 ans et plus ont droit 
à une carte d’accès gratuite sur tout le réseau 
de bus de la CPA. 
Conditions d’attribution :
•��Justifier�de�son�domicile�sur�St�Paul�lez�
Durance

•��Etre�âgé�de�70�ans�et�plus�(présenter�une�
pièce d’identité)

Une carte Pass Provence contenant 
50 voyages gratuits vous sera remise sur 
présentation des justificatifs à la gare routière 
d’Aix en Provence. Une fois les 50 voyages 
utilisés, il faudra la recharger gratuitement 
selon la même procédure. 

> Projet de bus à la demande
En partenariat avec la Communauté du Pays 
d’Aix, nous étudions actuellement la mise en 
place d’un service de Bus à la Demande. Le 
principe en est simple. 
Pendant les plages horaires où il n’existe pas 
de transport régulier vers ou depuis Aix en 
Provence, vous aurez la possibilité d’appeler 
(au plus tard une heure avant le départ) un 
bus qui viendra vous chercher à l’arrêt de bus 
le plus proche et vous conduira à Peyrolles où 
vous pourrez emprunter une des nombreuses 
lignes régulières desservant ce village.

Donnons quelques exemples :
•�Une�personne�doit�aller�à�Venelles�pour�11h,�
elle appelle la veille pour signaler son besoin. 
Le transporteur étudie les correspondances 
nécessaires pour rejoindre Venelles pour 
11h00, les demandes d’autres passagers en 
cours et lui proposera de venir  la chercher 
à l’heure la plus adaptée à l’arrêt de bus de 
St Paul pour la conduire à Peyrolles où elle 
prendra une correspondance pour Venelles. 
Son retour sera également étudié et s’il n’y a 
pas de ligne régulière disponible pour St Paul, 
un bus la ramènera de Peyrolles à St Paul.

•�Autre�cas�de�figure,�un�ou�plusieurs�lycéens�ou�
étudiants dont les cours commencent en fin de 
matinée ont besoin d’un départ vers 10h00. 
Le même procédé sera appliqué.

Par ailleurs, si plusieurs demandes montraient 
un caractère régulier des besoins (par exemple 
5 personnes ont besoin d’un transport tous les 
jeudis vers 10h00), le bus à la demande pourrait 
venir systématiquement à cet horaire.
Grâce à ce nouveau service, nous pourrons 
mieux connaître vos besoins et ainsi faire évo-
luer dans le futur la desserte de notre Com-
mune de manière à répondre au plus près à 
vos attentes.
Précisons que le coût du transport sera le même 
que pour une ligne régulière. Avec un ticket 
vous pourrez emprunter le bus à la demande 
puis la ligne régulière dans les mêmes condi-
tions de temps.
Tout n’est pas arrêté à ce jour et les modalités 

pratiques vous seront communiquées dès le 
démarrage de ce nouveau service (en principe 
2e semestre 2012).
Une dernière précision, le Bus à la Demande 
n’est pas un service de taxi. Vous venez le 
prendre à l’arrêt de bus, il vous dépose à l’arrêt 
de bus de Peyrolles et inversement. Il ne s’agit 
pas d’un service dit « porte-à-porte ».

> Trouver son itinéraire en quelques 
clics… ou par téléphone
Vous ne savez pas quelle ligne de transport en 
commun emprunter, quels sont les horaires, 
les correspondances, les tarifs ? Vos déplace-
ments dans le Pays d’Aix sont désormais encore 
plus faciles avec le calculateur d’itinéraire sur 
www.lepilote.com. Ce service vous permet 
d’accéder en un clin d’oeil à une information 
fiable sur toutes les lignes régulières, urbaines 
et scolaires desservant la Communauté du 
Pays d’Aix. Pour obtenir votre feuille de route, 
il vous suffit de renseigner votre lieu de départ 
et d’arrivée, le jour et l’heure du déplacement et 
votre itinéraire s’affichent, avec la possibilité de 
détailler la durée, le réseau, la ligne de transport, 
le temps de correspondance et le nombre de 
changements.

> Accédez également à toutes ces 
infos par téléphone en appelant le 
0810.00.13.26 (tarif local)
Notez que l’ancien service O’tel’O ne fonctionne 
plus.
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 Etat civil
Afin de respecter la loi, nous ne publions dans cette 
rubrique qu’après accord préalable des familles concer-
nées. Pour les mariages et les décès un formulaire sera 
proposé à la signature en Mairie au moment de leur enre-
gistrement. 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 :
•  Guilhem Cardon né le 01/10/2011, fils d’Agnès 

Brach Papa et d’Alexandre Cardon

•  Lola Rouanet née le 10/11/2011, fille de Carine 
Gatoux et d’Hervé Rouanet

•  Pauline Poissonnier née le 27/01/2012, fille de 
Claire et Florent Poissonnier

•  Naomi Taillardas-Chevalley née le 31/01/2012, fille 
de Gisèle Chevalley et de Luc Taillardas

•  Mike Mistral né le 13/03/2012, fils de Amandine 
Favre et de Mathieu Mistral

Mariages :
•  Rym Aouameur et Abdelkader Benali célébré le 

31/12/2011

Décès : 
•  Mme Maria Clément survenu le 18/11/2011 à 

l’âge de 59 ans

•  M. Henri Marcel survenu le 7/11/2011 à l’âge 
de 76 ans

•  M. Julien Gabrel survenu le 30/11/2011 à l’âge 
de 29 ans

•  Mme Rosario Macias survenu le 26/01/2012 à 
l’âge de 89 ans

•  Mme Jeanne Castellano survenu le 06/02/2012 à 
l’âge de 82 ans

•  Mme Yvonne Pizot survenu le 03/03/2012 à l’âge 
de 97 ans

Agenda
MErcrEDI 11 AVrIl 

Repas de l’amitié

13 / 14 / 15 AVrIl

Cinéma

MErcrEDI 18 AVrIl

Goûter Loto (St Paul Loisirs)

SAMEDI 21 AVrIl

Sortie à Mèze (St Paul Loisirs)

DIMANchE 22 AVrIl

•�Loto�des�Pompiers�

•�Elections�présidentielles�1er�tour

•�Repas�coquillage�(Anciens�Jeunes)

MArDI 1er MAi

Challenge Juliette Robion avec repas 

(Boule St Paulaise)

SAMEDI 5 MAI

Repas moules frites (Anciens Jeunes)

DIMANchE 6 MAI

Elections présidentielles 2ème tour

JEUDI 10 MAI

Mini loto et goûter (Anciens Jeunes)

SAMEDI 12 MAI

Parc des Cévennes et Grotte 

Covalière (St Paul Loisirs)

MErcrEDI 9 MAI

Repas de l’amitié

11 / 12 / 13 MAI

Cinéma

MErcrEDI 16 MAI

Goûter Loto (St Paul Loisirs)

SAMEDI 2 JUIN

Concours de boules et grillades 

(Anciens Jeunes)

MErcrEDI 6 JUIN

Repas de l’amitié au Château de 

Cadarache

JEUDI 7 JUIN

Mini loto et goûter (Anciens Jeunes)

SAMEDI 9 JUIN

Col Bayard (St Paul Loisirs)

DIMANchE 10 JUIN

Elections législatives

DIMANchE 17 JUIN

Elections législatives

JEUDI 21 JUIN

Fête de la musique (Comité des 

Fêtes)

SAMEDI 23 JUIN

Fête des Associations

VENDrEDI 29 JUIN

Kermesse de l’école

SAMEDI 30 JUIN

Musée de l’Alambic St Désirat 

(St Paul Loisirs)

SIDEVAr

La commune est membre du SIDEVAR (Syndi-
cat Intercommunal pour le développement des 
vacances rurales).
Cet organisme propose des séjours de vacances 
tant à la mer ( Le Lavandou) qu’à la montagne 
(Bauduen, St Firmin en Valgodemard).
Toutes les personnes domiciliées à St Paul lez 
Durance bénéficient d’une remise (de 10 € à 14 € 
par jour selon la saison et le lieu) sur les séjours 
en pension complète.

> Pour en savoir plus
SIDEVAr
BP 12 
83560 St Julien le Montagnier
Tél : 04 98 05 13 78
Email : sidevar@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.sidevar.fr
Maison familiale «les Pins Penchés»
au lavandou (83) / Tél : 04.94.71.19.89
Maison familiale «le château» à Bauduen (83) 
Tél : 04.94.70.08.29


