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Suite aux attentats qui ont touché Paris et la France le 13 novembre en faisant
130 victimes, nos territoires, nos communes, nos familles ont été blessés
dans leurs chairs. Meurtris, horrifiés mais debout et solidaires la France et les
français ont su montrer dans les jours qui ont suivis leur refus de la soumission
aux fanatismes, de se laisser imposer la peur et la haine des autres par ces actes
de terrorisme. Résister, fiers d’être français et incarner cette façon de vivre,
d’être libres… sont des valeurs à défendre face à certains extrémistes qui
essayent de nous les enlever.
Malheureusement le repli sur soi et cette peur des autres se sont manifestés
dans les urnes un mois plus tard, les 6 et 13 décembre à l’occasion des
élections régionales. Certes les Saint-Paulais se sont mobilisés et sont
venus largement exprimer leurs opinions en votant beaucoup plus que la
moyenne régionale ou nationale (67% au 1er tour contre 52% en PACA et
74% au 2sd tour soit 13 points de plus qu’au niveau régional avec 61%).
Mais en plébiscitant un parti extrémiste, et dans des proportions
beaucoup plus importantes que sur le territoire et entre autre dans
les communes limitrophes sur les 4 départements, les Saint-Paulais
se sont exprimés massivement en faveur de valeurs que la majorité des
élus du Conseil Municipal ne cautionnent ni ne partagent.
En 2014 les habitants ont choisi des femmes et des hommes pour
porter des projets, défendre des idées fortes mais aussi des valeurs
afin d’incarner l’avenir de notre village pour les 6 années à venir. Depuis
1 an et demi de nombreux travaux, des actions conséquentes ont déjà été mis
en œuvre dans un esprit toujours de solidarité, de partage et d’entraide.

Elections Régionales 2015
1er tour Résultats FN
au «coeur» de PACA
Pourquoi Saint-Paul ?

A l’heure d’une réforme territoriale sans précédent où notamment notre village va
devoir défendre son identité et sa quiétude dans une Métropole gigantesque,
avec les 14 élus qui m’accompagnent nous ne sommes pas solidaires des
idées brunes prônées par le Front National. Je me battrai toujours contre
ces messages identitaires et opinions de communautarisme.
Pour ces raisons, ce dernier bulletin municipal
de l’année est sobre et factuel.
Avec la majorité du Conseil Municipal
nous sommes très déçus et abattus
de cette situation et de l’image
que nous renvoyons au delà de
notre village. Nous tenons à exprimer
notre attachement aux valeurs de
la République en rappelant que
Saint-Paul lez Durance est
une terre d’accueil, de partage et de
solidarité… ouverte sur le monde (projet ITER) et à
la pointe des évolutions technologiques sur l’énergie
(avec le CEA de Cadarache).
Nous respectons votre vote mais nous ne le cautionnons pas ;
en tant qu’élus et représentants des Saint-Paulais nous devrons
désormais l’assumer mais nous ne le justifierons jamais!

Différence
par rapport à la moyenne
régionale (40.55%)
entre -5 et -12% de moins
entre 0 et -5% de moins
entre 0 et 5% de plus
entre 5 et 10% de plus
entre 10 et 12,16% de plus

SUITE AUX ELECTIONS
C’est dans ce climat de méfiance, de peur, de haine, d’intolérance, de repli sur soi, d’insécurité supposée qu’une majorité des
habitants a porté un certain message en s’exprimant dans les urnes cette année à l’occasion des Départementales et des
Régionales.
Vous vous êtes prononcés par 3 fois en votant à plus de 50% pour des idées extrémistes en choisissant le bulletin FN : aux 1er
et 2ème tours des Régionales avec 52,7 et 55,6% des voix et en mars lors du 2sd tour des Départementales avec 52,3%. Les
Saint-Paulais avaient déjà plébiscité le FN en mai 2014 à l’occasion des Européennes (à plus de 46% loin devant les candidats
républicains), 2 mois après avoir réélu la liste d’union et d’intérêt communal de Roger Pizot.
La crise économique, la difficulté à se loger et trouver un emploi, l’insécurité et les actes terroristes sont une réalité, un terreau
favorable à la progression d’idées, de votes extrémistes et nationalistes. Le vote FN progresse partout dans notre pays et ce
parti politique représente désormais une part importante des électeurs.
Ceci peut expliquer cela… mais les scores de FN dans notre village, à chaque élection, se situe à 10, 15 ou 20% de plus
que dans les communes voisines et 12 points de plus qu’au niveau régional. Ces chiffres doivent nous interpeler et nous
questionner. Car, de par la qualité de vie, la gestion de la commune, le modèle de solidarité et d’accueil qui est défendu chez
nous, nous devrions avoir 12% de moins qu’ailleurs. Et ainsi démontrer par nos votes que les solutions aux maux qui nous
entourent sont la solidarité, l’écoute, le partage et non l’égoïsme, le repli sur soi ou la peur de l’autre.
Pour ces raisons, en tant que responsables politiques et représentants des Saint-Paulais, il nous est impossible de défendre
et porter ces idées extrémistes et sectaires, même si elles se sont exprimées librement et majoritairement : nous sommes en
démocratie. Les élus actuels sont pour la plupart apolitiques, non engagés ou encartés. Mais le point commun aux 15 femmes
et hommes qui sont réunis au Conseil Municipal est d’être des républicains ouverts, tolérants et solidaires.
Nous mettons les Saint-Paulais devant leurs choix, leurs responsabilités, leurs votes et nous vous demandons de vous
prononcer sur l’image à donner, l’avenir à construire pour notre Commune. Exprimez-vous à l’image de ces 2 lettres ouvertes.
Venez débattre avec nous pour construire notre village, notre région, notre pays de demain.

LETTRES OUVERTES
Une St-Paulaise (40 ans)
Saint-Paulaises, Saint-Paulais,

Une St-Paulaise (70 ans)
Plaidoyer d’une habitante déçue, d’une commune endeuillée

Je ne suis pas une habitante «de souche», née ici, mais une «estrangère»
comme diraient les gens d’ici. Mais j’ai choisi le village de Saint-Paul depuis de
nombreuses années pour y vivre, y élever mes enfants qui sont nés ici : j’ai fait
de ce village mon village! Jusqu’à présent je me sentais bien. Quelle tristesse
aujourd’hui de voir le résultat des élections : 52% pour le Front National au 1er
tour (parmi 10 listes) et plus de 55% au second tour!
Je m’interroge sur le sens de ce résultat : est-ce parce que les St-Paulais
vivent dans l’insécurité ? Nous payons trop d’impôts locaux ? Est-ce parce
que les habitants payent l’eau trop cher ? Ou tout simplement parce qu’ils sont
déçus … mais déçus de quoi, de qui ?
Je me sens mal à l’aise désormais en croisant des gens : un vote sur 2 pour
le FN (au 1er tour) soit 1 adulte sur 3 dans tout le village. Vous imaginez ?
Je n’ai même plus envie de dire bonjour car à chaque fois je me pose la
question : est-ce qu’il en est ? Est-ce que cette personne est raciste, antisémite
ou «simplement» xénophobe, sectaire…
Mais vous avez peur de quoi ? Des migrants venus de Syrie qui viendraient vous
prendre votre travail ? Des européens sollicités dans le cadre du projet ITER et qui
font marcher l’économie (du village) ?
Réfléchissez à ce vote … Vous n’imaginez pas tous les avantages que vous avez
ici grâce à la municipalité mais aussi à l’agglo, le Département et la Région. Vous
êtes vous déjà demandé combien coûtent les sports (comme le tennis par exemple)
et diverses activités dans les communes avoisinantes ? Vous êtes vous posé la
question du coût de location d’une salle des fêtes ailleurs ?
Sortez de votre village, allez voir ailleurs et vous verrez que vous n’êtes pas si
mal à Saint-Paul lez Durance et que voter FN est un affront à tous les gens, les
bénévoles, les élus locaux qui oeuvrent pour vous satisfaire et préserver le bienêtre d’ici... loin d’une image positive, d’espoir et de tolérance que nous devons
renvoyer !
Je vous laisse à vos réflexions… mais souvenez-vous : «on est toujours
l’étranger de quelqu’un» (Jahar Ben Jelloun).

Pour l’affront… à l’issue du résultat des urnes (52% FN !!!) Eh bien quelle image
donnons-nous ! Les St-Paulais se sont-ils trompés d’élections ou ont-ils tant de
choses à reprocher à la Commune ?
Nos St-Paulais seraient-ils devenus racistes ? Ou hypocrites ? Ou alors nos
mémoires flanchent-elles ? Il y a des décennies et plus, le village avait bien
accueilli des « réfugiés migrants » qui ont bien su partager et participer à la vie
St-Paulaise !
Et nos concitoyens abstentionnistes ? Se disent-ils des citoyens ? En effet les
St-Paulais boudent de plus en plus les manifestations et activités proposées par
les différentes associations mais ne boudent pas les occasions « apéro » offertes
par la Municipalité et les assos.
Nous avons une sécurité permanente par vidéoprotection, et la présence
de gendarmes sur le village (PSIG), nous avons 2 repas de l’amitié par
mois, 2 colis de Noël pour les anciens, les enfants ont droit à un Noël avec
cadeaux, etc ; une action sociale toujours prévenante et à l’écoute de
toutes requêtes avec de nombreuses subventions, des aides aux jeunes
(bourses, transport, formations, emplois saisonniers…), de nouvelles activités
périscolaires pour les enfants ainsi que toutes sortes d’aménagements…
et des impôts locaux stables depuis des années, sans oublier une eau pas
bien chère…
C’est grâce aussi au Conseil Régional et au Conseil Départemental (ex C. Général)
que l’on peut assurer ces largesses, cette générosité.
Ah, bien sûr, il nous manque des logements, un médecin, très difficile à recruter
et à convaincre de venir s’implanter dans notre petit village ; il semble qu’avec
la construction de l’Ilot de la Poste où logements et locaux d’activité sont
prévus, cela sera possible ; il faut dire que les zones constructibles ne sont pas
élastiques, coincées entre inondables, sismique, CEA…
Je constate que nous avons une municipalité toujours active pour défendre la
solidarité, le service public et les habitants.
Alors, alors… ? Qu’est ce qui ne va pas chez nous ??

Droit de réponse

Ce numéro spécial de St-Paul Infos publie 2 lettres ouvertes suite aux élections. Un droit de réponse est donné aux St-Paulais
qui le veulent. Exprimez-vous! Vos lettres seront publiées anonymement. Dépôt en mairie ou par mail à infos@stpaul.fr

INFORMATIONS
AUTOMATE D’APPEL : La mairie est équipée ITER :
d’un système automatisé d’alerte à la population.
Si vous souhaitez être informé sur les évènements particuliers
de la commune, adressez-vous en mairie.
Si vous êtes déjà inscrit et que vos coordonnées
téléphoniques ont changé, n’oubliez pas de les communiquer
en mairie.

TRANSPORTS :

Un nouveau service de transport
à la demande sera mis en place au cours du 1er trimestre
2016. Contacter la mairie pour plus d’informations.

Le 19 octobre, une vingtaine d’élus et agents
municipaux sont allés sur le chantier ITER et ont pu
prendre connaissance de l’avancée des travaux sur le
site. Des présentations des étapes à venir et des objectifs
du projet scientifique ont permis de mieux appréhender
ce gigantesque chantier international qui se situe sur
notre commune.
Suite à cette visite, les Saint-Paulais auront également la
possibilité de découvrir le projet ITER le 12 février 2016.
Inscription à partir du 7 janvier (jusqu’au 26 janvier)
auprès de St-Paul Loisirs.

CIVISME
NOS AMIS LES BÊTES

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie
publique pour des raisons évidentes de sécurité, mais
aussi pour qu’ils n’aillent pas faire leurs besoins dans
des propriétés privées ou sur les trottoirs.
Rappelons également que les propriétaires de chiens
sont responsables des aboiements intempestifs de leur
compagnon à quatre pattes.
Merci de respecter votre entourage !

PLACE DU LAVOIR

Enfin, nous avons de nouveaux sanitaires fonctionnels
et accessibles aux handicapés.
Notre lavoir lui aussi a fait peau neuve.
La place rénovée, a changé de look : installation de
poubelles enterrées avec tri sélectif.
Nous espérons que chacun saura respecter et
maintenir en état de propreté ce nouveau cadre
de vie.

TRAVAUX, CHANTIERS EN COURS
PREAU DE LA CANTINE

Les travaux se sont bien terminés à la rentrée des
vacances de Toussaint.
Nos « pitchouns » sont à l’abri du vent d’Est et de la pluie.

ENTREES DE VILLE

Suite à certaines modifications dues aux contraintes des
passages de convois ITER, les travaux devraient être entrepris
courant du 1er trimestre 2016.

STATION D’EPURATION

C’est le groupement GAGNEREAU / BELLE / GEOPACA /
ACDTM qui été retenu pour effectuer les travaux de
réhabilitation de la station d’épuration, montant total HT :
653 935,42 €. Les travaux débuteront au printemps 2016.
Le financement des travaux a été réparti comme suit :
Agence de l’eau 326 967,31 € (50%),
Conseil Départemental 98 090,31 € (15%),
C.P.A. 98 090,31 € (15%) et la Commune 130 787,09 € (20%°).

URBANISME
SCHEMAS DIRECTEURS SUR L’EAU

Dans le cadre du PLU (Plan Local d’Urbanisme), la Commune a lancé les 3 schémas directeurs sur l’eau (voir bulletin n°26).
Les dossiers ont été confiés aux entreprises suivantes :
- ENVEO pour le schéma d’assainissement des EAUX PLUVIALES, coût 37 730 € HT.
- Groupement SIAGE & G2C pour le schéma d’assainissement des EAUX USEES, coût 41 457,50 € HT.
- Sté des Eaux de Marseille pour le schéma d’alimentation en EAU POTABLE, coût 19 980 € HT.

ENFANCE / JEUNESSE
Noël Cadarache : A l’occasion de son arbre de Noël Noël de la commune :
le CEA a offert aux enfants de la commune et aux familles un
spectacle, «les stars du cirque de Noël» le 25 novembre.
120 places ont été proposées, 98 distribuées. Cette année les
navettes de bus ont été assurées et prises en charge par le CEA.
Finalement 76 St-Paulais les ont utilisées à partir de la Cité de
Cadarache. Tout s’est très bien passé : transport et spectacle.
Un chapiteau magnifique et des numéros splendides.

Les oranges magiques :

Au menu, séance ciné :
«le voyage d’Arlo». En 2D et aussi en 3D pour les plus grands.
Entre les 2 projections le Père Noël est arrivé sur sa «nacelle»
au milieu des platanes, des confettis blancs et des bulles. Pour
la joie de tous il est descendu pour les traditionnelles photos en
même temps que la distribution des friandises et des cadeaux
aux 128 enfants, sans oublier nos 48 collégiens.

Pour le plus grand plaisir de 70 enfants et quelques parents, un spectacle interactif
et féérique a eu lieu le 21 décembre au cinéma le MIDIC.

LOISIRS

SÉNIORS

SORTIES ST PAUL LOISIRS

REPAS DE NOËL :

10 octobre Aïoli à Martigues

Le célèbre train de la Côte bleue, en dominant les flots,
nous a fait découvrir de typiques cabanons entre criques,
falaises et tunnels, il nous a fait traverser tous les charmants
villages jusqu’à Martigues. Après le repas « Aïoli », nous
avons profité d’un beau soleil pour visiter l’île aux oiseaux
et ensuite nous avons découvert les vestiges d’un village
gaulois de Provence (500 ans avant JC). Belle journée!

Le repas a eu lieu le 09 Décembre à la Salle des fêtes. Plus de
60 «anciens» ont pu passer un moment convivial autour d’un
repas festif, frugal et savoureux.

COLIS DE NOËL :

90 colis ont été distribués le 16 Décembre à 116 personnes
concernées (Montant total dépenses : 13 220 €).

AGENDA 1er TRIMESTRE 2016

07 novembre Bouillabaisse à Collobrières

Situé dans un domaine vinicole à Pierrefeu, nous avons visité
le Château de l’Aumérade et avons découvert une fabuleuse
collection de santons (privée et unique), composée de plus
de 1800 pièces venant de 5 continents, datant du XVIIIème
siècle à nos jours.
Explications de la tradition vinicole (sans oublier la
dégustation), du patrimoine et visite du jardin où les premiers
platanes (hybrides / séquoia) ont été plantés en 1594 !
Nous nous sommes régalés avec une bonne bouillabaisse
de crustacés à Collobrières, sans oublier la provision de
châtaignes pour terminer la journée.

10 JANVIER : Gâteau des rois organisé par St Paul Loisirs
13 JANVIER : Repas de l’amitié offert par la Mairie (pour les «anciens»)
14 JANVIER : Loto goûter du nouvel an organisé par les Miss’TICSSSSS
15 ET 16 JANVIER : Cinéma LE MIDIC : «Star Wars : le réveil de
la force» en 2D et 3D
24 JANVIER : Loto organisé par la Boule St Paulaise
01 FÉVRIER : Vœux du Maire à la population, aux associations et
aux entreprises
11 FEVRIER : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS
12 FEVRIER : Visite chantier ITER organisée par St Paul Loisirs

HALLOWEEN

17 FEVRIER : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

Le 31 octobre, enfants, ados et adultes se sont déguisés avec
des costumes effrayants (fantômes, sorcières, monstres
ou vampires) et ont sonné aux portes en demandant
des friandises.
Le comité des fêtes a organisé les séances de maquillages.

27 FEVRIER : Sortie à Tain «la Terrine / Cité du chocolat» organisé
par St Paul Loisirs

ÉVÈNEMENTS

16 MARS : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

Cérémonie du 11 novembre

ETAT CIVIL

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice de 1918, la
Commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage
à tous les morts pour la France. Cette année encore, le cortège est parti de la place du village vers le cimetière, en
présence du corps des sapeurs pompiers de St Paul, des
représentants de la gendarmerie, des anciens combattants
avec les portes drapeaux, des élus et de la population. Au
côté de Monsieur le Maire, son 1er adjoint a fait un discours
et ensuite a déposé une gerbe. A l’issue de la cérémonie un
apéritif a été offert par la Municipalité.

Téléthon du 04 au 06 décembre
Malgré un temps maussade et peu de monde,
3 435,00 € ont été récoltés durant le week-end.
Merci à l’équipe organisatrice toujours présente et
aux bénévoles à travers toutes les manifestations et
activités proposées sur 3 jours.

10 MARS : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS
12 MARS : Sortie à la Ferme aux crocodiles organisée par St Paul Loisirs

Naissances :
CAMPESE Benjamin né le 24/06
Fils de LANDAIS Vanessa et CAMPESE Florent, petit frère
de Eléonore
SANCENOT Jules né le 10/11
Fils de NAPOLITANO Laura et SANCENOT Richard
ZAVATERRO Sasha né le 24/11
Fils de GUARINO Noémie et ZAVATERRO Ghislain
DAIKHI Idriss né le 02/12
Fils de PERALTA Cindy et DAIKHI Jalel

Mariages :
Kira BYKOVA et Bruno COURTOT DE CISSEY
célébré le 14/11
Leila MOUCKEYTOU et Grégoire DE IZARRA
célébré le 28/11
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