
Aujourd'hui, ce sont 17 communes, principalement 
du nord du Var, qui oeuvrent ensemble pour 

promouvoir une véritable politique de vacances 
rurales et donner à tout un chacun la possibilité d'être 

accueilli dans les plus beaux sites situés au bord de la 
Méditerranée, dans les gorges du Verdon et dans le parc national  

des écrins.
La municipalité de 
Saint-Paul lez Durance 
a eu le plaisir de rece-
voir, à l'occasion d’une 
de ses réunions de tra-
vail le 26 février dernier,  
le Syndicat Intercom-
munal pour le Dévelop-

pement de Vacances Rurales (SIDEVAR), créé en 1969. Environ 35 élus, délé-
gués des communes adhérentes se sont retrouvés ici pour notamment préparer 
le budget 2016 et faire un point sur les travaux effectués en 2015 et à prévoir 
cette année. Comme les 16 autres communes, Saint -Paul verse une contribution 
financière annuellement. Elle s'élève à 6 000 EUR (5,90EUR / habitant), ce qui 
permet entre autre de faire bénéficier des tarifs préférentiels aux habitants.  
Il serait donc dommage de ne pas profiter de passer de belles vacances 
à des prix avantageux !

D'autant plus que le SIDEVAR s'est spécialisé également dans les séjours à 
thème pour les familles comme les cousinades, mariages, anniversaires, ...  
L’avantage pour les habitants de Saint-Paul se trouve aussi dans la tarification de 
groupe pour ces évènements familiaux.
Sur les sites des "Pins penchés" au Lavandou et dans les Gorges du Ver-
don, au "Château" de Bauduen, des équipes dynamiques vous attendent! 
De nombreuses activités vous sont proposées avec les partenaires locaux. 
Des travaux de rénovation et de 
décoration, ont été réalisés ces 
3 dernières années et en 2016 

les Pins Penchés viennent 
d'être climatisés : un nouvel 

univers de modernisme 
pour des vacances  

au soleil !

Pour toutes informations complémentaires s'adresser di-
rectement au directeur des établissements Sébastien 

POURRIERE (directeur-sidevar@orange.fr)  ou 
consulter le site www.sidevar.fr. 

Nos délégués de la Commune sont  
également à votre écoute : contacter 

A.GOMEZ ou O.VANPARYS
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EDITORIAL 
A la découverte de la Côte d’Azur et des Gorges du Verdon 

Avec l'arrivée du printemps revoilà le premier numéro 
de l'année de votre bulletin municipal. 

Ces premiers mois de 2016 ont été exceptionnel-
lement doux... un clin d'oeil après la COP 21 de  

décembre centrée sur les fameux "2 degrés  
à ne pas dépasser". 

Dans notre commune, 2016 est et sera une 
année charnière! Aménagement des nouveaux 

locaux de La Poste, travaux de l'entrée de ville,  
réhabilitation de la station d'épuration... sans 
oublier la de démolition de "l'îlot dit de la Poste" 

dès le mois de juin puis reconstruction de loge-
ments sociaux et de locaux communaux. Cette 
année sera surtout marquée par l'achèvement 
du processus du Plan Local d'Urbanisme au 
cours duquel la préparation opérationnelle 
des dossiers des grands projets d'aména-
gement permettra la valorisation des atouts  
du cadre de vie tout en conjuguant croissance  
modérée et attractivité et en affirmant l'identité  
de notre village, "capitale mondiale de l'atome".

Une identité qui est une nécessité et un 
atout dans un contexte de contraintes bud-
gétaires, de préoccupations sécuritaires et 
face aux difficultés liées à la mise en place 
de la Métropole Aix Marseille Provence.  
Celle-ci naît de la fusion de 6 "agglos" 
compte désormais 92 communes pour 1,8 million  
d'habitants, soit plus de 90 % de la population 
des Bouches-du-Rhône. Face à cet "ogre ins-
titutionnel" nous veillerons toujours à la maîtrise  
de la dépense publique, à une gestion saine de 
notre  budget communal en "bon père de famille" 
et en défendant une politique sociale de proximité  
et de solidarité.

Vous pouvez compter en                             toutes circons-
tances sur vos élus qu’il s’agisse           de petits problèmes 

du quotidien ou de dossiers concernant l’avenir de Saint-Paul, 
tout comme nous savons pouvoir compter sur vous pour avancer 

ensemble dans l’intérêt général.

source :  
CC BY-SA 3.0 / fr.wikipedia.org



CHANTIERS EN COURS, TRAVAUX TERMINES
Ouverture du nouveau Bureau de Poste
Après diverses tergiversations et négociations, le Bureau 
de Poste s’installe définitivement dans les locaux au 67TER 
Grand Rue en face de l'ancien BP. 
L’aménagement des bureaux avec quelques modifications 
est achevé avec un local de stockage du courrier en place 
de l’ancien abri bus. Ce nouveau Bureau de Poste sera 
transféré courant avril. Fermeture au public le 21/04, 
réouverture le 29/04.
La distribution du courrier sera toujours assurée.

Entrées de ville
Les travaux commencent…
Les travaux d’amélioration de nos entrées de ville se 
précisent : quelques dernières mises au point foncière et 
paysagère sont en cours. Suite à la communication d’Iter 
sur les dates prévisionnelles des passages de convois 
du mois de mars, les travaux "entrées de ville" débuteront 
le 09 mai, pour une durée de 2 mois environ, avec une 
circulation alternée sur la nationale.

INFORMATIONS
Ordures ménagères
Avec la démolition du bâtiment de la Poste, le container 
semi enterré est supprimé.
En remplacement un ensemble de colonnes 
enterrées, avec tri sélectif, a été installé à l’entrée du 
Village (Pont de la libération).

Nous réitérons 
notre demande :  
faire preuve de  
civisme et res-

pecter notre village, afin qu’il ne 
ressemble pas à une "collecte 
décharge" !
Ces déchets sont destinés à être 
déposés à la déchetterie et non 
près du Lavoir. D'autres, aban-
donnés devant, peuvent être  
engloutis dans ces colonnes avec un peu d'efffort.
Des sanctions seront appliquées !

Bus à la demande
Nouveau à St Paul depuis le 1er mars 
Voir brochure en Mairie ou sur le site  

http://www.stpaul.fr/flash-info/bus-a-la-demande.html
Information voyageur et réservation au 09 70 83 01 23

Economie d’eau
L’eau est précieuse ! Une campagne de 
sensibilisation est lancée.
Pour cela une distribution gratuite de KITS 
HYDRO ECONOME "Label EPA Watersense" 
sera proposée aux foyers désirant faire une économie 
d’eau.
Actuellement 90 kits nous ont été attribués. Pour toutes 
informations, s’adresser en Mairie.

Rénovation de notre station d'épuration
Les travaux sont bien avancés et on ne verra plus nos  
"grosses bulles". L’évacuation des boues est en cours :  
1120 m3 environ après vidange des eaux surnageantes. 
Ces boues seront ensuite valorisées en épandage agricole.
L’évacuation de la géo membrane devrait se faire dans la 
foulée, avant la pose de la nouvelle étanchéité (conditionnée 
par la météo) – Date de remise en état de la lagune : début 
juin 2016.

Extension des caméras
Depuis le début 
de l'année, le 
réseau de vidéo 
protection a été 
densifié sur la 
commune. 
Nous sommes 
passés de 8 
à 16 caméras  
de surveillance, connectées désormais avec le PSIG  
(Gendarmerie).

SANCTION

Vue des drains posés et des clapets de sous pression

Démarrage de la 1ère tranchée drainante
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URBANISME
Préserver notre cadre de vie
Le Plan Local d’Urbanisme avance à grand 
pas et devra être approuvé d’ici un an. 
La phase de diagnostic territorial est terminée et les élus 
travaillent avec le bureau d’études à la définition du Projet 
d’Aménagement et de Développements Durables (PADD) 
pièce incontournable du PLU. En effet, le PADD va fixer 
les grandes orientations pour la commune pour les 20 
prochaines années !
Le diagnostic et le PADD feront l’objet de réunions 
publiques, dès ce printemps, et les éléments de zonages 
seront présentés avant l’été. 
1ère réunion publique PLU le 26/05 à 18h salle de cinéma.

La permanence de l’Architecte 
du Conseil en Architecture 
Urbanisme et Environnement 
est installée depuis mars. 
Monsieur Ivan DI POL reçoit un 

vendredi après midi par mois les personnes qui souhaitent 
avoir des conseils pour construire, agrandir ou restaurer leur 
habitation. Il faut juste prendre rendez auprès de l’accueil 
en mairie.
Le CAUE assistera aussi les élus dans leurs projets 
d’aménagement et notamment pour lancer "une opération 
façade". Cette opération consistera à aider financièrement 
les propriétaires du centre ancien à restaurer leurs façades 
dans un objectif de requalification du cadre de vie et de 
valorisation du patrimoine local. 

Les gouttières ont fumé à St Paul !
Beaucoup d’habitants se sont posés des questions la 
dernière semaine de janvier. Et pour cause, des fumées 
éparses sortaient des plaques d’égout ou des toits !
En fait, il s’agissait d’un test dit "à la fumée" réalisé par 
le bureau d’études en charge de contrôler notre réseau 
d’assainissement collectif. Pour faire ce test, de la fumée 
(inoffensive) a été envoyée dans le réseau d’eaux usées. 
S’il y a des anomalies, comme par exemple une gouttière 
raccordée au réseau d’eaux usées, de la fumée est sortie 
par le conduit mal raccordé. Il faut rappeler que l’intrusion 
d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement génère des 
surcharges qui contribuent à créer des dysfonctionnements 
sur l’ensemble du réseau, à augmenter les coûts de son 
fonctionnement et à dégrader notre environnement ! 
En 2016, la mairie se rapprochera des propriétaires 
des habitations concernées pour les sensibiliser aux 
dysfonctionnements constatés. 

Attention au feu
Extrait du code forestier :

"Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé 
sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 
mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, 
maquis, garrigues, plantations et reboisement,… aux  
abords des constructions, chantiers, travaux et installations  
de toutes natures sur une profondeur de 50 mètres, ainsi  
que les voies privées y donnant accès sur une profondeur  
de 10 mètres de part et d'autre de la voie.

PRÉVENTION
En outre, le maire peut :
- Porter de 50 à 100 mètres l'obligation 
mentionnée ci-dessus,
- Décider qu'après exploitation fores-
tière le propriétaire ou ses ayants droits 
doivent nettoyer les coupes des réma-
nents et branchages,
- Décider qu'après un chablis précé-
dent une période à risque dans le massif forestier, les proprié-
taires doivent nettoyer les parcelles…
En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter 
les travaux d'office aux frais de celui-ci."

Arrêté préfectoral du 10/06/2014

APPEL À PHOTOS ANCIENNESMémoire précieuse !Avis de recherche* : photos anciennes datant d’avant 1970.

*Pour alimenter notre rubrique "ST PAUL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI" 
(Voir page 6).
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SÉNIORS
Repas de l’amitié
• Il est organisé deux fois par mois, 48 personnes (en moyenne) en sont 
bénéficiaires, 5 € par repas.
• Le repas est organisé, 1 fois par an, au château de Cadarache suivi d’un 
spectacle (chants et danses).
Tarifs : 8 € pour les résidents de 65 ans et +,
 26 € pour les résidents de 60 à 64 ans,
 36 € pour les invités extérieurs.

ECOLE
"De l'oeuf au poussin" Dans le cadre de la découverte du monde du vivant, les enfants de maternelle ont élaboré un projet 
"de l'œuf au poussin". Des couveuses (avec 40 œufs) ont été installées dans les classes. A la fin de l'incubation 4 poussins 
ont éclos. Les enfants ont observé leur croissance.

Tout au long de l'année, les enfants de l'école participent à 
plusieurs projets dont ceux sur :
- Le développement durable : Compost, tri du papier, 
des cartons et des cartouches d'encre (les familles peuvent 
apporter leurs cartouches à l'école).
Echange avec le Collège de Peyrolles : Création d'objets 
avec des matières recyclées.
- Les arts du cirque : Des créations instrumentales sont 
réalisées, lors d'ateliers, avec une intervenante extérieure 
Mélanie Aricci.

A cette occasion, l'école organise du 23 au 27 mai des 
"Classes Cirque" autour de divers ateliers. Ceux du vendredi 
seront ouverts aux parents pour présentation du travail.
Autres évènements :
Mardi 19 avril : Spectacle CPA offert aux enfants (à partir de 
7 ans) "Djamil le crocodile". Après celui "sur les flots" pour  
les maternelles.
Vendredi 22 avril : Carnaval de l'école avec spectacle interactif 
"le bal des chats" (offert par la CPA) à partir de 14h.
Vendredi 17 juin : Kermesse (dans la cour de l'école).

ENFANCE / JEUNESSE
Journée OPEN 13
Le 17 février dernier, un groupe de 17 
personnes (enfants et accompagnants) 
ont pu participer au tournoi de tennis l’OPEN 13 à 
Marseille. Les places ont été offertes par le Conseil 
Départemental et le transport par la Commune qui  
a mis le mini bus à disposition. Ce fut une longue journée 
mais très appréciée de tous. Les enfants ont même pu 
rencontrer et remercier, Mme BRUNET, élue du CD13 à la 
jeunesse et sports.

Stages
Un stage d’arts plastiques a été organisé 
pendant les vacances de février. Seulement 
3 enfants se sont inscrits ! Ils ont pu dessiner 
puis sculpter un animal imaginaire. Ils se sont 
bien amusés…

Hip Hop
En avril, les enfants qui pratiquent du HIP-HOP vont faire 
une sortie à GAP en vue de la préparation de leur spectacle 
de fin d’année qui aura lieu le 04 juin.

Karaté
Pour la 1ère fois, 4 enfants ont pu faire de la compétition à 
Marseille. Tout s’est bien passé et leur professeur était ravi.
La nuit des arts martiaux aura lieu le 18 juin; au programme   
repas accompagné de deux heures de spectacle 
(représentations avec divers intervenants). 
Tarifs : adultes 15 € - enfants 10 €. 

Cantine
Repas à thème : Le mardi 15 mars, les pirates étaient à  
l’honneur ! Dans une ambiance chaleureuse et festive, les 
enfants se 
sont réga-
lés autour 
d’un bon 
repas pré-
paré par 
Delphine la 
cuisinière.

Portage de repas à domicile
Peu de St Paulais se sont manifestés pour 
profiter de ce nouveau service mis en place 
en 2015. Nous espérons pouvoir le maintenir 
et le pérénniser.
Pour en bénéficier, se renseigner et s’inscrire 
en Mairie.
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10 janvier Gâteau des rois
St Paul Loisirs a bien commencé l’année avec une ambiance 
de fête. Entre quelques danses, de belles et bonnes galettes 
des rois ont régalé les participants. Un voyage au choix  
en cours du 1er semestre a été offert par tirage au sort à  
la reine et au roi.

27 février «Cité du chocolat / La terrine» 
à TAIN l’HERMITAGE
A la Cité du chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage, nous 
découvrons les secrets 
du chocolat, le monde du 
cacao, le savoir faire des 
planteurs et avec toutes 
les transformations, de 
la cabosse aux divers 
ingrédients qui font un  
bon chocolat ; notre visite  
s’accompagne de la dé-
gustation des diverses re-
cettes sublimes.

La journée continue avec le repas "cochonaille" à La Terrine. 
Menu toujours copieux mais pas de régime ce jour là !  
Nous assistons à une leçon de découpage du cochon 
grillé, cuit à point et terminons par un dessert gourmand. 
Et comme d’habitude, les amateurs repartent avec les  
"gourmandises" de la maison : pain, saucisson, pogne juste 
sortie du four ! 

VACANCES / LOISIRS 
SORTIES ST PAUL LOISIRS

12 mars 
«La ferme aux Crocodiles»
à PIERRELATTE

Nous sommes bien au chaud 
pour découvrir une jungle tropi-
cale : plantes exotiques, oiseaux 
en liberté, tortues géantes des 
Seychelles, et une "tribu" de 
370 crocodiles en semi liber-
té, dont des spécimens parmi 
les plus rares au monde. De 
nouveaux reptiles et poissons 

spectaculaires nous impressionnent par leurs tailles et  
leurs couleurs.

Musée de la soie
à TAULIGNAN
Après le repas, direction le  
musée de la soie. Une belle expo-
sition de machines d’époque, en 
fonctionnement, nous présente les  
secrets et toutes les étapes, de fabri-
cation de la soie au XIXème siècle. 
Ce musée témoigne des condi-
tions difficiles que les jeunes ou-
vrières subissaient dans "les usines  
couvents". 
Bien que peu nombreux, nos participants ont bien apprécié 
cette journée.

La marche du cœur
La 2ème édition a été  
organisée par les Miss  
Tic‘sssss et la GV de 
Beaumont le dimanche 
10 Avril. 
Des dons ont été 
récoltés au profit de "La 
Maison" de Gardanne 
(75 donateurs dont 59 
marcheurs).

Nous vous rappelons que L’Association St Paul Emplois s’est 
muni de Pass’Avenir et Transférence, deux programmes 
informatiques qui aident à s’orienter, choisir une formation 
ou un métier. Cet investissement a été réalisé par la mairie.
Ces programmes s’adressent aux adolescents (à partir de 
la 3ème) et aux chercheurs d’emplois. Consultation gratuite.

Si vous êtes intéressés, contactez St Paul Emplois 
Association au 06.05.34.19.35 (Prévoir 2 heures minimum 
pour effectuer le test).

EMPLOI

Emplois saisonniers 2016
Les jeunes gens (17 – 18 ans) souhaitant postuler pour un 
emploi saisonnier "été 2016" doivent déposer leur lettre 
de candidature à la Mairie avant le 15 Avril 2016 (Service 
Entretien des Bâtiments Communaux, Service Espaces 
Verts/Voirie).
Se renseigner en mairie ou sur le site pour les critères 
d'attribution. Attention places limitées!
http://www.stpaul.fr/flash-info/emplois-saisonniers-2016.html

FORUM POUR L'EMPLOI  
Jeudi 02 juin au Château de Cadarache
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PAROLES AUX ASSOCIATIONS
Association des Chasseurs de Sangliers Saint Paul Lez Durance

Le 20 Mai 2000, des 
chasseurs de sangliers de  
Saint-Paul-lez-Durance se 
sont réunis en Mairie et ont 
décidé la création d’une 
association des chasseurs  
de sangliers.
Cette association a pour 
but, - sous la tutelle de la 

Sté de chasse de Saint-Paul-lez-Durance - d’organiser le 
bon fonctionnement des battues aux sangliers et autres gros 
gibiers ainsi que l’application des consignes de sécurité et 
le respect de l’environnement.

Le Président René Sienne participe, avec une commission 
de sept membres, à la réalisation et à la mise en place, sur 
le territoire de chasse, de la sensibilisation aux règles de 
sécurité de plus en plus draconiennes. Une association qui 
compte bon an mal an une trentaine d’adhérents, de tout 
âge.
La saison de chasse débute le 1er juillet et se termine le 30 
juin de chaque année, mais la saison effective de chasse 
ouvre en septembre jusqu’en janvier suivant autorisation 
préfectorale. 
Le territoire de chasse est communal et petit, soit 2000 ha, 
avec une tolérance sur 450 ha environ, du domaine du CEA 
Cadarache non clôturé. 

Chaque année les obligations de chasses en battues 
imposent une organisation réglementée avec des chefs 
de battues habilités par la Fédération Nationale, ou 
Départementale de chasse ; ils contribuent à l’amélioration 
de la sécurité des plans de chasses et des promeneurs. 
Avec NATURA 2000 il y a une sensibilisation plus importante 
au respect de l’environnement, de la gestion du patrimoine 

de chasse (régulation des animaux…entretien des espaces :  
points eau,+ terres de cultures à gibiers qui servent autant 
au petit qu’au gros gibier et à la faune sauvage).
Nos chefs de battues assistent régulièrement aux réunions 
d’informations, leur apportant des connaissances sur :

- l’hygiène et la sécurité à respecter,
- les diverses maladies infectieuses ou contagieuses, qui 
peuvent se trouver sur le gibier abattu et adapter ainsi le 
suivi de l’animal.

Les membres du bureau ou adhérents sont des bénévoles 
dévoués et actifs pour améliorer et entretenir les chemins 
ou « drailles » empruntés autant par les animaux que par les 
promeneurs, ou réaménager le matériel de sécurité dégradé 
par l’incivisme environnemental.

Aujourd’hui la saison de chasse se termine avec une bonne 
année, (85 sangliers, 15 chevreuils et 2 mouflons).
Une belle satisfaction nous a été donnée par la nouvelle 
génération de chasseur !
Contact de l’association :
Le président M. René SIENNE 06 11 05 81 81

ST PAUL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Lavoir rénové en 2015Lavoir avant travauxAncien lavoir

Vous pouvez jouer et adresser votre réponse,  
au plus tard le 31/05, par mail à infos@stpaul.fr  

ou 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 le gagnant ayant trouvé les bonnes réponses.

ENIGMES

En quelle année  
cette photo a été prise ?

Samy avec le permis de chasse accompagné,  
a parmi son tableau, un beau spécimen de 100kg

Notre lavoir a été déplacé ici! 
En quelle année ?
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LETTRES OUVERTES, suite aux élections de Décembre
Suite au bulletin n°28...
comme prévu, nous publions les deux lettres de réponses reçues en mairie. Pour toutes informations Monsieur le Maire est 
à votre disposition sur rendez-vous.
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LA BOULE ST PAULAISE Licence 2016 obligatoire

Dim 13 Mars Mêlée 2x2  CI 15h00 70 €

Dim 20 Mars Mêlée 2x2  CI 15h00 70 €

Lun 28 Mars Mêlée 2x2 10h00 120 €

Sam 2 Avril Mêlée tournante 1 15h00

Sam 9  Dim 10 Avril Choisie 2x2 Challenge des Disparus 15h00 550 €

Sam 16 Avril Mêlée tournante 1 10h00

Sam 23 Avril Mêlée 3x3 Challenge G.SIBILLAT 15h00 450 €
Sam 30 Avril ou 
Dim 1er Mai
Dim 8 Mai Mêlée 2x2 Ouvert à tous les  licenciés 10h00 120 €

Dim 15 Mai Mêlée 2x2   CI 15h00 70 €

Lun 16 Mai Mêlée 2x2 10h00 120 €

Dim 22 Mai Mêlée tournante 2 15h00

Sam 28 Mai Mêlée 2x2   CI 15h00 70 €

Dim 5 Juin Mêlée tournante 2 10h00

Dim 12 Juin Mêlée 2x2 Challenge E.ARBAUD 9h30 155 €

Vend 17 Juin Mêlée 3x3  CI Nocturne Ouvert à tous les licenciés 21h00 100 €

Dim 19 Juin Choisie 3x3  CI Ouvert à tous les licenciés 15h00 100 €

Dim 26 Juin Mêlée tournante 3 15h00

La Boule St Paulaise  Calendrier 2016

Journée Boules  Challenge J Robion sur inscription

LICENCE 2016 OBLIGATOIRE

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 :

GOLÉ Lucho né le 15 janvier,
Fils de JULLIEN Paméla et GOLÉ James.
ESPITALIER Lucas né le 21 janvier,
Fils de SIMON Christelle et ESPITALIER Michaël.

Décès :
REY Huguette survenu le 26 janvier à l’âge de 83 ans.
MAGNE Angèle survenu le 29 février à l’âge de 90 ans.
SUMA Roger survenu le 08 mars à l’âge de 65 ans.

AGENDA 2ème TRIMESTRE
15 & 16 AVRIL : Séances cinéma le Midic : "The Revenant"

16 AVRIL : Sortie "Musée de la pogne" et palais facteur cheval à 
Hauterives organisée par St Paul Loisirs

17 AVRIL : Loto des Sapeurs Pompiers à la caserne

29 & 30 AVRIL : Séances cinéma le Midic : "Kun Fu Panda 3"

11 MAI : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

14 MAI : Sortie "Safari de Peaugres" organisée par St Paul Loisirs

19 MAI : Loto goûter organisé par les MISS’TICSSSS

04 JUIN : Sortie "Croisière" à Aigues Mortes / Palavas  
organisée par St Paul Loisirs

11 JUIN : La fête des Associations

18 JUIN : La nuit des Arts Martiaux

23 JUIN : Loto goûter organisé par les MISS’TICSSSS

Visites ITER
Après la visite ef-
fectuée le 19 Oc-
tobre par les élus  
et agents munici-
paux, malgré la 
 pluie, une quaran-
taine de St-Paulais 
a participé à la visite 
d’Iter organisée le  

12 Février par St Paul Loisirs.
C’était très intéressant de voir l’évolution de la construction 
des divers bâtiments gigantesques, notamment le bâtiment 
d’assemblage : très impressionnant !
A refaire dans quelques temps…

Nous avons 
bien apprécié 
les explica-
tions sur la 
fonct ionna l i -
té particulière  
du Tokamak 
pour l’énergie 
future.

Vœux du maire
Le maire a présenté ses vœux le 29 janvier aux officiels  
(photo ci-dessous) et le 1er Février à la population.

Personne en taille réelle

Le conseil municipal, les maires des communes avoisinantes
ainsi que les directeurs du CEA et Iter

Spectacle «Groupe Corse ACCENTU»
Vendredi 18 mars, salle de cinéma, environ 40 personnes  
étaient présentes pour écouter et admirer le concert  
"Un Sognu". Le groupe ACCENTU a démontré toute 
la richesse et la diversité des chants corses d'hier et 
d'aujourd'hui. Qu'ils parlent d'amour et de ses difficultés 
parfois, ou bien qu'ils soient une déclaration d'amour à 
l'île de beauté, ces chants ont transportés le public dans 
les sentiers de montagnes, au bord des falaises, dans les 
parfums du maquis, pour en révéler toute sa beauté.


