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Pour sa 3ème édition, le forum s’est déroulé, avec un franc 
succès, le 04/06/2015 au Château de Cadarache.

Cette année 35 entreprises étaient présentes dont Cap Energie qui 
en représentait 7.

Notons également la présence d’un stand du ministère de la défense  
(3 armées représentées) et du ministère de l’intérieur (gendarmerie 

nationale).
Les entreprises ont été satisfaites de l’organisation et de la qualité des 

profils reçus.
Une quarantaine de bénévoles venus des communes du bassin d’emploi 
Durance Verdon étaient présents pour la préparation et l’organisation.

Les offres sont toujours consultables sur le site stpaulemplois.fr.
Quelques chiffres : 45 stands, 350 offres d’emplois proposées,  
+ de 700 visiteurs

Avec la fin du 2ème trimestre et l’arrivée de l’été 
voici un nouveau numéro de votre bulletin 

municipal. Vous y retrouverez des points 
d’information sur les travaux en cours pour 

améliorer la qualité de vie des Saint-Paulais ;  
côté urbanisme, le lancement du PLU 

(Plan Local de l’Urbanisme) en remplace-
ment de notre POS et des études sur nos 

Schémas Directeurs de l’Eau. Sans ou-
blier les nombreuses activités proposées 

aux plus jeunes mais aussi à nos séniors 
avec le portage des repas.

Je profite de cet édito pour revenir sur 
les élections départementales qui ont 
eu lieu fin mars. Elections locales et 
objet de nombreux enjeux de proximité, 
le Conseil Départemental (ex Conseil 
Général), principal partenaire et soutien 
financier de la Commune, n’a pas 
mobilisé les foules, même si l’abstention 
fut moins élevée que la moyenne 
nationale (40% au lieu de 51%). Elle 
témoigne d’un certain manque d’intérêt 
de beaucoup d’entre nous. Nous 
pourrions et devrions être plus nombreux 
à accomplir notre devoir, à s’exprimer  
sur le devenir de nos territoires et de  
nos vies. J’espère que les élections 
Régionales en fin d’année témoigneront 
d’un sursaut citoyen.

Je tiens également à saluer l’organisation et 
le succès pour la 3ème année consécutive du 
forum pour l’emploi qui s’est tenu début juin 
au château de Cadarache. Je remercie tout 
particulièrement l’Association St-Paul Emploi, 

pivot et cheville ouvrière de ce forum, et le CEA 
pour leur accueil, sans oublier ITER France, Pôle 

Emploi, l’implication des communes limitrophes et le 
soutien de la CPA. 

Vous souhaitant à tous un bel été, des vacances 
reposantes entre loisirs, ballades, manifestations et fêtes 

votives sur St-Paul, en Provence ou sous d’autres horizons.

Saint-Paul
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TRAVAUX, CHANTIERS EN COURS
BUREAU POSTE 
Les travaux du Bureau de Poste  
« transitoire » sont bien avancés  
et devraient se terminer fin juin, 
en espérant que les services 
de Poste Immo n’apportent 
pas trop de modifications. 
Un accord de principe sur le 
déménagement du Bureau de 
Poste a été trouvé suite aux 
négociations de ces derniers 
mois mais  reste à officialiser. 
Une réunion sous l’égide du  
sous-préfet est prévue début juillet. La Poste devrait 
déménager pendant la période estivale. 

TRAVAUX ÉCOLE
Les travaux de mise en conformité de l’Ecole Communale 
(normes PMR des sanitaires & des accès) avec modification 
de l’entrée pour respecter les règles de confinement, seront 
entrepris dès le début des vacances scolaires.

INFORMATIONS
STATION D’ÉPURATION
Merci de ne pas jeter de lingettes dans  
les toilettes. Celles-ci sont « indigestes »  
pour notre station d’épuration.

PRÉAU DE LA CANTINE
Afin d’abriter la cour, une fermeture partielle, côté Est du préau 
de la cantine, sera effectuée pendant les vacances scolaires. 

PARC DE LA GAMATTE
Les sanitaires du parc de la Gamatte ont été remis en état 
et ré-ouverts dès le mois de juin. L’ouverture et la fermeture 
de ceux-ci seront gérées automatiquement selon une grande 
plage horaire.

PLACE DE LA MAIRIE / LAVOIR
La réfection du 
Lavoir et des 
sanitaires (avec 
mise aux normes 
pour personnes 
handicapées)est 
en cours et sera 
n o r m a l e m e n t 
achevée avant la 
fête votive.

URBANISME
Passage du POS au PLU
Notre PLU est lancé. Le Plan Local d’Urbanisme a pour objectif 
d’élaborer un projet urbain et d’appréhender les enjeux de la 
commune avec différentes stratégies envisagées (identité, 
développement, équipement,….).
Plusieurs réunions se sont déjà tenues avec les élus et 
également le CEA et ITER. Des ateliers thématiques dont 
l’objectif est de construire un diagnostic stratégique du 
territoire, ont débuté en juin et se prolongeront cet été avec 
les PPA (Personnes Publiques Associées). Ces séances de 
concertation et de travail devraient notamment nous amener 
d’ici la fin de l’année à élaborer le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable).

Schémas Directeurs sur l’Eau
Dans le cadre de la révision de son POS en PLU, la Commune 
doit réaliser 3 Schémas Directeurs sur l’Eau : ceux sur 
l’Assainissement et l’Eau Potable viennent d’être lancés en juin. 
Celui sur les Eaux pluviales dès juillet avec le choix du prestataire.

L’étude du Schéma Directeur d’Assainissement a pour 
objectifs :

APPLI ET DÉMARCHE WANNAGO
La Mairie de Saint Paul a signé un accord avec la société 
Wannago (l’officiel du tourisme) pour équiper tous les 
commerces et artisans, qui le souhaiteront, d’outils mobiles 
de promotion de leur établissement. L’accord prévoit 
également la mise en service d’une application mobile 
mettant en avant tout le contenu touristique de Saint Paul 
et des environs.

Mise en place dès cet été !

• D’établir un diagnostic du réseau d’eaux usées public,
• D’élaborer un programme de travaux.
L’ensemble de cette étude a été confié au groupement SIAGE 
(Société d’Ingénierie pour l’Aménagement et la Gestion de 
l’Eau) – G2C qui réalisera, durant l’année 2015, sur le territoire 
communal, des investigations de terrain : repérage des réseaux, 
mesures de débit/pollution.
Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil 
aux personnes des bureaux d’études susceptibles d’intervenir 
dans le cadre de cette étude.
Concernant l’étude du Schéma Directeur de l’Eau Potable,  
celle-ci a été confiée à la SEM (Société des Eaux de Marseille) 
qui est chargée de réaliser un diagnostic de l’eau potable 
pour renseigner la collectivité sur les mesures à prévoir, durant 
les 10 prochaines années : approvisionnement, distribution, 
potabilisation, état des conduites etc…
Ces études permettront à la Commune d’avoir une meilleure 
visibilité et connaissance de nos réseaux avec une cartographie 
très précise.
Ces études permettront à la Commune d’avoir une meilleure  
visibilité et connaissance de nos réseaux avec une cartographie 
très précise.

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

SANITAIRES PUBLICS 

Photo maquette



ENFANCE / JEUNESSE
NAP (activités périscolaires)
Suite à la mise en place de la nouvelle organisation du temps scolaire, les Nouvelles 
Activités Périscolaires étaient composées de :
• Loisirs sportifs, de la Moyenne Section au CM2, de la découverte à l’apprentis-
sage, l’esprit collectif et compétitif ainsi que le respect des règles étaient développés  
par divers ateliers de jeux de ballons, d’athlétisme et de parcours gymniques.
• Jardinage en maternelle mais aussi parfois avec les plus grands qui participent à 
l’arrosage (Plantes de Provence - Développement durable).
• Activités manuelles (création de petits objets selon les thèmes proposés. 
Développement de la créativité).
• Jeux de société (Apprendre à partager, à attendre son tour, à vivre ensemble).
• Espagnol (Découverte d’une langue étrangère par les jeux, les comptines).

PARC DE LA GAMATTE
Un jeu d’escalade pour les 3 à 6 ans 
sera bientôt installé.

POUR LES TOUS PETITS 
Un nouveau jeu sera installé pour 
la prochaine rentrée !

STAGE APOAES
Durant la 2ème semaine des vacances 
de Pâques, l’APOAES a organisé un 
stage sur le thème du cirque. 
Activités «Motocycle, trottinette, moun-
tainboard, jonglerie, parcours slack, 
olympiades» ont été proposées.

CANTINE 
Un nouveau repas à thème «Journée Estivale» a été proposé le 29 Mai.

SÉNIORS
REPAS À DOMICILE
Depuis le 1er juin, le portage des repas a été mis en place et tout se déroule bien. Juin a été un test très concluant. Les plats sont 
préparés à la cantine scolaire.
Attention : exceptionnellement, pas de livraison pour les mois de Juillet et Août.
Pour la reprise en Septembre, toutes les personnes intéressées peuvent demander les nouvelles conditions « d’ayant droit 
» et s’inscrire en mairie.

REPAS DE L’AMITIÉ
Afin de clore la saison avant les vacances et comme à son 
habitude, le dernier repas s’est déroulé le 17/06 au Château 
de Cadarache. Super cadre, repas gastronomique étaient au 
rendez-vous. Ce moment de partage a été suivi d’un spectacle 
musical et dansant.

ÉCOLE : REMISE DES PRIX
Ce mardi 30 juin, les élèves se sont 
tous retrouvés sous le préau, à l’abri 
du soleil, pour se voir offrir par M. le 
Maire un livre chacun et différent selon 
les niveaux. Une belle façon de finir 
cette année scolaire et un bon moyen 
d’occuper «en lisant» le début de ces 
vacances d’été.



VACANCES
SIDEVAR (site internet : sidevar.fr)
Le SIDEVAR (Syndicat Intercommunal pour le Développement 
des Vacances Rurales) a été créé par arrêté inter-préfectoral le 
6 janvier 1969. Ce syndicat à vocation unique de coopération 
intercommunale doit son existence à la volonté des élus des 
communes rurales du haut Var d’offrir à tout un chacun la 
possibilité d’être accueilli dans de très beaux sites.
Aujourd’hui, 17 municipalités œuvrent ensemble pour  
promouvoir une véritable politique de vacances rurales.

Communes adhérentes : Artigues, Bauduen, Beaufort, 
Cabasse, Esparron de Pallières, Ginasservis, Le Lavandou, 

Montmeyan, Ponteves, Rians, St Julien le Montagnier,  
St Firmin en Valgaudemar, Saint Paul lez Durance, Seillons 
source d’Argens, Taradeau, Varages, La Verdière.

Composition du Conseil d’Administration
Président : Yves Mancer, Maire de Rians.
4 vice-Présidents / 34 délégués titulaires / 17 délégués 
suppléants.
Les délégués de Saint Paul lez Durance
Titulaires : André Gomez et Odette Vanparys Adjoints  
au Maire .

Pour passer d’excellentes vacances dans des lieux paradisiaques
Venez au SIDEVAR ! Trois sites vous y attendent :

LES PINS PENCHES (Plage Saint Clair au LAVANDOU 06 88 05 55 27)
Situé sur l’une des plus belles plages de la côte d’Azur, le site des Pins Penchés vous 
accueille pour des moments uniques et inoubliables.
Détente, farniente, baignade, activités sportives, nautiques, animations nocturnes, 
Espace bien-être sous yourte traditionnelle (massage traditionnel de relaxation).
Bar, terrasse, restaurant intérieur et de plein air, parc ombragé, jeux pour enfants, 
Boulodrome.

LE CHATEAU DE BAUDUEN (04 94 70 08 29)
Il se situe à l’entrée du village de BAUDUEN, village typique provençal qui prend ses 
racines sur les berges du lac Sainte Croix (2200 ha) et se trouve à quelques minutes 
des somptueuses Gorges du Verdon. Le château profite de cet environnement 
merveilleux, il est un véritable lieu de repos et de découverte au cœur du Parc 
Régional du Verdon.

LE CAMPING LA PRA (ST FIRMIN - 06 88 05 55 27)
Il est situé dans la vallée de Valgaudemar sur la route Napoléon.
Le camping vous propose un séjour au calme, dans un cadre verdoyant au pied du 
massif des écrins. C’est un camping deux étoiles** avec 30 emplacements (eau, 
électricité, eau chaude, bloc sanitaire) barbecue collectif, jeux d’enfants. Ouvert du 
1er Juillet au 31 Août.

Pour ces trois sites, les tarifs sont raisonnables, les administrés des communes adhérentes peuvent faire valoir une réduction 
intéressante auprès des Directeurs d’établissements.

Les déchèteries font place aux déchets verts !
Afin de pallier l’interdiction de brûler les déchets verts, les conditions 
d’accès aux déchèteries sont modifiées pour les particuliers. Le 
volume maximum autorisé de déchets végétaux a été augmenté.
La Communauté du Pays d’Aix assouplit ainsi les règles de leur 
dépôt dans ses déchèteries. Ces nouvelles mesures sont entrées 
en vigueur début juin dans les 19 déchèteries du Pays d’Aix dont 
celle de Saint Paul lez Durance. Les particuliers au volant d’un 
véhicule léger avec remorque ou d’une fourgonnette pourront 
ainsi déposer leurs déchets verts sans limite de volume durant les 
jours de semaine et à raison d’un trajet quotidien au maximum les 
samedis et dimanches.

Nous vous rappelons que la déchèterie est ouverte tous les jours sauf le mercredi.
Merci de ne pas déposer vos déchets verts avec les ordures ménagères !

PRÉVENTION



Le 18/04 : GAP
Le Musée du 
Parlement à Gap 
nous fait découvrir 
200 ans d’histoire 
de l’artisanat rural 
(paysan, sabotier, 
forgeron, etc …) 
avec des objets et 
outils hétéroclites, 
distincts de la vie 
en plaine et haute montagne.
Le midi une bonne choucroute 
« d’Alsace » a été servie avant 
de découvrir et d’apprécier 
une vue imprenable de Gap 
et des Alpes, depuis les 
terrasses du Château de 
Charance.

Le 28/03 : Col du Pendedis
Après une 1ère étape à « La Poterie des Terres Anciennes »  
à Cardet (30), fabrication artisanale de poterie «véritable  
Anduze», en route vers le « Col de Pendedis » en Lozère. 
Là, une vue panoramique impressionnante : le Mont Aigoual, 
le Mont Lozère, La Corniche des Cévennes etc...

LOISIRS

Dim 5 Juillet Dim 12 Juillet Dim 19 Juillet Fête Votive Sam 5 Septembre
Pétanque C.I Jeu Provençal Jeu Provençal Pétanque C.I

Mélée 2x2  Mélée 2x2 Choisie 3x3 du 24 juillet Mélée 3x3
au PROMOTION

70 € 100 € 120 € du 28 juillet 310 €
15H30 9H30 9H30 15H30

Dim 6 Septembre Dim 13 Septembre Dim 20 Septembre Dim 27 Septembre Dim 4 Octobre
Pétanque C.I Pétanque Jeu Provençal Pétanque C.I Pétanque C.I

Mélée 2x2 4ème 3ème Mélée 2x2 Mélée 2x2
Mélée Tournante Mélée Tournante TELETHON Concours de Noël

70 € Lots en nature 70 €
15H30 15H00 10H00 15H00 14H30

Dim 11 Octobre Dim 18 Octobre Dim 25 Octobre Dim 8 Novembre Dim 15 Novembre
Jeu Provençal Pétanque C.I Pétanque C.I Pétanque C.I Pétanque C.I

Choisie 2x2 Mélée 2x2 Mélée 2x2 Mélée 2x2 Mélée 2x2

155 € 70 € 70 € 70 € 70 €
9H30 14H30 14H30 14H30 14H30

Dim 22 Novembre
Pétanque C.I

Mélée 2x2

70 €
14H30

LICENCE OBLIGATOIRE

La Boule St Paulaise Calendrier
JUILLET/SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE2015

Frais de participation : 5 €uros

LA BOULE ST PAULAISE
Le 18/04 Pétanque St Paul-Cadarache.

Le 1er mai, la pluie et le soleil étaient au rendez-vous…
Comme chaque année le challenge J.ROBION a rassemblé 

de nombreux joueurs.

Calendrier concours boules - 2ème semestre

Un repas gastronomique 
cévenol a été servi dans ce 
village, qui a la particularité 
d’être Chef-lieu de canton 
(avec moins de 500 
habitants sur 3 villages), 
de posséder 3 mairies,  
3 facteurs, 11 temples, 
9 églises, 1 école avec 7 élèves, 1 gendarmerie  
(2 jusqu’en 2006).

SORTIES ST PAUL LOISIRS

La marche du cœur
Organisée par les Miss Tic’sssss et la GV de Beaumont, la 
marche s’est déroulée le 12 avril. 78 donateurs dont une 
soixantaine de marcheurs ont permis de récolter au profit de 
« La Maison » de Gardanne la coquette somme de 677€.

Le 30/05 : DIE
Le Jardin aux Papillons 
permet d’approcher et 
partager la vie des plus 
beaux papillons tropicaux 
en liberté.
Après un repas copieux, 
découverte à la Cave des 
Jeunes Vignerons Récol-
tants des secrets de la 
fabrication de la Clairette 
de Die, sans oublier la dégustation avec modération !



L’Année 2015 marque, pour l’Europe, le 70ème anniversaire 
de la fin des combats de la seconde guerre mondiale et de  
la capitulation de l’Allemagne nazie.
Lors de la cérémonie de commémoration de la victoire de 
1945, des porte-drapeaux, la gendarmerie, les sapeurs-
pompiers, le conseil municipal et la population étaient présents 
pour ce moment du souvenir. 

Réunis à onze heures devant la mairie, les habitants de la 
commune ont formé un cortège qui, suivant les porte-
drapeaux, le Maire et le conseil municipal ont gagné le 
monument aux enfants de la commune morts pour la France 
où une gerbe a été déposée par Monsieur Roger Pizot.
Ce dernier a alors fait l’appel des enfants du village morts 
durant la seconde guerre mondiale, puis il a demandé une 
minute de silence, avant de lire le discours de Monsieur le 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. 
Pour conclure, tous les participants ont entonné la Marseillaise, 
précédent les remerciements aux porte-drapeaux.

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@ @

Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 : dans la tradition

ETAT CIVIL
Mariages :

Emilie SPIEZ et Vincent SABATIER célébré le 09 Mai.

Décès :
CAMERINO Michel survenu le 23 Avril à l’âge de 85 ans.
DAUMAS Louis survenu le 22 Mai à l’âge de 81 ans.

AGENDA 3ème TRIMESTRE
13 JUILLET : Festivités Comité des fêtes 

Du 24 au 28 JUILLET : Fête votive

18 AOUT : Escadron de l’histoire (Commémoration Libération St Paul)

25 AOUT : Inscriptions Cantine, Garderie,  
NAP et repas amitié de 16 à 18h salle du 3ème âge

29 AOUT : Sortie MARINELAND (nocturne)  
organisée par St Paul Loisirs

01 SEPTEMBRE : Reprise entrainement foot «les vieux crampons»

03 SEPTEMBRE : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

04/05 SEPTEMBRE : Cinéma le Midic

05 SEPTEMBRE : Voyage à MEZE organisé par St Paul Loisirs

15 SEPTEMBRE : Assemblée Générale de l’APOAES 18h  
Salle de cinéma

16 SEPTEMBRE : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

16/19 SEPTEMBRE : Cinéma le Midic

19 SEPTEMBRE : Repas 3ème âge organisé par St Paul Loisirs

24 SEPTEMBRE : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

0/03 OCTOBRE : Cinéma le Midic

03 OCTOBRE : Sortie à la Foire de Marseille organisée  
par St Paul Loisirs

08 OCTOBRE : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

Manifestation pour « la poste »
Le 22 avril, un nouveau ras-
semblement a eu lieu pour lutter 
contre la fermeture du bureau 
de poste. 
Une marche depuis les 
commerces jusqu’au Centre  
de Cadarache a réuni de  
nombreux habitants.
 

Fête de la musique
2 spectacles musicaux ont eu lieu au théâtre de verdure : le 20 
juin, proposé par la CPA, BIG BAND 13 avec un «Hommage 
aux comédies musicales américaines» et le 21 juin CRYSTOF 
et ses 3 chanteuses ont fêté la musique. 

Des spectacles de 
qualité, les absents 
ont eu tort !

Journée des associations du 27/06
Cette journée ensoleillée fut une belle réussite au niveau des 
spectacles et activités présentés montrant  le dynamisme de 
ces dernières proposées sur notre village toute l’année. Il est 
fort dommage néanmoins de constater un  manque certain de 
participants et de contribution.

Par conséquent, les inscriptions aux activités  
extra-scolaires, organisées par l’APOAES, n’ont   
pu être concluantes : il n’est donc pas  

envisageable de débuter les activités le 4 septembre comme 
prévu. Le conseil d’administration n’ayant pas fixé de date pour 
de nouvelles inscriptions, il faudra attendre l’Assemblée Générale 
du 15 septembre et l’élection du nouveau bureau pour décider 
des nouvelles directives et fixer la date de reprise.


