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EDITORIAL
M. Roger Pizot
Maire de St-Paullez-Durance
Depuis plus d’un an, la nouvelle équipe
municipale s’est mise au travail. La préparation et le vote du budget ont été un
moment important de la vie communale.
Cela a été l’occasion pour chacun, nouveaux et anciens, de travailler à l’élaboration de projets pour l’amélioration de la
vie de nos concitoyens.
Certains projets pourront se réaliser rapidement, d’autres demandent plus de temps.
Les recherches de partenariats, les études
préliminaires, les demandes de subventions,
le respect des règles administratives en matière
de marchés publics font que tout ne va pas
aussi vite que nous le souhaiterions.
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro
de St-Paul Infos le détail de certains projets qui se réaliseront dans les mois à venir.
Dans un autre domaine, c’est avec satisfaction que nous accueillons les nouvelles
propositions de la Communauté du Pays
d’Aix tant en matière de déplacements, de
gestion des déchets ou de partenariats sportifs ou culturels.
La création de nouvelles lignes régulières
de bus, la meilleure intégration des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif dans le centre village, l’aide financière
dans l’aménagement de l’entrée du village
sont autant d’aides que la CPA nous
apporte. Cette Communauté qui paraissait si loin à beaucoup d’entre nous
démontre ainsi l’importance qu’elle prend
aujourd’hui dans notre vie communale.
Elle démontre que l’union de toutes nos
communes permet de gérer au mieux des
domaines aussi complexes que les transports collectifs ou la gestion des déchets.

Transport en commun :

7 allers et 8 retours sur Aix et Pertuis
pour tous à partir du 1er septembre

D

epuis septembre, la Commune, comme elle s’y était
engagée, a travaillé en étroite
collaboration avec la Communauté du Pays d’Aix pour améliorer la
desserte de notre village en transports en
commun. Il s’agissait également de faciliter les déplacements des lycéens et étudiants sur Aix-en-Provence. Les contraintes
sont lourdes, les démarches administratives longues. Mais aujourd’hui la Communauté du Pays d’Aix, organisatrice des
transports en commun, vient de nous proposer l’ouverture de nouvelles lignes régulières et directes.
En effet à partir du 1er septembre 2009,
de nouveaux services de bus seront mis en
place. Vous pourrez rejoindre Aix-en-Provence et/ou Pertuis par des lignes directes.
Ce sont ainsi 7 départs et 8 retours qui vous
seront proposés du lundi au vendredi.
Autre nouveauté, l’ouverture d’une ligne
directe sur Aix-en-Provence le Samedi
avec 3 départs et 4 retours.

Ces lignes sont ouvertes à tous, au tarif en
vigueur. Vous pouvez acheter vos tickets à
l’unité directement dans le bus ou en carnet
(solution beaucoup plus économique) ou
cartes d’abonnement au Bar de la Mairie.
Pour les collégiens et lycéens, les transports
scolaires continueront à fonctionner comme
par le passé (même horaires, mêmes fréquences) mais ils pourront en plus utiliser
les nouvelles lignes à la seule condition d’avoir
acheté la carte à 130 € (subventionnée à
50 % par la commune, soit 65 € pour profiter de tous les bus scolaires et de lignes
régulières pendant 1 an pour un lycéen ou
un collégien)
Ces nouveaux services réguliers sont une
avancée certaine pour le désenclavement
de St-Paul-lez-Durance. Nous tenons à
en remercier la CPA.
Une précision, les nouveaux horaires proposés le sont à titre expérimental et pourront
en fonction de la fréquentation évoluer.
Vous les trouverez au dos de ce numéro de
St-Paul Infos.

Mise au point
• Certains bruits font état de l’arrêt des transports scolaires sur Pertuis. Il n’en n’est rien.
Simplement, comme la loi l’y oblige, la CPA assurera le transport des lycéens vers le
lycée Val de Durance tant qu’il y aura des élèves qui le fréquenteront. Le Lycée Val de
Durance n’étant plus le lycée de secteur depuis cette année, d’ici à deux années scolaires il ne devrait plus y avoir d’élèves scolarisés et en conséquences plus de transports.
• Concernant les élèves fréquentant le collège privé de la Tour d’Aigues, ils profitaient
d’une faveur en utilisant le transport du Lycée de Pertuis. Ce dernier étant voué à disparaître, il n’y aura donc plus de transport sur la Tour d’Aigues à ce moment-là.
Rappelons que l’organisation d’un transport scolaire n’est obligatoire que pour les
établissements publics de secteur.

> 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 :
• Gabriel De Zeeuw, né le 17/11/2008,
fils de Virginie et Erik De Zeeuw.
• Kiara Cure, née le 04/04/2009,
fille de Candy Chaix et Ludovic Cure.
• Gino Garcia, né le 08/04/2009,
fils de Sandrine Garcia et Lionel Garcia.
• Baptiste Daval, né le 23/04/2009,
fils de Stéphanie Munier et Alexandre Daval.
Mariage :
• Elodie Colarullo et Mickael Heiny,
célébré le 21 mars 2009.
Décès :
• M. Nicol François, survenu le 13 mars 2009.
• M. Caillat Jean, survenu le 27 avril 2009.

> Erratum
Toutes nos excuses à Mme Julie Caron Chiesi
que nous avons omis de citer dans le dernier St-Paul Infos dans l’article consacré aux
commerçants de la Commune. Mme Caron
Chiesi tient la Pizzeria St-Paulaise, RD 952
à St-Paul-lez-Durance.
La pizzeria est ouverte tous les jours sauf
le lundi soir. Vous pouvez commander des
pizzas à emporter ou consommer sur place.
Tél. : 06 21 75 30 15

> Nouvel hôtel
La résidence hôtelière RESID’ARTEL VAL
Durance a ouvert ses portes :
ZAC du Castellet
Rue Jules Horowitz
13115 ST-PAUL-LEZ-DURANCE.
Tél. : 04 42 16 62 58
Portable : 06 16 34 15 10
Fax : 04 42 60 01 71

Spécial familles
Gardes d’enfants :
Les jeunes parents qui travaillent sont confrontés au problème de la garde de leurs
enfants. Différents modes de garde sont proposés sur la commune. A ce jour c’est
32 places qui sont offertes aux familles. Elles se répartissent de la manière suivante :
• Les gardiennes agrées : elles sont actuellement au nombre de 9 et peuvent
accueillir 27 enfants
• La crèche de Peyrolles. La commune vient de passer une convention avec
l’association Mimosae qui gère la nouvelle crèche Françoise Dolto de Peyrolles.
5 places sont désormais réservées aux enfants de St-Paul-lez-Durance. Il est à
noter que notre collaboration avec la crèche de Mirabeau s’est terminée.

Garderie du Mercredi :
Pour répondre aux demandes des familles, une garderie du mercredi est expérimentée en cette fin d’année scolaire. Les enfants peuvent profiter de ce nouveau service soit en journée complète (dans ce cas le repas et le goûter sont fournis), soit
en demi-journée (goûter fourni l’après-midi). La participation des familles est
fixée à 15 € pour la journée complète et 6 € par demi-journée. Si l’expérience est
concluante, ce nouveau service sera mis en place à la rentrée prochaine.

Centre Aéré :
Depuis l’été dernier le centre aéré de Mirabeau/St-Paul est organisé par la fédération
Léo Lagrange. Après les inévitables ajustements nécessaires au démarrage d’une activité, ce nouveau mode de fonctionnement satisfait tous les partenaires. Les deux
Communes ont donc passé une convention avec la Fédération Léo Lagrange pour
poursuivre cette collaboration. Il est à noter que le service proposé aux enfants et
aux familles s’est étoffé puisque cette année, outre le centre aéré de l’été, deux autres
sessions se sont déroulées pendant les vacances de Février et de Pâques.

Transhumance
Lundi 17 mars 2009, la commune s’est replongée un moment dans le passé
avec la traversée d’un troupeau de moutons.

Travaux en projet
Lors de l’adoption du budget communal 2009, plusieurs projets ont été
adoptés et mis à l’étude. En voici
les principaux :
• Extension du réseau d’eau et d’assainissement aux Capelles : les travaux devraient
débuter au deuxième semestre 2009.
• Nouveau plan de circulation dans le
centre village (voir article).
• Renouvellement du parc de véhicules
communaux : notre minibus ne répondant plus aux normes de sécurité
actuelles, nous avons décidé d’en acquérir un d’une capacité de 27 places.
Ce véhicule devrait être réceptionné fin
juin. Par ailleurs, afin de faciliter le travail de nos employés de la voirie, un
nouveau tracteur va être acheté.
Cet engin, outre les usages habituels,
pourra être utilisé comme chasse-neige.
• Aménagement du jardin de la ville :
création d’une gloriette et d’un aménagement paysagé afin de créer un lieu convivial et agréable.
• Embellissement floral du complexe
commercial.

• Jeux d’enfants : à la demande des gardiennes agréées de la commune, des
jeux d’enfants destinés aux tout-petits
(enfants âgés de 1 à 2 ans) vont compléter les espaces de jeux actuels. Ce sera le
cas au parc de la Gamatte où une nouvelle structure sera implantée et au jardin de la ville avec un petit tobogan et
une balançoire. Ces installations
devraient être disponibles au début
de l’été.
• Parc de la Gamatte :
- Skate-Park : un nouveau skate park
sera installé en remplacement de l’ancien
qui avait été retiré pour questions de
sécurité. Ce nouvel aménagement s’étalera sur deux ans et devrait à terme satisfaire tous les adolescents.
- Parcours sportif : toujours au parc de
la Gamatte, le parcours sportif actuel
étant en mauvais état, il va être remplacé
par un nouveau matériel innovant et
moderne qui devrait étonner et plaire à
tous les sportifs de la commune.
Cet équipement ne devrait être mis en
place qu’à l’automne prochain.

Un nouveau plan
de circulation à l’étude
La commission de l’aménagement a décidé
d’étudier un nouveau plan de circulation pour le centre village. Chacun a pu
constater que le nombre de voitures augmentant, il est de plus en plus difficile de
circuler et de stationner. Les solutions
envisagées devraient faciliter la vie de tous
les usagers et améliorer la sécurité.
Actuellement la réflexion porte sur les modifications suivantes :
• Instauration d’un sens unique dans la
Grand’Rue et la rue des écoles (sens PRL
vers centre village).
• Matérialisation de places de parking
dans la Grand’rue avec chicanes (zones
de parking en alternance côté droit et côté

gauche de la rue) ce qui entraînera la suppression du stationnement alterné.
• Création de places de parking sur la
place Jean Santini, à côté et derrière
l’école.
• Création d’une aire de retournement
devant l’école.
• La rue Derrière le Four sera interdite
au stationnement. Seul l’accès momentané des riverains sera autorisé.
• Maintien du double sens de circulation
de l’Allée des Platanes à la Place Jean Santini jusqu’à l’école.
Le projet est étudié avec les services de la DIR
(Direction des Routes) car la Grand Rue est toujours route départementale (D11).

Agenda
20 JUIN
Sortie à Millau/Roquefort,
organisée par St-Paul Loisirs

25 JUIN
• Goûter organisé

par les anciens Jeunes
• Fête de l’école

4 JUILLET
Marineland organisé
par St-Paul Loisirs

14 JUILLET
Cérémonie Fête Nationale
suivie d’un apéritif

24 AU 28 JUILLET
Fête votive

2 AOÛT
Brocante

15 AOÛT
Escadron de l’histoire

5 SEPTEMBRE
Repas du 3e âge

12 SEPTEMBRE
Sortie à Vaison la Romaine
organisé par St-Paul Loisirs

47e anniversaire
de la fin de
la guerre d’Algérie
C’est par une belle matinée que les Anciens
Combattants se sont rassemblés le jeudi
19 mars dernier pour rendre hommage
aux 30 000 militaires tués en Algérie ainsi
qu’aux civils algériens victimes de cette
guerre. Après le levé aux couleurs et le
dépôt de gerbe, le Président a prononcé
un discours. Nous remercions M. Jeullain
Bernard qui a animé la cérémonie avec les
sonneries règlementaires.

Informations
diverses
• La Poste : le gouvernement veut transformer la Poste en

Horaires transport en commun
à compter du 1 er septembre 2009
St-Paul-Lez-Durance
Aix-en-Provence

société anonyme ce qui est la porte ouverte à une privatisation. Un comité national et département a lancé un appel commun à la mobilisation visant à demander l’arrêt de la privatisation de La Poste et l’instauration d’un référendum sur le service
public postal. Une pétition est lancée. Vous pouvez la signer
chez certains commerçants ou au secrétariat de la Mairie

• Opération “Découverte des saveurs” :

Pertuis

Comme l’année passée, M. Bossenmeyer et son équipe du Château de Cadarache sont venus faire découvrir des saveurs nouvelles aux enfants des écoles.
Au menu :
> Nuggets de la mer en croûte, nuage tomaté et petite chiffonade de salade
> Suprême de volaille en surprise de foie gras, infusion de
miel de fleurs et écrasé de pommes de terre légèrement
aillées
> Tartine grillée aux senteurs du pays
> Soupe de fraises, mangue et ananas au pistou basilic
Les enfants ont su apprécier à leur juste valeur l’excellence de ces
mets qui leurs étaient offerts. Un grand merci à M. Bossenmeyer
et son équipe.

• L’Association Mots Dits et Bouches Cousues

Aix-en-Provence
St-Paul-Lez-Durance

Pertuis

organise un “Atelier d’écriture”. Il sera co-animé par Laurence
Portier et Antoine Jalaber. Il y aura une séance une semaine
sur deux.
Tarif de l’activité : 5€.
Contacter les responsables pour tout renseignement
complémentaire.

• Gestion des déchets : la CPA a mis en place un numéro
de téléphone unique à destination des usagers désireux de s’informer sur le tri sélectif ou la collecte des déchets ménagers.
Ce N° Azur (coût d’un appel local) 0810 00 31 10 est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

• SIDEVAR : les tarifs 2009 pour les séjours aux Pins
Penchés (Le Lavandou), Bauduen et St-Firmin en Valgaudemar sont disponibles en Mairie ou son site Internet
www.stpaul.fr

• Collège de Peyrolles Inscriptions en 6e :
les dossiers seront remis par la Directrice de l’école la semaine
du 9 juin. Ils devront être déposés complets au collège
le Mercredi 24 juin 2009 de 9h à 11h30

• Ecole communale : un projet pédagogique a été initié par une enseignante pour sensibiliser les élèves et les familles
qui ont un chien. Le problème des déjections canines est réel.
La Commune, sollicitée par les élèves, va mettre en place un
système de bornes “Toilekan”. Les propriétaires de chiens
auront à leur disposition des gants plastiques et pourront déposer dans les bornes les excréments.
Nous demandons à chacun de jouer le jeu et d’adopter ce geste
citoyen pour le confort de tous.
Légende :

Arrêt non desservis ;

Départ / Arrivée ;

Point de passage

• Horaires calculés dans les conditions normales de circulation, sous réserve de modification.
• Arrêt non obligatoire, prière de faire signe au chauffeur.
• Aucun service les dimanches et Jours Fériés.
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