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editorial
M. Roger Pizot
Maire de St-Paullez-Durance
La réforme territoriale engagée par le gouvernement et le Président de la République ne
sera pas sans conséquences pour les finances
de la Commune mais également celles des
particuliers.
En effet la suppression de la Taxe Professionnelle pour les entreprises, malgré son remplacement partiel par d’autres taxes, bouleverse
la donne. De nombreux élus, toutes tendances
politiques confondues, craignent de voir diminuer les ressources de leur collectivité (Communes, Communautés de Communes, Conseil
Général, Conseil Régional) et donc d’être obligés
de réduire leur fonctionnement et leurs investissements. De plus le gel annoncé des dotations
de l’Etat amplifiera le problème.
Il est à craindre que la fiscalité sur les ménages n’augmente dans les années à venir pour
compenser ce manque à gagner. Ce sera probablement le cas de la Taxe d’Habitation dont la
part départementale va être versée dorénavant
à la Communauté de Communes. Elle deviendra probablement une variable d’ajustement
dans le budget de la CPA dont les pertes de
recettes fiscales dues à la réforme de la Taxe
Professionnelle sont estimées à ce jour à plus de
10 millions d’euros par an. Si aujourd’hui la CPA
s’engage à ne pas augmenter sa part de la Taxe
d’Habitation, qu’en sera-t-il dans l’avenir ?
Les économies sur le fonctionnement et l’investissement que nous devrons faire affaibliront les
entreprises qui auront moins de travail et les
particuliers auquels nous ne pourrons plus offrir
autant de services et d’aides diverses.
L’avenir est donc incertain et j’espère que le
gouvernement, au vu des effets néfastes de sa
réforme aura la sagesse de revoir sa copie.

Nouveaux garages
communaux

L

e projet est finalisé et
entre dans sa phase
administrative. L’architecte a travaillé en
collaboration avec les élus et les
employés de la voirie afin de cerner au mieux les besoins. Un autre
souci a été la bonne intégration de
cette construction dans son environnement.
L’ensemble comprendra des garages (pour l’autocar, le tractopelle,

le camion, les véhicules légers), des
locaux de stockage, un atelier et un
batiment administratif/base de vie.
Le projet définitif a été validé en
conseil municipal et le permis de
construire déposé. Les travaux sont
prévus pour le printemps 2011.
Rappelons que cette nouvelle structure sera construite dans l’espace
communal séparant les lotissements de La Cascade et du Clos
du Pigeonnier

Les Associations au service des St Paulais
En cette période de rentrée, chacun a repris ses activités. Le
tissu associatif offre à tous nos citoyens toute une palette
d’activités diverses et variées. Vous en trouverez le détail à
l’intérieur de ce numéro de St Paul Infos. N’hésitez pas à
contacter les responsables afin de vous inscrire aux activités proposées.
M. le Maire et le Conseil Municipal tiennent à remercier tous les
bénévoles qui, par leurs actions, œuvrent au bien-être de tous les
St Paulais. Ils reflètent la richesse du tissu social de notre commune et sont un maillon indispensable à la cohésion de notre
communauté.

w Manifestations à venir :
• Vendredi 26 novembre : Loto de Noël Miss Tic’sssss
• Samedi 27 novembre, Dimanche 28 Novembre : Au profit des
Restos du Coeur : Récolte de jouets – Récolte de denrées.

Moto-Cross St Paulais
Cette association propose des initiations au moto-cross (ouvert
dès l’âge de 6 ans). Prochains stages les 14/11, 21/11, 05/12 et
12/12. Contact : 04 42 57 47 58

Club Foot (Sporting Club Vinon Durance)

Quelques infos de dernière minute...

Contact : 04 92 78 80 31
E-mail : sc.vinon@yahoo.fr

Association « The Miss’Ticsssssss »

Poterie

Contact : 06 71 00 40 88
w Animations danses
• L e lundi à la Salle des Jeunes de 16h30 à 18h :
Danses Country
• L e mardi à la Salle des Jeunes de 17h00 à 18h30 :
Percussions
• L e mardi à la Salle des Jeunes de 18h30 à 20h :
Zumba libre avec les «Zoumbassss»

Cours Enfants et Adultes en partenariat avec l’APOAES (voir
planning APOAES)
Cours Adultes : mercredi de 18h30 à 20h30
Nombreux stages en week-end
l’Atelier d’L propose également de découvrir les plaisirs de la terre
au gré de vos envies en ouvrant ses portes du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h00 (initiation).
Pour toute information contacter l’Atelier d’L au 06 88 90 41 10
ou 04 42 57 95 61

PARC RELAIS « ROUTE DES ALPES »

Un coup d’accélérateur pour le stationnement
en périphérie d’Aix en Provence
Après le Krypton et les Hauts de Brunet,
un troisième parc-relais sort de terre à Aixen-Provence et a levé ses barrières pour
accueillir les premiers automobilistes le
Lundi 11 octobre. Situé route de Sisteron,
le parking « Route des Alpes » offre une
nouvelle alternative écologique aux déplacements dans l’hyper centre. Il permet aux
habitants du Nord-Est du Pays d’Aix de
rejoindre Aix-en-Provence tout en évitant
le casse-tête du stationnement. Eclairé, clôturé et gardienné, il compte 200 places,
dont quatre pour les personnes à mobilité
réduite, portant ainsi à 868 le nombre total
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de places proposées dans les trois parkings
périphériques de la ville.
Le ticket d’entrée du parc permet ensuite
aux automobilistes, ainsi qu’à tous leurs
passagers, d’emprunter gratuitement une
des deux navettes desservant le centre
(lignes 1 et 23 d’Aix en bus ; un départ
toutes les 15 minutes).
Les parcs relais en pratique
• Tarif par voiture : 2 € la journée, 25 €
par mois ou 250 € à l’année.

• Le ticket d’entrée dans un des trois parcs
relais permet à tous les passagers du véhicule d’emprunter gratuitement, à l’aller
comme au retour, la navette reliant le
parking au centre-ville.
• Les parcs relais sont gratuits pour les
membres de l’association ACA Covoiturage sur présentation de la carte d’adhérent (gratuite). Il faut bien sûr être
au minimum deux personnes dans le
véhicule.
• Les parcs relais sont ouverts du lundi au
samedi de 6h30 à 21h00. Sortie possible
24h/24.

Liste des Associations
APOAES

St Paul Loisirs

Cantine scolaire, Activités sportives
et culturelles
Mme Gomez
Tél. : 04 42 57 44 54

Sorties, animations, loto, bibliothèque
Mme Belotti Catherine
Tél. : 04 42 57 40 56

Boule St Paulaise

M. Olivier Roger
Tél. : 04 42 57 45 48

Concours de boules
M. Ruiz Patrice
Tél. : 04 42 57 40 56

La Gaule St Paulaise
Société de Pêche
M. Renucci Thierry
Tél. : 06 07 60 74 64
http://lelabeou.free.fr/

Moto Cross St Paulais
Initiation et Stages
M. Sage Frédéric
Tél. : 04 42 57 47 58

Miss Tic’sssss
Animations village
Mlle Vanparys Isabelle

Sporting Club VinonDurance
Football
M. Renucci Thierry
Tél. : 04 92 78 80 31
E-mail: sc.vinon@yahoo.fr

Société de Chasse
M. Pizot Roger
Tél. : 04 42 57 40 56

Chasseurs de sangliers
Battues, Animations autour de la chasse
M. Sienne René
Tél. : 04 42 57 40 56

Amicale des anciens jeunes
Comité des fêtes
Fête votive, animations villages
Mme Salignac
Tél. : 06 81 89 08 55

Amicale des Sapeurs
Pompiers de St Paul
M. Rouanet Hervé
Tél. : 04 42 57 69 00

Les vieux crampons
M. Pacchiano Angélo
Tél. : 04 42 57 45 80

Cinéma «Le Midic»
Mme Vanparys Odette
Tél. : 04 42 57 40 56

Association des amis
de la bastide de Valbelle
Préservation du patrimoine
historique de la forêt
domaniale de Cadarache
M. Thorel
Tél. : 04 42 63 00 18

Association des
Anciens Combattants
Contact M. Filhol
Tél. : 04 42 57 40 56

Au revoir Pascal...
En ce début octobre, la Municipalité, le personnel et les élus ont eu
la douleur de perdre l’un des leurs.
Pascal Jourdain nous a quittés bien
trop tôt à l’âge de 47 ans.
Arrivé sur St Paul lez Durance à
l’occasion de l’installation de la
ligne à haute tension, il a ensuite
été recruté par la Commune pour
laquelle il a travaillé plus de 20 ans.
Affecté au service de la voirie, Pascal
était apprécié pour sa gentillesse,
son sérieux et sa disponibilité.
Comme ses collègues il oeuvrait

pour le bienêtre de tous. Sa
connaissance
du réseau d’eau
a souvent permis d’éviter des coupures grâce à ses interventions qu’il
acceptait de faire à toute heure. Il
assumait également le transport
scolaire (cantine, centre aéré).
M. le Maire, le Conseil Municipal et tous ses collègues tiennent
à témoigner leur affection à son
épouse Nadine, à ses enfants et à
sa famille.

> La médiation

familiale dans
le Val de Durance
Communes de Jouques, Meyrargues, Peyrolles-en-Provence et Saint-Paul lez Durance
Un partenariat avec la Communauté du
Pays d’Aix
• Reprise des permanences
Une équipe de médiateurs professionnels de l’association Résonances vous recevra cette année encore,
gratuitement lors de ses permanences d’information
sur la médiation familiale et le droit de la famille.
Ces permanences sont ouvertes à tout public et
familles en difficultés : divorce, séparation, conflits
parents/ados, grands-parents/parents pour le maintien du lien avec les petits enfants, fratries dans des
affaires de succession ou concernant l’avenir d’un
parent âgé etc.
• Vous souhaitez rencontrer un médiateur ?
Comment nous contacter
15 rue des 3 francs
ZAC Val de Durance
13 860 Peyrolles en Provence
Tél. ligne directe : 04 42 67 14 17
Fax :04 42 67 11 37
• Dates de permanences dans les 4 communes
Jouques : 3e mercredi de chaque mois / 14h00 à
17h00
Meyrargues : Sur rendez-vous / 14h00 à 17h00
Peyrolles : 4e mercredi de chaque mois / 14h00
à 17h00
Saint-Paul lez Durance : 1er mercredi de chaque
mois / 13h30 à 16h30
Par souci de confidentialité, vous pouvez prendre rendez-vous indifféremment dans une des 4 communes
•C
 afés parents
Vous vous posez des questions sur l’éducation de
vos enfants, vous avez besoin d’une écoute, d’un
soutien, d’un partage, pour échanger sur l’expérience difficile de parents, et chercher ensemble
des solutions possibles. Les Cafés parents sont
des réunions gratuites animées par une médiatrice familiale, professionnelle de la famille et de
la communication. Vous vous y retrouvez entre
parents dans un cadre confidentiel et bienveillant.
Pour plus de renseignements : 04 42 67 14 17 –
06 70 66 95 10
• Prochains rendez-vous :
Le mardi 2 novembre et le mardi 14 décembre
2010 de 19h à 21h
Au : 15, rue des 3 Francs
ZAC Val de Durance
13850 Peyrolles en Provence
Action en partenariat avec l’association 1,2,3
Petits Pas, soutenue par le REAAP 13
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L’été en images...
w Retrouvez dans

cette rubrique des
photos illustrant
divers évènements
survenus cet été.

Stage de football américain

Photo sur la Stèle
en mémoire de M. Louis Philibert
(Centre Commercial Louis Philibert)
Cérémonies du 14 juillet et Remise de médailles
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Commémoration de la Libération de St Paul

Travaux d’entretien du canal EDF
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APOAES - Activités 2010/2011
Activités

Âges*

COTISATIONS
ANNUELLES +
adhésion 10 €
par famille

Jours

Horaires

Enfants 6 ans et +

86 €

Mercredi

9h-11h

Adultes

128 €

Lundi

18h30-20h30

Ados et Adultes

470 €

Jeudi

18h30-21h30

Adultes

1h = 72 €

Mardi

19h-20h

Enfants (4 ans et +) ados

103 € +licence=33 €

Adultes

126 € +licence=33 €

Intervenants

Arts Plastiques
Dessin

Patricia Pacchiano

Poterie
Jessy Saunier

Gym

Karate
Omar Benlakhlef

Ados et Adultes

Yiseishindo

New jazz fun

Theâtre adulte

Hip hop

Tir à l'arc

Emilie Michel

Antoine Jalaber

Lundi et
Vendredi

103 € + licence 20 € Mercredi

Enfants

59 €

Ados

84 €

Adultes

105 €

Adultes

128 €

Enfants

59 €

Jessica Palermo

Tennis

17h-18h30
19h-20h30

Jeudi

18h-19h30

Mardi

20h-22h
18h30-19h30
(salle des jeunes)
19h30-21h00
(salle des jeunes)

Enfants (à partir de 7 ans)

57 €

18h-19h

Ados

126 €

Adultes

126 €

59 €

Enfants (1h30)

84 €

Ados (1h30)

109 €

Adultes (1h30)

161 €

Thierry Laurent

Olivier Mailhe
04 42 67 25 06

Sabrina Sapina
04 42 57 61 22
06 86 86 33 17

20h-21h30

84 €

Enfants (1 h)

Judith Perard
06 83 94 91 06

17h-18h

Ados

+ licence de 50 à
90 € selon âge

Nathalie Cuomo
06 79 68 12 40

selon les groupes Sabine Castell
à partir de 17h30 06 62 84 06 87

Jeudi

Pierre-Jean Aniorte

Responsables

Mardi

18h-20h

Agnès Jalaber
06 89 78 52 49
SABEUR Martine
06 13 85 50 98
CASTELL Sabine
06 62 84 06 87

Monique Fiori
06 01 72 12 47

(stade municipal
ou salle des fêtes)
Agnès Jalaber
04 42 57 47 62
À définir selon les groupes

Christophe
Maurin
06 21 79 11 38

Possibilité d'accès au terrain de tennis : clé disponible en Mairie : 20 € l'année pour les administrés ou 5 € la journée
Tarif extérieur : 10 € jour ou 50 € l’année

Activités collectives (7 personnes et plus)
Activités en petit groupe (3 à 6 personnes)
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* Enfants = jusqu’à 11 ans
Ados = 12 à 15 ans
Adultes = 16 ans et +

Transports en commun :
de nouvelles lignes
De nouvelles lignes de bus sont ouvertes depuis le 1er septembre 2010 augmentant ainsi la desserte de notre village.
C’est ainsi que vous disposez maintenant de 9 départs (5 directs sur Aix en
Provence et 4 sur Pertuis avec correspondance possible vers Aix au niveau de
Peyrolles) et 10 retours (6 depuis Aix en Provence et 4 depuis Pertuis).
•D
 éparts vers Aix : 6h45 / 8h05 / 13h05 / 17h05 / 18h05
•R
 etours depuis Aix : 7h00 / 12h05 / 15h00 / 16h00 / 17h00 / 18h05
•D
 éparts vers Pertuis : 7h40 / 9h25 / 13h50 / 17h45
•R
 etours depuis Pertuis : 8h30 / 12h10 / 16h50 / 18h30
Une plaquette horaires est disponible en Mairie.
Rappelons que la ZAC et le Hameau/CEA sont également desservis par toutes
les lignes. Quant aux tarifs ils sont également en baisse depuis mars dernier
avec le ticket à 1 € (et même 0.70 € si achat par carnet) et divers abonnements
très intéressants. Point de vente au Bar de la Mairie.
Nous tenons à remercier la Communauté du Pays d’Aix pour le service qu’elle
assure et l’attention qu’elle porte au désenclavement de notre Commune.

Association St Paul Loisirs
Prévisions 2010 / 2011(Sous réserve)
13 Novembre
w Fabrique de pipes /
Bouillabaisse
24 Novembre
w Goûter Loto
8 Décembre
w Goûter Loto
w Des sorties au ski auront
lieu selon la météo ainsi que
OkCorral.
16 Janvier 2011
w Gâteau des Rois

16 Mars
w Goûter Loto
2 Avril
w Coquillage à Méze
13 Avril
w Goûter Loto
16 Avril
w Le petit train de La Mure
7 Mai
w Le Bateau à Roue à St
Nazaire en Royan et le
Jardin des Fontaines...
Pétrifiantes

3 Septembre
w Repas 3e Age
Mairie
14 Septembre
w Goûter Loto
17 Septembre
w Monaco
1er Octobre
w Foire de
Marseille
12 Octobre
w Goûter Loto

Carte Pass Provence
Mode d’emploi
Associée aux nouveaux tarifs à la baisse, elle vous
facilite l’usage des transports en commun.
Mise en place depuis mai dernier, cette nouvelle
carte vous rendra la vie plus facile :
+ de transparence,
+ de souplesse dans la gestion de vos abonnements,
+ de liberté dans vos déplacements ;
- de déchets !

w 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 :
• Louise Curinier née le 14 juin 2010, fille de Christelle et Julien Curinier
• Samuel Curinier né le 3 septembre 2010 fils de
Deanne et Vincent Curinier
Mariage :
• Isabelle Denisse et Thibaut Govin célébré le 18
juin 2010

18 Mai
w Goûter Loto

15 Octobre
w Arles

Décès :
• Mme Milagros Martin survenu le 9 juin 2010 à
l’âge de 90 ans

9 Novembre
w Goûter Loto

• Mme Marjorie Durando survenu le 5 juillet 2010
à l’âge de 35 ans

26 Février
w La Fête du Citron à Menton

28 Mai
w La Terrine
18 Juin
w Bézier

19 Novembre
w Bouillabaisse

12 Mars
w Biot

Début Juillet
w Marineland

21 Décembre
w Goûter Loto

9 Février
w Goûter Loto
20 Février
w Grand Loto

• M. Claude Arniaud survenu le 4 juillet 2010 à
l’âge de 66 ans
• M. Pascal Jourdain survenu le 4 octobre 2010 à
l’âge de 47 ans
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Informations
diverses
• Loto au profit des sinistrés

de Vendée et du Var
Les bénévoles organisateurs remercient toutes les
personnes qui ont participé à ce loto de solidarité
organisé le 11 juillet dernier. Ils regrettent que
peu de St Paulais ne se soient déplacés contrairement aux habitants des communes voisines.
Leurs remerciements vont également à tous ceux
qui les ont soutenus dans l’organisation de cette
manifestation (Commune, Associations, Commerçants et Particuliers, Généreux Donateurs).
Ce loto a permis de recueillir 1 680 € qui
ont été intégralement versés à parts égales à
deux communes (Figagnières dans le Var et
l’Aiguillon sur mer en Vendée).
La commune tient pour sa part à remercier les
bénévoles organisateurs à savoir Mmes Belotti
Catherine, Chantre Josette, Charrasse Véronique, Cluchier Colette ainsi que Mmes et Mrs
Meynard Michel, Onoriani Christian, Roche
Jean-Michel et Vernoine Alain.
•R
 éussites aux examens
Chaque année apporte son contingent de diplômés chez nos jeunes lycéens et étudiants. Cette
année est particulièrement fructueuse. Toutes
nos félicitations pour ces bons résultats qui
viennent récompenser le travail fourni tout au
long de l’année scolaire.
Alario Emmanuelle (BAC), Merdja Mauranne
(Bepa), Duthe Marlène (CAP), Flippe Cédric
(BP), Raggi Justine (BEP), Sienne Emmanuelle
(BEP), Michel Mathilde (BEP), Roche Aurélie
(BTS), et Vanparys Lénaïc (BTS)
• Hôtel/Restaurant l’Abéou :

Changement de propriétaire
M et Mme Garnier, nouveaux propriétaires
seront heureux de vous accueillir au sein de
leur établissement.
• Restauration Tableau

« La Vierge à l’enfant »
La restauration du tableau est terminée. Après
un travail remarquable réalisé par Mme Raynaut Aline il a retrouvé sa place dans notre
église. Ne manquez pas d’aller l’admirer.
Nous tenons à remercier tous les donateurs
et partenaires qui ont permis la réalisation de
ce projet.

Le coût de cette opération s’est élevé à
17 190 € HT
Son financement :
• Dons (1 000 € CEA et 410 € population)
1 410 €
• Participation de la Fondation de France
2 000 €
• Subvention du Conseil Général des Bouches
du Rhône 8 590 €
• Commune de St Paul lez Durance 5 190 €
• PPI et pastilles d’iode
Quelques précisions concernant la prise de
pastille d’iode en cas d’accident sur le CEA. Il
est rappelé que :
• Seul le préfet décide de leur utilisation
• La prise de pastille d’iode en cas d’accident
nucléaire n’est pas systématique. Cela dépend
en effet du type d’incident survenu.

Agenda
Dimanche 31 octobre
Boule St Paulaise Pétanque
Mélée 2X2 / Fête d’Halloween

Mercredi 3 Novembre 
Repas de l’Amitié

Vend. 5, Sam. 6, Dim. 7 novembre 
Cinéma

Dimanche 14 novembre 
Boule St Paulaise
Remise des prix Mélée tournante

Dimanche 21 novembre 
Boule St Paulaise Assemblée générale

Dimanche 24 novembre 
Cirque Medrano

• Il est important d’écouter la radio qui diffusera les informations nécessaires

Vendredi 26 novembre 

• Si la prise de comprimé d’iode est demandée,
bien respecter la posologie suivante qui varie
selon l’âge :

Sam. 27 et Dim. 28 Novembre 

w 0 – 1 mois : ¼ de comprimé

Loto de Noël Miss Tic’ssssss
Récolte pour Restos du cœur Miss Tic’ssssss

Mercredi 1er Décembre 
Repas de l’Amitié

w 1 mois à 3 ans : ½ comprimé

Vend. 3, Sam. 4, Dim. 5 décembre 

w 3 ans à 12 ans : 1 comprimé

Cinéma / Téléthon

w Plus de 12 ans : 2 comprimés

Mercredi 15 décembre 

Rappelons enfin aux nouveaux habitants de
la Commune qu’ils doivent se faire connaître
en Mairie afin d’obtenir leur boite de pastilles
d’iode ainsi qu’une plaquette d’information
détaillée sur la conduite à tenir.

Conception, réalisation : MAYA press • 0 811 651 605 • www.mayapress.net

Arbre de Noël de la Commune

Mercredi 5 Janvier 
Repas de l’amitié

Mercredi 2 Février 
Repas de l’Amitié

