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Les élections cantonales ont vu la réélection 
de M. Medvedowsky, ce dont je me féli-
cite. Je tiens à remercier tous les électeurs 
qui ont fait l’effort de se déplacer ces deux 
dimanches afin d’accomplir leur devoir de 
citoyen.

 Le taux d’abstension a toutefois été impor-
tant et je le regrette. N’oublions jamais 
que le droit de vote est un privilège que 
bien des populations à travers le monde 
nous envient. C’est à chacun de l’utiliser 
au mieux de ses convictions et le parti de 
l’abstention n’a jamais permis à un pays 
d’avancer et de progresser.

Le désintérêt de la chose politique mani-
festé par  un nombre grandissant de français 
est inquiétant et ouvre la porte à tous les 
extrémismes. N’oublions jamais les leçons 
de l’histoire et évitons de reproduire les 
mêmes erreurs qui ont conduit au pouvoir 
des dictateurs qui ont ruiné leur pays et 
le monde.

Nos démocraties, même si elles ne sont pas 
parfaites, nous assurent une vie en paix 
avec nos voisins et cela n’a pas de prix.

Chaque élection est importante. Expri-
mez-vous, choisissez de faire évoluer notre 
démocratie dans le sens qui vous semble 
le meilleur. 

S’abstenir c’est laisser les autres décider 
pour vous

La Communauté du 
Pays d’Aix propose 
depuis cette année 
une opération nom-
mée « Tournées Com-

munautaires » qui nous permet d’ac-
cueillir des spectacles de qualité et ce 
gratuitement. En effet une enveloppe 
budgétaire de 16000€ est mise à la 
disposition de chaque commune qui 
peut choisir parmi une sélection de 
manifestations.

C’est ainsi que pour cette année 
2011, nous vous proposerons  
6 spectacles différents et variés :

Spectacles jeunes enfants (dans le 
cadre scolaire) : 

•�le�Théâtre�du�Manguier�a�présenté�
« Ileitsy et la calebasse de vie » pour 
le plus grand plaisir des enfants.

•�Compagnie�«�L’épicerie » : L’étrange 
arrosoir de Mme saison

Fête de la musique : Concert de 
jazz vocal avec le Groupe Voice Gang 
(18 chanteurs, 1 chef de chœur et 3 

musiciens). Nous sera proposé un 
programme de standards de jazz, un 
peu de Gospel, des chansons fran-
çaises et étrangères, toujours harmo-
nisées jazz

Fête votive : 

•�Le�Très�Grand�Groupe�de�Gospel�:�
Concert de gospel avec 50 chan-
teurs et une section rythmique
•�Compagnie�la�Tête�dans�les�Nua-
ges : « Matière à rire » est un spec-
tacle présenté par 7 acteurs autour 
de l’œuvre de Raymond Devos.

26 Novembre 2011 (salle de l’école) : 

Concert de piano présenté par Art 
Mania « Duo Darius Milhaud »

29  Octobre 2011 : 
La Compagnie « Quartier Nord » pré-
sentera une soirée cabaret marseillais 
intuitulée « L’épreuve par 3 »

Nous comptons sur votre présence et 
espérons satisfaire les goûts de cha-
cun. Cette opération sera renouvellée 
l’année prochaine avec d’autres spec-
tacles ou animations culturelles.

Quand la culture  
s’invite sur la Commune

L



INFO POLICE 
MUNICIPALE

DEJECTIONS CANINES

> Ensemble, rendons notre village plus 
propre !
Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalomer 
entre les déjections de nos amis à quatre pattes, 
de rentrer chez soi et de découvrir les chaussu-
res de nos enfants ou les roues de la poussette 
souillées par ces déjections. Calvaire du piéton, 
les déjections canines encombrent trop souvent 
les rues et les espaces publics. N’oublions pas 
qu’elles peuvent provoquer glissades et chutes 
accidentelles.

La Ville de St Paul lez Durance a souhaité s’enga-
ger dans une campagne de sensibilisation contre 
les déjections canines. Vivre ensemble, parta-
ger l’espace public c’est d’abord une façon de 
démontrer combien nous sommes respectueux 
des autres. Nos amis à quatre pattes sont les 
bienvenus ; ensemble, nous devons veiller à ce 
que la promenade soit un véritable plaisir pour 
tous.

Cette campagne s’accompagne de la mise en 
place de dispositifs qui vous permettront de ren-
dre notre village plus propre. Ainsi, pour vous 
aider à effectuer ce geste citoyen, des sacs gra-
tuits (destinés à ramasser les déjections de votre 
chien) sont à votre disposition dans les différents 
espaces publics.

•  Si vous ne prenez pas la peine de 
ramasser les crottes de votre animal, 
il vous en coûtera 35 € d’amende, à 
laquelle s’ajoute le coût du nettoyage 
effectué par la ville.

St Paul en images
Sorties de St Paul Loisirs, Stage « Culture 
urbaine » organisé par l’APOAES et Centre aéré 
de février 2011.
Rappelons que cette rubrique est ouverte à 
toutes les associations. Nous attendons vos 
photos !

Les dernières élections cantonales ont connu une faible participation. 
C’est très regrettable car chaque élection a son importance. Dans le 
cas présent le rôle du Conseil général est primordial et touche cha-
cun d’entre nous dans sa vie quotidienne. Les choix faits par cette 
assemblée sont des choix stratégiques, touchant au social (collèges, 
personnes agées etc) et équipements collectifs (transports, routes, 
aides aux communes par exemple).
Nous tenons à remercier les personnes qui ont fait l’effort de se 
déplacer pour exprimer leur vote.

L’exemple a été donné par Mme Reynaud, doyenne de notre Com-
mune mais également par de jeunes électeurs qui étaient fiers, à juste 
raison, de voter pour la première fois tel M. Giannubilo.

Les citoyens font leur devoir : 
des exemples à suivre



Budgets 2011
Dans sa séance du 26 avril 2011 le conseil municipal a voté les budgets 
2011. Les graphiques illustrent le budget de fonctionnement

Impôts locaux :

Les�trois�taxes�(habitation,�foncier�bâti�et�non�bâti)�sont�maintenues�
à leur valeur actuelle. 

Ces taux s’appliquent sur une base d’imposition notifiée par les servi-
ces fiscaux. Elle évolue chaque année, ce qui explique que bien que 
les taux appliqués par la Commune restent inchangés, le montant 
de vos impôts augmente. D’autres facteurs expliquent également ces 
hausses, c’est la part perçue au profit des autres collectivités (Commu-
nauté du Pays d’Aix (en remplacement du Conseil Général), Conseil 
Régional).

• Budget communal : 
-  Section de fonctionnement :  

2 602 027.84 € dont 543 824.84 € d’autofinancement reversés  
à la section d’investissement.

-  Section d’investissement :  
2 429 453.54 €

• Budget de l’Eau  
et de l’Assainissement :
-   Section d’exploitation : 179 379.38 € dont 26 888.70 € d’autofi-

nancement reversés à la section d’investissement.
-   Section d’investissement : 555 693.17 €. Principal programme, 

 Eau et Assainissement pour le quartier des Capelles

•  Budget du CCAS :  
36 700.00 €

•  Budget de la Caisse des écoles : 
24 000.00 €

•  Budget Zone Artisanale : 
1 319 744.00 €.

Budget de Fonctionnement 2011
Recettes de l’exercice

Budget de Fonctionnement 2011
Dépenses de l’exercice
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• M. Roger  
OLIVIER 
nous a quittés en 
février dernier.  
M. Le Maire et le 
Conseil Municipal 
tiennent à honorer 
sa mémoire. Par sa 
chaleur humaine, 

son investissement personnel et son 
dynamisme, il a su, au sein de l’Amicale 
des Anciens Jeunes, créer un lien social 
chaleureux que tous ont pu apprécier.

•  Nouveau Taxi : 
Joël CASSAR assure dans un véhicule 
climatisé tous les transports, toutes 
distances et transport médical. Tel : 
06.19.06.88.46

• Travaux en cours :
Construction de batiments pour les ser-
vices techniques : les travaux viennent 
de commencer et ce pour une durée de 
6 mois environ.

Eau et assainissement quartier les 
Capelles : le réseau est prêt à alimenter 
tous les riverains qui doivent dans un 
délai de 2 ans s’y raccorder

Extention ZAC : Les travaux d’aména-
gement seront terminés courant juin et 
les entreprises (une quinzaine à ce jour) 
vont pouvoir s’installer

Refection de l’éclairage public : un 
diagnostic complet de notre réseau a 
été réalisé par la société SETOR. Nous 
allons choisir la technologie la mieux 
adaptée pour atteindre nos objectifs 
d’économie d’énergie et de meilleure 
efficacité. Nous déterminerons ensuite 

un plan de réfection ainsi qu’un chiffrage 
complet de l’opération qui vu l’ampleur 
du projet se déroulera certainement en 
plusieurs phases.

•  Nous vous informons de l’installation 
sur la commune de Peyrolles-en-Pro-
vence, de Mme Nathalie MOREAU, 
Expert-comptable et Commissaire aux 
comptes. Forte d’une expérience de 
15 ans dans la profession, ses missions 
s’adressent aux particuliers, artisans, 
commerçants, professions libérales, 
associations et agriculteurs.
Ses coordonnées sont les suivantes : 
Mme Nathalie MOREAU, Impasse 
les 3 sources, Quartier les nirons, 
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE, 
Tel : 04.42.67.14.79 – Portable : 
06.25.16.38.06, adresse mail : expert.
moreau@orange.fr

•   Appel aux dons : 
L’association de Fil en Aiguille, située à 
Peyrolles, a pour objectif d’aider les per-
sonnes à s’insérer professionnellement 
et socialement. Elle propose déjà des 
services de repassage, couture et retou-
ches et souhaite pérénniser son action 
sociale en proposant un lieu de vente 
d’objets et linge de seconde main. 

Vous pouvez l’aider en lui donnant 
vêtements femmes et enfants, livres, 
linge de maison, bibelots, chaussures. 
Dépôt à la boutique de Peyrolles, 2 
rue de l’horloge (en face de la phar-
macie) du lundi au vendredi (9h00 à 
12h00 et 13h00 à 18h00) et le samedi 
de 9h00 à 13h00.

Informations diverses

 Etat civil
Afin de respecter la loi, nous ne publions dans cette rubri-
que 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 :
•  GUIBERT Rudy né le 06/02/2011, fils de Stéphane et 

Emmeline Guibert 

•  CHENEAU Paola née le 27/02/2011, fille de M. Cheneau 
Mickaël et Mlle Butet Elodie

•  GAMBIER Louciane né le 20/03/2011, fils de Loïc Gam-
bier et Priscilla Gomez et petit-fils d’André et Jacqueline 
Gomez

•  DOURY Esteban né le 29/03/2011, fils de M. Doury 
Franck et Mlle Azzopardi Marlène

•  BOLET Lucie née le 05/04/2011, fille d’Eric et d’Audrey 
Bolet et petite-fille de Christian et Rose Rouanet

•  BELOTTI Ezio né le 15/04/2011, fils de Xavier et de Sabine 
Belotti et petit-fils de Michel et Hélène Belotti

Décès : 
•��M.�OLIVIER�Roger�survenu�le�8�février�2011�à�l’âge�

de 74 ans

•��M.�REY�Alexandre�survenu�le�18�mars�2011�à�l’âge� 
de 79 ans

•��M.�CHAIX�Guy�survenu�le�2�mai�2011�à�l’âge�de�86�ans

•��Mme�CORRIERI�Berthe�survenu�le�12�mai�2011�à�l’âge�
de 78 ans

Agenda
SAMEDI 4 jUIN :  
Journée des Associations

MERCREDI 8 jUIN : 
Repas de l’amitié 

VENDREDI 10 jUIN :

Cérémonie commémorative à La Daouste

17, 18 ET 19 juiN : 
Cinéma

MARDI 21 jUIN : 
Fête de la musique

LUNDI 27 jUIN :
 Spectacle de danse (compagnie Campo)

MARDI 28 jUIN : 
Fête de l’école

MERCREdi 13 juillET : 
Retraite aux flambeaux

diMANChE 17 juillET : 
Loto en plein air du Football club Vinon-St Paul

VENdREdi 29 juillET Au MARdi 2 AoûT : 
Fête votive

diMANChE 14 AoûT : 
Escadron de l’histoire

Départs Retours

Lundi au Vendredi (sauf fériés) Arrêts Lundi au Vendredi (sauf fériés)

06.30* 09.30* 12.45* 18.20* CEA 
Cadarache*

10.10* 13.35* 15.50*

07.10 10.10 13.30 19.00 Aix TGV
(gare SNCF)

09.30 12.55 15.10 20.55

07.30 10.30 13.45 19.20 Aéroport
Marseille 
Provence

09.15 12.25 14.50 20.40

Pas de service le 1er mai

Info LER 0821 202 203 www.payan-voyages.com 12/12/2010

LIGNE EXPRESS RÉGIONALE 

CEA Cadarache - AIX TGV - AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

•  Nouveau Transport  
vers la Gare TGV et l’Aéroport Marseille Provence
4 départs et 3 retours, du lundi au vendredi sauf jours fériés

Arrêt au rond point du CEA, à côté du panneau « Le Hameau »

Tarifs : 7€ pour l’Aéroport Marseille – Provence et 4,90 pour la Gare Aix –TGV.


