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"Ilot de la poste"
la fin d'une époque

Ce 31ème numéro vous est proposé pendant
la période estivale pour profiter de lire ses
quelques pages tranquillement à l'ombre
des platanes du village, dans vos jardins,
En juin dernier, Pays d’Aix Habitat a désigné l’entreprise DUO pour
en bord de Durance ou même pour
réaliser les travaux de démolition de la Poste et de construction de
certains dans vos lieux de villégiatures en
11 logements sociaux et de locaux d’activités, au cœur du village. Les
bord de mer ou en montagne.
premiers travaux concernant la démolition vont débuter la seconde

Vous y découvrirez les dernières
quinzaine de juillet, pour se terminer mi-septembre avec une période
nouvelles sur les chantiers récemment
d’interruption entre le 08 et le 21 août 2016.
achevés comme notre "nouvelle" station
La construction comprendra deux bâtiments avec un Rez de Chaussée
d'épuration ou ceux en cours avec les
(RdC), 2 étages et un sous-sol à usage de parking privé. Elle débutera dès
travaux d'amélioration de nos entrées
la fin de la démolition et devrait se terminer dans le courant de l’été 2017.
de ville. Vous avez découverts aux carLe RdC accueillera notamment un centre médical. La municipalité fera son
refours les feux tricolores afin de mieux
possible pour favoriser l'installation d'un médecin généraliste.
réguler et protéger les saint-paulais
Pour réaliser ces
d'une circulation assez importante aux
travaux au cœur
heures de pointe.
du village, l’entreCi-contre vous aurez les détails sur
prise s’est enga"l'Ilot de la Poste" qui sera démolit avant
gée à mettre tous
la fin de l'été pour donner naissance à
les moyens en
un nouvel ensemble de logements et de
œuvre pour limiter
locaux d'activités. Deux siècles se ferment
les nuisances, en
pour bâtir un nouveau projet dans le village.
signant une charte
L'été est aussi l'occasion de revenir sur les
chantier propre.
événements de fin d'année scolaire dans
Le site sera séle cadre de l'école, des associations et de
curisé pendant
porter une attention particulière à notre fête
toute la durée
votive qui vient de s'achever cette semaine :
des travaux,
4 jours de festivité et de plaisir d'être
et afin de
ensemble, avec cette année
ne pas inle retour de notre feu
terrompre la circulation sur La Grand’Rue, il est prévu, pend'artifice le dimanche
dant la période d’approvisionnement en matériaux du chan31 juillet.
tier, de supprimer les 4 places de stationnement devant le
bureau de tabac, ce qui permettra de conserver les deux
Je terminerai cet édito
sens de circulation.
par ses quelques mots de
Pays d’Aix Habitat souhaitant être au plus proche
soutiens et d'affections à nos
des préoccupations des habitants, un référent
amis niçois, à tous les français
chantier sera désigné pour recueillir les
victimes ces dernières semaines des
observations des administrés. Ces
attaques terroristes. Nous serons plus forts
informations seront communiquées
ensemble, unis et debout comme les saint-paulais
très prochainement.
l'ont montré tout au long de notre fête avec l'aide des
bénévoles et des forces de l'ordre.
Bon été à tous …
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INFORMATIONS

Un point "retrait colis"
es
services "ELAN". Pour t à votre disposition à la station
toutes informations vo
contacter le 04 42 92
us pouvez
62
Horaires d'ouverture 87.
s : Lu-Ma-Je-Ve de
Me de 8h à 12h et de
7h à 19h,
14h à 19h

Martinets / hirondelles

Les martinets aiment bien s’arrêter à Saint Paul lez Durance
durant leur migration. Malheureusement, ils sont de plus
en plus menacés par les pollutions, la réduction de leur
zone d’habitat et la destruction de leur nid. Sachez que les
martinets se nichent essentiellement sous les tuiles des
génoises de nos maisons de village ! Il convient de veiller à ne
pas détruire ces nids quand par exemple vous refaites une
toiture ou un ravalement de façade. En effet, les martinets
profitent des vides des génoises pour nicher : il ne faut donc
pas boucher ces vides !
Les martinets comme les hirondelles sont protégés depuis la
loi de 1976 sur la protection de la nature.

L’eau est rare, économisons-la !

Suite aux longues périodes de sécheresse nous risquons de
passer prochainement sur le réseau d'eau de Cadarache.
Attention à la consommation ! Sachant qu'un relevé de
compteurs sera effectué.
Un bon comportement et quelques gestes simples :
- Ne pas laisser couler l’eau inutilement.
- Fuite d’eau : réparez les ou signalez les.
- Préférez la douche qui consomme moins qu’un bain.
- Voitures : réduisez le nombre de lavages.
- Piscine : ne la vidangez pas pendant l’été
et vérifiez les débordements.
- Chasses d’eau, vaisselle, pensez à réduire le volume d’eau utilisée.
- Limitez, au soir uniquement, l’arrosage des plantes et des pelouses.

Tout contrevenant est passible d’une amende de 9 000 euros et/ou d’une
peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 6 mois (art. L415-3 et
suivants du Code de l’environnement).

CHANTIERS EN COURS, TRAVAUX TERMINES
La poste "à guichet fermé"

St Paul de l'atome au solaire

L’ouverture du bureau de poste définitif s’est fait avec un
démarrage difficile !!! (grèves, fermetures ponctuelles,
pannes informatiques…).
La Mairie fera de son mieux pour négocier avec la Direction
du groupe un changement des horaires d'ouvertures pour
permettre une amplitude plus adaptée.
Nous sommes convaincus qu'une ouverture de 11h à 13h
voir de 10h à 13h serait plus efficace que notre horaire actuel.

Dans le cadre du projet "Centrale de la Durance", sur
MEGASOL, VALECO finalise actuellement la réception
de la centrale solaire ; la mise en service est prévue très
prochainement (courant de l’été) - photo 1.
La mise en service des deux autres projets voisins de la
centrale solaire sur MEGASOL (et lauréat du dernier Appel
d’Offre de la CRE) est prévue pour mi 2017- photo 2.
Ces projets "centrale solaire" font l’objet de programmes de
R&D sur plusieurs années et sont, dans ce cadre, monitorés
et pilotés pour permettre une optimisation de la production
et une intégration intelligente au réseau électrique.
Un programme de R&D commun est également mené avec
l’Université d’Aix Marseille afin de suivre sur le long terme la
qualité du sol dans la centrale solaire.
La plateforme Mégasol fait partie du projet plus vaste
FLEXGRID porté par la région PACA (Capenergies) visant au
déploiement à grande échelle des technologies des réseaux
électriques intelligents.
En particulier, la plateforme permettra de traiter des nouveaux
modèles économiques de production et de consommation
locale d’électricité renouvelable.

Entrées de ville "dernière ligne droite"

Les travaux d’amélioration de nos entrées de ville sont
pratiquement terminés.
Des nouvelles contraintes de dimensions dues à la largeur
des futurs convois ont été demandés par ITER modifiants les
implantations des feux tricolores et abris bus.
Modification des arrêts et
abris bus pour la mise en
conformité aux normes
d’accès PMR (Personnes
à Mobilité Réduite).

Photo 1

Modification des carrefours avec mise en place
de feux tricolores fonctionnant dans un premier temps en programmation temporaire.
Photo 2

Le réglage définitif des
feux se fera en septembre
comme l’aménagement
du talus et les marquages
au sol.
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Notre station d'épuration fait "peau neuve"
...et ne digère toujours pas les lingettes !
Après la pose du complexe d’étanchéité (géotextile + géogaz +
membrane), la digue a été refermée ; le poste de relevage a été
remplacé par la pose d’un dégrilleur automatique.
Les contrôles des soudures, des clapets et d’étanchéité ont été

effectués avec succès, ce qui a permis la mise en eau de la
lagune fin juin.
La zone d’infiltration a été mise en œuvre avec l’arrachage des
arbres morts et le reprofilage des sillons.

URBANISME
PLU et études sur le ruissellement

Pour rappel, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables a été présenté au public le 26 mai dernier et si
vous n’avez pas pu y assister vous pouvez télécharger les
documents sur le site internet de la commune !

Des études complémentaires sur le risque de ruissellement
sont en cours de réalisation dans le cadre de l’élaboration
du PLU. Demandées par l’Etat, elles sont nécessaires pour
déterminer les zonages.
Un cabinet de géomètres a été mandaté au mois de juin
pour réaliser des levés topographiques précis et le bureau
d’études rendra son analyse dans l’été. Cette mission
supplémentaire a un peu perturbé le calendrier du Plan
Local d’Urbanisme et la réunion publique prévue pour le 12
juillet a été annulée et sera reportée sur le dernier trimestre.
Les autres études sur les schémas directeurs d’eau et
d’assainissement sont en cours d’achèvement.

?
Esquisse - © Mauro Veneziano - Architecte D.A.U.P.

EMPLOI

CONCERTATION VILLAG

EOISE
Comment renommer l'e
nsemble résidentiel "Ilot
de la poste" ?
Vos propositions sont
les bienvenues ; elles
seront débattues au Co
Municipal et après délib
nseil
ération seront transmise
s à Pays d'Aix Habitat.
Vous pouvez nous envo
yer vos idées à l'adres
se infos@stpaul.fr

FORUM "l'énergie pour l'emploi"

Cette année, la quatrième édition du forum s'est déroulée le
Jeudi 02 juin au Château de Cadarache.
Quelques chiffres : 44 stands composés de 30 entreprises,
3 sociétés de formation, 3 organismes d'aide à l'emploi, 5
stands de l'armée et des pompiers, 2 stands pour l'aide aux
handicapés et 1 stand pour l'aide à la création d'entreprise.
Plus de 400 postes à pouvoir étaient proposés.
Seulement 3 entreprises n'ont pas trouvés de profils
intéressants et 39 entretiens ont été programmés à l'issue
du forum. Plusieurs embauches définitives et d'autres en
perspectives pour la rentrée de septembre.
Ce forum est organisé par le bureau municipal de l'emploi de
St Paul Lez Durance avec le soutien logistique du CEA et la
participation des communes voisines.
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VACANCES / LOISIRS
SORTIES ST PAUL LOISIRS

16 avril

14 mai

Nous commençons notre sortie
par la visite du musée de la
Pogne à Bourg de Péage. La
plus ancienne boulangerie de
Romans nous fait découvrir
les secrets de fabrication de la
Pogne avec les savoirs faire des
4 générations successives. La
visite se termine par le passage
au fournil avec la présentation des
différentes étapes de fabrication,
sans oublier la dégustation de
leurs gourmandises.

Départ un peu tôt mais la route est longue. Nous arrivons au
grand parc animalier à Peaugres avec grisaille et fraîcheur.
Une guide nous accueille et nous conduit, avec notre bus, à
travers des terrains réaménagés en savane africaine, contrées
américaines, Asie, Madagascar… de grands espaces, où
nous rencontrons antilopes, zèbres, girafes hippopotames
etc ; plus loin ce sont les ours perchés dans les arbres avec
leurs progénitures.
Après un bon repas servi sur place, l’après midi c’est la
balade à pieds, à la rencontre de la suite de la visite du parc
avec d’étonnantes espèces (lémuriens, pandas, félins, des
perroquets de toutes sortes aux couleurs magnifiques, singes
etc…).
On voit que les animaux sont bien soignés et qu'ils vivent bien.
Nos participants sont ravis et émerveillés par tant de beauté.

HAUTERIVES (26)

Safari de PEAUGRES (07)

Après un repas très copieux au restaurant l’Escoffine à
Peyrins, nous rejoignons le Palais du Facteur Cheval – un
Palais imaginaire inhabitable. Ce monument est l’œuvre d’un
autodidacte : il va consacrer 33 ans de sa vie depuis 1879,
à bâtir seul un Palais de rêve, féerique, inspiré par la nature,
les cartes postales et les premiers magazines qu’il distribue.
Une œuvre unique surréaliste, à voir !

04 juin

Croisière à AIGUES MORTES - PALAVAS
Arrivée et accueil au Port d’Aigues Mortes. A 10h30, nous embarquons sur la péniche Isles de Stel pour une croisière jusqu’à
Palavas, sur le canal du Rhône à Sète. La péniche est spacieuse pour notre groupe de 49 personnes ; au fil de l’eau, la guide
nous fait découvrir la faune et la flore camarguaise, les marais avec taureaux, chevaux, flamants roses et les paysages : des
commentaires très intéressants.
Journée détente, on profite du calme reposant avec un temps magnifique et grand soleil (donc achat de chapeau sur la péniche !).
Après l’apéritif offert, un menu convivial "pêcheur" nous est servi, tout en découvrant les Portes du Vidourles, le Golfe de la
Grande-Motte, Carnon, l’Etang de l’Or et Palavas où nous faisons demi-tour.
Une animation "danse" nous accompagne jusqu’à Aigues Mortes. Une belle journée bien appréciée de tous.
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ENFANCE / JEUNESSE
École

Le 24 juin a eu lieu la kermesse de l'école, moment récréatif
pour tous.
Le 30 juin, remise des prix en présence de Monsieur le Maire,
les CM2 ont quitté l'école avec un dictionnaire d'anglais, les
autres enfants avec des albums.
Rentrée des classes jeudi 1er septembre !

Durant toute l'année scolaire,
les enfants ont bénéficié, une
fois par semaine, d'ateliers de
création musicale avec Mélanie
Arici, Dumiste au conservatoire de
Pertuis. Ils ont offert à leur famille
une présentation du travail réalisé.
Le cirque Mountsego Circo
s'est invité à l'école pendant une
semaine pour des séances de
découverte des arts du cirque. Les
parents ont participé à une classe
ouverte et les enfants étaient ravis !
Une expérience à renouveler !
Sortie de fin d'année aux Ocres de Roussillon pour deux
classes. Les enfants ont découvert la peinture naturelle
à base d'ocres.

Centre aéré

Une cinquantaine d'enfants ont fréquenté le centre aéré
et ont pu profiter de nombreuses activités (accrobranche,
piscine, poterie, fouilles archéologiques sur Digne…).
Un programme riche et varié malgré quelques problèmes
d'intendance. A suivre…
Le 12 juillet : 58 enfants et accompagnateurs sont venus voir
"le monde de Dory", le dernier Disney !

SÉNIORS
Repas de l'amitié

Comme à son habitude, afin de bien terminer la saison,
le repas de l'amitié a eu lieu au Château de Cadarache
le 15 juin.
Un menu délicatement préparé, un cadre médiéval, et
M. le Maire a remis à tous les convives un cadeau, souvenir
de cette belle journée.
Un spectacle de chants et danses a clôturé ce bon moment.

ST PAUL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
"Allée des platanes" avant

"Allée des platanes" maintenant
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FETE VOTIVE

Du vendredi soir 29 juillet au mardi 2 août,

le village était en fête : 2 concerts et spectacles par soir, concours de boules
jours et nuits, en passant par le concours de belote, les animations pour les enfants avec le spectacle le mardi après-midi, la pêche à la truite et
la pétanque mêlée, sans oublier la présence des forains pour le bonheur des petits et aussi de nos ados.
Cette année, la mairie et le comité des fêtes ont été heureux et fiers de pouvoir vous proposer à nouveau "notre feu d'artifice". Après une absence
remarquée de 7 ans, malgré une actualité peu favorable et des risques d'incendie assez prégnants cet été il a bel et bien été tiré : magnifique,
musical, féérique et convivial. Le premier d'une longue série, nous l'espérons tous... pour vous en proposer un encore plus majestueux et
"R éc o m p e ns e
f ant s
merveilleux l'année prochaine.
s"3
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Concours boules enfants - 30 juillet

et

Pêche à la tru

ite - 2 août
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concours de bo

K-Ré d'As - 31 juille

t

Fin de la pêche
dans le ruisseau !

ché de truites"

che enfants "lâ

Préparation pê

Apéritif concert avec

Spectacle enfants

Paella

Orchestre AUD and Show - 30 juillet

feu d'artifice -

31 juillet
Spectacle enfants -

2 août

O

RPHEA
rchestre O

- 1 août

Concours minimiss "les préparatifs

Minimiss sur scène - 1 août

"Un grand merci au Comité des Fêtes et à la Boule Saint-Paulaise ! Jamais assez
nombreux mais toujours présents : ces 4 jours de fête votive ne pourraient avoir lieu sans leur
énergie, dévouement et disponibilité.
L'aide de bénévoles pour le feu d'artifice et la présence des forces de l'ordre ont permis
également que tout se passe dans les meilleures conditions.
les "organisateurs"
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ÉVÈNEMENTS
Journée des associations

La clé d'song

Le 11 juin dernier, la traditionnelle Journée des associations
a réuni une centaine de petits et grands sous le préau
de l'école : l’occasion de participer ou d’assister aux
représentations sportives après un an d'activités au sein
de l'APOAES notamment et de clôturer l'année autour
d'un apéro musical et convivial. Les pompiers étaient aussi
présents pour le bonheur des plus petits, casques sur la
tête, lance à incendie dans les mains et un tour en Durance
au son de la sirène.
L’association Les Miss'Ticssss a proposé un loto express
et l’association Saint-Paul Loisirs avait ressorti d’anciens
albums photos, l’occasion pour beaucoup de se replonger
dans de bons souvenirs.
Plus d'associations et de participants sont attendus l'année
prochaine!

Nombreux St Paulais et St Paulaises sont venus découvrir
le spectacle musical "voilà l'été" présenté par la Clé d'song,
association pertuisienne, le samedi 04 juin à la salle de
cinéma.

Brocante, vide greniers

Le 24 juillet, grands déballages à Saint Paul. Une fois
par an c’est la coutume depuis quelques années déjà,
l’association "Animaux
en péril" organise l’évènement. Cette année
150 exposants étaient
présents et environ
2000 visiteurs ont parcouru les environs du
stade transformé en
un lieu d'échanges et
de convivialité.
10 heures d’activité
en continue dans
notre village.
Bien évidemment à
renouveler !

Seconde nuit des Arts Martiaux

Le 18 juin a eu lieu la « seconde nuit des arts martiaux »
sous l’égide de notre sensei M.BENLAKHLEF Omar et la
complicité de divers intervenants tels que M.TODESCHINI
Damien, ceinture noire WUSHU,
4ème Duan, triple champion d’Europe,
le club d’Aïkido de l’AUC d’Aix en
Provence, le PSIG et les élèves
des activités karaté, yiseishindo et
self-défense de l’A.P.O.A.E.S. Cette
manifestation a rencontré un franc
succès avec 126 repas réservés et
honorés par le Restaurant l’Accent
ainsi que la présence de nombreux spectateurs.
La soirée s’est déroulée en trois temps : le repas, différentes
démonstrations d’arts martiaux et pour clôturer une soirée
dansante animée par Loïc BELOTTI. L'équipe organisatrice
tient à remercier, tout particulièrement, les nombreux
bénévoles, l’équipe du téléthon et le comité des fêtes qui
ont permis d’assurer une soirée conviviale et chaleureuse.
Rendez-vous dans deux ans pour la troisième nuit !

FOOT Euro 2016

A l'occasion de l'Euro 2016, le
Championnat d'Europe de football, qui
a eu lieu en France entre le 10 juin et
10 juillet, le cinéma le MIDIC a ouvert
à ses plus fervents supporteurs la
salle du cinéma leur permettant ainsi
de profiter des 3 derniers matchs des
bleus sur un écran géant. Après une mobilisation timide pour
le ¼ de finale contre l'Islande, le cinéma était rempli à moitié
pour les demi contre l'Allemagne et pour la finale perdue
contre le Portugal 80 "fouteux du dimanche" sont venus
soutenir les bleus et vibrer ensemble pour leur équipe.
Une bonne ambiance pour un bon parcours.
Bravo les Bleus!
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ÉVÈNEMENTS
Cérémonies des 08 mai et 14 juillet
Des porte-drapeaux, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers,
le conseil municipal et la population étaient présents pour
ces moments de commémoration.
Réunis à onze heures devant la mairie, les habitants de
la commune ont formé un cortège qui, suivant les portedrapeaux, le Maire et le conseil municipal ont rejoints le
monument aux morts où une gerbe a été déposée après
l'allocution de Monsieur le Maire.

La Boule
St Paulaise Calendrier
2016
LA BOULE
ST PAULAISE
Licence 2016
obligatoire
LICENCE 2016 OBLIGATOIRE
Sam 3 Dim 4 Septembre

Choisie 2x2

Sam 10 Septembre

Mêlée 3x3

Dim 18 Septembre

Mêlée tournante 4

Dim 25 Septembre

Mêlée tournante 3

Dim 2 Octobre

Challenge J.RUIZ

15h00

550 €

15h00

310 €

15h00
10h00

Mêlée 2x2

Téléthon

15h00

Lots

Dim 9 Octobre

Mêlée 2x2

Concours de Noël

15h00

70 €

Dim 16 Octobre

Mêlée 2x2 CI

15h00

70 €

Sam 22 Octobre

Mêlée 2x2 CI

15h00

70 €

Dim 30 Octobre

Mêlée 2x2 CI

15h00

70 €

Dim 6 Novembre

Mêlée 2x2 CI

14h30

70 €

Dim 13 Novembre

Mêlée 2x2 CI

14h30

70 €

Dim 20 Novembre

Mêlée 2x2 CI

14h30

70 €

AGENDA
27 AOUT : Sortie Marineland (nocture) - St Paul Loisirs
02 & 03 SEPTEMBRE : Séances cinéma le MIDIC "Comme des bêtes"
03 SEPTEMBRE : Journée inscriptions APOAES
7 SEPTEMBRE : Loto goûter - St Paul Loisirs
10 SEPTEMBRE : Sortie Mèze / Sète - St Paul Loisirs
15 SEPTEMBRE : Loto goûter - les Miss'Ticssss

Cérémonie à la stèle de la Daouste
à Bèdes
Comme chaque année
la cérémonie du souvenir des 15 résistants
tombés le 10/06/1944
au maquis de Jouques
(plateau de la Daouste)
s'est faite en présence
des autorités militaires,
civiles et une foule
nombreuse.
Dans son discours
Mr le Sous-Préfet a
rendu un hommage
particulièrement vibrant,
rappelant les valeurs de
liberté...
L'émotion était vive
surtout lorsque les
enfants de St Paul et
Jouques ont entonné
"le chant des partisants
et la Marseillaise".

@

16 & 17 SEPTEMBRE : Séances cinéma le MIDIC - film à définir
(info : séances 1 semaine sur 2)
24 SEPTEMBRE : Repas du 3ème âge - St Paul Loisirs
01 OCTOBRE : Sortie Foire de Marseille - St Paul Loisirs
05 OCTOBRE : Loto goûter - St Paul Loisirs
08 OCTOBRE : Sortie Gap "Pot au feu de chèvre à Ancelle" - St Paul Loisirs
13 OCTOBRE : Loto goûter - les Miss'Ticssss
23 OCTOBRE : Loto St Paul Loisirs
05 NOVEMBRE : Sortie Bouillabaisse à Six Fours / Musée à Toulon
- St Paul Loisirs
16 NOVEMBRE : Loto goûter - St Paul Loisirs
24 NOVEMBRE : Loto goûter - les Miss'Ticssss

ETAT CIVIL
Mariages :
Alice LOPEO et Julien COURRIAS célébré le 14 Mai.
Séverine SIENNE et Christophe GIANNUBILO célébré le 14 Mai.
Annick RUFFINI et Alain GROSJEAN célébré le 02 Juillet.
Mélissa CHAIX et Gabriel SANCHEZ célébré le 16 Juillet.
Michelle PASCUAL et Jacqueline KERJEAN célébré le 23 Juillet.
Bernard NAVARRO et Maryline LAGARDE célébré le 23 Juillet.
Naissances :
EKHATOR RAMOS Sonia né le 16 Mars,
Fille de RAMOS LEITAO NOGUEIRA Joao et EKHATOR Blessing.
Décès :
SIAS Louis survenu le 29 mai à l’âge de 85 ans.
LENIENT Marcelle survenu le 28 juin à l'âge de 95 ans.
LAMBERT Jeanine survenu le 14 juillet à l'âge de 82 ans.

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

@

