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Cérémonie des Vœux 2017

Mes chers amis,
En ce début d’année, je tiens tout d’abord à vous annoncer une bonne nouvelle. Après
quelques mois où nous avons dû nous approvisionner en eau sur le réseau du CEA
Cadarache, la Commune est à nouveau alimentée par notre source de Font Reynaude ;
un relevé d’eau des index a été ainsi effectué fin janvier.
Comme vous le savez, le contexte national n’est pas favorable, car nous subissons
encore d’importantes baisses des dotations d’Etat, ainsi que la charge de nouvelles
obligations qui coûtent cher à la Mairie, comme par exemple les Nouvelles Activités
Périscolaires.
Mais depuis l’année dernière, l’Etat a stoppé ses financements pour Saint-Paul-lez-Durance
et nous demande aujourd’hui de renflouer ses caisses… Ainsi, plus que jamais, la rigueur de
gestion des finances doit rester malheureusement d’actualité.
Le budget 2017 n’est pas encore voté mais, avec l’équipe municipale, nous ne souhaitons toujours
pas augmenter les taux des impôts locaux, tout en maintenant notre capacité d’investissement pour
l’avenir.
Contrairement à l’Etat qui finance ses déficits avec l’argent des communes, je me refuse à
considérer l’argent des familles Saint-Paulaises comme la variable d’ajustement, et depuis 25 ans,
les équipes municipales réaffirment, chaque année, leur volonté de ne toujours pas augmenter les
impôts. Par contre nous ne sommes pas maîtres d’une nouvelle fiscalité additionnelle imposée par
la Métropole Aix-Marseille-Provence, ni des nouvelles compétences qu’elle exercera et même
qu’elle prendra à la Commune...

2

Cependant, si la rigueur budgétaire reste un impératif, la protection et le dynamisme de Saint-Paul
sont notre priorité, comme peut en témoigner ce nouveau numéro, avec davantage d’infos et de photos.
2017 sera une année d’élections en France. Les Présidentielles se dérouleront le 23 avril et le
7 mai 2017. Les élections législatives auront lieu le 11 et le 18 juin 2017. Plus que jamais restons
mobilisés et votons !

Bonne Année et Bonne santé
à toutes vos familles

Roger Pizot,
Maire de Saint-Paul-lez-Durance

Bulletin municipal de Saint-Paul-lez-Durance n° 33 - Tirage : 700 exemplaires
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Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) :

des enfants épanouis
Depuis 2014, la Mairie de Saint-Paul, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, a mis en place à l’école
Paul Caillat les Nouvelles Activités Périscolaires qui sont facultatives et gratuites.
Celles-ci se déroulent après la classe, de 15h30 à 16h30, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les inscriptions se font
de vacances à vacances.
De la moyenne section aux CM2, les enfants sont répartis
en 4 groupes, suivant l’activité choisie :
n sport éducatif, initiation et éveil ;
n jeux de société pour l’éveil ;
n arts créatifs et éducatifs ;
n initiation à l’espagnol sous forme ludique (théâtre, jeux,
mimes, chants,…).
Un 5ème groupe a été formé pour les tout-petits : il est
encadré par 2 intervenants dont Mme Jalaber, Directrice de
l’Ecole Communale.

Les enfants ont la chance d’être encadrés par une
intervenante extérieure et des agents de la mairie, tous
titulaires d’un BAFA, qui n’hésitent pas à donner de leur
temps afin de proposer des activités de qualité.
Contrairement à la plupart des autres communes qui ont
condensé les NAP sur une 1/2 journée, la Mairie de SaintPaul a été conforme à l’esprit de la réforme en allégeant les
journées de travail et en appliquant une heure par jour
d’activités de découverte. Privilégiant les enseignements
du matin et des journées moins denses, les NAP permettent
aux enfants de découvrir 4 thèmes d’activités par semaine.
Depuis la mise en place des Nouvelles Activités
Périscolaires en septembre 2014, cette organisation apporte
satisfaction aux enfants et aux familles.

L’équipe des NAP

Les NAP en chiffres
Fréquentation : sur 100 enfants inscrits à l’école,
Les enfants sont répartis en 5 groupes (4 groupes de la
moyenne section aux CM2 et un groupe pour les toutpetits)
4 thèmes d’activités : atelier sport ou activités physiques,
activités manuelles, initiation à l’espagnol, jeux de société.
Tarifs : les NAP sont entièrement financées par la Mairie,
et donc les NAP sont gratuites pour les familles.

Un Centre Aéré en mutation
Le centre aéré, mutualisé avec la commune de Mirabeau, est géré par le Centre Social et Culturel “l’Aiguier”
(en remplacement de Léo Lagrange) pour les vacances de Février, Pâques et juillet 2017. Les prochains mois
seront une transition afin de mettre en place, avec la Mairie de Mirabeau, une nouvelle organisation pour la
fin de l’année.

Au programme Semaine du 13 février au 17 février 2017
3/5 ans “L’Imaginaire”
Lundi4jeux de groupe et atelier créatif
Mardi4petits jeux sportifs et atelier créatif
Mercredi4sortie “Théâtre la Fourmi” et

fabrication de marionnettes
Jeudi4lecture de contes à la bibliothèque

et parcours motricité
Vendredi4atelier pâtisserie et jeu de piste
“Le Petit Poucet”

6/12 ans “Il faut que çà bouge”
Lundi4jeux collectifs et grande thèque
Mardi4sortie “Bowling” ou “Kids Village”
Mercredi4Flag Rugby et Times’Up
Jeudi4tir à l’arc au gymnase de la Tour

d’Aigues et Grand Sagamore
Vendredi4blind test et grand jeu de la “Peste”

ENFANCE

70 enfants participent aux ateliers.
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Un Noël

enchanté pour les

Noël c’est la fête familiale par excellence. Une date que petits et grands attendent avec impatience. Le
14 décembre, la Mairie avait bien fait les choses en invitant tous les enfants de la commune, mais aussi le Père
Noël pour venir à leur rencontre.

ENFANCE

Un cadeau pour tous les enfants sages…
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Comme il est de tradition, la Mairie a offert à tous les
enfants, du berceau jusqu’à 14 ans, domiciliés ou scolarisés
à Saint-Paul, une visite en avant-première du Père Noël,
accompagné de cadeaux, ainsi qu’une séance de cinéma.
Ainsi le mercredi 14 décembre, plus d’une centaine
d’enfants, escortés d’un parent pour les maternelles, se sont
retrouvés pour un après-midi festif.
Au programme, deux séances de cinéma avec la projection
du dernier Walt Disney “Vaiana” au cinéma le Midic et en
entracte, la visite du Père Noël.

“En Provence, la période de Noël est un moment

fort dans la vie des familles et des communes.
La Municipalité est particulièrement attentive
au bien-être et à l’épanouissement des petits
Saint-Paulais. Chaque année, la Commune de
Saint-Paul célèbre cet instant en organisant des
manifestations et des animations qui ravissent
petits et grands. Fêter Noël avec les familles est
toujours un moment d’échanges et de joie”.

Maryse Polastro,
Adjointe déléguée à l’Enfance
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enfants de Saint-Paul

Afin de faire patienter les bambins, la première séance du
film d’animation “Vaiana”, réservée aux enfants jusqu’au
CE2, a été projetée. Puis, les enfants ont appelé l’homme
en rouge qui est apparu, sur la place Santini, accompagné
de Minnie et Mickey, et portant une hotte remplie de
cadeaux. Quelques jours auparavant, chaque enfant avait pu
choisir un cadeau sur un catalogue (173 jouets ont été
distribués et 41 bons cadeau de 30€ pour les ados).

C’est dans une ambiance réjouie que s’est déroulée la
distribution des cadeaux et la séance de photo avec le
“bonhomme en rouge”. Pour l’occasion, un goûter de
fête et des friandises étaient également offerts à tous
les participants.
L’après-midi s’est achevée avec la deuxième diffusion
du film réservée aux CM1/CM2 et aux collégiens.
Beaucoup de joie et d’émerveillement pour une journée
remplie de tendresse. Vivement Noël 2017 !

Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas,
saint patron des enfants, des écoliers, des
célibataires, des marins, des navigateurs, des
voyageurs,...
Beaucoup de choses ont été dites et écrites à
son propos, pourtant le Père Noël reste encore
aujourd'hui mystérieux. On sait finalement peu de
choses sur lui. Il est très vieux, il vit au Pôle Nord
(où exactement ? on lui prête plusieurs
demeures), se déplace en traîneau tiré par des
rennes, est toujours vêtu d'un chaud habit rouge
et a une grande barbe blanche. Il a également
quelques pouvoirs magiques.
Et, le plus important, chaque année dans la nuit
du 24 au 25 Décembre, il distribue des cadeaux
à tous les enfants sages de Saint-Paul.

ENFANCE

Mais qui est donc le Père Noël ?

5
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Des seniors dynamiques
Ils sont la mémoire vivante de notre village. Maintenir le lien avec nos seniors est une priorité pour la Mairie
qui a mis en place des actions en direction des personnes âgées.

n Repas de l’Amitié
Tous les 15 jours, les Seniors se
rassemblent pour déguster ensemble
le repas de l’Amitié. C’est dans une
ambiance conviviale, avec des
employés aux petits soins, qu’une
cinquantaine de Saint-Paulais se
retrouvent pour partager des moments
de bonne humeur.
Prochainement, après un repas de
l’Amitié, une réunion sera organisée
par la Mairie pour communiquer sur
toutes les aides possibles et
mobilisables (aides à domicile,
accompagnement,…) en fonction des
ressources et des moyens de chacun.

SENIORS

A noter
dans vos
agendas
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Le repas de l’amitié se déroule le mercredi midi tous les quinze jours. Voici les
prochaines dates : 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 10 et 24 mai,

8 juin 2017.
Pour la bonne gestion du repas de l’amitié, nous vous rappelons que lorsque
l’inscription n’a pas été annulée (au plus tard le vendredi précédent), la participation
au repas reste due (5€ pour un coût moyen de 12€).

Des colis de Noël
pour tous les anciens
Pour que Noël n’oublie personne,
chaque année la Mairie distribue
des colis à tous les seniors de SaintPaul âgés de 70 ans et plus.
Cette année, 99 colis (plus 3 colis à
3 résidents en maison de retraite),
contenant douceurs et gourmandises,
ont été distribués.

Un aperçu du colis de Noël

Information pour les Seniors :

Prise en charge et aides à la personne
Mercredi 22 février 2017 de 14h à 16h
après le repas de l’amitié, à la Salle des Fêtes Municipale
Au programme :
14h

Accueil du public et des partenaires

14h15

Intervention de Maryse Polastro,
2ème Adjointe en charge du CCAS
(5 minutes)

14h20

Présentation du Pôle Activités de Services du Pays d’Aix,
par Rudy Ebreuil, responsable (10 minutes)

14h30

Présentation des prises en charge du Conseil
Départemental, par Corinne Tichit,
assistante sociale (20 minutes)

14h50

Présentation de la Structure de Services à la Personne
“Proxidom Services”, par Pierre Ange Cresci,
responsable de secteur (20 minutes)

15h10

Echanges et questions diverses
autour de quelques “merveilles”
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Afin d’alimenter notre rubrique “Saint-Paul, d’hier et d’aujourd’hui”, la Commune recherche des photos d’archives
du village d’avant 1970. Merci de prêter quelques instants vos photos à Judith Pérard en mairie de Saint-Paul.
Elles vous seront restituées immédiatement.
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* Dans le courant du XXème siècle, l’usage courant a fait perdre son “e” à la Grande Rue au profit de l’apostrophe de la
Grand’Rue que les Saint-Paulais connaissent aujourd’hui. Selon l’âge des documents et visuels édités, le nom peut donc varier.

La Grand’Rue, une artère au cœur de l’histoire du village
La Grand’Rue est certainement une des voies les plus
anciennes du village puisqu’elle emprunte le tracé de
l’ancienne route des Alpes, reliant Aix-en-Provence à
Digne. Avant la révolution, on trouve peu de mentions dans
les archives, tout juste peut-on penser qu’elle fut pavée au
milieu du XVIIIème siècle ainsi que d’autres rues pour la
somme de “cinquante neuf livres et seize sols”.
Note : il faut savoir qu’à l’époque, le salaire moyen pour
une journée de travail d’un homme était d’environ 6 à
7 sols. Une livre valait 20 sols, et un sou 12 deniers. Le
système monétaire de l’ancien régime sera aboli par la
Révolution avec la création du Franc et de son système
décimal.
En 1828, le Préfet autorise le Conseil Municipal à élargir
la Grand’Rue car “l’espace y est tellement resserré qu’il est
impossible à deux voitures d’y passer de front”. Afin de
réaliser cet élargissement, la Commune de Saint-Paul doit
procéder à la destruction de deux lavoirs lui appartenant
après avoir, par délibération, décidé de leur abandon gratuit.

L’élargissement effectué, le trafic routier passant par la
Grand’Rue devint si important que, dès 1906, il fut décidé,
par le Conseil Municipal, d’y limiter la vitesse :
“Monsieur le Maire (à l’époque Paul Caillat, maire de 1898 à
1908) expose à l’assemblée que journellement des voitures,
des automobiles,… traversent la Grande Rue du village à une
allure si grande que la sécurité en est compromise.
Considérant qu’il appartient à l’administration municipale de
prendre et de faire exécuter les mesures propres à assurer la
liberté et la sûreté de la circulation, Monsieur le Maire dit
qu’il se propose de prendre un arrêté réglementant la vitesse
de tous les véhicules dans la traversée du village.
Le Conseil Municipal prend un arrêté dans lequel il sera dit
que la vitesse des voitures attelées, automobiles, motocycles,
vélocipèdes, etc. dans la traversée du village ne pourra être
supérieure à celle d’un cheval au petit trot, c’est-à-dire : huit
kilomètres heure”. Le code de la route était plus sévère au
début du XXème siècle qu’aujourd’hui !
Sources : La Mémoire de Saint-Paul-lez-Durance, par Robert Chapital,
édité par Art et Culture Cadarache, 1989.

Urbanisme : notre projet de Plan Local d’Urbanisme sera le vôtre
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
a été débattu en conseil municipal le 1er février 2017. Ce
document fixe les grandes orientations stratégiques de
développement pour les 15 prochaines années. Le PADD
est disponible en mairie et consultable sur le site internet
de la Commune, rubrique “La Mairie / PLU”.
Le zonage et le règlement associé sont en cours de
préparation et seront présentés à la population lors de la
prochaine région publique prévue le 27 février à 18 h :
nous pourrons ensemble être les acteurs de ce document
majeur pour l’avenir de Saint-Paul !

Le POS devient caduc.
Par la loi ALUR, à partir
du 27 mars 2017, les
Plans d’Occupation des
Sols deviennent caducs.
Cela va concerner Saint-Paul où les autorisations
d’urbanisme seront régies par le Règlement National
d’Urbanisme et devront avoir l’accord du Préfet pendant
une période transitoire (jusqu’à l’approbation définitive
du PLU, prévue d’ici la fin de l’année).

ST PAUL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

ème
Début du XX siècle
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Des travaux pour embellir S
Doter Saint-Paul des structures indispensables à la taille de la commune tout en conservant le caractère originel
du village est essentiel pour la municipalité. Améliorer le cadre de vie, en maîtrisant le développement et en
permettant aux jeunes qui le souhaitent de s’installer à Saint-Paul sont des priorités.

De nouveaux logements pour les Saint-Paulais
Le cœur du village montre un nouveau visage avec la réalisation de l’aménagement de l’îlot de la Poste.

TRAVAUX

Les fondations de la future Résidence Eugène Reynaud,
ancien Maire de Saint-Paul-lez-Durance et d’un nouvel
espace de vie au Centre du Village.
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La démolition spectaculaire du bâtiment de l’ancienne
Poste a commencé fin août après la sécurisation de la
zone, le balisage, la mise en place d’une circulation en
sens unique d’une partie de la Grand’Rue et la
suppression de places de stationnement. Les travaux de
gros-œuvre ont débuté fin septembre nécessitant le
montage d’une grue. Fin décembre la partie sous-sol était
réalisée à 80%.
Pays d’Aix Habitat a retenu la proposition du Conseil
Municipal pour la nomination de la résidence “Eugène
Reynaud”, bien sûr avec l’accord de l’ancien maire de
St-Paul (de 1977 à 1995). Elle abritera :
4en rez-de-chaussée, un centre médical, un local
d’intérêt communal, une salle de réunion, un logement
accès PMR,…
4sur 2 étages, 10 logements locatifs sociaux gérés par
Pays d’Aix Habitat.

La livraison de la nouvelle
résidence est prévue pour
septembre/octobre 2017.
Suite aux interrogations des
habitants, Pays d’Aix Habitat
a mis à disposition un cahier
de doléances en Mairie.
Pour les attributions de
logements, PAH indiquera
en mars les modalités et
démarches à effectuer pour
l’ouverture des dossiers.
Une
réunion
publique
d’information sera organisée
sur ce thème.

“Saint-Paul a la chance d’être une commune qui a conservé son authenticité. Aménager notre village tout en
préservant et en améliorant son cadre de vie est une priorité. Cette volonté guide les actions de l’équipe municipale
tant en matière de travaux que d’embellissement de la Commune”. Michèle Castro, Conseillère Municipale déléguée
aux Travaux
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r Saint-Paul

Rénovation
du retable
de l’église
Le maître d’œuvre choisi pour
réaliser l’étude de travaux de
restauration du Retable, a remis
son dossier début janvier.
La commune monte les dossiers de
demandes de subventions auprès
de la DRAC et du Conseil
Départemental afin de pouvoir
engager ces travaux de valorisation
de notre patrimoine.

Mise en place d’un nouveau jeu
au parc de la Gamatte
L’aire de jeu du château-fort composée de deux toboggans et d’un filet d’escalade
a été mise en place, à l’automne 2016, dans le parc en remplacement du bateau.
Monté sur un sol souple, pour une meilleure sécurité des enfants, ce nouveau
module de jeu remporte un franc succès auprès des petits Saint-Paulais et des
familles.

C’est en septembre dernier que la
transformation du logement de
fonction à l’école Paul Caillat, situé
à l’étage, a débuté : l’ancien appartement et la terrasse ont été transformés
en deux grandes salles.
Afin de renforcer la sécurité, un
nouvel escalier de secours a été
construit. Son emplacement permet
désormais, en cas de besoin,
d’évacuer le premier étage du bâtiment directement vers l’extérieur.
Les nouveaux locaux viennent d’être
mis à disposition de l’équipe
pédagogique.

TRAVAUX

Un nouvel
escalier
pour sécuriser
le premier étage
de l’école
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Une nouvelle boîte
aux lettres à La Poste
Après des mois de réclamations
et de négociations avec les services
centraux de la Poste, la boîte aux
lettres “départ” a été mise en place.
Le dépôt du courrier est ainsi
simplifié et le service aux administrés
amélioré.
On peut tout de même toujours
déplorer des horaires d’ouverture
irréguliers et fantaisistes.
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L’Etat a stoppé ses financements
et nous demande aujourd’hui de
La Commune est abandonnée par l’Etat. Non seulement Saint-Paul ne reçoit plus aucun financement d’Etat depuis
l’année dernière, mais la Commune doit reverser à l’Etat une partie de ses recettes fiscales. La Mairie de SaintPaul s’indigne mais les représentants de l’Etat restent muets. Alors que Saint-Paul traverse ces tourmentes, la
Mairie maintient le cap sans augmenter les taux communaux des impôts locaux depuis 25 ans.

Les financements de l’Etat ont disparu à Saint-Paul
La situation est particulièrement préoccupante du fait de la baisse des dotations de l’Etat jusqu’à leur arrêt, de
l’augmentation obligatoire des dépenses de fonctionnement pour les Nouvelles Activités Périscolaires (qui rappelons-le
sont gratuites pour les familles de Saint-Paul). “L’Etat a décidé de se désengager de Saint-Paul et a demandé de

contribuer au redressement des finances publiques. Dans ce contexte métropolitain encore très incertain, nous
devons être encore plus rigoureux et prudents pour gérer les finances communales”. Romain Buchaut, Premier
Adjoint, délégué aux Finances.

100 188 €

99 554 €

-634 €

99 535 €

-653 €

Après une chute
vertigineuse des
dotations de l’Etat,
en 2016 Saint-Paul
ne reçoit plus aucun
financement d’Etat.

77 093 €

BUDGET

-23 095 €

La commune
abandonnée
par l’Etat

10
2011

2012

2013

30 719 €

2014

-69 469 €

0€

0€

2015

2016

2017

“Un quart de siècle sans augmenter les impôts locaux est une exception dans le paysage français, d’autant
plus que nos ressources ne viennent ni directement d’Iter, ni de Cadarache, mais principalement des entreprises
de nos zones d’activités”. Roger Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance

Pour
rappel

25 ans
sans hausse des
taux communaux
des impôts locaux !

à Saint-Paul :

4,55%
4Taxe foncière bâti
10,65%
4Taxe foncière non bâti18,98%
4Taxe d’habitation
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pour Saint-Paul-lez-Durance
renflouer ses caisses…
Après nous avoir oubliés, l’Etat nous ponctionne !

La Mairie s’est immédiatement rapproché de la Préfecture
pour comprendre les modalités de calculs des 21 425 €
prélevés. Nous avons également pris contact avec des
communes voisines, et force a été de constater que notre
commune était l'une des rares dans ce cas.
Sans remettre en cause le fondement de cette contribution,
nous avons demandé son réexamen, d’autant que la
commune a vu la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) réduite à 0 € pour l'année 2016, après une baisse de
70% sur les deux années précédentes. Cela signifie pour notre
budget communal 2016 un manque de plus de 50 000 €.

La commune
dépouillée
par l’Etat

La commune ne bénéficie
d'aucun versement de taxe
du CEA et d'ITER, structures
d'Etat et Internationale.
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La Contribution Foncière des Entreprises est due à une
volonté politique locale d'accueillir et de gérer une Zone
d'Activité Economique. Toutefois, Saint-Paul ne reçoit
plus directement cette contribution qui était perçue par la
CPA (depuis 2001) et aujourd'hui par la Métropole AixMarseille-Provence. Ce taux n’a cessé d’augmenter passant
de 9,77 % à 26,79 % en 2016. Par contre, la part reversée à
la Commune est restée fixe (9,77%) alors que nous
assumons seul cette zone d’activité qui n'a cessé de croître
pour atteindre aujourd'hui plus de 90 entreprises.
La perte de la DGF cumulée à cette nouvelle contribution
constitue un manque significatif dans le budget de la
commune, qui bien que de petite taille (moins de 1 000
habitants) investit pour garder ses services publics et pour
garantir des actions sociales de qualité : aménagement de
nouveaux locaux pour La Poste, mise en œuvre des rythmes
scolaires, création de logements sociaux alors que la
commune n’y est pas soumise, aides aux personnes âgées.
La commune vient de finir la réhabilitation de sa station
d'épuration, plus moderne et écologique, et doit aussi
prévoir des investissements dans un centre socio-culturel,
la mise en conformité du Parc Résidentiel et de Loisirs, les
travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite,... Saint-Paul s'est engagé dans des études coûteuses
pour lancer une vraie démarche de développement durable
à travers son PLU et les trois schémas directeurs sur l’eau.
Nous sommes cependant attachés à l'effort collectif, au
principe d’équité et à la solidarité territoriale entre les
communes “riches” et les communes “pauvres”. Si SaintPaul reste une commune rurale avec un important bassin
d’emplois, elle subit de nombreux impacts indirects qui ne
sont pas toujours que positifs : l’autoroute et son péage avec
un important trafic routier, le canal EDF qui coupe le centre
urbain en deux, le tiers de son territoire utilisé par le CEA
et ITER...
A l’heure de la mise en place de la Métropole où les budgets
intercommunaux et communaux vont être bouleversés, où
les transferts de compétence vont peser sur les actions
communales et leurs budgets de fonctionnement, l'Etat doit
rester, même à minima, présent dans toutes les communes
de France, sur tous les types de territoire.
“In fine c'est bien la question de l'autonomie
financière de la commune qui est ainsi menacée
comme principe constitutionnel”.

BUDGET

En septembre 2016, le Préfet nous a annoncé que Saint-Paul devait participer au redressement des finances
publiques (voir courrier ci-dessous du 13 septembre 2016). Depuis les 25 dernières années, l’Etat dépense sans
compter et aujourd’hui, le gouvernement demande aux Communes vertueuses de payer ses dettes. Pendant qu’il
faisait la cigale, nous avons, comme la fourmi, été prévoyants.
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Connectez-vous

sur le nouveau

st-paul.fr
Après une refonte complète, le nouveau site de SaintPaul-lez-Durance www.stpaul.fr
est désormais en ligne et entièrement revu pour être
consulté via différents supports (smartphones, tablettes,
TV...).
“Notre site Internet et notre page Facebook représentent un
outil de communication incontournable qui doit vivre, être
mis à jour et alimenté sans cesse pour être attractif et visité
par les habitants du territoire, professionnels, associations…
Judith Pérard, Conseillère Municipale déléguée à la Communication.
A travers ses diverses rubriques, il a pour mission de vous
informer, de présenter le plus précisément et régulièrement
possible l’ensemble des services et des activités proposées
sur la commune mais aussi de vous offrir une multitude de
contenus détaillés, d’adresses, d’informations sur les
associations, l'économie locale et de conseils pratiques qui
sont là pour bien vivre à Saint-Paul-lez-Durance.

INFOS

Saint-Paul en direct “live” sur facebook
www.facebook.com/SaintPaulLezDurance
Vous découvrirez quotidiennement sur la page d’accueil
un agenda ainsi que l’actualité de notre territoire.
Nous sommes également ravis de vous présenter la page
Facebook de la Commune, où vous pourrez retrouver les
actualités, les événements ainsi que les photos qui
ponctuent les faits marquants sur Saint-Paul !

12
Fait divers :

Veille de Noël mouvementée pour une jeune sapeur-pompier de St-Paul
Eve Carabetta, étudiante en droit de 20 ans, est sapeur-pompier volontaire depuis 2 ans à la caserne de St-Paul.
Le 24 décembre dernier, au petit matin, après une nuit de garde,
Eve quitte la caserne de St-Paul au volant de son véhicule. Il est
7 heures du matin, dans le brouillard, sa voiture glisse, heurte une
barrière d’accès au canal. Après plusieurs tonneaux, la voiture
tombe dans le canal, la vitre côté conducteur
explosée durant le choc.
Très rapidement l’eau s’infiltre dans l’habitacle.
Faisant preuve de beaucoup de sang-froid, Eve
réussit à s’extraire de la voiture par la vitre
cassée. Avec énergie, elle nage sur presque un
kilomètre avant d’atteindre une échelle qui lui
permet de sortir de l’eau, en pleine campagne.

Après un kilomètre de marche dans la campagne, elle atteint la route
où un automobiliste la récupère et l’amène d’urgence à la caserne de
St-Paul. Sur place, ses collègues pompiers, comprenant la gravité de
la situation (Eve est sans doute en hypothermie), la couvrent de duvets
et de couvertures de survie, avant de la conduire à l’hôpital de Pertuis.
Beaucoup de peur pour Eve, et un beau cadeau de Noël offert à sa
famille et à ses collègues pompiers, heureux de retrouver la jeune
fille saine et sauve après ses mésaventures.

“Nous souhaitons à Eve un bon rétablissement, de retrouver
rapidement les bancs de la Fac et sa caserne de Saint-Paul”.
La rédaction
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Pétanque,
“Une partie de
..”
ça fait plaisir.

La Parole aux associations

La Boule Saint-Paulaise
Il y a une quarantaine d’année, “La Boule St Paulaise” a été créée par Yves Borgia avec une bande d’amis. Puis,
Patrice Ruiz lui a succédé en tant que président depuis plus de 25 ans. L’association compte aujourd’hui une
centaine de licenciés.
Les cotisations (licence et adhésion au club) pour 2017 sont :
437€ pour les moins de 60 ans
434€ de 60 à 65 ans
427€ de 65 ans à 80 ans
416€ pour les plus de 80 ans
La licence est obligatoire pour tous les concours sauf celui
du 1er mai (ouvert à tous). Un certificat médical est exigé
pour l’obtention de la licence.
Pour contacter la Boule St Paulaise : 04 42 57 40 56
La Boule St Paulaise rappelle aux propriétaires de chiens
d’éviter de laisser leur animal souiller le terrain de boules.
Il n’est vraiment pas agréable de récupérer des boules qui
ont roulé dans des déjections canines. Merci d’avance pour
tous les joueurs.

Calendrier des prochains concours de la Boule Saint-Paulaise
Mars

Mai

Septembre

Le 12 à 15h : Mêlée 2x2
Le 19 à 15h : Mêlée 2x2
Le 26 à 15h : Mêlée tournante 1

Le 1er : Journée Boules (Challenge J. Robion)*
Le 7 à 15h : Mélée tournante 2
Le 8 à 10h : Mélée 2x2
Le 14 à 15h : Mélée 2x2
Le 21 à 15h : Choisie 2h+1f
Le 25 à 15h : Mélée 2x2

2 et 3 à 15h : Choisie 2x2
Le 3 à 15h : Mêlée tournante 4
Le 9 à 15h : Mêlée 3x3 (Challenge J. Ruiz)
Le 17 à 10h : Mêlée tournante 3
Le 24 à 15h : Mêlée 2x2

A noter
dans vos
agendas
Avril
Le 2 à 15h : Mélée 2x2
8 et 9 à 15h : Choisie 2x2 (Challenge des
Disparus)
Le 9 à 15h : Mêlée 2x2
Le 17 à 15h : Mélée 2x2
Le 22 à 15h : Mêlée 3x3 (Challenge G.Sibillat)
Le 23 à 10h : Mêlée tournante 1

Juin
Le 4 à 10 h Mélée tournante 2
Le 9 à 21h : Mêlée 2x2
Le 11 à 15h : Mêlée tournante 3
Le 16 à 21h : Mêlée 2x2
Le 18 à 15h : Mélée 2x2
Le 23 à 21h : Choisie 2h+1f
Le 25 à 10h : Mélée 2x2

Juillet
Le 2 à 15h30 : Mélée 2x2
Le 9 à 15h30 : Mélée 2x2
Le 23 à 9h30 : Choisie 3x3
Du 28 juillet au 1er août : Fête Votive

Octobre
Le 1er à 15h : Mêlée 2x2 (Concours de Noël)
Le 8 à 15h : Mêlée 2x2
Le 15 à 15h : Mêlée 2x2(Téléthon)
Le 22 à 15h : Mêlée 2x2
Le 29 à 14h30 : Mêlée 2x2

Novembre
Le 5 à 14h30 : Mêlée 2x2
Le 12 à 14h30 : Mêlée 2x2
Le 19 à 14h30 : Mêlée 2x2, suivie de
l'assemblée générale

* sur inscription

ASSOCIATIONS

L’association vit sur le boulodrome au cœur du village ; ses
bureaux se situent dans les locaux de la commune, sous la
salle des jeunes. De mi-mars à mi-novembre, elle organise
des concours une fois par semaine avec une interruption en
août. Durant la saison, de nombreux challenges (1er Mai,…)
ainsi que des concours officiels sont organisés ; pour cela,
l’association fait appel à des arbitres de la fédération
départementale. De plus, la Boule St Paulaise organise tous
les concours de la fête votive, en accord avec le Comité des
Fêtes.
La Boule St Paulaise serait heureuse d'accueillir de
nouveaux licenciés et sociétaires qui veulent se distraire le
dimanche. Ils seront reçus avec sportivité, convivialité et
amitié, pour les différents concours.
Le Président et toute son équipe de bénévoles se mettent à
votre disposition pour tous renseignements.

13
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Saint-Paul Loisirs :

l’art de vivre en toute convivialité
Saint-Paul Loisirs est une association ouverte à tous. Elle organise régulièrement des sorties (touristiques,
culturelles, gastronomiques, sportives), des goûters avec jeux, mais aussi un grand loto annuel et un repas du
3ème âge. Retour sur les sorties du dernier trimestre 2016…

ASSOCIATIONS

10 septembre 2016 Sortie

à Sète

Arrivés le matin, les Saint-Paulais ont été accueillis par le
mont Saint-Clair qui domine Sète. La balade en petit train
les a ensuite amenés au bord des quais du grand canal, avant
la découverte des ports de commerce et de pêche, où de
nombreux thoniers sont amarrés. La visite s’est achevée par
les rues pittoresques du centre-ville.

A midi, chez “Bastide”, se sont enchaînées huîtres et
moules crues, ensuite cuites (servies à la pelle !), tielles à
la sétoise, saucisses catalanes… Un régal, le tout arrosé
d’un bon Frontignan ! Ce repas gargantuesque a bien
impressionné les nouveaux participants !

24 septembre 2016 Repas

des anciens

14

St Paul loisirs s’associe à la Mairie pour offrir
un repas aux anciens. Cette année ce sont les
nouveaux propriétaires du restaurant “Savoir et
Mets”, anciennement “La Ferbleu” qui ont accueilli
cette manifestation. Le repas convivial n’a pas déçu les
convives, bien que ceux-ci aient eu droit à un menu surprise.

L’animation danse était assurée par
“Animation Gasso”.
L’après-midi s’est terminée avec une
“gentillesse” offerte par Saint-Paul Loisirs aux
Mesdames et aux Messieurs.

5 novembre 2016 Sortie

Le maître fromager a présenté l’historique et
donné des explications sur cette laiterie qui
perpétue la fabrication traditionnelle des fromages
de la Vallée du Champsaur. Sans oublier la
dégustation et les provisions pour les plus
gourmands ! A midi, c’est au restaurant “le
Chamois” à Ancelle que s’est déroulé le déjeuner.
Au menu : pot au feu de chèvre, bon et super
copieux, et bon accueil.

dans le Var

Saint-Paul Loisirs, c’est d’abord une ambiance

C’est à une belle découverte que le
musée d’histoire naturelle de Toulon a
convié les participants. La visite était
assurée par un guide passionné qui a
fait partager les différentes merveilles
de la terre : géologie, minéraux, fossiles,
animaux domestiques, rapaces… La
visite s’est terminée dans le grand
jardin avec ses impressionnants arbres
centenaires… magnifiques et vraiment
à voir ! A midi, c’est autour d’une
bonne bouillabaisse que les participants
se sont retrouvés au restaurant “Le St
Pierre” à Six-Fours : un vrai régal pour
les papilles et un service sympa ont
assuré la convivialité de ce moment.
Le mauvais temps a obligé à prendre le
chemin du retour après une petite halte
à Bandol.

14 janvier 2017 Galette

des Rois

Pour bien commencer 2017, Saint-Paul Loisirs a invité ses adhérents à venir
tirer les rois. Dans un premier temps, autour d’un café accompagné de biscuits
et gâteries chocolatées, les cotisations annuelles ont été recueillies.
La Présidente a alors remercié les nouveaux adhérents, présenté les meilleurs
vœux de toute l’équipe, et décrit le programme concocté pour la nouvelle
année. C’est ensuite le duo “Patrick animation” qui a assuré l’ambiance lors
de la dégustation de savoureux gâteaux des rois servis avec “pétillant” et cidre.
Le roi et la reine ont gagné, par tirage au sort, un voyage offert par Saint-Paul
Loisirs.

A noter
dans vos
agendas

Agenda de Saint-Paul Loisirs (sous réserve de modifications)
18 février : sortie à Montpellier
26 février : sortie à Menton
15 mars : loto goûter
18 mars : cochonnailles au col de Pendédis
26 mars : loto

15 avril : loto goûter
22 avril : sortie à la grotte Chauvet
13 mai : sortie à OK Corral
17 mai : loto goûter
20 mai : sortie à Saint-Nazaire-en-Royans

ASSOCIATIONS

Saint-Paul Loisirs a organisé une journée dans les cimes
des Alpes. C’est dans le brouillard alpin que les participants
sont arrivés à la laiterie de Col Bayard (altitude : 1 246 m).

8 octobre 2016 Sortie

à Ancelle
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Comme toutes les
années pour la
célébration de
l’Armistice de 1918,
le cortège des
autorités et de la
population a défilé
de la place Jean
Santini jusqu’au
cimetière.

MANIFESTATIONS

Devoir de mémoire respecté pour le 11 novembre

16

M. le Maire a rendu hommage aux
anciens combattants et rappelé les
circonstances de ce jour d’Armistice.
C’était ensuite le dépôt de gerbe et la
minute de recueillement. La cérémonie
du souvenir s’est terminée par la
Marseillaise chantée par les enfants
présents et un extrait de “l’Ode à la Joie”
proposé par les Anciens Combattants de
St Paul. Le cortège est ensuite retourné à
la salle des fêtes pour le traditionnel verre
de l’amitié offert par la commune.

Halloween
Fantômes et bonbons
C’est dans les locaux de la salle des fêtes, décorés pour
l’occasion, que le comité des fêtes a organisé la fête
d’Halloween. Auparavant les enfants, déguisés et
maquillés, avaient défilé dans le village munis de
lampions et tapant aux portes des maisons pour obtenir
les traditionnels bonbons. C’est dans les rires et la
bonne humeur que les enfants ont partagé goûter et
soupe à la courge offerts par le comité des fêtes.
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Téléthon 2016 : Saint-Paul
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, Saint-Paul a
participé à l’édition 2016 du Téléthon. Au
programme de ce week-end du cœur, de
nombreuses animations et manifestations. Le
Téléthon a débuté le vendredi soir avec un repas
dansant. Toute la journée du samedi, de nombreuses
activités étaient proposées : jeux pour enfants, galerie,
petit marché, massages de relaxation, marrons et
vins chauds préparés par les sapeurs forestiers, les
célèbres crêpes de Ginette, petite balade en
camion de pompiers. La manifestation s’est
achevée le dimanche avec un grand loto.

a du cœur !

Avec 3 609,80 € récoltés, les SaintPaulais ont prouvé encore une fois leur
générosité et leur solidarité.
L’équipe du Téléthon (Monique, Sabine,
Nathalie, Ginette, Babeth, Marie-Claude,
Omar et Fred) remercie participants,
sapeurs pompiers, forestiers et la mairie.
Rendez-vous pour la prochaine édition les 8, 9 et
10 décembre 2017 !

25 novembre 2016

La Vraie Vie d’Honorine
A la salle du cinéma, Edmonde Franchi et la Compagnie “Cocktail Théâtre” ont présenté leur
spectacle “La vraie vie d'Honorine”.
A Marseille, Honorine, poissonnière de son état, donne une interview racontant la vie des femmes de
pêcheurs. Pour la circonstance, elle s’est habillée en “poissonnière typique”. L’occasion de raconter sa
vie, une vie simple de femme sans histoires, partagée entre le travail, les enfants, le mari, dans son
langage à elle : le “parler marseillais”.

Crèche vivante

2 décembre 2016

Mon Renaud Préféré
Dans le cadre d’une tournée métropolitaine,
la salle du cinéma a accueilli le spectacle
musical mettant en lumière l’univers du
chanteur culte.
Sur scène, le chanteur Julien Sigalas, et le
musicien multi-instrumentiste, Etienne
Champollion, ont régalé les fans de Renaud
et conquis le public avec leurs reprises de
chansons mythiques comme “Mistral
gagnant” ou “Dès que le vent soufflera”.

Comme chaque année le 24 décembre
à 19h les villageois sont venus habillés
en Provençaux pour la crèche vivante.
Créée par Roger Olivier, c’est le
comité des fêtes qui continue
aujourd’hui cette tradition...
Les tambourinaires et le Père Noël ont
accompagné les villageois à l'église où
Josette Cros a animé la procession...
Des chants ont été entonnés en
l'honneur de la naissance de Jésus.
Après la messe tout le monde est reparti vers la salle des fêtes aux sons
des tambours et flûtes, sur des musiques provençales. Puis ce fut un
moment de convivialité autour d'un verre de vin chaud et des pompes...
une coutume traditionnelle si chère à nos coeurs, à notre village.
Près de 70 personnes ont partagé ce moment amical, juste avant la
veillée de Noël. Le comité des fêtes espère encore plus de monde dans
un an.

Info : Nouveau règlement à la Salle des Fêtes et au Stade
La salle des fêtes et le local équipé du stade sont mis à la disposition des Saint-Paulais, des associations et
des extérieurs pour organiser leurs manifestations. Des abus ont été constatés, par exemple certaines
personnes réservaient les deux structures pour un même événement, bloquant ainsi le système. Les incivilités
sont également de plus en plus nombreuses et les Services de l’Etat réclament davantage de rigueur pour une
meilleure sécurité. Devant ces excès et cette nécessité de sécurité, la Mairie a mis en place un nouveau
règlement pour la réservation des salles municipales. Celui-ci, ainsi que les tarifs de réservation seront
prochainement disponibles en Mairie.

MANIFESTATIONS

24 décembre 2016

17
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Débroussaillez,
c’est le bon moment
Suite aux gros incendies qui ont touché le département des Bouches-du-Rhône en 2016, les services de la
Préfecture ont décidé de renforcer les verbalisations pour les contrevenants aux obligations de débroussaillement.
Alors, n’attendez pas, débroussaillez…

Débroussailler, une obligation légale

ENVIRONNEMENT

L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une obligation de
débroussaillement :
z autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une
profondeur de 50 mètres ;
z autour des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et
installations de toute nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;
z sur la totalité des terrains situés en zones urbaines définies par un
document d’urbanisme (POS, PLU, …).

A Saint-Paul, plus de 3 500 ha sont
concernés par la forêt et les milieux
semi naturels, soit plus des 3/4 de la
superficie de la commune ! Les
milieux forestiers ou boisés, qui
couvrent près de 60% du territoire
communal, font partie de notre
identité, structurent notre paysage
et influent sur notre cadre de vie.
Préservons la forêt ! Protégeons-la !
Protégeons-nous !
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Halte aux incivilités
Trop souvent, notamment après des week-ends festifs,
les employés du service propreté constatent, lors de leur
tournée, des amas de détritus divers (cartons,
encombrants,…) et des ordures ménagères entassés en
dehors des bennes prévues à cet effet. Pour le bien-être
de tous et le bien vivre ensemble, de tels comportements
ne peuvent continuer.
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Fiche Pratique :

Pour mieux connaître la durée de vie de
vos documents administratifs et légaux ?
Quittances, avis d'échéance, courriers de
résiliation, preuves du règlement : Date du
document + 2 ans
Contrat : Durée du contrat + 2 ans
Relevé d'information automobile : Permanente
Assurance-vie : 10 ans
Dommages corporels : 10 ans

“Combien de temps dois-je garder mes factures, déclarations,
contrats,… ?” Bien souvent, les délais varient selon les cas. Ceux
indiqués dans cette fiche sont des délais minimaux, mais vous pouvez
conserver vos papiers plus longtemps si vous le souhaitez.

n Véhicule
PV pour amende forfaitaire : 3 ans
Factures (achat, réparation...) : Durée de conservation du véhicule
(+ 2 ans en cas de revente)
Certificat d'examen du permis de conduire : 4 mois (jusqu'à
réception du permis définitif)

n Banque
Chèques à encaisser : 1 an et 8 jours
Contrat de prêt (immobilier et consommation) et autres
justificatifs : 2 ans (à partir de la dernière échéance)
Relevés de compte, talons de chèque : 5 ans

n Logement
Factures (électricité, gaz, eau) : 5 ans
Factures de téléphonie (fixe et mobile) et internet : 1 an
Preuve de restitution de matériel (box) : 2 ans (à compter de la
restitution)
Factures de travaux : 10 ans pour gros-œuvre et travaux
importants, 2 ans pour petits travaux
Certificats de ramonage : 1 an
Attestations d'entretien annuel des chaudières : 2 ans
Titre de propriété : permanente
Preuve du paiement des charges de copropriété, correspondances
avec le syndic, procès-verbaux des assemblées générales de
copropriété... : 10 ans
Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer : durée de
la location + 3 ans
Courrier de révision de loyer : Durée de la location + 1 an
Inventaire du mobilier pour les locations meublées : Durée de la
location jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de garantie
Échéance APL : 2 ans

Davantage de précisions sur : service-public.fr

n Famille
Actes d'état civil (copies intégrales et extraits) : permanente
Avis de versement d'allocations familiales : 5 ans
Jugement de divorce, jugement d'adoption : permanente
Acte de reconnaissance d'un enfant : permanente
Contrat de mariage, donations, legs : permanente
Livret de famille : permanente

n Impôts et taxes
Déclarations de revenus et avis d'imposition sur le revenu : 3 ans
(à partir de l'année qui suit l'année d'imposition)
Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation) : 1 an

n Vie active
Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail :
jusqu'à liquidation de la retraite
Attestation Assedic ou Pôle emploi : jusqu'à obtention de
l'allocation chômage
Reçu pour solde de tout compte : 6 mois (à partir de la signature
de votre solde de tout compte, (3 ans à défaut de signature)
Échéances allocations chômage : 3 ans
Bulletins de paiement de la pension de retraite : permanente
Notes de frais : 3 ans
Carte d'invalidité d'un enfant : jusqu'à liquidation de la retraite

n Santé
Récapitulatif de remboursements d'assurance maladie et
maternité : 2 ans
Carte de mutuelle, demande de remboursement... : Variable selon
l'organisme
Ordonnances : 1 an minimum
Preuves du versement d'indemnités journalières : Jusqu'à
liquidation des droits à la retraite
Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet de santé :
permanente
Certificats, examens médicaux, radiographies : permanente

Décès

ETAT-CIVIL

Nous témoignons notre sympathie aux
familles éprouvées.
Alain GROSJEAN
Bienvenue à nos deux nouveaux petits
Avec toutes nos félicitations et nos
survenu le 29 Septembre 2016
Saint-Paulais.
vœux de bonheur aux nouveaux mariés.
Michèle PELTIER
Alexandre DAVAL
Kenzo CUOMO DEMARTIS
divorcée SUMA
et Stéphanie MUNIER
né le 24 Juillet 2016 fils de Jérémy
survenu le 1er Décembre 2016
célébré le 6 Août 2016
CUOMO et Alicia DEMARTIS
Franck FIORIN
Emma COQUILLAT
Gaëtan PACCHIANO-BARBEY et survenu le 3 Décembre 2016
née le 28 Novembre 2016 fille de Gael Régine SANTIAGO
Denise DAVRINCHE
COQUILLAT et Julie DAUMAS (fille célébré le 15 Octobre 2016
née RICARD
de Richard Daumas)
survenu le 27 Décembre 2016

Naissances

Mariages

INFOS

n Assurance

19

St Paul 33-pap_St Paul infos n°29 15/02/2017 16:32 Page20

MAI

FÉVRIER

1er4Journée
Boules (Challeng
e J. Robion)
sur inscription
4 & 54Ciném
a le Midic
742ème tour d
e

154Loto goûter de Saint-Paul Loisirs
184Sortie à Montpellier de Saint-Paul Loisirs
224Repas de l’amitié
24 & 254"Raid Dingue" Cinéma le Midic
264Sortie à Menton de Saint-Paul Loisirs
84Repas de l’amitié
10 & 114Cinéma le Midic
int-Paul Loisirs
154Loto goûter de Sa
Pâques des Miss'Ticssssss
164Loto et Goûter de
l Loisirs
col de Pendédis de Saint-Pau
184Cochonnailles au
224Repas de l’amitié
24 & 254Cinéma le Midic
Loisirs
264Loto de Saint-Paul
té à 17h à l'église
264Le hautbois enchan

MARS

AGENDA

AVRIL

20

54Repas de l’amitié
7 & 84Cinéma le Midic
134Loto et Goûter du
Printemps des Miss'Ticssss
ss
154Loto goûter de Sa
int-Paul Loisirs
164Marche du Cœur
(10h) des Miss'Ticssssss
194Repas de l’amitié
21 & 224Cinéma le Midic
224Sortie à la grotte
Chauvet de Saint-Paul Loisirs
2341er tour de l’élect
ion présidentielle
284Carnaval de l’Ecole
Paul Caillat (sous réserve
s)

l’élection
présidentielle
104Repas de
l’amitié
134Sortie à O
K Corral de Saint
-Paul Loisirs
174Loto goû
ter de Saint-Paul
Loisirs
184Loto et G
oûter des Miss'Ti
cssssss
19 & 204Ciné
ma le Midic
204Sortie à
St-Nazaire-en-R
oyans
de

Saint-Paul Lois
irs
244Repas de

l’amitié

JUIN

2 & 34Cinéma le Midic
84Repas de l’amitié
1141er tour des élections législatives
154Loto et Goûter d’été
des Miss'Ticssssss
16 & 174Cinéma le Midic
1842ème tour des élections législatives
234Concert de Jazz “in love“
par le groupe Free Son
Tournée Intercommunale
à 20h30 au Théatre de Verdure
30 & 1er juillet4Cinéma le Midic

Festival international
du film de pêche
1er mars à 20h30 au Cinéma le MIDIC

ises dans le
festival RISE pose ses val
Pour la première fois le
rance.
u-Rhône à Saint-Paul-lez-Du
s-d
he
uc
Bo
s
de
nt
me
rte
pa
dé
e grâce à
exister en grande parti
pu
a
ion
tat
es
nif
ma
Cette
teurs du
tre la Mairie,les organisa
l'étroite collaboration en
ration de la
gouement que cette céléb
festival et à l'immense en
ité aussi
beauté du monde, a susc
la
de
et
he
uc
mo
la
à
e
pêch
rope.
, qu'en Australie et en Eu
Le rêve sur grand écran
bien en Nouvelle Zélande
s les plus
E Festival nous emmène ver
Cette année encore le RIS
un événement unique
de sublimes
pêche au monde avec
de
ns
tio
na
sti
de
s
lle
Le RISE Festival est un événement unique au niveau international, le seul be
x qu'énormes.
des poissons aussi beau
et incontournable rendez-vous pour les afficionados de la pêche à la paysages et
urs films de
e a sélectionné les meille
mouche ou tout simplement les amateurs de superbes images. Le 7ème L'équipe du Rise Franc
s !.
s et uniquement pour vou
RISE sera présent dans une centaine de villes ( 24 en France), 16 pays, pêche du monde entier, pour vou
quatre
ures, vous voyagerez au
he
ux
2 continents et sera traduit en 5 langues dont le français.
de
de
ins
mo
u
pe
En un
g Fish".
Réservez vos places www.films-de-peche.fr coins de la planète à la recherche du "Bi

