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Mes chers amis,

Je ne vous cache pas mon grand plaisir d’avoir vu notre score de participation aux
dernières élections, notamment présidentielles, largement au-dessus des plafonds
nationaux. Avec 86% à Saint-Paul et 77% dans le reste de la France ! Mais lorsque nous

faisons l’analyse de ce qui s’est passé durant ces quatre dimanches d’élections,
nous savons que certains résultats auraient pu être dramatiques pour la
Provence, nos villes et nos villages. Je regrette la faiblesse de la participation
aux législatives également due à une année électorale trop dense et à des dates
de vote inadaptées (cérémonie commémorative, fête des pères…).

Ces élections étant enfin passées, vous pouvez être certains que le réel
restera bien ancré sous nos pieds. Aujourd’hui, forte de notre mode de
vie et de sa solidarité, notre commune est quelque peu préservée, mais
elle n’est pas épargnée par les difficultés économiques et sociales. 

Dans un contexte de baisse, puis d’annulation de la Dotation de Fonctionnement de
l’Etat, j’ai proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les impôts locaux. Depuis
25 années les impôts n’augmentent pas à Saint-Paul et cette année encore, en automne
lorsque les feuilles d’impôts tomberont, vous pourrez vérifier qu’ils ne connaitront pas
de hausse sur la part communale. Vous pourrez vérifier dans ce journal municipal que
nos finances publiques communales sont très saines et que notre équipe continue à
travailler avec audace et volonté pour équiper la commune. 
La tâche n’est pas terminée et notre volonté d’améliorer notre village et la vie des
familles Saint-Paulaises est sans faille. Notre détermination s’inscrit dans le quotidien
de la vie locale de Saint-Paul. 
L’été s’annonce chaud et Saint-Paul déborde d’énergie ! Notre fête votive sera un
événement fort des vacances estivales avec quatre jours de sensations et d’animations
pour tous les âges et tous les goûts avec une nouvelle équipe, de nouvelles activités et
un nouveau programme. Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. 
La Mairie restera toujours ouverte pour tous ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin.

Bonne lecture
Roger Pizot,

Maire de Saint-Paul-lez-Durance

www.stpaul.fr 
www.facebook.com/SaintPaulLezDurance
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Le 22 juin 2017, un air de vacances flottait sur l’école
communale Paul Caillat avec la traditionnelle kermesse
organisée par l’association des Parents d’Elèves.

L’APOAES ouvrait les festivités avec une démonstration de karaté dans
la cour de l’école, suivie d’une représentation de zoumba enfant à la
salle de cinéma. Il s'agissait d'un conte imaginaire musical, intitulé
“William et les fées” avec la troupe des ZoumZoums. 
Après le verre de l’amitié offert par la Mairie de Saint-Paul, les
participants pouvaient se restaurer sur place avant d’aller écouter, au
théâtre de verdure, le spectacle de jazz “In love” interprété par le groupe
Free son.

Le 23 juin 2017, l’APOAES et le Comité des Fêtes
organisaient la fête de fin d’année  

L'école c'est chouette, mais quand vient le temps de la
kermesse, c'est carrément génial ! La cour de récré s’était
transformée, le temps d’une journée, en un parc
d'attraction miniature pour le plus grand plaisir des petits
écoliers !
Cette année, le thème retenu était la gourmandise et de
nombreux jeux la mettait à l’honneur : Top Chef, parcours
chef… sans oublier le tir à l’arc, les jeux d’agilité,
d’équilibre, de lancer, mais aussi les stands de friandises,
dégustation “à l’aveugle” de fruits de saison ou la buvette…
C’était la fête à l’école communale de Saint-Paul.
De nombreux parents et les enseignants étaient présents
aux côtés des enfants pour ces moments de joie et de
bonne humeur. L’après-midi s’est clôturée par un apéritif
convivial. Vivement l’année prochaine !

Fêtes de fin d’année : 

Vivent les vacances !

23 juin : Jazz 
sous les ombrages
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Nouvelles Activités Périscolaires
De belles animations proposées
aux petits Saint-Paulais

Nos “Pitchouns” de l’école primaire

en visite à l’atelier Cézanne

Belle initiative de la Boule Saint-Paulaise

pour de futurs champions

Cette année, les adhérents ont pu partir
à l'Open 13 de Marseille gratuitement
(transport et billet d'entrée), un stage
d'escalade en milieu naturel a été mis
en place (Pont Mirabeau et Jouques)
durant les vacances de Pâques. Ce fut
un succès avec 12 enfants inscrits.
L’association a également pris en
charge à hauteur de 50 %, la
participation de la cotisation de ses
adhérents pour un stage d’art plastique.

A noter pour l’année 2017/2018
L’activité Babygym ne sera pas
reconduite, car, malgré un bon
démarrage avec 7 enfants inscrits, un
fort absentéisme a engendré sa
suppression. 
La Zoumba enfant ne devrait pas être
reconduite non plus et remplacée par
une activité “Multisports” proposée
par Lisa. Le but de cette nouvelle
activité est de permettre aux enfants de

se dépenser tout en
participant à de nouvelles
activités, sans le stress
d'un passage de niveau,
d'un spectacle… 
L'activité sera prévue le
mercredi à partir de 14h45
en fonction de l'âge, au
grand parc de la Gamatte.
Le Hip-Hop pourrait aussi
ne pas être reconduit.
L’APOAES tentera alors
de proposer une nouvelle
activité collective le jeudi
soir, même horaire.

L’APOAES a fait le plein d’activités

pour tous les petits Saint-Paulais

L’APOAES (Association Parentale pour l’Organisation d’Activités Extra-Scolaires)
organise diverses activités extra-scolaires dans les domaines culturels et
sportifs pour les enfants et les familles de Saint-Paul.
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Transport sur le Territoire du Pays d’Aix
Pour la rentrée scolaire 2017/2018, le Territoire du
Pays d’Aix propose de renouveler l’abonnement aux
transports scolaires par Internet. Chaque élève a reçu
avant la fin juin un courrier avec un identifiant et un mot
de passe personnalisés. Le règlement par carte
bancaire est sécurisé. L’abonnement se téléchargera
sur la carte de l’enfant à la première validation sur le
pupitre du bus qu’il empruntera à la rentrée “je monte,
je valide !!”.
N’attendez pas la dernière minute pour renouveler votre
abonnement. Aucune carte provisoire ne sera délivrée

après le 18 Août (sauf cas
exceptionnel).

Enfin, si la carte Pass Provence 2016-2017 a été
perdue ou abîmée, il faut se rendre en Mairie pour une
demande de duplicata (coût : 20€).
Pour toutes nouvelles demandes, se rendre en Mairie
muni d’une photo, d’un justificatif de domicile et du
règlement.

Transport Région et Département 
(Manosque, La Tour d’Aigues, Marseille…)
Le site internet www.transports-scolaires.cg.13.fr
permet d’inscrire votre enfant ou de renouveler son
inscription aux transports scolaires sur le territoire des
Bouches-du-Rhône organisés par la Région ou par la
Métropole Aix-Marseille-Provence.
Vous pouvez également effectuer toutes ces démarches
en Mairie.

Un délai de 10 jours est nécessaire pour la
validation de toutes inscriptions.
N’attendez pas la dernière minute pour effectuer
vos démarches !!!!
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Transports scolaires : 

pour bien préparer sa rentrée
Les transports scolaires se préparent maintenant, dès le 3 Juillet !!! 
Ils sont de la compétence du Pays d’Aix - Métropole, du Conseil
Départemental et du Conseil Régional

Attention

Centre Aéré : s’épanouir à loisirs
Du 10 au 28 juillet 2017, le Centre Aéré propose 3 semaines d’animations pour les petits
Saint-Paulais de 3 à 13 ans.

Au programme de nombreuses activités créatives, sportives et ludiques autour

de différents thèmes : Princesses et Chevaliers, Musique et Nature.

Séjour à la montagne
Du 10 au 13 juillet, le Centre Aéré organise un séjour à la station de Valdrôme pour les enfants de 9 à
13 ans. Sur place, durant 4 jours, en hébergement sous tentes, ils pourront pratiquer des activités
sportives en pleine nature : tyrolienne, trottinette de descente, cani-rando, devalkart, course d’orientation…
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Les Petits Mômes, les petites graines de Saint-Paul

La Parole aux associations

L’Association des Petits Mômes (APM) de Saint-Paul
est constituée de parents bénévoles qui donnent un peu
de leur temps et de leur énergie pour que les enfants
puissent profiter des activités et des évènements qu’elle
et/ou que l'école organise(nt). Les actions menées par les
Petits Mômes permettent de récolter des fonds qui sont
directement profitables aux enfants car ils
subventionnent une partie des projets ou matériels
pédagogique proposés par les enseignants (sorties
pédagogiques, spectacles…)

Comment cela fonctionne ?
En début d’année, un appel est lancé pour solliciter les
parents qui désirent s’investir ponctuellement ou
régulièrement dans l’association.
Puis tout au long de l’année, dans une bonne ambiance,
les membres de l'APM de Saint-Paul et tous les parents
volontaires sont invités à venir aux réunions pour
préparer les différentes manifestations et actions.

Qui peut participer ?
Tout le monde peut se rendre aux réunions pour y apporter ses idées et suggestions
sans pour autant être présents et ni se sentir obligé de participer aux manifestations.
Toutes suggestions et idées sont les bienvenues.
Une boîte à idées est à disposition à l'entrée de l'école.
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Bien vivre sa retraite à Saint-Paul

n Repas de l’Amitié
Créés il y a une quinzaine d’années, les repas de l’amitié rencontrent toujours autant de succès. Ils

permettent de créer des liens et de combattre la solitude dont nos aînés sont trop souvent les victimes.
Tous les 15 jours, ils se retrouvent donc à la salle des fêtes pour partager un moment d’amitié autour d’un bon repas.
Comme chaque année, nos anciens ont été conviés à partager le Repas de l’Amitié au Château de Cadarache, le mercredi
7 juin 2017. A l’issue du repas, un petit cadeau a été remis à tous les convives. Le groupe Cookiz a animé ce moment
avec des standards musicaux : Dalida, Joe Dassin, Sardou, Cabrel, Fugain, Delpech… Un grand moment de plaisir !

n Aides à la personne : une réunion d’information
très appréciée des séniors

Le 22 février 2017, sous la houlette de Maryse Polastro, 2ème Adjointe en charge
du CCAS, la Municipalité a organisé une réunion d’information pour les
personnes âgées.
Après la présentation des actions du Pôle Activités de Services du Pays d’Aix, les
prises en charges du Conseil départemental ont été exposées par une assistante
sociale ainsi que Proxidom Services, structure d’aides à la personne. C’est autour
de quelques “merveilles” que la réunion s’est achevée lors d’échanges constructifs
et amicaux. Devant l’intérêt rencontré auprès de nos anciens, la Municipalité
envisage de renouveler cette opération.

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.

Une navette gratuite
mise à disposition 
Deux fois par mois, le mercredi,
une navette, affrêtée par la
Mairie et gratuite, effectue la
liaison avec Manosque pour
permettre d’aller y faire ses
courses…

Les prochaines dates : 
5 et 19 juillet, 
2 et 16 août, 
6 et 20 septembre, 
4 et 18 octobre, 
8 et 22 novembre, 
6 et 12 décembre 2017.

Départ à 8h30 
devant la résidence le Village

A noter 
dans vos
agendas

Le repas de l’amitié se déroule le mercredi midi tous les quinze jours. 
Voici les prochaines dates : 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 
8 et 22 novembre et 6 décembre 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 prix de revient moyen de 12€).
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Le Plan Local d'urbanisme se termine
Le plan local d’urbanisme est en cours d’achèvement. La réunion publique du 27 février dernier avait pour
objet de présenter les grandes orientations d’aménagement et le futur zonage. Le PLU distinguera 
4 catégories de zones: des zones naturelles (N), agricoles (A), urbanisées (U) et à urbaniser (AU). En
effet, le PLU ouvrira à l’urbanisation le secteur des Lauves avec la création d’un quartier résidentiel et
d’un centre sportif et culturel. Le conseil municipal devrait délibérer d’ici fin juillet pour arrêter le projet
de PLU puis suivra, cet automne, l'enquête publique. Notre ambition
est de faire grandir Saint-Paul, mais en bon ordre pour dessiner le
village, plutôt que le faire grossir, en préservant la nature et nos
patrimoines afin de les transmettre à nos enfants. L’approbation
définitive de notre PLU par la Métropole Aix-Marseille-Provence devrait
intervenir en début d’année 2018.

La résidence Eugène Reynaud permettra de loger une dizaine de familles Saint-Paulaises

TR
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Des travaux pour embellir
Doter Saint-Paul des équipements et services 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. 

Le chantier de la résidence Eugène Reynaud avance bien. Des élus ont pu visiter les futurs logements en travaux, pour
une livraison prévue en octobre 2017. Les locaux communaux, composés d’un centre médical, d’un local d’intérêt
communal (point info service, bibliothèque, St-Paul Emploi) et d’une salle de réunion devraient pouvoir ouvrir en fin
d’année. La Mairie recherche toujours un médecin pour compléter l’offre médicale avec une infirmière et un
kinésithérapeute. Pour tous renseignements vous pouvez prendre contact au 04 42 57 40 56.

Que serais-je sans toit...

Des nouveaux logements pour les 
Saint-Paulais au cœur du village

Patience, 

travaux en

cours...
Un petit mal

pour un
grand bien !
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Saint-Paul Travaux
d’accessibilité
à la Salle 
des Fêtes

Afin d’être en conformité avec
la loi et pour que tout le monde
puisse avoir accès aux
animations à la Salle des Fêtes,
la Mairie effectue durant 
l’été des travaux d’amélioration
de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. 

Le souci du quotidien est un engagement permanent à la Mairie. Ainsi, quinze places
de parking supplémentaires ont été créées par la transformation en aire de
stationnement d’une partie de la place devant l’école.

Création de nouvelles places de
stationnement pour se faciliter la vie

Informations pratiques : Michaël Menuet, architecte conseil du CAUE13
Reçoit sur rendez-vous, au service d’urbanisme de la Mairie
Permanence le 2ème lundi du mois, l’après-midi - Tél : 04 42 57 61 24

Permanence de
l’architecte conseil 
du CAUE13 à 
Saint-Paul-Lez-Durance
Depuis plus d’an an, la commune est adhérente au
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Bouches-du-Rhône et bénéficie
des services d’un architecte conseil en mairie. Des
habitants sont déjà venus rencontrer Monsieur Di Pol

pour avoir des conseils dans leur projet de construction ! A partir du mois de juillet,
un nouvel architecte le remplacera. 
Michaël Menuet (qui exerce aussi à Peyrolles) sera désormais présent à St-Paul le
2ème lundi du mois, l’après-midi et recevra les particuliers sur rendez-vous auprès
du service urbanisme, en mairie. 
L’architecte conseil du CAUE13 informe et accompagne gratuitement les
particuliers dans leur projet de construction, d’extension ou de réhabilitation. Il les
guide dans leur choix d’organisation de l’espace (implantation du bâti, volumétrie,
aménagement de la parcelle) et propose, en étroite relation avec le service
instructeur de la commune, des solutions adaptées à leurs besoins en veillant à la
qualité architecturale du projet et à l’amélioration du cadre de vie commun. 
Le souhait du CAUE13 est d’offrir, conformément à ses missions et en partenariat
avec la commune, un véritable service public de proximité dédié à la promotion
de l’architecture et à l’harmonie paysagère des territoires.
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Pendant les travaux

Avant les travaux
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Le compte administratif de la Commune

Lors de la séance du Conseil Municipal de Saint-Paul du 13 avril dernier nous avons discuté et approuvé 3 actes majeurs
financiers pour le budget communal :
n Le compte de gestion du Trésor Public
n Le compte administratif de la Commune
n Le budget prévisionnel de Saint Paul pour l’année 2017
Le même exercice complexe est également demandé pour la Caisse des Ecoles, la Zone Artisanale, l’Eau et l’Assainissement
et pour le Comité Communal d’Action Sociale (tous ces budgets sont disponibles en mairie pour être consultés). Ainsi en
2016, nous pouvons savoir combien “ça a coûté”. La Commune de Saint-Paul-lez-Durance a exécuté les budgets suivants :
n Caisse des Écoles : 19 613 €
n CCAS : 27 675 €
n Zone artisanale : 11 086 €
n Eau et Assainissement : 935 065 € 

Finances communales : l’action

Le compte administratif de la Commune est disponible
en Mairie. Il peut être présenté en toute transparence
à tous les citoyens qui le souhaitent. Il témoigne de
notre gestion tout au long de l’année 2016. Il doit être
rigoureusement identique au compte de gestion du
Trésor Public qui est établi par la direction des finances
de l’Etat. Cette concordance de résultats apporte la
preuve que nos finances ont été bien gérées l’année
précédente au centime d’euros près.
Comme pour une entreprise qui fait son bilan de fin
d’année, la Mairie de Saint Paul a présenté son Compte
Administratif qui fait apparaitre un résultat de 6 746,63 €.
Les finances ont été parfaitement bien gérées en 2016. La
Mairie de Saint-Paul a géré l’argent public avec sérieux et
rigueur, mais sans austérité. 
En fonctionnement les charges ont été de 2 377 243 € avec
un résultat de 720 987 €.

En investissement les coûts des travaux se sont élevés à 
774 378 € avec un résultat de 1 976 212 €.
Le bilan fait apparaitre un report de 2 677 124 €.
Cette bonne gestion est due à un train de vie de la Mairie
bien maitrisé et une dette municipale bien en dessous des
moyennes françaises.
En 2016, nous avons pu économiser sur les dépenses de
fonctionnement la somme de 318 100 € qui nous a permis
d’investir dans des travaux d’avenir. Les travaux ont pu être
réalisés grâce au soutien financiers du Département des
Bouches-du-Rhône et du Pays d’Aix pour un montant de
449 232 €. Cette bonne gestion nous a conduit à ne
contracter aucun emprunt, car les emprunts d’aujourd’hui
sont souvent les dettes de demain.
Les ¾ des recettes de fonctionnement proviennent de
l’activité économique de la Commune (reversement par le
Pays d’Aix de l’impôt foncier des entreprises ainsi que la
taxe sur les pylones EDF…). 

“Maintenir le cap” tels sont les maîtres mots du budget 2017 de Saint-Paul, équilibré et responsable. Malgré la
disparition des dotations de l’Etat, les charges fiscales qui pèsent sur les familles Saint-Paulaises n’augmenteront
pas. La Municipalité maintiendra la mise ne œuvre des ses projets : entretien des écoles, aménagement de la
voirie et des réseaux, modernisation des équipements, rénovation du patrimoine, amélioration du service public,…

La Commune ne reçoit aucune taxe de la part de
Cadarache et Iter. En effet contrairement à des idées
reçues ces organismes de recherches scientifiques ne
paient pas de taxes, mais ils génèrent une forte activité
économique (restauration, artisanat, entreprises…). 

En effet, ce sont les commerçants,
artisans et entreprises 
sous-traitantes installées 
sur les zones artisanales 
qui acquittent à la Métropole 
leurs taxes, dont une petite partie 
est reversée à la Mairie de Saint-Paul.

“Une gestion à l’€ près, car un € c’est un € !!!”

Romain Buchaut, 

1er Adjoint, Délégué aux Finances
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Dépense d’équipement brut par habitant
3 060€ 328€

Moyenne 
des Communes 

de même importance

A Saint-Paul la mairie investit plus qu’ailleurs… 
et on y paie moins d’impôts que dans les villes françaises  

Produits des impôts directs par habitant

301€ 331€

Moyenne 
des Communes 

de même importance
à Saint-Paul, 

les familles paient
moins d’impôts

* Chiffres Compte Administratif 2015

** Moyenne Française

* *

4,55% 24,38%
à St-Paul en France**

18,98% 49,31%
à St-Paul en France**

10,65% 20,85%
à St-Paul en France**

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Taxe foncière non bâti

A la Mairie de Saint Paul nous pratiquons la gestion des finances en “bon
père de famille”. Sans augmentation des impôts communaux, nous
investissons dans des travaux pour améliorer le quotidien et bien préparer
l’avenir. C’est ainsi que les familles saint-paulaises paient moins d’impôts
que dans les communes françaises de même importance. 

à Saint-Paul
la mairie 
investit plus 
que les 
autres
communes

Les impôts communaux n’augmentent 
pas depuis 25 ans !

A Saint-Paul, nous avons maintenu des taux d’impôts communaux
parmi les plus bas de France, avec une Taxe d’Habitation à un seul chiffre.
Elle est de 20 points inférieure à la moyenne française. En automne “lorsque
les feuilles d’impôts tomberont”, les familles Saint-Paulaises pourront encore
vérifier que les impôts n’augmenteront toujours pas et qu’elles bénéficieront
d’une situation privilégiée que l’équipe municipale veut maintenir.
Les recettes fiscales de la Commune sont prévues au Budget Principal 2017
à 2 221 628 €. 

Taxe d’habitation
Saint-Paul

4,55%

Taxe foncière non bâti
Saint-Paul

18,98%

Taxe foncière bâti 
Saint-Paul

10,65%

Sans augmenter les impôts !Sans augmenter les impôts !

municipale en chiffres
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Le budget primitif 2017 en toute transparence

Le budget primitif est le budget prévisionnel pour cette
année 2017. Pour l’établir, nous devons respecter la règle
d’or en l’équilibrant entre recettes et dépenses. L’Etat
n’applique pas ce principe depuis plus de 25 années,
pourtant Monsieur le Sous-Préfet peut refuser un budget
communal si une commune présente un budget qui ne
respecte pas cette règle d’or…
En recettes (voir le graphique ci-dessus) 66% provient des
taxes payées par les entreprises de Saint-Paul à la
Métropole qui reverse une partie à la Mairie. Il est
important de confirmer que les Centres de Cadarache et
d’Iter ne paient pas de taxes. 
Seulement 10% des recettes proviennent des taxes foncières
et d’habitation (288 826 €) payées par les habitants et la
mairie. 
En effet la Mairie paie également des taxes à l’Etat : par
exemple, la commune a payé 9 852 € de taxe foncière à
l’Etat en 2016.

Le budget 2017 s’équilibre à 2 759 775 €. Les charges en
personnel, les dépenses à caractère général représentent
environ 1/3 chacune. Le reste est ventilé en différentes
sections comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-
dessus. Nous devons remarquer que les charges en
personnel de 30% ne sont pas excessives, comparativement
à d’autres communes où le personnel atteint des
pourcentages de plus de 55%, voire 60%. Les charges à
caractère général qui représentent 38% du fonctionnement
municipal regroupent les frais de la restauration scolaire, la
gestion des salles communales, l’énergie, les combustibles,
etc. Il est important de noter que le train de vie de la Mairie
sera encore en 2017 parfaitement maitrisé.
Comme pour les ménages qui peuvent se priver pour
acheter une nouvelle voiture ou un bien immobilier, nous
prévoyons d’économiser sur les dépenses de
fonctionnement pour investir dans des travaux d’avenir,
ainsi nous avons prévu 338 960 € d’économies.
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4Les associations Saint-
Paulaises subventionnées :

Pompiers
Sapeurs forestiers
Chasseurs sangliers
Comité des Fêtes
La Boule Saint-Paulaise
Les Vieux Crampons
St Paul Emplois
St-Paul Moto Club
St-Paul Loisirs+Téléthon
Société de Chasse
Miss Tic’ssss
Les petits mômes
Anciens combattants
APOAES (hors cantine)
Total 117 500 €

4Les associations externes
subventionnées qui contribuent à
la vie des habitants de St-Paul :

Association sportive Collège
CLI
FCPE (collège)
Foyer Socio-Educatif (collège)
Résonnances
Sporting Club Vinonnais
Total 2 500 €

4Dons associations caritatives :
Croix-Rouge, 
Papillons Blancs
Ligue contre le Cancer
Œuvre Pupilles Pompiers
Paralysés de France
Secours Populaire Français
ASAM Haute-Provence
Total 1 969 €

L’association APOAES gère la cantine
et les activités extra-scolaires. 
En plus des 20 200 € versés en
2017 à l’APOAES pour les activités,
une subvention de 87 800 € permet
de fournir entre 70 et 80 repas par
jour. Les familles paient 3,50 € alors
que le coût de revient d’un repas
(avec personnel APOAES) avoisine
les 8 €, hors salaire du personnel
communal payé directement par la
Mairie.

L’équipe municipale soutient les
associations Saint-Paulaises. 
Chaque année, elle leur verse
des subventions qui permettent
de financer leurs activités et
favorisent ainsi le dynamisme du
tissu associatif communal.

En 2017, le tissu associatif est toujours
soutenu par la Commune

2011 2012 2013 2014 2015 2016

100 188 € 99 554 € 99 535 €

30 719 €

0 €
Aujourd’hui : 0 €

77 093 €
Aujourd’hui l’Etat a mis 
à zéro sa dotation de
solidarité

En 2016, l’Etat n’a versé aucune Dotation Globale de
Fonctionnement à Saint-Paul. 
C’est la seule commune du Département des Bouches-du-
Rhône à avoir été placée au régime pain sec !
Aujourd’hui la Mairie ne reçoit aucun financement d’Etat.
Pourtant il nous demande des efforts de plus en plus
importants qui alourdissent les charges sur la Mairie. Dans
cette situation difficile, la Municipalité est contrainte de gérer
avec rigueur et précision les dépenses, sans faiblir dans son
soutien à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Avec sérieux et sagesse, sans augmenter la charge fiscale qui
pèse sur les familles, la qualité des services publics est
maintenue, mais cet effort devra être partagé dans les
prochaines années.

Depuis 5 années l’Etat diminue sa dotation à la Commune de Saint-Paul, jusqu’à la faire disparaitre en 2016.

Les financements d’Etat
n’existent plus

122 000 € sont attribués 
(hors cantine) 
aux associations en 2017
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Forum Energie
pour l’emploi
Le 1er juin 2017, Saint-Paul Emplois a organisé 
la 5ème édition du Forum Energie Emploi au Château de Cadarache.
A Saint-Paul la population active est 9 fois plus importante que les habitants.
Grâce à cette situation économique exceptionnelle engendrée par Cadarache,
Iter et les deux zones d’activités du Castellet et de Rourabeau, Saint-Paul
Emplois a pu proposer 440 offres d’emploi dans plus d’une trentaine de
secteurs lors de ce dernier forum.

Bienvenue à…

Le DS Snack - Pizzas à emporter
Centre Commercial Louis Philibert
& 04 42 20 03 88 - Ouverture : Du lundi au samedi 

Naissances 
Bienvenue à nos cinq nouveaux petits Saint-Paulais.
Victoria LITKOWIEC née le 10 Février 2017, 
fille d’Alexandre LITKOWIEC et Lucy PICQUENOT
Cassydie LECAT née le 21 Mars 2017, 
fille de Vincent LECAT et Séverine BONNIN
Sarah ESPITALIER née le 13 Avril 2017, 
fille de Michael ESPITALIER et Christelle SIMON
Nael SANCHEZ né le 8 juin 2017, 
fils de Gabriel SANCHEZ et Melissa CHAIX
Morgann LANDAIS CUOMO né le 20 juin 2017, 
fils de Anthony LANDAIS et Elodie CUOMO

Mariages 
Avec toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux
nouveaux mariés.
Corinne RISSELIN et Jacques DEMAU, 
célébré le 4 mars 2017
Virginie MOURARET et Thomas BAGARRY, 
célébré le 13 mai 2017

Décès 

Nous témoignons notre sympathie aux familles éprouvées.
Vincent MARC survenu le 29 mai 2017

ETAT-CIVIL

32 entreprises présentes

440 postes proposés

400 visiteurs

20 bénévoles

5 centres de formation

4 organismes d’aide à l’emploi 
aux handicapés
6 communes participantes

22 rendez-vous pris entre
employeurs et demandeurs d’emploi

en
chiffres
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Sur le plateau de Jouques à la Daouste, comme chaque année le 10 juin, une cérémonie en
souvenir des 15 résistants tombés en 1944, s’est
faite en présence des autorités militaires et
civiles, anciens combattants et de nombreux
participants. Guy Albert, maire de Jouques, a
rappelé les circonstances du rassemblement du
maquis avec l’appel : “le gendarme ne dort que
d’un œil et méfiez-vous du toréador” et
l’attaque surprise de l’armée allemande, puis a
rendu un vibrant hommage à ces hommes épris
de liberté… Grande émotion lorsque les enfants ont entamé le chant des
Partisans et la Marseillaise.

15

Saint-Paul se souvient

Après s’être donné rendez-vous sur la place Santini,
les habitants se sont rendus en cortège au monument
aux morts. Roger Pizot, Maire de Saint-Paul a rendu
hommage aux anciens combattants et rappelé les
circonstances de cette commémoration. 

Un récital gratuit était proposé aux Saint-Paulais le 26 mars 2017
en l’église.
Le répertoire du Hautbois recèle des œuvres qui sont devenues
célébrissimes en raison de leur grande qualité mélodique, mise en
valeur par le timbre chaud et profond de cet instrument.
C'est un florilège de ces fameuses pages qu’ont proposé pour ce
récital, deux artistes de grand talent Anaït Sérékian au piano et
Marc Badin au hautbois, hautbois d'amour et cor anglais. Un
moment de grâce et d’harmonie qui a ravi le public de mélomanes.

Le 8 mai 2017, la Municipalité de Saint-Paul a commémoré le
8 mai 1945, date de la fin des combats de la seconde guerre
mondiale en Europe.

Le hautbois enchante Saint-Paul

Cérémonie commémorative 

Le nouveau Bureau du Comité des Fêtes
Le 8 avril 2017 se tenait l’assemblée générale du Comité des Fêtes
de Saint-Paul. Le bureau a été renouvelé et agrandi et compte à
présent 12 membres : 

C’est un vent nouveau, un nouvel

élan qui donne rendez-vous à

tous les Saint-Paulais pour les

prochaines festivités de 2017. 
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Après le dépôt de gerbe et la minute de recueillement,
la Marseillaise fut reprise en chœur par les participants. 

Monique Fiori (Présidente)
Fréderic Frazao (Vice-président)
Virginie Sage (Trésorière)
Ginette Santelli (Vice-trésorière)

Patricia Biancardini (Secrétaire)
Christine Goux (Vice-secrétaire)
Ludovic Biancardini (7ème Membre)

Karim Arbadji, Gérard Pérez et
Albert Chaix (Membres actifs)
Elisabeth Gacon (Présidente
d'honneur)
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Saint-Paul Loisirs : 
l’art de vivre en toute convivialité
Durant le semestre écoulé, Saint-Paul Loisirs a organisé de nombreuses sorties pour ses adhérents. Retour sur
quelques activités…

18 février 2017 Sortie à Montpellier

C’est à une sortie à “20 000 lieux sous les mers” que Saint-Paul Loisirs
avait convié les participants… direction l’aquarium Mare Nostrum de
Montpellier. En deux heures de visite, les Saint-Paulais ont découvert plus
de 460 espèces d’animaux marins dans des aquariums recréant les milieux sous-
marins méditerranéens bien sûr, mais aussi ceux du monde entier. Dépaysement et
émerveillement garantis !
Au retour, nos anciens se sont arrêtés à Aigues-Mortes, où ils ont profité d’un beau soleil pour déambuler dans les rues
de la cité moyennâgeuse. Certains ne connaissaient pas et ont aussi découvert l’Eglise Notre Dame, témoin de
l’embarquement de St Louis pour les Croisades. 

Evénement unique, la Fête du Citron se
déroule tous les ans à Menton durant la
période du carnaval. Sous un soleil
radieux, les Saint-Paulais ont suivi le
corso d’or sur le thème de Broadway,
défilé de chars tous plus somptueux les
uns que les autres, qui a clôturé la
manifestation.
Ils sont repartis vers Saint-Paul après
avoir admiré une exposition d’orchidées
multicolores exceptionnelles.

26 février 2017 La Fête du Citron à Menton

Bien vivre à tous les âges ! 
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Une sortie nature était proposée pour fêter le printemps. Le
matin une explosion de fleurs de camélia les a accueillis au
Parc floral des Cévennes à Alès pour une déambulation
enchanteresse sur un tapis rose parmi d’innombrables
collections de camélias (+ de 800), de magnolias,
d’azalées,… Puis, nos anciens grimpent dans les Cévennes
par la route sinueuse jusqu’au restaurant “Lou Raïol” au Col
de Pendédis en Lozère (666 m d’altitude). Sur place, un
accueil chaleureux traditionnel avec vue imprenable sur la Corniche des Cévennes, le Mont Aigoual, le Ventoux,… et
explication historique sur les Camisards, Protestants… A midi, un repas cévenol gargantuesque (fait maison !) les
attendaient : garbure, charcuterie, boudin, filet de cochon avec accompagnement, pélardon, crème anglaise et brioche, le
tout bien arrosé,… ce qui explique un silence “digestif” au retour. Une belle journée !
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22 avril 2017

Sortie à la Grotte Chauvet
C’est à une belle découverte de la
réplique de la Grotte (plus vraie que
nature) que Saint-Paul Loisirs avait
convié les participants. La visite était
effectuée par des guides passionnés qui
ont transporté les Saint-Paulais dans le
passé des hommes préhistoriques.
Magnifique et vraiment à voir ! 
A midi un bon repas a été pris au
restaurant du “Domaine des Dames”, à
Vallon Pont d’Arc dans un ancien corps
de ferme restauré, de toute beauté.
L’après-midi était consacré aux
douceurs avec la visite de la nougaterie
de Vallon Pont d’Arc avec
démonstration de la préparation du
nougat, sans oublier la dégustation !!
Le retour s’est fait par la route
surplombant les gorges de l’Ardèche
avec un arrêt sur un des jolis points de
vue des gorges.

Les loisirs en douceurs !

18 mars 2017 Sortie dans les Cévennes
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Il fallait bien partir à 6h du matin pour cette journée
découverte ! Les participants ont visité les caves de Roquefort.
Véritable monument du patrimoine gastronomique français,
le “roi des fromages” est affiné dans des caves
spectaculaires, aménagées dès le Moyen Age, puis
agrandies et restaurées jusqu‘au XIXème siècle, sur 
8 niveaux et 750 m2. Une guide chevronnée a donné toutes
les explications aux St-Paulais notamment sur le rôle des

“fleurines”, ces fissures
dans la roche qui
permettent une ventilation
naturelle de la cave… La
visite de la cave s’est
achevée avec une
dégustation et le plein de
provisions pour certains !

Après un bon repas pris au restaurant “Le Pot d’Etain” à
Millau, une visite guidée a fait découvrir aux Saint-Paulais
l’ouvrage monumental du viaduc de Millau. Depuis le
belvédère, les participants ont admiré une vue
exceptionnelle de l’ensemble de la vallée de Millau et du
pont haubané (plus haut que la tour Eiffel avec ses 343m),
puis l’heure était aux sensations fortes avec l’accès sous
l’ouvrage d’art, par les anciennes pistes de chantier
jusqu’aux pieds des piles P2-P3. Le retour s’est fait en
passant sur le pont : majestueux… pour arriver à St-Paul à
21h ; une longue journée mais très appréciée par tous les
participants.
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26 août : sortie à Marineland (nocturne)
9 septembre : sortie à Mèze
20 septembre : loto goûter
23 septembre : repas du 3ème âge
30 septembre : sortie à la Foire de Marseille

14 octobre : choucroute à Gap
18 octobre : loto goûter
4 novembre : Bouillabaisse à Collobrières
15 novembre : loto goûter
20 décembre : loto goûter

A noter 
dans vos
agendas

Agenda de Saint-Paul Loisirs (sous réserve de modifications)

C’est une journée détente sur l’Isère que Saint-Paul Loisirs a organisée.
Arrivés à Saint-Nazaire en Royans, célèbre pour son aqueduc, les Saint-
Paulais ont emprunté le bateau à roue pour une agréable croisière fluviale.
Tout le long des berges, le guide a fait découvrir la faune, les oiseaux de
toutes sortes qui nichent, et commenté le parcours avec histoires, anecdotes
ou curiosités sur les monuments patrimoniaux. Après un bon repas pris au
restaurant “La Tivollière” dans le château du Mollard (classé !) à St
Marcellin, les Saint-Paulais ont été accompagnés pour découvrir les jardins
des Fontaines Pétrifiantes à La Sône. 

Aux pieds du Vercors, bercé par le ruissellement des eaux, ce jardin extraordinaire met en scène différentes ambiances
du printemps à l’automne : une succession de fleurs, d’arbres et d’arbustes en provenance du monde entier (~ +800
espèces) entourés de ruisseaux et cascades qui façonnent un univers inattendu avec cette eau qui cristallise tout sur son
passage. Un joyau naturel à voir !

22 mai 2017 Sortie sur les bords de l’Isère

De belles 

journées ensemble

17 juin 2017 Sortie dans les Causses de l’Aveyron
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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

Septembre
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

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
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Journée boules 
du 1er Mai

Le Challenge J. Robion organisé par La Boule St Paulaise et Saint-Paul
Loisirs a eu lieu le 1er mai sur le boulodrome municipal.

Les vainqueurs 
devant la coupe

Un repas convivial pris sur la place Santini

A noter 
dans vos
agendasCalendrier 

des prochains 
concours de 
la Boule Saint-Paulaise

Challenge J. Robion
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De bon matin, chacun à son rythme, une soixantaine de participants s’est dirigée vers la route de Saint-Martin pour
une marche solidaire au profit de “La Maison” de Gardanne, établissement de soins palliatifs. La manifestation a
permis de récolter 610 € de dons entièrement reversés à l’établissement.

Le 9 avril 2017, en partenariat avec l’association
“Bouger à Beaumont”, les Miss-Ticsss ont organisé
une marche du cœur.

Les Miss’Ticsss
ont du § !

Bon
pied,
bon
cœur !

Pour se muscler 

le cœur et les jambesPour se muscler 

le cœur et les jambes

Donner, c’est recevoir
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Sur les 350 km que compte son cours, la Durance
traverse Saint-Paul sur 4 km qui constituent sa frontière
nord ainsi que la séparation entre les Bouches-du-Rhône
et le Vaucluse.
Si aujourd’hui, son flux s’écoule paisible, il n’en a pas
toujours été de même pour celle qui était surnommée
“l’un des trois fléaux de Provence”.
Le mot provençal “Durencado” serait synonyme de crue
violente et dévastatrice. Dans son Félibrige, Frédéric
Mistral rapproche le provençal “Durenco” du latin
“Durentus” qui signifie coureuse, rapide.
Déjà le romain Tite-Live prétendait que “de toutes les
rivières de la Gaule, la Durance est la plus difficile à
passer”. Au XVIème siècle, Nostradamus l’accuse de tous les
maux : “violente, limoneuse, inconstante, inapprivoisable,
méchante, et en tous temps dangereuse”. Au XVIIème siècle,
Madame de Sévigné écrivait à sa fille Madame de Grignan :
“votre Durance a quasi toujours le diable au corps… 
la dernière fois que je l’ai vue, elle était hors de son lit
comme une furie déchaînée”.

La Durance, de part ses fortes variabilités saisonnières, ses
débits et l'intensité de ses débordements, fût jusque dans les
années 1960, une rivière périlleuse tant pour sa navigation
que pour sa traversée. Il fallait ainsi faire avec des débits
pouvant atteindre 6.000 m3/seconde en période de crue et à
l'opposé, de 50 m3/seconde lors de son étiage. Pourtant,
malgré le danger, on trouve les premières traces de
navigation dès l'Antiquité !
La fondation de Saint-Paul à l’emplacement actuel est très
probablement due aux Romains qui avaient installé, sur les
bords de la rivière de Durance, un port fluvial destiné à
réguler le transit par flottaison du bois et des marchandises
provenant des Alpes et à destination des villes du delta du
Rhône, de Massilia, d’Arelate et même de Rome. Quant au
port, il présentait un grand intérêt et une grande sécurité
puisqu’il se trouvait à l’abri des crues du fleuve réputées
dévastatrices.
Les “haleurs”, qu'ils soient hommes ou bêtes, servaient de
force motrice lors de la remontée du courant et guidaient la
descente, mais au printemps et en été on utilisait comme
appoint la voile, grâce à la brise du Sud, bien connue dans
la vallée de la Durance. Les “utriculaires” naviguaient sur
des cours d'eau qui pouvaient être de faible profondeur, en
utilisant des radeaux soutenus par des outres gonflées qui,
ainsi, pouvaient transporter de plus lourdes charges. Ces
outres étaient faites avec des peaux de chèvres et étaient
déjà utilisées par les indigènes celto-ligures.

21

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.

aujourd’hui

Le village vu de la Durance
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Quand la Durance
passait aux pieds de

Saint-Paul
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Résultats des élections 
Elections législatives

1er tour 11 juin 2017

St-Paul Circonscription
Abstentions 44,01% 50,24%
Votants 55,99% 49,76%
Blancs et nuls 4,90% 1,71%

Nathalie CHEVILLARD 30,89% 12,96%
Jean-David CIOT 28,46% 8,68%
Anne-Laurence PETEL 13,82% 37,18%
Hélène LE CACHEUX 12,47% 12,76%
Stéphane PAOLI 8,13% 16,81%
Josefa MAUNIER 1,36% 1,65%
Pierre CAYOL 1,08% 1,18%
Josyane SOLARI 1,08% 0,65%
Martial COUTURIER 0,81% 0,86%
Philippe RENAULT-GUILLEMET 0,81% 0,76%
Éric ETIENNE 0,54% 0,94%
Hamza BELKOLLI 0,27% 0,71%
Josiane DURRIEU 0,27% 2,29%
Bertrand LE BESQUE 0,00% 0,52%
Olivia FRANZI-LABIAD 0,00% 0,12%
Anne ROCHE 0,00% 0,48%
Laure PAPOUNAUD 0,00% 1,26%
Lucas DUREUIL 0,00% 0,08%
Jean-Charles POUPEL 0,00% 0,09%

2ème tour 18 juin 2017
St-Paul Circonscription

Abstentions 52,38% 58,39%
Votants 47,62% 41,61%
Blancs et nuls 22,43% 11,02%

Anne-Laurence PETEL 55,08% 60,23%
Stéphane PAOLI 44,92% 39,77%

Elections présidentielles
1er tour 23 avril 2017
Inscrits à Saint-Paul : 694

St-Paul France
Abstentions 14,27% 22,23%
Votants 85,73% 77,77%
Blancs et nuls 3,02% 2,56%

Marine LE PEN 44,02% 21,30%
Jean-Luc MÉLENCHON 18,72% 19,58%
Emmanuel MACRON 13,34% 24,01%
François FILLON 10,92% 20,01%
Nicolas DUPONT-AIGNAN 5,89% 4,70%
Benoît HAMON 2,43% 6,36%
Jean LASSALLE 2,08% 1,21%
Philippe POUTOU 1,91% 1,09%
Nathalie ARTHAUD 0,35% 0,64%
François ASSELINEAU 0,35% 0,92%
Jacques CHEMINADE 0,00% 0,18%

2ème tour 7 mai 2017
St-Paul France

Abstentions 18,88% 25,44%
Votants 81,12% 74,56%
Blancs et nuls 14,39% 11,52%

Marine LE PEN 59,13% 33,90%
Emmanuel MACRON 40,87% 66,10%

Remise officielle des cartes d’électeurs
Le 7 avril 2017, à la salle des Fêtes, s’est
déroulé un acte civique particulièrement
symbolique : la remise des cartes d’électeurs
aux nouveaux jeunes majeurs de Saint-Paul.
Accompagné de Maryse Polastro et Odette
Vanparys, Adjointes au Maire, Roger Pizot a
remis à une dizaine de jeunes, âgés de 18 ans,
leur première carte d’électeur. Dans son
discours, le Maire a rappelé les principes
fondamentaux de la République, de la
démocratie et de notre système politique.
Un acte particulièrement symbolique en cette
année électorale où nos jeunes Saint-Paulais
ont pu, pour la première fois, voter pour
désigner le Président de la République et le
député de la circonscription. Une collation
sympathique et conviviale a clôturé cette
cérémonie citoyenne.

“Le droit de vote ne s’use pas, si l’on s’en sert...” Roger Pizot
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Au printemps, je commence 
la fabrication de mon compost !
Le printemps est la saison idéale pour démarrer la
pratique du compostage.
Le compostage permet de produire son propre compost tout en
recyclant ses déchets de jardin et ses restes alimentaires. Il
permet d'enrichir la terre de son jardin en matière organique et
de réduire le volume de sa poubelle. Chaque foyer peut composter
en moyenne 100 kilos de déchets par an. Votre composteur peut
être approvisionné en déchets végétaux : tontes de pelouse, tailles
de haies sans oublier vos déchets de cuisine (épluchures, fruits
et légumes abîmés, marc de café, coquilles d’œufs broyées,…).
Pour commander votre composteur, compléter le bulletin
d'inscription disponible en Mairie ou sur le site agglo-paysdaix. 
Et si vous habitez en appartement, vous avez la possibilité
d'acquérir un lombricomposteur.

A propos des 
Cartes Nationales d’Identité 
Depuis le 8 Mars 2017, les démarches ont évolué.
Les demandes de Carte Nationale d’Identité sont désormais
traitées selon les modalités alignées sur la procédure en vigueur
pour les passeports biométriques.
Vous pouvez effectuer vos démarches dans n’importe
laquelle des mairies équipées d’un Dispositif de Recueil.

Un nouveau service : la pré-demande en ligne
Autre innovation, vous pouvez remplir en ligne une pré-demande
de Carte Nationale d’Identité. Vous n’avez pas à renseigner de
formulaire papier au guichet.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de
Cartes d’Identité que les renouvellements, même dans les cas de
perte ou de vol du titre.
Cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible de
faire l’intégralité de votre demande de Carte d’Identité en vous
rendant dans une mairie équipée de Dispositif de Recueil qui vous
accompagnera dans votre démarche. Vous devrez alors compléter
le formulaire papier.
Comment procéder :
‘ je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette

ou un smartphone,
‘ je crée un compte personnel sur le site de l’agence nationale

des titres sécurisés (ANTS) https://ants.gouv.fr/monespace/s-
inscrire

‘ je remplis les renseignements nécessaires,
‘ je note ou j’imprime mon numéro de pré-demande qui me sera

demandé lors de mon passage en mairie,
‘ je m’adresse à une mairie équipée d’un Dispositif de Recueil,
‘ je rassemble les pièces justificatives demandées (justificatifs

d’état civil et nationalité, justificatif de domicile, photos
d’identité, timbres fiscal le cas échéant),

‘ je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales,

‘ ma demande est instruite par les centres d’expertise et de
ressources des titres CNI-passeports des régions
PACA/CORSE,

‘ je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma
demande (après avoir été informé de sa mise à disposition).

Pour tout renseignement, contactez votre mairie.

Opération 
Tranquillité 
Vacances :
pour partir en congés 
l’esprit tranquille

Pour prévenir et lutter contre les cambriolages, la
Police Municipale a mis en place l’Opération Tranquillité
Vacances.
Durant votre absence, la Police Municipale peut, à votre demande,
surveiller plus étroitement votre domicile lors de ses patrouilles
quotidiennes. Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous à l’aide
du formulaire disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site
stpaul.fr

Quelques conseils avant de partir en vacances
‘ Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux

sociaux.
‘ Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux

lettres. Une personne de confiance peut relever le courrier à
votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte
débordant de lettres, colis et autres publicités. 

‘ N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Vérifiez le bon état de vos serrures et
verrous. Si vous le pouvez “faites vivre” votre logement. Un
voisin ou un ami peut venir ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières,… 

‘ Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes
d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art
et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas
échéant, renseignez-vous auprès de votre société d'assurance,
notamment au sujet des conditions de leur protection.

Renouvellement 
des comprimés d’iode
De par sa proximité avec le site de Cadarache, le territoire
communal de Saint-Paul est concerné par le Plan Particulier
d’Intervention (PPI) du CEA Cadarache.
A ce jour, les comprimés d’iode distribués dans le cadre de ce PPI
en 2010 arrivent à péremption.
Il vous est donc proposé de les renouveler auprès des pharmacies
comprises dans le périmètre du PPI. Cette opération est gratuite.

Partenariat Mutuelle
La Mairie de Saint-Paul a mis en place un partenariat avec la
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Dimanche 94Brocante Vide-Greniers
Par l’Association “Animaux en Péril” au
stade municipal

Jeudi 134Retraite aux flambeaux
Animation  et Karaoké “Fédérico et Ludo”
du Comité des Fêtes. Suivi d’un concours
de chants (bulletin d’inscription délivré par
l’école)

Vendredi 144Fête nationale
Dépôt de gerbe au monument aux morts

JUILLET

Vendredi 28 juillet4

Ouverture de la Fête Votive
17h à 00h4Activités de plein air
Laser Game, archerie
16h4Concours de belote (salle des fêtes)
18h4“Les Fabuleuses”, 
spectacle de cabaret transformiste
19h à 22h304Orchestre “Saxolove” présent au centre
commercial li Cardelino (n’oubliez pas de réserver au
restaurant de votre choix)
22h304“Show Luis Guisao” et ses danseuses + Mix
Dj Luis Guisao (ambiance Carribean) sur la place de
la Mairie

Samedi 29 juillet
11h à 19h4Activités en plein air jeux gonflables pour
enfants de tous âges et adultes
17h à 00h4Activités de plein air
Laser Game, archerie
11h4Animation “Nico Solo”
Un pur moment de détente avec ce jeune Varois venu
d’ailleurs accompagné de sa guitare
12h4Aïoli préparé par Frédéric du Comité des Fêtes,
chef de cuisine à l’Urban
Tarif : 15€
Réservation : Patricia Biancardini au 07 69 82 32 89
(du 1er juillet au 19 juillet  avec acompte obligatoire
de 7,5€ à la réservation)
17h4Orchestre “The Calamity Sister”
21h304Groupe “Duo Double Impact”
Ils ne sont que deux, mais ils vont mettre le feu

Dimanche 30 juillet
17h à 00h4Activités de plein air
Laser Game, archerie
11h4Animation pêche à la truite (réservée aux
enfants de Saint-Paul) et écrevisses pour le 3ème âge
(à partir de 70 ans)
11h4Animation “Fédérico et Ludo” 
(Comité des Fêtes)
15h304Séance de cinéma suivie d’un goûter
(réservée aux enfants de Saint-Paul)
18h4Animation musicale
avec “Ludo et Fédérico” (Comité des Fêtes)
21h304Concours des Mini-Miss
22h4Feu d’artifice sous réserve de bonnes conditions
climatiques (report possible le lundi)
22h304Orchestre “Orphéa”

Lundi 31 juillet
11h à 19h4Activités en plein air pour tous les âges
17h à 00h4Activités de plein air
Laser Game, archerie
11h4Animation “Nico Solo”
Venez nombreux l’écouter
12h4Repas préparé par Frédéric (Comité des
Fêtes), chef de cuisine à l’Urban
Sangria, gardianne de taureau accompagnée de son
riz, fromage et salade verte
Tarif 15€
Réservation : Patricia Biancardini au 07 69 82 32 89
(du 1er juillet au 21 juillet avec acompte obligatoire de
7,50€ à la réservation)
17h304“Trinity Animation”
22h4Orchestre “Aud and Show”
Venez nombreux écouter cette chanteuse talentueuse,
accompagnée de ses musiciens et danseuses

Fête Votive
Du 28 au 31 juillet

Fête foraine (manèges, stands) tous les soirs à partir de 17h (sous réserve)
Toutes les activités de plein air sont gratuites (prises en charge par le Comité des Fêtes)
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