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Saint Paul et le développement durable
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Saint-Paulaises, Saint-Paulais,... Chers Amis,
J’éprouve aujourd’hui une nouvelle et forte émotion, à
m’adresser à vous en tant que nouveau maire de Saint-Paul.
Tout d’abord, je tiens à remercier André Gomez qui a su
rassembler une équipe municipale dynamique, dont la
motivation première est encore et toujours l’intérêt de tous les
Saint-Paulais.
Aussi, je veux lui rendre hommage pour ses années en tant
qu’élu municipal, adjoint à mes côtés lors de notre précédent
mandat et maire de Saint-Paul pendant ces 18 premiers mois de
ce nouveau mandat. Il les a consacrés à équiper et moderniser
notre village, et à améliorer sans relâche le bien-être de ses
habitants. Travailler à ses côtés était un plaisir véritable et faire
partie de son équipe municipale, une chance appréciée.
La mission d’élu est une mission passionnante, parfois complexe, souvent difficile, qui exige
beaucoup de temps, beaucoup d’implication pour faire émerger des projets, bâtir les dossiers,
trouver les subventions, appliquer la réglementation.
Ainsi, avec beaucoup d’énergie et une ferme volonté de réussir, je sais que tout cela deviendra
une réalité. C’est l’état d’esprit de l’équipe municipale que vous avez élue l’année dernière. C’est
une très belle équipe passionnée, conviviale et représentative de toute la diversité de nos
concitoyens qui se met à votre service.

2 Edito

Je mesure, chaque jour, à la fois l’honneur qui m’a été fait et les obligations qui sont
désormais les miennes pour ce nouveau mandat. Entouré d’une équipe dynamique,
volontaire et déterminée, nous souhaitons œuvrer pour l’avenir de notre village et le
devenir des Saint-Paulais.
Après une rentrée scolaire sereine dans notre école, nous sommes aujourd’hui au cœur de
l’automne. Tous les Saint-Paulais ont pu reprendre leurs activités quotidiennes et ont retrouvé
avec plaisir les animations proposées par les associations de notre village.
La rentrée est restée cependant marquée par la présence de la Covid-19. Je sais pouvoir compter
sur votre sens des responsabilités individuelles pour vous protéger et surtout protéger les
personnes les plus fragiles. Le respect des règles sanitaires et des gestes barrière reste de mise,
ne nous relâchons pas !
Nous avons l’immense chance de vivre dans un territoire relativement épargné par le virus, mais
il convient de rester vigilants et de continuer à pratiquer les gestes barrières.
L’équipe municipale reste mobilisée et prête à s’investir sur les différents projets que nous
souhaitons engager dans le respect de nos valeurs communes et de notre territoire.
Notre environnement, une priorité au vivre ensemble, la solidarité entre les générations, la mise
en valeur de notre patrimoine et la gestion des bâtiments communaux seront des sujets auxquels
nous attacherons une attention particulière.

Bonne lecture et prenez bien soin de vous et des vôtres !
Romain BUCHAUT,
Maire de Saint-Paul-lez-Durance
www.stpaul.fr
www.facebook.com/SaintPaulLezDurance
E-mail : contact@stpaul.fr ou 04 42 57 40 56
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Des jardins communaux embellis et mis en valeur
La commune a profité de l'hiver et du repos végétatif pour faire clôturer
les jardins communaux. Un grillage type rempart, un portail, des
portillons d'accès piétons et une barrière bois faite en planches de
douglas ont été posés tout ceci afin d’éviter la pénétration d'animaux
dans les potagers. Les agents communaux ont encore une fois réparé,
ajouté des tuyaux, des vannes et évacué des déchets.
Tous ces travaux ont pu être financés par le département à hauteur
de 70%.

SUBVENTION
OBTENUE

70%

Merci
à nos amis
jardiniers de
prendre soin de
ces équipements…
Et Bon Potager !!!

Propreté et civisme : un devoir pour tous
Afin de maintenir notre village propre et accessible à tous, chacun doit
s’astreindre à respecter quelques règles élémentaires :
I Stationner sur les endroits prévus à cet effet et éviter de le faire sur les
trottoirs, laisser le libre passage aux piétons, poussettes et handicapés.
I Respecter le mobilier urbain, jeter les déchets (notamment masques) dans
les containers appropriés, pensez au tri sélectif, protégeons notre planète.
I Les haies des propriétés privées ne doivent pas déborder sur le domaine
public, une campagne ciblée sera menée, afin de sensibiliser les propriétaires
non respectueux.
I Ne laisser pas divaguer vos animaux (vous vous exposez à une verbalisation),
lors de promenades n’oubliez pas de ramasser leurs déjections.

Développement 3
durable

La commune se tourne vers les nouvelles énergies
Comme promis lors de notre campagne électorale, l’équipe municipale
soucieuse de l’impact carbone de notre commune, a décidé de
moderniser sa flotte de véhicule et donc de se tourner vers des énergies
moins polluantes, ainsi nous avons :
I Acheté une Zoé électrique pour les déplacements des employés et
des élus
I Doté les services techniques d’un chariot élévateur au gaz
I Très prochainement nous remplacerons le vieux Kangoo Diesel des
services techniques par un nouveau véhicule plus économe, affecté
aux déplacements et transport de matériels

SUBVENTION
OBTENUE

50%

I En juillet, une balayeuse électrique est arrivée aux services
techniques, elle permet un travail plus efficace et rapide, la propreté
du village étant une de nos priorités
Toujours préoccupés par une utilisation maîtrisée des deniers publics,
nous avons sollicité les différents organismes départementaux et
nationaux, ce qui nous a permis d’obtenir des subventions allant de
50 % à 70 %. Donc sur un montant total d’achat de 235 000 € nous
avons pu récupérer 160 000 € de dotations, ce qui ramène
nos achats pour 4 véhicules à 75 000 €.

PROME
SSE
TENUE

SUBVENTION
OBTENUE

70%
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Le projet agricole est sorti de terre
Ce projet a pour but de favoriser les circuits courts en produisant des légumes bio. La volonté de l’équipe municipale
est d’approvisionner la cantine scolaire de Saint-Paul ainsi que les habitants qui auront la possibilité de se fournir sur
place. Il aura aussi pour vocation de faire de ce lieu un endroit convivial d’échanges et de partage avec des groupes
scolaires et toutes personnes intéressées.
Ce projet a été totalement financé et mis en place par la Municipalité
avec l’aide précieuse des services techniques.
Pour que celui-ci puisse prendre vie, un bail a été signé le 3 mai avec
Mme Magali Heinguez retenue pour le projet.
Soucieuse des finances communales, l’équipe municipale est allée “à
la pêche” aux aides financières et a obtenu une subvention à hauteur
de 70 % du département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de
“Provence verte”.

Retour en images sur la naissance de
l’exploitation agricole
Après l’obtention des diverses autorisations administratives, les travaux
ont débuté en janvier 2021.
Par un matin d’hiver à -10° l’entreprise Mandico et les employés
communaux ont commencé à disposer les poteaux servant au montage
des serres. Puis ce fut au tour des toilettes sèches d’être construites.
Pour la protection et pour éviter la détérioration des
équipements par nos amis les animaux une clôture a
été également posée.

4 Développement
durable

La commission agriculture (Jean-Marc Pula, Alain
Savary, Christian Rouanet et Maureen Cuomo) et
Magali Heinguez

Au cours du mois de février, la plantation des arbres fruitiers et
d’ornement a commencé en vue de créer un système d’agroforesterie.
Pour la vente des produits de l’exploitation un chalet a été monté. Il
servira aussi à l’accueil des personnes voulant partager cette aventure
et ce lieu de convivialité.
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Développement
5
durable
SUBVENTION

Pour le lancement de ce nouveau projet, un bail a été signé
OBTENUE
70%
entre Mme Magali Heinguez, exploitante agricole, et
Monsieur le Maire André Gomez ainsi que les représentants
de la commission Agriculture-Forêt le 3 mai 2021.
Par cette signature, la Commune de Saint-Paul lui a donc confié les
clefs des terrains et ouvert la voie vers une agriculture saine et
raisonnée, placée sous l’égide du partage et de la convivialité où
l’humain à sa place.
Nous lui souhaitons bonne chance dans cette
aventure et nous serons présents à ses côtés
pour l’épauler.

Les premières ventes de légumes aux habitants ont
eu lieu cet été et les premières cagettes ont été
livrées à la cantine. Pour tous renseignements
vous pouvez contacter Magali au 06 40 10 79 50

La vidéo du projet agricole est en ligne

Retrouvez tout l’historique et
les objectifs de notre projet en
scannant le QRCode ci-contre.
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Mise en place de défibrillateurs :

Les premières minutes comptent pour sauver une vie
La municipalité a doté ses bâtiments et espaces publics de 6 D.A.E (Défibrillateur Automatisé Externe) dont 5 sont
directement accessibles (Salle des fêtes, Centre commercial, stade de football, Parc de la Gamatte, PRL face à la cantine
scolaire) et 1 dédié à l’école communale.
Vous pouvez sans aucune formation spécifique sauver la vie d’une personne en détresse cardiaque,
en vous servant de cet appareil entièrement automatisé d’une part et en appliquant des
gestes simples (comme le massage cardiaque) à portée de tous d’autre part.
Toutefois nous invitons à vous former aux gestes de premiers secours, en France
SUBVENTION
seulement 20% de la population est formée, ce qui est largement insuffisant comparé
OBTENUE
à
d’autres pays de l’Union Européenne, pour cela vous pouvez vous rapprocher
60%
d’organismes officiels effectuant ces formations (Sapeurs-Pompiers, Croix Rouge).

Covid-19 :

Les seniors saint-paulais vaccinés en avril 2021
Afin de protéger au plus vite les seniors de Saint-Paul, un bus de la vaccination a fait étape dans notre
village au mois d’avril 2021.
6 Santé

Les chiffres de la pandémie l’ont bien montré, nos aînés sont particulièrement exposés face au virus de la Covid-19 et les
plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Afin de protéger les plus fragiles, la Mairie a fait venir
à Saint-Paul le bus de la vaccination. Ce dispositif, mis en place par le Conseil Départemental, sillonne le département
pour permettre aux personnes isolées, dans les communes de moins de 2 500 habitants d’accéder à la vaccination.
Ainsi, il s’est rendu à Saint-Paul-lez-Durance le jeudi 2 Avril pour l’administration de la 1ère injection et le lundi 26 avril pour
la 2ème injection. Ce sont ainsi une soixantaine de personnes “du bel âge” qui ont pu être vaccinées.
Après que les agents municipaux se soient chargés de prendre les rendez-vous en appelant personnellement les seniors
concernés, ces derniers ont été accueillis et guidés lors de la vaccination par les élus, les services du SDIS et le personnel communal.

Vaccination : un centre de proximité

pour les habitants du Val de Durance
Les sept communes du Val de Durance (Jouques,
Meyrargues, Peyrolles-en-Provence, le Puy-SainteRéparade, Saint-Estève Janson, Saint-Paul-lez-Durance
et Venelles) ont uni leurs forces et leurs moyens afin
de permettre aux habitants de disposer d’un centre de
vaccination à une distance raisonnable de chez eux.
Entérinée par l’Agence régionale de santé PACA, l’ouverture de ce
centre a eu lieu à Meyrargues le mardi 6 avril 2021. Le centre est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Suivant
l’évolution des directives gouvernementales, il accueille tous les
adultes de plus de 18 ans (ainsi que certains mineurs prioritaires).
Au plus fort de la campagne, il a réalisé plus de 960 injections
hebdomadaires.
Le centre de vaccination fonctionne grâce à une organisation
collective des professionnels de santé, de fonctionnaires et de
bénévoles des communes du Val de Durance.
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Stationnement : un

problème sensible

Les premiers projets de création de nouveaux parkings ont abouti, ainsi
depuis le début de notre mandat, nous avons créé une cinquantaine de
places supplémentaires, réparties entre l’entrée ouest du village par la
grand-rue, le centre commercial et le nouveau parking des Micocouliers.
Ce dernier a été élaboré selon une nouvelle technique de drainage des
eaux pluviales plus écologique et par une valorisation de l’entrée du
village.
Cela a demandé une dépense de 245 000 €, et grâce à l’engagement de l’équipe
municipale 70 % de subventions ont pu être trouvées auprès de la Métropole et du Pays
d’Aix, ramenant ainsi le coût à 75 000 €, permettant ainsi d’envisager
d’autres projets pour notre commune.
La Municipalité va s’engager auprès d’un bureau
d’études, afin de trouver des solutions pour une
meilleure intégration des véhicules dans le centre
ancien, prenant en compte un stationnement de
proximité pour tous les administrés et une meilleure
piétonnisation des espaces.

SUBVENTION
OBTENUE

70%

Bientôt du nouveau dans nos services

Travaux 7

L’équipe municipale a souhaité modifier, en pleine concertation avec les employés, l’agencement des
locaux de la mairie, afin de permettre une meilleure utilisation des espaces actuels par les employés,
les élus et les administrés.
Ainsi seront créés un accueil au rez-de-chaussée avec espace
informatique réservé aux administrés, les toilettes seront rénovées et
deviendront accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. L’étage sera
redimensionné avec bureau d’accueil comptabilité, un nouvel espace

de réunion, un bureau élus et un espace repas-détente
pour les employés et élus. Enfin la Police Municipale
déménagera dans les anciens locaux de la kinésithérapeute dans la
grand-rue, qui seront adaptés à ses besoins et sa mission.

De nouveaux jeux au Parc de la Gamatte
SUBVENTION
OBTENUE

70%

Afin de continuer à embellir le
Parc de la Gamatte, la Commune
de Saint-Paul a fait l’acquisition
de deux nouveaux jeux.
Ainsi une nouvelle tyrolienne, installée en
juillet, de 33m de long avec 2 plateformes
est venue remplacer la tyrolienne existante
pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. De même, un nouveau module
d’escalade composé de 3 blocs sera installé
en fin d’année.
A noter, qu’il est désormais possible
d’obtenir la clé des terrains de tennis pour
un abonnement de 20€/an pour les SaintPaulais et 50€/an pour les personnes
extérieures. Pour cela merci de vous inscrire
en Mairie.
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Le Conseil Municipal
de Saint-Paul-lez-Durance
Faisant suite à la
démission d’André Gomez,
un nouveau conseil
municipal a dû être élu.
En voici les membres et
leur délégation.

8 Vos élus

Romain Buchaut
Maire
Conseiller Métropolitain

Bernard Courrias

Elise Place

Monique Spiez

1 Adjoint,
Délégué à la Sécurité,
Sûreté, Travaux,
Eau et Déchets

2 Adjointe,
Déléguée au Patrimoine,
Cadre de Vie et Partenariat

3 Adjointe,
Déléguée aux
Affaires sociales, Anciens
et à la Vie Associative

Maureen Cuomo
Déléguée à la
Communication

Alain Savary
Délégué à la Forêt et à
l’Environnement

er

Isabelle Gouegoux

ème

Sandrine Meyer

Déléguée à l’Urbanisme, Déléguée au Transport
et au Sport
et aux Ressources
Humaines

André Gomez

Patrice Marcadal

ème

Laurence Portier
4ème Adjointe,
Déléguée à l’Enfance,
Jeunesse et à la Culture

Sébastien Meyer,

Jean-Marc Pula

Délégué à la Voirie et
aux Espaces verts

Délégué à l’Agriculture
et aux Affaires scolaires

Sébastien Perrot

Christian Rouanet
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Les Commissions
A la suite de l’élection du maire et des adjoints le 13 septembre, les membres des
différentes commissions, modifiées, et représentants de la commune dans les organismes
extérieurs ont été à nouveau désignés lors d'un conseil municipal fin septembre.
Finances
Romain BUCHAUT
Maureen CUOMO
Isabelle GOUEGOUX
Sandrine MEYER
Alain SAVARY
Elise PLACE
Bernard COURRIAS

Jeunesse et
Anciens
Laurence PORTIER
Monique SPIEZ
Christian ROUANET
Maureen CUOMO
Jean-Marc PULA
Isabelle GOUEGOUX

Urbanisme
Planification
Isabelle GOUEGOUX
Maureen CUOMO
Sébastien MEYER
Elise PLACE
Bernard COURRIAS
Laurence PORTIER

Agriculture
Jean-Marc PULA
Alain SAVARY
Christian ROUANET
Maureen CUOMO

CNAS

Sapeurs-Pompiers

Isabelle GOUEGOUX

Bernard COURRIAS
Sébastien MEYER

(Comité National d’Action Sociale)

Patrimoine,
Culture et Cadre
de vie
Elise PLACE
Laurence PORTIER
Sandrine MEYER
Sébastien MEYER

Environnement
et Forêt
Alain SAVARY
Jean-Marc PULA
Christian ROUANET
Maureen CUOMO
Laurence PORTIER

Attribution
pour Pays d’Aix
Habitat

SIDEVAR
(Syndicat Intercommunal pour le

Monique SPIEZ
Isabelle GOUEGOUX

Sébastien MEYER

CLECT

Syndicat Mixte
de Gestion du
PNR du Verdon

Développement des Vacances Rurales)

Alain SAVARY

Maureen CUOMO

(titulaire)

(titulaire)

Romain BUCHAUT

Elise PLACE

(suppléant)

(suppléant)

(titulaire)

Romain BUCHAUT
(titulaire)

Bernard COURRIAS
(suppléant)

Christian ROUANET
(suppléant)

CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

Monique SPIEZ
Isabelle GOUEGOUX
Christian ROUANET
Bernard COURRIAS

Caisse des Ecoles
Laurence PORTIER
Jean-Marc PULA
Isabelle GOUEGOUX

Vie associative
et sportive
Monique SPIEZ
Sandrine MEYER
Christian ROUANET
Bernard COURRIAS
Elise PLACE
Maureen CUOMO

Communication

Travaux,
Voirie et
Espaces
Verts
Bernard COURRIAS
Sébastien MEYER
Christian ROUANET
Elise PLACE
Sandrine MEYER

Maureen CUOMO
Elise PLACE
Bernard COURRIAS

CLi
de Cadarache
(Commission Locale d’Informations)

Vos élus 9

Romain BUCHAUT
(titulaire)

Bernard COURRIAS
(suppléant)

Conseil d’Ecole
Laurence PORTIER
Jean-Marc PULA

Correspondant
Défense
Bernard COURRIAS

Groupe de
Travail Parc
Résidentiel de
Loisirs
Sébastien MEYER
Bernard COURRIAS
Monique SPIEZ
Christian ROUANET
Sandrine MEYER

Appel d’Offres
Bernard COURRIAS
(titulaire)

Christian ROUANET
(titulaire)

Sébastien MEYER
(titulaire)

Jean-Marc PULA
(suppléant)

Maureen CUOMO
(suppléant)

Sandrine MEYER
(suppléant)

Légendes
: Commissions Communales
: Commissions Administratives
: Autres instances
: Délégués des organismes extérieurs

St Paul 39-pap.qxp_St Paul infos n°29 02/11/2021 15:13 Page10

Dessine-moi ton village :

les enfants, nouveaux
urbanistes de Saint-Paul
En 2021, la classe de CM1-CM2 de l’école Paul Caillat a mené une expérience éducative en
partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) des Bouchesdu-Rhône : produire un plan de la commune de Saint-Paul-lez-Durance à travers le regard de ses
enfants.
Plans de Provence est une action éducative proposée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône
aux élèves de CM1 et CM2 du département. A Saint-Paul, 3 ateliers créatifs ont été organisés, encadrés par l’architecte chargée de la sensibilisation
au public du CAUE13 et par une intervenante, Amandine Maria, paysagiste.
Le premier atelier a consisté en une balade dans les rues et chemins du village pour permettre aux enfants, grâce aux explications éclairées des
intervenants, de mieux appréhender le patrimoine bâti du village, mais aussi la nature et l’environnement qui les entourent.
Les 2 autres ateliers ont permis aux enfants de dessiner leur propre carte, sur un fond de plan vierge, à partir des notes et des dessins réalisés
lors du premier atelier.

10 Enfance

Merci à Agathe, Alycia, Charlotte D., Charlotte M., Eden, Elise, Emma, Gabrielle, Jacqueline,
Jeanne, Julien, Kylian, Lény, Lola, Louciane, Louis, Lucas, Lucian, Lucie, Lisa,
Manon, Naïa, Paola, Téo, Théo… et leur maîtresse, bien sûr !
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Le résultat de ce travail, un plan splendide qui nous offre une représentation poétique
de notre village mais surtout la vision de nos enfants sur leur cadre de vie et ce qui les entoure.
Cette action éducative poursuivait divers objectifs pédagogiques :

Enfance 11

I Observer et questionner son environnement quotidien de manière sensible ;
I Porter un regard éclairé sur l’architecture et le paysage de sa commune ;
I Appréhender l’histoire du patrimoine bâti et paysagé de son lieu de vie ;
I Analyser les caractéristiques et la répartition des espaces et des usages ;
I Mesurer et s’approprier les enjeux des transformations de son cadre de vie ;
I Rencontrer des professionnels et comprendre le rôle des acteurs de la construction et de l’aménagement ;
I Aborder les notions de biodiversité et de développement durable ;
I Maîtriser les techniques de représentation de l’espace, notamment le plan.

Rentrée scolaire à l’école Paul Caillat
2020-2021
Encore une année scolaire perturbée par des mesures sanitaires contraignantes, qui n’ont pourtant pas empêché enfants et enseignants de
travailler à apprendre et faire apprendre. Intégrés au travail des classes, des projets ont pu être mis en place et l’un d’eux, en partenariat avec
le C.A.U.E.13, a pu se concrétiser par la production d’un plan coloré de leur village, retranscription sensible des élèves de la classe de CM1-CM2
de Saint-Paul. Leur proposition est désormais visible sur la façade de l’école.

Septembre 2021
Nouvelle rentrée à l’école Paul Caillat pour 108 élèves de 2 à 10 ans, répartis dans 5 classes à niveaux multiples. Nouvelle année, nouveaux
projets avec la volonté affirmée de l’équipe enseignante de développer les échanges avec les partenaires locaux, dans des domaines divers :
participation au projet Potage et partage , appelé à être un lieu où les enfants pourront découvrir avec Magali Heinguez des modes de culture
respectueux de l’environnement et participer au dynamisme de cet espace ; lien avec l’APOAES et sa section VTT pour aller vers les permis piéton
et vélo (un parcours peint dans la cour de l’école est prêt à accueillir les piétons et cyclistes en herbe depuis la rentrée) ; lien avec d’autres
associations du village pour participer à des évènements et être force de proposition pour des manifestations ouvertes aux gens du village. Et
une volonté réaffirmée de travailler étroitement avec l’Accueil de Loisirs dans des dynamiques convergentes !
Une belle dynamique dont les jeunes sont les heureux bénéficiaires avec, nous l’espérons, un enrichissement des liens au sein du village.
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Quoi de neuf à l’accueil de loisirs ?
Après une année 2020/2021 perturbée, durant laquelle l’accueil de loisirs a dû en permanence s’adapter aux consignes
sanitaires, le centre aéré de Saint-Paul a trouvé son “rythme de croisière” depuis cet été et propose de nombreuses
activités aux petits Saint-Paulais.

Premier été à l’Accueil de Loisirs de St Paul
Ce sont 90 enfants différents qui ont pu découvrir le nouvel accueil de loisirs de Saint-Paul. Entre activités sportives,
culturelles et artistiques les enfants ont découvert des pratiques et techniques dignes d’un été fun et inoubliable (paroles
d’enfants). Des rencontres pédagogiques, des immersions dans un autre monde ou presque, des bénévoles impliqués
(encore un grand merci à Mr Tromp qui a pu réconcilier les moins de six ans avec le monde de l’apiculture).
Pour les plus grands un mini camp à St-Michel l’observatoire a été organisé de manière
à découvrir le ciel et les étoiles avec des professionnels.
Et c’est avec un peu de larmes, un air de nostalgie et des souvenirs gravés dans la tête
que les enfants sont partis fin juillet pour passer le mois d’août auprès de leur famille.
Les boîtes à idées débordant, nous avons pu rebondir pour la rentrée de septembre…

La rentrée
Au programme : une découverte du patrimoine de Saint-Paul et de la Provence avec la participation à la fête du patrimoine organisée par
la commune, une sensibilisation à Marcel Pagnol et une opération de nettoyage de Saint-Paul et ses points stratégiques. Les enfants ont sillonné
leur village, armés de sacs poubelles et de gants à l’affût du moindre déchet qui n’a rien à faire dans leur nature. L’idée a mûri et voilà que les
6/8 ans souhaitent s’y mettre aussi. C’est dans cette optique qu’a été organisée une autre chasse aux incivilités un mercredi d’octobre.

Les enfants fiers de leur action citoyenne

12 Enfance

Un des objectifs du projet pédagogique de l’année (téléchargeable sur le site de la
mairie) est de poursuivre la démarche éducative initiée par l’équipe enseignante
de l’école Paul Caillat. Le projet d’école cette année est basé sur l’art et les
émotions. L’accueil de loisirs par ses actions cherchera donc à permettre à l’enfant
de gérer ses émotions et redécouvrir l’art de manière ludique. À chaque période
seront réfléchis et proposés des ateliers et jeux pour exprimer ce que l’on ressent
ou tenter de s’approprier une forme d’art provoquant des émotions parfois peutêtre inconnues.
Une rentrée donc sous le signe de la protection de l’environnement, du tri des déchets et de l’amélioration des goûters
entreprise au sein de l’Accueil de loisirs avec l’intervention d’une nutrithérapeute de Mirabeau.

Mieux accueillir nos enfants :

mise aux normes de l’école communale
et de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH)
La création de l’ALSH, fonctionnel depuis le 1er avril 2021, faisant passer l’établissement scolaire et périscolaire en
4ème catégorie, la Commune a eu obligation de repenser la protection incendie et sécuritaire de ces locaux. Un
investissement important des services communaux a été nécessaire pour remettre aux normes un établissement qui
devait être réadapté aux exigences réglementaires préconisées. Après plusieurs mois de travail, effectué par les employés
communaux et des entreprises privées, nous arrivons aujourd’hui au terme de ces modifications nécessaires qui ont été
validées par la commission départementale de sécurité.
À la suite de notre demande et du montage d’un dossier d’appui, la plupart de ces travaux ont été financés à 50 % par des
aides du Conseil Départemental.

50%

SUBVENTION
OBTENUE
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Nouveau le soir à l’accueil de loisirs
Pour répondre à une demande d’enfants et de parents, un espace de travail est proposé aux 6/12 ans en parallèle des activités d’animation, sur
la base du volontariat. Les enfants sont épaulés par leur animatrice et par trois bénévoles qui souhaitent s’impliquer auprès des enfants de la
commune. Ce temps, autour de 20 à 30 minutes, est mis en place les lundis et jeudis dans un premier temps. Merci à ces trois personnes
bénévoles de répondre à notre volonté d’ouverture et de partages intergénérationnels.

Les vacances d’octobre
Avec une période courte au niveau des inscriptions, l’accueil a ouvert ses portes la première semaine des vacances soit du 25 au 29 octobre.
L’idée de redécouvrir Halloween est encore demandée par les jeunes ! Ont été proposées aux enfants une veillée de l’horreur permettant
d’appréhender la nuit sous forme ludique et à travers le jeu et des actions rigolotes (quel paradoxe) ! Une grande fête organisée par les enfants
et pour les enfants a clôturé ce dernier jour de vacances au sein de l’Accueil de loisirs et les portes étaient ouvertes aux parents pour découvrir
les différents espaces dans lesquels leur enfant évolue. Un goûter et pot de l’amitié étaient offerts pour échanger avec les animateurs qui
œuvrent toute l’année auprès des enfants.
Des actions en partenariat avec les acteurs et entrepreneurs du village (Patricia Pacchiano), atelier jardin avec Magali Heinguez et Potage et
partage et quelques sorties et prestations demandées depuis des mois par les enfants (laser game, bubble bump etc).

Un projet spécial solidaire et humain !
Zoom sur Zazou
Zazou est un jeune garçon de 4 ans atteint d’une leucémie. La “nounou” de Zazou a lancé un appel
sur le net pour trouver une illustratrice. Une animatrice de l’accueil de loisirs a saisi l’opportunité de
vouloir aider son prochain sachant bien dessiner. Finalement elle en a parlé aux enfants de plus de
6 ans et tous se sont sentis d’une certaine manière proche de Zazou. Chacun a dessiné un animal
endormi pour soulager les craintes de zazou et une correspondance entre eux et zazou
devrait voir le jour puisqu’un colis rempli de surprise a été envoyé à la nounou de
zazou. Ce projet a permis d’aborder des sujets importants comme la maladie,
l’aide à autrui.
Affaire à suivre bravo aux enfants et à Ellora d’avoir initié ce beau projet !
Enfance 13

Transports “Carte Zou”
Cette année encore, la Mairie de Saint-Paul prend en charge 50% du prix du tarif pour les Saint-Paulais.
Merci de régler en ligne, puis de vous présenter en Mairie muni d’un justificatif et d’un RIB pour le remboursement.

APOAES : des

activités pour tous

L’APOAES a repris ses activités depuis le 13 septembre dernier. Pour respecter les consignes, le pass sanitaire est
obligatoire pour s’inscrire et participer aux cours.
Peinture (à partir de 13 ans)

Yiseishindo (ados/ adultes)

Yoga

Professeur : Patricia Pacchiano
Ados : vendredi de 18h30 à 20h30
Adultes :
2 vendredis par mois de 13h30 à 17h30

Professeur : Omar Benlakhlef
Débutants : mardi de 17h à 18h30
Avancés : mercredi de 17h à 18h30
Confirmés : mercredi de 19h à 20h30

Professeur : Déborah Rozan
Ados/Adultes : jeudi de 18h15 à 19h15 et
1 samedi par mois de 10h à 12h

Céramique (à partir de 16 ans)

Self Défense

Professeur : Patricia Pacchiano
Ados/Adultes : mercredi de 18h à 21h et
1 dimanche par mois de 9h à 16h30

Professeur : Omar Benlakhlef
Adultes : vendredi de 19h30 à 21h

avec la compagnie Artis
7/12 ans : mercredi de 14h à 15h30
+ de 12 ans : mercredi de 19h30 à 21h

Danse

VTT

Professeur : Christelle Bayona
Enfants : mercredi de 18h à 19h
Ados/Adultes : mercredi de 19h15 à 20h15

Professeur : Xavier Di Ruzza
Niveau 1 (à partir du CP) :
mercredi de 10h30 à 12h
Niveau 2 (primaire confirmés et collégiens
débutants) : mercredi de 13h à 15h
Niveau 3 (collégiens, lycéens et +) :
mercredi de 15h30 à 17h

Théâtre

Karaté
Professeur : Omar Benlakhlef
Enfants/Ados :
lundi et vendredi à partir de 17h30
Adultes : lundi à partir de 17h30

Anglais (enfants/ ados/adultes)
Professeur : Svetlana Butscher
Lundi, mardi, jeudi et vendredi selon les
groupes de 17h30 à 18h30
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Les cérémonies
officielles
Parce qu’entretenir le devoir de
mémoire pour les générations futures
est important, l’équipe municipale de
Commémoration du 8 Mai 1945
Saint-Paul participe à toutes les
commémorations aux côtés des
autorités et des Anciens Combattants.
Cérémonie à La Daouste
avec la participation de la classe de cours moyen

14 Manifestations

Fête Nationale le 14 juillet

Anniversaire de la
Libération le 19 août

Etat-civil
Naissances :
Giulia LEPORATTI NASI née le 4 Février 2021 de Théo LEPORATTI et de Maëva NASI
Giovanni CESCON né le 20 février 2021 de Alexandre CESCON et de Meghann CIFFREO
Camille LEGOUGE née le 8 Juillet 2021 de Boris Legouge et Marie-Thérèse LEROY
Livio ZAVATTERO né le 12 juillet 2021 de Ghislain ZAVATTERO et Noémie GUARINO
Andréa FUBIANI née le 17 Août 2021 de Nicolas FUBIANI et de Julie SANGLAR
Francesco BERTHELIN né le 21 Septembre 2021 de Eric BERTHELIN et Cindy GLÜCKSELIG

Mariages :
Elisa DROGOUL et Fabrice MARTY-DESSUS le 23 janvier 2021
Carole VERNAY et Jean Marc GOUAILLARDET le 12 juin 2021
Christelle BASTIDE et Maurice WILMS-OSTER le 24 juillet 2021
Catherine CHAPUS et Eric DEGIOANNI le 25 septembre 2021

Décès :
René RUIZ décédé le 15 Février 2021
André ESPANET décédé le 30 Avril 2021
Daniel SAILLY décédé le 2 Juin 2021
Ginette SANNA épouse SANTELLI décédée le 6 Août 2021
Henri VITTU décédé le 20 Septembre 2021
Jeanine BALASTEGUI épouse SAPINA décédée le 28 Septembre 2021
Yves CAILLAT décédé le 25 octobre 2021
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Saint-Paul fête le patrimoine
Une première pour notre village et une promesse tenue faite lors de notre campagne, la mise en valeur de notre
patrimoine ancien, moderne et naturel avec une animation d'art et de lumière. Durant près de 15 jours, du 10 au 26
septembre 2021, notre Patrimoine s’est exposé au grand jour.
Saint-Paul a voulu innover cette année afin de valoriser notre beau
village, faire parler de lui, toute en étant illuminé. Le but étant de
renouer le lien avec notre patrimoine à travers de festivités, qu’il
soit dans la pierre, la nature, l'humain...
Chaque personne de tout âge a pu participer à plusieurs
rassemblements, notamment autour de bons repas (méchoui,
paëlla...). Des activités extérieures tels que des jeux de rôle, des
randonnées ont été organisées, des chalets ont été installés sur la
place pour informer le public et un parcours luminaire installé.
Des séances de cinéma et des visites de l'église accompagnée
d'une exposition dans la grotte près de la cascade ont eu, à
l'unanimité, des yeux qui pétillent et le sourire aux lèvres à chaque
passage.
Beaucoup de retours d'anecdotes, de souvenirs sont revenus à la
surface,… c’est d'ailleurs un atelier qui va perdurer pour que SaintPaul parle de lui. Après nous être réunis avec les bénévoles,
agents, élus et associations du village, l’équipe municipale reste
à l'écoute pour que perdure cette fête qui n’a eu, pour une
première, que des retours positifs.

Illuminations place du village

De la danse aérienne pour fêter le patrimoine
Manifestations 15

Partager des moments de convivialité

Illuminations de l’église

Randonnée autour de notre cascade
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Retour en images sur la fête votive
Du 23 au 26 juillet, 3 jours de fête, de spectacles, de musique et d’activités, dans la bonne humeur et la convivialité.

16 Manifestations

Agenda des
manifestations
Novembre
6
Bouillabaisse à Six Fours avec Saint-Paul
Loisirs

10
Repas de l’Amitié

11
Commémoration du 11 Novembre 1918

14
Concours de boules à la mêlée

16
Bus de Manosque

20
Bouillabaisse à Six Fours avec Saint-Paul
Loisirs
Beaujolais Nouveau du Comité des Fêtes

20
16h : Premier film du ciné-club
18h : Assemblée Générale du cinéma

21
Concours de boules à la mêlée

24
Repas de l’Amitié

28
Assemblée Générale la Boule Saint-Paulaise

Concours de déco de Noël
Pour la 2ème année, la Mairie organise un
concours de décorations de Noël pour
mettre Saint-Paul en Lumière pour les fêtes.
Inscriptions en Mairie
jusqu’au 15 novembre 2021

Décembre
7
Bus de Manosque

8
Repas de l’Amitié

12
Pièce de théatre à la salle du cinéma à 15h30

18
Noël de la Commune

19
Marché de Noël et
remise des prix du concours de Noël

21
Bus de Manosque

