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Saint-Paulaises, Saint-Paulais,... Chers Amis,

Après une année 2021 incertaine marquée par les soubresauts de la crise
sanitaire, nous retrouvons enfin “a priori” une sérénité propice à l’optimisme
et à l’ambition d’entreprendre !

Elle se traduit par la poursuite des engagements que nous avons pris envers
vous en 2020. 

Ce journal a été conçu à la fois comme un bilan du premier semestre 2022 et une présentation
des projets et animations qui peupleront le deuxième semestre de l’année. Ces réalisations et ces
projets que nous mettons en œuvre pour améliorer le cadre de vie des Saint-Paulais sont rendus
possible grâce à la gestion raisonnable que l’équipe municipale fait de l’argent public.

En contrepartie du financement de ces projets, l’équilibre du budget municipal repose sur trois
leviers principaux :

n Une maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en renforçant nos missions de service public
et de proximité.

n Une fiscalité locale maîtrisée : pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux
depuis 30 ans !

n Un recours aux subventions et aux partenariats pour financer les équipements et travaux
de la Commune.

En France, les élections présidentielles se sont déroulées en avril et les législatives en juin
prochain, période durant laquelle sortira ce numéro 41 de notre Saint-Paul Infos. Je vous

remercie d’avoir accompli votre devoir de citoyen et de vous être déplacés aux urnes afin de
choisir démocratiquement votre Président et votre député. Les Saint-Paulaises et les Saint-Paulais

se mobilisent toujours plus fortement que la moyenne nationale. 

Regarder l’avenir et garder l’espoir restent notre devise pour les années qui viennent, comme
l’illustre Iter, en couverture de ce numéro, un des plus grands projets internationaux scientifiques,
localisé sur notre Commune. Avec l’été, Saint-Paul va retrouver plusieurs moments de convivialité
comme la Fête Votive ou la Fête du Patrimoine, sans oublier de nombreuses manifestations qui
vont égayer les beaux jours.

Dans l’attente de partager ces moments agréables, apprécions 
le bonheur de vivre à Saint-Paul et de retrouver cette nouvelle énergie !!!

Romain BUCHAUT,
Maire de Saint-Paul-lez-Durance 

2 Edito

Bulletin municipal de Saint-Paul-lez-Durance n° 41 - Tirage : 700 exemplaires 
Directeur de Publication : Romain Buchaut
Référent du comité de rédaction : Elice Placé
Photos : Saint-Paul-lez-Durance - x
Photo de couverture : Iter
Conception et réalisation : Paragraf

www.stpaul.fr 
www.facebook.com/SaintPaulLezDurance

E-mail : contact@stpaul.fr ou 04 42 57 40 56
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Février était placé sous le signe de la nature avec une visite
au parc animalier, les explications éclairées des
bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux
ou encore la découverte de la forêt de
Cadarache. Sans oublier des ateliers de
créations de déguisement qui ont enchanté
les enfants.
Un grand merci aux bénévoles de la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO) et à 
M. Potart, nouveau garde forestier ONF, qui
nous a accueillis gracieusement et amicalement.

L’Accueil de Loisirs de Saint-Paul a tourné “à plein régime” lors des vacances de février et de Pâques, proposant de
nombreuses activités qui ont régalé les petits Saint-Paulais.

3Enfance

Accueil de loisirs : 
pour des vacances actives et ludiques

L’équipe d’animation

On adore 
se déguiser !

Création de
déguisement

Visite au Parc animalier
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Paroles de petits Saint-Paulais
n “Le centre c’est trop bien ! Pour la 1ère fois de ma vie je suis allé au cinéma et au bowling, en fait

j’ai tout aimé !” VJ

n “Nous, on a adoré la journée inversée où nous avons pris le rôle de nos anims.” HM et AB

n “Moi j’aimerais qu’il y ait le centre le week-end et j’aimerais plus d’activités aventurières.” TV

n “Moi ce que j’ai le plus aimé c’est la chasse au trésor.” 

n “Les courses d’orientation c’est de la bombe, la prochaine fois on la fait avec les balises et la boussole.” 

n “Je me languis les batailles d’eau et je voudrais aussi une veillée comme les grands.”

n “J’aimerais bien faire de la moto ou du quad mais y’a quand même beaucoup de trucs hyper cool.”

Enfance4

Les vacances d’avril étaient dédiées à la découverte d’un trésor, d’œufs, de cloches, de grands
jeux,… Une soixantaine d’enfants de 3 à 15 ans se sont ainsi amusés à travers des jeux de
pistes, des chasses aux trésors, des courses d’orientation. Merci à l’association Les P’tits Mômes
d’avoir offert de super dossards floqués.

Le groupe des grands
à la patinoire

Le spectacle

La course d’orienation
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5Enfance

Zoom sur… le projet d’amélioration des goûters

Ainsi, un atelier cuisine a été conduit pour permettre aux enfants de
préparer leur propre goûter, dégusté ensuite dans l’après-midi. Cette
activité poursuit plusieurs objectifs : 
n Montrer qu’il est possible de prendre

du plaisir à préparer et à déguster un
goûter sain et équilibré (le sain n’est
pas synonyme de fade et triste). 

n Rendre les enfants plus autonomes
en préparant les goûters avec eux.

n Inciter au bien-être et au bien
manger, au plaisir de retrouver des
aliments sains et simples. 

n Sensibiliser les familles à une
consommation plus équilibrée.

“Un numéro spécial Enfance sortira prochainement, 
avec des articles élaborés par les enfants de l’école.”

En collaboration avec la nutrithérapeute Gwenaelle Dupont de Mirabeau, un projet d’amélioration des goûters a été
mis en place au sein de l’Accueil de Loisirs.

Visite au Parc animalier

Ballon
prisonnier

Atelier
motricité
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Aide au
transport 

Carte de transport
Cette année encore la
municipalité prend à sa charge
50% du tarif Carte Métropole pour
les Saint-Paulais. Pour la prise en
charge des abonnements “Pass
Zou” (Région), la totalité de
l’abonnement doit être réglée en
ligne. Les titulaires devront
ensuite se présenter en Mairie
munis d’un justificatif de
paiement et un RIB.

En 2021, la Commune a financé
les cartes de transport à hauteur
de 1 254 €.

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
La Commune participe financièrement aux frais de formation du Brevet d’Aptitude aux

Fonctions d’Animateur passé par nos jeunes afin de pouvoir travailler en priorité
pour les vacances scolaires à l’Accueil de Loisirs (ALSH) de St-Paul en tant

qu’animateur (s’engager en qualité d’animateur auprès de l’Accueil de Loisirs
de St-Paul pendant 2 années consécutives).
Conditions à remplir :
- Être âgé de 17 ans (au moins)
- Être à la charge de ses parents
- Être domicilié ou résider sur la Commune (présenter une facture EDF)

La Commune prend à sa charge 75 % du coût de la formation duquel
pourront être déduites les participations d’autres organismes

(CNAF,Région…). En 2021, 4 jeunes ont bénéficié de cette aide en renforçant
l’équipe d’animation de l’ALSH pendant les vacances.

Enfance6

Des mesures pour aider nos jeunes
Soutenir nos jeunes et les aider dans leurs premiers pas d’adultes est une mission essentielle. Pour leur garantir les
meilleures chances de réussite, l’équipe municipale a mis en place des dispositifs d’aide.

Une aide pour financer le permis de conduire voiture
La Commune s’est engagée à accompagner les jeunes de 17 à 25 ans pour le financement du permis
de conduire ; et 15 ans pour la conduite accompagnée, par l’octroi d’une bourse forfaitaire (forfait de
20 h de conduite). Conditions à remplir :
- Être âgé de 17 à 25 ans, 15 ans pour la conduite accompagnée.
- Être à la charge de leurs parents, résidents permanents à St Paul.
- Présenter la facture acquittée de l’auto-école.
- Présenter un passeport ou CNI.
- Fournir un RIB.
Chaque dossier est instruit et validé par une commission communale. L’aide ne sera attribuée qu’une
fois à chaque intéressé. 
En 2021, 31 Saint-Paulais ont bénéficié de cette aide pour un montant de 650 € par personne,
soit un total de 20 150 €. Un véritable succès très prisé de nos jeunes Saint-Paulais et un coup de
pouce important pour les familles.

Aide au permis 
de conduire 

31 Saint-Paulais ont
bénéficié de cette aide

Bourse d'étude Supérieure
Afin d’aider les jeunes à financer leurs études supérieures,
la Mairie de Saint-Paul leur octroie une bourse.
Conditions d’attribution :
- Etre bachelier
- Fréquenter un établissement de l’Enseignement Supérieur
- Etre âgé de moins de 27 ans
- Etre à la charge de ses parents (résidents sur la Commune)
- Ne pas suivre un enseignement rémunéré
En 2021, 15 jeunes ont bénéficié de cette aide de 700 €,
financée par la Commune. Soit un coût 10 500 €

Aide au BAFA 

4 Saint-Paulais ont bénéficié 
de cette aide

Aide au études
supérieures 

15 Saint-Paulais ont bénéficié 
de cette aide

Emplois saisonniers
Trouver un job d’été n’est pas toujours facile. Chaque année, la Mairie
propose des emplois saisonniers aux jeunes Saint-Paulais. 
Ces emplois sont ouverts aux jeunes remplissant les critères suivants : 
Avoir 17 ans révolus.
Ne jamais avoir travaillé au sein des services municipaux.
Etre à la charge de ses parents (résidents sur la Commune).
En 2021, 10 jeunes ont bénéficié de cette mesure :
Service Technique/Voirie : 2 personnes (coût commune 5 060 €)
Service entretien bâtiments communaux : 6 personnes (coût 14 118 €)
Service ALSH : 2 personnes (coût 4 939 €)

1O Saint-Paulais ont
bénéficié de cette aide

Aide à l’emploi
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Moment d’échanges entre le chef Franck Bucau
et son unité, mais aussi avec les élus et les
partenaires.
Le peloton de surveillance et d'intervention de
la gendarmerie (PSIG) Sabre Saint-Paul est
implanté sur la commune depuis 2011. Placé sous
le commandement du Lieutenant colonel Loïc Py,
commandant la compagnie d'Aix-en-Provence, cette
unité a pour vocation de renforcer les unités du Nord du
département des Bouches du Rhône. 
Si sa mission principale est de lutter contre la délinquance de voie
publique, les militaires de cette unité sont également engagés sur des
missions de police judiciaire, de transfèrements judiciaires dits
“sensibles”, ou bien la surveillance des sites sensibles Iter et Cadarache.
L’occasion pour le Lieutenant-Colonel Loïc Py de dresser aussi le bilan de
l’année écoulée.

7Manifestations

Les cérémonies officielles
Anniversaire du 
8 Mai 1945
A l’occasion de la célébration du 77ème

anniversaire de l’Armistice du 8 Mai 1945,
une cérémonie commémorative a eu lieu au
monument aux morts, où une gerbe a été
déposée.

Les élus, les enfants des écoles, les associations d’anciens
combattants, les représentants des autorités locales et de nombreux
Saint-Paulais étaient présents pour cette cérémonie qui s’est achevée
par le verre de l’amitié offert par la Mairie.

26 mai 2022
Inspection annuelle du PSIG Sabre Saint-Paul, une tradition pour les gendarmes
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Manifestations8

Une paella musicale

Fête des Mères 2022

Le 1er mai 2022, la Boule Saint-Paulaise a organisé le challenge J. Robion qui a rassemblé les amoureux de la pétanque. Durant toute la journée,
enfants comme adultes se sont affrontés dans ce concours de pétanque à la mêlée où bonne humeur et convivialité étaient de règle.

Le 8 mai 2022, le cinéma le Midic et la Boule Saint-Paulaise, avec le concours
de Provence Organisation, se sont associés pour proposer une paella musicale
suivie d’un concours de boules. Ambiance garantie sous les ombrages des
platanes !

Cette année, nous avons pris avec grand plaisir, la proposition de l'équipe
“des vieux bouchons” de confectionner des bourses en toile de jute et de
les remplir de “navettes” fabriquées par un artisan de Peyrolles, “les
navettes de Sylvain”. 
C'est avec beaucoup d'entrain et de gaieté qu'un petit groupe d'administrés et Monique Spiez,
Adjointe au CCAS se sont réunis plusieurs après-midi afin de satisfaire les mamans. Ces bourses
ont été offertes aux mamans de plus de 80 ans le dimanche 29 mai lors d'un pot de l'amitié
devant le Complexe Commercial. Toutes les dames sont reparties avec une rose. 

Journée Boules
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9Manifestations

Randolades 2022 : 
balades contées en Val de Durance
Le 21 mai 2022, en partenariat avec les communes de Jouques et de Peyrolles, la Mairie de Saint-Paul a participé,
pour la première fois, aux Randolades, une journée de balades contées en Val de Durance.

Accompagnées par les conteurs Sylvie
Vieville, Nathalie Léone et Thierry Bénéteau,
une quarantaine de personnes ont suivi la
randonnée à Saint-Paul, à la découverte du
patrimoine et des paysages de notre village.
La balade contée saint-paulaise terminée,
les 120 “randoladeurs” des 3 communes se
sont retrouvés à Loubatas pour un pique-
nique géant, avant une sieste contée et de
courtes balades très conviviales. Devant la
réussite de la manifestation et le plaisir des
participants, la Mairie renouvellera cette
expérience l’an prochain.
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Les blocs de béton qui délimitaient ce parking ont été retirés et remplacés par une
barrière en bois. Mieux adaptée au site et mieux intégrée dans notre
paysage semi-urbain. 
Coût : 26 000 €, subventionnés à 50 %

Travaux10

Amélioration 
du réseau d’eau potable

Rénovation et agrandissement du jeu d’eau 
au Parc de la Gamatte 

Parking au parc de la Gamatte 

La REPA en coordination avec la Commune a entamé
une série de travaux visant à mailler le réseau d’eau
du village. En effet, aujourd’hui, une seule
canalisation alimente toute la partie au nord du
canal, passe dans l’ouvrage du Labéou et date de
1958.

2 nouveaux réseaux passant par le pont St-Roch vont bientôt
être mis en service pour alimenter le village. Les travaux vont
durer jusqu’à fin Juillet et impacteront la route de la Source, la
RD952, la promenade de l’école et la Place Jean Santini. Ces
travaux vont modifier la réglementation du stationnement et
de la circulation. Nous sollicitons votre patience et votre civisme
durant cette période.
Ces travaux sont financés à 100% par la Régie des Eaux du Pays
d’Aix.

L’ensemble de l’infrastructure va être
rénové et sa surface doublée. De
nouveaux jeux vont être installés en
juin pour la joie des enfants mais aussi
des adultes. Sa consommation en eau

est très limitée et celle-ci sera
filtrée, désinfectée et recyclée. 
Coût : 100 000 €, 
subventionnés à 60 %

Nouveau mur de
soutènement à
l’école
Dans le cadre des futurs travaux
concernant l’agrandissement de
l’école et la construction d’une
nouvelle cantine scolaire proche
du groupe scolaire, la Mairie a
stabilisé le talus en limite de la
propriété privée se trouvant en-
dessous, en édifiant un mur de
soutènement conforme aux
prescriptions règlementaires qui
nous sont imposées. 

Coût : 40 000 €,
subventionnés
à 75 %

Mieux accueillir
les Saint-Paulais à

la Mairie
Depuis plusieurs mois, des travaux

ont eu lieu au sein du bâtiment de la Mairie. Ainsi,
le choix a été fait de déplacer l’accueil du public au
rez-de-chaussée, de modifier l’agencement des
bureaux à l’étage et de créer un nouveau local pour
la Police Municipale, accès Grand Rue.
Le réaménagement de l’étage a optimisé les
surfaces existantes en créant : un bureau
comptabilité/RH, une salle de réunion, un bureau
affecté aux élus, le bureau de la Secrétaire Générale,
le bureau du Maire a été rénové et un espace
restauration créé. Les sanitaires accessibles au public
au rez-de-chaussée ont été mis aux normes PMR et
rénovés.
Coût : 230 000 €, subventionnés à 50 %

Nota : Sans prendre en compte les travaux d’adduction d’eau, financés à 100 % par la REPA, la totalité de ces travaux représentent 400 000 €
subventionnés à hauteur de 220 000 € .
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Etat Civil
Décès
Amor MERDJA (papa de Michel) décédé le 1er Mars 2022
Eugène REYNAUD décédé le 5 Avril 2022

Jean ALONSO décédé le 15 Mai 2022
Marc ARNIAUD décédé le 26 mai 2022

Acteur majeur du monde de la science et de l'énergie pendant plus de 40 ans,
Bernard Bigot s'est éteint le 14 Mai à l'age de 72 ans, emporté par la maladie.
Depuis 7 ans, il pilotait avec grand talent, simplicité et beaucoup de savoir-faire
le projet ITER. Un grand homme tire sa révérence. Proche des élus locaux, ce
visionnaire était dévoué à la réussite de cet immense projet international. ITER,
en couverture de ce numéro en guise aussi d'hommage, rayonne et contribue
au développement de notre territoire avec le CEA Cadarache, faisant de notre
village provençal, “la capitale mondiale de l'atome”.

Prochainement

Réouverture du Bar de la Mairie 
la Table à Camille 

Au Menu :
A midi, le plat du jour fait maison ou la salade Bruschetta

Le soir planche Bruschetta avec apéro

Ouverture :
Bar de la Mairie : 7h / 21h du lundi au samedi

Restaurant : 11h30 / 14h30 du lundi au vendredi

2 place Jean Santini
Réservations au 

09 73 20 04 63

11Informations
générales

Eugène Reynaud, une figure emblématique de
notre village s’en est allée
Maire de Saint-Paul-Lez-Durance de 1977 à 1998
Monsieur Eugène Reynaud nous a quittés le 5 Avril 2022 à l’âge de 90 ans. Figure emblématique de notre
village, il était apprécié de tous. Descendant d’une vieille famille Saint-Paulaise, qui a donné 4 Maires à la
Commune, il assura cette fonction de 1977 à 1998. Ce fût un homme de valeur, dévoué au service de ses
concitoyens, toujours à l’écoute des administrés. Un homme respecté de ses collègues Maires du Canton de
Peyrolles et du Département, une figure atypique et toujours de bon conseil. Ancien combattant de la guerre
d’Algérie, il était très attaché aux commémorations officielles, s’attachant à défendre la démocratie et les
libertés. Durant ces différents mandats, il fut à l’origine de nombreux projets importants pour le village :
- Réhabilitation et agrandissement de l’école primaire
- Création d’un Corps de Sapeurs-Pompiers et construction d’une caserne adaptée aux besoins
- Modernisation des réseaux d’eau potable et des eaux usées. Construction d’une station d’épuration moderne
- Création de la zone artisanale Rourabeau
- Création de lotissements au sud du canal EDF
De nombreuses personnes étaient présentes le Samedi 9 Avril au cimetière communal, pour lui rendre un dernier hommage, en présence des
élus du Conseil Municipal, marquant ainsi la reconnaissance de St Paul à cet homme investi, généreux et simple.

Avec la disparition de Bernard Bigot, Saint-Paul, la Région, la
France perdent une personnalité de renommée internationale
Directeur Général d'ITER Organization depuis 2015
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Pas de hausse des taux des impôts locaux 
depuis 30 ans !

Fidèle à ses engagements de modération fiscale, l’équipe municipale a maintenu le cap : les taux communaux
des impôts locaux n’augmentent pas en 2022. 

Contrairement à une idée reçue, la Commune ne reçoit aucune recette fiscale de la part de Cadarache et d’Iter. Ce
sont les artisans, entreprises et commerçants locaux qui acquittent leurs taxes à la Métropole, dont une petite partie
est reversée à Saint-Paul.

Taxe sur le Foncier Bâti
10,65%

Taxe sur le Foncier Non Bâti
18,98%

Finances12

Une gestion saine des finances
Le budget d’une commune, c’est le nerf de la guerre. Grâce à une gestion rigoureuse et maîtrisée, l’équipe municipale
a réussi à maîtriser ses charges tout en maintenant et même en renforçant la qualité du service public rendu à la
population et l’investissement pour entretenir le patrimoine communal.

Section de Fonctionnement
Recettes : 3 034 844€
Dépenses : 3 034 844€

Section d’Investissement
Recettes : 2 883 289€
Dépenses : 2 883 289€

Lors du Conseil Municipal du 6 avril 2022, les élus ont approuvé les
comptes de gestion, le compte Administratif 2021 qui rend compte de
la gestion municipale sur l’année écoulée, et le Budget Primitif 2022.
Le Compte Administratif a fait apparaître un excédent de fonctionnement
de 508 985€ qui a été reporté au Budget 2022. 

Ce dernier s’établit ainsi : 

Budget Primitif 2022

%
d’augmentation

des impôts
locaux

Des dépenses d’énergie
en hausse

Comme pour toutes les familles, la
Municipalité de Saint-Paul subit les effets de

la hausse mondiale du coût des énergies et des
matières premières. Afin d’anticiper au mieux

cette augmentation, les budgets inhérents à
l’électricité, au combustible, au carburant et à

l’alimentation ont été augmentés en moyenne de
plus de 30%. Dans le même temps, parce qu’il n’y a

pas de petites économies, nous avons baissé les
budgets alloués aux Fêtes et Cérémonies et aux

publications, sans toucher aux subventions allouées aux
associations.

“Sans sacrifier l’amélioration du cadre
de vie et la qualité du service public rendu

aux Saint-Paulais, l’équipe municipale a
établi un budget maîtrisé qui anticipe sur

les développements de la crise mondiale que
nous vivons actuellement et les impacts de la

réforme métropolitaine”.
Romain Buchaut, Maire de Saint-Paul-lez-Durance  
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13Finances

communales

Dotation globale de Fonctionnement par habitant

0€
(depuis 2016)

137€

Saint-Paul
Moyenne 

des communes 
de même

importance

0€ 513€

Saint-Paul Moyenne 
des communes 

de même
importance

Encours de la dette par habitant

Une baisse drastique 
des financements de l’Etat…

Investir pour mieux préparer l’avenir

Produits des impôts directs par habitant

219€ 316€

Saint-Paul
Moyenne 

des communes 
de même

importance

Dépenses d’équipement brut par habitant

3 099€ 230€

Saint-Paul Moyenne 
des communes 

de même
importance

A Saint-Paul, 
on paie moins d’impôts qu’ailleurs…

… mais la Mairie investit davantage

Les Investissements programmés en 2022
n Travaux à l’école (réfection des sols, bibliothèque,…)
n Aménagement des locaux de l’école (achat de matériel informatique)
n Opération Façades dans le centre ancien
n Réhabilitation des escaliers du Martinet et du Moulin
n Aménagement de la Place des Marronniers
n Etude pour la réhabilitation du centre village
n Aménagement et travaux de voirie à l’aire de camping-car
n Réfection de l’autel de l’église
n Poursuite des travaux de restauration de l’église (groupement sculpté

Notre-Dame de la Salette, étude peinture mur de l’église)

n Réfection de la toiture des Services Techniques
n Réaménagement de la Mairie
n Réparations sur les bâtiments communaux (PSIG, cantine, stade,…)
n Remplacement de mobiliers urbains 
n Rénovation du jeu d’eau de la Gamatte
n Construction d’un mur de soutien à l’école
n Plantations d’arbres
n Remplacements des panneaux lumineux
n Acquisitions de terrains agricoles et forestiers
n Mise en conformité du Parc Résidentiel de Loisirs (PRL)

… mais Saint-Paul maîtrise 
totalement sa dette
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Comme nous l’avons fait en 2021 pour les
escaliers de l’église, nous allons rénover la
descente qui part de la rue du Martinet vers
la Durance. Nous en profiterons pour

réhabiliter le vieux moulin et créer un espace
ludique. Un pont et un sentier permettront de

rejoindre la cascade ainsi que le stade. La mise en
service est prévue pour le mois de Septembre. 

Coût : 100 000 €, subventionnés à 60 %

Travaux14

Un nouvel accès 
vers la Durance

Nos projets à venir

Rénovation de la place de la Mairie 
La place de la Mairie va être rénovée depuis la fontaine de l’ancien lavoir jusqu’au parvis de l’école. Le choix de l’architecte, maître d’œuvre,
est prévu en juin 2022. Lancement des travaux en 2023 (réalisation par tranches).

La place du Marronnier, en contrebas du terrain de boules, va être
réaménagée avant l’été. Sol, bancs, tables et éclairage vont être revus,
de façon à créer un lieu convivial et festif. Un chalet y sera positionné
durant la saison estivale, dédié aux associations, festivités ponctuelles
ou soirées à thèmes. 
Coût : 15 000 €, subventionnés à 50 %

Eté 2022 : 

inscription à l’Accueil de Loisirs
Cet été, les animateurs de l’Accueil de Loisirs de Saint-Paul ont concocté un programme alléchant : un
mini camp, un voyage imaginaire en Afrique, un voyage dans le temps, de l’eau, du fun, des paillettes ;
une bonne recette pour un été des plus géniaux à l’Accueil de Loisirs.

Calendrier des inscriptions :
n Du 10 au 17 juin : pour les enfants résidant sur la commune, les enfants des personnels municipaux.
n Du 18 au 24 juin : pour les enfants scolarisés sur la commune.
n Du 25 au 30 juin : pour les enfants dont un des parents travaille sur la commune, les enfants ayant
un grand-parent résidant sur la commune, les enfants résidant hors commune et scolarisés hors commune.

L’eau un bien précieux
Projet Potage et Partage
En cette nouvelle année, un projet de forage a été décidé par la
commission agriculture suite à l’hiver très sec et aux conditions
climatiques que nous avons actuellement. Ce forage servira à l’irrigation
des plantations en complément du ruisseau lors des périodes sèches.
Notre agricultrice va aussi s’investir dans le projet E3D
(École/Établissement en Démarche de Développement Durable) de notre
école communale. Ce label E3D est un engagement dans une démarche
de développement durable 
Jardins communaux
Nous sommes également en train d’étudier la possibilité de mettre un
forage au niveau des jardins communaux car nos jardiniers souffrent eux
aussi de cette sécheresse et de la source tarie du Labéou.
Tous ces travaux feront l’objet d’une demande de subventions auprès de
la Métropole et du Département.

Réhabilitation de la
place du Marronnier
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Juin
18 n 40ème anniversaire du Centre 

de Secours de Saint-Paul
De 11h à 17h Place Jean Santini

18 n Sortie à Narbonne de Saint-Paul Loisirs

19 n Concours choisie 2x2
de la Boule Saint-Paulaise

22 n Repas de l’Amitié

25 n Accueil des nouveaux arrivants

25 n Fête de la Musique du Comité des Fêtes

au complexe commercial

26 n Concours Mêlée de la Boule Saint-Paulaise

28 n Kermesse de l’association Les P’tits

Mômes à 16h30

29 n Loto-goûter de Saint-Paul Loisirs à 14h

Juillet
3 n Concours Mêlée

de la Boule Saint-Paulaise

4 n Remise des prix à l’école

10 n Concours Mêlée de la Boule Saint-Paulaise

13 n Retraite aux flambeaux du Comité des

Fêtes

17 n Concours Choisie 2x2
de la Boule Saint-Paulaise

24 n Concours Mêlée
de la Boule Saint-Paulaise

Du 29 au 1er août
n Fête Votive du Comité des Fêtes

Août
1er n Feu d’artifice

26 n Marché nocturne du Comité des Fêtes

Septembre
3 n Croisière sur le Canal du Midi

de Saint-Paul Loisirs

3 n Challenge J. Ruiz (Mêlée 3x3)

de la Boule Saint-Paulaise

4 n Concours Choisie (2x2) 

de la Boule Saint-Paulaise

10 n Concours Mêlée (2x2)

de la Boule Saint-Paulaise

11 n Repas de l’Amitié

11 n Concert à l’église à 17h

11 n 3ème Mêlée tournante
de la Boule Saint-Paulaise

16 au 20 n Fête du Patrimoine

18 n Concours Mêlée de la Boule Saint-Paulaise

21 n Repas de l’Amitié

24 n Sortie Coquillages à Marseillan
de Saint-Paul Loisirs

25 n 4ème Mêlée tournante
de la Boule Saint-Paulaise

A définir n Journée à la Foire de Marseille
A définir n Loto-goûter de Saint-Paul Loisirs

Octobre
2 n Concours Mêlée de la Boule Saint-Paulaise

5 n Repas de l’Amitié

8 n Sortie à Romans
de Saint-Paul Loisirs

9 n 4ème Mêlée tournante 
de la Boule Saint-Paulaise

16 n Concours de Noël (Mêlée)

de la Boule Saint-Paulaise

19 n Repas de l’Amitié

23 n Concours caritatif (Mêlée)

de la Boule Saint-Paulaise

29 n Sortie Bouillabaisse
de Saint-Paul Loisirs

30 n Concours Mêlée de la Boule Saint-Paulaise

31 n Halloween du Comité des Fêtes

A définir n Loto-goûter de Saint-Paul Loisirs

Novembre
2 n Repas de l’Amitié

6 n Concours Mêlée
de la Boule Saint-Paulaise

11 n Commémoration
armistice du 11
novembre 1918

13 n Concours Mêlée
de la Boule Saint-
Paulaise

16 n Repas de l’Amitié

19 n Sortie Bouillabaisse de

Saint-Paul Loisirs

19 n Soirée Beaujolais du Comité des Fêtes

20 n Concours Mêlée de la Boule Saint-

Paulaise suivi de l’Assemblée générale et
de la remise des prix

30 n Repas de l’Amitié
A définir n Loto-goûter de Saint-Paul Loisirs

Décembre
10 n Marché de Noël

14 n Repas de l’Amitié

17 n Noël de la Commune
A définir n Loto-goûter de Saint-Paul Loisirs

15Agenda des
manifestations

Colis de Noël
Comme chaque année, le Département octroie, via les associations, un colis de Noël aux personnes de 60 ans et plus
résidant dans les Bouches-du-Rhône. Un colis sera octroyé par personne. Critères d’obtention 2022 :
- Résider dans le département des Bouches-du-Rhône.
- Etre âgé d’au moins 60 ans.
Si vous désirez obtenir ce colis, venez vous inscrire en Mairie muni de votre avis d’imposition 2021 courant juillet 2022.

A noter sur vos agendas

25 Juin à 18h

Accueil des
nouveaux arrivants

C’est avec plaisir et convivialité que nous
attendons les nouveaux Saint-Paulais
(installés depuis 2020) pour partager un
verre de l’amitié sur la place du Marronnier
(en contrebas du terrain de boules).

16 au 20 Septembre

Fête du patrimoine
2022

Nombreux spectacles et animations à thèmes.
Clôture avec spectacle pyrotechnique le 20
Septembre au soir à l’ancien moulin (dessous
la rue du Martinet)
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Le camp des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs primitifs, en quittant ses
grottes et se nichant sur la falaise (et parfois à Sant-Peyre), a su s’en
protéger et en faire sa déesse tutélaire : St Paul auprès de la Durance ! 
Mais de temps en temps, quand la neige fond brutalement, ou que le

ciel décharge ses orages… avec tous ses affluents, elle
descend comme une furie, cherchant à rejoindre la mer

au plus court, en retournant son lit de fleuve ! 
Quand le barrage de Serre-Ponçon est à sa côte
maximale et doit lui rendre sa liberté, elle rugit
et se rappelle à tous. Devenue diablesse, elle
réclame son dû en bonnes terres arables et
menace ses riverains. Demain ou dans trois
jours, une fois son ire passée, elle reparaitra

encore plus belle et sereine, sous un ciel d’azur,
sûre de son envoûtement qui a toujours su nous

séduire, et la rendre encore plus désirée ! 

La Durance
Son nom proviendrait du grec Drouentias, qui a donné Durentia ou
Druantia en latin. Cet hydronyme est assez répandu, désignant des
rivières sur le versant français des Alpes Occidentales. Le radical dru- a
pour équivalent le radical dur-. L’évolution de Druentia en Durance en
est la meilleure illustration. La caractéristique de tous ces cours d’eau
au radical dur-/dru- est de prendre naissance dans de très hautes
montagnes, assez rapprochées de la mer et d’être, pour cette raison,
torrentielles. Prenant sa source dans les Alpes Cottiennes, tout près du
Mont Genèvre, dans une zone marécageuse située entre le mont Janus
et la cime de Gondran, à près de 2500 m d’altitude, longue d’environ
330 km jusqu’à sa confluence avec le Rhône, la Durance draine un vaste
bassin versant de 14 200 km2. Une estimation des limons emportés
annuellement par ses eaux donne un volume de 9 millions de m3. Elle
peut être divisée en trois secteurs, la haute Durance entre sa source et
le barrage de Serre-Ponçon, la moyenne Durance jusqu’à la cluse de
Mirabeau, et enfin, la basse Durance jusqu’à sa rencontre avec le Rhône. 

La navigation sur la Durance (avant la création

du barrage de Serre-Ponçon et de ses dérivations EDF)
Depuis la préhistoire, le verrou de Mirabeau a toujours existé. A
l’époque du Pléistocène (entre -2,6 MdA à -12 000 A), ce site verrouillait
un immense lac, et les glaciers des Alpes descendaient entre Sisteron
et Manosque. La petite Durance y prenait sa source, rejoignant la future
mer Méditerranée en passant par le seuil de Lamanon. Par un dernier
sursaut tectonique, une pliure du relief des Alpilles la renvoya vers le
Rhône. Désormais, devenue rivière, elle rejoint le Rhône entre Avignon
et Cavaillon.  
Bien avant la création de la retenue de Serre-Ponçon (1957-1961), la
Durance était réputée flottable. Cela signifie qu’en dehors de trajets
courts et souvent transversaux, on ne pouvait la descendre en bateau,
alors que l’on pouvait suivre son cours sur des barques à fond plat ou
des radeaux, essentiellement à partir de Savines.
Le mausolée d’un armateur fluvial de Durance, découvert à Cabrières
d’Aigues, y atteste la pratique de navigation “utriculaire” au temps des
Romains. Sur une fresque, on observe des tonneaux en bois, mais aussi
des amphores en verre et en céramique. Dès cette époque, la “navigation”
sur la Durance était une vraie science, gardée par quelques “Maîtres
bateliers”. Au niveau de Saint-Paul, ce sont essentiellement des radeaux
transportant du bois de construction, coupé aux alentours des forêts de
Boscodon ou dans la haute vallée du Buëch, qui sont passés. Ils étaient
destinés aux constructions navales royales (de Toulon), immobilières du
pays d’Aix ou de Marseille, et même pour confectionner des ponts. 
En fonction de la hauteur d’eau, en plus des poutres, certains radeaux
chargeaient des pierres taillées, des tonneaux de vins, d’huile d’olive,
des sacs de charbon de bois ou de céréales, et même des poteries ou
des faïences… Les passagers et animaux y étaient rarement acceptés ! 
Le dernier radeau commercial sur la Durance serait passé au début du
XXème siècle, mais dès la deuxième moitié du XIXème, avec la concurrence
du train, l’amélioration des liaisons routières et la réalisation de ponts,
ce mode de transport n’était plus viable.                                 F. Ro

Saint-Paul 
Hier et
aujourd’hui

16

La Durance, déesse de Saint-Paul

Petit lexique de Rivière Durance :
n Etiage : niveau le plus bas d'un cours d'eau ou baisse périodique

du niveau de l'eau
n Branche mère : chenal d’étiage
n Brassières ou gués : bras secondaires
n Gravier ou gravière : atterrissement entre les bras
n Iscle ou Isclo en provençal : banc de sable, île, ilot, grève et oseraie de

la rivière ; parfois utilisée pour des cultures maraichères saisonniè

n Tomple : trou d’eau profonde (“dins li gros troumple, se pescon li
gros peis”)

n Gourd ou Mouille : élargissement d’un bras d’eau
n Adou : bras d’eau où le courant est très faible (utilisé par les

lavandières, qui y mettaient à bouillir leurs lessiveuses sur des feux
de bois flottés secs)

n Luine : bras d’eau asséché
n Nite : limon que dépose la rivière

Au Palais Longchamp, notre Fontaine de Trévi méridionale, la Durance est une déesse personnifiée par une nymphe
gracieuse. Triomphante sur un char tiré par quatre taureaux, elle arrose Marseille de son eau, de la vigne et du blé.
Mais la rame sur laquelle elle s’appuie, sa chevelure bouillonnante qui s’échappe en torsades liquides, et le drapé
de sa toge, lui donnent un air sauvage et dangereux. 

Vues de la Durance à Ste Madeleine (automne 2018 (AP) et pendant les crues de l’hiver 2019 (F.Ro)
NB : on voit très nettement qu’en régime de crues, l’eau dépasse le niveau des roches plus claires.
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