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"Save the date ! 
Journée du 31 décembre

Les services pourront fermer à 
partir de 16h30.

Dépistage Covid
Du 11 au 15 janvier 2021
La collectivité organise des tests 
Covid-19 pour ses agents du 11 au 
15 janvier. C'est le service RH qui 
se chargera de fixer les rendez-vous 
des agents. 

Ponts du maire 2021
Les deux jours offerts par le maire 
en 2021 sont le vendredi 14 mai 
(pont de l’Ascension) et le vendredi 
24 décembre (veille de Noël).

Nouveau cinéma
Les tickets vendus par le GEPM 
avant le 1er décembre 2020 sont 
utilisables jusqu'au 31 mars 2021.

"T rafic Express
Police municipale

Alexandre Sania a pris ses 
fonctions le 14 décembre  
en remplacement d'Alexandre 
Signoret qui partira pour mutation  
au 31 décembre 2020.

Organigramme de la mairie
Ci-joint à ce numéro, le service RH 
met à votre disposition le nouvel 
organigramme de la mairie.

99agents 
bénévoles

lors du dernier passage du 
Tour, en 2018, avec quelque 

757 heures de travail réalisées.

Com’On N°5

40000 
spectateurs
présents lors du départ  

de l'étape en 2018.
* Selon les estimations d'ASO

C’est officiel depuis  
le 1er novembre 2020 :  
le Tour de France fera son 
retour à Saint-Paul-Trois-
Châteaux le jeudi 8 juillet 
prochain. La cité tricastine 
a été choisie pour être ville-
départ de la 12e étape, qui 
mènera le peloton jusqu’à 
Nîmes.

L’accueil de l’épreuve-reine des 
compétitions cyclistes sera une 
nouvelle fois l’occasion de prouver 
le savoir-faire de la Ville en matière 
d’organisation d’un événement 
sportif de portée internationale, 
telle la Grande boucle, grâce à 
la mobilisation des agents de la 
collectivité et au travail réalisé en 
synergie avec les élus municipaux.

Après 2011, après 2012 et après 
2018, le Tour de France et son 
organisateur Amaury sport 
organisation reviennent dans une 
ville où ils savent que toutes les 
conditions seront réunies pour 
donner à cette fête populaire par 
excellence le plus beau des écrins. 

"Rayon frais

Tour de France, le savoir-faire tricastin
La preuve : alors que la municipalité 
n’avait pas candidaté pour être 
ville-étape lors de cette édition 
2021, la 108e de la grande histoire 
du Tour, c’est le comité organisateur 
de l’épreuve qui a sollicité le maire 
Jean-Michel Catelinois.

Un succès populaire

Étant donné le contexte sanitaire 
dans lequel nous vivons depuis 
bientôt 10 mois et alors que de 
nombreux événements ont dû 
être annulés à Saint-Paul-Trois-
Châteaux comme partout en 
France, la perspective de revoir la 
caravane du Tour de France et tous 
ces champions cyclistes déambuler 
dans les rues de la commune 
donnent un peu de baume de cœur. 

Pour que l’événement soit un 
succès populaire et qu’il permette 
de donner un nouveau souffle à 
la vie économique tricastine ainsi 
que de nouvelles perspectives 
d’animations à l’ensemble des 
acteurs locaux, la collectivité 
démarre dès ce mois de décembre 
la préparation de cette grande fête. 
Un comité de pilotage composé 

d’élus et de représentants de 
différents services se met en 
place. Les premières réunions avec 
l’organisateur, ASO, sont lancées. 
D’autres suivront en janvier et 
jusqu’au jour J, le 8 juillet 2021.

La mobilisation de tous les services 
municipaux avant, pendant et 
après l’événement est un gage de 
réussite pour faire entrer ce grand 
moment dans les annales sportives 
et festives de notre belle ville. C’est 
pour cela qu’Alain Rivière, adjoint 
aux sports, lance dès à présent un 
appel à tous les agents de Saint-
Paul-Trois-Châteaux.

Pour joindre le service 
communication, 
n’hésitez pas à nous 
appeler, à nous faire  
un mail ou un kerio 
pour que nous puissions 
prendre le temps, lors 
d’un rendez-vous, de 
répondre à vos besoins.  

04 75 96 78 78
communication@mairie-sp3c.fr

Bienvenue dans notre service 

L'équipe com' à votre écoute !

La vocation d’un service 
communication comme le nôtre est 
plurielle. Il a d’abord comme objectif 
de diffuser des informations sur le 
service public et de relater l’actualité 
municipale grâce à plusieurs outils 
comme le magazine municipal ou la 
lettre interne, mais aussi les réseaux 
sociaux.

Son action vise aussi à valoriser et 
à promouvoir les événements de la 
commune, à travailler sur son image 
et sa notoriété, que cela soit par le 
biais des médias, de l’affichage et 
de bien d’autres supports. Enfin, 

les professionnels qui composent 
ce service sont là aussi pour vous 
conseiller et vous accompagner 
pour mettre en lumière vos projets 
et valoriser vos actions. Ils ont une 
connaissance partagée de toute 
la chaine graphique qui va de la 
définition des besoins à la distribution 
des documents en passant par la 
création graphique. 

Le service est aujourd’hui composé 
de quatre personnes, placées sous 
la direction du directeur de cabinet 
et de la communication, Thomas 
Vanfleteren. 
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" Nous comptons sur vous 
pour faire du passage 
de cette grande épreuve 
sportive mondiale une 
nouvelle réussite en 2021. 
Avec une organisation 
parfaite qui est reconnue 
par l’ensemble des 
Tricastins." 
Alain Rivière, 5e adjoint à la politique 
sportive, l'espace public et la gestion  

du parc automobile

p.2 Com’On N°6 p.3Com’On N°6



Françoise Dugland
Françoise a rejoint la commune de Saint-Paul-
Trois-Châteaux en 1978, comme remplaçante. 
Avant de retourner dans le privé, où elle occupe 
divers postes (VRP, vendeuse prêt-à-porter, auxiliaire de vie). En 
1994, elle retrouve la collectivité comme animatrice à la garderie 
périscolaire des écoles maternelles. Elle devient ensuite Atsem 
au Serre-Blanc, où elle était elle-même élève en maternelle.

Thierry Nebiolo
Moniteur de sport 
Thierry Nebiolo, 62 ans, a intégré 
la collectivité en 1998, comme 
maître-nageur à l’espace Saint-Paul 2003. 
Depuis 10 ans, il était détaché dans les écoles 
de la commune comme moniteur de sport. 
Il entend profiter de cette retraite, prise en août 
2020, pour voyager. Au Mexique, afin de voir 
sa fille. À La Réunion, aussi, d’où est originaire 
sa femme. Il veut également continuer à 
s’impliquer dans le milieu sportif et associatif 
à Saint-Julien-de-Peyrolas, où il réside.

Odile Manini
Responsable de cuisine 
à la Maison des aînés
Odile Manini, 62 ans, a fait ses 
premiers pas dans la mairie de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1991, où elle était 
femme de ménage à l’espace Saint-Paul 2003. 
Elle a officié ensuite au bowling, à la caisse, 
puis à la maison des aînés, comme femme 
de ménage puis responsable de la cuisine.
À la retraite depuis le 1er juillet, elle veut 
laisser venir et en profiter au jour le jour. 
Mais également s’accorder du temps pour la 
famille, notamment ses trois petits-enfants.

Christian Bourrette
Détaché du syndicat 
Force ouvrière
Christian Bourrette, 62 ans, a 
rejoint la collectivité en 1986 et 
y a exercé différentes missions tout au long de 
sa carrière. D’abord éducateur sportif dans les 
écoles primaires et responsable de la piscine 
d’été, il a ensuite rejoint le centre aquatique 
Saint-Paul 2003 comme directeur adjoint, 
puis directeur. Il a aussi piloté les services 
propreté, hygiène et qualité, enfance-jeunesse 
et voieries avant de terminer sa carrière 
comme détaché du syndicat Force ouvrière.
À la retraite depuis mars 2020, celui 
qui est par ailleurs conseiller municipal 
à Saint-Restitut est en pleine réflexion 
sur ses nouveaux projets de vie.

Nadine Cornuaille
Agent de nettoyage
Nadine Cornuaille, 58 ans, 
embauchée en 1981, aura passé 
l’intégralité de sa carrière dans la collectivité 
au service propreté des bâtiments. Elle a officié 
à la piscine d’été ainsi que dans les différentes 
écoles et salles municipales de la ville.
Elle est partie à la retraite dans sa 58e année, 
le 1er août dernier. Et elle souhaite désormais 
profiter de son chez-elle, mais aussi de sa 
ville, où elle se balade régulièrement. Elle 
va aussi pouvoir profiter de sa famille.

     À vous chères collaboratrices, chers 
collaborateurs, vous qui faites partie d’une 

chaîne composée de femmes et d’hommes 
dont chaque maillon contribue au succès des 
politiques municipales et intercommunales 
que nous menons ensemble. 
Vous qui vous mobilisez au quotidien pour 
garantir un service public de qualité.
Vous qui vous impliquez sans compter pour faire 
aboutir les nombreux projets de la commune.
Je souhaiterais tout d’abord profiter de ce message 
pour vous témoigner toute ma gratitude à laquelle 
se joignent évidemment les élus qui m’entourent.
La réussite ne peut être que collective et si 
notre ville, son territoire se font remarquer 
par ses projets audacieux et innovants, si le 
dynamisme de notre territoire est reconnu, 
c’est grâce à votre engagement à nos côtés. 

Je dis souvent avoir de la chance, 
la chance d’être entouré d’une 
équipe talentueuse et dévouée.
Une équipe qui ne baisse pas les bras 
malgré les difficultés et la charge de travail 
qui nous sont imposées pour garantir le 
succès à notre ville et à son territoire.
À vous chères collaboratrices et chers collaborateurs, 
je vous dis merci. Sachez que nous sommes fiers 
de la qualité du service rendu à nos concitoyens, 
fiers de pouvoir leur offrir un service public digne 
de ce siècle, moderne, à l’écoute des usagers. 
De nombreux défis sont encore à mener, nous 
pouvons toujours nous améliorer et c’est le 
sens même de notre action commune.
Puisse cette nouvelle année qui va s’ouvrir vous 
réserver beaucoup de satisfaction tant dans 
vos vies professionnelles que personnelles.
Puisse cette année 2021 vous apporter ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, bonheur et santé.
Soyez fiers de servir cette belle ville de Saint-
Paul-Trois-Châteaux et son territoire.
Bonne année 2021."

 

Jean-Michel 
Catelinois, 
Maire de Saint-Paul-
Trois-Châteaux
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     Cher•e•s collègues, 
À l’aube de cette nouvelle année, dans le monde 

d’après, je tiens à vous adresser tout d’abord mes 
meilleurs vœux, une excellente santé pour vous 
et vos proches, du bonheur et de la sérénité.
D’ordinaire, je me serai adressé à vous à 
l’occasion d’une cérémonie solennelle, mais 
cette année 2020 nous a réservé l’impensable 
en nous obligeant à travailler autrement, à 
vivre confinés, à vivre séparés de nos familles 
et de nos amis et à suspendre nos libertés.
Un certain nombre d’entre vous ont été touchés 
par le virus, d’autres ont peut-être perdu un être 
cher à cause de ce mal invisible et imprévisible.
Cette année sera, pour nous tous, un 
marqueur dans notre vie, une parenthèse 
professionnelle et personnelle, un temps à 
part, dont on ne peut que tirer des leçons.
Depuis mars, ensemble, nous avons su faire 
face à la situation. Ensemble, nous avons pu 
aider nos ainés isolés et vulnérables. Ensemble, 
nous avons mis tout en œuvre pour garantir le 
retour des enfants dans nos écoles. Ensemble, 
nous avons démontré que rien n’aurait été 
possible sans un service public de proximité.

C’est grâce à votre engagement, 
à votre disponibilité, à votre 
professionnalisme et à un 
partage de valeurs communes 
que nous avons tenu et réussi.
Tout n’a pas été simple à mettre en place, tout 
n’a pas été parfait non plus.  Encore aujourd’hui, 
nous avons certaines difficultés ou parfois des 
divergences sur les organisations ou la gestion 
de la crise. Le caractère anxiogène du virus et les 
différentes perceptions de chacun face à la situation 
ont nécessité des adaptations. Mais la volonté 
première a toujours été guidée par le souci de 
protéger les agents en prenant en compte la réalité 
et le degré de l’exposition aux risques de contagion.  
C’était vrai hier. C’est encore vrai aujourd’hui.
Que va nous réserver 2021 ? Il est bien difficile 
de le prédire, même si l’espoir d’une sortie de 
crise se profile dans les mois à venir. Alors, 
nous pourrons tourner la page, reprendre un 
rythme de travail normal, partager des moments 
festifs ensemble et vivre tout simplement.
De nombreux projets nous attendent, de nombreux 
chantiers vont s’achever. D’autres travaux seront 
lancés. Notre collectivité doit continuer son 
développement pour le bien-être de toutes et tous. 
Et c’est avec vous qu’elle y parviendra.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous 
tou•te•s, prenez soin de vous."

 

Jérémy Tolfo  
Directeur général 
des services

Aline Murer
Aline a intégré la collectivité 
via Ancre et par de "petits 
contrats", avant d’être 
titularisée en 1997. Elle travaille 
depuis de nombreuses années sur l’école du 
Resseguin, où elle effectue l’entretien des 
salles mais aussi la restauration scolaire.

Retraités 2020
Martine Gouyer

Martine a intégré la fonction 
publique territoriale au 

CCAS de Grenoble, comme 
auxiliaire de puériculture 

en 1984, avant de devenir 
adjoint administratif en 1998, 

toujours en Isère. En 2002, 
elle obtient sa mutation pour la 
commune du Pouzin où elle reste 

un peu plus de 2 ans et demi. Avant, en 
2005, de rejoindre le CCAS de Saint-Paul-

Trois-Châteaux. Depuis décembre 2008, 
elle a intégré les services de la mairie.

Pascal Peillard
Pascal est rentré au sein 
de la collectivité le  
16 septembre 1985 et 
a été affecté à l’espace 
sportif 2003, qu’il n’a 
jamais quitté. Il a travaillé 

à la patinoire, au bowling 
(où il tenait notamment 

la caisse) et désormais à la 
piscine, où il est technicien en 

piscine publique. Il s’est aussi occupé 
à une époque de l’organisation des 
travaux sur le centre de 2003. 

Sylvie Colonna
Sylvie, désormais à la retraite, est 
arrivée à la mairie de Saint-Paul-
Trois-Châteaux en 1982, pour des 
remplacements à l’ancienne Maison 
des aînés et à la halte-garderie. 
Elle sera ensuite directrice de la 
Maison de l’enfance (à partir de 
1989), organisatrice des garderies 
périscolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires (à partir 
de 1992) avant de prendre en charge 
le personnel des garderies, ainsi 
que le personnel de cantine et le 
personnel d’entretien. Elle pilotera 
ensuite le service enfance-jeunesse, 
puis le Rubis’cube et l’accueil Loisirs 
au vent, juste avant la retraite.

Gilberte Mege
Gilberte a débuté sa carrière pour la 
collectivité de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
en 1985, en tant que contractuelle 
dans les écoles, dans les restaurants scolaires et à 
l’espace sportif 2003. Elle est titularisée en 1991 et 
à la suite d’un reclassement, entame, à 56 ans, sa 
formation Bafa pour travailler auprès des enfants. 
Elle est actuellement animatrice sur les écoles du 
Serre-Blanc et du Pialon, ainsi qu’au Rubis’Cube.

Christel Boeuf
En juillet 1995, Christel a 
commencé à travailler pour la mairie 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans le cadre de 
remplacements. À partir de septembre 1995, 
toujours rattachée à la collectivité, elle intervient 
pendant trois années scolaires sur le collège Jean-
Perrin. Avant d’avoir des postes à l’entretien et à 
la restauration scolaire au primaire de Resseguin 
(1998-2015) et à l’école maternelle Germaine-Gony 
(depuis 2015). Avec un intermède de cinq ans à 
l’entretien du gymnase du Resseguin (2001-2006).

Romuald Gnemmi
Romuald a intégré le service bâtiment au pôle 
technique municipal de la mairie Saint-Paul-
Trois-Châteaux il y a 20 ans. Et ainsi fait de sa 
passion pour le bricolage son métier. Autodidacte, 
il a créé l’atelier menuiserie au PTM. On lui doit notamment 
la création des traîneaux du père Noël dont la collectivité se 
sert pour les festivités, créés à partir d’une simple photo.

Catherine Gracias
Catherine a débuté sa mission dans 
la collectivité en 1991, par de "petits contrats" 
à la mairie. Titularisée en 2000, elle intervient 
depuis à l’école du Serre-Blanc, où elle est 
agent de restauration scolaire. Un poste qu’elle 
quittera prochainement, avec un petit pincement 
au cœur, pour une retraite bien méritée.

Jérémy Tolfo
Jérémy a démarré sa 
carrière à Mondragon, 
comme secrétaire général 
de la mairie. Neuf ans plus tard, il a 
pris la direction du Teil, la ville qui l’a 
vu grandir, où il a assuré la double 
fonction de directeur de cabinet et DRH. 
Avant de glisser dans les fonctions de 
DGS. Onze ans plus tard, il a intégré la 
collectivité de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
une nouvelle étape dans son parcours 
professionnel, avec une autre dimension.

Et aussi Alain Baeza
Éducateur de piscine  
à l’espace Saint-Paul 2003 
Médaille Or

Jérôme Perazio-Belliando
Service Espace public 
Médaille Argent

Sébastien Morel
Mécanicien au PTM 
Médaille Argent
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Et aussi 
Jean-Claude Coignon 
Responsable du service 
Propreté bâtiment du PTM 

Agnès Mohr  Atsem

Monique Labbe  Responsable 
du secteur adultes à la médiathèque

Com’On N°6



Nouveau site internet !
En ligne depuis le 12 décembre, 
il sera alimenté de nouveaux 
contenus  à partir de janvier. 
Plus moderne, plus pratique.. 
Avec lui, votre médiathèque 
s'invite chez vous.

d'apprendre de nouveaux pas. 
Tango, cha-cha-cha, paso doble, 
valse… Il n’a jamais arrêté. 
Parallèlement à sa pratique du 
rugby à Montélimar et Donzère, 
il dansait chaque semaine et 
s'aventurait dans chaque nouvelle 
danse, comme la bachata par 
exemple. 

Depuis un accident de travail, 
il nous confie faire attention à 
son genou mais cela ne l'a pas 
empêché de danser. Aujourd'hui 
encore, il pratique sa passion 

"La danse,  
c'est la liberté "

Pompier volontaire depuis 
35 ans, amateur de rugby, 
ce collaborateur qui conduit 
les engins du pôle technique 
municipal nous parle de  
la passion qu'il entretient 
avec la danse depuis son 
adolescence. Prêts pour  
une valse avec Michel ?!
Michel a appris à danser à 14 ans 
au foyer des jeunes de Donzère. 
Il a appris le rock’n roll grâce à 
une activité qui était proposée et 
des fêtes qui étaient organisées 
avec des groupes. À partir de 
cette rencontre avec la danse 
et de débuts prometteurs sur 
le dancefloor, Michel a continué 

"Côté cour

"Le coin  
de la médiathèque

"Le saviez-vous ?

Contact  | communication@mairie-sp3c.fr  | 04 75 96 53 82

Voulez-vous danser ?

Michel Reymond 
Service Espace public

une fois par semaine. Pendant le 
confinement, il a appris chez lui 
la danse de l’été, la "Jerusalema 
dance". "J'adore danser, explique-
t-il, ça enlève le stress, c’est un 
univers de liberté et cela maintient 
en forme."
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Chaque lundi matin,  
la Ville met à disposition 
de l'antenne locale 
des Restos du cœur 
un camion, un chariot 
élévateur et deux 
agents. Ils sont 
chargés du transport 
et du déchargement de 
denrées alimentaires 
depuis la plateforme 
départementale  
de Valence.
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