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En quoi est-ce important de se 
mobiliser aujourd'hui contre le 
frelon asiatique ?

" Le frelon asiatique est classé en 
espèce exotique envahissante, 
mais aussi en danger sanitaire de 
deuxième catégorie. En l’absence 
de prédateurs, et du fait qu’il se 
reproduit de façon exponentielle, 
il gagne de nouveaux territoires 
au rythme de 100 km par an. 
Cette espèce invasive perturbe les 
équilibres de nos écosystèmes en 
exerçant une prédation importante 
d’insectes (abeilles et autres 
pollinisateurs). Il y a ainsi un 
vrai risque pour l’activité apicole 
et les productions végétales 
(arboriculture, viticulture). Ainsi 
que pour la santé de l’homme en 
cas d’attaque massive. "

Présentez-nous le groupe de 
travail qui s’est mis en place pour 
lutter contre le frelon asiatique…

" Il est composé de trois élues, 
les conseillères municipales 
Sylvie Morin et Brigitte Terras, 

ainsi que moi-même. Il y a 
également Sandrine Pateytas, 
du service espace public, qui est 
en charge des relations avec les 
Tricastins en cas de détection 
de nid et du suivi des actions et 
des statistiques. Et il y a enfin 
trois habitant(e)s de la commune, 
Céline Barras, Christine Legoff et 
Jean-Pierre Wagner. C’est une 
équipe participative, sensible à 
la cause environnementale, avec 
des compétences en apiculture 
et en botanique mais également 
des connaissances sur le frelon 
asiatique. "

 Quelles sont les premières pistes 
de réflexion qui ressortent des 
réunions du groupe de travail et 
quelles sont les premières actions 
envisagées ? 

" L’information et la prise de 
conscience sont essentielles pour 
gagner le combat contre cette 
espèce invasive. Nous allons 
produire des supports simples 
qui puissent servir à faire de la 

sensibilisation et une exposition 
sur le sujet mais qui soient aussi 
transposables dans les écoles 
pour informer les plus jeunes. 
Nous produirons aussi un fascicule 
développement durable sur le sujet 
du frelon asiatique pour l’ensemble 
des Tricastins. Sur le terrain, 
nous envisageons des actions de 
piégeage de printemps dans les 
zones du domaine public où des 
nids de frelons asiatiques ont déjà 
été identifiés. "

Frelons asiatiques, 
la collectivité organise la lutte

" Interview

Fabienne Lord  
8e adjointe

Développement durable, Aide 
aux Tricastins pour l’économie 
d’énergie de l’habitat, Gestion 
des fluides et des délégataires 

pour les réseaux EU, Agriculture

" Image du jour
Paris-Nice
Le 11 mars, à 118 jours de 
l'accueil du départ de la 12e étape 
du Tour de France, Saint-Paul-
Trois-Châteaux a pu voir passer 
les coureurs d'une autre épreuve 
mythique de cyclisme, le Paris-
Nice. Le peloton, regroupé, a 
traversé la commune depuis le 
rond-point de l'Europe jusqu'à 
celui qui mène à Saint-Restitut, 
avant une arrivée d'étape à 
Bollène remportée au sprint 
par l'Irlandais Sam Bennett 
(Deceuninck-Quick Step).

" Simplissime

FranceConnect : simplifiez  
vos démarches en ligne

FranceConnect me 
redirige vers la page de 
connexion pour rentrer 
mes identifiants.

Lors de ma démarche 
en ligne, je clique 
sur le bouton 
FranceConnect.

 Je choisis un compte 
que je connais parmi 
ceux disponibles : 
impots.gouv.fr, ameli.fr, 
MobileConnect et moi, 
msa.fr, ....

Il ne vous reste plus 
qu’à cliquer pour 
accéder à votre 
espace et poursuivre 
votre démarche. 

Aurélien Chavatte
 a rejoint la Police municipale  

au 1er janvier 2021.

Alexandre Sania 
a pris ses fonctions  

le 14 décembre 2020.

 20 016 316  
personnes  
l'utilisent !

FranceConnect, c’est la 
solution proposée par l’État 
pour sécuriser et simplifier 
la connexion à plus de 700 
services en ligne : CAF, la 
Sécurité sociale, la mairie, 
les impôts…

Pour entreprendre vos 
démarches en ligne auprès 
des administrations, vous 
devez jongler avec une 
multitude d’identifiants 
et mots de passe. Et si 
vous voulez solliciter une 
nouvelle administration, 
vous devez créer un 
nouveau compte.

Avec FranceConnect, inutile 
de mémoriser de multiples 
identifiants et mots de 
passe ! Un service public 
"tout en un" !

✓ Gagnez du temps
✓ Sécurisez vos informations

✓ Ne créez plus de nouveau compte

" T rafic Express
Du renfort à la Pm !

" Devinette : quel est cet objet ?

Réponse : cigale du ier/iie siècle trouvée dans la nécropole du Valladas à Saint-
Paul-Trois-Châteaux. La découverte sera exposée pour la première fois dans la 
nouvelle exposition du Musat (ouverture prochaine).
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"Trucs et astuces
Word
Compter le  
nombre de caractères 
Il arrive d’avoir besoin de compter le 
nombre de caractères (espaces compris 
ou non), de paragraphes et de lignes 
d’un document ou d’un passage donné.
Cette fonctionnalité est possible sous 
Word  
depuis l’onglet Révisions > Statistiques.
Sélectionnez le texte et 
activez les Stats !

Pdf
"I LOVE pdf"
Vous cherchez à convertir un 
document pdf en format Word ?
Tous les outils dont vous avez besoin 
pour utiliser les PDF, à portée de main, 
gratuits et simples d’utilisation sur le 
site I love pdf :  
https://www.ilovepdf.com/fr
Fusionnez, divisez, compressez, 
convertissez, faites pivoter, déverrouillez 
et ajoutez un filigrane à vos PDF 
en seulement quelques clics ! 

"Rayon frais
Attestation fiscale
Déclaration  
de revenus 2020
Chaque année, vous devez déclarer vos 
revenus d’activités de l’année précédente, 
soit sur le portail des impôts, soit en 
complétant une déclaration préremplie 
transmise par votre centre des impôts. 
Pour contrôler les données reçues, 
vous trouverez joint à votre bulletin de 
paie votre attestation fiscale 2020. 
Attention, le prélèvement à la source 
ne vous dispense pas d’effectuer la 
déclaration annuelle des impôts.

 Ainsi, avant de signer votre 
déclaration (ou de la valider sur 
internet), vous devez vérifier les 
informations indiquées et si nécessaire, 
les corriger et les compléter. 
Nous vous rappelons que cette 
attestation est également imprimable 
sur le logiciel CIRIL Services 
Métiers Déconcentrés (SMD) à 
partir de la rubrique Ma Paie/Mes 
documents de paie/Fiche individuelle 
de déclaration de salaire.

Retraite 
complémentaire
Préfon
Vous trouverez ci-jointe une 
brochure d’informations sur le 
régime de retraite complémentaire 
Préfon (adhésion facultative).

"Dossier       

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

L’achat public en chiffres
"Tout s’explique

71 jours
temps moyen entre lequel 

un dossier est rendu public 
et l’attribution du marché 

à une entreprise
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Les agents au cœur 
de l’évaluation

p.4

La collectivité lance une démarche d’évaluation des risques 
psychosociaux au travail, afin de continuer à structurer sa politique 
de prévention des risques professionnels pour l’ensemble de ses 
agents. Ce travail d’évaluation a été confié l’équipe Arcoop, qui doit 
notamment mener des entretiens avec le personnel ces prochaines 
semaines.

250

50marchés par an
*Nombre de consultations réalisées, 
soit l’équivalent de 1 par semaine

GEPM 
Joyeuses Pâques !
Une petite Boite de chocolats  
(anti-stress, anti covid …) est offerte 
par le GEPM à tous les agents.
Distribution jeudi 1er avril !

"  Bienvenue dans notre service 

Achats et Commande publique, 
le service qui gère les dépenses
Construction du centre aquatique, fourniture 
de produits d’entretien, transports 
scolaires...L’équipe de la commande publique 
accompagne tous les services de la collectivité 
dans la recherche de prestataires et la réalisation 
des contrats avec les entreprises publiques et 
privées partenaires de la Ville.
Toute l’année, les agents du service sont missionnés à la 
rédaction de cahiers des charges, à la mise en concurrence 
des entreprises et au suivi administratif et financier des 
contrats une fois le prestataire sélectionné. Ils réalisent 
cette procédure pour trois types de marchés : travaux, 
fournitures et services tout en veillant au respect des 
principes de la commande publique, à savoir l’égalité de 
traitement des candidatures, la transparence d’information 
ou encore le libre accès aux marchés pour tous.

A partir du 1er avril, le service développera 
ses missions afin d’instaurer une 
politique d’achats pour toujours mieux 
analyser et optimiser les dépenses. 
Tout en intégrant de nouveaux critères 
de sélection pour acheter de manière 
durable, innovante et solidaire.

 1   Hervé Citton, acheteur 
marchés publics

 2   Christine Autran,  
assistance administrative 
marchés publics

 3   Thomas Lyvinec,  
responsable du service Achats 
et Commande publique

 4   Sandrine MAZEL,  
acheteuse
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Les risques psychosociaux (RPS) sont une famille 
de risques professionnels portant atteinte à la santé 
physique et mentale des salariés. On peut reconnaître 
leur expression dans diverses situations de mal-
être avec des causes variées : surcharge de travail, 
conflits de valeur, mauvaise qualité des rapports 
sociaux, insécurité sur la situation de travail, etc.
Chaque service de la collectivité peut être 
concerné par les RPS, avec des situations à 
risques dans tous les métiers. Le démarche de 
prévention a donc pour objet d’identifier ces 
situations à risques pour pouvoir agir dessus 
avant qu’elles n’impactent la santé des agents.
La démarche s’inscrit dans une volonté de travailler 
avec l’ensemble des agents sur le sujet, d’écouter et 
de prendre en compte les vécus professionnels de 
chacun. Ainsi, les intervenants du cabinet Arcoop vont 
proposer à tous des entretiens collectifs ou individuels 
afin de recueillir les données nécessaires à l’analyse 
et à la compréhension des situations de chacun. 
Ces entretiens sont menés dans la deuxième 
quinzaine du mois d’avril sur la base du volontariat et 
seront strictement anonymes et confidentiels. Vous 
pourrez soit être sollicités soit solliciter vous-mêmes 

ces entretiens qui pourront durer de 1 h à 1h30 en 
individuel et jusqu’à 2h30 lors d’ateliers collectifs.
Une synthèse et des préconisations seront ensuite 
proposées par l’équipe d’Arcoop en reprenant 
les éléments factuels issus des entretiens mais 
sans rompre la confidentialité. De ce travail 
découlera ensuite un plan d’action de prévention 
qui sera proposé et permettra aux acteurs internes 
de la collectivité d’améliorer les conditions 
de travail et de préservation de la santé.

Pourquoi la mairie lance-t-elle cette 
démarche d’évaluation des risques 
psychosociaux au sein de la collectivité ?

" Nous lançons cette évaluation pour compléter 
notre Document unique d’évaluations des 
risques (DUER), un document obligatoire 
qui doit lister les risques professionnels 
encourus par les travailleurs et les actions de 
prévention et de protection qui en découlent. 
A la suite de cette évaluation, la partie sur 
les risques psychosociaux sera beaucoup 
plus détaillée et donc plus exploitable. " 

Comment s’est opéré le choix du prestataire qui 
accompagne la Ville dans cette démarche ?

" Nous avons choisi une structure de proximité, 
avec une expérience de ce type d’évaluation 
dans les collectivités et proposant une méthode 
pouvant s’adapter à nos spécificités. En effet 
la collectivité et son organisation ne peuvent 
ressembler parfaitement à une autre commune, 
par son histoire, l’évolution de sa démographie 
et les moyens qui lui sont alloués. " »

Quelles étapes suivront la réalisation 
des entretiens individuels et 
collectifs au mois d’avril ?
" Cette collecte d’informations, résumée sous le 
terme d’évaluation, nous aidera à compléter le 
DUER et le plan d’actions qui en découle. Enfin 
nous établirons des indicateurs qui nous aiderons à 
suivre l’efficacité du plan d’actions sur la durée. " »

3 QUESTIONS À 
Guy Fayolle,  
1er adjoint Urbanisme, Commerce,  
Stratégie et prospective de la Ville

L’équipe d’Arcoop, en charge de l’évaluation 
des risques psychosociaux (RPS) pour la 
mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

PARTICIPEZ À L’ÉVALUATION INTERNE

✓ Entretiens 
 anonymes et 
confidentiels

✓ Sur la base du 
volontariat

✓ 2e quinzaine d’avril

RISQUES
PSYCHO
SOCIAUXRPS

Daphné GASPARI  
psychosociologue,  
consultante formatrice 
Mail : daphnegaspari@gmail.com

Ariane LE JEUNE  
psychosociologue, psychologue  
du travail, consultante formatrice
Mail :alj@arianelejeune.com

Muriel TRICHET  
psychologue clinicienne,  
consultante formatrice 
Mail :muriel.trichet@isotes.fr 

SP3C

dossiers 
analysés

* Nombre moyen de 
candidatures d’entreprises 

300 bons  
de commandes 

réalisés par an

2/3des
consultations 
pour le Pôle 
technique

Pôle Vie 
de la Cité Pôle 

Ressources

PTM-Pôle 
Technique



C’est " mon meilleur médicament ", 
dit-il. " C'est un moyen pour penser 
à autre chose, s’évader. C’est aussi 
ce sentiment fabuleux qu’est la 
découverte, l’aventure, l’imprévu 
même. On y découvre parfois des 
choses surprenantes et toujours de 
bonnes adresses pour se restaurer. 
On discute avec les gens dans les 
petits villages ; et ceci n’a pas de prix. " 
Dès qu’il fait beau, Laurent roule 

25 000 km par an. Un rayon de 
soleil et c'est parti pour une virée, 
en solo ou en groupe, dans des 
endroits magnifiques d'Ardèche ou 
du Vercors inaccessibles en voiture. 
Son plus beau souvenir reste un 

" C'est en arrivant sur notre 
territoire, il y a un peu moins de 
10 ans, que Laurent a découvert le 
potentiel "motard" de notre région 
et une géographie qui se prête 
" magiquement " à sa passion. 

En rejoignant le groupe de 
la Fédération française des 
motards en colère, il effectue de 
nombreuses sorties. Aux côtés de 
ses camarades équipés de grosses 
cylindrées, il commence avec une 
moto 125c. "Avec ce petit modèle, 
tu rames", nous confie-t-il en riant.

Très vite, il passe le permis moto, 
pour acquérir une belle Kawasaki 
Versys 650 qu'il ne lâche plus ! 

Ce qui a plu à laurent dans le 
monde de la moto, c’est notamment 
l'ambiance, l'état d’esprit.  

"Côté cour

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

Le plaisir de rouler!

Laurent PIERRE
Agent technique Son et lumière  

à l’Espace de la Gare

gigantesque tour des gorges du 
Verdon. Un plaisir pour les yeux. 
Mais surtout un plaisir de rouler. 

Cet été, c’est sur la route des 
grandes Alpes, de Thonon-les-
Bains à Menton, qu'il partira, 
soit 700 km, 19 cols et une belle 
semaine d’aventure. Son plus 
grand désir ? La découverte du 
Maroc, de l’Écosse et de l’Irlande, 
des terres idéales pour rouler à 
deux roues !

www.mediatheque-saintpaultroischateaux.fr

Passionné de moto, des routes de France et d'Europe,  
Laurent Pierre nous offre pour ce numéro une échappée belle. 

Ce sentiment fabuleux 
qu’est la découverte, 

l’aventure

MARS 2021

" Save the date
Sorties Cyclotourisme
Tous les samedis
À 9h devant l'office de Tourisme  
de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
Inscription : 06 49 42 64 40 /06 09 22 86 04
3 sorties d'essai gratuites
Sport Santé avec le Cyclo club du Tricastin
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Roman 
L’ENFANT DE LA  
PROCHAINE AURORE
de Louise Erdrich
Une dystopie haletante 
dans laquelle les 
femmes enceintes sont 
réduites en esclavage. 
Le combat d’une mère et 
une conteuse hors pair. 

BD
ON REPASSERA  
PLUS TARD 
de Brigitte Luciani
Une mamie en pleine 
forme se retrouve 
alitée dans une 
MARPA qu’elle va 
dynamiser. Une BD 
tendre, légère, sourire… 

"Le coin de la médiathèque

Musique
REJOICE 
Album hommage
Groove version 
Lagos...du pur 
bonheur avec deux 
grands musiciens 
disparus récemment : 
Tony Allen, batteur, 
et Hugh Masekela, 
trompettiste


