
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES À SAINT-PAUL-DE-VENCE 

EN MARS 2020, les Saint-Paulois éliront une nouvelle municipalité 

JEAN-PAUL FAURE PRÉSENTERA SA LISTE 

 

 

Mon constat, partagé par beaucoup : 

• Devant le potentiel et la visibilité internationale de notre commune, je ressens de la déception face à ce que 

je pense être un manque d’ambition et de vision concernant l’avenir de Saint-Paul. 

• Comme bon nombre d’entre vous, je constate que la municipalité en place est à bout de souffle. En témoigne 

la réunion du Conseil municipal du 11 juin, annulée au dernier moment, après avoir constaté l’absence de plus de la 

moitié des Conseillers et des adjoints. De plus, l’opposition actuelle n’a aucun crédit car, depuis le début du 

mandat, elle est sans proposition, sans projet, systématiquement contre tout… 

Devant cette situation, j’ai pensé qu’au lieu de critiquer, il valait mieux agir. C’est ce que je fais en décidant de me 

présenter à vos suffrages en mars prochain, accompagné d’une équipe compétente et motivée. 

Qui suis-je ?  

J’habite Saint-Paul, depuis une dizaine d’années. Lorsque nous sommes arrivés, avec mon épouse, nous sommes 

tombés immédiatement sous le charme de notre commune, conquis, dès les premiers instants, par la richesse de son 

histoire et de sa culture. Nous y avons été très bien accueillis et y avons maintenant beaucoup d’amis, qu’ils  soient 

des Saint-Paulois récents ou issus de familles ancrées dans la commune depuis plusieurs générations. Ce contexte m’a 

donné envie de m’investir pour le futur de la commune. 

Pourquoi me présenter ? 

Encouragé et soutenu, j’ai conscience que ma disponibilité, mon expérience professionnelle et mes engagements 

associatifs seront des atouts pour conduire l’équipe municipale et donner un souffle nouveau au développement de 

Saint-Paul.  

Quel programme ?  

Ma démarche se veut simple et structurée. J’ai regroupé autour de moi une équipe d’une dizaine de personnes 

représentant différentes sensibilités au sein de la population vivant à Saint-Paul. Ces personnes ont été choisies sur la 

base de leurs compétences. Nous aimons tous Saint-Paul et avons travaillé ensemble, depuis quelques mois déjà, à 

définir notre vision de « Demain à Saint-Paul ». Cette vision, que vous trouverez au verso de ce document, est le cadre 

de référence du programme municipal en cours de rédaction. Nous le partagerons avec vous à la rentrée. 

Comment allons-nous mettre notre programme en œuvre ?  

La mise en œuvre du programme se fera dans le cadre d’une organisation où chacun aura un rôle clair à jouer. Les 

élus prendront les décisions, respectant les priorités définies en amont, les agents municipaux ayant la charge, si 

importante, de les mettre en œuvre. L’équipe municipale, constituée des élus et des agents, en contact étroit avec la 

population, fera ainsi preuve de son efficacité au service de tous.  

Une liste apolitique de rassemblement  

À titre personnel, je ne suis et n’ai jamais été membre d’aucun parti politique. Notre liste est apolitique. Amener une 

dimension « partisane » à la gestion d’une commune comme la nôtre est inutile. Notre liste sera une liste de large 

rassemblement. La gouvernance de notre future équipe municipale sera claire, transparente, et engagée sur des 

valeurs partagées par chacun des membres qui la constituent. 

 

Nous ne partons pas de rien, mais il y a beaucoup à faire. Nous ne souhaitons pas faire table rase du passé mais 

construire sur ce qui a été réussi et mettre la barre beaucoup plus haut en termes de rigueur de gestion et 

d’ambition pour notre commune. 

Notre objectif est simple : mieux vivre DEMAIN À SAINT-PAUL ! 



 

 

LES VALEURS DE L’ÉQUIPE 

Intégrité - Esprit d’équipe - Respect et Écoute - Efficacité et Professionnalisme - Rigueur et Esprit de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE VISION POUR SAINT-PAUL  

Une commune où il fait bon vivre dans un environnement de qualité avec des services de 

proximité accessibles à tous ses habitants. 

Une commune où l’information circule entre la municipalité et les habitants, qui sont consultés, sur les 

grands enjeux les concernant, de façon respectueuse et responsable. 

Une municipalité qui gère l’argent public avec rigueur et efficacité économique. Les dépenses 

de fonctionnement y sont contenues afin de ne pas transmettre une dette insupportable à nos enfants tout en 

dégageant des ressources pour investir et préparer l’avenir.  

Une commune économiquement solide dont l’économie repose en grande partie (mais pas seulement), 

sur le tourisme culturel. La commune en facilite le développement en attirant des visiteurs à fort pouvoir d’achat 

(c‘est la contribution du tourisme qui permet de maintenir des taux d’impôts locaux très bas par rapport à ceux des 

communes voisines).  

Une commune solidaire envers ceux de ses habitants faisant face à des difficultés, qui prend soin du bien-être 

de ses anciens et offre à ses enfants de nombreuses activités extra-scolaires, culturelles et sportives, contribuant à 

leur épanouissement. 

 Une commune qui protège son magnifique environnement par une lutte déterminée contre les 

risques naturels (inondations, feux de forêt…) et l’entretien de son patrimoine. Une commune novatrice dans le 

domaine du développement durable, et notamment dans le domaine du tourisme durable. 

Une commune d’exception : Haut lieu de tourisme culturel, au passé historique et artistique inégalé, ni un 

musée, ni un « Disneyland » provençal, mais engagée dans une politique culturelle dynamique, mettant en 

cohérence les initiatives du domaine associatif et celles relevant de la municipalité.   

Partagez avec nous vos idées et suggestions : 

Par mail à l’adresse : jpf.demainasaintpaul@gmail.com                                                                                                                   

ou directement par téléphone au 07 85 35 38 61                                                                                                                       

ou encore à l’occasion d’une rencontre au village ou dans les quartiers. 

Notre site internet : www.demainasaintpaul.fr  

Jean-Paul FAURE 
66 ans, marié, 3 enfants 
Diplômé de l’École Nationale de la Marine Marchande, diplômé en Finances et Stratégie à l’École Supérieure de 
Commerce de Paris et du « Stanford Executive Program » de l’université de Stanford en Californie. 
Ma carrière : D’abord Officier de la Marine Marchande, j’ai ensuite intégré le groupe américain Caterpillar où j’ai eu 
des responsabilités dans le domaine des finances, des ressources humaines et de la stratégie, avant de prendre des 
fonctions de direction générale de grands centres industriels en France et à l’étranger. 
Je suis maintenant retraité, ayant à la fois l’expérience, le dynamisme et une grande disponibilité pour m’investir 
efficacement dans la gestion municipale de Saint-Paul. 
Mes engagements associatifs : Président de l’AVEM (association faisant, au niveau national, la promotion de 
l’électro-mobilité comme contribution à l’amélioration de la qualité de l’air que nous respirons), responsabilités 
locales et régionales au sein du Rotary International et Président des randonneurs de Saint-Paul. 
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