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Mieux vivre 
DEMAIN 
À SAINT-PAUL



Il y a plus d’un an, j ’ai constitué une équipe structurée, engagée pour préparer le 
renouveau à Saint-Paul-de-Vence. 

Chacun des membres de cette équipe s’est impliqué pour organiser des rencontres 
avec les Saint-Paulois et préparer un plan d’action pour le mieux vivre dans notre 
commune. 

Cette démarche de proximité a été essentielle pour mûrir un projet ambitieux et 
crédible. Vos préoccupations sont les nôtres. Nous partageons vos craintes et vos 
inquiétudes.
Ce sont ces craintes et ces inquiétudes qui sont à la base de notre projet, que je suis 
fier de vous proposer aujourd’hui.

Vous avez entre vos mains le fruit de ces rencontres et de notre réflexion. Notre 
programme s’articule autour de 12 grands thèmes, qui nous concernent tous. 

Vous y trouverez nos 40 engagements pour défendre l ’ identité, le rayonnement et les 
intérêts de Saint-Paul de Vence. 

Afin d’améliorer notre vie quotidienne et vous accompagner dans vos démarches et 
initiatives, nous avons élaboré un ensemble de 144 actions détaillées et précises. 

Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez à choisir l ’équipe qui dirigera la commune 
pendant les six prochaines années. 

Continuer en gardant le même cap conduit petit à petit au repli de Saint-Paul, à la 
baisse de son rayonnement local et international, sans apporter aucune amélioration 
à la vie des habitants. 
Cette navigation à vue, sans repères, que pratique la municipalité actuelle ne peut 
plus durer, sans dommages pour notre village.

Face à ce malaise, certains voudraient revenir au Saint-Paul d’hier. Mais, céder à la 
nostalgie et aux émotions n’est assurément pas suffisant pour redresser la barre.

Enfin, d’autres se contentent d’une opposition systématique, ce n’est pas non plus 
une attitude avec laquelle on peut construire un avenir.

La démarche de notre liste « Demain à Saint-Paul » est, au contraire, novatrice, 
pragmatique et constructive, sans postures d’opposition inutiles, ni querelles de 
façade. 

Nous travaillerons avec vous et pour vous. Avec nos compétences et tout l ’attachement que nous 
avons pour Saint-Paul-de-Vence. Toute l ’équipe « Demain à Saint-Paul » souhaite pouvoir mériter 
votre confiance. 

       Sincèrement vôtre,

Chères Saint-Pauloises, 
Chers Saint-Paulois, 

Mieux vivre 
DEMAIN 
À SAINT-PAUL
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Une MUnicipalité plUs efficace

la DéMOcRatie aU qUOtiDien

Des Règles claiRes pOUR l’URbanisMe

nOtRe visiOn pOUR l’aveniR DU tOURisMe

nOtRe visiOn pOUR la cUltURe

nOtRe sécURité

infRastRUctURes & MObilité

enfance & jeUnesse

agiR aU sein De nOtRe teRRitOiRe

pROtectiOn De l’enviROnneMent

actiOn sOciale & sOliDaiRe

sOUtien aUx assOciatiOns
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Une mUnicipaLitÉ 
pLUs eFFicace
Une organisation solide avec des objectifs précis et 
des missions clairement définies.

nOs actiOns

ReDOnneR cOnfiance aU peRsOnnel MUnicipal
> Notre première décision sera une redéfinition claire des 
rôles et responsabilités de chacun.
> Nous susciterons l ’engagement du personnel municipal 
dans un climat d’exigence bienveillante. 
> Nous traiterons en priorité le projet des futurs locaux de 
la Police Municipale. 
> Nous optimiserons les ressources humaines disponibles 
en interne et les sources de compétence externes, quand 
ce sera nécessaire. 
> Nous procéderons à un inventaire exhaustif de tous les 
bâtiments communaux afin d’améliorer les conditions de 
travail et d’accueil et de permettre la mise en place d’une 
maison des associations plus spacieuse. 

UtiliseR les RessOURces financièRes avec 
DisceRneMent
> Nous nous engageons à ne pas alourdir la fiscalité locale.
> Nous réduirons les dépenses de fonctionnement. Pour 
cela, nous analyserons tous les postes de dépenses afin de 
les optimiser et d’employer les ressources de la commune 
de façon plus pertinente. 
> Nous mettrons en place un programme d’investissement 
précis et pragmatique, qui sera clairement expliqué aux 
Saint-Paulois. 
> Nous rationaliserons en permanence la dette de la 
commune, en saisissant toutes les opportunités de 
rééchelonnement et/ou de renégociation des taux d’intérêts.

nOs engageMents

Optimiser la 
qualité du 
service rendu 

tout en minimisant 
le coût pour le 
contribuable. 

Rétablir un 
équilibre 
sain entre les 

dépenses courantes 
et les dépenses 
d’investissement. 

engager l’avenir 
de la commune 
jusqu’à la 

consultation 
référendaire sur les 
sujets majeurs. 
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nOs actiOns

cOMités De qUaRtieRs
> Nous favoriserons la création de comités de quartiers 
structurés avec des responsables désignés par les habitants, 
un ou deux élus seront des correspondants réguliers de 
chaque quartier. 
> Nous allouerons un budget spécifique pour des projets 
d’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers qui 
auront mis en place un comité de quartier structuré avec 
des responsables élus. 
> Nous mettrons en place un programme « 50 / 50 » soumis 
pour arbitrage de la Mairie. En cas d’approbation, les 
projets des comités de quartiers pourront être secondés 
financièrement par un accompagnement de la commune.
 
écOUte et aMitié avec les saint-paUlOis
> Nous remettrons en place une cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants, en présence du maire, de ses adjoints, 
de responsables associatifs et du personnel municipal.   
> Nous enverrons un questionnaire annuel à tous les 
habitants, dont le bilan et le suivi sera discuté en Conseil 
Municipal, avec des propositions d’actions concrètes 
d’amélioration. 
> Nous organiserons des cérémonies pour mettre en 
valeur la réussite des Saint-Paulois, notamment la réussite 
aux examens et aux concours, les réussites artistiques et 
sportives, avec remise de la Médaille de la Ville. 
> Nous mettrons en place un Conseil Municipal des Enfants 
afin de susciter l ’éveil à l ’engagement citoyen des jeunes 
Saint-Paulois.

cOMMUnicatiOn RapiDe et MODeRne
> Nous mettrons en place une plateforme participative 
d’alerte qui permettra de contacter l ’équipe municipale. 
Nous nous engageons à répondre à toutes les demandes 
avec réactivité. 
> Nous nous engageons à ce que tous vos courriers 
obtiennent une réponse sous 2 semaines. 
> Nous assurerons une permanence régulière du maire et 
de ses adjoints.  
> Nous moderniserons la Gazette de Saint-Paul afin de 
rendre cette publication plus dynamique et en ciblant des 
sujets quotidiens des Saint-Paulois. 

La dÉmocratie 
aU QUotidien
Rétablir la communication entre les Saint-Paulois 
et leurs élus.

nOs engageMents

Maintenir un lien 
permanent avec 
les Saint-Paulois, 

répondre rapidement 
aux demandes.  

Mettre en place 
des commissions 
extra-

municipales , 
indépendantes sur les 
sujets fondamentaux. 

communiquer 
rapidement 
face aux 

besoins. Consulter 
la population sur les 
sujets majeurs. 
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cOMMissiOns extRa MUnicipales
> Nous mettrons en place des commissions « ad hoc » dirigées 
par un conseiller rapporteur pour une libre discussion 
ouverte aux extra municipaux et aux représentants 
d’associations.  
> Nous analyserons et déciderons sur les propositions de 
ces commissions en conseil municipal, en considérant les 
urgences et la faisabilité. 
> Nous contrôlerons « a posteriori » la mise en application 
de toutes ces délibérations. 
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des rÈgLes cLaires 
poUr L’UrBanisme
Préserver le cadre de vie des Saint-Paulois et le 
caractère esthétique de notre commune.

nOs actiOns

cOMMUnicatiOn & tRanspaRence
> Nous accompagnerons les habitants dans l ’élaboration 
de leurs projets en donnant plus de moyens au service de 
l ’urbanisme.
> Nous améliorerons l ’accessibilité du service de l ’urbanisme, 
de l ’espace d’accueil et de la consultation des documents et 
registres d’urbanisme. 
> Nous proposerons systématiquement un entretien en 
cas de non-acceptation d’un projet, afin d’informer sur les 
possibilités et apporter des propositions viables.

pROtectiOn De nOtRe cOMMUne cOntRe 
l’URbanisatiOn excessive
> Nous sommes résolument contre le projet de construction 
de 80 nouveaux logements dans le Malvan, dont l ’ampleur 
est excessive et inadaptée à l ’ infrastructure de la commune. 
Nous procéderons rapidement à une analyse des coûts liés 
à l ’abandon ou à la modification de ce projet et soumettrons 
les solutions à l ’approbation des Saint-Paulois. 
> Nous tiendrons compte de l ’impact sur la voirie, de 
l ’aptitude des sols et de l ’ impact sonore pour les nouveaux 
projets de construction. 

plan lOcal D’URbanisMe
> Le PLU précédent (2013) était inadapté suite aux 
modifications dictées par la loi ALUR, laissant la place à une 
urbanisation croissante.  
> Un nouveau PLU nous est imposé en pleine période 
électorale. Il constitue une amélioration sur le contrôle 
des constructions, mais présente des incohérences et des 
lacunes. 
> Nous débuterons rapidement l ’examen détaillé du 
nouveau PLU, en recherchant toutes les améliorations 
possibles, notamment pour les projets contestés du Malvan 
et de la Bastide Rouge. 
> Nous diligenterons une étude hydrologique et géologique 
pour l ’analyse des risques.  

les engageMents

Ne pas céder 
devant les pres-

sions des promoteurs 
immobiliers et proté-
ger activement nos 
intérêts au sein de la 
Communauté d’Agglo-
mération de Sophia 
Antipolis (CASA).

accompagner 
les administrés 

dans l ’élaboration de 
leurs projets, dans le 
respect des règles et 
en toute transparence. 

stopper 
radicalement 

tous les nouveaux 
programmes de 
grande ampleur 
qui ne sont pas 
compatibles avec 
l ’ identité de notre 
commune.

protéger l’en-
vironnement 

et conserver le pay-
sage de Saint-Paul-de-
Vence. 

favoriser 
le maintien 

des Saint-Paulois, 
notamment des 
jeunes, sur la 
commune.
 

7

8

9

10

11

6



notre Vision poUr 
L’aVenir dU toUrisme
Protégeons notre joyau inestimable, misons sur 
l ’excellence, soyons ambitieux, ouverts et accueillants.

nOs actiOns

Une nOUvelle stRategie tOURistiqUe 
> Nous renouvellerons la stratégie touristique de Saint
Paul en nous appuyant sur une commission dédiée, 
composée d’élus municipaux et de professionnels du 
secteur : Office du Tourisme, commerçants, hôteliers, 
restaurateurs, artistes et les habitants du village.   
> Nous promouvrons l ’excellence comme image de marque, 
avec des animations de qualité, à la hauteur de notre 
patrimoine historique.  
> Nous mettrons en place une politique de mécénat afin de 
soutenir les grands évènements culturels de la commune.  
 
Un accUeil exigeant et veRtUeUx
> Nous améliorerons la signalétique et l ’accès à l ’ information 
avec des bornes WIFI. 
> Nous orienterons les visiteurs vers de nouveaux parcours 
de visite afin de mieux partager l ’espace de vie du village. 
L’Office du Tourisme ira au devant des touristes, dès le 
lavoir. 
> Nous préserverons, maintiendrons et mettrons en valeur 
l ’ intégralité de notre patrimoine historique.    
> Nous mettrons en place le système des « Greeters » 
afin que des volontaires bénévoles Saint-Paulois puissent 
partager l ’émotion de la vie dans le village avec les visiteurs.   

le bien-vivRe Dans le village
> Nous maintiendrons un village propre quel que soit le flux 
de visiteurs, la présence des touristes ne doit pas être une 
cause de nuisance.   
> Nous rendrons permanente la présence de la Police 
Municipale au lavoir aux heures critiques pendant la 
saison touristique, afin de rassurer, informer et fluidifier la 
circulation.
> Nous rendrons permanente également en journée la 
présence de la police municipale en cas d’avarie des bornes 
limitant l ’accès des véhicules au village intra muros.
> Nous valoriserons les lieux à fort attrait de patrimoine 
pour les restituer aux Saint-Paulois comme aux touristes, 
en particulier en concentrant les voitures sur d’autres lieux 
de stationnement. 
> Nous développerons un plan d’accueil des minibus, taxis et 
VTC, avec des zones de dépose délimitées, afin d’empêcher 
toute gêne de circulation à l ’entrée du village. 
> Nous veillerons au respect des interdits de stationnement. 

nOs engageMents

Développer 
et diversifier 

l ’offre touristique, 
faire vivre le 
rayonnement 
international de Saint-
Paul. 

Consulter 
les habitants 

du village, afin de 
maintenir un cadre 
de vie agréable 
à Saint-Paul, agir 
pour une meilleure 
cohabitation entre 
habitants et touristes. 

Rétablir un 
canal de 

communication et de 
collaboration entre 
les Saint-Paulois, la 

La renommée 
d’un village est 
souvent longue 
et difficile à 
obtenir, mais 
très facile et 
rapide à perdre 
si on n’y prend 
pas garde 

- Marius Issert
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Une OffRe tOURistiqUe D’excellence
> Nous soutiendrons et améliorerons notre héritage 
touristique :

 • Nous améliorerons la visibilité et l ’accès à la  
 Chapelle Folon et à l ’église de la Collégiale. 
 • Nous augmenterons l ’attractivité du musée  
 d’histoire locale. 
 • Nous soutiendrons les festivals de musique  
 classique, de musique de chambre et de jazz. 
 • Nous promouvrons la Biennale afin de lui donner  
 une visibilité internationale. 
 • Nous valoriserons les Fonds André Verdet et  
 Jacques Gomot, ainsi que les artistes locaux   
 d’aujourd’hui. 

> Nous déposerons une candidature auprès de l ’association 
des « Plus beaux villages de France ». 
> Nous promouvrons Saint-Paul à l ’ international en 
participant aux salons de promotion de la destination « Côte 
d’Azur », afin d’informer en amont et d’aider à préparer les 
visites. 
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notre Vision 
poUr La cULtUre 
Saint-Paul bénéficie d’un cadre de création 
exceptionnel, sachons le faire vivre et perpétuer 
notre patrimoine historique et culturel.

nOs actiOns

valORisatiOn De nOs Racines cUltURelles
> Nous axerons l ’évènementiel autour de notre héritage 
culturel et des attentes des Saint-Paulois : traditions 
provençales, fêtes locales et de quartier, projets associatifs. 
> Nous encouragerons et communiquerons autour des 
initiatives culturelles afin d’y associer en priorité les 
visiteurs de notre environnement régional proche.  
> Nous développerons des partenariats avec les communes 
voisines pour les écoliers de Saint-Paul, les collégiens de la 
Colle-sur-Loup et les associations culturelles.
  
RaYOnneMent inteRnatiOnal
> Nous ferons vivre tous les domaines artistiques en nous 
appuyant sur des rencontres annuelles de qualité entre 
artistes et Saint-Paulois et l ’aide aux jeunes artistes : 

PEINTURE ET SCULPTURE 

• Nous renforcerons la Biennale avec un réseau  

international, une organisation décentralisée, un  

concours associé et un espace pour les jeunes artistes. 

• Nous maintiendrons et renforcerons les liens avec la 

fondation Maeght à travers un partenariat.

nOs engageMents

Mener une 
stratégie 

artistique et 
culturelle dynamique 
et diversifiée.

Associer le 
tissu associatif 

Saint-Paulois aux 
évènements, en étant 
ouverts et ambitieux.  

conserver 
et valoriser 

le patrimoine 
historique de Saint-
Paul.
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MUSIQUE 

• Nous créerons un concours des jeunes musiciens dans le cadre 

des festivals existants. 

• Nous soutiendrons l ’Harmonie Municipale. 

• Nous amènerons l ’Opéra au pied des remparts.  

ARCHITECTURE 

• Nous mettrons un coup de projecteur sur le thème « Bien vivre 

dans son village ». 

• Nous tisserons des liens étroits avec les architectes d’assise 

locale et internationale autour de la conservation du patrimoine 

de Saint-Paul. 
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LITTERATURE

• Nous soutiendrons les initiatives théâtrales et ferons vivre l ’œuvre 

de James Baldwin.  

• Nous mettrons en place des rencontres littéraires avec des 

écrivains locaux et d’audience nationale au sein de la médiathèque 

et des conférences à l ’auditorium.  

DANSE

• Nous mettrons en place un évènement de danse contemporaine, 

avec des représentations au pied des remparts.   

cOnseRvatiOn DU patRiMOine

> Nous protégerons et mettrons en valeur les remparts, la 
Collégiale, les chapelles et le musée d’histoire locale. 
> Nous mettrons en place un programme de mise en valeur des 
donations d’André Verdet et de Jacques Gomot. 
> Nous étudierons une utilisation à vocation artistique du 
Clos Tantine, sous le rempart, en menant une réflexion sur la 
rationalisation des locaux disponibles et les besoins des services 
techniques.

10
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notre 
sÉcUritÉ 
Mobilisés ensemble, 
ne négligeons aucun risque.

nOs actiOns

sécURité Des biens et Des peRsOnnes
> Nous universaliserons le réseau « Voisins Vigilants » dans 
toute la commune. 
> Nous installerons des caméras avec lecture de plaque, outil 
efficace de dissuasion, à toutes les entrées de la commune 
que nous complèterons par un maillage des quartiers.  
> Nous tiendrons une réflexion constructive pour la mise en 
place d’une protection régulière de nuit dans les différents 
quartiers. 
> Nous réactiverons la cellule de prévention intercommunale 
entre La Colle-sur-Loup et Saint-Paul.
  
plan De saUvegaRDe et DOcUMent D’infORMatiOn 
cOMMUnal sUR les RisqUes MajeURs
> Nous intensifierons la communication sur le plan 

de sauvegarde permettant aux habitants de connaître 
les dispositions à prendre pour être prêts face à toute 
éventualité.
> Nous diffuserons en permanence l ’information urgente et 
vitale en temps réel et communiquerons avec les habitants 
en cas d’atteinte à leur sécurité, ainsi que sur les actions à 
prendre. 

cOntact peRManent avec la pOpUlatiOn 
> Nous ferons vivre des liens étroits entre les forces de 
sécurité et les partenaires de l ’économie Saint-Pauloise, 
notamment le personnel de l ’hôtellerie, de la restauration, 
des galeries et des commerces.  
> Nous associerons les forces de sécurité aux réunions de 
quartier afin de développer l ’écoute et le dialogue. 
> Nous nommerons un policier municipal de proximité, 
personnellement responsable de son secteur.

nOs engageMents

Réactiver une 
politique de 

prévention de la 
délinquance et des 
problèmes sociaux, 
abandonnée ces 
dernières années. 

Assurer 
une bonne 

coordination de la 
Police Municipale 
avec les forces de 
Gendarmerie pour 
assurer la sécurité 
des biens et des 
personnes. 

Mettre en 
place une 

politique proactive 
de prévention des 
risques naturels.
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nOs actiOns

vOiRie
> Nous établirons un plan sur 5 ans d’entretien et de 
rénovation des voiries communales prioritaires.
> Nous mettrons en place des aménagements pour piétons 
et deux roues, prenant en compte les largeurs des voiries. 
> Nous coordonnerons et exigerons la remise en état 
parfaite de la voirie en fin des travaux après toutes les 
interventions des concessionnaires.
 
statiOnneMent
> Nous optimiserons l ’usage du parking Sainte-Claire et 
négocierons l ’attribution de places à tarif préférentiel pour 
les résidents du village et les commerçants.
> Nous créerons deux places de stationnement pour les 
professionnels de santé dans le village. 
> Nous créerons des bornes de recharge pour véhicules 
électriques pour aider les Saint-Paulois qui le souhaitent à 
passer au véhicule électrique. 
 
tRanspORts en cOMMUn
> Nous répondrons à la problématique d’accès au lycée 
Matisse pour les jeunes Saint-Paulois. Une meilleure 
utilisation du bus Flamand Rose de l ’école primaire et des 
deux minibus de Saint-Paul permettra une amélioration 
rapide. Nous entamerons immédiatement des négociations 
avec la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 
et la Métropole Nice Côte d’Azur afin qu’une solution de 
desserte pérenne soit trouvée.
> Nous interviendrons continuellement auprès des autorités 
de transports en commun pour adapter et améliorer le 
réseau des lignes de bus desservant la commune (ramassage 
scolaire, collégiens, lycéens, augmentation des fréquences, 
des plages horaires et des arrêts). 
> Nous optimiserons l ’usage des deux minibus appartenant 
à la Mairie pour du transport ponctuel à la demande.

pistes cYclables
> Nous aménagerons et entretiendrons des itinéraires et 
des emplacements de stationnement réservés aux deux-
roues électriques (vélos, trottinettes). 
> Nous privilégierons les itinéraires se connectant aux 
communes voisines.

inFrastrUctUres 
& moBiLitÉ
Faciliter le quotidien des habitants en respectant 
le patrimoine et l ’harmonie de la commune.

nOs engageMents

entretenir, 
rénover, 

aménager les voiries 
selon un programme 
annuel. 

Développer les 
possibilités 

de parcs de 
stationnement en-
dehors de l ’enceinte 
du Village. 

poursuivre 
l’accès à 

l’assainissement 
collectif des quartiers 
non raccordés.
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RéseaUx
> Nous poursuivrons l ’enfouissement coordonné des 
réseaux électriques et téléphoniques, en veillant à la remise 
en parfait état des voiries après travaux. 
> Nous veillerons attentivement à ce que les antennes et 
diverses installations inutiles n’envahissent pas les toits 
des maisons du Village. 
> Nous accélérerons l ’ installation de la fibre dans tous les 
quartiers de la commune. 
> Nous mettrons en place la diffusion du WIFI gratuit dans 
l ’enceinte du Village.

accessibilité
> Nous améliorerons partout où cela est possible, et 
notamment dans le Village, le cheminement et l ’accessibilité 
aux bâtiments publics et culturels aux personnes à mobilité 
réduite et aux personnes âgées.
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nOs actiOns

scOlaiRe
> Nous créerons et financerons des ateliers d’apprentissage 
dédiés pour aider les enfants en difficulté, en s’appuyant 
sur les acteurs éducatifs et les parents d’élèves.
> Nous développerons les ressources numériques pour 
donner des moyens supplémentaires à l ’éducation de nos 
enfants. 
> Nous favoriserons la pratique sportive, vecteur de 
confiance en soi, de désir de réussite et de volonté 
d’entreprendre. 
> Nous garantirons un cycle d’apprentissage de dix séances 
à la piscine municipale pour tous les élèves du cycle 
élémentaire et de huit séances pour tous les enfants de 
grande section de maternelle. 
  
RestaURatiOn scOlaiRe
> Nous associerons les enfants concernés aux commissions 
des menus pour mieux appréhender leur quotidien et 
favoriser la démocratie participative.

peRi-scOlaiRe et teMps cOMpléMentaiRe À l’ecOle
> Nous veillerons à sensibiliser tous les enfants au tri 
sélectif, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la 
protection de l ’environnement. 
> Nous encouragerons toutes les activités qui éveillent 
les enfants : ateliers philosophiques, artistiques, créatifs, 
culturels, la sensibilisation à l ’anglais, les jeux de stratégie 
et de mémorisation. 

petite enfance
> Nous constituerons un comité de pilotage avec les 
communes environnantes. 
> Nous développerons les réseaux de mise en contact avec 
les assistantes maternelles et les crèches. 

citOYenneté et sOliDaRité :
> Nous mettrons en place un conseil municipal des enfants 
afin de les initier à la citoyenneté et à la démocratie.
> Nous postulerons pour que la commune soit reconnue 
« Ville Amie des Enfants » (Action de l ’UNICEF 2020-2026).

enFance
& jeUnesse
Accorder aux enfants de Saint-Paul leur place de citoyen 
afin qu’ils soient acteurs de leur commune.

nOs engageMents

encourager la 
citoyenneté 

des enfants pour 
développer le sens 
de la responsabilité, 
de la justice et de la 
solidarité. 

valoriser 
les enfants 

en tenant compte 
de leurs souhaits, 
notamment autour 
de sujets concernant 
l’environnement, 
l’animation 
municipale et les 
loisirs. 

Œuvrer à l’épa-
nouissement 

des enfants via des 
pratiques culturelles 
et sportives. 

Développer 
des projets 

intergénérationnels 
afin que chaque 
enfant prenne 
conscience de la 
notion du temps, 
des différences et 
du respect entre les 
âges. 
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sOUtien À la paRentalité

> nous mettrons en place une Maison de la famille et 
des solidarités en transversalité avec le pôle social, 
l’objectif sera de créer du lien social avec des activités 
diversifiées dans un seul et même lieu : des espaces 
ludiques (ludothèque), des espaces de médiation, 
d’écoute, d’information et d’accueil sur la petite enfance.
> nous réactiverons la politique intercommunale de 
prévention pour les jeunes saint-paulois évoluant dans 
les communes voisines. 
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nOs actiOns

RecOnstRUiRe Une inteRcOMMUnalité pOsitive et 
éqUilibRée avec la cOlle-sUR-lOUp
> Nous désignerons une équipe compétente et structurée 
pour reconstruire les liens avec la municipalité de La-Colle-
sur-Loup. 
> Nous coopérerons en termes de « territoire partagé » dans 
les domaines du sport, des centres de loisirs et de la crèche. 
> Nous obtiendrons des réductions de coûts de 
fonctionnement liées à des économies d’échelle par la 
mutualisation (en matière financière, d’infrastructure et de 
personnel).

nOtRe cOMMUnaUté D’agglOMeRatiOn
> Nous serons en permanence, présents afin de faire de 
la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis (CASA) 
une opportunité et non une contrainte. 
> Nous développerons une expertise et serons acteurs dans 
tous les domaines concernés.  
> Nous obtiendrons une responsabilité significative pour le 
maire de Saint-Paul au sein de la CASA et démontrerons 
notre compétence et notre énergie, afin de faire vivre et 
orienter tous nos projets en commun. 

fiables et exigeants enveRs l’etat
> Nous développerons notre crédibilité et notre fiabilité 
avec l ’Etat.
> Nous défendrons Saint-Paul contre toutes les initiatives 
centrales non compatibles avec le caractère de notre 
commune, avec des rendez-vous systématiques avec le 
préfet en cas de désaccord.

les OppORtUnites Des pROgRaMMes eUROpeens
> Nous désignerons un responsable « Projets Européens 
», en charge de la veille réglementaire et stratégique 
européenne. 
> Nous rechercherons des soutiens de l ’Europe pour aider 
à la réalisation de projets enrichissant la commune et lui 
donnant un rayonnement supplémentaire à l ’ international. 

agir aU sein 
de notre territoire 
Une stratégie claire pour renforcer notre présence et 
pallier les carences du désengagement actuel.

nOs engageMents

Restaurer la 
crédibilité 

de Saint-Paul avec 
tous nos partenaires 
territoriaux. 

Sortir de 
l ’ isolement, 

assurer une présence 
permanente dans 
l ’intérêt des Saint-
Paulois.   

Optimiser 
l’ensemble des 

opportunités offertes 
par la Communauté 
d’Agglomération 
de Sophia Antipolis 
(CASA).
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protection 
de L’enVironnement  
Soyons acteurs de la réduction 
de notre empreinte écologique

14

nOs actiOns

aDaptatiOn Des HabitUDes De tRanspORt
> Nous créerons des lieux de rendez-vous pour le co-
voiturage, en coopération avec les communes voisines. 
> Nous soutiendrons l ’utilisation de vélos électriques et de 
leur location. 
> Nous encouragerons l ’usage de véhicules propres et 
électriques par les Saint-Paulois, notamment en mettant 
en place des bornes de recharges et en exploitant les 
possibilités offertes par le parking Sainte-Claire. 
> Nous adopterons le disque vert offrant le stationnement 
gratuit ou à prix réduit dans de nombreuses communes de 
la région aux véhicules peu polluants.

RéDUctiOn De la cOnsOMMatiOn éneRgétiqUe 
> Nous généraliserons l ’éclairage public à basse 
consommation et optimiserons l ’éclairage de nuit des 
commerces suivant les saisons et la fréquentation 
touristique. 
> Nous sensibiliserons les Saint-Paulois et l ’ensemble des 
agents municipaux aux actions d’économie d’énergie. 
> Nous communiquerons sur les solutions existantes 
d’isolation et les aides pour la réalisation de ces travaux. 
> Nous réduirons la consommation d’eau via la mise en 
place d’une charte des bonnes pratiques. 
> Nous nous assurerons que les containers enterrés 
respectent le tri sélectif de bout en bout.

sensibilisatiOn aUx gestes ecO-citOYens
> Nous sensibiliserons – y compris les enfants - au tri sélectif 
et à la lutte contre le gaspillage.
> Dans un souci d’exemplarité, nous mettrons fin à la 
consommation de plastique par la municipalité et réduirons 
drastiquement la consommation de papier. 
> Nous continuerons à sensibiliser les Saint-Paulois sur la 
propreté de leur environnement proche, notamment via la 
mise en place de cendriers, de poubelles de tri et la lutte 
contre les déjections animales. 
> Nous organiserons le ramassage des olives et du tilleul, 
deux nouvelles fêtes populaires pourraient être créées en 
ces occasions.
> Nous lutterons contre la prolifération des pigeons.
> Nous rejoindrons le programme « Pour une Méditerranée 
sans plastique » de la région Sud. 

nOs engageMents

adopter une 
démarche 

participative locale 
associant tous les acteurs 
liés à l ’environnement, 
notamment les 
intervenants privés, 
associatifs et 
communaux.  

 
Créer un conseil 
consultatif 

de protection de 
l’environnement, qui 
sera sollicité sur tous les 
projets de la commune. 

Développer 
les bonnes 

pratiques en matière 
de développement 
durable, concernant 
les déplacements, 
l ’alimentation, la 
réduction des déchets et 
les économies d’énergie.
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pROtectiOn De la biODiveRsité
> Nous sensibiliserons à l ’usage des pesticides bio et aux 
méthodes de culture naturelles. 
> Nous encouragerons le compostage.
> Nous planterons des arbres appréciés des insectes 
pollinisateurs. 
> Nous inscrirons Saint-Paul au label des Villages Fleuris. 
> Nous nous inscrirons dans le plan régional « Planter un 
million d’arbres en deux ans dans la région Sud ».
> Nous favoriserons le fleurissement du village avec des 
plantes et des arbres mellifères. 
> Nous lutterons contre les nuisibles, en particulier le 
frelon asiatique, le moustique tigre, le charançon rouge du 
palmier et la chenille processionnaire du pin, en travaillant 
avec les comités de quartier.
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action sociaLe
& soLidaire  
Écoute, partage et assistance de proximité

nOs actiOns

sOUtien sans faille pOUR le ccas (centRe cOMMUnal 
D’actiOn sOciale)
> Nous informerons les habitants sur l ’aide et l ’assistance 
qu’ils peuvent trouver auprès du CCAS, en utilisant tous les 
supports de communication existants, y compris les réseaux 
sociaux.  
> Nous proposerons des ateliers informatiques 
personnalisés afin de faciliter les livraisons à domicile et 
aider aux démarches administratives. 
> Nous maintiendrons et entretiendrons des logements 
d’urgence. 
> Nous nous doterons de moyens nécessaires pour 
prévenir et lutter contre les conduites à risque pouvant 
affecter nos jeunes, en collaboration avec la communauté 
d’agglomération.

cOnseil et accOMpagneMent 
> Nous garantirons des places de parking pour le personnel 
soignant : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers. 
> Nous mettrons à disponibilité des Saint-Paulois un 
accompagnement gratuit en matière de droits juridiques et 
fiscaux. 
> Nous proposerons aux personnes en souffrance 
psychologique des ateliers de médiation thérapeutique par 
l ’art et l ’artisanat. 
> Nous adhérerons au réseau Ville-Santé de l ’OMS afin 
d’améliorer la qualité et l ’espérance de vie de la population.
 
paRtenaRiats et sOliDaRite
> Nous établirons des partenariats multisectoriels pour 
améliorer durablement la santé. 
> Nous développerons les réseaux d’amitié en appréciant la 
diversité sociale et culturelle.  
> Nous favoriserons l ’autonomie et les soins de santé afin 
que chacun puisse avoir accès au bien-être. 
> Nous mettrons en place un système d’aide à la réalisation 
des courses pour les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer.

nOs engageMents

apporter en 
permanence 

notre aide et notre 
disponibilité aux 
personnes vulnérables 
et socialement 
défavorisées. 

informer les 
saint-paulois 

de façon régulière, en 
collaboration avec les 
services municipaux. 

améliorer 
l’accessibilité 

du village aux 
professionnels de santé.
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nOs actiOns

tisseR Des liens fORts entRe la MaiRie et les 
assOciatiOns
> Nous créerons une assemblée des associations afin 
que tous les citoyens impliqués dans le secteur associatif 
puissent se rencontrer, échanger sur les projets en cours 
et s’entraider. 
> Nous mettrons en place un site internet avec un espace 
personnalisé pour chaque association, afin de développer 
les projets associatifs et informer les Saint-Paulois. 
> Nous mettrons à disposition de chaque association un 
guide de bon fonctionnement. Une convention régira les 
termes d’aide et de délais de mise à disposition des locaux 
et du matériel. 
> Nous serons en permanence à l ’écoute de tout nouveau 
projet
> Nous offrirons des locaux adaptés aux associations.
  
cRéeR De nOUvelles OppORtUnités pOUR les saint-
paUlOis
> Nous favoriserons la présence permanente des 
associations dans la vie communale afin de souder la 
communauté Saint-Pauloise et y faire vivre l ’amitié.  
> Nous valoriserons et mettrons en avant les compétences 
et disponibilités des associations, pour que chaque habitant 
puisse trouver le mouvement associatif qui lui correspond. 
> Nous nous appuierons sur les compétences associatives 
pour éviter d’avoir recours à des prestataires extérieurs 
onéreux.
 
 

soUtien 
aUX associations 
Epauler chaque projet associatif afin de revitaliser 
notre commune et renforcer le lien social.

nOs engageMents

Accompagner 
toutes les prises 

d’initiatives citoyennes 
et associatives en 
respectant leur 
indépendance. 
Répondre rapidement 
aux questions et aux 
besoins.  

Regrouper et 
fédérer tous les 

mouvements associatifs 
et les impliquer dans la 
vie communale. 

informer sur 
les règles 

d’utilisation des 
moyens municipaux: 
locaux, matériel, 
ressources financières 
et disponibilité du 
personnel. 

Dynamiser le 
forum annuel de 

rentrée des Associations. 
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Jean-Paul FAURE*

Sophie CHARENSOL* 

Jean-Max VIALATTE*

Nicole GRUNIG 

Ives MELET

Véronique EXPOSITO

Didier LEBIGRE

Céline LEMONT-ATHANASSIOU

Yves BARISSAT

Florence THOLANCE

Kirill PANTCHICHKINE

Isabelle MARTIN

Benjamin LE JAN

Sandrine BOHBOT

Pascal DALLO

Marie-France DALMAS

Rémi GIUSTINIANI

Wendy DONDEY

Michel ALERS

Delphine GUYOT

Loris HAEFFNER

Julie EXPOSITO

Julien NACACHE

Elodie BOTEY

Vincent SCHIVA

Liste 
demain à saint-paUL

légenDe

*Élus communautaires

 







Les  bureaux  de  vo te  sont  ouver ts  de  8h00  à  18h00 .

Suivez notre actualité 
& nos actions sur notre page Facebook  

Demain à Saint-Paul
ou sur notre site internet

w w w . d e m a i n a s a i n t p a u l . f r

D E M A I N
À  S A I N T- PA U L

AV E C  J E A N - PA U L  FA U R E


