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Au menu des réjouissances, un voyage à 
travers l’Histoire, « Sur les Chemins de Ceresole 
et Saint-Paul de Vence » au cours duquel les 
visiteurs ont pu découvrir comment la bataille 
de Ceresole a fait de Saint-Paul une forteresse 
imprenable ! 

Ce samedi 19 septembre 2020 marquait la 
clôture du projet européen transfrontalier 
baptisé « SuCCeS ». Partis de cet héritage 
historique commun, les villes de Saint-Paul de 
Vence et de Ceresole d’Alba (dans le Piémont 
italien) et l’Office de Tourisme de Saint-Paul de 
Vence ont, dans le cadre du programme 
européen  « INTERREG-ALCOTRA », exploré 
de nouveaux itinéraires pour valoriser le 
patrimoine culturel et promouvoir un tourisme 
élargi et durable entre ces deux communes 
transfrontalières. 

Cette année très particulière nous 
contraint à repenser la gestion de notre 
commune. La crise sanitaire et politique 
a mis nos concitoyens à rude épreuve en 
générant isolement, clivage et repli sur soi. 

J’ai souhaité soutenir en priorité les plus 
fragiles et les plus impactés par la 
pandémie. 
La municipalité a donc multiplié les gestes 
de solidarité particulièrement auprès des 
commerçants afin de maintenir les liens 
tissés avec la population. Les concerts de 
l’été ont donné une respiration et un goût 
de légèreté indispensable pour affronter 
à nouveau la privation du lien social. 
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Les visites guidées offertes par l’Office de Tourisme, les danses 
médiévales par l’Association François 1er de Villeneuve-Loubet, un 
spectacle en mapping-vidéo sur les remparts et une parade 
historique avec les joyeux troubadours de la troupe saint-pauloise 
« Les Collectionneurs » le long du sentier Henri Layet ont rythmé 
cette journée jusqu’à la tombée de la nuit. 

Revivez les chapitres passionnants de la construction de 
l’enceinte bastionnée et le destin de Saint-Paul de Vence à 
travers les âges, sur fond de fresque lumineuse 3D. 
Rendez-vous sur notre Chaîne YOUTUBE : Mairie SAINT-PAUL DE VENCE 
« Voyage à travers l’Histoire de Saint-Paul de Vence » 

Pour joindre 
directement les 
services de la mairie, 
composez le  
04 93 32 41 00 
puis tapez :

 1  Service urbanisme
  2 Services techniques
   3 Culture
  4 CCAS 

 5 Accueil

Nouveau !

SuCCeS offre au public une 
expérience enrichie à travers des 
visites guidées virtuelles, s’appuyant 
sur une signalétique patrimoniale et 
touristique connectée (puces NFC) 
disponible en trois langues.  
À Saint-Paul de Vence, ces panneaux 
ont été déployés intra-muros ainsi 
que sur le nouveau sentier Henri 
Layet situé au pied des remparts. 

Les temps forts de cette journée de clôture

Zoom sur SuCCeS

Jean-Pierre Camilla

Je souhaite remercier chaleureusement 
l’ensemble des employés municipaux qui 
n’ont pas défailli dans le maintien des 
services rendus aux administrés. Soyez-en 
sûr, nous sommes tous à pied d’œuvre 
pour préparer la sortie de crise. 

Aussi, j’ai à coeur que Saint-Paul de Vence 
se rassemble et retrouve au plus vite, 
une nouvelle voix, celle de la paix, 
de l’enthousiasme ainsi que son art du 
vivre ensemble qui font son charme par 
delà les remparts et dans le monde entier.

Très sincèrement, 

Chères Saint-Pauloises, chers Saint-Paulois,

Journées européennes du Patrimoine 2020



Cadre de vie / Écologie

Deux nouveaux services sur-mesure :
Le prêt-à-emporter, pour les plus frileux ou 
les plus pressés d’entre vous…
Vous êtes abonné(e), c’est simple : 
passez commande, prenez rendez-vous et venez 
récupérer vos documents à la médiathèque le 
jour et à l’heure fixés !
La médiathèque mobile
En partenariat avec le CCAS de Saint-Paul 
de Vence, les séniors isolés ne pouvant pas se 
déplacer ont désormais accès à un large choix de 
livres, CD et films qui leur sont livrés à domicile.

Pour connaître toutes les modalités :
Contactez Fabienne à la médiathèque
      09 66 43 41 13        mediatheque-saintpaul@orange.fr

Deux soirées estivales du Conseil 
départemental, sept nocturnes des 
commerçants aux notes colorées ; 
la musique a donné la cadence de 
cet été si particulier !
On a fait comme si… Le temps d’un 
concert offert aux Saint-Paulois en 
hommage au 250e anniversaire de 
la naissance de Beethoven, nous 
avons pu retrouver sur la Courtine 
le Quatuor Modigliani ; un 
préambule à la célébration des 10 
ans du Festival Classique & Jazz, 
reportée à l’été 2021. 

Ou encore, le bonheur de partager 
un moment d’émotion autour d’un 
film projeté en plein air. Les quatre 

séances sous les étoiles ont attiré 300 spectateurs, bravant parfois la météo.
Enfin, une parenthèse photographique avec l’exposition «Les stars s’amusent» 
à l’Espace André Verdet où 4000 visiteurs ont pu apprécier l’art de vivre à la 
saint-pauloise à travers l’œil du photographe Jacques Gomot.

Un été délicieux

Rendre à la nature ce qu’elle 
nous donne
Nous vivons dans un environnement 
merveilleux. Il suffit de profiter d’une 
escapade au pied des remparts pour 
le (re)découvrir. Asseyez-vous cinq 
minutes sur un banc, tendez l’oreille, 
ouvrez grand les yeux et admirez. 
Vous constaterez que la nature ne 
reste pas confinée.

Quand l’économie verte 
s’invite à l’école 
Six nouveaux bancs ont trouvé le 
chemin de la cour de récréation à 
l’école élémentaire de La Fontette.  
Bien que flambants neufs, ils ont déjà 
une longue vie derrière eux…
Une histoire pas commune !
Ces bancs au design 100 % français 
ont été créés en Nouvelle Aquitaine 
par un fabricant spécialisé dans la 
conception de mobilier en matériaux 
recyclés, respectueux de 
l’environnement.

#la culture s’offre
« Rouvrir le monde » 
Tel était l’ambitieux appel à projets lancé 
par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC PACA). 
Retenue parmi 1500 candidats, la commune 
de Saint-Paul de Vence a ainsi pu proposer 
au mois de juillet une « résidence » à deux 
danseurs-chorégraphes de la Compagnie 
Hybride. 
Des artistes tournés vers la création 
multimédia
À travers des capsules pédagogiques, le 
duo d’artistes a initié plus de 120 enfants du 
centre de loisirs de Saint-Paul, âgés de 3 à 
14 ans, à leur pratique artistique interactive. 
Une expérience immersive inédite à l’Auditorium alliant danse, lumière et innovation 
technologique. Au-delà de la transmission, un voyage enchanté dans un univers 
créatif plein d’énergie !

En quoi sont-ils fabriqués ? 
Le PolyAl® utilisé pour ces bancs est 
le fruit du recyclage des briques 
alimentaires.
Avantages : un matériau innovant, 
imputrescible, compact, résistant et 
durable.

Une excellente 
alternative au 
bois !

Pour 1 kg de PolyAl®, il faut 170 
briques alimentaires. 
Devinez combien de briques 
alimentaires ont été nécessaires à 
la fabrication de nos bancs d’école, 
de 88 kg chacun...

Les nouveautés à la Médiathèque

Pour 1 banc=14.960 briques
Pour les 6 bancs=89.760 briques

Avez-vous déjà pensé à vous 
lancer dans l’aventure « zéro 
déchet » ?
Produits ménagers au naturel, 
courses sans emballages, 
hygiène et beauté zéro déchet, 
cuisine anti-gaspi... 
2 parcours : débutant et expert
Inscrivez-vous sur www.univalom.fr.
zerodechet@univalom.fr

Pas de gaspi à la cantine !
Le plaisir de jardiner s’apprend aussi 
à l’école. Depuis l’installation des 
bacs à compost d’UNIVALOM*, les 
élèves font le tri des aliments restés 
dans leurs assiettes. 
De la poubelle au potager, rien ne 
sert de courir… Juste de prendre le 
temps d’observer les déchets se 
transformer en nourriture pour les 
semis de fèves ou pour les plants de 
fraises préparés avec la classe. 

Nous espérons vous 
retrouver nombreux le 
vendredi 22 janvier à partir 
de 16H30 à l’occasion de la 
« Nuit de la lecture » autour 
du thème « Relire le monde ».

#Restez connectés !
www.saintpauldevence.org
www.ma-mediatheque.net

Une très belle manière, 
dès le plus jeune âge, de découvrir 
la valorisation des déchets et de 
prendre conscience du gaspillage 
alimentaire. 
L’éveil au goût constitue également 
la base de l’éducation alimentaire. 
Les élèves saint-paulois ont 
désormais leur mot à dire à la 
commission des menus. 
En fins gourmets et gourmands, ils 
ont déjà exposé leurs envies pour le 
repas de Pâques. De quoi mettre en 
appétit ! 

*UNIVALOM= Syndicat mixte de 
traitement et de valorisation des déchets 
de la CASA

Notre terre saint-pauloise est riche. 
Une étude environnementale menée 
dans le cadre du projet européen 
«SuCCeS» nous a permis de faire un 
inventaire des habitats naturels variés 
et de la belle diversité d’espèces qui 
fourmillent aux abords de notre 
village. Cette connaissance est 
précieuse pour définir des plans 
d’actions à venir en faveur de la 
préservation de cet écosystème.

SAINT PAUL DE VENCE & L’EUROPE 
>Espace de téléchargement
Etude de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO)

Instant devinette

Votre prochain 
rendez-vous

Le compostage et le broyage 
des végétaux permettent 
de retirer environ 30% des 
déchets des particuliers 
des circuits traditionnels de 
collecte, et de réduire par 
conséquent la production 
d’ordures ménagères 
nécessitant un traitement 
collectif. Sur un an, cela 
représente environ 54 tonnes 
de biodéchets «détournées» 
des filières classiques.

Pour savoir comment 
moins jeter, suivez le guide 
sur le site de la CASA : 
www.agglo-sophiaantipolis.fr/
vivre-et-habiter/gerer-ses-dechets/
moins-jeter/compotage-et-broyage

Réservez-vite votre 
composteur individuel en 
ligne. C’est gratuit !
www.univalom.fr/formulaire-de-
mande-de-composteur-individuel

Renseignements :
contact@univalom.fr 
N°vert 0800 229 217

À découvrir sur 
WWW.SAINTPAULDEVENCE.ORG !

Des éco-gestes à 
portée de tous

À l’écoute de la biodiversité
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Connectés, pour rompre la solitude… 
La chaîne téléphonique de l’amitié du CCAS assure auprès 
des aînés isolés un lien social régulier en cette période 
particulière. Un grand merci aux chaleureux bénévoles qui 
sont à leur écoute.
Connectés, pour rester en équilibre... Après avoir investi 
la terrasse de l’Auditorium durant les beaux jours, une 
douzaine d’irréductibles « zooment » en ligne 2 fois par 
semaine pour suivre les cours de gym d’Ève, 
leur coach dynamique ! 
Connectés aux petits écoliers-artistes de La Fontette qui 
chaque fin d’année pensent à eux et leur concoctent des 
petits mots doux et colorés pour Noël.
Connectés à leurs agendas…
Le traditionnel repas de l’Amitié 
devrait se tenir le samedi 20 février 
2021. À suivre …

Chers amis Saint-Paulois,

Notre groupe Saint-Paul à Cœur, composé de 5 élus, 
représente 50 % de la population votante. 
Bien que la nouvelle municipalité ait supprimé toutes 
les commissions consultatives dans le nouveau 
règlement intérieur, interrompu la publication des 
Procès-verbaux des conseils  municipaux, et même 
exclu la presse lors du dernier Conseil municipal, notre 
travail des dossiers et notre attention à la gestion 
communale sont payants. Nous avons notamment 
obtenu la mention d’un remboursement de 100 000 
euros, issu d’un excédent du budget de clôture, sur 
vos prochaines factures d’assainissement. 
Dans l’attente de nouvelles élections espérées au 
printemps, nous restons à l’écoute permanente de vos 
difficultés et veillerons à la bonne diffusion de 
l’information municipale. Meilleurs vœux à tous.

Corinne PAOLINI
Leader du groupe « Saint-Paul à Cœur »

secretariat.corinnepaolini2020@gmail.com

Un espace ludique, de partage et de 
découverte pour les familles, les enfants de 
moins de 6 ans et les futurs parents !

Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants 
(LAEP) a pris ses marques à 
l’Auditorium. Une fois par semaine, 
le jeudi matin, deux « accueillantes » 
formées au domaine de la Petite 
Enfance se tiennent à la disposition des 
parents et des familles pour répondre 
aux questions qu’ils se posent sur le 
développement ou l’éducation de leur 
enfant ou pour les accompagner dans 
la sociabilisation ou encore dans des 
activités d’éveil et de jeu. 
Un service gratuit proposé en partenariat 
avec la CAF des Alpes-Maritimes.

Renseignements :
       04 93 24 20 18        
       laep@saint-pauldevence.fr
www.saintpauldevence.portail-familles.net

Les séniors aussi restent connectés ! 

Le mot de l’opposition

Panorama des petits et grands travaux de la commune en 2020
Modernisation du réseau d’assainissement 
Sur le chemin des Blaquières, une trentaine de foyers 
est désormais reliée au réseau collectif.
Nouveaux revêtements routiers sur certaines 
parties des chemins du Cercle, du Malvan Nord 
et de la route des Serres.
Aménagement du nouveau local de la 
Police municipale
Restauration extérieure de la chapelle Saint Michel 
avec un enduit naturel à la chaux

Aménagement du Sentier 
Henri Layet au pied des 
remparts avec la création 
d’aires de détente 
paysagères, d’un espace 
canin et l‘installation d’une 
nouvelle signalétique 
patrimoniale et touristique 
dans le cadre du 
Programme ALCOTRA.

Une cour de récréation 
toute en couleurs à 
l’école de La Fontette !

LE LAEP

  Reprise des activités  

jeudi 7 janvier 2021 à 9H

NOUVEAU

Petit marché alimentaire place de Gaulle, deux 
fois par semaine les mercredis & vendredis 
matin 9H-14H ! (Port du masque obligatoire)


