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édito

Réenchantons le quotidien !
nous aura réservé

2021

tous les temps forts organisés par votre

bien des surprises.

municipalité.

Des instants de grande tristesse et des

Et si vous souhaitez aussi redonner le sourire

moments d’intenses joies. Mais il est désor-

à nos séniors, étudiants ou à notre planète, je

mais temps de laisser place aux fêtes,

vous invite à découvrir quelques idées que

sources d’émerveillement. À Saint-Paul-

nous avons recensées pour donner un ton

Il est grand temps
de rallumer
les étoiles.
Guillaume Apollinaire

de-Vence, nous avons

plus solidaire à vos fêtes.

voulu, comme l’écrivait

Vous l’aurez compris, c’est porté par cet

si bien Apollinaire,

espoir de rassemblement et de renouveau

« rallumer les étoiles ».

que je vois 2022 se profiler à l’horizon. Que

Dans les yeux des

cette nouvelle année soit inspirante.

enfants, de nos aînés,

Puisse-t-elle voir germer des idées nouvelles

de nos commerçants

pour continuer à insuffler la vie et faire

qui ont tant souffert

rayonner notre village !

ces deux dernières

Belles et heureuses fêtes à toutes et tous !

années… Vous découvrirez dans ce numéro,
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Jean-Pierre Camilla

Quel automne ! Braderie des commerçants,
fête des vendanges et des châtaignes, festival
de théâtre « Les Tréteaux d’automne », concerts,
spectacles… Ces dernières semaines ont été
rythmées par de nombreux temps forts,
nés d’un travail collaboratif entre les
associations et votre municipalité. Et cette saison
s’annonce tout aussi animée.

M. le Maire tient à remercier l’Association des
Commerçants et Artistes Saint-Paulois, l’association des donneurs de sang 06, Paul’Art, les
Tréteaux de Vence, l’Harmonie de Saint-Paulde-Vence… !
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grand angle
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ACTUS

Ça bouge

à Saint-Paul-de-Vence

Tous concernés par l’inventaire
du patrimoine vernaculaire
du Pays de Vence !
Nous vous en parlions dans le Mini-Mag de septembre, le travail pour l’obtention du “Label Pays d’Art et d’Histoire”, porté par
le service patrimoine de notre commune, a commencé ! Pour
ce faire, un inventaire participatif va être mené dès la fin du
mois de novembre.
Objectif : constituer une base de données et évaluer les
besoins en termes de restauration et de valorisation de
notre patrimoine vernaculaire (dit aussi petit patrimoine bâti,
composé notamment des croix, fours, lavoirs, moulins, fontaines…). Photos, cartes postales, témoignages… Nous avons
besoin de vous !
Pour en savoir plus sur cette opération participative à venir,
une réunion publique se tiendra le vendredi 3 décembre à
18 h, à l’Auditorium en présence de Julie Vidal, chargée de
mission pour le SIVOM.

Un Office de
Tourisme en or !
C’est une belle récompense qu’a
reçue l’Office de Tourisme à l’occasion du salon CM On the Beach,
évènement dédié au Content Marketing et numérique du tourisme.
Sandrine, Élodie, Aurélie, Nicole et
Marine se sont vues remettre
par le CRT Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le trophée de l’e-réputation,
#AwardsOnTheBeach, dans la
catégorie “meilleur Office de Tourisme”, saluant ainsi le travail mené
autour des avis clients.
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ACTUS

côté médiathèque
L’exposition itinérante “Les orchidées sauvages en
région PACA” joue les prolongations. Si vous ne
l’avez pas encore découverte, foncez ; elle est à
la médiathèque jusqu’à la fin novembre.
Un plaid, une tasse de thé ou de chocolat chaud,
un livre… Et le tour est joué pour affronter l’hiver !
Et côté lecture, Fabienne, responsable de la

médiathèque, vient de recevoir de nombreuses
nouveautés. Pour les adultes, les titres de la

rentrée littéraire viennent de faire leur apparition
dans les rayons. Des nouveautés jeunesse sont

vie quotidienne

également à découvrir dès le 3 novembre.

>V
 os demandes d’autorisation
d’urbanisme se dématérialisent
À partir du 1er janvier 2022, vous pourrez transmettre
vos demandes d’autorisation d’urbanisme par voie
électronique. Un nouveau service en ligne est
désormais accessible sur le site internet de la
commune, à la rubrique « urbanisme ».
>P
 our la nouvelle année, c’est décidé : vous
construisez, aménagez votre terrain ou changez
votre façade ! Avant de vous lancer dans les
travaux, pensez à vous rapprocher du service
urbanisme. La totalité de notre commune est en site
inscrit, ce qui signifie que tout n’est pas permis…
Alors, pour éviter les mauvaises surprises, un conseil :
contactez le 04 93 32 41 27.
>E
 n 2022, les badges et le règlement de l’accès au
village seront renouvelés
Informations détaillées à venir sur notre site internet :
www.saintpauldevence.org

L’info
Le nouveau Conservatoire de
Musique et d’Art Dramatique
d’Antibes vient d’ouvrir ses
portes. Situé derrière Anthéa,
il a vocation de devenir un
“haut lieu de transmission du
savoir et de la rigueur de
l’enseignement musical et
théâtral”. Comprenant
1 auditorium de 300 places
et plus de 30 salles, il est
à découvrir dès à présent.
> Inscriptions et renseignements : 04 22 21 52 00
Vous souhaitez réaliser des
travaux de rénovation dans
votre résidence principale ?
Saviez-vous que la CASA
peut vous accompagner
dans vos démarches d’aide
financière ? Durant tout le
processus, vous serez suivis
par des professionnels
qui vous conseilleront et
répondront à vos questions.
> Permanence téléphonique
les lundis, mercredis et jeudis
de 9 h à 12 h 30 : 04 89 87 71 18
Protégez votre bien et
anticipez les intempéries
avec CAS’ALABRI ! Ce dispositif
gratuit, confidentiel et
personnalisé vous permet
d’évaluer la vulnérabilité de
votre maison / entreprise à
l’inondation et de définir les
mesures à mettre en place
(équipements, travaux, etc.)
pour réduire le risque
et le gérer au mieux.
> Infos : 04 89 87 73 21
casalabri@agglo-casa.fr
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À L’HEURE DE L’HIVER

5 idées

pour des fêtes solidaires !
La fin de l’année est la période
idéale pour faire un geste
pour les autres, pour la
planète… Votre municipalité a
recensé quelques initiatives
auxquelles vous pourrez
contribuer !

2.

J’offre une nouvelle vie
à mon sapin

Transformer votre sapin en une matière

réutilisable pour le compost (collectif ou

domestique) ou pour le paillage (pour les
espaces verts), c’est possible ! Du 26
décembre au 9 janvier, votre commune
organise, en partenariat avec Univalom,

une opération de broyage de sapins (sans

décoration et neige artificielle). 3 lieux de

collecte intramuros : le parking des Oliviers,
le parking du cimetière et rempart Ouest.
Et pour les habitants vivant à l’extérieur
du village, une permanence sera tenue le

1.

Je crée une boîte de Noël
solidaire

mercredi 5 janvier de 8 h à 17 h au Champ
des Légionnaires.

spéciale ! Pour ce faire, il vous faudra une

3.

aurez décorée. Glissez-y :

fêtes de fin d’année ? Pour redonner le sou-

Cette année, offrez une boîte de Noël un peu

boîte (à chaussures, à biscuits…) que vous
• 1 produit alimentaire non périssable.
• 1 produit de première nécessité : hygiène,
soin…

Je prends la plume pour
écrire une lettre

Quoi de pire que d’être isolé pendant les

rire à nos aînés ou nos étudiants, adressez-leur un courrier en quelques clics seulement via 1lettre1sourire.org

• 1 vêtement ou accessoire pour l’hiver : bonnet, gants, écharpe…
• 1 petit “plaisir” : livre, jeu de cartes, chocolats…
• 1 petit mot gentil : carte postale, lettre,
dessin…
Une fois terminée, déposez votre boîte de
Noël à la Croix-Rouge… Et le tour est joué !
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À L’HEURE DE L’HIVER

La bonne idée cadeau
Nous vous en avions parlé cet été ; le jeu Circino,

le Chasseur de Trésors - Destination Alpes-Maritimes

vient de sortir ! En famille
ou entre amis,
découvrez les
trésors de notre
département,
dont ceux de
notre commune.
À se procurer
d’urgence à
l’Office de
Tourisme !

4.

Je fais un geste pour

préserver le patrimoine
de ma commune

Récemment, votre commune a lancé un

Laisse

appel aux dons, en partenariat avec la

Fondation du Patrimoine, afin de participer

ton

à la restauration et valorisation de la

Chapelle Sainte-Claire se trouvant à l’entrée

de notre village.

Envie de contribuer à cette cagnotte participative ? Rendez-vous sur le site internet
de la Fondation du Patrimoine :

Collecte
de jouets
d’occasion

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
chapelle-sainte-claire-st-paul-de-vence

Du 20 au 28
novembre 2021
Pour en savoir plus :
www.laisseparlertoncoeur.org

5.

Je contribue à une collecte
de jouets

Vos enfants ne jouent plus avec leurs jouets ?
Ne les jetez pas : offrez-leur une seconde

vie avec Univalom et le service environ-

nement de votre mairie à l’occasion de
l’opération “Laisse parler ton cœur”. Du 20

au 28 novembre, vous pourrez déposer les
jouets dans des “hottes de collecte” se

trouvant à la crèche et aux affaires scolaires.
Dès le lundi 29 novembre, ils prendront la
direction de Roquefort-les-Pins où ils seront
triés pour remise à Emmaüs.
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PROGRAMMATION D’HIVER

Une fin d’année

féérique !

Le compte à rebours est lancé ;
dans quelques semaines, nous
célébrerons Noël. Pour le plaisir
des petits et grands, l’esprit des
fêtes de fin d’année a déjà
commencé à envahir nos rues.
Le mois de décembre s’annonce
riche en animations…
et en émotions !

CAP SUR LE PÔLE NORD POUR NOËL !

Cette année, le Père Noël va envoûter notre village.
Le bleu et le blanc des guirlandes donneront aux rues
des airs de Pôle Nord. Sur la Place de Gaulle, le célèbre
bonhomme rouge va d’ailleurs installer son igloo. La
légende raconte qu’il s’y glisse de temps en temps le
soir, quand tout le monde dort, pour y récupérer les
lettres déposées par les enfants.
Les forêts magiques, peuplées d’animaux arctiques, se
dresseront ici et là dans le village. Laissez-vous porter
par les chants de Noël pour y accéder… Vous croiserez
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PROGRAMMATION D’HIVER

Demandez le programme
de Noël !
VENDREDI 03/12
Lancement des illuminations
SAMEDI 04/12
Lancement des festivités

// De 10h à 17h

Ateliers et animations

> Point de Vue :
- Fabrication de petits objets de Noël
- Décorations à base d’objets de
récupération
- Vente de soupe potiron et vin chaud
> Place Neuve :
- Chasse aux trésors géante
- Gourmandises
- Vente de décorations et cartes
de Noël
- Arbre à vœux

// 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 16 h

Déambulation du Père Noël
dans tout le village
- 11 h : Chants de Noël
- 14 h : Déambulation féérique
- 17 h : Visite guidée à la lanterne

peut-être des elfes qui s’activent dans leurs ateliers ; le
4 décembre, ils proposeront des animations créatives
à vos enfants, mais aussi des gourmandises, des objets
de décoration, des cartes de vœux…
Quant aux lutins, ils travaillent secrètement dans les
sublimes boutiques. Ils rivalisent d’idées pour faire
plaisir à vos proches : œuvres d’art, épicerie fine,
prêt-à-porter, bijoux... Pensez à récupérer votre ticket
pour participer à leur tombola de Noël le 12 décembre !

LA MAGIE DE L’UNION À NOËL

SAMEDI 11/12 // de 14 h
Déambulation jazz band

Tous les acteurs Saint-Paulois se sont mobilisés pour

DIMANCHE 12/12
Tombola des commerçants

Mairie, Office de Tourisme, associations, commerçants…
vous offrir de belles fêtes de fin d’année. « Cette année,

nous avons travaillé de concert autour d’un thème
unique. En mutualisant nos forces, nous avons pour
objectif de vous inviter à la rêverie et à l’enchantement
en (re)découvrant notre village. Je tiens à remercier
tout particulièrement le Comité Officiel des fêtes de
Saint-Paul-de-Vence, l’association des donneurs de
sang, ainsi que l’association des commerçants et

à 17 h

SAMEDI 18/12
Rallye artistique « À la recherche
des œuvres »
VENDREDI 24/12 // 23 h 30
Messe, crèche vivante, procession
et 13 desserts

artistes Saint-Paulois », a indiqué M. le Maire.
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PROGRAMMATION D’HIVER

Les autres rendez-vous
incontournables
du

26/11
au

28/11

Avec le Festival
de la Montagne,
prenez de la hauteur !
Place à la 8e édition du Festival de la Montagne ! Croziflette
géante à la belle étoile, projections de films, conférences-débats sont autant de temps forts qui ponctuent cet évènement
incontournable. Sans oublier la tyrolienne géante, la slackline,
l’escalade ou encore la descente en rappel ! Le week-end
s’annonce chargé en découvertes et adrénaline.

Notre coup de cœur : le Monte Cale des familles, un

challenge avec épreuves, ouvert à tous, le dimanche. Équipe
de 2 à 5 personnes. À partir de 7 ans.

le

LE TÉLÉTHON, UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

04/12

Cette année, le Téléthon est de retour ! Placée sous le signe des « lumières », cette 35e édition

s’articule autour d’une grande chasse aux trésors dans notre village. « Le samedi 4 décembre,

nous mènerons cette action pour sensibiliser un maximum de personnes aux messages du Téléthon
dont l’ambition de permettre un jour à chaque malade d’avoir la possibilité de suivre ou de bénéficier
d’un traitement », nous explique Julien Alcaraz, en charge de l’évènement.
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PROGRAMMATION D’HIVER

le

26/12

La Corrida de Saint-Paul :
il va y avoir du sport !
Pour se remettre des excès de fêtes, quoi de mieux
que de chausser ses baskets ? À l’occasion de la
4e édition de la Corrida, ce sont près de 300 coureurs qui s’aligneront sur la ligne de départ. Alors, à
vos marques, prêts, partez !

>P
 arcours de 1 km pour les enfants.

Parcours de 8,5 kms pour les adultes.
Inscriptions sur : www.sport-up.fr

La bonne idée !

le

Le Marché de la Truffe :
pour le plaisir des papilles

19/12

Les fêtes de fin d’année sont souvent
l’occasion de recevoir des proches à la
maison. Si vous souhaitez faire découvrir
Saint-Paul autrement à vos hôtes,
laissez-vous séduire par les visites
guidées aux lanternes, proposées
par l’Office de Tourisme. À travers les
ruelles, plongées dans le froid, Marine,
guide-conférencière, vous contera les
légendes de notre village.
> L es 4, 28, 29 et 30 décembre. Nombre
de places limitées. Informations
et réservations au 04 93 32 86 95

Avis aux gourmands ; le rendez-vous à ne pas manquer en
décembre, c’est celui-ci ! Le marché de la Truffe vous réserve
bien des surprises : marché gourmand avec des produits du
terroir, dégustation et vente-à-emporter de spécialités à la
truffe, visite de la parcelle trufficole, démonstration avec les
chiens truffiers… Le tout dans une ambiance conviviale !
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PROGRAMMATION D’HIVER

L’agenda de la fin d’année
NOVEMBRE
DU VENDREDI 26
AU DIMANCHE 28
Festival de la Montagne

> Place de Gaulle et Auditorium

DÉCEMBRE

DIMANCHE 19 //
toute la journée

SAMEDI 22 //
Spectacle caritatif Croix rouge
> Auditorium

Marché de la truffe
> Place de Gaulle

VENDREDI 24 // 23 h
Messe de Noël et procession
par le COF
> Église la Collégiale

SAMEDI 4 //
toute la journée

Lancement des festivités
de Noël & Journée Téléthon
> Dans tout le village

VENDREDI 10 // 20 h 30
Concert « Rock’n roll attitude »
> Auditorium

SAMEDI 11 // 14 h 30
Loto de Noël organisé par
l’association des donneurs
de sang 06
> Auditorium

DIMANCHE
La Corrida

26 // 9 h 30

> Place de Gaulle

JANVIER
SAMEDI 8 //
Cérémonie des vœux
> Auditorium

FÉVRIER
VENDREDI 4 // 20 h 30
Pièce de théâtre « Amour t@
ctile » proposée par Paul’Art
> Auditorium

MARS
SAMEDI 5 //
Vernissage de l’exposition
« Plus jamais ça »
> Espace Verdet

MARDI 8 //
Conférence autour de la
journée de la femme

VENDREDI 21 //
Nuit de la lecture
> Médiathèque

> Auditorium

La basse saison, période idéale
pour redécouvrir notre territoire

2022

devrait être l’année où les principaux évènements locaux feront

leur grand retour. Parmi ceux à ne pas manquer :

LE CARNAVAL DE NICE

//du 11 au 22 février

La capitale azuréenne s’apprête à accueillir le « Roi
des animaux ». Corsi carnavalesques et batailles
de fleurs rythmeront ces 15 jours de fête.

LE + : plein de nouveautés ont d’ores et déjà été

incontournables. Cette année, le thème sera «la

annoncées dont les élections des comtes et

Grande Course autour du Monde», inspiré du film

comtesses, le carnaval belge en invité ou les

de Blake Edwards sorti en 1965 retraçant une

masterclass.

course extraordinaire qui relia New York à Paris au

LA FÊTE DU CITRON À MENTON

// du 12 au 27 février

début du 20ème siècle.

Opéras et danse sont à l’honneur de cette 88e édition.

Sans oublier aussi :

LA FÊTE DU MIMOSA À MANDELIEU-LA-NAPOULE

• La fête de la violette à Tourretes-sur-Loup

Depuis 1931, elle fait partie des évènements

• Le Paris-Nice (du 6 au 13/03)...

// du 15 au 23 février

• Le 90e rallye de Monte-Carlo (du 17 au 23/01)
(les 5 et 6/03)
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POINT DE VUE

Le carrefour Saint-Roch

se dévoile

Au cours de ces dernières semaines, le carrefour Saint-Roch s’est
transformé. Explications avec M. le Maire, Alain Vado, délégué aux
travaux et Guy Rossi, directeur des services techniques de notre commune.
// Pourquoi avoir lancé
ce chantier ?

A. V. : Il s’agissait principalement de

sécuriser cette intersection en améliorant
les voies d’insertion. On passe d’une route
départementale à un chemin communal,
et vice-versa. En élargissant l’une des voies
sur la départementale, nous avons pu créer
un espace d’attente plus adapté.
G. R. : L’autre objectif était de permettre
à tous les véhicules, dont les camions,

de pouvoir faire demi-tour. Et ce, en toute
sécurité !
M. le Maire : Enfin, n’oublions pas que c’est
un lieu stratégique qui marque l’entrée ou

la sortie de notre commune. En le rénovant,
nous avons la possibilité de lui donner une
autre envergure, plus en phase avec l’image
de notre village.

// Quand seront terminés
les travaux ?

G. R. : Les travaux de sécurisation et de
voirie ont duré 8 semaines et se sont

achevés fin octobre. Désormais, nous
allons mettre en place la signalétique
horizontale et verticale.

// Quelles seront les prochaines
échéances ?

A. V. : Le carrefour Saint-Roch va bientôt
accueillir une oeuvre d’art. Pour ce faire,
il nous faut encore finaliser le support.

// Quand aura lieu l’inauguration ?
M. le Maire : Très certainement au

printemps. Encore un peu de patience !

(sourire).
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QUELQUES
CHIFFRES

80 k€

d’investissement

36 750 €

accordés par le
département des
Alpes-Maritimes
pour ce chantier
et celui du
carrefour de la
Route des Serres.

Une
10aine

de personnes
mobilisées
autour du projet

8

semaines
de travaux

VIE CITOYENNE

Élections présidentielles

en vue !

Les 10 et 24 avril, tous les Français seront invités à se rendre aux
urnes pour élire le Président de la République. Pour voter, il faut
être inscrit sur les listes électorales. Comment faire ? Explications…
Qui a le droit de voter ?

Pour être électeur, il faut :

• avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
• être français

• jouir de ses droits civiques et politiques
• être inscrit sur les listes électorales

Comment puis-je m’inscrire sur les listes
électorales ?

Il est possible de faire cette demande toute l’année, soit
en mairie, soit en ligne sur

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Petite exception faite pour l’année d’une élection : il faut
accomplir cette démarche au plus tard le 6e vendredi
qui précède le 1er tour du scrutin concerné soit le 4
mars 2022 pour les présidentielles et le 10 juin 2022 pour

électorale. Si vous avez changé d’adresse tout en

les législatives.

Que dois-je faire si je déménage mais que
je reste sur la même commune ?

restant sur la même commune, ces courriers nous
reviendront avec la mention “Destinataire inconnu à
cette adresse”. Vous risquez alors de faire l’objet

Il est nécessaire de procéder à un changement

d’une procédure de radiation des listes électorales et

Comme nous l’explique Alain Joubert, Responsable de

invite à bien contrôler l’adresse figurant sur votre carte

ce service : « les courriers électoraux sont envoyés à

d’électeur et de prendre contact avec la mairie si elle

l’adresse indiquée lors de votre inscription sur la liste

diffère de celle de votre domicile actuel. »

d’adresse auprès du service Élections de votre mairie.

de ne pas pouvoir voter le jour J. C’est pourquoi je vous

Actes d’état civil
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Acte de naissance, de mariage, de décès… Quelle que soit votre demande d’extrait d’acte d’état civil,
la démarche est toujours gratuite. Elle peut se faire en mairie ou en ligne, sur les sites officiels de
l’administration française.
> Pour plus d’informations, contactez le service État civil de votre commune.
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tribunes

VIE CITOYENNE

Le mot de Cap Saint-Paul

A

près de longs mois d’attente
et dans un souci de précision
et de justice, le Conseil d’État a
rendu son verdict : le scrutin
ayant déclaré l’élection de Monsieur Jean Pierre Camilla et de sa
liste « CAP pour Saint-Paul » a été
validé. Face à certains qui ont
tenté de salir notre probité et
honnêteté, la justice a définitivement tranché en rejetant tous les
griefs évoqués. Confirmant ainsi
le soutien que vous nous aviez
témoigné majoritairement. Nous
avons aujourd’hui, encore plus
conscience que, si la confiance
des Saint-Paulois se mérite, elle
se respecte aussi ! Et nous ne
l’oublierons pas.
C’est avec élégance, sang-froid
et discrétion que notre maire
Jean-Pierre Camilla et son
équipe ont rempli efficacement
leurs missions. Ceci, dans une
période particulièrement difficile
d’un point de vue national, sans
oublier l’instabilité politique que
notre commune a connu et qui a
été constamment utilisée pour
justifier des ralentissements
administratifs ou financiers.

Nous serons les élus de tous,
dans un esprit serein d’écoute, de
tolérance et d’honneur. C’est dans
ce souci d’intérêt général que
nous accueillerons les élus de la
minorité qui le souhaitent, avec
égard en souhaitant qu’ils ne
soient pas de simples opposants
mais des forces d’échanges
constructifs.
Une bonne nouvelle n’arrivant
jamais seule, nous nous réjouissons de la faible augmentation
de notre taxe foncière (12,3 %) au
regard des augmentations dans
les communes voisines de plus

de 20 % pour une moyenne
départementale de 21,74 %. Nous
ne pouvons pas nous réjouir
d’une augmentation de taxe qui
est souvent la résultante de la
compensation, non « compensée » de la perte de la taxe d’habitation. Nous veillerons à l’avenir
à maîtriser celle-ci afin de ne pas
alourdir la fiscalité locale. Comptez sur nous pour garder le CAP
pour Saint-Paul !

Le Mot de Corinne Paolini pour la liste Saint-Paul à cœur

Non communiqué
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PLANÈTE ENVIRONNEMENT

Extinction de l’éclairage
public : c’est parti !
À compter du 1er décembre, les étoiles brilleront
davantage dans le ciel saint-paulois. En effet,
dans le cadre de sa politique de préservation
de la biodiversité, votre municipalité a décidé
de procéder à l’extinction de 209 points
lumineux de 23 à 5 heures. L’occasion de passer
à la loupe les idées reçues !

La lumière artificielle a des
effets négatifs sur la santé.
VRAI. Elle agit sur notre rythme

circadien (notre “horloge interne”).

En la déréglant, elle contribue à
accroître les troubles du sommeil,
le stress, le manque d’attention et
d’énergie.

Et si l’on regarde d’un peu plus près
ces chiffres, on constate que 55 %
des cambriolages ont lieu entre 14 h
et 17 h.

… Et côté sécurité routière ?
FAUX. Il existe peu d’études sur ce

sujet mais celle réalisée par l’an-

Les animaux ont aussi
besoin de lumière pour
y voir la nuit !
FAUX. À l’instar des insectes,

tenne Nord-Pas-de-Calais de la
sécurité routière ne démontre pas
de bénéfice à l’éclairage public.

Éteindre va permettre à
notre commune de faire
des économies.
VRAI. Bien que cette phase test ait
un coût (enveloppe budgétaire de

En l’absence d’éclairage, les auto-

5 000 €), l’extinction de l’éclairage

mobilistes ont tendance à adapter

public va permettre, sur le long

plusieurs espèces sont tellement

leur comportement, et donc à

terme, de réaliser des économies

attirées par la lumière qu’elles en

ralentir.

sur la facture d’électricité.

oublient leurs besoins primaires
au risque de périr. De même pour
certaines chauves-souris qui en ont
tellement peur qu’elles préfèrent ne
pas se déplacer. Enfin, saviez-vous
que les oiseaux migrateurs ont
besoin des étoiles pour s’orienter la
nuit ?

ZOOM SUR CETTE INITIATIVE !
Première réunion publique : le 15 juin 2021
Date de lancement : le 1er décembre 2021

Éteindre la lumière, c’est
dangereux pour la sécurité.
FAUX. Selon l’Observatoire national

de la délinquance et des ripostes
pénales, 80 % des délits se passent
majoritairement en pleine journée.

Durée de la phase test : 6 mois
Fin prévue : mai 2022

Votre quartier est concerné si vous habitez :
• les allées des Lauriers et des Lavandes,

• les impasses des Messugues et des Restanques
• les chemins des Fumerates, des Gardettes-Sine, des Gardettes,
du Malvan, de Versaille et de la Vieille-Bergerie.
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PLANÈTE ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE, RÉALISONS
L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC) !
Avis aux petits et grands amoureux de la nature,

croiser lors de vos balades. Plus nous serons

à ceux qui aiment l’observer et à ceux qui aimeraient

nombreux, plus notre étude sera détaillée ! Bien

prendre davantage le temps pour la découvrir…

évidemment, pour vous accompagner, nous avons

Votre ville a besoin de vous ! Votre village fait partie
des communes retenues par l’Office français de la

biodiversité (OFB) pour réaliser un ABC. Zoom sur

ce nouveau projet participatif avec Déborah Gantois,
coordinatrice du service environnement.

mis en place de nombreux outils dont des fiches

d’observation à retirer en mairie ou à télécharger sur
son site. Des ateliers seront proposés aux élèves du
Groupe scolaire La Fontette.

Bon à savoir ! Ce projet est subventionné par l’OFB à

UN ABC, KÉSAKO ?

hauteur de 80 % des dépenses éligibles.

Il s’agit de réaliser un inventaire et une

cartographie précis de la faune et de la flore

de notre commune. Il permettra d’accroître la
connaissance locale de la biodiversité et

Plus d’informations sur

www.saint-pauldevence.org

d’accompagner les élus dans leurs prises de décisions
en y intégrant ses enjeux. Comme le disait récemment
M. le Maire, “on ne préserve bien que ce que l’on

connaît”. À long terme, grâce à cet atlas, nous

pourrons réellement connaître l’impact de notre
activité humaine sur l’environnement.

COMMENT VA SE DÉROULER
CONCRÈTEMENT CE PROJET ?

Pour mener cette mission, nous avons fait le choix

d’être accompagnés par le Conservatoire d’espaces
naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA).
Son équipe, composée notamment de naturalistes,

a déjà contribué à la réalisation d’une dizaine d’atlas
de la biodiversité en région : de Mouans-Sartoux
à Arles.

POURQUOI AVOIR BESOIN
DES SAINT-PAULOIS ?

Il s’agit là d’un vrai projet citoyen auquel chacun
peut participer ! Enfants, adultes… Vous pouvez
tous nous aider en recensant les différentes

espèces qui peuplent votre jardin ou que vous pouvez

240
kg

Le chiffre du mois
de déchets ont été ramassés à l’occasion du World CleanUp Day, journée de
nettoyage collectif organisée par votre municipalité le 18 septembre. M. le Maire
tient à remercier toutes les personnes ayant participé à cette opération, et tout
particulièrement les familles et les associations présentes.
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JEUNESSE

Du côté

des petits Saint-Paulois
Adieu LAEP, bonjour Bulle d’Éveil !
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents change de nom… et devient Bulle

d’Éveil. Elorah, accueillante de cette infrastructure, détaille : « la

parentalité n’est pas innée. Que l’on soit maman ou papa, on peut
se poser 1000 questions : est-ce que je fais bien telle ou telle
chose ? Comment aider mon enfant dans ses apprentissages ?
Comment me préparer à la séparation au moment de son entrée

en crèche ou à l’école ?... Nous avons toutes et tous connu ces ins-

tants de doute. Face à cela, nous proposons une solution : un

espace d’échanges et d’écoute ! On y vient avec son petit, on joue
avec lui, on converse avec des professionnels de la petite enfance

et avec d’autres parents... Petit à petit, les liens se créent. On

reprend confiance, on gagne en sérénité, on profite des instants de
partage et de joie, on grandit ensemble. C’est ça, la mission de Bulle
d’Éveil ! ».

Intéressé(e) ? Bulle d’Eveil vous donne rendez-vous tous les

jeudis de 9 h à 11 h 30 à l’Auditorium de Saint-Paul-de-Vence (hors
vacances scolaires). Ouvert à tous les enfants de -6 ans, accompagnés d’un référent. Accès libre, sans inscription, gratuit et basé sur
l’anonymat.

> Informations complémentaires : 04 93 24 20 18
laep@saint-pauldevence.fr

UN NOËL TRÈS
ARTISTIQUE POUR
NOS ÉCOLIERS !
C’est une première ! Cette année, les élèves
du Groupe scolaire La Fontette prendront
part à l’opération “Les volets de Noël”

organisée par Biot. Depuis plusieurs années,
la ville de la verrerie transforme ses rues en

un calendrier de l’Avent géant. Jour après

jour, des volets s’ouvrent et dévoilent aux
passants une œuvre d’art réalisée par
des écoliers. Du côté du Mag’, nous n’avons

pas réussi à en savoir davantage car chut,
c’est un secret !

Le chiffre du mois

80

C’est le nombre
d’enfants accueillis
au centre de loisirs
lors des vacances de
la Toussaint.
Maternelles, primaires,
collégiens… Tous ont
pu profiter des
nombreuses activités autour des thèmes “Halloween”,
“les 5 sens”, “place à l’art”, etc. ! Et quelle plus belle
preuve que leurs sourires !
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Activité

JEUNESSE

1, 2, 3… Cuisinez à 4 mains pour Noël !
Ils sont mignons et gourmands… Les biscuits en pain d’épice raviront

tous les gourmands ! À déguster en famille ou à offrir, voici une
recette à réaliser à 4 mains, proposée par le service restauration du
Groupe scolaire La Fontette.

1. Dans un saladier, mélangez 125g de beurre doux avec 80g de sucre
en poudre et 100g de miel, jusqu’à obtenir une consistance rappelant
celle d’une pommade. Incorporez 1 gros œuf peu à peu.

2. Tamisez 300g de farine de blé. Ajoutez-y 1 cuillère à café de la levure chimique et 1 cuillère à café
d’épices.

3. Incorporez-les au mélange. La consistance voulue doit être celle d’une pâte ; il vous faudra donc
terminer de travailler le mélange à la main. Filmez la pâte et mettez-la au réfrigérateur 30 mn.

4. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d’1/2 cm. Découpez des biscuits avec
un emporte-pièces bonhomme. Posez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

5. Faites-les cuire 10 à 15 min dans le four préchauffé à 180°C. Une fois sortis du four, attendez un
peu avant de procéder au glaçage.

Comme un air de fête durant la
semaine du goût à la crèche !
Mi-octobre, c’était la semaine du goût… Et au Mas des P’tits Loups,

Pascal – le chef – n’a pas fait les choses à moitié. Afin de coller au

thème de cette année, Fête Foraine, le cuisinier avait concocté des
churros, des beignets (de fleurs de courgettes), des aiguillettes de

poulet… Et surtout de la glace et des gaufres pour le dessert ! Pas

Musique
au centre de loisirs !
Durant les vacances d’Octobre, les
enfants ont accueilli la chorale

Mini-Hosanna. Dirigée par Servane

étonnant donc que le chef ait eu le droit à une véritable “ola” au
moment de son entrée en piste !

La semaine du goût, c’était aussi… de nombreux ateliers pour
développer son palet et travailler sur les 5 sens. « Les enfants ont

pu mettre la main à la pâte en réalisant un atelier pâtisserie ou un
atelier de pressage de fruits. Ils ont également pu laisser libre cours
à leur imagination avec une session “peinture aux épices”. Enfin, nous

Teyssier d’Orfeuil, cette formation est

avons proposé, aux familles un moment de partage autour des

composée de jeunes enfants et ado-

herbes aromatiques », nous a expliqué Manuela Misuri – directrice

lescents ayant entre 7 et 18 ans.

adjointe de la crèche. Autant d’initiatives saluées par les parents !

Ensemble, ils ont pu échanger autour

de la musique, fabriquer des percussions et monter un concert qui

s’est tenu le mardi 26 octobre en
après-midi. La chorale a prolongé son
séjour à Saint-Paul-de-Vence le temps
de donner une nouvelle représentation,
cette fois ouverte à tous et dont les
recettes étaient reversées en totalité au
Téléthon.
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PORTRAITS D’ACQUÌ

Ils sont champions, ils sont
frères… et ils sont Saint-Paulois !
Jordan et Joey sont 2 frères Saint-Paulois. Tous deux ont un point commun : ce sont des
champions de baseball. Passionnés de ce sport venu d’Outre-Atlantique, ils n’ont eu de
cesse de performer. Retour sur le parcours de ces incroyables talents !

// Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur votre palmarès ?

Jordan : Cette année, mon équipe et moi
avons remporté le titre de Champion de
France 15U de baseball.

Joey : Au mois d’août, avec l’équipe PACA
12U, nous avons remporté les Interligues.

Nous allons donc représenter notre pays
l’année prochaine à Prague, en République
Tchèque, lors du championnat d’Europe.
Et si nous l’emportons là-bas, alors nous
partirons pour les États-Unis !

// Êtes-vous fiers de votre parcours ?
Jordan, 15 ans
(à gauche) et Joey,
12 ans (à droite),
avec Monsieur
le Maire.

// Pouvez-vous vous présenter ?
Jordan : J’ai 15 ans et je suis en 2nde au

Joey : Oui. Pour jouer en Little League

France, il faut être sélectionné en équipe
régionale parmi les meilleurs joueurs. J’ai

lycée Matisse à Vence. Je joue actuellement

d’ailleurs fait partie des 50 joueurs

au Cavigal Baseball Softball Nice, en

présélectionnés pour faire partie de l’équipe

catégorie 15U.

de France.

Yves Klein à La Colle-sur-Loup. J’évolue

// Quelles sont vos ambitions pour
demain ?

Joey : J’ai 12 ans et je suis en 5e au collège

dans le même club que mon frère.

// Pourquoi avoir fait le choix du
baseball ? C’est assez atypique,
non ?
Jordan : Quand j’étais petit, maman

cherchait un sport pour que je développe

Jordan : Je souhaiterais jouer en D1 pour le
Cavigal Baseball Softball Nice. C’est notre
club de cœur et on espère pouvoir lui
apporter d’autres trophées.

Joey : J’aimerais beaucoup rejoindre le Pôle
Espoir de Montpellier ; cette année, j’ai réussi

ma motricité mais le basket était ouvert aux

les sélections pour être partenaire. L’année

enfants qu’à partir de 5 ans. C’est par

prochaine, je repasse les tests pour

hasard qu’elle a croisé Christelle Bonavita,

atteindre mon objectif.

aujourd’hui Vice-Présidente de la Fédération
Française de baseball et softball. Le club
accueillait les petits dès 3 ans. C’est comme
ça que tout a commencé...

// Un dernier mot ?

Jordan : Merci à nos parents, nos coachs
et notre club.
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PORTRAITS D’ACQUÌ

Face aux écrans,
il ne s’agit pas
d’interdir, mais
plutôt d’éduquer !
Natacha Didier est l’une de ces mamans inspirantes.
Travaillant dans l’éducation pour le secteur de la
santé, cette Saint-Pauloise est à la tête d’une petite
tribu de 3 enfants. Face à l’exposition aux écrans de
la jeune génération, elle a profité d’une parenthèse
professionnelle pour donner naissance à « La boite à
limites », puis des différents confinements pour écrire
son ouvrage paru aux éditions Hatier. Rencontre...
// Comment vous est venue
cette idée ?

N. D. : La prise de conscience a été au

moment où, ma petite dernière de 2 ans,
a elle aussi revendiqué le droit d’avoir la
tablette pour faire comme ses frères. À
la maison, comme au sein de nombreux
foyers aujourd’hui, les demandes se

me suis souvent sentie désemparée, parfois
même dépassée. J’ai donc souhaité apporter
des solutions concrètes aux parents.

// Concrètement, qu’est-ce que les
parents retrouvent dans votre livre ?
N. D. : J’ai commencé à écrire ce livre à l’été
2020 et l’ai poursuivi durant le confinement

faisaient incessantes, j’étais lassée des

de fin 2020. Comme l’indique son titre, il s’agit

conflits, des cris et pleurs. J’ai donc imaginé

de donner des idées de jeux et d’activités

un système de tickets collés sur le frigo,

aux parents afin de partager des moments

chacun d’entre eux donnant droit à 30

avec leurs enfants loin des écrans. Il y a

minutes de console ou à 1 h de dessins

donc des alternatives à la télévision ou aux

animés. Le temps était ensuite géré par

tablettes comme “la potion magique” ou le

un minuteur.

“pique-nique dans le salon”. Je propose

// Quel était l’objectif de cette
démarche ?

N. D. : Il s’agissait de définir des limites, de mettre

aussi des astuces pour utiliser de façon
intelligente les écrans. Objectif : protéger
les enfants des méfaits d’une utilisation
excessive des écrans, en donnant toutes

en place une règle et surtout de sensibiliser

les solutions pour réguler le temps que

les enfants face aux excès d’écrans.

son enfant passe sur les écrans et ramener

// Quand on lit votre livre, on se
rend compte que votre approche
est loin d’être culpabilisante…
N. D. : En effet. Je le répète souvent, je ne
suis pas une extrémiste face aux écrans.

J’ai été confrontée à cette problématique, je

Où se procurer
son livre ?

Chez votre
libraire
ou en ligne
“J’aide mon
enfant à se
détacher des
écrans avec 50
jeux et astuces”
de Natacha
Didier, aux
éditions Hatier,
collection
Parents Zen.
Prix moyen
constaté : 7,95€

Suivez son
actualité !

www.laboite
alimites.fr
Facebook :
@laboitealimites

plus d’interactions au sein de son foyer.

Le chiffre à retenir

4h15

C’est le temps de consommation
vidéo quotidienne des 4-14 ans
selon le baromètre Tendance Kids.
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VIE ASSOCIATIVE

Bien-être :

comment prendre soin
de soi ?

D

epuis la pandémie, le bien-être est plus

que jamais au centre des préoccupations
des Français. Selon un récent baromètre,

ils sont plus de 71 % à « chercher la voie » pour se sentir

mieux. Dans notre commune, plusieurs associations
se sont saisies de cette problématique, en y apportant des réponses complémentaires.

DES COURS DE CHI-KONG POUR MIEUX GÉRER
SES ÉMOTIONS ET PRÉSERVER SES ORGANES
Vous les avez peut-être déjà vus sur le toit de l’Auditorium répéter des enchaînements ; tous les mardis, de
10 h à 11 h15, les élèves de Jean-Pierre Pouyet se
retrouvent pour des cours de Chi-Kong, gymnastique

traditionnelle chinoise. À leurs rythmes, ils apprennent
les auto-massages, les méditations, les marches
Chi-Kong… « Je travaille en cohérence avec les saisons.

Dans la médecine chinoise, l’automne est la saison
des poumons ; c’est pourquoi nous nous concentrons
particulièrement sur les voies respiratoires », nous
explique l’enseignant.

> Infos : Association “Marche dans la Beauté” :
jp_pouyet@hotmail.fr ou 06 14 39 00 85.

UN CENTRE POUR FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE

Direction le quartier du Malvan pour découvrir l’association Anahata dont le nom signifie “Chakra du Cœur”

L’ART-THÉRAPIE COMME MOYEN
D’EXPRESSION

ArtefAct est né de la rencontre de 3 psychologues cliniciennes. « Notre association se pose comme un lieu

d’expériences, de rencontres et d’interventions où les
difficultés de chacun pourront trouver une écoute
et une possibilité d’élaboration. C’est pourquoi nous
avons ouvert un lieu d’accueil autour des rencontres
cliniques médiatisées par l’art », commente MarieFrance Dalmas.
Actuellement, l’association propose des entretiens

en sanskrit. Lieu propice à la détente, il réunit de

individuels pour les personnes en souffrance psychique,

nombreux professionnels du bien-être : ostéopathe,

et plus particulièrement pour les jeunes et adolescents.

sophrologue, psychologue, hypnothérapeute... « Notre

« Les prises de rendez-vous se font par téléphone ; les

objectif est de prendre soin, tant sur le plan corporel

séances ont lieu à la Maison des Associations, chemin

que mental et émotionnel », nous détaille Natacha Tosti.

de la Fontette », conclut-elle. À moyen terme, Artefact

Aux soins individuels, s’ajoutent de nombreuses activités

espère ouvrir des ateliers à médiation thérapeutique

de groupe : yoga, méditation, fitness, pilates…

par l’art, co-animés par un psychologue clinicien et un

> Infos : Centre Ahanata

www.centre-anahata.com ou 06 14 96 13 10.

artiste.

> Infos : 06 84 01 14 61.
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PLACE AUX COMMERÇANTS !

Pourquoi faire ses

achats de Noël dans

les commerces de proximité ?

Qui dit fêtes de fin d’année, dit course aux achats ! Et si, au lieu d’aller
dans les grandes surfaces, on privilégiait le commerce local ?
Zoom sur les 3 bonnes raisons de faire ce choix !

Il y a du choix,
beaucoup de choix !

Vous ferez
un geste citoyen

1

Prêt-à-porter, accessoires de mode, bijoux,

Consommer local, c’est soutenir notre éco-

oeuvres d’art, cosmétique, épicerie fine,

nomie et préserver nos savoir-faire ! M. le

décorations… Les boutiques de nos commer-

Maire déclarait récemment : « J’invite tous

çants et artisans Saint-Paulois regorgent de

les Saint-Paulois à se rendre dans nos bou-

trésors pour faire plaisir et se faire plaisir.

tiques. Les petits commerces, les restaurateurs et les hébergeurs ont dû faire face à de

3

nombreuses difficultés ces dernières années.

Vous bénéficierez d’un
service personnalisé

2

Les géants de l’internet et de la grande dis-

tribution ne produisent pas de lien social ; ils
n’investissent pas dans la commune et donc
n’apportent aucune richesse au village !».

Pas de cohue, pas de file d’attente interminable… Faire ses achats dans les boutiques
de proximité, c’est bénéficier de conditions
optimales. « Et en plus, vous serez conseillé

et accompagné dans vos emplettes. Vous
êtes sûrs de ravir vos proches ! », commente

Aurélie Messina, Présidente de l’ACASP
(Association des commerçants et artistes

Cette année, c’est décidé : je vais prendre le temps
d’aller me balader et de me rendre dans les boutiques
Saint-Pauloises. J’achèterai local. Le plus gros + pour
moi : c’est de savoir que je repartirai directement avec
les cadeaux ! Pas de mauvaise surprise à la dernière minute, au
moment de les glisser sous le sapin. »

Saint-Paulois).

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L’OFFICE DE TOURISME

Un nouveau président a été élu à l’Office de Tourisme. Passionné par
l’entreprenariat, Kévin MIZERON est à la tête d’un restaurant «Les remparts»
(avec ses 2 associés), d’une agence de communication digitale et d’une
régie d’affichage sur les véhicules de particuliers.
« Ma candidature a d’abord été déterminée par l’envie d’œuvrer pour le

village. Pour les 3 prochaines années, je me suis fixé 3 principaux objectifs
dont la transition digitale. Pas seulement pour notre organisme car nous
souhaitons intégrer les commerçants ! (...) Bien évidemment les fondamentaux qui font la force de l’Office de Tourisme seront conservés. »
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Marine.

LA PAROLE DU CCAS

Séniors et bébés,
des échanges précieux

L

es projets intergénérationnels ont le vent
en poupe et on comprend pourquoi.

Retraités et tout-petits ont beaucoup à
partager. La preuve en est avec la venue de
Mamie Rose et de Mamie Bleue à la crèche.
Tous les 15 jours, de 9 h 30 à 10 h 30, elles
viennent rendre visite aux enfants du Mas
des P’tits Loups pour un moment
d’échanges autour d’ateliers créatifs. « Les

enfants attendent toujours avec impatience
cet instant ; voir leur joie donne le sourire à

Semaine Bleue :
retour en images

À

notre équipe et à ces 2 mamies
formidables », explique Andrée, éducatrice
de jeunes enfants. « Ce sont des mamies en

l’occasion de la Semaine Bleue, qui s’est

or ; elles aiment donner de leur temps pour

tenue début octobre, nos séniors ont pu

tisser un lien intergénérationnel unique.

bénéficier d’animations inédites et

Nous avons beaucoup de chance de les

exclusives. Flash back…

avoir parmi nous ! », poursuit Monique Mauro.

Tout a débuté en douceur avec une
initiation au yoga et à la relaxation, animée
par Natacha du centre Anahata. Au total, 12
Saint-Pauloises ont pu profiter de cet instant
bien-être.
Le mercredi, cap sur Sanary-sur-Mer ! « Ça

a été une journée très agréable qui a été
ponctuée par la visite d’un des plus beaux
marchés de France, suivi d’un déjeuner sur

L’AUTRE JOLIE INITIATIVE !

le port avant de découvrir le Parc Zoa,
magnifique parc. Là-bas, nous avons pu

Les enfants de la crèche réalisent des

découvrir diverses espèces animales ainsi

cartes de vœux. Que ce soit pour un

qu’une flore riche. Le dépaysement était

anniversaire ou une occasion spéciale, les

assuré ! », nous explique Monique Mauro,

tout-petits créent, avec leurs petites mains,

directrice du CCAS. La semaine s’est

des cartes qui sont ensuite remises aux

conclue par une visite guidée et la

séniors par le CCAS.

redécouverte de notre magnifique village.
« Un doux moment de convivialité au cours

duquel beaucoup d’anecdotes ont été
échangées, et qui a été suivi d’une
délicieuse collation offerte par le Club de
l’Amitié Saint-Pauloise en présence de Mr
Jean-Louis Raffaelli, conseiller municipal
délégué à la sécurité » conclut-elle.
Le CCAS tient à remercier tout
particulièrement : Jean-Claude Laroye
(photographe), Marine (Guide à l’Office de
Tourisme) et Michelle Giraudo (Présidente
du Club de l’Amitié Saint-Pauloise).

Logements sociaux
IL Y A DU
NOUVEAU !

Fin octobre, les 12
appartements de la
nouvelle résidence
sociale accueillaient
leurs premiers
occupants. Ces
nouveaux logements
sociaux sont situés
route de Cagnes.
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CARNET

Retrouvez dans chaque numéro, l’état civil de notre commune*.

Ils nous ont quittés

Ils viennent de naître

Sophie PERRON, née LAURENT (13/07) // Barnabé FERREMUNIENTE (20/07) // Brigitte DUBREU, née BACROT (16/08) //
Inger EISENHOUR, née HAUALAND (17/08) // Joseph GIORSETTI
(18/08) // Micheline CSISZAR, née BOISSIN (21/08) // Walter
RUDOLF (02/09) // Marinus OOSTERBEEK (09/09) // Fernand
ZAMOLO (16/09)

// Abby IMBERT (13/07)

ILS AVAIENT TOUT PARTICULIÈREMENT MARQUÉ
SAINT-PAUL-DE-VENCE ET SE SONT ENVOLÉS :
•P
 ierre LAFFITTE, ancien sénateur des Alpes-Maritimes, celui
qui fut le père de Sophia-Antipolis nous a quittés le 7 juillet.
Que son héritage intellectuel puisse rayonner et inspirer notre
territoire durant de nombreuses années !
• José GRINDOU. C’est à l’âge de 80 ans que cet amoureux
des belles voitures Porshe a disparu. Chef d’entreprise, il était
un enfant du pays. Il manquera à tous, et plus particulièrement à sa femme Odile, son fils Christophe, et à ses
petits-enfants Suzy, Bastian et Nicolas.

// Zakaria MIMOUNA (26/09)

Une personne qui a quitté ce monde ne
meurt pas tant qu’il reste au moins une
personne qui pense à elle et continue à
perpétuer le souvenir”

// Isaac JACKEL (15/07)

// Gabriel MAURIN DE OLIVEIRA (20/07)
// Eliza MAC (03/08)

// Tiago DI MARINO (17/08)

// Paul BOUSSIOUS (09/09)
// Isis ROMERO (10/09)

// Victor VOVARD (15/10)

Ils se sont dit “oui”
// F
 abrice ESCAFFRE

& Ingrid WIDENFELS (17/07)

// M
 axime MORIN

& Mathilde SEVIN (24/07)

// N
 icolas GIDROL

& Marta ALEMANY (24/07)

// C
 hristophe LOMBARD

& Marianne AUBRY (18/08)

Ils sont devenus centenaires en 2021
M. ANGEL, Mme CHARHON et Mme DURANT.
Enfin, soulignons que Mme HAAN vient de fêter ses 101 ans.
M. le Maire tient à les saluer et à leur souhaiter un très joyeux
anniversaire.

// Bastien VARENNE

& Laurie BERTHET (21/08)

// J
 ulien TREJEAN

& Delphine DUBOSC (28/08)

// Raphaël ANTONINI

& Leslie DARMON (30/08)

// C
 hristophe CAMOUS

Vos numéros utiles
Mairie : 04 93 32 41 00 //
mairie@saint-pauldevence.fr
Office de tourisme : 04 93 32 86 95 //
tourisme@saint-pauldevence.com
Police municipale : 04 93 32 41 41
ou 06 07 01 10 82 (urgences)
CCAS : 04 93 32 41 12 //
ccas@saint-pauldevence.fr

& Jennifer ADAM (04/09)

// J
 ean GAZAUX

& Jeannine LAFLEUR (04/09)

// W
 inter DEBARD

& Aurélia ICARDI (16/09)

// Vincent SCHIVA

& Alison MERMET (18/09)

// G
 ary MANACH

& Prescillia CASANOVA (18/09)

// Pierre FOURQUES

& Fabienne BIRAGUE (24/09)

// Florent MACCARIO & Olivia

VAN HARTESVELDT (25/09)

* Cette liste est non exhaustive. Conformément à
la législation, figurent les noms pour lesquels
nous avons eu l’autorisation de diffusion par les
intéressés ou leurs familles.
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Saint -Paul

de-Vence

au Pôle Nord
DÉAMBULATIONS
ATELIERS CRÉATIFS
TOMBOLA DES COMMERÇANTS
CHASSES AUX TRÉSORS
VISITES GUIDÉES À LA LANTERNE...

CCI NICE
CÔTE D’AZUR

www.saintpauldevence.org

