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L’été s’en est allé avec son lot de manifestations qui furent une grande réussite. De rencontres 
également, pour mon équipe et moi-même qui sommes restés sur le terrain. Nous nous étions 
engagés à faire (re)vivre Saint-Laurent-du-Var. Cet été vous aura démontré qu’au-delà des paroles, 
les actes suivent… La saison estivale est désormais terminée, nous travaillons déjà à la prochaine.

L’été est également l’occasion de préparer la rentrée car gouverner, c’est bel et bien prévoir, anticiper. 
Notre municipalité a réalisé les différents travaux dans les écoles en un timing serré afin de ne pas 
indisposer enseignants et enfants.

Place donc à la rentrée ! J’espère qu’elle a été excellente pour vous tous et qu’elle continuera à 
l’être à Saint-Laurent-du-Var, Porte de France. Côté pratique, nous avons travaillé à relever le défi 
des rythmes scolaires. Je tiens à remercier ici tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce 
challenge, véritable défi humain et organisationnel que nous avons su relever ensemble. Je dois 
vous dire que je suis fier d’être entouré de personnes si passionnées et professionnelles. 

J’ai le sentiment que l’épanouissement des enfants et le confort des parents ont été respectés, 
l’avenir nous le dira. Dans tous les cas, nous avons œuvré pour vous, pour l’avenir de notre ville.

Rentrée sportive, Rentrée culturelle, Rentrée festive… Finalement, lors de cette rentrée à Saint-
Laurent-du-Var, toutes les portes vous sont grandes ouvertes !  

Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes

Chargé de mission auprès du Président
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Maire de tous les Laurentins

Édito
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1. Libération de la Commune :
souvenir vivace, 71 ans déjà !
C’est sur la place Adrien Castillon que les Laurentins se sont souvenus. 
Joseph Segura, Maire, entouré d’élus, a tenu des propos rassembleurs, 
unitaires loin des clivages partisans : «La commune sera éternellement 
reconnaissante aux Laurentins tombés au combat et aux troupes 
alliées qui nous ont apporté ce 27 août 1944 l’air que nous respirons, 
ce vent de liberté qui soufflera toujours sur Saint-Laurent-du-Var ! 
Merci de votre présence ! Ensemble, c’est l’hommage que nous 
donnons en étant rassemblé devant ce Monument aux Morts. »

2. Tournée du jury des villes et villages fleuris
Tournée de la commune avec les membres du jury des villes 
et villages fleuris avec Monsieur le Maire Joseph Segura et ses 
élus : Patrick Villardry, Danielle Hebert et Marie-France Corvest, 
le Directeur des Services Techniques et le chef de service des 
Espaces Verts. Le label « Villes et villages fleuris » ne se résume 
pas uniquement à l’aspect végétal. Il répond à une soixantaine 
de critères dont, par exemple, le développement durable, le 
cadre de vie et l’attraction touristique mais aussi des projets de 
ville comme l’aménagement des berges du Var… Verdict attendu 
prochainement.

3. Ludothèque itinérante
Pour la seconde année la municipalité de Saint-Laurent et plus 
précisément le Relais Petite Enfance a mis en place chaque 
matin des activités ludiques dans les différents jardins de la 
ville. Ces temps de jeu touchent tous les publics : des bébés, 
des enfants jusqu’à 6-8 ans, des assistantes maternelles et des 
parents. Tout le monde y trouve son compte. Le jeu permet à 
l’enfant de faire des apprentissages et des découvertes, de 
développer son ingéniosité, de faciliter ses relations avec les 
autres et de stimuler son intérêt à agir par plaisir. Il permet 
aussi aux parents de se mettre au niveau de l’enfant, de 
l’observer pour mieux connaître ses goûts et habiletés. 
Prendre le temps de jouer tous ensemble est vecteur de lien 
social, chacun participe et partage un moment convivial 
qui provoque la rencontre et les échanges. La ludothèque 
reprendra en octobre pendant les 2 semaines de vacances. 
Renseignements : Relais Petite Enfance 04.92.12.42.64
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Éducation - Vie scolaire



Bonne nouvelle !
Suite au désengagement de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole), l’accompagnement 
aux leçons pour les familles le désirant est maintenu. Cet accompagnement est inclus dans l’activité 
périscolaire et sera assuré par les enseignants, qui ont souhaité poursuivre avec la municipalité, et 
complété par les agents de la ville. Aucun coût supplémentaire n’est demandé aux familles ce qui leur 
permettra d’économiser 35 € par mois par enfant.

7977

Rythmes scolaires, travaux dans les écoles… Un travail dans 
l’ombre de grande ampleur a été réalisé sous la chaleur de l’été 
avec l’enfant placé au centre des priorités.

La Municipalité était contre le passage en force du 
gouvernement sous forme de décret mais comme l’adage le 
dit : dura lex, sed lex*. Les querelles partisanes ne sont plus au 
goût du jour. Joseph Segura ajoute : « Républicain de toujours 
et de cœur, je n’ai eu qu’une préoccupation : donner le meilleur 
aux petits laurentins ».

Les parents ont été nombreux à faire connaître leur 
insatisfaction sur le dispositif mis en application à la Rentrée 
2014 sur lequel la majorité municipale actuelle n’avait pas 
été préalablement conviée à réfléchir. Les critiques portaient 
sur l’absence de temps suffisant pour instaurer des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) dont l’objectif était d’ouvrir à tous 
l’accès à un programme varié d’actions éducatives souhaitées 
par le décret. 

Pierre angulaire du dispositif, Françoise Benne, Adjointe, a 
défendu le projet éducatif de territoire de la ville auprès du 
DASEN* Monsieur le Floch avec la nouvelle organisation qui 
libère une ½ journée (mardi et jeudi) afin de proposer aux 3 000 
enfants et aux parents de Saint-Laurent-du-Var des activités 
dans tous les domaines. Ces activités périscolaires ne sont pas 

de la garderie ! Les fameux TAP sont pléthores : arts plastiques, 
théâtre, sports, jardinage, actions de santé, éveil musical et 
linguistiques…

Françoise Benne souligne avec humilité que « tout cela a 
pu être fait grâce aux ressources humaines puisées au sein 
des services Municipaux de l’Animation diplômés et formés, 
de l’Éducation, des Sports, de la Culture, des Associations 
partenaires avec ou sans subvention. Nous avons des agents 
formidables et compétents ! ». 

Malgré la baisse des dotations de l’État envers les collectivités 
locales et le manque à gagner évident dans les caisses 
communales, cette prestation sera gratuite cette année (à 
la différence d’autres communes) afin que tous les enfants 
puissent bénéficier de ces activités.

Le mot de la fin pour le Maire, Joseph Segura : « C’était une belle 
rentrée. Tout le personnel est content et nos services ont bien 
travaillé. Néanmoins, nous maintenons notre vigilance afin 
que la Porte de l’Avenir le reste ».

* Dure est la loi, mais c’est la loi
* Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Une rentrée

bien rythmée



Rue Desjobert, plus belle la ville

En coordination avec la Métropole Nice Côte d’Azur, la rue 
Desjobert à fait « peau neuve » pour 70 000 €. L’opération de 
réaménagement avait pour but l’embellissement de cette 
voie, véritable porte d’entrée de notre vieux village. Le mobilier 
urbain et anciens pots de fleurs ont été remplacés par de 
nouvelles barrières de protection des piétons, et équipés de 
plus d’une vingtaine de jardinières fleuries rythmant la rue. 
La petite placette centrale est maintenant équipée de deux 
bancs avec jardinières intégrées dans lesquelles quatre 
oliviers sont plantés de part et d’autre de l’ancienne fontaine 
qui a été repeinte comme l’horloge sur l’avenue du Général 
Leclerc. Trois mats avec suspensions florales sont également 
mis en place pour compléter de nouveaux fleurissements. 
Les travaux ont également permis de réduire la vitesse des 
véhicules avec la création d’un plateau ralentisseur.

Entretien des plages : qualité de ville constante

Comme l’an dernier, la ville, avec accord de la DDTM, a réalisé 
la remise en état des plages. Les travaux consistent en le 
nivellement des plages depuis Cousteau à l’Office de Tourisme. 
Ils permettent de supprimer les différences de niveaux des 
galets et du sable générés par les « coups de mers » et effet de 
la houle pendant l’automne et l’hiver.
Une attention particulière est donnée à la plage Landsberg en 
recouvrant les résurgences de la nappe des eaux du Var (eaux 
propres) qui percolent à travers le sable donnant un aspect 
inesthétique à ce site. Dans l’opération, la commune rétablit 
les accès à la mer des activités nautiques du Club Var Mer et du 
centre nautique de l’Agasc.
Deux douches communales ont été déplacées sur la plage 
pour éviter des débordements et la stagnation des eaux sur le 
cheminement de la promenade.
Enfin, la rampe d’accès Handiplage a été remise en service : un 
tapis lesté a été mis en place pour permettre un accès facilité 

aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Des parasols ont 
également été disposés à proximité pour offrir de l’ombre aux 
usagers. Coût total des travaux : 60 000 €.
L’importance des travaux et leur teneur évoluent chaque 
année car ils dépendent de la particularité laurentine de 
l’ensablement de notre trait de côte et donc de l’avancée des 
plages sur la mer. Afin de comprendre ce phénomène et d’y 
apporter une réponse adaptée, la commune mène une étude 
en partenariat avec le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, la DDTM et la Métropole NCA.
La qualité des eaux de baignades est testée sur nos cinq plages 
chaque semaine par l’Agence Régionale de la Santé pendant 
toute la saison estivale. La métropole NCA réalise également 
deux à trois prélèvements par semaine. L’exploitant de la 
station d’épuration (SEREX) réalise tous les jours, dans le Var, 
un prélèvement après le rejet des eaux traitées. Les résultats 
sont communiqués à la Métropole NCA qui avertit la commune 
en cas de mauvais résultats ou d’incident de fonctionnement. 
Concernant la propreté des plages, la métropole NCA intervient 
pour le vidage des corbeilles, le ramassage à vue des détritus 
et le balayage de la promenade les matins de chaque semaine 
sauf mercredi et dimanche. Les mercredis et dimanches matin, 
la société Véolia intervient pour le vidage des corbeilles des 
plages, le ramassage à vue des détritus sur les plages dans les 
jardinières de la promenade et aussi le ramassage des bois sur 
les plages et épis rocheux accessibles à pied. De plus, Véolia 
procède à la désinfection des abords des douches et des galets. 
La commune a également mandaté, pour la durée de l’été une 
association d’insertion (CREM) pour renforcer le ramassage 
des détritus de juillet à août. Bilan : 600kg de détritus à 
l’embouchure du Var.

Propreté, priorité du cœur de ville

Le vieux village est balayé manuellement tous les jours du 
lundi au samedi inclus, un agent est dédié à ce secteur, selon 
des horaires tels que : de 6h30 à 12h30 l’été, et 7h30 à 13h30 
l’hiver.
Le lavage est effectué dans ce secteur avec une laveuse de 
voirie de petit gabarit tous les vendredis de 5h30 à 11h30, et 
peut comprendre un appoint avec un groupe karcher sur VL 
selon les effectifs disponibles et les manifestations prévues 
notamment aux abords de la Place Castillon, le Monument 
au Morts par exemple.
Le circuit de lavage est adapté sur le terrain en fonction 
de la météo, des véhicules en stationnement gênant et des 
différents impondérables.
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous

Travaux
Danielle HEBERT
Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 
et Aménagement du 
territoire



Joseph SEGURA, Maire de Saint-Laurent-du-Var, et Brigitte 
Lizée-Juan, adjoint en charge du Développement économique, 
du commerce, entendent mener une politique économique 
dynamique en faveur de l’emploi et du développement des 
entreprises.

La 3e ville de la métropole attire les Chefs d’entreprise et les 
commerçants. Forte de sa zone d’activités, du commerce intra-
muros et de la proximité de Cap 3000, plusieurs associations 

ont été créées cette année avec l’action que mènent Brigitte 
Lizée-Juan, Patrice Jacquesson, Corinne Nesonson, Eric Bonfils, 
Christian Radigales et l’équipe de l’Adeel. 

Cette action est basée sur un partenariat entre les 
Institutions telles que l’État, la CCINCA, la Métropole, le 
Conseil Départemental, le Conseil Régional, etc.
Après l’Association des Commerçants du quartier de la Gare, 
des Pugets, du Jardin des Empereurs, l’AEP 3 000 (Association 
Espace Pro 3 000) a été créée en juillet dernier, comme les Flots 
Bleus, le Centre-ville, et l’APAL qui a été récemment relancée.
Ces associations ont pour but :
de développer l’activité commerciale en créant des 
évènements notamment, et d’être un partenaire reconnu 
par les institutions en étant impliqué dans les décisions qui 
impactent la vie économique de la cité.

Voici les coordonnées des associations qui contribuent à 
favoriser l’expansion du commerce laurentin :

> Espace Pro 3 000 
 Monsieur Thierry TEBOUL, Président
 president@aep3000.fr

> Les Flots Bleus 
  Monsieur Aimé BEHAR, Président
 behar.aime@wanadoo.fr

> Le centre-ville
 Monsieur Franck LUCET, Président 
 riviera.pressing@icloud.com

> La Gare 
 Monsieur Jean-Pierre BINNER, Président,
 jp.binner@century21.fr

> Le Jardin de l’Empereur
 Monsieur Gilles PIZZANELLI, Président,
 gillespizzanelli@gmail.com

> Les Pugets 
 Madame Sabrina RAMBAUD, Présidente, 
 couturetouchplus@hotmail.fr

> Le Parc d’Activités Laurentin
 Jean-Paul BERETTONI, Président,
 jp.berettoni@berettoni.com
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Économie à Saint-Laurent-du-Var

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain



Festivités d’été

10

1, 2, 3, 4, 5, 6. Ondes positives avec la tournée TF1
Jean-Pierre Foucault est venu partager un moment avec vous mais vous avez également pu 
assister à des shows exceptionnels : The Voice, La Légende du Roi Arthur et le mythique show 
de Danse avec les Stars… le tout dans une atmosphère chaleureuse à Saint-Laurent-du-Var ! 
Clin d’œil à Cyn’ Photography pour son travail.

7. Bienvenue à Saint-Laurent-du-Var « Tahiti »
Superbe journée ensoleillée à l’occasion de la journée « Bienvenue à Saint-Laurent-du-Var 
ambiance Tahiti » ! Vous étiez nombreux à être présents pour ce moment festif à vivre en 
famille !

8. Fête de la Saint-Laurent
Magnifique soirée dansante avec embrasement de l’Hôtel de Ville pour la Fête de la Saint-
Laurent.

9, 10. Thibaud Choplin
Accompagné de quatre musiciens sur scène, à travers des imitations féroces et réalistes, 
Thibaud Choplin a donné un spectacle caustique, dynamique et explosif.

11. Bernard Persia
Récital de Bernard Persia. Hommage à la chanson française et compositions originales.

12. Bienvenue à Saint-Laurent-du-Var « Rock Attitude »
Le Rock était au rendez-vous sur l’Esplanade Les Goélands à l’occasion de la Journée 
Bienvenue à St-Laurent spéciale « Rock Attitude ». Le public, venu nombreux, a pu 
découvrir danses Madison et Swing proposées par l’école de danse Marlène et Julien 
ainsi que des reprises 100% Rock interprétées par le groupe Kustom Band.

13, 14. Fête du Terroir
La 29e édition de la Fête du Terroir a comblé toutes les attentes. Notre ville renouait 
avec les traditions avec sa quarantaine d’exposants, la fête accueillait la Bretagne 
avec Bagad et danses bretonnes. Gastronomie, marché, mini-ferme, danses et 
musiques, jeux, le public venu nombreux n’a eu que l’embarras du choix en matière 
de découvertes et de divertissements ! Le bonheur était non pas dans le pré mais 
bel et bien à Saint-Laurent-du-Var, Porte de France !

Retour 
 en images
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Une première édition qui a réuni plus de 500 passionnés de 
moto et de rock... le 9 Août, le Parc Layet était envahi par des 
motards fiers de leurs engins de collection.
Les organisateurs ont présenté des modèles de collection 
qui ont tous une histoire, « une Kawasaki Godier Genoud 
« qui a fait le Bol d’or, des Honda 6 cylindres… des Harley... des 
Triumph...
Une foule de connaisseurs, et de curieux sont venus 
admirer les stands et partager un moment de convivialité 
entre « experts »  et néophytes prêts à sillonner les routes 
azuréennes sur ces belles « machines »  . 
Toutes nos félicitations à Patrick Villardry, Gilles Allari, 
Gerard Jourdon, Jean-Pierre Pauselli, Christian Vaglio etc.., 
et rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition. 
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Le sport à Saint-Laurent-du-Var

Bike Music Show

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal
Actions solidarités 
Animations sportives

Gilles ALLARI
Adjoint
Sport et Associations 
sportives



Mary-Claude BAUZIT, Adjoint aux Affaires Sociales, Santé, 
à la politique « Seniors » aux personnes à mobilité réduite…

Est entourée dans sa fonction par : 
> Geneviève Telmon,
> Florence Espanol,
> Andrée Guillot, toutes trois Conseillères municipales.
L’équipe administrative est soudée autour des élus, et tout le 
monde s’accorde à dire « qu’il fait bon être senior » à Saint-
Laurent.

Les animations et distractions sont nombreuses et surtout 
variées, il y en a pour tous les goûts, on peut pratiquer le 
yoga, aimer danser, faire une belote, un rami, chanter : un 
atelier « chorale » a été créé comme les cours de théâtre et 
de sophrologie.

Le programme préparé pour la Semaine Bleue a été décidé 
pour satisfaire le plus grand nombre d’adhérents, le chant, la 
magie, le théâtre seront au. programme.

Samedi 10 octobre : 1er Repas chez Servella.

Lundi 12 octobre :  à 14h30 - théâtre Georges Brassens sur 
réservation

« Zone Urbaine Paysanne » : spectacle comique de Serge 
ARNAUD pour oublier les aléas de la vie quotidienne avec 
une voix à l’accent du midi.

Mardi 13 octobre : à 14h30 - salle Louis Deboulle sur 
réservation

Spectacle de Michel MONACO - « One man show des grands 
standards »
Spectacle interactif avec décor et changements de costumes.
Toute la chanson française est visitée (Bécaud, Lama, 
Bachelet, Aznavour, Brel, Dassin, Piaf, Dalida, Adamo…).

Mercredi 14 octobre : à 14h30 - salle Roger Ferrière sur 
réservation

Après-midi dansante avec D.J. à l’attention des seniors 
laurentins.

Jeudi 15 octobre : à 14h30 - Foyer-Club sur réservation

Loto.

Vendredi 16 octobre : à 14h30 - salle Roger Ferrière sur 
réservation

Spectacle de MAGIE avec GRANDES ILLUSIONS de « MAGIC 
JULIAN »,

Il ne manquera pas de vous impressionner par des numéros 
incroyables.

Samedi 17 octobre : 2e Repas chez Servella.

Pour participer à ces animations, vous devez obligatoirement 
vous inscrire (dans la limite des places disponibles) et retirer 
une invitation auprès du Service Animation du C.C.A.S., 341 
avenue du Général Leclerc

Téléphone : 04 92 12 40 34
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CCAS de Saint-Laurent-du-Var

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logementPROGRAMME

www.saintlaurentduvar.fr

PORTE DE L’ACTION SOCIALE

Inscriptions et Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
341, avenue Général Leclerc
Service animation : 
04 92 12 40 34 ou 04 92 12 42 99
e-mail : ccas@saintlaurentduvar.fr

Semaine 
Bleue
dédiée aux 

Seniors

du 10 au 17 
octobre 2015

Au programme

Spectacle Comique de Serge Arnaud

One man show de Michel Monaco

Après-midi dansante

Loto 

Grandes illusions de Magic Julian
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Watty, le bilan

Année scolaire 2015/2016

Petite enfance

Le bilan du déploiement du programme sur la commune 
pour l’année 2014/2015 s’avère donc très positif, avec : 

> 9 écoles élémentaires sur 10 engagées, avec 57 classes et 
1 421 élèves ayant bénéficié du programme

> 19 animateurs formés à deux cycles TAP
> 642 kits econEAUme distribués dans les écoles
> 16125 mini-kits econEAUme distribués (Foyer des Anciens, 

personnel municipal, habitants)

Étant donné ce bilan positif, il avait été convenu, lors du 
précédent comité de pilotage (le 23/03/2015) de reconduire le 
programme pour une nouvelle année scolaire.

À la prochaine rentrée, le programme sera également 
proposé aux grandes sections de maternelles. Un courrier a 
été diffusé fin mai 2015 aux directeurs d’écoles élémentaires 
et maternelles (ainsi qu’aux membres du comité de pilotage) 
afin de les informer de cette reconduction et de leur décrire 
le programme proposé pour cette nouvelle année. 45 classes 
élémentaires ont manifesté leur intérêt pour poursuivre le 
programme à la rentrée ainsi que 2 classes maternelles (les 
autres écoles maternelles seront recontactées à la rentrée).

Afin de poursuivre les activités engagées, Eco C02 propose 
également de former les animateurs périscolaires aux 3 
autres cycles du programme destiné aux TAP. Pour rappel, 
des animateurs avaient été formés, en décembre 2014, aux 
deux premiers cycles (2/5) du programme Watty.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Alexandra Lopez : alexandra.lopez@saintlaurentduvar.fr 
ou alexandra.lopez@ecoco2.com
04.93.19.52.05 ou 06.60.18.67.84

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse
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Fibre Optique

Saint-Laurent-du-Var, ville fibrée
Dans le département, Saint-Laurent est la seconde ville fibrée après Nice avec plus de 3 000 
logements raccordables. Interview avec Thomas Berettoni, Adjoint au Maire en charge de 
l’Administration Générale et des Systèmes d’Information qui a encadré le déploiement.
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Fibre optique : quartiers éligibles

› Quartier des Rascas
› Quartier des Pugets
› Une partie de Notre-dame

Phase 2 en cours :

› Quartier de la Vallière 
› Plateaux Fleuris
› Grimonds / Corniche Fahnestock
› Moyenne corniche des Pugets
› Jacquons
› Montaleigne

Implantation des armoires : 

› Boulevard Marcel Pagnol
› 51, avenue Louis Ravet
› 249, avenue Louis Ravet
› 384, chemin des Plateaux Fleuris
› 315, avenue des Plantiers
› 1760, route de Saint-Jeannet (deux armoires)
› 1001, chemin de Fahnestock
› 66, chemin de la Tour Carrée
›  1548, moyenne corniche des Pugets

La fibre, un enjeu d’avenir ?

Très clairement puisque c’était un engagement de campagne. 
Promesse tenue donc car nous avons conscience des enjeux 
pour les professionnels et les particuliers. La fibre optique sur 
le territoire laurentin est à la fois ludique pour les particuliers 
et économique pour les professionnels. L’extension de la fibre 
sur la commune est une attente des laurentins. Le centre-ville 
est fibré depuis quelque années mais des problèmes de débit 
persistaient sur le collinaire.

Ces problèmes devraient s’estomper alors ?

Effectivement, dès avril 2014 jusqu’en mars 2015 nous avons 
travaillé avec Orange et les différents services de la ville à la 
définition de quartiers prioritaires souvent ceux où le débit 
internet était le plus faible et ensuite nous avons sélectionné 
les différents positionnements des armoires. Cette seconde 
phase de déploiement de la fibre a demandé un travail de 
longue haleine, je remercie tous les acteurs. Saint-Laurent-
du-Var est à la pointe dans le département. Engagement pris, 
engagement tenu !

Y a-t-il certaines modalités pratiques à effectuer ?

Afin que les habitants des quartiers concernés puissent 
bénéficier de ce nouveau réseau, il est important que 
les habitants contactent leur syndic ou leur bailleur et 
demandent que le raccordement de leur immeuble soit 
abordé et voté en assemblée générale. Dès lors, l’opérateur 
choisi pourra installer les points de branchements en 
face de chaque logement et le client pourra choisir le 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer 
le raccordement final à son domicile. La phase 3, dernière 
étape, sera de fibrer tout le reste de la ville à l’horizon 2020.

Fibre optique

Thomas BERETTONI
Adjoint

Administration Générale, 
Commande publique, 

Urbanisme, 
Affaires juridiques et 

Patrimoine communal

±

0 1,700850 Mètres

1:14,578

INTERVIEW
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Dans le respect de tous

Voitures brûlées, cambriolages, école saccagée, agressions, 
tires et meurtres à Saint-Laurent. Les années Ségura se suivent 
et se ressemblent. Où sont la Porte de France et les nouveaux 
logements pour le Point du Jour qui ont été promis ? Elu, les 
ambitions de Ségura sont à la baisse : 2 ans pour faire tomber 
la barre 4. Elu, ses conditions de vie s’améliorent, pas celles 
des 250 familles du Point du Jour. « L’urgence » annoncée est 
à l’image de ses promesses qui semblent n’engager que ceux 
qui les ont crues! Elu, Ségura demande de l’aide aux socialistes 

(Etat & Région) pour sa commune alors que l’UMP aurait, selon 
lui, coupé les subventions départementales s’il n’était pas élu 
au Conseil Général. Un lieu où il se disperse à présent au lieu 
de se consacrer à la réalisation de ses promesses.

Saint-Laurent Bleu Marine.

Jamais aussi vite, il n’y avait eu à SLV, une ambiance aussi 
délétère dans la majorité d’un nouveau Maire. La fusion des 2 
listes est un échec !
Entre le personnel communal méprisé et le Turn over autour 
du maire J.Segura, les Laurentins sont les premiers pénalisés 
par cet amateurisme.
Et, le plus grave sont les concessions faites aux financiers 
de CAP 3000, l’abandon des quartiers périphériques dont 
le quartier des Iscles ou Rien n’a été réglé ainsi que tous les 
projets structurants au point mort ! Malgré les promesses…

Le Mouvement des Laurentins Républicains est l’alternative 
constructive crédible au sein du conseil Municipal pour 
défendre l’intérêt de TOUS les Laurentins.

Contact : 07 82 888 009 – laurentins.republicains@gmail.com
Vos élus : M.Ghetti, S.Hamoudi, F. Israel, N. Roux-Dubois

Les yeux ouverts, regardons l’avenir.
La majorité municipale n’a jamais été aussi soudée et 
déterminée autour du Maire Joseph Segura pendant que les 
artisans de la stratégie du mensonge dénigrent et détruisent.
Le temps est précieux, l’avenir de Saint-Laurent-du-Var vaut 
mille fois mieux. Nous y travaillons sans relâchement tous les 
jours.
Nous avons relevé le défi des rythmes scolaires sur la 
commune par un travail transversal avec tous les acteurs.
Notre travail main dans la main avec la Métropole et le Conseil 

Départemental porte ses fruits. Nos projets avancent… du 
travail toujours !

Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, c’est vous ! Nous ferons 
en sorte de garder ce pacte de confiance, d’engagement et de 
dévouement à vos côtés indéfectibles.

Groupe Majorité de la ville de Saint-Laurent-du-Var

Monsieur le Maire réveillez-vous !
Chère Laurentine cher Laurentin,
Le Maire avait fait tellement de promesses durant la 
campagne électorale et de critiques concernant son 
prédécesseur, qu’aujourd’hui face à la réalité il se retrouve 
totalement impuissant à gérer la commune. Le constat est 
accablant, montée de l’insécurité avec une augmentation 
significative de la délinquance et des cambriolages.
Des plages polluées et fermées à la baignade, une invasion 
des rats non maitrisée au port de Saint-Laurent du Var.

Le comble c’est le permis accordé au Cap 3000 pour construire 
un parking gigantesque qui vient défigurer notre littoral, et qui 
est une véritable catastrophe environnementale. Monsieur le 
Maire vous devez respecter notre commune réagissez.

Marc Orsatti conseiller régional et municipal, tel : 0676175502, 
mail : marc.orsatti@laposte.net

±

0 1,700850 Mètres

1:14,578

Saint-Laurent du Var pour l’ambition d’un homme.
 
Il est où l’auto-proclamé « Maire de tous les Laurentins », Vice-
Président de la Métropole Niçoise, Conseiller Départemental ? 
Dans son bureau? (80.000€ dépensés pour le sécuriser !)  
 
Seuls la communication et l’affichage politique n’ont d’yeux 
pour le maire (entre drapeaux tricolores, bacs à fleurs,…) tout 
n’est aujourd’hui devenu qu’illusions, paillettes, festivités, 
mais la réalité à SLV c’est :

Un bord de mer pollué cet été (un comble pour une cité 
balnéaire !), une circulation toujours plus compliquée et, un 
abandon qui se propage à tous les quartiers. 
SLV ne semble vivre qu’aux travers des faits divers. Triste 
réalité.
 
Tout à son ambition personnelle, obnubilé par son image, 
Segura a déjà atteint ses limites !

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu



Octobre
› 13e Fête de la Sainte Fleur sur le 

thème « la Magie des Fleurs », 
dimanche 4 octobre à partir de 
10h, Église St Joseph - centre-ville - 
Square Benes

En partenariat avec l’Association de la Fête 
de la Sainte Fleur. Avec la participation 
des fleuristes de Saint-Laurent-du-Var, 
de l’exploitation horticole Pandolfi, de 
Monsieur Magnani, collectionneur de 
véhicules anciens et des écoles de la Ville.

› Richard Cairaschi - Carte blanche, 
vendredi 9 octobre à 20h30, Théâtre 
Georges Brassens

« J’ai pris ma carte blanche, c’est mon 
parti… Celui d’en rire pour étancher ma 
colère avant que je ne sois aigri… C’est 
juste histoire de dire sur les bobos, les 
clodos, les homos, les socialos, les barjots 
et autres rigolos et même mes amis les 
vieux beaux… Après, ça ira mieux… »

› Jean-Marc Luisada - Valses de 
Chopin, samedi 17 octobre à 20h30, 
Espace Stéphane Grappelli

Il pratique Chopin comme une drogue et 
le public partage son addiction. Son jeu 
poétique et fantasque, au toucher aérien 
et aux colorations inouïes, achèvera de 
le parer d’une aura de grand interprète 
romantique.

› Rallye Alpes d’Azur Saint Laurent, 
23, 24 et 25 Octobre, Véhicule 
moderne et VHC

› 1ère édition Orchidays, samedi 24 et 
dimanche 25 octobre, de 10h à 18h, 
salle Louis Deboulle

Au programme : expo-vente d’orchidées, 
atelier ludique de reconnaissance 
olfactive pour les enfants, petite 
restauration. Avec la participation, 
samedi 24 octobre, de Madame Marina 
PICASSO (petite-fille du célèbre peintre) 
qui inaugurera une nouvelle variété 
d’orchidée, fruit de cinq années de 
recherches.

Novembre
› Sextuor de harpes, vendredi 6 

novembre à 20h30, Théâtre Georges 
Brassens

Avec Magali Pyka de Coster - Scarlett 
Khoury - Sandrine Luzignant - Aurélie 
Elul Ricci - Nathalie Lebrun - Aliénor De 
Georges.
Au programme : Œuvres de W.A.Mozart 
- F.Schubert - A.Dvorak -Y.Tiersen - J.Brel - 
J.Lennon - E.Piaf…

› Marathon des Alpes-Maritimes, 
dimanche 8 novembre

10.000 concurrents inscrits et les relais à 6 
ou à 2 (2 x 21kms)
Passage sur la commune du premier 

concurrent vers 8h20 (entrée commune)
Point Relais au niveau de l’OT de 8h27 à 
9h20 (dernier concurrent)

› 20e Festival de la Parole et du Livre, 
du 12 au 14 novembre

Auteurs, illustrateurs, conteurs.

› Les fables de La Fontaine, jeudi 12 
novembre à 18h, Théâtre Georges 
Brassens

› Le petit chaperon voit rouge, 
vendredi 13 novembre à 18h, Théâtre 
Georges Brassens

Le petit chaperon est devenu grand : 
il voit piment, coq et coquelicot. Il est 
décidé à renverser le cours des choses et 
retourner le conte contre les empêcheurs 
de vivre en ronde. Il va s’adresser au loup, 
le moquer et se jouer de lui. Lui parler 
enfin comme personne ne lui a jamais 
parlé. Tant et si bien que le loup deviendra 
végétarien.

› Salon du 20e Festival de la Parole et 
du Livre, Salle Roger Ferrières

› Ren…contes, samedi 14 novembre à 
18h, Théâtre Georges Brassens

Soirée de clôture du 20e Festival de la 
Parole et du Livre avec Eric Frerejacques - 
Muriel Revollon - Jacques Bourgarel - Leïla 
Paris - Sandrine Marneux - Fatiha Sadek 
Capron - Yvan Hemmer
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› Sophie BAYEUX, exposition du 17 au 27 
novembre, Espace Stéphane Grappelli

La céramique m’a lancé un défi.
Evidemment j’ai dû faire et refaire jusqu’à 
une certaine maîtrise de la technique, pas 
toujours évidente aujourd’hui. Quelques 
fois il faut faire preuve d’humilité. 
Les pièces obtenues sous forme de 
gigantesques puzzles peuvent désormais 
atteindre des dimensions peu communes 
en matière de Raku ; la couture en fil de 
fer allège l’ensemble visuellement.

› Cendrillon, vendredi 21 novembre à 
20h30, Théâtre Georges Brassens

L’auteur a réécrit un conte avec de 
nouveaux enjeux. L’histoire de l’héroïne 
Sandra est axée sur le deuil et le pouvoir 
des mots. Avec Cendrillon Joël Pommerat 
aborde les questions douloureuses du 
deuil et de l’émancipation.

›Quand je serai grande…tu seras une 
femme, ma fille - vendredi 27 novembre 
à 20h, Théâtre Georges Brassens

De et par Catherine Hauseux
Mise en scène : Stéphane Daurat
Création lumière et vidéo : Luc Chanonat
Être une femme. Avec les rêves que l’on 
avait petite fille, avec les rêves que l’on 
a pour nos filles…Quatre personnages. 
Inspirés de nombreux entretiens avec des 
femmes de 18 à 92 ans.

Décembre
› Téléthon 2015, 4 et 5 décembre, défilé 

d’ouverture des associations. Départ 
du Square Bennes à 18h30.

Les grands classiques toujours présents : 
Tyrolienne, Voitures de Rallye, Harley 

Davidson, Motos trial, Camp Militaire, 
Structures Gonflables, Manège… Faire la 
fête pour une bonne cause, les Laurentins 
ont du cœur.

› L’atelier, vendredi 11 et samedi 12 
décembre à 20h30, Théâtre Georges 
Brassens, de Jean Claude Grumberg 
par les élèves de l’atelier Hors Cursus 
dirigés par Annie Ambroise

À la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
dans un atelier de confection des 
employés, en grande majorité des 
femmes, à l’exception du patron Léon 
et du presseur s’affairent. Les femmes 
parlent à demi-mot de leur expérience 
de la guerre, de leur situation de famille. 
Les silences entrecoupent leur dialogue, 
le caractère allusif de leur conversation, 
s’abstenant de mentionner les nazis tout 
en se comprenant fort bien, signalent 
qu’elles peinent à se raconter les épreuves 
qu’elles ont subies, mais ces malheurs 
communs les rapprochent.
Entrée libre

› Concert de Noël, vendredi 18 décembre 
à 20h30, église du vieux village

La chorale adulte du conservatoire, 
sous la direction d’Agnès Daumas et 
accompagnée au piano par Albert Ganna, 
vous propose un programme varié Elgar, 
Grieg, Sibelius, Jenkins… et du Gospel pour 
aborder les Fêtes de Noël en musique 
dans un esprit de partage et d’harmonie.

Stages Artistiques

Toussaint 2015

› Labo photo, du lundi 19 au vendredi 23 
octobre, de 10h à 12h, Olivia BORG

› Cinéma d’animation, du mardi 20 au 
vendredi 23 octobre, de 14h à 17h, 
Amélie MASCIOTTA

› Expression corporelle, du lundi 26 
au vendredi 30 octobre, de 10h à 12h, 
Caroline WYLER

Tarifs : 4,10 €, 6,15 €, et 7,20 € la semaine, 
selon les revenus.

Renseignements du lundi au vendredi de 
16h30 à 20h.

Conservatoire : 04 92 12 40 66

CCAS
› Aquagym, à partir du 14 septembre, 

lundi, mardi, vendredi

› Sophrologie, à partir du 17 septembre, 
le jeudi

› Yoga, à partir du 14 septembre, lundi, 
vendredi

› Gym (adaptée aux séniors), à partir du 
15 septembre, le mardi matin

Tarifs : 4,50 euros la séance pour les 
Laurentins - 6,50 euros pour les « hors 
commune »
Activités payables par trimestre

› Coaching vocal, à partir du 21 
septembre, le lundi, 14h-17h (séance d’1 
heure)

4,50 € la séance. Éventuellement en 
alternance avec Patrimoine culturel, 
Paroles laurentines…

› Couture, Patchwork, à partir du 15 
septembre, le mardi, 14h-17h

12 € par an

› Théâtre séniors, à partir du 23 
septembre, le mercredi, 14h-17h

4,50 € la séance

› Écriture, Calligraphie, à partir du 17 
septembre, le jeudi, 10h30-12h

7 € par mois

› Dessin, Peinture, à partir du 4 
septembre, le vendredi, 14h-17h

12 € par mois

Activités payables par trimestre
Service Animation du CCAS
Renseignements : 04 92 12 40 34
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jeunesse

spectacle
cinéma

jeunesse

Saison
Culturelle
2015
2016

P O R T E  D E C U LT U R E

www.saintlaurentduvar.fr

 Théâtre

25/09 Sous le soleil de Pagnol, 26/09 et 27/09 

Vivons heureux en attendant la mort, 9/10 

Carte blanche - Richard Cairaschi, 27/11 

Quand je serai grande…tu seras une femme, 

ma fille - Off Avignon, 11/12 et 12/12 L’Atelier, 

15/01 Bonbon chante des Perles, 22/01 La 

maîtresse en maillot de bain, 5/02 Rendez-

vous dans cent ans - Off Avignon, 11/03 et 

12/03 Chocolat Piment - Off Avignon, 22/04 

Pestes

 Musique

17/10 Jean-Marc Luisada, 6/11 Sextuor 

Harpes, 18/12 Concert Noël, 26/02 Caravane 

du Printemps des Arts de Monte Carlo, 21/03 

Envolée lyrique, 1/04 Tango Forte, 29/04 Les 

P’tites Ouvreuses

 Danse

29/04 Le Bolero

 Cinéma

10/06 Très Court International Festival, 

30/06 Cinéma en plein air

 Expositions

du 17/11 au 27/11 Sophie Bayeux, Février 

Regard Photographique, du 23/06 au 1/07 

Adelia Martins

 Jeunesse

12/11 Les fables de la fontaine, 13/11 Le 

petit chaperon voit rouge, 14/11 salon 

livres jeunesse et spectacle de contes, 21/11 

Cendrillon, 16/03 Le prince Heureux, 22/03 

Sage comme un orage, En mai Le mai des arts, 

3/06 Chorale des enfants du conservatoire 

dirigée par Agnès Daumas

Action Culturelle Municipale
Renseignements et réservations : 04 92 12 40 64 et 42 92


