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Maire de tous les Laurentins
Édito

Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, 
fille de la République

Nous avons scellé un pacte, il y a presque deux ans… Un 
pacte de valeurs que mon équipe et moi-même avons 
chevillé au corps. Proximité, simplicité, engagement, 
volonté, pugnacité et bon sens.

Le vendredi 13 novembre dernier, l’horreur à Paris, 
a été le point de basculement de l’ensemble de la 
Nation. Notre pacte républicain était dans le viseur 
des terroristes islamistes. Notre drapeau, notre hymne 
national et nos pleurs également ont su nous unir, 
nous rendre plus forts pour passer à l’action. Nous 
sommes la vie, ils sont la mort. La République ne peut 
appartenir aux ennemis de la République. Jamais, il n’y 
a pas de compromis possible. Le devoir d’un responsable 
politique aujourd’hui est d’assurer la protection de 
ses citoyens d’ici et d’ailleurs mais ayant en commun 
une chose qui a fait et fera la France : la réaffirmation 
de nos valeurs. Elles sont un espace de liberté et de 
coexistence entre toutes les religions. Les fondements 
de la République : Liberté, Égalité, Fraternité sont le 
socle de notre histoire… et de notre avenir !

Vous avez renouvelé ce pacte de confiance à mon égard 
lors des élections départementales. J’ai eu besoin de 
vous et vous n’avez pas failli en faisant de moi votre 
conseiller départemental. Vous avez fait le choix de la 
cohérence, de la force de la proximité. 

Pierre angulaire de ma campagne : la proximité. J’ai fait 
du terrain, ma raison d’être. Mon équipe est disponible 
et à l’écoute des Laurentins. Je reçois tous les derniers 
samedis du mois. J’ai mis en place les Forums de Quartiers 
avec une adresse mail d’urgence pour les petits travaux 
pris en charge par le Groupement d’Intervention Rapide 

(GIR). Une démocratie participative active ! Dans la 
même lignée, les Voisins Vigilants maillent désormais 
tout le territoire communal. Un bel exemple de 
citoyenneté !

Que de chemin parcouru dans le sens de l’intérêt général, 
que de chemin parcouru en si peu de temps : Caserne 
de pompiers (l’arlésienne, c’est terminé ! Livraison 
prévue avec l’appui du conseil départemental pour noël 
2017), réaménagement de la rue Desjobert, antenne de 
l’Office de Tourisme en centre ville, rénovation de notre 
Square Bènes, augmentation de la vidéo-protection, 
ludothèque itinérante, aménagements de nos ponts 
fleuris, salle polyvalente Annie Mari-Roustan dans 
notre vieux-village, charte des mariages, création 
d’un guichet unique Handicap, création d’un Projet 
Educatif Territorial, aménagements des berges du 
Var sur 1 000 m² dans une optique paysagère avec le 
Conseil Départemental. Quant à la maison Arnaud, 
face au conservatoire de musique, elle sera dédiée à 
un équipement culturel. Devoir de protection envers 
nos seniors que nous poursuivons par le biais du CCAS 
favorisant une politique intergénérationnelle qui 
considère nos aînés comme une ressource, des acteurs 
à part entière au sein d’une ville consciente de la 
richesse de leur expérience. Du côté des festivités, notre 
ville doit renouer avec sa tradition dont notre Comité 
de Sauvegarde du Vieux-Village est le garant, son 
dynamisme comme nous nous y efforçons depuis deux 
étés (The Voice, Danse avec les Stars).

Saint-Laurent-du-Var doit retrouver sa place, sa fierté. 
Je crois au destin de notre ville… mais rien ne peut se 
faire seul, c’est avec l’administration que notre projet de 
ville peut se réaliser. C’est grâce aux agents municipaux 
qui travaillent sans relâche pour vous à nos côtés afin 
de renforcer la qualité de notre service public local que 
Saint-Laurent-du-Var retrouvera son rang ! 

Notre projet phare pour agir pour l’avenir : retrouver 
notre « Porte de France », le Point du Jour dont le 
quartier est inscrit dans la liste du Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine.

Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, c’est vous mes 
chers administrés ! Nous ferons en sorte de garder ce 
pacte de confiance, d’engagement et de dévouement 
à vos côtés indéfectible. Plus que jamais, nous nous 
montrerons exemplaires pour les quatre années à venir.

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
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1. Chapelle Sainte-Pétronille : le charme d’antan !
Les habitants du quartier sont attachés à leur chapelle. L’équipe 
municipale également ! La préservation et l’embellissement du 
patrimoine laurentin, une priorité pour les agents de la ville qui ont 
décidé de réaliser bénévolement ces travaux de rénovation : mise en 
peinture des marches et contremarches pour les déficients visuels, 
élargissement du passage, régularité des marches, raccord des 
enduits, carrelage… Prochaine étape, la peinture murale qui sera 
finalisée en juin.

2. Orchidays : Graine de beauté
L’Office de Tourisme a organisé le temps d’un week-end, en 
partenariat avec l’association Orchid’Azur présidée par Gilles Colin, 
la première édition Orchidays dans la salle Deboulle. Cette initiative 
de Marie-France Corvest, conseillère municipale déléguée au 
tourisme et festivités, a permis de mettre à l’honneur l’orchidée, une 
plante atypique qui compte plus de 25 000 espèces différentes et des 
millions d’adeptes à travers le monde. Marina Picasso (petite-fille du 
célèbre artiste cubiste Pablo Picasso) en était la marraine. Elle était 
présente ce samedi afin d’inaugurer aux côtés de Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var, et de nombreux élus laurentins 
parmi lesquels Patrick Villardry, premier adjoint, Françoise Benne, 
adjointe à la petite enfance une orchidée fraîchement née, fruit 
de cinq années de travail en laboratoire. Des exposants ont 
également présenté leurs plus beaux spécimens. Ils ont également 
fait partager aux nombreux visiteurs leur passion et leur savoir-
faire, notamment en matière d’entretien. En parallèle, un atelier 
ludique de reconnaissance olfactive a été investi par les enfants.

3. Patrimoine du XXIème et Maire du XXème siècle
Lors des journées du patrimoine, Laurentins et curieux ont 
pu profiter d’une visite guidée du vieux-village mais aussi de 
l’Hôtel de Ville, de la Chapelle Notre Dame des Sept douleurs 
et découvrir un bâtiment à l’architecture urbaine et éco-
responsable : la Chambre des Métiers. Le Foyer des Anciens 
a fait peau neuve, il porte désormais le nom de « Foyer Club : 
le Lavoir », un clin d’œil au passé afin de mieux s’ancrer 
dans l’avenir. En parallèle, l’exposition « les Maires de Saint-
Laurent-du-Var au XXème siècle » a connu un franc succès. Les 
Laurentins et les élus dont le député de la Nation Lionnel Luca 
se sont mobilisés en masse pour venir découvrir le travail du 
Service des Archives. « Rendons hommage à tous ces Maires 
qui ont chacun contribué à apporter leur pierre à l’édifice de 
notre histoire locale et ont fait ce que Saint-Laurent-du-Var 
est devenu » a tenu à mentionner Joseph Segura. Volonté 
conjointe de l’Adjoint Thomas Berettoni et du Maire d’inscrire 
la thématique de l’engagement politique au service des 
Laurentins au patrimoine local et de revendiquer avec fierté 
une filiation au service de l’intérêt général.
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4. Bigaradiers, un chantier à citer en exemple
Une matinée pour présenter un chantier pas comme les autres. 
L’entreprise Freyssinet avait dépêché MM. Charlet et Theillier afin 
d’exposer aux élus laurentins et à un parterre de professionnels du 
bâtiment, d’architectes et de bureaux d’études les travaux effectués à 
l’école des Bigaradiers. « Et notamment des travaux de confortement 
parasismiques », comme l’indiquaient MM. Charlet et Thellier. De 
son côté, Françoise Benne, adjointe délégué à la petite enfance, 
a mis en exergue « le dialogue permanent entretenu entre le chef 
d’établissements et les entreprises afin de prendre en compte toute 
doléance et d’y apporter une réponse satisfaisante ». Et l’élue de 
préciser avec un sourire non dissimulé qu’ « à ce jour », elle n’avait 
reçu « aucune réclamation ni des parents d’élèves, ni des voisins ». La 
commune s’est attaquée à un vaste chantier pour choisir l’entreprise 
adéquate. Le chantier qui a été lancé en juillet 2015, s’achèvera à la 
fin du mois de mai 2016.

5. Première Guerre Mondiale : souvenir vivace
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.

6. Nouveaux Arrivants : Bienvenue !
S’installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience 
délicate. Que ce soit pour ses études, pour des raisons 
professionnelles, ou au moment de la retraite, il n’est pas facile 
de faire ses marques en territoire inconnu, apprivoiser les lieux, 
reconstituer un réseau social. Le maire, Joseph Segura et la 
majorité ont organisé une cérémonie d’accueil dans la salle 
des mariages de la mairie afin d’aider les nouveaux arrivants 
à s’intégrer dans leur environnement.
« C’est l’occasion de rencontrer des concitoyens que nous ne 
connaissons pas encore et de présenter la commune comme 
notre projet de ville  », explique Joseph Segura, un maire qui a 
accueilli avec beaucoup de chaleur près de 75 personnes. « Un 
moment d’échange où s’installe une relation de proximité 
entre les élus et les citoyens », ajoute-t-il. Saint-Laurent-du-
Var met un point d’honneur à favoriser l’adaptation des 
nouveaux venus. Il s’agit surtout de tisser un lien social 
entre eux et les habitants déjà implantés. Une mission que 
se donnent, épaulées par la ville, les associations présentes 
sur la commune. Saint-Laurent-du-Var est de plus en plus 
soucieuse de soigner l’accueil qu’elle réserve aux nouveaux 
arrivants. Une démarche réfléchie et organisée. Un bon 
départ dans le processus d’intégration.
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7. ST Laurent’s Majorettes Parade
Les ST Laurent’s Majorettes Parade ont ému et fait rêver les 
Laurentines et les Laurentins. La reconnaissance a été nationale 
et internationale au-delà de l’aspect festif auquel la discipline 
est associée. Un hommage a été rendu aux majorettes, musiciens, 
entraîneurs et encadrants… Des débuts à la « belle étoile », 
dancing laurentin à l’école de la gare (sous l’égide de Mme 
Pollero) au Gymnase avec Georges Azria et madame Astraudo… 
Les majorettes de Saint-Laurent-du-Var si techniques et si 
jolies… mais n’oublions pas également la fanfare car l’ensemble 
musical est le squelette de la troupe ! Tout cela sous les yeux 
bienveillants des Présidents-fondateurs : M. et Mme Astraudo, 
Laurentins dès 1959. Le cœur de Saint-Laurent-du-Var, Porte de 
France vous en sera à jamais reconnaissant.

8. Fête de la Châtaigne
Châtaignes grillées, socca, jus de raisin pressé sur place, DJ... 
La fête de la châtaigne est un succès ! Le Maire, Joseph Segura, 
était entouré de Thomas Berettoni, Christian Radigales, 
Christophe Dominici. Philippe Porteron, Président du Comité 
de sauvegarde du vieux Village, accompagné de sa fidèle 
équipe, a réussi à faire plaisir aux petits et aux aînés. Merci 
au Comité de Sauvegarde du Vieux Village pour ce moment 
familial qui perpétue les traditions.

9. Antre Nous avec le LAEP
C’est en présence de Madame Danielle Desens, Présidente 
de la Caisse d’Allocations Familiales, que s’est déroulée 
l’inauguration du Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP). 
Françoise Benne, adjointe au Maire, déléguée à la 
Politique Familiale et à la Petite Enfance a voulu que 
cette inauguration ait lieu le jour du 26e anniversaire 
de la signature de la Conventions des droits de l’enfant, 
en précisant « Je souhaite que ce lieu d’accueil soit un 
maillon complémentaire à la politique familiale que 
nous développons sur la commune. Il complétera les 
actions du Relais petite enfance et assurera la notion 
de proximité, un thème qui est nous est cher ». Ce 
lieu d’accueil est un espace de détente, de partage et 
d’échange entre grands-parents, parents et enfants 
de 0 à 4 ans. La structure est ouverte le mercredi 
matin de 8h 30 à 11h 30 au 73, avenue de Gaulle  
(Tél : 04 93 31 14 71).

Plus proche de vous...



Saint-Laurent-du-Var agit pour vous

Chemin des Plateaux Fleuris : plus beau, plus sûr !

Le revêtement de la chaussée a été refait sur la partie la 
plus dégradée du chemin des Plateaux Fleuris. En 2014, en 
effet, les services de NCA ont réalisé un diagnostic de l’état 
des chaussées sur Saint-Laurent-du-Var. Cette portion a été 
identifiée comme faisant partie des priorités et en accord 
avec la ville, le chantier a pu être mené de nuit pendant une 
partie des vacances de la Toussaint. Le chemin des Plateaux 
Fleuris a connu depuis plusieurs années une augmentation 
de circulation liée au développement urbain de ce quartier 
limitrophe avec la ville de Cagnes-sur-Mer. « Plus qu’une simple 
opération de renouvellement du tapis de la voie, nous avons 
souhaité créer, en amont, deux dispositifs de ralentissement 
de type écluse » précise Danielle Hébert, Adjointe au Maire. 
Ces équipements doivent permettre de répondre aux 
nombreuses demandes des riverains de maîtriser les vitesses 
excessives sur ce chemin. Ils ont été réalisés en concertation 
avec les habitants, après une phase test de deux semaines 
pendant laquelle un balisage provisoire a été mis en place. 
Le montant de la totalité de cette opération est de 100 000 €.

Vieux-Village : le patrimoine laurentin à l’honneur

La démarche de mise en valeur de notre vieux-village continue. 
Dans l’esprit de l’embellissement de la rue Desjobert avec la 
mise en place du fleurissement et l’aménagement de la placette 
médiane réalisé cet été, la fontaine du vieux-village a retrouvé 
sa place. Lors des travaux de création de la maison de village 
qui abrite maintenant la salle Annie Mari-Roustan, la fontaine 
avait été démontée et préservée. Les anciennes pierres de 
taille du soubassement, mémoire de notre commune, ont 
été réutilisées. Deux bancs de part et d’autre permettent aux 
riverains et passants de s’assoir sur cette place au charme 
provençal. Deux boutons poussoirs font jaillir l’eau potable et 
évitent un écoulement continu peu propice aux économies de 
cette ressource. « Dans l’habillage du parement en pierre au-
dessus de la vasque, les ateliers municipaux ont confectionné 
et inséré le blason de Saint Laurent du Var en tôle découpée » 
ajoute Danielle Hébert. Enfin, deux pierres d’angle ont été 
rajoutées aux angles du bâtiment pour faire « chasse-roue » 
mais surtout conserver l’esprit des maisons du vieux-village. 
Le coût de cette réalisation est de 18 800 € et sa conception 

a été faite par le bureau d’études des services techniques 
municipaux. À l’opposé de la fontaine, les rénovations des 
maisons, longtemps en ruine, du 59/67 rue de l’église ainsi qu’au 
79, rue des petites écuries sont en phase d’achèvement. En tout, 
5 appartements (2 T1, 1 T2 et 5 T3) ont été créés dans ces deux 
maisons par le PACT 13 mandaté par la ville.

Esplanade Jouhaud : Mise aux normes 

Trois plateaux ont été refaits en remplacement des 
ralentisseurs hors norme précédents. Les trottoirs ont 
également été repris au droit de ces aménagements avec 
la création de 2 places de stationnement pour Personne à 
Mobilité Réduite (PMR) de niveau avec les traversées piétons 
de ces nouveaux plateaux.
maisons par le PACT 13 mandaté par la ville.

Retour sur les intempéries : 
une gestion des risques efficace 

La commune de Saint-Laurent-du-Var a été moins 
dramatiquement touchée que d’autres des Alpes- Maritimes. 
Cependant, les pluies diluviennes qui se sont abattues lors 
de la nuit du 3 au 4 octobre 2015 ont généré des inondations 
et des coulées de boues importantes sur notre territoire. Le 
classement en Catastrophe Naturelle de notre commune 
a été obtenu le 21 octobre par les services de l’État. Devant 
l’augmentation de la récurrence de ce type d’évènement 
climatique, les services communaux et métropolitains se sont 
organisés : les actions curatives et préventives d’enlèvement 
des boues et matériaux des ouvrages existants de rétention 
dans nos vallons ont rapidement été programmés et menés 
du nord au sud de la commune. Par exemple, au chemin des 
13 Dames, un ouvrage de retenu des boues vient d’être mis 
en place par les services de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
Il devrait permettre de limiter les embâcles qui viennent 
obstruer les grilles et ouvrage de recueillement des eaux de 
ruissellement provenant du vallon des Espartes et inondent 
les chaussées et habitations en aval. Une campagne de 
curage des grilles obstruées a été programmée puis réalisée 
et un suivi de ces actions est mis en place.

Travaux
Danielle HEBERT

Adjointe
Développement durable, 

Espaces verts, Travaux
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Une valeur à défendre

Pour Joseph Segura, il n’y a pas d’ambiguïté « Placer 
la force de la proximité au cœur de l’action de la 
police municipale pour assurer la sécurité de tous les 
Laurentins : voilà mon objectif ».

En effet, l’engagement d’agir pour l’avenir de Saint-
Laurent-du-Var pris devant les urnes a été respecté. 
De la parole aux actes, il n’y a qu’un pas… une volonté 
surtout.

Volonté que réaffirme Patrick Villardry, Premier 
Adjoint en charge notamment de la sécurité : « Nous avons 
redéployé notre police municipale dans ses missions pour 
assurer encore mieux la sécurité des Laurentins et celle de 
leurs biens. La police municipale est un service opérationnel 
présent 24h/24h sur le territoire communal. La présence 
policière se voit, vous pouvez le constater tous les jours ».

Ça ne chôme pas à la PM !

De missions, notre police n’en manque pas ! Bien qu’étant 
sollicités par les services de police de l’État pour assurer 
certaines de leurs missions, simplement parce qu’il y a un 
manque d’effectif dans cette institution, par exemple au 
niveau des filtrages dans les gares SNCF, des contrôles sur 
réquisition du procureur de la république… nos hommes et 
femmes n’hésitent jamais pour assurer aux mieux la sécurité 
des Laurentins en renforçant souvent les dispositifs de Police 
Nationale.

Confidence du Premier Magistrat « Je me bats avec l’aide 
du Député de la Nation Lionnel Luca pour obtenir un 
commissariat chez nous, ici, à Saint-Laurent-du-Var. Je me 
battrai jusqu’au bout ! »

Présente sur tous les fronts, la police municipale participe à 
toutes les missions d’urgences et d’assistances à personnes, 
tels que les feux, inondations, accidents de la route, 
assistance aux sapeurs-pompiers, missions administratives 
qui s’incarnent dans les contrôles des débits de boissons, les 
infractions au code de la route, au volet environnemental 
comprenant la propreté urbaine ainsi que les obligations 
légales de débroussaillement, arbres dangereux…

La légitime question des moyens est souvent posée. La 
nécessaire réponse se trouve dans les faits. La brigade 
d’intervention rapide de la police municipale compte quatre 
T-max. « Nous modernisons notre image, nous montrons 
que nous savons nous adapter à toutes les situations. La 
petite délinquance n’a qu’à bien se tenir ! » déclare avec fierté 
Patrick Villardry.

Police Municipale… ça tourne !
Ce flashcode permet d’accéder à une vidéo 
sur la police municipale laurentine. Un peu 
plus d’interactivité dans votre magazine, bon 
visionnage !
Pour lire ce flashcode, votre téléphone doit 
être équipé d’une application permettant de 
décoder les codes barres 2D. Vous trouverez 

cette application gratuite dans les principales boutiques 
d’application sur votre smartphone.

Sécurité à Saint-Laurent-du-Var

Comme un sentiment de… sécurité !

La première des libertés, c’est la sécurité : pouvoir sortir dans la rue librement, partir de chez 
soi sans avoir peur de retrouver son domicile cambriolé, vivre ensemble dans le respect de 
chacun sans craindre d’actes de violences gratuites. La sécurité pour tous, c’est plus de liberté 
pour tous et plus d’insécurité pour les délinquants.
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L’antenne de premiers secours prend ses 
quartiers toute l’année
Située dans l’allée des Cigales, l’antenne de secours ouverte jusqu’alors durant la période estivale a été prorogée 
jusqu’à Noël 2017, date à laquelle le futur centre de secours laurentin devrait être inauguré. « Une mesure transitoire 
pleine de bon sens », rappelle Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var. Et « légitime » n’a pas manqué de 
réaffirmer Eric Ciotti, président du Conseil Départemental et du SDIS eu égard notamment au nombre d’interventions.

En chiffres

597 sorties entre mai et septembre 2015, soit 4 par jour pour l’antenne de Saint-Laurent-du-Var.
42 000 euros sont consacrés à cette structure pour la période estivale. Avec son maintien tout au long de l’année, le 
coût s’élèvera à 100 000 euros.

La phrase 

Eric Ciotti : « Saint-Laurent-du-
Var mérite des pompiers, c’est 
chose faite. Des policiers, cela 
reste à parfaire, mais nous 
allons y arriver ». 
Une fois encore, Joseph 
Segura, avec l’appui des 
parlementaires, a saisi le 
Ministre de l’Intérieur pour 
demander la création d’un 
commissariat.
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Sécurité à Saint-Laurent-du-Var

Sécurité partout et pour tous

Parce que notre cadre de vie doit être respecté, un pôle 
environnement a été créé. Deux chiffres : 3 000 courriers 
d’information concernant les obligations légales de 
débroussaillement ont été envoyés. Ce pôle a procédé à 150 
mises en demeure concernant les haies débordantes sur le 
domaine public. La police ne se met pas au vert !

La ville est équipée d’un centre de surveillance urbain 
opérationnel 24h/24h permettant la surveillance des 
bâtiments communaux, de la circulation, et de toutes 
infractions commises sur le territoire de la commune. Ce 
système de vidéo-protection sera encore plus efficace à 
l’avenir. Actuellement, 60 caméras sont présentes sur la 
commune. 30 caméras supplémentaires selon un plan triennal 
débutant en janvier seront installées. Efficacité doit rimer 

avec proximité. « Pour garantir leur sécurité, les Laurentins 
attendent du concret » ajoute Patrick Villardry.

Joseph Segura conclut : « nous avons un projet à l’étude, 
celui de placer le poste de la police municipale actuellement 
en mairie au cœur de la ville pour encore plus de proximité. 
Afin d’avancer dans le rapprochement entre la PM et les 
Laurentins, nous avons pris les devants et mis en place un 
Poste Mobile ». Ce véhicule, sérigraphié aux couleurs de la 
police municipale, aménagé en bureau d’accueil, est capable 
de se positionner au sein des quartiers notamment ceux des 
collines. Ce bureau mobile est une extension sur le terrain de 
l’Hôtel de Police. Au plus près des habitants, il a vocation à 
assurer une présence plus visible sur le terrain des forces de 
police. 
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Association des commerçants des 
Flots bleus 
PRÉSIDENT :  Aimé BEHAR
Cette association regroupant tous les 
commerçants de la promenade des Flots 
Bleus a pour but de représenter et défendre 

les intérêts des commerçants tant individuels que collectifs et 
participer à l’animation du site et à la vie sociale du domaine. 
L’association est composée de 22 commerces en majorité des 
restaurateurs.

Association Espace Pro 3000 
« Cap Avenues »
PRÉSIDENT : Thierry TEBOUL
L’Association Cap Avenues a pour but de 
créer et pérenniser des relations avec 
Cap 3000, de participer à l’attractivité 

du territoire en collaboration avec les collectivités locales. 
D’animer le réseau des adhérents. Une multitude d’enseignes 
et de professionnels mettront leur expérience et leur savoir-
faire au service des Laurentins.

Association des commerçants de 
la Gare
PRÉSIDENT : Jean-Pierre BINNER
L’Association dénommée « Association des 
commerçants de la Gare de Saint-Laurent-
du-Var » a pour objet, par tout moyen, d’aider 

à la bonne marche des entreprises locales et de contribuer, 
directement ou indirectement, au développement économique 
du quartier. Les 80 commerçants de la Gare entrent dans une 
nouvelle dynamique pour satisfaire au quotidien sa clientèle. 
Plusieurs animations prévues en 2016 dont un vide grenier afin 
de redynamiser le quartier de la gare.

Association des commerçants de 
l’Empereur.
PRÉSIDENT : Gilles PIZZANELLI
L’association des commerçants des jardins 
de l’Empereur a pour but de participer à la 
promotion et à l’attractivité du quartier des 

Empereurs en collaboration avec la mairie et tous les acteurs 
économiques intéressés. L’association regroupe une quinzaine 
de commerçants représentant tous les acteurs du commerce 
de proximité.

Commerces, Artisans et Entreprises : 
Une nouvelle dynamique pour faire face aux mutations importantes de l’économie
Le vent du changement a soufflé et huit associations ont été soit réactivées soit créés. Chose promise, chose due. Un « new deal », la 
marque laurentine avec la création de la Fédération des Acteurs Économiques Laurentins qui a la volonté avant tout de se positionner 
comme un acteur majeur au sein du débat économique. La fédération en partenariat avec la ville a pour but essentiels de développer 
des actions au profit de la dynamique commerciale et de renforcer « l’achat plaisir chez les consommateurs ». Le Président Thierry 
TEBOUL et son bureau composé de nombreux Présidents d’associations veulent mettre en avant les nombreux atouts des acteurs 
économiques et développer ainsi la dynamique commerciale de notre cité. Une charte d’accompagnement avec les consulaires, la 
fédération, la ville et la société ALDETA (Cap 3 000) est en cours d’élaboration définissant ainsi les actions et expertises de chacun pour 
que Saint-Laurent-du-Var soit le centre commercial à ciel ouvert que nous ambitionnons tous. L’évolution de l’offre commerciale est 
un enjeu majeur que nous nous devons de relever et s’est en étant unis et structurés que nous relèverons ce défi.

Économie à Saint-Laurent-du-Var



Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain
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Association du Parc d’Activités 
Laurentin
PRÉSIDENT : Jean-Paul BERETTONI
Deuxième parc d’activités de la Métropole ! 
Nous ouvrons nos portes aux jeunes. Nous 
avons une charte de partenariat avec les col-

lèges et les lycées afin de créer de synergies pour attirer la nou-
velle génération de notre territoire au sein de nos entreprises. 
Le parc d’activités et la famille : bientôt une crèche d’entreprises 
sur notre site ! Notre force et notre atout : le développement du-
rable. Nous avons été retenus dans le cadre d’un appel à projet 
Région et ADEME pour intégrer une démarche qualité en faveur 
de l’environnement : 174 500 € sur 30 mois. Nos commerces sont 
sensibilisés à l’empreinte carbone de chaque produit, une fabri-
cation « made in France », pour le respect de la planète et des 
générations futures.

Association des commerçants 
des Pugets « le cœur des Pugets » 
PRÉSIDENTE : Sabrina RAMBAUD
L’association a pour objet de développer les 
actions et manifestations promotionnelles 
afin de se faire connaître de la population et 

des professionnels. Elle se compose d’une dizaine de membres 
et propose un large choix de service : Coiffeur, Papeterie, Soutien 
scolaire, Épicerie, Plombier, Pharmacie et Couture. Différentes 
manifestations ont déjà eu lieu : fête de la musique, animations 
carnavalesques…

Association des commerçants du 
Port de Plaisance 
PRÉSIDENT : Jean-François VIALE
Depuis plus de 40 ans, nous vous 
accueillons tout au long de l’année dans 
un cadre convivial en bord de mer. Le 

port de Saint-Laurent-du-Var c’est de nombreux commerces : 
tabac, boutiques prêt-à-porter, agence immobilière et métiers 
du nautisme. Mais aussi une diversité de saveurs qui vous 
attendent dans nos restaurants. Puis profitez d’un moment de 
détente dans l’un de nos bars lounge et pubs. Et finissez votre 
soirée dans une ambiance festive dans nos discothèques.

Association des commerçants du 
cœur de ville de Saint-Laurent-
du-Var « Les commercentre » 
PRÉSIDENT : Franck LUCET
L’Association dénommée Les 
« Commercentre », 170 commerces, a pour 

but de développer l’attractivité du centre-ville en réalisant, 
entre autres, des actions commerciales et d’animations. 
D’être le relais entre la commune et les acteurs économiques 
locaux. De créer une synergie entre commerçants propice à 
une nouvelle dynamique. Mais aussi d’œuvrer au respect des 
pratiques environnementales.

Christian RADIGALES
Conseiller Municipal

Aménagement des 
activités commerciales

Corinne NESONSON
Conseiller Municipal

Animations 
Commerciales



Politique des quartiers

Créés en octobre 2014 par Joseph Segura et son premier 
adjoint, Patrick Villardry, les forums de quartiers de Saint-
Laurent-du-Var ont déjà montré leur efficacité en matière de 
proximité des élus et de réactivité d’intervention des services. 
Forts d’une année d’expérience, le maire de Saint-Laurent-
du-Var et son équipe ont choisi de restructurer et d’affiner 
le dispositif des forums de quartiers. Patrick Villardry et 
Pascale Formisano, aidés depuis peu dans leur mission par 
Patrice Jacquesson ont mis sur un nouveau plan d’attaque 
renforcé par de nombreux dispositifs pour et au service des 
Laurentins.

Une nouvelle cartographie mieux adaptée à la 
réalité du terrain.

« Un quartier, c’est une identité territoriale, une histoire, 
une morphologie urbaine mais c’est avant tout une réalité 
humaine faite d’habitants, de commerçants, d’artisans… Et 
tout le sens de la vie en commun est là », souligne le maire de 
Saint-Laurent-du-Var. Une véritable « échelle de vie », glisse 
Patrick Villardry avec ses spécificités qu’il faut pleinement 
prendre en compte dans la gestion communale. En élaborant 
une nouvelle cartographie de la ville, avec onze grands 
quartiers, la municipalité entend proposer aux Laurentins 
des réponses adaptées à leurs besoins dans le respect des 
contraintes juridiques et financières de la commune.

Permanence, réunions de quartiers : écoute et 
échanges multipliés, suivi assuré.

Grâce à cette nouvelle cartographie, la répartition territoriale 
des référents et des élus est donc renforcée. Chacun d’entre 
eux est ainsi affecté à un secteur qu’il connaît bien pour y 
habiter et/ou y assurer son activité professionnelle. Tous – y 
compris le maire de Saint-Laurent-du-Var – sont à l’écoute des 
habitants dans le cadre de la permanence de l’antenne de 
l’office de tourisme du centre-ville (tous les mercredis de 9h30 
à 12 heures), de réunions de quartiers, qui sont notamment 
l’occasion de présenter les réalisations effectuées et à venir, 
mais aussi des visites de terrain ou encore de rencontres 
avec les associations de commerçants. Autant d’occasions 

de récolter de nombreuses demandes d’intervention qui sont 
alors immédiatement transmises aux services municipaux 
concernés pour être traités avec sérieux et efficacité, comme 
en témoignent les courriers personnalisés de suivi qui font 
suite à chaque requête, essentiels pour le maire de Saint-
Laurent-du-Var et son équipe. « Lorsque l’on va sur le terrain, 
que l’on entend les attentes, et que l’on exprime à son tour 
les cohérences auxquelles doit veiller la puissance publique 
pour ne pas gaspiller l’argent du contribuable, les habitants 
comprennent très bien », assure Joseph Segura. Et Pascale 
Formisano d’ajouter que « le suivi de l’action réalisé, tout 
comme son contrôle d’ailleurs, sont impératifs. » Un contrôle 
sur le terrain renforcé dans le cadre de cette nouvelle 
politique des quartiers, pour toujours plus de fiabilité.

Impliquer, se concerter pour mieux décider.

« Il est important que l’action de la Mairie ne soit pas qu’une 
action verticale, insiste le maire de Saint-Laurent-du-Var. 
Nous devons avoir une interaction constructive avec les 
représentants des habitants, et des commerçants, pour 
partager, ensemble, les contraintes des décisions à prendre. » 
« L’idée est de travailler à l’amélioration de notre cadre de 
vie et donc son attractivité en collaborant avec les premiers 
experts du quartier, les référents, que sont les habitants et les 
commerçants. »

Messagerie dédiée : un outil efficace au service de 
la proximité

Des questions, une demande sur votre quartier… Une simple 
adresse mail : forum.quartiers@saintlaurentduvar.fr et les 
Laurentins peuvent s’adresser directement au maire et 
poser une question sur leur quartier. Une réponse précise et 
détaillée est alors adressée directement à la personne.

Une nouvelle cartographie des quartiers destinée à optimiser les échanges avec les élus, l’intervention 
des services et le suivi des demandes, des outils au service du civisme et de la proximité, les Laurentins 
associés aux décisions de la mairie : la politique des quartiers mise en place par le maire de Saint-
Laurent-du-Var, Joseph Segura, s’inscrit pleinement dans une démarche de démocratie participative 
qui place le citoyen au cœur de l’action municipale avec un objectif : l’amélioration du cadre de vie.

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement
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Politique des quartiers

Forums de 
proximité : 

construire la 
ville ensemble

Les Forums de proximité sont des rendez-vous 
organisés dans le cadre de la politique des quartiers 
pour mobiliser les habitants laurentins dans le cadre de 

réunions participatives afin de mener des réflexions et 
des discussions constructives autour des améliorations à 
apporter dans chaque secteur. Ils contribuent également à 
mieux cerner les attentes de chacun et apporter une réponse 

adaptée dans le respect des contraintes de budget et de 
calendrier.

Pour mieux prendre en compte les 
besoins des quartiers en fonctions 
de leurs spécificités, la politique des 

quartiers de la municipalité distingue 
onze grands quartiers.
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Patrice
JACQUESSON
Conseiller Municipal
Aménagement de 
la zone-urbaine

Pascale FORMISANO
Conseiller Municipal
Amination des 
comités de quartiers



14

L’orchestre à l’écoleExposition à Milan

Expostion universelle de Milan

L’orchestre à l’école
Depuis la rentrée et pendant trois ans, une classe de l’école 
de la gare, accède à la pratique musicale. 

Les CE 2 ont pris possession de leurs instruments et travaillent 
avec Jean-Marc Baccarini, Professeur au conservatoire de 
région et de Saint-Laurent, coordonnateur du projet. 
Cette action a pu être menée et accomplie grâce à la 
municipalité, Nathalie Franquelin, Adjointe à la Culture, 
l’Éducation Nationale, Laurence Pruneaux, Conseillère 
Pédagogique, l’Association « Orchestre à l’École » et les 
professeurs du conservatoire Virginie Pomi et Geneviève 
Giroun.

Le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la réserve 
parlementaire du sénateur-maire Louis Nègre ont permis 
l’acquisition des instruments : violon, violoncelle, saxo, 
clarinette, flûte…
L’objectif de cette opération est de permettre aux enfants 
d’accéder à la culture musicale en toute gratuité, les 
instruments sont prêtés pendant 3 ans, et l’implication des 
parents a été déterminante : ils s’engagent à faire travailler 
les enfants chez eux…
Au bout des 3 ans, ils pourront accéder directement au cycle 
2 du conservatoire. 
On attend avec impatience un concert ….

Une classe de CM2, composée de 25 élèves de l’école Castillon 
2 est partie visiter l’expo Universelle de Milan.
Les enfants étaient accompagnés dans ce voyage 
pédagogique et culturel par Nathalie Franquelin, Adjoint 
au Maire, Laurence Pruneaux Conseillère de l’Éducation 
nationale, Véronique Million, Directrice de l’École.

Un guide leur a fait visiter il Duomo, les pavillons français, 
chinois, thaïlandais et monégasque.
Ce séjour a été apprécié par les enfants et les accompagnants,
Les élèves nous présenteront leur travail, évoqueront leurs 
souvenirs au cours d’une soirée à la mode et aux couleurs de 
l’Italie, au mois de mai prochain.

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

La culture à l’école

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

Vanessa
GUERRIER-BUISINE

Conseiller Municipal
Evénements culturels

et Communication
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CCAS Saint-Laurent-du-Var

La Semaine Bleue
Aparté avec Mary-Claude Bauzit, un adjoint dynamique à la tête du CCAS.

Qu’est-ce que la Semaine Bleue ?

La Semaine Bleue est la « semaine nationale des retraités et 
personnes âgées » C’est l’occasion pour le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint Laurent du Var de fêter » les séniors 
laurentins »

Les seniors sont aujourd’hui, en grande majorité, en pleine 
possession de leurs moyens.
Aussi cette semaine est un moment privilégié pour informer 
et sensibiliser les laurentins de ce que le Centre Communal 
d’Action Sociale est en mesure de leur apporter.
Théâtre comique, spectacle de variétés, thé dansant, loto et 
spectacle de magie étaient à l’affiche…

Depuis quand le CCAS organise-t-il la Semaine 
Bleue ?

Cette manifestation, existe depuis plus de 30 ans et nous 
essayons de renouveler un programme qui « colle « aux 
désirs des adhérents. 

Quel est le moment qui a été le plus apprécié ?

les deux spectacles, le premier au Théâtre Georges Brassens, 
le deuxième avec le chanteur Michel MONACO à la Salle 
Deboulle, ont été chaleureusement applaudis.

À ces animations parmi lesquelles la magie a opéré… 
n’oublions pas les repas très prisés de nos aînés qui leur 
permettent de se retrouver entre eux et d’esquisser à la fin 
des agapes quelques pas de danse avec les élus. D’ailleurs 
Monsieur le Maire et moi - même avons pris part à ces 
moments de distraction ; l’ambiance était bon enfant et c’est 
avec la promesse de faire encore mieux l’année prochaine 
que cette semaine consacrée aux seniors s’est terminée.

Mais ce n’est pas l’unique moment de l’année où l’on se 
distrait, le programme des animations est varié.
Il peut être consulté sur place, ou sur Internet.

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement

Andrée
NAVARRO-GUILLOT

Conseiller Municipal
Animation des séniors
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Internet

Un portail dynamique
Ce site a été conçu pour évoluer en permanence au gré des 
innovations technologiques. L’interface se veut hautement 
réactive car elle est gérée en interne. Son coût est égal à 
zéro euro. Résolument moderne dans son aspect graphique 
épuré et collaboratif dans son contenu rédactionnel, ce 
site a vocation à évoluer. Pour ce faire, nous avons opté 
pour un des meilleurs CMS (Content Management System) 
php opensource : Drupal. Promesse d’une solution libre et 
facilement utilisable.

Proximité et Portabilité 
Rapprocher les Laurentins de leur ville, voilà l’enjeu. Ce 
que ne démentent pas l’Adjoint Thomas Berettoni et la 
Conseillère Vanessa Guerrier-Buisine « il s’agit d’offrir une 
source d’informations et surtout de services plus proches 
des citoyens, de leurs recherches et par conséquent de leurs 
attentes ». Accès pour tous, partout et sur tous les supports, 
« nous avons  dû inclure une réflexion sur la portabilité de 
notre site web et considérer son développement, à partir du 

moment où on souhaite que celui-ci soit compatible avec tous 
les navigateurs web du marché, de façon à ce qu’il s’adapte à 
la taille de l’écran de l’utilisateur (responsive design) » précise 
Vanessa. Les téléphones mobiles étant la cible à atteindre.

Travail collaboratif : partage de l’info à sa source
Ce site via le CMS permet à plusieurs contributeurs issus 
des différents services municipaux qui ont été formés de 
travailler simultanément sur l’interface d’administration et 
de publier des contenus en temps réel (dès lors qu’ils sont 
validés) ainsi que différents types d’informations. Peu à peu, 
c’est toute l’administration en rapport avec le citoyen qui se 
modernise pour vous permettre d’effectuer vos démarches 
de chez vous. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2016 
avec le projet de création d’un portail famille avec une 
gestion des inscriptions et des paiements en ligne relative 
aux prestations scolaires et périscolaires. Une véritable 
participation directe a été effectuée, elle se pérennisera 
dans l’avenir. Le meilleur moyen de se rendre compte de tout 
cela est certainement d’aller sur : saintlaurentduvar.fr

saintlaurentudvar.fr… partout avec vous !

Saint-Laurent-du-Var dynamise sa politique de communication sur le web par la création d’un nouveau site réalisé en 
interne. Pour Joseph Segura, Maire, l’objectif est clair « suivant la politique de proximité que nous menons, j’ai souhaité 
un site plus riche, plus en adéquation avec les besoins des Laurentins, une véritable image de marque de la ville dans 
tous les domaines ».

Vanessa
GUERRIER-BUISINE

Conseiller Municipal
Evénements culturels

et Communication
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Dans le respect de tous

Chers concitoyens,
l’année 2015 s’est terminée comme elle a commencé : dans 
le deuil, la tristesse, la colère. Colère contre les responsables, 
les terroristes mais aussi ceux qui nous gouvernent sans 
Mea culpa depuis des décennies : l’UMPS, incarné ici par 
Joseph Ségura, un maire déjà tant critiqué par ceux qui hier le 
plébiscitaient.  L’UMP a en effet laissé se répandre en France 
le communautarisme, l’islamisme radical  et ses fanatiques. 
Quel comble finalement de voir un maire UMP rendre 

hommage aux victimes avec un discours où Joseph Ségura a 
plus affiché un sentiment de peur qu’un esprit combatif face 
aux terroristes.
Le Front National, lui, dans un esprit de résistance et de 
défense de la «Démocratie» souhaite à tous de bonnes fêtes 
et une excellente année 2016.

Saint-Laurent Bleu Marine.

Le MDLR souhaite à TOUS nos concitoyens d’excellentes fêtes 
de Noel, une bonne année 2016 dont nous espérons qu’elle 
vous apporte santé, bonheur partagé, amour et  solidarité! Et 
pour notre commune de dignes dirigeants pour lui rendre son 
rang.

Notre équipe et nos élus ont été très sensibles à vos 
témoignages de confiance, de soutien et d’engagement pour 
dénoncer la majorité municipale actuelle divisée, agissant 
dans le déni de démocratie municipale, se complaisant dans 

la gestion de son immobilisme pour la gesticulation dans de 
la communication.Du trompe-l’œil qui ne bâtira pas notre St 
laurent de demain.

Nous sommes prêts et ramènerons humanisme et 
compétence aux laurentins

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

Unité, Rassemblement, Volonté : Saint-Laurent-du-Var solidaire
 
« Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris 
toujours debout et vivant avec l’appui et le concours de la 
France tout entière : c’est-à-dire de la France qui se bat. C’est-
à-dire de la seule France », de la France unie, de la France 
républicaine.
Pour l’année 2016 nous vous adressons tous nos vœux les plus 
sincères de bonheur, santé et prospérité.
Nous ne nous laisserons pas entraîner dans les bas-fonds 

de la politique de caniveau. L’avenir de Saint-Laurent-du-Var 
vaut mille fois mieux. Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, 
c’est vous !
Continuons à semer les graines de la fierté retrouvée, du 
renouveau laurentin empreint de dynamisme et d’une 
véritable proximité.

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

Bonne année à tous
Je vous souhaite une bonne année 2016, et je vous présente 
tous mes vœux de bonheur santé prospérité pour vous et votre 
famille.
Le maire a décidé seul sans concertation des élus, des 
associations, et des Laurentins de modifier le plan local 
d’urbanisme qui va hypothéquer l’avenir en terme de 
logements pour actifs, d’infrastructures routières, sportives 
et culturelles. J’ai interpellé le maire sur la dégradation des 
conditions de circulation, il a été incapable de me répondre 

sur la création de nouveaux barreaux transversaux et surtout 
sur les parkings souterrains qu’il avait promis au centre-ville. 
Le vote du budget a été reporté de décembre à mars. Le maire 
suite à ses dépenses, est-il incapable d’équilibrer les comptes, ? 
Va-t-il augmenter encore plus les impôts qu’en 2015 ? Nous 
souhaitons pour 2016 plus de transparence dans la gestion 
municipale.

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

Chers laurentins,
Après les tragiques évènements du 13 novembre dernier, 
nous témoignons de notre tristesse et de notre compassion 
pour les victimes et leurs familles, et rappelons notre profond 
attachement à notre pays, la France, à sa République et ses 
indéfectibles valeurs.
Souvenez-vous : Moi, quand je serai Maire…  Vice-Président de 
la Métropole… Conseiller Départemental… arguait Mr Segura.

Il promettait : Je règlerai les problèmes de circulation !…. 

Je règlerai le problème de la Corniche Fahnestock !… Je règlerai 
le problème du Point du Jour !... etc…
Que de duperie ! La réalité est bien triste et différente !
La magie de Noël aura tout de même lieu pour nos enfants, 
mais pour les laurentins, plus dur sera le réveil en 2016 !

A vous et vos proches, passez de joyeuses fêtes de fin d’année !

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu



Janvier
› Vœux à la population, 9 janvier, 

salle Louis Deboulle, 17h30

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs vœux aux Laurentins et 
aux associations.

› Bonbon chante des Perles,
 15 janvier, Théâtre Brassens, 20h30

Francis Blanche, Raymond Devos, 
Marie Dubas, Jacqueline Maillan, Bobby 
Lapointe, Marie Bizet, Yvette Guilbert… 
revisités par Bonbon…
Ils sont tous dans le même bateau, la 
même galère. Chansons : Le California, Le 
Gardien de phare, Ah quel été ! Le pêcheur 
sous-marin, Le trou de mon quai, Les 
copains m’appellent Six Roses, Ta Katie 
t’a quitté, La main de ma sœur,… Autant 
de perles que Bonbon a su nous dénicher 
dans le répertoire français, pour notre 
plus grand bonheur. Ambiance déjantée, 
bonne humeur et rire !

› Bal de la Galette des Rois (CCAS), 
 19 janvier, salle Ferrière, 14h30

› La maîtresse en maillot de bain, 
 22 janvier, Théâtre Brassens, 20h30

Dans leur école maternelle, deux 
instituteurs et leur directrice exercent 
tant bien que mal leur métier ingrat. 
L’arrivée imprévue d’une psychologue 
chargée d’apporter aux enseignants le 
soutien psychologique dont ils n’ont pas 
forcément besoin, perturbe le train-train 
des trois maîtres. Fabienne Galula dresse 
un portrait acidulé d’un petit monde 
fermé auxquels nous avons tous confié 
nos gamins Nous voilà plongés dans un 
flot continu de rires…

Février
› Rendez-vous dans cent ans, 5 février, 

Théâtre Brassens, 20h30

Tous les cent ans, Dieu et Belzébuth se 
donnent rendez-vous dans un lieu secret 
appelé « no God’s land », frontière entre 
le Paradis et l’Enfer. Là, les deux frères 
ennemis font le bilan de leurs actions, 
de leurs projets et créations. Mais un 
désaccord survient lorsque le sujet des 
humains est abordé. Drôle, cynique et 
impertinente, cette comédie parle de 
sujets hélas très actuels et graves avec 
une sacrée dose d’humour.

› Bal costumé (CCAS), 9 février, salle 
Ferrière, 14h30

› Regard Photographique, 2e quinzaine 
de février, Espace Stéphane Grappelli

Le club photo de l’Agasc, en partenariat 
avec la Ville organise une rencontre 
photographique : conférence, exposition. 
Un concours photo sera lancé pour cette 
manifestation. Renseignements : 
www.clubphotoslv.info. Entrée libre Les 
12 et 13 mars. Le club photo organisera 
le jugement des concours de l’Union 
Régionale URPACA de la Fédération 
Photographique de France.

› La Caravane du Printemps des Arts 
de Monte-Carlo, 26 février, Théâtre 
Brassens, 20h30

À l’occasion du Printemps des Arts de 
Monte-Carlo 2016, la caravane s’arrêtera 
dans notre cité et offrira au public 
laurentin un spectacle musical. La 
programmation n’est pas encore définie 
et fera l’objet d’une communication 
ultérieure. Entrée libre.

Mars
› Le Boléro, 4 mars, Théâtre Brassens, 

20h30

L’inspiration de ce projet a débuté avec le 
Boléro de Ravel, musique qui a toujours 
marqué Célia Quadri, par la répétition 
oppressante qu’elle impose et sa rupture 
finale. Elle y a lié son envie de parler de 
l’aspect sempiternel du quotidien et de 
ses conséquences sur le comportement 
de l’homme dans la société occidentale, 
les dangers de l’enfermement dans une 
routine ou une situation pouvant amener 
au désespoir, puis à la folie.

› Fête des Grands-Mères (repas suivi 
d’une animation, CCAS), 10 mars, Foyer-
Club « Le Lavoir »

› Chocolat Piment, 11 et 12 mars, 
Théâtre Brassens, 20h30
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Paul n’aime plus fêter son anniversaire. 
Carole, sa fille cadette, n’est pas prête 
à renoncer au fameux rituel du gâteau 
et des bougies. Franck, son gendre, s’est 
encore donné pour mission de vider la 
cave. Stéphanie, sa fille aînée attend 
son heure pour révéler à son père qu’elle 
connaît son secret… Une comédie drôle, 
tendre et… piquante !

› Florilège vocal, 21 mars, Auditorium 
France Clidat, 20h30

Plusieurs solistes de l’opéra se réunissent 
en solos, duos, quatuors, dans une 
envolée vocale riche de couleurs ; un vrai 
« arc en ciel » harmonique, de la lumière 
soprano et ténor au son cuivré baryton 
basse ! Voici un concert lyrique qui va vous 
faire voyager en émotions, de la jeunesse 
d’un Chérubin amoureux à la tristesse de 
Don Quichotte ! Des nuits d’été de Berlioz, 
au grand Duo des « Pécheurs de Perles » 
de Georges Bizet. Ce jour de bonheur de 
l’équinoxe de printemps va résonner 
pour les enfants sourds du Burkina ! 
Participation libre - Concert au profit des 
enfants sourds du Burkina.

› Spectacle de Pâques (CCAS), 
 24 mars, salle Louis Deboulle, 14h30 

› Tournoi de Rugby Octave Mayen 
Stade des Iscles

› Commémoration de la Fusillade du 
26 mars 1962 de la Rue d’Isly à Alger, 
26 mars Cimetière Saint-Marc, Stèle 
des Français d’Outre-Mer

Avril
› Tango Forte, 1er avril, Théâtre Brassens, 

20h30

Ce groupe d’artistes est issu du milieu 
musical classique, jazz et lyrique. Le 
trio instrumental avec : Eros Cordogl 
au piano, Eric Fassio à la contrebasse 
Frédérique Viale au bandonéon et à 
l’accordéon. La voix à la fois lyrique et 
intimiste de Gilles San Juan accompagne 
les danseurs argentins, Mayra Morelli et 
Armando Copa. Animés par leur passion 
pour le Tango, ils vous feront découvrir 
ses diverses formes : des bas-fonds 

nocturnes de Buenos Aires au Tango 
cinématographique de Carlos Gardel, 
de celui des cabarets populaires à celui 
des puristes qui l’ont élevé au rang de 
l’Art ou qui l’ont révolutionné comme 
Astor Piazzolla. Ce spectacle fait revivre 
avec lyrisme, l’âme du Tango de concert 
chanté et dansé.

› Tournoi International de Football 
J.F.D, Stade Léon Bérenger - Stade des 
Iscles

› Athlétisme : 
 10 km de Saint-Laurent-du-Var, 6 avril

› Journée Vacances en Famille, 6 avril, 
Esplanade Les Goélands, de 10h à 18h 

Sur le thème du cirque. Au programme : 
chasses aux œufs, animations et ateliers 
ludiques, petits spectacles. Accès libre. 
Informations à l’office de tourisme.
04 93 31 31 21

› Pestes, 22 avril, Théâtre Brassens, 
20h30

Elles ont TOUT fait ensemble et elles se 
connaissent par cœur… enfin presque  ! 
Elles se retrouvent lors d’une soirée 
qui va vite tourner aux règlements de 
compte… Entre jalousie et mauvaise 
foi, vieux dossiers et coups de gueule, 
elles découvrent des secrets jusqu’alors 
inavoués. Une comédie « vachement » 
tendre sur l’amitié de trois trentenaires 
touchantes qui nous dresse des portraits 
de la femme actuelle.

› Les P’tites Ouvreuses, 29 avril, Théâtre 
Brassens, 20h30

Entre Ferré, Higelin et les Négresses 
Vertes, Les P’tites Ouvreuses réinventent 
la Chanson. Ecrit et composé par Julien 
Dolidon et Cédric Gonnet, « l’Esprit 
Nouveau, une Guinguette Chic » offre à 
la chanson un regain de dynamisme et 
de vérité. C’est tout un petit monde vu à 
travers le prisme de la poésie, avec des 
histoires fantasmées, des rencontres 
irréelles, des situations cocasses 
qui engagent au mouvement et à la 
participation du public.

› Journée Nationale de la Déportation, 
24 avril, Monument aux Morts, Place 
de la Résistance
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Vœux à la population
Samedi  9  janvier 
à 17h30 salle Deboulle

Joseph Segura 
et le 

Conseil Municipal
vous présentent leurs 

meilleurs vœux
pour l’année 2016pour l’année 2016

à 17h30 salle Deboulleà 17h30 salle Deboulle

pour l’année 2016

www.saintlaurentduvar.fr
www.saintlaurentduvar.fr


