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NOUVEAU SOUFFLE SUR LA QUALITÉ DE VI(LL)E

Chères Laurentines, Chers Laurentins, 

Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, c’est vous mes amis ! Nous vous avions 
promis de faire en sorte de garder notre pacte de confiance, d’engagement et 
de dévouement à vos côtés indéfectible. Plus que jamais, nous nous montrons 
exemplaires et nous faisons ce que nous disons.  

Engagement pris, engagement tenu, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts en 
2016. La fiscalité 0 % est une réalité qui sans altérer notre dynamique vertueuse 
d’investissement au service de politiques publiques de proximité cherche sans 
cesse l’amélioration de votre qualité de vie et de ville.

Je vous avais promis d’écrire ensemble la nouvelle histoire laurentine. Je vous 
disais que vous pourrez vérifier directement mes engagements. Dont acte !

Le budget 2016 ne doit rien au hasard, il a été travaillé, anticipé depuis l’an 
dernier car sans une vision qui puise dans l’ADN de notre ville, rien n’est possible. 
Des réalisations sont en cours ou d’ores et déjà opérationnelles, gouverner c’est 
prévoir :

• Aménagement des Berges du Var avec le Département

• La Gare fait peau neuve

• Forêt des Pugets : nouvel espace de vie

• Projet cœur de ville Square Bènes avec la Métropole

Votre qualité de vi(ll)e guide notre action et le souffle des opérations de proximité 
n’est pas prêt de s’affaiblir bien au contraire.

L’été est enfin arrivé… Mon équipe et moi-même seront comme à l’accoutumée 
sur le terrain à votre rencontre. 

Je vous souhaite à vous Laurentines et Laurentins ainsi qu’à tous les touristes 
qui ont fait le choix de la destination Saint-Laurent-du-Var, Porte de France 
d’excellentes vacances.

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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Qualité de vi(ll)e

Danielle HEBERT
Développement durable, 

Espaces verts, Travaux 
et Aménagement du 

territoire

Une verrue 
disparaît
La commune a fait procéder aux travaux 

de déconstruction de la maison dite de « la 

gare », sise 40 avenue Léonard Anfossi. Un 

projet attendu depuis de très nombreuses 

années par les riverains et commerçants 

du quartier. Tagué et muré, ce bien 

appartenant à la SNCF était abandonné 

et était perçu comme une véritable verrue.

« Situé en sortie directe de la gare, il ne 

permettait pas d’offrir un environnement 

de qualité aux usagers du rail mais surtout 

aux habitants du quartier de la gare », 

explique Joseph Segura, le maire de Saint-

Laurent-du-Var.

Travaux de 
démolition
Grâce au travail de longue haleine et au 
concours de SNCF Réseau, sans qui l’opé-
ration n’aurait pas pu voir le jour, la muni-
cipalité a obtenu l’autorisation de démolir 
cette maison. « Les maîtrises d’ouvrage et 
d’œuvre seront donc assumées par la ville 
pour un coût estimé de 44 000 euros », glisse 
le maire, aux côtés de Patrick Villardry, son 
premier adjoint. Les travaux de démolition 
ont duré quatre semaines. « Au préalable, 
les riverains ont été avertis des différentes 
phases de travaux par le biais de panneaux 
d’information mais également par courrier. 
Quant aux nuisances liées au bruit, elles 
n’ont pas excédé cinq jours », indique Sté-
phane Dorée, directeur des services tech-
niques de la ville.

Plus belle la Gare
« Cette démolition est annonciatrice d’un 
réaménagement du parvis de la gare 
dont l’objectif est de gagner en qualité de 
ville mais aussi de vie » précise l’adjointe 
Danielle Hebert qui a porté le projet, c’est-à-
dire de l’espace compris entre le bâtiment de 
la gare et les avenues De Gaulle et Anfossi.

« Cet aménagement, nous allons le réaliser 
en poursuivant un double objectif. Il s’agit, 
d’une part, d’améliorer le quartier de la 
gare en valorisant cette placette. Elle sera 
traitée en espace piétonnier, végétalisé, 
où des animations commerciales pourront 
trouver leur place et dynamiser ainsi la 
vie économique du secteur. La sécurité y 
sera améliorée par une meilleure visibilité 
du poste de police et par un éclairage 
du site qui sera repensé. Il s’agit, d’autre 
part, par cet aménagement, d’améliorer 
les conditions d’accès à la gare pour les 
usagers du train, avec la réalisation d’un 
dépose-minute, la redistribution des 
stationnements, la création d’un parc vélos 
sécurisé, d’une place supplémentaire pour 
le stationnement des taxis, ainsi que nous 
le demande le groupement laurentin des 
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taxis » poursuit Danielle Hebert dévoilant 
la vision et la fonction de cet espace public 
qui s’inscrit en droite ligne de la politique 
menée par la municipalité en matière 
d’aménagement, de stationnement/
mobilité, du développement commercial 
et de vie des quartiers. Une vision globale 
et cohérente pour redonner un « nouveau 
souffle à ce quartier », s’enthousiasme le 
maire.

Gestion du 
Projet « Gare » : 
concertation
Pour le maire l’intérêt est double également 
« améliorer le cadre de vie pour dynamiser 
économiquement le secteur et rendre plus 
fonctionnel cet espace ».
Cet aménagement a été bonifié par le 
ravalement de la façade de la gare par 
la SNCF. Le projet de restructuration de 
l’espace a fait l’objet d’une « concertation 
préalable avec les riverains et les 
commerçants du quartier de la gare », 

rappelle Corinne Nesonson, conseillère 
municipale et commerçante au sein 
du secteur. La réalisation est prévue de 
septembre à décembre 2016. Le coût estimé 
de ce projet est de 340 000 € : 240 000 € pour 
le budget communal et 100 000 € pour le 
budget de la Métropole NCA.

Lieu de vie,
lieu de ville
Par rapport à l’animation commerciale, il y 
a eu un échange avec les commerçants du 
secteur. Il est vrai qu’il y a une attente sur 
l’utilisation de cette placette. Dans le projet, 
il y a justement un espace réservé pour des 
terrasses qui pourront être utilisées. Brigitte 
Lizée-Juan, adjointe à l’action économique, 
au commerce et à l’artisanat ajoute 
« Corinne Nesonson, Christian Radigales et 
moi-même avons sollicité l’ensemble des 
commerçants qui pouvaient être intéressés 
par des terrasses. On a vraiment fait un 
travail en parallèle avec l’ensemble des 
entreprises ».

Bien évidemment, la placette elle-même 
sera végétalisée mais il y aura l’idée 
de positionner des bacs qui pourront 
être déplacés, pour pouvoir y faire des 
animations.
Joseph Segura conclut « dans une gare, 
par définition, il y a de la vie. Là, on sentait 
bien que les commerçants avaient des 
difficultés. Cette placette ne va pas résoudre 
tous les problèmes, mais cela va donner un 
nouveau souffle à ce quartier qui en avait 
bien besoin et donner aux commerçants, 
qui souffraient également, une nouvelle 
dynamique commerciale ».
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

QUARTIER DES PUGETS :
PRIORITÉ SÉCURITÉ
En collaboration avec la Métropole Nice 
Côte d’Azur, le carrefour entre l’avenue 
Jean Aicard et la rue Alphonse Daudet 
est en cours d’aménagement depuis le 
23 mai jusqu’au 5 août suite à la réunion 
publique du 20 mai dernier. Ces travaux 
de restructuration de la voirie visent à 
améliorer la sécurité des usagers par 
la réduction des vitesses des véhicules 
circulant sur l’avenue Aicard. Pour cela, 
un îlot séparateur sera réalisé sur l’axe de 
la chaussée en amont du carrefour afin de 
créer un « effet de paroi » et empêcher les 
conducteurs d’empiéter sur la file opposée 
dans le virage. De même, le raccordement 
de la rue Daudet sur Jean Aicard sera 
élargi afin d’offrir une meilleure visibilité 
aux conducteurs s’engageant sur l’avenue 
Aicard. Préalablement à l’aménagement 
de ces voiries, la reprise des réseaux 
d’assainissement est également prévue. 
Les trottoirs du début de la rue Daudet 
seront élargis pour un meilleur confort 
des piétons. Pour Joseph Segura : « ce 
chantier de 139 000 € s’inscrit dans le 
phasage des travaux de rénovation 
du quartier des Pugets avec comme 
priorité la sécurité dans la continuité 
de la création, l’an dernier, d’un plateau 
traversant ralentisseur et la mise en place 
de feux tricolores de type « appel piéton » 
à l’intersection de Aicard et Giono ». 

LA PLAGE LANDSBERG 
BICHONNÉE
ÉTAT DES LIEUX
La Métropole assure la gestion d’un déversoir 
d’orage qui ne sert qu’à soulager le réseau 
d’eaux pluviales le long des promenades 
du bord de mer en cas de fortes pluies et ne 
fonctionne que dans ce cas. Or, aujourd’hui, 
ce déversoir débouche directement sur la 
plage alors qu’en 2013, il rejetait directement 
en mer. En effet, les plages de Saint-Laurent-
du-Var, particulièrement Landsberg, 
connaissent depuis plusieurs années 
un phénomène d’ensablement (dépôt 
d’alluvions du Var sur notre littoral). La plage 
s’agrandit et gagne donc sur la mer. Les 
rejets de l’exutoire se font alors sur le sable et 
stagnent sans pouvoir toujours aller en mer. 
De plus, la nappe phréatique affleurant dans 
ce secteur percole également au droit de 
l’exutoire et à plusieurs endroits à travers le 
sable alluvionnaire. Ces stagnations donnent 
un aspect peu esthétique à cette plage 
très fréquentée et bordée de commerces et 
restaurants.

Solution
Notre préoccupation d’amélioration du 
littoral a mené le Service Assainissement 
à modifier l’exutoire de Landsberg pour 
70 000 € en avril 2016 pour canaliser les rejets 
directement en mer. L’opération a consisté 
en la mise en place d’un lit drainant sous 
le sable, en sortie d’exutoire jusqu’à la mer, 
avec la pose d’enrochements périphériques 
devant limiter l’ensablement devant 

l’ouvrage. Un garde-corps a été mis en place, 
en remplacement des clôtures actuelles de 
chantiers, sur la dalle en béton pour éviter 
toute chute de personne. De plus, chaque 
semaine, la commune réalise, pendant toute 
la saison estivale, un curage de la sortie de 
l’exutoire pour maintenir un écoulement 
satisfaisant et éviter les stagnations. 

Opération plage propre
Concernant l’augmentation de la qualité de 
nos plages, la municipalité affecte pour la 
première fois, deux personnes au ramassage 
journalier (hors samedi et dimanche) des 
déchets pendant le mois de juillet et août. 
La ville a également acquis pour 155 000 € 
un tracteur outillé pour le nivellement et le 
criblage du sable qui interviendra une fois par 
semaine pour égaliser le sable et le nettoyer. 
Ces prestations viennent compléter le 
nettoyage fait par le service Propreté de NCA 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Et 
celui fait par la société Véolia, mandatée par 
la ville de Saint-Laurent-du-Var, les mercredis 
et dimanches matin. La société Véolia réalise 
également les mêmes jours la désinfection 
du pourtour des corbeilles de propreté et 
des douches. 10 corbeilles de propreté seront 
installées sur les promenades de Landsberg 
en priorité puis sur les Goélands. De plus, 8 
autres seront mises en place directement sur 
la plage pendant la saison estivale. Il s’agit là 
d’une opération qui sera complétée chaque 
année, par phase, pour traiter l’ensemble des 
promenades sur trois ans. Soit 10 000 € pour 
2016, il n’y a plus d’excuses pour respecter la 
propreté de vos plages !
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Danielle HEBERT
Développement durable, 

Espaces verts, Travaux 
et Aménagement du 

territoire

STOP AUX
COUPURES D’EAU
Début mai, les riverains de l’impasse 
du Plateau du Soleil et de l’avenue 
Marc Moschetti, les commerçants des 
« Empereurs » sont venus assister à une 
réunion d’information sur les travaux 
de renouvellement de la conduite d’eau 
potable. Ces travaux de remplacement 
d’une canalisation vieillissante étaient 
très attendus par les riverains subissant de 
multiples coupures d’eau, ils vont se terminer 
à la fin du mois de juillet. La circulation sur 
l’avenue Marc Moschetti est gérée par feux 
alternatifs. Le stationnement devant les 
commerces des Empereurs sera préservé 
pendant toute la durée du chantier.

JE DÉBROUSSAILLE,
TU DÉBROUSSAILLES, 
NOUS DÉBROUSSAILLONS…
Durant le mois de juin, le débroussaillement 
préventif de certains terrains communaux 
a été réalisé. Ces prestations, confiées 
pour partie à une entreprise (147 212 m²) 
permettent de respecter les obligations 
du PPRIF mais aussi de maintenir les sites 
dans un bon état de salubrité. 45 709 m² 
ont été débroussaillés par notre service 
des Espaces Verts.

MISE EN BEAUTÉ DU JARDIN ISNARDI
Le service Espaces Verts, aidé par les ateliers municipaux, se sont attelés à la rénovation 
du jardin Isnardi situé au rond-point Layet nord, à l’angle de l’esplanade Jouhaud et de la 
rue Camus. Les plantations ont été revues et modernisées avec la suppression de la haie 
vieillissante, des plantations d’euriops, de pittosporums, de strelitzias et de lantana ont 
fleuri… Le dallage en pierre a été repris. Un traitement décoratif avec pierre rouge du Cians et 
éclats d’ardoise a été installé. L’intégralité de la clôture et du muret entourant le jardin ont 
été repeints ainsi que les bancs par les ateliers municipaux. Ces travaux permettent d’éclaircir 
cet espace et de rajeunir les plantations. Le tout embellissant ce jardin en lui donnant un 
aspect plus moderne.

TOILETTES NEW LOOK
Les nouvelles toilettes du parc Layet seront positionnées en lieu et place de celles existantes 
qui seront démolies. Ces WC automatiques seront composés de deux cabines indépendantes 
avec une entrée particulière côté aire de jeux, deux urinoirs fermés et un bloc WC côté terrain 
de pétanque. Un habillage bois de la structure améliorera l’aspect visuel d’insertion dans le site 
verdoyant du parc Layet. Autre bonne nouvelle : l’accès à ces toilettes sera toujours gratuit !

SAINT-LAURENT-DU-VAR ÉCOW’ACTRICE
Notre ville a adhéré au dispositif ÉcoWatt PACA. En tant que péninsule électrique, les pics 
de consommation peuvent amener le réseau électrique de notre département à la limite de 
ses capacités de fonctionnement. Ainsi adhérer au dispositif ÉcoWatt PACA s’inscrit dans la 
stratégie de sécurisation électrique de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en contribuant 
à la prévention des coupures électriques de grande ampleur mais aussi fait remarquer 
Joseph Segura « nous nous impliquons dans une logique de développement durable éco-
citoyenne. Des outils pédagogiques comme les Éco’Gestes, qui sont des gestes simples à 
effectuer en cas de pics ou pour réaliser des économies d’énergie seront généralisés ».
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Économie à Saint-Laurent-du-Var

Démarche cohérente et innovante

Le vent du changement a soufflé depuis 
2014. Le territoire communal est maillé. 
Huit associations de commerçants ont 
été soit réactivées soit créées. « Chose 
promise, chose due. Un new deal laurentin 
a pu voir le jour : la création de la Fédération 
des Acteurs Économiques Laurentins » 
souligne Joseph Segura. Fédération 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 essentiel 
de développer des actions au profit de la 
dynamique commerciale et de renforcer 
l’achat plaisir chez les consommateurs » 
précise Brigitte Lizée-Juan, adjointe à 
l’action économique. 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 3000) a été élaborée 
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 c’est en étant unis 
et structurés que nous relèverons ce défi » 
affirme Thierry Teboul.

Stratégie de marque : toujours un cap 
d’avance !

Pour Brigitte Lizée-Juan « la nouvelle 
dynamique pour faire face aux mutations 
importantes de l’économie prend la forme 
de la marque Laurentine ». La création 
d’une marque s’est avérée nécessaire 
pour affirmer une signature qui sera 
reconnue par le consommateur. « Être 
identifié et identifiable » s’écrient tous 
les commerçants en chœur. Le lancement 
de cette marque s’est effectué le 23 juin 
sous l’égide de la Fédération. Au menu, 
présentation de la marque, de ses valeurs 
afin que tout le monde, élus et commerçants, 
se l’approprient. Les différents quartiers 
commerçants, huit au total, sont symbolisés 
par une couleur et un logo qui lui est propre 
inclus dans la marque : Saint-Laurent-du-
Var City et la signature : Toujours un cap 
d’avance !
 
Jeux, cadeaux, commerces de proximité 

Afin de lancer comme il se doit sa marque, 
la Fédération a également mis en place 
sa première opération commerciale : « le 
grand jeu de l’été chez les commerçants 
laurentins » note avec fierté Thierry Teboul. 
Du 25 juin au 16 juillet de nombreux lots 
sont à gagner : voiture, scooter, un mois 
de course, un ordinateur… L’objectif est 
double : faire connaître la marque et créer 
du trafic tout en « valorisant les activités 
commerciales et artisanales de la ville » 
ajoute Joseph Segura. 

SAINT-LAURENT-DU-VAR CITY 

Le
s 

A
ct

eu
rs

 E
co

no
m

iq
ue

s 
La

urentin
s

grand jeu 
de l’été  
jusqu’au 
16 juillet
 

Jouez et gagnez de nombreux lots !

Chez vos commerçants : 

www.saintlaurentduvarcity.fr

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain
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Frédéric Fourgeaud, « Monsieur Fred » 

pour ses clients, aurait pu être boucher, 

boulanger, menuisier ou autre, si un jour, il 

n’avait pas poussé la porte d’un cordonnier 

à Antibes. Il venait de terminer son service 

militaire, cherchait un travail et n’avait 

aucune idée de ce qu’il allait faire. « Je 

suis rentré dans le magasin pour refaire 

une clé. Le patron cherchait quelqu’un. » 

Le métier lui est tombé dessus, comme ça, 

par hasard. « J’ai appris les bases en un an 

et le reste petit à petit. Dans ce métier, on 

apprend tous les jours. ». Il est resté 12 ans 

avec son patron. Quand il a repris l’affaire 

avenue de Gaulle à Saint-Laurent en 2003, 

c’était un magasin de chaussures. « J’en 

vends un peu. De la chaussure de confort 

d’été, pour les gens qui ont les pieds sen-

sibles. Et du chausson pour l’hiver, des 

Rondinaud, une marque française. C’est du 

costaud, confortable. Et il y a des modèles 

super sympas pour les jeunes. Ça marche 

bien parce qu’aujourd’hui, plus personne 

ne fait des pantoufles à part les grandes 

surfaces ». En complément, il fait aussi 

les clés, les lacets, les ceintures. Il recolore 

les vestes en cuir. Change les fermetures 

éclair. « On est obligé de se diversifier si 

on veut vivre ». Et Monsieur Fred est plutôt 

content. « C’est une affaire qui marche ».

Du « sauvetage »
Dans la boutique, ça entre et sort. Une jeune 
femme tend un ticket. « C’était quoi déjà ? Ah 
oui ! un ressemelage. Revenez cet après-mi-
di, je n’ai pas tout à fait fini » lui dit Fred. 
« Le métier a beaucoup changé » explique 
le cordonnier. Les chaussures sont moins 
solides, même si on met le prix. On s’aper-
çoit souvent qu’il y a le dessus, mais pas le 
dessous. Et si on ne refait pas les semelles 
tout de suite, elles n’iront pas loin ». Il s’in-
terrompt pour renseigner une cliente. « Vos 
lacets ? La commande va arriver en fin de 
matinée ». « Monsieur Fred » poursuit : 
« les gens demandent de plus en plus de 
réparations. Leurs chaussures, quand ils 
sont bien dedans, ils veulent les garder au 
maximum » Une cliente acquiesce : « je les 
aime mes sandales. ».

« Avant », dit Fred, « les gens venaient 
surtout pour refaire les talons. Aujourd’hui, 
on m’apporte des chaussures qui sont 
déchirées sur le côté. C’est presque du 
sauvetage ». Le cordonnier fouille sur une 
étagère. Il en sort une paire de mocassins 
très très fatigués. « Le métier varie, c’est ça 
qui est bien ».

À l’heure de l’apéro, quand certains choi-
sissent d’aller s’asseoir au bar du coin, 
Charlie, lui, préfère venir tailler la bavette 
chez Fred. « On parle de tout. De politique, 

du dernier film…, on raconte des galé-
jades ». « C’est ça le petit commerce » lance 
Antoine accoudé au comptoir. Antoine 
passe tous les jours pour dire bonjour. 
Des fois plusieurs fois par jour. « Je reste 
dix minutes un quart d’heure, je vais faire 
mes courses et je reviens ». Il a ses habitu-
des ici, comme Charlie. Comme Jean-Louis 
aussi qui, à peine arrivé va s’asseoir en 
face de Charlie dans un des deux fauteuils 
en skaï marron à l’entrée du magasin. « Ici 
c’est presqu’un bistrot, il ne manque que 
le pastis ». Jean-Louis a connu l’ancien 
cordonnier, « Monsieur Jean », dans les 
années soixante-soixante-dix. « Après lui, il 
y a eu un magasin de laines, puis un mar-
chand de chaussures. » Et Fred. Bien dans 
ses pompes.

« MONSIEUR FRED »
UN COMMERÇANT BIEN 
DANS SES « POMPES » 

Métier d’antan
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La fibre optique 
est en plein 
déploiement sur 
notre commune, 
aussi nous avons 
voulu avoir le point 
de vue de notre élu.
Eric Bonfils, conseiller municipal délégué à 
l’aménagement du territoire,

Pourquoi passer a la fibre ?
La fibre est trente fois plus rapide que l’ADSL 
et donc idéale à la fois pour télécharger, 
jouer en ligne, regarder les vidéos, travailler 
etc… La rapidité est toujours aussi optimale 

même si plusieurs personnes se connectent 
en même temps.
Elle offre une meilleure qualité d’image et 
de son au même tarif que l’ADSL. 
Ce réseau fonctionne sur la commune 
depuis 2013. La nouvelle équipe municipale 
élue depuis Avril 2014 a tenu à développer 
et intensifier ce procédé sur les zones 
collinaires, le centre-ville, actuellement 
deux laurentins sur cinq sont fibrés et nous 
continuons.

Dans combien de temps la commune sera 
entièrement couverte ? 
L’opérateur Orange s’est engagé 
officiellement auprès de Monsieur le maire 
et de son conseil municipal afin que d’ici 
2020 , soit la fin du mandat municipal, Saint-
Laurent-du-var soit équipé dans sa totalité.
 
Comment savoir si mon quartier est fibré ?
Tout d’abord, l’opérateur traite en priorité 
les quartiers au sein desquels les résidents 
sont les plus nombreux à manifester leur 
intérêt pour la fibre. Pour rester informé à 
chaque étape du raccordement de votre 
quartier , inscrivez-vous sur :
maboutique-internet.orange.fr

Ou pouvons-nous obtenir des 
renseignements ? 
Par téléphone au 3900, avec le site web  : 
http://reseaux.orange.fr, les boutiques 
Orange de Cap 3000 et Nice-Lingostière. 

LA FIBRE  
OPTIQUE 

Internet à Saint-Laurent-du-Var
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Nous avons désiré 
laisser la parole 
également à 
Monsieur Barath 
TRIPARD, Directeur 
Fibre de la zone 
Sud-Est
Saint-Laurent du Var fait partie des 12 
villes fibrées dans le 06, pourquoi avoir 
choisi notre ville ?
Orange accélère les déploiements de fibre 
optique. Pour preuve, nous allons investir 
3 milliards d’euros entre 2015 et 2018 pour 
déployer ce réseau du futur.

Saint-Laurent-du-Var fait partie des 
villes sur lesquelles Orange s’est engagé 
à déployer la fibre optique. De plus, 
nous avons détecté une appétence 
particulière aux nouvelles technologies 
sur Saint-Laurent-du-Var

La municipalité souhaite un 
raccordement à la fibre pour tous les 
Laurentins pour éviter la fracture 
numérique. Quels sont les futurs projets 
de raccordement ?
La fibre optique est une réelle opportunité 
de développement pour une collectivité 
locale, permettant non seulement le 
développement de la population, mais 
également celui du tissu économique de 
par le développement des entreprises et 
startups. Nous déployons une ville sous 
forme de lots, en donnant la priorité aux 
quartiers éloignés de nos centraux, ceux 
faisant donc face à des bas débits. 
Les déploiements en cours permettront à 
déjà 2 laurentins sur 5 d’avoir accès à la 
fibre. Et nous allons continuer !

Comment obtenir la fibre optique chez 
vous ?
Lorsqu’on parle d’un quartier fibré, cela 
veut dire que la fibre a été déployée dans 
les rues. Il faut ensuite que les résidents 
fassent la démarche de faire entrer la fibre 
dans leur lieu de vie.
- La fibre est proche de mon logement : je 

demande à mon syndic le raccordement
- Mon immeuble est raccordé : je choisis 

mon fournisseur d’accès et m’abonne !

Vous vivez dans un immeuble de plus de 
quatre logements : votre syndic doit réunir 
une assemblée générale pour autoriser 
l’opérateur à fibrer gratuitement votre 
immeuble. Une convention est signée 
et les travaux (d’une durée de 6 mois en 
moyenne) peuvent alors démarrer.
Une fois les travaux terminés, vous pouvez 
choisir votre fournisseur d’accès Internet 
et vous abonner à la fibre.

Les assemblées générales de copropriété 
se tenant une fois par an, pensez à 
mettre l’installation de la fibre à l’ordre 
du jour de votre prochaine assemblée, ou 
n’hésitez pas à provoquer une assemblée 
extraordinaire.

Vous vivez en maison ou dans un immeuble 
de moins de quatre logements : aucune 
démarche particulière préalable n’est 
nécessaire. Vous pouvez directement 
choisir votre fournisseur d’accès Internet 
et vous abonner à la fibre.



Sécurité à Saint-Laurent-du-Var
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« Lorsque je vois un véhicule étranger, 
j’observe s’il effectue des allers-retours 
à faible allure devant les maisons. Au 
besoin, je note la couleur ou la plaque 
d’immatriculation », explique Pierre, 
retraité de 64 ans. Comme lui, quarante 
personnes ont adhéré au dispositif Voisins 
Vigilants mis en place par la commune de 
Saint-Laurent-du-Var en partenariat avec 
la police municipale et nationale. « Les 
policiers ne pouvant pas être partout, les 
citoyens ont un rôle à jouer pour les avertir 
de tout fait anormal », affirme René, 69 ans, 
référent.

« La sécurité, c’est l’affaire de tous », martèle 
Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-
du-Var. Jusqu’à présent, il ne s’agissait 
que d’un simple slogan. L’expression 
prend aujourd’hui un nouveau sens. Si la 
sécurité reste évidemment la prérogative 

des forces de l’ordre, la population est 
de plus en plus appelée à s’impliquer. En 
langage technocratique, on appelle cela la 
« coproduction de sécurité ».

De façon plus terre à terre, il s’agit tout 
simplement de faire profiter les forces de 
l’ordre de la vigilance des citoyens. « Les 
Français sont bel et bien les plus à même 
de détecter quelque chose de louche ou 
d’anormal dans leur quartier », explique 
Patrick Villardry, le Premier adjoint. « À nous 
d’apprendre à en tirer profit. » Une partie 
croissante de la population laurentine 
propose ainsi spontanément de jouer les 
auxiliaires de police.

Participation citoyenne

En témoigne le succès récent du réseau des 
« Voisins Vigilants ». Le nouveau dispositif 

Voisins Vigilants, présenté au début du mois 
de mai dans la salle du conseil municipal 
par Patrick Villardry, 1er adjoint au maire, 
aux côtés du maire et de René Di Costanzo, 
conseiller municipal délégué aux voisins 
Vigilants à Villeneuve-Loubet, permet à des 
personnes volontaires de devenir « acteurs » 
de la sécurité de la commune. L’idée est 
avant tout de signaler des faits anormaux 
pour aider à lutter notamment contre la 
délinquance d’appropriation, qui concerne 
cambriolages et atteintes aux biens d’autrui.

Les Voisins Vigilants veillent mais ne 
surveillent pas. Ils sont attentifs, signalent 
tout comportement anormal dans leur 
quartier et alertent les forces de l’ordre 
sans les remplacer. La première vertu du 
dispositif, aux yeux de Patrick Villardry, 
c’est la dissuasion : « La présence de ces 
voisins et les contrôles d’identité poussent 

QUAND LES 
« VOISINS VIGILANTS »  
OUVRENT L’ŒIL 
« Voisins Vigilants. » Impossible de manquer ce message en lettres noires sur fond 
jaune surmonté d’un œil et affiché à l’entrée, dans les allées et sur les boîtes aux 
lettres des villas. Les visiteurs malveillants sont prévenus : les voisins de la Corniche 
d’Agrimont et des Plateaux Fleuris veillent.

Si l’on veut devenir voisin vigilant, il faut adresser une demande via le mail « voisins.vigilants@saintlaurentduvar.fr », en indiquant le 
quartier où vous habitez, et si vous désirez que votre domicile soit équipé du sigle voisin vigilant, n’oubliez pas de le mentionner.

Pour la police municipale et les voisins vigilants, le dispositif a avant tout une vertu dissuasive : à la vue de la signalisation, 
les éventuels cambrioleurs passent leur chemin.



10 conseils pour la sécurité

de votre logement

› Fermez toujours votre porte à clef et équipez-la d’un entrebâilleur 
et/ou d’un judas.

› Faites si possible le choix d’une porte blindée, installez des serrures 
de sûreté et posez un bloc anti-perçage. Vous pouvez également 
faire installer un système d’alarme.

› N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clefs.
› Ne laissez pas de clefs à proximité de la porte d’entrée, sous le 

paillasson ou sous un pot de fleurs.
› Ne laissez pas les fenêtres ouvertes en votre absence et protégez-

les avec des volets équipés de barres de blocage des battants, de 
stores ou de barreaux.

› Ne conservez pas des sommes d’argent importantes chez vous. Si 
vous disposez d’un coffre-fort, faites-le sceller.

› Demandez l’installation d’un contrôle d’accès à l’entrée de votre 
immeuble, la mise en place d’éclairages et la sécurisation des 
parties communes.

› Ne faites pas entrer d’inconnus chez vous. Exigez toujours une carte 
professionnelle même quand la personne est en uniforme.

› Lorsque vous partez en vacances en période estivale, pensez à 
signaler votre absence au Commissariat (Opération « Tranquillité 
Vacances »).

› Devenez « voisin vigilant » en signalant au chef de poste local de la 
Police municipale : 
• toute personne ayant un comportement suspect (rôde 

régulièrement dans le quartier, demande des renseignements sur 
les habitants, visite les parties commune, etc.),

• la présence de squats ou installations sauvages à proximité de 
votre domicile,

• la répétition de cambriolages dans un même immeuble ou 
lotissement.
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Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement

les cambrioleurs en repérage à changer de 
secteur. Dans 95 % des cas, les informations 
ne servent pas car il ne se passe rien. Et 
en cas de cambriolage, cela peut orienter 
l’enquête. » Voire la clore.

Ce nouveau dispositif s’inscrit ainsi dans 
la continuité de l’action du maire de Saint-
Laurent-du-Var, Joseph Segura, de lutter 
contre l’insécurité, la délinquance et 
l’incivisme et ainsi favoriser qualité de vie et 
bien-vivre ensemble.

À ce jour, 40 personnes se sont donc déjà 
portées volontaires pour ce dispositif qui 
vise à partager l’information au sein des 
quartiers. Le dispositif a été lancé dans 
toute la ville.

Être Voisin Vigilant, c’est être solidaire vis-
à-vis de ses voisins, respecter les droits 
individuels et les libertés publiques, et 
entrer dans une démarche de proximité 
et de prévention de la délinquance en 
partenariat avec la Police municipale et la 
Police nationale.

Pour la police municipale et les voisins vigilants, le dispositif a avant tout une vertu dissuasive : à la vue de la signalisation, 
les éventuels cambrioleurs passent leur chemin.
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LA MUNICIPALITÉ VEUT 
FAIRE PLACE NETTE
Les crottes de chiens laurentines ne sont pas en odeur de sainteté. Une 
grande campagne de sensibilisation a été lancée…. avant verbalisation.

La lutte est quotidienne. Sans relâche… 
parce que sans répit. Dans le hit-parade 
des nuisances urbaines, les déjections 
canines ou « péril fécal », selon l’expression 
du maire, Joseph Segura arrive en effet en 
tête devant la pollution atmosphérique, 
et loin, très loin devant les graffiti et 
l’affichage sauvage. Avant d’envisager de 
recourir au PV spécial « propreté canine », 
la municipalité, à l’initiative de Patrick 
Villardry, le premier adjoint, a mis sur pied 
une campagne de sensibilisation, sur l’air 
d’un triptyque « Mon chien dans ma ville »… 
dont le but avoué est autant d’obtenir « une 
participation positive à l’effort commun 
de protection de l’environnement », qu’un 
« comportement civique » des citadins 
propriétaires de chiens.

Appel au civisme

Le mot est lâché, le propre dans la ville sera 
dorénavant du ressort du civisme. Car sous 
son apparente banalité, l’idée de propreté 
touche là une dimension fondamentale de 
la société : le rapport à l’autre, l’imbrication 
entre individuel et collectif. Alors : « Aux 
armes (pelle, balayette et sac en papier), 

citoyens ! » Désormais, aux côtés de la 
républicaine « Liberté-égalité-fraternité », 
pourrait voir le jour une nouvelle devise  : 
« Urbanité-civilité-propreté », comme le 
rappelle Joseph Segura.

Si au XIXe siècle, l’hygiénisme avait érigé 
la propreté au rang d’idéologie, celle-ci 
est aujourd’hui indissociable des valeurs 
urbaines. Depuis de nombreuses années, 
toute une rhétorique fait la promotion 
d’une « qualité » des lieux publics ou 
de l’environnement. À Saint-Laurent-
du-Var, les élus aspirent à une « voirie 
irréprochable ». Obsédée par l’équation 
« propreté égale qualité de la vie », la 
municipalité déploie des trésors de 
communication et d’ingéniosité pour 
tenter de régler le problème des déjections 
canines. Et si la légende urbaine veut que 
l’offense de Médor porte bonheur quand 
une chaussure gauche s’y écrase, à Saint-
Laurent-du-Var il en coûtera jusqu’à 
450 euros aux propriétaires de chiens 
tentés de ne pas ramasser le « paquet ». 
D’autant que 17 distributeurs ont été 
déposés et 12 espaces canins mis à la 
disposition des propriétaires.

Propreté à Saint-Laurent-du-Var

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement



OPÉRATION PIG, 
OBJECTIF 
LOGEMENT
Le PIG décrypté par un jeu 
de questions / réponses pour ne pas passer 
à côté d’opportunités de financements. 
Focus sur un dispositif méconnu mais dont 
le succès ne se dément pas.

L’équipe d’animation de Citémétrie / Api Provence est à votre disposition, renseignez vous :
› En appelant le 0 805 69 39 09 (appel gratuit depuis un poste fixe)
› Par mail pigmetropole.nca@citemetrie.fr
› En vous rendant à l’accueil de votre mairie

Logement à Saint-Laurent-du-Var

Interview de  
M. BERETTONI 
sur les éléments 
généraux pour le PIG
Qu’est-ce que le Programme d’Intérêt 
Général métropolitain (ou PIG) ?

C’est un dispositif d’accompagnement 
proposé par la Métropole Nice Côte d’Azur 
permettant l’amélioration du confort de 
votre logement. Ses objectifs sont princi-
palement la lutte contre les situations de 
logements dégradés et de précarité énergé-
tique, la remise sur le marché des logements 
vacants et enfin le maintien des personnes 
âgées ou handicapées à leurs domiciles.

Qui peut bénéficier de ce dispositif ?

Les Laurentins comme les habitants des 
49 communes qui composent la Métropole 
peuvent avoir accès à ce dispositif. Ainsi 
que vous soyez propriétaire occupant de 
votre logement ou bien propriétaire bail-
leur louant un logement, ou encore, si vous 
souhaitez remettre en location un logement 
vacant, il vous est possible d’accéder à ce 
dispositif sous certaines conditions.

Des Laurentins ont-ils pu bénéficier de 
subventions pour rénover leurs logements ?

De nombreux Laurentins n’ont pas hésité à 
franchir le pas en rénovant leur patrimoine 
grâce au PIG. En plus de la vingtaine de 
propriétaires ayant bénéficié gratuitement 
d’un diagnostic habitat et financier, ils sont 
aujourd’hui 14 à avoir finalisé un projet de 
travaux, lequel sera subventionné par les 

partenaires financiers du PIG. C’est le cas de 
propriétaires bailleurs d’un logement situé 
avenue Saint-Hubert qui nécessitait des 
travaux visant à améliorer l’isolation ther-
mique. Ces propriétaires ont donc pu bénéfi-
cier d’aides financières à hauteur de 50 % du 
coût des travaux engagés. De plus, ils béné-
ficient d’un abattement fiscal de 60 % sur les 
revenus locatifs pendant toute la durée du 
conventionnement.

Jusqu’à quand est-il possible d’avoir accès 
à ce PIG ?

Ce programme est lancé pour une durée de 
3 ans depuis la fin de l’année 2014 et il est 
possible de faire des demandes jusqu’ à 
l’automne 2017. Si vous êtes désireux d’en-
treprendre un projet de rénovation de votre 
logement, ne laissez pas passer cette oppor-
tunité de financement exceptionnel.

Interview éléments 
techniques sur le 
PIG - Service ADT
Quels sont les travaux éligibles au titre de 
ce dispositif ?

Tous travaux répondant aux priorités du PIG 
que ce soit sur les parties privatives et/ou sur 
les parties communes des copropriétés répon-
dant à plusieurs thématiques, comme par 
exemple des travaux de rénovation complète 
(vétusté des installations, mise aux normes 
de décence et de sécurité…), des travaux liés 
aux économies d’énergie (isolation, mode de 
chauffage…), ou encore des travaux d’adapta-
tion (salles de bains, monte escalier) à destina-
tion de personnes âgées ou handicapées.

Existe-t-il des différences en termes 
d’aides entre les propriétaires bailleurs ou 
occupants ?

Les aides financières qui peuvent être accor-
dées, sont versées sous forme de subventions 
et de primes, elles peuvent être cumulables 
avec d’autres aides pouvant être sollicitées 
par ailleurs (crédit d’impôt, éco prêt à taux 
zéro…).
Si vous êtes propriétaire d’un logement que 
vous occupez, celui-ci doit l’être au titre de 
votre résidence principale et il sera alors pos-
sible de bénéficier d’aides suivant vos condi-
tions de ressources qui peuvent aller de 50 à 
100 % du coût des travaux. Ces aides peuvent 
être majorées en direction des ménages les 
plus démunis. 
Si vous êtes propriétaire bailleur, vous pouvez 
bénéficier d’aides en fonction du loyer que 
vous souhaiterez pratiquer après travaux. 

Le montant des aides peut ainsi varier de 20 
à 80% du coût des travaux selon le type de 
conventionnement pratiqué pour le ou les 
logements concernés.

Qui assiste les demandeurs afin de réaliser 
le dossier ?

La Métropole Nice Côte d’Azur en collabo-
ration avec la Commune a missionné un 
bureau d’étude « Citémétrie » et une asso-
ciation « Api Provence » qui sont chargés de 
l’animation de ce dispositif. Ces équipes sont 
à votre disposition afin de vous faire bénéfi-
cier d’une assistance technique (définition 
des travaux) et administrative (montage du 
dossier de financement du projet et éven-
tuellement pour la gestion du bien réhabilité) 
entièrement gratuite.

Thomas BERETTONI
Adjoint

Administration 
Générale, Commande 
publique, Urbanisme, 
Affaires juridiques et 

Patrimoine communal
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Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Petite enfance

À la belle saison et pendant les vacances 
d’été, les activités ont lieu dans les parcs et les 
jardins publics, ainsi devenus au fil du temps, 
la ludothèque itinérante des 0-3 ans. « Mais 
dehors, ce n’est pas très pratique pour poser 
les livres. ». D’où l’idée du tapis de lecture, un 
peu sur le mode du tapis d’éveil. « J’avais dé-
couvert ce support ludique à Antibes. Mais 
comme il n’est pas commercialisé, j’ai décidé 
d’en réaliser un avec l’aide des assistantes 
maternelles volontaires. »

De la récup’ et des 
doigts de fée
« On s’est retrouvé un soir par mois depuis 
la fin de l’année dernière. Les assistantes 
maternelles m’ont parlé des livres qu’elles 
aimaient raconter aux enfants. Et on a déci-
dé de faire un tapis autour des thèmes qui 
revenaient le plus souvent dans leurs lec-
tures : les animaux, les saisons, les contes… ». 

Le support du tapis de lecture est fait à partir 
de matériel de récupération. En l’occurrence, 
des tours de lits (désormais interdits dans les 
crèches pour raisons de sécurité) qui forment 
de longues bandes épaisses sur lesquelles 
les nounous ont cousu des éléments en 
patchwork : des bouts de tissus, des chutes 
de papier peint, des motifs enfantins décou-
pés dans des housses de couette usagées, 
des petites peluches,.... qu’elles ont rapporté 
de chez elles. Il y a de la couleur, du relief. Là, 
une maison rouge et un Père Noël dans un 
paysage de neige. Ici, une petite tête de nou-
nours toute douce. Des ailes de papillon qui 
froufroutent sous les doigts.

L’idée est de faire 
aimer les livres
Les tapis de lecture sont divisés en quatre 
panneaux. Le premier a été réalisé sur le 
thème des saisons. Le vert du printemps est 

tendre, le bleu du ciel d’été sans un nuage, 
les feuilles d’automne tombent en tourbil-
lonnant, le blanc a recouvert la montagne en 
hiver. Le second, en cours de finition, détaille 
les différents moments de la journée dans 
différents paysages. Le jour se lève sur la mer. 
Le matin s’invite à la campagne, l’après-midi 
à la montagne. Le soir, la ville s’éclaire. Le troi-
sième tapis portera sur les quatre éléments. 
Anne Madrenes et les assistantes mater-
nelles l’ont déjà bien en tête. Fin prêtes pour 
de prochaines soirées couture.

Désormais, quand Anne Madrenes arrive 
dans un jardin public, c’est avec son tapis 
de lecture sous le bras. L’histoire commence 
quand elle le déplie : « on raconte, on chante, 
on joue, c’est une source d’éveil immense… Le 
but de ce support ludique est de faire aimer 
les livres aux tout-petits ».
Mission accomplie.

(1.) Elles sont 136 assistantes maternelles indépen-
dantes sur la commune.

UN TAPIS DE LECTURE
MADE IN
SAINT-LAURENT-DU-VAR
Anne Madrenes est éducatrice de jeunes enfants et responsable du 
service petite enfance de la commune. À charge pour elle, de proposer des 
animations aux assistantes maternelles indépendantes (1) dans des locaux 
itinérants où elle débarque chaque semaine, son matériel sous le bras, des 
jeux, des livres…



Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Mis en place en septembre 2015 pour les 
élèves de la grande section de maternelle 
aux CM2, les TAP (1) sont un vrai succès. 
C’est ce qui ressort du premier bilan du 
dispositif issu de la réforme des nouveaux 
rythmes scolaires (2) : 2 135 inscrits sur une 
population scolaire de… 2455, soit un taux de 
participation de 90 %. Énorme ! Et pourtant 
au départ, ça n’était pas gagné, rapporte 
Françoise Benne, l’adjointe aux Affaires 
scolaires. « La formule originelle prévoyait 
deux temps d’activité : un premier de 15 
minutes le midi et un second d’une demi-
heure l’après-midi après la classe. Dans ces 
conditions, entre les temps de déplacement 
sur les différents sites, le regroupement des 
enfants, etc... il était difficile de faire quelque 
chose de concret ». Grâce au décret Hamon, 
avec l’accord de l’inspecteur de l’éducation 
nationale Carlos Cruz, et à l’unanimité de 
tous les conseils d’école, la commune a opté 
pour une autre formule : une demi-journée 
par semaine pour une durée d’activité de 
2 h 40, les mardis pour les écoles du secteur 
nord, les jeudis pour celles du secteur 
sud. « On avait déjà travaillé sur ce projet. 
Tout était OK. Et la nouvelle formule a pu 
démarrer en novembre », précise Françoise 
Benne.

Pour voir l’école autrement

Les TAP laurentins proposent 169 activités 
différentes par semaine : cela va de la 
lutte, au tennis, sports collectifs, à l’éveil au 
goût en passant par le théâtre, la couture, 
l’audiovisuel, les sciences, le développement 
durable, jeux traditionnels, arts déco, 
la lecture, les contes, histoires, activités 
inter-générationelles, etc... « L’objectif vise 
à initier les enfants à des activités qu’ils 
n’auraient peut-être pas eu l’occasion de 
découvrir autrement et peut-être, leur 
donner envie de poursuivre, par exemple 
en s’inscrivant dans un club ». Le retour est 
très positif, tant auprès des parents que des 
enfants : «Super » est le mot qui revient le 
plus souvent dans la bouche des écoliers. 
Les TAP font aussi l’unanimité auprès des 
enseignants qui voient dans ce dispositif 
une manière pour l’enfant, de voir l’école 
autrement. Mieux, de la revaloriser.

Libre choix de l’enfant et gratuité

Les activités sont encadrées par 80 
animateurs, 15 adjoints d’animation, 
12 éducateurs sportifs, 6 personnels de 
l’AGASC, 3 de l’ASPTT et 18 du centre de 
documentation (BCD). Sur le plan de 

l’organisation, l’année a été découpée en 

fonction des vacances, par tranches de six 

semaines. Et c’est la règle sur la commune : 

c’est l’enfant qui choisit et non pas le parent, 

précise l’élue. L’autre règle, c’est la gratuité 

des activités. Gratuité qui sera conservée à 

la rentrée prochaine.

« Nous avons commencé à travailler sur 

le programme de l’année 2016-2017 avec 

de nouvelles activités en perspective : 

philatélie, citoyenneté, etc... et de nouveaux 

partenaires : Ligue contre le cancer, 

comité de sauvegarde du vieux-village, 

Connaissances du monde…

Il est aussi question de présenter des petits 

spectacles de fin d’année issus des TAP. Cela 

a d’ailleurs été une réalité dès cette année à 

l’école des Plans et de la Gare ».

1. Temps d’activité périscolaire

2. Tous les acteurs des NAP ont été réunis début 

mai pour ce premier bilan : représentants de 

l’éducation nationale, partenaires institution-

nels, parents d’élèves et animateurs.

TEMPS D’ACTIVITÉ 
PÉRISCOLAIRE :  
UN PREMIER BILAN 
TRÈS POSITIF
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1 et 2 . Flashmob « spécial fête des mères »
Une foule s’amasse dans le grand hall central du centre commercial CAP 3000. Une surprise 
se prépare. Musiciens et choristes ont enchanté les lieux durant une demi-heure avec un 
concert exceptionnel : les plus beaux airs de Carmen. C’était la fête des mères, la ville et 
le centre commercial ont voulu frapper fort. Mission réussie. Au violon la jeune prodige 
Eva Connor, les chœurs des conservatoires de Saint-Laurent-du-Var, Vence, des collèges de 
Valbonne et Villeneuve-Loubet. Le casting est parfait comme la surprise pour les mamans.

3 et 4. Une course… de toutes les couleurs
Saint-Laurent-du-Var a ouvert la saison des Run’Bow Colors 
2016. Le maire, Joseph Segura, entouré de ses élus, dont 
Nathalie Franquelin et Thomas Berettoni ainsi que les 5 000 
inscrits ont parcouru les cinq kilomètres de circuit à travers 
la ville. « Il y a une bonne ambiance, c’est convivial, j’invite 
tous les laurentins, enfants, familles à nous rejoindre dans la 
bonne humeur. Rendez-vous l’année prochaine ! » a lancé le 
maire aux participants.

5, 6 et 7. Saint-Laurent-du-Var, Ville Fleurie
À Marseille, Renaud Muselier, premier Vice-
Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-
d’Azur a remis à Marie-France Corvest, conseillère 
municipale déléguée au Tourisme, la médaille 
« Maintien du label 3e fleur » pour notre commune. 
Jean-Louis Dessus, Chef du service espaces verts 
de la commune était présent également. Cette 
cérémonie a permis de féliciter et d’encourager 
les services municipaux pour ce fleurissement 
qui ravit les laurentins. D’ailleurs, quelques jours 
avant la remise du prix, le service des espaces 
verts procédait à une campagne de fleurissement 
des ponts autoroutiers et de la rue Desjobert. 
Fleurissement, embellissement de nos rues, c’est 
tout un état d’esprit et une main verte !

Plus proche de vous
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8 et 9. Silence, ça tourne ! 
Les caméras, les projecteurs et différentes 
installations ont envahi une partie des flots 
bleus pour le tournage de la série « Section 
de Recherches ». Les élus Thomas Berettoni, 
Florence Espanol et Eric Bonfils ont été 
accueillis par Stéphane Martel, régisseur 
général et Loïc Berthézène, directeur de 
production de la série pour découvrir les 
coulisses du tournage. Il faudra cependant 
être patient pour apercevoir Saint-Laurent-
du-Var sur les écrans de télévision, l’épisode 
ne sera diffusé qu’en 2017 pour la prochaine 
saison de la série. Ces caméras évoquent des 
souvenirs passés, l’époque des années 30 
où de nombreux studios de cinéma étaient 
implantés sur la commune. Des studios qui 
ont donné vie à une cinquantaine de films 
avant d’être détruits au cours de la seconde 
guerre mondiale.

5

10. Le handicap est l’affaire de tous
Véritable succès au travers de la solidarité, du partage et de la générosité, pour la seconde année la 
semaine nationale du handicap a focalisé les attentions : aux sports adaptés (défi-vélo, self-défense, 
handy danse), informations, démarches vers l’emploi… Joseph Segura a pris la parole en soulignant 
« la forte implication de la commune dans la sensibilisation aux problèmes rencontrés et vécus au 
quotidien par les personnes handicapées ». Une ville solidaire respecte les personnes différentes et 
tente autant que faire se peut de leur faciliter la vi(ll)e.



Juillet

› 14e Aquathlon, dimanche 10 juillet, 
Esplanade Les Goélands, 15h à 21h

› Fête Nationale, jeudi 14 juillet, 
Centre ville et Esplanade Les 
Goélands, à partir de 10h

› Les Soirées Estivales du Conseil 
Départemental : Ali Baba et les 40 
voleurs par le Théâtre du Verseau, 
vendredi 15 juillet, Parvis de l’Hôtel 
de Ville, 21h30

› Les Soirées Estivales du Conseil 
Départemental : De Luis Mariano 
aux grands standards franco-
américains, jeudi 21 juillet, Parvis 
de l’Hôtel de Ville, 21h30

› 2e Bike Music Show, samedi 23 
juillet de 14h à minuit et dimanche 
24 juillet de 9h à 18h, Parc Layet

› Soirée Gypsy et Latino, vendredi 29 
juillet, Esplanade Les Goélands, 21h

› Emma Gattuso and Friend, samedi 
30 juillet, Esplanade Les Goélands, 
21h à 23h

NAVETTES GRATUITES
Arrêts de bus :
Rives d’Or/St Joseph - Pugets/Dojo
Les Rascas - Saint Antoine - Square Benes
La Gare - Esplanade Les Goélands
Jeudi 14 juillet - de 19h30 à 1h30
Vendredi 29 juillet - de 19h30 à minuit
Samedi 30 juillet - de 19h30 à minuit

Août

› Journée Bienvenue à 
 Saint-Laurent-du-Var « Girl Power »,  

vendredi 5 août, Esplanade Les 
Goélands, 17h à 22h30

› Fête de la Saint-Laurent, 
 samedi 6 août, Parc Layet, de 18h à 

minuit 

› Fête des gueyeurs, 
 dimanche 7 août, Place André 

Castillon - vieux village

› Soirée Grand Cabaret, samedi 13 
août, Esplanade Les Goélands, 21h

› 15e Caravane du sport, 
 vendredi 19 août, Esplanade Les 

Goélands, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30

› Tribute Coverqueen, 
 samedi 20 août, Esplanade Les 

Goélands, 21h

› 30e Fête du Terroir, samedi 27 août 
de 10h à 22h et dimanche 28 août de 
9h à 12h, avenue du 11 novembre, 
Parc Layet et rue Desjobert

2ème
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L’été à Saint-Laurent-du-Var

27
au 
28

NAVETTES GRATUITES
Arrêts de bus :
Rives d’Or/St Joseph - Pugets/Dojo
Les Rascas - Saint Antoine - Square Benes
La Gare - Esplanade Les Goélands
Vendredi 05 août - de 19h30 à 23h30
Samedi 13 août - de 19h30 à minuit
Samedi 20 août - de 19h30 à minuit



Les manifestations estivales ont été conçues et préparées par Marie-France Corvest, Nathalie Franquelin, Gilles Allari dans le but de 
faire plaisir aux laurentins et aux touristes. Une programmation où le chant, la danse, le rire, et le sport ont toute leur place durant ces 
vacances au bord de mer. 
Saint-Laurent-du-Var, commune primée pour la qualité tourisme, offre aux enfants et leurs parents un panel de distractions très 
vaste. Il y en a pour tous les goûts. Il suffit de choisir... Visites guidées dans le vieux-village pour les amoureux du patrimoine, le sport : 
aquathlon, moto, du chant : Luis Mariano, la musique tzigane…
Joseph Segura et l’ensemble des élus vous souhaitent de bonnes vacances en goûtant et en savourant ces moments de détente qui sont 
une parenthèse bien utile au quotidien.

ACCUEIL CAFÉ ECO-CITOYEN
Tous les lundis de juillet et août de 10h à 12h 
À l’office de tourisme du bord de mer
Tout l’été, venez partager un moment convivial avec nos conseillers 
en séjour qui vous présenteront la programmation estivale et toutes les activités.

Septembre

› Stockfish, samedi 3 septembre, 
Place de la fontaine Vieux Village, 
12h

› Forum des associations et de la 
culture, samedi 10 septembre, 
Esplanade les Goélands, 

 l’après-midi

› Sport en fête, 
 dimanche 11 septembre, Esplanade 

Les Goélands, de 10h à 18h

› Journées Européennes du 
Patrimoine, samedi 17 et dimanche 
18 septembre

› L’association AGASC fête ses 40 ans, 
samedi 17 septembre, Parvis de 
l’Hôtel de Ville, 10h

03
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17
et 
18

FINS D’APRÈS-MIDI MUSICALES
Mercredi 20 et 27 juillet, 10, 17 et 24 août de 18h30 à 20h30 
Promenade des Flots Bleus
Venez profiter d’une ambiance estivale rythmée par un concert 
gratuit en bord de mer, face aux restaurants.

PROMENADES COMMENTÉES
Tous les mercredis de juillet et août de 10h à 11h30
Départ de l’Hôtel de Ville côté Var
Promenades commentées du vieux village spécial familles.

Tous les jeudis de juillet et août de 10h à 11h30
Promenades commentées en alternance du vieux village (départ de l’Hôtel de Ville 
côté Var) et du littoral (départ de l’office de tourisme du bord de mer) en alternance.

Visites gratuites et uniquement sur réservation au préalable auprès de l’office 
de tourisme.

INITIATIONS SOIREE DANSES 
ET ZUMBA
C’est l’été, profitez du bord du mer pour vous initier à différents 
types de danses ou à la zumba.

Vendredi 1er juillet de 19h à 23h30 - Esplanade Les Goélands
Initiations, démonstrations de Zumba 19h-20h, Salsa 20h30-21h30, suivies d’une 
soirée dansante par l’école de danse Marlène et Julien

Vendredi 8 juillet de 19h à 23h30 - Esplanade Les Goélands
Initiations, démonstrations de Zumba 19h-20h, West Coast Swing 20h30-21h30
suivies d’une soirée dansante par l’école de danse Marlène et Julien

Tous les vendredis du 15 juillet au 12 août de 19h30 à 21h
Promenade des Flots Bleus
Démonstrations et initiations de Zumba par le Stade Laurentin Danse et Gym

Vendredi 19 août de 20h30 à 23h30 - Esplanade Les Goélands
Initiations et démonstrations de Rock’N’Roll 20h30-21h30 suivies d’une soirée 
dansante par l’école de danse Marlène et Julien

Vendredi 26 août de 19h à 20h30 - Esplanade Les Goélands
Démonstrations et initiations de Zumba par l’école de danse Marlène et Julien
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En cette fin 19e, début 20e, Joseph Fabio 
reçoit les plus grands de ce monde dans 
son atelier de photographie de la place 
Masséna à Nice : le tsar de Russie, le roi 
d’Espagne, celui des Belges, le roi de 
Grèce, Georges 1er, le président de la cour 
d’Autriche, Tchekhov... pour n’en citer que 
quelques-uns. Jusque-là, son œuvre était 
restée confidentielle, dispersée dans la 
famille depuis quatre générations.
Le 16 juin, la commune lui a rendu 
hommage salle Annie Mari-Roustan dans 
le vieux village à l’occasion d’une exposi-
tion autour de quatre thématiques : sa vie, 
ses activités de photographe niçois avec 
ses photos imprimées en cartes postales, 
une histoire de la photographie niçoise et 
l’œuvre de Joseph Fabio, peintre.

La première 
maison de 
Sainte-Pétronille
Huguette Fabio a sorti la photo où Joseph, 
le grand-père de son mari pose devant la 
maison de Sainte-Pétronille avec sa femme 
et leurs deux enfants. « Elle a été construite 

en 1900. C’est la plus vieille maison de la 
vallée. La première à avoir eu l’eau, l’élec-
tricité et le téléphone ». La famille Fabio a 
toujours vécu là. Huguette habitait en face. 
En 1958, elle n’a eu qu’à traverser la route 
quand elle s’est mariée avec le petit-fils de 
Joseph, Marc, décédé il y a 21 ans. Leurs 
deux filles, Joëlle et Nicole, sont nées là. Le 
reste de la famille ne vit pas loin.
Il y a toute l’histoire de Joseph Fabio dans 
la maison de Sainte-Pétronille. Sur un mur 
du salon, un diplôme « hors concours » daté 
de 1900. « On lui avait demandé de faire un 
rond à main levé. Et ce rond était parfait. 
Aussi parfait qu’avec un compas » raconte 
Huguette qui tient l’histoire de son beau-
père. Il lui avait aussi parlé de la fresque du 
plafond. « Joseph avait monté un échafau-
dage sur lequel il se couchait pour peindre 
quelques heures par jour. Il avait peint tous 
les autres plafonds de la maison. Malheu-
reusement, il ne reste plus que celui-ci car 
nous avons dû faire des travaux pour amé-
liorer l’isolation. » Huguette se souvient de 
la fresque de sa chambre : « 24 papillons, et 
pas un pareil. Les murs aussi étaient peints. 
Dans le couloir il y avait des hérons et des 
roseaux. Mais la peinture avait vieilli, il a 
fallu tout refaire ».

Le mystère de la 
dame de l’escalier
Dans l’escalier trône la pièce maîtresse 
de l’œuvre de Joseph Fabio. Un immense 
tableau représentant une jolie jeune 
femme. Qui est-elle ?  Le mystère demeure. 
« Une baronne ou une comtesse qui était 
venue se faire soigner sur la Côte d’Azur. Elle 
avait voulu faire peindre son portrait par 
Joseph. La dame est morte mais la famille 
n’a pas voulu récupérer le tableau » croit 
savoir Huguette. Alors il est resté là. Il sera 
exposé avec d’autres, dont un autoportrait 
peint, deux ou trois bustes, un autoportrait 
encore, et des objets divers ayant appartenu 
à Joseph et que la famille a soigneusement 
conservés : le chapeau haut de forme qui 
porte ses initiales avec sa boîte d’emballage 
d’origine en cuir épais. « Petite, je le mettais 
tout le temps » dit Joëlle. Il y aura aussi l’ap-
pareil photo à soufflet, intact. Le deuxième 
chapeau de Joseph, un vieux phono, des 
médailles…
Toute la famille de l’artiste peintre photo-
graphe a apporté sa pierre à cette exposition.

UN HOMMAGE AU PEINTRE 
PHOTOGRAPHE, 
JOSEPH FABIO
Joseph Fabio a peint des paysages baignés de lumière douce. Mais ce 
sont surtout ses portraits qui ont fait la renommée de cet artiste peintre 
photographe laurentin, diplômé des Beaux-Arts de Paris, mort en 1909 à l’âge 
de 49 ans. 

Rencontre avec...



partagez vos 
souvenirs !
Vous pouvez à votre tour contribuer 
à la sauvegarde du patrimoine 
laurentin.
Pour cela, il suffit de vous rendre au 
sein de votre mairie, 222 Esplanade 
du Levant, vos photos seront 
scannées par un agent et vous seront 
immédiatement restituées.

Rendez-vous au service Archives de 
votre mairie :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Le vendredi de 13h30 à 16h30
Téléphone : 04 92 12 42 41

En 1468, L’évêque de Vence, Raphaël Monso 
signe avec trente familles du val d’Oneglia, 
un acte d’habitation (bail emphytéotique), 
précisant les droits et les devoirs des deux 
parties et notamment la possibilité d’avoir 
un four et des moulins. C’est en un lieu de 
vie passionnant qu’il faut se l’imaginer 
comme nous le montre les différentes 
photographies : pesée des olives, détente 
après la cueillette…
Aujourd’hui, le Moulin des Pugets reste 
l’unique rescapé des moulins du XVIIIe  siècle. 
Il apparaît composé de trois bâtiments 
servant à la mouture des céréales et des 
olives.
Propriété de la commune depuis 1993, le 
vieux moulin est laissé en l’état. Joseph 
Segura s’est exprimé à ce sujet avec une 
grande détermination « Saint-Laurent-du-
Var, Porte de la Culture. Nous avançons 
dans le nouvel élan donné au Moulin des 

Pugets. Nous envisageons sur le nouvel 
espace acquis par la commune et incluant 
le Moulin de redonner toute sa place à la 
culture. Nous avons quelques séduisantes 
pistes comme un théâtre de verdure 
laurentin dans l’esprit du domaine Renoir 
de Cagnes-sur-Mer. Bien évidemment le 
comité de travail piloté par mon adjointe 
Nathalie Franquelin a toute sa place dans 
ce beau projet de développement culturel 
de notre ville ». Ce moulin est plus qu’un 
symbole, il est une figure emblématique 
qui fera le lien entre hier, aujourd’hui et 
demain.

Le 17 juin dernier, notre moulin a retrouvé 
un peu de vie car un pique-nique musical 
avec le groupe Mad Tour dans le cadre de 
la Fête de la Musique a attiré une foule 
curieuse de se réapproprier son histoire et 
son patrimoine.

Chanson d’autrefois : La roue du vieux moulin

Refrain
Tourne la roue du vieux moulin,
Chante l’eau claire dans le matin.
Danse la paille avec le grain 
Vive la table et vive le pain.
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MOULIN DES PUGETS : 
VIEUX MOULIN 
AU BOUT DU CHEMIN

Saint-Laurent-du-Var d’avant

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

« C’est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant 
follement aux herbes des haillons… », l’histoire peut 
commencer ainsi avec les premiers vers de la célèbre poésie 
de Rimbaud. Au milieu du puits, des jarres et des oliviers 
centenaires se trouve comme figé par le temps 
le Moulin des Pugets. Il est là tranquille se 
remémorant ses folles années, les personnes qui 
ont foulé son sol. Il attend un nouveau destin.



Chers Laurentins, les plaintes et critiques cumulées de Mme 
Rai, M. Ghetti, Mme Cignetti et Mme Garric ternissent l’image et 
la respectabilité de Joseph Segura. Y aurait-il de la fumée sans 
feu ? Certes la politique expose à la critique, mais la voix des 
proches collaborateurs de M. Maire n’aurait-elle aucun crédit ? 
Les compromis de la Mairie pour le PLUM, l’affaire Béranger 
et le projet Iberti sont positifs, mais résultent de tensions, de 
combats et menaces judiciaires pénibles et coûteux qui doivent 
être limités.

Dans ces affaires, le Front National joue de son influence pour 
défendre la démocratie, l’intérêt général, la transparence et la 
justice.
A ce titre, nous demandons un état des lieux de tous les conflits 
judiciaires qui engagent financièrement la Mairie tel que le 
dossier Atoll Beach.

contact@saint-laurent-bleu-marine.fr
Saint-Laurent Bleu Marine.

Le déblocage du terrain Bérenger, à la Gare, a fait la une des 
journaux. 

En fait, cette affaire aurait dû être réglée il y a deux ans après 
l’élection du maire JS, mais ce dernier n’a rien fait alors ! En 
effet, Michel Ghetti alors 1er adjoint avait suggéré et prôné 
la décision qui vient d’être prise…...deux ans de perdu et du 
gâchis humain et administratif.

Nous déplorons et dénonçons fermement encore cette 

communication municipale superficielle , tapageuse 
et manipulatrice. Les Laurentins ne sont pas dupes, car 
embrassades, accolades ou poignées de main ne font pas 
tout ! 

Le Mouvement des Laurentins Republicains.
Contact : 07 82 888 009 – laurentins.republicains@gmail.com

Vos élus : M.Ghetti, S.Hamoudi, F. Israel, N. Roux-Dubois

Justice sociale et service public

2016 : fiscalité 0 % rime avec dynamisme de notre politique 
d’investissement : parvis de la Gare, square Bènes avec 
la Métropole, la caserne avec le Département, Berges du 
var, réouverture des Bigaradiers, fibre optique… Face au 
désengagement de l’État, nous nous devons de maintenir une 
qualité de service public. 

Nous mettons en place une justice sociale locale visant à 
l’égalité des droits, nécessitant une solidarité collective entre 

Laurentins. Ne rien dire, ne rien faire, c’est n’être rien ! Nous 
savons comme Lamartine que “la critique est la puissance des 
impuissants.” Nous avons choisi : notre camp, c’est le vôtre ! 
Nous avons choisi avec fierté notre ville : Saint-Laurent-du-Var, 
Porte de France !

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

Saint- Laurent du Var : Toujours des augmentations d’impôts
Notre commune  a bénéficié de recettes exceptionnelles en 2015 
dues à sa hausse d’impôts locaux de 0.11%, à l’augmentation 
des seuils, et à la volonté de la majorité précédente d’avoir 
œuvré pour mieux recenser les foyers fiscaux sur la commune.  
En l’absence de projets d’équipement avec un excédent de 
3,2 millions le maire aurait pu baisser les impôts locaux. A 
contrario il ne cesse d’augmenter les impôts indirects : activités 
sportives pour les jeunes pendant les vacances scolaires 
devenues payantes, augmentation du prix des cantines, 

augmentation des tarifs pour les stages artistiques durant les 
vacances scolaires,  obligation pour les jeunes qui souhaitent 
faire du Beach volley de payer la réservation du terrain au 
bord de mer. Dans un contexte économique et social difficile, 
la solidarité en direction des familles et des jeunes, nécessite 
d’éviter d’augmenter la pression fiscale des Laurentins.

Marc Orsatti, 0676175502, marc.orsatti@laposte.net,
site : www.marcorsatti.fr/ Twitter, Facebook.

C’est pas toujours facile! 

En effet les budgets municipaux le montrent chaque fois! 
Les chiffres sont têtus et depuis quelques années les 
recettes sont a peu près les mêmes obligeant les équipes 
municipales à équilibrer leurs dépenses. 

Il n’y a pas de miracles et même pour la nouvelle équipe 
condamnée à faire du surplace et promettant le meilleur 
pour plus tard. 

En attendant,on fait comme on peut !! On «prépare» la 
mise en place des projets promis pendant la campagne 
électorale.......à ce moment là je pense qu’il faudra augmenter 
les impôts .a bientôt donc.

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu

Dans le respect de tous
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LE STADE LAURENTIN
TRANSFORME L’ESSAI  
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Sport à Saint-Laurent-du-Var

L’histoire du Stade Laurentin rugby est 
trempée dans cette encre-là, indélébile et 
douce. Les lettres sont rondes, on dirait 
du grand art. Les traits sont fins, tirés au 
cordeau. Dans l’air, le parfum à la force 
d’une essence pure. Pour la deuxième an-
née consécutive, le club du président Mi-
chel Sicard peut s’enorgueillir d’un titre de 
champion de Côte d’Azur et cette année 
d’une accession en division d’honneur, 
l’antichambre de la Fédérale 3. Voilà qui ne 
manque pas de soulever l’enthousiasme 
des Laurentins venus en nombre, soute-
nir leur équipe. Durant toute la saison, les 
sympathisants du Stade Laurentin (399 
licenciés) n’ont pas cessé d’encourager 
leurs ouailles. Au terme d’une victoire tran-
chante face à Sanary (44-10), une vague a 
déferlé sur la pelouse du stade. Le bouclier 

de champion avec 15 points d’avance sur 
le second en phase de poules est hissé sur 
de solides épaules, entouré par une foule 
délirante. « Outre le travail, j’estime que 
l’ambiance et la camaraderie qui a ré-
gné toute la saison n’est pas étrangère à 
ce succès », commente Michel Sicard, un 
président comblé. « Pour atteindre nous 
avons investi sur deux axes stratégiques, 
avec une équipe « une » compétitive avec 
une identité propre et un projet de jeu 
basé sur la solidarité et le jeu en initiative 
et une formation de qualité permettant 
d’alimenter l’effectif de l’équipe première 
dans le futur. Nous avons décidé que l’en-
semble des éducateurs seront formés 
et diplômés pour qu’il y ait une vraie co-
hérence sportive entre les catégories et 
que l’on puisse créer à terme une équipe 

cadets et juniors en nom propre. » Les 
joueurs, bras levés, et ivres de bonheur, 
dans un fracas assourdissant, sont empor-
tés dans un maelström de cris de joie au-
tour du vice-président Philippe Mari et de 
Claude Trémoulet, élu meilleur joueur de 
promotion d’honneur. Transcendés toute 
la saison par une attaque vibrante et une 
défense d’airain, les Laurentins, invaincus 
n’ont finalement craqué qu’au premier 
tour du championnat de France de Promo-
tion d’honneur face à Tauch Corbières (22-
16). « C’est véritablement la seule décep-
tion de notre saison. Mais la pilule a été 
dure à avaler », concède Thierry Déauze, 
l’entraîneur, désormais tourné vers un 
nouveau challenge qui pourrait conduire 
le Stade Laurentin dans le sacré Graal de 
la Fédérale 3.

De gauche à droite :

3erang : Tony (ailier), Jean Baptiste Marin (3e ligne), Sammy Jabert 
(3e ligne), Cyprien Filippi (3e ligne), Lionel Castiglia (3e ligne), Ludovic 
Bidet (Arrière), Kendy Joannes (Pilier), Mamuka (Pilier), Gregory 
Baldachinno (entraîneur)

2e rang : Gregory Vinel (centre), Claude Tremoulet (demi de mêlée), 
Thomas Raybaud (centre), Loic Schiffler (centre et futur coach), 
Mathieu (demi de mêlée), Maxime Cardon (3e ligne), Adrien 
Ribouillard (Pilier), Fabrice Portra (2e ligne), RenÈ Dudek (soigneur), 
Thomas Bireaud (Pilier)

1er rang : Maxime Salinas (ailier), Aymen Gloulou (ouvreur), Thierry 
Déauze (manager), Michel Sicard (Président), Gilles Allari (Adjoint 
au sport), Joseph Segura (Maire de SLV), Patrick Villardry (1er adjoint), 
Philippe Mari (Vice-président), David Spasaro (3e ligne et capitaine), 
Alexandre Vidal (Ailier), Kely Randriam (centre)

Gilles ALLARI
Adjoint
Sport et Associations 
sportives
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Recette de chef

Marco’s Café
18, rue Desjobert

06700 Saint-Laurent-du-Var
09 83 56 87 46

TARTE À LA VIANDE
DE MARCO

Merci au chef !

Pour 10 personnes / INGRÉDIENTS :

POUR L’APPAREIL :
- 50g. de beurre
- 50g. de farine
- 50 cl. de lait
- Sel, poivre, muscade, paprika
- 300g de viande hachée à 15%
- 6 têtes de champignons
- 100g. de fromage rapé (gruyère, 
 emmental ou comté)
- Une noisette de beurre pour la viande

RECETTE :
Préparer la pâte, en mélangeant la farine et le beurre découpé 
en dés, puis le jaune et l’eau. Formez une boule homogène puis 
laissez reposer une heure au frais.

Mettre le four à préchauffer à 200 °C (th.7)

Préparer l’appareil, en débutant par une béchamel. Faites fondre 
le beurre puis ajouter petit à petit la farine en remuant au fouet 
hors du feu. Ajoutez ensuite le lait petit à petit en remuant et 
assaisonnez avec le sel, poivre et muscade. Portez la préparation 
à ébullition puis mettez à feu doux en remuant constamment 
jusqu’à ce que le mélange épaississe, pendant environ 5 minutes. 
Réservez l’appareil.

Faites fondre une noisette de beurre et faites saisir la viande 
en la détachant. Ajoutez y sel, poivre et paprika. Ajoutez 
les champignons préalablement hachés et laissez réduire 5 
minutes. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Passez enfin la 
préparation pour égoutter le tout.

Etalez la pâte et foncez le fond de tarte dans un moule 
préalablement beurré. Ajoutez le mélange viande-champignons 
puis l’appareil à béchamel jusqu’à niveau. Ajoutez enfin le 
fromage rapé.

Enfournez 30 minutes jusqu’à ce que la tarte ait une belle 
coloration et laissez ensuite refroidir 30 minutes. 

Servir accompagné d’une salade.

POUR LA PÂTE :
- 250g. de farine
- 1 jaune d’œuf
- 125g. de beurre
- 20cl d’eau
- 5g. de sel
- Une noisette de 
beurre pour le moule



SECTEUR COMMERCE

 Pugets

Couture Plus

Pharmacie Haïder

Camping  MAGALI

Boulangerie Multari

Centre-Ville

Boulangerie
 "Aux Pains Laurentins"

Boulangerie 
"Blanc Douceur"

Institut  de  beauté

Hall de la Presse

Boulangerie St Antoine

Boulangerie La Cigale

Tabac

U Express

Boulangerie 
Madame Tartine

Laverie Riviera Pressing

Boulangerie La Laurentine

Lolly Dog

Empereur

Boulangerie 
le Moulin de Flor

Boulangerie La Provençale

Pharmacie Du Ragadan

Gilles Pizzanelli traiteur

Intermarché

SECTEUR COMMERCE

Gare

Station Service TOTAL

Intermarché

Station service AVIA

Boulangerie 
Le Palais du Sucre

Sun Sea Club

Fleuriste l'Atelier B

Turkoise

CAP avenues

La grande Récré

Mac Donald's 

Grain de Sel (Snack)

Hotel NOVOTEL 

Flots Bleus
Hôtel Holiday Inn (Bay Star 
Café)

Port
Tabac du Port

Station Service AVIA

RN7 Boulangerie BREAD

CC CAP 3000
CC CAP 3000

Restaurant l'Evasion

Montaleigne
Franck Pizza

Tennis Club de Montaleigne

Point Mairie

Hotel de ville

Sports

CCAS

ADEEL

Point Info Laurentin (OT)

Office Tourisme

Rives d’Or
Le Hall de la presse

Un Instant pour L

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT AU MAGAZINE
 Mme    M.   Nom : ............................................................................................................Prénom : ...............................................................................

Date de naissance     /   /         Adresse : ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal         Ville : ...............................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................... Email  : ............................................................................................................

Nouveau !    J’autorise la municipalité à m’envoyer le magazine par Email uniquement

  J’autorise la municipalité à m’envoyer le magazine par courrier postal

  J’autorise la municipalité à m’envoyer ses autres publications et des invitations pour toute manifestation
organisée par ses soins (par courrier, SMS, email)

Adresse d’envoi du formulaire : Cabinet du Maire - Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant - 06700 Saint-Laurent-du-Var

N’oubliez pas votre magazine est également en ligne sur le site internet officiel de la ville : www.saintlaurentduvar.fr

Signature :
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Où trouver votre magazine ?
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Canicule
Vous avez plus de 
65 ans, isolé, ou en 
situation de handicap ?

Faites-vous connaître 
auprès du CCAS

341 avenue Gal Leclerc
06700 Saint-Laurent-du-Var

ccas@saintlaurentduvar.fr

04 92 12 40 40

PORTE DE L’ACTION SOCIALE

www.saintlaurentduvar.fr
www.saintlaurentduvar.fr


