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VIVRE, C’EST AGIR !

Chères Laurentines, Chers Laurentins,

Un doux parfum de traditions flotte sur l’été Laurentin. Exhalés toujours avec 
la même ferveur par les fêtes patronales – qui sont l’essence même de notre 
héritage provençal – ces effluves d’autrefois imprègnent le calendrier estival, à 
la faveur de nouveaux rendez-vous aux accents délicieusement nostalgiques.

En note de tête, la Fête de la Saint-Laurent avec l’embrasement de l’Hôtel de 
Ville et la procession dans le vieux village. Et, dans un esprit tout aussi fidèle à la 
rencontre les journées Bienvenue à Saint-Laurent et des spectacles. Toutes ces 
tonalités traditionnelles s’inscrivent particulièrement dans l’identité laurentine. 
Ce qui ne l’empêche pas d’entretenir son caractère spécifique, ancré dans ses 
racines mais aussi tourné vers la modernité, comme en témoigne l’éclectisme 
des manifestations de la saison : ici des concerts, des soirées avec DJ, le Festival 
des Mots, l’Urban Bike…

La note dominante de la palette événementielle laurentine se retrouve dans 
ce subtil mélange inspiré d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Une composition 
exclusive, dont seule Saint-Laurent-du-Var a le secret, et qui embaume avec 
bonheur l’atmosphère de nos soirées comme celles de tous les vacanciers.

Et si cet été nous dérogerons à notre traditionnel feu d’artifice, c’est pour 
mieux célébrer et rendre hommage en ce funeste 14 juillet aux victimes de ce 
terrorisme aveugle qui, un an en arrière, a frappé la Promenade des Anglais. 
Une journée de deuil durant laquelle la France entière mais également une large 
partie du monde auront les yeux rivés sur Nice. Une journée durant laquelle, il 
faudra nous remémorer mais aussi continuer à aller de l’avant pour ne pas céder 
à l’ignominie. Nul angélisme, nulle faiblesse, donc, dans un 14-Juillet dédié aux 
valeurs républicaines. La Liberté n’est pas une faiblesse. Elle est la force de la 
France qui résiste et qui bouge. 

Au même titre de notre merveilleuse Région, de ce département si cher à notre 
cœur et de notre commune, Saint-Laurent-du-Var, aujourd’hui empreint d’un 
dynamisme nouveau et dans laquelle il fait, je vous le concède bien volontiers, 
bon vivre. Car l’attirance est également affaire de regards. Celui que l’on pose 
sur une commune et son littoral plus propres, plus sûrs, grâce aux efforts 
déployés par les services de la Mairie et de la Métropole pour rendre la ville 
plus accueillante et plus agréable à vivre. Pour attirer, il faut donc créer l’envie. 
Un savoir-faire bien laurentin qui maîtrise tous les secrets d’un « attractiv’été » 
réussi.

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 

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Et son conseil municipal
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La majorité de ces actions sont réalisées 
d’une part par l’entreprise VEOLIA, sous 
contrat avec la commune, qui interviendra 
tous les mercredis et les dimanches, pour 
un coût prévisionnel de 45 700 €, hors 
nettoyage ponctuel selon les besoins. 
Ce contrat est complémentaire aux 
prestations exécutées par la Métropole 
Nice Côte d’Azur les autres jours de la 
semaine. De son côté, la commune fait 
appel à un agent du Service Gestion des 
Espaces Extérieurs et de la Proximité, ainsi 
qu’à deux saisonniers employés durant les 
mois d’affluence de juillet et août. L’Office 
du tourisme assurera également une 
campagne de communication « Vacances 
Propres », concernant la prévention des 
déchets sauvages et marins.

En outre, la première « Plage sans tabac » 
de Saint-Laurent-du-Var, inaugurée le 31 
mai dernier, située face au centre nautique, 
répond à un impératif de salubrité et de 
respect de l’environnement. Là encore, il 
s’agit d’une opération de prévention qui 
vient responsabiliser les estivants sur la 
question de l’hygiène et de la santé. 

Dernier paramètre important à prendre en 
compte, la qualité des eaux de baignade, 
testée sur les 5 plages de la commune, 
deux fois par semaine par l’ARS, l’Agence 
Régionale de la Santé, pendant toute la 
saison estivale. La Métropole Nice Côte 
d’Azur réalise également deux à trois 
prélèvements par semaine. Par ailleurs, 
le SEREX, l’exploitant de la station 
d’épuration, réalise tous les jours dans le 
Var, un prélèvement en amont de la station 

et un prélèvement après le rejet des eaux 
traitées. Les résultats sont communiqués à 
la Métropole Nice Côte d’Azur qui avertit la 
commune en cas de mauvais résultats.

Profiter de l’été en toute sécurité
La sécurité des plages est aussi une priorité 
et la commune a mis en œuvre tous les 
moyens à sa disposition pour y pourvoir. 
Cela commence d’abord par la préparation 
des plages qui consiste au nivellement 
des matériaux pour un coût prévisionnel 
de 30 000 à 40 000 €, à la pose du balisage 
flottant pour 17 000 €, et à la signalisation 
verticale en cours de chiffrage, d’un 
montant d’environ 3 000 €.

L’autre axe important pour sécuriser 
les plages repose sur leur surveillance. 
En ce sens, un poste supplémentaire de 

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ 
DES PLAGES, DEUX 
IMPÉRATIFS MAJEURS
POUR LA SAISON ESTIVALE

Actions et acteurs de la propreté
Afin de garantir la propreté des plages publiques Laurentines sur la période estivale, de mai à septembre, la commune a 
pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer un état d’entretien permanent. Les prestations exécutées concerneront 
d’une part le ramassage de tous les déchets, y compris les bois morts, sur les plages, dans les jardinières et les espaces verts. 
Le vidage des corbeilles et des cendriers, la désinfection des corbeilles et des douches ainsi que le désherbage des plages en 
font aussi partie. 

Si les personnes à mobilité réduite ont accès à tout l’équipement adapté, elles peuvent aussi compter sur la qualité de l’accueil du 
personnel, composé de spécialistes du handicap ou d’agents diplômés.



L’été à Saint-Laurent-du-Var

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement

surveillance de baignade a été mis en place 
pour 8 000 €.  De façon plus générale, c’est le 
SDIS 06, le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours des Alpes-Maritimes, qui 
a la charge de surveiller les plages de la 
commune.

Le poste de secours se répartit en 4 plages 
et 3 zones de surveillance, sur 1 kilomètre 
de littoral. Son personnel, composé de 
11  personnes dont 8 sauveteurs, est en 
mesure d’intervenir sur terre comme en 
mer, de prodiguer des soins et d’évacuer 
d’éventuels blessés avec l’appui des 
sapeurs-pompiers. L’été dernier, 177 soins, 13 
évacuations et 3 interventions en mer ont été 
effectués avec succès.

L’encadrement de l’handiplage est à la 
charge de la commune également. Si les 
personnes à mobilité réduite ont accès à 
tout l’équipement adapté, elles peuvent 
aussi compter sur la qualité de l’accueil 
du personnel, composé de spécialistes du 
handicap ou d’agents diplômés. C’est grâce 
à la compétence des handiplagistes et à 
l’ensemble de ses aménagements que le site 
a dépassé l’été dernier une fréquentation 
journalière de 80 personnes. Des résultats 
très encourageants, à la hauteur des efforts 
entrepris par la commune, qui a choisi de 
poursuivre sur cette belle lancée pour la 
saison estivale 2017. 
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Danielle HEBERT
Développement durable, 

Espaces verts, Travaux 
et Aménagement du 

territoire
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SAINT-LAURENT- 
DU-VAR SOIGNE 
SA PROGRAMMATION 
ESTIVALE 
L’Office de Tourisme à votre service
Comme chaque été, la commune redouble d’attractivité et organise à destination des estivants, locaux ou étrangers, un 
ensemble de manifestations et d’activités pour égayer leur séjour. Ouvert 7 jours/7 durant les mois de juillet et août, l’Office 
de Tourisme du bord de mer met en œuvre les conditions nécessaires à une qualité d’accueil et de service exemplaire auprès 
des touristes et Laurentins. 

Parallèlement à la programmation estivale, la plage sans tabac, inaugurée le 31 mai par la Ville et la Ligue contre le cancer 06, située 
face au Centre Nautique, garantira le confort des estivants non-fumeurs, dans un cadre sain et respectueux de l’environnement. 

Un pôle information sera assuré par 
Harmony et Audrey, conseillères en séjours, 
en relais avec les saisonniers, pour fournir 
aussi bien des renseignements pratiques 
par rapport à la météo ou aux eaux de 
baignade, ou présenter les événements et 
loisirs proposés sur la commune pendant 
toute la période estivale. De façon à créer 
un espace de convivialité destiné aux 
arrivants et habitants, l’Office de Tourisme 
aménagera un accueil café éco-citoyen et 
un rafraîchissement bio pour les enfants 
tous les lundis de juillet et août, de 10h à 
12h.  L’occasion de partager un moment de 
détente en famille, en toute simplicité. 

Rendez-vous festifs
L’été sera bien rempli pour celles et ceux 
qui souhaitent profiter pleinement de leurs 
vacances à Saint-Laurent-du-Var. Premier 

rendez-vous de la saison : les Journées du 
loisir et du handicap, le 23 juin, de 9h à 17h, et 
le 24 juin, de 10 h à 22h, au niveau de l’Office 
de Tourisme. Plusieurs activités terrestres 
et nautiques, gratuites et accessibles pour 
tous, contribueront à la dynamique sportive 
de la Ville et à sa politique en faveur des 
personnes en situation de handicap.  Un 
repas sera animé le 24 à 19h, comme point 
d’orgue de l’événement. 

Le début des vacances scolaires coïncidera 
avec l’inauguration du parcours historique 
connecté du Vieux-village, le 8 juillet à 
19h sur la place Castillon. Grâce à une 
application spécifique apposée sur un 
ensemble de panneaux implantés dans 
les ruelles du Vieux-Village, ce parcours 
retracera l’histoire de la Ville, en tant que 
bourgade frontalière, de façon ludique et 
moderne. Le dispositif mis en place saura 

ravir autant les férus d’Histoire que les 
amateurs de nouvelles technologies. Le 
Gueyou, petit gueyeur encapuchonné, 
servira de mascotte et s’adressera plus 
spécifiquement aux enfants.

Le même jour, de 21h à 22h30, sur 
l’esplanade des Goélands, se tiendra un 
concert rock anglais qui nous fera revisiter 
le meilleur des années 50. Cet événement, 
« Made in London », s’inscrira dans le cadre 
des Estivales du Conseil Départemental.

En partenariat avec le Label Famille Plus, 
l’Office de Tourisme proposera une soirée 
« Girl Power » le 12 juillet, de 19h à 22h30, sur 
l’esplanade des Goélands. Bien sûr, le public 
féminin sera bel et bien mis à l’honneur, au 
gré d’animations diverses et variées, dont 
un défilé de pin-up et un concert de  Miss 
Dey & the Resident. 



L’Office de Tourisme 

Situé au 1819, route du bord de mer, sur le port 
de Saint-Laurent-du-Var, l’Office de Tourisme 
se tient à votre entière disposition. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter le 04 93 31 31 21.

L’été à Saint-Laurent-du-Var

Le 27 juillet, de 21h à 22h30, sera 
présenté sur l’esplanade des Goélands 
le spectacle « La Grande Bagarre de Don 
Camillo », inspiré du film éponyme sorti 
en 1955 avec Fernandel. 

« Quand la musique est bonne », soirée 
Bienvenue, en partenariat avec le 
Label Famille Plus, sera l’autre temps 
fort musical de cette programmation 
estivale, le 3 août, de 19h à 22h30, 
sur l’esplanade des Goélands. La 
manifestation se partagera entre 
jeux et animations, puis proposera un 
concert du groupe « Goldmen », connu 
pour réinterpréter les standards de 
Jean-Jacques Goldman un peu partout 
en France, en Belgique, en Suisse et au 
Luxembourg. 

Autre rendez-vous important de cet été, 
la soirée « DJ Summer Beach Party  » 
qui aura lieu le 4 août de 20h30 à 1h30 
sur l’esplanade des Goélands. Les 
estivants pourront danser au rythme 
de la musique, dans un esprit de fête 
qui rassemblera tous les âges. Deux 
navettes circuleront en rotation, toutes 
les 20 à 30 minutes, et desserviront les 
secteurs suivants : Rives d’or/St Joseph - 
Pugets/Dojo - Les Rascas/Saint Antoine 
- Square Benes - La Gare - Esplanade les 
Goélands.

Ce sera au tour de la Fête de la Saint-
Laurent, le 10 août, de 18h à minuit, de 
rassembler touristes et Laurentins sur 

le parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion 
d’assister, après un détour par la 
guinguette, à l’embrasement de la 
Mairie, au gré d’un feu d’artifices haut 
en couleurs qui saura émerveiller petits 
et grands. 

Enfin, après juillet et août, l’Office de 
Tourisme, en partenariat avec le Label 
Famille Plus, renouvellera la Fête du 
Terroir le 23 septembre, de 10h à 19h, sur 
la rue Desjobert, le parvis de l’Hôtel de 
Ville et le Parc Layet. Plusieurs stands de 
vente de produits du terroir permettront 
de découvrir ou de redécouvrir des 
saveurs uniques. Des animations sur le 
thème des fleurs viendront compléter 
une manifestation placée sous le signe 
du patrimoine Laurentin. 

Parallèlement à la programmation 
estivale, la plage sans tabac, inaugurée 
le 31 mai par la Ville et la Ligue contre 
le cancer 06, située face au Centre 
Nautique, garantira le confort des 
estivants non-fumeurs, dans un cadre 
sain et respectueux de l’environnement. 
Ce nouvel espace de plaisance sera 
également le lieu de nombreux loisirs 
nautiques, comme le longe côte, le 
paddle et la planche à voile, et fera 
la joie des familles souhaitant allier 
amusement et hygiène de vie. 
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Marie-France
CORVEST

Conseiller Municipal 
Déléguée au Tourisme
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

LA FIBRE OPTIQUE SE 
DÉPLOIE SUR LA COMMUNE
Afin de proposer aux Laurentins un 
service d’accès Internet à très haut débit, 
la commune continue de déployer la fibre 
optique sur l’ensemble de son territoire. 
Alors que les quartiers des Pugets et des 
Rascas en sont déjà équipés, de nouvelles 
infrastructures vont venir s’ajouter au 
niveau des quartiers de Montaleigne et 
de la moyenne corniche des Pugets. Ces 

zones collinaires sont plus difficiles à 
équiper de par leur relief et la présence 
de poteaux supportant les câbles de 
télécommunications ainsi que les câbles 
électriques. 
L’opérateur Orange s’engage d’ici 2020 à 
finaliser les installations pour que tous 
les Laurentins reçoivent la fibre optique 
à leur domicile. Une réunion organisée 
entre Joseph Segura, maire de Saint-
Laurent-du-Var, et Monsieur Barath 
Tripard notamment, Directeur Fibre Sud 

Est chez Orange, a permis de préciser et 
planifier la suite des aménagements. 
Le site « interetfibre.orange.fr », mis à 
disposition par Orange, vous permet en 
ce sens de vous signaler si vous souhaitez 
disposer du très haut débit grâce à la 
fibre.

BILAN POSITIF POUR 
LES BORNES DE 
RÉCUPÉRATION DE 
VÊTEMENTS DE LA 
CROIX-ROUGE
Forte de son partenariat avec la Croix 
Rouge, entérinée par la signature d’un 
accord conventionnel le 1er juillet 2016, 
la municipalité a dressé un premier bilan 
pour estimer l’efficacité des bornes de 

récupération de vêtements implantées 
depuis presque un an sur la commune. Sur 
les 10 bornes installées stratégiquement 
à travers la Ville, 46 211 kg de vêtements 
ont été récupérés jusqu’à maintenant, 
soit 4 à 5 tonnes collectées dans 
l’année. Des résultats particulièrement 

enthousiasmants, qui participent à 

augmenter le nombre de bénéficiaires et 

à créer des emplois. La société privée Eco 

TLC prévoit de reverser 10 centimes par 

habitant chaque année si la collectivité 

concernée dispose d’une borne pour 1 500 

habitants. Une donnée prise en compte 

par la Croix Rouge et la municipalité qui, 

au regard de la réussite de ce système, 

entendent renouveler l’opération et 

installer de nouvelles bornes pour 

doubler leur nombre actuel d’ici fin 2017.

LA PLAGE LANDSBERG NIVELÉE ET STABILISÉE
Alors qu’un apport important de sable limoneux charrié par le Var recouvre depuis quelque 
temps le trait de côte de la commune, la municipalité a pris les devants pour limiter tout 
désagrément pour les usagers du littoral. Ce sable, très fin, s’envole facilement lors de fortes 
rafales de vent et afin de stabiliser ce matériau, principalement présent sur la plage Lands-
berg, une couche de galets issus de la plage Cousteau a été déposée sur le haut de la zone 
concernée. Les particules les plus fines ont ainsi été piégées. 
Par ailleurs, le sable connaît actuellement un nivellement général afin d’éviter des stagna-
tions d’eau dues à des remontées de nappe phréatique. L’amas de sable qui empêche l’eau 
douce de nappe de rejoindre la mer en sortie du déversoir d’orage de la plage Landsberg a 
quant à lui été enlevé. L’ensemble des travaux, en cours depuis le 2 juin et tout au long de 
la période estivale, ont lieu de nuit, toutes les deux semaines. La municipalité s’excuse par 
avance des nuisances nocturnes occasionnées par ces travaux nécessaires.

LA VALORISATION 
DU QUARTIER DE LA GARE 
EN BONNE VOIE
Grâce à un budget communal de 530 000 ¤ 
et à une dotation de 150 000 ¤ allouée par la 
Métropole Nice Côte d’Azur pour les reprises 
de voirie, la place de la Gare, rebaptisée 
« Place Georges Foata », a retrouvé tout son 
potentiel. La réalisation de ce chantier est 
le fruit d’une étroite collaboration entre 
les élus municipaux, la SNCF, les services 
de la Ville, de la Métropole, mais aussi les 
riverains et les commerçants du quartier. 
Cet aménagement hautement qualitatif 
valorise le quartier et l’entrée de Ville, se 
veut plus fonctionnel pour la desserte de 

la Gare, avec un stationnement mieux 
organisé pour les voyageurs et les clients 
des commerces avec des emplacements 
arrêt-minute matérialisés. Il permet aussi 
d’accueillir désormais des terrasses pour 
les restaurateurs ainsi que des animations 
qui pourront y être organisées tout au long 
de l’année. 
Ce nouvel espace, agrémenté de 
plantations et de rambardes des armoiries 
de la Ville, connaîtra encore quelques 
ajustements au niveau de la signalétique 
mais impulse déjà toute une série de projets 
d’aménagements à venir pour renforcer 
la dynamique commerciale de ce quartier. 
La municipalité étudie actuellement le 
projet de ligne nouvelle Provence Alpes 
Côte d’Azur, prévue à l’horizon de 2030, 
qui constitue néanmoins une priorité à 

laquelle il faut s’atteler dès maintenant. La 
démolition de l’îlot situé au sud des voies 
de chemin de fer sera également effectuée, 
remplacé par l’aménagement d’un parking 
arboré. Il est aussi question d’optimiser 
prochainement le parking Bettoli et de 
reprendre la fresque, au niveau du passage 
Moatti, à cause du fond sur laquelle elle a 
été placée.
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LES BERGES DU VAR CONFORTÉES ET VÉGÉTALISÉES 
Amorcé en juillet 2016, le confortement des berges, achevé en mai dernier, a été réalisé à partir 
d’enrochements libres et de gabions, au niveau des ronds-points de la Mairie et de Jean Aicard, 
mais aussi à partir de palplanches sur les autres secteurs. La digue, requalifiée en promenade 
piétonne et piste cyclable, couvre 1,6 kilomètres, des logements sociaux du Point du jour 
jusqu’au début de la zone industrielle. Cette opération vient répondre à une priorité essentielle 
en matière de politique publique dans les Alpes-Maritimes, à savoir la lutte et la prévention 
contre les inondations. Les risques existent et menacent une part importante de la population, 
soit 1 600 habitants directement exposés. 
Débutés fin mai, les aménagements paysagers permettront à terme de redonner un accès 
direct à la nature pour les Laurentins. Cette nouvelle phase des opérations viendra créer un 
espace végétalisé tout le long de la digue, afin d’intégrer l’enjeu écologique au facteur humain. 
À ce titre, 1 000 arbres et 1 800 arbustes seront plantés, des glissières et garde-corps en bois 
sécuriseront les berges. La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux, confiée au SMIAGE, le 
Syndicat Mixte pour les Inondations et les Aménagements de Gestion des Eaux, occasionnera 
un coût total de 8 100 000 euros, financés par l’État, le Département, la Métropole et la Région. Il 
faut aussi rappeler le rôle important joué par le SDIS 06, le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours des Alpes-Maritimes, qui s’est engagé de la même façon à fournir aux Laurentins la 
possibilité de se réapproprier ce poumon vert et bleu au sein de la Porte de France. 

TOITURE RÉHABILITÉE 
POUR L’ABRI BUS DU MAS DE MONTALOU
La municipalité a entrepris la réhabilitation de la toiture brûlée de l’abri bus accolé au local 
poubelle de la copropriété du Mas de Montalou. Les travaux de couverture, qui ont également 
occasionné de repeindre la structure et de lui apposer un éclairage supplémentaire, ont été 
réalisés pour un coût de 6 000 €.

L’ALLÉE PASTEUR 
EN PLEIN RÉAMÉNAGEMENT
Depuis le 29 mai, la Métropole Nice Côte d’Azur 
entreprend des travaux de réhabilitation de 
l’allée Pasteur afin d’améliorer durablement 
la sécurité des usagers et la circulation des 
véhicules dans cette impasse. Ce chantier, 
d’une durée prévisionnelle de 9 semaines, se 
concentre d’ores et déjà sur la réalisation d’un 
plateau surélevé de façon à réduire la vitesse 

en ville, sur la création d’un cheminement 
piéton côté Nord ainsi que sur la pose de 
barrières jointives au droit des sorties de 
l’école. Concernant la circulation, plusieurs 
mesures ont été prises. Si elle s’est faite par 
alternance avec feux tricolores entre le 29 mai 
et le 4 juin, les usagers peuvent circuler sans 
difficulté en semaine, la voie étant aménagée 
lors des soirs et des week-ends. Durant les 
travaux, le stationnement est néanmoins 
interdit de part et d’autre de la chaussée.

LE JARDIN DES CIGALES 
S’ÉQUIPE D’UNE 
NOUVELLE OMBRIÈRE 
Une structure ombrageante en bois, 
consolidée au niveau du toit par des 
canisses en double couche, a été installée 
au sein du jardin des Cigales pour un coût 
de 10  000 euros. Le même modèle en bois 
avait été placé dans le quartier des Rascas. 
Un aménagement essentiel pour préserver 
les usagers et principalement les enfants 
du soleil, surtout à l’approche de la saison 
estivale.

PRÉCONISATIONS POUR 
LUTTER CONTRE 
LES VIRUS COLPORTÉS 
PAR LE MOUSTIQUE TIGRE
Afin d’enrayer plus efficacement la propaga-
tion des maladies vectorielles transmises 
par le moustique tigre, un nouvel arrêté pré-
fectoral a été pris il y a quelques mois dans 
le cadre du plan départemental prévu à cet 
effet. Cet arrêté rappelle de façon préventive 
les actions à conduire pour lutter contre les 
risques infectieux. Si la participation de tous 
les acteurs institutionnels, régionaux et dé-
partementaux reste fondamentale, l’essentiel 
des opérations est effectué par des sociétés 
privées, dans le cadre de l’EID, l’Entente Inter-

départementale de Démoustication. 
Il convient d’une part d’évaluer le degré d’im-
plantation du moustique sur une région 
donnée en disposant des pièges pondoirs, au 
moins deux par 100 hectares, puis en exami-
nant d’autre part les plateformes portuaires 
et aéroportuaires, points d’entrée privilégiés 
pour le parasite vecteur, ainsi que leur péri-
phérie immédiate. Il s’agit d’autre part, pour 
les corps médicaux et hospitaliers, respon-
sables du suivi sanitaire de la population, de 
juguler le cycle viral en traitant les patients 
présentant des signes de contamination 
avérés et en signalant par ailleurs les cas sus-
pects importés, à savoir toute personne sup-
posément infectée suite à un déplacement à 
l’étranger. En revanche, concernant les cas au-
tochtones, seuls les patients ayant révélé des 
signes cliniques évocateurs sont à signaler.

Si l’utilisation de produits insecticides et lar-
vicides autorisés permet d’éradiquer les gîtes 
larvaires, leur suppression par voie méca-
nique est aussi envisageable. Les habitants 
ont quant à eux un devoir de vigilance qui les 
engage à adopter des gestes simples, essen-
tiels dans la lutte contre la propagation des 
maladies vectorielles. À ce titre, il importe d’éli-
miner les lieux de ponte, principalement les 
eaux stagnantes, en vidant les récipients, en 
entretenant les bassins, en vérifiant la bonne 
évacuation des gouttières.

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire
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NOTRE PISCINE
S’OFFRE UN LIFTING 

10

Aménagement

Volonté et engagement 
Afin de conserver la magie de ce lieu et de 
perpétuer à l’avenir encore et encore les 
souvenirs juvéniles mais aussi l’excellence 
du Stade Laurentin Natation, un check-
up d’envergure s’imposait. Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var, lors du 
vote du budget explique que « ces travaux 
nécessaires et coûteux, de réhabilitation 
de la piscine sont obligatoires. Pour un 
coût de 3 000 000 €, expliquant en partie 
l’augmentation des impôts. Bien que 
contraint, nous assumons notre choix, 
qui n’avait d’autre alternative que de 
palier à la récession et au déclassement à 
moyen terme de notre ville. Qui n’a d’autre 
perspective que de maintenir la qualité de 
nos services publics et de faire face aux 
nouveaux enjeux de notre société. Je suis 
soucieux de ma responsabilité devant 
Saint-Laurent-du-Var et les Laurentins ! ». 
Effectivement, l’organisme H2O a établi 
le diagnostic pour intervenir sur les trois 
secteurs de la piscine : le bassin, la qualité 
d’air, la coupole.

Diagnostic et planning
Initialement, l’idée était de reconstruire 
intégralement la structure en autonomie 
simple ou avec une autre commune. 
Seulement, le budget était le double voire 
le triple des 3 000 000 € aujourd’hui fixé. 
Parallèlement, la durée des travaux était 

elle aussi exponentielle. Devant toutes 
ses contraintes pour les utilisateurs, Gilles 
Allari, Adjoint au Sport, ne dit pas autre 
chose lorsqu’il livre que « des travaux de 
cette ampleur n’ont jamais été faits depuis 
sa création. Les pansements ne suffisent 
plus. Si on prend le risque d’attendre, on 
ne peut pas certifier un fonctionnement 
normal. S’il y a une panne, on devra alors 
fermer en urgence. Nous avons pris le parti 
qu’il vaut mieux prévenir que guérir ». La 
piscine fermera en octobre 2017. Les travaux 
débuteront en janvier 2018 pour une durée 
de huit mois. À noter que la piscine se trouve 
en zone rouge, zone inondable. A fortiori, ces 
travaux vont aussi résoudre le manque de 
confort des utilisateurs. De l’aveu du maire 
et de son adjoint au sport « l’important est 
de proposer une meilleure qualité d’offre 
au public, aux 60 000 utilisateurs par an 
et de parer à des problèmes plus graves 
comme des blessures que pourraient subir 
les utilisateurs ».

Sport d’élite et sport  
de masse : 
Fusion & solutions
La rénovation complète du bâtiment 
s’est vite imposée, au-delà du devoir de 
qualité, comme la seule option réaliste et 
réalisable. Des solutions ont été avancées 
pour préserver le stade laurentin natation, 

perle d’un sport qui mêle en son sein l’élite 
et la masse. 

59 500 € de subventions annuelles sont 
versées au club de natation, aucune 
économie n’a été faite sur cette section. 
Pour pérenniser la section sportive, des 
créneaux horaires ont été obtenus dans 
d’autres piscines des communes voisines 
dont celles de Nice Saint-Augustin, la Colle-
sur-Loup, Cagnes-sur-Mer et Vence, pour 
replacer pendant la période des travaux les 
nageurs inscrits à Saint-Laurent-du-Var. Les 
communes voisines ont offert des lignes 
d’eau dans leur piscine pour permettre 
d’accueillir les nageurs inscrits : 30 licenciés 
sur 350 inscrits sont des nageurs de haut-
niveau. Enfin, à partir de janvier 2018, les 
nageurs inscrits pourront se rendre en 
priorité à la piscine de Nice Saint-Augustin. 
Des navettes seront mises en place pour 
transporter les Laurentins. La section 
sportive est sauvée puisqu’elle ne perd pas 
son agrément, qui est donné chaque année 
au mois de février selon les critères de 
l’Éducation Nationale, prenant en compte 
notamment les effectifs et le nombre 
d’heures effectuées. 

1977, c’est le jour où la piscine de Saint-Laurent-du-Var, modèle 

tournesol, a été construite. C’était le temps des programmes 

nationaux, plus particulièrement celui des « 1 000 piscines ». 

Nous retrouvons ce modèle dans d’autres villes du département 

(Carros par exemple), les problématiques sont similaires, les 

mêmes causes produisent les mêmes conséquences. 

Depuis quarante ans, elle a vu passer plus de deux millions de 

corps glisser au sein de son enveloppe liquide. Beaucoup ont 

appris à nager en ce lieu magique. Elle est quasiment devenue une 

personne physique qui a entretenu des relations avec son public.

Gilles ALLARI
Adjoint
Sport et Associations 
sportives



CHIFFRES CHICS / 
CHIFFRES CHOCS
Travaux : Janvier 2018

Investissement : 3 000 000 €

Naissance : 1977

60 000 utilisateurs par an

Un club :
350 inscrit / 30 nageurs de haut-niveau
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LE SPORT, 
C’EST LA SANTÉ !
 
Nous connaissons tous la citation de Juvénal : 
« Mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain). La ville de Saint-
Laurent-du-Var par le biais de son conseil des sages et du service des sports passe à 
l’offensive pour votre bien-être et applique sur le terrain la célèbre maxime.

Une idée… partagée
L’action « Sport Santé » a germé au sein 
du Conseil des Sages, Patrick Gaillet étant 
à l’initiative a vite trouvé chez l’Adjoint 
Gilles Allari une oreille attentive et rapi-
dement les actions se sont mises en place. 
Concrètement, la ville a mis sur pied « un 
programme sportif gratuit permettant 
aux Laurentin(e)s de casser progressive-
ment leur sédentarité » explique l’Adjoint 
au Sport. Au-delà de l’aspect « casseur de 
sédentarité », il s’agit également de « main-
tenir la relation, le lien social, partager en 
pratiquant une activité sportive » confie 
souriante une Laurentine qui a tenté 
l’aventure dès le début.

État des lieux 
L’initiative a débuté le 24 avril dernier 
ciblant les sédentaires. Ces activités phy-
siques modérées gratuites ont tourné 
autour de deux activités : la marche active 
(lundi et/ou vendredi matin) et la gym-
nastique d’entretien (mercredi matin). 
La session de douze semaines a totalisé 

35 adhérents, tous recommandés par un 
médecin, répartis sur trois groupes de 
niveaux. « Chacun son rythme, c’est la 
raison des niveaux. Attention, il ne s’agit 
pas de faire concurrence aux associations 
ou partenaires sportifs de la ville, nous 
avons mené une analyse des offres sur le 
territoire communal. On joue la complé-
mentarité » ajoute Gilles Allari.

Perspectives et projets
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Dès 
septembre, ce programme sera renou-
velé. Pour s’inscrire il suffit de suivre la 
procédure. « A l’avenir, nous souhaitons 
nous ouvrir à un plus grand nombre et 
par conséquent modifier voire ajouter 
de nouveaux créneaux horaires, on y tra-
vaille avec le service des sports » précise 
l’adjoint. En parallèle, le conseil des sages 
qui a déjà énormément œuvré au niveau 
des partenariats prépare plusieurs actions 
pour faire de Saint-Laurent-du-Var une 
ville labellisée sport et santé. L’aventure ne 
fait que commencer !

Initiative sportive

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives



LE STADE LÉON BÉRANGER 
SE DOTE D’UNE NOUVELLE 
PELOUSE SYNTHÉTIQUE 

Aménagement

Très apprécié et utilisé par le club de Foot-
ball Laurentin et les scolaires, le Stade 
Léon Béranger, intégré au complexe 
sportif du Parc Layet, va avoir droit à un 
réaménagement de taille. Le revêtement 
actuel, datant de 2002, s’est peu à peu dété-
rioré au fil des années et sera donc rempla-
cé par une nouvelle pelouse synthétique 
afin d’accroître le confort et la sécurité des 
usagers dans la pratique du football. 

Corriger les défectuosités
Après plusieurs rapports d’essais établis par 
l’entreprise Labosport, la commune s’est 
engagée, en coordination avec le service 
des Sports, à intervenir sur l’ensemble des 
surfaces, des installations et des réseaux du 
Stade qui présentent des défectuosités ou 
ne répondent plus aux normes en vigueur. 
Si  3  semaines seront dévolues à la prépara-
tion des travaux, de début à fin juin, les amé-
nagements commenceront véritablement à 
partir de début juillet pendant six semaines. 
La pelouse synthétique qui sera posée a ainsi 
été choisie en fonction de plusieurs critères, 
notamment liés à la fréquentation et à l’uti-
lisation du Stade. A l’heure actuelle, le terrain 
est occupé à raison de 90 heures par semaine 
en moyenne. 

Consolidation des infrastructures
La réalisation des travaux s’initiera en premier 
lieu par le retrait du gazon synthétique actuel, 
des clôtures et des agrès sportifs, à savoir 
les buts, les filets, les abris de touche et les 
poteaux de corner, également usés ou abîmés 
avec le temps. Aussi, les clôtures et pare-bal-
lons, situés derrière les buts, seront changés 
et repositionnés à 1 mètre du bord de la piste 
d’athlétisme pour des raisons sécuritaires. 
Un nouveau système d’arrosage automa-

tique sera mis en place, simultanément à la 
création d’une nouvelle pompe de forage 
dans la rivière du Var, afin de reconsolider les 
réseaux humides. Afin d’assurer un drainage 
de qualité et une meilleure imperméabilité de 
l’infrastructure, un curage du drain collecteur 
sera effectué et le géo-composite remplacé. 
L’évacuation des eaux se fera aussi plus rapi-
dement dès lors que les caniveaux à fentes 
seront hydro-curés. 

Pose de la nouvelle pelouse
Après remise à neuf des terrassements, 
des bordurages et revêtements, qui auront 
rétabli le nivellement du terrain, la pose de la 
pelouse synthétique, aux mêmes dimensions 
que la précédente, à savoir 105 m x 68 m, sera 
effectuée. Il conviendra alors de lui affecter 
les tracés nécessaires à la pratique du foot-
ball et de remplir pour des raisons de lestage 
la surface de sable et de SBR, le styrène buta-
diène, deux matériaux récupérés à partir de 
l’ancien gazon synthétique. Les nouveaux 
agrès sportifs pourront être replacés ensuite. 
Enfin, la reprise de la piste d’athlétisme 
viendra corriger des défauts au niveau du 
revêtement en résine et du traçage. 
L’enveloppe prévue pour l’intégralité des 
travaux s’élève à 500 000 € TTC. Un coût évident 
qui garantira néanmoins une réhabilitation 
hautement qualitative du Stade, par ailleurs 
orchestrée par le Bureau d’études ISAP, maître 
d’œuvre de l’opération, spécialiste en Ingé-
nierie Sportive et Aménagements Paysagers. 
Après réception des travaux, au début du 
mois d’août sauf imprévus ou intempéries, les 
usagers pourront réinvestir le terrain et jouer 
au football dans des conditions idéales. 

13
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SAINT-LAURENT-
DU -VAR CITY 
Faire de Saint-Laurent-du-Var une destination shopping 
incontournable. Renforcer par la même l’attractivité de la 
commune et satisfaire nos clients. 

PROJETS  2017 

Animations
> Soirée d’échanges convivialité avec les acteurs économiques SLV  

 « Pan Bagnat party » dans le vieux Saint- Laurent-du-Var

> Opération Noël 2017

Outil de communication :
Création de Sacs Shopping 

Outils numériques :
Travail sur la mise en place d’un outil adapté au nouveau mode de 
consommation (Market Place, Site marchand, …)

FISAC : 
Engagement de la Fédération aux côtés  de la ville et des consulaires 
dans la mise en place d’ actions visant à dynamiser le commerce de 
proximité de centre ville. 

NOUVEAUX COMMERCES 
RGIS

Cette nouvelle entité répond au 

dynamisme du business de la 

Région Sud-Est, ainsi qu’à une 

volonté de proximité avec notre 

clientèle pour mieux la servir 

et répondre efficacement à ses 

attentes.

FASTPLACARD

« Je me suis installé sur Saint-

Laurent, parce que cette ville est 

centrale pour tout le département 

et que je suis Laurentin depuis 

presque 1 an. Je suis très content 

des retombées depuis mon 

ouverture en Mars 2016 ».

125, av. des Pignatières 04 93 31 03 83 – LDebra@rgis.com
Alexandre CONIGLIO - 04 92 27 73 35 - 226, av du Général De Gaulle 
contact@fastplacard.fr  - www.fastplacard.fr  

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain

GRAND JEU DE L’ÉTÉ 
CHEZ VOS COMMERÇANTS 
DE SAINT-LAURENT-DU-VAR
du 25 juin au 16 juillet 2016

Objectif : 
Faire connaitre auprès des chalands, la marque laurentine, 

Démontrer le dynamisme des acteurs économiques,

Attirer de nouveaux chalands.

Prix : 74 lots offerts par les commerçants et entreprises laurentines

(valeur de plus de 20 000 €)

Lancement de la Marque Laurentine le jeudi 23 juin 2016
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DERNIÈRES ACTUALITÉS 
SUR L’ACCESSIBILITÉ 
DES ERP
À quoi sert ce registre ?
Il a pour objectif d’informer le public du 
degré d’accessibilité de l’ERP et de ses pres-
tations. C’est un outil de communication 
entre l’ERP et son public (Selon le décret : 
« Ce registre mentionne les dispositions 
prises pour permettre à tous, notamment 
aux personnes handicapées, quel que soit 
leur handicap, de bénéficier des presta-
tions en vue desquelles l’établissement a 
été conçu. »).

Quelle forme doit prendre ce registre ? 
Contrairement au registre de sécurité, le re-
gistre d’accessibilité est public et s’adresse 
aux usagers, clients ou patients de l’ERP. Il 
doit être consultable sur place au principal 
point d’accueil accessible de l’ERP, que ce 
soit sous format papier (classeur, porte-do-
cument, etc) ou sous format dématérialisé, 
à travers la mise à disposition d’une ta-
blette par exemple. À titre alternatif, si l’ERP 
dispose d’un site internet, il est pertinent 
de mettre en ligne le registre, dans une ru-
brique dédiée.

Que doit contenir le registre ? 
Le registre doit rassembler un certain 
nombre de pièces qui varient selon la si-
tuation de l’ERP. L’arrêté détaille la liste des 

pièces (ou copies de pièces) que doit conte-
nir le registre pour tous les ERP (y compris les 
ERP de 5e catégorie) : 

> Une présentation des prestations propo-
sées par l’ERP

> Des pièces administratives et techniques 
sur le degré d’accessibilité de l’ERP :

• pour les ERP nouvellement construits  : 
l’attestation d’achèvement de travaux 
soumis à permis de construire, prévue à 
l’article L. 111-7-4 du Code CH

• pour les ERP existants conformes aux 
règles d’accessibilité : l’attestation d’ac-
cessibilité, prévue à l’article R. 111-19-33 
du Code CH

• pour les ERP sous Ad’AP : le calendrier de 
la mise en accessibilité, le bilan à mi-par-
cours (uniquement pour les agendas de 
4 à 9 ans) prévue à l’article D.111-19-45, et 
en fin d’Ad’AP, l’attestation d’achèvement, 
prévue à l’article D. 111-19-46 du Code CH

• pour les ERP sous AT (Autorisation de Tra-
vaux) : la notice d’accessibilité, prévue à 
l’article R. 111-19-18 du Code CH

• le cas échéant, les arrêtés préfectoraux 
accordant la ou les dérogations mention-
nées aux articles R. 111-19-10 du Code CH.

> La formation du personnel à l’accueil du 
public à travers : 

> La plaquette informative intitulée « Bien 
accueillir les personnes handicapées », 
disponible en téléchargement

• pour les ERP de 1e à 4e catégorie unique-
ment : l’attestation décrivant les actions 
de formation des personnels chargés de 
l’accueil des personnes handicapées et 
leurs justificatifs, mise à jour annuelle-
ment, signée par l’employeur.

> Les modalités de maintenance des équi-
pements d’accessibilité (ex : élévateurs et 
rampes amovibles automatiques, ascen-
seurs…)

Quel est le délai pour élaborer le re-
gistre et le mettre à disposition du 
public ? 
Chaque ERP dispose de 6 mois à compter 
de la publication du décret pour élaborer et 
mettre à disposition du public son registre, 
soit jusqu’au 30 septembre 2017.

Source : 

https://goo.gl/ldGFhE

Création du registre public d’accessibilité obligatoire pour 
tout ERP avant le 30 septembre 2017, par le décret n° 2017-431 
du 28 mars 2017 publié au JO le 30 mars 2017 (Article R111-19-60 
du code de la construction et de l’habitation - CCH). Ce décret 
vient définir les conditions dans lesquelles les propriétaires et 
exploitants d’établissements recevant du public, qu’ils soient 
neufs ou installés dans un cadre bâti existant, sont tenus de 
mettre à disposition du public ce registre public d’accessibilité. 
L’arrêté du 19 avril 2017 paru au JO le 22 avril 2017 fixe le contenu, 
les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public 
d’accessibilité et rend applicable le décret du 28 mars 2017 tout 
en le complétant et le précisant.

FORUM 
EMPLOI FORMATION
1100 personnes reçus
sous forme d’entretien
• 72 partenaires présents
• 600 offres d’emplois proposées
• 200 profils candidats retenus
 pour contrats CDD Evolutif/CDI

LES ASSOCIATIONS EN FÊTE : 
BRADERIE DES COMMERCENTRE 
DIMANCHE 14 MAI 2017
L’association Les CommerCentre a accueilli plus de 170 
exposants sur l’avenue Leclerc en cette journée du dimanche 14 
mai pour leur braderie annuelle. 

En soutien aux missions de l’Association P’tit grain de folie – 
Solidarité Laurentine pour la Vie, les CommerCentre lui a permis 
de tenir une buvette où plus de 300 crêpes ont été vendues. Une 
ambiance festive et conviviale était présente grâce aux Nomad Men 
et leur Batt Mobile !

JOURNÉE 
RECRUTEMENT :  
PORT17
62 offres proposées
45 recrutements effectués



Je trouve très étranges les articles de Nice-Matin relatant 
les conseils municipaux. En effet, à leur lecture, nous 
constatons que l’opposition, en particulier Marc Moschetti 
et moi même  n’intervenons que rarement et encore en 
parlant par onomatopées ou en criant et même un jour en 
quittant la salle !
C’est une bien curieuse façon de rendre compte des débats 
de fond, auxquels nous participons, mais, il ne reste en 
mémoire qu’une phrase ou deux ou mieux un mot ou... deux 
quelques fois. C’est une drôle de façon de faire des comptes 

rendus de séances ! Et pourtant nous sommes à tous les 
conseils et nous jouons notre rôle d’opposants en toute 
logique et participons aux débats...
Alors pourquoi ce silence,cette absence de relations avec les 
élus que nous sommes ?
Bonnes vacances.

M. Revel

Parlons des élections présidentielles, le résultat est édifiant : 
Le Pen 52,65% -  Macron 47,35%. 
Le soir même aucune information des résultats en mairie, ni 
au 1er tour ni au 2e tour, le maire aurait-il honte de ces chiffres.
Seule commune de la 6e circonscription ou le FN a gagné  ! 
Pour qui a « roulé » Monsieur le Maire, effectivement aucune 
ligne de conduite : Le Maire, Fillon, exit Fillon, puis re-Fillon et 
pour terminer Macron.

Quel contorsionniste !
Nous pouvons avoir de grandes inquiétudes pour les élections 
législatives.
Pour la ville, le nouveau marché qui devait être provençal est 
loin de cela, quelle déception pour les Laurentins, que dire de 
la circulation ou la bétonisation qui n’en finit plus d’exaspérer 
nos concitoyens.

Le Mouvement des Laurentins Républicains

On ne suit pas l’avenir, on le fait 

« L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne suit pas 
l’avenir, on le fait » écrivait Georges Bernanos. Nous avons 
choisi de ne pas subir mais d’être maître du destin de la 
ville que nous aimons, la porte de France : Saint-Laurent-
du-Var. Gouverner, c’est prévoir ! Des réalisations sont en 
cours ou d’ores et déjà opérationnelles : Berges du Var : 
réappropriation de notre poumon vert et bleu imminente, 
Sécurité : 20 nouvelles caméras, Inauguration de la Place 
Georges Foata : nouvelle vie pour la Gare, Label Ville Sportive 

(médaille d’argent) : notre politique sportive récompensée. 
Votre qualité de vi(ll)e guide notre action et le souffle des 
opérations de proximité n’est pas prêt de se tarir.

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

Chers laurentins, 

Le 5 avril dernier la réalité a fini par rattrapper J. Ségura et 
ses élus qui ont voté une augmentation de plus de 9% de vos 
impôts. Une augmentation importante pour des résultats 
modestes. Une décision qui discrédite un peu plus la parole de 
J. Ségura qui vous a promis monts et merveilles pour être élu. 
Il fait partie de cette classe politique qui ne respecte pas les 
électeurs et que l’on voit partout, y compris au Front National.

 Ainsi, Marine LE PEN avait promis un audit du FN06 suite à la 
fameuse video de la chaine C8 (sur http://www.fn06-video.fr). 
Mais l’audit se fait attendre et le brillant Bryan Masson qui s’y 
est illustré était sur le podium avec Marine au Nikaïa en avril 
dernier : un bras d’honneur pour ceux qui luttent contre la 
médiocrité au sein du FN.

Lionel PRADOS
saint-laurent-bleu-marine.fr

Augmentation de 10% des impôts locaux : merci Monsieur 
le Maire ! 
Monsieur le Maire, vous avez hérité de l’équipe précédente 
d’un matelas d’excédent budgétaire de 4,5 millions € 
Aujourd’hui les économies ont fondu comme neige au soleil, 
et les impôts locaux vont augmenter de 9.50 %, après une 
1ère augmentation de 0,11% en 2014, la dette a explosé en 
passant de 25 millions en 2013 à 31,5 millions en 2017 soit 
une augmentation de 26%, sans compter une augmentation 
de 6,60 % des indemnités des élus de la majorité soit plus 

14 897 € depuis le début du mandat. La pénalité sur la loi 
SRU a subi une augmentation de 177%  atteignant 512 648 € 
ce qui prouve que votre modification ne vous permet pas 
de maitriser l’urbanisme. Parallèlement les subventions 
aux associations qui travaillent quotidiennement pour 
améliorer le lien social, ont baissé de 480 530 € soit -16,60 
% depuis 2013, la subvention au CCAS a baissé de 8.33% 
soit  -  100 000 € en début de mandat.

Marc Orsatti 

Dans le respect de tous
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

LES CHIENS VONT DE 
NOUVEAU AVOIR
LA BELLE VIE

Des plaintes prises en compte
Le meilleur ami de l’homme ne mérite-il pas 
le meilleur espace de liberté ? La réponse ne 
fait aucun doute et pour y pourvoir, la com-
mune de Saint-Laurent-du-Var a entrepris 
de réhabiliter le square Benes réservé aux 
chiens du Parc Layet, à côté du Monument 
aux Morts. Depuis quelques temps, l’en-
droit faisait l’objet de plaintes répétées de 
la part des propriétaires canins comme des 
riverains. Les reproches adressés concer-
naient d’abord la vétusté et le manque de 
propreté du square Benes. Si le temps a 
fait son œuvre, les dégradations ou les né-
gligences de certains usagers ont aggravé 
la situation. Entre les déjections canines 
non ramassées et les bancs, devenus des 
repaires nocturnes mal-fréquentés, il était 
important de procéder à de sérieuses modi-
fications. La municipalité s’est ainsi dotée 
d’un budget confortable de 20 000 euros 
pour conduire l’ensemble des travaux.

Sécurisation et confortement
D’une part, la priorité sera consacrée à la 
sécurisation du parc. Un sas à deux portes 
viendra remplacer le petit portail actuel et 
renforcera la protection des chiens, parfois 
tentés de sortir hors du périmètre qui leur 
est réservé. L’accès au square Benes sera 
verrouillé tous les soirs de façon à éviter 
toutes nuisances sonores, trop fréquentes 
jusqu’à maintenant. Patrick Villardry, pre-
mier adjoint en charge de la sécurité pu-

blique, insiste par ailleurs sur un impératif 
catégorique : redéfinir le lieu comme une 
aire destinée exclusivement aux chiens et 
non comme un terrain de jeux pour enfants. 
Ainsi, la municipalité pourra repositionner 
les bancs enlevés, dans la mesure où ils ne 
seront plus accessibles et occupés de nuit, 
permettant aux personnes âgées ou en si-
tuation de handicap de s’y asseoir. 
L’autre axe important des aménagements 
se concentrera sur la consolidation du parc. 
Un nouveau revêtement au sol évitera aux 
usagers, et surtout aux chiens, d’évoluer 
dans la boue en cas de pluie. Ils auront tout 
le loisir et le confort de courir sans risquer 
d’abîmer le terrain, de plus en plus bosse-
lé. Le grillage qui servait de clôture sera 
lui aussi remplacé par un autre beaucoup 
plus haut et solide, en mesure de résister 
aux moindres chocs. Le rafistolage ne sera 
donc plus à l’ordre du jour, les moyens mis 
en œuvre permettront de conforter l’in-
frastructure de façon durable. 

Le parc s’agrandit
Enfin, les travaux interviendront sur l’exten-
sion et la délocalisation du square. Dépla-
cée en bordure de trottoir, l’aire sera plus 
intelligemment intégrée au sein du Parc 
Layet et fera l’objet d’une extension non-né-
gligeable, offrant aux chiens un espace à 
même d’assouvir leur soif de liberté. Cet 
agrandissement leur donnera également 
l’occasion de développer leur capacité à se 

sociabiliser. Un enjeu crucial, souvent in-
compris ou raillé, dont la municipalité s’est 
emparée à la demande des propriétaires 
canins, soucieux du bien-être aussi bien 
physique que psychologique de leurs ani-
maux. C’est fort de tous ces aménagements 
que le square répondra aux besoins des 
chiens, aux doléances de leurs maîtres et 
des riverains environnants. L’occasion éga-
lement de recréer un sentiment d’harmonie 
et de convivialité, qui revalorise la présence 
canine à Saint-Laurent-du-Var.

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement
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Le meilleur ami de l’homme
ne mérite-il pas le meilleur espace de liberté ?
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1

2
Plus proche de vous

1 et 2. Watty, consommation d’énergie rime avec pédagogie 
Forte de son implication en matière d’éco-citoyenneté, la commune a renouvelé le projet 
Watty à l’école, qui engage une majorité d’établissements scolaires à réduire leur dépense 
d’électricité pendant la période des vacances d’avril. L’objectif est de pouvoir obtenir une 
consommation inférieure à celle relevée l’année dernière. La mesure vise à accompagner et 
à sensibiliser en priorité les plus jeunes en les intégrant au sein d’ateliers pédagogiques, en 
sollicitant leur créativité au service de la performance énergétique. Au-delà de ces activités, 
il s’agit d’encourager les équipes scolaires à adopter les gestes simples mais néanmoins 
essentiels pour économiser l’énergie, en commençant par débrancher les appareils de 
fonction : vidéoprojecteurs, bases d’ordinateur, réfrigérateurs. Une soixantaine de classes 
ont participé. Les écoles maternelles s’impliquent de plus en plus et de nouveaux réflexes 
apparaissent. Certains parents d’élèves signalent même qu’ils sont mis en garde par leurs 
enfants une fois rentrés à la maison. Leur jeune âge est un paramètre important, ils jouent 
en quelque sorte le rôle d’ambassadeurs.

3 et 4. Vacances en Famille : Zoo party 
Cette année pour la 5e édition des Vacances en Famille, organisée par l’Office de Tourisme de Saint-Laurent-du-Var, 
en partenariat avec France Bleu Azur et le Syndicat des Pâtissiers et Chocolatiers des Alpes-Maritimes l’ensemble des 
animations proposées, dont le triptyque vedette, à savoir la chasse aux œufs (un œuf en chocolat de 9 kg !), la course 
d’orientation et le spectacle humoristique, étaient placées sous le signe des animaux de la ferme et de la jungle. 
Après avoir scruté avec curiosité les poules et les chèvres dans leurs enclos à l’entrée, les enfants poursuivaient à 
dos de poneys, accompagnés par leurs parents et des animateurs pleins d’entrain. 

5 et 6. Noces d’or et de diamant : oui pour toujours !
Sept couples laurentins ont répondu présents pour se voir remettre la médaille de la Ville 
des mains de Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-du-Var, et de ses élus. En préambule, 
la présidente du Comité de sauvegarde du vieux-village, Caroline Michelot, a pris la parole 
pour célébrer l’amour, celui d’un jour qui dure pour toujours. Puis, comme le veut la tradition, 
le Maire a appelé chacun des couples à venir le rejoindre, les remerciant d’incarner à eux 
seuls le patrimoine de la commune. Enfants et petits-enfants étaient venus nombreux pour 
assister aux noces de leurs parents ou grands-parents. De quoi repartir avec de merveilleux 
souvenirs en tête.

4

3

5
6



7 et 8. Le pan bagnat 
laurentin : 
tout un symbole 
Tous les 1er mai, le Comité de sau-
vegarde du vieux-village donne 
rendez-vous aux Laurentins pour 
déguster son fameux pan bagnat. 
C’est dans un esprit très amical que 
les convives se sont installés à leur 
table, tous ravis de retrouver des 
visages familiers. L’ensemble des bé-
névoles, qui ont participé à l’organi-
sation ou au repas, ont été vivement 
remerciés par la municipalité et par 
Lionnel Luca, député-maire de Ville-
neuve-Loubet venu saluer le partage 
et la bonne humeur des gourmets.

9
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8
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13 et 14. Cérémonie citoyenne : un homme, une voix 
Dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Laurent-du-Var, s’est 
tenue la première cérémonie officielle de la citoyenneté organisée par 
la municipalité. Quatre-vingt deux jeunes adultes, désormais âgés de 18 
ans, et donc nouveaux titulaires de la carte électorale étaient au rendez-
vous. Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-du-Var, a pris la parole, 
entouré de ses élus, dont Thomas Berettoni, adjoint à l’urbanisme et 
à l’Etat-Civil, à l’initiative de cette cérémonie, Marie-Claude Bauzit, 
adjointe aux CCAS, Albert Besson; adjoint aux associations patriotiques, 
Gilles Allari, adjoint aux sports, Danielle Hebert, adjointe aux travaux et 
à l’aménagement, Françoise Benne, adjointe à l’éducation et à la petite 
enfance et Eric Bonfils, conseiller municipal délégué du numérique :  
« Vous êtes maintenant des citoyens engagés. C’est une chance de 
pouvoir voter. Il vous appartient désormais de rétablir ce qui ne va 
pas dans ce pays. On ne peut pas s’abstenir sur des choses aussi 
importantes. Nous devons être fiers d’être Français, de faire partie de 
cette France qui s’est battue, même au-delà de ses frontières. Soyez 
conscients de cette force dont vous disposez à présent  ».

10, 11, 12. Au mois de Mai, la jeunesse passe au vert 
Au dojo Hervé Allari, une soixantaine d’enfants, une centaine de parents 
ainsi que l’Adjointe à la culture Nathalie Franquelin se sont tous retrouvés 
afin d’assister à l’inauguration du traditionnel « Mai des Arts » mais cette 
année, version écolo ! Dans le cadre de la politique d’accès à la culture, les 
enfants sont initiés aux arts pendant le temps scolaire, c’est un souhait de 
la ville, pleinement approuvé par l’éducation nationale. Cet événement 
met à l’honneur les créations artistiques des jeunes Laurentins, qui sont 
encadrés dans leurs projets par des artistes intervenants.
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9. Berges du Var : objectif aménagement paysager
Autour d’Eric Ciotti et de Joseph Segura s’était rassemblée une foule 
nombreuse dont Lionnel Luca et Laurence Trastour afin de faire un bi-
lan de la fin des travaux du confortement des digues du Var. L’occasion 
pour le maire de Saint-Laurent-du-Var de rappeler qu’ « aujourd’hui, nous 
sommes dans la dernière ligne droite : l’aménagement des berges pour 
envisager l’avenir de cette colonne vertébrale bleue et verte. Berges que 
je place sous le signe de la famille, de la détente, de la convivialité comme 
un havre de paix préservé du tumulte, une nouvelle ville-famille verte ».



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

Saint-Laurent-du-Var d’avant
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Un homme, une ville

Le samedi 06 mai 2017, la place de la Gare 

inaugurait son nouveau patronyme. Joseph 

Segura explique que comme pour tous 

les laurentins : « le nom de Georges Foata 

s’est imposé comme une évidence, comme 

un symbole à toutes et à tous ». La place 

Georges Foata sera le cœur de vie et de 

mémoire de notre histoire passée, présente 

et à venir. 

Georges Foata est né le 27 mars 1921 à 

Toulon. Il n’a que quelques années lorsque 

ses parents s’installent à Saint-Laurent-

du-Var au niveau du quartier de la Gare. 

Il passera sa jeunesse à Saint-Laurent. 

Après des études à Nice puis à Marseille, il 

deviendra officier de la marine marchande.

Captaine Morgan

Lors de la guerre, Georges Foata entre 

en résistance en 1942 et prend le nom de 

Capitaine Morgan. Pour la petite histoire, 

Morgan était le nom d’un célèbre corsaire 

dont Steinbeck s’est inspiré dans son livre : 

la coupe d’or. Georges Foata, patriote dans 

l’âme, créa à partir de ses troupes le groupe 

de résistance Morgan, véritable unité 

combattante. La principale mission du 

groupe Morgan était d’aller chercher des 

armes dans le Var pour les amener à Carros. 

Sans compter les sabotages, fausses cartes 

d’identité… Il mena aussi, avec le groupe, les 

combats au sein des vallées de la Tinée et 

de la Vésubie.

Retour à la vie civile 
À la fin de la guerre, il fut élu deux fois (en 
1946 sous Léon Bérenger et 1983 sous Marc 
Moschetti) au conseil municipal laurentin. 
À ce propos, il faut souligner qu’en tant 
qu’Adjoint aux Travaux il a su s’imposer par 
son autorité et son intelligence quant à la 
gestion des hommes mais également des 
dossiers.
Retourné à la vie civile, il s’occupe de la 
promotion des ports des Alpes-Maritimes. 
Laissant derrière lui l’image d’un homme 
intègre, d’une droiture exemplaire et d’une 
franchise totale. Il est vrai qu’il n’aimait 
pas qu’on parle de lui mais « nous ne 
pouvions faire l’impasse sur un homme de 
convictions qui manquera à notre ville » 
ajoutera respectueusement le maire.

Panthéon des grands Hommes
Notre place Georges Foata est au carrefour 
géographique et spirituel des grands 
hommes et des grandes idées, valeurs de 
la résistance avec son lot de courage et 
d’amour du pays dont le Général de Gaulle 
(avenue du Général de Gaulle) est l’emblème 
mais aussi Léonard Anfossi (rue Léonard 
Anfossi) : adjoint spécial pour le quartier de 
la Gare, Chevalier de la Légion d’honneur, 
grand-père d’Anne-Marie Foata (épouse de 
feu Georges Foata) mais aussi Jean Ossola 
(boulevard Jean Ossola) conseiller général, 
Député et secrétaire d’État à la guerre. 
Georges Foata était officier de la Légion 
d’Honneur et décoré de la Médaille de la 
Résistance Française, officier de Marine, 
de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme, 
de la Croix du combattant volontaire de la 
Résistance et de la Croix du Combattant.

Le maquis Morgan dans la Vésubie à la 
Libération,

L’état-major du mouvement à la 
Libération : debout G. Renevey, 
M. Cagnol, G. Foata, P. Merli.

GEORGES FOATA : ITINÉRAIRE 
D’UNE VIE EXEMPLAIRE,
D’UN LAURENTIN 
EXEMPLAIRE

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale



INAUGURATION 
PLACE GEORGES FOATA 

Aménagement qualitatif

Riverains, commerçants du quartier de la Gare, élus laurentins et du département dont Lionnel 
Luca, député-maire de Villeneuve-Loubet, Suzanne Sauvaigo, ancienne députée de la circons-
cription, se sont retrouvés pour l’inauguration de la place Georges Foata. Fière de cet aménage-
ment, la municipalité, représentée par Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, accompa-
gné par Anne-Marie Foata, a évoqué avec son Adjointe Danielle Hebert « l’ampleur du chantier, 
l’optimisation de la dynamique commerciale et la figure tutélaire de Georges Foata dont les 
valeurs patriotiques qu’il a incarné sont désormais éternellement perpétuées à travers cette 
place qui se situe au carrefour des grands hommes et des grandes idées ». 
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Une nouvelle vie pour la Gare !



Le Club Laurentin d’Aïkido
vise l’excellence
Fondé par Carlo Andolfi, le club d’aïkido 
du Stade Laurentin continue de 
prodiguer un enseignement hérité de 
Maître Tamura, qui a consacré sa vie 
à construire l’aïkido européen dans le 
monde mais plus particulièrement en 
France. Fort d’une participation très 
active au sein de la Ligue Côte d’Azur 
FFAAA, Fédération Française d’Aïkido, 
d’Aïkibudo et Affinitaires, le club 
Laurentin est aussi le plus gradé des 
régions du Var et des Alpes-Maritimes. 

Stages et formations
Avec 80 pratiquants, encadrés et 
formés du lundi au samedi par 
plusieurs professeurs ceintures noires, 
titulaires de diplômes nationaux 
d’enseignement, du 2e au 4e dan, le 
club vise l’excellence. Chaque année, il 
organise, en dehors des cours, un stage 
de formation dispensé par des chargés 
d’enseignement nationaux. Près de 50 % 
des élèves inscrits y participent pour se 
perfectionner. Le club met aussi en place 
deux formations continues à échelle 

régionale qui donnent la possibilité à 
un tiers des membres inscrits de passer 
à un grade supérieur ou de prétendre au 
brevet d’enseignement. 

Un art martial exigeant

Laetitia Mimouni, présidente du club, 
assure que l’aïkido exige une grande 
discipline et ne constitue pas un sport de 
masse.   « Il faut des années de pratique 
pour atteindre un excellent niveau en 
aïkido. C’est un art martial qui est régi 
par des règles très strictes. Le passage 
d’un grade à l’autre requiert une certaine 
ancienneté. La plus grande fierté que 
l’on peut éprouver, c’est de voir des 
élèves qui ont commencé très jeunes et 
qui, aujourd’hui âgés de 22 ou 23 ans, se 
destinent à l’enseignement. »

Une philosophie de vie

A la différence de la plupart des arts 
martiaux, l’aïkido ne s’exerce jamais en 
compétition. Il ne s’agit pas de battre 
son adversaire, mais de détourner son 
agressivité par des immobilisations 
ou des projections. Il se pratique aussi 
bien à main nue qu’avec des armes en 

bois capable de répliquer le couteau, 
le bâton et le sabre. Que ce soit dans 
les cours enfants à partir de 5 ans ou 
pour les adultes qui incluent plusieurs 
générations jusqu’aux seniors, le principe 
est le même. Si le développement 
physique, au travers de l’exécution 
des mouvements, est très important, il 
s’articule autour d’une philosophie de 
vie qui enseigne la droiture, le courage, 
l’audace, la courtoisie, la loyauté, 
l’honneur et le contrôle de soi-même. Des 
valeurs fondamentales qui concourent à 
la santé du corps et de l’esprit. 

Bien que la configuration des salles 
municipales limite actuellement l’accueil 
de nouveaux membres, le club aspire 
à se déployer par la suite. Pour Laetitia 
Mimouni, il est préférable d’enseigner 
à un nombre d’élèves raisonnable pour 
ne pas avoir à en refuser. Par ailleurs, 
le club continue de participer à la vie 
de la commune, en s’illustrant dans des 
démonstrations publiques, notamment 
à l’occasion du Téléthon et de la Journée 
des Associations. 

Sport à Saint-Laurent-du-Var

LE CLUB LAURENTIN 
D’AÏKIDO 
VISE L’EXCELLENCE

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives
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Responsable d’un hôtel-restaurant à Nice 
avec son mari, chef cuisinier, de 1977 à 2002, 
Brigitte Leloup s’est formée très tôt aux 
plaisirs du vin, par le biais de son beau-père, 
grand connaisseur et meilleur sommelier 
de France catégorie restaurateur en son 
temps. Titulaire du certificat d’aptitude pé-
dagogique d’œnologie en 1987, elle est nom-
mée maître sommelier par l’Association des 
Sommeliers de France. Aujourd’hui, Brigitte 
Leloup voyage à travers le monde dans le 
cadre de ses activités associatives, récem-
ment revenue du Canada ou de Moldavie 
et sur le point de partir au Liban. L’occasion 
de prodiguer des conseils avisés à un public 
sensible à la dégustation. 

Une pratique accessible à tous

« Je propose des formations de 10-12 per-
sonnes, où je leur dis comment on tient le 
verre, ce qui marque les papilles, à quel en-
droit on sent le sucré. Je le fais davantage à 
l’étranger. En Moldavie, j’ai fait goûter à l’en-
semble du personnel d’un restaurant un vin 
pour que chacun soit en mesure de bien le 
vendre à la clientèle. Les personnes qui sont 
moins initiées finissent par se dire qu’elles 
ne sont pas moins capables que d’autres. »  
À travers l’initiation qu’elle dispense au 
cours de ses déplacements, Brigitte Leloup 
cherche à rétablir l’œnologie comme un art 
de vivre simple, accessible à tous, afin de 
rompre avec l’idée d’une pratique élitiste, 
réservée aux seuls connaisseurs. 

« On est tous dégustateurs à la base. 
C’est comme la course à pied ou la natation. 
Plus vous dégustez, plus vous arrivez à ac-
quérir le vocabulaire, ces automatismes des 
parfums, des arômes. J’ai appris le vocabu-
laire du vin en étant secrétaire au sein de 
l’Association des Sommeliers de Nice, que 
j’ai ensuite présidée et redéployée au niveau 
européen. Par ailleurs, j’explique aux gens 
qu’il ne faut jamais se fier à l’étiquette d’une 
bouteille. On parle de Petrus, je n’en ai bu 
qu’une fois dans ma vie. Un bon vin, ce n’est 
pas forcément un vin cher, c’est un vin équi-
libré, qui n’a ni trop d’acidité, ni trop de sucre 
ou d’amertume. Il faut surtout se fier à son 
instinct. Mon conseil est de préférer les vins 
de propriétaires, on ne sait jamais ce qu’il y 
a dans les vins de négociants. »

Explorer pour mieux savourer

Le marché du vin rapporte aujourd’hui 
davantage en France que la vente des air-
bus. Avec Internet, les particuliers peuvent 
s’informer beaucoup plus facilement sur 
les accords mets et vins, et se familiariser 
à la dégustation. Pour Brigitte Leloup, cela 
pousse à la curiosité. Il faut néanmoins aller 
explorer d’autres horizons, ne pas se conten-
ter des vins qui sont majoritairement servis 
au restaurant, en prenant le temps de visiter 
les caves et de découvrir de nouvelles sa-
veurs. Brigitte Leloup et son mari organisent 
une fois par mois une soirée dégustation, 
avec repas compris, dans leur bar, conviant 

toutes les personnes qu’ils connaissent. 

« Pour 25 euros, les convives ont droit à 
l’entrée, au plat et au dessert, et goûtent 
cinq à six vins en accompagnement. On ré-
colte ainsi des fonds supplémentaires pour 
l’Association des Sommeliers d’Europe, qui 
est la seule à travailler avec le Parlement 
Européen. Avec mon époux, nous avons ga-
gné notre vie en tenant l’hôtel-restaurant, 
désormais ce qui nous importe est de trans-
mettre. »

Saint-Laurent-du-Var, une ville de cœur 

Alors qu’elle se représentait Saint-Laurent-
du-Var comme un couloir avant de s’y ins-
taller en 2002, Brigitte Leloup ne voudrait 
habiter nulle part ailleurs désormais. Même 
si ses activités la conduisent souvent à se 
déplacer, elle n’en oublie pas pour autant 
les Laurentins. Ses qualités de sommelière 
lui ont notamment valu d’être la marraine 
d’Esprit Rosé, une manifestation organisée 
par le Rotary, qui s’est déroulée du 3 au 5 juin 
dernier. L’occasion d’initier tous ceux qui le 
souhaitaient aux arômes des vins, en sollici-
tant leurs sens, dont la vue, le goût et l’odo-
rat, essentiels en œnologie. C’est au terme 
de notre rencontre que nous découvrons le 
bar dans lequel Brigitte Leloup et son mari 
reçoivent tous les mois leurs invités. Un en-
droit chaleureux, à l’image de sa proprié-
taire. 

Rencontre avec...
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BRIGITTE LELOUP,
FONDATRICE, VICE-PRÉSIDENTE ET 
AMBASSADRICE FRANCE DE L’ASSOCIATION 
DES SOMMELIERS D’EUROPE.
Brigitte Leloup a eu la gentillesse de nous recevoir pour évoquer son parcours 
et ses activités d’œnologue-sommelière. 

Fondatrice, vice-présidente et ambassadrice France de l’Association des Sommeliers d’Europe, Brigitte Leloup a eu la gentillesse de 
nous recevoir pour évoquer son parcours et ses activités d’œnologue-sommelière. 
Responsable d’un hôtel-restaurant à Nice avec son mari, chef cuisinier, de 1977 à 2002, Brigitte Leloup s’est formée très tôt aux plaisirs 
du vin, par le biais de son beau-père, grand connaisseur et meilleur sommelier de France catégorie restaurateur en son temps. Titulaire 
du certificat d’aptitude pédagogique d’œnologie en 1987, elle est nommée maître sommelier par l’Association des Sommeliers de France. 
Aujourd’hui, Brigitte Leloup voyage à travers le monde dans le cadre de ses activités associatives, récemment revenue du Canada ou de 
Moldavie et sur le point de partir au Liban. L’occasion de prodiguer des conseils avisés à un public sensible à la dégustation. 



Made in london
 Samedi 8 juillet de 21h à 22h30
 Esplanade les Goélands
 Concert rock anglais années 50 

dans le cadre des Estivales du 
Conseil Départemental

Soirée Bienvenue 
 « GIRL POWER »
 Mercredi 12 juillet
 de 17h à 22h30
 Esplanade Les Goélands
 Jeux, animations,
 défilé de pin-up et concert de
 Miss Dey & the Resident

Soirée Bienvenue
 « QUAND LA MUSIQUE 

EST BONNE »
 Jeudi 3 août
 de 17h à 22h30
 Esplanade Les Goélands
 Jeux, animations et concert
 du groupe « Goldmen »

Soirée DJ 
Summer Beach Party
 Vendredi 4 août de 20h30 à 1h30
 Esplanade les Goélands
 Soirée Dansante
 2 navettes à partir de 19h30

Culture

Cabane à livres
 Plage au niveau d’handiplage, 

du 17 juillet au 14 août, 
Animations autour du livre et 
prêts de livres gratuit de 15h à 19h, 
dans le cadre de la manifestation 
nationale «Partir en livre».

Spectacle la grande bagarre 
de Don Camillo
 Jeudi 27 juillet de 21h à 22h30
 Esplanade les Goélands

 Le festival des mots 
Samedi  29 juillet à 21h  
Parc Layet

Office de Tourisme

Fête de la Saint-Laurent
 Jeudi 10 août de 18h à minuit
 Parvis de l’Hôtel de ville
 Animations, guinguette et  

embrasement de l’Hôtel de Ville 

Anniversaire de l’Appel 
Historique du 18 Juin 1940 
du Général de Gaulle
 Dimanche 18 juin à 17h00
 Monument aux Morts
 Place de la Résistance

Les rendez-vous de l’été 
journées du loisir et handicap
 Vendredi 23 juin, de 9h à 17h et 

samedi 24 juin, de 10h à 22h 
Stands d’informations, activités 
terrestres et nautiques gratuites 
accessibles à tous et à partager 
Repas animé le 24 juin dès 19h

Commémoration de la 
Tragédie du 5 Juillet 1962 
à Oran
 Mercredi 5 juillet à 11h30 

Cimetière St Marc Stèle des 
Français d’Outre-Mer

Fête nationale - apéritif
 Vendredi 14 juillet à  11h30 

Monument aux Morts 
Place de la Résisitance

Journée Nationale
 À la mémoire des victimes et crimes 

racistes et Antisémites de l’Etat 
Fançais aux « Justes parmi des 
Nations» de France

 Dimanche 16 juillet à 11h30 
Monument aux Morts 
Place de la Résistance

Fête du terroir
 Samedi 23 septembre
 10h à 19h
 Rue Desjobert, parvis de l’Hôtel de 

Ville, Parc Layet
 Stands de vente de produits du 

terroir et animations sur le thème 
des fleurs

Soirée des commerçants
 Jeudi 7 septembre

 

Jeu fédé
 Du 15 au 30 septembre
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Votre Agenda



RÉUSSIR SON SÉJOUR SUR LA CÔTE
Nos Conseillères en séjours proposent du conseil aux arrivants et habitants dans 
de multiples domaines et notamment sur les activités à partager en famille sans 
compter les informations pratiques telles que météo des plages, qualité des eaux 
de baignade, etc.

L’office de tourisme
vous accueille

1819, route du Bord de Mer - Port St-Laurent
Tél. :  04 93 31 31 21
tourismeaccueil@saintlaurentduvar.fr

www.tourisme-saintlaurentduvar.com 

L’office de tourisme du bord de mer est ouvert 
7 jours/7 durant les mois de juillet et août. Nos 
conseillères en séjours Harmony et Audrey se 
tiennent à votre disposition en relais avec nos 
saisonniers durant la période estivale.

Les marques de l’office de tourisme :
Qualité Tourisme, Label Famille Plus, Tourisme 
et Handicap (4 handicaps), signataire de la 
Charte à Vélo.

Les + : Accès Wi-Fi gratuit, boutique.

PLAGE SANS TABAC
Inaugurée le 31 mai dernier par la Ville et la Ligue Contre le Cancer 06, la 
première plage sans tabac de Saint-Laurent-du-Var située face au Centre Nautique 
est constituée de sable fin et d’un accès facile à l’eau pour les enfants, elle accueille 

désormais de nombreuses activités comme longe côte, paddle, planche à voile, etc.

PROMENADES COMMENTÉES
Tous les mercredis de juillet et août de 10h à 11h
Départ de l’Hôtel de Ville côté Var.

Vieux Village spécial familles (dès 6 ans)
Tous les jeudis de juillet et août de 10h à 11h30

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
Visites gratuites et uniquement sur réservation au préalable auprès

de l’office de tourisme.

25

ACCUEIL CAFÉ
Tous les lundis de juillet août de 10h à 12h. 
À l’office de tourisme du bord de mer.
Accueil café éco-citoyen et rafraîchissement bio pour les enfants

Tout l’été, dans le cadre du label Famille Plus, venez partager un moment convivial 
avec nos conseillers en séjour qui vous présenteront la programmation estivale et 
toutes les activités à partager en famille.

PARCOURS HISTORIQUE 
DU VIEUX VILLAGE
Inauguration le 8 juillet - Place Castillon à 19h
Pour débuter les vacances scolaires sous les meilleurs auspices, la Ville et son 
office de tourisme inaugurent le parcours historique connecté du Vieux Village le 
8 juillet à 19h sur la Place Castillon. Ce parcours est constitué d’un ensemble de 
panneaux implantés dans les ruelles du Vieux Village qui retracent l’histoire de 
notre bourgade frontalière. Il est rendu accessible aux touristes étrangers et aux 
personnes handicapées grâce à une application spécifique apposée sur chaque 
panneau.

Ce 8 juillet, l’office de tourisme organisera une visite pour expliquer le 
fonctionnement du système et distribuera les brochures associées officialisant le 
lancement du parcours historique.



QUELLE EST LA DECHETTERIE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ MOI ?

INFOINFOINFOTRI
Coût d’un appel local depuis u

n p
os

te
 fi 

xe
.
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Tous éco-citoyens !



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 ?

SECTEUR COMMERCE

Pugets

Pharmacie Les Pugets

Camping  Magali

Boulangerie Multari

Carrefour Contact

Boulangerie  Au pain laurentin

Centre

Hall de la Presse

Boulangerie St Antoine

Boulangerie La Cigale

Tabac

U Express

Pressing Riviera

Empereur

Boulangerie La Provençale

Intermarché

Empereur Automobiles (Jeanne d’arc )

Gare
Fleuriste l'Atelier

Salon de coiffure Turkoise

CAP avenues

Centre commercial CAP 3000

Hotel  Holiday Inn

Hotel Novotel

Rascas Salon de coiffure L’Escale

De  Gaulle

Station Total

Station Avia

Intermarché

Montaleigne Tennis Club de Montaleigne

Centre CCAS

Bord de mer Office de Tourisme

Esplanade  
du  Levant

Hotel de ville

Gymnase Service des sports



RUN
Départ à

17h

P O R T E  D U S P O R T

www.saintlaurentduvar.fr

en partenariat
 avec le

 Saint-Laurent
Moto Club
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www.saintlaurentduvar.fr


