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promenades commentées, les spectacles à 
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particulier sur la sécurité de nos plages… 
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 Retour sur les évènements immanquables qui 
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rendez-vous avec plus de 30 auteurs pour ce 
premier Festival du Polar, si vous n’étiez pas là on 
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de bons souvenirs !
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explique l’accord parfait entre sport et nutrition.
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légende : champion de France de N2 et accession 
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 Les chefs laurentins dévoilent leurs secrets. On met 

les petits plats dans les grands ! Bon appétit, les 
gourmands !

> P.25 / Saint-Laurent-du-Var d’avant
 Pour le centenaire de la guerre 1914-1918, 

la ville a déjà concocté un programme 
riche et varié qui fait place à une démarche 
participative jusqu’à alors inexploitée. Un 
moment qui se voudra solennel mais aussi 
vivant et pédagogique.

> P.26 / Agenda
 L’agenda de vos sorties estivales. Culture, festivités, 

sports… C’est le moment d’en profiter ! Sous les 
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SOUFFLE VERT SUR LA GRANDE BLEUE

Vivre, c’est agir… ces mots empruntés à Anatole France résonnent en nous tout 
particulièrement en ce début de saison estivale. L’été frappe à notre porte.

Une nouvelle page s’écrit au sein de l’histoire laurentine. Pour rester en forme 
et au frais, nos Berges du Var s’offrent à vous ! Manger sur les Berges, promener 
en famille, courir ou bien faire du vélo en ne faisant qu’un avec l’environnement 
de ce parc naturel départemental, c’est désormais possible !

Ces berges sont une colonne vertébrale permettant de relier le centre-ville à notre 
bord de mer, du vert de la nature au bleu des plages, il n’y a que quelques minutes… 

Votre qualité de vi(ll)e guide notre action. Après la place de la gare et avant 
le Square Bènes nous avons réaménagé le square Bettoli, permettant de vous 
offrir le meilleur cadre de vie possible. C’est une place importante, centrale, 
qui est très fréquentée et nous nous devions de lui redonner de son éclat. 
Cela participe d’un projet plus large de requalification urbaine, garant d’une 
meilleure qualité de vie pour tous. Avec ce réaménagement, nous avons 
encouragé le développement durable, et créé un espace naturel qui ajoute à 
l’agrément esthétique du centre-ville et profite à la biodiversité. 

Côté politique, l’union se fait autour de la majorité et de ses projets. Je tiens à 
saluer l’arrivée de René Estève et de Muriel Dury conseillers Municipaux suite à 
la démission de deux membres de l’opposition. Gisèle Casteu rejoint également 
le groupe de la majorité et fera part de son expertise dans le domaine culturel 
notamment. Enfin, Lionel Prados devenu indépendant envisage un travail 
intelligent et constructif avec la majorité sur certaines problématiques. 
L’union fait la force, au service des Laurentins !

Entre-temps, vous vous serez rassasiés de festivités en tout genre concoctées par 
les élues : Nathalie Franquelin et Marie-France Corvest avec l’appui indispensable 
de leurs services. Du classique et des nouveautés comme par exemple le Ciné 
d’été mais surtout de bons moments à partager en famille, entre amis.

Mon équipe et moi-même seront comme à l’accoutumée sur le terrain à votre 
rencontre. L’été sera mis à profit pour effectuer tous les travaux dans nos 
écoles afin d’envisager une rentrée sous les meilleurs auspices. 

Je vous souhaite à vous Laurentines et Laurentins ainsi qu’à tous les touristes 
qui font le choix de la destination Saint-Laurent-du-Var, Porte de France 
d’excellentes vacances… au vert ou au bleu !

Fidèlement,

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

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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SAINT-LAURENT-DU-VAR  
ANIME VOTRE ÉTÉ !   
Forte de son positionnement en tant que zone touristique 
internationale, la commune, sous l’impulsion de son Office de Tourisme, 
a tout prévu pour offrir à ses visiteurs une saison estivale festive 
et conviviale. Les rendez-vous de l’été, nombreux et variés, sauront 
combler tous les publics et tous les âges, en privilégiant les activités 
familiales. 

Ouvert 7 jours/7 en juillet, août et 

septembre, avec une fermeture le 

dimanche après-midi en septembre, 

l’Office de Tourisme restera le lieu où se 

rendre en priorité pour se tenir informé 

des festivités. L’équipe d’accueil, 

renforcée cet été avec l’arrivée de deux 

saisonnières Léa et Ophélie, sera en 

mesure de fournir aux estivants, locaux 

et étrangers, toutes les informations 

utiles sur la programmation. 

Des informations qui pourront être 

recueillies auprès des conseillères 

en séjour de l’Office de Tourisme, 

autour d’un café éco-citoyen ou d’un 

rafraîchissement bio pour les enfants, 

tous les lundis de juillet et août, de 10h 

à 12h.

Place aux festivités ! 

Dès le 7 juillet, une Soirée Bienvenue 

« Destination Soleil » sera organisée de 

19h à 23h, sur l’esplanade Les Goélands. 

Jeux, animations et démonstrations de 

magie attendent les vacanciers, avant 
un concert du très prestigieux groupe 
« Outremer » dès 21h. Constitué de huit 
musiciens, venus de différents pays, 
dont un chanteur, une chanteuse et deux 
danseuses, le groupe invitera petits et 
grands à danser sur tous les rythmes 
tropicaux et latinos. 

Un concert sera donné par Souleymane 
Faye et ses musiciens le 11 juillet de 
21h30 à 23h, sur l’esplanade Les Goélands. 
Musicien philosophe, Souleymane Faye 
est considéré comme le meilleur parolier 
de la musique sénégalaise, évoquant à 
travers ses textes les maux de la société 
avec finesse et sensibilité. 
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L’été à Saint-Laurent-du-Var 



Le 14 juillet, la commune donne rendez-
vous aux estivants sur l’esplanade Les 
Goélands de 21h à 00h30 dans le cadre 
de la Fête Nationale. Soirée dansante 
et feu d’artifice, tiré en mer à 22h45, au 
programme. Pour faciliter les transports, 
des navettes gratuites circuleront en 
rotation toutes les 30 minutes de 19h30 à 
1h du matin, avec une desserte prévue sur 
plusieurs quartiers de la commune : Rives 
d’Or St-Joseph – Pugets Rascas – Pugets 
Dojo – Saint-Antoine – Square Benes – Les 
Cigales (pharmacie) – Ossola/Tassigny 
(chapelle) – Esplanade Les Goélands 
et Promenade des Flots Bleus (devant 
l’Holiday Inn). 

Nouvelle star de l’illusion, Eric Leblon 
vous embarquera dans son univers 
déjanté le 28 juillet de 21h30 à 23h sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, à l’occasion 
de son spectacle « Eric Leblon fait son 
cabaret ». C’est sur un rythme d’enfer 
que l’artiste mêlera magie et humour en 
faisant participer le public + accompagné 
de quatre danseuses et d’une chanteuse.

Le mois d’août ne sera pas en reste, avec 
dès le samedi 4, une Soirée Bienvenue 
« Legend Disco », de 19h à 23h sur 
l’esplanade Les Goélands. Un animateur 
assurera la première partie de soirée 
avec jeux et quizz thématiques. La troupe 
« Legend Disco », composée de ses deux 
chanteurs, deux chanteuses et quatre 
danseurs, vous feront revivre dès 20h30 la 
fièvre des années disco.

Événement phare sur la commune, la 
Fête de la Saint-Laurent marquera le 
point d’orgue de la programmation, le 10 
août de 17h à 23h. Procession, messe et 
commémoration se succèderont depuis 
la place Castillon du vieux-village jusqu’à 
la place de la Résistance. Il sera temps, 
ensuite, de poursuivre la manifestation 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, avec des 
animations pour les enfants et un concert 
exceptionnel à 20h30 d’El Chato, véritable 
précurseur de la musique gipsy. Le clou 
de la soirée sera, quant à lui, assuré par 
l’embrasement de l’Hôtel de Ville à 22h45. 
(Restauration sur place)

Les rythmes latinos s’imposeront de plus 
belle avec la soirée « Salsa Cubaine », le 14 
août de 20h30 à 23h, sur l’esplanade Les 
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Goélands. Des démonstrations de danse 
cubaine ouvriront les réjouissances 
avant de céder la place au groupe « Tres 
Y Compadres », inspiré par « Buena Vista 
Social Club » et « Los Compadres », deux 
groupes mythiques et fondamentaux de 
la musique populaire cubaine. Les huit 
musiciens et deux danseuses vous feront 
(re)découvrir les plus grandes chansons 
d’amour et festives que Cuba a laissé 
dans le patrimoine des musiques du 
monde.

Autre grand rendez-vous de cet été, 
le concert des Vieilles Canailles Bis, 
interprété par des artistes sosies 
professionnels, qui reprendront tous 
les standards de Johnny Halliday, Eddy 
Mitchell et Jacques Dutronc, le 18 août 
de 21h30 à 23h, sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Un spectacle à destination des 
plus fervents mélomanes, qui pourront 
entonner des tubes aussi célèbres 
que «  Allumer le feu », « Pas de boogie 
woogie », ou « Les cactus ». 

L’humour refermera cette belle 
programmation avec la comédie 
pagnolesque « Noces de rouille », dans la 
grande tradition du théâtre de boulevard, le 
25 août de 21h30 à 23h sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Une représentation qui s’inscrit 
dans le cadre des Estivales du Conseil 
Départemental des Alpes Maritimes.

À la redécouverte de 
Saint-Laurent-du-Var 
Les estivants auront, par ailleurs, tout le 
loisir d’explorer le patrimoine laurentin en 
parcourant notamment le vieux-village, au 
gré de promenades commentées spécial 
familles (dès 6 ans), organisées tous les 
mercredis de juillet et août, de 10h à 11h, au 
départ de l’Hôtel de Ville Côté Var. 

D’autres visites commentées, au cœur du 
vieux-village mais aussi sur le littoral, se 
dérouleront respectivement au départ de 
l’Hôtel de Ville côté Var et de l’Office de 
Tourisme, tous les jeudis de juillet et août 
de 10h à 11h30. (Pour information, toutes 
les promenades sont gratuites et se font sur 
réservation au préalable auprès de l’Office 
de Tourisme : tél : 04 93 31 31 21).

Autrement, les visiteurs pourront approfondir 
leur exploration grâce au parcours historique 
connecté du vieux-village, via l’application 
saintlaurentduvartourisme, ou en suivant les 
panneaux explicatifs. 

Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-
Var, explique que « ce dispositif, inauguré en 
juillet 2017, propose une véritable immersion 
au cœur de l’ancienne bourgade frontalière, 
en plaçant l’Histoire de notre ville au centre 
de la technologie et du ludique ».

Promotion de la 
destination laurentine 
Présent du 12 au 14 juin à la 12e édition 
du Salon Autonomic de Paris, qui a attiré 
30 000 visiteurs et 400 exposants, l’Office de 
Tourisme de Saint-Laurent-du-Var a profité 
de l’occasion pour promouvoir l’engagement 
de la commune en faveur des personnes en 
situation du handicap.  

Marie-France Corvest, conseillère municipale 
en charge du tourisme, rappelle que « la 
commune est dévouée à la cause des 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, et s’engage à faciliter leur autonomie 
par des installations bien spécifiques, 
conformément aux critères de la marque 
Tourisme et Handicap, quatre handicaps 
que détient l’office de tourisme depuis 2009. 
Label qui a été renouvelé dernièrement en 
2018 »

Marie-France Corvest est également la 
Présidente de l’Association Nationale des 
Saint-Laurent depuis 2010 qui organisera, 
cette année, le rassemblement des Saint-
Laurent de France à Saint-Laurent en Gâtines 
les 17, 18 et 19 août. L’office de tourisme 
y tiendra un stand et accompagnera la 
délégation Laurentine présente sur les trois 
jours. Une belle opportunité pour assurer 
une fois encore la promotion de la commune 
auprès de 1 500 participants annuels. 

Le Tourisme devienT méTropoLiTain  
Dans le cadre de la loi sur la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), les offices de tourisme de la Métropole 

Nice Côte d’Azur seront régis par un Office de Tourisme Métropolitain dès 2019 et 

deviendront des Bureaux d’Informations Touristiques. Pour Saint-Laurent-du-Var, 

station classée de tourisme, cela permettra une promotion de la destination à l’échelle 

internationale et confirmera sa position stratégique au cœur de la Côte d’Azur.

L’été à Saint-Laurent-du-Var 



Très engagée sur le plan environnemental, 
la municipalité veille à la protection de ses 
milieux naturels à travers différentes actions, 
menées de front avec ses partenaires dont la 
Métropole Nice Côte d’Azur, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

Depuis 2011, dans le cadre de la démarche 
« Eaux Top », la commune œuvre au contrôle 
de ses entreprises et commerces afin de 
lutter contre les pollutions industrielles. 
Plus d’une quarantaine d’établissements 
ont déjà été diagnostiqués conformes à la 
réglementation.

« Cette opération est particulièrement 
importante, dans la mesure où elle s’inscrit 
dans le cadre du projet d’intérêt national 
Éco-vallée de la Plaine du Var et au cœur du 
projet d’extension du parc d’activités. C’est 
une initiative exemplaire, qui s’accompagne 
d’une aide financière aux entreprises devant 
se doter d’équipements spécifiques », 
explique Danielle Hébert, adjointe au 
développement durable.

En associant les entreprises à l’effort 
environnemental, grâce aussi aux 
subventions allouées par l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse, qui ont couvert 
30 à 60 % du montant des investissements, 
la commune privilégie une démarche avant 
tout incitative. Démarche qui se prolonge 
en collaboration avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) autour de la préservation des 
milieux aquatiques notamment. 

« Du fait de sa situation géographique, 
à proximité de l’embouchure du Var, la 
commune est soumise à un certaine nombre 
de problématiques qui imposent une 
intervention conjointe de l’ensemble des 
acteurs compétents et de l’État, en lien avec 
nos services », précise Joseph Ségura, maire 
de Saint-Laurent-du-Var.

D’autant plus dans le cadre du projet de 
requalification du littoral, les plages, les 
berges du Var, et le site Natura 2000 font 

l’objet d’une surveillance accrue. Vivement 
sollicités par la commune, les services de 
l’État devront répondre présents sur ce 
dossier, comme sur celui des intrusions 
humaines, non-autorisées, au niveau du 
secteur Natura 2000, site d’intérêt majeur 
pour l’avifaune. 

Danielle Hébert ajoute qu’ « un double arrêté, 
préfectoral et ministériel, de protection 
de biotope est en cours d’élaboration afin 
de renforcer la réglementation du site 
et une verbalisation plus efficace. Cette 
procédure permettra notamment de 
faciliter la surveillance de la zone par une 
mutualisation des différentes autorités de 
police ».

D’autre part, en complément des 
prélèvements et des analyses effectuées 
régulièrement par l’ARS et la Métropole 
Nice Côte d’Azur, une procédure de contrôle 
de la qualité des eaux de baignade a 
été mise en place afin de surveiller les 

risques de pollution dus au rejet naturel 
du lit du Var en bord de mer lors de fortes 
précipitations. Une procédure justifiée du 
fait de l’ensablement que subit une partie 
de nos plages. Parallèlement, la commune 
mène des études de courantologie pour 
la compréhension et la résolution de ce 
phénomène d’ensablement.

En cas d’intempéries, 
en accord avec l’ARS, 
les plages impactées 
par l’ensablement sont 
fermées à titre préventif, 
le temps de procéder à 
des prélèvements et des 
analyses.
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La sTaTion d’épuraTion assure un TraiTemenT opTimaL des 
effLuenTs  
Achevé avec succès en mai 2014, le programme de réhabilitation et d’extension 

de la station d’épuration continue de porter ses fruits. Inscrit dans la politique 

d’assainissement de la ville, cette opération, financée à hauteur de 30 millions d’€ 

par la Métropole Nice Côte d’Azur, garantit des niveaux de rejets plus stricts que ceux 

imposés et un meilleur traitement des effluents des villes de Saint-Laurent-du-Var, 

Saint-Jeannet, la Gaude, préservant ainsi l’embouchure du Var, 

sous contrôle permanent.

SAINT-LAURENT-DU-VAR PREND 
FAIT ET CAUSE EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT     

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
SUR LES PLAGES LAURENTINES
Comme chaque année, avant la saison estivale, la municipalité a 
entrepris une remise en forme de ses plages. Une opération, d’un 
coût de 50 000 € environ, sous la conduite des agents du service 
des espaces verts et des équipes de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

« Le littoral laurentin est la vitrine de notre commune, et participe 
pleinement à son attractivité touristique. Cette opération est une 
nécessité et s’inscrit par ailleurs dans le projet de requalification 
du bord de mer, déjà amorcé, qui comprend le changement du 
mobilier urbain et des éclairages notamment », souligne Joseph 
Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var. 

Les aménagements ont d’abord consisté au désherbage ainsi 
qu’au retrait des morceaux de bois et des algues charriés sur le 
littoral, après les fortes pluies de cet hiver. Ils se sont poursuivis 

par le nivellement des plages et le criblage du sable, nécessaires 
à l’écoulement vers la mer des remontées d’eau de la nappe 
phréatique. 

« L’opération vient pallier également l’évolution de la plage, 
côté Landsberg, qui gagne peu à peu du terrain dû au taux 
d’ensablement élevé. Cette problématique implique par 
ailleurs le renouvellement régulier du balisage flottant et de la 
signalisation verticale », ajoute Danielle Hébert, adjointe aux 
travaux et aménagements.

Durant tout l’été, l’entretien des plages est assuré par le Service 
de Gestion des Espaces Extérieurs et Proximité (SGEEP), les 
saisonniers et les agents du service des espaces verts. 
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DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
DE PREMIÈRE IMPORTANCE
Fidèle à son action de proximité et de dé-

veloppement d’une démocratie participa-

tive, la municipalité continue de renforcer 

son écoute et sa présence auprès des ha-

bitants lors de forums de quartier orga-

nisés avant, pendant et après des projets 

d’aménagements importants. Un dispo-

sitif qui entretient ainsi le dialogue entre 

les acteurs et partenaires des opérations 

et les principaux intéressés, à savoir les 

riverains, qui sont les mieux placés pour 

identifier les désagréments à résoudre 

dans leur quartier. Les aménagements 

prévus peuvent de fait évoluer en fonction 

des propositions et remarques légitimes 

des résidents.

LE GIRCOM SUR TOUS LES 
FRONTS
Cellule de gestion des demandes des 

laurentins, le Groupe d’Intervention 

Rapide Communal (GIRCOM) s’emploie 

durant toute l’année à solutionner 

l’ensemble des problématiques liées 

notamment à la sécurité, à la salubrité et 

à la qualité du cadre de vie. 

Pour assurer un suivi et une action de 

proximité exemplaire, des réunions 

de travail sont organisées, associant 

les agents des services techniques 

municipaux, sous la direction de Stéphane 

Dorée, la police municipale, le service 

Animation Développement Économique et 

Emploi Laurentin (ADEEL), et les agents de 

la Métropole Nice Côte d’Azur, délégués à 

l’amélioration du cadre de vie. 

Au cours de ces réunions, le GIRCOM 

recense de façon exhaustive les plaintes 

adressées par les Laurentins à la 

municipalité, afin d’activer les moyens 

humains et matériels nécessaires à leur 

résolution. Ce dispositif se fait en lien avec 

le Groupe d’Intervention Rapide (GIR), 

habilité à opérer sur le terrain, notamment 

pour l’enlèvement des tags. 

DÉBUT DE RÉHABILITATION  
POUR LE SECTEUR SAINTE-PÉTRONILLE/LES ISCLES 
À l’occasion d’un projet immobilier prenant en compte la réalisation de 96 logements, 
incluant 30 logements sociaux, dont la majorité sera accessible par le chemin du 
Dégoutai, pour une livraison d’ici 2020, la Métropole Nice Côte d’Azur et la commune ont 
demandé que soient traités des aménagements de voirie, financés intégralement par le 
promoteur à hauteur de 330 000 €. Ce projet intègre donc l’élargissement et la réfection 
du chemin du Dégoutai, la réalisation d’un trottoir, ainsi que la création d’un plateau 
traversant et d’un feu de signalisation au croisement entre la route de la Baronne et le 
chemin du Dégoutai, pour une réalisation courant 2019. 

Cette opération s’inscrit dans une réflexion globale d’aménagement du secteur, portant 
sur la rive droite du Var. 

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire



Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 
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LE PROJET GHINTRAN : 
POUR UN CENTRE-VILLE 
DYNAMIQUE !
C’est à l’angle de l’avenue des Pugets et 
du chemin des Rascas que la commune a 
lancé depuis cet été l’aménagement d’une 
véritable entrée de ville nord de la commune. 
Cette opération de requalification urbaine 
aux abords de la nouvelle construction, qui 
comportera deux espaces commerciaux en 
rez-de-chaussée sur près de 250 m², consiste 
en la réalisation conjointe d’une placette 
piétonne arborée, partant de la façade des 
nouveaux commerces jusqu’à la chaussée 
de l’avenue des Pugets, et d’un parking 
de proximité d’une douzaine de places en 
lieu et place de la maison dite « Dalmas », 
à l’angle du chemin des Rascas et de 
l’avenue des Pugets. L’aménagement de la nouvelle placette est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole Nice Côte d’Azur et l’aire de 
stationnement par la ville de Saint-Laurent-du-Var. 

Le coût de la placette est de 250 000 € TTC et celui de la déconstruction de la maison Dalmas et de la création du parking de 170 000 €. 
Ces aménagements renforceront l’attractivité du centre-ville par un traitement qualitatif urbain avec notamment un revêtement pavé 
identique à celui des rues du vieux-village. 

Ces travaux permettront également d’offrir des cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite (mise aux normes des arrêts 
de bus, création de trottoir) et sécurisés pour tous. Ils seront livrés à l’automne 2018. 

TRAVAUX D’AMPLEUR AU QUARTIER DES PUGETS
Engagement de campagne fort de l’actuelle mandature, le projet de réaménagement du 
quartier des Pugets est lancé. Attendus depuis plusieurs années, ces travaux se dérouleront 
sur une période de 9 mois, à partir de juillet 2018. Les rues Alphonse Daudet et Jean Giono 
feront l’objet d’aménagements importants, d’un coût de 1,6 millions €, consacrés à la 
réorganisation de certains espaces, à la réfection des revêtements de surface, à l’installation 
d’un nouvel éclairage public et à la rénovation du réseau d’eaux usées. 
Le parking de la forêt des Pugets, donnant sur la moyenne corniche des Pugets, sera quant 
à lui optimisé. 
Sur un plan plus général, ces aménagements contribueront à valoriser le quartier des Pugets.



De nouvelles tablettes 
numériques à l’école René 
Cassin

Très ouverte sur le numérique, la commune 
s’emploie à mettre en place des méthodes 
d’apprentissage innovantes favorisant la 
réussite scolaire et le développement de 
l’autonomie, de façon à former des citoyens 
responsables et préparer les élèves aux 
emplois digitaux de demain. C’est dans cette 
perspective que les enfants de l’école René 
Cassin disposeront de tablettes numériques 
pour effectuer leurs recherches, sous la 
responsabilité des enseignants qui les 
récupéreront en fin de journée afin de les 
ranger en toute sécurité dans deux armoires 
fortes prévues à cet effet. Une décision prise 
en accord avec l’inspection académique, 
aussi encouragée par le fait que d’autres 
communes de la circonscription en sont déjà 
dotées. 

Françoise Benne ajoute que « La 
municipalité propose de nombreuse aides 
pour les familles. Des équipes qualifiées 
restent à leur écoute et de nombreux 
projets, innovants, sont mis en place, à 
l’instar des tablettes numériques à René 
Cassin. Il faut que la future génération 
Laurentine soit à l’aise avec l’outil digital, 
qui se développe de plus en plus ».  

Petite Enfance

LA COMMUNE S’INVESTIT FORTEMENT DANS L’AVENIR 
DE LA PETITE ENFANCE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

La ville de Saint-Laurent-du-Var s’intéresse à la vie de ses habitants et tout particulière-
ment à la petite enfance. Des organismes ont ainsi la responsabilité d’aider les parents et 
leurs enfants, comme le Pôle Handicap, très investi dans ses missions. 
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Le Pôle Handicap, une aide précieuse 

C’est sous la conduite de Christelle Mallet 
que le Pôle Handicap vient répondre aux 
besoins des parents. La procédure est simple. 
Tout d’abord, une inscription au bureau 
de la petite enfance est nécessaire, avec la 
possibilité de mettre l’enfant dans une école 
en cours d’année. Pour l’instant, aucun refus 
n’a été constaté. 

L’enfant peut être accompagné d’une 
infirmière par rapport à sa pathologie, son 
âge etc. Un entretien avec le directeur de 
l’école est aussi de rigueur pour l’informer des 
problèmes que l’enfant rencontre. Pour les 
enfants ayant un trouble du comportement, 
Christelle Mallet est présente pour assister 
à quelques cours et les mettre en confiance. 
Afin d’évaluer leur évolution, trois rendez-
vous sont pris dans le courant de l’année avec 
les familles. 

« Nous devons la meilleure écoute possible 
et un accompagnement privilégié aux 
familles dans le besoin. Le Pôle Handicap et 
plus largement, tous les services en charge 
de la petite enfance, effectuent un travail 
formidable auprès des parents et bien 
entendu, auprès des enfants », a souligné 
Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var. 

Lorsqu’un enfant change d’établissement, 
un suivi est toujours fait dans la mesure 
où le Pôle Handicap se met en lien avec la 
nouvelle école. De nombreux projets sont 
ainsi organisés, comme le projet « Rencontre 
avec les animaux ». À ce titre, Christelle Mallet 
et des agents de la crèche des Renardeaux 

accompagnent un groupe de cinq enfants qui 
peuvent observer et participer aux soins des 
animaux. 

Une malle pédagogique est disponible pour 
les professionnels de la petite enfance, et vise 
à sensibiliser les jeunes participants ainsi que 
les professionnels à la question du handicap 
et de la diversité. De nombreux livres y sont 
disponibles, tels que « Le loup vert » de René 
Gouichoux et Eric Gasté, « Tous différents » de 
Todd Parr etc. 

Le programme de soutien à la 
parentalité : pour une qualité d’écoute 
exemplaire

La commune propose depuis mars 2018, en 
partenariat avec le CODES06, un programme 
de soutien à la parentalité qui s’adresse aux 
familles ayant des enfants âgés de 6 à 11 
ans et qui s’interrogent sur leurs pratiques 
parentales. Il s’articule autour de 14 sessions 
de deux heures, regroupant une dizaine de 
familles (parents et enfants), à raison d’une 
fois par semaine. Ces sessions sont animées 
par des professionnels formés au Programme 
de Soutien aux Familles et à la Parentalité 
(PSFP) et se déroulent sur la base d’exposés, 
d’échanges ou d’exercices. 

Ce programme permet de renforcer les 
compétences parentales, les compétences 
psychosociales des enfants, d’améliorer les 
relations parents-enfants et de réduire les 
conduites à risques.

Françoise Benne, adjointe à la petite enfance, 

à l’éducation et à la jeunesse, précise que « La 
municipalité propose de nombreuses aides 
pour les familles. Des équipes qualifiées 
restent à leur écoute et de nombreux projets, 
innovants, sont mis en place ». 

Le Réseau Parentalité Saint-Laurent-
du-Var, fédérer pour mieux orienter

Dans le cadre du Réseau Parents 06, la 
commune bénéficie de son propre Réseau 
Parentalité, destiné à soutenir les parents 
dans leur fonction éducative, en les confortant 
dans leur rôle et leurs compétences.

Le dispositif a pour mission la mise en 
relation des parents, des bénévoles et des 
professionnels. Un travail en complémentarité 
qui permet une mutualisation des ressources, 
une meilleure circulation de l’information, 
une capitalisation des savoir-faire et une 
amélioration de la visibilité et la lisibilité des 
actions entre autres. 

Un premier objectif a été défini en avril 
2018 : créer un support de communication, à 
destination des familles et des professionnels, 
sur toutes actions œuvrant dans le domaine 
de la parentalité.

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse



« LIGNE AVENIR : FAITES BOUGER VOTRE AVENIR PRO… 
MONTEZ À BORD »

Du 9 au 20 avril, le bus Ligne Avenir, initié par 
le Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO), a sillonné les Alpes Maritimes sur 
13 communes dont Saint-Laurent-du-Var la 
journée du 13 avril.

Objectif : Informer gratuitement tout public 
sur les différents métiers possible, le marché du travail et les formations qualifiantes.

Une journée d’accueil et de conseils : Deux classes de 3e des Collèges St Exupéry et Marcel Pagnol, 
des actifs en reconversion professionnelle, des demandeurs d’emploi et des étudiants ont été 
accueillis par des professionnels de l’emploi et la formation : la CMAR06, la Mission Locale, le 
Pôle Emploi, Cap Emploi, le Fongecif et le Réseau IJ représenté par le service municipal ADEEL.

Au total 62 personnes ont pu avoir accès à une documentation adéquate, des conseils en 
matière d’orientation et d’évolution professionnelle, et utiliser des ordinateurs pour des tests 
métiers. 

Du côté de l’éco

12

FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION  
DU 14 MARS 2018
Pour sa quatrième édition le Forum de l’emploi et de la formation a réuni plus de 
70 partenaires privés et publics, avec plus de 1 000 visiteurs

L’événement majeur et incontournable en faveur de l’emploi et de la formation de la Ville de 
Saint-Laurent-du-Var, c’est plus de 24 000 offres d’emploi recensés, 2 010 entretiens réalisés sur 
site dont près de 325 candidats retenus et convoqués le jour même : Une réussite tant du côté des 
partenaires privés et publics que des visiteurs.

Six ateliers ont été animés par des partenaires tout au long de la journée sur les problématiques 
liées à la recherche d’emploi au regard des compétences, la création d’entreprise, l’apprentissage ; 
et des conseillers emplois et orientations étaient à la disposition du public pour informer et 
accompagner les demandeurs dans leur démarche.

Le service municipal de l’ADEEL réfléchit d’ores et déjà à l’édition 2019 et donnera rendez-vous 
aux partenaires de l’emploi dès la rentrée 2018 pour préparer le prochain Forum de l’emploi et 
de la formation. 

« JE BOOSTE MON EMPLOI »
Les 27, 28 et 29 Mars 2018, le service Municipal de 

l’ADEEL, sous la délégation de Madame Brigitte Lizée-

Juan, a accueilli la démarche « je booste mon emploi » 

de Monsieur Alain Meinardi, Président fondateur 

de « Ariane Développement », en partenariat avec 

Monsieur FUSARI de la DIRECCTE et de 6 entreprises 

de la commune, sous le haut patronat du Préfet des Alpes-Maritimes et en présence de 

Sabah HAYDADI Directrice Générale de la Mission Locale et les représentants du Pôle Emploi. 

La démarche est la suivante : plusieurs jeunes du quartier du Point du jour ont été invités à 

participer à un séminaire emploi de trois jours en des lieux différents.

 

Premier bilan : à ce jour deux des jeunes accompagnés ont trouvé un emploi.

UN MERCURE D’OR  
 POUR RIVIERA PRESSING

Nathalie et Franck Lucet ont remporté le Mer-
cure d’or, un challenge du commerce 2018 
présenté par la CCI NCA qui récompense les 
acteurs les plus performants du secteur à 
l’échelle nationale. Sur 40 dossiers présélec-
tionnés dans toute la France, seuls 8 ont été 
retenus et un seul dans les Alpes-Maritimes : 
RIVIERA PRESSING !

Riviera Pressing avait de sérieux arguments : 
labellisation Eco Défis, mise en place par la 
CCI NCA et la CMAR en partenariat avec la 
ville, technologies de pointe comme « l’aqua 
nettoyage » et des process qui permettent 
d’utiliser moins de température, ce qui dimi-
nue les consommations d’eau et d’électricité. 
Frank Lucet est Président de l’association 
« Les Commercentre » et s’emploie notam-
ment aux côtés de la Fédération des acteurs 
économiques laurentins et de la ville à la mise 
en place du FISAC. Nathalie Lucet est à la tête 
du syndicat de la Teinturerie, Blanchisserie 
et Pressings des Alpes-Maritimes qui valorise 
un métier dont « l’image est dégradée et qui 
souffre d’une absence de formation dédiée ». 
Un prix en or pour la ville et son dynamique 
tissu commercial ! Pour plus d’informations :  
facebook/rivierapressing

FORUM DE L’HÔTELLERIE 
RESTAURATION  
DU 6 AVRIL 2018
Le service ADEEL, en partenariat avec les 
Associations « PORT17 et FLOTS Bleus » et le 
Pôle Emploi, a animé une matinée de rencontre 
entre professionnels de l’Hôtellerie et de la 
Restauration le Vendredi 6 Avril 2017 de 9h00 à 
13h00 au Port de Saint-Laurent-du-Var.

Un Bilan positif qui se traduit ainsi :

• 12 enseignes présentes

• 60 offres répertoriées

• 126 candidats

• 232 entretiens

• 16 contrats validés rapidement



Le parc d’activité de Saint-Laurent-du-
Var est le deuxième de la Métropole, 
avec la caractéristique d’être privé. Il 
est composé de plus de 312 entreprises 
qui réunissent près de 3 500 salariés 
dans les secteurs dominants du 
commerce, l’automobile, l’industrie et 
la construction. Le parc est représentée 
par une association de chefs d’entreprise 
dont le Président est Monsieur Jean-
Paul BERETTONI et qui comprend 74 
adhérents. Selon Monsieur Berettoni : 
« être Président d’une association 
de Parc d’activités, c’est relever les 
problématiques existantes et s’impliquer 
dans la recherche de solutions avec tous 
les partenaires concernés ». L’un des 
enjeux majeurs pour le parc aujourd’hui 
demeure autour de la sécurité, la mobilité 

et le stationnement. Dans le cadre de 
l’Écologie Industrielle et Territoriale 
(EIT) un diagnostic 360° est actuellement 
en cours et consiste à recueillir auprès 
des entreprises du parc l’ensemble des 
problèmes rencontrés. 

Vers un développement durable :

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe 

comme un de ses objectifs l’atteinte 

du bon état des eaux et des milieux 

aquatiques. Le programme « Sauvons 

l’Eau » de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée & Corse (AERMC) affiche 

comme priorité la lutte contre les 

pollutions toxiques et les substances 

dangereuses, prises en compte au travers 

de la démarche collective territorialisée 

« Démarche EAUX TOP ». Plusieurs 

entreprises du Parc ont obtenu la 

labellisation pour leur action en faveur 

de l’environnement et la gestion de leurs 

déchets.

S’unir pour aller encore plus loin :

Depuis le 1er janvier 2018, l’Association 

du Parc des entreprises Laurentin a 

rejoint l’union du Club d’entreprises de la 

Plaine du Var : le CAIPDV. Selon Monsieur 

Berettoni : « adhérer au CAIPDV c’est 

partager des problématiques communes, 

réfléchir ensemble, et bénéficier d’un 

appui plus conséquent de la Métropole 

NCA, nécessaire au développement futur 

du Parc d’activité Laurentin ».

Pour plus d’informations, contacter 

Monsieur BERETTONI :

jp.berettoni@berettoni.com
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HORIZON IMMO                                                                                                                                  IEPA : INSTITUT EUROPÉEN DE 
PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

Nathalie et Véronique Jacquet

04 93 31 04 13 - contact@iepa.fr

1178 Route du Bord de Mer, 

06700 Saint-Laurent-du-Var

Le seul institut de formation en 
psychologie et art-thérapie reconnu 
par le rectorat et le RNCP

Restaurant (Sur place/ A 
emporter/ Livraison)

09 63 65 05 46

pizzelite.com

124 Avenue du Général Leclerc,

06700 Saint-Laurent-du-Var

Ouvert du Mardi au Samedi 8h00-
22h30/ Dimanche 18h30-22h30

Boutique de Tatouage et Piercing

635 Avenue du Générale De Gaulle

06700 Saint-Laurent-du-Var

Sur rendez-vous uniquement 

Contact par mail:  
fredpiratesbaytattoo@gmail.com

Ou Facebook: Pirates Bay Tattoo

DUCLOS Béatrice

Quai La Pérouse

06 62 36 70 02

laverie.bea@hotmail.fr

Agence d’emploi
06 07 03 11 75 / 06 73 13 10 14
Svignane@aletco.com
Cberbtin@aletco.com
380 avenue General de gaulle «le 
Marianne entrée B»,
06700 Saint-Laurent-du-Var
du Lundi au Vendredi : 8h30-12h00 / 
14h00-18h00

Axel Salviani

04 93 89 62 70

asalaviani@horizon-immo.net

351 Avenue des Pugets,

06700 Saint-Laurent-du-Var

www.horizon-Immo.net

Facebook / Instagram : 
Horizon Immo

 

AL&COPIZZ’ELITE

PIRATES BAY TATTOOLAVERIE BEA PORT

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain

M. Daniel DREWITZ

53/55, Quai La Pérouse

07 67 91 57 59

leflamantrose06@gmail.com

Spécialité : Fruits de mer – Bar 
à Huitres

Rudy BELTRAN et 
Benoit ARRAYAGO                                                 
Quai La Pérouse

06 66 67 85 78 

rudybeltran06@yahoo.com 

Spécialités : Salades - Cocktail - Jus

LE FLAMANT ROSE

COCO BONGO

L’ASSOCIATION DU PARC D’ACTIVITÉS  
DE SAINT-LAURENT-DU-VAR HAUTEMENT IMPLIQUÉE 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES



LA COMMUNE DÉFEND   
LE LOGEMENT SOCIAL 

CCAS
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Enjeu majeur de la politique de la ville 
en matière d’habitat, le logement social 
bénéficie d’une forte mobilisation de la 
part de l’ensemble des agents municipaux 
délégués à cette mission. Avec près de 1 200 
demandes d’accession à un logement social, 
soit 900 émanant de Laurentins et 300 de 
non Laurentins, reçues chaque année, la 
commune ne peut donner satisfaction en 
moyenne qu’à une trentaine de demandeurs. 

« Il faut savoir que 70 % des foyers sont 
éligibles au logement social en France. 
La commune, par l’intermédiaire de son 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
œuvre avec beaucoup de détermination 
pour entretenir une politique du logement 
qui soit gage de réactivité et de proximité », 
souligne Joseph Segura, maire de Saint-
Laurent-du-Var. 

Deux données 
essentielles 
Bien sûr, deux conditions prévalent avant 
toute chose pour pouvoir prétendre à 
un logement social. Tout d’abord, il faut 
constituer un dossier unique à renouveler 
chaque année, en remplissant un 
formulaire papier de type CERFA à retirer 
chez un bailleur (Côte d’Azur Habitat, 
Nouveau Logis Azur, Logirem…) ou auprès 
du réservataire (Mairie, Préfecture), y 
joindre un justificatif d’identité et un 
justificatif du dernier revenu fiscal de 
référence du demandeur. 

Ensuite, il faut pouvoir justifier de revenus 
qui n’excèdent pas un certain plafond 
de ressources, défini en fonction de la 
zone géographique (trois zones : Paris 
et communes limitrophes, Île-de-France 
hors Paris et communes limitrophes, 

autres régions) et du revenu fiscal de 
référence, calculé à partir de l’année 
N-2, correspondant aux revenus de 2016, 
déclarés en 2017, pour une demande 
faite en 2018. Plus d’informations sur le 
site : www.demande-logement-social.
gouv.fr (site sur lequel il est aussi possible 
d’effectuer sa demande en ligne). 

Plusieurs critères 
d’attribution 
L’accession au logement social se fait sur 
plusieurs critères. Il faut prendre en compte 
l’ancienneté de la demande, la situation 
du demandeur (personne sans domicile, 
ou hébergée chez quelqu’un d’autre…), la 
sur-occupation de l’actuel habitat (sept 
personnes dans un deux pièces par exemple), 
et le statut des « familles prioritaires » au 
titre du droit au logement opposable (DALO), 
reconnues comme telles après 45 mois 
d’attente ou en cas de menace d’expulsion 
notamment. 

Mary-Claude Bauzit, adjointe déléguée 
aux affaires sociales et à la politique du 
logement, explique que « La typologie du 
logement doit correspondre aux besoins du 
demandeur, en termes d’espace, par rapport 
à sa tranche fiscale, mais aussi en tenant 
compte du droit de réservation de la Mairie 
sur le logement et de l’avis de la Commission 
du bailleur. Il faut aussi comprendre que le 
logement social n’a pas vocation à répondre 
aux demandes urgentes ».

Il est aussi à prévoir que la commission, 
réunissant bailleur, représentant de la 
Mairie, de la Préfecture, d’Action Logement 
(le 1 % patronal) refuse l’attribution 
d’un logement au motif d’un dossier 
incomplet, de ressources insuffisantes 

etc. Par ailleurs, dès qu’un logement se 
libère sur la commune, le réservataire a 
le devoir de présenter trois dossiers au 
bailleur propriétaire dudit logement. 
« Pour autant, nous voulons déconstruire 
la croyance selon laquelle il faut avoir le 
moins de ressources possibles pour voir sa 
demande aboutir. Un bailleur social veut 
avoir la garantie que le locataire est en 
mesure de payer le loyer », complète Mary-
Claude Bauzit. 

Les personnes qui accèdent au logement 
social bénéficient de plusieurs avantages : 
aucun frais d’agence ni de garant à 
prévoir, la caution à verser est fixée à 
un mois de loyer sans charges, le loyer 
du mois se paie à terme échu, à savoir le 
10 du mois suivant, et offre ainsi au(x) 
nouveau(x) locataire(s) un laps de temps 
supplémentaire. 

DES PERMANENCES 
DÉDIÉES AU LOGEMENT
Tous les mardis, en Mairie, une 
permanence est assurée par le service 
Logement de 8h30 à 12h30 et de 13h à 
16h30, de façon à accueillir, informer et 
orienter les demandeurs de logement. 
(Contact : 04 92 12 40 76). 

L’Association Départementale de 
l’Information sur le Logement (ADIL 06) 
organise aussi une permanence tous 
les derniers lundis du mois en Mairie, 
au cours de laquelle sont délivrées des 
informations relatives aux droits des 
locataires et propriétaires.



LE FOYER « LE LAVOIR »    
PREND SOIN DE NOS SENIORS 
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Lieu d’accueil privilégié pour les seniors 
Laurentins, le foyer « Le Lavoir » veille au 
quotidien au bien-être de ses convives, une 
trentaine en moyenne par jour, dans un 
esprit de fédération. Doté tout récemment 
de nouveaux équipements, ce lieu de vie et 
de rencontre, sous la responsabilité d’un 
personnel attentif et à l’écoute, se veut de 
plus en plus attractif. 

« C’est un établissement à dimension 
humaine avant tout. Nous souhaitons aider 
nos seniors à se sociabiliser, à créer des liens 
entre eux, afin d’encourager le bien-vivre 
ensemble, à un âge où l’on a tendance à 
s’isoler », précise Joseph Segura, maire de 
Saint-Laurent-du-Var.

Un service restauration 
de qualité 
Bien s’alimenter pour mieux s’épanouir. 
Un impératif auquel le foyer souscrit 
volontiers en offrant à ses convives des 
repas équilibrés, composés de plats 
cuisinés par un prestataire sélectionné 
pour son savoir-faire culinaire, de produits 
frais (fruits, légumes…) directement livrés 
par des grossistes ou respectant certains 
régimes alimentaires selon les besoins 
(régimes sans sel, sans sucre, avec mixage 
des aliments). 

Deux livreurs sont aussi en mesure de 
porter les repas à domicile pour les 
personnes les plus dépendantes. Pour 
chaque repas complet (entrée, plat et 
dessert), une participation de 8,20 € est 
demandée à la personne. Un tarif tout à 
fait raisonnable qui peut être ramené à 
1,92 € seulement, grâce à une aide sociale 
octroyée par le Département, en cas de 
revenus particulièrement faibles.

Un programme 
d’animations idéalement 
adapté  
Des animations, planifiées chaque mois, 
sont également proposées aux convives, 
et plus largement à tous les seniors 
Laurentins, du lundi au vendredi, dès 
14h30 dans la salle du rez-de-chaussée : 
jeux de cartes, scrabble, triomino, « mots 
parleurs », chorale… et moyennant une 
adhésion annuelle de 15 €.

Des ateliers sportifs et culturels sont 
également proposés en salle le Panse : 
séances de yoga, de gymnastique adaptée, 
ateliers mémoire, danse de salon, chant, 
écriture et calligraphique, ou encore 
couture et peinture. Si le personnel 
municipal en charge de l’animation 
des seniors est bel et bien présent, des 
intervenants professionnels externes 
peuvent également animer ces ateliers s’ils 
exigent des prérequis ou des compétences 
bien spécifiques. 

Des mini sorties cinéma ou consacrées 

aux courses alimentaires ou autres, sont 

également organisées deux fois par mois, 

tandis que des sorties plus exceptionnelles, 

à la journée, offrent aux seniors de beaux 

moments de dépaysement 

Plusieurs nouveautés sont venues 

dernièrement enrichir la programmation, 

à savoir les ateliers théâtre, de langue 

provençale, mais aussi des quizz, très 

appréciés, pour tester les connaissances 

des participants.

« Ces animations n’ont pas simplement 

vocation à divertir. Pour la plupart d’entre 

elles, elles ont une valeur cognitive 

et mobilisent intellectuellement les 

participants. Dans le cas de l’atelier 

théâtre, il s’agit aussi de valoriser l’estime 

de soi », ajoute Mary-Claude Bauzit, 

adjointe en charge des affaires sociales. 

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement



Journée « Vacances en famille », une « Miam Party » réussie    

Organisée par l’Office de Tourisme de Saint-Laurent-du-Var, 
la 6e édition de Journée «Vacances en famille » a rencontré un 
vif succès. Chasses aux œufs et courses d’orientation ont ainsi 
ponctué cette journée, parmi d’autres ateliers et spectacles 
particulièrement alléchants. C’est aussi à l’occasion d’un jeu-
concours organisé en partenariat avec France Bleu Azur que trois 
gagnantes ont remporté un gros œuf en chocolat, réalisé par le 
syndicat des chocolatiers et pâtissiers des Alpes-Maritimes.

Plus proche de vous

La commune rend hommage aux victimes du bombardement 
du 26 mai 1944 : Un devoir de mémoire qui a rappelé les heures 
sombres vécues par la commune en temps de guerre. Un souvenir 
encore vivace dans l’esprit de Louis Brun, qui a traversé cette dou-
loureuse période et à qui Joseph Segura a donné la parole. Un récit 
poignant qui trouve encore aujourd’hui un terrible écho avec une 
autre forme de guerre, celle du terrorisme. Joseph Segura n’a pas 
manqué à ce titre de relever l’importance des valeurs républicaines 
et son engagement pour les défendre.

Chantier-école : initiative originale pour les collégiens de Saint-Exupéry   
Dans le cadre de la Gestion Sociale et Urbaine de Proximité du quartier du Point 
du Jour, il a été proposé de mettre en œuvre un projet de chantier-école sur site. 
Le chantier-école implique huit jeunes de la Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Saint-Exupéry, dans le cadre d’une 
démarche pédagogique et de valorisation de leurs compétences. Joseph Segura 
et Françoise Benne sont venus inaugurer ce chantier école. Dominique Estrosi 
Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes, adjointe au maire de Nice et conseillère 
métropolitaine déléguée de la métropole Nice Côte d’Azur, était également 
présente pour encourager cette initiative 

L’Hôtel Journel Best Western, un nouvel établisse-
ment en cœur de ville : Ouvert à la clientèle depuis le 24 
février 2018, l’Hôtel Journel Best Western a été inauguré 
en présence de Joseph Segura accompagné de ses élus, 
parmi lesquels Thomas Berettoni, adjoint à l’urbanisme, 
Brigitte Lizée-Juan, adjointe au développement écono-
mique et à l’emploi, et de Marie-France Corvest, adjointe 
au tourisme.

Cérémonie des Noces d’Or et de Diamant : Joseph 
Segura entouré de ses élus les a chaleureusement 
remercié d’incarner le véritable amour, celui qui plie 
parfois mais ne rompt pas. « Il s’agit d’une célébration 
relativement exceptionnelle dont l’importance 
impressionne aussi bien le Maire que je suis et les Elus 
que les mariés et leurs invités ».

Remise des cartes d’électeurs aux 
nouveaux jeunes citoyens laurentins              
C’est au cours d’une cérémonie citoyenne 
particulièrement conviviale que 41 jeunes 
laurentins, ayant atteint leur majorité 
cette année, se sont vus remettre leur carte 
d’électeur et leur livret du citoyen par Joseph 
Segura, Thomas Berettoni, adjoint délégué à 
l’état-civil, Vanessa Siegel, vice-présidente du 
département en charge des sports, Marcel 
Vaïani, conseiller municipal et métropolitain, 
et Eric Bonfils, conseiller municipal délégué 
au numérique, les ont chaleureusement 
accueillis pour officialiser leur engagement 
citoyen.

Un arbre, la vie !                 

Très attachée à renouveler son patrimoine 
naturel, la municipalité a procédé, en parte-
nariat avec le Rotary Club de Saint-Laurent-
du-Var, à la plantation de trois arbres, dont 
un Chitalpa de Taschkent, dans le parc 
Layet. Ces nouveaux arbres viennent rem-
placer ceux qui avaient été fragilisés et 
finalement abattus à la suite des intempé-
ries des mois de février et mars.
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Sainte-Pétronille toujours 
vivante      
La tradition veut que les Laurentins 
rendent hommage à Sainte-Pétro-
nille. Ponctuée de chants religieux 
interprétés par la chorale, la messe 
s’est conclue sur une prière collec-
tive. La cérémonie s’est poursuivie 
hors de la chapelle par la proces-
sion jusqu’au domicile d’Huguette 
Fabio, qui a accueilli l’ensemble 
des participants à boire le verre de 
l’amitié.

Mini-Olympiades :  Le service des sports a mis en place un défi sportif uniquement 
réservé aux écoles maternelles. Le défi réunit plusieurs classes, environ un millier 
d’enfants sont venus se mesurer  entre eux dans la bonne humeur.

Signature de la charte pour le développement de l’emploi local : C’est à Saint-
Laurent-du-Var que la charte pour le développement de l’emploi local a été signée. Une 
signature importante qui a rassemblé les principaux acteurs économiques de la ville et 
du territoire métropolitain, tous engagés pour défendre une stratégie globale d’insertion 
et d’emploi qui soit source d’attractivité. Christian Estrosi, président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, Dominique Estrosi-Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes, et Ludovic 
Castello, directeur général Aldatéa, filiale du groupe Altarea Cogedim, étaient présents 
pour l’occasion aux côtés de Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, et de ses élus.

Hommage aux victimes de Trèbes : Suite à 
l’attentat tragique du vendredi 23 mars à Trèbes, 
Joseph Segura a souhaité convier ceux qui le 
pouvaient sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour 
une minute de silence collective, en mémoire 
des victimes et du lieutenant-colonel de 
gendarmerie Arnaud Beltrame. La population, 
les forces de l’ordre, les élus dont les maires de 
Saint-Jeannet, de la Gaude, la vice-présidente 
du Département des Alpes-Maritimes déléguée 
aux sports se sont unis dans la tristesse pour 
honorer la mémoire des victimes et saluer le 
geste héroïque du lieutenant-colonel.

Première pierre pour l’école Gabriel Ferrer : livraison rentrée 2019 !  Après la présentation du projet 
par les architectes, le premier magistrat a posé la première pierre de l’école entouré de ses élus notamment 
son adjointe à la petite enfance, à l’éducation et à la jeunesse, Françoise Benne ainsi que ses services et 
son adjoint Thomas Berettoni et son équipe qui ont oeuvré à l’élaboration de ce beau projet en faveur de 
notre jeunesse.  Les élèves de l’école maternelle Djibouti, ravis d’être présents pour voir les prémices de leur 
future école, ont pu offrir au public un intermède en chanson qui a touché le coeur de l’assistance. Une école 
maternelle de 7 classes entérinée par l’Education Nationale (qui remplacera les 5 classes actuelles de l’école 
Djibouti) sera construite ainsi qu’une crèche collective de 20 berceaux auquel viendra s’ajouter 10 berceaux 
supplémentaires de la crèche familiale Leï Pichoun.

Des seniors actifs !   Le Centre Communal 
d’Action Sociale a organisé sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, une vente des réalisations faites 
par les seniors durant les ateliers organisés par 
le CCAS. Mary-Claude Bauzit, Adjointe à la santé, 
était présente afin de soutenir cette initiative.

Téléthon, ça se prépare  !  : 
Après avoir récolté plus de 
40000€ sur l’année 2017, l’AEL 
(l’Association Espoir Laurentin) 
prépare déjà le téléthon 2018. Une 
première réunion d’information 
et d’organisation a eu lieu en 
salle Ferrière, l’occasion pour les 
bénévoles de pouvoir discuter des 
nouvelles idées et des activités 
proposées pour la prochaine 
édition.

Mai des arts : Le Mai des Arts a mis à 
l’honneur le talent des jeunes laurentins, 
élèves des écoles Michelis I et II, La 
Gare, Cassin, Castillon I, Louis Ravet et 
Montaleigne. Encadrés par des artistes 
intervenants, chacun d’entre eux aura eu 
l’occasion de s’illustrer dans son domaine 
de prédilection, que ce soit le chant, la 
danse, le théâtre, le cirque, les arts visuels. 
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Merci au chef !

Environnement
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Notre poumon vert 

La forêt avait longtemps été fermée et 
interdite au public à cause de nombreuses 
chutes d’arbres dangereuses pour les 
visiteurs. « Faire vivre à nouveau la forêt et 
permettre aux Laurentins de se réapproprier 
cet espace était une nécessité » c’est ce que 
Danielle Hébert, adjointe au développement 
durable, à l’environnement et aux 
espaces verts expliquait en 2015 lors de la 
présentation des travaux d’aménagements 
effectués au sein de la forêt des Pugets. 

90 000 €, c’était alors le coût global des 
travaux. Un caniveau avait été créé pour 
permettre l’évacuation des eaux pluviales, 
les allées ont été nivelées et des escaliers ont 
été installés facilitant ainsi le déplacement 
des visiteurs.

Une forêt animée

Un parcours sportif avec des agrès pour 
tous et des animations pour les enfants ont 
été mis en place, des bancs et des tables ont 
également été positionnés. En définitive, de 
nombreux aménagements pour que cette 
forêt reprenne vie et que les Laurentin(e)s 
puissent s’y sentir bien.

La journée Sport en famille a permis à 
l’ensemble des familles laurentines de 
découvrir ou redécouvrir la forêt des Pugets. 
Plusieurs activités ont été organisées pour un 
moment de détente et de découverte dans 
ce cadre verdoyant et aménagé : parcours 
sportifs et courses d’orientations, atelier 
tir à l’arc, et pour les plus jeunes, balade en 
poneys.

Des distributeurs de sacs pour nos amis 
les bêtes ont été installés aux entrées de la 
forêt, le nombre de poubelles a été multiplié 
et des panneaux pédagogiques concernant 
les espèces animales et végétales ont été 
implantés. Danielle Hébert a souligné « qu’il 
est important que chacun se responsabilise 
afin de préserver notre environnement », 
rappelant qu’il revient ainsi à chaque 
propriétaire de se munir de sacs afin de 
ramasser les déjections de son animal, 
ceux des distributeurs n’étant là que pour 
dépanner.
 
Aux vents mauvais…

L’hiver s’est montré particulièrement rude 
cette année. Chutes de neige, fortes pluies, 
vents violents, la commune a traversé 
des conditions climatiques tout à fait 
exceptionnelles, responsables notamment 
de la fragilisation de très nombreux pins 
dans la forêt des Pugets.

C’est à la suite de ces intempéries des mois 
de février et mars que la municipalité avait 
constaté une fragilisation de près de 70 pins 
dans la forêt. De façon à éviter tout risque 
pour les promeneurs, l’accès à la forêt avait 
été fermé le temps des opérations. Une 

expertise par un spécialiste a été réalisée sur 
la forêt suite à ces fortes intempéries ce qui 
a permis d’identifier les arbres à abattre ou 
à sécuriser pour l’opération qui a permis la 
réouverture.

« Le service des espaces verts est intervenu 
en amont des travaux pour désencombrer les 
voies d’accès à la forêt, qui étaient entravées 
par plusieurs arbres. La sécurisation du 
site, assurée par l’entreprise Azur Jardins, 
est désormais achevée », précise Danielle 
Hébert, adjointe en charge aux travaux et 
aménagements. 

Sécurisation et réouverture 

« Beaucoup d’arbres ont souffert du climat 
ces dernières semaines et les dégâts 
observés nous ont imposé d’intervenir dans 
les meilleurs délais. Il en va de la sécurité 
de la population qui fréquente ces bois 
mais également de la préservation de notre 
patrimoine naturel », souligne Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var.

Des travaux, d’un coût de 25 000 €, qui 
ont nécessité l’abattage et la taille de 
l’ensemble des arbres présentant des défauts 
significatifs. Trois ouvriers paysagistes sont 
intervenus quotidiennement sur place, en 
lien avec le service des espaces verts.

Joseph Segura termine par une bonne 
nouvelle pour les amateurs de balades vertes 
« les promeneurs ont pu réinvestir depuis le 
30 avril la forêt en toute sécurité. Je remercie 
l’ensemble des agents et des prestataires 
pour leur efficacité ». 

FORÊT DES PUGETS :  
AU VERT EN SÉCURITÉ 

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire
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Culture / Évènement

FESTIVAL DU POLAR, 
PREMIÈRE ÉDITION 
PLÉBISCITÉE ! 

Franc succès médiatique et populaire pour cette première édition totalement gratuite. Fréquen-
tation et stars du polar étaient au rendez-vous avec plus de 30 auteurs (locaux et internatio-
naux) et des dédicaces, un café polar, une salle d’audience histoire de passer derrière le décor, 
une exposition, des ateliers pour enfants, un escape game, de la BD et du film (séries « Glacé » et 
« Tandem »). Mention spéciale pour nos stars : Astrid Veillon, Bernard Minier (parrain de cette pre-
mière et citoyen d’honneur de la ville), Jacques Pradel, David Vann, Philip Le Roy… Rendez-vous 
l’an prochain pour la seconde édition de ce marqueur culturel laurentin !

reporTage sur Le fesTivaL 
du poLar

Retrouvez toutes les stars du polar 
en scannant le QR afin de visionner 
la vidéo

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale



« Je me souviens être partie en vacances 
très jeune et avoir assisté à une 
compétition de danse de salon. Cela 
a véritablement influencé ma vision 
des choses, et depuis j’associe de façon 
très étroite le sport et l’alimentation. 
Je travaille sur l’optimisation des 
performances du corps », assure Videlina 
Bochukova. 

Arrivée en France en 2007 et portant 
depuis la double nationalité française, 
la jeune femme a obtenu plusieurs 
diplômes universitaires : une Licence 
3 en Entraînement Sportif, un Master 
1 en Prévention et Éducation pour la 
Santé par l’Activité Physique (PESAP), un 
Master 2 en Nutrition, Activité Physique, 
Prévention et Éducation, Santé (NAPPES), 
et un Diplôme Universitaire (DU) en 
Psychothérapie.

« J’ai suivi un parcours qui s’est imposé 
naturellement d’une certaine façon. Je 
voulais transmettre des connaissances, 
en aidant les autres et en m’aidant aussi 
par la même occasion. Mes origines 
ont eu une influence évidente dans ma 
professionnalisation. J’opte notamment 
pour une méthode d’entraînement, 
spécifiquement bulgare, fondée sur le 
renforcement musculaire pour un corps 
plus ferme et athlétique », explique la 
jeune femme.

Alors qu’elle dispense un accompagnement 
personnalisé sur le plan sportif et 
diététique, Videlina Bochukova entend 
guider ses clients à faire les bons choix, 
en accord avec leur métabolisme. Des 
conseils avisés qui ne sont pas toujours 
de mise selon elle, surtout à l’ère de 
l’information par internet.

« Je rencontre beaucoup de personnes 
qui se plaignent de l’inefficacité des 
régimes amincissants. C’est une hygiène 
de vie qu’il faut entretenir sur le long 
terme. Je regrette que des professionnels 
de la santé continuent de prescrire des 
compléments alimentaires. La prudence 
doit rester de mise, un deuxième avis est 
toujours nécessaire ».

Pour autant, la jeune femme se réjouit 
de constater l’intérêt grandissant de la 
population pour une pratique sportive 
régulière et des habitudes alimentaires 
saines, avant de conclure par un dernier 
conseil de rigueur : « On peut vouloir se 
lancer un défi personnel mais il ne faut 
pas que cela devienne obsessionnel ». 

VIDELINA BOCHUKOVA,  
DE L’ART DE VIVRE SAINEMENT
Originaire de Bulgarie, Videlina Bochukova exerce depuis deux ans à Saint-
Laurent-du-Var en tant que professionnelle de la santé, au sein de l’entreprise 
« VieForme » qu’elle a elle-même fondée. Sa spécialité : la rééducation alimentaire 
et l’activité physique/sportive, dans les domaines de la prévention primaire du 
surpoids et de la sédentarité. Plus qu’une vocation, la jeune femme nourrit depuis 
toute petite une véritable passion pour le sport et la nutrition.

Rencontre avec...
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L’histoire du Stade Laurentin volley-ball 
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 première fois 
dans les annales du Stade Laurentin volley-
ball, Saint-Laurent-du-Var peut s’enorgueillir 
d’un titre de champion de France de N2 et 
d’une accession en Elite, antichambre du 
plus haut niveau. « C’est historique pour la 
ville de voir une équipe de sport collectif 
majeur accéder à la deuxième division. C’est 
énorme », s’enthousiasme Gérard Rémond, 
un président heureux. Depuis sa création 
en 1964, le Stade Laurentin volley-ball a 
grandi… Ces dernières années avec cette 
irrépressible envie d’aller voir ce qui se passe 
tout là-haut. Comme un bambin audacieux, 
juché sur la pointe des pieds, agrippé au 
parapet et cherchant d’un œil la grande vie 
de l’autre côté. Une saison a suffi pour que 
le Stade Laurentin volley-ball devienne une 
redoutable équipe et passe du statut de 
débutant à celui de premier de la classe.

« Une vraie fierté »
Un succès face à au Stade Français Paris-
Saint-Cloud (25-23, 25-15) a parachevé cette 
magnifique saison. Un premier titre de 
champion de France en N2, les sourires et 
une immense, une incommensurable joie 
pour cette équipe, et ses supporters venus de 
Saint-Laurent-du-Var… Et si l’on voulait bien 
étirer le temps, on pourrait dire, sans travestir 
l’âme du Stade Laurentin, toutes les fleurs, 
les pétales de sa saison dorment aujourd’hui 
dans ce vase à souvenir que constitue ce titre 
de champion de France. « La montée en N3, 
puis en N2 et en élite, il n’y a pas de mots, sans 

compter ce titre de champion de France. C’est 
une vraie fierté. Désormais, on a hâte d’être à 
la saison prochaine », assure Laurent, un des 
supporters du club. « On est super contentes. 
Pour ma part, j’ai déjà évolué en Elite, c’est un 
niveau semi-professionnel donc il y a encore 
du boulot à effectuer d’ici le début de la 
saison prochaine, affirme Laure Embry. Tout 
le monde est motivé et on va faire une belle 
saison ».

Une ascension irrésistible, fruit d’un travail 
en profondeur, d’une réflexion bien menée 
et de la conviction de quelques hommes. 
Le Stade Laurentin volley-ball a tracé son 
avenir, sans sursauter, avec tout juste 
quelques ralentissements. « On savait que 
nous étions capables de le faire depuis pas 
mal de temps et cela même si nous avons eu 
quelques aléas à gérer en début de saison 
avec notamment la blessure de Marjorie 
Pera », souligne Pascal Drout.

Un bonheur simple
Sans noms ronflants, Pascal Drouot a su 
mettre en orbite un groupe soudé, savant 
mélange d’expérience et de jeunes talents. 
Doté d’un budget rachitique, le club laurentin 
est, contre toute attente, parvenu à tenir 

tête aux ténors annoncés du championnat. 
Ce parcours, il le doit essentiellement à une 
astucieuse politique de recrutement et 
au sens tactique aigu de son responsable 
technique. En chœur, ses ouailles ont 
avancé comme porté vers les cieux. Et la 
bande d’aventurières à la peau tannée n’a 
pas fait d’esbroufe ou de raffut, préférant 
la stabilité aux coups d’éclat. Cheveux au 
vent, le Stade Laurentin n’eut guère le temps 
de s’appesantir sur l’arrière de la carriole. 
Le Stade Laurentin n’a rien volé et brillé 
partout. Tout ça pour mieux découvrir un 
trésor dont elles ne parlaient qu’en secret en 
tout début de saison. « Ce qui nous arrive est 
fantastique. Quand on retrace le parcours du 
club, c’est fou ! On me l’aurait dit il y a quatre 
ans, je n’y aurai jamais cru, et pourtant… 
C’est un régal d’être à la tête de cette équipe 
et de travailler dans ce club », glissait Pascal 
Drouot, tout à son bonheur. Un bonheur 
simple pour le Stade Laurentin qui gagne. Et 
qui n’a pas fini de le faire.

STADE LAURENTIN VOLLEY-BALL  
COIFFE SA PREMIÈRE COURONNE 
DE CHAMPION DE FRANCE N2

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Sport à Saint-Laurent-du-Var

Volley Ball Stade Laurentin : Nationales 2 

féminines

Saison 2013-2014 : Pré-nationale féminine : 

- Championnes de Côte d’Azur

- Vainqueurs de la coupe de Côte d’Azur

- Premières du tournoi d’accession en 

Nationale 3

- Invaincues toutes compétition 

confondues, soit 28 matchs, 28 victoires 

avec seulement 6 sets concédés, un 

record sur la Côte d’Azur. 

Saison 2014-2015 : Nationale 3 féminine : 

- Premières de leur poule N3, invaincues 

en championnat avec seulement 6 sets 

perdus en 18 matchs - Accession en N2

- Participation aux finales nationales à 

Halluin (Nord) : Vice-championnes de 

France Nationale 3

Saison 2015-2016 : Nationale 2 (3e division 

en volley féminin)

- Qualifiées pour les play-offs

- 50e équipe féminine française

Saison 2016-2017 : Nationale 2

- 2e de la poule PACA

- 5e des play-offs

- 38e équipe féminine française

Saison 2017-2018 : Nationale 2

- 1ères de leur poule, 20 victoires pour 

seulement deux défaites. 

- Classée 26e équipe française – Accession 

en Elite (2e division)

- Champion de France N2 à Vélizy 

(Yvelines)



TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Marc Moschetti, Henri Revel

Chers Laurentins, le mouvement que je représente vient 
de changer de nom. Le Front National est devenu le 
Rassemblement National. Notre opposition municipale 
donne du crédit à ce grand rassemblement que nos 
concitoyens espèrent.

Joseph Ségura est à contre-courant des attentes des 
Laurentins. Pas de fermeté contre le communautarisme 
qui s’étend jusqu’au vieux village avec l’installation d’une 
boucherie Halal, pas d’autorité contre la délinquance qui 

frappe tous les jours le quartier de la gare, pas de courage 
politique pour dire non au nouvel impôt métropolitain qui 
va asphyxier les propriétaires et les commerçants. Pour 
que demain une nouvelle majorité municipale voit le jour, 
rejoignez le Rassemblement National !

Yvette Franchi-Tron
Conseillère Municipale du Rassemblement National

Contact : laurentine06@orange.fr

Durant la période 2017-2022, le Programme LOCAL de 
l’Habitat prévoit 617 logements sociaux soit 103 logements 
par année. Cela représente en moyenne 20 appartements par 
immeuble neuf soit 4 à 5 immeubles nouveaux par an. Pour 
une ville déjà bien marquée par le béton, cette perspective 
va encore asphyxier la commune. Notre territoire par ses 
caractéristiques géographiques et infrastructures routières 
manquantes ne peuvent plus absorber ce surplus.
Laurentins, Quelques soient les raisons évoquées, les faits 
sont là.....

Quant au nouvel impôt foncier Métropolitain, nous sommes 
contre, il est injuste et injustifiable, la note sera salée en 
Octobre pour tous nos laurentins…entre autres.

Le Mouvement des Laurentins Républicains.
Nicole Roux Dubois-Sonia Hamoudi-Franck ISRAEL

Tel. : 07 82 888 009

Applaudissons Bryan Masson, l’envoyé identitaire FN de 
Vardon sur Saint-Laurent. En mai dernier ce brillant étudiant 
Bryan de Nice a surfé sur la vague de l’islamophobie et 
l’ouverture d’une boucherie halal, non pas pour défendre une 
cause laurentine mais pour faire parler de lui. Alors qu’une 
boucherie halal venait de fermer à deux pas de cette nouvelle 
boucherie plus discrète, le FN a eu l’idée d’en faire la publicité. 
Son jeune et courageux propriétaire s’en félicite mais ne 
comprenant pas cette animosité aveugle, lui qui travaille 
et entreprend honnêtement. Quel crédit croit avoir Bryan 

auprès de l’électorat FN et des animaux, lui qui a trahi les 
siens et manque de respect envers son prochain sur la chaine 
C8. Et puisque Carrefour vend du halal, pourquoi notre élue 
municipale FN Yvette n’irait pas manifester devant le magasin 
Carrefour Express de son fils à Nice ?

Lionel PRADOS
Conseiller municipal indépendant

Liste Saint-Laurent Bleu Marine

La politique du maire va compromettre l’avenir de Saint-
Laurent du var !
Depuis 2014 nous constatons des fermetures de boutiques 
à Saint-Laurent du var, un marché dominical version 
Ségura qui se meurt, ce qui est fort préjudiciable pour le 
développement économique, le dynamisme et l’attractivité 
de notre commune, alors que l’extension de Cap 3000 ne 
cesse de croître au détriment des commerces de proximité. 
Le maire n’arrête pas de donner des permis de construire, 
notre ville est en train de subir un véritable bétonnage en 

règle qui va dégrader son développement harmonieux. La 
circulation et la carence de places de parkings gratuites, 
rendues payantes sont devenues un véritable fléau, pour 
tous les Laurentins qui sont excédés quotidiennement par 
les bouchons, et l’impossibilité de stationner. La qualité de 
vie à Saint-Laurent du var semble compromise !

Marc Orsatti Tel: 0676175502, mail: marc.orsatti@laposte.net
Site: www.marcorsatti.fr/ - Twitter, Facebook.

Marc Orsatti 

Dans le respect de tous
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Joseph SEGURA
Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller départemental
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 
en charge de la 
sécurité, de la 
proximité, de la 
circulation, du 
stationnement

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,
Ressources humaines

 Conseiller Métropolitain

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Albert BESSON
Adjoint

Associations patriotiques 
et rapatriés, Fêtes, 

Cérémonies et Protocole

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire

Conseiller Métropolitain

Thomas BERETTONI
Adjoint

Administration Générale, 
Commande publique, 

Urbanisme, 
Affaires juridiques et 

Patrimoine communal

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relations 

internationales

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Marie-France
CORVEST

Conseiller Municipal 
Déléguée au Tourisme

Corinne
NESONSON

Conseiller Municipal
Animations Commerciales

Patrice
JACQUESSON

Conseiller Municipal
Aménagement de 

la zone-urbaine

Marcel VAÎANI
Conseiller Municipal 

Conseiller Métropolitain

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal

Actions solidarités 
Animations sportives

Jean-Pierre
BERNARD

Conseiller Municipal 
en charge des finances, 
Conseiller Métropolitain

Vanessa
GUERRIER-BUISINE

Conseiller Municipal
Evénements culturels

et Communication

Christophe DOMINICI
Conseiller Municipal

Politique énergétique

Jean-Pascal DEY
Conseiller Municipal

Travaux

Eric BONFILS
Conseiller Municipal

Numérique

Andrée
NAVARRO-GUILLOT

Conseiller Municipal
Animation des séniors

Karine VIALE
Conseiller Municipal

Accueil des nouveaux 
Laurentins

Geneviève TELMON
Conseiller Municipal

Handicap et Logement

René ESTÈVE
Conseiller Municipal

Muriel DURY
Conseiller Municipal

Christian RADIGALES
Conseiller Municipal
Aménagement des 

activités commerciales

Henri REVEL
Conseiller Municipal

Conseiller Métropolitain

Franck ISRAEL
Conseiller Municipal

Nicole ROUX-DUBOIS
Conseiller Municipal

Sonia HAMOUDI
Conseiller Municipal

Marc MOSCHETTI
Conseiller Municipal

Marc ORSATTI
Conseiller Municipal

Yvette FRANCHI
Conseiller Municipal

Votre Conseil Municipal

Gisèle CASTEU
Conseiller Municipal

Lionel PRADOS
Conseiller Municipal



Saint-Laurent Café
M. FREYARD Nicolas

85, Avenue Marc Moschetti
06700 Saint-Laurent-du-Var

Du Lundi au Jeudi de 6h à 20h30
Vendredi et Samedi de 6h à 0h00

Le Dimanche de 5h à 20h
04 93 14 14 81

Merci au chef !

INGRÉDIENTS :

1 morceau de cabillaud de 150 g environ
1 œuf dur
1 jaune d’œuf
2 gousses d’ail
15 cl d’huile d’olive
Courgettes, navets, pommes de terre, carottes, haricots verts

Sauce Aïoli : 
- Écraser les pommes de terre
- Piler l’ail
- Faire monter le jaune d’œuf en ajoutant l’huile d’olive par 
filet 

- Mélanger l’ensemble

PRÉPARATION :

- Faire cuire les légumes dans un bouillon pour les tailler ensuite

- Faire cuire/pocher le poisson dans un bouillon pour éviter qu’il 
ne sèche

- Présenter les légumes taillés à côté le poisson poché et la sauce 
aïoli  

RECETTE DE L’AÏOLI, CAP SUR 
LES SAVEURS MÉDITERRANÉENNES 

Recette de chef
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Merci au chef !

Très attachée à l’Histoire de la France, la 
commune organise une action de sensibi-
lisation pour commémorer le centenaire 
de l’Armistice. Cette commémoration se 
déroulera du 5 au 17 novembre, et va-
lorisera une démarche participative et 
collective en présentant l’ensemble des 
objets numérisés, témoignages et photos 
collectés, par le service des archives au-
près des Laurentins.

« Nous avons tous un ancêtre qui a pris 
part au conflit et qui s’est battu, au prix 
de son sacrifice, pour notre liberté. Cette 
page de notre Histoire ne doit pas être 
oubliée et cette collecte nous permet 
de rendre cette mémoire vivante en in-
cluant les Laurentins dans ce travail de 
transmission », explique Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var. 

L’équipe des archives est venue à la ren-
contre de certains Laurentins pour des 
objets qui étaient trop imposants ou 
donc difficiles à déplacer. Plus de 600 ob-
jets ont été numérisés pour l’occasion. 
Afin de préserver ce patrimoine, tous ces 
éléments seront enregistrés dans une 
base de données. Cette commémoration 
a pour but d’enseigner aux habitants de 
la commune l’histoire de cette guerre, 
mais également de rendre hommage aux 
personnes qui se sont battues pour leur 
pays.
L’éducation nationale est aussi associée 
à l’événement puisque plusieurs projets 
ont été conçus par les élèves de diffé-
rentes écoles de Saint-Laurent-du-Var.

« Cette initiative s’adresse plus particu-
lièrement aux élèves de CM2 et 6e. Quatre 

classes sur la commune y participent 
dans le cadre de projets pédagogiques. 
Ils ont déjà fourni des travaux d’une qua-
lité exceptionnelle », précise Françoise 
Benne, adjointe à la jeunesse et à l’édu-
cation. 

La classe de CM2 de l’école Michelis a 
durement travaillé sur les 42 noms du 
monument aux morts. Le collège Pagnol 
participera également à la commémora-
tion avec un lever de drapeau et une pro-
cession jusqu’au monument aux morts le 
11 novembre. 

Le SLUPT (Saint Laurent Université Pour 
Tous) apportera de son côté divers objets, 
des cahiers d’écoliers par exemple, pour 
que les élèves puissent comparer les fa-
çons de vivre d’une époque à l’autre.
Par ailleurs, une table ronde, organisée 
par le SLUPT, sera mise en place entre 
les enfants et M Yvan Gastaut, maître 
de conférences à l’Université de Nice en 
salle Ferrière le 8 Novembre, permettant 
aux élèves de poser leurs questions aux 
principaux intéressés et de se forger ainsi 
une vision plus réaliste et personnelle de 
la guerre 1914-1918.

La Culture sera évidemment mise à l’hon-
neur. Monsieur Bompard, professeur 
de musique au conservatoire de Saint-
Laurent-du-Var, qui a travaillé sur le su-
jet, nous fera le grand honneur de jouer 
avec ses classes. Deux pièces de théâtre 
seront aussi mises en scène durant l’évè-
nement. « La Grande Guerre, un face-à-
face remarquable… » par la Compagnie 
Voix publique de Carros et « Carnet de 
guerre » par la Compagnie Nomades des 

Hautes de France. Une lecture de lettres 
de poilus sera faite par les élèves du col-
lège Saint-Exupéry.

Nathalie Franquelin, adjointe à la culture, 
s’exprime : « Il y a une vraie dimension 
transgénérationnelle au cœur de cette ac-
tion. La population Laurentine ne va pas 
forcement à Verdun, il était donc logique 
pour nous d’expliquer aux nouvelles géné-
rations l’importance qu’a eue cette guerre, 
qui était rappelons-le, une guerre corps à 
corps. Nous souhaitons ainsi donner aux 
jeunes Laurentins la possibilité de s’ap-
proprier cette page de l’Histoire ».

La première exposition aura lieu dans le 
hall de la Mairie avec des éléments prêtés 
par le conseil Départemental. La seconde, 
point d’orgue de la commémoration, 
se fera donc à partir des éléments de la 
grande collecte, et se déroulera en salle 
Mari-Roustan. 

LA COMMUNE COMMÉMORE ,  
LE CENTENAIRE DE LA 
GUERRE 1914-1918 
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Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Albert BESSON
Adjoint

Associations patriotiques et 
rapatriés, Fêtes, Cérémonies 

et Protocole
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Votre Agenda

Office de Tourisme

Soirée Bienvenue  
« Destination Soleil » 
› samedi 7 juillet de 19h à 23h, 

Esplanade Les Goélands

Concert Souleymane Faye et 
ses musiciens 
› mercredi 11 juillet de 21h30 à 23h, 

Esplanade Les Goélands

FÊTE NATIONALE
› samedi 14 juillet de 21h à 00h30, 

Esplanade Les Goélands

Soirée spectacle  
« Eric Leblon fait son cabaret »
› samedi 28 juillet de 21h30 à 23h, 

Parvis Hôtel de Ville

Soirée Bienvenue 
 « Legend Disco »
› samedi 4 août de 19h à 23h, 

Esplanade Les Goélands

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT
› Vendredi 10 août

Soirée Salsa Cubaine
› mardi 14 août de 20h30 à 23h30, 

Esplanade Les Goélands

Concert Les Vieilles Canailles Bis
› samedi 18 août de 21h30 à 23h, 

Parvis Hôtel de Ville

Noces de Rouille
› samedi 25 août de 21h30 à 23h, 

Parvis Hôtel de Ville

Forum de la Culture
› Samedi 8 septembre
 après-midi - Esplanade Les 

Goélands

Ciné d’été 1re  édition
› Places limitées 

Renseignements 04 92 12 40 65

Sport

Forum des sports
› Dimanche 09 septembre de 10h à 

18h sur l’esplanade des Goélands
 Comme chaque année, venez découvrir 

toute les associations sportives Lauren-

tines. Cette année, le forum s’agrandit 
pour vous proposer de nombreuses dé-
monstrations (Trampoline, Beach vol-
ley, gymnastique, beach soccer, etc…) 
mais aussi dans l’eau (structures gon-
flables). Nouveauté cette année, à cette 
occasion, sera dévoilé le champion des 
champions Laurentin avec la remise du 
trophée des champions  par notre par-
rain et marraine.

FÊTE DU SPORT (national)
› Du vendredi 21 au dimanche 23 

septembre, tous sites sportifs

 La Fête du sport sera une grande fête 
nationale et populaire qui se tiendra 
désormais chaque année en Métropole 
et en Outre-mer, la première édition se 
tenant du 21 au 23 septembre. A Saint-
Laurent-du-Var, ce sera l’occasion pour 
chacun de découvrir certains sports 
grâce aux journées portes ouvertes 
mais également pouvoir assister à 
de nombreuses conférences-débats 
sur différents thèmes, tous reliés au 
sport, animées par de grands noms du 
monde sportif et associatif.

Aquathlon
› Dimanche 08 juillet, Esplanade des 

Goélands

50e anniversaire  
de la mini-boule
› Du 06 au 12 août, concours chaque 

jour de la semaine

IRONMAN 70.3 test event
› Dimanche 16 septembre
 Répétition générale avant la finale du 

championnat du monde en 2019 orga-
nisée à Nice.



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

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

Camping  Magali

Boulangerie Multari

Centre

Boulangerie St Antoine

Boulangerie «Aux Pains Laurentins»

Laverie Riviera Pressing

Institut  de  beauté

Tabac

Saint-Exupéry
Boulangerie La Provençale

Intermarché

Gare

Fleuriste l’Atelier B

Salon de coiffure Turkoise

Intermarché

Station service AVIA

SUN SEA CLUB

CAP avenues
Centre commercial CAP 3000

Hotel Novotel

Montaleigne Tennis Club de Montaleigne

Point Mairie

Hotel de ville

Sports

CCAS

ADEEL

Point Info Laurentin (OT)

Office Tourisme



UNE STATION 

TOURISTIQUEMENT VÔTRE !

www.tourisme-saintlaurentduvar.com
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