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SAINT-LAURENT-DU-VAR, PORTE DE FRANCE : PROCHE DE VOUS !

C’était il y a bientôt cinq ans, nous avions scellé un pacte… Un pacte de valeurs que mon 
équipe et moi-même avons toujours chevillé au corps avec la même intensité qu’au 
début.

Proximité, simplicité, engagement, volonté, pugnacité et bon sens tels étaient nos mots 
d’ordre.

Parti du simple constat, il y a cinq ans, que les Laurnetin(e)s ne voulaient plus être 
entendus mais écoutés la pierre angulaire de ma campagne a été la proximité. J’ai fait 
du terrain, ma raison d’être. Mon équipe est disponible et à l’écoute des Laurentins. 

Personnellement, je reçois tous les derniers samedis du mois. J’ai mis en place les 
forums de quartiers, réunions publiques, voisins vigilants… Economiquement, nous 
avons redonné le souffle nécessaire à l’émergence d’associations de commerçants 
maillant toute la ville. 

Une démocratie participative active ! Une envie de renouer du lien citoyen avec toutes 
les composantes de notre ville mais aussi de protéger notre population du fléau 
terroriste : jeunes, familles, seniors, commerçants, sportifs, amateurs de culture… 

Une envie de croire en Saint-Laurent-du-Var, de ranimer la flamme de la fierté qui brûle 
dans le cœur de chaque Laurentine et Laurentin. Malgré le fait que nous ayons tout misé 
sur l’humain et un amour sincère pour notre ville, malgré la mise en place d’une myriade 
de projets, d’actions au service de l’intérêt général, il reste encore à faire, pour vous.

Afin de faire face à la baisse drastique des dotations de l’Etat et préserver un service 
public local de qualité auxquels nous sommes viscéralement attachés, nous avons dû 
faire des efforts et des choix pour préserver les acquis de tous les Laurentins. 

A ce propos, je salue l’investissement quotidien de mes agents municipaux qui se 
battent pour vous à nos côtés afin de renforcer la qualité de notre service public ! 

Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, c’est vous tous ! Vous qui avez fait un choix en 
2014 : celui de la cohérence, de la force de la proximité, celui de la fierté retrouvée. Je 
ferai en sorte de garder ce pacte de confiance, de dévouement et d’engagement à vos 
côtés indéfectible.

En cette année 2019, permettez-moi de vous souhaiter le meilleur pour vous, vos 
familles et vos enfants. En mon nom et celui de la municipalité, nous vous adressons 
tous nos vœux les plus sincères de bonheur, santé et prospérité.

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

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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À l’heure d’entamer  
la dernière année pleine 
de ce mandat, quel 
regard portez-vous sur 
votre fonction de maire ?
Maire est réellement la plus belle des 
fonctions ! Je suis un maire engagé, 
passionné. C’est l’amour de la commune qui 
m’anime au quotidien. C’est une fonction 
prenante. On est maire jour et nuit, 365 
jours par an. 

Comment entretenez-
vous le lien tissé  
avec la population ? 
L’objectif est d’améliorer le quotidien 
des Laurentins. C’est ma seule ambition. 
Alors, on a mis en place, dans nos agendas, 
des temps dédiés à la rencontre avec 
la population. Avec mon directeur de 
cabinet, Eric Capomaccio, nous recevons, 
les administrés qui le souhaitent. Nous 
abordons toutes leurs problématiques, 
leurs soucis quotidiens. Ensuite, pour tous 
les projets importants, nous associons les 
Laurentins. Chaque annonce de travaux 
s’accompagne de réunions publiques. 
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Interview Joseph Segura

L’INTÉRÊT DES 
LAURENTINS POUR 
SEULE AMBITION

Une nouvelle dynamique. Porté par toute l’équipe municipale, le slogan 
de campagne de Joseph Segura est devenu réalité. « Dès mon élection, 
mon obsession a été de redonner sa place à Saint-Laurent-du-Var », 
rappelle le maire. Lui redonner sa place au sein de la métropole comme 
du département. Une place économique, culturelle et politique. 

Sans jamais perdre de vue ce qui fait l’ADN du premier magistrat :  
la proximité avec les Laurentins. En confrontant chaque décision prise 
aux principaux intéressés. 



Nous écoutons et nous ajustons nos 
décisions en fonction des remontées. 
Toutes les semaines, je fais également le 
tour des quartiers avec le directeur de la 
police municipale et le directeur technique. 
Les Laurentins viennent à notre rencontre. 
Et ce contact permet une prise en compte 
immédiate des problématiques soulevées. 
Cette proximité, c’est mon oxygène !

La proximité, c’est aussi  
la sécurité… 
Je possède une expérience de 32 ans au 
sein de la police nationale, c’est donc un 
domaine que je connais bien. J’ai demandé à 
la police municipale d’être au plus proche des 
commerçants. J’ai également mis en place 
une brigade VTT, qui donne une autre image 
de la police mais permet aussi d’être plus 
dynamiques et réactifs. Avec Olivier Cases, le 
directeur de la police municipale, nous avons 
également accentué la brigade T-Max pour 
intervenir au plus vite. Nous avons augmenté 
les effectifs de 20 %, renforcé la brigade 
environnementale pour lutter contre les 
incivilités, notamment les dépôts sauvages 
qui sont un véritable fléau. Des contrôles de 
vitesse et contre le bruit sont effectués selon 
les remontées des Laurentins. En revanche, 
je le réaffirme : la police municipale est une 
police de proximité, elle n’a pas vocation à se 
substituer à la police nationale. 

Le centre  
de vidéoprotection  
s’est modernisé ? 
Oui, nous avons d’abord amélioré le centre de 
supervision, le cadre de travail, les bureaux. 
Nous avons également recruté du personnel 
qualifié pour traiter les images en temps 
réel. Enfin, nous avons déployé des caméras 
plus sensibles, notamment la nuit. Elles 
permettent, par exemple, de lire les plaques 
d’immatriculation. Je garde également 
l’ambition de déménager les locaux de la 
police municipale pour qu’ils soient au cœur 
de notre dispositif. C’était un engagement de 
campagne, nous y travaillons.

Comment se porte 
l’économie communale ? 
L’économie de la ville a la chance de 
disposer de deux locomotives que nous 
accompagnons dans leurs projets : le 
parc d’activités et Cap 3000. Quant aux 
commerçants, à notre arrivée, il n’y avait 
plus aucune organisation entre eux. Avec 
Brigitte Lizée, mon adjointe, on les a épaulés 
dans la création de 8 associations de 

commerçants. Et d’une fédération des 
acteurs économiques. Les commerçants ne 
sont plus seuls, ils se reparlent. Du coup, des 
animations et des braderies sont organisées. 
C’est très positif pour la ville.

La métamorphose  
de la ville ? 
Elle est pensée, raisonnée (lire par 
ailleurs). Nous avons une vision globale 
d’aménagement. Le cœur de ville doit 
changer en premier. Redevenir attractif. 
Saint-Laurent est devenu, au fil des ans, un 
long couloir, sans lieu de centralité, sans 
place vers laquelle converger pour faire 
des achats, boire un verre... Se poser. Nous 
allons créer ce lieu de centralité autour de 
l’actuel Square Bénes. Et les aménagements 
autour sont pensés pour alimenter, in fine, 
cette nouvelle place. Le stationnement, la 
circulation seront modifiés, fluidifiés. Les 
Laurentins pourront aussi se rendre du 
nord au sud par le littoral, grâce aux berges 
sur Var et au littoral réaménagé entre Cap 
3000 et les Flots Bleus.

Les infrastructures 
sportives ?
Nous avons dû faire des choix. À notre 
arrivée, nous avons fait le constat 
d’infrastructures vieillissantes. C’est aussi le 
cas de nos bâtiments scolaires. Nous avons 
ainsi dû réhabiliter la piscine communale 
pour un coût de 3,3 millions d’euros. Un 
coût qui n’était pas prévu. Aujourd’hui les 
Laurentins bénéficient d’un bassin plus large, 
plus aéré, de jeux tout autour. Et, d’heures 
d’ouverture adaptées à tous (6h-23h). La 
pelouse synthétique du stade de football 
a également été changée. Pour un montant 
de 600 000 euros. Celle du terrain des Iscles 
devrait l’être aussi. Ces investissements 
ont repoussé la création d’un nouveau pôle 
sportif que méritent les 10 000 licenciés au 
sein des 35 clubs laurentins.

Des clubs qui ramènent  
de beaux résultats…
Sur le plan régional, national et international, 
ils ont été au rendez-vous ! Pour la première 
fois, un sport d’équipe (le volley féminin) 
atteint la 2e division… Et que dire de la Fête 
du sport ? Nous avons été la seule ville 
labellisée du département. Des champions 
tels que Emile Ntamack, Christine Aron 
ou Stéphane Diagana sont venus à Saint-
Laurent-du-Var. La ville existe à nouveau 
dans le monde du sport.

Les innovations culturelles ?
La création du Festival du polar. Nous 
voulions imposer la patte de cette 
municipalité. Nous avons choisi cet axe, le 
polar, qui n’existait pas dans le département. 
Tout le monde a bien travaillé pour accueillir 
la quarantaine d’auteurs et le premier 
parrain, Bernard Minier. 5 000 visiteurs ont 
été recensés sur un week-end, avec deux 
soirées magnifiques. Tout le monde a salué 
cet événement, qui sera bien évidemment 
renouvelé.

Et les petits écoliers 
Laurentins ?
Je vais manger avec eux à la cantine des 
écoles. Du collège Saint-Exupéry récemment. 
Je discute avec eux, avec le personnel. 
Nous allons organiser des déjeuners avec 
les parents d’élèves, l’adjointe à l’Éducation, 
les élus. Encore un nouveau lieu d’échanges ! 
Et puis, nous construisons un nouvel 
équipement qui accueillera les enfants de 
l’actuelle Maternelle Djibouti et une crèche 
de vingt berceaux supplémentaires.

Un message aux 
Laurentins en cette 
nouvelle année ?
Je souhaite une bonne année 2019 à tous. 
Je leur souhaite le plus grand bonheur dans 
cette ville qui se redécouvre, qui se réinvente. 
Aujourd’hui, Saint-Laurent-du-Var a retrouvé 
sa place au sein de la Métropole, du 
Département. La ville redevient une 
référence en termes culturel, politique ou 
sportif. Avec l’équipe municipale, que j’ai 
l’honneur d’avoir autour de moi, engagée, 
motivée, nous avons une vision de l’avenir 
de la commune tout en lui conservant l’âme 
du vieux-village. J’ai une vision du Saint-
Laurent que je veux. Mais aussi de celui que 
je ne veux pas. Je suis engagé, passionné 
jour et nuit. J’aime cette ville, et je suis très 
heureux, très fier d’en être le maire.
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1 - Faire rebattre le cœur 
de ville
Le diagnostic est sans appel. Pour faire 
revivre Saint-Laurent-du-Var, son cœur de 
ville doit se remettre à battre la chamade.

Tout en soignant, bien évidemment, les 
artères destinées à l’oxygéner, à commencer 
par les avenues Leclerc et de-Gaulle.

La première opération ? Repenser le square 
Louis Benes. Un projet ambitieux, initié en 
2016 et chiffré à plus de dix millions d’euros, 
comprenant des logements, des commerces, 
un parking de 200 places, mais aussi une 
école et une crèche. « Nous allons créer une 
grande place qui sera le cœur du nouveau 
Saint-Laurent-du-Var. On va redonner envie 
aux gens de venir. Et surtout de rester en 
ville », développe Joseph Segura. 

2 - Du Point du jour à la 
Porte de France
Un projet essentiel ! Rebaptisé Porte de 
France, ce quartier est destiné à assurer 
une meilleure liaison entre centre-ville, 
bord de mer, Cap 3000 et quartier de la gare.

Des logements sont prévus au sein de 
ce périmètre stratégique, mais aussi de 
nombreux commerces et des aires de 
stationnement.

Le coup d’envoi de cette mue sera donné 
avec la démolition de la Tour 4 du Point du 
Jour. Et la Porte de France alors entrouverte…

GRANDS PROJETS :   
LA RECONQUÊTE  
DU CŒUR DE VILLE

Comment redonner le goût aux Laurentins de se réapproprier leur cœur 
de ville ? De s’y arrêter ? D’y flâner, de consommer ? Dès les premières 
heures du mandat, ces questions ont été au centre des réflexions de la 
nouvelle municipalité. « Nous devions sortir d’une logique de couloir, 
d’une ville espace de transit », explique le maire Joseph Ségura. Le 
projet de création d’une nouvelle place centrale, porté par les élus, 
a reçu la Marianne d’Or dans la catégorie « Reconquête de l’espace 
urbain ». La récompense d’une vision globale de réaménagement.

Tour d’horizon.
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Vision et grands projets



3 - Poumons verts
Offrir aux urbains que nous sommes 
des espaces d’évasion, de respiration. 
Une nécessité. Mais où ? Le long du Var 
d’abord. Le maire a souhaité profiter du 
renforcement des digues du Var initié par 
l’ancienne municipalité pour y ajouter un 
aménagement piéton pour des balades, 
du jogging, du vélo… « Une Prom’ fluviale 
que les Laurentins se sont tout de suite 
appropriés », constate Joseph Ségura, qui 
souligne l’investissement du Département 
à hauteur de 11 millions d’euros pour 
permettre cet aménagement.

Côté littoral, la municipalité va s’attaquer 
au chaînon manquant : cet espace entre 
Cap 3000 et les Flots Bleus qui n’a pas 
encore été rénové. Ce sera fait dans un 
avenir proche.

« On travaille aussi à la préservation des 
forêts : on a sanctuarisé les Vallières pour 
qu’elle échappe aux promoteurs et initié 
un parcours santé dans celle des Pugets », 
détaille enfin le Maire. 

4 - Le parc paysager  
des Jaquons
Un quartier laurentin va, lui aussi, changer 
de visage. Après une enquête publique, 
débutera une opération d’aménagement 
urbaine et paysagère. 

Dans cette transformation, sont 
notamment prévues la création d’un 
barreau (une nouvelle voie) entre le 
boulevard Marcel Pagnol et le chemin des 
Jaquons, destiné à améliorer et sécuriser 
le flux de circulation, mais aussi la mise en 
place de deux poches de stationnement 
afin d’accompagner l’opération d’habitat 
individuel à densité maîtrisée. 

Mais le changement le plus marquant sera 
constitué par la construction d’un parc 
paysager moderne de 5 000 m2 au sein 
duquel sont prévus des aires de jeux pour 
les familles et des lieux partagés, aménagés 
avec des bancs et une fontaine. 

Des oliviers, des agrumes y seront 
également cultivés. Dans la partie la plus 
haute, une serre de 100 m2 ensoleillera 
le projet. « Ce lieu, hyper sympathique, 
moderne, sera construit tout en valorisant 
notre histoire », explique le Maire.

5 - Pôles culturel et sportif 
à la Maison Arnaud  
et aux Pugets

L’achat de la Maison Arnaud en début 
de mandat va venir en complément 
du conservatoire et de créer un espace 
informatique et mangas dédiés aux 
adolescents. Sans oublier, le jardin, qui 
sera un havre de paix en cœur de ville et 
permettra non loin du Square Bénes et du 
Square Médecin de se poser pour y flâner 
ou lire un livre.

Quant à l’achat du terrain Bovis situé à 
seulement quelques encablures du Dojo et 
du Moulin des Pugets, « la construction de 
la nouvelle piscine a retardé le projet. Mais 
nous avons continué notre réflexion avec 
Gilles Allari, adjoint au sport, et Nathalie 

Franquelin, chargée de la Culture. Il était 
impératif de donner les infrastructures 
indispensables à Saint-Laurent, une ville 
sportive et culturelle ».

Un lieu, historique, s’est imposé : le 
moulin des Pugets. « Nous l’avons 
préempté, poursuit le Maire. Un conseil 
des sages a également été mis sur pied 
pour ériger ce pôle en concertation avec 
la population ». Le pôle sportif, lui, a été 
pensé en lien avec le dojo Hervé Allari. 
« On y mettra un gymnase et une salle de 
réception pour les animations », décline 
Joseph Segura.

6 - Voirie et stationnement, 
la priorité
Le gros point noir, celui qui assombrit 
quotidiennement la vie des Laurentins, 
est la circulation. « Nous allons mettre en 
place une nouvelle voirie pour dégager 
la circulation. Tout en prévoyant du 
stationnement supplémentaire. C’est 
une priorité ».

Un parc de 200 emplacements au nouveau 
square Benes, deux aires en surface aux 
Jaquons… Des places de stationnement 
supplémentaires sont ainsi prévues 
à proximité de chacun de ces grands 
projets.

« Le temps de la réflexion, de la 
construction d’un certain nombre de 
projets qui nous tiennent à cœur est 
derrière nous. S’ouvre désormais le 
temps de leurs réalisations. Vous en 
serez les témoins en cette nouvelle 
année » s’engage Joseph Ségura.
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Une urbanisation « sauvage » qui a 
plusieurs causes comme l’explique l’adjoint 
chargé de l’urbanisme, Thomas Berettoni : 
« D’abord, les Laurentins doivent savoir 
que l’autorité sur les permis de construire, 
c’est le préfet qui la détient car la commune 
est sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt 
national Eco-Vallée. Et, ce dernier accorde 
des permis contre l’avis du maire, car ces 
constructions prévoient des logements 
sociaux ». Autre raison : la loi Alur, votée en 
2014, a supprimé les coefficients limitant la 
densité des constructions (le COS), faisant 
voler en éclats l’équilibre du Plan local 
d’urbanisme communal. « Sur certaines 

zones, les promoteurs immobiliers ont 
gagné beaucoup de constructibilité » 
constate l’élu. « Et formulent des offres 
indécentes à des propriétaires qui ont des 
terrains » renchérit le maire. Conséquence : 
des immeubles poussent en cœur de ville 
mais aussi sur le collinaire.

Une situation intenable que dénonce le 
maire. « Nous avons la volonté de construire 
mais pas n’importe où, ni n’importe 
comment ». La municipalité a délimité des 
zones d’aménagement autour du Square 
Benes, de la Porte de France et des Iscles. 
« Là, on est d’accord pour qu’il y ait des 
constructions et, en parallèle, on investit 

dans les équipements publics » explique 
Thomas Berettoni. Car les immeubles 
nouveaux ont forcément un impact sur la 
voirie, la circulation, le stationnement, les 
réseaux…

Sauf que, sur le Nord de la commune, les 
aménagements sont bloqués par le projet 
de prison qui n’a toujours pas été tranché 
entre Saint-Laurent et le plateau du Tercier. 
« Je refuse qu’on nous dicte quoi que ce soit ! 
Nous connaissons nos besoins, qu’on nous 
laisse l’aménagement de nos communes » 
assène Joseph Ségura. En effet, sur la zone 
des Iscles, « tout est gelé », tranche Danielle 
Hébert, adjointe au maire en charge de 
l’aménagement et des travaux. « Nous 
avions défini une zone pour de l’équipement 
sportif, une autre pour du logement, une 
extension du parc d’activités économiques 
et une zone agricole de 20 hectares. Nous 
finalisions notre étude quand le projet de 
prison est tombé ».

   

« On va baisser les droits  
à bâtir »
Des constructions irréfléchies d’un côté, 
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Urbanisme

URBANISME :   
LE MAIRE SIFFLE  
LA FIN DU TOUT EST PERMIS 
S’il est un sujet qui fait monter dans les tours Joseph Ségura, c’est bien 
l’urbanisation galopante dans sa commune. 
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impossibles de l’autre. Dans ce contexte, 
le maire a actionné tous les leviers. 
« Nous nous sommes opposés à un projet 
d’immeuble aux Plateaux fleuris, c’est 
monté en justice jusqu’au Conseil d’État. » 
En cœur de ville, la Maison Arnaud, qui 
devait être détruite pour faire place à 
un immeuble, a été préemptée par la 
Ville. « On va en faire un lieu d’expression 
culturelle et on réaménagera le jardin 
pour le rendre accessible aux nounous 
et aux Laurentins » avance encore le 
premier magistrat.

Mais, en dehors de ces opérations, le maire 
et son adjoint à l’urbanisme ont surtout 
cherché comment mieux réglementer la 
construction sur la commune. 

« Dans le cadre du Plan local 
d’urbanisme métropolitain (PLUM), 
nous allons diminuer les hauteurs des 
constructions, nous allons diminuer 
le coefficient d’emprise au sol et, en 
même temps, augmenter les espaces 
verts », détaille Thomas Berettoni. « Du 
coup, il y aura moins de constructions, 
c’est mathématique ! » Ce document 
d’urbanisme a nécessité trois ans de 
travail pour délimiter les différentes 
zones de Saint-Laurent-du-Var. Il a été 
arrêté lors du conseil métropolitain du 
7 décembre 2018. « Depuis lors, nous 
gelons tout dossier qui déroge au PLUM 
en attendant son entrée en vigueur 
prévue en septembre ».

Le but de la municipalité est 
d’accompagner un développement 
raisonné de la commune. « Ce que 
l’on souhaite, c’est conserver l’esprit 
pavillonnaire qui fait l’identité du 
cœur de Saint-Laurent » conclut Joseph 
Ségura.
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
SUR LE SECTEUR CALLISTÉ 
La commune procédera à d’importants travaux de voirie sur le secteur Callisté en début 
d’année 2019. L’opération, d’un coût de 85 000 €, consistera durant une quinzaine de jours, 
à la création d’une zone de rencontre limitée à 20 km/h pour sécuriser les déplacements et 
traversées piétonnes, avec maintien du stationnement à l’identique, et au positionnement de 
coussins berlinois pour réduire la vitesse en des points stratégiques de l’avenue des Magnolias. 
Ces travaux seront réalisés en concertation avec les riverains, qui auront pu prendre 
connaissance du chantier et apporter leurs observations au cours de deux réunions publiques 
d’informations organisées par la municipalité.

LE JARDIN DE MONTALEIGNE 
RETROUVE SES PLUS BELLES 
COULEURS
Rouvert au public après deux mois de travaux, 
suite à d’importantes dégradations causées sur 
son mobilier, le jardin d’enfants de Montaleigne 
dispose désormais d’un nouveau gazon et d’un 
équipement hautement qualitatif. Revêtements 
souples, jeux, barriérage ont été changés à l’instar 
des paniers de basket et des filets de cages de 
football. 
Entièrement réhabilité par le service des espaces 
verts pour un coût de 185 000 €, le jardin peut de 
nouveau accueillir ses visiteurs dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité. Sécurité qui 
a encore été renforcée avec l’installation d’une 
caméra de vidéo-surveillance. 

LES PLATEAUX FLEURIS :
VOIRIE RÉTABLIE !   
Le quartier des Plateaux Fleuris a fait l’objet 
de travaux de voirie conséquents entre fin 
octobre et début novembre. Ce chantier d’un 
coût de 135 000 € et d’une durée de trois se-
maines, a permis d’améliorer l’organisation 
du stationnement, de sécuriser la circula-
tion piétonne et d’installer un nouvel éclai-
rage public.
La municipalité a organisé en amont des tra-
vaux une réunion publique d’informations à 
l’attention des riverains du quartier, afin de 
répondre à leurs éventuelles questions et 
propositions.

PLACE NETTE DEVANT LE « U EXPRESS »
Un espace important a été libéré et réhabilité devant le « U Express », avenue du Général 
Leclerc, afin de disposer d’une aire de livraison et d’une zone de dépose minute. Des travaux, 
d’un coût de près de 42 000 €, qui ont intégré la création d’un quai bus, associé à un abri de 
type « haut niveau de service », la reprise de l’ensemble du revêtement du trottoir et du quai 
en dallage pierre, le long du Crédit Agricole, ainsi que le déplacement du candélabre. Un 
nouveau revêtement en béton désactivé moins glissant que le précédent a également été 
mis en œuvre sur le trottoir, très pentu, menant au conservatoire.
Réalisés entre fin octobre et début novembre, ces aménagements s’inscrivent à la fois dans 
le cadre du programme de remplacement des abris bus publicitaires sur le périmètre de 
la commune et également dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) 
Métropolitain, qui prévoit de rendre accessible pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
une part importante des arrêts de la commune. Le territoire laurentin compte 178 arrêts 
desservis par les lignes régulières du réseau dont 44 sont déjà accessibles aux PMR et 48 
sont programmés dans le cadre de l’Ad’Ap.
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OPTIMISATION DES POCHES 
DE STATIONNEMENT
La commune continue de développer 
sa politique d’amélioration de 
poches de stationnement et vient 
de finir l’aménagement des aires de 
stationnement avenue Jean Aicard, 
devant l’accès à la forêt des Pugets. Le 
parking en face du cimetière Saint-Marc 
vient également d’être retravaillé pour 
être rendu aux usagers de la voiture. 
Le coût de ces deux chantiers s’élève à 
115 000 €. Ces zones de stationnement 
contiguës aux quartiers des Pugets 
doivent permettre de répondre, pour 
partie, à la forte pression que représente 
le stationnement dans ce secteur. 

REQUALIFICATION DU JARDIN D’ENFANTS DU PARC LAYET 
Des travaux de réfection ont été conduits de mi-octobre à mi-décembre sur l’aire de jeux 
du parc Layet, en lien avec le service des espaces verts. Le chantier, d’un coût de 335 000 €, a 
ainsi permis le changement de tous les jeux, des sols souples, des bancs et poubelles, mais 
également la réorganisation de l’espace, avec la pose d’un brumisateur, la mise en place de 
deux tables, la plantation de deux arbres ainsi que le réaménagement de la fontaine et le 
traçage de dessins au sol en guise de circuit pour trottinette ou vélo.

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LE QUARTIER DES PUGETS  

LA MONTÉE MONICA 
SÉCURISÉE 
Des travaux de sécurisation ont été 

effectués en octobre dernier sur la 

montée Monica. Cette opération, 

d’un coût de 45 000 €, a consisté 

essentiellement au renforcement 

des enrobés et à la réalisation de la 

signalisation horizontale nécessaire à 

la sécurisation de la montée Monica, à 

la sortie du rond-point de la moyenne 

corniche des Pugets.

RÉFECTION DES RONDS-
POINTS COUBERTIN  
ET POMPIDOU 
C’est en octobre dernier que les ronds-points 

Coubertin et Pompidou, situés sur la RM95, 

ont fait l’objet de travaux de renforcement 

de chaussée, pour un coût de 66 400 € chacun. 

Une opération qui s’est déroulée de nuit pour 

éviter d’impacter la circulation de jour. 

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire

Jean-Pascal DEY
Conseiller Municipal

Travaux



Chantiers  structurants 

de vétérinaires issus du centre Azurvet, et 
accueillera un IRM dernière génération. 
Chats, chiens et « nouveaux animaux 
de compagnie » (furets, caméléons 
etc.) pourront y être soignés, sur 
recommandation du vétérinaire traitant.
« Ce projet, soutenu par le maire depuis 
2015, n’a aucun équivalent dans le Sud de 
la France et constitue un véritable atout 
pour la commune », explique Thomas 
Berettoni, adjoint délégué à l’Urbanisme et 
à l’Aménagement du Territoire. 

La caserne des pompiers  
en bonne voie

C’est sur l’allée des Agriculteurs que les 
travaux pour la construction du centre 
d’incendie et de secours de Saint-Laurent-
du-Var se poursuivent. Avec pas moins 
de 2 500 interventions par an sur la 
commune, ce nouveau casernement arrive 
à point nommé et contribuera à améliorer 
considérablement la distribution des 
secours sur le territoire laurentin et les 
communes avoisinantes pour une meilleure 
protection des populations. 
D’un coût estimé à 3,2 millions d’euros, le 
centre sera composé de deux bâtiments 
et d’une cour de manœuvre de 1 200 m² et 
positionné stratégiquement à équidistance 
des casernes de Carros et Cagnes-sur-
Mer. Une construction moderne qui 
n’engendrera aucune dépense pour la 
municipalité puisque le terrain a été 
rétrocédé au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Alpes-
Maritimes (SDIS 06) pour la réalisation des 
travaux. 

12

La future école Gabriel Ferrer 
prend forme
Amenée à remplacer l’actuelle école 
Djibouti, la future école maternelle 
Gabriel Ferrer, qui sera prolongée jusqu’à 
l’avenue de la Libération, est en cours de 
construction au fond de l’impasse Charles 
de Gaulle, pour une livraison prévue en 
septembre 2019. Un nouvel établissement 
de 7 classes, qui intègrera également 
une crèche collective de 20 berceaux, à 
laquelle seront rattachées les assistantes 
maternelles de la crèche familiale pour 
favoriser les échanges et le lien social. 
Le bâtiment a été réfléchi en termes de 
développement durable et bénéficiera 
d’une isolation thermique optimale grâce 
à des matériaux de premier choix, comme 
la laine de bois et la laine de roche. Une 
qualité environnementale qui a valu 
au projet d’être récompensé du label 
« argent » de la classification Bâtiments 
Durables Méditerranéens (BDM).
Ce chantier, d’un coût de 6 millions d’euros, 
visité en octobre dernier par Françoise 
Benne, adjointe à la petite enfance, et 
Thomas Berettoni, adjoint à l’Urbanisme 
et à l’Aménagement du Territoire, s’inscrit 
en outre dans le cadre du projet de 
requalification du square Bènes, pour 
lequel la municipalité a été récompensée 
d’une Marianne d’Or. Un projet d’envergure 
qui entend faire du secteur un véritable 

cœur de vi(ll)e, aménagé autour d’une 
esplanade végétalisée, avec une place 
piétonne, des commerces et un parc de 
stationnement souterrain de 200 places.

Implantation  
d’une polyclinique  
vétérinaire sur la commune

C’est au nord du moulin des Pugets qu’une 
polyclinique vétérinaire va s’implanter, 
avec un accès depuis l’avenue Pierre et 
Marie Curie. Prévu sur une durée de douze 
mois, le chantier débutera dès le mois 
d’octobre. L’établissement regroupera une 
vingtaine d’employés, dont une dizaine 

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse



C’est avec un réel enthousiasme que les clubs 
de plongée, de natation sportive, de natation 
synchronisée et de triathlon ont repris 
le chemin de la piscine. Tour à tour, leurs 
présidents et présidentes se sont exprimés 
sur ces belles retrouvailles avec le bassin, 
remerciant la municipalité et le service des 
sports. 

« Quel plaisir pour nos adhérents et nos 
encadrants bénévoles de se retrouver à 
nouveau pour partager notre passion sous 
cette magnifique coupole. Limpidité de 
l’eau et clarté de l’espace sont vraiment 
les éléments les plus marquants de 
cette renaissance. Nous retrouvons une 
installation sportive digne de notre 
commune. Un grand merci à la municipalité 
pour cette véritable invitation à la pratique 
du sport » - Jean-Pierre Thietart, président du 
club de plongée. 

« Nouvelle piscine, nouvelle organisation 
et un staff technique renouvelé. Le mode 
de fonctionnement a aussi changé 
puisque le club dispose maintenant de la 
totalité du bassin pendant ses créneaux 
d’entraînement. Les créneaux pour les ados 
ont été nettement augmentés par rapport 
aux saisons précédentes et le groupe 
d’entraînement Cadets a revu le jour pour 
permettre la poursuite de la pratique de la 
natation en compétition pour les lycéens 
et les étudiants. C’est un splendide outil 
de travail dont dispose notre nouveau 
staff technique » - Murielle Boberiether, 
présidente du club de natation sportive.

« Nous avons repris la saison 2018-
2019 mi-octobre après plus de 10 mois 
d’entraînements dans les piscines 
environnantes, et sommes heureux de 
retrouver notre bassin. Nous comptons cette 
année une centaine de licenciés de 4 à 60 ans. 
Des groupes compétitions, des débutantes, 
un groupe adulte ainsi qu’un groupe loisirs. 
Tout le monde est le bienvenu, petits et 
grands, filles mais aussi garçons, voulant 
découvrir la natation synchronisée » - Julie 
Mourier, présidente du club de natation 
synchronisée. 

« En tant qu’association sportive, c’est avec 

grand plaisir que nous avons constaté que 

la ville de Saint-Laurent-du-Var s’était dotée 

grâce aux efforts de sa municipalité d’une 

piscine digne de son titre de ville la plus 

sportive de France. Sur le plan pratique, de 

nombreuses innovations ont été initiées, 

notamment pour le rangement des lignes 

d’eau qui se réalise dorénavant de façon 

beaucoup plus ergonomique. Cette piscine, 

instrument de nos progrès à l’entraînement, 

nous donne envie de nous dépasser et 

de porter fièrement les couleurs du stade 

Laurentin triathlon » - Eric Lepetitcollin, 

président du club de triathlon. 

C’est dans des conditions de confort et de 
sécurité optimales que les Laurentins ont pu 
regagner le bassin de la piscine municipale en 
octobre dernier. Les travaux de rénovation, 
d’un coût de 3 300 000 €, achevés à l’intérieur 
de la structure, se poursuivront à l’extérieur 
jusqu’en mars 2019, avec la mise en place de 
jeux d’eau et d’une pataugeoire notamment, 
en lien avec les services techniques et le 
service des sports. 

Outre diverses améliorations apportées 
au niveau des casiers, des douches et du 
bassin, équipé d’un accès pour personnes 

à mobilité réduite (PMR), la rénovation 
a aussi porté sur la performance 
énergétique de la structure. Par ailleurs, 
grâce à une ouverture plus importante sur 
l’extérieur, le bassin profite d’un éclairage 
naturel idéal et propice aux économies 
d’énergie.

Avec près de 70 000 visiteurs par an, la 
piscine municipale propose désormais des 
créneaux horaires supplémentaires, en 
mesure de répondre aux attentes du plus 
grand nombre : le mardi et vendredi, de 
18h à 20h et le mercredi, de 13h à 16h30. 

L’autre nouveauté concerne les cours 

d’aquatraining et le programme Sport 

Santé, également dispensé à la piscine, 

à destination des personnes sédentaires 

non-affiliées à une association sportive et 

du personnel communal.

UNE VÉRITABLE RENAISSANCE   
POUR LA PISCINE MUNICIPALE 

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Sport à Saint-Laurent-du-Var
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LES ASSOCIATIONS UTILISATRICES DE LA PISCINE REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS

de gauche à droite : Jean-Pierre Thietart,  
Murielle Boberiether, Eric Lepetitcollin

Julie Mourier

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal

Actions solidarités 
Animations sportives



Du côté de l’éco
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PARC D’ACTIVITÉS LAURENTIN : UN COMITÉ DE PILOTAGE
Afin d’être encore au plus près des entreprises et du club des entreprises présidé par Jean-Paul 
BERETTONI, la ville vient de créer un comité de pilotage. Il réunit tous les acteurs qui interviennent 
sur ce périmètre économique de qualité (ADEEL, services Techniques, Aménagement, Police 
Municipale, Métropole Nice Côte d’Azur, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, 
Chambre des Métiers de l’Artisanat Régional, le club des entreprises). Il est destiné à mener des 
réflexions sur les questions d’aménagement, de développement durable, de circulation, de 
sécurité, de transports, d’emploi et de développement économique. 

Il se réunira chaque trimestre pour que les réflexions et les actions engagées soient 
rigoureusement suivies. L’objectif étant d’évaluer, d’échanger sur les besoins des professionnels, 
des propriétaires fonciers, des riverains afin de répondre le plus efficacement possible à 
chaque problématique soulevée et accroître le potentiel environnemental et économique 
du Parc. Actuellement le comité travaille à un projet de restructuration des transports et de 
la circulation pour sécuriser les espaces partagés et permettre aux salariés et visiteurs une 
meilleure gestion et utilisation des transports individuels et collectifs. Une étude coordonnée 
par le Cabinet CITEC a mis en exergue les problématiques liées aux flux et au stationnement, 
charge au Comité de pilotage d’y apporter des solutions concrètes dans les années à venir. 
Autre enjeu majeur : le développement durable. 

Le Parc s’est inscrit dans un projet d’Écologie Industrielle territoriale (EIT) et a bénéficié 
d’un diagnostic à 360 degrés. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Parc avait mis en place la 
« Démarche Eaux Top » qui consistait à récompenser des initiatives d’entreprises en matière de 
rejets de produits toxiques et substances dangereuses afin de préserver les milieux aquatiques.

Contacts : ADEEL – adeel@saintlaurentduvar.fr – 04 92 12 20 30 – Club des entreprises du Parc 
d’activités – Jean-Paul Berettoni – apalassociation@yahoo.fr

LA COOPÉRATIVE AGRICOLE OUVERTE AUX 
PARTICULIERS COMME AUX PROFESSIONNELS, 
POUR SOUTENIR UNE DÉMARCHE RESPONSABLE 
D’AGRICULTURE BIO ET RAISONNÉE 

Inaugurée en mai 2018 à l’occasion de sa nouvelle 
configuration intérieure et du départ à la retraite 
d’un employé actif depuis 40 ans.

Créée en 1942 par un ensemble d’agriculteurs et 
d’horticulteurs de Saint-Laurent-du-Var, la structure 
s’est implantée sur la zone d’activité en 1992. Elle 
a su évoluer au fil du temps et réunir un collectif 
de producteurs qui pratiquent une agriculture bio 
et raisonnée, soumise à des traitements naturels 
convenables sous contrôles et suivis rigoureux.

À l’origine la clientèle était des professionnels mais progressivement l’établissement a ouvert 
son offre à des particuliers et l’a enrichie avec une épicerie fine et des produits frais destinés à 
la consommation quotidienne.

La coopérative rachète aux producteurs pour vendre directement dans ses locaux et mettre 
en valeur un savoir-faire agricole territorial. Au total une dizaine de producteurs propose une 
gamme de produits de bouche de qualité. 

La coopérative est ouverte chaque jour de 8H à 12H – 14H-17H, sauf exception du lundi matin, 
samedi après-midi et dimanche toute la journée.

Contact : coopagricole.stlaurentduvar@orange.fr – 04 93 31 10 86 – 222, avenue Pierre et Marie 
Curie – ZI Secteur A - Saint Laurent du Var

FISAC : COMMISSION 
D’ATTRIBUTION  
DES AIDES DIRECTES
Le 23 octobre 2018 s’est tenu le premier comité 

d’attribution des aides directes dans le cadre 

du FISAC – Fonds d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce - porté 

par la commune, en partenariat avec les 

services de l’État, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat Régionale (CMAR), 

la Fédération des acteurs économiques 

laurentins. Six commerçants ont été suivis 

par l’ADEEL pour constituer leur demande 

de subvention, validé ensuite par un comité 

d’attribution.

Les six commerçants ont reçu l’approbation 

du comité et la validation du conseil municipal 

du 18 décembre et pourront bénéficier des 

subventions qu’ils ont sollicitées pour rendre 

attractive leur structure : ABS COPP - La Bella 

Italia - Au coin gourmand - Odyssée de la 

coiffure - CDC Coiffure - Atelier des Fleurs. 

Plusieurs comités d’attribution seront 

programmés tout au long de l’année 2019 pour 

accompagner un maximum de commerçants 

et artisans éligibles et situés dans le périmètre 

du FISAC.

Pour rappel les aides directes permettent aux 

commerçants qui sont situés dans le cœur de 

ville, aux quartiers de la Gare, des Empereurs, 

des rives d’or, des Pugets et Porte de France de 

bénéficier de subventions pour embellir leurs 

vitrines, rénover l’intérieur des boutiques, 

améliorer leur outil de travail, se rendre 

accessible aux personnes à mobilité réduite.

À VENIR : FORUM DE 
L’EMPLOI, LA CRÉATION  
ET LA FORMATION
Retrouvez nous le 6 mars prochain pour le 
forum de l’emploi, la création et la formation. 
Au-delà des nombreuses offres d’emplois 
proposées en direct par les entreprises 
du territoire, vous bénéficierez d’un stand 
conseil et accompagnement à l’emploi - de 
la conception du CV au relooking en direct, 
d’un espace dédié à la création d’entreprise, 
d’ateliers d’aide à l’entretien d’embauche 
et de l’envie d’entreprendre. Rendez-vous 
donc le mercredi 6 Mars de 9H30 à 16H30 à la 
salle Louis Deboulle. Parking Esplanade du 
Levant. Pour faciliter vos déplacements nous 
vous conseillons de prendre les transports en 
commun ou d’adopter le covoiturage.

Corinne NESONSON
Conseiller Municipal

Animations 
commerciales

Christian RADIGALES
Conseiller Municipal

Aménagement des 
activités commerciales

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain



EMPLOI MALIN
DÉFI LAURENTIN

Sous l’impulsion de la Mission locale, en 
partenariat avec la CMAR et le PLIE, le 
service ADEEL a participé à une demi-journée 
d’action emploi auprès des entreprises de 
Cap Avenues – Les Flots bleus et le Port. Le 
but de cette opération était de permettre 
à des personnes éloignées de l’emploi, tout 
âge confondu, d’aller vers l’entreprise, se 
présenter et identifier ses besoins en matière 
de recrutement s’il y a lieu.

Objectif : dédramatiser l’action d’aller vers 
un futur employeur pour se présenter, voire 
même se positionner. Par groupe de deux 
chercheurs d’emplois, encadrés par des 
conseillers emplois de la mission locale, du 
PLIE et de l’ADEEL, les rencontres ont eu lieu 
tout au long de la matinée.

et enfants (TCC), ostéopathe, pédicure, 
diététicienne nutritionniste.

Florence GARASCIO, responsable de la 
pharmacie du centre, avait exprimé sa 
volonté d’apporter une dynamique liée aux 
professions de la santé sur la commune, à la 
fois pour combler un manque exprimé par la 
population locale de certaines spécialités, 
mais également dans l’esprit d’être 
complémentaire à l’offre de service de santé 
déjà existante et très appréciée.

Un établissement santé et bien-être en plein 
cœur de ville permet à tout un quartier de 
retrouver une dynamique de flux jusqu’à 
le rendre plus attractif, et pourquoi pas 
permettre à de nouveaux commerces de se 
développer voire s’établir. 

Contact : centre médical de la Gare - 251 
Avenue du Général de Gaulle – 06700 Saint 
Laurent du Var

LA BELLE JOURNÉE 2018 : 
UN CLIENT LAURENTIN 
RÉCOMPENSÉ GRÂCE  
À SON COMMERCE

La ville de Saint-Laurent-du-Var et la 
Fédération des Acteurs Économiques ont 
organisé le 13 octobre 2018 dans le cadre de 
la journée du commerce départementale de 

UN CENTRE MÉDICAL 
QUI CRÉE UNE 
DYNAMIQUE DE QUARTIER
Un centre médical en plein cœur de Saint 
Laurent du Var s’est installé depuis plus d’un 
an pour répondre aux attentes des laurentins : 
disposer en un seul lieu de professionnels de 
santé spécialisés tels que des Infirmières, 
sage-femme, psychologue clinicien hypno 
thérapeute, Neuropsychologues adultes 

la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice 
Côte d’Azur, « La Belle journée ».

Cette action consistait pour le grand public, 
à visiter les commerçants, arborer son 
plus beau sourire, faire un « selfie » puis 
le poster sur la page Facebook « une Belle 
Journée » pour tenter de gagner une croisière 
en Méditerranée pour deux personnes, 
au départ de l’Italie en décembre 2019. 
L’heureuse gagnante est Julie Caussines qui 
avait choisi son fleuriste – Fleur Bleue. Nous 
souhaitons une très belle croisière à cette 
heureuse chanceuse !

La Belle Journée avait également été placée 
sous le signe des Héros grâce à l’engagement 
du SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) et de la Protection Civile, en 
proposant des formations aux premiers 
gestes qui sauvent une vie. Ils étaient 
accompagnés d’autres héros - la Ligue des 
Avengers de Paris – pour le plaisir des petits 
et des grands.
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NOUVEAUX COMMERCES
LE PALAIS GOÛTURGTE SAS

Vente de matériel frigorifique pour 
les professionnels

04 93 31 84 40

271 Avenue des Pugets,  
06700 Saint-Laurent-du-Var

www.rgte.net

Service carte grise et espace 
co-working

07 87 32 17 80

201 avenue des Pugets, 06700 
Saint-Laurent-du-Var

Du Lundi au Vendredi : 8h00-12h00 
15h00-18h00

27, Avenue de Verdun 

06700 Saint-Laurent-du-Var

07.61.28.83.52

contact@darthea.fr

http://darthea.fr

Facebook : D’ARTHEA Meubles 
et Déco

Photographe

Renseignements  
et Rendez-vous :

06 16 12 71 11

contact@mrp06.com

www.marc-robinot-photographe.com

Coiffure styliste coloriste
549, chemin des Rascas
06700 Saint-Laurent-du-Var
04.92.27.03.62
Facebook : J and C Beauty
Instagram :  
SALON_J_AND_C_BEAUTY_

Restaurant de hamburger

06 27 22 67 88

92 Avenue des Pugets,   
06700 Saint-Laurent-du-Var

Ouvert du Mardi au Dimanche : 

11h00–15h00 18h00–22h30

J AND C BEAUTY STOP CARTE GRISE

D’ARTHEA MEUBLES ET DECOMARC ROBINOT

14 Boulevard Louis Roux

06700 Saint-Laurent-du-Var

06.24.86.14.06

1539, Avenue Pierre et Marie 
Curie

06700 Saint-Laurent-du-Var

04.92.120.100

Facebook : 

INDIAN NICE CÔTE D’AZUR

LA PASSION DES METS

INDIAN MOTORCYCLE



Les économies d’énergie, un objectif 
incontournable

Lauréate du label « AGIR pour l’énergie » 
proposé par la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise d’Énergie (ADEME), la commune 
œuvre ainsi à la préservation des 
ressources, au respect de l’environnement, 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique, pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles en matière d’efficience 
énergétique. 

Comme prévu dans son Plan Pluri Annuel 
d’Investissement (PPI), la municipalité 
a déjà réalisé deux premiers audits 
énergétiques qui ont permis d’identifier 
des améliorations pertinentes, dans les 
groupes scolaires René Cassin et Louis 
Ravet, pour un montant de plus d’1 million 
d’euros. Des améliorations qui pourront 
à terme contribuer à réaliser dans ces 
établissements, une économie de plus 
de 600 000 kWh soit près de 90 000 kg en 
équivalent CO

2
. 

« On peut aussi mentionner les éclairages 
LED basse consommation, déjà installés 
sur plusieurs sites de la commune, et 
notamment dans la salle du Conseil 
Municipal. La piscine municipale s’est 
aussi dotée, au cours de sa rénovation, 
d’une pompe à chaleur connectée au 
réseau d’eaux usées, une source d’énergie 
renouvelable importante et gratuite, 
subventionnée par la Métropole Nice Côte 
d’Azur dans le cadre de son Agenda 21 », 
précise Joseph Segura, maire de Saint-
Laurent-du-Var.

La lutte biologique : une solution 100 % 
naturelle

Pleinement engagée dans le traitement 
« zéro phyto », la municipalité a accueilli 
différentes espèces animales sur son 
territoire afin de protéger et valoriser son 
patrimoine naturel mais aussi pour préserver 
la population du risque sanitaire face à la 
propagation des moustiques et des chenilles 
processionnaires. Des abris à chauves-
souris et des nichoirs à mésanges ont ainsi 
été positionnés dans les jardins et parcs 
communaux, en complément des pièges à 
phéromones sexuelles et d’éco-pièges. 

« Nous avons aussi accueilli deux ânes, 
Charly et Fernando, qui participent au 
débroussaillage de près de 4,5 ha de terrains 
communaux. Cette action intervient non 
seulement dans une volonté de réduction 
des coûts et prend autant en compte 
l’épanouissement des animaux que 
l’entretien écologique et la mise en valeur de 
nos espaces verts », souligne Danielle Hébert, 
adjointe déléguée au développement 
durable. 

C’est sur une initiative du service des Espaces 
Verts que la ville a également procédé à 
l’installation de cinq ruches à proximité du 
moulin des Pugets, avant de les peupler avec 

cinq colonies d’abeilles. L’opération, d’un 
coût de 5 500 €, a nécessité l’acquisition d’un 
équipement et d’un matériel spécifiques 
à la production et l’extraction du miel, et 
s’inscrit dans un projet pédagogique destiné 
à sensibiliser les plus jeunes au respect de 
l’environnement et de la biodiversité. 

« Eaux Top », halte aux pollutions 
industrielles  ! 

C’est dans le cadre de la démarche « Eaux 
Top », engagée depuis 2011 et relancée depuis 
2014, que la commune œuvre au contrôle 
de ses entreprises afin de lutter contre les 
pollutions industrielles. Cette initiative, 
avant tout incitative et en collaboration 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
autour de la préservation des milieux 
aquatiques, a déjà mobilisé une quarantaine 
d’établissements, qui se sont équipés afin de 
gérer convenablement leurs rejets et déchets 
conformément à la règlementation. 
 
Un bilan positif que la ville entend consolider 
grâce à ses partenaires, la Métropole 
Nice Côte d’Azur, l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée et Corse (qui subventionne 30 
à 60 % du montant des investissements), 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. L’opération s’inscrit par ailleurs 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.

SAINT-LAURENT-DU-VAR  
VOIT LA VIE EN VERT 
Le développement durable n’est pas un vain mot sur la commune. Pour 
répondre à cet enjeu d’envergure, la ville s’est dotée d’un outil stratégique 
dédié, la Cellule « Développement Durable », nécessaire à l’organisation des 
actions menées dans le cadre des orientations de l’Agenda 21 métropolitain. 

Développement  durable 
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SAINT-LAURENT-DU-VAR  
DÉCROCHE LE LABEL DE 
NIVEAU 1 « VILLAGE, VILLE, 
INTERCOMMUNALITÉ NATURE »

C’est aux côtés de 27 autres 
collectivités labellisées du 
département que la commune a obtenu 
le label de niveau 1 « Village, ville, 
intercommunalité nature ». Cette 
distinction récompense la municipalité 
en matière de préservation et de 
valorisation de la biodiversité et 
reconnaît le travail du service des 
espaces verts, qui œuvre tout au long 
de l’année à la gestion écologique des 

sites naturels communaux.



EN SERVICE !

60 caméras

2017/2018 : 20 caméras pour un montant 
de 400 000 €

2018 : 9 caméras en cours de pose pour 
un montant de 100 000 €

Le réaménagement du Centre de 
Surveillance Urbain (ancien local de 
vidéo-protection) a été un challenge 
afin de mettre en adéquation 
sécurité et concret : remplacement 
de l’ensemble des équipements, baie 
technique comprenant les équipements 
de transmission, commutation et 
stockage, 12 écrans 55 pouces LED 
affichant la totalité des caméras 
de la commune, ces écrans sont 
installés sur des totems de fixation, 
remplacement du mobilier par des 
pupitres ergonomiques, paramétrage 
et programmation, le tout pour 80 000 € 

(inclus dans la tranche 2017/2018).
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Sécurité, une histoire  
de moyens en plus…
Pour Joseph Segura, il n’y a aucune 
d’ambiguïté « Placer la force de la 
proximité au cœur l’action de la police 
municipale pour assurer la sécurité de 
tous les Laurentins : voilà mon objectif ». 
Une volonté qui peut se lire dans les 
chiffres.

Les effectifs de la Police Municipale se 
décomposent de la façon suivante : 

• 38 Policiers au 1er janvier 2019, + 5,2% 
depuis 2013

• 13 ASVP, +15,3 % depuis fin 2013

• 10 Papy Traffic, + 30 % depuis fin 2013

• 6 Personnel Administratif + Huissier 
(huissier d’accueil dans le hall de l’Hôtel 
de Ville en 2018), + 16,6% depuis fin 2013

Au total un effectif de 67 personnes soit  
+ 11,94% depuis fin 2013.

À ce jour, l’équipe de la police dispose de 89 
caméras sur la voie publique et 24 internes 
soit 113 au total. Suite à l’augmentation du 

parc et celle à venir, un deuxième ASVP est 
affecté en permanence au visionnage en 
journée. 

…Pour des résultats 
efficaces !
Saint-Laurent-du-Var se donne les moyens 
de ses ambitions.

Le nombre d’interpellations au 
20 novembre 2018 parle de lui-même : 240 
soit + 69% par rapport à 2014.77 personnes 
sont inscrites comme voisins vigilants. 
Ce système toujours en place permet de 
dissuader les actes malveillants dans 
une coproduction de sécurité afin de 
faire profiter notre police de la vigilance 
citoyenne. Votre police sensibilise nos 
séniors face aux dangers d’internet et 
des réseaux sociaux. Des interventions 
pédagogiques ont été réalisées en 2018, 
une extension aux collégiens après accord 
des proviseurs est envisagée.

Mise en fonction permanente de la 
brigade VTT depuis début 2018. L’ensemble 
de nos policiers est doté depuis 2017 d’un 
nouvel armement semi-automatique et de 
gilets pare-balles de dernière génération. 

En 2018, le parc radio (numérique) a 
été renouvelé. De même, un 4x4 Duster 
a fait son arrivé en 2018 au niveau de 
l’équipement motorisé. Enfin, pour lutter 
contre les incivilités (dépôts sauvage par 
exemple), une brigade environnement 
permanente a été mise en place.

Extension du domaine 
de la lutte par vidéo-
protection
Un premier bilan fait état de 60 caméras 
auxquelles il faut ajouter le déploiement 
en cours de 71 caméras supplémentaires 
(écoles-crèches-entrées de ville-cimetière 
Saint Marc-collines et les secteurs 
« aveugles » : Cap 3000-complément de 
l’embouchure du var aux plages).Cette 
opération se réalise en 4 tranches, sur 4 
années de 2017 à 2020 pour un montant 
de 1 448 358 € (Matériels techniques, mâts, 
caméras, armoires, et travaux de génie-
civil). En 2020, 131 caméras a 
minima seront opérationnelles.

UNE VILLE PLUS SÛRE    
AU QUOTIDIEN

Sécurité à Saint-Laurent-du-Var

La première des libertés, c’est la sécurité. La sécurité pour tous, c’est plus de liberté pour 
tous et plus d’insécurité pour les délinquants. La sécurité, une priorité depuis 2014 ! 

« La sécurité 
est un droit que 
nous devons aux 
Laurentins »  
Joseph Segura
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Succès renouvelé pour la 3e édition de la fête  
« Ville amie des enfants »

La fête « Ville amie des enfants » a rencontré une nouvelle fois un 
vif succès auprès des familles, grâce à un programme d’activités 
ludiques et pédagogiques à destination de la jeunesse.

Plus proche de vous

Le labrador Magnum, chien guide d’aveugle, remis 
gratuitement à Isabelle : Grâce à l’association des Chiens Guides 
d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse, Isabelle, domiciliée sur la 
commune, vit désormais avec Magnum à ses côtés.

La semaine bleue bat son plein :  Le programme 
concocté dans le cadre de la Semaine Bleue a rencontré 
un franc succès, les réjouissances se voulant multiples.

Cérémonie de la Toussaint : À nous 
le souvenir, à eux l’immortalité ! À 
l’honneur, les hommes qui sont tombés 
pour la France en 2018 mais également 
la mémoire des nombreux autres.

Rassemblement exceptionnel pour le centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918
C’est une date importante de notre histoire qui a été commémorée à 
Saint-Laurent-du-Var, celle du centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918. Pour rendre hommage aux héros tombés au combat, les Laurentins 
sont venus particulièrement nombreux devant le monument aux morts, 
aux côtés de Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, ses élus, 
mais également de Laurence Trastour, députée des Alpes-Maritimes, 
Arnaud Colin, inspecteur de l’Éducation Nationale, des représentants 
des associations patriotiques et des autorités civiles, militaires et 
religieuses. Un initiative forte pour un moment chargé d’émotions !
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Fête de la châtaigne :  C’est au sein du vieux-village 
que les Laurentins se sont retrouvés pour célébrer la 
Fête de la Châtaigne. Au rendez-vous : dégustation de 
châtaignes grillées et de socca..

Journée nationale des Harkis : Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var, ainsi que ses adjoints et 
Arnaud Colin, inspecteur de l’Éducation Nationale, ont 
commémoré le souvenir des Harkis devant le monument 
aux morts.

La Fête du Sport fait sensation pour sa 1re édition :La première édition de 
La première édition de la Fête du Sport a rappelé la vitalité de la culture sportive 
laurentine à travers le dynamisme de son tissu associatif. Pendant trois jours, 
différentes actions et rencontres ont été organisées à destination de publics bien 
spécifiques. Des personnalités du monde du sport ont également répondu présent : 
Émile Ntamack, Laurent Sciarra, Stéphane Diagana, mais aussi Christine Arron.

Des enfants heureux la 22e édition du Festival de la Parole et du Livre !   
Les enfants ont eu un aperçu avec des auteurs, conteurs et illustrateurs qui sont 
venus faire des interventions scolaires (108 classes de maternelles et d’élémentaires 
et 20 de collège) et des spectacles mais les stars du salon du livre jeunesse étaient 
bien la trentaine d’auteurs.

La Fête du Terroir attire plus de 10 000 personnes : Une quarantaine 
d’exposants ont fait découvrir au public les richesses de notre patrimoine, entre 
traditions locales et produits artisanaux. Un programme très alléchant auquel ont 
participé petits et grands, dans un esprit de fête et convivialité.

Lancement de la Boutique du Commerce : C’est 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville que la Boutique du 
Commerce s’est installée le temps d’une matinée. Une 
toute nouvelle initiative sur le département, coordonnée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Nice 
Côte d’Azur, qui entend présenter aux commerçants du 
secteur les solutions connectées existantes, capables 
de booster leurs ventes.
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Comment est née votre passion pour la 
ferronnerie ? Comment travaillez-vous ? 

Au début, j’avais tout simplement envie 
d’essayer. J’y ai pris goût et j’en ai fait 
ma profession pendant de longues 
années. Il y a 8 ans, j’ai préféré arrêter 
mon activité en entreprise et poursuivre 
ce travail dans mon propre atelier, sans 
contraintes de rentabilité. Mon autre 
passion étant la musique, j’ai souhaité 
associer les deux. Il me suffit d’écouter 
un morceau de jazz par exemple et 
je me mets à sculpter, sans croquis ni 
préparation. La musique est une vraie 
source d’inspiration. 

Pouvez-vous nous parler de votre 
dernière exposition, présentée  
en mairie ?

Elle représente mon travail en général, 
avec des sculptures de taille différente, 
certaines petites et d’autres hautes de 3 
mètres. L’idée du mouvement est aussi 
très présente, et inhérente aux thèmes 
que j’explore le plus souvent, à savoir 
la musique, la danse, et de façon plus 
large, le sport. Je suis très heureux que 
l’exposition ait pu se dérouler à l’espace 
Grapelli. La configuration arrondie 
a permis au public de visualiser mes 
travaux sous tous les angles. Je remercie 
aussi Monsieur le Maire pour son accueil. 

Envisagez-vous de sculpter d’autres 
matériaux que le fer ? 

Oui absolument. Je pense surtout à des 
combinaisons avec le fer, comme le 
bois par exemple. Les deux matériaux 
se marient particulièrement bien pour 
en avoir déjà fait l’expérience. La résine 
aussi devrait apparaître dans de futurs 
projets. J’ai une vraie volonté de me 
diversifier. Dernièrement, j’ai agrandi 
ma palette de couleurs et les retours du 
public ont été très positifs. 
 
De quelle manière assurez-vous  
la promotion de vos œuvres ?

J’effectue d’abord de nombreuses 
commandes, aussi bien pour des 
particuliers que des professionnels. 
Pour les particuliers, la demande 
consiste surtout à reproduire une 
sculpture existante dans une version 
plus petite ou plus grande. Bien sûr, il 
ne s’agit jamais d’une réplique exacte, 
les pièces que j’utilise sont uniques pour 
chaque œuvre, la production en série ne 
m’intéresse pas. Pour les professionnels, 
j’interviens auprès d’hôtels, de salons, de 
restaurants, et décore leurs intérieurs, 
mais mon travail reste peu ou prou le 
même. Enfin, j’expose également mes 
sculptures lors d’événements dédiés.

Quels événements se profilent  

pour vous ? 

Il y a le salon de la décoration qui se 

présente en novembre, j’exposerai aussi 

prochainement dans un grand hôtel à 

Dijon. D’autres salons sont prévus pour 

2019. Je devrais être bien occupé. 

ROGER FLORES,   
LE SAVOIR « FER » LAURENTIN 
Sculpteur sur métal depuis 8 ans, après avoir été ferronnier dans le bâtiment 
pendant près de 40 ans, Roger Flores s’est entretenu avec nous sur sa méthode de 
travail et ses nombreuses influences artistiques, à l’occasion notamment de sa 
dernière exposition, présentée dans le hall de l’Hôtel de Ville en octobre dernier. 

Rencontre avec...

Roger Flores
06.13.53.21.24

roger.flores@club-internet.fr
www.metalcreationartdesign.fr

1737, avenue Pierre et Marie Curie 
Secteur C - Zone Industrielle 

de Saint-Laurent-du-Var

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

Vanessa GUERRIER-BUISINE
Conseiller Municipal

Evénements culturels
et Communication



Associations

LE LIONS CLUB  
SAINT LAURENT VAR MER,   
DÉJÀ 50 ANS D’EXISTENCE !  
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L’année 2018 restera pour le Lions 
Club de Saint-Laurent-du-Var celle de 
son 50e anniversaire. Un demi-siècle 
riche en actions et projets menés avec 
enthousiasme et conviction au bénéfice 
des Laurentins dans le besoin. 

Composé de 21 membres et présidé 
par Alain Bracchini, aux côtés d’Alain 
Abrigo, son prédécesseur et membre 
actif depuis 30 ans, le club a su récolter 
des fonds importants au profit d’œuvres 
sociales et culturelles, en soutenant par 
exemple l’association « chiens guides 
d’aveugles », en favorisant l’achat de 
fauteuils roulants mais aussi la mise en 
place de sorties en mer pour les enfants 
ou d’après-midis récréatifs en maisons 
de retraite.

« Nous sommes très fiers d’avoir 
contribué à l’aide aux personnes durant 
toutes ces années. L’insigne Lions, le 
même depuis 1917, avec sa tête à la fois 
tournée vers le passé et le futur, reflète 
parfaitement notre action, qui se situe 

entre la remise en cause quotidienne 
et le don de soi à perpétuer », souligne 
Alain Abrigo. 

Parmi la liste de toutes les œuvres 
accomplies, il en est deux qui ont 
particulièrement marqué l’histoire du 
club. C’est en 1985-1986 que le club initie, 
aux côtés du docteur René Follana, 
l’action nationale de substitut du sang, 
qui vise à transfuser du sang artificiel 
(un produit médical) aux personnes 
nécessiteuses et confrontées à une 
carence de donneurs compatibles. 

Sur le plan international, le club a aussi 
permis récemment aux populations de 
Kametonou, un village du Togo, d’être 
approvisionnées en eau potable, grâce 
à la mise en place d’un système de 
filtration et de captation d’eau bien 
spécifique. Une opération qui aura exigé 
trois années d’intervention, de 2014 à 
2017. 

« Il faut également évoquer notre 
jumelage avec les clubs d’Alba Langhe 

et de Tunis La Marsa, avec lesquels 
nous projetons d’organiser un concours 
de dessin d’ici 2020, à destination des 
enfants et pré-adolescents. Ce sera 
l’occasion de retisser les liens et de 
contourner la barrière de la langue 
dans un cadre ludique et pédagogique », 
précise Alain Bracchini.

Fort du succès de l’édition précédente, le 
club reconduira le Marché de la Truffe, 
le 26 janvier 2019 sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, pour continuer de promouvoir 
ce met réputé à un prix abordable. Par 
ailleurs, la volonté d’accompagner les 
jeunes dans l’apprentissage de savoir-
faire techniques est de plus en plus 
grande au sein du club, qui envisage la 
mise en place d’un point relais dédié 
à l’information et à la formation des 
apprentis, en lien avec le CCAS.

De beaux projets à venir, dont 
l’aboutissement reste possible grâce 
à l’engagement des membres, qui se 
cotisent chaque année et reversent tout 
ce qui est récolté au centime près. 

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement

Andrée
NAVARRO-GUILLOT

Conseiller Municipal
Animation des séniors

Geneviève TELMON
Conseiller Municipal

Handicap et Logement



Le Marius
133, avenue du Général Leclerc

06700 Saint-Laurent-du-Var
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 20h

Le Samedi de 8h à 15h
Fermé le Dimanche 

04 93 31 14 65

Merci au chef !

La brasserie-restaurant « Le Marius » ne cuisine et ne sert à ses 
clients que des produits frais.

INGRÉDIENTS :  

- 180 g de steak haché
- 1 tranche de cheddar
- 2 à 3 tranches de tomates
- 2 à 3 tranches de lard
- 1 œuf sur le plat
- 1 pain bun coupé en deux
- Sauce burger 

Le burger est servi avec des frites et de la salade en 
accompagnement. La cuisson est à déterminer selon le goût du 
client. 

LE BURGER « MARIUS »,   
UNE VALEUR INCONTOURNABLE 

Recette de chef
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Merci au chef !

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

Cœur antique : au temps jadis

Saint-Laurent-du-Var présente des vestiges 
romains attestant de leur installation 
sur la rive droite du Var. En 1970, lors 
du terrassement pour y construire un 
immeuble proche du square Bènes, on 
exhuma les restes d’une villa romaine. Les 
restes de poteries pourraient confirmer la 
présence d’une exploitation agricole.

Le Castrum Agrimontis (ou Agrimont) a 
précédé le premier Saint-Laurent-du-Var. 
Autour de l’an 1000, des communes se 
créent et les pèlerinages se développent 
en direction de Rome. La première mention 
d’un village situé près du Var date de 1033. 
Il est question de Castrum Agrimontis 
(village fortifié des Agrimonts : les monts 
des champs cultivés).                                                                                                                              

Le castrum est détruit vers 1232. À la 
disparition d’Agrimont, on voit naître un 
nouveau village, établi autour de l’église 
de Saint-Laurent, ancienne paroisse 
d’Agrimont. De même, les nécessités de 
la traversée du Var ont vu renaître ce 
nouveau village construit autour de l’église 
et de l’ancien hospice. Il sera baptisé Saint-
Laurent-du-Var !

Caroline Flaubert se maria avec un certain 
Hamard. Les époux partirent en voyage 
de noce pour l’Italie chaperonnés par la 
famille. Gustave Flaubert, son frère, note 
en 1845 : « St. Laurent est un humble village 
corseté de remparts. Il ne subsiste que 
quelques bouquets d’arbres de la forêt 
recouvrant jadis le coteau d’Agrimont ».

Cœur qui bat : le temps du mouvement

Dans les années d’avant-guerre, le Victoria 
existait, il y avait aussi des menuisiers, 
la mairie (NDLR : le conservatoire actuel) 
bien sûr. Pas toutes les maisons avaient de 
l’eau, il n’y avait pas de w.-c. On allait aux 
fontaines : rue Valazé, rue Desjobert. Dans le 
village, on trouvait des commerces et deux 
bars (place de l’Eglise, rue Valazé et Honoré 
Geoffroy). Au niveau des w.-c. publics, ils se 
trouvaient : corniche Fahnestock, à côté de 
la boulangerie (NDLR : le centre culturel de 
l’AGASC aujourd’hui dans le vieux-village) 
et au niveau de l’actuel Foyer des Anciens. 
Concernant les constructions, ce n’était 
pas comme maintenant par exemple les 
escaliers n’étaient pas tous au même 
niveau. Pour les joueurs de foot à cette 
époque le stade se trouvait entre la Mairie 
actuelle et le gymnase du côté du parking. 
À l’endroit où se trouvent maintenant 
le stade et la salle F, il y avait le Var. À ce 
moment-là, des charrettes circulaient 
dans la ville… Les enfants s’amusaient avec 
des carrioles qu’ils fabriquaient avec une 
planche en bois et quatre roulements qu’ils 
allaient chercher chez les mécaniciens. 
Ensuite, ils descendaient à tombeau ouvert 
des bigaradiers jusqu’au village. Demain, 
le square Bènes sera redéfinit comme 
un nouveau cœur de ville hautement 
qualitatif. Projet déjà récompensé en 
2017 par une Marianne d’Or au titre de la 
« reconquête de l’espace urbain. Le cœur 
de vie, le cœur de ville continue de battre.

Chacun à ses souvenirs sur le centre-ville et plus 
globalement sur le Saint-Laurent d’autrefois. 
Histoire d’une histoire dans l’Histoire.
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CENTRE VILLE, UN CŒUR  
EN MOUVEMENT 



Texte non communiqué.

Marc Moschetti

Chers Laurentins,

Segura, en cette période de fête de fin d’année, ne nous aura 
pas fait de cadeaux. Ou enfin si, une augmentation de la taxe 
foncière : +21.2% ! Dans sa hotte, Segura transporte avec lui 
quelques taxes, la taxe communale, la taxe foncière et la 
toute récente taxe métropolitaine. Cette pression fiscale est 
un véritable frein pour l’attractivité de notre commune, un 
véritable calvaire pour nos commerçants et un véritable ras-
le-bol pour nos concitoyens !

La pression fiscale, Estrosi et Segura en ont besoin pour 
financer le tramway niçois à 1 milliard d’euros et pour 
combler la dette de la Métropole.
Ne vous résignez pas. Le Rassemblement National de Saint-
Laurent-du-Var demeure à vos côtés, et vous souhaite une 
très heureuse nouvelle année 2019.

Yvette Franchi-Tron
Conseillère Municipale du Rassemblement National

Contact : laurentine06@orange.fr

Toujours plus de circulation, plus de béton, plus d ‘insécurité, 
plus de taxes et moins de vision sur l’avenir. Sans parler des 
excréments et du papier hygiénique qui flotte sur les plages.

Que reste-t-il de l’âme de Saint Laurent du Var ? D4ailleurs la 
ville a un nouveau surnom Saint Laurent sur Béton.

Malheureusement, les préoccupations des laurentins sont 
toujours les mêmes, rien n’évolue, rien ne se transforme et les 
promesses restent vaines.

Et maintenant les voitures brûlent. Laurentines et laurentins, 
inspirez vous de la grogne ambiante, régissez, les mois qui 
arrivent sont décisifs.

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

Tel. : 07 82 888 009

Chers laurentins,
 
Chers laurentins, la mobilisation des gilets jaunes a été un 
moment de démocratie dans un pays où les partis politiques 
ne donnent pas la parole au peuple de peur qu’elle n’aille pas 
dans leur sens. La solution pour être davantage respecté n’est 
pas dans le choix des extrêmes. Il  nous appartient de nous 
mobiliser davantage pour ne plus donner l’exclusivité des 
décisions à des élus qui considèrent que le vote leur donne une 
légitimité absolue pour imposer à tous leur point de vue. Plus de 

démocratie passe par le refus du cumul des mandats et le choix 
de candidats qui s’engagent à mettre en place de nouveaux 
modes de gouvernance moins pyramidaux. Aux prochaines 
élections municipales avançons vers plus de démocratie en 
France et  réclamons aux candidats transparence, respect, 
écoute, et implication des citoyens dans les prises de décision. 

Lionel PRADOS
Conseiller municipal indépendant

Je vous souhaite une bonne année 2019, et je vous présente 
tous mes vœux de bonheur santé et prospérité pour vous et 
votre famille. Après avoir initié et fait voter une hausse de 
10% de la taxe d’habitation et de 25 % de la taxe foncière, le 
maire Joseph Ségura ne se refuse rien il vient de  faire voter 
par sa majorité le remboursement intégral de son voyage 
et son séjour au congrès des maires pendant 4 jours. Même 
Madame Corvest déléguée au tourisme remboursé que 
partiellement lorsqu’elle représente notre ville au congrès 
des Saint-Laurent de France, a dû intervenir au conseil 

municipal de novembre afin de dénoncer cette injustice. Le 
journal local nous a informé  d’une pollution fécale dans le 
var, après les multiples pollutions de nos plages durant l’été, 
néfastes au tourisme de notre commune, et à la baignade 
des Laurentins. Que compte faire le maire pour s’attaquer à 
l’origine de ces problèmes ? 

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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Culture

La fabuleuse histoire  
de Mr Batichon
› Vendredi 25 janvier à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

Laurent Barat 
En toute transparence
› Vendredi 1er février à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

Ensemble de Guitares
du Conservatoire de Nice
› Vendredi 8 février à 19h,  

Auditorium France Clidat

Regard photographique
› Du 2 au 7 mars, Espace Stéphane 

Grappelli en mairie

La journée de la femme
› Vendredi 8 mars à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

Duologie
› Lundi 11 mars, 10h30 et 14h30, 

Théâtre Georges Brassens

Une petite Main qui se place
› Vendredi 15 mars à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

Duo d’accordéons
› Vendredi 22 mars à 19h,  

Auditorium France Clidat

De La Fontaine à Booba
› Vendredi 29 mars à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

La Flûte de Pan

› Vendredi 5 avril à 19h,  

Auditorium France Clidat

Festival du Polar

› Samedi 27 et dimanche 28 avril, 

Salle Louis Deboulle

25

Votre Agenda

Marché de la Truffe
› Samedi 26 janvier 
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Votre Agenda

Cérémonies

Commémoration de la 
fusillade du 26 mars 1962 de la 
rue d’Isly à Alger (ALFAN) 
› Mardi 26 mars,  

Cimetière Saint-Marc / stèle  des  
Français  morts  en  Outre-mer

Journée  nationale  
des  déportés 
› Dimanche  28  avril, 11h30, 

Monument  aux  morts / Place  de  
la  résistance

Sport

Course cycliste : Gentlemen 
UFOLEP
› Dimanche 24 Février

Course cycliste : Paris - Nice
› 16 et 17 mars

Tournoi de Rugby Octave 
Mayen et A. Castillo
› Mars

Sport en Famille 
› Vendredi 23 mars

38e Tournoi de Football JFD 
› 20,21 et 22 avril

VOEUX 

À LA 

POPULATION

RENDEZ-VOUS

Samedi 12 janvier à 17h30 - Salle Deboulle



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 Haïder

Camping  Magali

Centre

Boulangerie St Antoine

Boulangerie «Aux Pains Laurentins»

Laverie Riviera Pressing

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

Hôtel Novotel

Hôtel GALAXIE

Laverie du Port

Montaleigne Tennis Club de Montaleigne

Point Mairie

Hotel de ville

Sports

CCAS

ADEEL

Point Info Laurentin (OT)

Office Tourisme

Rives d’or Un  Instant pour L



S E G U R A

MEILLEURS VOEUX

ET LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTENT LEURS

2 0 1 9
VOEUX À LA POPULATION 

J O S E P H

www.saintlaurentduvar.fr

SAMEDI 12 JANVIER
17H30 SALLE DEBOULLE


