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personnes  

en situation  
de handicap

LE GUICHET UNIQUE HANDICAP,  
UN DISPOSITIF INCLUSIF 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a créé son propre Guichet Unique Handicap (GUH), 
à destination de toutes les personnes en situation de handicap et de leur entourage, ouvert  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h le vendredi), et joignable au 04 92 12 40 37.

Véritable lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et d’assistance administrative,  
le GUH prend en charge de nombreuses démarches, en majorité des demandes de cartes  
mobilité inclusion, des demandes d’allocation, des demandes de prestations de compensation  
du handicap (PCH) en lien avec la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH), 
ou encore des demandes liées à l’emploi ou à la retraite.

Le CCAS fonde son action sur l’analyse des besoins sociaux des personnes en situation de  
handicap, établie à partir d’un diagnostic territorial. Les personnes accueillies pour une  
problématique liée au handicap peuvent bénéficier en cas de besoin d’un accompagnement 
social global.

Par ailleurs, le guichet s’associe à différentes manifestations liées au handicap, telles que  
la journée nationale du Téléthon, et organise également chaque année les journées  
laurentines du handicap, dont la dernière édition s’est déroulée les 25 et 26 mars 2019.  
L’occasion de sensibiliser petits et grands à cette problématique au travers de conférences et 
de rencontres.

LA COMMUNE, 
SIGNATAIRE DE 
LA CHARTE DU 
HANDICAP
La signature de la charte  
« Handicap : agissons ensemble »  
en mars 2017 a permis de valoriser 
d’une part les efforts entrepris 
jusque-là en matière d’accessibilité 
sur les lieux publics (église  
du vieux-village, écoles, foyer  
« Le Lavoir », salle Ferrière…), avec 
des aménagements spécifiques 
(rampes et places de stationnement 
PMR) ainsi que des équipements 
adaptés, dont un élévateur vertical 
mobile pour les podiums, sans 
oublier la création de la Commission 
Communale de l’Accessibilité (CCA). 
Elle a permis de valoriser d’autre  
part la participation de la ville à  
la gestion coordonnée des demandes 
de logement des personnes 
handicapées dans le dispositif 
départemental Handicap-Logement.

QUELQUES CHIFFRES

Solidarité
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SAINT-LAURENT-DU-VAR, 
AU SERVICE DU HANDICAP

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement

Mieux vivre au quotidien pour mieux-vivre ensemble, tel est le crédo qui continue  
d’animer Saint-Laurent-du-Var et son esprit de solidarité.  

et la majorité des  
personnes accompagnées 

ont entre

2018

ont été 
accueillies 

en 159
entretiens au CCAS 

ou à domicile

pour

40 et 60 ans
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Rentrée scolaire

C’est un nouvel équipement petite enfance 
qui a ouvert ses portes en cette belle  
rentrée scolaire. Regroupées au sein d’un 
seul bâtiment à l’architecture moderne et 
colorée, implanté sur l’allée Simone Veil, 
l’école maternelle Gabriel Ferrer et la crèche 
« Les P’tits Gaby » comptent respectivement 
4 classes et la création de 20 berceaux. 

Cet équipement, qui vient dynamiser le cœur 
de ville, accueille les enfants en provenance 
de l’école Djibouti, qui a fermé ses portes, 
dans le cadre du projet d’aménagement du 
square Bènes.

En partenariat avec l’Éducation Nationale, 
la maternelle Gabriel Ferrer pourra accueillir 
à terme trois classes supplémentaires, soit 
une capacité d’accueil répartie sur 7 classes. 
Un atout important qui permet d’ores et déjà 
d’anticiper l’augmentation éventuelle des 
effectifs scolaires de la commune. La struc-
ture répond en outre aux enjeux du 21ème 

siècle en termes d’éducation, de mixité  
sociale et de développement durable. Le  
bâtiment bénéficie d’une isolation ther-
mique optimale, ce qui a valu au projet d’être 
récompensé du label « argent » de la classifi-
cation Bâtiments Durables Méditerranéens. 

Au total, ce sont 119 enfants qui ont intégré 
les quatre classes de la maternelle et bénéfi-
cient de grands espaces dont une cour spa-
cieuse aménagée, une BCD lumineuse, une 
belle salle de motricité et un local RASED  
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté) adapté.

L’école Gabriel Ferrer et  
la crèche « Les P’tits Gaby » 
ouvrent leurs portes

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme,  Aménagement,
Affaires juridiques et État civil
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Deux 
espaces 
mutualisés
« Regrouper une école maternelle 
et un EAJE sur un site unique a 
pour objectif vertueux de créer 
une sécurité liée à la familiarité 
avec les lieux, avec une partie du 
personnel, avec les autres enfants », 
explique Lydie Casara.

Cette mutualisation des espaces 
favorise d’une part l’échange  
de pratiques et de points de vue 
entre professionnels de la petite 
enfance et enseignants autour 
de la mise en place d’activités et 
de projets communs, et permet 
d’autre part, de conjuguer les 
compétences professionnelles  
des uns et des autres dans le souci 
d’une meilleure transition de  
la crèche vers l’école. 

Bienvenue aux « P’tits Gaby » ! 
Les plus petits seront bien accueillis chez « Les P’tits Gaby », un Établissement d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE), dont la spécificité est de proposer deux modes d’accueil, un familial et un collectif. 

« Ces deux configurations permettent une rencontre entre professionnels d’horizons différents 
et apportent une richesse de partage d’expériences et de savoir-faire mis au service des familles 
et du bien-être des enfants », souligne Lydie Casara, directrice générale adjointe petite enfance. 

Le service familial, agréé pour l’accueil de 45 enfants en simultané, accueille des enfants de  
10 semaines à 6 ans, au domicile des assistant(e)s maternel(le)s  agréé(e)s par le président du 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et employé(e)s par la commune. Cet accueil peut se 
faire de 7 h 00 à 19 h 30, avec un maximum de 11 h de garde pour l’assistant(e) maternel(le),  
du lundi au samedi, hors jours fériés, et propose également dans la semaine des temps en  
« collectivité » qui se dérouleront dans le service collectif des « P’tits Gaby ». 

Le service collectif, agréé pour l’accueil de 20 enfants en simultané, accueille des enfants de  
9 mois à 6 ans en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. Il est ouvert de 7 h 30 à 18 h 30.  
L’encadrement des enfants est assuré par des professionnels de la petite enfance.

FLASHEZ-MOI !

La rentrée 
en vidéo



Du côté de l’animation
Grâce à la validation du plan mercredi, obtenue le 10 avril 2019 par la commune, 
les enfants peuvent profiter d’une offre éducative de qualité sur les temps 
périscolaires, dans un cadre propice à leur épanouissement, plus souple au 
niveau des normes d’encadrement et cohérent par rapport aux enseignements 
scolaires. 
De nombreux intervenants participent au bien-être des enfants, grâce à une  
plus grande polyvalence et transversalité des compétences. L’équipe des 
animatrices BCD, composée de 17 agents, œuvre tout au long de l’année scolaire  
à la valorisation d’animations et d’événements culturels à destination du jeune 
public, en étroite collaboration avec les équipes enseignantes des 19 écoles 
maternelles et élémentaires de la commune et dans les deux animathèques  
de La Gare et des Pugets.
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Des équipements scolaires 
aménagés durant l’été 
Cette année, une enveloppe globale de 380 000 € TTC a été allouée aux chantiers réalisés  
pendant la période des vacances d’été dans les établissements petite enfance et les crèches  
de la commune. Près de 2 700 jeunes laurentins ont pu apprécier le résultat à la rentrée.

Les travaux effectués répondent soit à des obligations réglementaires (mise en accessibilité 
PMR, conformité électrique…), soit à des dispositions visant à améliorer la sécurité ou le confort 
des enfants (optimisation des zones de confinement, rehaussement de clôture ou de portail 
pour éviter l’intrusion, extension de la restauration en liaison chaude, déploiement de dispositifs 
de refroidissement…), soit enfin à la maintenance et à l’entretien des équipements (remise en 
peinture, réfection des sols…). 

De nombreux établissements scolaires et petite enfance ont fait l’objet de ces aménagements, 
citons les crèches Les Lutins et Les Moussaillons, ainsi que les groupes scolaires René Cassin, 
Castillon, La Gare, Montaleigne et Michelis. Les services métropolitains sont intervenus de leur 
côté pour effectuer le retraçage des passages piétons aux abords des établissements scolaires 
et petite enfance de la ville. 

 

Rentrée scolaire
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Une jeunesse concernée  
par la question du handicap 
Conjointement aux actions menées par le CCAS en faveur du handicap, le Pôle Accueil Spécifique, 
créé en janvier 2015, vise à accueillir l’enfant en situation de handicap et à l’inclure en structure 
collective ordinaire (crèche et ALSH accueil de loisir sans hébergement) afin de compenser les 
besoins particuliers liés à ses difficultés et favoriser l’accès aux structures ordinaires. 

On recense ainsi, sur l’année scolaire 2018/2019, 70 enfants en situation de handicap scolarisés 
en milieu ordinaire, 17 élèves dans les 9 écoles maternelles de la commune, 31 dans les  
10 écoles primaires et 22 en collège. Les classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion  
Scolaire) ont permis d’accueillir également 24 enfants dans le groupe scolaire Michelis et  
la SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) accueille 20 élèves au  
collège Saint-Exupéry.  

Le Pôle veille par ailleurs à l’accompagnement des familles confrontées aux difficultés du  
handicap, en apportant une réponse adaptée aux préoccupations des parents et en valorisant 
les potentialités de l’enfant. 

Des outils et supports pédagogiques sont également mis à disposition des agents pour  
développer des espaces de paroles et d’échanges. Des supports ludiques interviennent notam-
ment dans le cadre de l’opération « Sensibilisation au handicap », sous la houlette de Cristelle 
Mallet, référente du Pôle Accueil Spécifique et éducatrice de jeunes enfants, afin de faire émerger 
leur représentation du handicap, leur vécu, leurs connaissances.

Le collège 
Saint-Exupéry 
mobilisé dans  
la lutte des 
troubles « DYS » 
Très attaché à la promotion du 
bien-être et de l’estime de soi dans  
la réussite scolaire, le collège 
Saint-Exupéry a mis en œuvre début 
2015 un projet reposant sur la prise en 
charge effective, efficace et 
coordonnée des élèves en situation  
de handicap ou connaissant des 
troubles de l’apprentissage. 

Ces troubles appelés « DYS », pour 
dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc., 
touchent en moyenne entre un et deux 
enfants par classe. Face à ce constat, 
le collège Saint-Exupéry a collaboré 
avec le CERTA (Centre de Référence des 
Troubles d’Apprentissage) de l’hôpital 
Lenval de Nice, qui a créé l’outil  
« IdentiDYS », outil d’aide au repérage 
des troubles DYS chez l’enfant. 

Grâce à cet outil, 87 des 600 élèves  
du collège ont été détectés, en début 
d’année 2019, comme ayant ces 
difficultés, soit 14,5 % des effectifs,  
et reçoivent aujourd’hui un 
accompagnement individualisé et 
attaché à la notion de renforcement 
positif et dont l’objectif est de leur  
donner en finalité les atouts  
d’une évolution positive.

L’expérimentation s’inscrit dans  
une dynamique d’inclusion de tous, 
quelle(s) que soi(en)t leur(s) 
différence(s) et besoins particuliers.  
En accord avec l’Éducation Nationale, 
la Ville souhaite élargir cette 
possibilité de soutien aux enfants  
et l’étendre à l’ensemble des écoles 
élémentaires de la commune, de façon 
à « dépister » ces troubles avant 
l’entrée des élèves au collège. 



Trois d’entre eux ont accepté de témoigner de l’intérêt de l’aide directe sur leur activité. 

AlexAndre Coniglio, FAst PlACArd

Comment avez-vous entendu parler du plan FISAC ?

Par le service municipal ADEEL (Animation, Développement Économique et Emploi 
Laurentin) à Saint-Laurent-du-Var.

Bénéficier du plan FISAC a-t-il été un atout pour vous ?

Oui, bien sûr. Nous sommes très satisfaits, cela a contribué au développement de notre 
société en termes d’investissement.

lAurenCe PorCAro BACAssy, institut ténéliA 

Pouvez-vous nous parler de votre expérience lors de ce FISAC : accompagnement Mairie, 
partenaires lors de la commission ?

C’est une expérience plus que positive car c’est une chance de recevoir une aide financière. 
Et j’en ai bien conscience ! L’équipe municipale pour le FISAC a été à mon écoute et nous 
avons travaillé ensemble à l’élaboration d’une stratégie commerciale personnalisée.

Auriez-vous engagé ces travaux si vous n’aviez pas eu accès au plan FISAC ?

Non, car les dépenses étaient trop conséquentes et sans participation financière je 
n’aurais pas pu entreprendre ces évolutions. 

Véronique eyChenne, Bistro st lô

Pouvez-vous nous parler de votre expérience lors de ce FISAC : accompagnement 
Mairie, partenaires lors de la commission ?

Accompagnement, montage du dossier, disponibilité et amabilité des intervenants : rien 
à dire tout a été parfait ! 

Bénéficier du plan FISAC a-t-il été un atout pour vous ? 

Oui, évidemment !

22 COMMERCES ACCOMPAGNÉS  
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF FISAC
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Sous l’égide des présidents, les adhérents des associations de commerçants, d’artisans 
et de clubs d’entreprises de nombreux after work sont mis en place pour échanger. 
Une pratique détendue pour augmenter son potentiel d’affaires qui rencontre un beau 
succès ! 

AFTER WORK LAURENTIN

EMPLOI :  
JOB CENTER  
Un partenariat actif à Saint-Laurent-
du-Var pour les recrutements au 
sein de CAP 3000 est mis en place 
depuis Janvier 2019 et regroupant les 
partenaires de l’emploi. À ce jour le 
Job Center dispose de près de 1 000 CV 
qui ont été déposés par les candidats 
à l’emploi depuis le début de l’année, 
grâce aux permanences qui ont lieu 
les lundi et jeudi de 9h30 à 13h00 au 
sein de CAP 3000.

50 nouvelles Enseignes ont fait appel 
au Job Center.

La branche Emploi du service 
municipal ADEEL, en chiffres :

• 593 entretiens individuels

•  176 CV édités et mis en ligne  
sur interface de recrutement

•  162 bénéficiaires d’un 
accompagnement global de retour 
vers l’emploi personnalisé 

•  153 Jeunes de moins de 25 ans ont 
bénéficié d’un accompagnement 
spécifique

•  127 personnes orientées sur des 
actions de formation

• 206 positionnements sur des emplois

•  58 personnes assistées dans  
leurs démarches

• 6 évènements en coordination

• 65 retours à l’emploi

Du côté de l’éco

UNE BELLE JOURNÉE, 
LE 12 OCTOBRE
Journée départementale du commerce. Le 
principe : entrer chez son commerçant, faire 
un selfie, le publier sur la page Facebook  
« @unebellejournee06 » et tenter sa chance 
au tirage au sort pour gagner une croisière. 
Venez nombreux chez vos commerçants, ils 
vous attendent !

Mini Store Nice Premium Motors 

Fast Placard Institut Ténélia Bistrot St Lô



NOUVEAUX COMMERCES
SOPHIE SINTES 
NEUROPÉDAGOGUE 

96, av. François Bérenger  
06 79 85 10 38 

sintes.sophie@gmail.com

quertant06-sophiesintes.com  

Du lundi au samedi midi,  
sur rendez-vous. 

73, av. du Général Leclerc  
04 93 19 37 64 

09115@creditmutuel.fr   

Du mardi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
sauf jeudi de 8h30 à 12h30  
et 14h à 17h30. Le samedi  
de 8h30 à 12h. 

CRÉDIT MUTUEL  
BANQUE ET  ASSURANCE

BOULANGERIE PAUL 
PRODUITS RÉALISÉS EN 
FERMENTATION NATURELLE

89, av. du Général de Gaulle

sasmyble@gmail.com 

Du lundi au samedi de 7h à 
19h non-stop et le dimanche 
de 7h à 14h. 

PHARMACIE CENTRALE  
LEFEUVRE 

323, av. du Général Leclerc 
04 93 31 10 83 

 Pharmacie Centrale 
 Pharmacielefeuvre

Du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h30 non-stop, le samedi de 
8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.  

167, promenade  
des Flots Bleus

09 62 64 74 99

uniq.braserie@gmail.com

 uniq’brasserie SLDV 

 uniq_brasserie

uniq-brasserie-restaurant-
saint-laurent-du-var.com 

UNIQ’BRASSERIE 
CUISINE TENDANCE  

ESPACE CO-WORKING ET 
SÉMINAIRES BEST WESTERN

45, av. François Bérenger

06 16 82 37 37 

commercial@hoteljournel.com  

Location possible en journée 
et en soirée.

NATUR’PIZZA 
100% ITALIEN

154, rue Alphonse Daudet 
04 93 26 53 72    

 Tost’up Pizza 

Du mardi au vendredi de 
11h30 à 14h30 et de 18h30  
à 22h. Livraison offerte à 
partir de 10€. 

167, promenade des Flots Bleus

04 89 97 30 92

VIA MARE 
CUISINE ITALIENNE

IMMO HORIZON  
TRANSACTION, GESTION LOCATIVE,  
PROMOTION IMMOBILIÈRE...

351, avenue des Pugets 
04 93 89 62 70 

secretariat@horizon-immo.net

horizon-immo.net

  Horizon Immo 

19 ,rue Léonard Anfossi 
04 93 14 92 92 

taxislaurentins06700@gmail.com

 Taxis Laurentins GIE

7j/7, 24h/24.

TAXIS LAURENTINS  
TOUS TYPES DE COURSES,  
TOUTES DISTANCES

524, av. de la libération

06 74 85 33 52 

sandrine.robert25@sfr.fr

Toutes activités de soins, y 
compris enfants. Soins  
à domicile et en cabinet. 

SANDRINE ROBERT  
CABINET DE SOINS INFIRMIERS  

524, avenue de la libération  
06 18 79 85 66  

laurie.connan@dbmail.com

Sur rendez-vous, du lundi  
au vendredi de 9h à 19h et  
le samedi de 13h à 17h. Prise 
de rdv possible sur doctolib.fr

LAURIE MINI CONNAN 
THÉRAPEUTE / HYPNOTHÉRAPEUTE 

231-233, Chemin des Iscles

info@casadellaburrrata.fr

04 97 08 02 10   

Du lundi au vendredi de 10h  
à 12h30 et de 14h à 18h.

LA CASA DELLA BURRATA 
ATELIER DE PRODUCTION ET 
BOUTIQUE DE FROMAGERIE 
ARTISANALE ITALIENNE 124, av. du Général Leclerc 

04 92 27 77 77 

thomascook.stlaurent

@salaun-holidays.com  

  Thomas Cook B Diffusion 

Du lundi au vendredi de 9h30  
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 

AGENCE THOMAS COOK  
SALAÜN HOLIDAYS 

48, avenue du Maréchal Juin   
04 93 89 45 25

vitastlaurent@gmail.com

           Républic Fitness 

Machines connectées, 
programme santé, 
distributeurs de serviettes...

REPUBLIC 
SALLE DE SPORT ET COURS COLLECTIFS
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Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain

Le comité d’entreprise externalisé rencontre un beau succès à Saint-Laurent-du-Var ! Plus de 100 
commerces laurentins participants qui proposent une offre exclusive aux porteurs de carte.  
Un avantage pour les salariés laurentins qui peuvent consommer « local » et bénéficier de 
réductions chez leur coiffeur, leur fleuriste ou bien encore leur esthéticienne... Et qui mieux qu’un 
partenaire local qui fait bénéficier d’offres exclusives pour en parler. 

À LA RENCONTRE DE CLAIRE NIKONOFF BEAUTÉ INSTITUT : 

Comment avez-vous entendu parler d’un comité pour moi ?

Par les services de la Mairie ainsi que l’association des commerçants de la Gare de Saint-Laurent-
du-Var dont je dépends.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir partenaire d’un comité pour moi ?

J’ai décidé de devenir partenaire afin de pouvoir proposer à mes salariés des avantages dignes 
d’une grande entreprise. Mais j’ai également proposé une offre partenaire afin de faire connaître 
mes activités professionnelles. 

Avez-vous eu des retombées positives depuis que vous êtes partenaire d’un Comité pour moi ?

Oui, cela a permis de me faire connaître auprès des commerçants, mais également auprès de mes 
consœurs et confrères avec qui nous sommes complémentaires.

UN COMITÉ POUR MOI
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

L’AVENUE  
DES PUGETS 
ACHÈVE SA MUE
La requalification de l’avenue des Pugets 
touche à sa fin, sur le tronçon allant de la 
place Saint-Antoine à l’intersection avec 
l’avenue des anciens combattants d’Afrique 
du Nord. Tout en conservant du stationne-
ment, la reprise de la voirie, des trottoirs, du 
marquage au sol, de l’espace containers du 
tri sélectif et de l’éclairage public, a représenté 
des travaux importants, d’un coût de 660 000 €, 
poursuivant la revalorisation du secteur, 
déjà amorcée avec l’aménagement de la 
place du « Vallonnet ». 

Après la place du Vallonnet, le trottoir exis-
tant a été repris. Pour son prolongement 
jusqu’à l’intersection avec le rond-point Ai-
card/Rascas, la Métropole a été saisie par la 
commune afin qu’elle se porte acquéreur du 
foncier privé nécessaire à cette réalisation. 
Dans l’attente, le marquage d’un chemine-
ment piétonnier a été fait avec pose de bor-
dures afin de sécuriser les piétons.

L’ALLÉE SIMONE VEIL, ÇA ROULE ! 
Elle portait le nom d’impasse Charles De Gaulle, elle porte à présent celui de l’allée 
Simone Veil. Nouveau nom, nouvelle voie, entièrement reprise au niveau de la voirie et  
de ses réseaux, avec la création d’une trentaine de places de stationnement et la 
réalisation d’un parvis aménagé avec des jardinières, des bancs et quatre places dépose-
minute, au profit de l’équipement petite enfance qui intègre l’école maternelle Gabriel 
Ferrer et la crèche familiale « Les P’tits Gaby ». 

Des travaux conséquents, d’un coût de 260 200 € HT, qui ont permis le raccordement 
de la voie avec l’avenue de la Libération, au croisement avec le boulevard de Provence 
également. Un carrefour à feux a été aménagé à cet endroit, pour un coût de 125 000 €, 
impliquant la réalisation des réseaux secs et humides, la requalification des trottoirs 
avec reprise des enrobés, ainsi que la démolition et la réfection des îlots centraux.

En complément, sur l’avenue de la Libération, le parvis de la chapelle des 7 douleurs a 
été repris en pavage, intégrant l’accessibilité PMR de la chapelle. La pose d’un mât fleuri 
complète la requalification de cet espace.

DES VOIES 
RÉNOVÉES AUX 
ABORDS DE CAP3000, 
QUARTIER DU LAC
L’espace containers de l’avenue 
Donadeï va être repris et intégrer à 
proximité un équipement pour les 
bus électriques qui vont désormais 
desservir le quartier. La partie de 
l’avenue menant au bord de mer 
sera requalifiée dans le cadre de 
l’aménagement de la promenade 
littoral dont les travaux débuteront 
en 2020.
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Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil

UN COUP DE 
NEUF POUR 
L’ÉGLISE DU 
VIEUX-VILLAGE
Rouverte le 25 août dernier, après 
un mois de travaux, l’église du vieux-
village a retrouvé de sa superbe. Cette 
rénovation, d’un coût de 95 500 €,  
a consisté notamment au nettoyage 
des sols, à la remise en peinture des 
murs, à la révision de la toiture, à 
l’installation de l’équipement audio  
et d’éclairages LED. 

LE LOCAL ASSOCIATIF PIERRE BARNOIN 
UN PLUS POUR LA VIE ASSOCIATIVE  
ET LE QUARTIER DES PLANTIERS
Situé au croisement entre l’avenue des Plantiers et le chemin des 13 dames, le local associatif 
Pierre Barnoin et l’espace ludique attenant seront bientôt livrés suite aux travaux menés par 
8 entreprises sous la direction des services techniques de la ville pour un budget de 550 000 €.

AMÉNAGEMENTS TERMINÉS  
SUR LE QUARTIER DES PUGETS 
Les rues Alphonse Daudet et Jean Giono sont désormais pleinement réhabilitées. Le  
chantier, d’un coût de 1,7 millions €, sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, a impliqué la rénovation des réseaux d’eaux usées et pluviales, la reprise 
de la voirie incluant la réorganisation des espaces et la réfection des revêtements  
de surface ainsi que la pose d’un nouvel éclairage public LED basse consommation. 
Prochains travaux à venir dans le quartier des Pugets en 2020 : la reprise de l’allée des 
Écureuils dans le cadre de l’extension du cimetière Saint-Marc.

PARC DU JAQUON :  
DÉBUT DES  
TRAVAUX 
Les travaux du projet d’aménagement du  
Jaquon vont prochainement débuter. Au  
programme, la création d’un parc de 5 000 m², le 
plus grand de la commune, pour un coût  
de 600 000 €. Autour de ce poumon vert, deux 
parkings seront réalisés et bénéficieront de 
l’éclairage public, de la vidéo-protection, ainsi 
que du marquage au sol. L’opération comprend 
également la mise en œuvre d’une voie, qui 
permettra de relier le boulevard de Provence  
à l’avenue Sauvaigo, en passant par l’avenue 
du Zoo. 
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Saison culturelle

Avec la saison 2019-2020 qui s’annonce, la culture pourra s’apprécier  
sous toutes ses formes et par tous les publics, qu’elle repose sur le talent 
d’artistes professionnels ou amateurs. 

KOSHCAMILLE ET SIMON FÊTENT LEUR DIVORCE

LA NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE PROMET  
DE VOUS FAIRE VIBRER

FESTIVAL DE LA PAROLE  ET DU LIVRE

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

Vanessa GUERRIER-BUISINE
Conseiller Municipal

Evénements culturels
et Communication



FRANCIS SOLER

FESTIVAL DE THÉÂTRE

AU RYTHME  
DE LA MUSIQUE
Dès l’ouverture de la saison culturelle, la 
commune a fait forte impression en invitant 
« Les Stentors », à savoir Mathieu Sempéré 
(premier ténor), Mowgli Laps (second ténor) 
et Vianney Guyonnet (baryton), dans le 
cadre de la sortie de leur 6e album « Un tour 
en France ». Récompensés par six disques 
d’or et de platine, Les Stentors ont su 
conquérir le cœur du public au fil des années 
grâce à l’alliance de leurs voix et l’originalité 
de leur style musical, mêlant le chant lyrique 
à la variété internationale. 

Les belles voix et les musiciens d’exception 
ne manqueront pas d’enchanter les specta-
teurs tout au long de l’année, dans des  
registres très éclectiques. L’auditorium France 
Clidat mettra à l’honneur le jazz-fusion avec 
« Spirale Trio », en concert le 4 octobre, mais 
aussi les mélodies espagnoles avec le duo  
« Amor y Pasión », le 6 mars, ou encore les 
musiques traditionnelles méditerranéennes 
(occitanes, grecques, yiddish…) avec « Trio 
Olam », le 3 avril. 

Le théâtre Georges Brassens accueillera de 
son côté des artistes tout aussi talentueux 
et atypiques, qu’ils soient encore de jeunes 
musiciens en herbe, comme ceux du « Mad 
Tour », en concert le 13 décembre et le 4 avril, 
ou des professionnels aguerris, à l’instar de 
Kosh, expert en beatbox, qui fera montre de 

son brio le 16 mars, et de Thibaut Choplin, 
prodige laurentin de l’imitation, qui chantera 
et réincarnera Aznavour le 7 mai. 

Le clou de la saison sera assuré par Fabrice 
Soler, enfant du pays niçois, dont la musique 
enjouée et lumineuse résonnera comme le 
préambule idéal à la période estivale.

PLACE AU THÉÂTRE !
L’humour sera de mise sur les planches du 
théâtre Georges Brassens. Comme chaque 
année, plusieurs pièces du festival Off 
d’Avignon seront reprises pour le plus grand 
plaisir de nos zygomatiques. Rendez-vous  
a déjà été pris le 27 septembre et sera de 
nouveau donné le 8 novembre, le 31 janvier, 
le 27 mars et le 30 avril prochains. 

Le jeune public trouvera matière à rire avec 
trois pièces gorgées d’imaginaire, les 21, 22 
et 23 novembre. La programmation n’en  
oubliera pas pour autant les spectateurs 
adultes, avec de nombreuses autres pièces, 
et notamment deux « one man show » pres-
tigieux, « Le petit dernier » d’Olivier de  
Benoist, le 15 novembre, une évocation  
savoureuse du rôle des pères dans l’éduca-
tion de leurs enfants, et « Le retour » d’Éric 
Collado, le 14 décembre, qui raconte un 
tour du monde insolite, là encore d’un père 
avec ses enfants.

Le festival de théâtre reviendra pour une 
quatrième édition sous la houlette toujours 

bienveillante et chevronnée de la compa-
gnie Albatros et de sa présidente, Martine 
Talon. Des pièces triées sur le volet, jouées 
par des comédiens aussi bien amateurs 
que professionnels, se succèderont les 5, 6 
et 7 juin, et se disputeront les faveurs du  
public pour espérer figurer au palmarès.   

LITTÉRATURE,  
UN PEU DE LECTURE !
Avis aux lecteurs de tous bords mais surtout 
au jeune public, le 23e Festival de la Parole 
et du Livre sera de retour le 23 novembre,  
en salle Ferrière. Auteurs et illustrateurs  
répondront présents, mais aussi quelques 
conteurs chevronnés, experts dans l’art du 
récit. 

Pour sa troisième année consécutive, le  
Festival du Polar se chargera de faire frémir 
le public grâce à une pléiade d’écrivains, 
français ou étrangers, venus promouvoir 
leur dernier ouvrage, et de professionnels du 
milieu journalistique, judiciaire, scientifique, 
invités notamment dans le cadre de confé-
rences.  

Enfin, la cabane à livres, forte de son succès, 
donnera rendez-vous au jeune public sur 
l’esplanade Les Goélands, de mi-juillet à mi-
août. L’occasion de consulter et emprunter 
le livre de son choix entre deux baignades et 
dans un cadre propice à l’évasion. 
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Avez-vous un attachement particulier  
à Saint-Laurent-du-Var ?

Saint-Laurent-du-Var, c’est chez moi. J’ai 
même écrit un poème qui traduit mon 
amour pour cette ville. Voici un petit extrait : 
« Mon village (…) Il est le joyau frontière qui 
tranchait le pays France, il connut la guerre 
et la bravoure de la résistance. Bien calé, au 
bas de fleuris coteaux, ce village est comme 
une étoile où le ciel jouerait de son pinceau, 
pour que vous puissiez en faire une toile ! ».  

C’est un très beau poème. Tout a 
commencé à Saint-Laurent-du-Var donc ?

Oui, j’y faisais les marchés étant plus 
jeune et j’ai tenu un restaurant pendant 
quelques temps, que j’ai essayé de sauver 
avec mes spectacles. Le restaurant n’a 
pas tenu, mais mes spectacles, oui. Je suis 
monté à Paris ensuite, j’y ai gagné plusieurs 
concours d’humour et j’y ai rencontré Jean 

Dujardin et Bruno Salomone, avec qui j’ai 
formé la troupe « Nous Ç Nous », qui fête 
ses 20 ans cette année. Mais je reste très 
attaché à Saint-Laurent-du-Var, ma mère 
y vit toujours, quant à moi, j’habite à côté,  
à Mandelieu.  

Comment décririez-vous votre dernier 
one-man-show ? 

C’est un conte de fées dans lequel je 
m’imagine faire le tour du monde avec mes 
enfants pour leur enseigner les valeurs 
humaines. J’ai eu l’idée du spectacle à 
l’époque où je tournais le film « Brice de 
Nice » en Thaïlande. Le fait d’être aussi 
loin de chez moi m’a convaincu d’écrire 
sur le sujet. Le spectacle défend aussi la 
théorie, en laquelle je crois, selon laquelle 
les enfants aiment davantage leurs parents 
que l’inverse.  

Où trouvez-vous l’inspiration pour vos 
spectacles ?  

Dans la vie de tous les jours principalement. 
L’humour est fait pour parler de sujets 
flagrants dont personne ne se serait 
aperçu. Il met en lumière des situations 
du quotidien et en révèle la part comique, 
inattendue. 

Est-ce que vous vous autorisez à rire  
de tout ?  

J’ai lu une phrase dernièrement, à laquelle 
je souscris totalement, qui disait : « Le rire 
soulage la tristesse et inversement ». Je 
pars du principe qu’il faut pouvoir rire de 
tout, aucun sujet ne doit être tabou. C’est 
un principe qui m’est cher. 

Avez-vous des envies autres que  
le théâtre pour le futur ? 

Oui, j’ai notamment des projets à la 
télévision qui se profilent. Après, le théâtre 
reste l’endroit où je m’épanouis le plus. 
Sur scène, on peut tout dire, alors qu’à  
la télévision, cela n’est pas le cas. Et je 
dois dire que le rapport avec le public est 
beaucoup plus fort et immédiat quand je 
joue sur scène. Cela n’a pas de prix pour moi. 

ERIC COLLADO, LE RIRE 
CHEVILLÉ AU CORPS
Comédien et humoriste de talent, Eric Collado se produira sur la scène du théâtre  
Georges Brassens le 14 décembre prochain dans le cadre de son dernier one-man-show  
« Le Retour ». Nous avons eu le plaisir de lui poser quelques questions en amont de  
sa venue sur la commune. 

Rencontre avec...



EXTENSION DU CONSERVATOIRE
Depuis son acquisition par la ville, la maison Arnaud est au cœur d’un important projet 
de réhabilitation qui entend redéfinir le bâtiment comme pôle culturel et extension du 
conservatoire municipal. 

En avril dernier, le chantier a débuté avec une première phase consacrée à la démolition 
de certaines parties intérieures et extérieures. Prévu pour une livraison en décembre 2019, 
le coût de l’ensemble des travaux se monte à 1 100 000 €.

« Nous voulions faire de cet espace un véritable lieu de vie, qui soit à la fois pensé en 
termes de confort pour les usagers, et dans la continuité architecturale du conservatoire 
afin de garder une cohérence esthétique », précise Stéphane Dorée, directeur des services 
techniques.

MAISON ARNAUD : 
LA VILLE CIBLE LES ADOS

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions culturelles, 
Patrimoine culturel, Evènementiel 

et Relation internationale

PRIORITÉ AUX ADOS  
Le bâtiment comptera notamment deux 
salles de musiques, un studio d’enregis-
trement, un espace cybercafé et un coin 
mangas, répartis entre le rez-de-chaussée 
et le premier étage. Le jardin extérieur 
profitera également de nouvelles instal-
lations, parmi lesquelles un parterre 
d’eau, des pergolas et des bancs.

Cette extension participera non seulement à 
l’amélioration du cadre de vie des Laurentins, 
et favorisera une offre culturelle destinée 
avant tout au public adolescent.

Effectivement, nos adolescents sont gâtés. 
La maison Arnaud accueillera un département 
de musiques actuelles, dans une volonté de 
toucher plus spécifiquement les adolescents. 
Des concerts pourront avoir lieu dans le  
jardin et nous songeons même à y organiser 
des auditions.

Culture
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Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, Espaces verts, 
Travaux et Aménagement du territoire
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UNE CULTURE SPORTIVE 
AU BEAU FIXE

La pratique sportive continue de s’épanouir sur la commune, auprès de différents  
publics, de tous âges et horizons. Les valeurs positives propres au sport, telles que  
l’effort, l’esprit de coopération et le respect de l’autre, ainsi que les bienfaits d’une  
activité physique régulière, sont autant de raisons légitimes qui expliquent cette adhésion 
collective de plus en plus grande. 

DES ÉVÉNEMENTS PHARES 
Forte d’une première édition au succès retentissant et soutenue par la présence de person-
nalités telles qu’Émile Ntamack, Laurent Sciarra, Stéphane Diagana mais aussi Christine 
Arron, la commune a reconduit la Fête du Sport en juin dernier, après avoir renouvelé sa 
candidature auprès du Ministère des Sports et du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF). Une très belle programmation était prévue à cette occasion, à commencer 
par les traditionnelles « Olympiades », au cours desquelles les élèves des groupes scolaires 
participants ont disputé différentes épreuves : basket, lutte, gymnastique et natation, entre 
autres.  

Le tissu associatif sportif vient ainsi pleinement participer à cette belle dynamique, et se 
retrouve mis à l’honneur chaque année lors du Forum des Sports. L’opportunité pour les 
laurentins de découvrir les 35 associations sportives de la commune et de s’inscrire éven-
tuellement dans l’une d’elles, suivant la discipline de son choix. 

Le public est aussi invité à prendre part à de nombreuses manifestations sportives dont les  
Boucles Laurentines, rendez-vous incontournable là encore. Cette année, la formule a été 
repensée à l’initiative du Stade Laurentin Athlétisme, de façon à proposer un parcours sono-
risé par plusieurs DJs, tout le long du littoral. Un concept unique qui a séduit l’ensemble des 
participants, de tout âge et tout niveau. 

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal

Actions solidarités 
Animations sportives

Sport



DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Après avoir été récompensée du label « Ville sportive » médaille d’argent  
en 2017, la commune s’est vue décerner cette année le label « Ville active  
et sportive » catégorie « 2 lauriers » pour la période 2019-2021. 

Avec plus de 10 000 licenciés inscrits sur son territoire, Saint-Laurent-du-Var  
a aussi contribué à la naissance de véritables champions. Les exemples ne 
manquent pas, la judokate Clémence Eme, médaillée de bronze aux  
Championnats du Monde Juniors, Aurélien Ottou et Sébastien Dufour,  
champions de France de voile en catégorie Espoirs, ainsi que Nicolas Doddi,  
double champion du monde de body-fitness, pour n’en citer que quelques-uns.  

UNE OFFRE D’ACTIVITÉS RICHE  
ET DIVERSIFIÉE
Durant chaque première semaine de vacances scolaires, sauf période de Noël, le service des 
sports organise à destination des 4-13 ans le programme « Ludisports », articulé autour de 
stages sportifs et ludiques. Cette initiative, ouverte aussi sur inscription aux non-laurentins, 
entend éduquer les enfants à l’exercice physique et leur servir de tremplin pour les amener 
ensuite à intégrer les associations sportives de la commune. 

Sébastien Soucasse, chef du service des sports, fait remarquer que « l’offre Activité Physique 
Pleine Nature (APPN) prend le relais l’été, où le Ludisports ne se déroule plus seulement sur une 
semaine mais sur tout le mois de juillet. C’est l’opportunité d’associer l’élément naturel à la 
pratique sportive ».  Dans ce cas de figure, le tarif est de 6 € la journée et de 25 € la semaine,  
au lieu de 5 € la journée et 20 € la semaine le reste de l’année.

Lancé en 2017, le programme « Sport Santé » a su créer un bel engouement auprès des seniors 
et personnes sédentaires, en proposant des séances de remise en forme quasi-individualisées 
et encadrées par des intervenants professionnels. Les actifs laurentins et non-laurentins y ont 
aussi accès. Le programme se dispense également dans les espaces ouverts de la ville, dans 
une démarche qui conjugue santé et lien social.  

Les matinées « Sport en famille » s’inscrivent dans la même démarche. Petits et grands sont 
ainsi conviés au cœur de la forêt des Pugets afin de partager un moment de bien-être et de 
convivialité, autour de différentes activités sportives (courses d’orientation, tir à l’arc, balades 
en poney, trampoline etc.). 
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Le public est invité à participer à diverses activités dispensées par le personnel municipal. 
Rendez-vous pour l’aquatraining les jeudis et samedis de 16 h à 16 h 45 et les dimanches de 
12 h à 12 h 45. 
Les bébés baigneurs (4 mois à 2 ans) sont attendus les samedis de 8 h 45 à 10 h suivis du 
jardin aquatique de 10 h à 11 h, pour les 3-4 ans. 
La piscine accueille non seulement les cours d’aquatraining mais aussi le programme Sport 
Santé, dédié au personnel communal. Plusieurs associations font également usage de la 
piscine, l’Aquagym CCAS, l’Aquagym AGASC, la Natation Sportive, la Natation Synchronisée, 
le Triathlon, la Plongée sous-marine. Toutes disposent de plages horaires spécialement 
aménagées.

Piscine

Inaugurée en juin dernier, la nouvelle piscine 
municipale a pu achever sa renaissance 
pour l’été. Un chantier de 3 300 000 €, dont 
l’aboutissement a permis aux Laurentins,  
petits et grands, de retrouver le chemin du 
bassin dans des conditions de confort et de 
sécurité optimales. 

Ultra-moderne et plus performante en  
matière d’économie d’énergie (24 000 €  
estimés, économisés chaque année), la  
piscine n’a pas seulement été rénovée mais 
aussi rebaptisée. Elle porte désormais le 
nom d’« Eric Guiraud », en hommage à celui 
qui fut pendant 17 ans l’entraîneur du club 
de Natation Sportive du Stade Laurentin,  
décédé en novembre 2017 à 52 ans. 

BIENVENUE À LA NOUVELLE  
PISCINE « ÉRIC GUIRAUD »

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal

Actions solidarités 
Animations sportives

VOS BESOINS PRIS EN COMPTE 

HORAIRES D’OUVERTURES 
DE LA PISCINE

DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 2019

Lundi  7h - 8h50 / 12h - 14h  

Mardi  7h - 8h20 / 12h - 14h / 18h - 20h

Mercredi  7h - 8h50 / 13h00 - 16h30

Jeudi 7h - 8h50 / 12h - 14h

Vendredi  7h - 8h50 / 12h - 14h / 18h - 20h

Samedi 11h30 - 16h

Dimanche  8h - 12h

FLASHEZ-MOI !

LA PISCINE  
EN VIDÉO



TOURNEDOS DE CABILLAUD  
ET SA CRÈME DE BROCOLIS

INGRÉDIENTS  
POUR 6 PERSONNES :

- 1 filet de cabillaud 
-  20 tranches de lard 

fumé
- 4 pièces de brocolis 
- 5 pièces de tomates
- 1 échalote 
-  1 bouquet  

de ciboulette
- 100 g de petits pois 
-  Huile d’olive, sel, 

poivre 
- Crème liquide
 

ÉTAPES DE LA RECETTE

1.  Étaler une feuille de film alimentaire  
puis disposer en quinconce les tranches  
de lard.

2.  Mettre le filet de cabillaud sur le lard  
puis rouler de façon à obtenir un ballotin 
bien serré.

3.  Cuire les brocolis dans de l’eau bouillante 
salée puis les égoutter et les mixer  
afin d’obtenir une purée bien lisse,  
détendre avec un peu de crème liquide.

4.  Cuire les petits pois dans l’eau bouillante 
puis les glacer dans de l’eau avec  
des glaçons pour garder la couleur verte.

5.  Couper les tomates en quatre puis enlever  
le cœur pour les couper en petits dés.

6. Ciseler l’échalote et émincer la ciboulette.
7.  Mélanger le tout avec un peu d’huile d’olive.
8.  Couper des tronçons de cabillaud  

(3 cm environ) puis enlever le film autour.
9.  Faire chauffer une poêle avec un peu  

d’huile d’olive et cuire les tournedos 5 min 
de chaque côté.

 

Le Bistrot de Nicolas
21, rue de l’ancien Pont

06700 Saint-Laurent-du-Var 

Ouvert du mardi au samedi  
de 12 h à 14 h 30 et 19 h à 22 h 30 

09 61 61 00 38

Recette de chef
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Merci au chef !
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Plus proche de vous

SAINT-LAURENT-DU-VAR,  

Des soirées Bienvenue en hommage à Claude François 
ou aux années rock’n’roll, aux spectacles comme :  
Les plus belles comédies musicales, en passant  
par des concerts (No jazz, James Andrew ou Mixstyles), 
un show de flyboard et un feu d’artifice lors de la fête 
nationale, sans oublier la traditionnelle fête patronale 
et le ciné d’été… Le public était au rendez-vous !  
À l’année prochaine pour un été tout aussi intense.

l’été a été 

show !



Finale du challenge 
départemental de la 
Prévention Routière         
La finale du 44e challenge 
départemental inter-pistes  
de la Prévention Routière  
aura rassemblé 51 enfants  
des Alpes-Maritimes,  
en classes de CM1 et CM2,  
en salle Ferrière.

Mini-olympiades
La finale des mini-olympiades 
a rassemblé 10 classes de  
la commune, soit 318 élèves  
de primaire, sur le stade  
Léon Bérenger.

Journée 
Olympique et 
Fête du Sport
En réunissant ces deux 
événements, l’objectif  
était de proposer  
une manifestation  
nationale et populaire  
afin de célébrer le Sport,  
de mettre en avant  
ses valeurs fédératrices  
ainsi que les bienfaits  
de la pratique sportive.

2121

Deux labels 
pour  
Saint-Laurent ! 
Aux 9èmes assises de la 
biodiversité, la ville a obtenu  
le deuxième prix au concours 
« Villes de miel » pour  
son miel local et ses actions 
de préservation de la 
biodiversité. 44 pots de 
miel étaient à ce titre en 
concours. La ville s’est vue 
décerner par le jury de  
la région PACAle label  
« Territoire engagé 
pour la nature » avec la 
reconnaissance nationale 
pour la période 2019-2021.

Saint-Laurent-du-Var 
met à l’honneur  
ses entreprises
Véritables moteurs de la 
dynamique économique de 
la ville, les entrepreneurs 
laurentins ont été mis à 
l’honneur à l’occasion  
d’une soirée exceptionnelle  
à la Villa Médicis.

La nouvelle piscine  
« Éric Guiraud » inaugurée
La piscine a été baptisée « Éric Guiraud », en hommage  
à l’homme qui fut pendant 17 ans l’entraîneur du club de  
natation sportive du Stade Laurentin, décédé prématurément  
à 52 ans en novembre 2017.

Chorale du foyer  
« Le Lavoir » 
La chorale du foyer  
« Le Lavoir », sous  
la direction de Martine  
Gisbert, est venue  
interpréter certaines  
chansons emblématiques  
du répertoire français.



Soirée pan bagnat 
de l’AEPPF          

15 étudiants américains 
chaleureusement 
accueillis

Réception bacheliers  
mention Très Bien              

Les laurentins 
commémorent  
la Fête Nationale 
du 14 juillet
Les valeurs de la République 
ont été fièrement célébrées 
devant le monument aux 
morts, à l’occasion de la fête 
nationale du 14 juillet.

Plus proche de vous
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Soupe au pistou 
du village
Dégustation de la 
traditionnelle soupe au  
pistou, proposée par  
le comité de sauvegarde  
du vieux-village, à l’occasion 
de la Fête de la Saint-Jean.

Journée nationale  
à la mémoire  
de victimes des crimes 
racistes et antisémites 
de l’État français  
et d’hommage aux  
« Justes » de France   

Hommage aux 
victimes de la 
tragédie du 5 juillet 
1962 à Oran       

Anniversaire de  
l’appel historique  
du 18 juin 1940         

La ville reçoit le Préfet
Accueil du préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez,  
ainsi que du sous-préfet, Franck Vinesse, et du directeur 
départemental des territoires et de la mer, Serge Castel,  
afin de leur présenter les actions et en matière de prévention  
et de sécurité.

Portes ouvertes 
et diplômes au 
Conservatoire      

L’aïoli de l’AEL 
Traditionnelle soirée 
de l’aïoli organisée par 
l’AEL, l’Association Espoir 
Laurentin. Les bénéfices 
sont entièrement reversés 
au Téléthon 2019.



Bibliomer    
L’action « Bibliomer », sous l’égide du Centre  
de Découverte du Monde Marin, répond  
à une volonté de sensibilisation aux 
macro-déchets en mer et propose diverses 
alternatives, sous forme de jeux, afin de lutter 
contre ce phénomène.
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Fête de la Saint-Laurent : 
une réussite totale          
La tradition aura été respectée à travers la 
procession, la messe en plein air par le Père 
Castro et le Diacre Philippot, l’allocution du  
Maire Joseph Segura entouré de tous ses élus(e)s  
ainsi que de Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-
Mer et vice-président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur venu en ami pour notre fête patronale.  
La soirée s’est poursuivie avec le groupe 
Mixstyles. 

Concours d’affiches  
du livret citoyen     
Rendez-vous était donné à l’école élémentaire 
Gare 2 pour la remise du prix à la classe lauréate 
du concours d’affiches du livret citoyen,  
la classe de CM1 de Madame McKeown.  
Une belle distinction pour les élèves et leur 
enseignante qui concourraient avec 12 autres 
classes volontaires de la commune et dont 
l’affiche servira à illustrer la couverture  
du livret citoyen, qui sera remis aux CM1 et  
CM2 à la rentrée scolaire.

Jardin d’enfants  
Gabriel Tieri  
Le jardin d’enfants de Montaleigne porte 
désormais le nom de Gabriel Tieri, figure 
emblématique du quartier, très apprécié  
de son vivant, également président fondateur 
de l’amicale des Corses de Saint-Laurent-du-
Var. C’est en son souvenir et avec beaucoup 
d’émotion que les riverains ont pris part à 
l’inauguration du jardin rénové, offrant  
un espace de loisirs privilégié aux enfants.

Nouvelle ligne de tramway 
Un chantier de 212 000 000 €, qui devrait débuter  
à l’horizon 2021-2022 pour une livraison prévue 
d’ici 2025-2026. Couvrant un tracé de 6,2 km,  
cette nouvelle ligne desservira notamment  
notre ville et Cagnes-sur-Mer.

Tous à la Plage  
Animations ludiques, sportives et mise à 
l’honneur dans le cadre de la tournée Handivoile, 
de deux sportifs en situation de handicap, Naji 
Hellal et Patrice Barattero, respectivement 
champion de France de Judo Handi-Sport et 
champion de France de Parasnowboard.

Le jardin d’enfants  
du Parc Layet baptisé  
« Blanchette »
Pour honorer la mémoire  
de Blanche Vaiani, dit  
« Blanchette », la ville a 
souhaité donner son nom 
au jardin d’enfants du Parc 
Layet. L’occasion d’inaugurer 
l’aire de jeux en lui rendant 
un hommage vibrant, en 
présence des membres de  
la famille, dont son fils, 
Marcel Vaïani.

Pour voir  
le clip :  

flashez-moi !



Chers Laurentins, 

Nous avons encore vécu un été avec des interdictions de 
baignade sur nos plages ; un problème récurrent, mais qui ne 
semblent pas préoccuper notre municipalité actuelle, trop 
habituée à subir. Et une piscine inaccessible durant l’été : joli 
palmarès pour une ville classée « Station Tourisme ». 5 ans que 
l’on navigue à vue pour les laurentins. 
Trop préoccupé par son image, le maire ne pense qu’à sa 
réélection depuis qu’il a été élu, et ses conseillers à leurs futures 

« places ». Ils jouent au mikado : personne ne bouge ! 
L’avenir des laurentins doit être plus important que son propre 
« avenir politique », et je l’ai vécu toute ma jeunesse avec 
l’exemple de mon grand-père et au travers des valeurs qu’il m’a 
transmises. 
Cela ne peut plus durer, car ce sont les laurentins qui en paient 
le prix. 
Soyez assurés de  ma loyauté.

Marc MOSCHETTI

Rentrée 2019 : quel bilan pour Joseph Ségura ?

Depuis quelques mois le maire de Saint-Laurent-du-Var  
enchaîne les polémiques.
D’abord par sa mise en examen pour attestation inexacte 
puis par ses irresponsables erreurs répétées.
Premièrement la grande roue, un caprice de Joseph Segura 
qui aura fait perdre 54 000 euros et des dizaines de places de 
parking sacrifiés aux laurentins. Deuxièmement  l’incompé-
tence du maire qui, face à la pollution des plages, est resté 

pendant 6 ans les bras croisés.
Le Rassemblement National de Saint-Laurent-du-Var est  
la seule alternative possible. Les élections municipales  
approchent et elles offriront aux laurentins la possibilité de 
reprendre leur destin en main.

Yvette Franchi-Tron
Conseillère Municipale du Rassemblement National

Contact : laurentine06@orange.fr

Quel été ! En 2014 Joseph Segura se gargarisait de régler 
le problème des plages, se moquant de l’inaction de son 
prédécesseur. Le problème reste entier, les plages fermées, les 
laurentins et les estivants pénalisés, la station balnéaire en 
prend un coup. Un caprice, une grande roue, emplacement mal 
choisi, peu de fréquentation, pétition des riverains, coût pour 
3 mois perte sèche environ 79 200 €. « Les prières » du maire ne 
résoudront rien. Quand à une salle polyvalente, le moindre petit 
village en a une. La piscine, avec une longue période de travaux, 
les laurentins ont été privés en août pendant la canicule. Merci 

au personnel municipal pour son assiduité malgré les conditions 
climatiques des bureaux (panne de clim). En attendant, bonne 
rentrée à tous les laurentins. Ensemble nous trouverons les 
actions dont notre cité a besoin.

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

Tel. : 07 82 888 009

Chers Laurentins,
 
Nos institutions et l’exercice du pouvoir par les élus de notre 
démocratie représentative ne correspondent plus aux 
aspirations des citoyens. Le mouvement des gilets jaunes en 
est une illustration. Promettre plus de démocratie participative 
est à la mode. Dans les faits, peu de politiques la pratiquent, 
mettant en cause le Peuple. Les politiques sont-ils trop 
attachés à leurs pouvoirs, leurs privilèges et leurs dogmes pour 
anticiper et éviter de réagir sous la contrainte (manifestations, 

scandales) ? Changer les pratiques politiques à l’échelle d’une 
ville semble un objectif réaliste. Libre de tout parti politique, 
non candidat aux prochaines élections municipales, j’ai décidé 
d’émuler les citoyens pour une mobilisation constructive 
en faveur de la Démocratie sur Saint-Laurent. Ceux qui 
sont sensibles à ma démarche peuvent me joindre par mail  
lionel.prados@gmail.com ou par téléphone au 06 14 80 32 71.

Lionel PRADOS
Conseiller municipal indépendant

Le maire de St-Laurent-du-Var aux ordres de Christian Estrosi.
Une métropole doit mettre en œuvre un principe de solidarité 
entre les communes qui la composent. Aujourd’hui les taxes 
des entreprises Laurentines et la nouvelle taxe foncière 
communautaire de 15 % payées par les Laurentins (votée par 
notre maire en 2018) rapporte à la métropole 22 millions d’euros. 
En retour quels sont les investissements pour notre ville ? 
Aucun ! Le tramway dessert uniquement Nice, certains bus ont 
été supprimés sur notre commune, aucune volonté de créer 
des infrastructures ou des évènements sportifs ou culturels 

d’ordre communautaire. L’état des routes nécessiterait une 
rénovation permanente. La propreté de notre commune n’est 
pas une priorité de la métropole. Que fait la métropole dans le 
cadre de l’aide aux entreprises et aux commerces Laurentins 
qui ne cessent de disparaître au centre-ville ? Pourquoi le maire 
ne fait rien pour enrayer les carences budgétaires à l’égard de 
Saint-Laurent-du-Var ?

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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De la photographie 
à Marcel Pagnol 
›  Jeudi 10 octobre, 14 h 30 

Théâtre Georges Brassens 
Dans le cadre du projet « Passion 
Pagnol », la compagnie Biagini propose 
une conférence cinématographique 
agrémentée de projections et 
d’extraits de films dans laquelle  
est retracée la merveilleuse épopée  
du 7ème art.

Christian Guérin 
raconte Pagnol 
›  Vendredi 11 octobre, 20 h 30 

Théâtre Georges Brassens 
C’est sous la forme d’une fausse 
conférence mais d’un véritable 
spectacle que Christian Guérin dévoile 
sa passion pour Marcel Pagnol pour 
nous la rendre palpable, savoureuse, 
appétissante. Destins croisés d’un petit 
auteur de province et de l’un des plus 
grands comédiens du XXe siècle.  
À moins que ce ne soit l’inverse…

L’agente féminine 
›  Vendredi 18 octobre, 20 h 30 

Théâtre Georges Brassens 
Lucienne Padilla est agent artistique. 
Elle s’épanouit dans ce métier où elle 
peut à loisir rabaisser, humilier et,  
à l’occasion, maintenir au chômage  
les acteurs qu’elle a sous sa coupe.

Le titre est provisoire 
›  Vendredi 8 novembre, 20 h 30 

Théâtre Georges Brassens 
Faut-il, au risque de blesser, dire toute 
la vérité ? Et qui est sincère dans 
l’affaire ? La question est aussi sérieuse 
que cette comédie est drôle. Christophe 
Corsand est sans conteste un auteur à 
découvrir avec bonheur.

Olivier de Benoist, 
Le Petit Dernier 
›  Vendredi 15 novembre, 20 h 30 

Théâtre Georges Brassens 
À chaque fois qu’Olivier de Benoist  
a un enfant, il fait un one-man-show. 
Comme il en a eu un quatrième,  
il revient avec un nouveau spectacle 
et nous fait le privilège de passer par 
Saint-Laurent-du-Var ! Quelle chance !

23e Festival de la Parole 
et du Livre 
›  Samedi 23 novembre,  

9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30 
Salle Ferrière 
(Jeune public, entrée libre)

La sorcière du placard  
aux balais 
›  Jeudi 21 novembre, 18 h 

Théâtre Georges Brassens 
Monsieur Pierre vient d’acheter pour 
cinq euros, une maison avec living-
room, pipi-room et un mystérieux 
placard aux balais ! Il va bientôt 
découvrir que le placard est habité 
par une vilaine sorcière qui peut se 
réveiller si on a le malheur de chanter : 
« Sorcière, sorcière, prends garde à ton 
derrière ! ». (Jeune public, entrée libre)

La légende de Buika 
›  Vendredi 22 novembre, 18 h 

Théâtre Georges Brassens 
Invitée par le grand chef du Parc 
National des Virunga en République 
Démocratique du Congo, Margaret 
Grey, journaliste en herbe, apprend 
que de nombreux gorilles ont disparu. 
Depuis leur disparition, un étrange  
son de tambour résonne au fin fond  
de la forêt... Avec son compagnon Griot, 
elle rencontre un homme des bois 
appelé « Buika » qui ne s’exprime qu’à 
travers la musique. 
(Jeune public, entrée libre)

Léonard de Vinci, 
l’enfance d’un génie 
›  Samedi 23 novembre, 18 h 

Théâtre Georges Brassens 
Nous sommes au 15ème siècle en Italie. 
Pour réparer une bêtise, le jeune 
Léonard de Vinci doit faire le portrait 
d’un riche marchand d’oiseaux, mais 
il est bien plus intéressé par l’idée de 
fabriquer une machine volante. 
(Jeune public, entrée libre)

Le songe d’une nuit d’été 
›  Vendredi 29 novembre, 20 h 30 

Théâtre Georges Brassens 
Le Songe d’une nuit d’été est une des 
pièces de la jeunesse de Shakespeare, 
il faut se livrer à la fantaisie du poète 
pour en apprécier toute la fraîcheur  
et les nuances.

1e soirée du Mad Tour 
›  Vendredi 13 décembre, 20 h 

Théâtre Georges Brassens 
Pour sa 7ème année d’existence, le Mad 
Tour vient, comme à son habitude, 
s’arrêter le temps d’un soir au Théâtre 
Georges Brassens. (Entrée libre)

Éric Collado, Le retour 
›  Samedi 14 décembre, 20 h 30 

Théâtre Georges Brassens 
Le nouveau spectacle de l’humoriste, 
qui a débuté sur les planches aux côtés 
des Nous C Nous, nous propose un 
retour sur scène après à un long tour 
du monde bourré d’histoires insolites.

Culture
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Cérémonies de la Toussaint
› Vendredi  1er  novembre,  

11 h 30 : Carré militaire 
11h45 : Stèle des Français morts  
en Outre-Mer, Cimetière  Saint-Marc

Commémoration - Anniversaire
Mort du Général de Gaulle
› Samedi 9 novembre, 11 h 30 

Monument aux morts  
Place de la Résistance

Commémoration de 
l’Armistice de 1918
› Lundi 11 novembre, 11 h 

Monument aux morts 
Place de la Résistance

Journée Nationale d’hommage
aux morts pour la France 
de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et 
de la Tunisie
› Jeudi 5 décembre, 11 h 30  

Monument aux morts  
Place de la Résistance

Ludisport 
›  Du 21 au 25 octobre

12e édition du Marathon des
Alpes-Maritimes Nice-Cannes 

›  Dimanche 3 novembre dès 8 h 
Départ Promenade des Anglais. 
Informations et réservations sur  
www.marathon06.com

Bourse aux skis 
› Du vendredi 8  
au dimanche 10 novembre

Lancement des illuminations
sur le parvis 

› Samedi 30 novembre

 Animation dans les quartiers 
›  Samedi 14, dimanche 15,  

mercredi 18, samedi 21 et  
dimanche 22 décembre, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30  
à 17 h 00.

Ouverture mapping et
inauguration du parc à thème 

›   Mardi 17 décembre à 18 h 30  
(si pluie le mercredi 18 décembre).

Les grands spectacles de Noël 
›   Samedi 21, vendredi 27, Samedi 28, 

et dimanche 29 décembre 
La reine des neiges la suite,  
La légende du Lion, Il était une fois, 
La petite sirène.

Le festival du dessin-animé 
› Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4  
et dimanche 5 janvier 
Théâtre Georges Brassens

La fête foraine des enfants 
› Parvis de la Mairie

La forêt magique du Parc Layet 
Avec cette année des surprises dont  
un espace gratuit Réalité Virtuelle  
avec plusieurs stations !

Feu d’artifice de clôture 
et de bonne année 

› Dimanche 5 janvier, 18 h 30 
Hôtel de Ville

Vœux à la population 
› Samedi 11 janvier, 17 h 30 
salle Louis Deboulle

Comité de Sauvegarde 
du Vieux-Village
› Vendredi 13 décembre, 18 h 30 

Inauguration des crèches,  
atelier de chants

› Samedi 14 décembre,  
place Fontaine :  
16 h 00 : chocolat chaud 
16 h 45 / 17 h 15 : concert  Noël 
17 h 15 : défilé flambeaux 
18 h 00 : messe crèche vivante 
19 h 00 : 13 desserts

 

Sport

Cérémonies

Fêtes de fin d’année
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Saison culturelle
2019 / 2020

14 / 09 / 19
22 / 09 / 19
27 / 09 / 19
4 / 10 / 19
10 / 10 / 19
11 / 10 / 19
18 / 10 / 19
8 / 11 / 19
15 / 11 / 19
23 / 11 / 19
21 au 23 / 11 / 19

29 / 11 / 19
13 / 12 / 19
14 / 12 / 19
du 17 / 12 
au 5 / 01
24 / 01 /20
31 / 01 /20

Les Stentors, spectacle d’ouverture
Journées Européennes du Patrimoine
Un cœur simple
Spirale Trio
De la photographie à Marcel Pagnol
Christian Guérin raconte Pagnol
L’agente féminine
Le titre est provisoire
Olivier De Benoist, le petit dernier
Festival de la Parole et du Livre
Spectacles jeune public dans le cadre du 
Festival de la Parole et du Livre
Le songe d’une nuit d’été
Le Mad Tour
Eric Collado, Le retour
Festivités de Noël

PSYcause(s) 3
Yvette Leglaire vous rend visite

7 / 02 /20
14 / 02 /20
6 / 03 /20
6 au 20 / 03 /20
13 / 03 /20
14 / 03 /20

16 / 03 /20
20 / 03 /20
27 / 03 /20
3 / 04 /20
4 / 04 /20
10 / 04 /20
24 au 26 / 04 /20
30 / 04 /20
7 / 05 /20
14 au 29 / 05 /20
5 au 7 / 06 /20
21 / 06 /20
26 / 06 /20

Deux accordéons, une voix
Camille et Simon fêtent leur divorce
Amor y pasión
Regard photographique
À Euterpe
Qui sème des poèmes 
récolte le printemps
Kosh (JMF)
Et si on ne se mentait plus
Le choix de Gabrielle
Trio Olam
Le Mad Tour
Les fugueuses
Festival du Polar
Vous avez quel âge ?
Thibaud Choplin chante Aznavour
Mai des Arts
Festival de Théâtre
Fabrice Soler, spectacle de clôture
Cinéma en plein air

renseignements / réservation : www.billetterie.saintlaurentduvar.fr  ou  04 92 12 42 92 

« La culture, c’est l’expression du vivant »
Gaëtan Foncer, dramaturge, auteur de théâtre contemporain

P O R T E  D E C U LT U R E

www.saintlaurentduvar.fr


