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Place à l’été... Avec mon équipe, toute mon équipe, je le veux coloré et pétillant, pour vous les 
Laurentins, tous les Laurentins.

Les festivités préparées par Nathalie Franquelin et Marie-France Corvest, leurs services, les 
équipes municipales, événementiel, travaux, protocole, et police seront à la hauteur de vos 
espérances. Nous allons renouer avec la tradition d’une ville festive pour vous et pour tous les 
touristes qui nous feront l’honneur de venir à Saint-Laurent-du-Var et qui ne penseront qu’à une 
chose : revenir l’an prochain.

L’été, c’est aussi l’occasion pour moi d’un bilan à trois mois de mandature. Nous nous sommes mis 
au travail ! Sans perdre une seconde...

Je tiens à remercier l’ensemble des élus, le personnel communal, et le monde associatif, pour leur 
implication totale.

De vrais combats nous attendent. Certains seront difficiles mais nous serons prêts à relever le 
défi. Vous le savez, je m’oppose au projet de construction d’un établissement pénitentiaire aux 
Iscles avec force et je ne lâcherai rien. 

De nombreux chantiers sont également déjà lancés, comme la rénovation urbaine du Point du 
jour pour qu’aucun Laurentin ne soit laissé au bord du chemin. 

Bientôt, le quartier de la gare verra de grands changements. Ma priorité est, et restera, la défense 
de la qualité de vie au cœur de notre belle cité. 

En attendant la rentrée, qui s’annonce riche et pleine de nouveautés, je vous souhaite à vous 
Laurentins et Laurentines ainsi qu’à tous les touristes qui ont choisi notre belle ville de passer 
d’excellentes vacances à Saint-Laurent-du-Var, Porte de France.

Digo-li que vengon …

Maire de Saint-Laurent-du-Var
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Maire de tous les Laurentins
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Le nom de la ville

Afin d’alléger la désignation de la ville, il a été décidé de supprimer « Ville de » pour ne conserver que l’essentiel : 
Saint-Laurent-du-Var. Ce nom est déjà long en nombre de signes sans qu’il soit utile de lui ajouter le préfixe « ville de ».

La signature Porte de France

Historiquement ville-frontière avec le Comté de Nice, cette signature se veut indéniable. Elle permet à la ville de se 
distinguer de toutes les autres villes nommées Saint-Laurent (voir ouvrage d’Edmond Rossi, aux éditions Serre, Saint-
Laurent, Porte de France.)
Saint-Laurent-du-Var se réapproprie son titre de noblesse et renoue avec son passé à travers cette signature distinctive.
Elle sera déclinée ensuite pour les diverses délégations et missions de la ville :
Porte de culture, Porte du Sport, Porte d’Emploi, Porte de Tourisme, Porte d’Avenir...

Le gril, les colonnes de l’Hôtel de ville

Le gril du blason de Saint-Laurent-du-Var continue d’exister sur la charte graphique avec sa forme et sa couleur rouge. 
Toutefois, il disparait dans le logotype au profit d’un signe qui peut en rappeler toutefois la construction. Ce signe 
représente à la fois une porte à plusieurs tranches, qui est en train de s’ouvir, et à la fois les colonnes de l’Hôtel de Ville, 
toujours ouvert aux Laurentins pour le dialogue et la concertation. 
Il incarne aujourd’hui la Porte de France, ouverte sur un bleu azur et un bleu marine. Cette porte symbolise l’ouverture 
vers l’avenir et vers les Laurentins. On y retrouve également l’architecture de la mairie. 

Deux formes

La ville a été schématisée afin de représenter ses atouts majeurs : une ville bordée par le ciel, le Var et la mer.

Typographie

Afin de représenter la station balnèaire, une typographie aux pleins et déliés très arrondis et reliés a été utilisée. Sa 
rondeur inspire la douceur de vivre dans une ville telle que Saint-Laurent-du-Var. 
Dans le même temps, cette police douce reste très sérieuse et institutionnelle, pour représenter l’importance des 
missions et la force de la structure et des convictions municipales.

Les couleurs

Bleu azur : couleur déjà trés présente dans la ville, notamment par les équipes sportives, et par le rattachement à la 
métropole Nice Côte d’Azur. Dans le logo, cette couleur incarne le Var ainsi que le ciel.

Bleu marine : évocation de la mer, force de l’eau, contraste avec le bleu azur.
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Nouvelle ère, nouvelle dynamique



Ci-dessus : Présentation publique de la nouvelle charte à la mairie de Saint-Laurent-du-Var, le 13 Juin, à 13h13.

Ci-dessous : Flocage du nouveau logo sur les véhicules de la Mairie
Ci-contre : Exemple d’un panneau d’affichageCi-dessus : Maquette de la page d’accueil du site Internet
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Travaux d’amélioration de votre 
quotidien tout en concertation 
en passant par la préservation 
de votre qualité de vie en centre 
ville, dans nos quartiers et sur le 
bord de mer.
Rien n’est laissé au hasard ! 

Devant le vieillissement des câbles électriques 
la ville a demandé à ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) le remplacement des 
câbles de moyenne tension d’alimentation 
électrique du quartier au niveau de la Corniche 
d’Agrimont et de l’Allée des Cigales. 

Jusqu’au 14 août des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable sur 
l’avenue Maurice  Donat sont engagés. Ils 
permettront la sécurisation et l’amélioration 
de la desserte en eau. L’avenue Maurice 
Donat sera en sens unique (dans le sens 
Magnolias-Ziller).

Et la lumière fut !

Eau potable

Il fallait agir sur ce dossier depuis trop longtemps 
laissé en attente. Deux mois après son élection 
Joseph Segura et son équipe affichaient la volonté 
d’agir rapidement avant la saison estivale. 
Dont acte  ! La plage Landsberg a été nivelée et 
les résurgences d’eau et flaques dans le sable 
supprimées. La plage a été rehaussée par le 
déplacement du sable déjà sur place. 

Plus belle la plage

Pendant

Après
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous
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Lâcher de coccinelles au sein du Parc Layet 
dans le cadre de la lutte biologique en 
présence de l’adjoint Danielle Hébert et 
d’une partie du service des Espaces Verts. 
La lutte biologique consistant à utiliser les 
prédateurs naturels contre des insectes 
pour réduire leur nombre. La ville de Saint-
Laurent-du-Var développe la lutte biologique 
en trois points : auxiliaires, phéromones et 
éco-pièges. Une solution en accord avec notre 
environnement. Un clin d’œil sympathique 
envers nos prédateurs naturels qui remplacent 
efficacement insecticides et autres produits 
chimiques.

Fin de chantier pour la station d’épuration 
mise en route en 1982 et traitant les effluents 
des villes de Saint-Laurent-du-Var, Saint-
Jeannet, la Gaude, Gattières, Carros et le Broc. 
La station  avait bien besoin d’un programme 
de réhabilitation et d’extension. Durant 
quatre ans grâce à vous et pour vous, plus 
de 30  000  000  € de travaux pour une mise à 
niveau et une augmentation de la capacité 
nominale a été réalisée. Joseph Segura a 
félicité et remercié tous les acteurs engagés 
dans ce travail titanesque dont notamment 
la Métropole Nice Côte d’Azur. Grâce à la 
découverte de nouveaux modes de traitements 
(procédé biologique à membranes) la station 
garantit des niveaux de rejets plus stricts que 
ceux imposés et un traitement d’effluents 
largement augmenté. 

Lutte Biologique :
Solution Écologique

Station d’épuration :
eau top !

De temps en temps, le grand nettoyage 
non plus de printemps mais d’été devient 
nécessaire. Les trottoirs des avenues Leclerc, 
Général de Gaulle et du boulevard Ossola 
se sont offerts un lifting au jet d’eau haute 
pression via un produit décapant non nocif. 
Une façon écolo d’embellir la ville et votre 
quartier.

Ça brille
sur le trottoir !
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Plus proche de vous...

5. Mini-Olympiades
Journée mini-olympiades des centres 
aérés laurentins  : de la joie, de la 
bonne humeur et du sport !

6. Stade Laurentin Cyclisme : 
Course La Laurentine 
Andreï Kivilev
Remise des récompenses pour cette 
épreuve cycliste du nom de l’ancien 
coureur professionnel, en présence 
de l’épouse d’Andreï et de leur fils, 
aux côtés du Maire et des élus Marie-
Claude Bauzit, adjoint aux Affaires 
sociales, Gilles Allari, adjoint aux 
Sports, et les conseillers municipaux 
Corine Nesonson et Christophe 
Dominici.
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1. Fête des fraises
Nouveaux et anciens maires se sont 
réunis à Carros pour la 40ème fête de la 
fraise  : Charles-Ange Ginesy, député, 
Christian Estrosi, président de la 
Métropole, Michel Dessus, président 
de la Chambre d’Agriculture, Antoine 
Damiani, conseiller général, Charles 
Scibetta, maire de Carros et Joseph 
Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var.

2. Cérémonie traditionnelle dans 
le quartier de Sainte Pétronille
La sainte est portée par 4 personnes 
à la sortie de la messe au cours d’une 
procession. La statue est entourée de 
branches de cerisier, et un aperitif est servi 
dans le magnifique jardin de madame 
Fabio et de sa fille. Le Maire Joseph 
Segura et son 1er adjoint Michel Ghetti, 
accompagnés de nombreux élus de la 
nouvelle municipalité sont venus comme 
les habitants du quartier participer à 
cette cérémonie ; Monsieur Lionnel Luca, 
Député de la Nation, s’est joint à cette 
manifestation conviviale et chaleureuse.

3. Maisons fleuries
Remise de plants et des prix dans le 
cadre des Maisons Fleuries organisées 
par le Comité de Sauvegarde du Vieux-
Village et la Municipalité. En présence de 
Michel Ghetti et de nombreux élus de la 
majorité, avec les habitants, pour mettre 
en avant cet exercice si important pour 
la beauté des rues laurentines.

4. Mai des Arts
L’espace Grappelli de l’Hôtel de Ville 
affichait complet pour ce cocktail 
inaugural et vernissage de l’exposition du 
Mai des  Arts. Discours de l’adjoint Nathalie 
Franquelin et de Joseph Segura, maire de 
Saint-Laurent-du-Var, qui ont remercié 
chaleureusement les intervenants et les 
enseignants pour leur implication.
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Anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945

Vibrant hommage aux combattants de la paix devant une
foule nombreuse. Le maire, accompagné de nombreux élus,
a insisté dans son discours sur le prix de la liberté et le
devoir de mémoire.



Plus proche de vous...
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Bon anniversaire Madame Viale ! 
Madame Viale a fêté ses 102 ans en présence de Joseph Segura, de Marie-Claude 

Bauzit, adjoint aux affaires sociales et Florence Espanol, Conseillère Municipale.

1

2

3

4

2. Tournoi de rugby  
Raymond Arnau
Le tournoi au stade des 
Iscles organisé par le 
Stade Laurentin Rugby 
s’est déroulé avec 
pugnacité mais fair-play 
dans le code d’honneur du 
rugby, école de la vie.

3. Gala International Karaté Shidokan
Lors du Gala International de Karaté Shidokan, 
le  Maire de Saint-Laurent-du-Var, a pu saluer lors 
de son discours une foule nombreuse qui avait 
littéralement envahi le gymnase Pagnol. Entouré 
de tous les responsables du karaté shidokan 
ainsi que de José Galluccio pilier et entraîneur du 
club laurentin et du fondateur de la discipline: 
Maître Yoshiji Soeno (Il est le descendant direct 
d’une famille de samouraïs), le premier magistrat  
a assisté à de nombreux échanges et remis la 
récompense lors du premier combat. Une soirée 
exceptionnelle pour les 30 ans du club  !

4. Remise des 5èmes trophées de l’environnement
Joseph Segura à la cérémonie de remise des 5èmes trophées de 
l’environnement à la Villa Masséna à Nice en présence de Christian 
Estrosi, Cacique Raoni Metuktire, Grand Chef du peuple KAYAPO 
(Brésil), Cacique Megaron Txucarramae, Gardien de la Flamme du 
peuple Kayaro.
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5. Défi des écoles
maternelles
Les enfants ont participé 
à différents ateliers.
Quand le pédagogique
se mêle au ludique,
un succès ! 

6. Anniversaire de l’Appel 
Historique du 18 juin 1940 du 
Gal de Gaulle
Remise de médailles à Monsieur 
Charbit. Le Maire a rendu hommage 
à celui qui a incarné la France libre 
en faisant référence au présent 
dans notre combat pour la liberté. 
En présence d’Albert Besson, adjoint 
aux associations patriotiques et 
rapatriés, des élus de la municipalité, 
et de plusieurs autres élus. 

7. Journée de 
partage avec 
les habitants du 
vieux-village
La place de la 
Fontaine a été 
rapidement comble. 
Tout le monde a pu se 
régaler de pan bagnat 
et de socca préparés 
par les bénévoles du 
Comité de Sauvegarde 
du Vieux-Village et 
leurs amis.

8. CCAS : spectacle
de la fête des mères
Le spectacle de la fête des 
mères du Centre Communal 
d’Action Sociale a rempli la 
salle Deboulle. Sourires et 
ambiance au rendez-vous aux 
côtés de Joseph Segura et de 
Marie-Claude Bauzit, adjoint 
aux Affaires sociales ! 

5
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6
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Les médias rencontrés par Joseph Segura pour porter haut et fort la voix de Saint-Laurent-du-Var : 
TV : France 3 Côte d’Azur ; Azur TV ;  Presse écrite : Nice-Matin, Direct matin, 20 Minutes. 
Radios : France Bleu Azur, Radio Agora, et Radio Shalom.

Avertis par les réseaux sociaux d’une 
enquête sur la faune et la flore sur 
le terrain des Iscles en vue d’évaluer 
l’impact potentiel de la construction 
d’un établissement pénitentiaire, nous 
n’avons même pas été informés. De plus, 
les renseignements obtenus auprès de la 
Préfecture sont évasifs.
 
Joseph SEGURA, maire de Saint-
Laurent-du-Var et Vice-Président de la 
Métropole Nice Côte d’Azur s’est déclaré 
« Fermement et définitivement opposé 
à un tel projet  ». Cette étude qui, fort 
heureusement, est encore au stade 
d’hypothèse est un non-sens.
 
Un non-sens pratique car cette zone est 
inappropriée (voirie, Eco-Vallée, PLU…), 
à quelques centaines de mètres de 
l’Allianz Riviera et du futur Ikea !
 
Un non-sens démocratique car les 
Laurentins et les habitants de la zone 
(Gattierois, Gaudois...) n’ont même pas 
été consultés !
 
Un non-sens économique et social car 
nous avons des projets sur cette zone 
et cela pénaliserait l’économie de 
notre commune.
Saint-Laurent-du-Var, commune en 
pleine expansion, avec le quartier des 
Iscles situé dans le périmètre d’Eco-
Vallée souhaite sauvegarder ces espaces 
tournés vers le développement durable. En effet, cette 
décision, dogmatique et technocratique, met en péril 
des projets locaux importants.
 
Après avoir écrit au Préfet des Alpes-Maritimes et à 
la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Christiane 
TAUBIRA, Joseph SEGURA a demandé un rendez-vous 
en urgence avec la ministre afin de relayer l’opposition 
ferme et définitive des Laurentins sur ce projet !
 
Soutenu dans cette démarche par Christian ESTROSI, 
maire de Nice et président de la Métropole NCA, et de 
Louis Nègre, sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer, un front 
azuréen d’opposition à ce projet est apparu.

Pour Joseph SEGURA :
" Avec ma majorité municipale, nous nous 
battrons, nous ferons le maximum pour 
que ce projet reste pour toujours à l’état de 
projet, nous ferons tout pour contrer cette 
absurdité. 

Le bon sens gagnera.
Il n’y aura pas de prison
à Saint-Laurent-du-Var."
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NON à la prison
L’actualité laurentine



Motion adoptée 
à la majorité lors du 

Conseil Métropolitain

Ils ont voté CONTRE :
Liste «Un autre avenir pour Nice»

Patrick ALLEMAND,
Dominique BOY-MOTTARD,
Fabrice DECOUPIGNY,
Christine DOREJO,
Paul CUTURELLO
Juliette CHESNEL.

Ils se sont ABSTENUS :

Liste Ex Bleu Marine 
Guillaume ARAL,
Celia GEORGES, 
Lucette FERON,
Martine MARTINON,
Jean-Luc PASSERON.

Liste Bleu Marine
Marie-Christine 
ARNAUTU
Marc-André 
DOMERGUE

Au cours du dernier Conseil Municipal, le Maire a affirmé 
sa ferme opposition au projet de construction d’un 
établissement pénitentiaire. 

Conseil métropolitain
du lundi 30 juin 2014

Motion présentée par 

Joseph SEGURA
Vice-président de la Métropole
Maire de Saint-Laurent du Var

Considérant que début juin, à la surprise générale, les réseaux sociaux ont diffusé 
un extrait du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics concernant un 
diagnostic de la faune et de la flore sur le terrain des Iscles à Saint-Laurent-du-Var, 
révélant que l’Etat réalisait cette étude d’impact en vue de construire une maison 
d’arrêt.

Considérant que le quotidien Nice-Matin a médiatisé, le 18 juin dernier, la réaction 
d’incompréhension et de rejet de M. le Maire de Saint-Laurent-du-Var de ce projet de 
construction d’un établissement pénitentiaire aux Iscles, sur sa commune, lancé par 
l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice,

Considérant l’absence totale de concertation avec les élus locaux, au premier rang 
desquels le Maire de Saint-Laurent du Var, de la part du gouvernement dans ce dossier,

Considérant que l’implantation d’un tel équipement ne peut se faire sans un dialogue 
préalable avec les élus et les populations concernés,

Considérant que construire une prison en plein cœur de l’Eco-Vallée, dans cet 
espace préservé et tourné avant tout vers le développement durable et l’économie 
verte, consisterait à remettre en question toutes les politiques entamées en faveur 
de l’aménagement de cet espace essentiel pour l’activité économique du territoire 
métropolitain et du département dans son ensemble,

Le Conseil métropolitain, tout en étant conscient de la nécessité d’apporter enfin une 
réponse à la vétusté de l’actuelle Maison d’arrêt de Nice, tient à exprimer sa ferme 
opposition à ce projet et apporte son total soutien à la municipalité de Saint-Laurent-
du-Var, elle aussi opposée à ce projet sur sa commune.
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Raz de marée FN à Saint-Laurent, ville qui partage largement 
les idées du Front National. Avec 37.81% des voix pour le FN, 
contre 24.86% pour l’UMP, les résultats des Européennes sur 
notre commune renforcent la légitimité des 2 élus du Front à 
la Mairie : Mme FRANCHI et M. PRADOS.

Rappelons qu’à Saint-Laurent, la liste fusionnée pro UMP 
de M. Ségura qui représente une minorité d’électeurs a tout 
pouvoir de décision. 

Bientôt, les 3500 laurentins qui ont voté FN pourront 
communiquer avec leurs élus locaux sur : http://www.saint-
laurent-bleu-marine.fr.

Enfin, le FN a voté contre le budget 2014 : à taux d’imposition 
constant, vos impôts continuent d’augmenter avec la hausse 
de la valeur locative et, en l’absence de véritables économies, 
le budget présenté risque d’entrainer une hausse de la dette.

Pour le respect des Laurentins et le contrôle de la majorité. 

Je tiens à dénoncer les agissements du maire Joseph Segura. Il 
m’a retiré ma permanence des élus attribuée depuis 2008. Il a 
augmenté l’enveloppe des indemnités des élus de la majorité 
de 300 000 euros, et le montant des cérémonies et des fêtes 
pour cette année de 35 800 euros et a baissé les subventions 
des associations de 81 650 euros. Il a évincé de l’organisation 
du téléthon et de son local l’association Soutien Actions 
Solidarité qui rassemblait 300 bénévoles. 

Il a congédié la chef des services de la mairie et son adjointe 
sans motif légitime. Le maire a osé toucher au patrimoine 
de notre commune en changeant le logo de St-Laurent 
du Var sans aucune concertation des élus et surtout des 
Laurentins. Pour me contacter : Tel : 06 76 17 55 02 ou par mail : 
marc.orsatti@laposte.net

Marc ORSATTI, Conseiller Régional, Conseiller Municipal

Voilà trois mois que la nouvelle équipe municipale est en 
place…Les différents conseils municipaux ont été assez 
calmes, hormis quelques escarmouches de bon aloi. Notre 
groupe a voté pratiquement toutes les délibérations, 
la plupart ayant été préparées par l’équipe précédente, 
notamment les délibérations budgétaires.

Notre rôle d’opposant sera constructif, dans le seul intérêt 
des Laurentins ; nous observerons avec force le travail de la 
majorité et interviendrons lorsque nous aurons à le faire.
Beaucoup de promesses ont été faites, seront-elles et surtout 

pourront-elles être tenues, car nous savons, nous, que la 
problématique sera de les financer.
Attentifs à tout cela, nous serons heureux que tout puisse se 
finaliser. La preuve serait alors donnée qu un bel héritage a été 
laissé et que les projets en cours trouvent leur aboutissement.

L’équipe Saint-Laurent pour Tous

Chères amies, Chers amis,

Depuis maintenant plus de trois mois, la majorité municipale, autour du Maire Joseph Segura, se mobilise au service des 

laurentins. Proximité, pugnacité, disponibilité, telles sont les valeurs qui guident notre action au quotidien. Les enjeux à venir 

sont multiples et de nombreux problèmes avaient été « mis sous le tapis » : AGASC, pollution des plages, politique de la ville, 

Stade Laurentin de football…

Ces défis ne remettent en rien en question l’énergie et la volonté que nous avons pour Saint-Laurent-du-Var. En 

l’espace de quelques semaines, de nombreux engagements ont d’ailleurs déjà été respectés : mise en place d’une 

cuisine traditionnelle pour tous les petits laurentins, création d’une navette reliant le CCAS au cimetière St Marc… 

Notre mobilisation ne faiblira pas.

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

Dans le respect de tous



Les Rythmes
scolaires

Joseph Segura dit :

« NON à la réforme 
des rythmes scolaires 
qui met en danger 
les associations 
laurentines et le 
budget communal »

Interviewé par France 3 à propos de la réforme 
sur les rythmes scolaires, le Maire a donc pu 
insister sur la liberté de choix que doivent saisir 
les différents maires de France mais aussi sur le 
fait qu’il avait engagé avec son équipe plusieurs 
axes de réflexions. Sans oublier de revenir sur 
les difficultés que la réforme provoquera pour le 
milieu associatif laurentin et de poser les véritables 
questions : quel est l’intérêt de l’enfant ? Quelle 
organisation pour les familles ?

Sa position est claire et ferme : Non à la réforme pour 
les rythmes scolaires ! Comme pour le Président de la 
Métropole Nice Côte d’Azur Christian Estrosi et les 49 
maires qui la composent. Et comme pour l’Association 
des Maires des Alpes-Maritimes présidée par Honoré 
Colomas. Des actions sont à venir. « J’invite les parents 
et les associations à nous soutenir » a conclu Joseph 
Segura.

Les services de Françoise Benne, adjointe à la 
politique familiale et à la petite enfance, ont travaillé 
pour parvenir à ce résultat :
Le mercredi, de 11h30 à 12h30, un accueil gratuit sera 
assuré dans chaque école. Dans ce cas, une inscription 
supplémentaire doit être obligatoirement effectuée 
auprès de le Régie des prestations périscolaires.

Ne pourront déjeuner le mercredi que les enfants qui 
seront inscrits au centre de loisirs, concernant les 
enfants scolarisés en maternelle ou au CP, les centres 
de loisirs municipaux seront ouverts : aux Pugets, René 
Cassin et aux Bigaradiers.

Pour les enfants n’ayant pas de centre sur place, un 
acheminement gratuit sera assuré par bus sur les 
différents sites (voir ci-après).
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En maternelle et au CP, l’accueil périscolaire payant 
commencera dès 16h00 et se terminera à 18h30.

En élémentaire (du CE1 au CM2), l’Office central de la 
Coopération à l’Ecole assurera l’accueil de 16h00 à 
17h30 (récréation de 16h00 à 16h30 suivie de l’étude 
surveillée). Après 17h30, un accueil périscolaire 
payant sera assuré par la commune, jusqu’à 18h30.

Pour faciliter les transferts de bus, une sectorisation 
est prévue pour chaque centre d’accueil :

1. Centres de loisirs communaux :
 enfants de moins de 6 ans

> Écoles de la Gare, Djibouti, Louis Ravet et R. Cassin :
 René Cassin
 62, avenue Pierre Ziller - Saint-Laurent-du-Var
 Tél. : 04 93 07 56 07

> Écoles Les Plans, Bigaradiers, Michelis 1 et 2 :
 Bigaradiers
 177, corniche Fahnestock - Saint-Laurent-du-Var
 Tél. : 04 93 14 03 96

> Écoles de Montaleigne, Saint-Pétronille, et Castillon 1 et 2 :
 Pugets
 126, allée des écureuils - Saint-Laurent-du-Var
 Tél. : 04 93 07 68 42

2. Autres structures d’accueil

> L’association Robinson 06
 395, rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var
 Tél : 04.93.31.01.92

 > Accueil des enfants de 3 à 12 ans dès 11h30,
 avec un animateur

 > Transfert en minibus assuré par l’association,
 avec un animateur.

> L’AGASC - Centre d’animation des Pugets
 145, allée des écureuils à Saint-Laurent-du-Var
 Tél. : 04 93 31 74 78

 > Accueil des enfants à partir de 6 ans dès 11h30,
 avec un animateur,

 > Transfert en bus assuré par l’association,
 avec un animateur.
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Nouveaux rythmes scolaires à
compter du 2 septembre 2014

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30/11h30 et 13h45/16h00

Mercredi
8h30/11h30

Accueil périscolaire
7h30 à 8h20

Les Rythmes
scolaires
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Promesse Tenue
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Joseph Segura et Mary-Claude Bauzit, adjoint au CCAS, ont décidé de mettre à la disposition des personnes âgées 
une navette tous les mardis à 9 heures leur permettant de se rendre au cimetière St-Marc. Cette mesure était une 
promesse de campagne.
En savoir plus pour bénéficier vous aussi de ce bus du CCAS en téléphonant au 04 92 12 40 34 ou 35.

NOUVEAU : Le bus du CCAS

NOUVEAU : 
le maire de tous
les Laurentins
vous reçoit
Tous les derniers samedis de chaque mois, le maire rencontre les Laurentins dans son bureau. 
Appelez la mairie pour vous inscrire au 04 92 14 41 11 ou 12. 

Atelier Citoyen à Saint-Laurent-du-Var
Réunion EPA : Information et concertation de la population sur l’avenir de l’Eco Vallée.
Mercredi 17 septembre – Hall de la Mairie – 16h

Infos supplémentaires sur le site de la ville : 

Brève 

www.saintlaurentduvar.fr

Gratuit



Nouveautés
sur nos plages 
laurentines !

Dès son élection, Joseph Segura a tenu à donner 
une meilleure image du littoral laurentin. En 
effet, les plages avaient subi l’an dernier de 
nombreuses pollutions. Aujourd’hui, les travaux 
de la station d’épuration sont terminés et l’avenir 
nous permet d’être plus offensifs en matière de 
propreté. 

L’objectif est d’aménager les plages de façon à 
ce que, par exemple, sur la plage LANDSBERG, 
on puisse supprimer tout dépôt marécageux. 
C’est ce qui a été fait, des engins mécaniques 
sont intervenus pour combler les flaques qui 
défiguraient le paysage.

Autre nouveauté :
une plage autorisée aux chiens !

Ce nouvel accès, soutenu par l’adjoint Patrick 
Villardry, est d’ores et déjà ouvert en face de l’Office de 
tourisme. Nos amies les bêtes pourront s’ébrouer en 
toute légalité… Promenade et natation autorisées sur 
cette plage. C’est une première à Saint-Laurent-du-Var ! 
La plage est également équipée de distributeurs de 
sacs à crottes afin que les 
lieux restent propres.

La handi plage 

Une quinzaine de nageurs 
sauveteurs surveillent les 
plages depuis le 14 Juin et 
jusqu’au 14 Septembre, et 
ce, 7 jours sur 7. Facilement 
reconnaissables, habillés en 
blanc et rouge, ils s’occupent 
des personnes handicapées.

> Les douches et les sanitaires
 sont adaptés

> Une rampe d’accès sur la plage   
permet d’acceder à la mer,

> Transfert du fauteuil au tiralo. 
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Et voilà, l’été est là et la plage qu’on regardait cet hiver avec 
envie nous invite à la rejoindre pour y faire une réserve de 
soleil, d’iode et de santé. Pourtant, sans vouloir être négatif, 
la plage ce n’est pas seulement une partie de plaisir et de 
détente, c’est également un minimum de précautions à 
prendre et de désagréments à anticiper. Inutile par exemple 
de vous dire que nous sommes en Méditerranée et que, sans 
vouloir dénigrer nos amis Normands, la puissance de notre 
soleil impose l’usage de crème solaire à indice de protection 
6 minimum et waterproof de préférence. Cela peut sembler 
évident pourtant les risques cutanés sont réels...

Le soleil,  un ami qui mérite
toute notre attention

Un peu de propreté !

Plage : Mode d’emploi, 
conseils d’utilisation
et recettes spéciales

Il existe différents types de coups de soleil, selon la gravité : 
> La peau se teinte d’une couleur rosacée avant de s’adapter en 
vue d’autres expositions aux UV : la couche cornée s’épaissit et 
il y a augmentation de la pigmentation mélanique de la peau 
(bronzage)
> Si la peau vire au rouge vif deux à douze heures après l’exposition, 
si elle devient sensible au point de ne pas supporter le frottement 
des vêtements, on parle de brûlure de deuxième degré 
> La couleur devient rouge violacée moins de six heures après 
l’exposition. Douloureuse et gonflée, la peau semble prête à peler. 
On parle de brûlure de troisième degré
> Si la peau est rouge et cloquée, elle a l’aspect d’un véritable 
brûlé. Le sujet peut être atteint de nausée, de vertiges, de maux 
de têtes, ces coups de soleil de quatrième degré nécessitent une 
hospitalisation. 

Si les plages de Saint-Laurent-du-Var sont maintenant bien 
entretenues, d’autres peuvent être polluées et pour éviter les 
mauvaises surprises mieux vaut vous renseigner auprès de la mairie 
et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DDASS) sur la qualité de l’eau et la propreté de la plage où vous 
désirez passer vos vacances. 
Par ailleurs, même si le carré de sable ou de galets où vous avez décidé 
de poser votre serviette vous semble propre, évitez de laisser votre 
enfant y jouer nu. Le sol des plages est déjà occupé par des micro-
organismes qui peuvent provoquer des infections et des irritations et 
des vulvites chez les petites filles. Notons que dans son infinie bonté 
la nature a choisi les galets pour certaines plages de Saint-Laurent-du-
Var… Excellente initiative !
Si du sable entre dans les yeux de votre bébé, empêchez-le de se frotter 
et nettoyez-les avec du sérum physiologique. Si votre bébé a avalé du 
sable, nettoyez l’intérieur de sa bouche avec un linge mouillé et faites-le 
cracher. 
Enfin, en rentrant de la plage, douchez toujours votre bébé et insistez sur 
tous les petits plis.
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Chaud devant !
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Nous ne sommes pas seuls…
En tous cas dans l’eau !

Vive l’eau, vive l’eau...
Oui, mais à condition de faire attention.

Sans parler de requins ni de crabes géants mangeur d’homme, la mer 
regorge d’habitants qui ne manquent pas d’astuces pour nous gâcher 
le bronzage... Entre les oursins, les vives et les méduses, le danger est 
partout dans la mer, mais aussi sous le sable… Et il n’est pas rare de se 
faire piquer. Pour éviter les accidents, les sandales en plastique sont 
de rigueur tout l’été pour marcher sur la plage et pour se baigner dans 
la mer ! 
Si votre bébé a été piqué par une méduse, empêchez-le de se gratter 
et rincez abondamment la plaque rouge à l’eau de mer. Versez du 
vinaigre dessus pour inactiver le venin et désinfectez avec une lotion 
antiseptique à base d’alcool. Donnez également à votre enfant un 
antalgique pour calmer la douleur et en cas de démangeaisons 
trop fortes, appliquez de la crème. Autre risque de piqûre : 
les oursins. Si votre enfant s’est planté une épine 
d’oursin, retirez-la soigneusement avec une pince 
à épiler après avoir trempé le pied de l’enfant dans 
de l’eau pour ramollir la peau. 

Enfin, si votre bébé a été piqué par une vive, 
approchez une source de chaleur près de la 
zone atteinte. En effet, son venin est inactivé 
par la chaleur. Désinfectez correctement la 
plaie. Rendez-vous ensuite chez un médecin qui vous 
expliquera les soins à apporter. Sachez qu’une telle piqûre peut 
entraîner des malaises. Réalisez les gestes de premier secours si 
votre enfant perd connaissance et appelez les secours.

Un tout-petit peut se noyer dans seulement quelques 
centimètres d’eau. Il ne faut donc jamais relâcher votre 
surveillance, quitte à vous relayer si vous êtes plusieurs 
adultes. Par ailleurs, équipez votre enfant de brassards 
durant tout le temps passé sur la plage et informez-vous sur 
les gestes de premiers secours, en cas de noyade notamment, 
avant de partir en vacances.

Avant l’âge d’un an, un tout-petit ne peut pas réguler la 
température de son corps. Il peut donc attraper froid s’il 
reste plus de 5 minutes dans l’eau. Dès qu’il sort de l’eau, 
séchez-le avec une serviette. Sachez aussi que si votre enfant 
ne marche pas encore, il risque davantage l’hydrocution si 
vous le plongez dans l’eau trop brutalement parce qu’il est 
resté longtemps au sec sans bouger. Prenez-le donc dans 
vos bras pour entrer dans l’eau et faire rempart avec votre 
corps. Mouillez-le progressivement : ses pieds, ses jambes, 
puis son ventre et son torse...

Plage : Mode d’emploi, 
conseils d’utilisation
et recettes spéciales
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Coup de chaleur…?
Gardez votre sang froid !

Le coup de chaleur est une défaillance du système naturel de 
thermorégulation qui permet à la température interne du corps 
de rester à 37°C. Il touche surtout les enfants. Il est dû à une trop 
forte chaleur ambiante (>30°C), l’humidité, l’absence de vent. Le 
symptôme principal est une fièvre supérieure à 39°5C. La peau 
est sèche et brûlante. En l’absence de traitement, des douleurs 
musculaires puis des troubles du comportement surviennent 
pouvant entraîner de lourdes complications telles qu’un état 
comateux (mais là on parle d’un séjour de 2 semaines dans le 
désert du Nevada, pas d’une après-midi au soleil azuréen…) Dans 
la plupart des cas rester au frais et boire abondamment (de l’eau !) 
devrait suffire à faire rentrer les choses dans l’ordre.  

Sous le soleil exactement…

La peau des enfants est extrêmement fragile. A la plage, 
l’eau et le sable réverbèrent les rayons du soleil, il est 
indispensable de protéger votre bébé. Même à l’ombre, 
votre enfant doit porter un tee-shirt, un chapeau, des 
lunettes de soleil. N’oubliez pas non plus de l’enduire de 
crème solaire. Renouvelez l’application régulièrement 
surtout après le bain. Il faut aussi éviter les horaires de forte 
chaleur. Emmenez votre enfant à la plage aux heures les plus 
fraîches, c’est-à-dire avant 11 heures et après 17 heures. 

Malgré toutes ces précautions, votre enfant a attrapé un 
coup de soleil ? Appliquez de la crème apaisante contre les 
brûlures sur les lésions. Ne percez surtout pas les cloques s’il 
y en a, couvrez-les d’un pansement gras non adhérant ou de 
tulle gras. Si les signes vous semblent plus graves, appelez le 
SAMU ou les pompiers. 

En cas de coup de chaleur, mettez votre bébé dans un endroit 
frais et calme. Rafraîchissez-le en lui donnant à boire. Si vous le 
pouvez, baignez-le dans une eau à 37°C pour abaisser doucement 
la température de son corps. Tout devrait rentrer dans l’ordre 
tranquillement. Si ce n’est pas le cas, si son comportement vous 
paraît anormal, n’hésitez pas à consulter un médecin. En effet, 
s’il vous semble apathique, fiévreux et qu’il a vomi, cela peut être 
le signe d’une déshydratation. 

Chaud
    devant !
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La plage,
               un lieu public comme les autres 

Des familles, des enfants, des 
personnes âgées… La plage 
est le rendez-vous de l’été 
de toutes les générations 
et si toutes les attentes s’y 
retrouvent, le repos et la 
détente sont les principales.  

Aussi un minimum de civisme est 
de rigueur : pas de cris, pas de 
musique avec le volume à fond, 
de la retenue entre amoureux, 
pas d’alcool, pas de mégots… La 
plage est à tout le monde et le 
respect se doit à chacun. 

En respectant ces quelques 
conditions, nous ferons de 
l’été 2014 une belle saison de 
convivialité et de bien-être au 
grand air. Nous avons la chance 
d’avoir les plus admirables 
rivages de France, ayons un 
comportement à leur hauteur et 
tous ensemble passons 2 mois 
de détente et de vitalité pour 
attaquer la rentrée en pleine 
forme !
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P O R T E  D E C U LT U R E

Agenda : Fête de Saint-Laurent
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Programme :
Procession et cérémonies de la Fête de St-Laurent :

Départ et procession :

> 17h 30 : à partir du vieux Village avec les autorités religieuses

> 18h : Eglise du vieux-Village

> 19h15 : Monument aux Morts ; Depot de gerbes

> 19h30 : Aperitif offert par la municipalité , salle des mariages - Hotel de ville

> 20h : Soirée cabaret «  mad Circus » spectacle tout à la fois burlesque et sexy

> Puis embrasement de l’Hotel-de-ville vers 23 heures.

9 août 2014
 

Saint-Laurent-du-Var
fête Saint-Laurent
Rappel Historique
10 août 258 : Saint Laurent est certainement le plus 
célèbre des martyrs de Rome du IIIe siècle. Trésorier 
de l’Église, il est sommé d’en livrer les biens et les 
archives dont il a la garde. Négociant un délai 
de trois jours pour les rassembler, il regroupe les 
pauvres de Rome et les amène avec lui devant 
le tribunal, déclarant : «Voilà les vrais trésors de 
l’Église : ils ne diminuent jamais et augmentent 
toujours». Il est alors brûlé vif sur un lit de fer en 
forme de grill.

Saint Laurent, martyr, avait le souci des plus pauvres 
et des plus démunis . Il était un exemple de foi et 
d’engagement. Plus de 30 églises portent son nom à 
Rome. 




