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Et voilà, l’été nous adresse ses dernières salutations avant de céder sa place à de nouvelles 
couleurs, à de nouvelles ambitions et à de nouveaux défis à relever.

Au travers de grands événements sportifs, de manifestations culturelles et de commémorations 
historiques, notre municipalité est restée très active durant ces deux mois tout en veillant à 
préparer la rentrée dans les meilleures conditions.

Dans le cadre de la réforme des rythmes  scolaires, très contestée par la municipalité, qui met 
nos finances en difficultés car cette réforme a inévitablement un coût, nous avons effectué 
des travaux de rénovations dans nos écoles et nos crèches, mis en place le fonctionnement des 
activités périscolaires, restructuré l’accueil en guichet unique au service petite enfance… En un 
mot nous avons veillé à l’épanouissement des enfants et au confort des parents.

La rentrée, c’est également un moment privilégié pour annoncer la programmation des 
spectacles, des manifestations sportives, des rencontres culturelles des mois à venir.

Comme vous le verrez dans ce numéro, l’agenda des sorties ne manque ni de dates à retenir ni 
d’originalité que nous vous invitons à découvrir.  Nous vous souhaitons une belle arrière-saison 
dynamique, éclectique et surprenante à Saint Laurent-du-Var, Porte de France... 

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

1/ En tant qu’Adjointe Déléguée aux Travaux, 
quelle est votre priorité ?
 
Répondre le plus rapidement possible aux demandes des 
Laurentins quant aux améliorations qu’ils souhaitent voir 
apporter à leur cadre de vie. Pour Monsieur le Maire, proxi-
mité et concertation sont prioritaires. A ce titre, il m’appar-
tient donc en lien avec les services de la Commune et de la 
Métropole de gérer aux mieux les demandes qui nous par-
viennent par courrier, appel téléphonique ou à l’occasion de 
réunion d’information sur les travaux que nous privilégions. 
Avec Patrick Villardry, Adjoint à la Sécurité et à la Proximité, 
nous le faisons dans le cadre du Groupe d’Intervention Ra-
pide Communal et Métropolitain – le GIRCOM -  qui se réunit 
tous les 15 jours. Pour plus de réactivité notamment en ma-
tière de propreté, nous travaillons actuellement à la mise  en 
place d’une équipe pour des interventions expresses de lutte 
contre les tags.

2/ Comment travaillez-vous avec les services de 
la Métropole NCA ?
 
C’est une collaboration au quotidien vu les compétences 
transférées à la Métropole en matière de voirie, de propreté 
urbaine, d’assainissement. Comme c’est la cas avec les ser-
vices municipaux, je suis en lien constant avec les agents de 
la  Subdivision Ouest Var de la Métropole, notamment pour 
suivre et faire activer les réponses apportées aux réclama-
tions des Laurentins adressées via Allo Mairies.
Un numéro d’appel unique pour toutes vos questions : Allo 
Mairies 39 06 (mail : 3906@nicecotedazur.org). 
Si vous avez une question sur : la propreté, l’éclairage, les 
déchets, la voirie, l’assainissement... 
L’équipe de la Métropole est à votre 
écoute du lundi au samedi de 8h à 20h. 
Etant  également Conseillère Métropoli-
taine, je participe aux Commissions Voi-
rie , Propreté et collecte, eau, assainisse-
ment et énergie, ce qui me permet une 
collaboration d’autant plus étroite avec 
les services de la Métropole.

Pour garder un environnement agréable pour tous, nous vous rappelons que :

•  les encombrants (appareils électroménagers, mobilier, déchets verts…) 
doivent être déposés à la déchetterie*.

3 déchetteries près de chez vous :

Horaires et conditions disponibles sur notre site internet.

•  un enlèvement gratuit sur rendez-vous auprès d’Allo Mairies au 3906 (coût d’un 
appel local depuis un poste fixe) est possible pour le mobilier et les appareils 
électroménagers en petite quantité ;

Commune sous vidéo-protection toute personne se livrant à des dépôts 
sauvages s’expose à une amende de 1 500 €*.

•  ramasser les déjections de votre chien pour préserver la propreté de votre quartier 
(ne pas les ramasser est passible d’une amende de 45 €**) ;

•  les déchets ménagers doivent être déposés dans des conteneurs***, qui devront 
être présentés sur la voie publique après 19 h et rentrés dès la collecte

 effectuée ;

•  il est interdit de présenter les ordures ménagères en vrac ou dans des sacs déposés 
à même le sol sur la voie publique* ou dans les corbeilles de rue.

Chaque geste compte. Grâce à votre civisme, nous pouvons améliorer 
la qualité de vie de notre ville.

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Ordures
ménagères

Sortir 
uniquement 
les bacs 
jaunes !

Ordures
ménagères

Ordures
ménagères

Ordures
ménagères

Pas de 
collecte

Ordures
ménagères

* Conformément à l’article R635-8 du Code Pénal.
**  Conformément à l’article L1311-2 du code de la santé publique CSP 

et l’article 99-2 du RSD, article 7 du décret n° 2003-462 du 21/05/03
***  Bac roulant normalisation conforme aux normes NF EN 840-1 ou NF 

EN 840-2

Préservez la qualité de vie
de votre quartier

INFO COLLECTE
ET PROPRETÉ

Cagnes-sur-Mer
Ancienne route de Vence

La Gaude
Quartier le plan du Bois

Nice-Ouest
Chemin des Arboras

Interview Danielle Hébert



Ne rien manquer, c’est facile :

Bienvenue au DGS et DGST
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Votre ville en un 
clic ! Actualités, 
Agenda, menus 
des cantines… 
Toute votre ville 
avec vous !

Jean-Michel PIGNOL :
Titulaire d’un DEA « gouvernement et administration des collec-
tivités locales », Il exerce en 1989 les fonctions d’Inspecteur de la 
Jeunesse et des Sports dans l’Aisne (02) puis en 1993, il prend la 
direction d’un Syndicat Mixte gérant une base de loisirs dépar-
tementale. En septembre 1998 il occupe les fonctions de Direc-
teur Général Délégué au service de la population de la Ville d’Al-
bertville (73) et celles de Directeur du Syndicat Intercommunal 
de Ramassage Scolaire d’Albertville.
En novembre 2008, il poursuit sa carrière à la Ville de Voiron (38), 
où il occupe les fonctions de Directeur Général des Services.
Monsieur PIGNOL a rejoint les effectifs de la Mairie de Saint-
Laurent-du-Var le 1er septembre 2014, pour occuper les fonc-
tions de Directeur Général des Services.

Stéphane DOREE :
Ingénieur de la ville de Paris, il intègre en janvier 2000 les services 
de la Ville d’Epinay sur Seine (93), en qualité de Directeur du ser-
vice voirie et en janvier 2003 la Communauté de Communes 
Plaine Commune (93) en qualité de Directeur de l’Unité Territo-
riale Voirie, Parcs et Jardins.
Il poursuit sa carrière par mutation en janvier 2005 à la Ville de 
la Colle sur Loup (06), où il occupe les fonctions de Directeur des 
Services Techniques.
En juillet 2007, il intègre le Conseil général des Landes (40), en 
qualité de Responsable de l’Unité Territoriale Départementale 
Sud-Est qu’il quittera en janvier 2012 pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint des Services Techniques et de l’Ur-
banisme au sein de la Ville de La Garde (83).
Monsieur DOREE a rejoint les effectifs de la Mairie de Saint-
Laurent-du-Var le 18 août 2014, pour occuper les fonctions de Di-
recteur Général des Services Techniques.

www.saintlaurentduvar.fr facebook.com/VilledeSaintLaurentduVar



Plus proche de vous...
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1. Festivités d’été : Saint-Laurent-du-Var 
sur le devant de la scène !
Des festivités d’été totalement gratuites ont animé notre ville. 
Spectacle humoristique et musical, marchés, concert, bal 
populaire…  un florilège qui a séduit un public très nombreux tout 
au long de  la saison estivale. Mention spéciale au concert gratuit 
The Voice avec plus de 3 500 Laurentins venus applaudir Charlie, 
Claudia Costa, Ginie Line et les autres !

2. Sécurité Routière : Police Municipale
Remise des récompenses de la sécurité routière de la police 
municipale laurentine en présence de Joseph Segura et de ses élus, 
dont Patrick Villardry, Adjoint à la Sécurité. Trophées d’honneur 
remis à messieurs Albertini et Trani qui a bénéficié également d’une 
remise de la médaille de la ville. Bravo aux enseignants, à notre 
police municipale et surtout félicitations aux enfants ! Une enfant 
à l’honneur : Emma Parini, 7 ans. Grâce à son dessin, elle a obtenu 
un prix de la prévention routière et sa récompense a été de gagner 
un joli vélo rose. Accompagnée de sa maman et de sa grand-mère, 
elle est venue chercher son cadeau en Mairie. Bravo Emma !

3. Motopompes
Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, entouré de ses 
élus, a assisté à une démonstration in situ des motopompes, 
réalisée par l’Adjoint Patrick Villardry, ainsi qu’à un briefing 
sur leur utilité en terme de prévention des risques naturels.

4. Visite des HLM du Point du Jour
Lundi 21 juillet 2014, Monsieur le Maire, Joseph Segura, a reçu le 
nouveau sous-préfet, Sébastien Imbert, chargé de mission à la 
politique de la ville par Monsieur le Préfet. Après s’être entretenu 
avec lui, Monsieur Segura a souhaité que Monsieur Imbert 
constate les conditions de vie des résidents et convienne de la 
situation d’urgence de ce quartier.

5. Hippodrome de la Côte d’Azur : 
Grand Prix de Saint-Laurent-du-Var
Spectacles de danse, animations pour les enfants, défilé des 
danseuses et feu d’artifice, le 15 août dernier. Pour les 6 000 
personnes présentes, une soirée inoubliable aux noms 
de courses évocateurs : Course du Geyeur, Course Saint-
Joseph, Course Les Plateaux Fleuris, Course des Galeries 
Lafayette, Course de l’Empereur et Course des Pugets !
Merci à Jacky Magnagni pour ces belles voitures.

6. Diplômés du Conservatoire !
Un auditorium comble pour les futurs artistes laurentins. 
Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, et son 
Adjointe Nathalie Franquelin ont remis les diplômes 
aux élèves du Conservatoire Municipal. Félicitations aux 
diplômés mais aussi aux professeurs et à Jean-Paul Alimi, 
son directeur !
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7. Fête du Terroir : un succès populaire
La Fête du Terroir a connu un franc succès populaire. Tous les ingrédients 
étaient réunis : coin des pichouns (mini ferme, manège, ateliers), vente de 
produits du terroir, animations musicales, restauration (Lions Club Var-Mer), 
concours de pétanque... Le public venu en nombre ne s’est pas trompé ! C’est à 
Saint-Laurent-du-Var qu’il fallait être. Autour de Joseph Segura, Maire de Saint-
Laurent-du-Var, les élus laurentins se sont rassemblés. Saint-Laurent -du-Var 
est aussi une ville ouverte, acceuillant avec amitié ses voisins avec lequels 
nous travaillons main dans la main. Ainsi de nombreuses personnalités du 
monde associatif, agricole comme Michel Dessus, Président de la Chambre 
d’Agriculture des Alpes-Maritimes mais également politique avec la présence 
du Sénateur-Maire de Cagnes-sur-Mer Louis Nègre, du Député de la Nation 
et Maire de Villeneuve-Loubet Lionnel Luca qui nous ont fait l’honneur de 
leur présence. Une belle journée qui restera gravée dans les mémoires. 
Sans compter la création d’un jardin éco-dynamique (avec l’association 
départementale des jardiniers amateurs). Merci à tous !

8. Bon anniversaire Marie ! 108 ans
Joyeux anniversaire Marie Morachioli pour vos 108 ans ! Le Maire de Saint-
Laurent-du-Var, Joseph Segura, en présence de son Adjointe Mary-Claude 
Bauzit, a eu l’honneur de lui remettre la Médaille de la Commune. Une 
belle leçon de vie auprès de Marie...

9. 70e anniversaire de la Libération de la Commune
Le devoir de mémoire était plus présent que jamais lors de cette 
cérémonie commémorative du 70ème anniversaire de la Libération de 
la Commune comme l’a souligné Albert Besson, Adjoint aux Anciens 
Combattants. Dans son discours Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-
du-Var, a insisté sur le prix de la liberté en rendant un hommage solennel 
aux morts qui se sont battus pour libérer notre ville s’appuyant sur un 
texte de Georges Foata (alias Capitaine Morgan, fondateur du groupe 
de résistance Morgan). Un dépôt de gerbes, place Adrien Castillon, 
devant le monument aux victimes civiles de la guerre a suivi. Afin de se 
remémorer cette période de notre histoire, une exposition de photos 
d’époque a su capter l’attention d’une foule venue nombreuse ainsi 
que des élus et personnalités présentes dont la petite-fille de M. Ravet, 
Madame Rossi.

10. 13e édition de la Caravane du Sport
Saint-Laurent-du-Var a accueilli jeudi 21 août 2014 la Caravane du 
Sport organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
des Alpes-Maritimes sous le parrainage de Kevin Bergin (Défenseur 
des Aigles du Nice Hockey Côte d’Azur), en partenariat avec la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil 
général des Alpes-Maritimes ; en présence du premier adjoint au 
Maire Michel Ghetti, de Gilles Allari,  Adjoint au Sport,  Florence 
Espanol, Conseillère Municipale et Monsieur le Préfet, Adolphe 
Colrat.

11. Fête de la Saint-Laurent : tradition honorée
Une bien belle fête patronale dont la tradition a été respectée. La 
procession et la messe ont été synonymes de tradition partagée 
dans une ambiance fraternelle. La cérémonie au Monument aux 
Morts a marqué l’importance de la transmission et du patrimoine 
dans la vie et plus généralement pour une ville envers ses habitants. 
La fête de la Saint-Laurent s’est clôt par un apéritif offert par la 
municipalité au sein du parc Layet. Monsieur le Maire de Saint-
Laurent-du-Var, Joseph Segura a d’ailleurs remercié vivement les 
Laurentins venus en nombre, ses élus, les bénévoles du Comité 
de Sauvegarde du Vieux-Village dont son Président, Philippe 
Porteron, ainsi que la présence du Sénateur-Maire Louis Nègre 
et de Dominique Estrosi-Sassone, Adjointe au Maire de Nice.  
Saint-Laurent-du-Var est de retour au sein de la Métropole !
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Dans le respect de tous

Faute d’espace, voici  les sms du Front :

Familles en détresse : Ségura dispose d’un logement de 
fonction pour son directeur… Situation critique de L’AGASC : 
l’équipe Ségura compte des membres de l’ex équipe Revel !  M. 
Ségura, pensez à renégocier le contrat du Beach Club! Rolant 
de l’Agasc : le nouveau clientélisme de Ségura ... Ségura lance 
ses réunions de quartier à 18h et pourquoi pas à 17h30? L’été 
à Saint-Laurent c’est la fête des cambrioleurs…  Agression au 
marché,  Villardry : la sécurité des biens prime sur celle des 
personnes… Nicematin & Ségura font la promotion de Lévy, 

ex candidat  fantoche qui veut faire parler de lui… Estrosi 
obtient immédiatement  l’échangeur du MIN dans l’intérêt 
des niçois… Quand le maire adoptera t’il un langage clair pour  
le lieu de culte musulman ?

Lionel PRADOS, Conseiller Municipal

Pour payer ses dépenses le maire va-t-il vendre le patrimoine 
de la ville ?

Chère Laurentine, cher Laurentin
Depuis avril nous surveillons avec beaucoup d’inquiétude, le 
maire Joseph Segura qui dépense sans compter les deniers 
publics. Augmentation de l’enveloppe d’indemnités des 
élus de la majorité, différentes cérémonies d’intronisation 
du nouveau maire, accroissement de fêtes coûteuses, 
changement de logo et ses conséquences, travaux inutiles 
sur la plage car aucune action n’a été entreprise au préalable 
pour que le Var retrouve son cours initial.

Cet accroissement des dépenses du  budget de 
fonctionnement, amène à se poser la question, de qui va 
payer ?
La réponse est évidente soit les Laurentins subiront une 
augmentation des impôts, soit le maire vendra du patrimoine 
de la ville par exemple le stade Léon Béranger, voire le tennis 
de Montaleigne, équipements sportifs indispensables pour 
les licenciés mais aussi pour les enfants scolarisés dans notre 
commune.

Marc ORSATTI, Conseiller Régional, Conseiller Municipal

Le changement dans la continuité !
Voici le deuxième magazine depuis les élections !
Au cours du premier, nous avions dit que nous ne voulions 
pas troubler inutilement la mise en place de la nouvelle 
municipalité et....je crois qu’il nous faut continuer. En effet, 
le budget voté en avril est celui que nous avions préparé. Il 
est bien évident que nous ne pouvions critiquer le bien fondé 
des actions dont nous étions, en grande partie, responsables. 
Cependant, on peut s’apercevoir d’un certain ‘’changement’’, 
surtout dans la communication qui est très bien ‘’orchestrée’’ 
par la majorité pour la gloire de l’équipe en place. C’est de 

bonne guerre et nous n’allons pas chicaner sur quelques 
broutilles et quelques dérapages pour ne pas être accuser de 
‘’médisants’’.
Nous attendons aussi avec curiosités les résultats des 
multiples audits que la municipalité a lancés.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et restons à 
l’écoute de vous tous !.

L’équipe Saint-Laurent pour Tous

Phobie du mensonge
Le mensonge, discipline locale de l’opposition à Saint-Laurent-du-Var ?
« différentes cérémonies d’intronisation » ? M. le conseiller municipal, ne vous en déplaise, nous avons été démocratiquement 
élus tandis que vous avez été avec vos 8% royalement battu !
Mensonge : les indemnités ont augmenté ! Le Maire et le 1er Adjoint ont baissé les leurs par rapport à leurs prédécesseurs.
Nous sommes heureux d’œuvrer pour vous. Ensemble, nous écrivons la nouvelle histoire laurentine.
Fierté : rétablissement de l’accessibilité et de la propreté pour nos plages.
Proximité : nos festivités répondent par leur fréquentation record aux attentes des Laurentins.
Vérité : nous redéployons notre police municipale dans ses missions pour assurer encore mieux votre sécurité et celle de vos 
biens.

Groupe Majorité de la ville de Saint-Laurent-du-Var
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous

Travaux

Passage Gaby Ferrer :
un bel ouvrage
Les ateliers municipaux ont intégralement réalisé un 
portail et posé de nouvelles grilles venant clôturer 
le passage Gaby Ferrer et remplacer les précédentes 
barrières de chantier inesthétiques.

Ces travaux de ferronnerie viennent achever la première 
tranche d’aménagement de ce site. Les études pour 
la destination de la deuxième partie du terrain sont 
actuellement en cours. Coût : 10 200 €

Aménagement du Square Benes : 
nouveau coeur de ville
Le square Benes va être rénové. Les travaux débutent 
début octobre pour s’achever fin novembre.
L’opération consiste à rationaliser les espaces verts du 
site et offrir aux Laurentins un square pouvant accueillir 
des évènements festifs en cœur de ville. La fontaine sera 
préservée. Les arbres majestueux (cèdres par exemple) 
seront conservés, mis en valeur par un éclairage au sol, et 
des plantations arbustives fleuries seront rajoutées. Le 
revêtement sera intégralement refait avec un calpinage 
de dallage et d’enrobés noirs. Le mobilier urbain (bancs 
et corbeilles de propreté) sera intégralement changé. Les 
candélabres seront remplacés par un éclairage à leds, 
modulables, pour optimiser la consommation d’énergie. 
Cet aménagement a été décidé vu le mauvais état actuel 
de cet espace. Pour autant, une réflexion de fond est 
engagée concernant l’aménagement de l’ensemble de 
ce quartier intégrant le Square Benes, l’objectif étant de 
doter Saint-Laurent-du-Var d’un vrai centre-ville offrant 
commerces de proximité, lieux de convivialité, parking… 
Pendant les travaux, le square sera fermé au public 
afin d’optimiser la durée du chantier et permettre une 
livraison au lancement du Téléthon et des festivités de 
Noël.
Coût estimatif des travaux : 160.000 €



Travaux dans les crèches et écoles :
une priorité : l’enfance 

L’été est également la période propice aux travaux 
d’entretien et d’amélioration des structures scolaires et 
éducatives (écoles et crèches) afin de préparer au mieux 
la rentrée sans déranger personnel enseignant et enfants. 
Ainsi, ce sont plus de 252 000 € qui ont été investis pour 
l’enfance. 

Les prestations concernent l’amélioration de la sécurité des 
bâtiments, la mise aux normes techniques des structures, 
l’accessibilité des bâtiments, la réfection d’une partie des 
classes et des circulations (mise en peinture, changement 
des faux-plafonds…) avec également le souci de 
l’amélioration des consommations d’énergie (changement 
de l’éclairage par des sources moins énergivores).

Les réalisations les plus marquantes sont, le changement 
des châssis de la crèche des Lutins pour la sécurité incendie 
(18 000 €), la réfection et mise aux normes d’accessibilité 
des sanitaires enfants de la maternelle Djibouti (70 000 €), 
la réfection de 5 classes du 1er étage de l’école élémentaire 
Castillon 1, et 2 classes à l’école élémentaire Cassin, mise 
aux normes de l’assainissement de la crèche des Lutins et 
de la cuisine des Pugets (25 000 €).

Enfin, les ateliers municipaux ont également traité près de 
85 demandes ponctuelles, de la réalisation de meubles au 
traitement des fuites de plomberie.

Les abords des écoles et crèches ont également été l’objet 
d’attentions particulières :
› Le dispositif vigipirate est en cours de rénovation avec le 

changement de barrières de police les plus détériorées et 
leur remise en peinture.

› La signalisation verticale (traçage) aux abords d’une 
partie des écoles et crèches est également en cours de 
réalisation par NCA : avenue Paul Cézame, route de la 
Baronne (école Sainte Pétronille), « Ralentir Ecole » devant 
l’école Montaleigne…

Les ateliers municipaux procèdent à l’enlèvement des tags 
les plus importants aux abords des entrées d’école.
Coût : 252 000 €

Douches publiques de la plage : 
lifting estival 

Comme chaque année, la régie municipale remet en état 
la plomberie et les peintures des douches publiques afin 
d’accueillir au mieux les touristes séjournant dans la 
commune, mais aussi pour le confort des usagers laurentins.
Des petits riens qui embellissent et facilitent le quotidien de 
tous !

Point Info Tourisme : 
C’est fait ! 
La commune de Saint-Laurent-du-Var a créé un point info 
Tourisme en rez-de-chaussée du n°11, corniche Fahnestock, 
l’entrée donnant sur l’avenue du Général Leclerc en centre-
ville. Plus de 30 m2 ont été aménagés avec un bureau, 
une salle principale pour l’accueil et l’information du 
public et la création d’une rampe d’accès, par les ateliers 
municipaux, pour Personne à Mobilité Réduite (PMR).
Prochainement, cette antenne apportera un service 
Internet en Wi-Fi aux usagers.
Dans le cadre de la politique d’encouragement du 
commerce en centre-ville, nous avons relocalisé le panneau 
d’information d’un restaurant qui avait été supprimé de 
par l’emprise de la rampe sur le domaine public.
Coût des travaux : 15 000 €
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Saint-Laurent-du-Var 
agit pour vous



Promesse Tenue
Joseph Segura avait affirmé sa volonté pour 
une ville touristique comme la nôtre et dans une 
optique de redynamiser notre centre ville d’y 
créer une antenne de l’Office du Tourisme. C’est 
chose faite.

L’antenne de l’Office de Tourisme du Centre-Ville 
a été inaugurée en juillet par Monsieur le Maire 
Joseph Segura en présence de Marie-France 
Corvest, conseillère Municipale déléguée au 
Tourisme et Festivités, ainsi que de nombreux 
élus. 

Un moment convivial qui a été partagé avec 
une partie de l’équipe de l’Office de Tourisme. 
Cette antenne est située à l’angle de la corniche 
Fahnestock et de l’Avenue du Général Leclerc, 
n’hésitez pas à vous y rendre pour tous 
renseignements (Tél : 04 92 04 47 69).

Saint-Laurent-du-Var 
agit pour vous

Èboulement chemin de la Tour Carrée :  
prévenir et guérir
L’affaissement du mur de soutènement du bassin 
d’alimentation en eau potable sur le chemin de la Tour 
Carrée va être repris par les services de la régie de l’eau de 
la métropole NCA. Ces travaux débuteront en septembre.
Coût estimatif : 140 000 €

Aménagement de la forêt des Pugets : 
solution(s) écolo(s)
La forêt des Pugets méritait une réflexion poussée sur 
son aménagement, c’est désormais chose faite ! En effet, 
le réaménagement et l’embellissement des chemins de 
la forêt sont réalisés avec des matériaux du site (sans 
apport extérieur), une solution écologique à tous les 
niveaux. Il s’agit également de poser une dizaine de bancs 
et poubelles, des garde-corps. Sans compter, la remise en 
état des escaliers côté sud de notre forêt.

Autre action dans le cadre de la lutte contre la chenille 
processionnaire en forêt, tout aussi écolo, la mise en 
place de 150 nichoirs à oiseaux. Ces nids sont mis en place 

pour l’installation et le développement des mésanges qui 
raffolent de chenilles processionnaires. Une solution 
écologique en accord avec la lutte biologique.
Un peu plus tard, la biodiversité sera mise en valeur de 
façon ludique pour tous grâce à la pose de panneaux 
d’information.

Plusieurs actions à caractère pédagogique seront 
menées. La  première devrait concerner les abris à 
insectes et la seconde, le projet de reboisement (février/
mars 2015 avec inscription en 2014) « plus d’arbres plus de 
vie » avec la participation des écoles de la ville. Projet qui 
se déroulera en même temps que la journée de l’arbre… 
date symbolique !
Coût : 30 000 €

‘‘Plus d’arbres
 Plus de vie’’

11
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L’actualité laurentine

2718 élèves dans les écoles élémentaires et maternelles, 
le jour de la rentrée, 2 Septembre 2014, et l’effectif peut 
encore augmenter, près de 40 familles n’ont pas inscrit à 
ce jour, leurs enfants…

Malgré la diminution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement versée par l’Etat, Joseph SEGURA s’est 
engagé à offrir le meilleur aux élèves laurentins malgré le 
coût important de la mise en place et du fonctionnement  
des activités du Temps Periscolaire. 
Pour cela, Françoise Benne, Adjoint à la Politique Familiale 
et petite Enfance, et ses collaborateurs ont longuement 
travaillé à l’élaboration d’un programme nécessité par la 
réforme, en veillant à ne pas trop alourdir, le budget de la 
commune.

Primaire  :
Voici les horaires de la semaine :

Lundi, Mardi , Jeudi et Vendredi :
› 8h30- 11h30 - 13h45- 16h 

Le Mercredi :
› 8h30- 11h30

 
Un accueil périscolaire est proposé chaque matin avant le 
début de la classe  de 7h30 à 8h20. Cet accueil est payant, le 
coût peut varier de 6 à 40 euros pour 2 mois, en fonction du 
quotient familial. 
L’étude fonctionne à partir du CE1 jusqu’au CM2, de 16h30 à 
17h30, le coût est fixé toujours pour deux mois , entre 25 et 35 
euros, et il est réglé à l’OCCE . 

Au-delà de 17h30, les enfants sont accueillis au Centre de 
Loisirs.

L’organisation de la journée du mercredi se déroule ainsi :

Cours de 8h30 à 11h30 
L’accueil est gratuit de 11h30 à 12h30. 
Plusieurs  choix sont proposés aux parents : 
› Les enfants repartent chez eux,
 Ou bien, ils sont inscrits au Centre de Loisirs,
› 3 à 7 ans , au Centre de Loisirs Municipal,
› De 7 à 12 ans à l’Agasc,
› Ou bien avec l’Association Robinson de 3 à 12 ans. 

Des bus sont mis à leur disposition 
( le transport est gratuit : volonté politique du maire ).

Tous les adjoints d’animation de la commune bénéficient 

d’un BPJE ( Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport) la plupart des animateurs ont le  
BAPAT (Brevet d’Assistant Professionnel et d’Animateur 
Technicien). Tous les animateurs sont titulaires du BAFA. Le 
coût de l’animation entre 11h30 et 13h45 varie en fonction 
du quotient familial. 
  

CANTINES
Un prix unique de repas a été fixé à compter de cette 
rentrée : 2,70 euros. 

La volonté de Monsieur le Maire est d’assurer la même 
qualité des repas dans tous les Etablissements, aussi nous 
lançons une étude pour ce projet ambitieux. A terme la 
liaison froide sera supprimée, c’est d’ailleurs une promesse 
de campagne à laquelle le Maire et l’Adjoint à la Politique 
familiale sont très attachés. Dès Janvier 2016, les élèves 
pourront apprécier des mets savoureux préparés avec les 
produits locaux de saison.

Le jour de la rentrée, Monsieur le Maire accompagné de 
Françoise Benne, Adjoint à la Politique Familiale, Lydie 
Casara, Directrice Générale Adjointe, Michel Lebrun, Chef 
de Service des Affaires Scolaires et l’Inspecteur d’Académie, 
Carlos Cruz, ont pris place dans un mini-bus pour aller à la 
rencontre des enfants et de leurs parents dans toutes les 

écoles maternelles et élémentaires de la commune, soit 19 
haltes… 
Chacun a pu constater ainsi les travaux effectués dans 
les salles de classes (voir la rubrique Travaux), saluer le 
personnel enseignant, faire la connaissance des nouveaux, 
parler avec le personnel des cantines, les ATSEM, les aides à 
la direction…

La rentrée scolaire



13

Rentrée Septembre 2014 en Etablissement Petite 
Enfance 
L’accueil des parents, des enseignants et des enfants a été 
chaleureux. Le service petite enfance de la commune est en 
pleine évolution :
Restructuration de l’accueil en guichet unique regroupant 
la gestion des établissements Petite Enfance de la commune 
et les missions du Relais afin de centraliser l’ensemble des 
services à apporter aux familles, à leurs enfants et aux 
assistantes maternelles.

Essor du relais Petite Enfance :

Les missions du relais s’organisent autour de 4 axes 
principaux :
1. Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile 

et enfants (parfois avec les parents) se rencontrent, 
s’expriment et tissent des liens sociaux,

2. Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès 
aux droits pour les parents, les professionnels ou les 
candidats à l’agrément

3. Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel,
4. Participer à une fonction d’observation des conditions 

locales d’accueil des jeunes enfants.

Le Relais Petite Enfance est avant tout un lieu d’informations 
et d’animations, qui a vocation à favoriser la rencontre, 
l’échange et le dialogue autour de l’enfant dont le bien-être 
et l’épanouissement sont au centre des actions.

A ce jour le Relais compte 114 assistantes maternelles 
inscrites sur les 131 figurants sur la liste du Conseil général. 
Elles représentent 315 places d’accueil (équivalent temps 

plein) avec toutefois 90 places signalées vacantes. 

Les activités organisées sont les suivantes :

• En partenariat avec le Service des Sports municipal et 
l’AGASC, organisation de créneaux de baby gym (13 groupes 
de 10 à 12 assistantes maternelle pour un total d’environ 
283 enfants.

• Des ateliers d’éveil sur 3 matinées aux Jacquons, à la salle 
F et aux Pugets, représentant environ 150 enfants chaque 
semaine et une répartition dans les quartiers pour une 
couverture géographique de toute la commune.

• Des moments festifs : Noël, Carnaval, fête de fin d’année 
(kermesse avec pique-nique).

• Des groupes de parole et des actions de formation (60 
assistantes maternelles formées au PSC1 en mai)

• Cet été les activités ont été organisées en extérieur, 
dans les différents jardins publics de la commune. Par 
la participation de l’ensemble des enfants présents et le 
questionnement des familles ces activités ont pris la forme 
d’une ludothèque itinérante.

Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (novembre 2014) : 
Ce lieu a pour objectif de conforter la relation parents-
enfants, de permettre l’expression des familles et de leurs 
enfants, de préparer leur autonomie, de valoriser leurs 
compétences en favorisant leur épanouissement mutuel. De 
plus, en rompant l’isolement social, le L.A.E.P aide à prévenir 
les situations à risque (négligence, violence…)

Le service petite enfance en chiffre :
La liste d’attente 2014, au 3 juin, enregistrait 272 dossiers. 
La répartition était la suivante :

L’actualité
Laurentine

Accueil Classe
Pause méridienne 

et activités
Classe Accueil du soir

7h30 8h30 11h30 13h45 16h00 18h30

Maternelles et enfants de classe de CP

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Accueil Classe
Pause méridienne

et activités
Classe

Études 
surveillées

Accueil du soir

Accueil du soir

7h30 8h30 11h30 13h45 16h00 17h30

16h30

18h30

Enfants en élémentaires au delà du CP

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Accueil Classe

Transport et
restauration

Accueil du soir

Accueil sans
restauration

7h30 8h30 11h30 12h30 18h30

L’organisation du mercredi pour rappel

Financement
CAF PSO

Financement CAF
Aide spécifique

Financement CAF 
Aide spécifique 45mn + PSO 1h45

Pas de financement CAF
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L’actualité 
Laurentine

› 67 enfants nés en 2012
› 131 enfants nés en 2013
› 74 enfants nés en 2014
 (11 familles reportaient leur demande à Septembre 2015, 

les enfants restant chez leur ass-mat)

A noter une demande de plus en plus grande de temps 
partiel : 177 familles (dont 107 ne demandent pas le 
mercredi) pour 95 en temps complet 5 jours par semaine.

Le critère d’attribution étant la date de dépôt des dossiers, 
nous avons comptabilisé :

22 dossiers datant de 2012, 39 du 1er semestre 2013, 85 du 2ème 

et 126 demandes déposées en 2014.

Sur les 237 places (équivalent temps plein) offertes par la 
communes pour l’ensemble des établissements, 133 places 
de crèche et 150 1/2 journées en halte-garderie étaient 
disponibles lors de la commission 
LES LUTINS › 45 places : 31 à 5 jrs, 8 à temps partiel et 6 
journées le mercredi.
LEI PICHOUN › 35 places temps plein 5 jours.
LES MOUSSAILLONS › 22  places 4 jrs (fermeture le mercredi).
LOU NISTOU  › 11 places de crèche  9 de 5 jrs  et 2 temps partiel
150 demi-journées.

LES RENARDEAUX › 20 places : 13 à 5 jrs et 7 places à temps 
partiel.
Avec une répartition très précise selon l’âge des enfants.
193 nouveaux enfants ont pu intégrer les structures et 68 
demandes n’ont pas été satisfaites.  
Depuis les inscriptions ont continué et à ce jour il y a 155 
enfants en liste d’attente :
20 de 2012 + 35 de 2013 + 81 de 2014 + 19 pas encore nés.

› 84 familles demandent une rentrée au plus tôt, 
› 39 en cours d’années de novembre à mars 2015 et 
› 32 attendent la prochaine rentrée de sept 2015.

Cédric Dubois le Policier 
Marathonien

J’ai 39 ans, je travaille pour la ville de Saint-Laurent-du-Var 
depuis 4 ans et je viens d’intégrer la police municipale. Je 
suis un ancien sportif de haut niveau, j’ai pratiqué le VTT 
pendant une dizaine d’année, figurant notamment parmi 
les 15 meilleurs français entre 1999 et 2004. Puis, j’ai quitté le 
circuit national et je me suis tourné vers le vélo de route au 
niveau amateur.

Depuis 4 ans je me suis mis à la course à pied et je me suis 
intéressé un petit peu au triathlon. En 2010 j’ai terminé 5ème 
du triathlon de Monaco pour ma 2ème compétition dans 
cette discipline, performance assez remarquée puisque 
de nombreux professionnels étaient au départ. Mais ne 
disposant pas d’assez de temps libre pour m’entrainer dans 
3 sports, j’ai abandonné l’idée de continuer dans cette voie 
pour me consacrer au vélo et à la course à pied.

Aujourd’hui je fais 5 sorties de vélo par semaine et 2 sorties en 
course à pied, ce qui représente environ 14H  d’entrainement 
hebdomadaire. En course à pied j’ai participé à quelques 
classiques régionales sur route puis je me suis orienté vers le trail, 
discipline beaucoup moins traumatisante et en contact direct 
avec la nature. Il m’arrive régulièrement d’effectuer des sorties de 
20 à 30km avec des dénivelés importants dans l’arrière pays.
Je ne me fixe pas d’objectif précis, depuis 6 mois j’effectue 
chacune de mes sorties avec un GPS, ce qui me permet de 
partager mes sorties sur un réseau social dédié au sport. Mes 
entrainements sont suivis par une centaine de personnes, et 
tous les jours plusieurs personnes s’abonnent à mon profil. 
Cela me motive pour effectuer de belles sorties et essayer de 
trouver de beaux parcours.

Pour ce qui est des compétitions, je me prépare pour les 
championnats de France de cross de la police municipale 
à Noisy le Sec en octobre puis pour le marathon des Alpes-
Maritimes en relais en novembre.

Palmarès :

- 17ème des championnats de France de VTT en 2000 et 2003
- 5ème du triathlon de Monaco en 2010
- 4ème du tour de Corse en 2012
- Vainqueur du trail semi nocturne de Saint-Martin-Vésubie 

en 2012
- Vainqueur du Kilométre vertical de Saint-Martin-Vésubie 

en 2014
-  2ème au marathon des Alpes maritimes en relai en 2013

Meilleur temps au 10km : 32’45 à la Prom’ Classic en 2013
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Quoi faire à Saint-Laurent-du-Var

Rentrée inspirée pour ville expressive
Pour  les Laurentins, l’été s’achève, et c’est maintenant  que 
la ville livre ses véritables atouts, ceux qui s’apprécient  avec 
le  corps et  l’esprit.

Cette nouvelle rentrée est l’occasion de faire le point sur les 
activités que propose la municipalité pour que le quotidien 
de tous soit source de plaisir et d’épanouissements aux 
travers d’activités théâtrales, musicales ou sportives. 

L’art au cœur de la ville
Ainsi, le Conservatoire Municipal de Musique et d’Art 
Dramatique (CMMAD) est ouvert aux enfants dès 5 ans 
(pour la musique) et aux adultes.

Au travers d’un programme ambitieux et convivial et avec le 
concours de professeurs titulaires du diplôme d’Etat délivré 
par le Ministère de la Culture, le CMMAD s’engage sur quatre 
objectifs  prioritaires en théâtre comme en musique : 

› Assurer une formation artistique et technique, inculquer 
les connaissances théoriques, comportement artistique…

› Créer un environnement scolaire, culturel, social et 
convivial par un mode d’enseignement global qui implique 
les élèves et leurs  familles.

› Construire une vie musicale et théâtrale en interne 
au travers de réalisations collectives, de créations de 
spectacles.

› Ouvrir le conservatoire à la vie scolaire, culturelle 
et artistique locale et régionale en participant aux 
manifestations culturelles extérieures et en s’impliquant 
dans des partenariats.

«Des atouts enviés…»
Notre conservatoire ne manque pas de ressources pour 
remplir ses missions :
› un auditorium de 100 places
› une situation centrale  et pratique
› une acoustique exceptionnelle
› des tarifs attractifs pour tous.

Contacts :
177, avenue du Général Leclerc - 06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél. 04 92 12 40 66 - mail : conservatoire@saintlaurentduvar.fr

Culture et sports

Nathalie 
Franquelin
Adjointe à la 
Culture

Vanessa 
Guerrier-Buisine
Conseillère 
Municipale
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Quoi faire à  
Saint-Laurent-du-Var

Une dynamique sportive pleine d’énergie
Se dépenser, se dépasser, améliorer son hygiène de vie, 
conserver sa forme…les raisons de faire du sport ne manquent 
pas et à Saint-Laurent-du-Var il y en a pour tous les goûts… 
Dans l’eau, sous l’eau, sur l’eau, sur un tatami, avec une 
raquette, avec un ballon ovale ou rond, sur un cheval,  sur un 
vélo, avec deux ou quatre roues… presque tout est possible. 
Et si le sport au travers des associations municipales est 
accessible à tous, il concerne surtout les enfants car il 
n’est jamais trop tôt pour assimiler les valeurs du sport. 
Ainsi, l’année scolaire 2013-2014 a vu plus de 5000 élèves 
du primaire pratiquer 12 disciplines… Et continuer lors des 
vacances scolaires.

« Des ambitions et 
les moyens de  
les atteindre » 

Avec  7 sites (Installations sportives du Parc Layet, (Gymnases 
- Stade de Football - Piste d’Athlétisme), Parc des sports 
des Iscles, (Terrains Football et Rugby), Dojo Hervé Allari, 
Gymnase Pagnol, Piscine Municipale, Terrains d’évolution 
des Pugets, Terrain d’évolution de Montaleigne)  et un choix 
de plus de 35 disciplines, le service des sports de Saint-
Laurent-du-Var ne manque pas de souffle et son équipe ne 
manque pas de missions :

Gestion budgétaire, gestion, planification, gardiennage, 
maintenance des installations sportives, respect de la 
réglementation et de la sécurité des installations sportives, 
management des Ressources Humaines, encadrement 
de l’enseignement sportif dans les écoles primaires, 
encadrement des classes sportives du Collège Pagnol, 
organisation et encadrement des activités sportives 
extrascolaires… 

Sportif, musicien ou comédien, nous vous souhaitons une 
rentrée conviviale, dynamique et récréative

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 
 
L’idée du relais Petite Enfance a connu un grand succès auprès des enfants 
et parents. Dans les parcs de la commune, deux piscines et des cabanes en 
carton ont fait le bonheur par ces temps de grande chaleur pour les tous petits 
accompagnés par les assistantes maternelles. Egalement lieu d’échanges pour 
les parents qui lient conversation entre eux, pour parler des prouesses de leur 
progéniture certainement, et aussi pour discuter du temps qui passe... L’une des 
missions du Relais Petite Enfance est d’organiser des activités pour les enfants 
accueillis chez les assistantes maternelles privées de la commune. Constatant 
que de nombreuses assistantes maternelles travaillaient en juillet, le relais, 
dans un soucis de continuité, a proposé des activités dans les divers jardins 
publics de la commune : lundi aux Rascas, mardi à la gare (Robin des Bois) 
jeudi au Parc Layet et vendredi aux Pugets (Peter-Pan).  Jeux de kermesse et de 
manipulation, chansons, comptines, marionnettes, jeux d’eau dans de petites 
piscines et cabanes en carton se sont succédés. Au fils des jours le nombre de 
familles est allé en croissant et certaines ont même suivi nos rendez-vous d’un 
jardin à l’autre, favorisant ainsi la rencontre simple et conviviale et faisant 
émerger l’idée de la ludothèque itinérante ! Une bonne idée qui devant le 
succès rencontré se pérennisera !

Quoi de neuf ?

Gilles Allarie
Adjoint aux 
Sports

Florence Espanol
Conseillère 
Municipale
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Votre Agenda

Octobre
› Kouban, les grandes voix cosaques 

18 octobre, Espace Grappelli, 20h30

Polyphonies cosaques et chants 
traditionnels russes et ukrainiens. 
Direction Andreï Kikena. Cet ensemble 
polyphonique, composé des plus belles 
voix d’opéras prestigieux, tels ceux 
de Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev 
ou encore de solistes des choeurs de 
l’armée rouge nous convie à un voyage 
au sein de la vieille Russie. Il ne s’agit 
pas d’un groupe folklorique mais un 
ensemble résolument contemporain 
qui puise son inspiration aux sources 
de la tradition. Les chants sont 
émouvants, pleins de chaleur et 
d’émotion. Les variations de l’harmonie 

et du rythme, la force des polyphonies 
par leur intense richesse musicale 
procurent au public un bonheur 
partagé. C’est la découverte de la 
véritable légende cosaque.

Novembre
› Cérémonie de la Toussaint 

1er  novembre, cimetière Saint-Marc 
au carré militaire, stèle des Français 
d’Outre-Mer, dès 11h30

› Anniversaire de la mort du Général 
de Gaulle 9 novembre, Monument 
aux Morts, place de la Résistance, 
11h30

› Marathon des Alpes-Maritimes 
9 novembre, Nice-Cannes

Pour s’inscrire ou bien obtenir des 
renseignements : 
www.marathon06.com
Départ : Nice - Promenade des Anglais. 
Arrivée : Cannes – devant l’Hôtel Carlton. 
Communes traversées : Saint-Laurent-
du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-
Loubet, Antibes Juan-Les-Pins, Vallauris 
Golfe-Juan. Possibilité d’un marathon à 
deux ou d’un marathon relais.

› Commémoration de l’Armistice de 
1918, 11 novembre, Monument aux 
Morts, place de la Résistance, 11h30

› Crossover Music Quartet 
15 novembre, Espace Grappelli, 20h30

Quand le Classique rencontre le jazz ! 
L’envie de mélanger différents styles et 
univers musicaux est le point de départ 
de la formation « Crossover Music 
Quartet », composée de musiciens 
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issus de la musique classique et 
originaires de notre région. Elle vous 
fera voyager à travers le temps. Claude 
Bolling sera à l’honneur avec sa célèbre 
suite pour flûte et trio de jazz créé pour 
Jean-Pierre Rampal, qui fut pendant de 
nombreuses années numéro un des hit-
parades aux États-Unis.

› Soirée Contes : Ren...contes 
19 novembre, Théâtre Brassens, 18h

Soirée inaugurale du 19ème Festival de 
la Parole et du Livre avec les  conteurs 
invités. Une ribambelle de conteurs, 
musiciens, paroliers et colporteurs 
de mots pour une rencontre entre 
eux et avec vous, du plus petit au plus 
grand. Un petit festival de contes en 
avant-première du festival du livre…

› 19ème Festival de la Parole et du Livre 
22 novembre, salle Ferrière

De nombreux illustrateurs, auteurs et 
conteurs seront réunis pour fêter la 
parole et le livre autour d’animations 
diverses le 22 novembre de 9h à 17h30 
au sein de la salle Ferrière. 

› Ahimsa ou le petit mendiant d’amour 
20 novembre, Théâtre Brassens, 18h

Conte marionnettique franco-indien. 
Trois marionnettistes et deux 
musiciens font vivre l’histoire 
incroyable de deux enfants nés en 
Inde de deux mondes que tout semble 
opposer. La rencontre d’Anandita et 
Ahimsa est le début d’une histoire 
d’amour jalonnée d’épreuves qu’ils 
surmonteront guidés par la sagesse 
du Mahatma Gandhi et accompagnés 
de leur fidèle compagnon Gudi Guda, 
l’écureuil malin et glouton.

› C’est la vie, 21 novembre, Théâtre 
Brassens, à 17h30 et 18h30

Souffle de vie, vogue le bateau, Perle 
d’eau, glisse l’escargot, Brûle le feu, 
boule de terre, Ainsi s’enroule la 
mécanique. Ne pas chercher le fil d’une 
histoire, tout nous évoque un ailleurs 
poétique à partir de ce qu’il y a de plus 
vital, les éléments. Un spectacle qui se 
regarde et se lit comme un poème.

› La vie est une toupie, 22 novembre, 
Théâtre Brassens, 18h

Stella voit le monde en couleurs, rond 
comme une balle. Ecole et parents la 
poussent à être la première quand 
elle voudrait être une étoile. Et si 
elle poursuivait son rêve ? Même les 
continents voyagent, alors pourquoi 
pas elle ? Et voilà Stella sur les routes, 
avec son cerceau pour seul bouclier.

› Exposition Jean-Michel Chauveau du 
24 novembre au 4 décembre, Espace 
Grappelli

Artiste autodidacte, Jean-Michel 

Chauveau, est curieux de tout et aime 

toucher à tout. Il observe, réfléchit et sa 

sensibilité fait le reste pour créer. Toutes 

les matières l’intéressent. Il aime aussi 

travailler «l’upcycling», c’est-à-dire, 

le détournement des objets périmés, 

usagés en les réhabilitant dans une 

autre vie et une autre fonction. C’est 

par la magie du travail de ses mains, 

qui ne sont que le prolongement de 

l’esprit, que naissent ses œuvres

› The Low Budget Men, 29 novembre, 

salle Deboulle

Le groupe The Low Budget Men  a pour 

originalité de jouer pour la bonne 

cause, sauver de vies, afin de récolter 

des fonds pour l’achat de défibrillateurs 

via l’association 20000 vies créée 

par le Docteur Claude Mariottini. 

Venez passer un bon moment tout en 

réalisant une bonne action pour votre 

ville ! 

› Collecte des Banques Alimentaires 

28 et 29 novembre

Les bénévoles de la Banque Alimentaire 

feront appel à la générosité du public 

à la sortie des hypermarchés et des 

supermarchés des Alpes-Maritimes. 

Venant en complément des dons 

quotidiens de produits frais par les 

hypermarchés et supermarchés du 

département, et des dotations de 

l’Union Européenne et de l’État, ces 

collectes de denrées auprès du public 

sont une source d’approvisionnement 

essentielle pour fournir une 

alimentation variée et équilibrée aux 

plus défavorisés de nos concitoyens 

(familles monoparentales, jeunes, 

emplois précaires, chômeurs, retraités). 

L’an dernier, les Laurentins s’étaient 

montrés généreux en offrant plus de 

3 tonnes de nourriture, représentant 

l’équivalent de 6 000 repas, à la sortie 

des magasins Intermarché, Monoprix 

et Spar de Saint-Laurent-du-Var. Vous 

pouvez vous aussi participer à cette 

collecte en tant que bénévole en 

contactant Banque Alimentaire des 

Alpes-Maritimes : 

Tél. : 04 92 10 05 31

Mail : ba060@banquealimentaire.org



› 2 mètres 74  
28 et 29 novembre, Théâtre Brassens, 
20h30

Spécial Off Avignon 2014. Un héritage 
inattendu et encombrant qui change la 
vie. La révélation d’un amour fou et d’une 
filiation insoupçonnée seront peut-être 
les ingrédients de l’éclatement d’une 
amitié, ou le signe espéré d’une nouvelle 
vie ? N’est-il pas trop tard pour réaliser ses 
rêves ? Acheter un cheval de course pour 
l’un, dire adieu au monde trop réaliste de 
la banque pour l’autre. C’est sans compter 
avec la présence sensible et intrigante 
d’Alma.
Rebondissements, humour, tendresse, 
émotion : « 2 mètres 74 » est une comédie 
romantique.

Décembre
› Journée nationale d’hommage aux 

Morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie

 5 décembre, Monument aux Morts, 
place de la Résistance, 11h30

› Téléthon 5 et 6 décembre

Ouverture le vendredi 5 décembre 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Défilé 
des associations, départ du gymnase 
à 18h30, arrivée devant la mairie et 
lancement officiel du 20ème Téléthon par 
Monsieur le Maire Joseph Segura à 19h. 
Nombreuses animations dès le vendredi 
soir : spectacle de danse et de gym 

dans le gymnase, loto du téléthon salle 
Ferrière, manèges, tyrolienne, jeux divers, 
orchestre, chanteurs. Restauration 
dans différents points. Sur le parking 
du Levant, baptême de voitures, tour de 
motos cross de rallye et camps militaire. 
Le samedi à partir de 10h30 jusqu’à 20h : 
nombreuses animations sur le stade  : 
montgolfière, structures gonflables, 
trampolines, démonstration de sports. 
Parc Layet : circuits voitures électriques, 
mur d’escalade, accrobranche enfants… 
Parking du Levant : circuit rallye, 
baptême Harley, camions de pompier…  
Parvis : manèges, animations musicales,  
restauration. Gymnase : stands de vente, 
démonstration de groupes de danse, 
spectacle à 20h. Nous comptons sur vous 
pour vaincre la maladie !

› A quoi reconnaît-on un clown ? 12 et 13 
décembre, Théâtre Brassens, 20h30

Spécial Off Avignon 2014. Convaincue 
d’avoir élucidé les mystères du clown 
et d’avoir fait le tour de la question de 
l’humour au cours de ses longues années 
d’études universitaires, Emmanuelle 
Vincent, titulaire d’un Master II en 
Humour Appliqué, vient transmettre son 
savoir sous forme d’une conférence en 
cinquante-deux points. Elle est assistée 
par sa stagiaire, Anne-Sophie Dullier, 
très appliquée, mais beaucoup moins 
expérimentée que son aînée, du moins en 
théorie…

› Concours de Harpe, 14 décembre, 
Auditorium France Clidat, à partir de 
9h

Concours de harpe des Juniors. Une 
fois encore, les jeunes harpistes de 
notre région et d’ailleurs se réuniront 
à l’occasion du concours de harpe des 
juniors. A l’issue du concours, un concert 
de harpe sera offert aux candidats et à 
leurs parents. L’association « Les Amis de 
la Harpe » se réjouit d’accueillir les jeunes 
musiciens dans le cadre si convivial du 
conservatoire municipal de musique.

› Concert de Noël 19 décembre, Eglise du 
Vieux-Village, 20h30

La chorale adulte du conservatoire 
municipal sous la direction d’Agnès 
Daumas, nous propose cette année une 
veillée dans la pure tradition de Noël.

› Festivités de Noël, du 20 au 24 
décembre, dans toute la ville

Votre Noël de Glace se déroulera du 20 
au 24 décembre inclus. De nombreuses 
animations auront lieu tous les jours sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville. La fête sera 
présente dans toute la ville car il y aura 
également des animations mobiles le 
midi et à 16h dans les différents quartiers. 
Deux parades, deux spectacles, une 
chasse au trésor sont prévus ainsi que 
d’autres surprises ! Nous vous attendons 
nombreux. Renseignements : Office de 
Tourisme : 04 93 31 31 21.
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P O R T E  D E C U LT U R E

  Théâtre 
27/09 et 28/09 Mort aux vaches, 10/10 et 

11/10 Célimène et le cardinal, 28/11 et 29/11 

2 mètres 74, 12/12 et 13/12 A quoi reconnaît-

on un clown ?, 9/01 et 10/01 Sans Valentin, 

13/02 et 14/02 Quentin, Woody, Steven et moi, 

20/03 et 21/03 Tatrod’lachance, 17/04 et 18/04 

Gérard Philipe, de l’autre côté du miroir  

  Danse 7/03 Le jeu de l’œil

  Cinéma du 5/06 au 7/06 Très Court Interna-

tional Film Festival, 30/06 cinéma en plein air 

Madame Doubtfire

  Musique  
26/09 Concert lyrique avec Vanessa Fouillet  

18/10 Kouban, les voix cosaques, 15/11  

Crossover Music Quartet, 14/12 Concours de 

harpe, 19/12 Concert de Noël, 17/01 De Bach 

aux Beatles, duo Michel Lethiec et Dimitri 

Illarionov, 30/01 et 31/01 La tournée du grand 

Duke, 7/02 La caravane du Printemps des Arts 

de Monte-Carlo 20/02 Silence, on tourne, 3/04  

Musiques Actuelles Départementales Tour 

2015, 10/04 Récital orgue et clarinette, 24/04 

Transatlantic Quartet

  Conte 19/11 Soirée contes

  Exposition
du 24/11 au 4/12 Jean-Michel Chauveau, du 

24/06 au 3/07 Jérôme Sommier

  Evènements
du 19/11 au 22/11 Festival de la Parole et du 

Livre, du 11/05 au 29/05 Le Mai des Arts

  Jeune Public
20/11 Ahimsa ou le petit mendiant d’amour, 

21/11 C’est la vie, 22/11 La terre est une toupie, 

11/03 Le cirque bleu, 27/03 JMF Forêt, 7/04, 8/04 

et 11/04 Le long voyage d’un pingouin dans la 

jungle

 Action Culturelle Municipale
Renseignements et réservations : 04 92 12 40 64  et 42 92


