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> PP.4-5 / Festivités d’été
 Respirez, vous êtes à Saint-Laurent ! Tout  

savoir sur la saison estivale : les manifesta-

tions gratuites, les spectacles à ne pas manquer, 

les nouveautés… C’est le dossier de ce mois-ci, 

à lire sans modération !

> PP.6-7 / Saint-Laurent-du-Var agit pour vous

 Qualité de vie et qualité de ville riment  

toujours lorsque des travaux sont entrepris 

dans la ville. Du plus petit tracas (mobilier  

urbain remis à neuf) au projet d’ampleur  

(corniche Fahnestock/montée des Grimonds), 

l’attention est toujours la même.

> P.8 / Aménagement du territoire
 Dans la suite logique des travaux, l’aménage-

ment du territoire est un enjeu de la ville de 

demain entre stratégie foncière dont le futur 

grand parc au Jaquon est emblématique  

et les déplacements urbains, l’objectif est 

d’oxygéner le trafic routier et la ville.

> PP.9-10 / Du côté de l’éco
 On fait la part belle à l’économie locale entre 

actions et animations. On voit la vie côté éco 

avec les nouveaux commerces, l’INCA, le parc 

d’activités et le retour sur les temps économi-

quement forts !

> PP.11-12  / Citoyenneté
 Un livret citoyen, projet novateur de la ville, 

accompagnera les élèves dans leur apprentis-

sage de la citoyenneté pour une vie en société 

plus fluide et mieux comprise. Élèves aujourd’hui, 

citoyens demain !

> PP.13-16 / Le programme de l’été
 Que se passe-t-il cet été à Saint-Laurent-du-Var ? 

Nous avons regroupé pour vous au sein d’un 

cahier détachable tout le programme estival : 

festivités, cinéma et fête du terroir ! C’est le 

moment d’en profiter ! Sous les sunlights de 

Saint-Laurent, venez faire la fête avec nous !

> P.17 / Environnement

 L’environnement cela nous concerne tous,  

la ville en particulier. C’est pour cette raison 

que la préservation de l’embouchure du fleuve 

Var reste une priorité car on ne tergiverse pas 

avec la biodiversité, on la défend !

> PP.18-21  / Plus proche de vous

 Retour sur les évènements immanquables qui 

ont jalonné ces derniers mois avec un focus 

spécial sur la seconde édition du Festival du 

Polar. Saint-Laurent Magazine était là pour 

vous.

> P.22  / Métropole Nice Côte d’Azur

 Marcel Vaïani nous parle de l’Office de  

Tourisme Métropolitain laurentin qui garde  

sa qualité de service et envisage les nombreux 

enjeux touristiques du territoire métropolitain.

> P.23 / Recette de chef
 Les chefs laurentins dévoilent leurs secrets. 

C’est au tour de Som Sanook Le Prieuré de 

nous faire partager sa cuisine d’ailleurs. Bon 

appétit, les gourmands !

> P.24 / Dans le respect de tous
 La page de l’expression de tous les groupes  

politiques. Tout le monde s’exprime en liberté 

dans le respect de la loi.

> PP-25.26 / Agenda
 L’agenda de vos sorties sportives, culturelles 

sans oublier les cérémonies. À Saint-Laurent,  

il y en aura pour tous les goûts !

> P.27 / Où trouver votre magazine
 Le mode de distribution de votre magazine a 

changé, il est disponible dans vos commerces. 

Sinon, remplissez le coupon et recevez-le  

par courriel. À noter que votre magazine est 

disponible sur votre site internet et sur  

Facebook, c’est parti !

PP.11-12
CITOYENNETÉ
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Saint-Laurent-du-Var (06)

UNE DYNAMIQUE NOUVELLE

La politique a mauvaise réputation. Elle le mérite souvent. Pourtant, quand elle 

consiste dans la réalisation concrète d’une conviction forte, elle retrouve toute  

sa grandeur et peut devenir l’œuvre la plus noble qui soit. 

Mon équipe et moi-même sommes fiers d’avoir instauré une dynamique nouvelle. 

Votre qualité de vie et de ville guide notre action. 

Nous avons un parti-pris : Faire ce que l’on dit. Dire ce que l’on fait. Vous jugerez en 

temps voulu du bien-fondé de notre action.  

Entre-temps, vous aurez profité pleinement de festivités en tout genre concoctées 

par mon équipe avec l’appui indispensable des services. Je dois dire que cet été sera 

particulièrement show et gratuit comme depuis 2014. Profitez de cette nouvelle 

dynamique et de bons moments à partager en famille, entre amis.

Mon équipe et moi-même serons comme à l’accoutumée avec vous. L’été sera mis  

à profit pour effectuer tous les travaux dans nos écoles afin d’envisager une rentrée 

sous les meilleurs auspices notamment avec l’ouverture de l’école Gabriel Ferrer  

et de la crèche « les petits Gaby ».

Je vous souhaite mes chers Laurentines et Laurentins ainsi qu’à tous les touristes  

qui font le choix de la destination Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, d’excellentes 

vacances !

Maire de Saint-Laurent-du-Var

Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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Festivités d’été

SAINT-LAURENT-DU-VAR   
ENSOLEILLE VOTRE ÉTÉ ! 

Saint-Laurent-du-Var a lancé ses festivités 

d’été dès le 22 juin avec la manifestation  

« Tous à la plage », bien connue et appré-

ciée des Laurentins pour ses animations 

gratuites et ludiques, sur terre (chasse 

au trésor, volley-ball, zumba…) comme  

en mer (balade en voilier, paddle, planche 

à voile…). Des activités adaptées aux per-

sonnes en situation de handicap étaient 

également proposées à cette occasion.

De retour pour la seconde année consécu-
tive, le cinéma d’été a déjà offert au public 
quelques fous rires, avec la projection du 
film « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon 
Dieu » sur le parvis de l’Hôtel de Ville fin 
juin, et lui réserve encore de belles émo-
tions dans l’enceinte du théâtre Georges 
Brassens, au tarif de 5 € la séance, avec 
les dernières sorties du moment, « Toy 
Story 4 », « Spider-Man - Far From Home » 
ou encore « Le Roi Lion », nouvelle version. 

À chaque saison estivale, la commune redouble d’énergie et d’inventivité  
pour proposer aux estivants, locaux et étrangers, une programmation riche  
et variée, à destination de tous les publics. « Cette année encore, les rendez-
vous festifs et culturels sauront combler les attentes et les goûts du plus grand 
nombre. Grâce à l’ensemble des équipes en charge de leur organisation, la ville 
de Saint-Laurent-du-Var reste une destination estivale particulièrement prisée », 
déclare Monsieur le Maire, Joseph Segura.

QUE LES FESTIVITÉS COMMENCENT 

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

Vanessa GUERRIER-BUISINE
Conseiller Municipal

Evénements culturels
et Communication
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Deux soirées « Bienvenue » 
marqueront également  
la programmation. Le vendredi  
12 juillet d’abord, de 19 h à 23 h, sur 
l’esplanade Les Goélands, avec 
diverses animations puis un show 
exceptionnel de Bastien Rémy, 
sosie de Claude François, 
accompagné de ses Clodettes.  
Une belle occasion de remonter  
le temps et de reprendre en chœur 
les tubes du célèbre chanteur,  
d’ « Alexandrie » à « Je vais à Rio », 
de « Magnolias » à « Cette année-là » 
en passant par « Comme d’habitude ». 
Même heure, même lieu, pour  
la seconde soirée « Bienvenue », 
prévue le vendredi 9 août, de 19 h  
à 23 h. Des jeux et animations 
seront organisés en amont du 
concert donné dès 21 h par  
le groupe Sun Record Band, 
composé de six musiciens et trois 
choristes. Un hommage flamboyant 
aux années rock’n’roll et yéyés,  
à travers un répertoire convoquant  
à la fois Elvis Presley, Bill Haley, 
Johnny Cash et bien sûr Johnny 
Hallyday, entre autres. 
D’autres concerts et spectacles 
gratuits raviront vos oreilles et 
vous entraîneront dans la danse.  
Le parvis de l’Hôtel de Ville 
accueillera d’abord le groupe  
No Jazz le vendredi 19 juillet à 21 h, 
dans le cadre des Estivales du 
Conseil Général, pour une soirée 
alliant la musique soul et l’électro 
jazz, mais aussi un spectacle de 
comédies musicales, parmi 
lesquelles des reprises de 
« Notre-Dame-de-Paris », 
« Les 10 commandements » ou 
encore « Le Roi Soleil », le vendredi 
26 juillet à 21 h, et enfin la 
formation « Mixstyles », qui 
proposera un show de deux heures 
entre disco, funk et pop des années 
80, le samedi 10 août à 21 h. 
Le trompettiste américain James 
Andrews, actuellement en tournée, 
se produira quant à lui le samedi 3 
août à 21 h sur l’esplanade 
Les Goélands. 

AU RYTHME  
DE LA MUSIQUE !

DES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES
Le premier des grands rendez-vous de l’été 
aura lieu le samedi 13 juillet de 20 h à  
minuit sur l’esplanade Les Goélands, à 
l’occasion de la Fête Nationale. Le public 
pourra assister à d’impressionnantes  
démonstrations de flyboard, et notam-
ment de nuit, simultanément au feu  
d’artifice lancé à 22 h 30. Des animations 
musicales et dansantes interviendront 
également tout au long de la soirée. 

L’été laurentin restera festif jusqu’en  
septembre, avec un double événement 
prévu le samedi 14 septembre. 

« Il y aura d’un côté le Festiv’Art qui  
ouvrira ses portes au public dès 14 h sur 
l’esplanade Les Goélands et rassemblera 
les associations culturelles de danse de  
la commune pour un moment placé  
sous le signe de la découverte et de la 
convivialité, et de l’autre, l’ouverture de la 
nouvelle saison culturelle qui se tiendra 
dès 20 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville,  
suivie à 21 h d’un concert exceptionnel des 
trois chanteurs d’opéra « Les Stentors », 
invités pour présenter leur dernier album », 
précise Nathalie Franquelin, adjointe à la 
culture et à l’événementiel. 

Enfin, la traditionnelle Fête du Terroir 
sera de retour le dimanche 29 septembre, 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, l’avenue  
du 11 novembre, la rue Desjobert mais 
aussi dans le vieux-village et le parc Layet. 
Forte de son succès l’année dernière, avec 
plus de 10 000 visiteurs recensés sur la 
journée, cette manifestation permettra 
aux petits et grands de découvrir ou  
redécouvrir les traditions et le patrimoine 
de la commune, au travers d’ateliers et 
d’animations dédiés aux pratiques artisa-
nales locales, et clôturera ainsi idéale-
ment les festivités d’été. 

Retrouvez toutes  

les festivités d’été  

en cahier central 

(p.13-16)



Depuis janvier 2019, la Métropole Nice Côte 
d’Azur, sous le couvert de la municipalité, a 
réalisé 44 interventions pour l’implantation 
de nouveaux mobiliers urbains et 67 pour la 
remise en état du mobilier urbain existant. 

Depuis le début de l’année, le Groupe 
d’Intervention Rapide (GIR) a restauré  
25 bancs, 18 sont en cours de rénovation. 
En 2018, ce sont 59 bancs qui ont été 
achetés par le Service Gestion des Espaces 
Extérieurs et Proximité (SGEEP) pour un 
montant de 32 000 € environ. À ce jour, la 
commune compte 351 bancs.

La commune prévoit également, dans 
le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’Ap) municipal et 

métropolitain, de rendre accessible une 
part importante de ses arrêts de bus pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR).  
Le territoire communal compte 178 arrêts 
desservis par les lignes régulières du réseau 
dont 44 sont déjà accessibles aux PMR et  
48 sont programmés dans le cadre de l’Ad’Ap.
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

Initiés au mois de février, les travaux de 
l’impasse De Gaulle, rebaptisée allée 
Simone Veil, se poursuivent efficacement. 
Ce chantier d’envergure, d’un coût de  
260 200 € HT, prévoit le raccordement  
entre l’avenue du Général De Gaulle et 
l’avenue de la Libération, en prolongeant  
la voie mise en sens unique Est-Ouest. 

Prévue pour une livraison dans le courant 
du mois d’août, la voie bénéficiera ainsi de 
la reprise intégrale de ses réseaux, d’une 
trentaine de places de stationnement créées 
et de la réalisation d’un parvis sur lequel 
seront positionnés des jardinières, des bancs 
et quatre places dépose-minute. Le parvis en 
question sera aménagé au profit du nouvel 
équipement petite enfance, desservi par 
l’allée Simone Veil et dont la construction 
intégrera l’école maternelle Gabriel Ferrer  
et une crèche collective de 20 berceaux, pour 
une livraison prévue en septembre 2019.

« Il est à noter par ailleurs que l’allée fera 
l’objet, même après sa réouverture début 
août, d’aménagements complémentaires, 
incluant la création de trottoirs de part 
et d’autre de la voie, dans une démarche 
de réhabilitation globale de l’impasse 
De Gaulle, nouvellement acquise par la 
commune dans le cadre de sa stratégie 
foncière », précise Thomas Berettoni, adjoint 
à l’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire.  

L’IMPASSE DE GAULLE DEVIENT L’ALLÉE SIMONE VEIL

DU MOBILIER URBAIN REMIS À NEUF 

Square Bettoli avant

Square Bettoli après



AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR  
À FEUX SUR L’AVENUE DE LA LIBÉRATION
Dans le prolongement des travaux effectués sur l’allée Simone Veil,  
la Métropole Nice Côte d’Azur intervient sur l’aménagement d’un carrefour  
à feux au croisement entre l’avenue de la Libération, le boulevard  
de Provence et la future allée Simon Veil. 
Cette opération, d’un coût de 125 000 €, comprend notamment 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.
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Amorcés depuis le mois d’avril, 
les travaux du secteur corniche 
Fahnestock/montée des Grimonds 
progressent efficacement. 

Les deux premières phases d’aménage-
ment sont en cours de réalisation, avec 
d’une part la réalisation d’un mur de 
soutènement au niveau du débouché  
de la montée des Grimonds sur la  
corniche Fahnestock, associée à la  
mise en place d’un cheminement  
piétonnier, et d’autre part, la création 
d’un trottoir et d’une poche de station-
nements dans la partie basse de la  
montée des Grimonds. 

« La troisième phase, qui aura cours 
tout le mois de juillet, permettra de 
sécuriser le carrefour entre la corniche 
Fahnestock et la montée des Grimonds, 

source de mouvements accidentogènes 
liés à la vitesse et au sens de circulation 
notamment, avec la réalisation de 
plateaux ralentisseurs traversant », 
explique Danielle Hébert, adjointe aux 
travaux et aménagements.  

Enfin, les travaux de confortement du 
mur de soutènement, situé au niveau 
de la propriété Olivieri, auront lieu dès 
2020.

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE LA LUTTE 
ANTI-MOUSTIQUES 
S’INTENSIFIE  
À L’APPROCHE  
DE L’ÉTÉ
Avec l’arrivée des fortes 
températures vient le risque lié 
à la prolifération des moustiques, 
et plus spécifiquement du 
moustique tigre, porteurs de 
maladies telles que la dengue,
le chikungunya ou le zika. 
Un risque contre lequel la commune, 
en collaboration avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), continue 
de lutter en maintenant une 
vigilance accrue sur son territoire 
toute l’année et surtout en période 
estivale. 

« Nous veillons en premier lieu  
à sensibiliser les Laurentins à la 
lutte anti-moustiques, en rappelant 
les gestes quotidiens à adopter, qui 
font aussi partie des comportements 
citoyens réglementaires et inscrits 
dans l’arrêté municipal pris en 2016 », 
souligne Danielle Hébert, adjointe 
déléguée au développement durable. 

Parmi ces gestes, il convient 
surtout d’éviter les points d’eau 
stagnante en vidant les coupelles, 
les gouttières ou encore les bassins. 
D’autres moyens naturels existent 
également, auxquels souscrit 
la commune, en privilégiant 
la solution « écologique ». Une 
centaine de nichoirs à chauves-
souris ont ainsi été installés sur 
plusieurs sites naturels communaux 
mais aussi en centre-ville, en lien 
avec le service des espaces.

LE CARREFOUR CORNICHE 
FAHNESTOCK/MONTÉE DES GRIMONDS 
POURSUIT SA MUE !



UN GRAND PARC  
DE 5 000 M²  
DANS LE SECTEUR 
DU JAQUON
Acté depuis deux ans et demi par la 
commune, le projet du Jaquon s’inscrit 
dans une volonté forte de sanctuarisation 
des espaces verts, en s’appuyant sur la 
création d’un parc de 5 000 m², le plus 
grand de la commune, dans un quartier 
dense en constructions. Une enveloppe de 
600 000 € est prévue à l’aménagement de 
cet espace. 

« Le terrain était laissé à l’abandon depuis 
des années. J’ai souhaité le réhabiliter en 
créant un véritable poumon vert, préservé 
de toutes nouvelles constructions », a 
souligné Monsieur le Maire, Joseph Segura.

Le stationnement y sera également mieux 
organisé. Deux parkings seront réalisés et 
bénéficieront de l’éclairage public, de la 
vidéo-protection, des espaces verts ainsi 
que du marquage au sol. Enfin, une voie 
sera créée afin de relier le boulevard de 
Provence à l’avenue Sauvaigo, en passant 
par l’avenue du Zoo. 

« Cette voie permettra de fluidifier la 
circulation dans ce secteur. Sa création a 
été actée suite à une étude de circulation 
envoyée en 2015 par Monsieur le Maire,  
et rendue par la Métropole en décembre 
de la même année », a précisé Thomas 
Berettoni, adjoint à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire. 

Les travaux d’aménagement du parc 
débuteront début septembre 2019 pour 
une livraison en décembre 2019, tandis que 
les travaux de voirie, qui commenceront à 
la même période, seront livrés en janvier 
2020.

AMÉLIORATION DES 
DÉPLACEMENTS 
URBAINS
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain (PLUM), qui a fait l’objet 
d’une enquête publique de fin avril à  
mi-juin, il a été constaté que la population 
augmente très légèrement mais que les 
ménages possèdent surtout de plus en 
plus de voitures, par conséquent, le flux de 
circulation devient plus important.
Selon Thomas Berettoni, « c’est à la 
demande de Monsieur le maire que 
plusieurs projets ont été actés afin de 
remédier à cette problématique ».
En termes de voirie, un demi-échangeur 
sera réalisé d’ici 2021-2022 au niveau du 
secteur de la Baronne, à hauteur de la 6200 
bis, afin de permettre aux Laurentins côté 
Nord de se rendre plus directement à Nice, 
et aux Niçois de se rendre sur ce secteur de 
la commune.  
Deux carrefours seront également aménagés, 
l’un au niveau de l’allée des Agriculteurs, 
en-dessous du stade des Iscles, et l’autre  
à proximité du demi-échangeur de la 6 200 
bis, afin de favoriser un accès direct vers 
Carros, qui dispose de la zone industrielle 
la plus importante du département. Un 
raccordement direct sera en outre créé 
entre la 6200 bis et l’autoroute en direction 
de Cannes. 
En termes de transports, la création d’un 
transport en commun en site propre (TCSP) 
a été actée. La nouvelle ligne T4 reliera 
ainsi la gare multimodale de Nice, qui 
rassemble la SNCF, les bus et les tramways 
(T1 et T2), à la route du bord de mer jusqu’à 
Cagnes-sur-Mer. L’extension de la ligne T2 
permettra ainsi une traversée du Var, avec 
une arrivée au niveau de la mairie, et sera 
associée à la mise en place d’un parking 
relais de 200 à 300 places réservées aux 
usagers de la ligne. 

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil

Aménagement du territoire
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Une stratégie 
foncière efficace 
Depuis 2014, près de 8 671 000 € ont été 
investis au titre des achats fonciers.

« Depuis 2014, nous menons une 
politique active et raisonnée en termes 
d’acquisitions foncières, ce qui a permis 
d’éviter l’apparition d’immeubles  
un peu partout sur la commune, et 
de réfléchir à la réalisation de projets 
et d’équipements », explique Thomas 
Berettoni, également délégué aux 
affaires foncières, qui ne manque pas  
de saluer le travail effectué par  
le service juridique et foncier, aussi en 
charge notamment de la vente et du 
recensement des biens immobiliers. 

En 2015, la maison Arnaud a été acquise 
pour 1 800 000 € et a permis d’éviter 
la construction d’un immeuble R+5. 
En effet, le maire et la municipalité 
s’engagent contre la bétonisation de 
la ville et cet achat en est la preuve 
concrète. En 2014-2015, les propriétés 
Servetti - BERUTO et EPF PACA   
(13 240 m²) ont été acquises, anticipant  
le projet d’aménagement des Iscles.

En 2016, la propriété Martin Geoffroy  
(8 460 m²) a été acquise pour 1 200 000 €. 
Une surface d’un hectare foncier située 
au niveau du moulin des Pugets. Les 
propriétés Bovis, situées en dessous du 
Dojo, l’ont été également pour 3 357 000 €, 
dans le cadre du développement prévu 
sur ce secteur, avec la création d’un 
gymnase.



OPÉRATION EMPLOI 
MALIN…  DÉFI LAURENTIN 
SPÉCIALE HÔTELLERIE 
RESTAURATION 

La pluie n’aura pas eu raison de  
la deuxième édition de l’opération  
« Emploi Malin, Défi Laurentin »  
spéciale Hôtellerie Restauration portée  
par la Mission Locale, en partenariat  
avec l’ADEEL, sur le littoral de  
Saint-Laurent-du-Var – Port et Flots bleus.

Le principe majeur : « dédramatiser »  
la méthode de recherche de poste.  
Cette démarche leur permet de prendre  
de l’assurance en allant vers les entreprises 
et s’entretenir directement avec  
les responsables. Un objectif qui se veut 
donc double de récolter des offres et  
de candidater s’il y a lieu. Les candidats 
à l’emploi étaient exclusivement des 
laurentins, tout âge confondu, parmi les 
publics suivis par la Mission Locale et 
l’ADEEL. Sur la vingtaine de candidats 
identifiées, huit d’entre eux sont allés 
jusqu’au bout de l’opération. Au final, sur 
les 41 entreprises répertoriées en Hôtellerie 
Restauration entre le Port et les Flots bleus, 
22 ont pu être visitées compte tenu des 
contraintes horaires. 28 offres d’emploi 
ont été récoltées dont des embauches 
immédiates, et parmi lesquelles des 
postes de serveur, plagiste, barman, chef 
de partie, cuisinier, commis de cuisine 
, plongeur, réceptionniste, chauffeur, 
employé d’étages. L’initiative, qui a plu tant 
du côté des demandeurs d’emplois que 
des professionnels, est une action forte et 
complémentaire en matière de recherche 
d’emploi sur notre territoire. 

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain

Du côté de l’éco
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Gilbert Bécaud chantait les marchés de 
Provence… Les Laurentins seront ravis de 
découvrir celui qui vient de s’installer sur la 
place du Vallonnet, située à l’entrée nord de 
la ville, au carrefour de l’avenue des Pugets et  
du chemin des Rascas, et qui vient souffler 
un vent de fraîcheur et de renouveau.  
Nul doute que ce petit marché de producteurs locaux viendra contribuer à la 
belle dynamique de quartier et son commerce de proximité. 

L’ARRÊT DU BUS « LIGNE AVENIR »
La ville de Saint-Laurent-du-Var a accueilli pour la troisième année consécutive  
le bus « LIGNE AVENIR » sur le Parvis de CAP 3000 le 15 mai dernier. 

L’opération, mise en œuvre sur le territoire des Alpes-Maritimes par le service public 
régional de l’orientation (SPRO) dans 12 villes étapes, permet à toute personne 
intéressée de disposer de l’expertise et des outils nécessaires à l’orientation. Monsieur 
Le Maire Joseph Segura, son adjointe déléguée à l’économie et l’emploi Brigitte Lizée-
Juan, son adjoint délégué à l’aménagement Thomas Berettoni, le Vice-Président à la 
Chambre du Commerce et d’Industrie en charge de la formation et l’alternance 
Laurent Lachkar, le président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Jean-Pierre 
Galvez, le Directeur du Centre commercial Roch Charles Rosier, la Présidente de Cap 
Avenue Corine Gerrin et les représentants économiques locaux – CAP Avenues et la 
Fédération des acteurs économiques laurentins – se sont réunis pour l’ouverture du 
point d’accueil-information-orientation. 71 personnes, tout profil confondu – 
scolaires (16/18 ans), étudiant(e)s, salarié(e)s, demandeurs d’emploi – ont bénéficié 
de conseils et d’informations sur les thématiques de l’emploi, la formation et des 
démarches entrepreneuriales. 

BIENVENUE AU NOUVEAU MARCHÉ   
DE LA PLACE DU VALLONNET 

Enquête mobilité
Participez à l’enquête mobilité  
du parc d’activites de  
Saint-Laurent-du-Var pour améliorer 
les problématiques de stationnement, 
d’accidentologie, de mobilité  
et circulation.

Pour participer,  
scanner le QR code  
ci-contre.



2019, UNE ANNÉE CLÉ...  
POUR LA FÉDÉRATION DES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES 
LAURENTINS

Lancée en janvier 2019 par la Fédération 
des acteurs économiques Laurentins, en 
partenariat avec la ville de Saint-Laurent-
du-Var, l’offre de comité d’entreprise 
externalisé pour les acteurs économiques 
locaux est un franc succès. 

150 offres commerciales locales  sont actuel-
lement en ligne sur le site uncomitepourmoi.
com et bientôt une centaine supplémen-
taire, de quoi favoriser et dynamiser le tissu 
économique laurentin. Dans cette perspec-
tive de dynamisme économique local, La Fé-
dération travaille actuellement sur une nou-
velle offre de communication qui permettra 
aux acteurs économiques une plus grande 
visibilité. 

Contacts : Hélène Perrault – responsable 
du projet –  federationslv06@gmail.com 

LE PARC D’ACTIVITÉS 
TOURNÉ VERS L’INNOVATION  
Un panneau d’informations à affichage 
dynamique

Vous l’avez très certainement remarqué,  
la zone d’activités s’est dotée d’un panneau 
interactif à affichage dynamique pour 
permettre aux entreprises du site d’être 
clairement identifiées ; un atout majeur pour 
le parc d’activités économiques laurentin 
qui héberge plus de 300 entreprises.  

Un site internet en ligne 

Le club des entreprises du Parc d’activités  
de Saint-Laurent-du-Var a créé son site 
internet grâce auquel une entreprise 
pourra adhérer ou renouveler son adhésion, 
souscrire à l’abonnement pour l’affichage 
dynamique, connaître les actualités  
comme les petits déjeuners thématiques,  
les soirées BtoB… et disposer d’un annuaire 
des entreprises du parc. Vous pouvez dès à 
présent consulter le site : www.clubpal.fr 
 
Pour toute information complémentaire, 
contactez le Club du Parc d’Activités 
Laurentin au 04 93 07 58 73

INITIATIVE NICE CÔTE 
D’AZUR LA PLATEFORME 
D’INITIATIVE LOCALE 
PARTENAIRE DU SERVICE 
ADEEL 

Créateurs ou futurs créateurs, entreprise 
en croissance, la plateforme d’initiative 
locale Initiative Nice Côte d’Azur vous 
accompagne dans vos démarches.

Présidée par Madame Valérie Ammirati 
et dirigée par Marc Chakhtoura, Initiative 
Nice Côte d’Azur s’est associé à la Ville de 
Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du projet 
FISAC, en tant que membre de la commission 
d’attribution des aides directes. 

La plateforme met à profit des commerces 
son expertise en matière comptable et 
financière et propose un accompagnement 
spécifique en fonction des demandes des 
entreprises. 

Contacts : accueil@initiative-nca.fr

Du côté de l’éco
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TABAC LE LAURENTIN 
BUREAU DE TABAC ET PRESSE

1, av. du Général de Gaulle 
09 52 17 49 69 

 Tabac Le Laurentin 

Du lundi au samedi  
de 6h30 à 19h30

351, av. de Verdun 
04 93 56 64 94

www.capcorner.fr  
restaurant@capcorner.fr  

 Cap Corner 
 cap_corner_06

Du lundi au samedi 
de 7h30 à 17h

CAP CORNER RESTAURANT  

CUISINE BIO ET BIEN-ÊTRE

BISTRO ST LO RESTAURATION  
TYPE BISTRO + PIZZERIA

872, av. du Général de Gaulle 
04 93 56 81 82

 Bistro St Lo 

Du lundi au jeudi de 8h à 17h  
le vendredi et samedi  
de 8h à 15h et de 19h à 22h

251, av. du Général de Gaulle 
06 30 71 51 20 

  Cryolipolyse Centre   
médical de la Gare  
Saint-Laurent-du-Var 

Du lundi au samedi,  
sur rendez-vous

CENTRE MÉDICAL DE LA GARE 
CRYOLIPOLYSE, PROCÉDÉ NOVATEUR 

BODY & YOU 
AQUABIKING, SÉANCES DE BRONZAGE,  
MASSAGES AYURVÉDIQUES ET BIEN ÊTRE,  
SOINS ESTHÉTIQUES

100, av. du Maréchal Juin 
09 73 69 05 37

 Body & You

Du lundi au dimanche  
de 9h à 20h

Port de plaisance

04 93 31 83 41

 La Casa Del Gusto06

Du lundi au dimanche  
de 9h à 20h

LA CASA DEL GUSTO 
BOULANGERIE, RESTAURANT 

WIANG PING BIEN-ÊTRE  
SALON DE MASSAGE THAÏLANDAIS 

100, av. du Maréchal juin

09 87 18 15 83

wiangpingbienetre@gmail.com 

 Wiang Ping Bien-Etre

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h, puis de 13h à 19h

15, Square Louis Benes 

04 22 13 04 20 

m.skinbeauty25@gmail.com 

 M.skinbeauty 

  m.skinbeauty25 

Du mardi au vendredi  
de 9h à 12h, de 13h30 à 18h30  
et samedi de 9h à 18h

M.SKIN BEAUTY  
SALON DE BEAUTÉ ET DE SOIN, H/F 

LE BISTROT DE NICOLAS  
RESTAURATION TRADITIONNELLE

21, rue de l’ancien pont 
09 61 61 00 38  

contact@lebistrotdenicolas.fr

 Le Bistrot de Nicolas 

Du mardi au samedi de  
12h à 13h30 et de 19h à 21h30

653, chemin de la Tour Carrée  
04 93 89 06 21

 pizza montaleigne

 pizza montaleigne

Du lundi au dimanche  
de 11h30 à 14h30,  
puis de 13h à 22h30

PIZZA MONTALEIGNE  
PIZZERIA - RESTAURATION 

VALÉRIE NAILS   
ONGLES, POSE DE CILS ET ÉPILATION

132, av. des Pugets  
04 93 89 06 21

 Valerie nails (Pegliasco) 

 Valerie Pegliasco (nails) 

Du lundi au vendredi,  
de 10h à 18h, uniquement  
sur rendez-vous

182, av. Eugène Donadeï   
04 22 13 31 85 

 dentylis

www.dentylis.fr 

Du lundi au samedi  de 9h  
à 19h (sauf le samedi 18h)

DENTYLIS 
TOUS SOINS DENTAIRES



C’est en partenariat avec l’Inspection de 
l’Éducation Nationale que la commune a 
souhaité créer un livret citoyen à destination 
des élèves du troisième cycle, du CM1 à la 6e. 

Un concours de dessin, ouvert aux classes  
de CM1 et CM2, a ainsi été organisé en  
début d’année 2019 afin de permettre aux 
élèves d’exprimer leur créativité sur le thème 
de la citoyenneté. Treize affiches ont été  
réalisées puis exposées dans le hall de  
l’Hôtel de Ville. L’affiche lauréate a été  
retenue afin d’illustrer la première de cou-
verture du livret citoyen, qui sera remis aux 
14 CM1 et CM2 de la commune, soit à 690 

élèves environ, à la prochaine rentrée  
scolaire. « Ce livret citoyen accompagnera 
les élèves pendant trois ans jusqu’en classe 
de 6e et leur permettra d’appréhender de  
façon ludique et pédagogique les valeurs  
de la République », explique Françoise 
Benne, adjointe à l’éducation et à la jeu-
nesse, qui a également présidé le comité de  
pilotage en charge du projet, aux côtés  
d’Arnaud Colin, inspecteur de circonscrip-
tion de l’Éducation Nationale. Le livret  
citoyen inclura notamment les textes fonda-
teurs, la Constitution, la charte de la laïcité, 
les droits et devoirs du citoyen mais aussi 

des quiz, des dessins et photos d’illustration. 
Des fiches, intégrées à l’intérieur du  
livret, donneront également aux élèves  
l’opportunité d’enregistrer leurs actions  
citoyennes et de mettre en évidence leur 
prise de conscience progressive. 

Par ailleurs, le livret citoyen sensibilisera  
les jeunes Laurentins aux dangers d’Internet 
et à la protection de l’environnement, deux 
sujets majeurs pour lesquels il est essentiel 
de responsabiliser nos enfants.  

Le bien vivre-ensemble n’est pas une vaine formule à Saint-Laurent-du-Var,  
il s’inculque dans les écoles pour préparer les jeunes Laurentins à leur vie de 
citoyen et à la société de demain. « Il faut continuer d’associer nos enfants à 
l’action citoyenne pour leur redonner un cadre et valoriser leur engagement  
dans la vie publique. L’incivisme n’a que trop duré, la notion de respect doit 
revenir au premier plan », souligne Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var.
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LE LIVRET CITOYEN, INDISPENSABLE !

Citoyenneté

Élèves aujourd’hui,
    citoyens demain ! 

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance,  
Éducation et Jeunesse
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Depuis trois ans, la Prévention Routière 06 
se rend dans les écoles élémentaires de la 
commune en vue de former les élèves au 
code de la route, dans le cadre du permis 
vélo. Cette formation, aussi bien théorique 
que pratique, fait ainsi observer aux jeunes 
participants les panneaux à respecter, 
l’équipement à utiliser et les risques à éviter. 

« Il y a un véritable engagement de la 
part des élèves. Tous sont évalués sur 
les compétences acquises, à l’issue de la 
formation, via un questionnaire à choix 
multiple. Cette initiative repose sur une 
collaboration étroite avec les enseignants 
mais également entre l’Éducation Nationale, 

la Prévention Routière 06 et les services 
municipaux », souligne Françoise Benne.

Plusieurs classes ont déjà pris part à cette 
action et grâce à leurs excellents résultats, 
trois élèves ont pu participer à la finale 
départementale organisée fin juin par la 
Prévention Routière 06. Un événement qui 
avait déjà compté trois jeunes laurentins 
parmi ses finalistes en 2018, et qui évalue 
les participants selon plusieurs critères : 
l’adresse, la rapidité et le respect du code 
de la route. Des critères auxquels ils doivent 
répondre en s’illustrant notamment sur un 
parcours à vélo spécialement aménagé à 
cette occasion. 

Déployé depuis 2013 par l’entreprise 
Eco CO2, dans une démarche de 
sensibilisation aux économies d’eau et 
d’énergie au sein des établissements 
maternelles et élémentaires,  
le programme « Watty à l’école » 
vient d’atteindre les 100 000 élèves 
participants dans toute la France.  
Une belle preuve de l’efficacité  
du programme et de l’implication  
des élèves, véritables ambassadeurs 
de l’écologie.

La commune affiche à ce titre un 
taux de participation toujours très 
élevé au programme, avec 52 classes 
élémentaires et 22 classes maternelles 
sur l’année 2018-2019, et associe ainsi 
les élèves à  divers ateliers créatifs 
pour solliciter au mieux leur fibre  
éco-citoyenne. 

« Je suis très heureux de l’engouement 
que soulève ce projet auprès de nos 
enfants et je remercie l’ensemble du 
corps enseignant dont l’implication 
reste primordiale. Protéger la planète 
doit s’apprendre dès le plus jeune âge »,  
rappelle Monsieur le Maire, Joseph 
Segura.

LE PROGRAMME  
« WATTY À L’ÉCOLE »  
FAIT RAYONNER 
L’ÉCOLOGIE LE PERMIS VÉLO, ÉDUQUER LA JEUNESSE  

À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
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LE PROGRAMME de

l’été 2019



14

•  VENDREDI 12 JUILLET   
SOIRÉE BIENVENUE « TRIBUTE CLAUDE 
FRANÇOIS, COVER BAND CLOCLO » 
EsplanadE lEs Goélands, dE 19 h à 23 h 

Jeux, animations de 19 h à 21 h et concert  
de Bastien Rémy, sosie de Claude François 
et ses Clodettes. Mélodies populaires, magie 
d’une époque culte et nostalgie se mêlent 
dans ce show à vous couper le souffle ! 
Venez faire ce voyage dans le temps, 
 d’ « Alexandrie » à « Je Vais à Rio »,  
de « Magnolias » à « Cette Année-là »  
en passant par « Comme d’Habitude ». 

•  SAMEDI 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE 
EsplanadE lEs Goélands (Gratuit)

- 20 h : accueil public 
- 20 h 30 : animation et goodies  
- 20 h 45 : démonstration animé de flyboard 
de jour avec des figures acrobatiques avec 
trois riders dont les deux meilleurs français 
à ce jour. 
- 21 h 15 : Warm up avec chanteuses jazzy  
- 22 h 15 : mot de bienvenue  
- 22 h 30 : feu d’artifice en synchronisation 
un spectaculaire show flyboard de nuit 
- 22 h 45 : soirée dansante animé par DJ

•   VENDREDI 19 JUILLET 
LES SOIRÉES ESTIVALES,  
parvis dE l’hôtEl dE villE (Gratuit)

- 20 h :  accueil Public  
- 20 h 20 : animation et goodies  
- 20 h 50 : mot de bienvenue  
- 21 h : début du concert NoJazz

•  VENDREDI 26 JUILLET 
SPECTACLE  
parvis dE l’hôtEl dE villE (Gratuit)

- 20 h : accueil public  
- 20 h 20 : animation et goodies  
- 20 h 50 : mot de bienvenue  
- 21 h : début du spectacle  
« Les Plus Belles Comédies Musicales »

Les plus beaux extraits des comédies 
musicales réunies : Roméo & Juliette,  
Les Misérables, Les 10 commandements,  
Le Roi Soleil, Notre Dame de Paris, Grease, 
Cats, We will rock you… 

•  SAMEDI 3 AOÛT 
CONCERT  
EsplanadE lEs Goélands (Gratuit)

- 20 h : accueil public  
- 20 h 20 : animation et goodies  
- 20 h : mot de bienvenue  
- 21 h : début du concert de James Andrew 

Le trompettiste de la Nouvelle-Orléans 
James Andrews joue et chante 
naturellement, un peu à la manière de  
Louis Armstrong avec qui il a d’ailleurs  
un petit air de ressemblance. Il sera cet été 
sur la Côte d’Azur ! Il est aussi en phase avec 
la devise cajun « laisse le bon temps rouler ». 
Ses thèmes sont d’actualité « People get 
ready now », et ses rythmiques tout autant. 
Il connaît ses classiques, mais assume son 
héritage  sans s’y laisser enfermer. Swing, 
groove, élégance, sens du contact avec  
le public, sourire désarmant, charisme 
irrésistible, qualités musicales 
irréprochables, James Andrews est autant 
un « entertainer » qu’un fin musicien.

•  VENDREDI 9 AOÛT 
SOIRÉE BIENVENUE « HOMMAGE  
AUX ANNÉES ROCK’N’ROLL ET YÉYÉS » 
EsplanadE lEs Goélands, dE 19 h à 23 h 

Jeux, animations de 19 h à 21 h et concert  
du groupe Sun Record Band de 21 h à 23 h. 
Ce groupe composé de 6 musiciens et  
3 choristes reprendra des chansons  
des années 50 à 70. Au programme :  
Elvis Presley, Bill Haley, Johnny Cash et  
bien sûr les Chaussettes Noires, les Chats 
Sauvages, Johnny Hallyday et le répertoire 
Twist/Yéyés. Une époque inoubliable,  
un beau panel de chansons intemporelles !

•  SAMEDI 10 AOÛT 
CONCERT  
parvis dE l’hôtEl dE villE (Gratuit)

- 17 h : Procession St Laurent 
- 18 h : Messe au vieux Village 
- 19 h : Monument aux morts 
- 19 h 45 : animation et goodies  
- 20 h20 : mot de bienvenue  
- 20 h 30 : début du concert « Mixstyles »  
2 h de show non-stop  
- 22 h 45 : feu artifice

Flyboard  
Attitude  
by Night

NoJazz live

Les Plus Belles 
Comédies Musicales

James Andrews Quintet

Mixstyles teaser

Festivités d’été
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Ciné d’été
2ème édition

9 juillet 16 juillet 23 juillet 30 juillet

13 août6 août 20 août

Récupérez vos places sur : cinema.saintlaurentduvar.fr
Ouverture des portes à 21h, merci de vous présenter avant 21h30,
ensuite vos places ne sont plus garanties

VENDREDI 28 JUIN à 22h 
Parvis de l’hôtel de ville

DES PLACES À GAGNER à chaque séance et sur le site récréanice.fr

OFFRE PROMO 1 ticket de cinéma acheté = 15 % de réduction sous 8 jours sur l’addition 

(hors boissons, réductions non cumulables). Valable chez La Passion des Mets, La Bella Italia, Le Marius,

Rôtisserie du Sud, Le Bistrot de Nicolas, Le Coin Gourmand, Le Cappucino, Pizz Elite, Le Prieuré, 

Vieuch Pizza, O Grill d’Or, Tea for tous, Le palais goutu. 

OFFERTE
SÉANCE D’OUVERTURE

20h30 au Théâtre Georges BrassensSÉANCES DE L’ÉTÉ

 5€
la séance

Places limitées - Renseignements 04 92 12 40 65

F E S T I V I T É SP O R T E  D E

saintlaurentduvar.fr
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10 h 30 : Grande Parade du Terroir du 
Square Bènes, Leclerc, Desjobert et Parvis

viEux-villaGE Et ruE dEsjobErt 

Vieux tracteurs dont un avec remorque  
sur un thème de la ferme, vieux véhicules 
tractions, vieilles motos dont un solex, 
groupe folklorique, vieux métiers, 
costumes…

avEnuE du 11 novEmbrE 

Marché provençal artisanal et alimentaire 
(produits régionaux).

parc layEt 

Grande ferme, présentation des animaux 
de la ferme dans des parcs en bois fermés :  
vaches, veaux, chevaux de trait, chèvres, 
moutons, cochons, poules et coqs, pintades, 
oies, lapins, canards.

Exposition de matériel ancien agricole : 
faucheuse à cheval, charrue, cardeuse à 
main pour la laine, charrette à foin.

Ateliers pédagogiques : cardage de la laine, 
fabrication du beurre, atelier poterie, 
apprendre à observer les animaux, les 
nourrir et les caresser pour mieux les 
comprendre.  Ateliers pour les enfants.

Show cooking provencal : Il n’est plus 
question pour ceux qui cuisinent de rester 
derrière les fourneaux quand les premiers 
clients viennent. Le Show Cooking est très 
tendance. Les chefs cuisineront en show 
cooking plus de 300 pièces cocktails salées 
 et sucrées. 

parvis mairiE 

Démonstration du travail du chien avec un 
chien de race Border Collie. Contact avec le 
public, présentation du chien et échange sur 
le travail du chien sur le troupeau et avec  
le berger.

FÊTE DU TERROIR
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE   

 parvis mairiE, 11 novEmbrE viEux-villaGE, parc layEt 

et des surprises !
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L’EMBOUCHURE  
DU FLEUVE VAR,  
UNE ZONE PROTÉGÉE 
ET RÈGLEMENTÉE

Depuis 2014, la commune a fait de la 
protection de l’environnement l’un des volets 
majeurs de sa politique. C’est pourquoi la 
préservation de l’embouchure du fleuve Var, 
zone inscrite à l’inventaire Natura 2000, 
demeure au centre des préoccupations 
municipales. Aujourd’hui, dans le cadre de  
la règlementation de l’arrêté biotope, cet 
espace est classé par l’État « plage publique » 
(accès possible mais interdiction de toute 
activité dont la baignade).

C’est grâce à la prise de deux arrêtés, un 
préfectoral en avril et un ministériel en mai, 
que la commune a obtenu de règlementer 
l’accès à la zone, sur l’ensemble du périmètre 
appartenant au domaine public fluvial et 
maritime. 

Une étape importante pour la commune,  
qui participe depuis 2017 à la concertation  
et à l’élaboration d’une zone protégée, 
parallèlement à la démarche menée auprès 
des services de l’État par le Syndicat Mixte 
pour les Inondations et les Aménagements 
de Gestion des Eaux (SMIAGE), en charge  
de l’entretien, de la surveillance et de 
l’animation du site Natura 2000.

« C’est un geste fort pour la sauvegarde de 
notre patrimoine naturel. Cet espace abrite 
des écosystèmes fragiles et cet arrêté vient 
redonner du sens à notre action en faveur  
du développement durable », assure Joseph 

Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, avant 
de rappeler qu’un arrêté municipal avait été 
pris dès le début de son mandat, en 2014,  
interdisant l’accès et la baignade à hauteur 
des enrochements derrière le Club Var Mer 
jusqu’à l’embouchure du fleuve Var.

DES MESURES  
DE PROTECTION 
INDISPENSABLES
L’arrêté préfectoral fait ainsi remarquer  
que « toute intervention visant à modifier 
l’aspect du milieu naturel est soumise  
à autorisation préfectorale », de sorte  
que les activités nautiques et de loisirs 
(pêche, chasse, camping, baignade…) et de 
circulation (véhicules ou appareils volants 
motorisés,  animaux domestiques non tenus 
en laisse…) sur les berges sont interdites. 

Seules les pistes situées sur les crêtes de  
digues de Cap 3000 et de l’aéroport sont  
accessibles aux piétons, véhicules non- 
motorisés et aux chiens tenus en laisse.  
Tout contrevenant aux dispositions inscrites 
dans l’arrêté s’exposera au minimum à une 
amende de 4e classe, d’un montant de 135 €.  
« Cette zone de protection de biotope inter-
vient dans une démarche de sensibilisa-
tion auprès de la population. Nous appelons 
donc à la prise de conscience et à la res-
ponsabilité de chacun », explique Danielle  
Hébert, adjointe au développement durable.

UN SITE D’INTÉRÊT 
MAJEUR POUR LA 
BIODIVERSITÉ
Plusieurs espèces végétales et animales ont 
fait de cet espace leur habitat naturel. Plus 
de 150 espèces d’oiseaux y sont recensées, 
dont les sternes pierregarin, emblématiques 
de l’embouchure du fleuve Var, qui ont 
besoin d’un milieu ouvert pour nicher à 
même le sol. 
Une opération de dévégétalisation des lieux 
est ainsi conduite par le SMIAGE chaque 
année, grâce aux subventions de l’État et de 
l’Europe, afin de permettre aux sternes de 
pondre sur un sol nu et aux autres espèces 
de trouver un habitat favorable à leur 
installation. 
« Des panneaux pédagogiques seront 
installés tout le long des berges, dans la 
continuité de ceux déjà existants, afin de 
rappeler aux promeneurs les règles à 
observer vis-à-vis de ces espèces », ajoute 
Danielle Hébert. Parmi ces règles, il est à 
noter l’interdiction de nourrir la faune, 
d’abandonner ses déchets, de pratiquer des 
activités de loisirs, de déverser des produits 
chimiques, d’apporter du feu sous toutes  
ses formes…

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire



18

Défi sportif 
des Écoles 
Maternelles
Le service des sports 
a mis en place ce défi 
sportif réservé aux écoles 
maternelles. Cette année, 
le thème du cirque a été 
choisi. L’événement a été 
organisé sur 2 jours.

Plus proche de vous

Journée sportive et citoyenne
Joseph Segura et son Adjointe Françoise Benne sont venus 
encourager une nouveauté dont l’école Castillon 1 est à l’origine :  
une Journée sportive et citoyenne qui a réuni les enfants de 
plusieurs écoles avec les animateurs et le SDIS de Villeneuve-Loubet.

Riviera Electric Challenge
La cinquième édition du Riviera Electric Challenge a fait étape  
à Saint-Laurent-du-Var, devant l’Hôtel de Ville. Monsieur  
le Maire, Joseph Segura, et son adjoint Gilles Allari, ont composé 
l’équipage laurentin. 

Sport en famille
Affluence record pour la matinée « Sport en famille »  
qui s’est déroulée au cœur de la forêt des Pugets.  
Une vingtaine d’intervenants encadraient les activités  
proposées, courses d’orientation, promenades en poney,  
trampoline et tir à l’arc entre autres. Un engouement auquel  
il faut aussi associer la récente distinction obtenue par  
la commune, labellisée « Ville active et sportive », catégorie 2 
lauriers, sur la période 2019-2021.

Vacances en famille
Cette journée « Vacances en 
Famille » a battu des records  
de fréquentation. Près de  
6 000 visiteurs ont afflué sur 
l’esplanade les Goélands  
cette année.

Départ Bus match  
Nice-Toulouse
Une nouvelle fois, la ville va 
faire bénéficier à 70 personnes 
de places de foot pour le match 
entre l’OGCN et le TFC.

Vente des ateliers  
du CCAS
La vente des ateliers du CCAS 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
a été un succès. Un  travail 
d’orfèvre de ces dames.

Rallye d’Antibes
Côté public, côté pilotes, cette 
spéciale laurentine aura ravi  
les cœurs et les moteurs. 
Une belle journée dédiée aux 
amoureux de l’automobile.



Atelier peinture 
du CCAS
C’est à l’espace Stéphane 
Grappelli, dans le hall  
de l’Hôtel de Ville que  
s’est tenu le vernissage 
de l’exposition de l’atelier 
peinture du CCAS, qui a  
compté une cinquantaine  
de toiles réalisées à  
l’huile, à l’acrylique ou  
à l’aquarelle.
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Spectacle de 
Pâques du CCAS
Le spectacle a rassemblé  
600 seniors. Les artistes  
de la compagnie « Equinoxe »  
se sont ainsi produits sur 
scène, enchaînant les reprises 
de tubes de variété et les 
numéros de cabaret.

Noces au vieux-village
C’est sur la place de la Fontaine 
que 8 couples ont célébré leurs 
noces d’or ou de diamant, soit  
50 et 60 ans de mariage, sous 
l’égide du comité de sauvegarde 
du vieux-village et de son 
président Philippe Porteron. 

Inauguration de  
la Place du Vallonnet
L’objectif général de cet 
investissement est la volonté 
de gagner en qualité de ville 
mais aussi de vie et par là même 
améliorer le cadre de vie afin de 
dynamiser économiquement le 
secteur et rendre plus fonctionnel  
cet espace. 

Mai des Arts 
Inauguration du Mai des 
Arts en présence de Nathalie 
Franquelin. Inauguration qui  
a ravi les parents d’élèves avec 
une chorale qui fût précédée 
d’une superbe chorégraphie.

Maisons fleuries 
Sur la place de la fontaine, au cœur  
du vieux-village, les Laurentins  
se sont réunis pour célébrer les  
« maisons fleuries ». Cette fête met  
à l’honneur chaque année, ceux  
qui mettent tout leur énergie à 
embellir les demeures du village.

Noces d’un jour,  
noces toujours
Dans la salle des mariages de la 
Mairie s’est tenue la cérémonie 
des Noces d’Or, de Diamant et de 
Platine à laquelle étaient conviés 8 
couples laurentins, toujours amants 
et aimants malgré les années.

Pan bagnat du village 
Dégustation du traditionnel pan 
bagnat sur la place Castillon, 
près de 400 personnes se sont 
rassemblées, sous la houlette  
du comité de sauvegarde du  
vieux-village et de son président 
Philippe Porteron.



Hommage à nos 2 militaires 
tués au Burkina Faso
La commune a rendu un hommage 
poignant aux deux militaires 
français Cédric de Pierrepont et 
Alain Bertoncello, appartenant 
au commando Hubert et tués au 
Burkina Faso lors de la libération  
de quatre otages

Nouveau Préfet 
Une cérémonie était organisée  
au monument aux morts à Nice  
à l’occasion de la prise de 
fonction de Bernard Gonzalez, 
nouveau préfet des Alpes-
Maritimes.. 

Victoire du 8 mai 1945
La Victoire du 8 mai 1945 
continue d’inspirer dignité et 
respect pour toutes les victimes 
qui ont sacrifié leur vie au nom 
de la paix et de la liberté. 
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Plus proche de vous

Rotary Club : 40 ans 
C’est autour de Joseph Segura, et de ses élus que le Rotary Club de 
Saint-Laurent-du-Var a fêté ses 40 ans d’existence. Une cérémonie  
qui a célébré l’action solidaire du Rotary, présidé par Thomas Morelli, 
présent aux côtés de tous les membres du club, et des présidents  
des trois clubs parrains, de Gênes Nord-Ouest, de Galatasaray 
(Turquie) et d’Agadir Oufella.

Victimes Civiles  
du bombardement aérien
Joseph Segura entouré de ses élus a rappelé ce moment tragique  
de l’histoire laurentine et ses héros avec une pensée actuelle  
pour les victimes de Lyon. Enfin, le premier magistrat a souhaité 
une bonne fête des mères aux Laurentines.

Souvenir des 
victimes et 
héros de la 
déportation
« Le rappel de l’action des 
déportés dans les camps de 
la mort doit aller bien au-delà 
d’une journée symbolique.  
Il s’agit pour les générations 
futures de poursuivre  
avec détermination ce 
combat contre l’égoïsme et 
la peur (…) pour construire un 
avenir de paix, de fraternité 
et de respect de la dignité 
humaine », a déclaré le 
premier magistrat, à la  
lecture du message des 
associations de déportés.

Festival de Théâtre 
Toujours conduite par la 
compagnie laurentine 
Albatros, de Martine Talon, 
cette 3e édition a eu droit 
au même succès mérité 
que les précédentes. « Nous 
privilégions la qualité avant 
tout, et notons chaque pièce 
selon un barème répondant 
à des critères spécifiques », 
explique Martine Talon.

Grande Roue, ça tourne ! 
Exclusivité Laurentine ! Un 
objectif : augmenter l’attractivité 
du bord de mer et la notoriété  
de la commune. La grande roue 
et le carrousel ont démarré début 
juin et s’étendront jusqu’au 
31 août.  À la suite de ce bilan, 
le dossier sera étudié pour le 
pérenniser ou non. 



Flashez-moi pour voir 
la vidéo du Festival 
du polar 2019 

Rendez-vous incontournable pour les amoureux de romans policiers 
mais aussi les néophytes. De grands noms du polar, français et étran-
gers, sont venus présenter leur dernier roman. Un plateau d’auteurs 
exceptionnel, réuni autour d’Olivier Norek, président d’honneur de 
cette seconde édition. Un programme riche et diversifié : séances de 
dédicaces, conférences, cafés-débats, expositions et projections, mais 
aussi des nouveautés, parmi lesquelles un concert de jazz et une en-
quête grandeur nature qui a invité petits et grands à suivre les indices 
disséminés en ville. Sans oublier notre jeu-concours à Cap 3000 ! 
Laurent Scalese a tenu une place de choix : présentation de son nou-
veau roman et visionnage de deux épisodes de la série policière « Che-
rif » qu’il scénarise. En route pour l’édition 2020 !

Plus proche de vous

LE FESTIVAL DU POLAR
SUCCÈS CONFIRMÉ
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UN OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN  
POUR DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ 
TOURISTIQUE DU DÉPARTEMENT
Opérationnel depuis le début de l’année, l’Office de Tourisme Métropolitain (OTM)  
rassemble l’ensemble des 22 offices de tourisme communaux inscrits sur le territoire 
de la Métropole Nice Côte d’Azur. Saint-Laurent-du-Var ne fait évidemment pas 
exception à la règle, pour autant l’Office de Tourisme Laurentin, classé en première 
catégorie et détenteur des marques « Qualité Tourisme » et  « Tourisme et Handicap », 
conserve sa qualité de service. 

Véritable agence de développement touristique, l’OTM est chargé de collecter, organiser et 
restituer l’information touristique. Il veille aussi à informer, accueillir et conseiller tous les 
visiteurs, à promouvoir la destination Nice Côte d’Azur sur le secteur du tourisme d’affaires 
et de loisirs en France et dans le monde, et à fédérer et coordonner les acteurs locaux  
professionnels du tourisme. 

 « L’OTM offre aux collectivités du territoire une force de frappe supplémentaire et une  
visibilité accrue à l’international. Localement, il permet une synergie commune sur les 
événements et centralise les supports de communication pour une plus large diffusion », 
explique Marcel Vaïani, membre de la Commission Métropolitaine du Tourisme. 

En termes de visibilité, les socio-professionnels du tourisme peuvent désormais profiter de 
la plateforme de réservation présente sur le site de l’OTM, et à ce titre également, l’offre 
famille est privilégiée et les partenaires laurentins Famille Plus bénéficient d’une promo-
tion ciblée. C’est grâce  à la coopération entre l’OTM et le bureau d’information laurentin 
qu’un restaurateur de la commune a obtenu récemment le label « Cuisine Nissarde », porté 
par un comité d’experts culinaires et du tourisme. 

Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, rappelle par ailleurs les atouts phares de  
la commune au niveau touristique : « Le nouveau centre Cap 3000 sera inauguré en  
octobre 2019 et développera le rayonnement de la ville, déjà très important grâce à la  
réhabilitation de notre port, à l’organisation chaque année de près de 600 manifestations 
sur la commune, classée zone touristique internationale depuis 2016 ». 

Deux comités 
pour mettre en 
place les axes 
stratégiques de l’OTM 
C’est sous le contrôle de son 
président Christian Estrosi, maire  
de Nice et président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, et de son président 
délégué Rudy Salles, adjoint au 
maire de Nice en charge du 
tourisme, que le Comité Directeur  
de l’OTM se réunit tous les deux 
mois afin de répondre aux enjeux 
touristiques du territoire 
métropolitain, en prenant en 
compte les spécificités de chaque 
collectivité. 

De même, le Comité Consultatif 
Local, composé d’élus, de 
socio-professionnels et présidé  
par Joseph Segura, maire de 
Saint-Laurent-du-Var, se réunira  
à son tour dans le cadre de  
ses propres missions : donner  
un avis sur les problématiques  
de développement touristique, 
mettre en réseau les acteurs et  
les informer sur l’activité de l’OTM 
(stratégie, plan d’actions, bilan  
et offre de services), et réaliser  
des échanges autour de 
recommandations constructives 
visant à faire évoluer les pratiques 
et les politiques publiques. 

Métropole Nice Côte d’Azur
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Marcel VAÎANI
Conseiller Municipal 

Conseiller MétropolitainProjection du nouveau centre commercial Cap 3000



LE PAD THAÏ AUX CREVETTES, 
UN VRAI DÉLICE 

INGRÉDIENTS  
POUR 2 PERSONNES :
- Nouilles de riz (200 g)
- 8 grosses crevettes
- Tofu (100 g)
-  1 poignée de pousses 

de soja
- 2 tiges de ciboulette 
- 1 tête d’échalote 
- 2 œufs 
-  2 cuillères à soupe  

de cacahuètes grillées 
moulues

-  1 citron vert  
(coupé en quatre) 

-  1 cuillère à café de 
piments séchés moulus 

POUR LA SAUCE :
-  1 morceau de sucre  

de palme 
-  2 cuillères à soupe de 

jus de tamarin acide 
-  2 cuillères à soupe  

de sauce poisson 
(nuoc nam) 

-  1 cuillère à soupe 
d’huile de tournesol 

ÉTAPES DE LA RECETTE

1. Faire tremper les nouilles de riz  
au moins 1 h avant. 

LA SAUCE 
2.  Verser sucre de palme, jus de tamarin acide 

et sauce poisson (nuoc nam) dans 100 ml 
d’eau et faire bouillir. 

3. Réserver. 

PRÉPARATION DU PLAT 
4.  Couper la ciboulette en morceaux de 2 cm.
5. Couper les échalotes en lamelles. 
6. Couper le tofu en cube de 1 cm, faire frire. 
7. Réserver. 
8.  Dans une poêle ou un wok, faites revenir 

les échalotes dans l’huile de tournesol. 
9. Ajouter les œufs, les crevettes et mélanger.
10. Laisser cuire environ 3 min. 
11.  Ajouter les nouilles de riz, la sauce et 

laisser cuire encore 3 min (vérifier  
la cuisson des nouilles à votre goût). 

12.  Ajouter le tofu frit, cuire 1 min et retirer 
du feu. 

13. Ajouter les pousses de soja, la ciboulette, 
et  mélanger. 
14.  Servir avec 1/4 de citron vert, 1 cuillère 

à café de cacahuètes moulues et piment 
moulu par assiette. 

Som Sanook Le Prieuré
101, rue Desjobert

06700 Saint-Laurent-du-Var 

Ouvert du mardi au samedi  
de 12h30 à 14h30 et de 19h à 22h30 

04 93 14 41 00

Recette de chef
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Merci au chef !



Chers Laurentins, 

Nous entrons dans les derniers mois du mandat de la 
municipalité actuelle. Quel bilan en tirer ? Elle-même se pose 
la question. Ce mandat s’illustre particulièrement par des 
reportages-photos de propagande à la gloire d’une seule 
personne. Et les Laurentins dans tous ça ? Être un maire de 
proximité, ce n’est pas simplement serrer des mains, mais 
bien prendre les problèmes des Laurentins à bras le corps :  
circulation, dépôts sauvages, propreté urbaine, fiscalité 

galopante, prix de l’eau doublé, insécurité, revalorisation du 
commerce de proximité, logement, … et la pénalité pour les 
logements sociaux manquants, que nous avons les moyens 
d’éviter, mais qui ne fait pas partie de la volonté politique du 
moment ! On ne peut pas mesurer le dynamisme d’une ville  
au nombre de ses festivités. Depuis 2014, avez-vous le sentiment 
que votre quotidien a évolué ? Vous sentez-vous soutenus ?  
Des solutions existent, et je les porterai avec vous, pour vous. 

Marc MOSCHETTI

Joseph Segura mis en examen : un vent de suspicion vole au 
dessus de la municipalité ! La procédure judiciaire suite à la 
plainte de l’ancien premier adjoint est donc définitivement 
lancée. Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, est mis 
en examen pour attestation inexacte et témoin assisté pour 
usage de ce document. La présomption d’innocence existe. 
Mais c’est un véritable vent de suspicions qui vole au dessus 
de la municipalité. Trop de doutes apparaissent autour  
de Segura et de sa majorité. Souvenez-vous de Patrice 
Jacquesson, élu de la majorité, rémunéré par vos impôts, qui 

ne vit pas en France métropolitaine et qui n’a plus mis les 
pieds au conseil municipal depuis 2 ans. Quelle immoralité ! Ces 
doutes et cette suspicion ont fait ouvrir les yeux aux 
Laurentins. Désormais, du fait du résultat des élections 
européennes, avec 35 % des voix, le Rassemblement est le 
premier parti de la commune. Tenez bon, on arrive !

Yvette Franchi-Tron
Conseillère Municipale du Rassemblement National

Contact : laurentine06@orange.fr

Bravo aux Laurentins pour leur participation aux 
élections européennes : 51,21 %. Les résultats  sont riches 
d’enseignements, le Maire qui se dit LR a soutenu le  candidat 
tardivement. D’ailleurs les chiffres parlent : 9,80 %. Quid de 
la fiabilité de Joseph Segura. Comme Nice nous avons aussi 
notre grande roue, sauf que l’emplacement est mal choisi, 
avec la suppression d’un parking et une vue panoramique 
sur la route. Après  le bétonnage de la ville, les Laurentins se 
réveillent et découvrent le PLUM, issu de la métropole à 1 an 
des municipales.

Le Mouvement des Laurentins Républicains est prêt,  pendant 
que le Maire est en marche !

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

Tel. : 07 82 888 009

Chers Laurentins,
 
À Saint-Laurent, aux européennes, le FN baisse de 3 % et  
les écolos progressent de 3,6 %. Un résultat encourageant.  
En 2014 je quittais EELV, trop à gauche et pas assez écolo pour 
entrer au FN, avec l’espoir de lutter contre les délocalisations 
et l’immigration incontrôlée. Mais face au manque de valeur 
et d’honnêteté des personnalités qui dirigent ce parti, cette 
expérience s’est terminée en 2017. Pour assurer la carrière  
et les hauts revenus de ses cadres totalitaires, le FN (RN) flatte 

le peuple et mobilise aveuglément ses électeurs en cultivant  
la peur et la haine de l’autre. Avec le recul, je préfère pour  
notre avenir ce que proposent les mouvements écologistes :  
une ambiance positive, une démocratie participative, une 
vision à long terme, une qualité de vie, le respect de l’autre  
et de la nature et enfin, une crainte salutaire face aux défis  
à relever pour défendre l’intérêt de tous.

Lionel PRADOS
Conseiller municipal indépendant

Quel avenir pour Saint-Laurent-du-Var ?
Lorsque nous traversons le centre-ville de Saint-Laurent-du-
Var, il y a de quoi être inquiet. En effet les commerces ferment 
les uns après les autres au profit de banques ou agences 
immobilières. Où sont les commerces de proximité promis 
par le maire en 2014 ? Subsistent encore quelques pôles 
commerciaux aux Empereurs ou aux Rives d’Or, mais cela 
n’est pas suffisant pour l’attractivité d’une commune de 30 000 
habitants. Malheureusement le Maire a tout fait pour favoriser 
l’agrandissement de Cap 3000 au détriment de l’implantation 

de commerçants ou d’artisans. D’autre part la circulation ne 
cesse de se dégrader dans notre ville. Tous les matins il est 
nécessaire de passer pratiquement 20 min dans les bouchons 
pour traverser notre commune. Nous constatons que depuis 
2014 le maire a été incapable de proposer le début d’un plan 
de circulation pour améliorer les déplacements. Voilà la triste 
réalité que vivent au quotidien les contribuables Laurentins.

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

Dans le respect de tous

24



25

Votre Agenda

La cabane à livres
› Du mercredi 10 juillet  

au vendredi 9 août, 
Esplanade des Goélands  
Prêt de livres jeunesse gratuit,  
jeux et animations autour du livre  
de 15 h 30 à 19 h 30.

Forum de la Culture 
› Samedi 14 septembre, de 10 h à 17 h, 

Esplanade des Goélands  
Concert des Stentors sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville après l’ouverture 
saison culturelle 2019-2020.  
Le groupe aux 3 voix d’Opéra, 
puissantes et envoutantes ! Après 
plus de 900 000 albums vendus,  
récompensés par 6 disques de platine 
et disques d’or, Les Stentors vous 
livrent ici, leur tout nouveau spectacle 
à l’occasion de la sortie de leur  
6e album « Un tour en France ». 
Harmonie, symbiose des voix poussées 
à leurs extrêmes, émotion au service 
des plus grandes chansons du 
patrimoine français. Un spectacle  
tout public de 1 h 45. Des Voix 

d’exception à découvrir d’urgence !

Journées Européennes  
du Patrimoine
› Le vendredi 20, samedi 21 et 

dimanche 22 septembre 
Une thématique : les arts  
et le divertissement.  
Cette thématique met en valeur  
le patrimoine culturel immatériel  
au travers des arts du spectacle,  
mais également les pratiques festives 
et les jeux traditionnels.  
Elle s’attache également aux lieux 
emblématiques des pratiques 
culturelles (théâtre, conservatoire…).

Culture

Flashez ce QR code 

pour visualiser le clip 

officiel Les Stentors,  

« Le chant des  

partisans » 
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Votre Agenda

Tragédie du 5 juillet 1962  
à Oran   
› Vendredi 5 juillet, 17 h,  

Cimetière Saint Marc/Stèle  
des Français morts en O-M

Fête nationale         
› Dimanche 14 juillet, 11 h, 

Place de la Résistance

Journée nationale à  
la mémoire des victimes et 
crimes racistes et antisémites 
de l’état Français  
› Mardi 16 juillet, 11 h 30, 

Place de la Résistance

Fête patronale         
› Samedi 10 août,  

17 h 15 : procession 
18h : messe 
19 h 15 : commémoration 
Place de la Résistance

Libération de la commune 
› Mardi 27 août,  

10 h 30 : avenue de la Libération 
11 h 30 : place Castillon 

Journée nationale  
des harkis                 
› Mercredi 25 septembre, 11 h 30,  

Place de la Résistance

Triathlon Ironman de Nice
›  Dimanche 30 juin, de 7 h à 14 h 

Passage des coureurs cyclistes  
au niveau de Cap 3000 et le long  
des berges du Var.

Aquathlon
›  Dimanche 7 juillet, de 8 h à 13 h  

Épreuve se déroulant sur le plan 
d’eau au niveau des plages Cousteau, 
Landsberg et Flots Bleus. Course 
cycliste remontant jusqu’à Gattières  
et course pédestre se déroulant  
sur la promenade des Flots Bleus  
et le port.

Triathlon Ironman 70.3
› Samedi 7 et dimanche 8 septembre, 

de 7 h à 14 h.  
Manche du championnat du monde 
masculins et féminins (samedi pour 
 les femmes, dimanche pour les 
hommes) passage au niveau de Cap 
3000 et le long des berges du Var ainsi 
que la Moyenne Corniche.

Les Boucles Laurentines
› Samedi 21 septembre,  

à partir de 16 h 
Sur la zone littorale de la commune 
entre Cap Avenues, les Flots Bleus  
et le Port, le tout en musique sur  
tout le parcours !

Sport

Cérémonies

Forum des sports 
› Dimanche 15 septembre,  

de 10 h à 18 h,  
Esplanade des Goélands



RECEVEZ VOTRE MAGAZINE GRATUITEMENT PAR E-MAIL !

 Mme    M.   Nom : ............................................................................................................Prénom : ...............................................................................

Date de naissance     /   /        

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

Email  : ............................................................................................................

   J’autorise la municipalité à m’envoyer le magazine par Email uniquement

Adresse d’envoi du formulaire : 

Cabinet du Maire - Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant - 06700 Saint-Laurent-du-Var

N’oubliez pas votre magazine est également en ligne sur le site internet officiel de la ville : 
www.saintlaurentduvar.fr

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/VilledeSaintLaurentduVar

Signature :
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Où trouver votre magazine ?

SECTEUR COMMERCE

Pugets
Pharmacie Haïder

Camping  Magali

Centre

Boulangerie St Antoine

Boulangerie «Aux Pains Laurentins»

Laverie Riviera Pressing

Tabac

Saint-Exupéry
Boulangerie La Provençale

Intermarché

Gare

Fleuriste l’Atelier B

Salon de coiffure Turkoise

Intermarché

Station service AVIA

SUN SEA CLUB

CAP avenues

Centre commercial CAP 3000

Hôtel Novotel

Hôtel GALAXIE

Laverie du Port

Montaleigne Tennis Club de Montaleigne
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DÉPART 17H DEVANT CAP 3000

10KM - 5KM - COURSES ENFANTS
CHALLENGE INTER-ENTREPRISES

10KM
BOUCLES 

LAURENTINES

Inscription : lesboucleslaurentines.fr

RUN & MIX EN BORD DE MER

www.saintlaurentduvar.fr
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