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Saint-Laurent-du-Var (06)

DES FEMMES, 
DES HOMMES,

AU SERVICE DE TOUS 
LES LAURENTINS



Nos agents municipaux sont mobilisés 
chaque jour pour accompagner tous les 
âges et toutes les situations. La proximité 
c’est accompagner ceux qui souffrent, et 
les aider à faire face à la précarité : en les 
orientant et en leur ouvrant le maximum 
de perspectives. La proximité c’est aussi 
permettre à tous les Laurentins-es qui le 
souhaitent de s’engager pour leur ville, à 
travers un réseau associatif fortement 
soutenu par la municipalité, ou dans 
la démocratie participative, dans des 
dispositifs présents aujourd’hui à Saint-
Laurent-du-Var que nous allons faire 
évoluer dans les prochains mois. 

En dépit de la baisse des dotations de 
l’État aux collectivités territoriales et 
des contraintes qui pèsent sur notre 
territoire, nous avons choisi de maintenir 
le niveau d’offres et de services de notre 

ville tout en engageant de réels efforts 
budgétaires. Être bon gestionnaire, 
c’est un devoir, de surcroît dans une 
période de crise économique et sociale 
et dans un pays comme le nôtre, à la fois 
surfiscalisé et surendetté. Mais être maire, 
c’est plus qu’être gestionnaire. C’est être 
développeur et protecteur. Développeur 
de services, d’attractivité pour favoriser 
l’emploi, apporter de la mobilité sociale, 
des équipements nouveaux, sportifs et 
culturels, apporter de l’espoir. Développeur 
pour ne pas fossiliser son territoire. Il 
faut l’oxygéner, pour créer des flux, une 
dynamique, des projets, tout simplement. 
De l’identité laurentine, parce qu’un 
arbre ne fait de beaux fruits que s’il a de 
belles racines, une identité qui ne soit pas 
refermée sur elle-même, qui soit à la fois 
locale et nationale, caractéristique de Saint-
Laurent-du-Var avec Cap 3 000 ou nos belles 

entreprises dans notre zone d’activité. 
Protecteur des Laurentins, de tous les 
quartiers et de toutes les conditions, par des 
services publics accessibles, par une police 
au service de la protection des biens et des 
personnes et de la lutte contre l’incivisme. 

C’est un engagement et un choix politique 
majeur. La proximité c’est améliorer 
chaque jour nos pratiques, pour rendre le 
meilleur service dans des domaines aussi 
variés que la propreté, le stationnement, 
le périscolaire, le développement 
du sport, de la culture, ou de filières 
d’avenir, l’émergence de l’agriculture 
urbaine, du coworking, la valorisation 
des déplacements doux, et de toutes les 
initiatives citoyennes. 

La proximité, c’est faire vivre un dialogue 
constant avec les acteurs économiques 
de notre ville, pour répondre aux besoins 
des Laurentin-es, mais aussi valoriser 
la place de Saint-Laurent-du-Var et sa 
reconnaissance sur le territoire azuréen, 
dans la Métropole mais aussi sur le plan 
national dans le cadre de notre zone 
touristique internationale. 

Aussi, nous construisons les bases de la ville 
de demain. Avec ambition et avec humilité. 
Je défends une idée de la ville. Une ville où 
le lien social demeure le ciment de notre 
action. Œuvrer pour vous, c’est transformer 
la ville en préparant demain. Mais c’est 
aussi préserver les finances de notre ville 
et investir là où cela s’avère nécessaire. 
Œuvrer pour vous, c’est renforcer l’ensemble 
de nos dispositifs de proximité et réduire la 
distance entre l’institution et le citoyen avec 
notamment la création d’un portail famille. 
Œuvrer pour vous c’est donner vie à la ville, 
par le sport, la culture, la solidarité et la 
transition environnementale. C’est aussi 
accompagner nos commerces et permettre 
à tous de se déplacer correctement dans 
notre ville, en équilibrant la place accordée 
à tous les modes de transports. Œuvrer pour 
vous, c’est permettre à tous de vivre dans 
un climat apaisé dans un environnement 
où chacun se sent en sécurité. Œuvrer 
pour vous c’est investir massivement dans 
l’éducation, la prévention et donner à 
chaque enfant les mêmes chances de se 
construire, s’émanciper et débuter dans 
la vie. Mais c’est aussi lutter contre toutes 
les formes de discrimination. C’est cela 
mon engagement et celui des élus qui 
composent la majorité.

Très bonne année à vos enfants, 
votre famille et vous-même !
Et à bientôt dans nos quartiers !

Chères Laurentines, chers Laurentins,

Et si on faisait un point d’étape ? Certes, 
l’heure du bilan de ce mandat municipal 
n’a pas encore sonné et notre équipe 
municipale va encore intensifier son 
travail dans les années à venir ! Pour 
autant, il nous a semblé important de 
faire un point d’étape en établissant l’état 
d’avancement et le degré de réalisation de 
nos engagements.

Ces engagements pris devant les Laurentins 
étaient nombreux et ambitieux. Ils visaient 
au fond trois objectifs : améliorer la qualité 
de vie de notre quotidien, moderniser 
l’action publique de notre collectivité, 
pérenniser le développement de notre 
territoire. C’est selon ces trois grands piliers 
– pour vous, pour Saint-Laurent-du-Var, 
pour demain – que nous vous présentons ce 
bilan d’étape.
Comme vous le verrez, les choses avancent 
à grand pas, sur l’ensemble du territoire 
communal et dans tous les domaines, 
grâce aux efforts partagés des Laurentins, 

des collectivités et plus particulièrement 
de la Métropole, de l’État et d’une équipe 
municipale motivée par l’intérêt général, 
au-delà des clivages politiciens.
La parole politique a trop souffert de 
promesses non tenues. C’est pourquoi 
nous sommes doublement heureux de 
tenir la quasi-totalité de nos engagements 
au service de Saint-Laurent-du-Var et 
des Laurentins. Même, si, loin de verser 
dans l’autosatisfaction beaucoup reste 
évidemment à faire.

Je remercie encore les Laurentins de la 
confiance qu'ils m'accordent. Lorsqu’ils 
m’ont élu en mars 2014, j’ai éprouvé de 
la fierté et de la reconnaissance. C’était 
comme une sorte de communion après 
des mois d’une campagne intense que j’ai 
voulue résolument constructive, positive 
autour d’un projet d’intérêt général, 
autour de l’amour de Saint-Laurent-du-
Var. J’étais heureux que cette démarche 
communale ait rencontré une majorité 
de soutiens, mais j’ai aussi éprouvé une 
immense responsabilité face à l’ampleur 

du travail à venir, car je connaissais les 
difficultés de l’époque. Nous sommes dans 
une société, où beaucoup de personnes 
ont des difficultés, d’argent, de logement, 
de santé. Je suis dans la ville, je suis dans la 
vie : je connais les réalités du quotidien. La 
fonction de maire est une fonction noble, de 
service public, qui implique un engagement 
très fort dont j’ai pleinement conscience, et 
depuis avec l’ensemble de mon équipe nous 
servons au mieux Saint-Laurent-du-Var et 
tous les Laurentins.

Ces engagements de campagne, la majorité 
municipale les met en œuvre depuis 
maintenant plus de 3 ans, pour faire en 
sorte que les Laurentins-es vivent mieux 
chaque jour, dans une ville dynamique, 
durable, solidaire et toujours plus inclusive. 

Ce bilan d’étape se veut être une 
photographie de la ville aujourd’hui, mais 
il préfigure aussi ce que Saint-Laurent-du-
Var deviendra, grâce aux politiques mises 
en œuvre, et l’implication des Laurentins-
es. Depuis 2014, Saint-Laurent-du-Var a 
débuté sa métamorphose urbaine, et de 
nombreux quartiers en ont déjà bénéficié. 
Les réalisations se succèdent, concrétisant 
notre volonté d’insuffler une dynamique 
forte et continue pour répondre aux 
demandes et aux attentes. 

Depuis 2014, nous avons construit des 
logements parmi lesquels des logements 
pour actifs comme nous l’oblige désormais 
la loi SRU (25 % à atteindre contre 20 % 
auparavant) sans pour autant comme 
certains aiment à le prétendre sur urbaniser 
la commune, tandis que nous poursuivons 
nos efforts pour détruire la « tour 4 » du 
Point du Jour dans les mois à venir et demain 
reconstruire ce quartier trop longtemps 
abandonné tout comme sa population. Ce 
processus va se poursuivre dans les années 
à venir, avec des programmes de logements 
ou d’équipements adaptés à la nouvelle 
ville comme le projet du Square Benes 
pour lequel nous avons obtenu la Marianne 
d’Or, une première dans l’histoire de la ville. 
Cela tout en créant des pôles attractifs qui 
inscrivent la mixité sociale comme vecteur 
d’une citoyenneté partagée. 

Saint-Laurent-du-Var c’est aussi et surtout 
un art de vivre ensemble sur tous les plans : 
urbain, social, culturel. La ville s’enrichit 
par ses habitants et les échanges qu’ils 
développent. C’est pourquoi nous avons 
renforcé les dispositifs de proximité, 
en déployant ses ressources humaines, 
techniques, financières, pour accompagner 
au mieux chaque Laurentins-es au 
quotidien. 

VOIR LOIN  POUR 
SAINT-LAURENT-
DU-VAR, AGIR 
POUR VOUS
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Débroussaillement 100 % bio
L’initiative est originale et 100 % bio. Saint-Laurent vient d’acquérir deux ânes, baptisés 
« Fernando » et « Charly », afin de débroussailler et nettoyer environ 4,5 Ha de terrains 
communaux, et plus particulièrement ceux concernés par les obligations réglementaires 
liées au Projet de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts Cette action permettra 
ainsi à la municipalité, par le biais de son service Espaces Verts, de renforcer son action en faveur du développement durable, dans le cadre 
des orientations prévues par l’Agenda 21 métropolitain. Cette démarche donnera aussi l’opportunité à la ville de réaliser des économies quant 
à l’entretien des espaces verts, en évitant le recours à un prestataire extérieur. Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, souligne qu’« au-
delà du débroussaillement écologique, ces deux ânes, qui étaient maltraités et qui ont été récupérés par le biais de la coopérative agricole, 
vont pouvoir évoluer en toute tranquillité dans ce périmètre naturel. L’important est de joindre l’utile à l’agréable. Je suis très heureux que 
l’on ait des animaux sur notre territoire ». Danielle Hebert félicite « les coopératives agricoles de Saint-Laurent-du-Var et de Nice ont collaboré 
de concert pour permettre à ce projet d’aboutir. C’est une initiative importante qui revalorise le patrimoine agricole local ». Le recours à ces 
animaux herbivores complète ainsi les demandes liées au développement durable et s’inscrit dans le travail à venir 
concernant la création d’une ferme pédagogique à Saint-Laurent-du-Var.
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QUALITÉ DE VI LL E
AUJOURD'HUI
ET DEMAIN
square bènes : votre nouveau cœur de ville 
récompensé par une marianne d'or 

Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-
du-Var, explique cet ambitieux projet : 
« Nous nous étions engagés lors de la 
campagne à penser et dessiner la ville 
de demain. Chose promise, chose due ! ». 
Thomas Berettoni, adjoint à l’Urbanisme 
et à l’Aménagement du territoire, s’est 
donc attelé, avec le concours des services 
de la ville, à un travail de titan pour que ce 
projet devienne opérationnel. Stratégique 
par sa position géographique, Le Square 
Bènes est également emblématique 
de notre centre-ville. Pour Thomas 
Berettoni : « A la demande du maire, nous 
plaçons au cœur de ce projet la notion de 
proximité : commerces, école et crèche, 
stationnement, lieu de vie, habitat… ».

Une place de 4000 m2
 

« Nous nous positionnons dans la logique 
d’un aménagement de territoire cohérent 
et ambitieux tout en conservant l’ADN 
de notre ville : Saint-Laurent-du-Var » 
commente l’adjoint. Les objectifs sont 

clairs. Il s’agit pour notre Square de 
renouer avec une véritable centralité et 
non plus se limiter à une simple giratoire. 
« Recréer un cœur de ville partagé et 
apaisé autour d’une place végétalisée 
et animée avec la création d’une vaste 
place piétonne de plus de 4 000 m2 soit le 
double d’aujourd’hui. Un lieu de vie au 
centre d’un poumon vert » précise Thomas 
Berettoni. Bonne nouvelle, la fontaine, 
patrimoine de notre ville, sera conservée ! 
Des commerces seront intégrés en rez-de-
chaussée pour dynamiser le quartier sur 
plus de 1 300 m2. Joseph Segura martèle 
l’ambition commune de la majorité 
municipale : « notre volonté est d’animer 
et de renforcer la dynamique commerciale 
sans hypothéquer l’avenir des commerces 
déjà existants dans le centre-ville, il doit y 
avoir complémentarité ».

Conscient du manque de places en 
centre-ville, le maire de Saint-Laurent-du-
Var annonce « la création d’un parc de 
stationnement souterrain de 200 places ». 

Une bouffée d’oxygène aussi bien pour 
les Laurentins que pour les commerçants. 
Enfin, les logements seront en conformité 
avec la loi SRU tout en conservant par une 
limitation de la hauteur des bâtiments 
une certaine qualité paysagère, l’adjoint 
Thomas Berettoni indique : 
« nous limitons la constructibilité, c’est une 
prise de position politique forte, un choix 
qualitatif car nous pouvions aller au-delà. 
Autre bonne nouvelle pour une qualité 
de ville, les trois vues sur la forêt de la 
Vallière seront préservées et deux percées 
supplémentaires seront créées. Nous 
favorisons donc un urbanisme cohérent et 
de qualité ». Un aménagement raisonné à 
haute valeur ajoutée pour notre nouveau 
cœur de vi(ll)e.

De Paris, Saint-Laurent-du-Var 
ramène de l’or !

Pour ce projet ambitieux, la commune a reçu en novembre 
dernier la Marianne d'Or au titre de la « Reconquête 
de l’Espace urbain ». La cérémonie s'est déroulée au 
restaurant Drouant, établissement renommé qui 
accueille également le jury du Prix Goncourt. 

Entouré chaleureusement de Renaud Muselier, président 
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et de Christian 
Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, Joseph Segura a affiché son émotion « c’est 
une grande fierté et une excellente surprise. Cela 
récompense le travail de toute une équipe et rejaillit sur 
les Laurentins ». 

La Marianne d'Or est un concours national créé en 1984 
par Alain Trampoglieri, ancien élu de Saint-Tropez et 
journaliste à Radio France. Elle vise à faire connaître 
et accompagner de façon pédagogique et originale les 
collectivités françaises.

Pour le maire de Saint-Laurent-du-Var, « cette distinction, 
cette Marianne d'Or, est la suite logique de la dynamique 
que nous avons lancée en 2014. Avec pour objectif de 
repenser la politique de développement, d'aménagement 
et de revitalisation de notre commune ».

C’est plus de 10 millions d’euros qui sont directement 
investis pour améliorer le cadre de vie des Laurentins !

École « label argent »  
et opérationnelle à la rentrée 2019
Le volet concernant la jeunesse n’est pas oublié car une école maternelle 
de 7 classes (qui remplacera les 5 classes actuelles de l’école Djibouti) au 
niveau du passage Gaby Ferrer sera construite ainsi qu’une crèche de 20 
berceaux. « L’école et la crèche seront livrées pour la rentrée 2019, c’est un 
impératif que le Maire m’a fixé » souligne l’Adjoint Thomas Berettoni. Un 
chantier d’un coût de plus de 5 000 000 euros. En parallèle, une voie sera 
créée pour prolonger l’impasse Charles de Gaulle et rejoindre l’avenue 
de la Libération, de façon à faciliter l'accessibilité et la circulation des 
automobilistes dans ce secteur conformément aux études de circulation 
menées par la Métropole Nice Côte d’Azur. Ce projet a d’ailleurs obtenu le 
label Argent de la classification Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) 
qui récompense ainsi le travail fait pour cette future école en matière de 
consommation d’énergie et de développement durable.

Espaces verts communaux :  
une démarche écoresponsable 

Dans un souci esthétique mais aussi 
écologique, la commune a réaménagé 
entièrement l’espace paysager situé face 
à la salle Louis Deboulle. L’opération s’est 
déroulée en deux temps. Après avoir enlevé 
les végétaux et décaissé la terre, l’entreprise 
en lien avec le service des Espaces Verts, a 
procédé à l’ajout d’amendement et de terre 

végétale, à la pose de divers matériaux, toile, gravillons, pierres blanches 
entre autres, et terminé par les plantations. En privilégiant un sol riche 
en matières organiques, les végétaux trouvent désormais les éléments 
nutritifs nécessaires à leur croissance. Une démarche écoresponsable qui 
s’inscrit dans la continuité des aménagements des berges du Var. Ce même 
process a été réalisé également pour le rond-point Layet Nord dont le 
bassin est éclairé. Joseph Segura précise « j’ai demandé à ce qu’il y ait une 
cohérence au niveau paysager, de façon à conjuguer le développement 
durable, l’économie en eau à l’embellissement de la ville ».

« Nous portons un projet ambitieux 
pour notre ville et dynamique pour 
notre centre-ville » 

Joseph Segura

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil



Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, Espaces verts, 
Travaux et Aménagement du territoire

Conseillère métropolitaine
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Le Département est passé à l’action !  Le dé-
broussaillement de la zone de chantier par 
Force 06 a été effectué de février à avril 2016. 
Impatience, enthousiasme dominaient face 
à ce chantier structurant pour Saint-Laurent-
du-Var. Devant les élus laurentins, dont Da-
nielle Hebert, et les services de la ville qui se 
sont investis dans ce projet ainsi que Cyril 
Marro, directeur de l’environnement et de la 
gestion des risques au Conseil départemen-
tal des Alpes-Maritimes, ainsi que Jean-Marie 
Demirdjan, chef du service des Force 06 et 
prévention des incendies ; tous ont pu saluer 
alors l’opération de débroussaillement réali-
sée par Force 06. Débroussaillement qui pose 
les jalons du futur aménagement des berges 
du Var. L’opération s’inscrit dans la protec-
tion globale du secteur Nice / Saint-Laurent-
du-Var : en rive gauche, la rehausse de la 
digue de l’A8 et le confortement de la digue 
MIN-CADAM ont été réceptionnés en 2010 ; 
en rive droite le renforcement de la berge de 
Saint-Laurent-du-Var pouvait débuter.

Travaux  
de sécurisation 
Pour le maire de Saint-Laurent-du-Var le « dé-
broussaillement était un préambule à l’ac-
tion, l’endiguement une sécurisation faisant 
office de seconde étape et enfin l’aménage-
ment de ces berges le poumon vert et bleu au 
sein de la porte de France ! ». La protection 
des populations a guidé l’action du Dépar-
tement avec alors à sa tête Eric Ciotti. En ef-
fet, dans le cadre du PAPI Var II la digue a été 
confortée pour la sécurité des Laurentins et 

des infrastructures. L'endiguement a débuté 
en juin 2016 et a duré environ un an. Interve-
nant dans le cadre des opérations d’aména-
gement du bord du Var, « les travaux de sé-
curisation sur la route métropolitaine 95 ont 
permis d’établir plusieurs passages piétons 
sécurisés, comprenant quatre plateaux suré-
levés et une traversée avec feux tricolores » 
précise Danielle Hebert. Les piétons pourront 
ainsi accéder en toute sécurité et de façon 
beaucoup plus rapide aux berges. 

Aménagements 
et dimension 
écologique
Après le débroussaillement et le confortement 
des berges du Var, vient le temps de la 
végétalisation. Si les aménagements 
paysagers sont désormais terminés. Cette 
opération, de grande ampleur, près de 1 000 
arbres/arbrisseaux et 1 800 arbustes plantés 
tout le long de la digue, permet de redonner 

aux Laurentins un accès direct à la nature, de 
façon à intégrer l’enjeu écologique au facteur 
humain. Le chantier dans sa totalité, financé 
à hauteur de 8 100 000 euros par l’État, le 
Département, la Métropole et la Région, 
n’attend que vous ! Cet aménagement doit 
être mis en cohérence avec la vision d’un 
aménagement plus global reliant le nord de 
la commune à son littoral, en intégrant des 
déplacements doux (piétonnier et cyclable). 
Le Parc Naturel Départemental des rives du 
Var dont les berges laurentines sont parties 
prenantes vient compléter la liste des parcs 
départementaux et leurs 4 296 hectares 
d’espaces préservés que comptent les Alpes-
Maritimes, tout en étant le seul à valoriser 
un patrimoine fluvial historique et culturel 
puisque le fleuve a été jusqu’en 1860 la 
frontière naturelle entre la France et le Comté 
de Nice. Saint-Laurent-du-Var constituait 
alors la porte d’entrée du territoire français, 
la Porte de France. Joseph Segura souriant 
conclut : « Interdit de berges du Var depuis des 
années, les Laurentins peuvent désormais se 
réapproprier ces berges enfin libérées ! ».

Fleurissement : Ville 3 Fleurs méritée 
Durant toute l’année, le service Espaces Verts intervient sur la commune pour entretenir les 
espaces végétalisés dont près de 730 m² de massifs de plantes annuelles. Afin d’embellir le 
cadre de vie des Laurentins, mais aussi dans le respect de la biodiversité, le fleurissement reste 
une opération essentielle, auquel la ville accorde un soin tout particulier, à raison de deux 
plantations annuelles, l’une en avril/mai pour la saison printanière, l’autre en octobre pour la 
saison hivernale. Pour Joseph Segura « le fleurissement permet à la ville de s’inscrire dans une 
volonté de préservation de l’environnement, et participe à son agrément esthétique et son 
attractivité touristique ». De façon à compléter ces plantations, le service a installé, depuis 2015, 
des balconnières et des suspensions sur plusieurs sites de la commune : la rue Desjobert, le pont 
Aicard, les ponts avenue Moschetti et avenue Coubertin. À l’heure actuelle, la ville possède 77 
balconnières et suspensions ainsi que 84 jardinières diversement réparties. Danielle Hebert, 
adjointe aux espaces verts rappelle que « la commune s’est vue confirmer le label « Villes et 
Villages Fleuris 3 fleurs » en 2015. Ce prix continue de récompenser l'action engagée en ce sens 
par la municipalité, en coordination avec le service Espaces Verts ». 

Glutton : pour une 
ville plus propre !

Mis en service un peu avant l’été, le Glut-
ton, un aspirateur électrique mobile à 
peine plus large qu’une poussette, vient 
faciliter le travail des agents d’entretien. 
Un dispositif très utile en saison estivale 
par exemple, où la hausse de fréquenta-
tion du littoral s'accompagne bien sou-
vent d'une augmentation du volume des 
déchets. Financé par la Métropole Nice 
Côte d’Azur, à hauteur de 15 000 euros, cet 
outil dispose d’une autonomie de 6 heures 
environ. Il sert à nettoyer les promenades 
piétonnières en bord de mer pendant tout 
l’été et intervient par la suite sur d’autres 
secteurs de la commune. « Un glouton in-
telligent qui se nourrit de nos déchets, ce 
qui ne dispense pas de jeter ses ordures 
dans les poubelles ! » insiste le maire de 
Saint-Laurent-du-Var. 

Forêt des Pugets : 
La vie (en rose) s’installe au vert

La forêt avait longtemps été fermée 
et interdite au public à cause 
de nombreuses chutes d’arbres 
dangereuses pour les visiteurs. En 
plus d’avoir été sécurisé, le site a 
également été aménagé. « Notre 
poumon vert respire à nouveau » 
s’enthousiasme Joseph Segura. 
90 000 €, c’est le coût global des 
travaux et le résultat est là. Un 

caniveau a été créé pour permettre l’évacuation des eaux pluviales, les allées ont été 
nivelées et des escaliers ont été installés facilitant ainsi le déplacement des visiteurs. Un 
parcours sportif avec des agrès pour tous et des animations pour les enfants ont été mis 
en place, des bancs et des tables ont également été positionnés. En définitive, de nombreux 
aménagements pour que cette forêt reprenne vie et que les Laurentins puissent s’y sentir 
bien. Joseph Segura a rappelé « qu’il était important de responsabiliser les personnes au 
respect de l’environnement et veiller à sa propreté ». C’est pourquoi des distributeurs de sacs 
plastiques pour nos amis les bêtes ont été installés aux entrées de la forêt, le nombre de 
poubelles a été multiplié et des panneaux pédagogiques concernant les espèces animales 
et végétales sont implantés.

Un marché réaménagé et diversifié
« Comme une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, je voulais vous dire qu’à partir 
du premier semestre 2017 sur la commune, 
comme je m’y étais engagé là aussi au 
moment de la campagne des municipales, 
le marché dominical sera réaménagé et 
changera de place pour vous permettre de 
reprendre possession du parking du levant 
le dimanche » expliquait Joseph Segura lors 

de ses vœux à la population en janvier 2017. Donc, dès le 9 avril, vous avez pu retrouver 
votre marché sur l'avenue du 11 novembre de 07h30 à 14h30 et vous garer sur le parking 
du Levant. Objectif : lier le marché au cœur de ville. Jusqu’à présent son implantation 
s’étendait en grande partie sur le stationnement libre à proximité du centre-ville et par 
conséquent, le potentiel de places pour la clientèle du marché s’en trouvait réduit. De 
plus, ce parking (collé au stade et aux infrastructures recevant du public) ne répondait 
plus à sa vocation première : permettre le stationnement des usagers des installations 
sportives et associatives sur le territoire. Sans compter désormais l’aménagement du 
parc départemental, nos berges du Var rejoignant la ZTI (Zone de Tourisme International).

L’action laurentine 
de Watty  
à l’honneur
Dans le cadre du Forum annuel du Plan 
Climat Energie des Alpes-Maritimes, la 
société Eco CO

2
 a été récompensée par le 

prix du développement et de la créativité 
grâce à son programme "Watty à l’Ecole". 
Les enseignants et leurs élèves se sont 
sentis concernés par le programme de 
sensibilisation aux économies d’eau et 
d’énergie et ce partenariat actif perdure. 
Ce projet, mené avec beaucoup de 
professionnalisme par son Président, 
Jacques Allard et sa chargée de mission, 
Alexandra Lopez sur la commune est 
unanimement apprécié et encouragé. 
Watty forme les éco-citoyens de demain !

 Toilettes new look

Les nouvelles toilettes du parc Layet 
ont été positionnées en lieu et place de 
celles existantes qui ont été démolies. 
Ces WC automatiques sont composés 
de deux cabines indépendantes avec 
une entrée particulière côté aire de jeux, 

deux urinoirs fermés et un bloc WC côté terrain de pétanque. Un habillage bois de 
la structure améliore l’aspect visuel d’insertion dans le site préservé du parc Layet. 
Bonne nouvelle : l’accès à ces toilettes est toujours gratuit ! Ceci étant, la 
propreté et l’hygiène ont un coût : 105 000 €.

Karine VIALE
Conseiller Municipal

Accueil des nouveaux 
Laurentins

Berges du Var :  
patrimoine rendu 
aux Laurentins !



Le projet Ghintran,  
vers la quête du « mieux-vivre »
Afin de poursuivre la dynamisation du centre-ville, la commune procède depuis février 2017 
à l’aménagement d’un véritable centre de vie, à l’angle de l’avenue des Pugets et du chemin 
des Rascas. Cette opération de requalification urbaine, d’un coût estimé de 6 400 000 euros, 
avec participation financière de la ville à hauteur de 350 000 euros, impliquera notamment 
la construction de 42 appartements et de deux commerces au niveau de l’îlot Ghintran, 
prévue pour une livraison en novembre 2018. Un projet qui apportera une meilleure lisibi-
lité urbaine au secteur Notre-Dame ainsi qu’une meilleure appropriation de ses espaces 
publics par les piétons. L’attractivité de ce secteur sera également renforcée via le position-
nement d’aires de stationnement, la création de liaisons avec la partie basse, contre bas du 
lit majeur du Var, et la réalisation d’une place centrale paysager entre autres. 

Sécurité dont nous connaissons tous toute 
l’importance que le Département y accorde, 
tant au plan national que local puisqu’il 
gère le service départemental incendie. 
« L’implantation de la caserne n’aura rien 
coûté à la ville car nous avons rétrocédé au 
SDIS le terrain qui nous appartenait afin qu’il 
puisse réaliser les travaux » souligne Patrick 
Villardry, 1er adjoint. 

Un réel besoin 
opérationnel
Une solution « gagnant-gagnant » pour 
tous les partenaires et surtout pour les 
Laurentins qui voient du concret tant sur 
la réalisation du centre que sur leur besoin 
légitime de prévention et de sécurité. Et 
c'est finalement lundi 16 janvier 2017, sur 
le site même de la future caserne, allée des 
Agriculteurs, qu'ont convergé les discours 
de concorde pour la sécurité, celle des 
biens et des personnes. Des discours 
pour féliciter l'engagement des sapeurs-
pompiers, la nécessité de ce centre… La 
première pierre du centre de secours et 

d'incendie de Saint-Laurent-du-Var était 
posée ! « Cette première pierre est plus 
qu’un symbole elle concrétise le passage 
d’un rêve à la réalité ! » avait conclu Joseph 
Segura.

« Implanter ce centre ici, à Saint-
Laurent, c’est faire le choix d’une ville au 
positionnement stratégique. Ce site se 
trouve à équidistance des casernes de 
Carros et Cagnes-sur-Mer. C’est également 
une nécessité car tous les ans, ce ne sont pas 
moins de 2 500 interventions en moyenne  
(1/4 des interventions du SDIS) qui sont 
réalisées sur la commune. En termes de 
prévention et de rapidité d’intervention 
donc de proximité, ce choix s’imposait 
! Ce nouveau casernement contribuera 
ainsi à améliorer considérablement la 
distribution des secours sur Saint-Laurent-
du-Var et les communes avoisinantes 
pour une meilleure protection de leurs 
populations » insiste Joseph Segura. « En 
attendant l’ouverture définitive », ajoute 
Patrick Villardry, « l’Antenne de Premiers 
Secours (APS) fonctionne jour et nuit sur la 
commune ». 

Littoral laurentin : vers un front de mer plus attractif
La municipalité a présenté un projet d'aménagement des plages Cousteau/Landsberg lors d’une 
réunion publique en octobre dernier. Le projet consiste à créer une grande promenade littorale 
depuis les plages jusqu'au port de plaisance en liaison avec la promenade du bord du Var afin de 
rentrer en cohérence au niveau des parcours de ville. Ce projet d'aménagement qui s’articulera 
en partenariat avec la société Altaréa répondra aux mots d’ordre tels qu’attractivité, cohérence, 
embellissement formant le trio gagnant autour duquel le projet de promenade de notre littoral 
prendra vie.

« Cette caserne 
contribuera à 
améliorer la 

distribution des 
secours pour une 

meilleure protection 
des Laurentins » 

Joseph Segura

BIEN VIVRE  
SA VI LL E

Cadre de Vie
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CASERNE DE POMPIERS : 
UNE ACTION DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ RENFORCÉE

De nombreuses années se sont écoulées pour conclure un dossier qui, 
selon Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, fit couler beaucoup 
d'encre et qui fut pour le moins brûlant. Autrement dit, il y eut continuité et 
quelques coups de gueules pour aboutir et dénicher ce terrain nécessaire à 
l'aboutissement de ce dossier.

Opération Jaquons : 
un aménagement 
maîtrisé et intégré 
à la nature
Depuis 2014, la commune cumule plus 
de 38 000 m2 d’acquisitions foncières per-
mettant d’envisager à l’avenir des opéra-
tions stratégiques pour parfaire le cadre 
de vie des Laurentins. La ville souhaite 
développer un projet d’aménagement 
urbain et paysager pour valoriser son 
foncier et doter le quartier des Jaquons 
d’équipements publics de qualités selon 
les objectifs suivants :

- Créer un parc urbain paysager, véritable 
coulée verte, de plus de 4 000 m² se com-
posant d’aires de jeux, d’espaces verts et 
de lieux partagés avec des espaces inter-
générationnels.

- Construire un barreau routier entre le 
boulevard Marcel Pagnol et le chemin 
des Jaquons afin de sécuriser les flux de 
circulation et aménager deux poches de 
stationnement.

- Réaliser une opération d’habitat à den-
sité maîtrisée sur une assiette foncière 
délimitée..

Place Georges 
Foata : un souffle 
neuf sur la Gare

L'inauguration de la place a eu lieu le 

samedi 6 mai 2017, « grâce à un budget 

communal de 530 000 euros, et à une 

dotation de 150 000 euros allouée par la 

Métropole Nice Côte d’Azur, cet espace 

a retrouvé tout son potentiel. Il valorise 

non seulement le quartier, se veut plus 

fonctionnel pour la desserte de la Gare, 

avec un stationnement mieux organisé 

pour les voyageurs et les commerçants 

avec des emplacements arrêt-minute 

matérialisés » explique Danielle Hebert, 

Adjointe au maire. Le nouveau nom 

de la place de la Gare : Place Georges 

Foata est l’aboutissement d’un chantier 

et d’une volonté d’aménagement afin 

d’optimiser la qualité de vie et de ville 

du quartier sans oublier de favoriser la 

dynamique commerciale. Georges Foata 

est le symbole de l’itinéraire d’une vie 

exemplaire, d’un Laurentin exemplaire. « 

Nouvelle vie en somme pour la place de la 

Gare et plus globalement pour le quartier. 

On assiste à une véritable renaissance ! » 

s’enthousiasme Joseph Segura, maire de 

Saint-Laurent-du-Var.

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ! 
Objectifs de la promenade du Littoral
- L'aménagement des promenades en espaces dédiés aux piétons et aux modes doux et un 

raccordement au parc départemental à l’embouchure du Var.
- L'aménagement d’espaces ludo-sportif et intergénérationnels.
- La création d’un pôle nautique unique en regroupant les activités sportives et éducatives 

liées à la mer.
-  La libération de l’espace public pour offrir une continuité des promenades en front de mer.
Pour réaliser ce projet, le coût total des travaux est estimé à 4 800 000 € dont une 
participation de la société Altaréa à hauteur de 2 500 000 €. 

Fibre optique :  
date butoir 2020
La fibre optique est une réalité sur la ville, 
le déploiement continue. Depuis 2013, 
Orange déploie progressivement la fibre 
optique. Alors que les quartiers des Pu-
gets et des Rascas en sont déjà équipés, 
de nouvelles infrastructures s’ajoutent au 
niveau des quartiers de Montaleigne et 
de la moyenne corniche des Pugets. Ces 
zones collinaires ont été plus difficiles à 
équiper. L’opérateur Orange s’engage d’ici 
2020 à finaliser les installations pour que 
tous les Laurentins reçoivent la fibre op-
tique à leur domicile. Le site « interetfibre.
orange.fr », mis à disposition par Orange, 
vous permet en ce sens de vous signaler si 
vous souhaitez disposer du très haut débit 
grâce à la fibre.

Date de livraison 
prévue

Phase 1 et 2 Promenades Cousteau,  Landsberg et avenue Donadeï Mai 2019

Phase 3 Création du pôle nautique 2021

Phase 4 Raccordement promenade Landsberg et Cousteau 2021

Christophe DOMINICI
Conseiller Municipal

Politique énergétique

Eric BONFILS
Conseiller Municipal

Numérique
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VOTRE SÉCURITÉ
AU QUOTIDIEN : 
La première des libertés, c’est la sécurité : pouvoir sortir dans la rue librement, partir de chez 
soi sans avoir peur de retrouver son domicile cambriolé, vivre ensemble dans le respect de 
chacun sans craindre d’actes de violences gratuites. La sécurité pour tous, c’est plus de liberté 
pour tous et plus d’insécurité pour les délinquants. À l’heure du terrorisme qui frappe notre 
pays, la ville renforce ses défenses et passe à l’attaque.

Placer la force de la proximité au cœur l’action de 

la police municipale pour assurer la sécurité de 

tous les Laurentins : voilà l'objectif. L’engagement 

d’agir pour l’avenir de Saint-Laurent-du-Var pris 

devant les urnes a été respecté. De la parole aux 

actes, il n’y a qu’un pas… une volonté surtout.

Augmentation
des effectifs
Volonté que réaffirme Patrick Villardry, Premier ad-

joint en charge notamment de la sécurité : « Nous 

avons redéployé notre police municipale dans ses 

missions pour assurer encore mieux la sécurité des 

Laurentins et celle de leurs biens. La police muni-

cipale est un service opérationnel présent 24h/24h 

sur le territoire communal. La présence policière se 

voit, vous pouvez le constater tous les jours ».

Concrètement, en ce début d’année 2018, l’effec-

tif de policiers municipaux est passé à 39 contre 

35 en 2014. Dans le même temps, l’effectif des 

agents de surveillance de la voie publique est 

resté stable. D’ici le début de l’année 2019, deux 

recrutements supplémentaires sont prévus, qui 

porteront l’effectif à 41. Les effectifs en 2019 au-

ront augmenté de 17 % par rapport à 2014.

Protection de nos enfants, priorité 
incontournable de la rentrée 

La période estivale a servi à renforcer la 

sécurité des élèves et des équipes scolaires. 

D’importants travaux ont été réalisés, pour 

un coût total de plus de 500 000 euros, par 

les services municipaux, en lien avec des 

entreprises externes. Des aménagements 

autour des établissements d’abord, avec 

notamment le rehaussement de clôtures, la réfection des chaussées et 

trottoirs, puis à l’intérieur, avec la rénovation de salles de classe, la pose de 

stores et de systèmes d’isolation thermique ou acoustique. Joseph Segura 

et son équipe ont surtout mis un point d’honneur à consolider le dispositif 

d’alerte anti-intrusion, financé à hauteur de 80 000 euros. « On ne peut pas 

faire l’économie de la sécurité. Pour cette rentrée 2017, nous avons opté pour 

l’installation de boutons-poussoirs dans les établissements scolaires et les 

crèches, et de caméras de vidéo-protection supplémentaires aux abords, 

dans le cadre de Vigipirate niveau Alerte Attentat. La police municipale 

est présente aux heures d’entrée et de sortie d’écoles, aidée par la police 

nationale », souligne le maire.

Les Voisins 
Vigilants  
ouvrent l’œil 
« La sécurité, c’est l’affaire de tous », 
martèle Joseph Segura, le maire de 
Saint-Laurent-du-Var. Jusqu’à présent, 
il ne s’agissait que d’un simple slogan. 
L’expression a pris un nouveau sens 
en septembre 2016 un nouveau sens. 
Si la sécurité reste évidemment la 
prérogative des forces de l’ordre, la 
population est de plus en plus appelée 
à s’impliquer, une coproduction 
de sécurité en quelque sorte. De 
façon plus terre à terre, il s’agit tout 
simplement de faire profiter les 
forces de l’ordre (police nationale 
et municipale) de la vigilance des 
citoyens. Les Voisins Vigilants veillent 
mais ne surveillent pas. Ils sont 
attentifs, signalent tout comportement 
anormal dans leur quartier et alertent 
les forces de l’ordre sans les remplacer. 
Si l’on veut devenir voisin vigilant, il 
faut adresser une demande via le mail : 
voisins.vigilants@saintlaurentduvar.fr, en 
indiquant le quartier où vous habitez, 
et si vous désirez que votre domicile 
soit équipé du sigle voisin vigilant, 
n’oubliez pas de le mentionner.

Moyens et 
déploiement à la 
hauteur des enjeux 
De missions, notre police n’en manque 
pas ! Ainsi nos forces de l’ordre bien que 
sollicitées en renfort par les services de 
police de l’État, et également pour assurer 
au mieux la sécurité des Laurentins est 
présente sur tous les fronts.

La police municipale participe à toutes 
les missions d’urgence et d’assistance à 
personnes, tels que les feux, inondations, 
accidents de la route, assistance aux sapeurs-
pompiers, missions administratives qui 
s’incarnent dans les contrôles des débits de 
boissons, les infractions au code de la route, 
au volet environnemental comprenant la 
propreté urbaine ainsi que les obligations 
légales de débroussaillement, arbres 
dangereux… « Pour garantir leur sécurité, les 
Laurentins attendent du concret » ajoute 
Joseph Segura.

La légitime question des moyens est souvent 
posée. La nécessaire réponse se trouve dans 
les faits. En 2014, sur décision expresse du 
premier magistrat, deux postes d’ilotage 
à la Gare et aux Pugets dont l’objectif 
était de renforcer la présence d’une police 
de proximité ont ouverts. En 2015, la 
brigade d'intervention rapide de la police 
municipale comptait quatre T-max depuis 
l’an dernier il faut compter un cinquième 
T-max. « Nous modernisons notre image, 
nous montrons que nous savons nous 
adapter à toutes les situations. La petite 

délinquance n’a cas bien se tenir ! » déclare 
avec fierté Patrick Villardry. 

2015 a aussi été l’année de mise en 
service d’un poste mobile qui permet 
essentiellement de renforcer la présence 
policière de proximité sur les secteurs 
collinaires. « Au plus près des habitants, il a 
vocation à assurer une présence plus visible 
sur le terrain de nos forces de police » 
ajoute Joseph Segura. En 2016, nos ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie Publique) 
ont été équipés en gilets pare-balles et 
notre police a pu acquérir des matraques 
télescopiques. Et a été dotée de caméras-
piétons afin de filmer les interventions. En 
2017, un changement de l’armement de nos 
policiers a été effectué pour des pistolets 
semi automatiques de 9 mm, un véritable 
succès au sein des troupes !

Côté projet, il s’agira pour cette année 
d’acquérir un véhicule 4x4 mais aussi de 
remettre en service la brigade VTT. À Saint-
Laurent, nous avons une police municipale 
en ordre de bataille. Pour preuve, une forte 
augmentation des interpellations est 
effective : 123 en 2015, 220 en 2016 et 250 en 
2017. « L'histoire nous enseigne 

qu'une civilisation, pour 
garder la maîtrise de son 
destin, doit se donner les 
moyens de sa sécurité… 
pour une ville, c’est la 
même chose » 

Joseph Segura

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement
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« La sécurité  
à Saint-Laurent passe 
par le renforcement 
des effectifs et des 
moyens ainsi que par un 
effort d’investissement 
notamment sur la vidéo-
protection  » 

Joseph Segura

La ville est équipée d’un centre de 
surveillance urbain opérationnel 24h/24h 
permettant la surveillance des bâtiments 
communaux, de la circulation, et de toutes 
infractions commises sur le territoire de la 
commune. Actuellement, 60 caméras sont 
présentes sur la commune dont 4 caméras 
fixes pour la surveillance des dépôts 
d'encombrants et 2 caméras nomades. Un 
effort particulier sera porté dans les trois 
prochaines années. Ainsi, à l’horizon 2020, 
131 caméras au total quadrilleront la ville.

À l’intérieur du local de vidéo-protection 
18 écrans permettent une visualisation 
rapide des secteurs protégés. Le poste radio 
situé dans un local à proximité est muni 
de 4 écrans de contrôle. Par ailleurs, un 
poste d'exploitation permet à l'opérateur 
d'intervenir en direct sur chaque caméra 

et sur l'ensemble du système. De plus, 
un écran de contrôle passif est placé 
dans les locaux de la Police Nationale en 
liaison permanente avec le poste de vidéo-
protection. À sa demande et en cas de 
problèmes, ce dispositif permet à l'agent de 
la Police Nationale de recevoir des images 
en temps réel. Un système d’exploitation 
entièrement numérique permet de gérer et 
d'enregistrer les images conformément aux 
textes en vigueur.

131 caméras 
en 2020
Joseph Segura tient à rappeler les objectifs 
du système existant mais aussi les enjeux 
de son extension : "La ville de Saint-
Laurent-du-Var procède actuellement à 

l’extension du système de vidéo-protection 
sur l’ensemble du territoire communal. Ce 
système permettra un renforcement de 
la surveillance pour la tranquillité et la 
sécurité des lieux de vie et de rassemblement 
ainsi qu’une supervision des conditions de 
circulation pour une meilleure efficacité 
d’intervention des services d’urgence. Il 
favorisera également l'amélioration du 
« comportement citoyen » pour la propreté 
de la ville, particulièrement des sites 
subissant régulièrement des dégradations 
dont des dépôts sauvages de déchets. Les 
caméras sont installées conformément au 
code de la sécurité intérieure garantissant 
le respect des parties privatives telles que 
les habitations et les commerces. À l'horizon 
2020, 131 caméras au total assureront la 
sécurité, un complément indispensable à 
notre Police Municipale ". 

La deuxième phase de déploiement du dispositif de vidéo-protection a débuté en septembre 2017. La finalité est de procéder 
au renforcement de la surveillance pour apporter la tranquillité et la sécurité des lieux de vie et de rassemblement ou des 
sites sensibles à savoir : établissements scolaires (écoles et collèges), proximité des installations sportives, des distributeurs 
de billets, des banques, des commerces, surveillance des bâtiments communaux…

La poursuite de ce déploiement concerne 71 caméras réparties du sud au nord du territoire. Cette opération se fera en 3 
tranches, sur 3 années de 2018 à 2020.

On constate une augmentation des recherches sur vidéo-protection pour les services de police judiciaire. De 291 en 2015, 
elles sont passées à 512 en 2016. L’outil est rentré dans les mœurs et dans les pratiques d’investigation.

La sécurité n’a pas de prix mais un coût, c’est un effort d’investissement (1 200 000 €) pour garantir la protection de tous.
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Extension du dispositif de vidéo-protection

Bons chiffres : l'action porte ses fruits !

Coût

2017
Aménagement du Centre de Supervision Urbain, 

la sécurisation des écoles avec 20 caméras
384 000 €

2018 Sécurisation des collines et du réseau avec 25 caméras 504 000 €

2019
Sécurisation des entrées et sorties de ville et des berges du var 

avec 14 caméras
252 000 €

2020 Sécurisation du secteur Cap 3000 et du port avec 12 caméras 60 000 €

2014
2017 au 

30/11/2017
%

Interpellations 83 260 + 213%

Interventions Voie 
Publique

1383 1729 + 25%

Service d'ordre 80 138 + 72%

Assistance urgente à 
personnes

322 457 + 42%

Procédures judiciaires 215 457 + 103%

Sécurité



UNE DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE  
À TOUTE ÉPREUVE

Développement économique et touristique 
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Forte d’une situation géographique qui 
lui offre une place stratégique idéale 
sur le territoire, la commune a fait du 
développement économique et de l’emploi 
ses deux atouts maîtres. Créer une véritable 
synergie du tissu économique local, tel est 
l’enjeu poursuivi par le service Animation 
Développement Économique et Emploi 
Laurentin (ADEEL), créé en septembre 2014. 
Un lieu unique d’accueil, fondé sur la volonté 
d’un travail en équipe, transversal et en 
partenariat. Ainsi, le service propose une 
action renforcée auprès de l’ensemble des 
acteurs économiques et des Laurentins 
jeunes et adultes en recherche de solutions 
professionnelles. 

Une solution  
gagnant-gagnant
Cette attractivité économique, déjà 
consolidée par la création du service ADEEL, 
s’est encore intensifiée par la création de 
la Fédération des Acteurs Économiques 
Laurentins, en novembre 2015, autour de 8 
associations de commerçants, comptant 
1 000 entreprises et commerces, soit 10 000 
salariés. La Fédération s’est ainsi attelée à 
mettre en place un réseau d’acteurs engagés 
autour d’une identité commune forte, 
tout en défendant leurs intérêts. Elle s’est 
aussi dévouée à promouvoir la destination 
Laurentine par la valorisation des pôles 
économiques de la commune et la mise 
en place d’actions partenariales avec les 
acteurs privés.

Brigitte Lizée-Juan, adjointe à l’économie, 
précise : « Nous travaillons activement à 
déployer un management de centre-ville, qui 
soit source d’une grande mixité commerciale 
et encourage l’achat plaisir. En établissant 
un lien social autour des commerces de 
proximité, nous nous donnons la possibilité 
de faire du cœur de ville un centre 
commercial à cœur ouvert. Il y a aussi tout 
un travail sur les cellules vacantes et les lieux 
de commercialité stratégiques, afin d’attirer 
de nouvelles enseignes. L’implantation de 
boutiques éphémères est l’une des solutions 
à développer en ce sens ».

C’est dans cette démarche que la municipalité 
a signé en 2016 la charte d’accompagnement 
des acteurs économiques, avec le groupe 
Altarea, représentant du centre Cap 3000, 
ainsi que la Fédération des commerçants et 
les Chambres consulaires. Un nouveau cap 
franchi dans la réalisation d’un urbanisme 
commercial, ardemment souhaitée par 
la municipalité, qui vient de déposer sa 
candidature à l’appel à projets du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce (FISAC).

De cette dynamique est née la marque 
« Saint-Laurent-du-Var City », qui regroupe 
l’ensemble des acteurs économiques 
Laurentins autour d’un même programme 
événementiel, à destination des clients. Un 
programme riche en jeux et animations, avec 
des bons à gagner et des chèques cadeaux, 
visant à inciter les usagers à consommer 
auprès des commerçants. 

Dernier exemple en date à illustrer l’action 
d’accompagnement et d’assistance aux en-
treprises : la réhabilitation du port de Saint-
Laurent-du-Var. Grâce à un partenariat étroit 
entre la ville, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA), l’asso-
ciation des commerçants, et l’implication 
précieuse des services de l’État et du Fonds 
National Assurance Industrie Hôtelière (FA-
FIH), les commerçants ont pu maintenir leur 
activité durant toute la période des travaux. 
Une action qui s’est concrétisée entre autres 
par la sensibilisation des partenaires enga-
gés, la sollicitation d’aides financières, la mise 
en place d’outils de diagnostic et l’envoi de 
préconisations au quotidien. 

Le service ADEEL a aussi développé sa 
cellule Formation et Emploi en mobilisant 
plus largement les acteurs économiques 
Laurentins sur le terrain et en facilitant 
les échanges entre demandeurs d’emplois 
et employeurs. En 2017, plus de 1 100 
personnes ont été reçues en entretiens 
personnalisés et positionnées en fonction 
de leurs compétences sur le service 
approprié. Plusieurs opérations continuent 
d’être menées en parallèle pour aider 
au recrutement ou à la réorientation 
professionnelle des candidats. Le Forum 
de l’Emploi, qui connaît depuis 2015 un 
retentissement de plus en plus fort, incarne 
cette volonté plus que jamais. Près de 600 
offres d’emplois y ont été proposées lors de la 
dernière édition, et 200 profils ont été retenus 
pour des contrats en CDD évolutif ou CDI. 
Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-
Var, confirme : « Ce Forum s’inscrit depuis 
trois ans dans le droit fil de la dynamique de 
l’emploi que nous cherchons à insuffler sur la 
commune. Nos partenaires, que je remercie 
profondément, sont les poumons vitaux de 
notre engagement et la vitrine de la vitalité 
Laurentine forte d’expertise et de savoir-
faire ». 

Le Parc d’Activités : 
une nouvelle impulsion ! 

Depuis 2015, et la modernisation de l’Asso-
ciation du Parc d’Activités Laurentin (APAL), 
devenue Club des entreprises du parc d’ac-
tivités de Saint-Laurent-du-Var, ce bassin de 
plus de 3 500 emplois connaît une attractivité 
en constante évolution. C’est en 2014 que la 
municipalité et l’ensemble de ses partenaires 
ont mené une vaste opération de sensibilisa-
tion, auprès de 300 entreprises, au Contrat 
de génération. Contrat qui permet à un chef 
d’entreprise l’embauche d’un jeune en CDI de 
16 à 25 ans et le maintien ou l’embauche d’un 
senior de 57 ans et plus. Autrement dit, un 
seul leitmotiv : « L’emploi pour tous ! ». 

Brigitte Lizée-Juan ajoute : « Le service ADEEL 
continue de travailler en ce sens, en organi-
sant des rendez-vous d’échanges entre en-
treprises, et envisage la création d’un espace 
de co-working afin d’établir un réseau profes-
sionnel le plus dense et facilitateur possible. 
Des animations thématiques, petits déjeu-
ners et conférences viendront également 
dynamiser le parc d’activités ». 

Rendez-vous avec l’excellence 
touristique Laurentine ! 

C’est sous l’impulsion d’une équipe dynamique que l’Office de Tourisme propose un service de 
qualité à l’ensemble des visiteurs français et étrangers. Depuis 2014, près de 10 000 visiteurs 
ont été recensés sur la commune, pour un taux de satisfaction de 98,44 %. Un résultat 
exceptionnel qui s’explique d’une part par la transformation opérée progressivement au 
niveau de l’accueil de l’Office de Tourisme, ouvert 305 jours/an contre 277 auparavant. 

Marie-France Corvest, conseillère municipale déléguée au Tourisme, explique : « Il y a eu 
une vraie professionnalisation du service, avec un personnel de plus en plus qualifié et 
polyvalent, à même de répondre à toutes les exigences des visiteurs en matière d’accueil, 
de promotion, de communication et de valorisation des ressources locales. C’est un travail 
important, relevé avec succès par toute l’équipe ». 

Une implication qui a permis d’autre part à la ville d’être classée en catégorie 1 en 2016 et de 
recevoir la même année la marque nationale Qualité Tourisme qui reconnaît l’amélioration 
continue des missions qui lui sont attribuées en matière de développement touristique. 
Un rayonnement qui vaudra également à la commune d’accéder au classement en Zone 
Touristique Internationale (ZTI), après obtention de divers labels, dont le Label Famille Plus 
et le Label Villes et villages fleuris en 2015. La valorisation du patrimoine aura également 
compté dans les actions menées par l’Office de Tourisme, comme la création d’un parcours 
historique accessible dès le 8 juillet 2017 dans le vieux-village ou encore l’inauguration de la 
plage sans tabac par la Ville et la Ligue contre le cancer 06, située face au centre nautique, 
alliant cadre sain et respect de l’environnement. Des actions encore couronnées par 
l’ensemble des manifestations et festivités organisées chaque été pour le bonheur des 
touristes et des Laurentins. 

Marie-France CORVEST
Conseiller Municipal 

Déléguée au Tourisme

« Nos partenaires sont les poumons 
vitaux de notre engagement et la 
vitrine de la vitalité Laurentine » 

Joseph Segura

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseillère Métropolitain

Corinne NESONSON
Conseiller Municipal

Animations 
Commerciales

Christian RADIGALES
Conseiller Municipal

Aménagement des 
activités commerciales

Patrice JACQUESSON
Conseiller Municipal

Aménagement de 
la zone-urbaine

Signature du label "Plage sans tabac"



Un passé sans 
anticipation, un 
présent contraint
Ce début de mandat se caractérise par la très 
sévère diminution des dotations allouées par 
l’État au budget de la commune : 7 millions 
d’euros de recettes perdues entre et 2017, 
l’équivalent du coût de construction d’une 
piscine ou d’un gymnase. Cette réduction, 
appliquée à toutes les communes, est 
d’autant plus injuste que les communes 
ne sont à l’origine que de 8 % de la dette 
publique française, et que leur contribution 
au redressement des finances publiques 
représente près de 20 % de la réduction des 
dépenses de l’État.

La gestion au fil de l’eau de la municipalité 
précédente n’avait permis aucune 
anticipation de ces difficultés, la hausse 
d’impôt de 2013 étant venue à peine 
compenser la diminution des taux entre 
2004 et 2006. « Dans ce contexte de crise pour 
toutes les collectivités locales, pour pouvoir 

mener à bien nos engagements vis-à-vis 
des Laurentins, il a fallu jouer sur plusieurs 
leviers budgétaires » livre Joseph Segura.

Solutions 
pour l’avenir
Maîtrise de la masse salariale et 
projet d’administration pour adapter 
notre administration

Pour la première fois à Saint-Laurent-du-Var, 
en exceptant les transferts de personnel 
à l’intercommunalité, donc à périmètre 
constant de compétences communales, « la 
masse salariale a diminué en 2016 (-0,5 %) » 
précise Jean-Pierre Bernard.

Ce résultat est dû aux efforts d’adaptation 
de l’administration aux contraintes 
budgétaires qui ont été imposées par l’État, 
encadré par un projet d’administration 
préparé depuis l’année 2015, intitulé 
« s’adapter pour agir » et voté par le 
conseil municipal en février 2016. Il a 
permis une réduction légère et progressive 

des effectifs, au fur et à mesure des 

départs en retraite, sans dégrader la 

qualité du service. Il s’appuie notamment 

sur une organisation plus mutualisée, 

plus efficiente avec entre autres le 

déploiement de la dématérialisation de 

certaines procédures. Il accompagne 

aussi l’encadrement des services de la 

commune dans la mise en œuvre de projets 

de service et de plans d’économies, tout en 

étant attentif à la formation, aux souhaits 

d’évolution professionnelle et au bien-être 

des personnels.

Un plan d’économies qui a permis de 

minimiser le recours à une fiscalité 

supplémentaire

En 2017, la perte de recettes de l’État ne 

permettait plus d’équilibrer le budget, 

sauf à devoir renoncer à toutes les actions 

entreprises pour améliorer le cadre de vie 

des Laurentins et leur sécurité, et à diminuer 

la qualité du service public. Après avoir 

évité pendant 3 années aux Laurentins une 

augmentation des impôts, grâce aux efforts 

de maîtrise des dépenses, la nouvelle 

municipalité a finalement opté pour une 

hausse limitée à moins de 10 % des taux 

d’imposition, qui maintiennent la commune 

très largement en dessous de la moyenne 

nationale et même départementale. 

« C’est un plan d’économies de 2,5 millions 

d’euros cumulés sur 3 ans qui permet cette 

modération fiscale » souligne le conseiller 

municipal en charge des finances.

Un plan pluri-annuel d’investissement 

ambitieux, mieux autofinancé, qui 

permet de redynamiser la commune

C’est un programme d’investissement 

moyen de 6 millions d’euros par an 

(comparé à la moyenne de 4 millions par an 

réalisée entre 2010 et 2014) qui est déployé 

depuis 2015 (6,2 millions en 201  ; 5,3 millions 

en 2016 ; 6,6 millions en 2017) pour 

permettre des acquisitions foncières et 

des réalisations significatives et attendues 

par les Laurentins. Les investissements des 

années 2018 et 2019 devraient permettre de 

porter à 7 millions cette moyenne sur 5 ans 

entre 2015 et 2019. 

GOUVERNER, 
C’EST PRÉVOIR…   
ET INVESTIR 
POUR L’AVENIR
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Finances

Station 
d’épuration

30 000 000 €

d’acquisitions 
foncières

38 000 m2

par an investis 
dans les 

écoles

9 000 000 € Création du 
guichet unique

 handicap

Label
« 3 fleurs »

Label 
« Ville Amie 
des enfants 

UNICEF » 

Label Ville 
Sportive 

« Médaille 
d’argent » 

Prix Territoria 
d’argent, catégorie 

« Lien Social », 
Croc-ta-Ludo

Place 
Georges Foata

530 000 €

3 000 
demandes 

d’intervention
par an

35 
associations 

sportives 
pour 10 000 

licenciés

Nouvelle
pelouse 

synthétique
 500 000 €

Taux 
d’occupation de 

la piscine 
municipale

67 300 prs./an

Premier 
self-service 
cantine à 
l’école de 

La Gare

2670 élèves 
inscrits dans 

les 21 
établissements 

scolaires

Marianne d’Or 
« Reconquête 

de l’espace 
urbain »

+ de 1 000 
entreprises 

et commerces 
pour 

10 000 
salariés

Nouveau Port 
avec nouveaux 

commerces
Berges du Var : 

8 000 000 €

Local
associatif
Quartier 

des Plantiers : 
280 000 €

Caserne 
de pompiers : 

sécurité 
renforcéeProjet 

Square 
Bènes : 

10 000 000 € 

Littoral 
Laurentin
4 800 000 € 

investis 

Destruction 
de la tour 4
des Points 

du jour 

Un « + » 
pour les ados : 

la Maison
 Arnaud

Invités :
André Manoukian, 

Francis Huster, 
Bernard Pivot, 
Brigitte Fossey

Piscine 
municipale : 

3 000 000 € pour
 l’ensemble 

des aménagements

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Saint-Laurent-du-Var en chiffres

labels, prix, 
projets réalisés et à venir

Entre 2014 et 2017

Entre 2017 et 2018
Fédération 

du Stade Laurentin

Stade Léon Bérenger

Entre 2019
et 2022

Jean-Pierre BERNARD
Conseiller Municipal 

en charge des finances, 
Conseiller Métropolitain



SAINT-LAURENT-DU-VAR, 
UNE AMBITION AU 
SERVICE DE LA JEUNESSE 
Forte d’une politique familiale qui n’a cessé de se déployer ces trois dernières années, la 
commune a œuvré dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse, de l’enfance et de la 
petite enfance, avec force d’actions et de propositions. 

20 21

Éducation

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, 
Éducation et Jeunesse

Des travaux pour 
un confort et une 
sécurité garantis 

Chaque année, des aménagements sont 
réalisés à l’intérieur et autour des écoles, 
des crèches et des centres de loisir, de 
façon à améliorer le confort et la sécurité 
des enfants et des équipes scolaires ou 
éducatives. 

Parmi les exemples les plus marquants, 
celui de la réhabilitation de l’école des Bi-
garadiers, achevée en juin 2016. Victime de 
malfaçons lors de sa construction, la struc-
ture du bâtiment a été entièrement renfor-
cée, après travaux de confortement para-
sismiques. Une réussite due au dialogue 
entretenu entre les chefs d’établissements 
et les entreprises en charge du chantier, 
ainsi qu’à l’ensemble des services munici-
paux, pleinement investis. 

En outre, l’installation de boutons poussoirs 
en septembre 2017 dans tous les établisse-
ments scolaires et crèches de la commune 
a consolidé le dispositif d’alerte anti-intru-
sion, financé à hauteur de 80 000 ¤.

« Notre volonté est fonction de nos espoirs en 
l’avenir et nos enfants en sont les premiers 
garants. C’est pourquoi nous engageons 
plus de 9 000 000 € par an dans nos écoles, 
afin d’offrir aux enfants les conditions 
favorables à leur épanouissement et à leur 
apprentissage. Cela représente un coût mais 
cela n’a pas de prix » rappelle Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var. 

En trois ans, le Relais Petite Enfance s’est 
considérablement développé, par l’extension 
de ses activités mais aussi par le nombre 
croissant d’assistantes maternelles, 110 
régulières sur la commune, et d’enfants 
participants, 280 par semaine.
L’ouverture en 2015 du LAEP « L’Antre Nous », 
à la fois espace d’accueil, de détente, de 
partage et d'échange entre grands-parents, 
parents et enfants, de 0 à 4 ans, a ajouté 
un maillon complémentaire à la politique 
familiale menée par la municipalité. De la 
même façon, l’organisation d’un temps de 
rencontre en 2016, sur le principe du « speed-
dating », avec des parents en recherche d’un 
mode d’accueil et d’assistantes maternelles, 
a largement participé au bien-être des 
enfants.

D’autres actions de proximité, tout aussi 
essentielles, concourent à la dynamique 
lancée depuis 2014 en faveur des plus jeunes. 
L’un des exemples les plus évocateurs reste 
la mise en place de la ludothèque itinérante 
« Croc-Ta-Ludo » qui propose diverses 

animations gratuites pour les enfants 
jusqu’à 6 ans, dans les jardins publics de la 
ville pendant les vacances de Toussaint, de 
printemps et d’été. Une initiative innovante 
et originale qui a valu à la commune de 
remporter le prix Territoria d’argent, dans la 
catégorie Lien Social, parrainé par La Poste, 
en novembre 2016. 

À la même période, Saint-Laurent-du-Var 
obtient le label « Ville amie des enfants 
UNICEF ». Une distinction qui reconnaît 
d’une part l’investissement des services en 
charge de ces domaines d’intervention, dont 
Françoise Benne, adjointe à la politique 
familiale et à l’éducation, Lydie Casara, 
directrice générale déléguée au pôle qualité 
des services, Carole Lambert, qui a pris les 
fonctions de directrice du pôle intermédiaire 
éducation, animation et jeunesse dans le 
courant 2017, et  Anne Madrenes, responsable 
du Relais Petite Enfance. D’autre part, elle 
engage la commune dans l’organisation de 
manifestations en lien avec l’UNICEF comme 
« Nuit de l’eau » et « Fête Ville Amie des 
enfants », qui a lieu en juin de chaque année.

Retour à la semaine 
des 4 jours 
Plus récemment, la commune a mis en 
place les mercredis « découverte », chaque 
mercredi matin, à la demande des parents, 
qui ont soumis un certain nombre de 

propositions lors des conseils d’école ou sur 
les réseaux sociaux. Avec plus de 600 inscrits, 
cette opération fait suite au retour à la 
semaine des 4 jours en septembre 2017, qui 
a occasionné une réorganisation du temps 
scolaire par les services concernés. Par cette 
décision, la commune a rejoint 104 autres 
villes du département.

Françoise Benne complète en ce sens :  
« De l’avis de beaucoup de professeurs 
et de parents, la semaine des 4 jours et 
demi, en application depuis septembre 
2014, avait tendance à générer une fatigue 
supplémentaire chez les enfants. Le retour 
aux 4 jours a été favorablement accueilli 
auprès des conseils d'écoles, et l’Inspecteur 
de la Circonscription nous l’a accordé, 
conformément au décret du 27 juin 2017 ».
Les mercredis « découverte » offrent donc 
aux parents la possibilité d’inscrire leurs 
enfants sur les structures de certaines écoles, 
regroupées par bassin ou secteur d’école, 
selon des plages horaires qui prennent en 
compte l’accueil, de 7h30 à 8h45, le temps 
d’activités, de 8h45 à 11h45, et la récupération 
des enfants, de 11h45 à 12h30. Une ouverture 
supplémentaire qui se distingue d’un mode 
de garderie conventionnel en centres aérés 
par exemple. Pour un placement à la journée, 
les parents peuvent toujours déposer leurs 
enfants en centres de loisirs ou se tourner 
vers l’AGASC, Robinson ou toute autre 
association proposant une prise en charge à 
la journée.

Aussi, afin de sensibiliser les enfants au développement durable, la municipalité 
organise des plantations pédagogiques avec les écoles, les crèches et centres de 
loisirs, dans le cadre des « Journées développement durable en forêt » et de l’opération 
nationale « Plus d’arbres, plus de vie ». Des initiatives qui ont déjà rassemblé près de 
500 enfants et 100 adultes, récompensant la ville d’un prix de la mobilisation en 2016. 

Le développement durable est aussi affaire de restauration à Saint-Laurent-du-Var, 
puisque les cuisines des établissements scolaires ou des structures enfance et petite 
enfance sont approvisionnées en circuits courts. L’objectif, qui tient compte de l’enjeu 
environnemental, est de fournir aux enfants une nourriture traditionnelle de qualité, 
favorisant les richesses agricoles régionales et valorisant les savoirs faires culinaires 
locaux. C’est dans cette optique que des repas en liaison chaude, préparés dans les 
cuisines des restaurants scolaires de René Cassin et des Pugets, ont été livrés dès 2015 
dans les établissements de la petite enfance Les Renardeaux, Les Moussaillons et Lou 
Nistou, et depuis la rentrée 2017, dans les écoles de Montaleigne, section maternelle, 
et Sainte-Pétronille. Un dispositif qui continuera de s’étendre à d’autres écoles d’ici la 
fin du mandat. 
Une volonté de sensibilisation qui s’est prolongée avec la création du premier self-
service de la ville, d’un coût de 81 000 euros, inauguré en septembre 2017 à l’école 
élémentaire de la Gare, qui a permis aux élèves de gagner en autonomie et de mieux 
appréhender la notion de gaspillage, dans une démarche écoresponsable. Vers le Réseau 

Parentalité 
Prévu pour une mise en application dans 
le courant de l’année 2018, le Réseau Pa-
rentalité Saint-Laurent-du-Var favorisera 
l’efficacité, la cohérence et la coordina-
tion des actions entre les services et les 
familles. Une fois le Réseau effectif, les 
parents, qui souhaitent être conseillés 
dans l’exercice de leur fonction éducative, 
seront mis en relation avec les bénévoles, 
les professionnels et Françoise Benne. Une 
action, finalisée par l’adhésion de la muni-
cipalité dans la signature de la Convention 
Territoriale, qui valorisera la politique mu-
nicipale en faveur de l’enfance.

« Notre volonté est fonction de nos espoirs en l’avenir 
et nos enfants en sont les premiers garants  » 

Joseph Segura



LA SOLIDARITÉ EN 
TÊTE DES PRIORITÉS 
Aider au mieux les Laurentins en difficulté, dans une démarche d’accompagnement et 
d’orientation visant l’amélioration de leurs conditions de vie, telle est la mission poursuivie 
sans relâche par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), sous la bienveillance de sa 
vice-présidente, Mary-Claude Bauzit, aussi adjointe aux affaires sociales, et de sa directrice, 
Amandine Rollant. 
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Grâce à un travail en transversalité avec 
les acteurs locaux et établissements 
habilités à l’aide sociale, la commune a 
mis en place des opérations adaptées 
aux besoins des usagers, répondant à 
quatre domaines d’intervention priori-
taires : la santé, le handicap, l’animation 
aux seniors et le logement social. Cet 
engagement solidaire n’a cessé de se 
maintenir et de se développer au sein de 
la commune depuis 2014. 

L’éducation à la santé continue de s’or-
ganiser autour de journées dédiées à l’in-
formation et à la sensibilisation sur des 
cas particuliers de maladies, à l’instar du 
diabète par exemple, autour également 
d’actions importantes comme le Bus 
Info Santé, Octobre Rose ou les Journées 
Départementales sur les addictions, 
avec la lutte anti-tabac à destination des 
plus jeunes notamment. 

Les personnes en situation de handicap 
ou qui en côtoient dans leur entourage 
ont pu bénéficier de nouveaux dispositifs 
d’information et d’accompagnement, à 
commencer par le Guichet Unique Handi-
cap, à disposition des Laurentins depuis 
le 1er janvier 2015 dans le hall de l’Hôtel 
de Ville, les lundis, mercredis et vendre-
dis de 9h à 12h puis de 14h à 17h. 

Signature de la 
Charte du Handicap, 
un geste fort 

De la même façon, en lien avec les diffé-
rents services de la commune, le CCAS a 
amélioré l’intégration et l’accessibilité 
des personnes handicapées. Elles ont 
pu profiter ainsi d’un espace détente 
créé au niveau de l’handiplage distin-
guée par le label « 4 bouées », partici-
per à diverses manifestations telles que 
les Journées du Loisir et du Handicap, 
renouvelées pour leur seconde édition 
en juin 2017, mais aussi via plusieurs 
aménagements consacrés à la mise en 
accessibilité de certaines structures :  
le Foyer Le Lavoir, l’église du vieux-vil-

lage, la salle F, les écoles et la crèche Les 
Moussaillons entre autres. D’autres amé-
nagements identiques seront bientôt 
effectués, en salle Le Panse par exemple. 
L’un des événements les plus marquants 
fut la signature de la Charte du Handicap 
en mars 2017, à l’occasion de laquelle la 
commune s’est engagée sur 11 points 
sensibles, dans la continuité d’une poli-
tique inclusive, largement encouragée 
par Geneviève Telmon, conseillère muni-
cipale déléguée au Handicap, et voulue 
comme telle par Joseph Segura, maire 
de Saint-Laurent-du-Var, qui souligne : « 
Les personnes handicapées doivent non 
seulement se sentir soutenues mais éga-
lement entendues. Chaque citoyen doit 
se sentir responsable de tous et concer-
né par tous. Pour mieux vivre ensemble, 
notre regard doit être celui de l’amour et 
non celui de l’indifférence ».

Autre cible importante : les seniors. Dans 
un souci de maintien du lien social, le 
CCAS leur propose un ensemble d’anima-
tions et d’activités riches et variées tout 
au long de l’année : visites historiques, 
activités sportives et manuelles (gym-
nastique, couture, peinture écriture…), 
sorties culturelles ou touristiques, avec 
transport gratuit en bus à partir du Foyer 
Le Lavoir. 

Un programme qui rencontre de plus 
en plus de succès, grâce aussi à l’aide 
apportée par Andrée Guillot, conseil-
lère municipale en charge de l’anima-
tion des seniors, et qui culmine chaque 
année à l’occasion de la Semaine 
Bleue. Mary-Claude Bauzit explique :  
« C’est un événement important, qui favo-
rise l’échange et le partage. Il symbolise et 
synthétise l’ensemble de nos actions des-
tinées au bien-être des seniors Laurentins, 
qui peuvent se retrouver dans un cadre 
festif et convivial. Nous réfléchissons déjà 
à agrémenter cette Semaine de nouvelles 
animations pour les prochaines éditions ». 
La commune prévoit par ailleurs de faire 
appel à un « écrivain public » en mesure 
d’aider les personnes âgées dans leurs 
démarches administratives.  

Enfin, la solidarité Laurentine continue de 
s’exprimer par la voie du Logement social. 
Après la réorganisation de son service Loge-
ment et la création d’une permanence heb-
domadaire, le mode d’attribution des loge-
ments sociaux a été rendu plus transparent 
et compréhensible pour les Laurentins. 

Dans le même temps, une Commission 
permanente présidée par André Guillot 
a permis de répondre à des situations 
urgentes en accédant aux demandes 
d’aides de personnes en grande précarité. 
Pour prétendre à ces aides, financières et 
alimentaires, il est nécessaire de remplir 
certains critères, les plus justes et objectifs 
possible, qui tiennent compte notamment 
de l’ancienneté de la demande, du reste 
à vivre du demandeur en fonction de ses 
charges financières, et de son logement 
actuel. La signature de la convention entre 
le CCAS et la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), en avril 2016, a en outre 
permis de faciliter l’accès aux soins pour les 
personnes les plus démunies. 

Amandine Rollant rappelle aussi : « Nous 
avons aussi très nettement développé l’ac-
tivité du Programme de Réussite Éducative 
(PRE) depuis 2016, avec 20 nouvelles inscrip-
tions et 50 enfants suivis en totalité. Ce PRE 

a pu se déployer dans le quartier du Point 
du Jour, avec l’aide d’une nouvelle coordi-
natrice, et apporter un accompagnement 
individualisé auprès des enfants de tous 
âges par le biais d’ateliers de soutien sco-

laire, d’animations regroupant les familles. 
Le Centre Local d’Accompagnement Sco-
laire (CLAS) s’est lui aussi développé, per-
mettant d’orienter les jeunes dans la réali-
sation de leurs devoirs ».

Le Point du Jour, destruction de la Tour 4 
avant la naissance du quartier 
Porte de France 

De par son rattachement au quartier des 
Moulins, le Point du Jour pourra bénéficier du 
programme de renouvellement urbain. Une 
opportunité qui permettra un réaménagement 
conséquent du site, désormais inclus dans la 

liste des quartiers prioritaires, le reliant au reste de la ville, améliorant également son image et 
le cadre de vie de ses résidents. 
Un programme qui se réalisera après étude des atouts et des contraintes du site, afin de 
guider au mieux la réflexion d’aménagement en termes de recomposition urbaine (la démoli-
tion de l’ensemble des 246 logements dont le bâtiment 4 en priorité d’ici la fin 2018), d’offre de 
logement et de mixités sociale et fonctionnelle. Réflexion qui sera prise conjointement avec 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et le service de renouvellement urbain 
de la Métropole, déjà impliqués aux côtés de la municipalité sur ce dossier. Autrement, la signa-
ture du protocole de préfiguration, qui a eu lieu le 1er décembre 2017, a activé de façon plus 
soutenue les démarches administratives. Des études hydraulique et urbaine sont notamment 
menées pour évaluer l’ampleur du programme au regard du plan de prévention des risques 
inondation du Var. 

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement

« La solidarité laurentine 
s’exprime pour toutes et tous » 

Joseph Segura

Signature de la Charte du Handicap

Festivités de la Semaine Bleue 

Andrée
NAVARRO-GUILLOT

Conseiller Municipal
Animation des séniors

Geneviève TELMON
Conseiller Municipal

Handicap et Logement

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal

Actions solidarités 
Animations sportives



Différentes opérations ont vu le jour, à 
commencer par le projet Sport-Santé qui, 
à raison de quatre programmes et de 
200 participants sur l’année, a réussi à 
fédérer les Laurentins sédentaires autour 
d’activités sportives gratuites, de façon à 
les encourager à reprendre une activité 
physique modérée. Une réflexion déclinée 
au niveau des scolaires avec l’organisation 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en 
2015. Les enfants ont ainsi pu découvrir et 
pratiquer diverses disciplines sportives, 
dans le cadre du projet Ludisports 
notamment, en étant pris en charge durant 
la pause méridienne par les éducateurs 
et animateurs sportifs. Une façon de se 
dépenser physiquement et sainement. 

À ce titre, des diététiciens proposent parfois 
bénévolement d’intervenir sur la commune, 
comme il en a été question encore 
récemment, à l’occasion d’un colloque 
au collège Pagnol sur le rapport sport et 
diététique. La manifestation « Sports en 
famille », qui connaît un succès de plus en 
plus retentissant, est aussi garante d’une 
pratique sportive saine, et permet en outre 
aux Laurentins de s’approprier le territoire 
en découvrant des espaces méconnus. 

Gilles Allari précise : « Saint-Laurent-
du-Var doit toujours aller plus loin en 
termes d'offres. De nouveaux clubs 

sportifs apparaissent et une trentaine 

de manifestations sportives jalonnent 

l’année. Si nous avons pu valoriser les 

infrastructures déjà existantes, il y a encore 

des efforts à faire pour nous permettre 

d’accepter plus de demandes ». Une volonté 

qui pourrait placer la commune parmi les 

candidats les plus sérieux à l’obtention du 

label catégorie « Or » en 2018.

L’un des chantiers les plus importants : la 
livraison de la nouvelle piscine municipale 
pour la rentrée scolaire 2018. Prévus du 8 
janvier au 31 août 2018, les aménagements, 
d’un coût de 3 000 000 euros, interviendront 
à trois niveaux.

D’une part, il conviendra de moderniser la 
structure du bâtiment, par le changement 
des matériaux de revêtement dans un 
souci de renouveau esthétique. Il s’agira 
d’autre part d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment, par la reprise de 
l’étanchéité et de l’isolation, accompagné 
de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs 
en matière de filtration de l’air, de 

traitement de chauffage et de l’eau. Enfin, 
au-delà d’un accès dédié aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) qui sera réalisé au 
niveau du bassin, les espaces extérieurs 
seront eux aussi valorisés, à commencer 
par l’installation de jeux d’eau ludiques 
en complément de la petite pataugeoire, 
visibles depuis l’intérieur du bâtiment 
pour faciliter la surveillance des usagers 
par le personnel de la piscine.

Sébastien Soucasse explique : 
«  L’infrastructure date de 1977, elle a été 
construite dans le cadre du « Plan des 
1 000 piscines ». Ce chantier était devenu 

indispensable, afin d’éviter tout incident 
aux utilisateurs, soit 67 300 personnes 
dans l’année. Il y a également une volonté 
de renouveler nos offres, en identifiant 
des temps d’activités bien précis ou par 
thématiques ». 

En définitive, les actions et les projets 
ne manquent pas. Hier, aujourd’hui ou 
demain, le dynamisme sportif Laurentin a 
été, est et sera.

« Ce label est une reconnaissance du travail 
que nous avons mis en place ces trois dernières 
années. C'est une vraie fierté pour la ville. La 
vitalité sportive Laurentine est une réalité 
et je remercie sincèrement tous ceux qui y 
ont contribué : mon adjoint aux sports, Gilles 
Allari, Carole Lambert, désormais directrice du 
Pôle intermédiaire Éducation, Animation et 
Jeunesse, qui a cédé ses fonctions de chef de 
service à Sébastien Soucasse, ma conseillère 
municipale Florence Espanol, mais aussi la 
Fédération du Stade Laurentin, l’AGASC, et 
l’ensemble des dirigeants des clubs et des 
bénévoles qui œuvrent sur la commune », 
a commenté Joseph Segura, maire de Saint-
Laurent-du-Var.

Le service des sports, qui compte 40 agents 
en interne, se fait une priorité d’accompagner 
l’ensemble des associations, 35 attachées 
à la Fédération du Stade Laurentin, qui 
représentent près de 10 000 licenciés. 
Cet accompagnement s’opère sur un plan 
organisationnel, structurel, administratif 
mais aussi financier, notamment auprès des 
nouvelles associations, avec l’exemple du Moto 
Club et du Club Budokaï dès 2014. Une stratégie 
qui se développera encore davantage les 
prochaines années. 
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Sport

3 000 000 m¤ pour  
une piscine ultra-moderne !

une pelouse 
synthétique 
revue  
et corrigée 
pour le stade 
bérenger

AU MEILLEUR 
DU SPORT 
Récompensée du label Ville sportive médaille d’argent 2016, la commune  
a entrepris depuis 2014 un certain nombre d’actions afin de valoriser la 
pratique sportive auprès de tous les publics, petits et grands, sédentaires
ou actifs

Un local associatif 
pour le quartier des 

Plantiers
En matière associative et de vie des quartiers, la 
commune prévoit de créer un nouveau local multi-
accueil, d’une surface de plancher de près de 110 m², 
à l’angle du chemin des Treize dames et de l’avenue 
des Plantiers. D’un coût estimatif de 280 000 euros, 
les travaux pourront commencer après désignation 
du titulaire du marché en Mars 2018, sur une durée  
prévisionnelle de 8 à 10 mois..

« La vitalité sportive 
Laurentine est une 
réalité » 

Joseph Segura

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal

Actions solidarités 
Animations sportives

Albert BESSON
Adjoint

Associations patriotiques 
et rapatriés, Fêtes, 

Cérémonies et Protocole

Autre projet d’envergure achevé récem-
ment : la réhabilitation du Stade Léon 
Bérenger, qui s’est doté d’une nouvelle pe-
louse synthétique. D’un coût de 500 000 ¤, 
les aménagements ont d’abord consisté 
à corriger les défectuosités au niveau des 
surfaces, des installations et des réseaux 
du Stade. Puis les infrastructures ont été 
consolidées, avec la mise en place notam-
ment de systèmes favorisant le drainage, 
l’évacuation des eaux et l’imperméabili-
té du complexe sportif. Enfin, la pose de 
la nouvelle pelouse a été réalisée, après 
retrait des agrès sportifs, abîmés avec le 
temps, et remise à neuf des terrassements, 
bordurages et revêtements. Les usagers 
ont ainsi pu réinvestir le terrain dès août 
2017 et jouer au football dans des condi-
tions de confort et de sécurité optimales. 



Articulée autour de trois grands axes, que sont la lecture, le théâtre et la musique, la politique 
culturelle Laurentine met tout en œuvre pour proposer un ensemble d’activités, de structures 
et d’événements en mesure de combler tous les publics. Le Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique de Saint-Laurent-du-Var, second du département des Alpes-Maritimes, contribue 
largement à cette ambition, avec plus de 500 élèves inscrits. Des effectifs importants, qui 
s’expliquent par la qualité de l’enseignement et la diversité des disciplines dispensées, que ce 
soit les incontournables cours de piano ou de guitare classique, mais aussi de clarinette, de 
trompette ou de violoncelle par exemple, moins prisés mais tout aussi précieux.

Jean-Paul Alimi, le directeur de l’établissement, également vice-président de la Fédération 
française de l’enseignement artistique, explique : « L’apprentissage se fait à un niveau collectif. 
Les 23 professeurs, diplômés et spécialistes dans leur domaine d’intervention, se mettent à la 
portée de tous les élèves, tout en leur inculquant la valeur d’un travail rigoureux, sur plusieurs 
années, pour maîtriser son art. Cultiver son amour pour la Musique ou le Théâtre implique de 
nombreux efforts. ».

L’Action Culturelle Municipale (ACM) met un 
point d’honneur à présenter chaque année 
une programmation culturelle éclectique 
et prestigieuse, avec notamment la venue 
d’invités de marque, auteurs et artistes 
reconnus. Citons à titre d’exemples, Bernard 
Pivot, reçu en mars 2017, à l’occasion de 
son spectacle « Souvenirs d’un gratteur 
de têtes » sur la scène du Théâtre Georges 

Brassens, mais aussi Brigitte Fossey,  
dans le cadre du Festival de Mots organisé 
par le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes en juillet 2017, qui aura lu 
quelques extraits de « Tendre est la nuit » 
de F. Scott Fitzgerald, à ciel ouvert, au 
cœur du Parc Layet. Plus récemment, la 
commune aura accueilli André Manoukian, 
célèbre pianiste et jazzman, pour ouvrir sa 

saison culturelle 2017/2018. D’autres têtes 
d’affiche, à commencer par Francis Huster 
et Jean-Jacques Milteau, ne manqueront pas 
d’éblouir les Laurentins, dans le courant de 
l’année 2018. 

LA CULTURE SUR 
TOUS LES FRONTS  
ET POUR  
TOUS LES GOÛTS 
Depuis 2014, un souffle nouveau porte haut et fort les questions de la 
culture, des arts et de la création à Saint-Laurent-du-Var. Toucher à la 
fois à l’intime et au collectif, à travers des actions et des manifestations 
culturelles innovantes, originales et accessibles à tous, reste l’un des enjeux 
majeurs de la commune. 
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Culture 
Nathalie Franquelin, adjointe à la Culture, 
précise : « Il y a une véritable envie, année 
après année, de donner du relief à la saison 
culturelle, en favorisant la cohabitation 
de formes artistiques riches et variées, en 
offrant une même visibilité aux artistes 
débutants ou confirmés, tout autant qu’aux 
associations. C’est ce brassage qui assure 
toute la légitimité et la vitalité de notre 
programmation culturelle, qui vise autant 
à reconduire des événements phares, 
chaleureusement plébiscités, ou à en 
proposer de nouveaux ».

En termes de nouveautés, les Laurentins ont 
été copieusement récompensés depuis 2014 
et le seront encore dans les mois et années 
à venir. D’une part, le Festival de Théâtre, 
lancé en juin 2017 et en partenariat avec la 
Compagnie Albatros, aura conquis le public, 
avec cinq pièces et représentations au ton 
résolument comique. La manifestation 
« Partir en Livre », qui a été renouvelée pour sa 
seconde édition à l’été 2017, met à disposition 
des touristes comme des Laurentins une 
bibliothèque éphémère, dite « cabane à 
livres », sur l’esplanade des Goélands, afin de 
redonner à la lecture la place qu’elle mérite 
durant la période estivale.

Une saison culturelle 
dominée par le 
Festival du Polar 

Plusieurs projets d’envergure se profilent 
également. D’abord, la première édition du 
Festival du Polar, prévue le week-end du 28 et 
29 avril 2018, qui ravira tous les amateurs de 
romans policiers, de plus en plus nombreux. 
Un événement unique dans la région, qui 
accueillera quelques-uns des écrivains les 
plus en vue du moment : Dominique Sylvain, 
Jean-Jacques Bosco, Jacques Pradel ou 
encore Bernard Minier, qui sera également 
président d’honneur du festival. Experts de 
l’âme humaine et de ses plus noirs penchants, 
autant dans le roman que la bande-dessinée, 
ils présenteront chacun leur ouvrage, publié 
dans l’année, pour des séances de dédicaces 
durant tout le week-end, parallèlement aux 
expositions, jeux, lectures, projections et 
débats qui ponctueront la manifestation.

Si la mise en place d’un espace culturel 
et sportif est aussi prévue en 2018 
au niveau du moulin des Pugets, un 
autre projet de taille se concrétisera à 
l’horizon 2019, celui de la création de la 
Maison Arnaud. Cette bâtisse, située sur 
l’avenue du Général Leclerc et acquise 
par la commune en mai 2015, servira non 
seulement d’extension au Conservatoire et 
modernisera l’offre culturelle Laurentine 
en s’adressant plus particulièrement aux 
adolescents, un public que la municipalité 
entend mobiliser davantage dans ses 
futures actions. 

Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-
Var, souligne : « C’est un aménagement 
important, qui s’inscrit dans notre politique 
en faveur de la jeunesse. Ce lieu comptera 
notamment un espace dédié à la bande-
dessinée, une salle consacrée aux musiques 
actuelles avec studio, et inclura l’usage du 
numérique au cœur d’un projet culturel 
ludique et pédagogique. Le public adolescent 
trouvera ainsi matière à s’épanouir dans le 
cadre d’activités artistiques qui lui sont plus 
spécialement destinées ».

« Une culture pour tous, 
pour tous les publics, 
ouverte et accessible, 
démocratique  
et innovante » 

Joseph Segura

La Culture ne s’arrêtera pas en si bon chemin 
et se prolongera aussi auprès des plus 
jeunes, qui seront conviés à participer à des 
expositions ou des commémorations afin 
de les aider à prendre conscience de notre 
Histoire, de ses drames, de ses victoires. Dans 
le cadre du 100e anniversaire de l’Armistice, 
qui sera célébré en 2018, les enfants qui le 
souhaitent, pourront contribuer au devoir 
de mémoire par la lecture d’un discours. 
En définitive, il n’y a donc pas une Culture 
mais des cultures capables de s’adresser à 
l’intellect et au cœur de chaque public. 

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

L’équipe du Festival de Théâtre, complice et soudée

André Manoukian

Francis Huster

Brigitte Fossey

Bernard Minier, président d’honneur 
du Festival du Polar

L’équipe du Conservatoire au grand complet 

Vanessa
GUERRIER-BUISINE

Conseiller Municipal
Evénements culturels

et Communication

Maison Arnaud



UNE ÉQUIPE  
AU SERVICE  
DE NOS QUARTIERS 
Des outils au service du civisme et de la proximité,, l’intervention des services et le suivi des 
demandes, des Laurentins associés aux décisions de la mairie : la politique des quartiers 
mise en place par le Maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura, s’inscrit pleinement 
dans une démarche de démocratie participative qui place le citoyen au cœur de l’action 
municipale avec pour objectif d’améliorer le cadre de vie.
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Proximité
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Créés en octobre 2014 par Joseph Segura, 
les forums de quartiers de Saint-Laurent 
ont montré leur efficacité en matière de 
proximité des élus et de réactivité d’in-
tervention des services avec déjà plus de 
60 réunions de quartiers. C’est en outre 
avec l’implication du Groupe d’Interven-
tion Rapide Communal (GIRCOM) que la 
municipalité assure la gestion des pro-
blématiques de vie courante. Une cellule 
opérationnelle en tout temps, qui répond 
aux urgences du quotidien, qu’il s’agisse 
de trous à boucher ou de potelets à 
poser, ou bien pour nettoyer des surfaces 
taguées. Cet engagement auprès des 
Laurentins se décline aussi au travers 
de réunions publiques d’informations, 
au cours desquelles la municipalité 
convie les riverains de tel ou tel quartier 
afin d’écouter leurs doléances sur des 
projets d’aménagements les concernant 
directement, avant, pendant et après les 
travaux.

Forts de cette expérience, sans cesse 
réajusté, un nouveau plan d’attaque 
renforcé par de nombreux dispositifs 
a été mis sur pied pour et au service 
des Laurentins. « Un quartier, c’est une 
identité territoriale, une histoire, une 
morphologie urbaine, mais c’est avant 
tout une réalité humaine faite d’habi-
tants, de commerçants, d’artisans… Et 
tout le sens de la vie en commun est là. 
Les quartiers sont bien plus que la divi-
sion administrative d’une ville. Ils repré-
sentent en réalité l’histoire de la cité, 
mais aussi sa richesse par leur identité et 
leur culture plurielle », souligne le maire 
de Saint-Laurent-du-Var. Une véritable 
« échelle de vie », glisse Danielle Hébert, 
adjointe aux travaux avec ses spécifi-
cités qu’il faut pleinement prendre en 
compte dans la gestion communale. En 
élaborant une cartographie de la ville, 
avec onze grands quartiers, la municipa-
lité propose aux Laurentins des réponses 
adaptées à leurs besoins dans le respect 
des contraintes juridiques et financières 
de la commune. 

Impliquer,  
se concerter  
pour mieux décider
Outre la réception mensuelle des Lauren-
tins effectuée chaque dernier samedi du 
mois dans son bureau. M. le Maire effec-
tue des visites régulières sur le terrain 
avec les services techniques et la police 
municipale. Ces réunions de quartiers 
sont notamment l’occasion de présenter 
les réalisations effectuées et à venir, sans 
oublier d’évoquer les problèmes du quo-
tidien. En parallèle, l’équipe dédiée en 
mairie à la proximité, les élus et les réfé-

rents permettent d’affiner le maillage 
et de récolter de nombreuses demandes 
d’intervention qui sont alors transmises 
aux services municipaux concernés pour 
être traitées avec sérieux et efficacité, 
comme en témoignent les courriers per-
sonnalisés de suivi qui font suite près 
chaque requête, essentiels pour le maire 
de Saint-Laurent-du-Var et son équipe. 

« Lorsque l’on se déplace sur le terrain, 
que l’on entend les attentes, et que l’on 
exprime à son tour les cohérences aux-
quelles doit veiller la puissance publique 
pour ne pas gaspiller l’argent du contri-
buable, les habitants comprennent très 
bien », assure Joseph Segura. Et Patrick 
Villardry, le premier adjoint d’assurer 
que « le suivi de l’action réalisée, tout 
comme son contrôle d’ailleurs, sont 
impératifs ». Un contrôle sur le terrain 
renforcé dans le cadre de cette nouvelle 
politique des quartiers, toujours plus 
fiable. « Il est important que l’action de 
la Mairie ne soit pas qu’une action ver-
ticale, insiste le maire de Saint-Laurent-
du-Var. Nous devons avoir une interac-
tion constructive avec les habitants, les 
commerçants pour partager, ensemble, 
les contraintes des décisions à prendre. » 
« L’idée est de travailler à l’amélioration 
de notre cadre de vie et donc son attrac-
tivité en collaborant avec les Laurentins 
dans un cadre budgétaire contraint. 
Nos quartiers sont enfin des espaces où 
familles et enfants peuvent s’épanouir 
harmonieusement à tous les âges et en 
fonction de leurs attentes. Le tout pour 
une ville toujours plus accueillante ».

Messagerie dédiée : un outil efficace 
au service de la proximité

Des questions, une demande sur votre quartier. Une simple adresse mail : 

cabinet.maire@saintlaurentduvar.fr et les Laurentins peuvent s’adresser directement 

au Maire et poser une question sur leur quartier. Une réponse précise et détaillée leur 

sera alors directement adressée.



Intégrant 49 communes des Alpes-Mari-
times, localisées sur le littoral, mais aussi 
dans le moyen et haut-pays niçois, la Métro-
pole Nice Côte d’Azur constitue le premier 
Établissement Public de Coopération Inter-
communale, créé sur la base de la loi de 
décembre 2010. Depuis sa création en 2012, 
la Métropole a versé 60 millions d’euros aux 
communes en section d’investissement et de 
fonctionnement, sans augmenter la fiscalité 
et malgré les baisses de dotations de l’État. 
C’est dans cet esprit et cet espace uniques de 
solidarité que la ville de Saint-Laurent-du-Var  
bénéficie depuis plusieurs années d’une aide 
logistique et financière majeure de la part 
de la Métropole pour procéder à un certain 
nombre d’aménagements sur son territoire.

« Nous travaillons activement à l’harmonisa-
tion de la commune, pour allier l’aspect pra-
tique à l’agrément esthétique, sans jamais 
oublier le côté sécurité. La Métropole est un 
soutien essentiel, à l’écoute, qui donne à la 
municipalité les moyens nécessaires à la réa-
lisation de ses aménagements les plus qua-
litatifs et fondamentaux » explique Joseph 
Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var.

Ainsi, depuis 2014, plusieurs chantiers de 
grande ampleur ont permis à la commune 
de rénover une partie de ses équipements 
publics et de ses voiries, dans une démarche 
de sécurisation et d’embellissement de ses 
quartiers. Les exemples sont légion : la réha-
bilitation de la montée du moulin, de l’ave-
nue Sauvaigo, de l’allée Pasteur, de l’allée 
des Cigales ou du quartier de Montaleigne. 
Réfection d’enrobés, intervention sur les 
réseaux, création de plateaux surélevés et 
d’autres types d’aménagements ont notam-
ment pallié au processus de vieillissement de 
certaines installations, aux problématiques 
de vitesse et de stationnement, privilégiant 
la mise en sécurité des piétons et des auto-
mobilistes. Les candélabres de l’avenue du 
Général de Gaulle ont ainsi été changés avec 
des éclairages à leds moins consommateurs 
en énergie, tandis qu’un nouveau dispositif 
de sécurité, avec des croix de Saint-André, 
sera prochainement positionné à l’entrée du 
collège Joseph Pagnol.
Danielle Hebert, adjointe aux travaux 
et aménagements, précise : « Il est très 
important de maintenir le dialogue avec 
l’ensemble des riverains, ce sont eux qui 

font la vie de nos quartiers et qui savent 
comment les améliorer. Nous faisons bien 
sûr appel à l’expertise de professionnels du 
métier, et la Métropole joue aussi un rôle 
crucial dans ce domaine, mais l’échange 
et l’écoute sont deux principes incontour-
nables dans la politique d’aménagement 
de la commune ». 

Quartier des Pugets, 
la mue se poursuit
Le quartier des Pugets reste sans doute l’un 
des chantiers prioritaires sur la commune 
dans le mandat municipal. Une première 
partie des aménagements a déjà été réalisée 
: la sécurisation des traversées piétonnes de 
l’avenue Jean Aicard, l’installation de feux 
tricolores près du groupe scolaire Castillon 
afin que les élèves traversent sans danger et 
la mise en place d’une résine antidérapante 
pour atténuer la déclivité. 
Des travaux d’un coût de 40 000 euros, suivis 
par une intervention de la Métropole au 
niveau des réseaux enterrés en 2016, qui 
seront prolongés jusqu’en 2020 par d’autres 
aménagements plus conséquents, dont la 
réfection des chaussées et la réhabilitation 
des intersections Daudet/Aicard et Daudet/
Giono. Le budget estimé pour ce chantier 
représente plus de 1,7 millions d’euro.

Station d’épuration : 
performance
optimale ! 
Mise en route en 1982, la station d’épura-
tion, traitant les effluents des villes de Saint-
Laurent-du-Var, Saint-Jeannet, la Gaude, 
Gattières, Carros et le Broc, a fait l’objet d’un 
programme de réhabilitation et d’extension 
qui s’est achevé avec succès en mai 2014. 
Durant quatre années, plus de 30 millions 
d’euros à la charge de la Métropole Nice Côte 
d’Azur ont été investis pour permettre une 
mise à niveau et une augmentation de la 
capacité nominale de la station. Un chantier 
titanesque inscrit dans la politique d’assainis-
sement de la ville, qui a garanti des niveaux 
de rejets plus stricts que ceux imposés et un 
meilleur traitement d’effluents, préservant 
l’embouchure du Var.  

« La Métropole est 
un soutien essentiel 
qui nous donne les 

moyens nécessaires 
à la réalisation 

d’aménagements 
qualitatifs  » 

Joseph Segura

Travaux Métropole
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Chers Laurentins,
Investi par le FN aux municipales de 2014 pour défendre 
des valeurs, je tiens aujourd'hui à officialiser ma rupture 
avec ce parti. Si mes désillusions ont débuté mi 2015, elles 
ont atteint leur paroxysme en 2017 confronté, en interne, 
au comportement inadmissible de Marine LE PEN et de bon 
nombre de ses cadres :  tromperie, manque de moralité et de 
loyauté, irrespect envers les électeurs, les militants et leurs 
propres élus. L'entreprise vénale Front National est sans 

foi ni loi, indigne de diriger la France. Le FN déçoit ceux qui 
réfléchissent et aiment la démocratie. Aujourd'hui il touche 
le fond et ses électeurs du 06 sont désormais associés et 
représentés par Vardon.

Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.

Lionel PRADOS, Saint-Laurent "sans" Marine

Malgré la hausse des impôts locaux subis et douloureux, nous 
souhaitons à nos concitoyens de joyeuses fêtes de Noël et 
une très belle année 2018…outre les décisions municipales qui 
s’imposeront au 1er Janvier !
Il s’agit de la Bétonisation outrancière qui n’est plus à prouver, et 
des nouvelles mesures de stationnement établies suite à l’Etude 
du Cabinet Citec qui a coûté 25 000 € !
Trop de tranches tarifaires, une franchise de stationnement trop 
courte qui fera de St laurent un DRIVE Commercial, et on nous 
fait croire que l’on veut dynamiser les commerces de centre-
ville ! 

Pourquoi tout chambouler dans la précipitation, SANS AUCUNES 
PROJECTIONS FINANCIERES, ce qui est indigne de responsables 
politiques.

Le Mouvement des Laurentins Republicains.
Contact : 07 82 888 009 – laurentins.republicains@gmail.com

Vos élus : M.Ghetti, S.Hamoudi, F. Israel, N. Roux-Dubois

2018 : Vers une qualité de vi(ll)e renforcée

À vaincre sans péril on triomphe sans gloire, Corneille nous 
enseigne : panache et devoir. À la lecture des tribunes de 
l’opposition, un constat : verbiage et démagogie. Oui, le 
stationnement sera : gratuit partout pour les personnes 
handicapées, gratuit le week-end et une heure par jour en 
semaine.

Nos projets avancent et aboutissent : maison Arnaud, 
piscine, nouvelle école et crèche, caserne, Berges, sécurité, 

square Bènes, promenade du littoral… Ils s’échelonnent de 
2018 à 2020 car gouverner c’est prévoir !

Pour le dynamisme, pour la proximité, pour vous ! Notre 
priorité reste Saint-Laurent-du-Var !

Pour l’année 2018 nous vous adressons tous nos vœux de 
bonheur, santé et prospérité.

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

Le Maire dépense, les Laurentins payent !

Après une augmentation des impôts locaux de 10 %, faisant 
suite à celle de 2014, une augmentation des cantines et les 
activités ludiques pendant les vacances scolaires devenues 
payantes, le maire a décidé d’augmenter significativement 
les tarifs de stationnement (16 € pour 2 demi-journées), et de 
rendre payante 200 places de parkings actuellement gratuites, 
et peut être un jour l’esplanade du Levant devant la mairie. 
Par contre le maire ne renonce à aucune dépense, il vient de 

se faire construire une salle de bain dans son bureau, et de se 
faire financer aux frais réels son voyage et séjour à la réunion 
annuelle de l’association des maires à Paris, alors qu’il perçoit 
mensuellement 7 000 € d’indemnités d’élus.

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

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu

Dans le respect de tous
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SAINT-LAURENT-DU-VAR 
ET LA MÉTROPOLE NICE 
CÔTE D’AZUR AU DIAPASON

Jean-Pascal DEY
Conseiller Municipal

Travaux

Marcel VAÎANI
Conseiller Municipal 

Conseiller Métropolitain



www.saintlaurentduvar.fr

Joseph Segura
et le Conseil Municipal
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