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Saint-Laurent-du-Var (06)

Maire de tous les laurentins
Chères Laurentines, Chers Laurentins, 
Chers amis, 

Dans ce moment que chacun devine si important pour notre ville, si 
important pour les Laurentins, si important pour moi, ce qui m’étreint 
avant tout c’est une émotion profonde. 
Cette émotion, j’aurais pu essayer de la qualifier, j’aurais pu l’exprimer 
dans un mot, j’aurais pu vous dire merci mais ce merci n’aurait pas été à 
la hauteur de ce que j’éprouve en cet instant. 
Il y a des sentiments qui sont si forts qu’il n’y a pas de mot assez grand 
pour les dire. 
Pendant plusieurs mois, avec mon équipe, nous sommes allés à votre 
rencontre, dans les quartiers. 
À cet égard, je ne vous remercierai jamais assez de l’accueil que vous nous 
avez réservé à chacune de nos visites.
Sécurité, stationnement, circulation, jeunesse, animation de la ville, 
ainés, aménagement du territoire,… nous avons proposé un programme 
cohérent aux Laurentins axé sur des projets à court, moyen et long terme.
Mes engagements vous les vérifierez directement car chaque année je 
vous en rendrai compte et vous expliquerai mes choix et les actions de 
mon équipe municipale.

Par ailleurs, j’ai réuni autour de moi une équipe de femmes et d’hommes 
compétents, expérimentés et dévoués, 25 personnes en qui je crois 
profondément. Je compte sur eux parce que je veux qu’ils portent, 
qu’ils transmettent et qu’ils relaient mes valeurs, les valeurs que je 
défends auprès des Laurentins depuis maintenant 12 ans : la proximité,  
la simplicité, l’engagement, la volonté, la pugnacité, le bon sens. 
Ces valeurs nous vous les devons !
Elles fondent le pacte entre l’électeur, le citoyen et chaque élu. Ce pacte 
doit rester indéfectible et vous pouvez compter sur ma vigilance pour 
veiller à ce qu’il soit respecté.
Il y a une seule chose dans la vie qui ne se délègue pas : l’exemplarité. 
Je leur demande d’être exemplaires dans leur engagement et dans leur 
dévouement auprès des Laurentins durant les six années à venir.
Chers amis, je veux vous assurer de mon entier dévouement pour vous, en 
toutes circonstances pour les six années à venir.
Sachez que la porte du bureau du maire vous est grande ouverte ainsi que 
celles des adjoints.
Ensemble, écrivons une nouvelle page de l’histoire de Saint-Laurent-du-Var.
Je vous en remercie.

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

Maire de Saint-Laurent-du-Var



Le Conseil Municipal

Michel GHETTI
1er Adjoint

Urbanisme, 
Grands Projets, 

Eco-Vallée, Finances
Conseiller Métropolitain

Joseph SEGURA
Maire  de Saint-Laurent-du-Var
Vice-Président
de Nice Côte d’Azur

Danielle HEBERT
Adjoint

Cadre de Vie, 
Environnement littoral, 

Maintenance des 
infrastructures

Conseiller Métropolitain

Corinne
NESONSON

Conseiller Municipal

Pascale FORMISANO
Conseiller Municipal

Geneviève TELMON
Conseiller Municipal

Sonia HAMOUDI
Conseiller Municipal

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjoint

Action économique, 
Commerce et Artisanat, 

Politique de la ville
Conseiller Métropolitain

Thomas
BERETTONI

Adjoint
Administration 

Générale, 
Systèmes d’information

Patrice
JACQUESSON

Conseiller Municipal

Christophe DOMINICI
Conseiller Municipal

Henri REVEL
Conseiller Municipal

Conseiller Métropolitain

Lionel PRADOS
Conseiller Municipal

Christian RADIGALES
Conseiller Municipal

Marc MOSCHETTI
Conseiller Municipal

Françoise BENNE
Adjoint

Politique familiale, 
Petite Enfance

Nathalie
FRANQUELIN

Adjoint
Domaine des actions 

culturelles, 
Patrimoine culturel, 

Evènementiel

Florence
ESPANOL

Conseiller Municipal

Albert BESSON
Adjoint

Associations 
patriotiques et 
rapatriés, Fêtes, 

Cérémonies et Protocole

Gilles ALLARI
Adjoint

Sports et Associations 
sportives

Jean-Pierre
BERNARD

Conseiller Municipal

Eric BONFILS
Conseiller Municipal

Franck ISRAEL
Conseiller Municipal

Marc ORSATTI
Conseiller Municipal

Mary-Claude BAUZIT
Adjoint

Affaires sociales, 
Santé

Marie-France
CORVEST

Conseiller Municipal 
Déléguée au Tourisme

Vanessa
GUERRIER-BUISINE

Conseiller Municipal

Karine VIALE
Conseiller Municipal

Nicole ROUX-DUBOIS
Conseiller Municipal

Andrée
NAVARRO-GUILLOT

Conseiller Municipal

Gisèle CASTEU
Conseiller Municipal

Yvette FRANCHI
Conseiller Municipal

Patrick VILLARDRY
Adjoint

Sécurité civile 
et Risques majeurs, 

Marchés ambulants, 
Actions à mener sur le 
site du Point du Jour, 

Cause animale

Marcel VAÎANI
Conseiller Municipal 

Conseiller Métropolitain

Jean-Pascal DEY
Conseiller Municipal
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Joseph SEGURA
Maire  de Saint-Laurent-du-Var
Vice-Président
de Nice Côte d’Azur



Au service
de tous les Laurentins

Votre nouveau

Conseil Municipal
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Laurentines, Laurentins,

En tant qu’élu depuis 1995, je remercie 

le personnel municipal et les élus qui se 

sont investis et impliqués à mes côtés. 

J’ai  pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. 

Ensemble nous avons fait de Saint Laurent du Var 

cette belle ville à vivre. 

 
Henri Revel et l’équipe Saint Laurent pour Tous 

remercient chaleureusement les 4895 Laurentines 

et Laurentins pour leur confiance.

Nos remerciements vont aussi à tous les bénévoles 

qui nous ont soutenus et mobilisés sur le terrain 

tout au long de la campagne municipale.

 
Nous représenterons dignement nos concitoyennes 

et concitoyens au sein du conseil municipal pendant 

cette mandature.
 
Henri Revel et l’équipe Saint Laurent pour 

Tous restent à votre écoute et assureront une 

permanence pour vous rencontrer (lieux et horaires 

à venir). 

Je tiens à remercier les Laurentines et les 

Laurentins qui m’ont accordé  leur confiance, 

lors des élections municipales, et qui me 

permettront de représenter dignement l’opposition 

pendant six ans au sein du Conseil municipal. 

Deux jours après l’élection de Ségura, une 

responsable de la mairie, m’a téléphoné afin de 

me faire savoir que je devais quitter sans raison 

évidente le bureau des élus de notre groupe 

situé avenue Général Leclerc. La permanence 

des élus nous avait été attribuée depuis 2008 

conformément au droit légal de l’opposition. 

Une délibération du prochain Conseil municipal, 

va m’exclure d’office de toutes les commissions 

municipales, limitées volontairement à un nombre 

de membres restreint.

Quel respect pour l’opposition ?

La nouvelle majorité n’a pas perdu de temps, 

elle s’est attribuée en avril une majoration 

de ses indemnités d’élus de 16,44%. 

Le président de la Métropole ne semble pas 

apporter beaucoup d’importance à notre ville, car 

il a rétrogradé notre nouveau maire de la 3ème à la 

10ème place des vice-présidents.

Mon combat pour la démocratie, le respect de 

tous les Laurentins et le contrôle d’une gestion 

transparente de notre commune seront mes 

priorités d’élu d’opposition.

Marc Orsatti

Conseiller Régional - Conseiller Municipal

Pour me contacter par téléphone : 06 76 17 55 02 

ou par mail marc.orsatti@laposte.net

Texte Lionel Prados non communiqué

Communiqué du 11 avril 2014 

Communiqué

Dans le respect de tous

Je serai toujours au service des Laurentins 
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Élu maire, il l’avait annoncé. Faire de Saint-Laurent   : 

« une ville apaisée, mais dynamique et volontaire, 

rayonnante  ». Le style c’est l’homme et le moins 

que l’on puisse dire c’est que Joseph Segura enjoint 

rapidement la parole aux actes.  Samedi 5 avril, à peine 

quelques heures se sont écoulées depuis son discours 

que déjà Joseph Segura célèbre le premier mariage de 

son mandat ! Dimanche 6 avril, le maire était encore 

sur le terrain avec ses élus pour assister aux différentes 

manifestations. Lundi 7 avril, l’action symbolique et 

porteuse de sens qu’il avait souhaité est mise en place : 

ouverture principale de la mairie du côté de la ville. 

Rendre Saint-Laurent aux Laurentins.

Premier engagement de Joseph Segura, être un 

maire à plein temps. Engagement tenu ! Deuxième 

engagement : être un maire disponible. Les 

Laurentins en seront  témoins  ! Une volonté ancrée 

au cœur du nouveau maire que la porte de son 

bureau soit toujours grande ouverte, métaphore 

de l’attachement de la nouvelle équipe à l’écoute. 

Ecoute qui sera renforcée par la création prochaine 

de conseils de quartiers.  

Pas de temps mort pour Joseph Segura, une des 

premières mesures à la fois de proximité mais 

aussi de sécurité réclamée par des parents d’élèves 

a été réalisée le lundi matin soit deux jours après 

l’installation du nouveau conseil municipal ! En effet, 

la police municipale assure depuis la sécurité aux 

heures d’entrée et de sortie à l’école Sainte-Pétronille. 

Des projets ? Le maire et son équipe en regorgent  : 

lutter contre l’insécurité, créer une pépinière 

d’entreprises, une maison de la famille, une maison de 

retraite municipale, construire une nouvelle « Porte de 

France  »... 

Nous remercions chaleureusement les Laurentines 

et les Laurentins pour leur confiance.

Tout d’abord, contrairement à certaines polémiques 

politiciennes, nous avons tenu à ce que l’opposition 

soit présente au sein de toutes les commissions 

alors que la loi ne nous y oblige pas.

Il nous a semblé nécessaire pour une ville 

touristique comme la nôtre et dans notre volonté 

de redynamiser notre centre ville d’y créer une 

antenne de la Maison du Tourisme. Ce local était 

auparavant attribué à un élu d’opposition. Ceci 

étant, un nouveau lieu sera proposé, non pas à un, 

mais à l’ensemble des élus d’opposition. 

De plus, notre première action a été de diminuer 

les indemnités des adjoints afin de permettre aux 

conseillers municipaux délégués de recevoir une 

rémunération. Les propos de l’opposition, à ce sujet,  

sont donc mensongers voire diffamatoires. 

Le Président de la Métropole et le maire de Saint-

Laurent-du-Var ont décidé d’un commun accord de 

mettre  à l’honneur avant la 10ème place les nouvelles 

communes qui ont fait le choix récent de rejoindre 

la Métropole Nice Côte d’Azur.

La démocratie, c’est dire la vérité et non pas la 

travestir.

Sitôt élu déjà dans l’action
Agir pour Tous

Communiqué du 11 avril 2014 

Communiqué

Dans le respect de tous

Nous sommes là pour servir 

et non pour se servir ! 

Je serai toujours au service des Laurentins 
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Rendre Saint-Laurent 

aux Laurentins



Saint-Laurent et la Métropole : 

main dans la main

L’Union fait la force

Le premier Conseil Métropolitain du 11 avril faisant suite aux élections municipales a eu principalement pour objet l’élection 

du Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et des 20 vice-présidents. Christian Estrosi est Président, Joseph Segura y a été 

élu vice-président. Pour la première fois, les Laurentins ont désigné sur le même bulletin de vote lors des dernières élections 

municipales les élus au conseil municipal et les élus à la Métropole. Vos conseillers métropolitains sont : Michel Ghetti, 

Brigitte Lizée-Juan, Danielle Hébert, Marcel Vaïani et Henri Revel. Vous pouvez donc penser que les conseillers métropolitains 

élus cette fois-ci ont plus de légitimité car ils ont été directement élus par vous Laurentins… et vous avez raison ! 

«  Une nouvelle dynamique a été 

donnée par le vote des Laurentins 

à notre ville en me portant à sa tête 

afin qu’elle reprenne sa marche dans 

l’Histoire. Je saurai m’en montrer 

digne et j’en mesure parfaitement 

les enjeux  » souligne le maire 

Joseph Segura. En effet, les enjeux 

métropolitains ne manqueront pas 

notamment : l’Opération d’Intérêt 

National Eco-Vallée Plaine du Var, 

la plateforme agroalimentaire et 

horticole de la Baronne, le Quartier 

d’affaires - Pôle multimodal - Parc des 

expositions - Grand Arénas dont nous 

serons proches. 

Avec à leur tête le vice-président 

Joseph Segura, vos nouveaux 

conseillers métropolitains sauront 

relever ces enjeux majeurs et saisir les 

occasions offertes par la Métropole et 

son Président Christian Estrosi. Saint-

Laurent est de retour, prêt à agir avec 

compétence et loyauté pour l’intérêt 

général laurentin !

Une nouvelle histoire commence à 

s’écrire entre la Métropole et Saint-

Laurent-du-Var car ensemble nous 

sommes plus forts pour regarder 

sereinement l’avenir.

Enjeux d’aujourd’hui et de demain
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