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SAINT-LAURENT-DU-VAR, PORTE DE FRANCE, TON DESTIN EST EN MARCHE

Bonne année Saint-Laurent-du-Var !

Je crois en ton destin, je crois en ta force, je crois en ceux qui t’ont choisi comme leur ville. Je 
crois que nous ne devons pas te décevoir car nous sommes porteurs d’espoirs pour ceux qui 
nous ont fait confiance. Je crois que nous avons une mission pour toi qui incarne la Porte de 
France. Notre mission est un devoir : rendre Saint-Laurent-du-Var aux Laurentins ! 

Tout au long de l’année 2016 comme nous nous y étions engagés en 2014, nous oeuvrons à 
ouvrir des portes. La porte de la culture, du sport, de la solidarité, des festivités, de la proximité, 
de l’avenir et bien d’autres… Nous libérons les énergies, vos énergies. Les résultats sont là.

Augmentation de la vidéo-protection, Ludothèque itinérante, Aménagements de nos ponts 
fleuris, Charte des mariages, Création d’un Guichet Unique Handicap, Création d’un Projet 
Educatif Territorial, création de la Fédération des Acteurs Economiques Laurentins, TAP 
gratuit, Devoir de protection envers nos seniors favorisant une politique intergénérationnelle 
qui considère nos aînés comme des acteurs à part entière, placette de la Gare, relance des 
voisins vigilants, fibre optique, charte d’accompagnement des acteurs économiques… De 
l’élémentaire voirie à la plus stratégique des opérations pluriannuelles comme le projet de 
cœur de vi(ll)e : Square Bènes, nous y mettons notre âme, nos convictions, notre passion pour 
notre commune et ses habitants.

L’année passée construit l’année qui vient. Nous avons semé en 2016, nous récolterons en 
2017 les fruits de notre engagement et de notre travail par l’ouverture à tous des berges du 
Var, par l’installation de la caserne de pompiers, par la création face à notre conservatoire 
d’un nouvel espace culturel dédié à nos ados.

2016 a laissé des cicatrices. Nous n’oublierons jamais Nice et notre 14 juillet, ô combien 
républicain souillé. Cet odieux attentat commis sur la Promenade des Anglais au nom de 
l’islamisme politique. Le père Hamel assassiné dans son église parce qu’il était chrétien «Va-
t’en, Satan» furent ses derniers mots. Peu à peu, la peur a changé de camp, le camp de Satan 
était définitivement celui du mal. La guerre se fait autant sur les champs de bataille que 
dans les esprits. Une prise de conscience, un changement de mentalité, des comportements 
nouveaux ont émergé au sein de  notre mode de vie. Pour vivre, continuer à vivre, nous avons 
besoin de plus de sécurité.

2017 sera pour notre pays la France une année d’enjeux, avec l’élection présidentielle d’abord, 
les législatives par la suite. La France devra choisir. Ce choix aura une incidence sur la gestion 
locale.

La solidarité s’inscrit en filigrane à la jonction entre le passé et l’avenir, entre 2016 et 2017, 
entre la souffrance de ceux qui ont été touchés par les attentats et les bénévoles à tous 
niveaux qui forment ce lien, ce tissu social si important qui nous ramène à l’essentiel : notre 
humanité, à une main tendue ou une parole de réconfort.

Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, c’est vous mes chers Laurentines et Laurentins ! 
Nous ferons en sorte de garder ce pacte fondamental de confiance, de dévouement et 
d’engagement à vos côtés indéfectible.

En ce début de nouvelle année, je vous adresse en mon nom et celui de mon équipe tous nos 
vœux les plus sincères de bonheur, santé et prospérité.

Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Chargé de mission auprès du Président
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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Saint-Laurent-du-Var (06)

Maire de tous les Laurentins

> P4-5 / Plus proche de vous
 À Saint-Laurent, ça bouge ! Retour sur les temps 

forts qui ont marqué les esprits. L’actualité, c’est 
ici, en synthèse et en images.

> P6-7 / Cadre de vie
 Un projet opérationnel : le Square Bènes, un 

nouveau cœur de vi(ll)e se prépare. Parking, 
commerces, verdure et logements. Le cœur de 
ville sera votre prochain coup de cœur.

> P8-9 / Économie
 FISAC késako ? Vous saurez tout, tout, tout sur 

le FISAC… sans oublier la puissante dynamique 
commerciale qui est à l’œuvre sur la commune. 
J’aime mes commerçants !

> P10 / Cadre de vie
 Les travaux portuaires ont bien avancé. Des 

perspectives réjouissantes se mettent en place. 
Rendez-vous en page dix.

> P11 / Aménagement
 PLU(m), PADD derrière des acronymes barbares 

se cachent la ville de demain. Décryptage et 
orientations avec interview en prime. 

> P12-13 / Saint-Laurent-du-Var agit pour vous
 Des travaux et des réalisations qui ont un but : 

votre qualité de vie : rond-point, placette de la 
Gare, mur anti-bruit, sécurisation des piétons. 
Tour d’horizon à travers la ville.

> P14 / Économie locale
 Nouvelle rubrique laissant la part belle à 

l’économie locale entre actions, animations et 
innovations. On voit la vie côté éco.

> P15 / Voter à Saint-Laurent-du-Var
 Explications sur la création d’un nouveau bureau 

de vote et la modification d’un secteur. On fait 
le point ensemble pour que les prochaines 
élections soient simples et fluides.

> P16 / Rencontre avec...

 Saint-Laurent Magazine est parti à la rencontre 
Caroline Michelot, la présidente du Comité de 
Sauvegarde du Vieux-Village représentative 
de tous les bénévoles qui œuvrent à faire vivre 
notre âme laurentine.

> P17 / Saint-Laurent-du-Var d’avant

 La Gare, le train, l’évolution d’un quartier au 
détour d’une perspective historique. Nostalgie 
quand tu nous tiens !

> P18 / Enfance
 Notre ville a signé la charte ville amie des enfants 

partenaire UNICEF et réalisé un guide « Je suis 
fragile ». L’enfance à l’honneur, la jeunesse au 
premier plan tel est le credo de nos élus

> P19 / Écoles
 L’action municipale dans les écoles, c’est une 

volonté et des moyens. 

> P20 / Sport à Saint-Laurent-du-Var
 Beaucoup de pratiquants viennent au 

badminton pour son côté ludique. En réalité, 
il est considéré comme l’un des sports les plus 
intenses quant à l’effort physique qu’il requiert 
lorsqu’il est pratiqué en compétition. 5 grammes 
de plumes, des tonnes d’émotions ! C’est la 
devise du bad laurentin.

> P21 / Sécurité à Saint-Laurent-du-Var
 Notre sécurité est la priorité numéro un en 

ces temps troublés que traverse notre pays. 
L’extension de la vidéoprotection est un des 
moyens efficaces pour rétablir la protection des 
biens mais surtout des personnes.

> P22 / Dans le respect de tous
 La page de l’expression de tous les groupes 

politiques. Tout le monde s’exprime en liberté dans 
le respect de la loi.

> P23 / Démocratie locale
 Rencontre avec Jean-Pierre Rossi, président du 

conseil déjà en ordre de marche avec un projet 
inédit à la clef : sport santé prévention. Entre 
réflexion, démocratie locale et action, le conseil 
se livre. 

> P24-25 / Agenda
 L’agenda de vos sorties. Culture, sport, festivités… 

C’est le moment d’en profiter ! Il se passe toujours 
quelque chose à Saint-Laurent !

> P26 / Écologie
 Tout savoir sur la collecte des déchets. La 

Métropole Nice Côte d’Azur vous informe de 
façon ludique.

> P27 / Où trouver votre magazine
 Le mode de distribution de votre magazine a 

changé. Remplissez le coupon et recevez-le à la 
maison.

SQUARE BÈNES :  
UN NOUVEAU CŒUR 

DE VI(LL)E

P20
LES AS DU VOLANT 

LAURENTINS, 
FÊTENT LEURS 20 ANS

P17
GARE : LE TRAIN 

SIFFLERA TROIS FOIS

P14
ÉCONOMIE LOCALE
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1, 2 et 3. Fête de la Sainte fleur
Le thème « les forêts du monde » a été choisi pour illustrer la 14e fête de la Sainte-Fleur. 
Sous un magnifique soleil et en présence d’une foule immense, les jeunes filles ont défilé, habillées de fleurs fraîches par les 
fleuristes laurentins.
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4. La fête des châtaignes
Organisée par le Comité de sauvegarde du vieux village, la 
manifestation a accueilli pour cette nouvelle édition encore plus de 
gourmands attirés par la socca, les châtaignes grillées et le vin du 
pressoir. Les traditions perdurent pour le plus grand bonheur des 
laurentins.

8. Journées du Patrimoine 
Sur le thème du patrimoine et de la citoyenneté, les services 
archives, état-civil, et Office du tourisme ont travaillé de 
concert pour offrir aux laurentins, un programme très varié.
Avec un coup de projecteur sur les lieux emblématiques de 
la citoyenneté : balade historique dans le vieux village, visite 
du service des archives, des saynètes ont été jouées sur le 
thème « dans les coulisses de l’hôtel de ville » : reconstitution 
d’un conseil municipal d’époque, avec délibérations etc.. une 
33e édition très réussie.

9 et 10. L’école des Bigaradiers
Françoise Benne, a inauguré avec l’ensemble 
des élus, du corps enseignant, des animateurs 
l’école maternelle des Bigaradiers. Construit 
en 1999, cet établissement a été victime 
de graves malfaçons qui ont conduit à sa 
fermeture. Grâce a la ténacité de Philippe 
Bricchi, ingénieur de la ville, de la municipalité, 
et des différents corps de métiers, le chantier 
de reconstruction dure un an, 80 % du gros 
œuvre a été fait avec le confortement des 
normes para-sismiques.

11 et 12. Semaine bleue
« Créer le lien avec nos aînés » c’est ce à quoi s’emploie Marie Claude Bauzit avec son 
équipe.
Belle semaine avec un panel d’activités très variées : spectacle humoristique, théâtre, 
danse, une semaine festive pour nos seniors sans oublier le rendez-vous gourmand au 
restaurant Servella pour goûter et déguster les fameux raviolis… Beaucoup de respect et 
d’affection envers nos aînés de la part de tous les acteurs du service.

Plus proche de vous

5

5, 6 et 7. Le festival de la parole et du livre
Le 20e bis festival de la parole et du livre connaît toujours un formidable succès. 
Auteurs, illustrateurs se sont pressés à la rencontre des enfants toujours 
curieux et friands de contes et de lectures nouvelles. Devant l’engouement 
que suscite cette manifestation, le 21e est déjà annoncé.
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SQUARE BÈNES :
UN NOUVEAU CŒUR 
DE VI(LL)E  
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Cadre de vie

Retour vers le 
futur : square Bènes
Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-
Var, porteur de cet ambitieux projet plante 
le décor : « Nous nous étions engagés lors 
de la campagne à penser et aménager 
la ville de demain. Chose promise, chose 
due ». L’Adjoint Thomas Berettoni s’est 
donc attelé avec le concours des services 
de la ville à un travail de titan pour que 
ce projet devienne opérationnel. Le 
rêve devient réalité. Ce projet concerne 
le square Bènes que « nous souhaitons 
emmener vers une nouveau cœur de vi(ll)e »  
souligne Joseph Segura. Stratégique 
par sa position géographique, ce lieu est 
également emblématique de l’histoire 
de notre cité, il est le centre du centre-
ville. Il s’agit de passer d’un Square Bènes 
faisant aujourd’hui office de giratoire à 
un nouveau cœur de vi(ll)e ! Un nouveau 
de cœur de ville, c’est aussi s’engager en 
faveur d’un nouveau cœur de vie ! Pour 
Thomas Berettoni : « nous plaçons au 
cœur de ce projet la notion de proximité : 
commerces, école et crèche, lieu de vie, 
habitat… ».

D’un rêve de ville à 
une ville de rêve
C’est au cours d’une réunion publique en 
salle du Conseil Municipal le 25 juin que le 
projet a été présenté aux Laurentins plutôt 

conquis. Thomas Berettoni lève le voile 
sur le futur. « Nous nous positionnons 
dans une logique d’aménagement 
cohérent tout en respectant l’ADN de note 
ville : Saint-Laurent-du-Var » commente 
l’Adjoint. Les objectifs sont clairs. Il s’agit 
pour notre Square de renouer avec une 
véritable centralité : notre cœur de ville. 
« 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 
cœur d’un poumon vert » précise Thomas 
Berettoni. Bonne nouvelle, la fontaine, 
patrimoine de notre ville, sera conservée. 
De même, des commerces seront intégrés 
en RDC pour dynamiser le quartier sur 
une surface d’environ 1 260 m2. Joseph 
Segura martèle l’ambition commune de la 
majorité : « notre volonté est d’animer et 
de renforcer la dynamique commerciale 
sans hypothéquer l’avenir des commerces 
déjà existant dans le centre-ville, il doit 
y avoir complémentarité ». Le volet 
concernant la jeunesse n’est pas oublié 
car une école maternelle de 7 classes 
(à la place de 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 » souligne Thomas Berettoni. Un 
barreau (impasse De Gaulle) sera créé en 
sens unique vers l’avenue de la Libération 
et le nombre de places de stationnements 
sera identique à celles déjà existantes. 
Pour l’école, à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, la sélection entre quatre 
groupements va s’opérer durant le 

premier semestre 2017. Conscient du 

manque de places en centre-ville, Joseph 

Segura annonce : « la création d’un parc de 

stationnement public souterrain de 200 

places pour pallier au manque de place en 

plein centre ». Une bouffée d’oxygène pour 

les Laurentins et les commerçants. Enfin, 

les logements seront en conformité avec 

la loi SRU. « Autre bonne nouvelle pour une 

qualité de ville, les vues sur la forêt de la 

Vallière seront préservées. Nous favorisons 

un urbanisme cohérent et de qualité ». 

Pour le domaine public, le qualitatif est une 

exigence. Pour preuve, le projet attire des 

architectes de renom pouvant apporter 

une valeur ajouté au bâti. Dès mars 2017, les 

propriétaires privés pourront construire en 

respectant le cadre d’aménagement global 

fixé par la ville « pour une plus grande 

cohérence et valorisation qualitative du 

projet » précise l’Adjoint à l’Urbanisme. Un 

aménagement raisonné à haute valeur 

ajoutée pour notre nouveau cœur de vi(ll)e.

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil
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Économie à Saint-Laurent-du-Var

FISAC : POUR UNE  NOUVELLE 
DYNAMIQUE COMMERCIALE  
ET UN CŒUR DE VILLE PLUS 
ATTRACTIF 
« Avec un taux moyen de vacance commerciale dans les centres des villes 
moyennes en France qui dépasse les 10 % en 2015, en augmentation sur les dix 
dernières années, la dévitalisation commerciale de nombreux centres-villes en 
France se confirme », un phénomène qualifié de « préoccupant » par le rapport 
sur la revitalisation commerciale des centres-villes de l’Inspection générale des 
finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD), rendu public jeudi 20 octobre par 
le gouvernement. Pour la ville et le service ADEEL, 
depuis sa création en 2014, ce constat national n’est 
pas une fatalité, nos élus engagent leur volonté et 
des moyens.

MON COMMERCE 
ET MA VILLE 

Une nouvelle dynamique commerciale est en route à Saint-Laurent-
du-Var. Ceux qui en parlent le mieux ce sont les acteurs eux-mêmes ! 
Commerçants récompensés pour un savoir-faire ou bien nouvelles 
ouvertures, Morgane du service ADEEL est partie rencontrer les 
acteurs de proximité de la consommation locale

8 9

FISAC : quoi, qui et où ?
 
Le dispositif FISAC, c’est quoi ?
C’est un outil, une aide financière. Un disposi-
tif, initié par l’État, qui permet de promouvoir 
le commerce et l’artisanat, afin que celui-ci ré-
ponde à l’évolution des attentes des consom-
mateurs.

Le sigle FISAC signifie ?
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Arti-
sanat et le Commerce.

Concrètement, que peut-on faire ?
Mettre en œuvre des actions sur le terrain. 
Exemples : promouvoir le commerce et l’arti-
sanat, subventionner certains travaux d’amé-
lioration de vos commerces, mettre en place 
des animations commerciales, mettre en 
place une signalétique commerciale, financer 
un manager de centre-ville à votre écoute, etc. 
Tout cela pour développer votre activité.

L a durée d’un programme FISAC :
Un programme FISAC est un appel à projet sur 
une phase, qui peut par exemple se dérouler 
sur 3 ans. Vous aurez donc 3 ans pour mettre 
en place les actions préalablement définies.

Qui décide ? 
Un comité de pilotage du FISAC sera mis en 
place. Il regroupe les commerçants via la fé-
dération des acteurs laurentins et les asso-
ciations de commerçants de la gare, des Em-
pereurs et du centre-ville, la collectivité et les 
consulaires.

Quels bénéfices et avantages pour les 
commerçants et artisans ? :
> La relance et développement de l’activité 

économique du centre-ville

> La fédération au travers des associations 
concernées par le périmètre sera votre re-
lais privilégié

> La présence d’un manager de centre-ville 
qui viendra renforcer l’équipe ADEEL (ser-
vice ville) et sera votre interlocuteur

> Le cofinancement d’opérations inscrites 
dans le plan d’actions (Ville, État, Fédéra-
tion, etc.), et donc, possibilité de concrétiser 
des projets individuels ou collectifs

Continuer d’agir ensemble

La Chambre de Commerce et d’Industrie a 
piloté un travail de terrain de deux enquêtes 
auprès des acteurs économiques et des cha-
lands laurentins.
 
Suite à l’enquête commerçants, de grandes 
tendances se dessinent. On retrouve un tissu 
commercial stable, avec une grande partie 
des entreprises installées depuis plus de dix 
ans, une clientèle essentiellement laurentine, 
une concurrence jugée très locale, puisque les 
commerçants la situent pour moitié au sein 
même du centre-ville élargi. Les principales 
attentes des commerçants portent sur l’ani-
mation et la dynamisation du centre-ville, le 
stationnement et les aménagements urbains.
 
Principales tendances de l’enquête auprès 
des consommateurs : les consommateurs 
laurentins sont fidèles et fréquentent ré-
gulièrement le centre-ville laurentin pour y 
consommer. Ils fréquentent l’ensemble des 
commerces laurentins. Ce choix s’opère en 
fonction du type d’achats à effectuer et de la 
proximité géographique. Les consommateurs 

saluent unanimement le conseil et l’accueil 

des commerçants, et estiment pour la plupart 

que les prix en centre-ville sont raisonnables. 

Quelques réserves sont toutefois émises sur la 

signalétique, l’attractivité commerciale et les 

horaires d’ouverture. En ce qui concerne leurs 

attentes, les consommateurs souhaitent une 

amélioration du stationnement, davantage 

d’animations…

 

Suite à ces enquêtes riches en enseigne-

ments, la parole de l’élue à l’économie se veut 

constructive, positive. « C’est aux décideurs 

locaux d’aider chacun à trouver sa place » 

déclare Brigitte Lizée-Juan, Adjointe au Com-

merce et à l’Artisanat ainsi « l’appel à projets 

FISAC va permettre de renforcer l’action que 

nous menons sur le terrain depuis presque 

trois ans avec les associations de commer-

çants. C’est une continuité renforcée au ser-

vice du commerce de proximité. On ne part 

pas de zéro, nous avons entrepris un énorme 

travail. Il s’agira dans le cas présent d’un coup 

de pouce supplémentaire ».

Téléphone store

Grâce à l’étude de marché, 
j’ai observé qu’il n’y avait 
plus de boutique de télé-
phonie sur Saint-Laurent.

Carrefour Contact

Ma famille est là depuis 5 géné-
rations. Moi j’ai été bien accueilli, 
bien aidé pour le lancement de 
mon entreprise, avec l’ADEEL, le 
service économique de Brigitte 
Lizée-juan, et vraiment je peux les 
remercier pour l’aide au recrute-
ment (15 personnes en 20 jours).

Au Bain des Toutous

Sylvie est Championne de France en chat et toilette 
de salon. Meilleure toiletteuse de France espoir pro 
toutes catégories confondues.
La ville a commencé à bouger, le maire s’intéresse 
aux commerces, il s’intéresse aux commerçants. On 
le voit. Il n’a pas peur de venir nous dire bonjour. Il 
est accessible. Pas de barrière Maire/Commerçants.

Empereur Automobiles

À la question : Pourquoi 
s’être installé sur Saint-
Laurent-du-Var ? L’opportu-
nité d’avoir trouvé un local 
et je suis Laurentin.

Institut de beauté Tenelia

Laurence a obtenu le prix :  
Premier Beauty Forum Awards.

Ils ont été surpris (à Paris) qu’un 
petit institut puisse avoir toutes 
ces idées, le côté naturel et l’im-
plication.

La Fabrique à Gâteaux

C’est encore mieux que ce que j’espérais. 
L’impact est très bon. Je n’arrive pas à réa-
liser que c’est vraiment réel. 2 années de 
sacrifices, de travail et de projets… C’est 
à Saint-Laurent-du-Var, c’est vraiment 
génial, c’est MON magasin dans Ma Ville.

St Marc

Le fleuriste de Saint-Marc 
a réouvert ses portes et se 
diversifie.

Le Petit Primeur

C’est un bon quartier, agréable, sympa-
thique, dégagé. Stationnements faciles 
et beaucoup de passage.

Le Temps Presse

Nous sommes Laurentins, 
et nous avons trouvé dom-
mage de voir ce local fermé. 
Après que nous ayons eu un 
accident à 5 jours d’intervalle 
nous ne pouvions plus exer-
cer notre travail. Donc nous 
avons décidé de nous lancer 
dans cette affaire.

Riviera Pressing

Pourquoi s’être installé à Cap 3000 ? Parce 
que dans notre développement de Rivie-
ra Pressing, on ne souhaitait surtout pas 
que quelqu’un cannibalise la clientèle 
Laurentine.

The Corner

Comme dans beaucoup de villes, ça 

devient difficile mais Saint-Laurent est 

assez vivant pour notre positionnement 

concernant les burgers.

Sylvie VALLON / 247, av. des Pugets

Pierre JALON

237, av. Jeanne d’Arc

Laurence  PORCARO

267, av. du 11 novembre

Jules et Déborah

Route des Pugets

Lionel REVELLO / 82, av. Jean Aicard

Frédéric MANIEZ

124, av. du Général Leclerc

Jennifer SPAGNOL / 124, av. du Général Leclerc

Emmanuelle PULZATO / 22, rue Valazé

Valérie DEMARLY

61, avenue Marc Moschetti

Adrien BIZELLI

Esplanade Edmond Jouhaud

Frank et Nathalie LUCET
317, av. Eugène Donadeï

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain



SAINT-LAURENT DEMAIN,  
C’EST MAINTENANT !.

Les travaux battent leur plein sur le quai de la 
Pérouse depuis déjà près de trois mois. L’oc-
cupation du domaine public portuaire avec 
ses nombreuses constructions illégales qui se 
sont développées au fil des années, avaient 
nécessité de trouver une solution juridique-
ment conforme et économiquement viable 
pour l’ensemble des activités commerciales 
présentes sur le port de Saint-Laurent-du-Var. 

La non prise en compte des règles les plus 
simples de domanialité publique et d’urba-
nisme, ne permettait plus de continuer ainsi et 
ont rendu la décision de l’État nécessaire. Il est 
important de noter que des constatations par 
l’État des infractions aux règles d’urbanisme 
ont découlé des condamnations à démolir 
sous astreinte dès le 25 février 2002.

« Depuis plus de 2 ans et demi, les partenaires 
comme la métropole (autorité concédante du 
port), le Yacht Club (autorité gestionnaire), la 
ville de Saint-Laurent-du-Var en partenariat 
avec l’association des commerçants « Port 
17 » et la CCINCA œuvrent ensemble dans le 
but de trouver une solution pour la pérenni-
té des entreprises de ce secteur stratégique 
économiquement et de plus en ZTI », ex-
plique Brigitte Lizée, adjointe à l’économie de 
la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Un permis de construire modificatif a été 
quant à lui déposé par le concessionnaire en 
août 2014 et très rapidement validé par la ville 

et l’EPCI afin d’avancer au plus vite sur ce dos-
sier de contentieux et d’éviter aux entreprises 
les astreintes importantes qui pesaient sur 
leur activité (23 millions d’euros d’astreintes).

Les services de l’État ayant identifié la forte 
volonté des partenaires, des entreprises et 
principalement du concessionnaire, le TA 
a jugé les requêtes en liquidation en no-
vembre 2014 (pour environ 5 % des astreintes 
initiales) sous condition que les travaux de 
démolition et reconstruction soient réalisés.

Depuis, l’ensemble des partenaires n’ont 
eu de cesse de travailler au quotidien et 
ce dans le cadre de nombreux COPIL afin 
d’avancer sur ce dossier et permettre ainsi 
de préserver l’activité et les emplois sur ce 
périmètre économique de qualité.

Le montant estimatif des travaux pour le 
Quai La Pérouse est de  5,9 millions d’euros 
dont 5 363 735 € uniquement pour les cellules 
commerciales.

Force est de constater qu’un travail de qualité 
de l’ensemble des partenaires a permis une 
avancée importante sur ce dossier. En effet, 
les AOT seront accordées par la Métropole 
Nice Côte d’Azur, au-delà de la durée de la 
concession permettant ainsi aux entreprises 
d’amortir sur une durée plus longue leur in-
vestissement lié à l’aménagement intérieurs 
des restaurants.

Pendant la période de travaux, le Yacht Club, 
maître d’ouvrage au-delà de son engagement 
financier important, va accompagner les 
démolitions des activités concernées la re-
construction du bâti selon les normes déter-
minées dans le permis de construire, et requa-
lifier les trottoirs aux abords des restaurants 
et de l’ensemble des aménagements liés aux 
évacuations, fumées et autres...

Une équipe transversale avec la ville, la CCIN-
CA en partenariat avec l’association des 
commerçants/restaurateurs a mis en place 
un plan d’actions ambitieux d’accompagne-
ment afin de permettre aux entreprises dans 
cette période de non exploitation qui pour-
rait durer au moins 5 mois de mettre tous les 
atouts pour pérenniser au mieux leur activité.

Cet accompagnement a pu se réaliser grâce 
au concours sans faille des services de l’État 
et de nombreux partenaires dont les OPCA.  
 
Il faut enfin noter qu’afin de renforcer la lisibi-
lité des entreprises présentes sur le périmètre 
du quai de la Pérouse que le Yacht Club a déci-
dé d’accompagner la restructuration des ac-
tivités commerciales du port de plaisance du 
quai de la Pérouse par une communication 
tout au long des travaux et de la renforcer 
pour l’ouverture au printemps 2017.

Cadre de vie Aménagement du territoire

PLUm, PADD : du local dans le global

La Métropole Nice Côte d’Azur en collabora-
tion avec ses 49 communes va se doter d’un 
Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), 
document qui permettra la mise en cohérence 
de l’aménagement du territoire.
En effet, ce document, qui va remplacer notre 
PLU à l’horizon 2019, fixera d’une part les 
grandes orientations en matière de dévelop-
pement du territoire (développement démo-
graphique, développement économique, 
politique du logement, voirie, équipements 
publics…), et d’autre part, définira les règles 
d’urbanisme à respecter pour l’ensemble des 
constructions du territoire métropolitain.
Ce PLUm a pour ambition de prendre en 
compte à la fois les exigences des politiques 
nationales, et surtout de s’adapter aux spé-
cificités et aux besoins de chaque commune 
en proposant un développement du territoire 
cohérent avec les besoins de la population. 
Joseph Segura est catégorique : « Le PLUm res-
pectera la diversité de notre territoire, mettra 
en valeur nos spécificités et notre cadre de vie. 
Cette variété est un atout de notre métropole. 
Elle répond en particulier aux besoins diffé-
renciés des habitants en termes de modes de 
vie ». Pour Saint-Laurent, il s’agit par exemple 
d’urbanisation maitrisée. « Si urbaniser est 
nécessaire (plan triennal, logements, rénover 
des quartiers), il faut avant tout penser aux 
Laurentins et aux habitants en accompa-
gnant cette urbanisation par la création 
d’équipements publics, améliorer la voirie, 
extension des réseaux… » développe Joseph 
Segura. « Il nous faut faire preuve de bon sens 
et de pragmatisme, non pas subir mais agir 
sur le niveau de population afin de pérenniser 
l’adéquation entre population et maintien de 
la qualité de vie des Laurentins, entre urbani-
sation et présence d’équipements collectifs 
structurants» explique Thomas Berettoni, 
Adjoint au Maire à l’Urbanisme et à l’Aména-
gement du Territoire.

ENTRETIEN MENÉ AVEC THOMAS 
BERETTONI, ADJOINT À L’URBANISME 
PRÉVISIONNEL ET OPÉRATIONNEL.

Quel a été le poids de la ville de Saint-Laurent-
du-Var dans l’élaboration du PLUm ?
Comme le poids de la 3e ville de la métropole. 
La commune de Saint-Laurent-du-Var a été et 
est associée à la procédure d’élaboration du 
PLUm (cf. délibération du conseil municipal 
du 26 juin 2014). C’est une véritable démarche 
de collaboration qui est mise en œuvre et 
dans laquelle la commune s’attache à être 
présente pour défendre les intérêts de son 
territoire et des Laurentins : la conférence 
intercommunale, le « groupe de travail PLUi 
des maires », le Comité de pilotage, le Comité 
technique. Il y a du sens à rédiger un docu-
ment d’urbanisme à l’échelle de la métropole 
car on conçoit forcément le transport, l’emploi 
ou l’environnement sur des périmètres plus 
larges qu’un simple PLU mais il reste néces-
saire de conserver et de protéger les spécifi-
cités de nos territoires car être Laurentin, ce 
n’est pas être niçois, duranussien ou ézasque

Au travers de ce document, quels projets terri-
toriaux se dégagent ?
Le projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD), clef de voûte du dossier 
de PLU, définit les grandes orientations en 
matière d’urbanisme et d’aménagement que 
nous souhaitons pour l’avenir du territoire 
Laurentin. Il permet notamment de fixer les 
grands objectifs définis relatifs à l’environ-
nement, à l’agriculture, le développement 
économique, l’habitat ou les déplacements et 
repose sur trois objectifs pour notre territoire :

• Une Métropole dynamique et créatrice d’em-
plois

• Une Métropole au cadre de vie et à l’environ-
nement préservés

• Une Métropole solidaire et équitable dans 
ses territoires

Quels sont les intérêts de ce PADD pour notre 
ville ?
Création d’un nouveau port métropolitain 
entre Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer, 
identification de zones à enjeux comme la 
plaine des Iscles,  les quartiers des Pugets, de 
la Gare ou encore de Porte de France les inté-
rêts du PADD sont multiples pour notre ville. 
De manière générale, il représente une amé-
lioration de l’accès au territoire laurentin par 
le développement d’un pôle d’échange métro-
politain dans le secteur de la Gare, par l’exten-
sion du réseau de transports en commun 
sur l’axe majeur Nice/Saint-Laurent-du-Var/
Cagnes-sur-Mer. Il acte également la création 
de plusieurs traversées sur le Var qui favori-
seront les déplacements « rive droite – rive 
gauche » et les accès aux pôles d’échanges 
multimodaux, avec notamment au niveau du 
CADAM/Terminus de la ligne T2 et de la Gare 
des CFP Lingostière – la Baronne-Sainte Pétro-
nille, améliorant ainsi les conditions 
de circulation.commerces et 
services de proximité et en 
favorisant la densification. 
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De manière générale,  ce 
document d’urbanisme 
(PLUm) sera constitué de 
trois éléments :

- D’un diagnostic du territoire qui a 
pour objectif d’identifier les tendances et 
dynamiques du territoire sur l’ensemble 
des thématiques évoquées précédem-
ment. 

- D’un Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) qui identifiera les 
enjeux issus du diagnostic territorial. Des 
choix stratégiques pour l’avenir de notre 
territoire seront pris dans ce PADD.

- D’un règlement et d’un zonage élaborés au 
regard du PADD.
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DES TRAVAUX ET UNE 
ACTION CONCERTÉE, 
POUR LE RENOUVEAU DU 
PORT DE PLAISANCE 
Lancés en octobre sur le quai de la Pérouse, les travaux de régularisation des 
commerces étaient jusqu’à la fin de l’année dans la phase active de démolition. 
En amont et en parallèle des actions ont été mises en place par le Yatch Club, la 
CCI, la Métropole, la Ville afin d’aider les entreprises à franchir ce cap.

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil



CLIN D’ŒIL
Les travaux de sécurisation de nos Berges 
du Var se poursuivent en attendant 
l’aménagement et l’ouverture prévue fin 
2017. 
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

AVENUE LECLERC :
DU SUR-MESURE
La reprise de la bande de roulement 

pour 120 500 € de l’avenue du Général 

Leclerc suite à de nombreux faïençages 

du revêtement a été réalisée en quelques 

nuits. La circulation a été interdite et les 

nuisances minimisées autant que faire 

se peut. La principale artère de notre 

centre-ville retrouve sa beauté avec un 

enrobé et une qualité de circulation 

digne de sa fonction.

ALLÉE DES CIGALES :   
CADRE DE VIE ET SÉCURISATION DES PIÉTONS
Suite à une volonté de la municipalité de mise en sécurité des piétons sur la partie 
basse de l’allée des Cigales, des travaux de réfection de la voirie ont été programmés 
dans le courant de l’année 2017. Au préalable, une intervention sur les réseaux doit 
être effectuée afin de remédier au processus normal de vieillissement de ces réseaux, 
jugés après étude, suffisamment dégradés. Ces travaux réalisés par la Métropole 
Nice Côte d’Azur seront terminés début février. Le coût de cette opération s’élève à 
366 000 € (hors voirie). Le but est de réhabiliter les réseaux existants préalablement à 
une réfection future de la voirie : d’eau potable, d’eau usée, d’eau pluviale et la pose 
de deux grilles d’évacuation supplémentaires. Ce chantier est l’occasion d’effectuer 
l’enfouissement des réseaux d’éclairage public qui sera également rénové avec un 
nouvel éclairage par LED et d’électricité basse tension. Courant 2017, la reprise de 
la voirie viendra finaliser ces travaux, estimés dans leur globalité à 260 000 €, afin de 
réaliser la création d’un plateau surélevé devant la propriété Gimello pour ralentir la 
vitesse et la création d’un trottoir côté Est et côté Ouest de la voie de circulation afin 
d’assurer la continuité piétonne, la réalisation de passages piétons.

LA ZI SE MODERNISE : AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR
La Métropole entreprend les travaux d’amélioration des carrefours Chemin de 
la Digue/Architectes/Pierre et Marie Curie. Un giratoire, avec ilot central de type 
franchissable, est créé au carrefour Digue / Pierre et Marie Curie. Le débouché de 
l’allée des Architectes sur le chemin de la Digue est réaménagé pour donner plus de 
visibilité aux automobilistes. Le giratoire permettra le retournement des poids lourds 
en bout du parc d’activités actuellement impossible. Le chemin de la digue sera élargi 
et des trottoirs de part et d’autre seront aménagés pour la sécurité des piétons. Dans 
cet esprit, l’arrêt de bus sera déplacé et mis aux normes PMR (quai voyageurs). Les 
enfouissements de la fibre optique et de l’éclairage public sont également réalisés. 
Près de 50 000 € sont dédiés à la signalisation avec notamment la pose de totems de 
signalétique. Le montant des travaux est de 247 000 €. Les travaux sont réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage Nice Côte d’Azur (NCA) et ne sont pas imputés sur les crédits de 
voirie alloués à la commune. Ces travaux d’aménagement ont été rendus possibles 
par la cession foncière de la société Heineken à NCA. L’Association du Parc d’Activités 
Laurentin a œuvré à l’exécution de l’opération afin de garantir le bon équilibre entre 
circulation fluidifiée et confort des différents acteurs de cette zone dynamique.

NON AUX NUISANCES 
SONORES !
Construite en 1970, à l’écart des villes, 
l’autoroute A8 se situe désormais au coeur 
de zones urbanisées, en raison d’un fort 
développement démographique local. Son 
intégration dans l’environnement fait l’objet 
de toutes les attentions. Afin de réduire 
les nuisances sonores, VINCI Autoroutes 
poursuit son programme de mise en place 
de protections acoustiques collectives sur 
l’autoroute A8 et s’est attelé à la construction 
d’un mur anti-bruit sur notre commune. Les 
zones de travaux concernées se situent à 
hauteur de l’avenue Pierre Amadieu et du 
chemin des Jacquons, dans le sens Nice/ Aix 
de l’autoroute A8 et entre l’avenue du Zoo 
et la rue du Lagon Bleu, le long de la portion 
d’autoroute du sens Aix/Nice. Les travaux de 
construction de deux écrans acoustiques 
ont débuté le lundi 3 octobre 2016 et se sont 
terminés à la fin du mois de décembre. Pour 
Danielle Hébert, « ces nouveaux dispositifs 
permettent d’améliorer le cadre de vie des 
riverains de ce quartier en diminuant les 
émissions sonores générées par l’autoroute 
et ne pénalisent pas les commerces. Nous 
sommes derrière la revendication des 
riverains du chemin du Jacquon souhaitant 
qu’Escota-Vinci Autoroutes rallonge le mur. 
Nous demandons l’arbitrage de l’État ! ».

PLACETTE DE LA GARE :
RENAISSANCE D’UN 
QUARTIER
Préalable : la verrue disparaît

La commune a fait procéder aux travaux 
de déconstruction de la maison dite de « la 
gare  » sise 40 avenue Léonard Anfossi. Un 
projet attendu depuis de très nombreuses 
années par les riverains et commerçants 
du quartier. Tagué et muré, ce bien apparte-
nant à la SNCF était abandonné et était per-
çu comme une véritable verrue. Grâce au 
travail de longue haleine et au concours de 
SNCF Réseau, sans qui l’opération n’aurait 
pas pu voir le jour, la municipalité a obtenu 
l’autorisation de démolir cette maison. Les 
maîtrises d’ouvrage et d’œuvre ont été as-
sumées par la ville pour un coût estimé de 
44 000 euros durant 4 semaines. Cette dé-
molition a été annonciatrice d’un réaména-
gement du parvis de la gare.

Plus belle la Gare : aménagement du par-
vis de la Gare

Le coût estimé de ce projet est de 450 000 € : 
350 000 € pour le budget communal et 
100 000 € pour le budget de la Métropole 
NCA. La conception du plan du projet de 
restructuration de l’espace a fait l’objet 
d’une concertation préalable avec les rive-
rains et les commerçants du quartier de la 
gare. Joseph Segura, maire, souligne que 
« l’objectif général est de gagner en qualité 
de ville mais aussi de vie donc améliorer le 
cadre de vie pour dynamiser économique-
ment le secteur et rendre plus fonctionnel 
cet espace ». 
Danielle Hébert, Adjointe aux travaux, qui 
a porté le projet entreprend une visite gui-
dée de la future placette (NDLR : à l’heure 
où vous lirez ces lignes les travaux seront 
terminés), on s’y croit presque… « Cet amé-
nagement, nous le réalisons en poursui-

vant un double objectif. Il s’agit, d’une part, 
d’améliorer le quartier de la gare en valori-
sant cette placette. Elle sera traitée en es-
pace piétonnier, végétalisé, où des anima-
tions commerciales pourront trouver leur 
place et dynamiser ainsi la vie économique 
du secteur. La sécurité y sera améliorée par 
une meilleure visibilité du poste de police 
et par un éclairage du site qui sera repensé. 
Il s’agit, d’autre part, par cet aménagement, 
d’améliorer les conditions d’accès à la gare 
pour les usagers du train, avec la réalisa-
tion d’un dépose-minute, la redistribution 
des stationnements, la création d’un parc 
vélos sécurisé, de place supplémentaire 
pour le stationnement des taxis ».
Les chaussées contiguës des avenues Gé-
néral de Gaulle et Léonard Anfossi ont été 
reprises et rehaussées pour être au même 
niveau que les trottoirs et ainsi créer visuel-
lement un parvis général allant de façade 
à façade. Ce traitement des chaussées en 
« plateau » permet également de réduire 
les vitesses des véhicules aux abords de la 
gare et protéger les traversées piétonnes. 
Des espaces verts et des plantations ont été 
mis en place avec notamment des arbres en 
jardinières avec bancs intégrés amovibles 
en cœur de placette pour offrir de l’ombre 
mais aussi pour permettre certaines mani-
festations en les déplaçant. L’éclairage pu-
blic a été refait et le mobilier urbain changé.

Une stratégie, une volonté : la dynamique 
commerciale

« La vision et la fonction de cet espace pu-
blic s’inscrit en droite ligne de notre poli-
tique en matière d’aménagement, de sta-
tionnement/mobilité, du développement 
commercial et de vie des quartiers. Une 
vision globale et cohérente pour redonner 
un nouveau souffle à ce quartier » tranche 
Joseph Segura. Brigitte Lizée-Juan, Adjointe 
au Commerce explique la démarche : «Dans 
une gare, par définition, il y a de la vie. 

Là, on sentait bien que les commerçants 
avaient des difficultés. Cette placette ne va 
pas résoudre tous les problèmes, mais cela 
va donner un nouveau souffle à ce quar-
tier qui en avait bien besoin et donner aux 
commerçants, qui souffraient également, 
une nouvelle dynamique commerciale. 
Nous avons envisagé une charte innovante 
avec l’Adjoint Thomas Berettoni afin que le 
mobilier des terrasses des six commerces 
soit homogène. Les terrasses sont mises à 
disposition par AOT aux six restaurateurs 
situés en périphérie du parvis angle De 
Gaulle / Anfossi. Nous souhaitons un es-
pace cohérent et une stratégie gagnant/
gagnant avec les commerces de la gare qui 
leur permettra d’investir et de s’engager 
à animer ce lieu et en échange nous bais-
seront pendant un certain temps la rede-
vance sur l’occupation du domaine public 
via l’autorisation d’occupation temporaire 
(AOT) ». 

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire

LE PETIT « + » : 
CRÉATION D’UN 
PARKING AVENUE JEAN 
AICARD
La ville a réalisé une aire de 
stationnement (une dizaine de places) 
au début de l’avenue Jean Aicard, au 
droit de la nouvelle construction du 
centre commercial de la SCI Le Levant. 
Ce parking, sur le domaine privé de 
la commune, est mis à disposition 
(AOT) la journée pour la clientèle du 
nouveau commerce et disponible 
pour les habitants pendant les heures 
de fermeture de l’enseigne. Le coût 
des travaux est de près de 35 000 € 
(plantations comprises).



DU CÔTÉ DE L’ÉCO
Un objectif pour cette nouvelle rubrique, parler 
de tout mais surtout de l’économie laurentine. 
Bons plans, associations de commerçants, emploi 
et économie, nouveautés ou feedback du monde 
de l’éco. Bref, un patchwork de sang neuf sur un 
univers dynamique et un territoire qui bouge.

Afin d’améliorer les conditions de vote 
et se conformer à la législation un 
bureau de vote supplémentaire à l’école 
Louis Ravet a été créé et une meilleure 
répartition entre les trois bureaux de 
vote de l’école Castillon a été faite.

Pour Thomas Berettoni adjoint au 
maire en charge notamment de l’état-
civil, Il convient donc d’améliorer cette 
situation en créant un nouveau bureau 
de vote supplémentaire dans le secteur 
n° 5 du groupe scolaire Louis Ravet. En 
effet, les bureaux 11, 12 et 13 connaissent 
une évolution constante du nombre 
d’électeurs, et le bureau n° 12 présente 
une nombre d’électeurs excédentaire. 

Afin de remédier à cette situation, 
certaines rues affectées aux bureaux de 
vote 11, 12 et 13 seront dirigées vers le 
nouveau bureau de vote n° 22 intitulé : 
École maternelle Louis Ravet, salle 
polyvalente.

Le secteur n° 7 du groupe scolaire 
Castillon regroupant les bureaux 17, 
18 et 19 va être modifié. Il y aura un 
rééquilibrage des bureaux de vote 18 et 
19 mais sans création de bureau et donc 
sans achat d’une machine à voter.

LES ASSOS DE 
COMMERÇANTS, ÇA VIT... 
POUR VOUS !
Assemblée Générale de l’Association 
des commerçants du Cœur de Ville dit 
CommerCentre le jeudi 03 novembre 
2016 en Salle E.

Assemblée Générale de l’Association 
des Commerçants de la Gare de Saint-
Laurent-du-Var le mercredi 09 novembre 
2016 en Salle Ferrière.

LE PÈRE NOËL EST UN 
COMMERÇANT
À Noël, vos commerçants se sont bougés. 
Des animations et jeux ont eu lieu dans 
toute la ville. Ils vous ont été proposés 
par les associations de commerçants. 
Sans oublier les lots à gagner comme 
par exemple la Fédération des Acteurs 
Économiques Laurentins qui a lancé un 
jeu innovant sur facebook. Vous avez 
passé un joyeux noël ? Merci qui ?

CHARTE 
D’ACCOMPAGNEMENT DES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES 
LAURENTINS : POINT 
D’ÉTAPE
À Noël, vos commerçants se sont bougés. 
Des animations et jeux ont eu lieu dans 
toute la ville. Ils vous ont été proposés 
par les associations de commerçants. 
Sans oublier les lots à gagner comme 
par exemple la Fédération des Acteurs 
Économiques Laurentins qui a lancé un 
jeu innovant sur facebook. Vous avez 
passé un joyeux noël ? Merci qui ?

Ces modifications entreront en vigueur dès le 1er mars prochain afin d’être applicables 
pour les prochains scrutins. 

Tous les électeurs concernés par ces modifications seront prochainement informés et 
contactés par courrier et ce, à l’approche d’échéances électorales importantes.

Élection présidentielle : 23 Avril et 7 Mai 2017

Élections législatives : 11 et 18 Juin 2017
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Vote à Saint-Laurent-du-Var

AMELIORATION DES 
CONDITIONS DE VOTE À 
SAINT-LAURENT-DU-VAR : 
CRÉATION D’UN BUREAU  
DE VOTE 

GRAND JEU DE L’ÉTÉ : RETOUR SUR UN SUCCÈS
Les clients se sont rendus chez les 200 commerçants participant de Saint-Laurent-
du-Var afin de remplir un bulletin, le déposer dans l’urne et ainsi participer au tirage 
au sort qui a eu lieu le 26 juillet pour tenter de gagner un des 74 lots. La remise des 
lots a eu lieu le 21 septembre 2016 en présence des 40 gagnants et des présidents et 
membres des associations de commerçants à l’Hôtel Novotel. Une soirée de rencontre 
entre les clients et les commerçants sous le signe de l’échange et de la convivialité.  
La grande gagnante : Mme STAMPA a mis son bulletin dans un restaurant aux Flots 
Bleus. Aujourd’hui elle est la propriétaire d’une Hyundai I10. Le bulletin gagnant du 
scooter a été déposé dans le quartier des Puget par Mme VERSCHOORE. 
En savoir plus : http://saintlaurentduvarcity.fr/

PETIT-DÉJ STUDIEUX  POUR LE PARC D’ACTIVITÉS
En octobre a eu lieu le 1er petit-déjeuner du parc d’activités laurentin à destination des 
chefs d’entreprise.  Ce dernier était organisé par l’APAL, la CCINCA, la ville via l’ADEEL 
avait pour objectif de leur présenter : «Recrutement, formation, développement 
d’une nouvelle activité. Solutions et services pour optimiser vos coûts et faciliter 
vos démarches ». Monsieur Jean-Paul BERETTONI a ouvert la séance en présentant 
l’association APAL. Il a exposé les objectifs, les actions et les partenariats de 
l’association, plus particulièrement l’Opération d’Ecologie Industrielle et Territoriale. 
Madame Brigitte LIZEE-JUAN a ensuite pris la parole pour présenter à l’assemblée 
quelles sont les orientations de la commune vis-à-vis des chefs d’entreprises, les 
missions et les objectifs du service ADEEL, la mise à disposition des agents au service 
des acteurs économiques de la commune. Dans une ambiance conviviale, le travail 
s’est poursuivi.

FORUM EMPLOI ET JOB D’ÉTÉ 2017 : THE PLACE TO BE
Tous à vos agendas, ce forum se déroulera le mercredi 8 mars 2017 en salle Louis 
Deboulle de 9 h 00 à 17 h 30. Nouveau lieu, nouvelle dynamique. Par rapport à l’édition 
précédente, l’ADEEL propose de nouveaux espaces, à savoir :
• ESPACE SPEED DATING – Les demandeurs d’emplois sont reçus par des conseillers qui 

pourront répondre à leurs questions ou les conseiller.
• ESPACE CONFÉRENCE – Les acteurs du Forum pourront intervenir en cours de journée 

pour présenter leur institution et leur champ d’intervention ou intervenir sur une 
thématique de leur choix.

• KIOSQUE INFORMATIONS - Point névralgique pour informer et orienter les personnes.

Sur l’ESPACE CAP EMPLOI, on retrouvera essentiellement des :
• CFA – aux CFA qui le souhaitent de rajouter à leur stand un 

ESPACE DÉMONSTRATION MÉTIERS »
• Organismes de formation 
• Institutionnels (CCINCA, CMA06, FONGECIF PACA, POLE 

EMPLOI…)

VILLAGE ENTREPRISES
• Offres d’emplois proposées sur chaque stand – une trentaine d’enseignes dont celle 

du parc d’activités.

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain

Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil



Pas touche aux  
traditions
Le comité de sauvegarde du vieux 
village, c’est la journée pan-bagnat du 1er 
mai, c’est aussi le salon du livre en juin  
(20e édition en 2017), et tant d’autres mani-
festations qui restent toujours d’actualité. 
« Pas touche aux traditions, puisque c’est 
l’essence même de l’association », résume 
la présidente qui se réjouit de la partici-
pation record en 2016, particulièrement 
lors de la journée stock-fish en fin d’été, 
servi cette année dans une assiette peinte 
à la main aux couleurs de Saint-Laurent 
et offerte aux participants. « L’idée, c’est 
de laisser un souvenir aux gens » dixit la 
présidente, qui a elle-même peint les 200 

assiettes sur le thème de la cueillette des 
fleurs d’oranger. « J’y ai passé beaucoup 
de nuits » confie la présidente, formée aux 
Beaux-Arts et aux Arts appliqués.

Préparer la relève
Conserver les traditions n’exclut pas le renou-
veau. « Cette année, avec Patricia Funghi, 
professeur de langue provençale, et René, le 
responsable des fêtes du comité, nous avons 
commencé à travailler avec les enfants de la 
maternelle Djibouti sur un conte en provençal 
pour les initier à cette langue. On va attendre 
de voir comment ça se passe avant d’élar-
gir à d’autres écoles ». Mais d’ores et déjà, le 
courant passe très bien entre les anciens et les 
plus jeunes. « En juin dernier, pour les fêtes de 

fin d’année scolaire, les enfants de la mater-
nelle sont venus au vieux-village et ont partici-
pé aux ateliers (cuisine, dessin, etc.), avec l’aide 
de nos mamies… C’était une réussite. Tous les 
membres du comité ont adhéré à cette idée de 
voir débarquer la jeunesse sur leur terrain », se 
réjouit la présidente qui prévoit d’ajouter une 
manifestation réservée aux enfants au calen-
drier du comité. Et elle envisage aussi de faire 
réaliser les assiettes du stockfisch 2017 par les 
grandes sections de la maternelle Djibouti : 
« Je vais en faire la proposition au comité ».

Une façon, en somme, de préparer la relève !

CAROLINE MICHELOT,
DYNAMIQUE PRÉSIDENTE 
COMITÉ DE SAUVEGARDE DU 
VIEUX VILLAGE
La jeune femme vient d’être réélue. Et entend  apporter un nouveau souffle 
tout en restant fidèle aux traditions.

Rencontre avec...

Partagez vos 
souvenirs !
Vous pouvez à votre tour contribuer 
à la sauvegarde du patrimoine 
laurentin.
Pour cela, il suffit de vous rendre au 
sein de votre mairie, 222 Esplanade 
du Levant, vos photos seront 
scannées par un agent et vous seront 
immédiatement restituées.

Rendez-vous au service Archives de 
votre mairie :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Le vendredi de 13h30 à 16h30
Téléphone : 04 92 12 42 41
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En 1860, le Comté de Nice est rattaché à la 
France, un pont de pierre est construit sur 
le Var situé en aval de Saint-Laurent dans 
ce quartier qui prit le nom de la Gare. Le 
18 août 1864, la première locomotive passe 
le fameux fleuve qualifié par Vauban de 
« grand fou » sur la voie ferrée en venant de 
Marseille. Le pont en bois situé en face du 
village était toujours utilisé par les piétons 
et charrettes, il fut démoli définitivement 
en 1869.
La station « Var » dessert Saint-Laurent 
après l’ouverture de la voie. En 1900, la gare 
portera enfin le nom de la ville. Tout vient à 
point à qui sait attendre !
Le pont sur le Var assurait le passage de 
la voie ferrée, de la route mais aussi du 
tramway. Tramway qui renaîtra dans 
l’avenir assurant les liaisons avec les 
communes limitrophes.
Pour l’anecdote, le conseil municipal d’alors 
refusa le passage du train à proximité de 
notre village en pleine expansion (avec 
raison d’ailleurs, imaginons l’incidence 
future que cela aurait pu avoir au niveau de 
l’aménagement) car lors de la construction 
de la voie les ouvriers employés au 
chantier volaient les figues mais surtout 
les Laurentins craignaient de subir les 
trop grandes nuisances. Prudence est 

mère de sûreté caractérisait bien la vision 
qu’avaient nos ancêtres habitués à vivre au 
sein d’une ville frontière, la porte de France.
Les passages de population étant moins 
nombreux qu’aujourd’hui, le quartier de 
la Gare dans les années trente avait son 
institution : le Grand café des Terrasses 
proposant à la fois dancing, cinéma, 
salle pour banquets et jeux de boules. 
Sans doute, nos anciens ont-ils usés leurs 
chaussures en dansant au son de la 
musique populaire d’antan oscillant entre 
tradition et nouveaux rythmes ? 
La guerre laissera ses marques. Le pont du 
Var sera bombardé en 1943 et 1944 afin de 
couper le trafic routier. La gare elle-même 
est bombardée le 26 mai 1944 avec un train 
à l’arrêt, de nombreuses victimes seront à 
déplorer.
Le quartier de la Gare s’est historiquement 
développé le long de la route nationale 7 
(nouvelle route à l’époque). Le passage à 
niveau aujourd’hui disparu conduisait au 
village.
Un quartier au cœur d’enjeux que la 
municipalité couvre d’attention comme la 
récente création de la placette de la gare 
qui se veut l’emblème de la renaissance de 
ce fameux quartier de la Gare.

Caroline Michelot rempile. Directrice de boutique à Cap 3000, mère de 3 enfants, elle vient 
d’être réélue pour la deuxième année consécutive à la présidence du comité de sauve-
garde du vieux-village. C’est un concours de circonstances qui l’avait amenée, dit-elle, à 
se présenter en 2015 après la démission de Philippe Porteron. « J’étais déjà membre du 
comité, je faisais partie du bureau. Et je m’entendais bien avec le noyau dur ». En l’occur-
rence, l’ancien président Philippe Porteron – désormais en charge de l’organisation - Jean 
Rosso, le vice-président, Jean Abbiot, un ancien président, Josiane la secrétaire, etc. « On 
ne travaille pas dans le milieu associatif comme on le fait dans une entreprise et mieux 
vaut s’entendre avec le noyau dur », lâche la présidente qui fait aussi l’unanimité chez les 
« mamies » comme elle les nomme affectueusement, citant Henriette, « Tantine », Michèle, 
Georgette. « Sans elles, le comité du vieux-village n’existerait pas ».
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soit 

22% 
du budget total 
de la commune

+de 9
millions d’€

pour vos
enfants

3332
euros/enfant

4 396 023 ¤
sur le temps scolaire

La municipalité travaille en collaboration avec l’Education Nationale, les 
parents d’élèves, la CAF, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

etc. Elle exige que le service en direction des écoles soit fourni en  toute équité et 
objectivité, tout en étant à l’écoute des situations particulières des familes 

19 écoles  

pour 110 classes 

accueillant 2730 élèves

activités culturelles : 1 024 260 €

> Festival de la Parole et du Livre : Ce festival 
permet de rencontrer des auteurs, conteurs, 
illustrateurs. Des spectacles gratuits sont 
proposés.

> PATS (Prestations artistiques) : Permet 
de bénéficier de l’appui d’un intervenant 
pour développer un projet artistique. 
Une vingtaine de projets sont choisis et 
présentés au public dans le cadre du Mai 
des Arts

> Connaissances du Monde : Ces conférences 
filmées proposent aux enfants de partager 
des aventures captivantes avec ceux qui 
les ont vécues, de découvrir des terres 
lointaines. 10 classes en bénéficient chaque 
année.

> BCD : Chaque groupe scolaire bénéficie 
d’une Bibliothèque Centre Documentaire, 
animée par une animatrice qualifiée. 13 
BCD dans l’ensemble des établissements 
scolaires. 

> Orchestre à l’école : L’école de la Gare 
bénéficie de ce dispositif innovant qui 
transforme une classe entière en orchestre 
pendant 3 ans du CE2 au CM2

> Voyage à Milan : Dans le cadre de 
l’exposition universelle, une classe a pu 
bénéficier de cette expérience unique. La 
Commune souhaite réitérer ce type de 
projet (MuCEM à Marseille …)

> Spectacles Jeunesse Musicale de France 
(JMF) : La Commune offre la possibilité 
à des classes laurentines d’assister à 
des spectacles de Jeunesse Musicale de 
France de renommée nationale, voire 
internationale. 8 classes bénéficient de ces 

spectacles à la demande des enseignants 
en fonction de leur projet

opérations pédagogiques : 31 199 €
> Watty à l’école : Le programme vise à 
sensibiliser les enfants aux économies d’eau 
et d’énergie à la fois dans leur école et au sein 
de leur foyer.  2 à 3 interventions par classe 
d’une durée moyenne d’1h15.

> Plus d’arbres, plus de vie : 2 écoles proches 
de nos forêts (Pugets et Montaleigne) ont 
participé à l’opération « Plus d’arbres, 
plus de vie » qui s’appuie sur la plantation 
d’arbres pour sensibiliser les enfants au 
développement durable. 
Pour l’année 2016, l’initiative laurentine a 
été primée comme la plus vaste opération 
de plantation pédagogique de France. Dans 
la continuité de cette action, les élèves sont 
retournés sur site pour nettoyer la forêt, 
observer, arroser leurs plants d’arbres et 
découvrir la biodiversité.

> Sécurité routière : découvrir les règles de 
circulation, de signalisation et apprendre à 
adopter un comportement de prudence face 
aux dangers de la route : 6500 €.

activités sportives : 312 543 €

> La Commune met à la disposition des 
écoles,  12 Educateurs Territoriaux des 
Activités Physiques et Sportives dans 10 
activités.

> Les grandes sections  bénéficient d’un 
enseignement de 8 séances de natation.  
60 % du temps d’ouverture de la piscine est 
réservé aux écoles.

> 540 déplacements répartis sur les différents 
groupes scolaires.

> Mini-olympiades : Partcipation de 1200 
élèves et 30 bus mis à disposition.

> Le défi des maternelles : Partcipation de 
37 classes et 23 bus mis à disposition.

4 700 569 ¤
sur le temps périscolaire

restauration scolaire : 2 048 769 €

> 4 cuisines traditionnnelles et 6 satellites

> 400 439 repas par an
> 62 agents
> 22% d’alimentation bio.

activités périscolaires : 2 651 800 €

> TAP : Activités mises en place : sports 
collectifs, budokaï, judo, mini moto, 
sports de raquettes, sports de combat, 
escalade, pleine nature, pétanque, ateliers 
scientifiques, culinaires, d’arts créatifs, 
théâtre, manuelles, athlétisme, VTT, danse, 
trampoline, home ball, football à 7, cirque, 
arts plastiques, atelier graph, capoeira. 
Les TAP se déroulent sur un après-midi 
complet par semaine et sont gratuits..

Retrouvez plus d’informations 
et de précisions liées à l’action 
municipale dans les écoles sur la 
plaquette éditée à cet effet.

Enfance à Saint-Laurent-du-Var
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Ce label obtenu en juin dernier a été officialisé le 26 novembre en présence du maire, 
Joseph Segura et du président départemental de l’Unicef, Claude Fondecave. Cette date 
n’est pas choisie au hasard, elle correspond à la commémoration de la convention 
internationale des droits de l’enfant (20 novembre 1989).
« Nous avons voulu nous adresser aux parents, aux enfants et aux adolescents » ajoute 
l’élue, « : une conférence de Patrick Estrade, psychologue et psychothérapeute sur
« l’autorité parentale aujourd’hui : mission ou démission ».

Lors de la conférence de Patrick Estrade, un livret intitulé « je suis fragile » a été distribué 
aux parents. Cet ouvrage est le fruit d’un travail de près de 6 mois des éducatrices de la 
petite enfance supervisé par Lydie Casara, leur DGA. 

Les textes et dessins doivent répondre aux interrogations des parents car leur rôle ne 
s’improvise pas ! Ce guide va certainement leur permettre de faire face à des situations 
et d’adopter le langage ou les gestes nécessaires au bon épanouissement de l’enfant. 
Ce livre rajoute Lydie Casara « a été validé par la protection Maternelle et Infantile ».

SAINT-LAURENT DU VAR, 
VILLE AMIE DES ENFANTS 
DE L’UNICEF
Françoise Benne, adjointe en charge de l’éducation, de la petite enfance, et de 
la politique familiale  travaille depuis longtemps avec ses équipes afin que la 
commune obtienne cette distinction. 

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Écoles à Saint-Laurent-du-Var

L’ACTION MUNICIPALE DANS LES ÉCOLES 



LES AS DU VOLANT 
LAURENTINS FÊTENT 
LEURS 20 ANS
 
Fort d’une centaine de licenciés, le Stade Laurentin 
Badminton s’affirme entre compétition, loisirs et 
projets.

Mieux vaut s’échauffer le cou avant de suivre 
un match de badminton. L’intensité est telle 
que le spectateur risque le froissement de 
muscle. Loin des images éculées qui l’assi-
milent parfois à un sport de plage, cette dis-
cipline est aujourd’hui susceptible de séduire 
le plus grand nombre. Le Stade Laurentin 
Badminton illustre parfaitement la montée 
en puissance d’un sport fédérateur. « Nous 
comptons une centaine de licenciés parmi 
lesquels 35 jeunes et, concernant les adultes, 
de très nombreuses femmes car le badmin-
ton se pratique beaucoup en double mixte », 
souligne Laurent Garnier, président du Stade 
Laurentin et responsable du développement 
de la discipline PACA Corse. En l’espace de 
vingt ans – le club fête cette année ses 20 
ans d’existence – le club a su s’affirmer dans 
le paysage associatif et sportif. Les raisons ? 
C’est une activité d’abord facile où on pro-
gresse vite et où personne, même les moins 
sportifs, n’est laissé sur le bord de la route. 
« Dans un gymnase, nous pouvons installer 
plusieurs terrains et donc faire participer 
plusieurs joueurs simultanément », explique 
Laurent Garnier, président du Stade Lauren-
tin Badminton qui souligne les qualités péda-
gogiques incomparables de la discipline, 
« valorisante car elle permet à tous de réussir 
à s’amuser et de progresser rapidement ». 
Accessible, ludique, complet sur le plan phy-
sique et psychologique, le badminton séduit 
de plus en plus de Laurentins. « Nous avons 
développé l’esprit familial et la convivialité 
du club sans omettre bien évidemment la 
compétition avec notre entraîneur Chris-
tophe Ciccolella et une dizaine d’encadrants 

bénévoles même s’il est évidemment compli-
qué d’avoir des ambitions plus importantes 
eu égard à nos installations », explique le pré-
sident. Car au même titre que les 2 000 clubs 
répartis sur tout le territoire dans l’anony-
mat des gymnases municipaux, où les ama-
teurs de raquette doivent composer avec les 
autres sports, le Stade Laurentin connaît des 
difficultés pour obtenir des créneaux sup-
plémentaires. « Nous sommes surchargés 
et contraints chaque année de refuser du 
monde. Nous nous adaptons notamment 
en jouant en double. Chaque année deux 
ou trois de nos meilleurs éléments s’en vont. 
C’est dur mais nous avons la fierté de retrou-
ver des Laurentins qui évoluent aujourd’hui 
en N2 à Nice ou en N3 à Antibes. ». En dépit 
de cet écueil, la pratique du « bad » continue 
de se développer au sein du club mais éga-
lement dans les collèges de la commune, à 
Saint-Exupéry et Saint-Joseph mais s’attaque 
également aux écoles primaires. « Nous par-
ticipons depuis l’an dernier aux TAP. Une 
manière supplémentaire de faire découvrir 
la discipline et de l’ancrer dans le paysage 
sportif de la ville. »  De quoi assurer la relève 
des fous du volant laurentins.

Des projets éco-responsables
Outre le volet sportif, le Stade Laurentin Bad-
minton est investi depuis douze ans dans 
la démarche de développement durable et 
de promotion de l’éco-responsabilité dans 
le sport. Ainsi, le club s’était distingué en 
2014 avec le 3e prix national pour l’éco-res-
ponsabilité Sport responsable Generali (voir 
photo) « L’organisation annuelle du tournoi 

de double mixte éco-citoyen et les 24 heures 
de badminton pour le téléthon avaient par-
ticulièrement séduit le jury présidé par Zine-
dine Zidane… », estime Laurent Garnier, en 
charge de nombreux dossiers auprès de la 
Fédération Française de badminton. « Il faut 
reconnaître que notre Fédération est extrê-
mement dynamique et engagée pour un 
sport plus écologique et responsable. C’est 
une fédération pilote et à ce titre-là, j’ap-
plique à Saint-Laurent-du-Var des recettes 
que j’exporte au niveau national ». D’ailleurs, 
le club a été premier a avoir été labellisé par 
le CNOSF Agenda 21 développement durable, 
le sport s’engage. Et le club, également pilote 
avec l’Agence française pour l’éducation 
avec le sport, ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin avec notamment des actions à 
venir au Point du Jour.

Un volant d’histoire
Parti de rien en 1979, date de la création de 
la fédération française de badminton est 
avec 182 000 licenciés en train de chiper 
la deuxième place de deuxième sport de 
raquette (derrière le tennis) à un tennis de 
table montrant des signes d’essoufflement. 
Premier sport scolaire pour la pratique en 
classe ou dans les associations sportives du 
mercredi, la pratique du volant s’est d’abord 
imposée grâce à la compli-
cité des professeurs d’EPS, 
qui l’ont adopté dans les 
années 1990, conquis par 
ses incomparables vertus 
pédagogiques et pratiques.

Sport à Saint-Laurent-du-Var

VIDÉOPROTECTION : 
UN ŒIL SUR LA DÉLINQUANCE 

Sécurité à Saint-Laurent-du-Var

Efficacité prouvée
Au-delà du débat sur les libertés publiques, 
et du danger potentiellement encouru par 
l’installation de cet œil de « Big Brother » 
dont les récents attentats sur notre sol ont 
annihilé toute argumentation, une étude 
de l’Inspection Générale de l’Administration 
(IGA), de l’Inspection Générale de la Police 
Nationale (IGPN) et de l’Inspection Tech-
nique de la Gendarmerie Nationale (ITGN), 
démontre un effet dissuasif « l’analyse des 
statistiques de la délinquance montre un 
impact significatif de la vidéoprotection en 
matière de prévention puisque le nombre de 
faits constatés baisse plus rapidement dans 
les villes équipées que dans celles où aucun 
dispositif n’est installé ».

État des lieux 
Patrick Villardry, Premier Adjoint, dresse 
l’état des lieux « aujourd’hui, la commune 
gère 60 caméras sur la voie publique et 24 
caméras dans les locaux de l’Hôtel de Ville, 
au sein d’un centre de supervision muni de 
18 écrans ». Notre vidéoprotection, outil 
d’aide et de surveillance, pour la police 

municipale vise l’amélioration de la sécurité 
des biens et des personnes complète les mis-
sions de prévention de proximité et d’îlotage 
de la police municipale et de la police natio-
nale déjà en action sur le territoire laurentin. 
La finalité est de procéder au renforcement 
de la surveillance pour apporter tranquil-
lité et sécurité au niveau des lieux de vie et 
de rassemblement à savoir : établissements 
scolaires (écoles et collèges), installations 
sportives, commerces, bâtiments commu-
naux, surveillance des conditions de circu-
lation afin d’assurer une meilleure efficacité 
par une rapidité d’intervention des services 
sur les embouteillages, les accidents. Patrick 
Villardry assigne aussi aux caméras d’autres 
missions comme celles « d’assurer la surveil-
lance et l’amélioration du comportement 
citoyen. En effet la propreté de la ville et la 
surveillance de sites habituellement des-
tinés à des décharges sauvages, ou à des 
dégradations sont aussi l’une de nos priori-
tés ».

Renforcement et extension
Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-
Var, tient à rappeler que « la sécurité est un 
enjeu majeur. L’extension de la vidéoprotec-
tion sur notre territoire selon un plan plu-
riannuel est d’ores et déjà programmée. Le 
projet porte sur 65 caméras réparties en 53 
dômes, 11 caméras de lecture de plaque et 
une caméra fixe ». Cette démarche s’inscrit 
tout naturellement dans une volonté de pré-
server les intérêts des Laurentins mais aussi 
de toutes personnes qui se déplacent au sein 
de la commune.
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Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives Les 

caméras 
embarquées 
arrivent ! 
En renfort du dispositif de vidéosurveil-
lance, la police municipale s’est dotée 
de cinq caméras pour 1 200 €. « Elles 
vont apaiser les tensions et sécuriser 
les relations, les données sont incon-
testables et permettront de trancher 
au cas par cas » affirment en chœur le 
Maire et son Premier Adjoint. Peu à 
peu, tous les policiers seront équipés. 
Un seul mot d’ordre : souriez !
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La vidéoprotection s’étend : 
un plan sur 4 ans

2017 (330 000 €) 

Agrandissement du Centre de Supervision 
Urbain, Plan Vigipirate/Alerte attentat : mise 
en sécurité des 16 établissements de la petite 
enfance, Extension de la vidéo protection sur 
la partie collinaire de la commune

2018 (420 000 €) 

Suite et fin du collinaire, Entrées de ville, 
Maillage du réseau, Acquisition d’une caméra 
nomade et installation d’un écran dédié hors 
réseau sur le mur d’image

Année 2019 (210 000 €) 

Secteur CAP 3000, Secteur Berges du Var (3 
caméras supplémentaires à celles déjà en 
place)

Année 2020 (240 000 €) 

Renfort sur les secteurs prioritaires



Le 7 décembre dernier, le Conseil Municipal a 
officialisé la création du premier Conseil des 
Sages. Avocat honoraire au barreau de Grasse 
où il a officié pendant 40 ans, Jean-Pierre 
Rossi, son président, n’est pas un nouveau 
venu au sein de la vie municipale laurentine : 
pendant une vingtaine d’années, il a exercé 
plusieurs mandats d’élu en tant que conseil-
ler et adjoint. Il s’est aussi beaucoup investi 
dans le monde syndical professionnel, dans 
le cadre de ses activités libérales. 

Onze compétences

Le Conseil des Sages est composé de onze 
membres - dont Jean-Pierre Rossi. « Ce sont 
des retraités et actifs, femmes et hommes, 
issus de différents niveaux socio-profes-
sionnel : ils viennent du monde commer-
cial, industriel, médical, éducatif et sportif ; 
leurs connaissances et compétences sont 
donc parfaitement complémentaires (1) », 
souligne le président.

L’idée d’un Conseil des Sages à Saint-
Laurent n’est pas nouvelle. « Cela fait plu-
sieurs mois que nous en débattions, M. le 
maire et moi. Dès son arrivée, M. Joseph 
Segura avait souhaité quelque chose 
d’utile pour la commune », confie Jean-
Pierre Rossi qui ajoute : les élus ont à faire 
toute la journée sur des dossiers à chaud, 

nous, nous avons plus de temps pour réflé-
chir à d’autres thématiques ».

Un Conseil des Sages, kezako ? « C’est une ins-
tance de réflexion, un organisme de démocra-
tie locale apolitique. Le Conseil des Sages peut 
être saisi de questions d’intérêt général vali-
dées par le Conseil Municipal, comme il peut 
aussi se saisir lui-même de problèmes qu’il 
juge important pour la ville. Sachant, qu’au 
final, seul le Conseil Municipal a un pouvoir 
décisionnel », résume Jean-Pierre Rossi qui a 
déjà, sous le coude, un premier dossier à sou-
mettre aux autres membres du conseil. 

Un premier dossier sous le coude 

« Nous souhaitons faire de Saint-Laurent-
du-Var, une ville « sport santé prévention » 
de référence. Ce serait la première ville de 
France à le faire. C’est un projet déjà bien 
avancé sur lequel nous travaillons depuis 6 
mois, et qui nous paraît intéressant pour la 
commune, sur le fond et pour sa promotion », 
indique le président du Conseil des Sages. 

Des projets, Jean-Pierre Rossi et ses pairs 
en ont quelques autres encore en prépara-
tion. « Mais nous verrons aussi quelles sont 
les missions qui nous sont confiées par le 
Conseil Municipal, et en fonction de tout 
cela, nous déciderons du rythme de nos réu-
nions. » 

Moins d’un mois après sa création, cette toute 
jeune instance a déjà du pain sur la planche.

1. Par ordre alphabétique : Alain Abrigo, Patrick 
Barbero, Chantal Biancardini, Patricia Calderini 
(secrétaire), Jacques Ferrandi, Patrick Gaillet 
(vice-président), Cathy Giobergia, Docteur 
Jean-Marie Henry, Jean-Louis Mari, Jean-Claude 
Muscat.

LE CONSEIL MUNICIPAL  
A OFFICIALISÉ LE CONSEIL  
DES SAGES 
Le Conseil des Sages, c’est parti. Porté sur les fonts baptismaux le 7 décembre 
dernier, cette toute nouvelle instance a déjà du pain sur la planche. Rencontre 
avec son président Maître Jean-Pierre Rossi  

Démocratie locale
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Chers Laurentins,
Saluons les primaires au sein des partis;  une idée 
démocratique des Amériques. Pour la droite, se sera F. 
Fillon. J. Ségura a donc misé son énergie sur le mauvais 
cheval, toujours avec cohérence : B. Lemaire est contre 
les emplois aidés, J. Ségura les utilise. B. Lemaire veut plus 
de démocratie, moins de cumul : J. Ségura cumule deux 
mandats et publie un magazine municipal stalinien : culte 
de la personne, espace minimisé pour l’opposition… et ce, 

aux frais du contribuable ! Reste que les débats de la droite 
ont été décevants sur l’écologie et l’Europe. En 2017, les 
Laurentins devront être pragmatiques et voter pour ceux qui 
apporteront les mesures fortes nécessaires au changement 
de cap du paquebot France. Sur ce, vos élus du FN vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

contact@saint-laurent-bleu-marine.fr
Saint-Laurent Bleu Marine.

Spectre de la Prison ; Bétonisation outrancière de la 
commune ; Circulation non maîtrisée ;

Commerces en berne ; Personnel communal en détresse.
Le bilan est bien là ! Pendant que Segura a passé 5 mois à 
travailler pour Bruno Le Maire (ou pour son avenir politique 
personnel) au détriment de notre commune.

Malgré ses efforts pour se pousser du col sur les photos ou 
écrans, son Candidat BLM n’a obtenu que 189 voix à SLV ! 
Résultat insignifiant sur près de 3 050 votants et après un tel 

investissement de M.SEGURA. Quel revers pour le Maire (les 2) : 
cela présage de l’avenir, les Laurentins ne lui feraient-ils plus 
confiance ? …
Pas étonnant, un bilan est toujours plus visible qu’une 
communication mensongère !
Le trompe-l’œil Segura s’effrite ! SLV hélas aussi !
 

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

2017 : Notre priorité : Saint-Laurent-du-Var toujours ! 

2016 est terminée mais les mauvaises habitudes de 

l’opposition ont la vie dure. Diagnostic : mauvaise foi 

incurable. 

Nous sommes fiers d’avoir fait campagne pour BLM mais 

aussi fiers comme la quasi-totalité des politiques d’ici d’avoir 

soutenu F. Fillon, l’homme du rassemblement adoubé par 

Nicolas Sarkozy et BLM.

Notre NON à la prison reste inchangé depuis 2014. Nos projets 
avancent, nos idées remportent des victoires. La caserne, les 
berges, la sécurité… trouveront leur aboutissement en 2017 
dans le travail commencé en 2016. 

Pour l’année 2017 nous vous adressons tous nos vœux les 
plus sincères de bonheur, santé et prospérité car le plus 
important à nos yeux et à notre cœur, c’est vous !

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

Bonne année à tous les Laurentins
Je vous souhaite une bonne année 2017, et je vous présente 
tous mes vœux de bonheur santé prospérité pour vous et votre 
famille.

La purge continue à la mairie de Saint-Laurent du var : Marie-
Paule Santini, une autre collaboratrice de cabinet choisie par le 
maire en 2014 sera limogée au mois d’avril.
Concernant la construction de la nouvelle prison sur notre 
commune nous sommes totalement opposés à ce projet, car 

nous dépendons de la circonscription judiciaire de Grasse. Nous 
attendons toujours que Joseph Segura demande au maire de 
Nice de trouver un vrai terrain pour y accueillir l’établissement 
pénitentiaire, et surtout qu’il prenne rendez-vous avec le 
Ministre de la justice pour s’opposer à cette construction

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

Les Laurentins n’auront pas suivi Joseph Segura pour les 
primaires!
En effet Bruno Lemaire n’a pas brillé par son score même s’il 
est plus élevé que la moyenne nationale !N’en tirons pas de 
conclusion hâtive… mais ?
Il est toujours difficile de mettre en œuvre une politique que l’on 
avait prévu. La preuve les finances communales étant ce qu’elles 
sont et ont toujours été il est difficile de mettre en place toutes 
les promesses électorales du candidat maire !Il peut toujours 
se consoler avec les travaux sur le bord du var qu’il s’approprie 

alors qu’ils étaient déjà prévu sous le précédent mandat et que 
le Maitre d’œuvre est le département compétant en la matière.
De même la fin des travaux de la station d’épuration ont permis 
d’assainir tout le littoral Laurentin, alors que nous avons 
dû subir les désagréments de ces dits travaux pendant des 
annees....
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël… 
tant que nous avons le droit de le faire.

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu

Dans le respect de tous
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Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement
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CCAS

Janvier
› Mardi 17 janvier : Bal de la galette 

des Rois, salle Roger Ferrière à 
14h30

Février
› Mardi 7 février : Bal costumé, salle 

Roger Ferrière à 14h30

Mars
› Jeudi 9 mars : Fête des Grands-

Mères au Foyer-Restaurant et au 
Foyer- Club «  Le Lavoir » à 14h30

Avril
› Jeudi 13 avril : spectacle de Pâques, 

salle Louis Deboulle à 14h30

Sport

Février
› 26 février : gentlemen Ufolep

› 12 mars : Passage de la course 
Paris-Nice

12

Petite enfance

Janvier
› 28 janvier : Speed dating, 

assistantes - maternelles et 
parents, salle Ferrière

Février
› Du 27 février au 3 mars : Carnaval 

dans les jardins

Mars
› 4 mars : Bourse pour le matériel de 

puericulture, jouets, salle Ferriere

› 14, 15, 16 Mars :  
Plantations pédagoqiques

› 18 mars : Nuit de  l’eau - Unicef

› 23 mars : La grande lessive

Dév. économique

Janvier
› 17 janvier : Cérémonie des vœux 

aux acteurs économiques, salle 
Ferrière

Mars
› 8 mars : Forum de l’emploi, salle 

Deboulle

Culture

Janvier
› 13 janvier : SPIRALE TRIO, 

auditorium France Clidat

13
› 20 janvier : L’affaire Callas, Théâtre 

Georges Brassens

20
› 28 janvier : L’ENSEMBLE MUSICA 

NOSTRA, Espace Stéphane 
Grappelli

28

Votre Agenda

Février
› 3 février : RHINOCEROS, Théâtre 

Georges Brassens

03
› 4 février : la caravane des arts, 

Théâtre Georges Brassens

› 10 février : TOUT SAUF LE COUPLE, 
Théâtre Georges Brassens

10

› 15 au 28 février : Expo regard 
photographique, Espace Stéphane 
Grappelli

Mars
› 3 mars : L’ANTICHAMBRE, Théâtre 

Georges Brassens

03
› 10 mars : ATYPIC SOLO, Théâtre 

Georges Brassens

10
› 17 mars : M COMME MOZART, 

Théâtre Georges Brassens

› 31 mars et 1er avril : SOUVENIR 
D’UN GRATTEUR DE TÊTE, Théâtre 
Georges Brassens
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ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT AU MAGAZINE
 Mme    M.   Nom : ............................................................................................................Prénom : ...............................................................................

Date de naissance     /   /         Adresse : ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ...................................................................................................... Email  : ............................................................................................................

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

  J’autorise la municipalité à m’envoyer le magazine par courrier postal

  J’autorise la municipalité à m’envoyer ses autres publications et des invitations pour toute manifestation
organisée par ses soins (par courrier, SMS, email)

Adresse d’envoi du formulaire : Cabinet du Maire - Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant - 06700 Saint-Laurent-du-Var

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

Signature :
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Où trouver votre magazine ?
Écologie à Saint-Laurent-du-Var



www.saintlaurentduvar.fr

Salle Deboulle

17h30

Samedi 14 janvier

Joseph Segura
et le Conseil 
Municipal

Maire de Saint-Laurent-du-Var

vous présentent leurs

vŒux à la 
population
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