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Ces dernières années, j’ai sillonné avec mon équipe notre commune afin de me tenir au plus 
près des Laurentins, à l’écoute de leurs préoccupations et de leurs suggestions. De ce travail 
de terrain – et de longue haleine – est né un projet en phase avec les attentes et les besoins 
de notre ville, que ce soit en matière d’infrastructures et de proximité.

Elu maire de Saint-Laurent-du-Var, je poursuis aujourd’hui ce dialogue direct avec les 
Laurentins. En équipe, grâce aux élus qui m’entourent. Mais aussi d’une façon personnelle, 
en poursuivant mes visites dans les quartiers. Chaque semaine, je passe une matinée auprès 
des habitants, des professionnels, des associatifs et des commerçants, afin d’échanger à 
bâtons rompus sur l’action municipale. Chaque mois, je reçois les Laurentins sur rendez-
vous dans mon bureau. Sans effet d’annonce, sans discours officiel, sans inauguration. 
Mais toujours avec la même volonté d’écoute.

L’information doit circuler dans les deux sens. Dans cet état d’esprit, les Laurentines 
et les Laurentins doivent connaître la situation financière de leur collectivité. Un audit 
indépendant a révélé une situation extrêmement contrainte au moment où l’État continue 
d'imposer une baisse drastique et autoritaire des moyens financiers alloués aux communes 
et aux intercommunalités. Une véritable saignée comme jamais les collectivités locales 
n’en ont subi, mise en oeuvre… après les élections municipales d’avril 2014 ! Une réalité qui 
vient s’ajouter aux errements et aux choix précédents.

Aujourd’hui, à cause de cette situation financière, j’ai été conduit, malgré l’ampleur inédite 
de nos efforts de gestion, de procéder à une réévaluation modérée de  1,56 point du taux de 
taxe d’habitation, soit en le portant à 17,97 % et de 1,54  point taux de la taxe sur le foncier 
bâti, en le portant à 17,80 % (1). 

Cette hausse je l’ai retardée et limitée le plus possible grâce aux économies déjà réalisées 
et grâce à celles qui vont encore venir. Elle ne représente qu’une dizaine d’euros par 
mois pour un contribuable laurentin propriétaire moyen, à comparer aux 8,5 millions 
d’euros de ressources dont la commune a été privée à ce jour depuis l’année 2014 par 
des décisions gouvernementales. Je l’ai également fait pour soutenir l’investissement, au 
service de l’activité, c’est à dire de l’emploi, de l’attractivité laurentine et de la qualité de vie 
quotidienne. Pour nos enfants ! Je choisis la clarté et la transparence, la pédagogie… Contre 
la tactique de la diversion, je préfère l’explication ! Tel est l’objet et le mérite de ce numéro 
de votre magazine municipal.

Bien que contraint, nous assumons notre choix, qui n’avait d’autre alternative que de palier 
à la récession et au déclassement à moyen terme de notre ville. Qui n’a d’autre perspective 
que de maintenir la qualité de nos services publics et de faire face aux nouveaux enjeux 
de notre société. Je suis soucieux de ma responsabilité devant Saint-Laurent-du-Var et les 
Laurentins. Du reste, en ces temps de défiance envers les responsables politiques, je crois 
profondément que nos concitoyens attendent de leurs élus, nationaux ou locaux, qu’ils 
exercent leurs responsabilités en conscience, au regard de l’intérêt général, et de lui seul. 
Et au service de l’avenir.
(1)  En dépit de cette hausse, les taux d’imposition communale de Saint-Laurent-du-Var restent très nettement en 
dessous de la moyenne nationale des communes de notre strate démographique (18,41 %, 23,42 % pour la TFB)

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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Le budget

État des lieux
La hausse modérée des impôts s’inscrit 
dans un contexte financier difficile pour 
la commune de Saint-Laurent-du-Var qui 
ne fait pas exception. Deux causes à cette 
situation : la baisse des dotations de l’État 
et l’héritage de l’ancienne municipalité. 
Ces facteurs étaient inconnus de 
l’actuelle équipe municipale au moment 
des élections.

Ce qui a été dit
François Hollande, janvier 2012 : « Un pacte 
de confiance et de solidarité sera conclu 
entre l’État et les collectivités locales ga-
rantissant le niveau des dotations à leur 
niveau actuel.* »
Manuel Valls, 8 avril 2014 « [Économies] de 
2015 à 2017, […] 10 milliards d’euros [pro-
viendront] des collectivités locales.** » 

Conséquences pour la commune : 

7 millions d’euros en moins depuis 2014
L’équivalent de deux groupes scolaires ou une piscine ou un gymnase

Dotations de l’Etat, un engagement non tenu

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	
estimé

DOTATION	DE	BASE 3	527	207 3	528	167 3	468	658 3	471	056 3	473	694
DOTATION	DE	SUPERFICIE 3	259 3	259 3	259 3	259 3	259
COMPLEMENT	DE	GARANTIE 1	402	996 1	318	816 1	239	687 1	165	306 1	095	388

DOTATION	FORFAIRE 4	933	462 4	850	242 4	711	604 4	639	621 4	572	341 4	298	142 3	398	674
Part	dynamique	de	la	population -64	062 -39	177
Ecrêtement -128	990 -101	960
Contrib.au	redressement	des	finances	publiques -272	666 -706	416 -716	894

Montant	DGF	notifié 4	933	462 4	850	242 4	711	604 4	639	621 4	299	675 3	398	674 2	540	643 1	800	000

%	d'évolution -1,69 -2,86 -1,53 -7,33 -20,96% -25,25% -29,15%

Variation	montant -83	220 -138	638 -71	983 -339	946 -901	001 -858	031 -740	643

DOTATION	GLOBALE	DE	FONCTIONNEMENTdotation globale de fonctionnement

Au plan national, baisse 2013-2017 DGF anuelle = -25.6 %
Saint-Laurent-du-Var, baisse 2013-2017 DGF anuelle = -61.2 %

OBJECTIFS : 
RESPONSABILITÉ 
ET ANTICIPATION
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Chute des financements de l’État, une crise nationale

L’héritage du précédent mandat

Chiffres clés
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) constitue de loin la principale 
dotation de fonctionnement de l’État aux 
collectivités territoriales. Elle constitue 
le pivot des relations financières entre 
l’État et les collectivités locales. En 2014, 
son montant s’établit à 40,1 milliards 
d’euros au plan national. 

En 2017, les collectivités territoriales 
devront absorber une troisième 
tranche consécutive de réduction des 
concours financiers de l’État qui sera 
toutefois moins importante qu’en 2015 
et 2016 : 2,63 milliards d’euros au lieu de 
3,67 milliards ramenant le montant de la 
DGF à 30.4 M d’euros.

Une gestion au fil de l’eau sans vision
Ensuite, malgré une hausse des impôts en 2013 de +13.8% , l’équipe 
municipale précédente a laissé un lourd héritage qui n’a pas permis 
à Saint-Laurent-du-Var, comme pour d’autres communes, d’absorber 
le choc d’austérité imposé par le gouvernement à compter de 2014. Le 
levier fiscal n’a pas été actionné et même, les taux de la fiscalité lo-
cale ont baissé 3 années durant (2005-2006-2007 à hauteur de 5%/an). 
Il est à noter que la hausse d’impôt 2013 est venue à peine compenser 
la baisse des 3 années 2005-2006 et 2007).

Aucune prospective sur le long terme n’a été mise en œuvre fragili-
sant un peu plus les finances de la Ville.

Si une telle baisse des dotations de l’Etat ne pouvait être anticipée par 
l’ancienne équipe municipale, certains choix ou non choix s’avèrent 
aujourd’hui extrêmement préjudiciables, et notamment une gestion 
au fil de l’eau sans vision à long terme avec baisses et hausse suc-
cessives des taux d’imposition. Les nombreux effets d’annonce en 
matière d’investissement illustrent cet état de fait. Avec en moyenne, 
près de 8 M d’euros d’investissement votés lors des budgets primitifs 
en 2010, 2011, 2012 et 2013 et respectivement 5,2 M d’euros, 4,7 M d’eu-
ros, 2,6 M d’euros et 3,6 M d’euros réalisés, l’ancienne municipalité a 
laissé notre patrimoine se paupériser. En considérant qu’il faut 2 M 
d’euros de crédits récurrents pour réaliser l’entretien des bâtiments, 
l’équipe de Joseph Segura a hérité de difficultés supplémentaires. La 
piscine qui doit aujourd’hui être rénovée à hauteur de 3 M d’euros 
sous peine de fermeture définitive en est le parfait exemple. 

* Extrait de « Mes 60 engagements pour la France » (54e engagement), le projet de François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle, présenté en 
janvier 2012.

** Extrait du discours prononcé le 8 avril 2014 à l’Assemblée Nationale par le Premier Ministre, dix jours après les élections municipales. 

retrospective des investissements

Perte cumulée depuis 2014 : 8,5 M€

DGF  -6 500 000 €
dont diminutions complémentaires appliquées depuis 2014 jusqu’à 2016, à hauteur de 
+ 2 millions d’€ au titre de l’écrêtement (+ 100 000 €/an pour SLV) et à la contribution au 

redressement des financements publiques (+700 000 €/an pour SLV)

FPIC
-500 000 €

SRU
Pénalité versée

1 469 386 €
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Le budget

Une stratégie de 
redressement
Comment maintenir l’investissement et 
pérenniser un service public de qualité 
dans un contexte de restriction budgé-
taire ? La municipalité doit dégager 2,7 
millions d’euros de capacité d’autofi-
nancement. D’abord, en réalisant d’im-
portantes économies sur les dépenses 
annuelles de fonctionnement de la col-
lectivité. Objectif : économiser 2,5 mil-
lions d’euros d’ici la fin du mandat. Cet 
effort considérable et inédit ne suffit 
pourtant pas à rétablir l’équilibre bud-
gétaire. C’est pourquoi il est demandé 
une contribution aux Laurentins. Pour 
cela, les taux d’imposition ont été mo-
dérément augmentés, de moins de 10 %. 
Résultat, 1,7 million d’euros de recettes 
supplémentaires seront créés chaque 
année. Cela permettra de maintenir un 
haut niveau d’investissement et un ser-
vice de qualité.

Joseph Segura : « Tout a été fait pour évi-
ter une hausse de la fiscalité. Augmen-

ter l’impôt est, pour moi et mon équipe, 
un crève-cœur. »

Sans augmentation des taux, l’équipe 
municipale aurait mis en péril les ser-
vices aux Laurentins. Fallait-il aller 
jusqu’à la fermeture de notre piscine 
confrontée à des travaux conséquents 
de rénovation (3 M d’euros), réduire les 
amplitudes de certains services, fermer 
un établissement de petite enfance ou 
un centre de loisirs au vu d’une fréquen-
tation déclinante, fallait-il comme cer-
taines communes de la métropole sup-
primer les illuminations de fin d’année, 
ou bien encore priver de pratiques cultu-
relles et sportives les écoliers lauren-
tins ?

Dans ce contexte financier contraint, 
alors même qu’une part importante des 
ressources est réduite suite à la baisse 
des dotations de l’État, M. le Maire et 
son équipe ont fait le choix : 

- de l’ambition : les investissements 
doivent concourir à la poursuite du dé-
veloppement de l’économie locale, 

- de la pérennisation d’un service public 
de qualité offert aux Laurentins. 

La contribution de 
la collectivité
Afin d’assurer cette politique ambitieuse 
dans cette période de restriction, il est 
en parallèle nécessaire de poursuivre un 
plan d’économie. Dans cette perspective, 
une démarche a été enclenchée pour 
recenser, hiérarchiser et prioriser toutes 
les pistes permettant de dégager des 
marges de manoeuvre financières : 
adapter les moyens, gérer de manière 
optimale.

La démarche d’optimisation initiée 
dès 2014 se poursuit et permettra de 

dégager 2,5 M d’euros d’économies 
jusqu’ en 2020. D’ores et déjà, les 
frais généraux ont été réduits. Mais le 
premier poste de dépenses concerne le 
personnel. La Ville compte 750 agents. Les 
départs à la retraite ne seront remplacés 
que dans les secteurs jugés prioritaires… 
Une meilleure organisation des services 
garantira une plus grande efficacité 
avec moins d’effectifs. Déprécariser 
certains emplois, nourrir le dialogue 
social, viser de meilleures conditions de 
travail permettra aussi de lutter contre 
l’absentéisme et de mobiliser les agents 
pour les rendre acteurs des changements 
nécessaires.

3,1 millions d’euros d’économies = 
Dépenses de personnel + charges 
générales + Subventions

La contribution 
des Laurentins
Première ressource de fonctionnement 
du budget municipal, le produit de la 
fiscalité directe représentera 20,2 millions 
d’euros en 2017. La hausse exceptionnelle 
des taux rapportera 1,7 million d’euros 
supplémentaires à la Ville par an. En 
dépit de cette hausse, Saint-Laurent-
du-Var reste dans la tranche basse du 
classement de l’imposition des villes de 
même strate.



Refuser l’austérité
Saint-Laurent-du-Var a choisi de maintenir 
un niveau d’investissement élevé. Dans un 
contexte financier difficile et contraint, 
sélectionner les investissements est 
indispensable. Elle a, pour cela, défini un 
programme pluriannuel d’investissement. 
Le PPI est ainsi basé sur un volume 
annuel de dépenses d’investissement 
de 7 M€ sur la période 2017 à 2020. Cette 
programmation est porteuse d’un projet 
pour le territoire en équipements de 
proximité et en équipements structurants 
qui contribueront au rayonnement de 
Saint-Laurent-du-Var. Une partie de 
cette enveloppe d’environ 2 millions 
d’euros servira à assurer les travaux 
récurrents d’entretien, de rénovation 
et d’aménagements des bâtiments 
publics administratifs et du parc privé 
de la ville. Mais l’essentiel des dépenses 

d’équipement de ce budget 2017 sera 
consacré à la mise en œuvre de nouvelles 
actions portant sur la sécurité, la proximité, 
les services sportifs et culturels rendus 
aux Laurentins, ainsi qu’à l’aménagement 
urbain et l’amélioration du cadre de vie de 
notre commune.

5 raisons de refuser l’austérité

Pourquoi maintenir un niveau d’investis-
sements élevé dans un contexte financier 
si difficile ?

› Pour soutenir l’économie et l’emploi local

› Pour aider les personnes les plus modestes

› Pour maintenir la qualité du cadre de vie, 
la richesse culturelle et patrimoniale

› Pour garantir l’attractivité de Saint-
Laurent-du-Var à l’horizon 2030

› Pour maintenir le service public

7 M d’euros total des dépenses d’investissement annuel. Programmation sur le mandat 2017 à 
2020

Pour l’ensemble de ces travaux, nouveaux ou poursuivis, la commune mobilisera toutes les 
sources de financement possibles auprès de la Région, du Département, de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales et de l’État principalement, mais également du privé lorsque cela est possible, 
comme par exemple, pour les travaux du littoral avec le groupe Altaréa. 

Le solde sera financé par : 

- Une partie de l’autofinancement annuel, 

- Le recours à l’emprunt qui est soumis à une situation financière saine. Application de règles 
prudentielles plus strictes des banques qui ont pour incidence une réduction des possibilités 
d’accorder des prêts aux collectivités locales 

- Des recettes liées le cas échéant à des cessions 

Il est à noter que le PPI revêt un caractère évolutif dans la mesure où il doit être actualisé chaque année 
afin d’intégrer des aléas éventuels. Son niveau à hauteur de 7 M€ par an est bien supérieur à la moyenne 
des années précédentes
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retrospective des investissements

Quels financements pour ces investissements ambitieux ?



GUIDE PRATIQUE, OÙ VONT VOS IMPÔTS ?
Perspectives d’investissement 2017 - 2020
- Investissement public, moteur de l’économie
- Renforcement de la qualité de service public

Le budget
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Extension de la vidéo protection (démarrage d’une première 
tranche en 2017 de 20 nouvelles caméras essentiellement aux 
abords de nos écoles) : 1 200 000 € : 2017 à 2020

Etudes pour la mise en place du « portail Famille » qui va 
permettre en 2018 aux habitants laurentins de s’inscrire 
depuis chez eux via internet à la plupart des prestations 
et activités proposées par la commune pour les familles et 
faciliter leur paiement : 300 000 € : 2017 à 2020

Mise en œuvre des travaux de mise en accessibilité aux 
personnes handicapées des bâtiments et espaces communaux 
(Ad'AP) : 1 500 000 € : 2017 à 2020

Mise en œuvre des premières actions du plan FISAC pour le 
développement du commerce de centre-ville avec animation 
et signalétique, avec une aide directe à l’investissement 
pour les commerçants : 580 000 € : 2017 à 2020

Mise en sécurité des écoles par la mise en place des 
systèmes d’alertes et des accès sécurisés. Bouton d’alerte 
mis à disposition dans les écoles et crèches avec liaison 
directe avec les services de la Police Municipale et 
permettant aussi d’envoyer des messages d’alerte par 
téléphone à un ou plusieurs établissements pour la mise 
en confinement par exemple : 71 000 € : 2017 

Remplacement de l’armement et des équipements de notre 
police municipale : 38 000 € : 2017

Recrutement de cinq agents : 
170 000 € /an : 2017-2018

Court terme

Long terme

Réalisation du local associatif des Plantiers : 
350 000 € : 2017-2018

Sécurité

Proximité
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Aménagement du quartier des Jacquons, le choix de l’opéra-
teur pour le programme d’habitat à faible densité et la pré-
paration des marchés de travaux de la nouvelle voirie, des 
parkings et du parc paysagé :

Coût global de l’opération pour le budget ville : 1 075 000 €. 
Parc paysagé : 500 000 €. Participation au coût de la voirie (bar-
reau) réalisé par la Métropole : 
575 000 €. Recette attendue vente du foncier : 
1 075 000 €. Coût net 0 : 2017 à 2019 

Confortement des digues de la berge du Var, piloté par le 
conseil départemental, s’achèvera, cet été, avec la restitution 
d’un nouveau lieu de promenade .

Travaux de la caserne des pompiers, sous l’égide du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours (SDIS), démarrent pour 
s’achever courant 2018

Rond-point Guynemer et l’avenue Guynemer seront réaména-
gés d’ici à la fin de l’année par la Métropole Nice Côte d’Azur 
dans le cadre du projet urbain partenarial (PUP) liés aux tra-
vaux d’extension du centre commercial Cap 3000 ;

Travaux de restructuration des cellules commerciales du port de 
Saint-Laurent-du-Var, sous la maîtrise d’ouvrage du concession-
naire du port, le Yatch Club

Avancée des études hydrauliques, d’aménagement et de reloge-
ment du futur quartier « Porte de France », l’actuel quartier du 
Point du Jour

Mise en place de la pédagogie numérique dans les écoles avec 
l’équipement à titre expérimental d’une première école en 
wifi, tablettes et PC : 65 000 € : 2017

Travaux nécessaires et coûteux, de restructuration de la pis-
cine (mise aux normes des bassins, traitement de l’air et cou-
pole) : 3 000 000 € : 2017 à 2020

Lancement de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des 
promenades du littoral de Cap 3000 jusqu’à l’Esplanade du 
Levant : 4 000 000 € : 2017 à 2020

Création d’une ligne de self-service au restaurant scolaire de 
l’école de la Gare : 150 000 € : 2017

Aménagement du square Bènes, le permis de construire de 
l’école et de la crèche ainsi que le choix des opérateurs choi-
sis pour les programmes d’habitat. L’école et la crèche coûte-
ront 5 640 000 € mais cette somme est préfinancée par la SPL, 
notre aménageur,  et par la vente de terrains communaux..  
À l’issue de l’opération globale, le déficit restant à charge de 
la ville s’élèverait à seulement  700 000 € : 2017 à 2020

Travaux d’extension du conservatoire avec 3 classes de 
musique nouvelle et un espace « cafés mangas » pour les 
jeunes : 400 000 € : 2017-2018 

Remplacement de la pelouse synthétique du terrain de foot-
ball du stade Layet-Bérenger : 400 000 € : 2017

Aménagement et amélioration du cadre de vie

Projets portés par nos partenaires actifs pour Saint-Laurent

Education, Sport, Culture



PLACE DE LA GARE : 
NOUVELLE VIE
Le nouveau nom de la place de la Gare est l’aboutissement d’un chantier et d’une volonté 
d’aménagement entrepris l’an dernier afin d’optimiser la qualité de vie et de ville du quartier 
sans oublier de favoriser la dynamique commerciale. Enjeux et perspectives de ce symbole.

Aménagement qualitatif
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Toute nouvelle, 
toute belle ! 
« Nouvelle vie en somme pour la place 
de la Gare et plus globalement pour 
le quartier. On assiste à une véritable 
renaissance ! » s’enthousiasme Joseph 
Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var. En 
effet, la municipalité comme au début du 
projet a tout misé sur la participation et la 
concertation. L’ensemble du quartier de 
la Gare a pu participer au nouveau nom 
que porte désormais l’ancienne place en 
disposant dans les commerces une urne 
permettant de recueillir les propositions 
des clients et riverains le service ADEEL 
(Animation Développement Économique 
et Emploi Laurentin) de l’adjointe Brigitte 
Lizée-Juan a « renforcé la proximité » 
entre le projet et les Laurentins. 
« Mission accomplie, proximité renforcée, 
aménagement effectué » peut conclure 
Danielle Hebert, adjointe aux travaux, 
qui a scrupuleusement veillé au bon 
déroulement des opérations.

Au commencement : 
une démolition 
attendue
Afin de commencer l’opération d’aménage-

ment, la commune a fait procéder aux tra-

vaux de déconstruction de la maison dite 

de « la gare » sise 40 avenue Léonard Anfos-

si. Un projet attendu depuis de très nom-

breuses années par les riverains et commer-

çants du quartier. Tagué et muré, ce bien 

appartenant à la SNCF était abandonné 

et était perçu comme une véritable verrue. 

Cette démolition a été annonciatrice d’un 

réaménagement du parvis de la gare. « Si-

tué en sortie directe de la gare, il ne permet-

tait pas d’offrir un environnement de qua-

lité aux usagers du rail mais surtout aux 

habitants du quartier de la Gare, riverains 

qui ont été avertis des différentes phases 

de travaux quant aux nuisances », explique 

l’adjointe Danielle Hebert.

Souffle nouveau 
sur la Gare 
« Cette démolition a été annonciatrice d’un 
réaménagement du parvis dont l’objectif 
est de gagner en qualité de ville mais aussi 
de vie » précise Joseph Segura quant à cet 
aménagement qualitatif. L’espace alors 
en cours de définition a fait l’objet d’une 
« concertation préalable avec les riverains 
et les commerçants du quartier de la gare », 
rappelle Corinne Nesonson, conseillère mu-
nicipale et commerçante. En filigrane de ce 
projet, de la démolition jusqu’à l’invitation 
au choix du nom, la proximité aura été le 
fil d’Ariane de l’engagement de l’équipe 
municipale. Brigitte Lizée-Juan, adjointe 
à l’action économique, au commerce et à 
l’artisanat estime que « l’objectif général 
est de gagner en qualité de ville mais aussi 
de vie donc améliorer le cadre de vie pour 
dynamiser économiquement le secteur et 
rendre plus fonctionnel cet espace ». Plus 
belle la Gare aurait pu être le nom de code 
de cet aménagement. « La vision et la fonc-
tion de cet espace public s’inscrit en droite 
ligne de notre politique en matière d’amé-
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nagement, de stationnement/mobilité, du 
développement commercial et de vie des 
quartiers. Une vision globale et cohérente 
pour redonner un souffle nouveau à ce 
quartier » tranche Joseph Segura.

Objectif 
dynamique 
commerciale 
Brigitte Lizée-Juan poursuit « dans une 
gare, par définition, il y a de la vie. Là, 
on sentait bien que les commerçants 
avaient des difficultés. Cette place ne va 
pas résoudre tous les problèmes, mais 
cela va oxygéner ce quartier qui en avait 
bien besoin et donner aux commerçants, 
qui souffraient également, une nouvelle 
dynamique commerciale ». Par rapport 
à l’animation commerciale, il y a eu 
un échange avec les commerçants du 
secteur. Brigitte Lizée-Juan ajoute 
« Corinne Nesonson, Christian Radigales 
et moi-même avons sollicité l’ensemble 
des commerçants qui pouvaient être 

intéressés par des terrasses. On a 
vraiment fait un travail en parallèle 
avec l’ensemble des entreprises ». Une 
charte innovante pour les terrasses a été 
distribuée aux commerçants. L’Adjoint 
Thomas Berettoni explique la teneur 
de la charte : « il s’agit de prévoir une 
homogénéisation en terme de couleurs et 
de qualité du mobilier que les commerces 
installeront sur cette la place. Deux 
aspects sont encadrés par cette charte :  

le périmètre de la place de la Gare 

ainsi que l’harmonisation visuelle des 

commerces. Pour les anciens commerces, 

ceux qui joueront le jeu seront exonérés 

à hauteur de l’investissement, c’est la 

piste que nous explorons mais cette piste 

a été déjà mise en place sur d’autres 

communes ».

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire



Bonne nouvelle 
pour les pour les 
Laurentins
C’est sur l’allée des Agriculteurs, à l’endroit 
même où la caserne sera construite que s’est 
déroulée la cérémonie, en présence de mon-
sieur le Maire, Joseph Segura et son adjoint 
en charge de la sécurité et de la proximi-
té Patrick Villardry entouré de ses élus 
laurentins, était également présent mon-
sieur Eric Ciotti, président du département 
des Alpes-Maritimes, le sous-préfet Fran-
çois-Xavier Launch et les maires et élus des 
villes voisines – La Gaude – Saint-Jeannet. 

Dès 2015, Joseph Segura soulignait « nous 
avons concrétisé en très peu de temps par 
notre volonté au service de Saint-Laurent 
et de l’intérêt général ce que beaucoup de 
nos concitoyens considérait par le passé 
comme l’Arlésienne ».

Les travaux pour la construction du centre 
d’incendie et de secours de Saint-Laurent-
du-Var sont lancés et une date d’ouverture 
a même été annoncée pour « juin 2018 » par 
l’architecte et chef de groupement fonc-
tionnel « Patrimoine Immobilier » au Sdis 
(Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) 06, Francis Bernard.

C’est une bonne nouvelle pour les habi-
tants de la commune, la construction d’une 
caserne était devenue indispensable pour 
la sécurité des Laurentins car on ne dé-

nombre pas moins de 2 500 interventions 
par an sur notre territoire.

La sécurité était donc l’argument principal : 
«  ce nouveau casernement contribuera 
ainsi à améliorer considérablement la 
distribution des secours sur Saint-Laurent-
du-Var et les communes avoisinantes 
pour une meilleure protection de leurs 
populations » expliquent le Maire et son 
Premier Adjoint, Patrick Villardry.

Joseph Segura n’a pas manqué de remercier 
les acteurs de ce projet : « Je tiens à remercier 
tous ceux qui ont permis la réalisation de ce 
projet : Eric Ciotti naturellement sans lui rien 
n’aurait pu être fait. Merci au lieutenant-co-
lonel Gosse, au colonel Jardinet et à mon 
Premier Adjoint Patrick Villardry mais aussi 
à l’État par votre intermédiaire Monsieur le 
Préfet et à la Métropole Nice Côte d’Azur ».

Un centre moderne et positionné stratégi-
quement à équidistance des casernes de 
Carros et Cagnes-sur-Mer, composé de deux 
bâtiments et d’une cour de manœuvre de 
1 200 m² actuellement estimée à 3,2 millions 
d’euros. Ce projet de centre ne coûtera rien 
à la municipalité puisque le terrain a été 
rétrocédé au Sdis pour la réalisation des 
travaux. Le Maire parle d’une solution « ga-
gnant-gagnant ». Un rêve devenu réalité 
pour la légitime prévention et sécurité des 
citoyens.

Prévention et sécurité
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LA CASERNE DES POMPIERS
SE PRÉPARE À VOIR LE JOUR
  
Mi-janvier a eu lieu la pose de la première pierre 
de la caserne des pompiers de la commune de 
Saint-Laurent-du-Var, «premier soleil, sur le 
premier matin ».

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement



SAINT-LAURENT DU VAR, 
LE TRIO GAGNANT :  
INITIATIVE, INNOVATION, RÉCOMPENSE   

Jeunesse et famille

Un portail famille ? Pourquoi ?

L’idée d’un portail famille s’inscrit dans 
une démarche sociale interactive, permet-
tant aux laurentins d’accéder à plusieurs 
démarches administratives depuis chez eux 
via le site internet de la mairie. Ce projet a 
pour but de moderniser mais aussi d’amé-
liorer le système de certaines démarches 
auparavant fastidieuses demandant un 
déplacement en mairie, « l’exécutif munici-
pal souhaite offrir de nouveaux services aux 
citoyens de son territoire » explique Fran-
çoise Benne, adjointe à la petite enfance. 
Recherchant gains d’efficacité et favorisant 
une approche innovante dans les manières 
de mener l’action publique, le portail famille 
est la solution. 
Les services directement concernés par le 
projet de services en ligne sont les services de 
la petite enfance, la jeunesse, l’espace cultu-
rel et sportif. Le service offre aux citoyens 
une démarche gratuite en ligne pour la déli-
vrance des documents d’état civil, l’inscrip-
tion sur les listes électorales et le recense-
ment citoyen. 

« La commune de Saint-Laurent-du-Var mène 
une politique dynamique en direction du 
secteur de la Petite Enfance avec la volonté 
d’offrir aux habitants un service diversifié et 
de qualité » mentionne Joseph Segura. 

Lydie Casara, directrice générale adjointe, 
prévoit « l’ouverture des premiers modules 
du portail famille pour septembre 2018 » 
Dans l’attente de cette ouverture, il est impor-
tant de rappeler que Saint-Laurent gagne sa 

première récompense en terme d’innovation 
avec la Ludothèque itinérante.

Le prix Territoria, qu’est-ce que c’est ? 

Émanation de l’observatoire national de l’in-
novation publique, c’est un espace d’expres-
sion dédié aux élus locaux, aux agents terri-
toriaux et leurs partenaires qui souhaitent 
partager leurs initiatives et propositions 
innovantes aux services des territoires et des 
citoyens. 

Une idée novatrice 

Ce prix a été remporté par la ville de Saint-
Laurent-du-Var en novembre 2016 pour son 
projet innovant : « Croc ta ludo, la ludothèque 
itinérante » dans la catégorie lien social. Ce 
projet est à l’initiative de Françoise Benne, 
adjointe à la petite enfance, animation jeu-
nesse et éducation ainsi que d’Anne Madre-
nes éducatrice des jeunes enfants en crèche. 
Les principaux objectifs étaient de créer du 
lien social autour du jeu, d’animer les jardins 
publics et professionnaliser les activités qui 
s’y déroulent, faire découvrir des jeux inno-
vants ou créés avec de « la récup », participer 
à une fonction d’observation des conditions 
d’accueil des enfants. Mais aussi mettre en 
place des activités représentatives du dyna-
misme de la commune, tisser des liens par la 
régularité des rencontres. 

Proximité ludique

La ville a remporté ce prix en raison de l’inno-
vation concernant l’animation jeunesse, en 
effet le projet consiste à faire partager aux 
enfants de 0 à 8 ans accompagnés de leurs 

parents un moment de découverte et d’ani-
mation ludique autour de thèmes variés et 
adaptés à chaque âge comprenant des jeux 
d’eau, des ateliers pâte à modeler mais aussi 
un coin bibliothèque et théâtre de marion-
nettes. Alliant jeux et apprentissage la ludo-
thèque est une activité incontournable de 
l’été. Sa particularité est sans doute sa mobi-
lité, en effet croc ta ludo se déplace chaque 
jour de la semaine dans un jardin d’enfants 
afin de faire profiter chaque quartier de la 
ville de cette animation. 

Une récompense méritée 

« La ludothèque itinérante gratuite pour 
tous est un projet novateur récompensé par 
un prix Territoria d’argent dans la catégorie 
Lien social, parrainé par La Poste » se félicite 
Françoise Benne à l’issue de la remise du prix 
à Paris dans les Salons de Boffrand de la Pré-
sidence du Sénat pour l’occasion. Sa gratuité, 
sa mobilité et son innovation font de cette 
initiative un réel atout pour le développe-
ment du pôle Petite Enfance. 
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Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse



DANGER SUR NOS PALMIERS
Cela fait maintenant près de 5 ans que le charançon rouge, un insecte 
ravageur, est apparu sur la commune et détruit ses palmiers. Si 2015 
et 2016 ont donné des résultats concluants quant au traitement bio-
logique des arbres infestés, cela reste encore insuffisant au regard 
du nombre de palmiers abattus (24 en 2016 sur 95 traités). L’opération 
menée par la municipalité s’articule autour de 8 traitements annuels 
(4 au printemps, 4 à l’automne). Des assainissements sont également 
organisés pour désinfecter le cœur des palmiers menacés. L’année 
2017 s’annonce particulièrement charnière pour contrecarrer l’infes-
tation du charançon rouge, et cela à partir de fin mars début avril. 
La Ville prévoit ainsi un budget de 30 000 euros, soit près du double 
par rapport aux deux années précédentes, afin de renforcer effica-
cement son action biologique et reprendre la main sur l’indésirable. 

Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

Défi prioritaire aux yeux de la municipalité, le 
stationnement fait présentement l’objet d’une 
étude confiée au cabinet CITEC afin d’adapter 
la typologie du territoire laurentin aux besoins 
de ses usagers. Trois phases vont ponctuer 
cette étude au cours des cinq mois à venir. 
Dans un premier temps, il s’agit de recenser les 
pratiques de stationnement avec visites sur le 
terrain, en les comparant aux pratiques des 
communes voisines, en menant une enquête 
approfondie sur l’occupation et la rotation, en 
élaborant un diagnostic sur le matériel et les 
moyens de contrôle de stationnement. Dans 
un second temps, différentes propositions 
vont être soumises en vue de définir la solution 

la plus probante en matière d’organisation et 
d’optimisation des sites de stationnement, 
en adaptant le zonage, en modernisant au 
besoin les moyens de contrôle et de paiement 
(par carte bancaire, par téléphone…). Enfin, il 
convient d’établir un mode de gestion viable 
et profitable à tous. 
En amont des préconisations et résultats que 
l’étude fournira, la Ville a déjà lancé certaines 
mesures dans la poursuite des aménagements 
initiés depuis 2014. Citons à titre d’exemples, 
le remplacement d’horodateurs obsolètes 
en bord de mer, la création de poches de 
stationnement, notamment en face du 
nouveau centre commercial de proximité au 

bas de l’avenue J. Aicard, mais aussi la mise 
en place d’un dispositif de « dépose minute » 
(type « kiss and ride ») sur la rue Anfossi, au 
bénéfice entre autres de la clientèle des 
commerces avoisinants, de façon à prolonger 
la réhabilitation du parvis de la gare, ainsi que 
le remplacement du stationnement payant 
par une signalétique zone bleue sur le parking 
« Villa des Roses », accessible depuis l’avenue 
Leclerc. Des dispositions qui montrent encore 
la volonté de la municipalité de favoriser la 
mobilité de ses habitants, le maintien et le 
développement économique ainsi que la 
qualité de l’espace public. 

LES BORDS DU VAR EN PLEINE CURE DE JOUVENCE
Un premier chantier, voué à la protection des biens et personnes contre les risques 
d’inondation, d’un coût total de 7,7 millions d’euros, a cours jusqu’au 15 avril 2017. Il s’étend sur 
près d’1,6 km le long des berges, du rond-point du Point du Jour à l’entrée de la zone industrielle. 
Deux principes d’enrochements, par palplanches et gabions, sont à l’œuvre pour mener à bien 
les travaux, qui préviennent notamment de l’afflux centennal. Un second chantier, consacré à 
l’aménagement paysager des bords du Var, se tiendra de mi-mai à fin juin 2017. L’objectif est 
de permettre aux laurentins de réinvestir ce secteur, réhabilité en promenades piétonnes et 
pistes cyclables. La création d’un parking au niveau de la zone industrielle offrira une solution 
de stationnement supplémentaire pour la population. Les travaux, qui iront de Cap 3000 à la 
zone industrielle, représentent un coût total de 550 000 euros. 

LE CIMETIÈRE SAINT-MARC : 
LA GRANDE EXTENSION
Depuis janvier, la commune a engagé des 
travaux d’importance pour augmenter le 
nombre d’emplacements dans le cimetière 
municipal. Un premier chantier, visant la 
mise en place de 15 cavurnes (petits caveaux 
destinés à recueillir une urne funéraire), de 
15 enfeus doubles, de 2 caveaux de 4 places 
ainsi que de 2 enfeus simples, est toujours 
en cours et en bonne voie d’avancement. 
60 000 euros ont été investis par la municipa-
lité pour mener à bien cette première phase 
des travaux. Un second chantier, prévu pour 
début 2018 et d’une durée estimée d’un an, 
viendra fermement consolider la capacité 
d’accueil du cimetière avec 10 % d’emplace-
ments supplémentaires, soit un minimum 
de 362 places. 160 enfeus doubles, 60 enfeus 
simples, 60 caveaux de 4 places, 40 cavurnes 
et autant de cases columbarium verront 
donc le jour. La Région a d’ores et déjà prévu 
d’aider la Ville à hauteur de 250 000 euros afin 
d’achever comme il se doit la totalité des tra-
vaux annoncés. 

AMÉLIORER LE POTENTIEL DE STATIONNEMENT

14



15

CAP 3000, VERS UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
La zone commerciale poursuit ses rénovations aussi bien internes que périphériques. Favorisé 
par un PUP (projet urbain partenarial), qui voit CAP 3000 œuvrer de concert avec la Métropole, 
le chantier cible d’une part trois aménagements aux abords du centre commercial. D’abord, les 
travaux permettront de créer une station de refoulement des eaux pluviales, de modifier l’avenue 
Guynemer pour l’agrémenter notamment d’une piste cyclable puis de changer son carrefour 
giratoire en carrefour à feux. D’autres aménagements pourraient suivre sur les giratoires 
Maïcon et Pompidou en fonction de l’avancée des étapes précédentes. Le chantier s’axe d’autre 
part sur la construction d’un parking en sous-sol (zone sud) ainsi que sur la transformation 
des promenades Landsberg et Jacques-Yves Cousteau en voies piétonnes. Les travaux, qui ont 
débuté depuis février et devraient durer deux ans, représentent un coût total de 3 338 000 euros. 

UN MARCHÉ QUI 
COMBLERA VOS SOUHAITS
Le marché dominical de l’Esplanade du 
Levant déménage pour une adresse toute 
proche et plus adaptée au confort de sa 
clientèle. Non seulement, son implantation 
sur la plus grande aire de stationnement 
réduisait le potentiel de places disponibles 
pour ses clients et visiteurs mais isolait 
également ses commerçants du centre-ville 
et de ses commerces sédentaires. Les récents 
aménagements en cours dans ce même 
secteur (la berge du Var) ont fini d’entériner 
cette décision. Le nouveau marché 
dominical s’installera donc sur l’avenue 
du 11 novembre, entre le parking nord de 
l’Esplanade du Levant et la rue Desjobert, à 
partir du 9 avril 2017, ouvert de 7 h 30 à 14 h 30. 
Il faudra aussi compter sur une plus grande 
diversité des stands qui se répartiront 
comme suit pour l’essentiel : 12 alimentaires, 
20 pour l’équipement de la maison, 40 pour 
l’équipement de la personne, 5 pour l’hygiène 
et la beauté et enfin 5 pour la culture et les 
loisirs. D’autres stands seront dévolus aux 
commerçants passagers non titulaires d’un 
emplacement fixe. 

LE PROJET GHINTRAN, UN VÉRITABLE CENTRE DE VIE 
Débutés au cours de l’année 2016, les travaux d’aménagement menés au niveau du secteur 
Notre-Dame, compris entre l’avenue des Pugets et la corniche Fanhestock, battent leur plein. 
Le projet de construction neuve de 42 logements locatifs sociaux et de 2 commerces en rez-de-
chaussée reste la clé de voûte de ce programme de requalification du secteur.  L’infrastructure 
intégrera aussi à terme un patio central, des jardins privatisés et deux niveaux de stationnement 
en sous-sol avec 46 places disponibles. La Ville de Saint-Laurent-du-Var y contribue à hauteur 
de 350 000 euros sur un prix de revient prévisionnel total de plus de 7 000 000 d’euros. Un 
projet inclus dans un programme bien plus vaste donc, qui entend redéfinir un espace public 
unifié. Afin d’aboutir à une cohérence d’aménagement d’ensemble, ce nouveau centre de vie 
réhabilitera le secteur en liaisons piétonnes, en commerces et activités, en espaces verts mais 
aussi en aires de stationnement. Parmi les partenaires, la commune s’associe notamment à la 
Métropole, à l’EPA plaine du Var, également aux bailleurs sociaux dont LOGIREM est l’acteur 
majoritaire. La fin des travaux est attendue pour fin 2018.

L’ALLÉE DES CIGALES :
SECONDE PHASE 
IMMINENTE
De nouveaux travaux se tiendront dès le 
3 avril 2017 sur l’allée des Cigales, de façon 
à refaire la voirie et résoudre en priorité le 
risque de la vitesse de circulation, qui in-
quiète grandement les riverains. La durée des 
aménagements est estimée à 2 mois et demi 
voire 3 mois, en fonction des intempéries.

AVANCÉES DU PLU ET DU PADD
Après 14 mois de travail, une première étape vient d’être franchie. La municipalité poursuit 
activement ses efforts pour remplacer le PLU (Plan Local d’Urbanisme), adopté en 2013, par le 
PLUM (Plan Local d’Urbanisme Métropolitain). Cette modification permettra une plus grande 
marge de manœuvre concernant les opérations d’aménagement prévues à Saint-Laurent-du-
Var. Si elle entend déjà porter ses fruits courant avril 2017 en enclenchant les travaux du square 
Bènes, la proposition sera véritablement effective début 2019. Par ailleurs, le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable), qui repose sur un diagnostic du territoire à 
un instant T, a été couronné de succès au dernier Conseil Municipal et permettra désormais de 
valider des orientations générales (arrivée des transports en commun à Saint-Laurent-du-Var, 
traversée du Var, développement des Iscles et de Cap 3000 entre autres).

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire



Semaine Nationale du handicap Physique
Fidèle à ses engagements et à la volonté qui les animent Geneviève Telmon épaulée par Mary-Claude Bauzit ont reconduit 
pour la troisième édition la Semaine Nationale du Handicap Physique. Ainsi du 13 au 18 mars, démonstrations, initiations, 
repas dans le noir et défilé de mode à CAP 3000 ont permis d’apporter un regard sur la différence qui a été symbolisé par la 
signature d’un charte handicap-ville que Joseph Segura a estimé « d’une haute valeur tant sur le bilan qu’elle déroule mais 
surtout sur les projets à venir en faveur du handicap, action qui nous tient à cœur depuis toujours ».

8e Regard Photographique
« Saint-Laurent-du-Var, Porte de France est dans votre objectif… photographique » 
lançait Nathalie Franquelin, Adjointe à la Culture. Des objectifs sur plusieurs 
niveaux tantôt techniques, tantôt ludiques mais toujours empreints d’échanges et 
d’amitié ont émaillé cette manifestation. Objectif de mettre en scène Saint-Laurent : 
photographier la ville à travers un marathon photo aux différentes thématiques. 
Objectif de partages et d’échanges comme lors de conférences avec Jean Lecourieux-
Bory qui posait la question de la photographie et de son rapport à la société. Objectif 
de se perfectionner techniquement avec des stages. Objectif de réflexion ou tout 
simplement de contemplation à travers des expositions afin d’y puiser un sentiment 
de bien-être mais aussi de mettre en branle son esprit critique. Expositions aussi 
nombreuses que variées telles que : Nomades des invités d’honneur Léa Lund et Erik 
K, Silences d’hivers, Petit Patron le rebond, Ambiances de cirque chez Arlette Gruss, 
Géométrie variable… Le Club photo de l’AGASC, Kromatik et son pilier Robert Viani 
ont un cœur gros comme ça puisque les bénéfices des animations ont été reversés à 
l’association caritative le NEEMIER qui agit pour un orphelinat au Burkina Faso. 

Chasse au gaspi : restauration durable !      
Une initiative remarquable que nous nous devons de vous faire remarquer. La ville se lance dans la mise en œuvre d’une restauration durable. 
Une première étape préalable de sensibilisation a touché 167 personnes  à travers une conférence interactive sur le gaspillage alimentaire. Les 
questions-réponses ont été organisées par la société Bio-sphère. Joseph Segura et son Adjointe, Françoise Benne ont tenu à être présents, une 
façon de montrer concrètement que la municipalité s’engage. Ce travail en partenariat a permis une prise de conscience de tous et toutes à la 
nécessité de lutter contre le gaspillage alimentaire. Etape suivante : identification de référents volontaires dans l’animation et en cuisine afin 
de créer un groupe de travail dynamique.

Plus proche de vous
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Pour en 
savoir +

WEBENCHÈRES : 
UNE DÉMARCHE 
« ÉCO-RESPONSABLE »

Comment ça marche ?  

Le principe est simple, Webenchères est 
une plateforme novatrice permettant à la 
municipalité de vendre aux enchères son 
matériel professionnel dont elle ne fait plus 
usage pour le mettre au profit des entre-
prises comme des particuliers. Cela s’orga-
nise de la même façon qu’une vente aux 
enchères classique sauf que celle-ci se fait 
sur internet par le biais du site internet de 
la mairie. Pour participer à la vente il suffit 
de créer un compte sur webenchères.com 
ainsi vous accédez à la liste des biens à 
vendre accompagnés de photographies 
pour visualiser l’état du bien et d’une fiche 
technique. Alors pourquoi ne pas enchérir 

sur un article qui vous plaît ? Concernant 
les modalités de paiement et de réception 
des biens, il suffit de prendre contact avec 
le vendeur et de se rendre à la trésorerie 
municipale de la ville au 54, rue de l’Ancien 
Pont, 06700 Saint-Laurent-du-Var. 

Pourquoi ? 

Webenchères est un service simple et utile 
élaboré par notre service des finances 
piloté par Jean-Pierre Bernard qui par 
cette démarche souhaite « s’inscrire dans 
la continuité des engagements forts de 
la ville en matière de développement 
durable et de bonne gestion des deniers 
publics puisqu’elle prolonge la durée de 

vie des biens proposés au bénéfice de nou-
veaux utilisateurs et qu’elle constitue une 
source de recettes potentielles » explique 
Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-
du-Var. De plus, cela permet de financer le 
renouvellement de matériels et de « faire 
de la place » dans nos divers locaux. 

Adjugé… Vendu !

La première enchère en ligne a eu lieu 
le 15 septembre 2016, depuis la ville a 
récolté une somme de 483 € sur un total 
de 5 articles mais Saint-Laurent ne compte 
pas s’arrêter là et espère bien pouvoir 
continuer d’autres ventes dans les mois à 
venir. Les biens vendus jusqu’à présent se 
composent principalement de matériels 
informatiques ou encore d’une bétonnière, 
d’un groupe électrogène et d’une pompe à 
eau. Les articles publiés sont des articles 
pouvant être facilement retirés par les 
acheteurs, sans l’intervention des services 
techniques, ainsi les acheteurs bénéficient 
d’un échange rapide. 

Jean-Pierre BERNARD
Conseiller Municipal 

en charge des finances, 
Conseiller Métropolitain
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J’appelle tous les ceux qui aiment leur ville, quelle que soit 
leur couleur politique, à faire barrage au projet d’une prison 
sur Saint-Laurent.  Voici des mois que l’opposition alerte 
M. SEGURA qui, passif et trop confiant, faisait le jeu de M. 
ESTROSI. Si ce dernier est satisfait, nous non ! Oui pour une 
prison, mais discrète et ailleurs, sur les collines de Nice, 
sur des terres non cultivables à l’exemple de Grasse. Ce 
projet va nuire à notre sécurité, notre quotidien et notre 
patrimoine. C’est une nouvelle verrue dans notre paysage 

qui perd de son attrait avec encore plus de béton. Les terres 
agricoles protégées par la loi dans un intérêt collectif à 
long terme vont être encore sacrifiées pour du court terme. 
Non, Saint-Laurent-du-Var de doit pas devenir une station 
pénitentiaire !

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

Saint-Laurent Bleu Marine.

Le « roi » Segura  est sourd et content de lui  ! Toujours  !
Nous l’avions dit dès la 1ére année :« réajustez les impôts, sinon 
dans 3 ans les laurentins paieront cher !» Non, répondit le «roi», 
«je dois d’abord me faire élire au département!»
« Il faut une autre stratégie de travaux, d’aménagement et 
d’investissement »
Non,« le roi c’est moi, je décide seul !Mes vassaux font le boulot, 
moi de la représentation !»
Ainsi 3 ans écoulés.
A la veille du budget 2017 quel constat ?
Future prison aux iscles,Corniche Fanestock,mur anti-bruit des 

Jacquons,décrépitude de la fresque souterraine, esthétique de 
la nouvelle place de la Gare, bétonisation effrénée, imbroglio de 
l’avenue du Zoo bloquée depuis plus d’un mois!
Le roi est dépouillé, les laurentins aussi. Très forte Hausse des 
impôts à venir !
 

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

La plupart des mépris ne valent que des mépris

Montesquieu avait vu juste. Devant tant de souverain 
mépris, on pourrait croire que les groupes d’opposition ne 
sont en fait qu’une seule et même entité concordant en une 
alliance démagogique. Le mépris et la critique sont devenus 
un fonds de commerce électoral, c’est regrettable pour 
Saint-Laurent-du-Var ! 

Notre NON à la prison reste inchangé depuis 2014 n’en 
déplaise à certains. La sécurité, la caserne, les berges, les 

familles laurentines, la jeunesse, les seniors : voilà nos 

engagements, voilà nos priorités. 

Nos projets avancent, notre équipe au fil des réalisations est 

plus soudée que jamais. Nous œuvrons sans relâche dans 

l’intérêt général pour les filles et les fils de Saint-Laurent-du-

Var.

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

Décision scandaleuse. Lors du conseil municipal, le maire et son 
équipe ont pris deux décisions, l’une purement scandaleuse, 
l’autre tout à fait contestable. En effet, alors que bailleur social 
des HLM  du Point du Jour laisse vivre ses résidents dans des 
conditions très dégradées (certains appartements subissent 
des infiltrations d’eaux, d’autres ne sont pas chauffés, les parties 
communes sont très mal entretenues) la majorité municipale a 
décidé d’exonérer de moins.  30% Côte d’Azur Habitat de la taxe 
foncière 2017. Les Laurentins qui payent chaque année une 
taxe foncière apprécieront.

D’autre part le marché dominical va être déplacé. Cette décision 
est tout à fait contestable, car  en période d’état d’urgence le 
marché était contenu et protégé pas des blocs de béton. Dans 
sa nouvelle version il sera beaucoup vulnérable, et engendrera 
des difficultés pour assurer sa protection. D’autre part nous 
ne pourrons maitriser réellement l’installation sauvage de 
certains stands.

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

Les années se suivent et se ressemblent !!! C’est le constat 
que nous pouvons faire aujourd’hui sur la continuité de la 
politique municipale que mène l’actuelle majorité qui avait 
annoncé d’énormes changements en cas de succès ! Mais 
il faut bien reconnaître que la montagne a accouché d’une 
souris.Faire la liste des promesses non tenues prendrait trop 
de place sur ce bulletin par rapport aux nombres de mots 
qui nous sont alloués !
Mais on peut se poser par exemple, la question du «mur» de 
la corniche Fahnestock.’..Trois ans et.....toujours rien!!!!! Donc 

nous pouvons en déduire que l’ancienne équipe n’avait pas 
menti sur les problèmes juridiques de ce»fardeau Comme 
sur beaucoup d’autres d’ailleurs.

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu

Dans le respect de tous



Votée en Novembre 2016, la loi sur la moder-
nisation de la justice du XXIe siècle produit 
déjà son lot de bouleversements au niveau 
de l’Etat-Civil. Des changements qui ont 
trait, pour les communes, à la gestion et à 
un élargissement du champ des demandes 
de la population. La Ville de Saint-Laurent-
du-Var se situe plus que jamais à l’avant-
scène de ces modifications, accueillant 
aussi bien les laurentins que les non-lauren-
tins, habitants de l’arrière-pays niçois pour 
certains. 

Depuis Mars 2017, les communes doivent 
gérer les cartes d’identité biométriques. 
Jusqu’à maintenant, seuls les passeports 
étaient biométriques. La municipalité a 
actuellement en sa possession deux dis-
positifs de recueil (DR) qui vont saisir l’em-
preinte de l’usager, avant de transmettre 
les données à la Préfecture. 67 dispositifs 
sont répartis dans pas moins de 37 villes sur 
l’ensemble du département du 06. Une opé-
ration qui occasionne un afflux de popula-
tion supplémentaire, sachant que 40 % des 
passeports sont faits en Mairie pour des 
non-laurentins. L’autre explication tient au 
fait que la municipalité accepte de recevoir 
les personnes sans rendez-vous. 

Pour Thomas Berettoni, adjoint au maire 
chargé entre autres de l’Etat-Civil, il est pri-
mordial de rationaliser l’espace, en redéfi-
nissant une zone d’accueil pour les usagers 
et un sens de circulation des demandes 
en mesure de simplifier les échanges, et le 
temps, en donnant la priorité aux personnes 
ayant pris rendez-vous. À ce titre, la Mairie, 
qui fera l’objet de travaux d’aménagement, 
réfléchit encore à se procurer un logiciel 
fourni par une start-up, susceptible d’amé-
liorer le système de prise de rendez-vous. 
Une décision soumise aux conditions bud-
gétaires du service « Informatique », qui 
devrait être arrêtée d’ici 6 mois, à la rentrée 
2017.

Autres modifications à noter, la prise en 
charge des changements de prénoms 
d’une part, mise en place depuis Janvier 
2017. Avant cela, cette tâche était confiée 
au procureur. D’autre part, et cela à 
partir de Novembre 2017, la possibilité 
de faire et défaire les pacs, à destination 
des laurentins exclusivement. Toutes ces 
compétences vont nécessairement amener 
un surplus d’activités dans les collectivités 
et ainsi contribuer au rayonnement de 
Saint-Laurent-du-Var. 

VERS UNE MEILLEURE PRISE 
EN CHARGE DES DEMANDES 
À SAINT-LAURENT-DU-VAR

État civil
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Thomas BERETTONI
Adjoint

Urbanisme, 
Aménagement,

Affaires juridiques et 
État civil



MES COMMERCES ET MA VI(LL)E 
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Du côté de l’éco

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.

IXINA

« Chez nous, transparence et sérénité 
guident votre projet. »

LA BELLA ITALIA

« Café - Restaurant. Cuisine Italienne - Fait 
maison - Produits frais »

COMERA CUISINES

« Un savoir-faire à la Française ! »

EDEN COFFEE HOUSE

« Café - Bar - Restaurant - Vente sur place ou à 
emporter - Formule petit déjeuner - Formule 
déjeuner »

BOUCHERIE MILLO

« Boucherie – Charcuterie. Une viande 100% 
française directe éleveur, des poulets rôtis à la 
flamme, une charcuterie maison et de nombreux 
paniers familiaux. »

PHARMACIE DE LA GARE

251, Avenue du Général de Gaulle - Tél  : 04 93 31 10 73 

 Centre Médical de la Gare 

Pourquoi vous êtes-vous installé sur SLV ? 

Nous sommes sur Saint-Laurent-du-Var depuis des décennies -3 
générations de femme.

Adhérent à l’association des commerçants du Centre-Ville ? 

Oui, je fais partie de l’Association des Commerçants de la Gare. 

Quel est le concept ? 

J’ai créé un concept de Centre Médical avec différents praticiens, 
chacun à son cabinet propre dans des locaux agréables et neufs. 
Il est important que chacun se sente bien dans son lieu de travail. 
Nous avons une grande salle, où nous allons organiser des réu-
nions à thème. Nous ferons aussi intervenir un professionnel 
pour des cours de sophrologie, de yoga ou autre…  Je tiens à pré-
ciser les facilités d’accès du Centre Médical, à savoir la proximité 
de la gare, l’arrêt de bus Pasteur, le parking Berttoli et sa 1ère heure 
gratuite avec le disque de stationnement, les 8 places de parking 
derrière la pharmacie. L’équipe est très heureuse de travailler 
ensemble, dans des locaux neufs et très adaptés à tout style de 
clientèle (normes handicapés respectées). Pratiquement toutes 
sont laurentines et heureuses de travailler sur leur ville.

Professions :

- Osthéopathe : Emilie GALLUCCIO
- Diététicienne – Nutritionniste : Saveria GARCIA
- Psychologue : Olga FABIO
- Neuro-Psychologue : Sveltana DIMITROVA
- 3 Infirmières : Marie-Odile MASSELIS, Stéphanie SERRA, Nadia 

GRIRA-AICARDI
- 2 Généralistes :  ils consulteront à partir du 2 Mai 2017

Pharmacie :

- 8h à 20h sans interruption tous les jours de la semaine.
- 8h à 13h le samedi.

L’INTEMPOREL BIEN-ÊTRE

« Ouvert depuis le 07/02/2015. Modelages – Soins 
du visage – Beauté des Mains & Pieds – Shellac 
et Gel – Epilations – Maquillage – Pedispa – 
Extension de cils. POUR ELLE ET POUR LUI ! »

HIPSTER COIFFURE

« Salon de coiffure mixte – Barbier »

Passage Jean Moatti
04.93.31.06.66 - nice@ixina.com 

133, av du Général Leclerc - 09.51.53.93.32
-Mardi au dimanche : 08h00-16h00 /  18h00-
23h00

Joaquim DOS REI – Gérant
86, av France d’Outre-Mer 

04.83.81.58.28 -cap3000@comera-cuisines.fr 

11, rue Léonard Anfossi - 04.92.04.74.53
-Lundi : 06h30-18h00 / Mardi au samedi : 
06h30-20h00

 /pg/edencoffeehousestlaurentduvar/

6, place St Antoine
04.92.12.00.13 - boucherie.millo@hotmail.fr
-Mardi au samedi : 07h45-12h45 / 15h45-19h30
-Dimanche : 07h45-13h30

 Boucherie Millo Saint-Laurent du Var

252, av Maurice Donat - 04.93.07.16.28
-Lundi : 13h00-19h30
-Mardi au vendredi : 09h30-19h30
-Samedi : 09h30-13h00

 L’intemporel Bien-être

39, Square Louis Benes - 04.22.13.27.50
-Mardi et Mercredi : 09h00-12h00 / 13h30-18h30
-Jeudi et Vendredi : 09h00-18h30
-Samedi : 09h00-18h00
www.hipstercoiffure.fr 

 Hipster Coiffure
contact.commande@hipstercoiffure.com



Brigitte Lizée-Juan, Adjointe au dévelop-
pement économique se veut pragma-
tique  : « Nous avons tous compris que faire 
ensemble, travailler ensemble, proposer 
ensemble permettra d’aller tout simplement 
plus vite, plus loin dans nos projets, même 
si nous savons tous que le contexte écono-
mique est peu favorable pour le dévelop-
pement des entreprises et par conséquent 
pour l’emploi ». L’intérêt de ce Forum dont le 
service ADEEL (Animation de Développement 
Économique et Emploi Laurentin) a orchestré 
l’organisation est bien de « faire ensemble » 
et de mettre en synergie tous les savoir-faire 
et les volontés d’entreprendre. Le « job » est 
de faciliter la mise en relation entre deman-
deurs et employeurs. Pour Joseph Segura lors 
de son allocution d’ouverture :  « Ce forum 
depuis trois ans s’inscrit dans le droit fil de la 
dynamique de l’emploi que nous cherchons 
à insuffler pour Saint-Laurent-du-Var avec 
tous nos partenaires. Grâce à votre enga-
gement, votre dynamisme c’est plus de 600 
postes qui sont à pourvoir aujourd’hui ! L’an 
dernier plus de 800 personnes avaient parti-
cipé à notre forum. Cette année, plus de 1 000 
personnes ont franchi les portes de la salle 
Deboulle, mission accomplie !  »

Industrie, Service, Artisanat, Profession Libé-
rale et Commerciale, Services publics sont 
présents sur notre territoire et c’est avec et 

grâce aux partenaires présents que la force 
de la démonstration apparaît. Jour après 
jour Saint-Laurent-du-Var, au-delà d’être une 
ville où il fait bon vivre avec de nombreux 
point forts, est aussi et avant tout une ville 
à la dynamique économique attractive. 
L’ADEEL et l’Adjointe Brigitte Lizée-Juan ont 
porté ce forum en permettant la rencontre 
entre l’offre et la demande. 69 partenaires 
se sont mobilisés quasiment le triple par 
rapport à l’an passé. Pour cette troisième 

édition, les différents retours d’expériences 
ont emmené à mettre en avant le volet for-
mation et conseil qui est apparu comme un 
complément essentiel à l’emploi. Ainsi un 
espace conférence (au nombre de 9) a vu le 
jour mais aussi un espace speed dating. Nou-
veaux enjeux, nouvelles méthodes 
mais toujours la même envie 
de challenger et de se dépas-
ser. On vous donne ren-
dez-vous l’an prochain !

HÔTEL TROIS ÉTOILES  
AU CŒUR DE VILLE
Le centre de convalescence des Magnolias 
(avenue François Bérenger) va devenir 
dans un peu moins d’un an un hôtel trois 
étoiles au style art-déco de 38 chambres. La 
chaîne Best Western avec son Hôtel Journel 
devrait embaucher cinq ou six personnes, 
des Laurentins en priorité. Pour Thomas 
Berettoni, Adjoint à l’Urbanisme, « en 
matière d’image c’est très qualitatif. C’est 
ce qui va lancer la dynamique du square 
en temporalité ». Les travaux coûteront  
1, 5 millions d’euros pour un budget total 
de 2,2 millions. Une bonne nouvelle pour le 
dynamisme de la ville et l’emploi.

FORUM EMPLOI ET 
FORMATION, UN OBJECTIF : 
VOTRE RÉUSSITE ! 
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Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain



Eden Coffee House
M. GUARNIERI Ludovic

11 rue Leonard Anfossi
06700 Saint-Laurent-du-Var

Du Lundi au Samedi De 6h30 à 20h
04 92 04 74 53

Merci au chef !

RECETTE DU FISH N’ CHIPS, 
PLAT TRADITIONNEL ANGLO-SAXON

INGRÉDIENTS :

- 5 œufs
- 500 g. de farine
- 50 cl. de lait
- 1/2 litre de bière
- 120 gr de dos de cabillaud / pers.
- Huile, câpres, persil, cornichons, ail

RECETTE :

Séparer les jaunes des blancs. 

Mettre les jaunes d’œufs dans 500 g de farine puis verser 1/2 litre 
de bière.

Faire monter les blancs d’œufs en neige.

Mélanger l’ensemble et laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 

Compter 120 g de dos de cabillaud / personne, le couper en 
morceaux. 

Placer les morceaux de cabillaud dans la pâte à frire, obtenue à 
partir du mélange gardé 1 heure au réfrigérateur. 

Tremper l’ensemble dans l’huile à frire, dans une friteuse. 

Laisser cuire à 180°C pendant 3 minutes et le plat est prêt. 

En accompagnement, préparer une sauce rémoulade à base de 
mayonnaise, câpres, cornichons, persil et agrémentée d’une pointe 
d’ail.

Servir le plat avec des frites fraîches et une salade. 

Recette de chef
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Merci au chef !

« Le niveau est excellent. On a toujours 
plusieurs gymnastes aux championnats 
de France », annonce fièrement Yolande 
Legorju, la présidente du club de 
gymnastique rythmique (GR), discipline 
anciennement connue sous le nom de 
GRS, qui se pratique en individuel ou 
en équipe, avec des engins, le ballon, 
le cerceau, les rubans la corde et les 
massues. Le club est ainsi classé 1er dans 
le département des Alpes-Maritimes (sur 
8)*, 2e de la région PACA, 3e de la zone Sud-
Est (Paca + Rhône-Alpes), enfin, 19e au 
rang national (400 clubs). 

En 2016, trois jeunes gym laurentines 
sont montées sur le podium en individuel. 
Lalie de Horsey, 14 ans, a été sacrée 
championne de France, Sylvia Deprat, 15 
ans, vice-championne, et Ilona Lacovich, 
15 ans également, a été classée 3e. En 
2016 toujours, quatre des huit équipes 
représentant le club laurentin se sont 
classées dans le top ten : les benjamines 
Lilou Bisch, Tiana Bongiovanni et Clara 
Voltarel ont décroché le bronze. 

Rebelote cette année encore avec la 
qualification de huit gymnastes aux 
championnats de France en individuel 
dont les premières compétitions ont 
eu lieu en janvier. Maëlle Teisseire, 18 
ans, a décroché l’or, et chez les minimes, 
Manon Philippe, 13 ans, le bronze. « Cinq 
participantes se classent dans le top 10 
(Chloé Ricaud, 4e; Taulane Thelma, 5e; 

Camille Ledrole, 10e) et 13 équipes vont 
tenter de se qualifier lors des prochaines 
compétitions », poursuit Sylvie Guigo-
Corral, la trésorière. 

Un enseignement de qualité 

Créé en 1997, le club compte 136 
licenciés dont 118 gymnastes, des filles 
exclusivement, âgées de 3 à 30 ans. « La 
discipline nécessite souplesse, adresse 
et équilibre. Il faut savoir se repérer dans 
l’espace et avoir de la mémoire », détaille 
la présidente. Notamment pour retenir 
une chorégraphie, qui certes ne dure 
qu’1’30 par enchaînement en individuel, 
et 2’30 en équipe, mais doit être exécutée 
au millimètre près, à l’image du patinage 
artistique. 

Yolande Legorju et Sylvie Guigo-Corral 
vantent les qualités de l’enseignement 
prodigué au club par Frédérique 
Taulane. « La responsable technique, 
titulaire d’un brevet d’état 2e degré, est 
arrivée au club en 2004. Elle est aidée 
par une équipe technique très efficace et 
diplômée et d’un professeur de danse. » 

La présidente et la trésorière ne tarissent 
pas d’éloges sur la prof. « Elle a une très 
bonne approche de cette discipline et 
elle repère très vite les points forts des 
gymnastes ». 

Preuve en est avec des résultats qui ne se 
démentent pas d’année en année lors des 
championnats de France. 

*Antibes, La Colle-sur-Loup, Vence-Carros, Mouans-Sartoux, Valbonne, Monaco, Nice et Saint-Laurent-du-Var. 

Le club pratique les cours pour les babys, les éveils et les loisirs pour les plus grandes, réparties en 2 catégories 
selon l’âge des participantes: catégorie 1 pour les primaires, 2 pour les collègiennes. Le club comporte aussi 

une section compétition qui débute à partir de 6 ans. 

stadelaurentingrs@gmail.com / stadelaurentingr.fr 

LES GYMS LAURENTINES  
TIENNENT LE RYTHME
Le club qui compte 136 licenciés, des filles exclusivement, est classé 1er  
des Alpes-Maritimes.

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Sport à Saint-Laurent-du-Var
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À la tête d’une structure qui compte 
aujourd’hui plus de 500 élèves et une 
vingtaine de professeurs, Jean-Paul Alimi est 
devenu avec les années un acteur important 
de la vie culturelle laurentine. Également 
vice-président de la Fédération française de 
l’enseignement artistique et Directeur des 
études au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nice, il reconnaît volontiers que la 
ville de Saint-Laurent-du-Var a toujours su, et 
aujourd’hui plus que jamais, se distinguer par 
sa capacité à œuvrer en faveur de la Culture. 
« Quand je suis venu ici au Conservatoire, 
il y avait déjà une école municipale de 
Théâtre, structurée, avec différents cursus. 
Un conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique dans une commune moyenne, 
c’est particulièrement rare. Dans la région, il y 
a Nice et Antibes, mais on parle de villes bien 
plus grandes. Ce qui me motivait, c’était de 
partir de rien, c’était un projet de création ».

Établi depuis plusieurs années à l’endroit 
même où se trouvaient les bureaux de 
l’ancienne Mairie, le Conservatoire de Musique 
a été rénové afin de répondre aux normes 
en vigueur comme aux attentes des corps 
enseignant et étudiant. Une des salles du rez-
de-chaussée a notamment été réaménagée 
de façon à servir d’auditorium, lors de 
représentations musicales et théâtrales. Une 
nécessité pour Jean-Paul Alimi qui explique 
à quel point il est important, pour tout 
établissement d’enseignement artistique, 

de disposer d’un espace plus vivant, qui 
contraste avec les salles de cours. En outre, il se 
réjouit d’entretenir d’étroites relations avec la 
municipalité. « On a différents échanges avec 
des associations, avec le Théâtre Georges 
Brassens. On essaie de répondre présents 
pour la plupart des opérations culturelles 
comme le Festival du livre, le Printemps des 
poètes ou l’Harmonie Municipale. On fait 
partie des forces culturelles de la Ville au 
service des laurentins ». 

En tant que pianiste émérite, Jean-Paul Alimi 
sait parfaitement combien la Musique est 
affaire de passion mais aussi de travail. « Ce 
que je veux transmettre est antinomique. 
Cultiver son amour pour la Musique se fait au 
prix de nombreux efforts. Dans une société 
régie par l’immédiateté, où les enfants ont 
tout, tout de suite, il est crucial de redire la 
valeur du travail. Il faut bien comprendre 
qu’un musicien ne peut jouer correctement 
d’un instrument qu’après 8 ans d’études ». 
Membre de plusieurs formations musicales, 
il navigue entre diverses influences, de 
l’Occident à l’Orient, métissant son Art à sa 
guise, préférant l’universalité de la Musique 
aux étiquettes qu’on cherche à lui coller. « Ce 
qui est intéressant avec le piano, c’est que l’on 
peut jouer seul. Le piano est un instrument 
qui fait toutes les notes de l’orchestre. En 
ce qui me concerne, j’ai fait du classique, de 
l’opéra et je m’intéresse aujourd’hui aussi au 
blues, au jazz. J’ai même monté dernièrement 

un groupe de musique orientale « Rose à 
Malices ». C’est drôle, petit, je détestais cette 
musique, ma famille n’écoutait que ça. Puis je 
m’y suis mis, j’ai rencontré Khaled Ben Yahia, 
qui joue du « oud », l’instrument roi en Orient. 
On mélange aussi des influences de l’Europe 
de l’Est, comme le klezmer ». 

Alors que notre rencontre touche à sa fin, Jean-
Paul Alimi revient sur les projets qui occupent 
et occuperont dans les prochaines années le 
Conservatoire de Musique. Si l’établissement 
participe à des missions scolaires pour 
mieux prodiguer son enseignement auprès 
des jeunes, il compte bien s’associer à une 
nouvelle structure d’importance, la Maison 
Arnaud, dont l’ouverture est d’ores et déjà 
annoncée pour septembre 2018. « Grâce à 
Monsieur le Maire, on peut compter sur la 
Maison Arnaud. Il nous a fait un beau cadeau, 
même inespéré. Il voulait faire un pôle 
pour les jeunes, avec Nathalie Franquelin, 
autour des musiques actuelles. Avec cette 
future installation, on pourra procéder à des 
enregistrements, organiser des spectacles 
dans le jardin. Il y aura un foisonnement de 
propositions, surtout quand on imagine le 
mélange de la Musique Classique et de la 
Musique Actuelle. On va vraiment avoir une 
belle infrastructure, ce qui est très rare dans 
la région, mis à part pour le Conservatoire de 
Nice. C’est très stimulant ».

JEAN-PAUL ALIMI,LA PASSION
DE L’INDÉPENDANCE 
ARTISTIQUE
Directeur du Conservatoire de Musique de Saint-Laurent-du-Var depuis 1991, Jean-
Paul Alimi nous a fait le plaisir de revenir sur son parcours et son amour pour l’Art 
Musical. Rencontre avec une personnalité culturelle influente de la municipalité. 

Rencontre avec...
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Vieux-village : mémoire vivante du passé

Datant du moyen-âge, le village de Saint-
Laurent-du-Var se caractérise par deux 
périodes architecturales du XIe et du XVe 

siècle. Construite en hauteur à l’abri des 
crues du Var capricieux, sa localisation est 
également stratégique car il était impor-
tant à cette période de surveiller les alen-
tours depuis les remparts. La commune 
porte également le nom de Porte de France 
car jusqu’en 1860, date à laquelle Nice se 
rattache à la France, Saint-Laurent-du-Var 
était la première ville française du sud-est. 
Mais ce qui fait le charme de ce vieux-vil-
lage, c’est sans nul doute ses petites allées 
étroites et ses murs calcaires témoignant 
du passé. Les maisons fabriquées à partir 
de galets ronds extraits du lit Var carac-
térisent toute l’architecture romane pro-
vençale. Pour la petite anecdote, les galets 
utilisés pour la construction du village sont 
appelés « museaux de chats » en raison de 
leur forme. Le vieux-village possède égale-
ment une église romane, vestige du passé 
laurentin, situé place Adrien 
Castillon entièrement bâtie en 
pierres calcaires de Gattières. 

Entre tradition et modernité

Ce patrimoine historique 
cher aux Laurentins est sur le 
point de se moderniser pour 
permettre à tous de découvrir 
l’histoire de Saint-Laurent-

du-Var, son passé, ses monuments et ses 
secrets. « La ville souhaite donner une nou-
velle dynamique à ce quartier historique 
en le modernisant » souligne Marie-France 
Corvest, conseillère municipale déléguée 
au tourisme. En effet, un programme de 
signalétique est en cours de réalisation et 
permettra aux visiteurs de suivre un par-
cours interactif en 12 étapes à la manière 
d’un jeu de piste guidé par une numéro-
tation mais également avec un système 
de flashcode disponible depuis un smart-
phone. Chaque étape du circuit corres-
pond à un monument historique de la 
ville devant lequel sera placé un panneau 
explicatif disponible en trois langues diffé-
rentes à savoir l’anglais, l’italien et bien sûr 
en français. L’idée majeure de ce projet est 
de faire découvrir à tous l’histoire des lieux 
symboliques de Saint-Laurent-du-Var, les 
adultes comme les enfants prendront plai-
sir sur ce jeu de piste. Le départ de ce par-
cours s’effectue place André Castillon où se 

situe l’église du vieux village. 
Le parcours sera ouvert au 
public le 8 juillet 2017, de quoi 
venir partager une agréable 
sortie ludique et interactive 
en famille durant les va-
cances d’été !  À la découverte 
du vieux-village, une nouvelle 
signalétique pour un par-
cours initiatique.

VIEUX-VILLAGE, LE CŒUR 
LAURENTIN SE MODERNISE

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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Saint-Laurent-du-Var d’avant
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Conseiller Municipal 
Déléguée au Tourisme
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Votre Agenda

Office de Tourisme

Avril
› Mercredi 19 avril, Journée 

VACANCES EN FAMILLE 
 « Zoo Party », de 10h à 12h30 et 

de 13h30 à 18h, Esplanade Les 
Goélands, Chasses aux œufs, 
animations sur le thème des 
animaux de la ferme et de la jungle, 
Accès libre, Animations gratuites

Mai
› Mercredi 31 mai, de 10h à 17h, 

Inauguration de la PLAGE SANS 
TABAC, Centre Nautique.

 Dans le cadre de la Journée 
Mondiale Sans Tabac, 
Inauguration, stands 
d’informations et de conseils, 
animations pour toute la famille

 Accès libre

Juin
› Vendredi 23 juin, de 9h à 17h, 

Samedi 24 juin, de 10h à 22h, 
Journée du LOISIR ET HANDICAP, 
Centre Nautique : Jeux, animations 
culturelles et sportives accessibles 
à tous. Spectacle et repas le samedi 
soir. Accès libre

Renseignements Office de Tourisme : 
04 93 31 31 21

Sport

Avril
› 15 avril : Tournoi Riviera Touch, 8h à 

22h, Stade Rugby Iscles

› 15, 16 et 17 avril : Tournoi Jean-
François Daniel, 8h30 à 18h les 15 
et 16 avril et 8h30 à 15h le 17 avril, 
Stade Bérenger

Mai
› 15 au 19 mai : Défi des maternelles, 

Matin ou après-midi selon                           
les classes, Gymnase Bérenger 

› 16 mai : Concours Fédéral : Prix des 
anciens « Garage FANARA », 14h30 à 
23h, Terrain de Mini-Boule

› 21 mai : Triathlon de Saint-Laurent, 
8h à 14h, Entre Esplanade des 
Goélands et Zone Industrielles

› 27 mai : Sport en famille, la Journée, 
Forêt des Pugets

› 27 mai : Course Cycliste Andreï 
KIVILEV

Juin
› 2, 3 et 4 juin : Tournoi MESCLUN 

et 83e, Journée de 8h à 21h 
anniversaire de l’Association, 
Salles Louis Deboulle, Salle André 
CARTON, Salle Ferrière et « E »

› 10 juin : Concours Fédéral : Prix de 
la Maison « Louis VIDAL », 14h30 à 
23h, Terrain de Mini-Boule

› 16 juin : Mini-Olympiades, Matinée, 
Gymnase Bérenger

› 17 juin : Tournée Handivoile, 9h à 
18h, Handiplage des Goélands

› 24 juin : Gala de G.R.S., 19h à 22h, 
Gymnase Pagnol

› 24 juin : Concours Fédéral : Prix  
« d’Intermarché – Pagnol »,  
14h30 – 23h, Terrain de Mini-Boule

Juillet
› 1er juillet : Trial Urban Bike, 15h à 

23h, Vieux Village et Parc Layet, 
21h30

Dév. économique

Avril
› 22 avril : #ÇaRouleTour06
Embarquez vers votre avenir pro !
Esplanade du Levant

Mai
› Mi-mai : Inauguration du Port



SECTEUR COMMERCE

Gare

Station Service TOTAL

Intermarché

Station service AVIA

Sun Sea Club

Fleuriste l'Atelier

Turkoise

CAP avenues

La grande Récré

Mac Donald's 

Grain de Sel (Snack)

Hotel NOVOTEL 

Flots Bleus
Hôtel Holiday Inn (Bay Star 
Café)

Port Station Service AVIA

RN7 Boulangerie BREAD

CC CAP 3000

CC CAP 3000

Riviera Pressing

Restaurant l'Evasion

Montaleigne Tennis Club de Montaleigne

Point Mairie

Hotel de ville

Sports

CCAS

ADEEL

Point Info Laurentin (OT)

Office Tourisme

Rives d’Or

Le Hall de la presse

Un Instant pour L

Boulangerie Blanc Douceurs

Rascas L’Escale

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 ?

SECTEUR COMMERCE

Pugets

Pharmacie Haïder

Camping  MAGALI

Boulangerie Multari

Carrefour Contact

Centre-Ville

Boulangerie
 "Aux Pains Laurentins"

Institut  de  beauté

Hall de la Presse

Boulangerie St Antoine

Boulangerie La Cigale

Tabac

U Express

Boulangerie 
Madame Tartine

Laverie Riviera Pressing

Lovely Dog

Empereur

Boulangerie La Provençale

Pharmacie Du Ragadan

Intermarché

Empereur Automobiles



2 JUIN 
20h30

4 JUIN 
16h30

3 JUIN
16h 

20h30

FESTIVAL de 
THÉÂTRE

Organisé par la ville et la Cie Albatros
www.ciealbatros.fr

3 jours de comédies 
au Théâtre Georges Brassens

P O R T E  D E C U LT U R E

www.saintlaurentduvar.fr
www.saintlaurentduvar.fr


