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RENTRÉE(S) : MISSION(S) ACCOMPLIE(S) !

Avec la rentrée 2018, Saint-Laurent-du-Var a vu les choses en grand. Rentrée 
scolaire, culturelle, sportive et enfin politique ont tenu le haut du pavé. 

Je vous avais promis, avec mon équipe, de redonner à notre ville l’attractivité 
qui lui revient, d’en faire une commune qui compte dans un monde complexe 
et instable sans hypothéquer votre qualité de vie. De retrouver nos racines 
sans oublier de se développer harmonieusement.

En un mot comme en cent, il s’agissait de retrouver notre fierté d’appartenance, 
de nous redonner le goût de croire en l’avenir. L’immobilisme n’était pas une 
fatalité car c’est avec volonté et amour que nous avons hissé Saint-Laurent-du-
Var sur le devant de la scène métropolitaine et départementale. 

« Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion », la formule 
d’Hegel résonne en nous car nous avons Saint-Laurent-du-Var chevillé au cœur 
et au corps. La raison est le principe qui rend l’histoire intelligible. Mais ce sont 
les passions qui lui fournissent son énergie créatrice.

Ces rentrées qui furent un succès chacune dans leur domaine symbolisent à 
mon sens la réussite ou tout du moins l’horizon, la voie, le chemin vers lesquels 
Saint-Laurent-du-Var doit s’engager.

Nous menons votre projet de ville. De nombreuses décisions structurantes 
ont été prises. Les résultats sont déjà là, les promesses faites tenues. Pour 
autant, notre ambition pour Saint-Laurent-du-Var ne se tarit pas : le projet de 
réhabilitation et d’amélioration énergétique de la piscine municipale, d’un 
coût de 3 000 000 € sera terminé au 4e trimestre 2018. 2019 verra la création d’un 
local associatif, l’extension du conservatoire à la Maison Arnaud, la création 
d’une nouvelle école (Gabriel Ferrer).

Voilà comment nous voyons Saint-Laurent-du-Var : en grand mais toujours 
avec passion !

Fidèlement,

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

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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 UNE RENTRÉE À LA 
HAUTEUR DE TOUTES 
LES ATTENTES
C’est avec grand enthousiasme que plus de 2 500 élèves ont fait leur 
rentrée le 3 septembre dernier. Un événement annuel toujours aussi 
important auquel la municipalité et l’ensemble des équipes en charge 
de l’éducation, de l’animation et de la restauration accordent toute leur 
attention.

« La jeunesse est au cœur de nos 
préoccupations, elle est l’avenir et pour 
cette raison, nous continuons chaque 
année à œuvrer pour que les enfants 
s’épanouissent pleinement au sein 
de leur environnement scolaire », a 
souligné Joseph Segura, maire de Saint-
Laurent-du-Var. 

Nouvelle année scolaire rime forcément 

avec nouveautés et à ce titre, la 

commune a poursuivi son action et 

son engagement auprès des écoles, 

en mobilisant les différents services, 

de l’enfance, de l’éducation, de la 

restauration, de l’animation, des sports, 

de la culture, des ressources humaines 

ainsi que les services techniques, qui ont 

travaillé en transversalité. 

La restauration, quand 
la commune met les 
bouchées doubles 
Fidèle à sa promesse électorale, la 
municipalité a fait en sorte que l’école 
maternelle des Plans bénéficie à son 
tour de repas en liaison chaude, préparés 
directement dans la cuisine du groupe 
scolaire Michelis. 

Elle vient ainsi rejoindre les autres 
établissements bénéficiaires de la petite 
enfance (Lou Nistou, Les Moussaillons et 
Les Renardeaux), livrés par la cuisine de René 
Cassin, et les écoles Montaleigne maternelle 
et Sainte-Pétronille, approvisionnées quant 
à elles par la cuisine des Pugets. 
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Rentrée scolaire



Dès la rentrée 2019, l’école Gabriel 
Ferrer et la nouvelle crèche, qui seront 
aménagées toutes deux en lieu et place 
de l’actuelle école Djibouti dans le cadre 
du projet de requalification du square 
Bènes, pourront également bénéficier de 
repas en liaison chaude. 

Par ailleurs, un plan global 
« Restauration Collective », choisi et 
encouragé par l’Agence Régionale pour 
l’Environnement (ARPE), a été mis en 
place par la municipalité pour favoriser 
le développement durable. Suite à une 
première expérimentation conduite 

auprès des élèves de l’école Castillon pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire, 
le personnel des services animation et 
restauration se mettront en adéquation 
tout au long de l’année afin de faire 
appliquer dans toutes les écoles des 
règles simples contre le gaspillage. 

Françoise Benne, adjointe à la jeunesse 
et à l’éducation, précise que « les objectifs 
sont de sensibiliser les enfants aux goûts 
et d’encourager les actions pour réduire 
le gaspillage alimentaire et le tri des 
déchets, pour mieux estimer les besoins 
en termes de quantité de nourriture et 
ainsi générer des économies utiles pour 
produire du Bio par exemple ». 

À ce titre, la municipalité souhaite faire 
appel par la suite à des agriculteurs 
locaux, dans le cadre du futur projet 
d’aménagement du terrain des Iscles. 
Une solution qui offrira deux avantages 
non négligeables, d’une part un 
approvisionnement local et une livraison 
par transports qui pourront s’effectuer 
depuis la commune, à proximité immédiate 
des écoles, et d’autre part, inculquer le 
goût d’une nourriture traditionnelle de 
qualité aux enfants.

L’animation, le nerf 
de l’épanouissement 
scolaire 
C’est consciente des besoins en loisirs 
des enfants que la commune continue 
d’organiser diverses activités et 
d’étendre le champ de compétences 
de ses équipes d’animation pour leur 
permettre de couvrir des événements 
aussi bien culturels que sportifs. 
« Suite au retour à la semaine des 4 
jours et à la suppression des activités 
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Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse



périscolaires (TAP) l’année dernière, nous 
avions déjà anticipé ce changement en 
continuant de proposer aux enfants des 
maternelles des matinées ludiques dans 
le cadre des mercredis découverte », 
a expliqué Françoise Benne, avant de 
poursuivre :  « Pour cette nouvelle année, 
nous avons souhaité étendre cette initiative 
sur une plage horaire plus importante, à 
savoir durant toute la journée du mercredi, 
et notamment auprès des élémentaires ». 

Une évolution conforme à la décision prise 
par le Gouvernement, dans le cadre du 
Plan mercredi, souhaitant la mise en place 
d’activités semblables aux TAP, qui répondent 
à une demande des parents. 

Le Réseau Parentalité, 
le bien-être des parents 
nous importe 
Mis en place par la municipalité en 
septembre 2017, le Réseau Parentalité n’a 
cessé de se développer depuis, eu égard 

encore récemment à la stratégie nationale 
de soutien aux parents et aux familles, 
présentée en juillet dernier par Agnès 
Buzyn, ministre des solidarités et de la 
santé. Une stratégie qui prévoit de donner 
plus de lisibilité, d’efficacité et de fiabilité 
à l’offre proposée par les collectivités pour 
accompagner les parents et les aider dans 
leur rôle éducatif. 

C’est ainsi que Saint-Laurent-du-Var 
a mis en place son portail famille, de 
façon à répondre à la diversité des 
situations (exemple de la garde alternée, 
qui influe sur les vacances ou les 
mercredis pour l’enfant) et des besoins 
des familles. Le personnel des crèches 
et plus particulièrement les infirmières 

puéricultrices et les éducatrices de 
jeunes enfants interviennent aussi 
dans l’orientation des parents. 

Le Réseau Parentalité entend 
également mettre en synergie 
l’ensemble des partenaires (dont 
la CAF, qui dispose d’un système de 
médiation efficace afin de faciliter 
certaines démarches, notamment 
administratives) et les parents, 
qui auront de fait la possibilité 
d’échanger entre eux, au cours 
de rencontres qui leur seront 
exclusivement dédiées. L’occasion 
de recueillir leurs impressions et 
d’identifier les manques éventuels en 
vue d’améliorer le dispositif. 

Des aménagements 
réalisés avec succès 
pour la rentrée 
Comme chaque année, durant l’été, des 
travaux de rénovation et de sécurisation 
sont réalisés dans les écoles et les crèches 

par les services techniques. Cette année, un 

budget de 250 000 € a été alloué à l’ensemble 

des aménagements, incluant entre autres la 

réfection de salles de classe, la reprise des 

peintures et de l’étanchéité dans les cages 

d’escaliers notamment, le remplacement 

des menuiseries, la pose de faux-plafonds 

ou encore de stores et de structures type 

« ombrières », préférables à l’installation de 

la climatisation, susceptible de fragiliser les 

plus petits. 

Joseph Segura ajoute que « ces travaux 

prolongent également les mesures prises 

l’année dernière en matière de sécurité, 

lorsque nous avions fait le choix de renforcer 

notre dispositif de vidéo-protection ». 
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OrganisatiOn des mercredis décOuverte et Ouverture 
des accueils  
De 7h30 à 11h45, les élémentaires pourront être accueillis à Montaleigne élémentaire, 

Castillon 1 élémentaire, La Gare, René Cassin élémentaire et Michelis 1, ou pour une 

prise en charge à la journée, de 7h30 à 18h30, à Michelis 2 et Montaleigne élémentaire. 

Les maternelles seront logés à la même enseigne et auront accès, de 7h30 à 11h45, aux 

Bigaradiers, Castillon maternelle, René Cassin maternelle, La Gare et Montaleigne 

élémentaire, ou pour une prise en charge à la journée, de 7h30 à 18h30, aux Bigardardiers, 

à Castillon maternelle et René Cassin maternelle.

Rentrée scolaire



Comme elle s’y était engagée, la 
municipalité a procédé à la fermeture 
préventive de ses plages lorsque la situation 
l’exigeait, suite aux fortes précipitations. 
Malgré les intempéries, la qualité des 
eaux de baignade a été peu affectée et 
aucun relevé négatif n’a été enregistré par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Surveillance accrue 
à l’embouchure du Var

Malgré ses nombreuses missions, la police 
municipale a effectué des contrôles 
réguliers au niveau de l’embouchure du 
Var durant toute la période estivale et 
rédigé onze verbalisations au titre de 
l’arrêté municipal, qui interdit l’accès aux 
enrochements et la baignade dans ce 
périmètre. Des interventions communes 
avec l’Office Nationale de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS) ont été mises en 
place sur secteur, sans aucune infraction 
relevée par leurs services.

Le nettoyage de la zone a nécessité par 
ailleurs plusieurs interventions du Groupe 
d’Intervention Rapide (GIR).

Danielle Hébert, adjointe au développement 
durable, explique que « la situation reste 

délicate, vu l’importance de l’incivisme sur 
cette zone. Nous sommes toujours en attente 
de la prise de l’arrêté préfectoral Biotope, qui 
sera en mesure d’améliorer la surveillance 
et l’organisation des interventions sur cet 
espace ».

Bord de mer : vers une 
promenade requalifiée 

Afin de se mettre en conformité avec la 
limite du domaine public maritime, il a été 
procédé à la démolition de la piscine du 
centre nautique de l’AGASC, des travaux 
répondant à la demande de l’État.

Actuellement, la commune travaille avec 
les services de l’État et de la Métropole Nice 
Côte d’Azur sur une requalification globale 
de cette partie de son bord de mer avec la 
réalisation d’une promenade piétonne sur 
Cousteau et Landsberg, la création d’une 
placette ainsi que la construction d’un 
grand centre nautique regroupant celui de 
l’AGASC et celui du Club Var Mer.

Danielle Hébert explique que « le calendrier 
de réalisation de ces aménagements sera 
arrêté une fois connues les attentes de la 
Direction Régionale de l’Environnement 
et de l’Aménagement du Littoral 
(DREAL) qui impose une étude d’impact 

environnemental afin d’évaluer les 
conséquences de ces aménagements sur 
la biodiversité, la faune, la flore. Le dossier 
est actuellement en cours de traitement ».
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UN BILAN ESTIVAL AU BEAU FIXE  
POUR LE LITTORAL LAURENTIN     

DE NOUVEAUX BANCS ET UNE 
FONTAINE D’EAU POTABLE SUR 
LES FLOTS BLEUS



Du côté de l’éco
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FISAC 
AIDES DIRECTES AUX COMMERÇANTS

Les services de l’État et la ville de Saint-Laurent-du-Var, dans le cadre du dispositif FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) de redynamisation des 
cœurs de ville, accordent une subvention aux commerçants, membres des associations des 
quartiers du Centre-ville – de la Gare et des Empereurs, pour leurs projets : d’embellissement 
intérieur et extérieur, de sécurisation et d’Accessibilité PMR, d’amélioration d’outil de travail, de 
communication (création site internet…).

Que faut-il faire ? Se rapprocher du service municipal de l’ADEEL (Animation Développement 
Économique et Emploi Laurentin) pour estimer la faisabilité du projet en fonction des critères 
d’éligibilité établis par l’État, et constituer un dossier de demande d’aides directes.
Quel sera le montant des aides accordées après approbation du dossier et sur factures 
acquittées ? Pour des travaux de mise en accessibilité : par l’État : 30%,  par la ville de  
Saint-Laurent-du-Var : 40%. Pour tout autre aménagement : par l’État : 20%, par la ville de  
Saint-Laurent-du-Var : 35%

Contact : Matthieu Fossat - Service Municipal ADEEL
04 92 12 20 33 – matthieu.fossat@saintlaurentduvar.fr
214 Avenue Eugène Donadeï – Cap Avenues – 06700 Saint-Laurent-du-Var

BELLE JOURNÉE : 
SOURIEZ… ET APPRENEZ À SAUVER DES VIES

La chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, en partenariat avec les fédérations 
et associations de commerçants des Alpes-Maritimes, organise le 13 octobre la journée 
départementale du commerce dite « Belle journée ».

Elle consiste, pour le grand public, à visiter les commerçants, arborer son plus beau sourire et 
faire un « selfie » qui sera posté sur une page Facebook dédiée, pour ensuite faire l’objet d’un 
tirage au sort. À la clef : une croisière pour la personne du public et un magnifique cadeau pour le 
commerçant. Au-delà de la photographie ludique, dans chaque ville et commune participantes, 
des animations se mettent en place.

Une journée placée à Saint-Laurent-du-Var sous le signe de la santé : « trois gestes = une vie ». La 
ville et les acteurs économiques ont décidé de profiter de cette journée festive pour proposer 
une opération sur plusieurs sites (gare, le square Bènes, empereurs, littoral) des démonstrations 
de sensibilisation grand public aux premiers secours. Les équipes de professionnels, avec la 
participation volontaire de commerçants, habitants, touristes, montreront comment certains 
gestes peuvent maintenir une vie le temps d’une intervention d’urgence.

BOUTIQUE DU COMMERCE :   
 SOLUTIONS CONNECTÉES 
POUR BOOSTER LES VENTES

L’évolution du commerce passe aussi par 
le numérique. Ainsi la ville s’est portée 
candidate pour accueillir le 5 octobre 
prochain au sein du Parc Layet, la boutique 
du Commerce de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Nice Côte d’Azur. Une initiative 
intéressante qui permettra d’informer les 
Unions Commerciales et les Commerçants sur 
les solutions innovantes du commerce. 

Objectif : déclencher une prise de conscience 
de la nécessité d’adapter son commerce aux 
nouvelles attentes du consommateur et 
proposer des solutions pratiques.

Sous forme de road show, cette « boutique 
mobile », a pour vocation de présenter 
plusieurs nouvelles technologies faciles 
à déployer, ou accessibles pour les 
commerçants, sur les thèmes suivants : 
Sécurité, Fidélisation & Communication, 
Gestion, Paiement, Commandes et Livraisons. 
42 m² de solutions innovantes avec une 
équipe d’animateurs prête à vous accueillir, 
vous conseiller, vous orienter. Commerçants, 
artisans, restaurateurs, adhérents des unions 
commerciales, collèges : venez nombreux !

Flashez-mOi

pOur tOut savOir !



Grâce à l’accompagnement et le soutien 
majeur du service emploi et Information 
Jeunesse (IJ) avec Michelle et Gérard de 
l’ADEEL, Florian, jeune Laurentin issu 
d’une famille modeste, rescapé d’un très 
grave accident en 2005 se voit aujourd’hui 
récompensé de tous ses efforts.

Titulaire d’un Bac Pro vente en 2005, 
Florian reprend ses études en 2006, après 
l’accident, en première année de BTS 
Commerce, mais sans grande conviction. 
Guidé par l’écoute et le soutien de son 
conseiller IJ, il s’avère que Florian nourrit 
une passion pour le métier de Sapeur-
Pompier Professionnel jusqu’à espérer 
fermement le devenir. La mission est 
lancée de permettre à ce jeune homme, 
motivé et acharné, d’accéder à ses 
ambitions. Il obtient alors le brevet 
national de sécurité et sauvetage 

aquatique (BNSSA) en 2007 et le diplôme 
de Sapeur-Pompier - Volontaire dans la 
foulée. 

Parallèlement, Florian poursuit son 
apprentissage scolaire au Bureau 
Information Jeunesse, ce qui lui permet 
de passer les concours nécessaires et de 
devenir Sapeur-Pompier Professionnel 
(SPP) à l’âge de 26 ans en 2011 à Nice. La 
soif d’apprendre et toujours progresser 
le pousse à nouveau à reprendre ses 
études universitaires en 2015 ; c’est 
ainsi qu’il intègre la première année de 
STAPS tout en poursuivant sa carrière 
professionnelle.

En juin 2018, Florian annonce fièrement à 
l’ADEEL, et particulièrement à celle qui l’a 

suivi tout au long de ces années Michelle 
Massie, l’obtention de sa License 3 APAS 
(Activités Physiques et Adaptées Santé) 
– STAPS avec mention assez bien. Pour 
Florian, c’est une revanche sur la vie. 
« Pour l’ADEEL, c’est toujours une vraie 
fierté d’accompagner des jeunes motivés 
jusqu’à leur accomplissement personnel 
et professionnel » confie l’adjointe 
Brigitte Lizée-Juan.
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

UNE CURE DE JOUVENCE 
POUR LE SQUARE BETTOLI
C’est dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire que la municipalité a entrepris 
la rénovation du square Bettoli. Pendant près d’un mois et demi, entre fin mai et début juillet 
2018, le service des espaces verts, en coordination avec le Groupe d’Intervention Rapide (GIR) et 
plusieurs entreprises extérieures, s’est attelé à un chantier d’envergure, d’un coût de 67 700 €.
« C’est une place importante, centrale, qui est très fréquentée et nous nous devions de lui 
redonner de son éclat. Cela participe d’un projet plus large de requalification urbaine, garant 
d’une meilleure qualité de vie pour les Laurentins », a souligné Joseph Segura, maire de Saint-
Laurent-du-Var. 
L’opération s’est déclinée suivant plusieurs étapes, avec en premier lieu, la récupération des 
végétaux dont cinq oliviers, la reprise intégrale de l’arrosage et le labour de la surface avec 
replantation de végétaux vivaces et de quelques massifs de plantes annuelles. 
Les travaux ont aussi consisté au nettoyage complet des lieux avec un 
nettoyeur à haute pression, à la reprise de la peinture (pergola, murs…) ainsi 
qu’à la pose de l’éclairage (sept candélabres équipés de LED) et de nouveaux 
bancs. 
« Nous avons pensé ce réaménagement de façon à encourager le 
développement durable, à offrir un espace naturel qui ajoute à l’agrément 
esthétique du centre-ville et profite à la biodiversité », a précisé Danielle 
Hébert, adjointe en charge des travaux et aménagements et du 
développement durable. 
Par ailleurs, cette réhabilitation du square Bettoli a coïncidé avec 
l’inauguration des travaux de modernisation de la Poste De Gaulle, située sur 
le site et désormais dotée de nouveaux espaces de services plus fonctionnels 
et accueillants. 

UN NOUVEAU PARKING 
À L’ENTRÉE DE LA FORÊT 
DES PUGETS
Achevée début août 2018 après un mois de 
travaux, pour un coût de 90 000 €, l’opération 
d’aménagement du parking à l’entrée de la 
forêt des Pugets, côté moyenne corniche 
des Pugets, a consisté principalement en la 
minéralisation des deux plateformes en dé-
nivelé avant la barrière d’accès à la forêt. 
Le parking existant, en contrebas, a ainsi été 
entièrement réhabilité (reprise des glissières 
endommagées, reprofilage et tapis d’en-
robés, dépose d’arceaux et d’un portique de 
limitation de hauteur en bois, entre autres) 
tandis qu’un second parking a été créé en 
zone haute, profitant des mêmes aménage-
ments d’usage (terrassement, soutènement 
en enrochements libres, revêtement etc.) et 
offrant aux usagers 9 places de stationne-

ment supplémentaires. Un escalier en béton 
a été réalisé pour relier les deux plateformes. 
« Ce chantier s’inscrit dans la continuité 
des actions entreprises depuis 2014 de re-
valorisation de ce site avec la replantation 
d’arbres, la création d’espaces ludo-sportifs 
à l’intérieur de la forêt, la mise en place d’un 
point d’eau pour les usagers » précise Joseph 
Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var. 
Le mobilier urbain informatif à l’entrée de 
la forêt a également été renouvelé dans un 
esprit plus adapté (mobilier en bois), et un 
portique à l’entrée du parking a été mis en 
place afin d’éviter le stationnement de cam-
ping-cars et caravanes. 
Un chantier valorisant pour ce site privilégié, 
préservé grâce à l’implication du service des 
espaces verts qui procédait encore récem-
ment à l’abattage et à l’élagage des arbres 
fragilisés par les intempéries du printemps 
2018.

RÉHABILITATION DES 
JARDINS D’ENFANTS 
DU PARC LAYET ET DE 
MONTALEIGNE 
Les jardins d’enfants du Parc Layet et de 

Montaleigne sont actuellement en cours 

de rénovation suite aux dégradations 

causées sur leur mobilier notamment. Les 

travaux consisteront pour l’essentiel au 

changement des jeux, des sols souples, 

des bancs et des poubelles mais aussi à 

la réorganisation de l’espace ainsi qu’à la 

replantation de végétaux. La réhabilitation 

du jardin d’enfants de Montaleigne, d’un 

coût de 180 000 €, d’une durée de deux mois, 

devrait être achevée d’ici fin octobre, tandis 

que la réhabilitation du jardin d’enfants du 

parc Layet, d’un coût de 335 000 €, devrait se 

dérouler d’octobre à décembre 2018 inclus. 
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CRÉATION DE DEUX 
RALENTISSEURS SUR 
L’AVENUE PIERRE ET MARIE 
CURIE
C’est dans une volonté de sécuriser le che-
minement piétonnier sur l’avenue Pierre 
et Marie Curie, qui traverse le parc d’ac-
tivités de Saint-Laurent-du-Var, que deux 
ralentisseurs ont été créés mi-juillet 2018, 
pour un coût global de 30 000 € TTC, sous 
maîtrise d’ouvrage de la subdivision de la 
Métropole Nice Côte d’Azur. 

Menée en concertation avec l’Associa-
tion du Parc d’Activités Laurentin (APAL), 
représentée par Jean-Paul Berettoni, 
l’opération a d’abord fait l’objet d’études 
préalables avec la CCI, qui ont permis 
d’identifier une des zones de l’avenue 
Pierre et Marie Curie comme ayant un 
taux d’accidentologie important. 

Cet aménagement s’inscrit par ailleurs 
dans un projet plus vaste, qui entend 
offrir une continuité modes doux à l’ac-
tuelle promenade des berges du Var le 
long du parc d’activités jusqu’au chemin 
des Iscles. La municipalité a déjà amorcé 
les démarches en ce sens en adressant un 
courrier au Syndicat Mixte pour les Inon-
dations, l’Aménagement et la Gestion de 
l’Eau (SMIAGE).

DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT IMPORTANTS 
C’est sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole Nice Côte d’Azur que des travaux d’assainis-
sement sont et ont été réalisés sur la commune courant 2018. 
Parmi les 6 axes concernés, l’allée des Tonnelles, le chemin de la Tour Carré et l’avenue du 
Général Leclerc ont déjà bénéficié d’une complète rénovation de leur collecteur d’eaux 
usées, incluant selon les cas le dévoiement ou le chemisage du réseau. L’avenue des Pigna-
tières, le chemin des Romarins et l’avenue de la Libération sont toujours en chantier et en 
profiteront à leur tour très prochainement. 
Ces différents chantiers, d’un coût global de plus de 500 000 €, s’inscrivent dans une volonté 
de protection de l’environnement en favorisant l’écoulement et l’étanchéité des ouvrages 
existants. Par ailleurs, ils se déroulent et se sont déroulés de façon à impacter le moins 
possible les riverains, en lien avec la municipalité, en prévoyant notamment des solutions 
de stationnement temporaires (exemple du parking Bettoli avec plusieurs places réservées 
au droit des habitants de l’allée des Tonnelles). 

CAP 3000, LE CHANTIER AVANCE 
C’est dans le cadre du Projet Urbain Partenarial (PUP) que la dernière phase du chantier 
de Cap 3 000 s’est enclenchée, avec une première tranche des travaux, qui a débuté fin 
septembre et devrait durer jusqu’à mi-décembre 2018. Une première tranche qui prévoit 
la reprise, par la Métropole Nice Côte d’Azur, de toute la voirie, trottoirs, chaussée et piste 
cyclable, au bas des avenues de Verdun et Eugène Donadeï. 
La deuxième tranche des travaux devrait suivre début 2019 avec la reprise de toute la voirie 
sur l’avenue Léon Bérenger. 

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire

Jean-Pascal DEY
Conseiller Municipal

Travaux
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Saison culturelle

LA CULTURE 
À SAINT-LAURENT-DU-VAR, 
MOTEUR DE PARTAGE 
ET DE DÉCOUVERTE 
Portée par l’ambition de redonner aux arts et à la création leur pleine 
mesure, la commune s’est donnée pour mission d’enthousiasmer encore 
une fois tous les publics, avec audace et originalité. Les temps forts 
ne manqueront pas pour faire de cette saison culturelle 2018-2019 une 
nouvelle réussite. 

« Cette saison culturelle vient témoigner 
de la maturité du service Culture qui, 
après avoir fait le bilan de la saison 
passée, a modernisé sa programmation, 
en allant chercher des spectateurs qui ne 
se déplaçaient pas ou peu jusqu’alors, tout 
en reconduisant les événements phares, 
qui attirent chaque année un public fidèle 
et nombreux », a souligné Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var. 

Dans cette perspective, le lancement 
de la saison culturelle a été l’occasion 
d’impulser une dynamique culturelle 
vivante, innovante, en présence d’un 
parrain de talent et de renom, Michael 
Jones, guitariste à l’œuvre impressionnante 
(cinq millions de disques vendus). Une 
entrée en matière qualitative et signe de la 
vitalité d’une programmation savamment 
orchestrée. 

Une programmation qui commémorera 
par ailleurs le centenaire de l’armistice, 
du 5 au 17 novembre de 9 h à 18 h, dans 
le cadre d’un projet commun porté par 
le service des archives, en lien avec 
l’éducation nationale, les associations 
d’anciens combattants et l’association 
Saint-Laurent Université pour Tous 
(SLUPT). Les écoles de la commune seront 
ainsi associées au devoir de mémoire. 

« Un certain nombre d’élèves ont pu 
produire des travaux sur cet épisode 
sombre de notre Histoire et se réapproprier 
cette guerre, dans une démarche à la fois 
ludique et pédagogique. Il est important de 
montrer aux jeunes générations ce qu’ont 
vécu les familles de laurentins en ce temps, 
la période de reconstruction qui s’en est 
suivie », a expliqué Nathalie Franquelin, 
adjointe à la culture et à l’événementiel.

Des expositions, des spectacles et une 
collecte d’objets de l’époque, réalisée 
auprès des laurentins par le service des 
archives, ponctueront également cet 
événement.

Le Théâtre, la Musique et 
la Littérature, fièrement 
représentés 
Pour le Théâtre, plusieurs manifestations 
sauront combler le plus grand nombre, du 
Festival de Théâtre amateur, également 
ouvert aux talents professionnels 
cette année, au Off d’Avignon avec 
quatre spectacles remarqués par Jean-
Louis Châles, directeur du théâtre 
Georges Brassens, sans oublier la venue 
exceptionnelle de Jean-Claude Dreyfus, 
qui rendra hommage à Marcel Pagnol 
à travers l’adaptation théâtrale de son 
roman « Notes sur le rire ». 



michael JOnes, un parrain prestigieux 
pOur l’Ouverture de la saisOn culturelle

Quelques jours avant sa venue 
à Saint-Laurent-du-Var, à 
l’occasion du lancement de 
la saison culturelle, Michael 
Jones a eu la gentillesse de 
bien vouloir répondre à nos 
questions. 
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Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale

L’autre rendez-vous humoristique 
attendu sera le one-man-show « En toute 
transparence » de Laurent Barrat, de 
retour sur la commune après avoir été le 
parrain de la dernière édition du Téléthon. 

Déjà intronisée avec brio par Michael 
Jones, la Musique continuera de s’illustrer 
grâce à des artistes et groupes talentueux, 
entre jazz, tango et accordéons, mais 
aussi et surtout sous l’impulsion du 
Conservatoire Municipal, avec d’une part 
l’émergence d’un pôle de grande qualité, 
dédié aux musiques actuelles et supervisé 
par Julien Verger, à destination des 8-20 
ans, et d’autre part, avec la reconduction 
de l’Orchestre à l’école, un projet qui a 
fait vive impression auprès de l’Éducation 
Nationale et impliquera pour les trois 
prochaines années les élèves d’une classe 
de CE2 de l’école Castillon 1, au sein d’un 
ensemble instrumental dirigé par quatre 
professeurs du Conservatoire.

Enfin, la Littérature profitera également 
d’une belle exposition par le biais 
d’événements prestigieux, comme 
le Festival de la Parole et du Livre, 
incontournable sur la commune, mais 
aussi le Festival du Polar, renouvelé après 
le succès retentissant de sa première 
édition, ainsi que la traditionnelle cabane 
à livres, très appréciée du jeune public 
pendant l’été. 

Connaissez-vous la région, y avez-vous 
un attachement particulier ?

Oui, j’ai eu plusieurs fois l’occasion d’y 
venir, notamment pour retrouver un très 
bon ami, Jean-Félix Lalanne, guitariste, 
du côté de Saint-Paul-de-Vence. J’ai 
aussi habité pendant quelque temps 
dans le Var, c’était très agréable.

Votre dernier album « Au Tour De » 
marque-t-il une nouvelle étape dans 
votre carrière ?

Cet album correspond à une 
rétrospective de toute ma carrière et 
vient clore ma discographie. Faire un 
album prend au moins un an, c’est 
beaucoup de temps. Plus je vieillis, 
plus j’ai envie de faire ce qui me plaît le 
plus, monter sur scène et jouer devant 
un public. Je continue à enregistrer 
en studio mais dans le cadre de 
collaborations uniquement. 

Votre façon de jouer et d’appréhender 
la musique a-t-elle évolué avec les 
années ? 

Je ne pense pas. Bien sûr, à l’époque, on 
enregistrait la musique sur des bandes 
magnétiques, mais quand j’écoute les 
chansons de l’album « Au Tour De », 
certaines ayant plus de 40 ans, je trouve 
que cela reste cohérent dans le style, 

même si la voix a forcément changé 
avec l’âge. Musicalement en tout cas, 
je suis resté le même, malgré mes 
différentes influences. 

Quel regard portez-vous sur la 
musique et les artistes qui la font vivre 
aujourd’hui ?

La musique actuelle continue de 
me surprendre. J’ai eu l’occasion 
de voir Vianney en concert, c’était 
extraordinaire. En revanche, ce qui me 
choque un peu, c’est d’entendre des 
artistes français chanter en anglais, 
un anglais souvent approximatif. J’ai 
rencontré un jeune groupe du côté de 
Digne, qui chante en français. C’est rock, 
pop, dynamique. Ils mériteraient d’être 
plus connus mais cette préférence un 
peu unanime pour l’anglais leur fait 
défaut. 

Avez-vous de futurs projets qui se 
profilent ? 

Je suis en tournée en région parisienne 
en ce moment, avec quelques dates 
prévues dans d’autres régions. Cela va 
durer jusqu’à fin novembre puis je ferai 
une pause de deux mois ensuite, avant 
de reprendre avec « Les Enfoirés ». Je 
repartirai sur la route peu de temps 
après. 

Vanessa GUERRIER-BUISINE
Conseiller Municipal

Evénements culturels
et Communication



LE CCAS DE SAINT-LAURENT-
DU-VAR, À VOTRE SERVICE !    

CCAS

14

Présidé de plein droit par Joseph Segura, 
maire de Saint-Laurent-du-Var, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) anime 
une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, 
sous la conduite de sa vice-présidente Mary-
Claude Bauzit, également adjointe à l’action 
sociale et à la solidarité.

En tant qu’établissement public communal, 
régi par un Conseil d’Administration 
composé à parité de membres élus et 
personnes qualifiées du secteur social, le 
CCAS dispose de son propre personnel, 80 
agents au total, et de son propre budget, 
tout en gardant des liens forts avec les 
autres services municipaux, et développe 
par ailleurs plusieurs activités.

Joseph Segura souligne que « le CCAS doit 
répondre à certaines actions obligatoires 
mais à Saint-Laurent-du-Var, il offre 
aussi de nombreux services facultatifs 
qui témoignent d’une réelle volonté 
d’accompagnement des personnes en 
difficulté ».

L’action sociale :  
le poumon de la solidarité 
C’est en lien avec la Maison des Solidarités 
Départementales (MSD), qui agit plus 

spécifiquement en faveur des familles 
avec enfants mineurs à charge, que le CCAS 
accompagne les publics les plus fragiles et 
dispense différentes aides, administratives, 
financières, alimentaires, morales. 

Une commission permanente statue 
chaque semaine sur les demandes de 
Laurentins en difficulté (impossibilité de 
régler des dépenses essentielles comme les 
factures de loyer et d’énergie par exemple), 
en complément de l’action menée par les 
associations caritatives de la ville. 

Pour les personnes en grande précarité, dites 
sans domicile stable (SDS), un accueil de jour, 
situé au 475, contre-allée Georges Pompidou, 
leur est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
13h30, ainsi qu’un dispositif de nuit, avec une 
capacité de 10 places disponibles, incluant 
l’hébergement, le dîner, le petit-déjeuner et 
la douche. Ces mêmes personnes SDS ont 
en outre la possibilité d’être domiciliées au 
CCAS pour disposer d’une adresse postale où 
recevoir leur courrier. 

Mary-Claude Bauzit précise aussi que « l’aide 
à domicile tient une place cruciale dans 
l’action sociale que l’on mène. Plusieurs 
de nos agents interviennent ainsi auprès 
des personnes les plus dépendantes, afin 
de les aider à l’entretien de leur logement, 
dans leurs actions quotidiennes, ou pour 

maintenir un lien social au travers de 
conversations ou de sorties ». 

Une mission de proximité essentielle 
rendue possible par les aides allouées par le 
Conseil Départemental à travers l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’aide 
sociale, ainsi que par les Caisses de Retraite, 
plus ou moins élevées en fonction des 
revenus et de la dépendance de la 
personne. 

LOGEMENT :  
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le « Logement » constitue une 
compétence « mairie », néanmoins gérée 
par le CCAS, qui assure l’enregistrement 
des demandes de logement social. 
La mairie dispose d’un contingent de 
logements, appartenant aux bailleurs 
sociaux, sur lesquels la ville soumet 
des candidatures à la commission 
d’attribution du bailleur. De la même 
manière, la Préfecture et Action 
logement (anciennement 1 % patronal) 
ont leurs propres contingents.



Animation et 
restauration : nos seniors 
peuvent se réjouir 
Si l’isolement et la sédentarité 
grandissent avec l’âge, le service 
animation du CCAS s’est donné 
pour objectif de lutter contre ces 
phénomènes. Tout au long de l’année, 
un large programme d’activités est 
proposé aux seniors, notamment au sein 
du foyer-club « Le Lavoir », lieu de vie et 
de partage privilégié. Des jeux de cartes 
y sont organisés ainsi que des ateliers 
culturels (théâtre, danse de salon, 
calligraphie), manuels (couture, dessin) 
et sportifs (gymnastique douce, yoga, 
aquagym) en salle Le Panse, au premier 
étage, tous les après-midis. 

De façon plus ponctuelle, des sorties 
touristiques à la journée, des sorties 
en minibus à la demi-journée (cinéma, 

courses et achats) leur sont 

également proposées. Les traditionnels 

spectacles de Noël et de Pâques ainsi 

que la Semaine Bleue, début octobre, 

font quant à eux toujours l’unanimité. 

« Nous avons aussi à cœur d’associer 

nos seniors à des actions thématiques, 

l’objectif étant de les informer sur 

différents sujets, tels que les dangers 

d’Internet, le bien vieillir, ou de leur 

enseigner certaines pratiques, comme 

celle de l’informatique », explique Mary-

Claude Bauzit. 

Le service « restauration » du CCAS 

participe aussi au bien-être des seniors 

en mettant en place des régimes 

alimentaires adaptés aux pathologies 

(sans sel, sans sucre…). Le portage des 

repas à domicile est également possible 

du lundi au dimanche, midi et soir. 

15

LES JEUNES ONT AUSSI 
BESOIN DE NOTRE 
SOUTIEN
Dans le cadre du programme de 
réussite éducative, les jeunes de 2 à 
16 ans, issus du quartier du Point du 
Jour, peuvent bénéficier d’un soutien 
au travers d’actions menées dans le 
cadre de l’accompagnement scolaire, 
l’aide à la parentalité, l’accès aux 
soins et aux loisirs. Le CCAS propose 
également aux élèves du primaire 
et du secondaire de la commune 
une aide aux devoirs fournie par des 
vacataires, dans le cadre du Contrat 
local d’accompagnement scolaire, 
sur orientation des enseignants.

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe

Affaires sociales, 
Santé, handicap et 

Politique du logement

LE HANDICAP, 
UNE QUESTION DE PRIORITÉ
Ouvert depuis le 1er janvier 2015, le 
Guichet Unique Handicap propose une 
aide à l’accès aux droits pour toutes les 
personnes en situation de handicap. Le 
service qui en a la charge œuvre aussi à 
l’orientation et à l’inclusion de ce public 
au travers de journées de sensibilisation.

CCAS de Saint-Laurent-du-Var
341, avenue du Général Leclerc 
Téléphone : 04 92 12 40 40
Horaires d’ouverture : Du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30 
(17h le vendredi)

Andrée
NAVARRO-GUILLOT

Conseiller Municipal
Animation des séniors



Comment est née cette passion pour le 
tir ? 

Je poursuivais une carrière de cycliste 
amateur et suite à un problème de 
santé, j’ai dû arrêter. J’ai voulu faire un 
essai au Tir Club Stade Laurentin, c’était 
il y a une dizaine d’années. Je me suis 
tout simplement pris au jeu, je n’avais 
pourtant jamais touché une arme 
auparavant. Au début, j’avais une arme 
d’occasion puis il y a quatre ans, j’ai 
acheté l’arme idéale et me suis procuré 
les munitions adéquates en me rendant 
à la maison mère, en Allemagne, pour 
tester plusieurs lots de munitions. 
 
Est-ce une discipline qui requiert des 
compétences bien particulières selon 
vous ?

Oui, une principalement. Il faut avoir une 
bonne lecture du vent pour minimiser la 
perte. Même une petite brise, allant de 4 
à 11 km/h, peut avoir une incidence. Les 
palettes, les girouettes et les balanciers 
servent d’indicateurs mais cela ne suffit 
pas. Pour décocher le tir au bon moment, 
il faut savoir apprivoiser le vent. 

Quelle a été votre évolution au sein du 
Tir Club Stade Laurentin ?

D’abord, je tiens à dire que c’est un 
club qui fait tout pour ses tireurs, il fait 
évoluer la pratique du tir dans le bon 
sens, vise la performance, et toujours 
dans un bel état d’esprit. J’ai été formé 
par mon père qui, lui aussi, pratique le Tir 
22 Hunter et concourt toujours en circuit 
national. Il est vraiment de très bons 
conseils… et si je peux me permettre, 
je remercie aussi la mairie qui a aidé à 
développer beaucoup de choses au sein 
du club. 

De quelle façon vous êtes-vous préparé 
pour ces championnats du monde ? Que 
représente ce titre mondial pour vous ?

À vrai dire, je ne m’entraîne jamais. J’ai 
fait un burn-out du tir il y a quelques 
temps et je n’ai plus touché de carabine. 
Depuis, je tire uniquement sur les 
matchs ou les compétitions. Cela peut 
sembler paradoxal mais je ne me suis 
pas entraîné une seule fois avant ou 
entre le championnat de France et le 
championnat du monde, qui ont eu lieu 
à un mois d’intervalle cet été. C’était la 
première fois que j’étais sélectionné au 
niveau mondial. Avec mes partenaires 
Stéphane Gomel et Luc Brouquier, nous 
avons réussi à appréhender le terrain 
dès le début du championnat. Notre 
connaissance du vent, en tant que 
sudistes, a sûrement fait la différence et 
nous a permis non seulement d’arriver 
premiers mais de battre le record du 
monde de 10 points. Je me suis vraiment 
senti en confiance, je n’avais jamais 
été aussi performant. Cela représente 
beaucoup pour moi. 

Quelles perspectives se dessinent à 

présent ? 

Je vais disputer huit matchs en circuit 

national, dont les deux premiers à Saint-

Laurent-du-Var, les 20 et 21 octobre 

2018. Je vais aussi prendre part aux six 

manches qualificatives du championnat 

de France prochainement. L’échéance 

majeure aura lieu dans deux ans, avec 

les prochains championnats du monde 

qui se dérouleront à Malte. 

Le Tir Club Stade Laurentin en pointe 

sur le Tir 22 Hunter

Fondé en 1985, le Tir Club Stade 

Laurentin comptait 874 adhérents en 

2017-2018 et en comptera probablement 

1 000 pour 2018-2019, avec 10 à 12 % de 

femmes pratiquantes. Ouvert à tous 

mais priorisant les Laurentins, le club 

met en lumière une discipline dont les 

règles et techniques évoluent tous les 

ans. Son président, Luc Caironi, assure 

que le Tir 22 Hunter requiert « beaucoup 

de sérénité et de concentration pour 

obtenir de la régularité et savoir répéter 

une séquence de tir identique ». 

PAOLO MAIURI :  LE SACRE 
D’UN CHAMPION FORMÉ À 
SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Couronné du titre de champion du monde par équipe de Tir 22 Hunter cet été, 
Paolo Maiuri a bien voulu revenir pour nous sur son parcours, son expérience au 
sein du Tir Club Stade Laurentin et sur sa dernière et grande victoire en date. 

Rencontre avec...
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Au niveau du stade Léon Bérenger, la salle 
André Carton dédiée au basket, ainsi que la 
salle de musculation (sous la salle de basket), 
ont ainsi été rénovées, après nettoyage et 
grattage des murs, reprise de la peinture et 
pose, pour la salle de basket, de protections 
murales en mousse derrière les panneaux de 
basket en remplacement des lambris. 

Le stade Léon Bérenger, déjà rénové et 
consolidé l’année dernière, aura également 
été réhabilité au niveau de sa tribune, 
après restauration, ragréage et peinture 
des marches pour un rendu propre et lisse, 
et au niveau de son panneau d’affichage, 
remplacé par un nouveau. 

Deux autres panneaux d’affichage ont été 
changés sur les terrains de football et de 
rugby du stade des Iscles, en remplaçant 
notamment celui, hors service, du terrain 
de football par celui du terrain de rugby 
toujours en état de marche. 

« Ces aménagements, qui se poursuivent 
encore actuellement avec la salle E, où 
l’on change le mobilier, les huisseries et 
la peinture, ont nettement contribué à 
accroître la performance de nos espaces 
pour garantir une pratique sportive la plus 
agréable possible », s’est exprimé Gilles 
Allari, adjoint aux sports et aux associations 
sportives.

Enfin, à la rentrée de septembre, a été 
remplacé l’éclairage de la salle Louis 
Deboulle, vétuste et peu éclairant, par 
de nouveaux systèmes d’éclairage à LED, 
beaucoup plus performants et bien moins 
énergivores en terme de consommation. 
Une nécessité pour cette salle qui sert aussi 
bien d’accueil de rencontres sportives que de 
manifestations culturelles ou autres.

La réhabilitation des installations sportives 
est un programme basé sur plusieurs années. 
Ainsi, de nouveaux chantiers vont voir le 
jour, comme la réhabilitation du bâtiment 
G (qui abrite plusieurs vestiaires, ainsi que 
la salle de lutte) mais aussi le site des Iscles 
prochainement.

La piscine municipale 
s’apprête à rouvrir ses portes

Amorcé en janvier 2018, le projet de 
réhabilitation et d’amélioration énergétique 
de la piscine municipale, d’un coût de 
3 000 000 €, est en cours d’achèvement. 
Un chantier conséquent qui a permis de 
moderniser la structure du bâtiment en 
privilégiant le confort des usagers et la 
performance environnementale. 

Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, 
a souhaité féliciter les services techniques, 
en lien avec le service des sports, pour leur 
implication et les efforts fournis afin d’offrir 
aux Laurentins « une piscine digne de leur 
ville ». 

Le principal enjeu de cette rénovation 
était de garantir aux différents publics 
des ouvertures plus importantes avec de 
nouveaux créneaux horaires, qui soient en 
mesure de correspondre à plus de cibles 
potentielles, entre 18 h et 20 h en semaine ou 
à partir de 13 h les mercredis par exemple. 

Gilles Allari a souligné l’importance 
de « maintenir une qualité de service 
irréprochable pour tous, et notamment pour 
les associations sportives et les scolaires, les 
premiers à fréquenter le bassin ». 

Outre les activités qui étaient déjà proposées, 
des éducateurs territoriaux prendront 
en charge des cours d’aquatraining et 
le programme « Sport-Santé » sera aussi 
dispensé à la piscine, et ouvert au personnel 
communal, dans un esprit de convivialité et 
d’échange. 

« Une réflexion globale a été menée sur les 
modes de fonctionnement des équipements 
pour diversifier l’offre en fonction de 
l’évolution des besoins et des rythmes de 
travail de la population », ajoute Sébastien 
Soucasse, chef du service des sports. 

LA COMMUNE RÉHABILITE   
SES INSTALLATIONS SPORTIVES

Gilles ALLARI
Adjoint

Sport et Associations 
sportives

Sport à Saint-Laurent-du-Var

Depuis 2014, la municipalité a entrepris la réfection d’une partie de ses installations spor-
tives, en région municipale par le service des sports, dans un souci aussi bien pratique 
qu’esthétique. 

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal

Actions solidarités 
Animations sportives



Plus proche de vous
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Saint-Laurent-du-Var, 
Touristiquement vôtre ! : 

Film « les Municipaux » gratuit ! Soirée 
Bienvenue Destination Soleil sur 
l’Esplanade les Goélands avec une 
ambiance zouk et latino. Élection de Miss 
Saint-Laurent-du-Var 2018. Souleymane 
Faye et son orchestre ont fait vibrer les 
estivants en jouant une musique à la 
fois blues et inspirée par les rythmes 
africains traditionnels. Eric Leblon a fait 
son cabaret, le magicien et son équipe 
ont enchanté le public venu nombreux sur 
le parvis de l’hôtel de ville. La chanteuse 
Alexandra Canto, membre des new L5, était 
également présente pour compléter cette 
belle affiche. Soirée Bienvenue Légende 
Disco : un spectacle musical qui a fait 
danser sur les plus grands tubes des 70 et 
80 ! Rythmes latino chantés par Sébastien 
El Chato et ses musiciens. Soirée Salsa 
Cubaine : le groupe Très Y Compadres 
inspiré par Buena Vista Social Club vous 
ont fait (re)découvrir les plus grandes 
chansons cubaines. Le concert des Vieilles 
Canailles Bis dans une ambiance digne des 
plus grandes représentations, les fans ont 
salué la prestation de Johnny Vegas, Eddy 
Deville et Gabriel Mailly qui ont entonné 
des tubes tels qu’Allumer le Feu, J’aime les 
Filles ou Pas de Boogie Woogie. La comédie 
pagnolesque « Noces de Rouille » était 
sold-out, une représentation s’inscrivant 
dans le cadre des Estivales du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes. Un 
été aux mille couleurs et saveurs à Saint-
Laurent-du-Var !
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La journée « Fête vos jeux » a fait forte impression 

Renouvelée pour sa troisième année consécutive, la manifestation 
« Fête vos jeux » a fait une fois encore la joie des Laurentins et des 
plus jeunes notamment. Une fête ludique et familiale au cours de 
laquelle petits et grands ont pris part aux animations organisées 
dans le parc Layet. Parmi les temps forts, le concours « Stars d’un 
Jour » qui a vu plusieurs enfants se disputer la place du meilleur 
chanteur, en se produisant chacun sur scène.

Plus proche de vous

Hommage aux soldats morts pour la France en Indochine

La municipalité a commémoré le souvenir des soldats morts pour la 
France en Indochine. Si le soleil manquait à l’appel, l’hommage, lui, 
s’est montré particulièrement fervent et chaleureux.

Une cabane pour se mettre à la page 
à la plage 

Rendre nos enfants plus cultivés, plus 
joyeux, plus actifs mais tout aussi bronzés 
et reposés : c’est l’objectif de l’opération 
« Cabane à livres », créée en 2016 par 
Joseph Segura dans le cadre de « Partir 
en Livre », la grande fête du livre pour la 
jeunesse. Et mise en œuvre par le service 
culturel de la commune. Une bibliothèque 
pieds dans l’eau sur les Flots Bleus, où 
les jeunes ont eu cet été encore le choix 
entre des ouvrages de tous genres qu’ils 
peuvent emprunter gratuitement.

Remise des prix du concours d’orthographe à l’école Sainte-Pétronille :

C’est dans le cadre d’un partenariat entre la municipalité, le Lions Club Saint-Laurent 
Var Mer et l’Éducation Nationale, qu’un concours d’orthographe a été organisé pour 
la première fois à l’attention des écoles de la commune. Sept classes de CM1 et CM2 se 
sont essayées avec succès à l’exercice périlleux de la dictée.

« Tous à la Plage », accord parfait entre loisir et solidarité            

« Tous à la Plage », organisée par l’Office de Tourisme de Saint-Laurent-du-Var, 
a accueilli petits et grands autour d’activités nautiques gratuites, diverses et 
variées : planche à voile, catamaran, paddle, kayak… Des activités aussi destinées 
aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la tournée Handivoile/
Handisub, avec des sorties en trimaran adapté, en bateau collectif Eco 90 et des 
baptêmes de plongée. « C’est l’évènement idéal pour valoriser notre offre de loisirs 
sur le territoire et pour faire partager un moment de convivialité entre valides et non 
valides » a déclaré Joseph Segura.
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Saint-Laurent-du-Var commémore le 74e 
anniversaire de sa libération     
« Il y a eu un avant et un après 27 août 
1944 », a déclaré Joseph Segura, aux côtés de 
ses élus et des Laurentins, pour introduire la 
cérémonie d’hommage aux victimes civiles, 
combattants et résistants, qui ont œuvré à 
la libération de la commune ce jour-là. Ce 
74e anniversaire a ainsi porté haut et fort le 
message d’espoir et de résistance, incarné 
par les troupes alliées et les Laurentins tom-
bés au combat, parmi lesquels des figures 
emblématiques, à l’instar de Jean Ledieu et 
Gabriel Abonnel, membres des Forces Fran-
çaises de l’Intérieur (FFI).

Un véritable plébiscite pour le Forum des Sports 

Inauguré en présence de Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, aux côtés 
de ses élus dont Gilles Allari, adjoint aux sports, de Laurence Trastour, députée des 
Alpes-Maritimes, de Vanessa Siegel, conseillère départementale et vice-présidente 
du Département déléguée aux sports, et de Clémence Eme, marraine de l’événement 
et médaillée de bronze en judo aux derniers championnats du monde juniors. 
L’autre temps fort du Forum a été la remise des trophées du sport laurentin. Neuf 
champions, désignés par près de 6 000 votants, ont ainsi été récompensés. Trois 
champions, arrivés en tête des votes, se sont distingués : à la troisième place, 
Lorris Bailet (club Kelotrampo du Stade Laurentin), à la deuxième place, l’équipe 
championne de France N2 de volley-ball, et à la première place, Roger Papotto (club 
de lutte du Stade Laurentin).

Saint-Laurent-du-Var : 14 juillet, tous unis pour la liberté 

Rassemblés devant le monument aux morts à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, 
la municipalité, les autorités militaires, civiles, religieuses, ainsi que les laurentins ont 
célébré les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, au fondement de la République 
française. Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, aux côtés de ses élus, a rappelé 
que « la France a toujours été la lumière du monde car elle incarne l’espoir, elle montre 
le cap et éveille les consciences » et d’ajouter « L’attentat du 14 juillet 2016 à Nice a laissé 
de profondes cicatrices. Le terrorisme est une menace qui pèse lourdement sur notre 
pays. Le combat sera long. Il nous faut de la continuité, de l’unité ».

« Culture en fête », une première 
édition exemplaire

Les Laurentins ont répondu nombreux à cette 
première édition du Forum de la Culture, 
qui a permis de faire découvrir au public 
l’offre culturelle communale à travers son 
tissu associatif, dans un esprit de fête et de 
partage. Chaque association a ainsi présenté 
au public sa propre discipline : théâtre, 
musique, danse, robotique ou speed painting, 
entre autres. Une variété d’activités, pour 
tous les âges et tous les goûts, et l’occasion 
de se familiariser à des arts encore méconnus 
mais néanmoins très actuels.
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La Busca
635, avenue du Général de Gaulle

06700 Saint-Laurent-du-Var
Ouvert du mardi au samedi 
De 12h à 14h et de 19h à 23h 

04 93 07 46 95

Merci au chef !

INGRÉDIENTS POUR LE TARTARE TRADITIONNEL : 

- 200 g de viande de bœuf hachée 
- 1 œuf 
- 1 cuillère à café d’oignons, de câpres et de cornichons
- 1 cuillère à café de moutarde, de ketchup et d’huile d’olive
- Quelques gouttes de tabasco

Ingrédients supplémentaires pour les autres tartares : 

BERGER : Ajout de 20 g de roquefort et 20 g de chèvre
ESPAGNOL : Ajout de 20 g d’émincés de chorizo et une pincée 
de piment d’Espelette 
ROQUEFORT : Ajout de 30 g de roquefort
NORMAND : Ajout d’une cuillère à café de crème fraîche et un 
verre de calvados en accompagnement
PROVENÇAL : Ajout d’une cuillère à café de tomates concassées 
et de pistou 
MILANAIS : Ajout d’une pincée de tomates séchées et de dés de 
mozzarella
INDIEN : Ajout d’une pincée de curry et de paprika

PRÉPARATION :

Placer la viande hachée dans un saladier et mélanger l’œuf, la 
moutarde, le ketchup et l’huile d’olive en saupoudrant de sel et 
de poivre. 
Ajouter ensuite les oignons, les câpres, les cornichons et le 
tabasco selon le goût. 
Accompagner le plat d’une assiette de frites. 

L’ASSIETTE « GARGANTUA »   
DE LA BUSCA 

Recette de chef
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Merci au chef !

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

Du lac à la mer

Pour parler de la plage, il faut d’abord parler 
du quartier. Le premier grand quartier au 
bord des plages était ce qu’on appelait 
alors le quartier du Lac. Il correspondait 
à toute la partie qui est située autour du 
Cap 3000. Pourquoi le Lac ? Car il y avait 
une résurgence d’eau douce qui venait de 
la mer et cette eau était tempérée ce qui 
donnait une certaine richesse à ce quartier. 
C’est là qu’on récoltait tous les primeurs de 
Saint-Laurent (tomates, courgettes…). Bien 
entendu, il y avait la plage qui se trouvait le 
long de ce quartier et allait jusqu’aux Flots 
Bleus. Entre le quartier du Lac et la plage, il 
y avait de grands champs de roseaux. 

Déjà les Flots Bleus…

Aux Flots Bleus, il y avait un ruisseau, un 
canal qui coulait toute l’année. En hiver, 
ce ruisseau servait aux lavandières qui 
allaient faire leur lessive. Tout Saint-
Laurent allait faire sa lessive au bord de 
ce ruisseau. Ces lavandières étendaient 
le linge sur les galets chauffés par le soleil 
ce qui évitait le repassage. Au bord de mer, 
il y avait cette grande plage de galets… 
et la cabane de Monsieur Astier près de 
l’embouchure du Var qui faisait restaurant 
et bar. Cependant, il faut dire que la plage a 
raccourci d’au moins 200 mètres. Les Flots 
Bleus étaient aussi le nom d’un restaurant 
tenu par la famille Guido. Pour revenir à la 
plage, elle se prolongeait jusqu’au quartier 
des Vespins, à la limite de Saint-Laurent. 
Aux Flots Bleus, il y avait une maison 
récente… sinon de part et d’autre, il n’y 
avait pas de maison..

De la qualité du bord de mer au fil des ans 

Le jardin au sein du quartier du Lac, c’était 
le jardin des Laurentins c’est-à-dire que les 
Laurentins en avaient tous plus ou moins 
un petit morceau pour faire des plants 
(choux, oignons…). Tout autour du bord 
de mer, les quartiers se sont développés. 
La grande partie des terrains du Lac 
appartenait à la famille Donadeï. Une fois 
Cap 3000 construit, les habitations se sont 
multipliées. Une grande amélioration du 
pourtour de la plage a été réalisée avec 
les promenades des Goélands et des Flots 
Bleus. « Avec nos partenaires : Cap 3000, 
le Port et les Flots Bleus nous œuvrons à 
l’aménagement de notre littoral avec la 
continuité piétonne de la promenade du 
bord de mer qui reliera les Berges du Var » 
précise Joseph Segura.
Sur la photographie, on peut voir la 
première assise de la route 98 qui allait 
rejoindre le fameux pont qui a été détruit 
un peu avant la Libération. La première 
grande extraction du Var a été réalisée 
avec l’assise de la route 98 de Saint-Laurent 
à Villeneuve-Loubet. Un petit régal connu 
des Laurentin(e)s était de se glisser dans 
le courant du var et de se laisser porter au 
large. Ce courant se rabattait vers le Cros 
de Cagnes et souvent on rentrait à pied 
du Cros. À la Libération, un grand camping 
s’est construit. Il était situé au sud de 
l’actuel Cap 3000. Il faisait le bonheur des 
jeunes de Saint-Laurent car tous les soirs il 
y avait un bal et bien sûr des filles de juin 
à fin septembre, le temps de l’été et de 
l’amour.

Souvenirs du bord de mer,  
lieu de détente pour les Laurentins.
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Saint-Laurent-du-Var d’avant

VERS UN FRONT 
DE MER QUALITATIF 



Chers laurentins,
Cela fait 4 années que la municipalité a changé. Mais pour les 
Laurentins, qu’y a t’il de changé, hormis le taux d’imposition 
qui n’a cesser de progresser, alors que l’on vous promettait le 
contraire ?
Mais nous avons un Maire « Audacieux »… Ce n’est pas un 
qualificatif, c’est une appellation d’origine contrôlée par le 
Président de la Métropole Niçoise. 
Un seul projet en vue : Le square Benes, que l’on a goudronné 
dans l’empressement, et repeint le grillage en début de 

mandat pour 260.000€, mais que finalement on va détruire ! 
Mais nous pouvons tout nous permettre, notre ville est riche, 
avec votre argent !
Moi, Marc Moschetti, je suis donc fier d’être « dans 
l’opposition », comme on se plait à me le rappeler, car 
jamais je ne cautionnerai de tels agissements, n’en déplaise 
à d’autres qui se sont empressés de rejoindre, par confort, 
les rangs de la majorité.
Chers laurentins, soyez assurés de ma loyauté.

Marc Moschetti

Il est temps de (re)faire vivre Saint-Laurent !
L’été passe et Saint-Laurent-du-Var ne brille pas. Que fait Segura ? Il 
est fini le temps où notre commune accueillait les grands concerts 
de Jazz, où le marché dominical était le plus réputé du département, 
où le vieux village provençal attirait nombre de curieux. 
Les grands projets qui ont fait rayonner la cité laurentine 
ne sont plus. Aujourd’hui ce sont les faits divers qui font 
l’actualité : agressions à répétition, gens du voyage, roms… 
Aujourd’hui ce sont les baignades interdites qui font 
l’actualité. Quel avenir pour Saint-Laurent-du-Var ? Celui 

d’une ville dortoir de la métropole d’Estrosi ? Celui d’une ville 
où les impôts locaux ne cessent d’augmenter et d’asphyxier 
nos concitoyens ? Celui d’une ville avec comme seul point de 
repère le centre commercial CAP 3000 ?
Pour le Rassemblement National ce n’est pas envisageable ! 
Donnez un nouveau souffle à Saint-Laurent, rejoignez-nous !

Yvette Franchi-Tron
Conseillère Municipale du Rassemblement National

Contact : laurentine06@orange.fr

Après la torpeur de l’été et le plaisir des vacances, la rentrée se 
profile et son lot de lourdeurs financières. Laurentins sachez 
que votre taxe foncière dès cet automne vous coutera 6,5% 
de plus (soit entre 100 et 500 € par foyer) à cause du nouvel 
Impôt Métropolitain voté avec l’aval de notre maire J Ségura, 
ce dont nous étions contre. Et que dire de la nouvelle mise 
en place du stationnement dans la ville, conséquence de la 
hausse des tarifs, on trouve maintenant des places pour se 
garer, mais le contentement des commerçants n’est pas au 
RV... D’ailleurs nous constatons tous que Je nombre de locaux 

commerciaux vides au coeur de la cité ne cesse de prospérer.
Alors chers concitoyens, prenez votre destin municipal en 
main et réagissez à ces états de fait....entre autres.

Le Mouvement des Laurentins Républicains.
Nicole Roux Dubois-Sonia Hamoudi-Franck ISRAEL

Tel. : 07 82 888 009

Chers laurentins,
 
J’attire votre attention sur l’urgence à protéger notre 
environnement en changeant rapidement notre mode de vie. 
Tous les voyants sont au rouge : réchauffement climatique, 
baisse de 80% des insectes en 30 ans, disparition vertigineuse 
des oiseaux dans nos campagnes et nos villes, diminution 
inquiétante des surfaces agricoles, pollution alarmante 
des mers et océans comme La Méditerranée, mort annuelle 
de 48 000 français par la pollution de l’air, prévision de 

143 millions de migrants climatiques d’ici 2050, contamination 
de nos aliments, etc... Saint-Laurent-du-Var n’échappe pas au 
problème avec par exemple le bétonnage, la pollution de l’air 
et la réduction des terres agricoles. Aussi, il est de notre intérêt 
de choisir désormais des personnalités politiques persuadées 
de cette urgence écologique pour contrer ces phénomènes.

Lionel PRADOS
Conseiller municipal indépendant

Liste Saint-Laurent Bleu Marine

Le maire de Saint-Laurent du var, avait promis de ne pas 
augmenter les impôts lors de son élection en mars 2014.
La réalité est totalement différente, car il a augmenté la 
taxe d’habitation et la taxe foncière de 10% chacune en 
2017, et a voté avec son mentor Estrosi à la Métropole un 
nouvel impôt foncier de 15 % supplémentaire que vous allez 
payer le mois prochain. Le maire actuel lorsqu’il était dans 
l’opposition n’arrêtait pas de critiquer la fermeture des 
plages où résidait un risque de pollution. Depuis 2014 les 
plages de notre commune sont fréquemment interdites à la 

baignade mais Joseph Ségura n’a aucune solution pour lutter 
contre les diverses pollutions. Le maire et son association 
de soutien, vont organiser un repas dans un restaurant 
où le maire a donné un permis de construire contre l’avis 
majoritaire de l’opposition en commission d’urbanisme. 
De plus une banderole est installée au cœur de la ville sans 
information ni autorisation du conseil municipal. Quelle 
belle démocratie avec Ségura !!!
Marc Orsatti Tel: 0676175502, mail: marc.orsatti@laposte.net
Site: www.marcorsatti.fr/ - Twitter, Facebook. Marc Orsatti 

Dans le respect de tous

24



25

Votre Agenda

Culture

Cuerdas de tango
› Vendredi 12 octobre à 19h,  

Auditorium France Clidat

Marie Curie ou la science faite 
femme
› Vendredi 19 octobre à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

Les sœurs Mézière
› Samedi 27 octobre à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

Lecture à deux voix  
« La Grande Guerre, un face à 
face remarquable...»
› Jeudi 15 et vendredi 16 novembre  

à 10h30, Théâtre Georges Brassens

Carnets de Guerre
› Vendredi 16 novembre à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

22e Festival de la Parole  
et du Livre
› Samedi 24 novembre, 9h-12h et 

14h-17h30, Salle Ferrière

PP

Entrée
libre

JEUNE PUBLIC

 

Samedi 24 novembre          9h-12h et 14h-17h30          Salle Ferrière

22e Festival 
de la Parole 

et du Livre

Le Cirque bleu
› Jeudi 22 novembre à 18h,  

Théâtre Georges Brassens

Concert dans la lune
› Vendredi 23 novembre à 18h,  

Théâtre Georges Brassens

Vieilles histoires du futur
› Samedi 24 novembre à 18h,  

Théâtre Georges Brassens

Ciné Jazz Project
› Vendredi 14 décembre à 19h,  

Auditorium France Clidat

Salade de Nuit
› Vendredi 21 décembre à 20h30,  

Théâtre Georges Brassens

Cérémonies

La Toussaint 
› 1er  novembre,  Journée nationale 

du Souvenir Français,  11h30,  Carré 
militaire  Cimetière St Marc et  
11h45 stèle des Français morts en 
O-M, Cimetière Saint-Marc

Anniversaire de la mort  
du Général de Gaulle 
› 9 novembre, 11h30, 

Place de la résistance

Armistice  
du 11 novembre 1918
› 11 novembre, heure non fixée

Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France de la 
guerre d’Algérie , du Maroc et 
de la Tunisie 
› 5 décembre, 11h30, 

Place de la résistance

Sport

11e édition du Marathon des 
Alpes-Maritimes Nice-Cannes

› Dimanche 4 novembre dès 8h, 
départ Promenade des anglais

 Informations et réservations sur 
www.marathon06.com



26

Votre Agenda

Fêtes de fin d’année

Lancement des festivités de 
Noël suivi du mapping de Noël 
et de l’arrivée du Père Noël 
› Mardi 18 décembre, 18h, Parc Layet

Bienvenue au Pays  
du Chocolat ! 
› Samedi 22 décembre, 18h15,  

Salle Louis Deboulle

L’École des Magiciens
› Mercredi 26 décembre, 18h15,  

Salle Louis Deboulle

Océania, la légende 
Tahitienne
› Samedi 29 décembre, 18h15,  

Salle Louis Deboulle

2e Festival du dessin animé
› Du mercredi 2 au samedi 5 janvier, 

15h30, Théâtre Georges Brassens

Embrasement de l’Hôtel de Ville
› Dimanche 6 janvier, 18h15,  

Parvis de l’Hôtel de Ville

AEL TÉLÉTHON 
Loto AEL
› 28 octobre, 16h30, Salle Ferrière

« Raconte-moi l’histoire de mon 
village »
› 3 novembre, 15h et 17h,  

Salle Ferrière

Crêpes pendant bourse aux skis 
› 10 et 11 novembre, Toute la journée,  

Salle Deboulle

Thé dansant des Elus  
de la Municipalité
› 11 novembre, 15h, Salle Ferrière

Spectacle Grande Illusion 
› 18 novembre, 15h,  

Théâtre Georges Brassens

Loto AJS
› 25 novembre, 16h, Salle Ferrière

Atelier Martine TALON 
› 1er décembre, 20h,  

Théâtre Georges Brassens

Concert de Noël 
› 2 décembre, Chorale AEPPF, 16h,  

Eglise Vieux Village

Téléthon 
› 7 et 8 décembre,  

Parvis Mairie, Salle A, Vieux Village

Concert de musique celtique 
› 21 décembre, 19h, Salle Deboulle

VOEUX À LA 
POPULATION
Samedi 12 janvier à 18h - Salle Deboulle



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

Centre

Boulangerie St Antoine

Boulangerie «Aux Pains Laurentins»

Laverie Riviera Pressing

Institut  de  beauté

Tabac

Saint-Exupéry
Boulangerie La Provençale

Intermarché

Gare

Fleuriste l’Atelier B

Salon de coiffure Turkoise

Intermarché

Station service AVIA

SUN SEA CLUB

CAP avenues
Centre commercial CAP 3000

Hotel Novotel

Montaleigne Tennis Club de Montaleigne

Point Mairie

Hotel de ville

Sports

CCAS

ADEEL

Point Info Laurentin (OT)

Office Tourisme



2018 

2019

SAISON 

CULTURELLE

13/09/2018 Soirée d’ouverture 
 Michael Jones
16/09/2018 Journée Européenne 
 du Patrimoine
28/09/2018 Sherlock Holmes, 
 Élémentaire mon Cher… ! 
05/10/2018 Harpsody Orchestra
12/10/2018 Cuerdas de Tango
19/10/2018 Marie-Curie :
 ou la science faite femme
27/10/2018 Les sœurs Mézière  
15 et 16/11/2018 La grande guerre, 
 un face à face remarquable
16/11/2018 Carnets de guerre
22/11/2018 Le cirque bleu
23/11/2018 Concert dans la lune
24/11/2018 Vieilles histoires du futur 
24/11/2018 Festival de la Parole et du Livre
14/12/2018 Ciné Jazz Project
21/12/2018 Salade de nuit 

musique

événement

théâtre

musique
musique
théâtre

théâtre
lectures

théâtre
jeune public
jeune public
jeune public
événement
musique
théâtre

25/01/2019 La fabuleuse histoire 
 de Mr Batichon 
01/02/2019 Laurent Barat : 
 en toute transparence
08/02/2019 Ensemble de guitares 
 du CRR de Nice
02 au 17/03/2019 Regard photographique
08/03/2019 La journée de la femme 
11/03/2019 Duologie (JMF)
15/03/2019 Une petite main qui se place 
22/03/2019 Duo d’accordéons
29/03/2019     De La Fontaine à Booba
05/04/2019 La flûte de pan
27et 28/04/2019 Festival du POLAR 
02 au 14/05/2019 Mai des Arts
25/05/2019 J.C. Dreyfus - Note sur le rire
31/05 au 02/06/2019 Festival de théâtre 
07/06/2019 Spectacle de clôture
21/06/2019 Fête de la musique 
28/06/2019 Ciné d’été

théâtre

théâtre

musique

événement
théâtre
musique
théâtre
musique
théâtre
musique
événement
événement
théâtre
événement
musique
musique
événement

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

www.saintlaurentduvar.fr


