
LE MAGAZINE

N
°2

7 
I 2

EM
E  T

RI
M

ES
TR

E 
20

21

www.saintlaurentduvar.fr

SLV Sport & Santé
APPLIQUEZ-VOUS



2 I LE MAGAZINE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR LE MAGAZINE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR I 3

Connectée avec son temps, la Mairie de Saint-Laurent-du-Var s’applique à investir le champ digital. Désormais, l’action 
municipale s’explore depuis son smartphone ou sa tablette, en toute convivialité et interaction.

SLV Sport & Santé, c’est un peu l’effet papillon. Un simple effleurement tactile nous ouvre un vaste horizon pédestre étendu 
sur tout le territoire, à sillonner en courant ou en marchant. Et nous donne plus que jamais envie de mettre nos bonnes 
résolutions sportives en application.
C’est l’occasion de conjuguer écran total sous le soleil de Saint-Laurent-du-Var et petit écran numérique, de chausser  
ses baskets pour redécouvrir la capitale du sport en plein air, de maîtriser son souffle comme celui des nouvelles  
technologies qui nous propulsent inexorablement vers l’avant.
La course à pied est aujourd’hui à portée de doigt, en se laissant guider virtuellement au gré de pistes bien réelles,  
ancrées dans le sol laurentin et son superbe décor, de la forêt des Pugets aux Berges du Var, en passant par le Vieux-Village,  
les Promenades des Flots Bleus ou encore le port de plaisance et tant d’autres quartiers qui valent le détour en petites 
foulées ou grandes enjambées.

Alors à vos marques ! Prêts ? Téléchargez, respirez...
Bougez ! Toujours plus loin !

"Saint-Laurent-du-Var,  
Sport & Santé"
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C’EST L’APPLI QUI FAIT  
LE BEAU TEMPS !

POUR LES SPORTIFS

Bien dans son corps, bien dans sa tête. Dans le prolongement 
de ses actions de sport-santé, le Service municipal des 
sports s’est mis en quatre pour proposer aux Laurentins une 
application pour smartphone innovante et adaptée à tous :  
« SLV Sport et Santé ». Au programme : boucles de running 
aux quatre coins de la ville, parcours santé géolocalisés, défis, 
actualités et rendez-vous sportifs... Suivez le guide.

Si le sport de masse a été mis aux arrêts pendant le confine-
ment, il n’était pas question pour le Service municipal  
des sports de rester les bras ballants. Ce fut, au contraire,  

le moment d’engager une réflexion de fond. « Ces dernières années, 
nous avions mis en place un dispositif de sport-santé destiné aux 
Laurentins et aux agents communaux. Nous voulions nous appuyer 
sur cette expérience pour aller plus loin », explique Sébastien  
Soucasse, le directeur du Service, entouré de son équipe. Très vite, 
tous ont fait un constat : pendant cette crise sanitaire, la pratique 
sportive libre, non affiliée à une association, s’est fortement  
accélérée. « Il fallait, en conséquence, faire évoluer nos formats,  
nos pratiques avec pour leitmotiv de faciliter l’accès aux activités  
physiques pour le plus grand nombre ».

Tout le monde dans le service s’y est mis. Toutes les idées, bonnes ou 
farfelues, réalisables ou utopiques, ont été jetées dans une grande 
marmite à projets. Ils ont laissé mijoter… jusqu’à ce que leur convic-
tion soit faite : « On a décidé de créer une application pour smart-
phone. Sans trop savoir, au départ, quoi y mettre précisément  
dedans », rembobine Sébastien Soucasse. Mais très vite, cette  
initiative a pris sens : cette interface devait devenir le lien entre  
les pratiquants et tous les acteurs du sport et de la santé du territoire. 
En quelques clics. 

Progressivement, l’architecture de l’application s’est dessinée avec 
des incontournables comme la course à pied - très en vogue -,  
qui permet de proposer différents niveaux de pratique. Ou encore 
des parcours de santé encadrés et guidés grâce à la technologie, des 
rendez-vous sportifs qui prolongent, à distance, ce que la Ville fait 
dans le cadre du sport-santé… Mais aussi des innovations comme  
les défis pour lesquels des lots seront offerts aux pratiquants par  
des partenaires qui partagent les valeurs sportives prônées par  
la Municipalité. Et des rendez-vous comme « Viens courir avec », qui 
permettront à tous de partager un « run » avec une personnalité. 

Cette application 100 % laurentine regorge de mille idées pour vivre 
le sport à la carte selon ses envies et ses capacités. « Elle permet 
d’inscrire la commune dans une dynamique nouvelle en prenant  
en compte le contexte et l’évolution de la consommation du sport », 
analyse l’adjoint au maire, Gilles Allari. 

Lancé en avril, ce nouvel outil a nécessité cinq mois de travail.  
Chacun y a apporté sa pierre. Les contenus des activités ont été 
conçus par les éducateurs du Service municipal des sports. Les  
photos, les teasers sont aussi faits maison. Les clubs locaux ont aussi 
été associés au projet. Ainsi, ce sont les coachs de 24 associations  
du Stade Laurentin qui expliquent et montrent les mouvements à  
effectuer dans les vidéos d’activités sportives. 

Le résultat – l’application « SLV Sport et Santé » - est à la hauteur  
de ce bel élan collectif. Symbole de cet esprit d’équipe laurentin.  
Il lui reste maintenant à atteindre son but : inscrire le sport sur l’agenda 
mobile des Laurentins.

GILLES ALLARI, adjoint au sport
" Pratiquer en famille ou seul, que l’on soit 
débutant ou sportif confirmé" 

Pourquoi la commune s’est-elle lancée dans ce projet 
d’application de sport ?
C’est le prolongement de toute la politique sportive 
de la municipalité. Du soutien aux associations jusqu’à 
la dynamique de sport-santé mise en œuvre il y a  
5 ans. On voulait élargir cette pratique du sport 
individuel en s’adressant à un panel plus large. Avec 
cette application, on peut pratiquer en famille ou seul, 
que l’on soit débutant ou sportif confirmé. 

C’est aussi une façon de porter un autre regard sur  
la commune ?
Tout à fait. Pour les Laurentins comme pour les non 
laurentins. On a placé des bornes aux quatre coins de 
la ville. Celles-ci nous guideront dans notre activité 
physique mais nous apporterons aussi tout un tas de 
renseignements historiques sur Saint-Laurent-du-Var. 
Entretenir son corps tout en apprenant des choses et 
en (re)découvrant la ville, c’est une belle idée !

La pratique individuelle, c’était le chaînon manquant 
de l’offre sportive municipale ?
Saint-Laurent-du-Var a toujours été une ville sportive. 
Mais, aujourd’hui, par ces temps de Covid-19, on 
mesure plus que jamais toute l’importance de la 
pratique sportive individuelle. C’est notre rôle, en tant 
que collectivité d’inciter et d’accompagner les 
Laurentins. De les encourager à sortir faire du sport.  
Il n’y a que des bénéfices à en tirer. Pour sa santé 
physique et mentale !
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COMME VOUS ÊTES !
FAITES DU SPORT

Ludique et simple d’utilisation, l’application « SLV Sport et Santé » offre différents espaces pour consommer le sport 
à la carte.

    ESPACE « RUNNING »
C’est, sans doute, une des façons les plus simples de pratiquer une 
activité sportive quel que soit son niveau. La plus adaptée aussi aux 
contraintes de la vie de chacun. Baskets aux pieds, le sport se vit en 
toute liberté. 
Pour coller aux besoins de tous, l’application « SLV Sport et Santé » 
prévoit 5 parcours, en se calquant sur l’échelle de difficultés tout  
en couleur que l’on connaît sur les pistes de ski. 
Le plus facile correspond à une boucle dans Saint-Laurent-du-Var 
de 4 kilomètres quand le plus exigeant fait parcourir 16 kilomètres 
dans la cité. « Ils permettent, outre le bénéfice sportif, de découvrir 
les richesses historiques, architecturales et naturelles du territoire 
laurentin », appuie Sébastien Soucasse. Concrètement, dès qu’on 
lance l’application, notre avancée sur le parcours est géolocalisée. 
Et, quand on arrive sur un « point d’intérêt patrimonial », on reçoit 
une alerte (sonore ou par vibration) sur son téléphone. Une bulle 
apparaît avec la présentation rapide du lieu sélectionné. De la 
même façon, si l’on s’égare en sortant du parcours, une alerte nous 
l’indique et nous remet sur le bon chemin. Une fois le parcours ter-
miné, nous sommes invités à partager notre expérience sportive 
laurentine avec les autres utilisateurs de l’appli « SLV Sport et Santé ». 
Et de la commenter. L’objectif : créer une communauté afin que cet 
outil numérique soit aussi un levier du lien social. Enfin, les 5 par-
cours proposés évolueront au fil de l’année. Histoire de varier les 
plaisirs…

    ESPACE « PARCOURS DE SANTÉ »
Les éducateurs du Service municipal des sports ont tracé plusieurs 
« Parcours de santé » en ville, choisi les agrès et construit les exer-
cices à réaliser. Avec une volonté constante à l’esprit : l’adaptabilité 
à l’ensemble des pratiquants.
Au fur et à mesure du parcours, l’application laurentine nous alerte 
quand nous approchons d’un poste de travail. Nous pouvons dès 
lors lancer la vidéo de présentation de l’exercice à réaliser (sur un 
agrès ou sur du mobilier urbain comme des marches, un banc…) 
avec les consignes, les postures à respecter. Plusieurs itinéraires 
sportifs sont enregistrés. Du parcours « Forêt des Pugets » où tous 
les exercices se font sur des agrès, soit une douzaine de postes de 
travail. Jusqu’au parcours « Village » qui démarre au milieu des 
vieilles pierres du village, devant l’église pour cheminer jusqu’au 
parc Layet et finir sur les berges du Var. Soit 5 kilomètres et des 
exercices à réaliser sans agrès, juste à l’aide du mobilier urbain. 
Mais aussi un parcours dans le nouveau Parc du Jaquon, en atten-
dant un dernier qui sera mis en ligne quand la requalification du 
bord de mer sera terminée et qui prévoira un espace de Street wor-
kout (entrainement gym et musculation dans la rue).
Les vidéos, qui détaillent les exercices à effectuer à chaque « stop », 
assurent un accompagnement au plus près et en sécurité. 

    ESPACE « RENDEZ-VOUS SPORTIF »
C’est le prolongement à distance des rendez-vous de sport-santé 
mis en œuvre dans la commune. Soit un programme de 12 semaines 
de réadaptation à l’effort, en plein air, à différents endroits de la 
commune et horaires. « L’idée, c’est de regrouper ces programmes 
sur notre application afin de proposer des séances de gym et  
d’entretien à distance avant de pouvoir à nouveau nous retrouver 
physiquement dans les programmes de sport-santé », appuie  
Sébastien Soucasse. Mais, cet espace s’adresse aussi à ceux qui ont 
envie de s’entretenir mais sont contraints par leurs organisations 
professionnelles et familiales. Là, ils s’inscrivent sur l’application 
puis reçoivent les informations et peuvent, gratuitement, quand  
ils ont un moment de libre, se livrer, par exemple, à une séance  
de « cardio-fessier »… Plus souple qu’un rendez-vous fixe sur le  
calendrier, l’outil numérique permet d’élargir le cercle des futurs 
adeptes du sport-santé !
En outre, le service des sports proposera (dès que les conditions 
sanitaires le permettront), par le biais de son appli, de s’inscrire,  
une fois par mois, à une randonnée encadrée en pays côtier et 
moyen pays. « C’est une façon de découvrir cette activité pour  
ensuite aller vers des structures qui proposent cette pratique sur 
notre territoire ».
Enfin, il nous sera possible de côtoyer une personnalité du sport 
grâce aux rendez-vous « Viens courir avec ». Le principe est de se 
regrouper pour effectuer ensemble un parcours sportif accessible 
au plus grand nombre. En étant accompagné d’un sportif de renom. 
Une façon originale de se rencontrer et d’échanger autour d’une 
activité physique. 

    ESPACE « DÉFIS SPORTIFS »
Grâce à l’application « SLV Sport et Santé », nous allons pouvoir 
nous challenger ! Et repartir les bras chargés de cadeaux…  
« À travers ces défis, nous cherchons à utiliser un moyen ludique 
pour amener un maximum de gens à faire du sport », décrypte 
Gilles Allari, l’adjoint aux sports de Joseph Segura. 
Chaque mois, des bornes seront positionnées à différents endroits 
de la ville. Et, une fois l’application lancée, le chronomètre se lance 
dès la première borne passée. Et s’arrête une fois franchie la borne 
marquant l’arrivée du défi. Ensuite, il suffit de s’identifier et de  
partager sa course. Tous les participants au défi sont susceptibles 
de recevoir une récompense offerte par un partenaire de la ville.  
« Nos partenaires développent des projets en lien avec les valeurs 
que nous voulons développer », explique-t-on au Service des sports. 
Ainsi, pour le premier défi, dont le top départ a été donné le  
28 avril, les participants tirés au sort remporteront des T-shirts  
offerts par la société Bomolet, qui recrée du tissu textile pour  
sportifs en utilisant des bouteilles en plastique.

    ESPACE « FIL D’ACTUALITÉ »
Vous voulez devenir le maître de « Questions pour un 
champion du sport azuréen » ? Cet espace sur l’application 
laurentine sera une mine d’informations pour vous. 
-  Y apparaîtront tous les articles qui relatent l’actualité  

des 32 associations de la Fédération du Stade Laurentin. 
-  Mais aussi l’agenda des événements sportifs  

de la semaine (avec leur date et leur lieu). 
-  Des conseils vidéo prodigués par l’association  

Azur Sport Santé. 
-  Des belles histoires du sport avec le Musée National  

du Sport. 
-  Et, des rendez-vous avec une diététicienne  

pour des conseils et des échanges en matière  
de diététique et d’alimentation. 

-  Enfin, vous aurez, dans votre poche, sur votre smartphone, 
toutes les informations de météo et de secours qui  
sont indispensables pour une pratique sportive sûre.

Téléchargez l'application  
SLV Sport & Santé
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VACCINATION

LA VILLE  
SE MOBILISE

Depuis janvier, la Ville de Saint-Laurent-du-Var s’active pour permettre aux Laurentins qui le souhaitent d’accéder à  
la vaccination. Elle a pris en charge, en lien avec la Métropole, l’ouverture d’une antenne de vaccination territoriale dans  
les locaux de l’ancienne école Djbouti. 

Le 19 janvier, la Ville a ouvert une antenne de vaccination sur le site de l’ancienne école Djibouti, en étroite collaboration avec  
les professionnels de santé. Le lieu accueille jusqu’à  8 postes de vaccination et une zone de repos/observation. 
« Ouvrir une antenne de vaccination, ce n’est pas à mettre simplement des lits dans un coin, cela a été un énorme travail qui a été 

mené, réalisé. On a mobilisé des personnels techniques, administratifs et soignants, glisse Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var. 
On a mis en place un parcours pour respecter les procédures de consentement qui, comme vous le savez, sont très lourdes en France, très 
administratives, très bureaucratiques. Et donc tout a été fait pour avoir la possibilité de vacciner des centaines de Laurentins par semaine. »
 
Une organisation qui pourrait être adaptée en temps réel en fonction de la disponibilité des vaccins livrés par l’État. L’administration 
des soins reste à la charge des professionnels de santé libéraux en lien avec l’Agence Régionale de Santé. La Ville est chargée de  
la logistique (équipement mobilier, tables, chaises, espaces privatifs…), du personnel (accueil, gestion administrative…) et a mobilisé  
les moyens financiers correspondant aux frais de fonctionnement de la structure.

QUESTIONS À MARY-CLAUDE BAUZIT, 
adjointe à la santé et vice-présidente du CCAS 

Comment la Ville a su réagir à cette crise sanitaire ?
Nous avons fait de la sécurité et la santé des 
Laurentin(es) notre priorité depuis le début de la crise 
sanitaire. Nous avons ainsi prouvé notre expertise  
du point de vue logistique. Depuis le mois de mai, 
nous avons distribué des masques gratuitement à  
la population, aux personnels soignants, aux agents 
de la collectivité. Nous avons soutenu financièrement 
et matériellement l’implantation de l’antenne de 
vaccination à l’école Djibouti qui permet aujourd’hui 
de réaliser deux fois par semaine, avec l’appui de  
la Métropole près de 1 000 vaccinations. Dès le mois  
de décembre, nous avons anticipé le besoin de 
création de cette antenne sur la commune et nous 
nous sommes tenus prêts à l'ouvrir, dès l'autorisation 
de la Préfecture et de l'ARS, pour lutter de façon 
efficace contre le virus.

La Ville souhaite-t-elle mobiliser les différents 
acteurs liés à la santé publique ?
Depuis le départ, nous travaillons en concertation 
avec la Métropole Nice Côte d’Azur, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), la clinique Arnault-Tzanck, 
les médecins libéraux, les laboratoires et l'ensemble 
des professionnels de santé pour coordonner nos 
actions de dépistage et de vaccination. Nous essayons 
d’anticiper au mieux les mesures gouvernementales 
en matière de santé publique et faisons preuve  
d’une grande réactivité, mais restons tributaires  
des mesures et des stocks gouvernementaux.

Pour se faire vacciner, les personnes doivent 
s’inscrire via le site de la Métropole  
https://vaccincovid19.nice.fr/VC19  
ou contacter la plateforme téléphonique  
de la Métropole au 04 97 13 56 00. 

UNE AIDE  
à l’inscription en ligne

    14 000 MASQUES POUR  
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la Covid 
19, en sa qualité de Maire et de Vice-Président de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, Joseph Segura s'est engagé 
au côté du Président de la Métropole Christian Estrosi à 
permettre à chaque professionnel de santé exerçant à 
Saint-Laurent-du-Var au contact direct de la population, 
de bénéficier d’une dotation d’une boîte de 40 masques 
de protection FFP2, correspondant à environ 2 masques 
par jour pendant un mois, soit 14000 masques. Pour 
en bénéficier, il suffisait de se présenter à l’accueil de  
la police municipale de Saint-Laurent-du-Var.

PERSONNES VACCINÉES
10 500 
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BUDGET 2021
PROTÉGER LES CONTRIBUABLES,  

DYNAMISER SAINT-LAURENT-DU-VAR

Défense des contribuables et de leur pouvoir d’achat en refusant d’augmenter les taux des impôts communaux, forte baisse 
de la dette communale pour protéger les générations futures, tout en contenant les dépenses de fonctionnement dans  
la pire crise que la France ait eu à connaître. La gestion des finances laurentines est guidée par des fondamentaux, et ce 
en dépit des lourdes ponctions financières et autres transferts de charges imposés par l’État depuis 2014. Un pragmatisme 
conforme aux engagements et à la méthode de Joseph Segura, qui permettra au maire de Saint-Laurent-du-Var et à ses 
équipes municipales de dérouler avec solidité le projet de mandat, aussi bien en offre de services publics performants 
qu’avec pour 2021, 11 millions d’euros d’investissements programmés dans tous les quartiers au profit de la qualité de vie 
des Laurentins et de l’attractivité de la ville.

« Ce vote du budget est toujours un moment fort et important.  
Il concrétise la mise en œuvre de notre projet municipal, par notre 
méthode pragmatique. La finalité n’est pas comptable, elle est 
humaine, au service de tous et d’une vision harmonieuse de notre 
ville, tout en construisant un avenir solide, un avenir positif, à la fois 
protecteur et dynamique. Un avenir apaisé et serein, au service des 
projets, désendetté et fidèle à son histoire. » En plaçant l’humain au 
cœur des débats, Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, 
a rappelé l’objectif du budget communal, un budget protecteur 
et stimulant élaboré pour rendre la ville plus belle, plus attractive, 
plus moderne grâce à une politique d’investissement solide tout 
en défendant les contribuables d’aujourd’hui et de demain ; ou, 
en d’autres termes, améliorer la qualité de vie des habitants et 
défendre leur pouvoir d’achat. Une véritable performance dans  
le contexte national actuel particulièrement défavorable. Et dans 
cet environnement instable, les collectivités territoriales continuent 
à faire figure de variables d’ajustement budgétaire de l’État. 
« N’oublions pas qu’entre 2013 et aujourd’hui, Saint-Laurent-du-Var  
a perdu  plus de 18 M d’euros de dotation globale de fonctionnement 
de la part de l’État, sans compter les prélèvements de péréquation, 
les amendes liées à la loi SRU. De lourdes – et injustes – contraintes  
qui n’ont pas empêché la ville d’investir », n'a pas manqué de rappeler 
Jean-Pierre Bernard, adjoint aux finances.
Parmi les points à saluer, la municipalité refuse d’augmenter les taux 
d’impôts communaux ; la maîtrise des coûts de fonctionnement 
pour préserver la capacité d’autofinancement de la commune sur  
le long terme ; le lancement d’un programme d’investissement 

visant à soutenir l’économie, à moderniser et améliorer durablement 
le patrimoine communal et les services aux habitants ; la recherche 
et financements extérieurs et l’optimisation des ressources de  
la commune ; la réduction significative du recours à l’emprunt.

« INVESTIR TOUT EN RÉDUISANT LA DETTE »
Dette communale : la baisse enclenchée !
Engagements tenus… et même dépassés. Si lors du débat 
d’orientation budgétaire, il était initialement prévu 500 000 euros   
de baisse de l’endettement, le vote du budget aura scellé  
1,5 million d’euros. S’il convient de poursuivre cet effort – n’oublions 
pas que de nombreux investissements pour remettre à flots des 
bâtiments publics n’ont pas permis d’enclencher plus fortement 
cette baisse lors du précédent  mandat. Nous avons tous encore 
en souvenir les 3,3 millions d’euros  distillés pour refaire une piscine 
qui tombait en lambeaux. La dette laurentine, il faut le souligner, 
ne comporte aucun emprunt toxique. Cette situation financière et 
le contexte confèrent à la signature de Saint-Laurent-du-Var une 
qualité et une crédibilité qui permettent à la Mairie de bénéficier de 
prêts bancaires à des taux très bas. En outre, la dette fait l’objet d’un 
travail de négociation constant qui génère d’importantes économies 
de gestion. Solide financièrement, la Mairie de Saint-Laurent-du-Var 
poursuit donc activement la modernisation de ses services publics 
ainsi que les investissements programmés à travers la ville dont le 
montant s’élève à 11,6 millions d’euros pour 2021 tout en préservant 
les contribuables, et qui concrétisent jour après jour et de façon 
méthodique le projet de mandat de l’équipe municipale.

Grâce à sa gestion, la municipalité continue d’investir activement.  
11,6 millions d’euros de dépenses d’équipement sont ainsi inscrits 
au budget 2021. Au programme : la poursuite des grands projets 
structurants avec l’aménagement des promenades du littoral dont les 
travaux débuteront le 1er juin, la réfection du stade des Iscles avec, 
notamment, la réfection d’une pelouse synthétique ; l’opération du 
Square Benès ;  les diagnostics des bâtiments scolaires, de restauration 
scolaire, des établissements de petite enfance et des équipements 
sportifs afin de poursuivre la rénovation et l’entretien des bâtiments 
publics ; de nouveaux aménagements de jardins d’enfants, la réfection 
complète du bâtiment de l’ancien Pont (ancienne trésorerie) afin 
d’accueillir les services municipaux, la création d’un espace de vie 
sociale aux Pugets, l’extension du cimetière Saint-Marc, le déploiement 
de la vidéoprotection, le travail pour rendre toujours plus accessibles 
nos bâtiments communaux aux personnes handicapées… Autant de 
réalisations concrètes dont la finalité première est la qualité de vie de 
tous les Laurentins.

FINANCES COMMUNALES :  
LES CHIFFRES QUI COMPTENT

Coût des allègements aux entreprises, 
commerçants...

670 000 euros 

Covid-19

D’INVESTISSEMENTS DANS  
TOUS LES QUARTIERS

11,6 millions d'€

DES TAUX D’IMPÔTS COMMUNAUX

0 %  
d'augmentation

DE BAISSE DE LA DETTE

1,5 million d'€

 DES MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS  

POUR NOS QUARTIERS

Malgré la crise, le respect  
des fondamentaux pour protéger  
les contribuables et faire avancer  

Saint-Laurent-du-Var.
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Marie-Paule Galea
INTERVIEW

C’est l’un des nouveaux visages de  
la majorité municipale. Marie-Paule Galea 
est en charge des Ressources Humaines 
mais aussi de la Vie économique de 
Saint-Laurent-du-Var. Une responsabilité 
importante, d’autant que la crise sanitaire 
continue de « frapper » les Laurentins.

Pour préserver le dynamisme économique de la ville en  
cette période difficile, le service ADEEL œuvre sans relâche 
auprès des professionnels (commerçants, artisans, professions 
libérales, chefs d’entreprise), en lien avec la Mission Locale et 
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) mais également 
aux côtés de la Fédération des Acteurs Économiques Laurentins. 

    VOICI QUELQUES CHIFFRES 
PARTICULIÈREMENT ENCOURAGEANTS :

-  En 2020, 42 entreprises sont venues s’implanter sur la 
commune malgré la crise sanitaire, environ 60 l’avaient fait 
en 2019 à titre de référence. Depuis le début d’année, deux 
nouvelles entreprises ont suivi cet exemple. 

-  De juillet à décembre 2020, 12 porteurs de projets ont 
pu bénéficier d’un accompagnement adapté, et 9 depuis 
 le début d’année. 

Le service ADEEL, situé 54 rue de l’Ancien Pont, reste à votre 
disposition au 04 92 12 20 30.

LES BURGERS ONT UNE TOUT AUTRE SAVEUR CHEZ  
THE CORNER Ouvert depuis 2017, le restaurant américain fait le 
bonheur de ses clients grâce à une cuisine authentique concoctée à 
partir de produits de qualité. Burgers, hot-dogs, tex-mex, frites ou 
salades… la carte, variée, s’accorde à toutes les faims. Pour ne rien 
gâcher, le service est, lui aussi « aux petits oignons » grâce à la bonne 
humeur des gérants Fabien et Sandra. Une combinaison gagnante 
qui a permis à l’établissement d’obtenir récemment deux récompenses, 
à savoir le prix du « meilleur fast-food » pour l’année 2020, décerné par 
Guru (un référenceur d’avis, comptabilisant notamment ceux de 
TripAdvisor, Facebook ou encore Google), et le prix de la livraison 
étoilée en 2021, délivré par la plateforme Uber Eats. Alors n’attendez 
plus et optez pour la formule qui vous convient. Plats à emporter ou 
livrés à domicile. 
1118, esplanade Edmond Jouhaud. Ouvert du lundi au vendredi  
de 11 h 30 à 13 h et de 18 h 30 à 21 h. Tél : 04 93 31 11 11. 

IMPLANTÉ SUR LA COMMUNE DEPUIS LE 14 DÉCEMBRE 
2020, LE CENTRE MAIL BOXES ETC. SAINT-LAURENT 
DU-VAR a véritablement lancé son activité début janvier. Présente à 
travers le monde, près de 2 500 centres recensés, la franchise Mail 
Boxes Etc. a fait de l’emballage et de l’expédition de colis et plis son 

principal credo. À Saint-Laurent-du-Var, le centre, géré par Alain et 
Émilie Arena, ne déroge pas à la règle et propose des prestations sur 
mesure à sa clientèle dans une volonté B to B (d’entreprise à 
entreprise) répondant à la devise : « Notre métier, faciliter le vôtre ».  
Collaborant avec des grands noms de l’expédition et du transport  
tels qu’UPS ou FedEx, Mail Boxes Etc. s’assure une couverture 
internationale. Pour autant, le nouveau centre laurentin entend 
rayonner aussi et surtout au niveau local et faire travailler des 
entrepreneurs du secteur. Sa récente adhésion à l’Association du  
Parc d’Activités Laurentin (APAL) et auprès de la Fédération des 
Acteurs Économiques Laurentins peut en témoigner.  De nombreux 
autres services viennent compléter l’offre du centre : importation, 
domiciliation d’entreprises, location de boîtes aux lettres… avec des 
tarifs particulièrement attractifs. Et pour l’envoi de colis, une 
assurance « Mail Boxes Etc. » intégrée, en complément de celle 
proposée par les transporteurs. Une vraie belle découverte pour 
professionnels et particuliers ! 
386, route de la Baronne. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. Tél : 04 97 19 42 57 / 07 78 70 51 34 
mail : mbe3124@mbefrance.fr

DU BEAU, DU BON ET DU FAIT MAISON, C’EST LA JOLIE 
PROMESSE FAITE PAR LA PÂTISSERIE SWEET & NICE 
CAKE DESIGN et sa gérante, Lara, exploratrice de saveurs et 
délices sucrés. Ouverte depuis le premier jour du deuxième 
confinement, la boutique vous propose des gâteaux sur mesure, 
personnalisés et personnalisables en fonction de vos désirs.  
Autant dire que le choix ne manque pas (cake design, number cake, 
cupcake, pop cake, sucette meringuée ou autres sablés) et  
les occasions non plus, que ce soit sur un coup de tête ou dans un 

cadre festif (anniversaires, 
baptêmes, mariages ou 
encore les très en vogue  
« baby shower »).  
Particuliers ou professionnels, 
ne boudez pas votre plaisir 
et passez commande  
au 06 83 31 19 16,  
du lundi au vendredi  
de 9 h à 16 h (fermé  
le mercredi) et le samedi 
de 9 h à 12 h (fermé  
le dimanche). Fermeture 
exceptionnelle du 1er au 7 
mars inclus. 181, avenue  
du 11 novembre.  
www.sweetandnice06.com/ 
#SLV06

NOS COMMERÇANTS SONT ÉPATANTS

SOUTENONS-LES !

Couvre-feu, jauge de fréquentation et risques sanitaires nous compliquent singulièrement la tâche pour faire nos emplettes. 
Et plus encore pour nos commerçants. Ils sont, pourtant, indispensables à la vie économique et sociale de notre ville.  
En les aidant, nous maintenons une activité indispensable et, en plus, nous nous simplifions la vie. 

Quel est votre rôle durant cette crise sanitaire ?  
Nous devons être encore davantage présents auprès de nos 
commerçants, nos entreprises, pour les informer, mais aussi  
les accompagner durant cette sombre période.

Avec quels outils ?
L’ADEEL est l’un de nos outils essentiels. Nous avons déplacé 
l’Animation développement économique et emploi laurentin de 
l’avenue Donadei dans un bâtiment municipal, celui de l’ancienne 
trésorerie générale, afin que ce service soit au cœur de notre ville, 
pour davantage de proximité par rapport à nos petits commerçants, 
nos métiers de bouche, qui ont besoin de renseignements plus 
pointus. Qu’ils soient administratifs, légaux, etc… 

Le rôle de la municipalité ?
Avec la Covid, les fermetures répétées, les confinements,  
la municipalité est encore plus à l’écoute et transmet toutes  
les informations nécessaires, notamment sur les aides de la CCI, 
des chambres consulaires, des démarches à entreprendre auprès 
des impôts, de l’URSSAF. Nous sommes un relais continuel !

Sur le plan économique ?
La municipalité a fait le maximum pour aider nos commerçants 
et entreprises en exonérant toutes les taxes lors de chaque 
confinement. Depuis mars 2020, la gratuité des enseignes dépassant 
7 mètres, des parkings, de l’occupation du sol pour les terrasses.  

Le coût doit être conséquent pour la municipalité ?
En effet, il est de l’ordre de 670 000 euros !

Le plan FISAC ?
Il a été initié lors du mandat précédent et nous le poursuivons 
jusqu’au 30 juin. À travers des subventions, nous aidons les 
commerçants qui en font la demande.

La Fédération des commerçants ?
Elle regroupe les cinq associations des différents quartiers. Elle 
a mis en place un site internet délivrant un maximum d’infos sur 
ces commerçants. Nous, sur le site officiel de la Ville, nous avons 
recensé tous les commerçants, toutes les entreprises, les métiers 
de la santé pour informer la population, notamment, sur ceux qui  
se sont adaptés durant cette crise avec les différents modes de 
vente, click and collect, repas à emporter… Enfin, la Fédération a 
pour projet de créer un Market Place, avec une aide de la commune.

Un message aux Laurentins ?
Nous sommes aussi attentifs aux restaurants, aux bars. Si beaucoup 
se sont adaptés, nombreux, aussi, risquent de ne pas rouvrir. Mais, 
à la fin du premier confinement, il y a eu un véritable engouement. 
Nous espérons que l’envie des Laurentins et de nos voisins sera 
aussi forte pour les aider à se relancer. À repartir du bon pied !

"L'ADEEL, un outil essentiel"
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Une ville inspirante, vivante et accueillante, c’est bien sûr l’affaire 
de la municipalité et de la Métropole qui investissent, nettoient 
et aménagent en permanence notre cadre de vie. C’est aussi 
l’affaire de ses habitant.e.s et de ses usagers, tous concernés  
par la qualité de l’espace public. Nous avons tous envie d’une 
ville agréable à vivre, et ce sentiment dépend de multiples 
facteurs : des rues nettes, des parcs et des jardins entretenus, 
des lieux de quiétude et de contemplation. La ville de Saint-
Laurent-du-Var s’efforce de traiter ces enjeux en mobilisant  
ses différents services et notamment celui des espaces verts, 
dont nous vous présentons le travail et les objectifs.

Entre Cagnes-sur-Mer et Nice, Saint-Laurent-du-Var offre un 
cadre de vie privilégié mêlant espaces horticoles travaillés 
et milieux naturels propices à la biodiversité. Pour répondre  

aux étés de plus en plus secs, les agents renouvellent les espaces verts 
en plantant des espèces emblématiques locales, renforçant par ce biais 
l’identité méditerranéenne de la ville. 
Dans les Alpes-Maritimes, entre littoral de Méditerranée, coteaux boisés 
et vallée du Var, Saint-Laurent-du-Var se déploie tout en longueur au 
bord de ce fleuve côtier. Offrant un cœur ancien d’influence italienne, 
avec ses jolies rues pittoresques et son église romane, cette ville 
balnéaire présente également un centre-ville moderne, dynamique 
et attractif. Le tout dans un contexte urbain ultra-dense, avec près 
de 29 000 habitants, où, contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
le végétal a toute sa place. Et pour cause : « une politique ambitieuse 
d’aménagement est menée depuis plusieurs années pour créer des 
jardins et des espaces publics largement végétalisés, qui se veulent être 
autant d’oasis de fraîcheur en milieu urbain, explique Danielle Hebert, 
adjointe à l’environnement et au développement durable. Le savoir-faire 
des agents de la Ville participe également à cette qualité urbaine : peu 
à peu, les jardiniers remplacent les formations végétales gourmandes 
en eau par des créations durables et contemporaines à base de plantes 
locales identitaires, recréant alors des mini-paysages méditerranéens. »

DES ESPACES DE PRESTIGE…
C’est une belle équipe de 25 jardiniers qui prend soin des 40 ha d’espaces 
verts municipaux, et plus particulièrement des 18 ha d’espaces jardinés 
disséminés partout dans la ville entre parcs, jardins, squares, cours de 
crèches et d’écoles ou encore ronds-points et terre-pleins plantés. 
Ces espaces font l’objet d’une gestion ‘prestige’ et d’une attention 
particulière pour offrir à la fois esthétisme, identité méditerranéenne, 
pérennité et générosité. À l’image du boulevard Georges Pompidou, qui 
vous accueille chaleureusement dans une ola végétale méditerranéenne, 
entre oliviers, cyprès et diverses espèces de palmiers pour la strate 
haute, et yuccas, oiseaux du paradis (Strelitzia), magnifiques agaves, 
cordylines, figuiers de Barbarie ou encore cycas. Une chose est alors 
certaine : vous êtes bien dans le Sud ! Pour gérer ce patrimoine végétal : 
« les agents sont répartis en deux équipes polyvalentes de secteur nord/
sud, chacune supervisée par un encadrant direct » précise le responsable 
du service ‘Cadre de vie’ depuis plus de 16 ans, mais au service de  
Saint-Laurent-du-Var depuis (seulement) 36 ans.  « De plus, je suis appuyé 
par deux collaboratrices : Isabelle Panchieri gère le volet ‘biodiversité’, 
avec de nombreuses actions mises en œuvre ces 6 dernières années pour 
offrir des lieux propices à la faune et la flore indigènes, comptabilité, suivi 
des chantiers, patrimoine arboricole, le suivi et la mise en conformité  
des aires de jeux... Magali Maurel assure la gestion du personnel, 
un peu de cartographie, les projets neufs  ou encore les procédures 
administratives, notamment les marchés d’externalisation qui concernent 
l’entretien des espaces naturels (11.9 ha d’espaces boisés, dont la forêt  

EN VERT
ET CONTRE TOUT

LA VILLE
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du bois des Pugets 7,5 hectares, la forêt de Montaleigne 3,5 hectares, le 
bois de la Vallières 0,5 hectares et 0,4 hectares le bois des plantiers et 
du patrimoine arboré). Nous conservons en interne toutes les missions 
liées à l’entretien soigné des espaces fréquentés, tels que les abords 
de la mairie, le front de mer piéton (nettoyage régulier des massifs, 
tonte 1 fois/semaine, finition des bordures, arrosage, ramassage des 
feuilles et des papiers…) ». 

… PLANTÉS DE FAÇON DURABLE ET ADAPTÉS  
À LA SÉCHERESSE
Une part des missions de service est également dédiée à la création, 
notamment à la reprise des massifs et des petits aménagements 
comme les ronds-points, les squares, etc... prévue dans les plannings 
mensuels tout au long de l’année. Et comme le précise le responsable 
du service ‘Cadre de vie’ : « ces modifications sont aussi l’occasion 
de rénover les réseaux d’arrosage automatique, réparation des 
fuites, optimisation des goutteurs…. Ainsi, les formations végétales 
très consommatrices en eau, à l’instar des massifs d’annuelles et  
des gazons d’ornement, notamment les petites surfaces dispatchées 
ça et là, sont peu à peu remplacées par des vivaces, arbustes et arbres 
méditerranéens (orangers, Grevillea, oliviers, romarins, lavandes, 
cistes, plantes grasses…). En étant adaptés aux fortes chaleurs et  
à des manques d’eau prolongés, ces végétaux permettent de faire 
face aux arrêtés préfectoraux de sécheresse de plus en plus courants. 
L’autre critère de choix est de sélectionner des plantes aux silhouettes 
expressives et graphiques et dont les floraisons s’échelonnent au fil des 
saisons, pour offrir une qualité esthétique tout au long de l’année. Dans 
une recherche de diversification végétale, des espèces non originaires 
de la région, mais adaptées au climat local, sont également plantées. 
Ce peut être des espèces exotiques, comme les yuccas et agaves, ou 
des essences plus classiques, telles que des rosiers paysagers. Pour 
apporter une plus-value à ces plantations et limiter l’évaporation de 
l’eau du sol, nous apportons des paillages minéraux ou du bois raméal 
fragmenté (BRF) différent par leurs couleurs et leurs tailles, qui nous 
permettent de recréer des mini-paysages méditerranéens inspirés, 
par exemple, du littoral, du maquis… »

DES GESTES POUR LIMITER LES ARROSAGES
Dans le centre-ville de Saint-Laurent-du-Var, les nombreux réseaux 
enterrés empêchent bien souvent de planter en pleine terre. Par 
conséquent, des jardinières et bacs sont installés pour valoriser  
les devantures de commerces et services. « Ceux-ci accueillent des 
plantes résistantes à la sécheresse, comme des oliviers ou des strelitzia 
Augusta. Le substrat de certains  de ces contenants hors-sol intègre 
de la sphaigne du Chili, des hydro-rétenteurs et de l’amendement 
organique, afin de favoriser au maximum sa capacité de stockage en 
eau. Autre pratique mise en œuvre : la réalisation de paillage à partir 
de nos déchets de taille, grâce à un broyeur acceptant des diamètres 
de branches allant jusqu’à 17 cm, pour couvrir le pied des arbustes au 
niveau des espaces plus naturels. À noter que pour les résidus de pins, 
nous les laissons se décomposer au moins 6 mois avant de les installer 
en paillage, afin qu’ils perdent un peu d’acidité » explique Jean-Louis 
Dessus. 

DES SITES ET AMÉNAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITÉ
Labellisée ‘Commune Nature’, avec deux libellules au compteur, et 
fière détentrice du 2e prix ‘Ville de miel’ pour sa production de miel 
par le service ‘Cadre de vie’, Saint-Laurent-du-Var est proactive dans 
le développement d’espaces de nature dédiés à l’accueil d’une plus 
grande biodiversité. « Les bords du Var ont été aménagés à la fois 
pour sécuriser et renaturer les berges, protéger la ripisylve et offrir 
une promenade verte aux Laurentins le long du fleuve, ponctuée 

de tables de pique-nique, de bancs et d’une piste cyclable. Plus 
de 1 000 arbres et 18 000 arbustes à port libre ont été installés  
et des prairies naturelles ont été semées. Celles-ci sont fauchées 
une fois par an pour favoriser la nidification et la reproduction des 
insectes et autres animaux présents », explique Danielle Hebert et 
c’est sans compter le nouveau Jardin de la VillA, du parc du Jaquon.  
« Au niveau de l’espace naturel à proximité du moulin des Pugets,  
ce sont Charlie et Fernando, les mascottes de la ville, qui ‘tondent’  
la prairie. Sauvés de propriétaires indélicats, ces ânes sont gérés 
par les agents qui s’occupent de déplacer les clôtures électriques  
sur cette parcelle de 4 ha peu pentue, de fournir de l’eau et du 
fourrage au besoin ». 
Les agents ont, par ailleurs, réalisé et posé de nombreux abris et  
nids pour la petite faune (écureuils, hérissons, oiseaux…) un peu 
partout dans la ville, que ce soit dans les cours d’écoles, dans les 
parcs naturels ou en centre-ville. Aussi, 200 nichoirs à mésange et 
gîtes à chauves-souris ont été installés, en parallèle de 110 écopièges 
et de pièges à phéromones, pour une lutte biologique contre la 
processionnaire du pin. 
Voici donc un échantillon des pratiques menées par le service  
‘Cadre de vie’ qui améliore sans cesse les espaces paysagers  
de Saint-Laurent-du-Var, afin de rendre la ville plus résiliente à  
la sécheresse, tout en affirmant son identité méditerranéenne !  
« Une ville embellie, c’est d’abord une ville qu’on préserve et qu’on  
ne salit pas », conclut Joseph Segura.

    EN CHIFFRES
Ville 3 fleurs depuis 1994
• 29 942 habitants
• 27 agents au service cadre de vie 
•  40 ha en gestion 
• 2 500 arbres
• 5 000 arbustes, 700 plantes exotiques remarquables

    LE PARC DU JAQUON : METTRE EN 
AVANT LE PATRIMOINE VÉGÉTAL LOCAL

Dans l’objectif d’offrir des oasis de fraîcheur aux habitants 
en cœur de ville, un grand parc de 4 500 m2² a vu le jour.  
Ce poumon vert a été conçu et aménagé de façon qualitative 
afin d’offrir confort et loisirs aux habitants. Étagé en 
restanques, le jardin présente les essences emblématiques 
méditerranéennes qui font l’histoire de Saint-Laurent- 
du-Var, à l’instar des vignes, figuiers, agrumes et de l’œillet 
de Nice, espèce indigène qui avait disparu du territoire 
communal. En son sein, le parc mêle patrimoine agricole, 
jeux, lieux de rencontre et de forte volonté pédagogique. 
L’ensemble offre une déclinaison d’ambiances paysagères 
accessibles à tous.
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« C’est sûr que ça va beaucoup aider le travail des policiers », glisse 
Pascal. Cet habitant [de l’avenue Vauban] en est convaincu, le poste 
de police municipale mobile est une très bonne idée. Les résidents 
du secteur découvrent le nouvel équipement de la Mairie en plein 
cœur de leur quartier. Pour les renseigner sur ce véhicule multifonctions 
en service dans les rues de notre ville depuis près de deux mois,  
ils peuvent compter cet après-midi-là, entre 14 h et 16 heures, sur 
deux policiers municipaux. Il s’agit du référent du poste mobile et  
du responsable du secteur. C’est le premier qui se charge des 
présentations, faisant monter le résident à l’intérieur de cette 
antenne de police ambulante. « C’est super, il est bien équipé, 
s’enthousiasme Pascal.  C’est très important et utile pour protéger nos 
enfants et pour assurer notre sécurité ! » De son côté, le Maire,  
y voit l’opportunité d’« assurer le dialogue » et de « maintenir le lien 
physique entre les agents et les Laurentins ». Avec cet équipement  
et la possibilité d’accueillir des personnes lors de ses missions 
hebdomadaires d’îlotage, la Mairie entend assurer un service de 
police au plus près de ses concitoyens, et être toujours plus présente 
au cœur de tous les quartiers de Saint-Laurent-du-Var.

RAPPORT DE PROXIMITÉ 
« Une de nos missions est de recevoir dans ce camion les doléances  
des Laurentins, qui, grâce à ce service, n’ont pas à se déplacer jusqu’au 
poste fixe de Saint-Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer, développe  
le référent du poste mobile. C’est nous qui allons vers les gens, et 
même lorsqu’ils n’ont pas de requête précise, nous cherchons à nouer  
le contact avec la population, à créer un rapport de proximité. »

À voir l’effet provoqué par le véhicule dans le quartier – des regards 
lointains mais curieux, des tentatives d’approche pour la plupart 
concluantes, et de nombreuses prises de contact avec les forces de 
l’ordre – l’expérience est plus que concluante. Le policier municipal 
fait tout son possible pour attirer les habitants. À une mère de famille 
et son fils sur le point de monter « à bord », il assure que « le petit va 
se régaler » ; à un résident, il demande avec humour s’il connaît  
le numéro de la police municipale ; à un autre, sur le point de s’éclipser 
pour jeter un mégot fumant, il tend un cendrier de poche.  
Sans oublier les nombreuses minutes passées à expliquer  
le fonctionnement du poste mobile, ou à noter les différentes 
demandes des Laurentins. Et résume sa nouvelle attribution à trois 
notions essentielles : « le sens du contact, le discernement et  
la disponibilité. C’est un vrai travail de terrain, au cœur des quartiers, 
avec du dialogue, de l’écoute, de l’entraide. Notre rôle est également 
de dissuader et de prévenir les éventuels fauteurs de troubles :  
nous sommes la preuve que la police municipale peut intervenir 
partout et rapidement. » 
Outil majeur dans la lutte contre l’incivisme engagée par la 
municipalité, le véhicule peut aussi se muer en véritable centre de 
commandement délocalisé en cas de problème majeur mais aussi 
être utilisé lors des contrôles de la route. « Nous serons présents sur 
tout le territoire, dans le respect des prérogatives qui sont les nôtres, 
rappelait Joseph Segura. La police municipale est une police au 
service des habitants, et elle est aussi devenue un maillon fort et 
essentiel de la chaîne de la sécurité ». Protéger et servir Saint-
Laurent-du-Var et les Laurentins, partout et tout le temps.

POLICE MUNICIPALE : 
UN POSTE MOBILE AU CŒUR DES QUARTIERS 

Cet outil polyvalent et dédié au maintien de la sécurité et à la lutte contre l’incivisme parcourt la commune avec ses agents 
référents, au plus près de la population laurentine, récoltant des résultats et un accueil très enthousiaste. Reportage  
au cœur d’une de ces rencontres, le 31 mars, dans le quartier des Vespins.
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Ludovic Galluccio 
INTERVIEW

Comme une évidence ! Ingénieur en 
électronique et informatique, Ludovic 
Galluccio, qui avoue « une vraie appétence 
pour le numérique et l’informatique », a 
reçu la délégation Numérique et Systèmes 
Informatiques en début de mandat.  
Avec, notamment, le suivi de la fibre 
optique à Saint-Laurent-du-Var.

Que représente la fibre, aujourd’hui,  
à Saint-Laurent-du-Var ?  
Aujourd’hui, ce sont 83 % de raccordements ! 83 % des foyers 
peuvent souscrire un abonnement auprès de l’opérateur de  
leur choix pour bénéficier de la fibre optique. À titre d’exemple, 
Saint-Jeannet, qui est proche de nous, c’est entre 25 et 50 % !

C’est un constat probant alors que les débuts  
ont été difficiles…
Le travail a été bien amorcé par mon prédécesseur, Eric Bonfils. 
Les résultats sont significatifs. Mais, les problématiques ont 
changé. 

Pour quelles raisons ?
La crise sanitaire essentiellement. Les gens sont plus exigeants 
sur leurs réseaux car beaucoup sont en télétravail et cela 
nécessite un flux plus important. Nous sommes ainsi confrontés 
à des cas difficiles sur le secteur collinaire où le raccordement 
passe par l’aérien.

Le rôle de la municipalité ?
Nous sommes présents en tant qu’intermédiaires et nous jouons 
un rôle important dans la proximité. L’État a défini des zones à 
Saint-Laurent-du-Var et Orange s’est engagé à développer la fibre 
selon des critères datant de 2015. Nous ne sommes pas maîtres 
d’ouvrage, mais nous donnons notre avis en ce qui concerne  
les ajouts de poteaux ou les changements de voirie par exemple. 
On fait office de fusible entre Orange et les usagers. On exprime 
d’un côté, on explique de l’autre. Sans jamais faire de blocage.  

Certains n’ont pas accès à la fibre. Pourquoi ?
Aujourd’hui, ce sont 300 logements de plus par mois qui sont 
raccordés. Mais, c’est vrai, nous dénombrons 130 cas de refus 
dans des résidences ou via des syndics lorsque, notamment,  
les travaux pour les raccordements sont trop onéreux. 

Dans ces cas précis, que peut faire la municipalité ?
Il faut savoir qu’Orange a des négociateurs, qui se déplacent 
pour discuter avec les gens. De notre côté, notre plus-value 
est humaine. On essaie de prendre contact, de voir avec les 
référents quartiers ce qu’on peut faire, sans jamais jouer le 
rôle d’Orange. Nous avons un cahier de doléances, et nous les 
suivons au cas par cas. Mais, sur le privé, c’est plus difficile. C’est 
pour cela, que nous ne serons jamais à 100 % !

L’avenir ?
Nous allons organiser de grosses opérations, en mai, sur les 
plateaux fleuris et sur le haut de la corniche des Pugets. Deux 
zones où nous avons le plus de remontées de personnes dans 
l’attente.

Un message aux Laurentins ?
Comme je le disais, nous avons un cahier de doléances, nous 
avons mis en place, depuis le début du mandat, des points 
réguliers avec Orange. Nous suivons tous les dossiers pour 
que ça aille le plus rapidement possible. Mais, parfois, et cela 
ne dépend pas de nous, des conventions doivent être signées  
entre Orange et la Métropole, pour l’utilisation de l’éclairage 
public, ou avec Enedis, pour les poteaux électriques. Et  
les délais sont parfois assez longs. Ce qui ne nous a pas 
empêchés d’accélérer les raccordements des habitants ! 83 %  
de raccordements, c’est un bon bilan !

"83 % de raccordements à la fibre optique, c’est un bon bilan !"
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C’est la fin d’un long et douloureux feuilleton pour Port 
Saint-Laurent. Plus de quinze ans d’atermoiements, de 
rebondissements, d’inquiétude... Au cœur de cet imbroglio, 

l’occupation du domaine public portuaire par des constructions 
jugées illégales par la justice. Et la condamnation des commerçants 
à d’énormes astreintes. Plus de 23 millions d’euros au total. Une 
somme qui aurait contraint la plupart des établissements à la faillite. 
« C’est un sujet qui date et une épée de Damoclès qui planait sur  
la vie économique laurentine depuis trop longtemps », se remémore 
Thomas Bérettoni, l’adjoint au maire en charge notamment de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement foncier. « En 2014, Joseph Segura 
s’était engagé à obtenir de la justice qu’elle réduise au maximum les 
astreintes à condition de régulariser la situation ». Sous l’impulsion 
du Yacht Club International Saint-Laurent-du-Var, gestionnaire du 
port, les commerçants se montrent favorables à un réaménagement 
du site. Un premier permis de construire est alors déposé 
concernant la réhabilitation des établissements du Quai de la 
Pérouse. Au printemps 2017, le nouveau visage du port se révèle  
au public. Fin de l’étape 1 de cette rénovation en profondeur.
Il restait alors à entreprendre le lifting du « Môle Ouest », la partie 
située entre le Pub Quai Ouest et la Capitainerie. « La situation était 

un peu plus complexe pour cette deuxième tranche de travaux », 
expose Bernard Leporati, le directeur du Yacht Club International, 
maître d’œuvre de ce nouvel aménagement chiffré à 4,3 millions 
d’euros. « Il fallait tout casser pour reculer les commerces jusqu’à la 
limite initiale. Et, pour cela, nous devions attendre l’adoption du 
Plan local d’urbanisme métropolitain ». Le permis de construire est 
finalement délivré le 30 novembre 2020. « On a profité des mois 
d’inactivité liés à la crise sanitaire pour commencer les travaux », 
ajoute Bernard Leporati. L’objectif : que tout soit prêt avant l’été, 
pour la réouverture des restaurants. Une fois les constructions 
extérieures terminées, il revient à chaque établissement d’aménager 
sa cellule commerciale. « Cette réhabilitation a permis de réaliser 
des constructions antisismiques, de mettre des cloisons antibruit. 
Elle a été pensée pour rendre l’exploitation plus simple, plus 
commerciale », ajoute le directeur du Yacht Club. 
« L’architecture est très qualitative, enchérit l’élu Thomas Bérettoni. 
La nouveauté, c’est la possibilité d’intégrer des terrasses sur le toit. 
Ce sera magnifique ! » Rendez-vous est donc pris pour cet été. 
S’offrir un déjeuner en toisant la grande bleue, le regard glissant 
entre les grands mâts.

TRAVAUX AU PORT

ROOF TOP GÉANT AU MÔLE OUEST

Après le Quai de la Pérouse, c’est au tour des établissements situés dans la partie ouest du port d’opérer un profond lifting. 
Une reconstruction des cellules commerciales en conformité avec la réglementation. Et, grande nouveauté : l’aménagement 
de toits-terrasses pour déjeuner en prenant un peu de hauteur !

Depuis janvier, quels que soient leurs revenus, les 
propriétaires qui occupent leur logement peuvent déposer 
leur dossier et bénéficier de MaPrimeRénov’.

MaPrimeRénov' monte en puissance. Le principal dispositif 
d'aides publiques à la rénovation énergétique des 
logements s'étend à de nouveaux bénéficiaires. Et 

remplace désormais intégralement un autre dispositif, plus ancien :  
le CITE (Crédit d'impôt pour la transition énergétique), qui a disparu 
le 31 décembre 2020, raccourcissant ainsi les délais de traitement  
des dossiers de plusieurs mois à une moyenne de quatre semaines.  
« La rénovation énergétique des bâtiments permet d’allier économie 
et écologie. En effet, le secteur du bâtiment représente 43 % des 
consommations énergétiques et génère 23 % des gaz à effet de serre 
de notre pays, assure Thomas Berettoni, Premier adjoint. L’État 
encourage et accompagne d’ailleurs de plus en plus les Français  
à réaliser ces rénovations. Ce coup de pouce porte un nom : 
MaPrimeRenov’ ». Quoi de neuf ? Les copropriétés, ainsi que les 
propriétaires bailleurs peuvent désormais eux aussi bénéficier de la 
prime. Jusque-là, seuls les propriétaires du logement dans lequel ils 
résidaient pouvaient individuellement faire valoir un droit à la prime. 
Autre changement de taille : les revenus supérieurs rentrent 
également dans la catégorie des ayants droit. Jusque-là, seuls les 
ménages les plus modestes pouvaient déposer un dossier. Dès ce 
lundi, une partie de ces nouveaux bénéficiaires, à savoir les 
copropriétés et les propriétaires occupants peuvent déposer leur 
dossier sur la nouvelle plateforme en ligne (www.maprimerenov.gouv.fr). 
Cela concerne tous les devis signés par des artisans labellisés RGE 
(Reconnus garants de l'environnement) depuis le 1er octobre dernier. 
Les propriétaires bailleurs devront patienter six mois de plus, jusqu'au 
1er juillet si tout se passe bien, pour pouvoir eux aussi faire valoir leurs 
droits.

« Pour accompagner cette montée en puissance, le dispositif bénéficie 
cette année d'un budget record, 1,5 milliard d'euros, expliquait Thierry 
Repentin, le président de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah), qui 
pilote le dispositif. Cela représente les trois quarts de ce que nous 
consacrerons cette année à la rénovation énergétique. » Le budget 
global de l'association, qui fêtera l'année prochaine ses 50 ans, a été 
revu largement à la hausse : 2,7 milliards d'euros pour 2021, puisés dans 
le plan de relance du gouvernement.

DOUBLER LE NOMBRE DE DEMANDES 
« Cette prime permet de faire baisser sensiblement le montant total  
des travaux de rénovation de son logement. Depuis le 1er janvier, 
MaPrimeRenov’ s’est ouverte à tous les Français et ce, quels que soient 
leurs revenus avec un montant maximal, par ménage, de 20 000 euros. 
À partir du 1er juillet, les propriétaires bailleurs pourront eux aussi faire 
des demandes », explique le Premier adjoint. D'où un objectif ambitieux : 
au minimum doubler le nombre de demandes déposées pour 
MaPrimeRénov' par rapport à l'année précédente. Le dossier est aussi 
bien social (plus de 4 millions de ménages en France souffrent de 
précarité énergétique et peinent à payer leurs factures de gaz ou 
d'électricité) qu'environnemental (le logement est le deuxième secteur 
émetteur de gaz à effet de serre derrière les transports). Joseph 
Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, a mis le développement durable 
au cœur de sa politique. C’est pourquoi il lui paraît essentiel de 
présenter aux Laurentins ce dispositif qui leur permet de financer des 
travaux de rénovation énergétique, comme l’isolation des murs, de la 
toiture, l’installation de chauffages performants ou encore d’une VMC 
à double flux. Ces travaux devront impérativement être réalisés par un 
artisan certifié RGE (reconnu garant de l’environnement) dont plusieurs 
se trouvent sur notre commune. « Faire du bien à la planète tout en 
faisant du bien à son portefeuille, alors n’hésitez pas », conclut Thomas 
Berettoni.

L’AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DÉSORMAIS 
ACCESSIBLE À TOUS LES PROPRIÉTAIRES

MaPrimeRénov’

Je prépare mon 
projet avec un 

conseiller FAIRE 
(réseau Ademe).
Liste des agences

et contact sur le site
www.faire.gouv.fr

Je fais réaliser
un devis par  

un artisan RGE
reconnu garant de 

l'environnement, liste  
sur www.faire.gouv.fr)

Je crée  
mon compte perso

puis complète  
mon dossier (avec  

le derniers avis fiscal,  
le devis, etc.).

Une réponse  
est envoyée  
par l'ANAH

sous 15 jours ouvrés.

Des travaux  
peuvent alors  
être réalisés  

par l'artisan RGE.

À l'issue des travaux, 
j'envoie les factures 
sur MaPrimeRénov'

(avec un RIB)  
pour un remboursement 

sous 15 jours ouvrés.

VOTRE PARCOURS POUR OBTENIR MaPrimRénov'
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TRAVAUX...

AVANT

AVANT

MONTÉE DES GRIMONDS

LA CORNICHE FAHNESTOCK SE DOTE DE DEUX RALENTISSEURS

C’est à la mi-février 2021 que deux plateaux surélevés ont été positionnés sur la corniche Fahnestock en amont et en aval de l’intersection 
avec la montée des Grimonds. Ces ralentisseurs ont pour but premier de couper la vitesse afin de sécuriser davantage le carrefour, source 
de mouvements accidentogènes. 
L’opération, d’un coût de 67 000 € TTC et réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Subdivision Ouest Var de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
intervient dans le cadre de la dernière phase des travaux initiés sur ce secteur depuis avril 2019.

QUAND L’AVENUE DES PLANTIERS SE REFAIT UNE SANTÉ 

Dès fin février et durant trois semaines, la partie haute de l’avenue des Plantiers a fait l’objet d’aménagements dédiés à la création et à 
la reprise du trottoir ainsi que des enrobés de stationnements sur une longueur d’environ 180 mètres. Des travaux, d'un coût de 82 000 € TTC 
environ et réalisés en lien avec la Métropole Nice Côte d’Azur, qui complètent les améliorations déjà entreprises sur ce secteur.

...DU QUOTIDIEN

APRÈS

APRÈS

LA MONTÉE DES GRIMONDS REMISE À NEUF
Des travaux ont été entrepris début mars afin de terminer le 
revêtement du trottoir sur la partie basse de la montée des 
Grimonds. Cette opération, d'un coût global de 85 200 € TTC 
et réalisée en lien avec la Subdivision Ouest Var de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, a fait suite aux aménagements préalablement 
effectués, incluant la création du trottoir en question, du réseau 
pluvial et de l’éclairage public.  

AVENUE PAUL CÉZANNE

L’AVENUE PIERRE ZILLER S’OFFRE UN TOUT NOUVEAU TROTTOIR

Attendu avec beaucoup d’impatience, le trottoir créé courant mars sur l’avenue Pierre Ziller garantit aujourd’hui confort et sécurité aux 
riverains et usagers. Cette création, d’un coût de 56 000 € TTC et sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole Nice Côte d’Azur, fait partie 
d’une opération plus globale qui implique la reprise du revêtement sur l’avenue au croisement avec l’avenue Pierre Sauvaigo. 

AVANT APRÈS

AMÉLIORATION DU CAPTAGE DES EAUX 
PLUVIALES SUR L’AVENUE PAUL CÉZANNE
Pendant un mois, entre février et mars, un chantier d’envergure a 
contribué à l'amélioration du captage des eaux pluviales sur l’avenue 
Paul Cézanne, jusqu’au carrefour avec le boulevard Marcel Pagnol. 
Une opération réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole 
Nice Côte d'Azur, qui s’est déroulée suivant trois étapes, avec une 
zone d'emprise relativement étendue, allant du n°196 au n°25 de 
l’avenue Paul Cézanne. Ces aménagements s’inscrivent dans la 
continuité de ceux effectués sur l’avenue des Plantiers et le chemin 
des Treize Dames entre fin octobre et début décembre 2020. 
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Vanessa Guerrier-Buisine
INTERVIEW

" C'est un acte politique fort "

La décision fondatrice de cet engagement a été de créer, fin 
2020, une délégation « Egalité Femmes-Hommes ». Pour la 
première fois de son histoire, la commune a, désormais, une 

élue, Vanessa Guerrier-Buisine. Cette initiative, c’est la mise en 
application d’une des recommandations du premier rapport annuel 
sur la situation entre les hommes et les femmes à Saint-Laurent-du-
Var, établi par Laurence Porcu, chargée de mission de ce projet.  
« Le but de cet état des lieux était d’identifier des axes d’amélioration 
et des actions à mettre en œuvre pour y parvenir », explique la 
conseillère municipale. On y apprend notamment que la commune 
est composée d’une petite majorité de femmes (54 %), que celles-ci 
représentent 53,7 % des demandeurs d’emploi. Mais aussi que, parmi 
les clubs et associations sportives, 64 % des adhérents sont des 
hommes. Au sein de la municipalité, il en ressort, sans grande surprise 
vis-à-vis de la situation nationale, une persistance des inégalités en 
matière de rémunération et d’accès aux plus hautes fonctions. Ainsi 
qu’un manque de mixité dans certains corps de métiers (CCAS, 
sport…). Ce rapport a été présenté à l’ensemble des élus lors du 
conseil municipal du 17 février dernier. Cette photographie de la 

situation femmes-hommes est appelée à se renouveler chaque 
année, avec la volonté politique d’améliorer les choses, en « diffusant 
une culture de l’égalité (notamment auprès des jeunes générations), 
en favorisant la mixité dans les métiers, en réduisant les écarts de 
rémunérations… ». « Jusqu’à présent, au sein de la municipalité, nous 
manquions d’indicateurs genrés. Nous les mettons en place afin que 
les prochains rapports sur l’égalité soient plus pointus », précise 
Vanessa Guerrier-Buisine. Ainsi, au sein de la police municipale, on ne 
dénombrait pas jusqu’alors les violences conjugales. Elles étaient 
répertoriées dans la rubrique « tapage ». Désormais, une nouvelle 
catégorie spécifique a été créée. L’action municipale pour favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes s’est traduite, le 8 mars 
dernier, date de la journée internationale des droits de la femme,  
par une action de sensibilisation dans les écoles et les collèges de la 
commune. « On a fait venir des femmes inspirantes qui ont su casser 
les préjugés et mener des métiers qu’on nomme improprement des 
métiers d’hommes ». Les enfants ont été « très réceptifs. C’était une 
journée remarquable », conclut Vanessa Guerrier-Buisine.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

MODE D’EMPLOI

Non, Saint-Laurent-du-Var ne sera pas le décor d’un remake du film de Claude Lelouch, Hommes, femmes, mode d’emploi. 
La Ville a décidé d’écrire son propre scénario en choisissant d’inscrire en haut de l’affiche et sur les cahiers d’écolier, un seul 
nom : Égalité. La municipalité, sous l’impulsion du maire, Joseph Segura, s’engage à mettre cette noble idée au cœur de  
sa politique. À promouvoir, par l’action publique, cette culture de l’égalité pour, collectivement, gagner en justice citoyenne. 

Pourquoi avoir créé cette délégation « Égalité Femmes-Hommes » ?
Le maire n’y était absolument pas obligé. Mais il a considéré que c’est 
quelque chose d’important, que ce doit être un axe majeur de notre 
politique. C’est un acte politique fort qui montre l’attachement de 
Joseph Segura à ces questions.

Ce n’est pas céder à une mode ?
Pas du tout. Ce n’est pas un coup de com’, on veut une véritable prise 
de conscience de ces inégalités, on veut sensibiliser le jeune public, 
on veut identifier des pistes d’amélioration et mettre en œuvre un 
plan d’actions. Si vous faites référence au mouvement « Me too », il 
dénonce les violences et l’oppression faites aux femmes. Nos actions 
ne se limitent pas à cela. 

Quelles sont précisément ces actions ?
En interne, au sein des services municipaux, nous allons travailler  
à renforcer l’égalité salariale, à décloisonner certains métiers.  
Ainsi, nous avons demandé que les fiches de poste pour le 
recrutement d’agents soient rédigées sans stéréotypes, qu’elles 
soient « dégenrées » afin de recueillir des candidatures des deux 
sexes. De la même façon, nous imposons une mixité réelle au sein des 
jurys de recrutement, quel que soit le service. Autre exemple : la 
municipalité a créé La VillA, lieu culturel pour les adolescents avec 
manga, BD, jeux vidéo. C’est un succès. Mais on constate que ce sont 
les garçons qui occupent majoritairement l’espace. Les filles viennent 
pour emprunter et s’en vont. Nous réfléchissons à des événementiels 
pour que les filles investissent aussi cet outil culturel. 

Et dans l’espace public ?
Pour favoriser la mixité, il faut des installations publiques sécurisantes. 
Des lieux plus accueillants, plus conviviaux. On veut organiser des  
« marches exploratoires » : c’est-à-dire marcher en ville le soir et 
identifier les endroits où on ne se sent pas en sécurité en tant que 
femme. Et voir, avec les services techniques, comment y remédier. 
Parfois, il suffit de mettre un peu d’éclairage pour changer ce 
sentiment. 

Quel message vous voulez faire passer aux jeunes générations ?
Je veux d’abord dire aux jeunes filles que, si elles ont envie de faire 
un métier manuel, un métier dans le sport, elles peuvent s’autoriser à 
y aller. Et aux garçons : vous êtes là pour les accompagner, pour être 
à leurs côtés. Et inversement : tout le monde a le droit de pratiquer 
l’activité ou de faire le métier qui lui ressemble, dont il rêve. Je veux 
aussi souligner que cette délégation « Egalité Femmes-Hommes » ne 
se veut pas moralisatrice ou revendicatrice. La seule revendication, 
c’est le respect et l’égalité des uns envers les autres.

Travail, famille, vie sociale… La Ville a donné la parole à des femmes engagées. Politiques, sportives, agents de la ville... toutes ont offert leurs témoignages 
aux collégiens de Saint-Exupéry et Joseph Pagnol et aux enfants des classes élémentaires. 

Pour la première fois de son histoire,  
la commune de Saint-Laurent-du-Var 
s'est dotée d'une délégation "Égalité 
femmes-hommes". Un engagement 
attendu dont Vanessa Guerrier-Buisine, 
élue à la communication, aura la charge 
avec, pour mission, de faire bouger  
les lignes.
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TRAVELLING ARRIÈRE SUR LA GRANDE 
HISTOIRE DU CINÉMA LAURENTIN

ALLÉE DES STUDIOS 

Le cinéma à Saint-Laurent-du-Var. Un scénario digne des plus grands films. Des premiers tours de manivelle donnés 
par l’héroïne de cette histoire, la pionnière Rose Lacau-Pansini. Jusqu’au clap de fin sous les bombes alliées. 

Difficile d’imaginer l’effervescence avant-gardiste du lieu en  
arpentant aujourd’hui l’Allée des Studios. Pourtant, de ce 
côté-ci du Var, s’est jouée une page de l’histoire du cinéma 

français. Dans un scénario à sensations, conférant à ce bout de  
territoire une valeur singulière. Ainsi, dans la première moitié du  
XXe siècle, des réalisateurs, dont les noms résonnent aux oreilles  
des cinéphiles, se succèdent dans ce no man’s land aménagé pour le  
7e art : de Georges Monca à Julien Duvivier en passant par Yves Allégret 
ou Sacha Guitry. Et, c’est, dans des films « made in Saint-Laurent », 
que des célébrités en devenir, comme Gérard Philippe ou Simone 
Signoret, ont fait leurs premiers pas devant une caméra, en tant que 
figurants. Quelle histoire ! 

Flash-back. L’année 1920 touche à sa fin. La France est éprise de  
liberté après les immenses sacrifices du premier conflit mondial.  
Une femme au destin remarquable entre en scène. Rose Lacau, 
épouse Pansini, a tout juste 30 ans. Mais quel chemin déjà parcouru 
depuis son enfance modeste à Orthez. Depuis ce jour de 1907 où,  
à 17 ans, elle est repérée pour sa beauté et son élégance par une  
comédienne, cliente de sa tante, chez laquelle Rose effectuait un  
apprentissage de couturière. Direction Paris. Pour y apprendre la 
danse, la diction, le maintien... Dans la foulée, elle entame des tournées 
en province et à l’étranger comme danseuse. Rose se pose, finale-
ment, à Rome et commence une carrière de comédienne sous le nom 
de Frassita Lacau. Elle fonde, ensuite, avec l’appui financier de son 
compagnon, l’avocat Gustavo Pansini, la société de production  
La Flegrea Film. L’histoire est en marche. 

Elle s’accélère en 1920. Point de départ de l’aventure cinématogra-
phique laurentine. C’est dans les derniers mois de cette année que 
Rose Lacau-Pansini, installée à Nice depuis la fin de la guerre, lance la 

construction des studios de cinéma de Saint-Laurent-du-Var pour la 
société AS-CINE. Des studios établis juste en face de l’autre « antre » 
du 7e art de la Côte d’Azur, La Victorine. 

Ils ouvrent leurs portes au début de 1921. Rose Lacau-Pansini y réalise 
le premier film laurentin : La puissance du hasard. Puis un autre :  
Un drame d’amour. La cinéaste crée alors sa propre société de  
production, les Films Pansini, et co-signe ses 5 prochains longs- 
métrages muets avec Georges Monca, profitant de la notoriété de  
ce réalisateur prolifique (plus de 300 films à son actif) afin de faire 
distribuer ses productions par Pathé-consortium-cinéma.

Le 2 décembre 1921 sort Chantelouve, une comédie dramatique dans 
laquelle une chatelaine est en butte à la jalousie de son mari, et  
aux avances de son beau-fils. Co-réalisatrice, Rose Lacau-Pansini 
n’apparaît pourtant pas sur l’affiche du film laissant tout le champ à 
Georges Monca…

Un an plus tard, le 1er décembre 1922, marque la sortie de la dernière 
création de la société des Films Pansini : Esclave. Son scénario –  
l’histoire d’une jeune femme qui veut se faire un nom dans le milieu 
du spectacle et se révolte contre les pressions masculines qu’elle  
subit – rappelle forcément le destin de la petite orthézienne. Ce film 
achevé, Rose Lacau-Pansini met un terme à sa carrière et retourne 
dans sa région natale pour se consacrer à l’éducation de ses deux 
filles. Elle a 32 ans. Elle mourra le 13 mars 1985 à Paris. À 95 ans.
Le départ de la créatrice des studios n’enclenche pas pour autant  
le générique de fin de l’histoire du cinéma laurentin. Au contraire.  
La société IRIS-FILMS en fait l’acquisition et reste propriétaire 
jusqu’en 1928. Le site connaît un véritable essor avec 19 films tournés 
le long du Var entre 1923 et 1927. Julien Duvivier, qui sera un grand 

réalisateur du cinéma parlant, peaufine son art ici avec trois créations 
à son actif : Le Reflet de Claude Mercoeur, Cœurs farouches et  
La Tragédie de Lourdes. Plus tard, sous d’autres cieux cinématogra-
phiques, Duvivier mettra devant sa caméra des acteurs aussi célèbres 
que Louis Jouvet, Michel Simon, Raimu, Michèle Morgan, Bernard 
Blier ou encore Rita Hayworth… C’est lui, aussi, qui sortira le premier 
Don Camillo avec Fernandel et Gino Cervi. 

D’autres réalisateurs poseront, à cette période, leur caméra le long  
de l’actuelle Allée des studios, comme Georges Pallu (7 films dont Le 
secret d’une mère, Cœurs héroiques et Le Permis d’aimer), Marcel 
L’Herbier (Le Vertige) ou Arnaud du Plessy (Les demi-vierges avec 
Madeleine Renaud)…

Le passage au parlant, à partir de 1928, sonne le glas de nombreux 
studios. Sur la Côte d’Azur, seuls La Victorine et Saint-Laurent-du-Var 
perdurent au prix d’importants travaux de modernisation. L’histoire 
continue. En 1929, le lieu passe entre les mains de la société Nicaea 
Films qui en fait une publicité flatteuse dans le magazine spécialisé  
La Cinématographie française du 8 août 1936 sous le slogan « Produc-
teurs, ne perdez pas votre temps et votre argent à attendre le soleil ». 
Le premier film sonore était sorti, en 1931, par Maurice Gleize, La 
chanson des nations. L’année suivante, Fernandel tournait Quand tu 
nous tiens amour de Maurice Cammage. En 1937, Nicaea Films pour-
suit la modernisation et l’agrandissement des studios laurentins avec 
désormais 1 000 m2 de plateaux de tournage et plus de 100 projec-
teurs alimentés par un courant de 3 500 à 4 000 ampères. Léo Joan-
non réalise le film musical Le chanteur de minuit tandis que l’année 
précédente, Sacha Guitry avait enregistré ici Le Roman d’un tricheur.

En septembre 1938, les studios sont rachetés par « Paris-Studios- 

Cinéma », déjà propriétaire des Studios de Billancourt. Yves Allégret 
y tourne une première fois, en 1939, le film Tobie est un ange.   

Ce sont les bruits de botte qui viendront stopper les tournages de la 
Côte d’Azur. Le 9 septembre 1943, lors de l’arrivée à Nice des Allemands, 
les studios sont désertés. À Saint-Laurent-du-Var, le film La boîte aux 
rêves, comédie réalisée par Jean Choux avec Viviane Romance est 
arrêté. Il sera finalement terminé par Yves Allégret en 1944 et sortira 
en salles le 11 juillet 1945. Un film dans lequel apparaissent pour la 
première fois à l’écran Simone Signoret et Gérard Philippe. Ce sera 
le dernier film tourné ici. Cap de fin.

En effet, en août 1944, les studios laurentins sont anéantis lors d’un 
des derniers bombardements alliés qui visait la destruction du pont 
du Var. Épilogue tragique de cette fabuleuse saga du cinéma laurentin. 

    LA SIGNATURE CINÉMA DE ROSE PANSINI
Dès ses premiers films, la cinéaste s’intéresse aux problèmes 
des mouvements de caméra, d’éclairage, soigne les décors et 
costumes. À Saint-Laurent-du-Var, elle conçoit des installations 
ultramodernes : studio avec salle de montage, chambres noires 
avec bacs pour développer la pellicule au fur et à mesure  
du tournage (et décider d’un éventuel retournage), loges et 
restaurant pour les artistes et techniciens. Elle fait aussi venir 
d’Amérique les premiers sunlights. Nombre de ses films sont 
des comédies dramatiques, inspirés du théâtre de l’époque. 
Son écriture est néanmoins ferme et moderne.



30 I LE MAGAZINE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR LE MAGAZINE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR I 31

REJOUER SUR TAPIS VERT
STADE DES ISCLES

Deux ans qu’elle ne voit plus le moindre crampon venir lui 
chatouiller la brindille synthétique ! Cela fait deux ans que la 
pelouse d’un des deux stades, aux Iscles, est désespérément 
inoccupée. La municipalité, qui a dû reporter à plusieurs reprises 
la réfection du site en raison de problèmes urgents à financer  
(à commencer par la piscine), n’avait pas pour autant déclaré forfait. 
Et là, c’est le moment. Le moment de s’attaquer à cet outil sportif. 
« Il faut tout reprendre de zéro, tout remettre aux normes car il y 
avait des problèmes de sécurité », explique Gilles Allari, l’adjoint au 
maire chargé des Sports. Un chantier plus complexe qu’un simple 
changement de pelouse et qui va nécessiter un budget de plus  
d’1 million d’euros pour permettre d’accueillir la pratique à la fois du 
rugby (80 % d’occupation) et du football (20 %).
Première étape : il sera nécessaire d’agrandir le terrain qui ne 
proposait pas, jusqu’alors, les dimensions minimales nécessaires 
pour des matchs de rugby. Ensuite, à partir du mois de juin, les 
travaux pourront débuter. Ils comprennent l’évacuation et le 

traitement de la pelouse existante (2 couches de pelouse collées 
successivement l’une sur l’autre), la reprise du terrassement et le 
travail en sous-œuvre, la création d’un système d’arrosage (car 
les fibres synthétiques aussi doivent être hydratées), la reprise 
de l’éclairage et de la sonorisation du stade, la mise en place du 
mobilier sportif... Avant de finir avec l’installation de la nouvelle 
pelouse synthétique. La fin des travaux est programmée pour le 
mois de septembre.
Quant à l’autre stade, antre du Stade Laurentin Rugby, il pourrait, 
l’année prochaine, connaître, lui aussi, une seconde jeunesse. « Nous 
voudrions y implanter une pelouse naturelle, plus agréable et qui 
génère moins de blessures », argumente Gilles Allari. Et puis, ce 
serait un atout supplémentaire pour convaincre les organisateurs 
de la Coupe du monde de rugby 2023 de faire de Saint-Laurent-du-
Var une ville hôte de l’événement. « On y travaille, on cherche les 
financements », appuie encore l’adjoint aux Sports.

Plus d’un million d’euros vont être investis pour remettre à neuf un des deux stades. Livraison en septembre prochain.
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TRIBUNES POLITIQUES*

En dépit de la crise sanitaire qui se prolonge, cette période est 
placée sous le signe de l’espoir. Et nous incite à toujours plus de 
solidarité et d’engagement. Nous y répondons à travers les mesures 
d’aides consacrés aux commerçants, restaurateurs et autres 
professionnels impactés par la Covid-19,  à travers notre centre de 
vaccination qui a d’ores et déjà accueilli 5 000 Laurentins et à 
travers un budget rigoureux et pragmatique qui permettra 
d’engager 11 M d’euros d’investissement et de baisser dans le même 
temps notre dette de 1,5 M d’euros. Un exploit dans un tel contexte. 
Les mois à venir seront cruciaux. Alors soyons solidaires, avançons 
ensemble, sereinement, loin des querelles de clocher et polémiques 
stériles. « La bêtise insiste toujours » déplorait Albert Camus. Saint-
Laurent-du-Var mérite bien mieux et fait bel et bien partie des villes 
où il fait bon vivre.

L’équipe municipale  
de Saint-Laurent-du-Var 

Groupe majoritaire, « La proximité au cœur de notre action »

Mauvaise gestion financière de Saint-Laurent-du-Var ! 

L’association Contribuables Associés a établi un classement des 
communes plus ou moins bien gérées. Dans ce classement, Fréjus, 
ville gérée par le Rassemblement National, obtient la note de 18/20. 
La dette réduit d’années en années, les impôts locaux n’ont pas 
augmenté depuis 2014. La ville de Saint-Laurent-du-Var ne fait pas 
partie des bons élèves. La mauvaise santé financière de la ville n’est 
pas nouvelle, l’année dernière déjà, Le Figaro avait déclaré que 
Saint-Laurent-du-Var faisait partie du top 50 des villes les plus 
endettées de France.  La gestion de Joseph Segura depuis 2014 
laisse à désirer, en effet, les impôts locaux n’ont cessé d’augmenter 
depuis 2014, et la dette n’a cessé de s’accroître. C’est sans compter 
les dépenses publiques, qui elles aussi ont augmenté, et ce, sans 
aucun retour proportionnel d’investissement sur la commune.  
Saint-Laurent-du-Var n’est pas la vache à lait de la Métropole !  
Les laurentins paient le prix fort des projets métropolitains, mais 
n’en profitent pas. Saint-Laurent-du-Var est mal gérée depuis  
trop longtemps maintenant. La bonne gestion des villes du 
Rassemblement National est une évidence, ensemble nous pourrons 
relever notre commune.

Bryan Masson  
et Marie-France Corvest

Vos conseillers municipaux 
bryan.masson@hotmail.fr

Nous sommes préoccupés par la situation humaine et sociale en 
plein confinement. Nos actions dynamiques pour le redressement 
économique de notre cité sont le travail d’un collectif performant. 
Nos quartiers méritent un élan nouveau, meilleure protection pour 
nos aînés, plus de travail pour nos jeunes, amélioration de l’habitat, 
des systèmes de traitement de l’air dans nos écoles, la modernisation 
de notre cœur de ville s’impose. Un esprit démocratique doit être 
rétabli, les initiatives doivent être prises en compte sans esprit 
partisan. Nous souhaitons que Saint Laurent rayonne autrement 
que par des projets farfelus, que nous redevenions un lieu de vie 
harmonieux et un avenir plus ambitieux. Les évènements récents du 
port nuisent à notre sécurité. Ensemble soyons créatifs et 
conquérants.

Patrick Villardry
« Vivons Saint Laurent », 06 03 90 60 45

www.vivonssaintlaurent.com, Twitter, Facebook

Je suis conseiller municipal depuis 2001 et je n’ai cessé avec réalisme 
et pragmatisme de faire des propositions concrètes pour améliorer 
le cadre de vie des Laurentins.
Mon constat concerne 3 domaines bien précis. Tout d’abord l’état 
de nos routes à St Laurent du Var est catastrophique voire 
dangereux, que ce soit au centre-ville, au bord de mer ou sur les 
collines, j’interpelle le maire pour qu’il exige de la métropole que le 
revêtement soit refait dans les plus brefs délais. Concernant la 
pénalité de 540 000 euros relative à la carence de logements 
sociaux, et surtout les 1000 dossiers en attente, d’attribution d’une 
habitation, cela fait 20 ans que je me bats pour une réforme du PLU, 
qui permettra de produire des petites unités de logements en 
secteur diffus pour les jeunes, les salariés, et les retraités. Pour 
terminer je souhaite qu'un véritable tramway partant de Nice  
desserve St Laurent du var et Cagnes, comme cela nous avait été 
promis pour l’an 2000, et que cela ne se transforme pas en une 
promesse arlésienne qui sera de nouveau reportée après 2026.

Marc Orsatti
« 100 % Transition Écologique au quotidien »

marc.orsatti@laposte.net, 06 99 37 84 06
www.marcorsatti.fr, Twitter, Facebook

Tribune non parvenue.

Marc Moschetti
Saint-Laurent au cœur

* Conformément à la loi n°2002-276 de février 2002 relative à la démocratie de proximité chaque groupe politique du conseil municipal de Saint-Laurent-du-
Var qui dispose ici d’un espace d’expression engage sa responsabilité pour chacun des propos tenus.

DÉDRAMATISE LA COVID-19  
AVEC LE CONCOURS DU PUBLIC

LE 12e REGARD PHOTO  

L’occasion de partager une vision à la fois décalée et insolite de la crise 
actuelle en sollicitant la participation du public. La commune et  
le club photo laurentin « Kromatik », organisateurs de l’événement, 

ont ainsi lancé un concours photo à destination de la population, qui a 
comptabilisé 70 participations. 
Sur les 180 photographies envoyées, 40 ont été sélectionnées à l’issue  
du concours pour leurs qualités techniques, artistiques, ainsi que leur 
interprétation du sujet.
« Ce qui est intéressant, c’est de voir comment les artistes se sont appropriés 
les notions de solitude et de mesures barrières. À travers les photos 
sélectionnées, on voulait surtout créer des sourires dans les yeux  
des spectateurs », souligne Nathalie Franquelin, adjointe à la culture et à 
l’événementiel.  
Comme dans tout concours, il était aussi question de récompenses. Trois prix 
ont donc été décernés en amont de l’exposition. Les deux premiers, celui de 
la ville et celui des jeunes, ont été attribués par le jury, quant au troisième,  
le prix du public, il a été soumis à l’appréciation de la population sur la page 
Facebook de la ville, entre le 7 et 18 avril. La photo lauréate étant celle ayant 
recueilli le plus de likes.  

Le 12e Regard Photographique s’expose tout le mois de mai en 
extérieur autour de la mairie afin de respecter les restrictions 
sanitaires. Une condition indispensable à la tenue de l’événement 
qui apportera à cette édition une saveur inédite. Et de nouveauté,  
il en est à plus d’un titre question, puisque cette année, l’événement 
est placé sous le thème de la Covid-19.

1. Confinement chez les jeunes, lapeste7@hotmail.fr. Prix de la jeunesse. 2. Karine Stella. Prix web. 
3. Le baiser. Amandine André. Prix de la ville.

1
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3
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Adrien Bottino
INTERVIEW

"Faire rayonner Saint-Laurent-du-Var !"

Le Club bouliste de Montaleigne est à 
la pointe de la pétanque. Il est l’un des 
sommets du fameux « triangle » d’or avec 
l’école et le club de Tennis. Trois moteurs 
qui offrent à ce quartier laurentin de 
foncer vers un avenir serein. Entretien 
avec son président, Adrien Bottino.

Quelle est l’histoire de ce club et que représente-t-il 
aujourd’hui ?  
Nous l’avons inauguré en 1991, il y a tout juste trente ans ! Nous avons 
en mémoire de très nombreux souvenirs, de très bons moments 
passés avec tous les membres qui s’y sont succédé. Aujourd’hui,  
on recense une cinquantaine de licenciés mais aussi quelques 
cartes de membres. Nous avons également quelques jeunes de 
qualité, qui montent dans la hiérarchie de la discipline. Nous avons 
une équipe qui dispute la Coupe de France et les interclubs. Mais 
là n’est pas l’essentiel…

L’essentiel, c’est quoi alors ?
C’est la façon dont nous recevons les licenciés et les membres. 
Nous les recevons comme il se doit, nous les soutenons. Prendre 
une licence, chez nous, c’est également prendre et recevoir une 
belle amitié qui nous unit. Nous sommes un club familial et nous 
apprécions nous retrouver tous ensemble.

Pourtant, vous aviez quitté la présidence.  
Vous voilà de retour, pourquoi ?
J’étais un peu fatigué, j’éprouvais de la lassitude. Ceux qui 
m’ont succédé ont tenu trois mois et le président suivant, 
malheureusement, a dû faire face à la maladie. Alors, je suis revenu. 
Avec une seule ligne de conduite, le respect pour chacun d’entre 
nous. Je n’ai aucun regret, j’aime mon club, j’aime mon quartier, 
alors je fais ce que je dois faire.

La période est difficile avec la crise sanitaire…
C’est vrai, nous avons peu de rentrées. Mais nous pouvons nous 
retrouver, à l’air libre, et nous changer les idées. 

Vos projets ?
Nous souhaitons rénover le club house. Il a trente ans, il porte bien 
ses années. Le retaper serait magnifique !

Le rôle de votre club dans le quartier ?
Ce serait bien qu’il devienne un lieu de réunions pour les gens 
du quartier. Pour les associations qui en auraient besoin. On 
s’accommoderait sans souci. Le top, ce serait de devenir une 
succursale de la mairie de Saint-Laurent-du-Var (rires) !

Montaleigne ?
Ce quartier a un bel avenir devant lui, les gens sont sympathiques, 
de qualité. On ne peut aller que de l’avant…

Vos objectifs sportifs ?
Avoir une belle équipe, de bons jeunes, bien figurer dans les 
compétitions et faire rayonner Saint-Laurent-du-Var !

La Chasse (Editions XO)
ROMAN DE BERNARD MINIER,  
PARRAIN DE LA 1RE ÉDITION DU FESTIVAL  
EN 2019

Le dernier thriller de Bernard Minier est sorti 
jeudi 1er avril. Très attendues, les nouvelles 
aventures de Martin Servaz le mènent  
dans la traque d’un groupe meurtrier. Des  
"justiciers" révélateurs de la violence de 

l’époque. Attention, La Chasse est une fiction qui vous plongera 
plus que jamais dans la réalité. 
"Un adolescent chassé en forêt comme du gibier, une enquête sur le 
fil du rasoir où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau." 
Dans ce thriller, l’écrivain Bernard Minier reste dans les Pyrénées 
pour s’enfoncer en Ariège. 
Le massif qui l’a vu grandir porte chance à l’auteur de Glacé  
(traduit en 22 langues), puisque La Vallée, son précédent opus dans 
un village confiné à la suite d’un éboulement, est à la première 
place des ventes de policiers en 2020. La même année, M, le bord 
de l’abîme, situé à Hong-Kong, est deuxième des parutions en 
poche : le total dépasse les 600 000 exemplaires sur un an, ce  
qui fait entrer l’écrivain attendu chaque année (8 romans en 9 ans) 
dans le top 10 des auteurs les plus lus en France.

Chambres Noires (Belfond)
NOUVELLES DE KARINE GIEBEL,  
MARRAINE DE L’ÉDITION 2021

Après D'ombre et de silence, Karine Giebel 
offre un nouveau recueil de textes noirs, 
humains, bouleversants et engagés. 
Il y a des soupirs, des souvenirs et des sourires. 
Il y a ces jours sans fin et ces nuits sans chaleur. 
Cette sensation d'être sale, d'être rien, moins 

que rien. Ces dangers qu'on n'a pas vus venir, ces risques qu'on n'a 
pas osé prendre. Ces tentations auxquelles on n'a pas eu la force de 
résister. Il y a ces mauvais héritages, ces mauvais choix, mauvaises 
pentes, mauvais départs. Il y a ce manque de chance. Il y a cette 
colère, ce dégoût. Il y a... Des fois où on préférerait être mort. 
Voilà ce qu'on découvre dans les Chambres Noires de Karine 
Giebel, recueil de quatre nouvelles inédites dont les héros, ou  
anti-héros, incarnent et dénoncent tour à tour les manquements  
de notre société. Quatre histoires pour lesquelles l'auteure 
emprunte les titres de grands films qui l'ont marquée. 
Après D'ombre et de silence, elle nous offre un nouveau recueil tout 
en noir, humain, engagé, bouleversant, qui agit comme un révélateur, 
nous faisant ouvrir les yeux sur le monde en dépit de son opacité  
et de sa noirceur.

Enfance en Danger (Robert Laffont)
ROMAN D’AGNÈS NAUDIN, 2021

Dans ses deux précédents ouvrages, Affaires  
de famille et Affaires d'ados, Agnès Naudin, 
alors capitaine de police au sein d'une brigade 
de protection de la famille, brossait le tableau à 
vif de son quotidien de flic. Elle nous plonge ici 
au cœur de trois affaires pour pointer les 

dysfonctionnements de plusieurs institutions, toutes incapables de 
protéger des enfants en danger. Décès d'un nourrisson, et 
responsabilité engagée de la nourrice et de la Protection maternelle 
et infantile. Maltraitance infantile, et gouffre béant entre la loi (mise 
à l'abri des enfants maltraités) et la pratique (placements en foyer 
toujours trop tardifs). Enfin, il sera question d'un viol d'un mineur sur 
un autre, et de l'inaction du directeur d'établissement. Trois affaires. 
Trois cas d'école. Autant de raisons, pour Agnès Naudin, de prendre 
la plume pour dénoncer un système sclérosé. Agnès Naudin est 
capitaine de police, après dix années d'exercices au sein d'une 
brigade territoriale de protection de la famille. Elle est l'auteur 
d'Affaires de famille (Cherche Midi, 2018), d'Affaires d'ados 
(Cherche Midi, 2019) et a également co-écrit (avec Jean-Louis 
Arajol) Police en péril : la grande maison brûle (Cherche Midi, 
2020).

Manhattan Sunset (Hugo Thriller)
ROMAN DE ROY BRAVERMAN (2021)

Un New York sombre et violent, avec des rues 
comme des canyons dans lesquels la vie se perd 
et la mort s'engouffre. Avec fracas parfois, 
comme lorsqu'elle vient saisir une petite fille, 
retrouvée assassinée, le corps mutilé, au milieu 
d'un amas d'épaves de voitures. En équilibre 

précaire, accroupi tout en haut d'une pile de carrosseries 
déglinguées, Pfiffelmann interroge son partenaire, l'inspecteur 
Donnelli : " Alors, tu en dis quoi ? " Un début d'enquête somme 
toute normal. Sauf que " Pfiff " est un fantôme, qui exige lui aussi  
la vérité sur les circonstances de sa mort. Patrick Manoukian est un 
journaliste, éditeur et écrivain. Il a écrit sous les pseudonymes de 
Manook, Paul Eyghar, Ian Manook et Roy Braverman. En 2013,  
il signe du pseudonyme de Ian Manook un roman policier intitulé 
"Yeruldelgger". Les aventures du commissaire mongol éponyme lui 
ont valu pas moins de seize prix dont le Prix SNCF du polar 2014. 
Lesdites aventures se poursuivent dans "Les Temps sauvages", paru 
en 2015 et récompensé par un nouveau prix et "La Mort nomade" 
(2016).

La 3e édition du très prisé Festival du Polar est reportée du 8 au 10 octobre 2021. L’incertitude face à l’évolution de l’épidémie 
était trop importante pour le maintenir à sa date habituelle fin avril. Mais consolez-vous amis lecteurs, voici quelques idées 
d’ouvrages sortis récemment et disponibles chez vos libraires. 

S'INVITE CHEZ VOUS
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298e

sur 34 837 communes

LABELLISÉE 
‘‘ Villes et villages où il fait bon vivre ’’ 


