
LE MAGAZINE

N
°3

2 
I 3

ÈM
E  T

RI
M

ES
TR

E 
20

22

www.saintlaurentduvar.fr

Le littoral laurentin
se métamorphose

DOSSIER 
SPÉCIAL ÉTÉ

p.12-23



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

Magazine de Saint-Laurent-du-Var Directeur de la publication : Joseph Segura I Rédaction : 
Sudeast Info I Graphisme et mise en page : BHB Communication I Photos : Ville de Saint-
Laurent-du-Var, Alain Brun Jacob I Impression : Zimmermann, Villeneuve-Loubet I Diffusion 
gratuite : La Poste  Tirage : 16 000 exemplaires. N°ISSN : 1257 – 5356. Communication – 
Cabinet du Maire BP 125, 06706 Saint-Laurent-du-Var

www.saintlaurentduvar.frSaint-Laurent-du-Var (06)

P.4 I  L'actu en bref

P.6 I  Le littoral : une promenade  
aussi superbe qu'environnementale

P.8 I  Plage laurentines, la ville sur le front

P.12-23 I  Tous les rendez-vous  
festifs de l'été 
Un été au grand format

P.18 I  Le Beach Sport Festival investit  
Saint-Laurent-du-Var

P.22 I  Laissez-vous entraîner  
dans le bal des sports

P.23 I  Fêtes patronales : célébrons  
l'identité laurentine

P.24 I  Budget, désendettement  
et respect des engagements

P.28 I  Cure de jouvence au square Benes

P.30 I  Travaux

P.32 I  Des bornes d'appel d'urgence  
pour une sécurité renforcée

P.34 I  Tribunes politiques

P.35 I   Jean-Claude Landi,  
Saint-Laurent-du-Var au cœur

SOMMAIRE

LE BEACH SPORT 
FESTIVAL SE FAIT UNE 

PLACE AU SOLEIL18 LA PLACE BENES, FUTUR 
CŒUR BATTANT DE LA VILLE 28

10
-3

1-
19

34
 

C
er

tifi
é 

PE
FC

. C
e 

pr
od

ui
t e

st
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t e

t d
e 

so
uc

es
 c

on
tr

ôl
ée

s.
 p

ef
c-

fr
an

ce
.o

rg

LE LITTORAL : UNE 
PROMENADE AUSSI SUPERBE  
QU'ENVIRONNEMENTALE6 SAINT-LAURENT-DU-VAR

À LA PLAGE8



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

L’été à Saint-Laurent-du-Var est toujours radieux et il se vit 
dehors, dans la rue, sur la plage, en plein air sous le soleil  
ou la tête dans les étoiles. Nombreux sont ceux qui restent 
pour en profiter. On se rencontre plus que d’habitude, on  
se retrouve au détour d’une place, d’une promenade, d’un 
événement. Cette saison estivale, vous donne l’occasion  
de prendre de la hauteur, de vous adonner aux sensations 
fortes en profitant des rendez-vous de la Ville, le « Beach 
Sport Festival », la journée Vacances en Famille, des concerts, 
la Saint-Laurent, la Fête du Terroir… trois mois durant. Il y a 
tant à voir, à faire. À découvrir, à partager et à oser.

Une Ville qui ose, c’est aussi une Ville qui construit un cadre 
de vie meilleur et ambitieux pour la 3e commune de la 
Métropole Nice Côte d’Azur. J’aime Saint-Laurent-du-Var, 
c’est pourquoi je considère comme un devoir de lui offrir  
des perspectives d’avenir. Notre cité balnéaire aussi belle 
soit elle, ne peut vivre sur ses acquis, d’abord parce que la 
société évolue, que le monde autour d’elle est en perpétuelle 
mutation et qu’il serait irresponsable de ne pas cultiver  
les remarquables potentiels que notre territoire possède. Ce 
numéro d’été vous présente des projets de développement 

urbain tels que la métamorphose du Square Benes, la 
requalification des Promenades du littoral Cousteau et 
Landsberg, une vision en matière de sport destinée à faire 
de Saint-Laurent-du-Var la capitale des sports de sable mais 
aussi une vision sur votre cadre de vie (stationnement…) avec 
toujours plus de sécurité. 

Saint-Laurent-du-Var va continuer de changer de physionomie 
avec une cohérence d’ensemble qui impulsera une dynamique 
durable de développement pour tous les quartiers. Car notre 
cœur de ville trouve sa résonnance dans un projet plus global 
d’aménagement. Saint-Laurent-du-Var 2030 est pour demain 
et c’est aujourd’hui que nous le construisons.

Je vous souhaite à tous un excellent été.

JOSEPH SEGURA, MAIRE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR,
VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

"Le présent prépare l'avenir"
ÉDITO
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L’institut Arnault Tzanck fête ses 50 ans  
et s’agrandit 
Le 28 avril dernier, Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var,  
accompagné par de nombreux élus de son équipe municipale, ainsi 
que d’élus locaux, a assisté à l’inauguration du 3e centre de consultation 
de l’Institut Arnault Tzanck. Monsieur le Maire a tenu à saluer et féliciter 
Jean-Marie Salvadori, Président et Directeur Général de l’Institut 
pendant plus de trente ans, Michel Salvadori, Directeur Général  
actuel, ainsi que l’ensemble des équipes dirigeantes et soignantes, 
sans qui cet établissement n’aurait pas aujourd’hui la réputation qu’on 
lui connaît : « Toujours à la pointe de l’innovation, notamment dans le  
domaine de la chirurgie cardiaque (plus de 80 greffes de cœur  
réalisées entre 1978 et 1987 avant que les pouvoirs publics ne réservent 
ces opérations qu’aux seuls établissements publics), l’Institut s’est  
ainsi doté d’outils de robotique chirurgicale et n’hésite pas à recourir à 
l’Intelligence Artificielle pour l’élaboration des diagnostics au bénéfice 
de ses patients ». Grâce à ce nouveau bâtiment, l’Institut propose à ses 
patients un nouveau centre de consultation avec : un point d’accueil 
décentralisé de la clinique pour les démarches administratives,  
un centre externe de cardiologie qui complète l’offre de soin du cœur, 
un laboratoire de prélèvement et une équipe renforcée.

La forêt s’invite à l’école 
Sous un soleil radieux de mai, le Maire, et son Adjointe en charge 
de l’environnement, se sont rendus à la forêt de Montaleigne pour 
rencontrer les enfants lors d’une opération de plantation d’arbres. 
Réalisée sur deux jours avec 527 enfants d’écoles maternelles et 
élémentaires, ainsi que les enfants encadrés par les assistantes 
maternelles, cette opération s’inscrit dans le cadre de la "Journée 
Internationale des Forêts" et de l'action nationale "La forêt s'invite à 
l'école". Une opération organisée en partenariat avec le Ministère 
de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'Office national des forêts et 
l'association Teragir. Le tout coordonné par les agents des espaces 
verts et de l'éducation de la Ville. L’objectif étant de participer 
au reboisement de la Forêt de Montaleigne (3,5 hectares) mais 
également de la Forêt des Pugets (7 hectares). Plus de 400 plants, 
notamment chêne, quercus, acer, cornus, prunus, ont été plantés 
dans une ambiance joyeuse !

L'ACTU    EN BREF

Graines de champions ! 
Le stade Bérenger a accueilli près de 300 enfants des centres de loisirs 
des écoles Les Bigaradiers, René Cassin et Castillon pour une journée 
festive et sportive intitulée « Olympiades graines de champions ! ».  
Le Maire et ses élus ont profité de l’occasion pour remercier et féliciter 
les équipes d’animation pour leur investissement tout au long de l’année 
auprès des enfants. Au programme de cette journée : des ateliers 
sportifs en équipes, des parcours d’orientation et biathlons interactifs, 
ainsi que la présentation des mascottes réalisées pour chaque centre. 
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La solidarité au cœur de notre ville 
L’association laurentine « Porteur d’espoir 06 » œuvre depuis 12 ans  
sur la commune pour venir en aide aux personnes les plus en difficulté. 
En complément du local situé, 1 avenue Notre-Dame, l’association 
dispose désormais d’un espace dédié à l’épicerie solidaire, aux ateliers 
participatifs (beauté, cuisine, travaux manuels) ainsi qu’une friperie 
destinés aux bénéficiaires des membres de « Porteur d'Espoir 06 »  
au 22, rue Valazé en plein cœur du village laurentin. Sous la  
présidence de Pierre Fauchy, les conditions d’adhésion sont  
évaluées par la responsable Mélodie Harou, conseillère en économie 
sociale et familiale (C.E.S.F.). Le Maire, Joseph Segura, accompagné 
de son premier adjoint Thomas Berettoni et de son adjointe à  
la solidarité Mary-Claude Bauzit, a tenu à saluer l’élan de solidarité de 
l’association en faveur des plus démunis, notamment en cette période 
de très forte inflation. Voici en quelques chiffres l’action menée : aide 
de 100 colis par semaine, 30 familles reçues par semaine à l'épicerie 
solidaire, 35 bénévoles contribuent chaque mois à l’action sociale.

L'ACTU    EN BREF

Tous écoresponsables ! 
La Ville de Saint-Laurent-du-Var, labellisée « Ville Amie des Enfants » 
depuis 2016, s’est engagée dans un partenariat avec l’UNICEF afin 
de promouvoir l’innovation et les bonnes pratiques en faveur des 
enfants et des jeunes. Ainsi, en mai dernier, une cinquantaine d’enfants 
issus des Accueils de Loisirs primaires des Pugets et de jeunes élus 
récemment membres du Conseil Municipal des Jeunes ont ramassé 
des déchets sur la plage des Flots Bleus en présence de Joseph Segura 
et de ses élus. À cette occasion, 10 kg de déchets, ramassés en une 
heure et pesés sur place, ont ainsi fini leur course à la poubelle au lieu 
de finir leur trajet dans la mer. Mégots et plastiques divers composant 
l’essentiel de la récolte.

Les stars de la natation en nage libre  
à Saint-Laurent-du-Var 
La piscine de Saint-Laurent-du-Var a eu le plaisir d’accueillir des 
nageurs exceptionnels comme Alain Bernard, Lilou Ressencourt, Yohan 
Airaud et Quentin Coton (entraîneur de Florent Manaudou) dans le 
cadre de l’évènement « Haut-niveau, parcours de vie ». Les participants 
ainsi que la section sport-étude du Stade Laurentin Natation ont ainsi 
pu être encadrés par les invités sous forme d’ateliers pour découvrir  
les techniques des nageurs de haut niveau, dans une ambiance 
privilégiée. La soirée s’est poursuivie à la salle F, lors d’une conférence 
où les athlètes et la centaine de participants présents ont pu échanger 
sur les aspects du haut niveau, et tout ce que cette discipline implique. 
Les points positifs, comme les négatifs. 
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UNE PROMENADE AUSSI SUPERBE 
QU’ENVIRONNEMENTALE !

LE LITTORAL
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« C’est un projet de mandat… Une promesse ! » Le Maire, Joseph 
Segura, a une nouvelle fois démontré qu’il était fidèle à ses engage-
ments au moment d’inaugurer le littoral laurentin, totalement  
repensé entre la plage Landsberg et la plage Cousteau.
Désormais, les Laurentines et les Laurentins, sans oublier les visiteurs 
forcément attirés par tant de beauté, sont invités à une balade  
onirique, les pieds pratiquement dans l’eau, déambulant sur des 
planches en bois « façon Deauville » et protégés par une magnifique 
pergola ondulée en acier. Et ils pourront également profiter d’une 
vue imprenable sur la Méditerranée, assis sur des bancs en pierre 
posés le long de ce parcours paradisiaque. 
« Deux kilomètres de paletage bois… auxquels il faut rajouter les  
2,5 km des berges du Var, et le dernier kilomètre pour joindre  
l’Office du tourisme, ces promenades permettent naturellement de 
parcourir en modes doux, pour les piétons et les cyclistes, sans  
jamais croiser de voiture, du Parc d’activité jusqu’au port, plus de  
5 km en bord de fleuve et au cœur d’une zone Natura 2000 avec sa 
réserve ornithologique, puis en bord de mer », poursuivait le Maire.
D’ailleurs, les premiers témoignages sont tous unanimes, dithyram-
biques au possible, variant inlassablement du « Magnifique » au  
« splendide », beaucoup soulignant également le caractère écolo-
gique de ce réaménagement. Bien évidemment, avec 2 100 m2  

d’espaces verts, les matériaux choisis, tout a été imaginé pour que  
le patrimoine naturel laurentin soit préservé et mis en évidence ! 
Comme les atouts de la cité : « Saint-Laurent-du-Var est une ville bal-
néaire, une zone touristique internationale ». L’attractivité de la com-
mune s’en trouve forcément renforcée. Tout comme son cadre de vie. 
Des agréments supplémentaires pour ses habitants, mais aussi pour 
ses commerces ou encore pour la Métropole Nice Côte d’Azur.  
En effet, cette réhabilitation est aussi le résultat d’une belle entente, 
d’une aventure commune avec l’institution métropolitaine et  
Cap3000. Christian Estrosi, Maire de Nice et président de la  

Métropole, félicitait ainsi la réalisation parfaitement réussie, trouvant 
même le prolongement entre la Promenade des Anglais et celle des 
Flots Bleus, peut-être son « nouveau parcours de jogging » avant de 
prédire « d’autres projets communs futurs et d’espérances d’avenir ». 
Felipe Goncalves, directeur général de Cap3000, « L’aboutissement 
de plusieurs années travaux avec la concrétisation de notre projet 
commun : la valorisation du territoire azuréen et de la Métropole, 
qui vient confirmer le position de notre centre commercial ».

L’EMBELLISSEMENT SE POURSUIT
« Sur l’avenue du Maréchal-Juin, on a déplacé le poste de secours 
qui permet cette perspective vers la mer. Même chose du côté  
de Donadeï ». Danielle Hébert, adjointe au maire en charge des 
Travaux, explique ainsi que l’embellissement de la commune  
se poursuit, notamment avec ces deux artères, bénéficiant d’un 
traitement semi piéton en béton désactivé d’une placette assurant 
leur jonction. Ensuite, un nouveau centre nautique verra le jour :  
« Il va regrouper l’Agasc et le Club Var Mer et se situera à la place  
du centre Var Mer. On pourra ensuite démolir le centre de l’Agasc  
et créer une petite esplanade qui nous permettra de faire la liaison 
entre les deux promenades. » La livraison est prévue pour 2025 pour 
un coût de plus de 2 millions d’euros.
Mais tous ces aménagements ont été pensés, imaginés, dans une 
globalité et un objectif précis : « Nous souhaitons y développer  
un certain art de vivre, en installant notre vision : faire beau, 
populaire, familial et qualitatif, tout en restant fidèle à l’identité  
de notre bord de mer », concluait Joseph Segura. 
Le décor est planté. Et d’autres acteurs, sportifs ceux-là, vont brûler 
les planches avec les atouts de ce superbe littoral, lors du Beach 
Sport Festival, qui se tiendra du 1er au 24 juillet. 
Saint-Laurent-du-Var sera encore sur le devant de la scène !

• Coût du chantier : environ 2,5 millions d’euros
-  1,5 million d’€ du promoteur immobilier Altaréa (Cap3000), 
- 420 000 € de fonds métropolitains,
- 360 000 € de la commune, 
- 200 000 € de la Région.

• D’autres chiffres :
- 5 150 m2 de béton désactivé,
-  2 100 m2 d’espaces verts (essences méditerranéennes 

palmiers),

- 1 840 m2 de platelage bois (460 ml),
- 640 m2 de pergola en acier corten (160 ml),
- 160 mètres linéaires de banc en pierre.

• Composition du littoral : 
- un platelage en bois de 4 mètres de large, certifié FSB,
-  une pergola en acier corten abritant un banc en pierre  

pour la portion Landsberg,
-  grands massifs et des arbres plantés (d’essences 

méditerranéennes).

C’est notamment en présence du Président de la Métropole, Christian Estrosi, que Joseph Segura a inauguré le 1er juin dernier notre littoral rénové. Ce dernier a tenu également  
à remercier et féliciter l’élue en charge des travaux, Danielle Hébert, ainsi que les directeurs et agents municipaux en charge de ce beau projet structurant.
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PLAGE D'ACCUEIL
SAINT-LAURENT-DU-VAR

Avec près de 1,2 kilomètre de plages sur plus de 3 kilomètres de littoral, les rivages laurentins sont une véritable invitation 
à la détente estivale et aux sports de plage. Pour veiller sur ce précieux patrimoine naturel, source d’attractivité pour la 
ville, et valoriser tous ses atouts, la municipalité déploie un dispositif complet et novateur dont bénéficient en toute 
sérénité Laurentins et visiteurs.

D es établissements tournés vers la mer, entourés de  
magnifiques terrasses, qui accueillent confortablement  
une clientèle estivale détendue, prête à déjeuner ou à 

s’attarder encore un peu autour d’un rafraîchissement bienvenu 
en cette période de chaleurs. Comme un balcon sur l’horizon,  
une Promenade littorale entourée de parterres fleuris et autres 
palmiers, un centre nautique sécurisé par d’esthétiques bâches 
colorées à l’effigie de disciplines sportives, accueille les prome-
neurs des premières heures au soir. Cette idée d’un littoral lauren-
tin valorisé en douceur, qui va peu à peu s’épanouir dans le plus 
pur respect de son cadre naturel, est le fruit d’une longue  

réflexion menée par le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph  
Segura, qui pose sur l’ensemble du littoral laurentin un regard à  
la fois protecteur et « attractif » : « Nos plages, nos rivages, font 
partie intégrante de notre identité. Nous avons tous des souvenirs 
passés en famille ou entre amis sur ce site. Elles sont aussi une 
source d’attractivité. N’oublions pas que notre littoral fait partie 
intégrante de la zone touristique internationale. Elles sont une 
source d’activité majeure pour notre ville, et donc pour notre  
économie, pour nos emplois. C’est dans cette optique que nous 
mettons tout en œuvre pour les préserver, les embellir, les mettre 
en valeur, sans jamais trahir leur caractère originel. ».
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Sur les 1,2 kilomètre de plages que compte Saint-Laurent-du-
Var, la plupart sont publiques, totalement libres et gratuites 
et d’autres enfin sont en concession. Ce sont les plages dites 

privées, qui sont loin d’être majoritaires en termes d’occupation 
d’espace : « Leur linéaire n’a pas augmenté depuis plusieurs années 
et est bien inférieur à celui des plages publiques », souligne le 
maire de Saint-Laurent-du-Var. L’ensemble de ces rivages, qui 
répond à toutes les attentes en matière de détente estivale fait 
l’objet d’une attention particulière de la part des services de la 
Mairie. Ainsi, cette année 4 terrains de beach-volley ont été 
installés pour accueillir du 1er juillet au 24 juillet la Coupe du monde 
de lutte sur sable, un tournoi de foot-volley, le lancement du circuit 
national de beach tennis, du beach-rugby et les championnats de 
France de beach-volley et un espace work-out a été installé. En 
matière de sécurité comme de propreté, les agents municipaux 
sont mobilisés sur le terrain autour de dispositifs spécifiques et 
adaptés. Sur le plan de la solidarité, Handiplage accueille entre  
le 2 juillet et le mercredi 31 août sur la plage des Flots Bleus,  
à proximité du poste de secours, des personnes en situation de 
handicap de 10 heures à 18 heures. Même au niveau culturel,  
les services de la Mairie sont au rendez-vous, proposant aux 
enfants et adultes de faire une halte à la Cabane à la plage du côté 
des Flots Bleus pour conjuguer lecture et bronzage.

DES SERVICES 
MUNICIPAUX 

MOBILISÉS

Pour le maire de Saint-Laurent-du-Var : « Il faut embellir, 
sécuriser et nettoyer les plages pour les rendre les plus 
accueillantes possibles, mais il faut aussi leur donner du 

sens, donner aux Laurentins comme à tous les vacanciers l’envie de 
les fréquenter. Pour cela, nous devons nous montrer à la fois 
exigeants et créatifs. Et c’est ce sur quoi nous travaillons depuis 
plusieurs années avec Danielle Hébert, adjointe aux travaux  
et Gilles Allari, adjoint aux Sports, en dépit des difficultés que  
nous rencontrons concernant la qualité de nos eaux de baignade 
avec une plage fermée, à savoir Landsberg. Il fallait retravailler 
l’image de nos littoraux. Ce travail prendra des années mais je 
souhaite que le bord de mer soit dédié au sport et aux familles. Au 
bien-être de tous ! » Un projet d’embellissement qui a débuté avec 
l’aménagement de la Promenade du Littoral Cousteau-Landsberg 
et qui vont se concrétiser au fur et à mesure, pour que chacun 
puisse s’approprier ce nouvel esprit « sports de plage ».

EXIGENCE  
ET CRÉATIVITÉ
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UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Très fréquenté, le littoral de Saint-Laurent-du-Var fait l’objet d’une surveillance toute particulière lors de la saison estivale. 
Le dispositif mis en place par la municipalité, grâce aux actions conjointes de la police municipale et de la police nationale 
permet aux Laurentins et aux visiteurs de jouir des activités balnéaires en toute tranquillité.

Pour les délinquants, comme pour les comportements  
inciviques, soleil ne rime pas vraiment avec sommeil.  
L’augmentation de la population en été due à l’attractivité 

de la ville multiplie les tentations, et les étendues balnéaires comme 
les longues soirées estivales sont autant d’occasions pour les  
personnes mal intentionnées de tenter de passer au travers des 
mailles du filet.
Oui mais voilà. À Saint-Laurent-du-Var, les filets, on s’y connaît !  
Et quand viennent les beaux jours, on les resserre un peu, histoire 
de les adapter aux exigences de la période, et on les déploie,  
pour mieux couvrir les zones les plus sensibles.
Garants de la sérénité des touristes et des Laurentins, de nombreux 
agents sont affectés par la Mairie pour assurer la sécurité. Dans  
le but d’améliorer la surveillance du littoral, un nouveau poste a 
d’ailleurs été créé cette année à la demande du maire de Saint-
Laurent-du-Var. Situé au centre nautique et ouvert depuis le 10 juin, 

il vient s’ajouter au poste mobile, stationné à proximité du poste  
de secours. Les brigades VTT seront ainsi disposées tout l’été sur  
le littoral ainsi que les brigades T-Max. Opérationnels tout l’été,  
ils permettent aux agents de couvrir toute la côte de notre ville. 
Avec la nouvelle organisation de la police municipale mise en place 
par le maire, Joseph Segura, la sécurité investit l’ensemble des  
quartiers et la chasse à l’incivisme reste la priorité. Et si  
la prévention est bien utilisée en première intention, c’est sans état 
d’âme que les agents auront recours à la répression pour  
les contrevenants.
Alors profitons avec sérénité de nos rivages et de nos soirées  
endiablées. Savourons en toute tranquillité les attraits exception-
nels de notre ville, que beaucoup nous envient. Et tâchons nous-
mêmes de respecter nos plages, nos promenades et nos rues  
cet été, comme d’ailleurs tout au long de l’année. Car en matière  
de civisme, quelle que soit la période, les vacances n’existent pas.
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Nul ne doute de l’importance de la lecture, source infinie de 
plaisirs divers. « Divers » mais aussi… d’été tant le pavé, 
best-seller de saison, nous accompagne dans nos séances 

de plage. Mais les portefeuilles n’étant pas extensibles et les sacs 
parfois lourds, quoi de mieux que d’avoir sur place une bibliothèque 
à disposition. Et dans le vrai sens du 
terme puisque c’est une cabane qui a été 
aménagée sur la promenade des Flots 
Bleus, entre le poste de secours et 
l’accès handi-plage, proposant plus de 
300 albums, de la BD aux magazines 
jeunesse, en passant par une vingtaine 
d’albums en langues étrangères 
(anglais, allemand…) et quelques petits 
romans.
Pour Joseph Segura, « l’objectif est de 
démocratiser la lecture chez les jeunes 
pendant le temps libre offert par la 
période estivale, qu’ils partent ou non en vacances ».
Toucher ce public-là est évidemment très important dans la 
démarche de l’opération, car il n’est jamais trop tard pour faire 
découvrir le bonheur de lire. D’autant que le prêt est entièrement 
gratuit.
L’opération est bien entendu ouverte à tous, touristes et Laurentins. 

« Les touristes sont étonnés et ravis. Ils font beaucoup de compliments 
sur cette initiative et très souvent disent que c’est la première fois 
qu’ils voient ça », assure Brigitte Belhassen, coordinatrice des 
animatrices BCD.  Des animations autour du livre sont également 
proposées aux familles, lectures d’histoires, contes, jeux de société 

réalisés à partir d’albums jeunesse (memory, 
7 familles, jeux de tapis…).
«  Le public visé est essentiellement familial, 
les enfants viennent passer un moment 
tranquille, à l’ombre, entre deux bains et 
feuillettent des livres, font des coloriages, 
jouent avec des jeux de société, écoutent 
une histoire… tandis que les plus grands 
(pré-ados et ados) viennent lire des BD », 
glisse Nathalie Franquelin, adjointe à la 
culture.
L’ensemble des livres provient des BCD,  
en particulier de l’animathèque de la Gare. 

Une belle preuve de la vitalité de la politique culturelle au service 
de tous comme le démontrent les multiples actions déclinées tout 
au long de l’année sur la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Pour toujours mieux accueillir les lecteurs, Brigitte Belhassen est 
aidée de l’ensemble des animatrices BCD qui se relaient du 8 juillet 
au 4 août, tous les jours entre 9 heures et 13 heures.

UNE CABANE POUR BRONZER ET LIRE…

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 le choix entre des ouvrages de tous genres qu’ils peuvent emprunter gratuitement. Les livres, nos fidèles 
compagnons, ont droit aussi au soleil.

Il n'est jamais  
trop tard pour faire 
découvrir le bonheur 
de lire.
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Chaque fois que revient l’été, c’est pour les Laurentines et Laurentins un moment de joie. Aux inconvénients de l’hiver 
succède le mode de vie qui convient à la ville : chaleur, soleil, bains de mer et journées au grand air. Par bonheur, pour  
Saint-Laurent-du-Var, l’été dure longtemps : certains jours du printemps en ont déjà le charme, et il n’est pas rare qu’octobre 
en ait la douceur.
C’est cette saison que, malins, les touristes plébiscitent. Ils profitent de la lumière, de la longueur des jours, des soirées 
délicieuses. Ils goûtent aux loisirs balnéaires, aux promenades sur le port, dans la forêt des Pugets, ou sur le littoral.  
Ils trouvent refuge, s’il fait trop chaud, dans l’ombre des églises, dans les venelles du vieux-village ou dans celle des magasins. 
Et, aux terrasses des cafés, au bord de l’eau, ils se laissent porter par l’art de vivre azuréen.
Tous, résidents ou visiteurs, ont raison de profiter de l’été. C’est le moment où, pour eux, les services de la commune  
se mettent en quatre. La Ville de Saint-Laurent-du-Var fait son maximum, en ces journées où le soleil brille, pour vous 
accompagner à nouveau dans vos sorties, rencontrer vos amis aux terrasses, sur l’espace public, profiter en famille des 
animations, vivre tout simplement cette période si particulière où l’on a envie de changer de vivre à un rythme…intense.

Cette deuxième édition du magazine de l’été donne un avant-goût de ce que l’été leur réserve : animations, spectacles, 
sports… Et de tout ce qui fait de Saint-Laurent-du-Var une destination singulière : on peut y bronzer sans devenir idiot,  
se détendre sans s’avachir, passer d’excellents moments, et se cultiver.
Envie de culture ou de patrimoine, laissez-vous happer dans les rues par la diversité des manifestations, des soirées et  
des spectacles en veux-tu en voilà… Faites-vous aussi une toile en plein air, c’est toujours surprenant et prenant, posez vos 
oreilles dans un transat pour des lectures sur la plage. Et surtout, regardez votre ville autrement.

Pour les enfants qui reviennent de voyage et ceux qui restent à Saint-Laurent-du-Var, l’été sera intense avec notamment 
Vacances en Famille. Le Beach Sport Festival avec les plus grands noms des sports en sable aux… Boucles Laurentines 
 en passant par le Forum des Sports et de la Culture, vous allez trouver l’activité qui leur convient. Il se murmure d’ailleurs 
que certains de nos champions et artistes ont fait leurs débuts lors de ces animations d’été... 

C’est bon pour le moral, et c’est bon aussi pour l’esprit de solidarité, si cher à Saint-Laurent-du-Var.

"Un été intense..."
ÉDITO

LA RÉDACTION
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SOUS LE SOLEIL
EXACTEMENT !

Les Laurentins et estivants peuvent s’adonner aux joies du farniente balnéaire en toute quiétude : la municipalité veille sur 
leur bien-être estival. 

À Saint-Laurent-du-Var, on pourfend les vieux bastions cultu-
rels qui cantonnent l’accès à la lecture aux murs des biblio-
thèques. Le livre se livre en bord de mer dans une Cabane, 

tout chaud, prêt à lire. Prêt à ouvrir ses horizons inexplorés face à 
l’horizon laurentin, à raconter ses histoires, histoire de bronzer  
intelligent. Et tandis que sur le sable brûlant brûle la flamme d’un 
roman d’amour ou se consume l’intrigue d’un bon polar, un autre 
drapeau flotte au gré des vents (très) favorables… N’oubliez pas  
le ciné en plein air plage Cousteau à deux pas de Cap3000. Une 
promenade du littoral Cousteau-Landsberg flambant neuf, montre 
combien la Ville mouille son maillot pour nous offrir de bronzer  

durable et accessible à tous notamment avec le handiplage. Ainsi 
bercés par cette douce vague environnementale, nos rivages  
respirent la quiétude, préservée par l’œil vigilant de ceux qui 
veillent, ceux qui protègent, sur la terre comme sur l’eau. Une bien-
veillante surveillance qui nous invite à bronzer sereins.
Alors déployez les serviettes, brandissez pelles, râteaux et seaux ! 
Partez à l’abordage de notre littoral et du Ludi Plage. Chez nous, 
point de coquillages ou de crustacés, mais des étendues ouvertes  
à tous sous le soleil exactement, entretenues, animées et surveillées 
pour qu’aucun grain de sable ne vienne enrayer la mécanique si 
bien huilée (au monoï !) de nos vacances.

SPÉCIAL ÉTÉ
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programmation juillet

samedi 9
9h à 18h & 20h à 23h30 

Journée Vacances en Famille

La journée au Parc Layet et le soir au Parvis Hôtel de Ville

Mercredi 13
19h à minuit

Les Nuits Laurentines

Esplanade Les Goélands

samedi 16
20h à 23h30

Jazz Off de la Métropole Nice Côte d’Azur

Parvis Hôtel de Ville

samedi 23
20h à 23h30

Soirées Estivales du Conseil Départemental

Parvis Hôtel de Ville

samedi 30
20h à 23h30

Broadway Stars
Parvis Hôtel de Ville

Du 3 au 31
(jeudis & dimanches) de 18 à 23h

Marché nocturne
Esplanade des Goélands
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I ci, on goûte à la fraîcheur conviviale d’un marché nocturne  
les jeudis et dimanches, on savoure les mélodies enivrantes des 
soirées musicales avec des spectacles, savamment mélangé 

aux voix d’artistes de renom. Sans oublier, 
Vacances en Famille où les enfants revê-
tiront les costumes des membres du  
petit village de Faanui pour une journée 
Aloha Party mêlant animations, ateliers, 
énigmes, fouilles archéologiques.
Là, on se régalera des délices de projec-
tions en plein air sur le parvis de la mairie 
et promenade Cousteau en face de 
Cap3000 ou de séances ciné au  
théâtre Georges Brassens. On prendra 
une bonne rasade de musique électro-
nique avec les musiciens, DJ’S et perfor-
meurs des établissements du port pour une Nuit Laurentine inou-
bliable. On picorera également dans la série d’animations proposées 
tout l’été à La Villa. On plongera dans les soirées de la Métropole  
et des Estivales du Conseil Départemental avec Seb Machado et  

du show Pop Legend Mémories. Un grain de folie costumée avec  
la comédie musicale Broadway Star animera l’été laurentin. Tout 
comme trois rendez-vous à vocation caritative : Jérémy Frérot,  

Michel Boujenah et le Teddy Ted Festival 
dont les bénéfices seront respectivement 
reversés aux victimes de la tempête Alex,  
à la société nationale de sauvetage en mer 
et à l’association François Aupetit pour lutter 
contre la maladie de Crohn. Sans oublier les 
mets musicaux de choix à l’affiche avec Pop 
Gospel ou avec le Tribute Super Trouper 
for Abba. 
À travers toute la ville et pour tous les 
goûts, la programmation événementielle et 
culturelle estivale concoctée par la Mairie 
de Saint-Laurent-du-Var et ses partenaires 

est plus qu’alléchante. Un cocktail pétillant d’inventivité, de réjouis-
sances et de bonne humeur à siroter… sans modération ! À chacun 
son tempo, à chacun son été. À Saint-Laurent-du-Var, la saison  
estivale s’adresse à tous, sans aucune fausse note !

Un cocktail pétillant 
d'inventivité,  
de réjouissance  
et de bonne humeur  
à siroter...

UN ÉTÉ
DÉLICIEUSEMENT FESTIF !

À Saint-Laurent-du-Var, la saison estivale est celle de tous les rythmes. L’été laurentin se déguste comme une gourmandise 
aux parfums multiples, aux textures surprenantes et raffinées qui stimulent la papille festive et ravivent nos appétences 
culturelles.

SPÉCIAL ÉTÉ
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programmation août

Du 4 au 25
(jeudis & dimanches) de 18 à 23h

Marché nocturne
Esplanade des Goélands

Vendredi 5
18h à 23h

Teddy Ted Festival
Parvis Hôtel de Ville

samedi 6
20h à 23h30

Concert Pop Gospel

Parvis Hôtel de Ville

mercredi 10
17h à 23h30

Fête de la Saint-Laurent 

Concert Super Trouper For Abba

Vieux-Village, Parvis de l’Hôtel de Ville et Place de la Résistance

mercredi 31
20h à 22h 

« L’EPREUVE » de Marivaux

Place Adrien Castillon, de l’église du Vieux-Village
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Du 1er au 24 Juillet 2022, la commune de Saint-Laurent-du-
Var organise un évènement sportif de grande ampleur. 
Celui-ci mettra en avant cinq sports de sable sur les 

plages de la commune, en face de Cap3000, élu meilleur centre 
commercial du monde il y a quelques semaines. Cette manifestation 
prendra place dans une enceinte sportive où seront disposées  
4 tribunes, 500 tonnes de sable, un village partenaire, un village 
VIP, pour une capacité d'accueil d'environ 1 500 personnes.

La cité balnéaire laurentine entend ainsi capitaliser sur le « Beach 
Sport Festival » organisé au mois de juillet pour faire de ses plages, 
le spot départemental des sports de sable. Roi des bords de mer 
et discipline olympique depuis Atlanta en 1996, le beach-volley est 
le fer de lance de cette conquête de la plage.

« C’est la partie immergée de l’iceberg. Mais l’objectif à terme est 
que les Laurentins et plus largement les Maralpins et les touristes 
puissent s’essayer à une discipline de plage mais surtout savoir  
qu’il existe dans le département un endroit pour s’y adonner tout  
au long de l’année », explique Gilles Allari, adjoint aux sports. Des 
plages Cousteau, Landsberg extrêmement profondes, un littoral 
entièrement réaménagé avec trois terrains de beach homologués 
à demeure, des espaces de pratiques libres et une météo (presque) 
toujours clémente : Saint-Laurent-du-Var a tous les atouts pour 
favoriser le développement de ces disciplines. « Les sports de 
sable diffusent des valeurs importantes et sont accessibles au plus 
grand nombre par leur simplicité et leur faible besoin en matériel, 
explique Joseph Segura, maire de la commune. C’est en ce sens 
que nous allons travailler avec l’éducation nationale pour que nos 
enfants puissent pratiquer ces disciplines dans le cadre de leur 
cursus dès la rentrée 2023 et continuer à avancer pour voir 
rapidement naître un centre départemental de beach-volley. Vous 
voyez les projets ne manquent pas comme l’enthousiasme qui 
anime nos équipes autour d’une aventure commune ». 

Ils l’ont attendu, cet été au grand air. Le sable, le soleil au 
zénith et le bruit des vagues, bref leur terrain de jeu habituel. 
Mais il est dit qu’en cette année 2022 rien ne sera tout à fait 
pareil. 

SAINT-LAURENT-DU-VAR 
CAPITALE DES 

SPORTS DE PLAGE
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Dans un premier temps, la plage Cousteau accueillera la 
troisième étape du Beach Wrestling World Séries. En effet, 
la première étape de cette coupe du monde de lutte sur 

sable se déroulera à Ortaca en Turquie, la deuxième sera à Sanxenxo 
en Espagne puis arrive la troisième étape. Celle-ci offrira aux 
athlètes la possibilité de s'affronter sur la Plage Cousteau de Saint-
Laurent-du-Var les 1er et 2 juillet.
Ensuite, un championnat Européen de Footvolley prendra place 
dans l'enceinte sportive le 3 juillet. Ce dernier mettra aux prises des 
équipes de nationalités différentes telles que l'Espagne, le Portugal, 
l'Italie et enfin la France. De plus, le terrain central aura la chance 
d'accueillir des footballeurs renommés, venus pour faire un match 
d'exhibition.
Le troisième sport qui prendra place sur les installations est le 
Beach Tennis. En effet, la première étape du Beach Tennis Summer 
Tour aura lieu sur notre sable. Cette compétition est la première de 
ce type dans le monde du tennis et va devenir une référence de ce 
sport en France. Cette étape se déroulera du 6 au 10 Juillet.
De 12 au 17 Juillet, c'est la pratique du rugby qui sera mise en avant 

dans un projet de valorisation des actions portées par le territoire 
et la Fédération Française de Rugby. C'est par des activités de 
découvertes, de compétitions et de réflexion autour de la pratique 
du rugby, que sera articulé le projet global. Du 12 au 14 juillet, le 
Comité et le Stade Laurentin rugby animeront les espaces autour 
de la découverte de la pratique de l'activité pour les plus jeunes, 
ainsi que la mise en place d'un tournoi pour les partenaires et 
entreprises. Le 15 juillet sera proposé un tournoi exhibition devant 
contribuer à la mise en lumière de l'activité rugby dans le 
département avec en ligne de mire, la coupe du monde 2023. Enfin, 
les 15, 16 et 17 Juillet, se tiendront les assises des jeunes U18 Ligue, 
qui mêleront temps d'échange et de pratique.
Pour finir, la dernière étape du mois de juillet, du 22 au 24, permettra 
de conclure en apothéose l'évènement. En effet, la plage Cousteau 
s'offrira le privilège d'accueillir les finales de championnats de 
France de Beach Volley. Elles verront s'affronter les 64 meilleurs 
joueurs et joueuses français et récompenseront les vainqueurs du 
titre de Champions de France de Beach-Volley.

L'été, les vacances, la mer et le coutumier débarquement sur les plages françaises des sports collectifs. Beach-volley, beach-
rugby, beach-tennis, footvolley, Beach Wrestling, repartent comme tous les ans en tournée sur le sable. Spectacle, convivialité, 
approche d'un public jeune ou familial, toutes les fédérations adoptent la formule aujourd'hui bien huilée. Les ballons 
rebondissent sur ce terrain estival alors que la commune de Saint-Laurent-du-Var a décidé de prendre la balle au bond.

CINQ DISCIPLINES  
POUR UNE PLACE AU SOLEIL

SPÉCIAL ÉTÉ
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  LE PROGRAMME DU BEACH SPORT 
FESTIVAL (1ER AU 24 JUILLET)

•  1er et 2 juillet 
Coupe du Monde de lutte sur sable

• 3 juillet
Nations Cup Foot-Volley

• 6 au 10 juillet 
Beach Tennis Summer Tour

• 12 au 17 juillet 
Beach Rugby

• 22 au 24 juillet
Finales Championnats de France de Beach-Volley

BEACH SPORT FESTIVAL
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ENTRAÎNER !
LAISSEZ-VOUS

L’été, ce n’est pas le moment de mettre à jour ses bonnes résolutions – le mois de janvier est fait pour ça – mais plutôt de  
se laisser guider par ses envies. La belle saison offre, le cadre parfait pour se poursuivre l'effort. Et si vous n'allez pas au 
sport, c'est le sport qui vient à vous !

A lors, sortez les maillots, les chaussures de rando, les kite-
surfs, les planches, les vélos et la tenue d’aïkido ! Dès à pré-
sent, vous avez le loisir de pagayer sur le littoral, de vous 

échapper sur les sentiers de la forêt des Pugets, de profiter de 
l’ombre des grands arbres du parc Layet pour des cours de danse, 
de yoga… de découvrir l’espace beach-volley ou encore de piquer 
une tête à la piscine Eric Guiraud, et aussi de découvrir le Beach 
Sport Festival du 1er au 24 juillet (voir par ailleurs) avec le 3 juillet 
l’aquathlon. Le sport, c’est pour tout le monde, quels que soient son 
niveau et son âge. Même les Boucles Laurentines le dimanche  
2 octobre proposent un Run & Mix et des courses pour les enfants 
et les familles.
Le sport, c’est aussi dans toute la ville avec l’application SLV Sport  

& Santé qui permet grâce à votre téléphone de chausser vos  
baskets et de découvrir à portée de doigt des parcours intégrant 
les berges du Var, le vieux-village, les promenades des Flots-Bleus 
ou encore le port et les divers  quartiers.
Si le célèbre inventaire du poète Jacques Prévert n’avait ni queue ni 
tête, le Forum des Sports de septembre sait bien où il va : faire  
pratiquer et découvrir toute une panoplie de disciplines. Rugby, 
judo, karaté, basket-ball, tennis, volley-ball, badminton, athlétisme, 
gymnastique, football, moto, trampoline, natation lutte, tir, muscula-
tion, judo, triathlon, taekwondo… Un panel qui s’adresse à toutes 
celles et ceux qui veulent se faire plaisir, sans condition d’âge.  
Le tout, dans une ambiance de fête. Alors vous faites quoi cet été ?

Téléchargez l'application  
SLV Sport & Santé

SPÉCIAL ÉTÉ
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FÊTES PATRONALES
LES TRADITIONS CÉLÉBRÉES !

Quand résonne le son des galoubets et des tambourins, Saint-Laurent-du-Var retrouve sa ferveur provençale. Avec l’été 
revient la saison des fêtes patronales ! 

O rganisées avec le soutien de la municipalité et notamment 
du Maire Joseph Segura, soucieux de préserver et promou-
voir les traditions laurentines, La Fête de la Saint-Laurent 

le 10 août et de la Fête du Terroir fin septembre emporteront  
la commune dans une ambiance festive et conviviale.
L'identité laurentine s'est forgée au fil des siècles, imprégnée  
d'influences multiples qui ont bâti la ville d'aujourd'hui pour en  
façonner la singularité. Si les racines de Saint-Laurent-du-Var sont 
profondes, elles n'en sont en effet pas moins plurielles, s'entrelaçant 
dans un équilibre subtil pour former le socle solide d'une commune 
fière de ses traditions et ouverte sur le XXIe siècle.

Piliers fondateurs de l'histoire de Saint-Laurent-du-Var, le Var, comme 
son vieux-village autour de son Comité de Sauvegarde ou son littoral 
forment un héritage naturel, spirituel dont le témoignage d’une terre 
longtemps frontière entre le Comté de Nice et la Provence s’avère 
précieux. 
Des rendez-vous pour certains séculaires, incontournables de l’été à 
Saint-Laurent-du-Var qui réjouissent petits et grands et racontent une 
histoire, notre histoire.
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UN BUDGET 
DE RIGUEUR ET D’ACTIONS

Face aux contraintes financières historiques auxquelles Saint-Laurent-du-Var, comme l’ensemble des collectivités 
territoriales françaises, est confrontée, Joseph Segura et son équipe municipale ont dû redoubler de créativité et d’effort 
pour élaborer un budget économe et rigoureux tout en préservant la qualité du service public et l’investissement en faveur 
des Laurentins. Le tout en respectant scrupuleusement l’engagement du maire : ne pas augmenter les taux d’impôts 
communaux et opérer une baisse de la dette. Une véritable performance.

UN BUDGET VERTUEUX, PROTECTEUR 
DES CONTRIBUABLES 

En s’engageant à ne pas toucher aux taux d’impôts du ressort de  
la commune, Joseph Segura entend d’abord protéger les 
contribuables laurentins : « Les contribuables n’ont pas à être la 
variable d’ajustement des politiques publiques. À Saint-Laurent-
du-Var, il n’y a pas et il n’y aura pas d’inflation fiscale sur les 
particuliers. Nous avons le devoir de ne pas obérer les chances de 
notre territoire par des ponctions supplémentaires sur le pouvoir 
d’achat de ceux qui sont en difficulté au quotidien, de ceux qui 

créent des flux de richesse et donc d’emplois. » La baisse de la dette 
de la ville s’inscrit également dans cette dynamique vertueuse,  
au profit de l’intérêt général. « Notre encours d’emprunt a baissé  
de 1,8 million d’euros en 2021, et notre capacité de désendettement, 
qui mesure le nombre d’années d’épargne brute nécessaires au 
remboursement de notre stock d’emprunt, est ramenée à 9 ans,  
à un niveau tout à fait acceptable. Nous avons bien respecté la 
trajectoire de désendettement que j’annonçais lors du débat 
d’orientation de l’an dernier, et nous la poursuivrons en 2022 dans un 
contexte pourtant extrêmement difficile pour les collectivités », 
précise le maire de Saint-Laurent-du-Var.

Le maire, Joseph Segura, et l’adjoint aux finances, Jean-Pierre Bernard, lors du vote du budget en Conseil Municipal le 6 avril dernier.
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UN BUDGET ÉCONOME

Pour tenir ses objectifs, la municipalité a dû faire preuve de rigueur 
et d’ingéniosité. « Le résultat de l’exercice 2021 devrait atteindre  
4,3 millions d’euros, supérieur à celui de 2020. La masse salariale a 
été particulièrement bien contenue grâce au plan d’économies, 
puisqu’elle diminue même très légèrement par rapport à 2020, 
explique Joseph Segura. Ce résultat dégage une épargne brute  
en hausse de 30 % qui va nous permettre d’autofinancer 
davantage nos investissements. » Mais c’est sur le plan de la 
réduction des dépenses de fonctionnement de la Mairie que 
l’équipe municipale et les services ont redoublé de créativité  
dans un seul but : faire des économies tout en préservant la qualité 
du service public. « C’est d’autant plus nécessaire que l’État nous 
impose des augmentations de dépenses de fonctionnement, sans 
compter la hausse du coût de l’énergie et des matières premières… 
La démarche que nous adoptons est pragmatique. Nous étudions au 
cas par cas la meilleure façon d’optimiser nos moyens, assure Jean-
Pierre Bernard, l’adjoint aux Finances. Et rien n’est anecdotique ».
Une démarche économe qui est le fruit d’un travail collectif initié 

avec l’ensemble des services municipaux, appelés à formuler leurs 
idées ou suggestions. « Le personnel municipal est au cœur de la 
démarche, note Joseph Segura. J’ai engagé un audit organisationnel 
en vue d’adapter l’administration municipale au projet de mandat et 
aux nouveaux enjeux financiers de la politique menée par l’État. 
Nous mettons en place un nouvel organigramme, plus fonctionnel et 
opérationnel, avec une démarche de management collaboratif pour 
que chaque agent puisse faire valoir ses compétences et s’impliquer 
le plus efficacement possible dans sa mission de service public. »
Autre source d’économies : la réduction des subventions accordées 
au tissu associatif, « dans une exigence de partage équitable de 
l’effort, précise le Maire, avec le souci de pérenniser le soutien aux 
associations mais en prenant compte de tous les éléments possibles 
et inimaginables. »
Toutes ces mesures mises bout à bout ont permis de contrôler les 
dépenses de fonctionnement. Une gestion optimisée, grâce à laquelle 
Joseph Segura peut mettre en œuvre son projet de mandat sans 
pénaliser le contribuable laurentin, pour faire de Saint-Laurent- 
du-Var une ville plus partagée, plus agréable à vivre, mieux valorisée, 
plus dynamique et attractive, toujours dans le respect de son 
identité et de ses racines.

Une forte hausse de l'autofinancement consacré aux investissements sur le territoire

Les impôts et taxes

Mécaniquement, une revalorisation des bases alignée sur l'inflation

2021 2022

Taxe  
d'habitation

Taxe foncière 
sur les propriétés 

bâties

Taxe foncière  
sur les propriétés 

non bâties

Taxe  
d'habitation

Taxe foncière 
sur les propriétés 

bâties

Taxe foncière  
sur les propriétés 

non bâties

28,42 % 18,60 % 28,42 % 18,60 %

2 455 782 €

2 132 693 €

+15,15%

2021

2022

0%
d'augmentation

des taux
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UN BUDGET D’ACTIONS  
DANS LES QUARTIERS 

Dans le budget 2022, 9 millions d’euros seront ainsi consacrés à 
l’investissement. Et les actions fleurissent, dans tous les quartiers. 
En matière de sécurité et de lutte contre l’incivisme, la municipalité 
poursuit le déploiement de la vidéoprotection et met en place des 
boutons d’alarme dans l’espace public. Pour améliorer la qualité de 
vie des habitants, les opérations se multiplient avec la poursuite du 
réaménagement du square Benes en espace de centralité urbaine 
qui va littéralement métamorphoser le secteur, aménagement d’un 
centre social au quartier des Pugets. Plus au Sud, la promenade du 
littoral Cousteau Landsberg inaugurée le 1er juin dans la continuité 
de la rénovation des espaces commerciaux du port et de Cap3000. 
Mise en accessibilité des bâtiments communaux, modernisation des 
équipements sportifs (nouvelle pelouse naturelle du stade des Iscles, 
terrains de beach-volley, de basket 3x3), rénovation et embellissement 

du cimetière Saint-Marc… Le patrimoine communal – rénovation de 
l’ancienne trésorerie pour accueillir les services économie et emploi 
et les services techniques municipaux – fait également l’objet de 
nombreux investissements pour toujours améliorer la qualité du 
service public. Enfin, les grands projets avec l’aide de la Métropole 
Nice Côte d’Azur sans qui ils ne pourraient pas voir le jour sont bel 
et bien sur les rails : ligne 4 du tramway, transport par câble, déport 
de la station d’épuration vers la station rénovée d’Haliotis à Nice, 
requalification complète de l’avenue De Gaulle… Autant de 
réalisations que Joseph Segura s’est engagé de mener à leur terme : 
« Je me dois de respecter la parole donnée pour que la parole 
publique soit respectée à son tour. Cette parole, c’est celle des 
engagements que j’ai pris avec l’équipe municipale que j’ai l’honneur 
de conduire. J’ai dit ce que je ferai et je ferai ce que j’ai dit, selon  
la formule consacrée. Je mettrai tout en œuvre pour que mon 
programme soit réalisé et le projet de mandat doit s’appliquer dans 
l’intérêt de tous et dans tous les quartiers de la ville. »

UN BUDGET DE RIGUEUR ET D’ACTIONS
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    UN SOUTIEN CONSTANT AUX 
ASSOCIATIONS AVEC 2,2 MILLIONS 
D’EUROS DE SUBVENTIONS 

Le soutien de la Mairie aux associations, est maintenu à un haut 
niveau. Rappelons que Saint-Laurent-du-Var compte 1 association 
pour 68 habitants (la moyenne nationale est de 1 association 
pour 150 habitants). Le soutien de la Mairie le plus conséquent 
concerne la logistique, qu’il s’agisse des nombreux équipements 
éclairés, chauffés et entretenus, mise à disposition de matériel, 
mais aussi du matériel permanent ou évènementiel prêté. 

    LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
RENFORCÉS

1 000 000 € sont alloués pour la rénovation de la pelouse du 
terrain de football au stade des Iscles et 35 750 € pour la 
création d’un terrain de Beach Volley sur la plage Cousteau.

     LE RENFORCEMENT DU CADRE DE VIE
L’embellissement et entretien de l’espace public : 300 000 € 

(espaces verts, parcs et jardins, fleurissement, aires de jeu, 
signalisation, mobiliers urbains, horodateurs et contrôle 
d’accès, …).

    DES PROJETS AMBITIEUX 
D’AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS 
POUR L’AVENIR DE NOTRE VILLE

- Requalification du Square Benes (700 000 €) 
- Le projet d’équipements publics « Pugets Nord » (1 110 000 €)
- Les promenades du littoral (1 580 000 €) 
- L’extension du cimetière Saint-Marc (400 000 €)

    DES INVESTISSEMENTS MARQUANTS 
ET PÉRENNES POUR LA SÉCURITÉ  
DES LAURENTINS 

Renforcement de la vidéoprotection avec notamment 
l’installation sur plusieurs sites de la commune de boutons 
d’alarme, connectés aux caméras du centre de surveillance 
urbaine (100 000 €).

UN BUDGET DE RIGUEUR ET D’ACTIONS

1. Terrain de Beach Volley sur la plage Cousteau. 2. Terrain de football au stade des Iscles. 3. Square Benes. 4. Vidéoprotection. 5. Parc du Jaquon. 6. Espace public fleuri.  
7. Cimetière Saint-Marc

1 2

3 4

5 76
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LA PLACE BENES
FUTUR CŒUR BATTANT DE LA VILLE

Quarante arbres supplémentaires, un parking souterrain de plus de 200 places, des commerces et un programme 
d’habitation. L’objectif : créer un nouveau lieu de vie qui rayonne sur toute la commune.

C’est un peu la quadrature du cercle, à la sauce urbanistique. 
Comment transformer Saint-Laurent-du-Var, « ville couloir » 
par sa topographie naturelle, en une commune en étoile où 

tout convergerait vers son centre ? 
Ce défi, c’est celui que le maire Joseph Segura a lancé à ses services, 
aidés dans cette réflexion par le paysagiste-urbaniste Alfred Peter, 
connu internationalement (c’est notamment lui qui a repensé la 
Promenade du bord de mer à Cagnes-sur-Mer).
« Lors du premier mandat, nous avons constaté que les Laurentins se 
sont réapproprié le square Benes que nous venions de réhabiliter », 
explique Thomas Berettoni, premier adjoint de la commune.  
« Le maire a alors exprimé la volonté d’amplifier ce phénomène en 
créant une place centrale, qui soit à la fois un poumon vert  
et commercial ». Faire ainsi, de la jonction entre les avenues  
De Gaulle et Leclerc un lieu de vie, un endroit où on s’arrête,  
où on se retrouve. Un lieu de rencontres qui conserve le côté 
intergénérationnel attaché au square actuel.
De cette réflexion est né le projet phare de ce mandat : la création 

d’une grande place Benes, agora des temps modernes, comprenant 
de la végétalisation, des nouvelles voiries, un parking souterrain,  
un programme d’habitation et des nouveaux commerces. Un espace 
attractif qui rayonnera sur l’ensemble du centre-ville. « Je suis fier et 
honoré, c’est un projet de grande envergure. Il vivra durant des 
siècles après nous », s’enthousiasme le paysagiste-urbaniste Alfred 
Peter.
La réalisation a été programmée en deux phases. Il y a d’abord eu, 
en 2019, la création de l’avenue Simone Veil, de l’école maternelle 
Gabriel Ferrer et de la crèche Les P’tits Gaby. « Cette première 
tranche de travaux permet de libérer de l’espace sur la future place 
Benes dont la surface passera de 2 000 m2 aujourd’hui à 5 230 m2 
demain, avec la réduction des voiries et la destruction de l’école 
Djibouti et de l’ancienne clinique de l’œil », détaille Thomas 
Berettoni. 
Côté nature, le square Benes sera agrandi et embelli. Autour des  
18 arbres existants, une quarantaine d’autres seront plantés (des 
essences méditerranéennes), la fontaine et la pergola seront 

été 2023
DÉBUT DES TRAVAUX

LIVRAISON DE LA PLACE BENES

été 2025
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conservées. Un carrousel permettra de prolonger l’esprit de ce lieu 
qui attire petits et anciens. Enfin, la vue sur la forêt des Vallières sera 
préservée.
Quant au programme immobilier porté par Vinci, il s’articule  
autour d’une architecture qualitative imaginée par l’agence 
Erades-Bouzat. Intégré au paysage, le programme d’habitation  
de 55 logements en mixité sociale est accompagné par la création 
d’un parking souterrain de 221 places (110 privées pour le logement 
et 111 publiques). Au rez-de-chaussée, 1 200 m2 accueilleront des 
surfaces commerciales, notamment une grande brasserie, un 
glacier, un café connecté et d’autres commerces complémentaires 
à l’offre déjà existante sur Saint-Laurent-du-Var…
Ce projet s’inscrit dans une démarche de réaménagement global 
du centre-ville qui comprend notamment la réhabilitation de 
l’avenue De Gaulle et un accent mis sur les mobilités douces (pour 
les vélos et les piétons). Avec pour finalité que les Laurentins 
comme tous ceux qui transitent par la commune convergent vers 
ce nouveau cœur battant de la ville.

Joseph Segura 
INTERVIEW

Monsieur le maire, pourquoi avoir initié une nouvelle 
réhabilitation du square Benes ?
Cette idée, je la porte depuis longtemps. Elle est le fruit 
d’une réflexion globale sur notre commune. Nous habitons 
une ville aux nombreux atouts : son bord de mer et son 
port avec ses nombreux commerces de bouche ; une offre 
commerciale unique dans le département ; des espaces 
verts variés comme la forêt des Pugets ou les bords du  
Var ; et, enfin, une histoire riche que l’on croise à l’ombre 
des venelles du vieux-village. Mais, il y manque un lieu de 
vie central où on se rencontre pour partager un verre, 
manger un plat en toute simplicité ou encore se promener 
entre boutiques et verdure. C’est cet espace, ce cœur  
de ville, que je veux créer pour donner une nouvelle 
dynamique à la commune.

Pourquoi avoir choisi d’implanter ce nouvel espace  
à cet endroit-là ?
Le square Benes est déjà le point de convergence de 
nombreux axes routiers et le centre névralgique de nos 
bus. Pour rejoindre le cœur de ville, que l’on vienne de  
la gare, des bords du Var ou des collines, on converge vers 
la future place Benes. C’est donc naturellement qu’il  
fallait réinvestir ce lieu pour lui conférer une nouvelle 
responsabilité dans la vie communale. C’est le lieu idéal 
pour cette nouvelle centralité !

À quoi ressemblera la place à l’issue des travaux ?
Il faut imaginer un espace qui fera la part belle à la verdure 
avec une quarantaine d’arbres supplémentaires. Des 
bâtiments avec une architecture de qualité qui viendront 
remplacer l’ancienne école Djibouti et la clinique de l’œil  
et des commerces attractifs. Un lieu où nous serons 
heureux de nous retrouver, de flâner dans le jardin, de  
se poser sur un banc ou de consommer dans une boutique. 
Donner envie à tous de s’arrêter dans notre cœur de ville 
sera, à n’en pas douter, bénéfique pour tous les commerces 
laurentins. Et, pour tous nos administrés. 

UN NOUVEAU SOUFFLE  
POUR SAINT-LAURENT-DU-VAR

LE CHIFFRE 

2,5 millions d’euros 
C’est le coût de l’embellissement du jardin  
du square Benes. Un budget pris en charge  
à 40 % par les opérations foncières réalisées 
sur la place dans le cadre d’un Projet urbain 
partenarial (PUP), outil qui permet  
le préfinancement d’équipement public  
par des aménageurs privés.
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TRAVAUX
LES NOUVEAUX ARRÊTS DE BUS 
L’opération de remplacement de l’ensemble des arrêts de bus 
installés sur le territoire communal, qui vise à améliorer la qualité 
de vie et la sécurité des Laurentins, s’achève. Outre l’installation 
de nouveaux abribus, ces travaux, réalisés en partenariat avec  
la Métropole renforcent la sécurité des usagers mais également 
l’accessibilité pour les Personnes en Mobilité Réduite.

Les travaux concernant le renforcement de la sécurité :
-  l’arrêt « La Tour Carrée » chemin de la Tour avec la construction 

d’une aire d’attente sécurisée et pose d’un banc ;  
-  l’arrêt « Route de Saint Jeannet », direction Saint-Laurent-du-Var :  

création d’un arrêt pour les élèves utilisant le service SLV5 
(desserte à sens unique) et amélioration de la sécurité ;  

-  l’arrêt « Route de Saint-Jeannet », direction Saint-Jeannet :   
création d’un arrêt pour les usagers et plus particulièrement les 
élèves utilisant le service 51C. La sécurité est renforcée avec 
notamment l’avancée de trottoir, la pose de poteaux et un nouveau 
marquage au sol.

Les travaux concernant l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) : 
-  l’arrêt « Cimetière Saint Marc », route des Pugets direction nord : 

construction d’un quai de bus accessible aux PMR ; 
-  l’arrêt « Pont des Pugets », avenue des Pugets : construction de 

deux quais de bus accessibles aux PMR ;  
-  l’arrêt « Baronne Digue », Route des Pugets / Route de la Baronne : 

construction de deux quais de bus accessibles aux PMR ;  
-  l’arrêt « Sidonie », Route des Pugets : construction de deux quais 

de bus accessibles aux PMR, améliorant significativement la 
sécurité des usagers ; 

-  l’arrêt « Jean Médecin », avenue Leclerc (direction nord) : 
construction d’un quai de bus accessible aux PMR incluant le 
remplacement de l’abri voyageur par un abri Haut Niveau de 
Service et réfection d’une grande partie du revêtement de la place. 

LA RUE HONORÉ BRUN SÉCURISÉE 
À la demande de la Ville de Saint-Laurent-du-Var, la Métropole Nice 
Côte d'Azur a réalisé des travaux de signalisation à la rue Honoré 
Brun. Les balises endommagées ont été déposées et remplacées,  
le traçage au sol a été repris, le cheminement piétons a été sécurisé.

LA PLACE MÉDECIN BIENTÔT RÉNOVÉE  
ET SÉCURISÉE 
À l’occasion de la création d’un quai de bus aux normes accessibilité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), la Place Médecin fait l’objet 
également d’une réhabilitation et d’un embellissement. Elle sera 
désormais agrandie sur l’emprise de la voie actuelle réservée aux 
bus, à l’identique de l’arrêt bus récemment repris devant le Crédit 
Agricole. En outre, une partie des espaces verts seront réaménagés 
et des végétaux fleuris d’essences méditerranéennes seront 
plantés. Les deux candélabres de la place vont être remplacés par 
des candélabres similaires à ceux se trouvant sur l’avenue Général 
Leclerc et le mobilier urbain sera rénové. Une caméra ainsi qu’une 
borne d’appel d’urgence seront également implantées.

AVANT APRÈS
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UNE SÉCURITÉ 
RENFORCÉE

DES BORNES D’APPEL D’URGENCE POUR 

Installées à des endroits stratégiques à forte densité de population 
et couverts par les caméras de vidéoprotection, 8 bornes d’appel 
d’urgence sont désormais installées sur le territoire de la ville. 
À la demande de Joseph Segura, le Maire, le dispositif de sécurité 
de proximité des personnes et des biens se renforce à Saint-
Laurent-du-Var. Directement reliées au poste de commandement 
de la Police Municipale et au Centre de Surveillance Urbain, faciles 
d’utilisation et bilingue anglais/français, les 8 bornes d’appel  
d’urgence installées sur notre commune permettent d’établir un 
contact instantané avec la Police Municipale. Ce dispositif permet 
à un usager de signaler instantanément un incident : vol, agression, 
bagarre, malaise grave, atteinte à l’intégrité physique de personnes, 
risques majeurs. Dès son activation, la Police Municipale peut 
échanger directement avec la personne signalant un fait, tandis 
que les caméras du secteur s’orientent automatiquement aux 
abords du lieu de déclenchement. 

Le Centre de Supervision Urbain au cœur du dispositif 
Les caméras s’orienteront automatiquement lors d’un déclenche-
ment et l’affichage sur le mur d’écran du Centre de Surveillance 
Urbain est simultané, pour un gain de temps notable et une réacti-
vité renforcée. À noter : deux caméras en HD QUADRA sont spéci-
fiquement implantées sur des sites stratégiques comme la place 
Médecin et la Place Castillon.

Les 8 sites équipés des bornes d’appel d’urgence 
• Place Castillon 
• Avenue Mistral / Promenade des Flots Bleus 
• Avenue Marc Moschetti 
• Parvis de la Gare 
•  Avenues Général De Gaulle / Avenue des Orangers 
•  Pasteur / De Gaulle
• Avenues Général De Gaulle / Oliviers 
• Place Jean Médecin 

Des bornes à utiliser uniquement en cas d’urgence
L’usage de la borne n’est pas de signaler des incivilités mais 
des urgences. En cas d’utilisation abusive du système d’alerte, 
une peine est prévue à l’article 322-14 du Code pénal.

FLOTS BLEUS  
MISTRAL

FLOTS BLEUS  
MISTRAL

PARVIS DE LA GARE
DE GAULLE
ORANGERS

DE GAULLE
OLIVIERS

PLACE  
JEAN MEDECIN

PLACE  
CASTILLON

MOSCHETTI 
SAUVAIGO
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TRIBUNES POLITIQUES*

Les anciens appelaient ça « avoir de la jugeotte ». On se  
pose les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses.  
À notre époque de doutes, d’interrogations multiples et quatre 
questionnements sans fin quant aux moyens d’atteindre un objectif, 
il est bon parfois de revenir aux sages préceptes d’autrefois,  
qui souvent ont fait leurs preuves. Et les méthodes évidentes 
donnent souvent les meilleurs résultats. Adepte d’un pragmatisme 
revendiqué, l’équipe municipale fait appel au bon sens pour prendre 
ces décisions. Le budget débattu en est la parfaite illustration. Pour 
anticiper la hausse des prix (énergie, matières premières…) nous 
avons choisi d’opérer un budget économe et rigoureux en misant 
sur le sérieux et la créativité, réalisant ainsi des économies 
substantielles, qui lui permettent de faire face tout en tenant nos 
engagements auprès des Laurentins.

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

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

Les jours se suivent et se ressemblent. Le projet du square Benes a 
été présenté à la population, qui tient à préserver les arbres 
existants, le maire les préservera, mais sur le compte rendu, 
l'acceptation du maire a disparu!!les verts laurentins et tous les 
amoureux de la nature doivent se mobiliser. Le téléphérique est  
une absurdité, quid de l’afflux de véhicules, quel parking important 
est il prévu ? Le paysage va être défiguré, quelle incidence sur 
Natura 2000. Et enfin quel mépris pour la population laurentine, 
cerise sur le gâteau le maire a été élu avec l'étiquette LR, et puis 
subitement obéissant aux ordres, le voilà LREM, quelle conviction ! 
Le vent souffle. Heureusement les laurentins ne sont pas dupes et 
comme toujours sauront juger le moment venu. Bonnes vacances 
d'été.

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

contact@vivonssaintlaurent.fr
www.vivonssaintlaurent.com, Twitter, Facebook

Tribune non parvenue.

Marc Orsatti
marc.orsatti@laposte.net, 06 99 37 84 06

www.marcorsatti.fr, Twitter, Facebook

Tribune non parvenue.

Marc Moschetti
Saint-Laurent au cœur

Tribune non parvenue.

Bryan Masson  
et Marie-France Corvest

Vos conseillers municipaux 
bryan.masson@hotmail.fr

* 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.
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Jean-Claude Landi
PORTRAIT

Le rire à la boutonnière !

« J’ai 78 ans et demi ! Le demi est très important. C’est 
le début de la calade… »

Cette phrase, Jean-Claude Landi l’a lancée dans un éclat de rire. 
Un premier, tant ce sympathique jeune homme est jovial. Affable. 
Avec une jolie morale à la fin : « Notre pauvre jeunesse doit en 
profiter, elle ne peut plus rien faire ! »
Lui, l’ancien spécialiste des œillets niçois, qui plantait les graines 
sur les plateaux fleuris de Saint-Laurent-du-Var, cultive des 
souvenirs aussi précieux que ses boutons. « Il faut six ans, de la 
sélection de la graine à la récolte, pour que la fleur soit bien belle, 
qu’elle ne barde pas. Une fleur aussi jolie que celles que j’ai plantées 
au Jaquons ».
Son sillon de la vie était tout tracé. Ecole du centre. Puis, à 14 ans, 
le travail dans les champs. Jusqu’à 28 ans. Jean-Claude veut faire 
éclore une nouvelle existence, loin des contraintes imposées alors :  
« La culture sous serre. Avec la maladie, on ne gagnait plus rien ! »

De l’œillet au parasol

Jean-Claude rêve alors d’une carrière au soleil. Il découvre les 
bienfaits… du parasol ! « Nous avons créé une société à Miami. 
Travaillé avec les Chinois. Les Italiens. Nous possédions 15 magasins 
d’usine, des grands clients tels que la Société des Bains de Mer, 
Ducasse, Barrière. Ensuite, nous avons posé des chauffages dans 
les rues piétonnes. C’est pas mal pour un autodidacte ! Mon patron, 

qui était un ami, disait ‘’Il y a des gens instruits et des intelligents”…». 
Éclat de rire. Encore un. 
Et il y en aura beaucoup d’autres lorsqu’il évoquera ce passé très 
actif, avec son épouse, au sein d’associations. Ses pupilles 
deviennent brillantes : « Nous faisions du stock car sur les bords  
du Var. Puis aux Iscles. On avait mis de la terre végétale… sur un 
mètre de poubelles pour construire notre piste. On faisait des 
nocturnes, des gens payaient pour assister au spectacle. Rendez-
vous compte, on en a recensé parfois jusqu’à 5 000 personnes ! Et je 
vous parle du Saint-Laurent-du-Var de la fin des années 50. Il y avait 
3 500 habitants. Aujourd’hui, il y en a 35 000. »

« Saint-Laurent-du-Var, c’est ma ville de cœur. Celle où 
j’ai fait les 400 coups. » 

Une ville qu’il n’a jamais voulu quitter malgré ses nombreux voyages. 
Ses périples dans le monde entier : « Lorsque vous atterrissez à 
Nice, vous savez que c’est le plus bel endroit de la planète. Lorsqu’on 
y vient un jour, on y reste toujours. Si les milliardaires sont là, ce n’est 
pas le fruit du hasard. Quant à Saint-Laurent-du-Var, c’est ma ville 
de cœur. Celle où j’ai fait les 400 coups ». Le rire fuse. Encore. 
Toujours. « On faisait l’école buissonnière pour aller se baigner dans 
le Var. On allait flirter dans les cannes… Aujourd’hui, tout cela n’est 
plus possible. Pourtant, notre jeunesse doit pouvoir en profiter. »
Pour qu’ensuite, nos jeunes nous racontent encore leurs souvenirs… 
lorsqu’ils auront 78 ans… et demi !
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