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L’été 2022 a vu tomber nombre de records : de températures, 
du niveau de sécheresse, du nombre d’incendies, du nombre 
de périodes caniculaires… Notre bassin de vie n’a pas été 
épargné. Si les deux forêts que compte Saint-Laurent-du-Var 
n’ont pas été touchées, la ville n’a pas été épargnée par la 
chaleur et la hausse brutale des prix. Ce n’est vraisemblable-
ment qu’un avant-goût des effets du dérèglement climatique 
et de la surchauffe de l’économie mondiale. Deux ans après 
le début de la pandémie de la Covid-19, vague après vague, 
ces questions sont plus que brûlantes, particulièrement pour 
les plus fragiles en termes de santé mais aussi sur le plan 
économique et social.
La transition écologique doit non seulement répondre à l’ur-
gence climatique mais surtout proposer un nouveau modèle 
de production, de redistribution des richesses, de consom-
mation, de mobilités… Notre modèle de société est à revoir.
Depuis déjà plus de deux ans, dans la continuité du précédent 
mandat, l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire 
s’est engagée sur cette voie en augmentant les surfaces  
végétalisées, en développant les travaux d’isolation thermique 
dans nos écoles en priorité, en programmant avec la Métropole 
une nouvelle ligne de tramway qui reliera Saint-Laurent-du-Var 
à Nice et de nouveaux modes doux de déplacement afin  
de délaisser la voiture chaque fois que cela est possible,  
sans contrainte.

Notre exigence est constante : celle de services publics  
accessibles et qualitatifs. Ils sont la colonne vertébrale de 
notre modèle de solidarité et le ferment de la cohésion  
sociale. Dans cette perspective, les investissements se  
poursuivent pour construire et rénover des équipements et 
améliorer l’accueil des publics.
Notre Ville se transforme et va continuer de se végétaliser.
La tranquillité demeure un objectif incontournable, au même 
titre que la sécurité et la propreté pour lesquels la mobilisation 
de l’État et de la Métropole sont indispensables à l’apaise-
ment de l’espace public.
En dépit d’un contexte national et international incertain,  
fidèle à mes convictions, avec l’appui de mon équipe  
municipale, j’ai à cœur de poursuivre cet idéal avec l’aide de 
chacun(e) d’entre vous, car dans ce cas tout demeure possible !
Belle rentrée à vous !

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

Une nouvelle rentrée au service des Laurentin(e)s !
ÉDITO
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Un bon cru pour le miel « made in » Saint-Laurent 
Début août, Monsieur le Maire et son Adjointe à l’environnement, 
Danielle Hébert, ont participé à la récolte du miel des ruches munici-
pales installées au Moulin sur la route des Pugets. Grâce à l’investis-
sement des agents des Espaces Verts en charge de ce projet envi-
ronnemental de proximité, plusieurs dizaines de kilos ont pu être 
récoltés. L’occasion de rappeler que l’abeille est une sentinelle du 
bon état de l’environnement et un ambassadeur qui permet de sensi-
biliser le public à ces questions. C’est également un acteur majeur de 
la pollinisation, indispensable à toute forme de production agricole.  
À noter : le miel Laurentin a été primé deux fois pour sa qualité : en 
2019 au  concours « Ville Miel » aux assises de la biodiversité à Massy, 
et en 2021 avec le prix spécial du jury au concours « Ville Miel » aux 
assises de la biodiversité à Lieusaint.

L'ACTU    EN BREF

Échanges intergénérationnels 
En juillet, les équipes du CCAS, ont organisé une rencontre intergé-
nérationnelle avec les seniors Laurentins et les étudiants américains 
accueillis à Saint-Laurent-du-Var dans le cadre du programme Abbey 
Road. Au programme : jeu collaboratif mixant des équipes composées 
de seniors et de jeunes, suivi d’un goûter convivial. Une action qui a 
rencontré un vif succès l’année dernière et qui est donc reconduite 
cette année pour le plus grand plaisir des participants !

Visite ministérielle 
En plein cœur de l’été, le Maire, Joseph Segura a reçu au port de Saint-
Laurent-du-Var, Olivier Dussopt, Ministre du travail, du plein emploi et 
de l'insertion, et Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des PME, 
du commerce, de l'artisanat et du tourisme pour échanger avec des 
restaurateurs laurentins sur les enjeux économiques du territoire et de 
leurs difficultés, notamment de recrutement.

« Ici commence la mer » : les jeunes du CMJ  
s’impliquent pour l’environnement 
Début juillet, 11 jeunes conseillers municipaux ont participé au lance-
ment de l'opération montée en concertation avec les services tech-
niques municipaux de la Ville. Ils ont ainsi pu tracer la phrase "Ne rien 
jeter la mer commence ici" à proximité des grilles d'eau pluviale, afin 
de sensibiliser à la protection du milieu marin. Un stand d'animation du 
Syndicat Intercommunal du Nettoiement du Littoral Rive Droite du Var 
était également sur place pour expliquer la durée de vie des déchets en 
mer, les bons réflexes à adopter. 
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Les utilisateurs de trottinette 
en formation 
En juillet dernier, des agents de la  
Police nationale et de la Police munici-
pale ont organisé à Saint-Laurent-du-
Var une opération de sensibilisation et 
de prévention conjointe sur l'utilisation 
d'engin de déplacement personnel mo-
torisé : trottinette électrique, segway, 
gyropode. Les objectifs étaient de faire 
adopter les bons gestes et se familia-
riser à la conduite d'engin de déplace-
ment personnel motorisé et aussi de 
rappeler la réglementation en vigueur.

La musique du groupe ABBA enflamme  
la Saint-Laurent 
À l’occasion de la Saint-Laurent, une foule festive et très nombreuse 
s’est rassemblée autour du concert des « Super Trouper for ABBA » 
qui s’est déroulé sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. Un spectacle  
gratuit offert aux Laurentins et à nos visiteurs afin de célébrer la 
Saint-Laurent dans la joie et avec la musique de l’un des groupes 
de pop les plus célèbres et les plus légendaires du monde. Merci et  
bravo au service événementiel de la Mairie de #SLV06 qui a large-
ment contribué à cette belle réussite !

L'ACTU    EN BREF

Renforcement de la sécurité estivale 
Cet été, à la demande de Joseph Segura et afin de renforcer la sécuri-
té des personnes et des biens, les hommes de la CRS de la ville de 
Massy (dans le département de l'Essonne) sont venus en renfort sur  
le territoire Laurentin. À cette occasion,  le Capitaine et le Comman-
dant de cette compagnie ont été accueillis en Mairie pour, notamment, 
une visite du centre de supervision urbain avec le Chef et les agents 
de la Police municipale. La Ville de Saint-Laurent-du-Var a également 
accueilli les renforts estivaux de la Garde républicaine pour la saison 
estivale, en présence de Madame la commissaire Audrey Basquin. 
Avec ces effectifs supplémentaires, deux militaires cavaliers, notre 
Ville a pu renforcer son dispositif estival de sécurité publique au  
niveau de son littoral. Avec pour objectif de maintenir l’attractivité  
touristique de notre station balnéaire, portuaire et nautique.

La Saint-Laurent, une fête patronale qui rassemble ! 
Le 10 août dernier, Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, 
entouré des Laurentines et Laurentins, de ses élus et avec les pré-
sences de Patricia Demas, Sénatrice des Alpes-Maritimes, du Député 
de la circonscription Bryan Masson, de Julie Charles, Maire de 
Saint-Jeannet, de Bruno Bettati, Maire de La Gaude, de Philippe 
Heura, Maire du Broc, de Pierrette Alberici, Conseillère départemen-
tale, d’Hafid Belhocine, Adjoint au Maire de Vence, d’Audrey Basquin, 
commissaire de police et cheffe de la sécurité publique, a célébré la 
Saint-Laurent, le Saint Patron de notre commune. Après la proces-
sion qui s’est déroulée au cœur du vieux village, suivie de la tradition-
nelle messe célébrée par le Père André Castro, les participants se 
sont rassemblés devant le monument aux morts où Monsieur le 
Maire a célébré dans son discours  « la bienveillance et la solidarité », 
deux valeurs fortes qui constituent l’ADN de notre Ville et de ses 
habitants. Remercions également les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes et des Porte-Drapeaux de Saint-Laurent-du-Var de leurs 
présences.



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

Dante et Didier Deschamps

Jo Wilfried Tsonga

Joseph Segura et Didier Deschamps

Hugo Lloris et le service des sports de Saint-Laurent-du-Var

Kevin Tillie et Ghani Yalouz

Jérémy Frerot en concert sur le central
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A ILLUMINÉ  
NOTRE ÉTÉ !

LE BEACH 
SPORT 

FESTIVAL 

La Ville de Saint-Laurent-du-Var a organisé, du 1er au 
24 juillet 2022, le Beach Sport Festival, un évènement 
sportif et multi-disciplines. Ce grand rendez-vous a 
mis en avant cinq sports de sable incontournables sur 
les plages de notre commune à l’occasion de rencontres 
et de compétitions nationales et internationales.

D u spectacle, des finales haletantes,  de la chaleur et beau-
coup de joie... Après 24 jours de sports de plage (lutte, 
footvolley, tennis, rugby et beach-volley) le Beach Sport 

Festival créé par les équipes de la commune a connu un vif succès 
et permis à la ville de gagner en notoriété. Les enfants de nos 
écoles et de nos clubs ont pu également s’initier tout au long de  
ce championnat à ces nouveaux sports de plages. N’oublions pas  
le concert de Jérémy Frérot (organisé au profit des victimes de  
la Tempête Alex) qui a enflammé le central lors d’une soirée  
inoubliable le 4 juillet. 
Merci à Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, à Gilles  
Allari, Adjoint aux sports, à notre service des sports, aux fédérations, 
aux Ligues, aux associations sportives de Saint-Laurent-du-Var, aux 
partenaires, Cap3000, Galeries Lafayette, Purexpert, à la Région, 
au Département, à la Métropole et aux services de l’Etat pour  
ces beaux moments de sport. Et merci à Ghani Yalouz (directeur 
général de l'INSEP et le lutteur français le plus médaillé), Fanny 
Horta (internationale de rugby), Wilfrid Tsonga (ancien joueur  
international de tennis), Hugo LLoris (Champion du monde de 
football), Didier Deschamps (entraineur de l’équipe de France), 
Dante (joueur de l’OGC Nice) et Kevin Tillie, (Champion d'Europe 
et Champion Olympique de volley) de leurs venues au Beach Sport 
Festival de Saint-Laurent-du-Var ! À l’année prochaine !
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Joseph Segura
INTERVIEW

Après deux années de mandat, parmi les projets lancés, 
quel est celui que vous attendez le plus ?

Je pense d’abord aux écoles : d’importants travaux ont été 
effectués et vont continuer de l’être. Nous accueillons chaque 
année de nouvelles familles à Saint-Laurent-du-Var, les services 
publics devront suivre. Les transports vont aussi changer la vie 
des habitants. Nous rattrapons le retard en la matière grâce  
au partenariat avec la Métropole avec une ligne de tramway,  
un téléphérique, l’ouverture de pistes cyclables, l’arrivée sur  
la commune de nouveaux modes doux tels que les vélos, les 
voitures, les bus électriques mis à disposition des Laurentin(e)s. 
Nous allons tous devoir changer notre manière de nous déplacer. 
Mais, au-delà de dire qu’il ne faut plus prendre la voiture, il faut 
proposer des alternatives aux gens. J’y suis attentif.

Et le centre-ville, il va beaucoup changer lui aussi ? 

Oui, la transformation du « Square Benes »  est bien lancée. Nous 
allons agrandir notre cœur de ville et requalifier l’Avenue Général  
De Gaulle. C’est une occasion unique de repenser l’organisation, 
l’animation et l’esthétique du cœur battant de notre ville. Saint-
Laurent-du-Var va se doter d’un centre-ville où l’on pourra plus 
facilement se déplacer, faire ses courses, se rencontrer, échanger 
en terrasse, jouer avec ses enfants dans l’espace public,…
D’autres quartiers vont aussi profondément changer, comme  
le quartier dit de la Gare et également celui communément 
appelé de la « RN7 », avec l’arrivée du tram, la construction et la 
réhabilitation de logements, la création de nouveaux espaces 
publics.

Justement, beaucoup de travaux risquent d’affecter  
la vie quotidienne des Laurentin(e)s ?

Soyons clairs, tous ces chantiers vont nécessairement créer des 
perturbations dans la vie quotidienne des Laurentin(e)s. Nous 
essayons au mieux de nous coordonner entre la Métropole, la 
Ville… pour faire en sorte que les désagréments soient moindres. 
On peut accepter un certain niveau de désagréments, si l’on 
comprend à quoi ça va servir, si l’on est informé correctement et 
qu’on a des solutions de repli. Ces travaux, une fois achevés, 
faciliteront la vie des Laurentines et des Laurentins et amélioreront 
leur cadre de vie.

MAIRE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

“ Penser la ville au quotidien”

Quelle est pour vous la « ville idéale » ?

La « ville idéale » c’est celle où l’on fait attention aux gens, aux  
« détails » du quotidien : sécurité, propreté, qualité des espaces 
publics, végétalisation… C’est la proximité avec les Laurentin(e)s 
qui permet de régler les problèmes et non pas les grands discours. 
Les politiques ont beaucoup travaillé sur des « grands projets 
urbains. Pensons aussi la ville du point de vue du piéton et  
des déplacements quotidiens, car c’est à pied que l’on « sent »  
le mieux la ville dans toutes ses dimensions. Et vous savez que  
ce n’est pas un discours puisque je l’arpente à pied ou à vélo très 
régulièrement.

Vous parlez souvent de l’importance de créer du lien 
entre les gens…

Oui ! Une ville idéale, c’est aussi et peut-être d’abord la qualité 
des liens, des relations entre les habitants. Tout ce qui favorise 
ces liens, ces rencontres, ces expériences collectives, est au  
cœur de notre action municipale : l’éducation, la culture, la vie 
associative, le sport, les commerces…

Comment avez-vous vécu ces deux dernières années ?

Après cette longue période de restriction sanitaire et depuis  
que nous avons la possibilité de nous revoir en toute liberté, sans 
contrainte, je sens une réelle envie de rencontres et de partages. 
Les 18 premiers mois avec ce Covid étaient difficiles. Conduire 
l’action publique avec ces freins et sans avoir le « retour son »,  
les avis des Laurentin(e)s, c’est difficile ! D’ailleurs, je les invite  
à continuer à nous dire franchement, sans détours, ce qu’ils 
ressentent, ce qu’ils apprécient et ce qui ne leur convient pas. 
Tous les retours nous font avancer. Les bons nous encouragent  
à poursuivre les actions engagées, les moins bons nous aident  
à nous questionner et à orienter certains de nos choix. Chaque 
jour qui passe, je me rends compte des possibilités incroyables  
de cette ville que j’aime passionnément.
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Chaque jour qui passe  
je me rends compte des  
possibilités incroyables  
de cette ville .
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À BONNE ÉCOLE
UNE RENTRÉE
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"Tout a été préparé, lors de cette rentrée, dans l’intérêt de l’enfant et afin de participer à son épanouissement", 
comme le précise Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, pour cette rentrée 2022.

E n amont, Brigitte Lizée-Juan, Adjointe au Maire, qui a parmi 
ses délégations l’Enfance, l’Éducation et la Jeunesse, a ainsi 
mis en place un séminaire et rencontré toutes les équipes 

pédagogiques pour que cet objectif soit atteint. Et tout le monde 
s’est surtout montré rassuré par un protocole sanitaire au plus bas : 
"La Covid s’était invitée lors des deux rentrées précédentes et cela 
avait touché, inquiété tout le monde. Là, tous les indicateurs sont au 
vert, même si on maintient nos interventions, notamment en ce qui 
concerne le ménage, afin d’éviter les problèmes s’ils se présentaient 
en cours d’année".

Une rentrée beaucoup plus sereine, donc, pour les quelques 2 800 
enfants scolarisés à Saint-Laurent-du-Var (une quarantaine le sont 
hors de la commune, mais la municipalité participe à leurs frais  
de scolarisation). "Des effectifs relativement stables", a constaté 
l’Adjointe. Tout le personnel et les enseignants des 9 écoles mater-
nelles et 10 élémentaires seront donc sur la ligne de départ d’une 
année qui s’annonce encore bien chargée. "Avec de très nombreux 
projets pédagogiques, des animations et des ateliers en prépara-
tion, nous allons répondre aux besoins et doléances des enfants et 
de leurs parents".

L’ACCUEIL HORS TEMPS SCOLAIRE
Les enfants sont accueillis tout au long de l’année les matins, midis 
et soirs par du personnel d’animation qualifié.
Des activités, les mercredis, les vacances soclaires ainsi que des  
séjours sont proposés toute l’année pour permettre aux petits 
Laurentins de découvrir des activités culturelles, sportives, pour un 
budget de plus de 2 millions d’euros en 2021.

UN PORTAIL UNIQUE POUR LES FAMILLES
Afin d’aider les démarches des familles pour inscrire leurs enfants, 
un portail unique, dématérialisé, a été mis en place. Un service de 
qualité, facile d’utilisation. Et une conseillère numérique peut égale-
ment épauler les parents si besoin.
https://saint-laurent-du-var.portail-familles.com/

De gauche à droite : Brigitte Lizée-Juan, Adjointe à l'éducation - Jean-Marc Messina-Raccurt, Inspecteur de l’Education Nationale le 1er septembre 2022, jour de la rentrée, 
Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var
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LA PETITE ENFANCE

Les cinq crèches municipales (Les lutins, Les moussaillons, Les  
renardeaux, Lou Nistou, les P’tits Gaby), proposent 208 places  
à temps plein pour les tout petits.
Cette offre est complétée par les assistantes maternelles privées 
(400 places), un jardin d’enfants associatif (20 places) et des  
micros crèches privées (55 places).
Et pour que ces bambins laurentins soient, eux aussi, accueillis 
dans les meilleures conditions possibles, la municipalité laurentine 
ne lésine pas sur les moyens, apportant une forte contribution  
financière au budget de fonctionnement de ces établissements. 
Un effort financier qui permettra aux parents de faire garder leurs 
enfants tout en préservant leur pouvoir d’achat.
Cette offre de grande qualité est possible grâce au soutien de  
la CAF des Alpes-Maritimes.

TRAVAUX 
"ACCUEILLIR LES PETITS 

LAURENTINS DANS  
LES MEILLEURES CONDITIONS "

Il s’agit de la volonté municipale, et en particulier de celle de  
Monsieur le Maire, "d’accueillir les petits Laurentins dans les  
meilleures conditions possibles".
Brigitte Lizée-Juan évoque ainsi une parfaite collaboration avec  
Danielle Hébert, Adjointe en charge des travaux, pour que le  
"nettoyage d’été" se déroule dans les meilleures conditions afin 
d’atteindre l’objectif fixé et permettre une rentrée sereine de  
qualité. Mais pas seulement… "Nous avons mis en place un vrai  
travail de proximité avec les directeurs d’établissement, les  
services Techniques et Education pour répondre aux constats et 
demandes des parents, des enfants et des enseignants, explique 
Brigitte Lizée-Juan. Depuis un an, un collaborateur des services 
techniques est ainsi dédié à chaque établissement. Tout cela est  
le fruit d’une collaboration réelle".
C’est ainsi que les besoins ont été définis, les actions ciblées.  
Et tout le monde a été mobilisé, non seulement les entreprises 
sollicitées mais aussi les agents des Ateliers municipaux, qui ont 
démontré, malgré les températures caniculaires, toute leur volonté 
et leurs capacités. Voilà l’une des raisons pour lesquelles les 
Laurentins ont affiché un beau sourire en cette rentrée 2022.

232 300 € pour l’embellissement de nos établissements

•  Gare : Réfection de l’étanchéité de la toiture avec 
amélioration de l’isolation thermique pour 12 500 € TTC

•  Pasteur : Climatisation de la classe 3 pour accueillir  
l’enfant de la lune pour 4 300 € TTC

•  Michelis 2 : Pose des brise-soleil orientables  
pour 92 500 € TTC

•  Michelis :  
- Remplacement des volets, sécurisation  
pour 22 500 € TTC 
- Remplacement des faux plafonds, sécurisation  
pour 17 500 € TTC

•  Cassin élémentaire/maternelle : Réfection des réseaux  
de la cuisine pour 10 000 € TTC

•  Cassin élémentaire : Réfection d’un atelier et réfection  
de la classe 10 pour 17 000 € TTC

• Castillon 2 élémentaire
-  Encapsulage et pose de sols souples dans 5 classes  

et couloirs pour 47 500 € TTC
-  Reprise partielle d’enrobé dans la cour  

pour 8 500 € TTC

Total = 232 300 € TTC

Les chiffres
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RESTAURATION SCOLAIRE
QUAND LA VILLE MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS !

"Pour nous, la nutrition est essentielle au bien-être des enfants". 
Cette phrase savoureuse pour tous les bambins mais aussi leurs  
parents, signée Brigitte Lizée-Juan, résume à elle seule toute  
la démarche entreprise : "Elle doit être bio, avec des aliments de 
qualité, tout en respectant l’équilibre alimentaire. Une équipe est 
ainsi dédiée, avec deux diététiciennes, et une commission menus,  
où sont intégrés les chefs de cuisine. Nous sommes également très 
attentifs à l’hygiène, poursuit l’Adjointe. C’est une action majeure 
que nous menons aussi dans le cadre de notre label Ville, amie  
des enfants".

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Bien manger, ça s’apprend également. Cette démarche pédago-
gique est, elle aussi, déroulée par Brigitte Lizée-Juan : "Les petits 
déjeuners seront étendus, des ateliers de cuisine organisés et une 
animation Top Chef mise en place dans le cadre des mercredis. Pour 
que les enfants connaissent davantage les aliments et ce que bien 
manger veut dire".

UNE AUGMENTATION INÉVITABLE MAIS MINIME
Les parents ont pu constater une augmentation des tarifs de restau-
ration scolaire de 5 %, ce qui correspond à un prix de 2,95 euros 
contre 2,80 l’an dernier. 
"Les fournisseurs des cantines scolaires réclament aujourd’hui aux 
collectivités une hausse du prix de vente de l’ordre de 5 à 10 %", 
souligne la municipalité laurentine. Mais cette dernière, malgré la 
crise, garde toujours son objectif de ne pas faire peser ces surcoûts 
en ayant recours à l’augmentation des taux d’imposition. L’objectif 
est également de maintenir la qualité et la sécurité des repas servis 
aux enfants. Pour rappel, à Saint-Laurent-du-Var, les familles paient 
moins de 40 % du prix de revient d’un repas.
En effet, en 2021, 436 333 ont été servis et la participation de  
la municipalité était de 6,68 euros pour chacun d’entre eux. Cette 
hausse est due, selon Mme Lizée-Juan, à "l’inflation galopante  
de toutes les denrées ! Des exemples ? Le prix du lait +16 %, du riz  
+13 %, et de la viande hachée de bœuf +22 %, soit une hausse 
moyenne de 12 % sur un an".
Pour conclure, l’Adjointe a voulu "rappeler qu’il n’y avait eu aucune 
augmentation depuis six ans, alors que l’inflation de l’indice des prix 
à la consommation sur la période septembre 2016 à mai 2022 a été 
supérieure à 10,5 %. De plus, de nombreuses nouvelles contraintes 
réglementaires de la restauration scolaire issue de la loi EGALIM2, 
ont nécessité de forts investissements, notamment au niveau des 
cuisines".

Des menus complets. De qualité. Avec des aliments 
hauts de gamme. Voilà la recette du succès de la 
restauration municipale Laurentine concoctée par les 
agents et chefs qui mettent les petits plats dans les 
grands afin que les papilles des écoliers soient les plus 
gâtées.

Les chiffres
•  3 millions d’euros : le coût complet de 

fonctionnement (hors locaux) de la restauration scolaire
• 2 770 repas / jour

•  4 cuisines traditionnelles sur place
- Gare : environ 400 repas par jour
-  Michelis : environ 750 repas par jour (dont 100 livrés  

en liaison chaude sur la cuisine des Plans)
-  Cassin : environ 510 repas par jour (dont 110 livrés  

en liaison chaude dans 4 crèches de la Commune)
-  Pugets : environ 650 repas par jour (dont 150 livrés en 

liaison chaude sur les cuisines Montaleigne maternelle 
et Sainte Pétronille)

•  3 cuisines en liaison chaude
-  Les Plans : environ 100 repas livrés par jour par  

la cuisine de Michelis
-  Montaleigne maternelle : environ 75 repas livrés  

par jour par la cuisine des Pugets
-  Sainte-Pétronille : environ 75 repas livrés par jour  

par la cuisine des Pugets

•  3 cuisines en liaison froide livrées  
par un prestataire de service

- Louis Ravet : environ 220 repas par jour
- Montaleigne élémentaire : environ 130 repas par jour
- Gabriel Ferrer : environ 110 repas par jours
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Seul événement du département entièrement consacré à la littérature policière, le Festival du Polar de Saint-
Laurent-du-Var revient cette année, du 7 au 9 octobre 2022, pour sa quatrième édition. Avec tous les ingrédients 
qui ont fait sa force : des écrivains de renom, des débats tous azimuts, des animations fortes et marquantes et 
une grande convivialité !

N otre Ville confirme son attachement à l’écriture et plus  
particulièrement au polar, un genre littéraire qui a non  
seulement acquis ses lettres de noblesse mais qui séduit 

aussi un immense public. Avec l’organisation d’un festival gratuit,  
populaire, ambitieux, qualitatif et destiné aux lecteurs de tous les 
âges. Les adeptes du genre comme les néophytes trouveront leur 
bonheur de lecture et de rencontres. 

GIACOMETTI, PRÉSIDENT D’HONNEUR !
Après Karine Giébel, Présidente de l’édition 2021, c’est Eric Giacometti, 
célèbre auteur de thrillers français et scénariste de bandes dessinées 
qui sera aux commandes de l’édition 2022. Journaliste dans la presse 
jusqu’en 2013 (notamment au sein du Parisien), Eric Giacometti  
se spécialise d’abord sur les sujets concernant le monde médical et 
pharmaceutique. À la fin des années 90, il explore la franc-maçonnerie. 
Il publie son premier roman policier en 2004, « Pannes de cœur », 
aux éditions Fleuve noir. En 2005, il devient co-auteur, avec son ami 
le romancier Jacques Ravenne, de la série à succès sur le commis-
saire Antoine Marcas. Publiée par les maisons d’éditions JC Lattès, 
Fleuve noir Pocket, et France loisirs, et vendue à plus 2 millions 
d’exemplaires à France et à l’étranger, cette série noire est éditée 
dans 17 pays. En juillet 2015 à New York, lors du Thriller Fest, il est 
annoncé comme le nouveau scénariste des albums de la série Largo 
Winch. Eric Giacometti est aujourd’hui membre de la célèbre Ligue 
de l’imaginaire, regroupant de talentueux auteurs et autrices de  
fiction. Le romancier partage son expérience en enseignant  
l’écriture et la publication de livre, au Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Journalistes, à Paris. © 
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LA FRANCE DU POLAR PRÉSENTE  
À SAINT-LAURENT-DU-VAR
Un plateau d’écrivains venus de toute la France et de grande  
renommée sera présent avec comme auteurs annoncés Katerina 
Autet Les deux morts de Charity Quinn (R. Laffont), Jérôme Cahut/
Nathalie Hug Nos âmes au diable (fleuve noir), Sonja Delzongle 
Abîmes (Denoël), Olivier Descosse Peurs en eaux profondes (XO), 
Jacques Expert Le carnet des rancunes (Calmann-Lévy noir),  
Ghislain Gilberti L’évangile de la colère (Hugo Thriller), Nicolas Lebel 
La capture (Le masque), Philip Le Roy Aliana (Cosmopolis), René 
Manzor Du fond des âges (Calmann-Lévy), Jacques Pradel Mes  
archives criminelles (du Rocher), Romain Puértolas Les Ravissantes 
(Albin Michel), ou encore Philippe Saussey L’aigle noir (fleuve noir)… 
et au total une trentaine de plumes spécialisées polar.

ET AUSSI…
•  Les éditions Albin Michel seront à l’honneur avec  

une exposition de leurs plus belles couvertures
À l’occasion du Festival du Polar et de la présence de plusieurs de 
ses auteurs, la maison d’édition, propose une exposition grand  
format d’une sélection de ses plus belles couvertures. Depuis 1992, 
Albin Michel a publié environ 450 nouveautés par an. Quatrième 
groupe d'édition français, ses auteurs se classent régulièrement 
parmi les meilleures ventes. Parmi les autres auteurs que cette  
maison a contribué à faire connaître et qui lui ont apporté le succès 
figurent Romain Rolland, Henri Barbusse, Roland Dorgelès, Vercors, 
Robert Sabatier, puis Didier Van Cauwelaert, Éric-Emmanuel  
Schmitt, Patrick Cauvin, Yasmina Reza, Bernard Werber, Amélie  
Nothomb, Morgane Ortin et, chez les auteurs étrangers, Mary 
Higgins Clark, Stephen King ou Thomas Harris. Albin Michel est 
également l’éditeur de, Maxime Chattam, l’un des maîtres du thriller 
français, qui s’inscrit avec succès dans tous les registres du genre 
(thriller, roman noir, fantastique) et traduit dans le monde entier.  
Il a vendu plus de 7 millions d'exemplaires en France et est traduit 
dans une vingtaine de pays.

• Des débats
Animés par des journalistes chevronnés, ils permettront d'entendre  
l'ensemble des auteurs présents sur un « café polar » dédié et aussi 
des confrontations lors de tables rondes impliquant des magistrats, 
des policiers et des écrivains qui bien souvent sont proches de ces 
milieux. Sur le site on pourra aussi s’initier ou s’affronter lors de parties 
de jeux de société dont la résolution d’énigmes est la raison d’être. 

• Des enquêtes huis clos
1920, vous habitez un manoir. Vous organisez chez vous un dîner 
mondain, au cours duquel un meurtre a lieu. Plusieurs personnes 
sont suspectes, vous y compris. Vos invités enquêtent… Avec ce  
scénario d’enquête policière « Huis Clos », menez l’enquête gran-
deur nature en famille ou entre amis au festival !

• Une grande librairie Polar
Une immense librairie polar (animée par les librairies Jean Jaurès  
et BD Fugue Café) propose des milliers de livres dans tous les  
domaines du polar (policier, policier historique ou humoristique,  
enquête, enigme, thriller, espionnage, roman noir...) dans tous les 
genres (romans, essais, ouvrages de jeunesse, bande dessinée). À 
coup sûr la plus grande librairie consacrée au Polar du département !

Un concert sera également proposé au public le dimanche 9 octobre 
à 17h avec le Ted&Co trio composé de Claude Tedesco (piano, voix), 
Kiki Aublette (contrebasse) et Christophe Gallizio (batterie). Le trio 
interprètera et revisitera des musiques de films d'inspiration polar 
(La panthère rose, James Bond, …) et des standards éternels du  
répertoire jazz.

• Le cinéma policier américain s’affiche
Le Festival propose une exposition d’une sélection d’une quinzaine 
d’affiches issues des collections de la Cinémathèque de Nice parmi 
lesquelles : Contre-Enquête, Sydney Lumet, 1990, De sang-froid,  
Richard Brooks, 1967,  Klute, Alan J. Pakula, 1971, L’impasse, Brian de 
Palma, 1993, Le détective, Gordon Douglas, 1968, Le diable en robe 
bleue, Carl Franklin, 1995, Le point de non retour, John Boorman, 
1967, New York Connection, Robert Butler, 1980. 

UN PROGRAMME 2022 RÉJOUISSANT

   NOUVEAUTÉ 2022 : MENEZ L’ENQUÊTE 
AVEC DES PROFESSIONNELS SUR  
UNE SCÈNE DE CRIME

Observez une scène de crime et rencontrez des profession-
nels, agents de police technique et scientifique (PTS), vénus 
exclusivement de Paris, pour vous essayer aux technique  
d’investigation : prélèvements d’empreinte, techniques utili-
sées pour trouver de l’ADN ou d’autres substances, etc. Les 
fins limiers repartiront avec un diplôme d’enquêteur.
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Les auteurs attendus

•  JACQUES ALESSANDRA – Parole d’honneur  
(Baie des Anges)

•  VALÉRIE ALLAM – Envole-moi (Éditions du Caïman)
•  KATERINA AUTET – Les deux morts de Charity Quinn  

(La Bête Noire – Robert laffont)
•  JEAN-LUC BIZIEN – Le Botaniste (Fayard noir)
•  PIERRE BROCCHI – Je suis la Mort des hommes… 

(Campanile)
•  JÉRÔME CAMUT/NATHALIE HUG –  

Nos âmes au diable (fleuve noir)
•  PAUL COLIZE – Un monde merveilleux  

(Hervé Chopin)
•  THIERRY COLOMBIÉ – Polar vert (Milan)
•  WILLIAMS CRÉPIN – Les panthères grises –  

Flics au pair (Albin Michel)
•  ANGELINA DELCROIX – L’île des damnés  

(Hugo Thriller)
•  SONJA DELZONGLE – Abîmes (Denoël)
•  OLIVIER DESCOSSE –  

Peurs en eaux profondes (XO)
•  JEAN EMELINA – L’inconnue du Paillon  

(Baie des Anges)
•  JULIE EWA – Jungle pourpre (Albin Michel)
•  JACQUES EXPERT – Le carnet des rancunes 

(Calmann-Lévy Noir)
•  CHRISTOPHE FERRÉ – Les Amants du Mont-Blanc 

(l’Archipel)
•  ÉRIC FOUASSIER – Le bureau des affaires occultes -  

Le fantôme du Vicaire (Albin Michel)
•  STÉPHANE GALAS – Les ombres de Salem 

(Michel Lafon)
•  ÉRIC GIACOMETTI – Le royaume perdu 

(avec J. Ravenne - JC Lattès)
•  GHISLAIN GILBERTI – L’évangile de la colère  

(Hugo Thriller)
•  JULIE JENNER – Mylvina – Légende mortelle (RIC)
•  RENÉ KOEHL – Fragrance mortelle (RIC)
•  ALEXIS LAIPSKER – Les poupées (Michel Lafon)
•  PHILIP LE ROY – Aliana (Cosmopolis)
•  NICOLAS LEBEL – La capture (Editions du Masque)
•  KARIM MADANI – Queens Gangsta (Rivages Noir)
•  RENÉ MANZOR – Du fond des âges (Calmann-Lévy)
•  MAX MONNEHAY – Je suis le feu (Seuil Cadre Noir)
•  JACQUES PRADEL – Mes archives criminelles  

(du Rocher)
•  ROMAIN PUÉRTOLAS – Les Ravissantes  

(Albin Michel)
•  JACQUES SAUSSEY – L’aigle noir (fleuve noir)
•  ELENA SENDER – Replay (Albin Michel)
•  MICHEL SEYRAT – Les diamants du palace  

(Baie des Anges)
•  ANOUK SHUTTERBERG – Bestial (Plon)

LE POLAR FAIT SON FESTIVAL À SAINT-LAURENT-DU-VAR 
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Une soirée d’ouverture avec  
« Fausse Note »  
AU THÉÂTRE GEORGES BRASSENS

Le Festival du Polar s’ouvre le 7 octobre avec une 
pièce de théâtre qui donne le « la » de l’évènement. 
 
Nous sommes au Philharmonique de Genève  
en 1989, dans la loge du chef d’orchestre de 
renommée internationale H.P Miller. À la fin d’un  
de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes 
reprises par un spectateur envahissant,  
Léon Dinkel, qui se présente comme un grand 
admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. 
Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus  
le comportement de ce visiteur devient étrange  
et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet  
du passé… Un face à face poignant où aucun des 
personnages ne sortira indemne.

Écrite et mise en scène par Didier Caron,  
avec Pierre Denys et Pierre Azema.

Vendredi 8 octobre à 20h30 
Théâtre Georges Brassens
Plus d'infos au 04 92 12 12 42 92

Le programme dans le détail 

Samedi 8 octobre & dimanche 9 octobre
Salle Deboulle – 10h-18h

>  10h-18h : séances de dédicace avec les auteurs présents 
dans la grande librairie Polar.

>  14h-18h : débats : avec les auteurs présents animés par des 
journalistes seront proposés au public.

>  10h-12h et 14h-18h : jeux de société sur la thématique  
policière et enquête (Cluedo, quizz, etc...) pour jouer en 
 famille... à partir de 7 ans. Séances animées par les anima-
trices BCD.

>  10h-17h30 : réalité virtuelle : venez jouer et vivre, seul ou  
en famille, une enquête virtuelle (VR), soit sous forme  
d’Escape Game, soit sous forme de film interactif en VR.

>  10h-12h30 et 13h30-17h : huis clos. 1920, vous habitez un  
manoir. Vous organisez chez vous un dîner mondain, au 
cours duquel un meurtre a lieu. Plusieurs personnes sont 
suspectes, vous y compris. Vos invités enquêtent… Avec ce 
scénario d’enquête policière « Huis Clos », menez l’enquête 
grandeur nature en famille ou entre amis au festival !

>  10h-12h et 14h-17h30 : observez une scène de crime et ren-
contrez des professionnels, agents de police technique  
et scientifique (PTS), vénus exclusivement de Paris, pour 
vous essayer aux technique d’investigation : prélèvements 
d’empreinte, techniques utilisées pour trouver de l’ADN ou 
d’autres substances, etc. Les fins limiers repartiront avec un 
diplôme d’enquêteur.

Dimanche 9 octobre uniquement
Salle Deboulle – 17h

>  Concert - Ted & Co trio Le Ted&Co trio, composé de 
Claude Tedesco (piano, voix), Kiki Aublette (contrebasse) et 
Christophe Gallizio (batterie), interprète et revisite des mu-
siques de films d’inspiration polar (la panthère rose, James 
Bond, …) et des standards éternels du répertoire jazz.

LE POLAR FAIT SON FESTIVAL À SAINT-LAURENT-DU-VAR 
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EXTENSION DU CIMETIÈRE  
SAINT-MARC 

DES EMPLACEMENTS POUR NOS CHERS DÉFUNTS

L’aménagement d’une parcelle proche du cimetière va permettre la création de 750 nouveaux emplacements. 
Livraison à l’automne 2023.

Pouvoir être inhumé sur ses terres laurentines, à côté de ses 
proches. Voilà une dernière volonté bien naturelle. Mais 
depuis quelques années, les places venaient à manquer au 

cimetière Saint-Marc. C’est dire combien les travaux qui débutent 
en cette rentrée sont attendus. « Nous arrivons à saturation, cela 
s’imposait d’activer ce dossier », précise Marcel Vaiani, adjoint au 
maire délégué à l’état-civil. « En 2014, le cimetière Saint-Marc 
comptait 3 774 concessions. Dans cet espace contraint, nous avons 
porté ce nombre à 3 912 concessions actuellement. Mais une 
extension est désormais indispensable », poursuit l’élu laurentin.
C’est pourquoi la Municipalité a débloqué une enveloppe 
budgétaire de 2,2 millions d’euros pour engager cet aménagement. 
« Il y avait la volonté de M. le maire de créer un site contigu au 
cimetière existant », explique, de son côté, Danielle Hébert, adjointe 
déléguée aux travaux. « C’est un terrain difficile, en pente, mais nous 
avons prévu une jonction paysagère et un cheminement, entre les 
deux espaces, accessible aux personnes à mobilité réduite ». 
L’extension intègre toute la diversité des demandes actuelles pour 
des funérailles, avec l’installation de caveaux, de cavurnes, d’enfeus 
et de colombariums. 
Les élus ont souhaité un aménagement des plus qualitatifs, veillant 
à entourer cet espace d’une végétation abondante et respectueuse 

des exigences environnementales actuelles, avec des essences 
méditerranéennes, peu exigeantes en eau. Ce sont ainsi quelque  
« 31 arbres qui seront plantés (Jacaranda, albizia…) et 276 massifs 
arbustifs, choisis parmi les espèces adaptées à notre climat », 
détaillent les services de la Ville. Le portail d’entrée sera, lui, 
encadré de deux oliviers séculaires tandis que l’axe central sera 
souligné par un alignement végétal structurant. Un lieu de 
recueillement (lire par ailleurs) ouvert sur l’horizon, se nichera à 
l’ombre de trois beaux arbres.
Afin de faciliter l’entretien des tombes par les Laurentins, un espace 
« caddies » sera créé. Ainsi, la commune mettra à leur disposition 
des chariots pour permettre un transport plus aisé des fleurs et  
des arrosoirs. Vingt-quatre bornes d’éclairage seront également 
installées dans le but de renforcer le cheminement sécurisé des 
usagers dans cet espace. Côté travaux, l’extension du cimetière 
impactera le parking actuellement en contrebas de Saint-Marc, 
mais pas le jardin d’enfants d’à côté. Longtemps dédié aux camping-
cars, le parking de la route des Pugets est, quant à lui, transformé  
en stationnement classique. Enfin, de l’autre côté, au nord-ouest  
du cimetière, la voirie sur l’allée des Ecureuils sera reprise avec  
la création de places de stationnement le long de cet axe. Les 
travaux sont prévus pour durer 13 mois.
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Les victimes  
des bombardements  

du 26 mai 1944 enterrées ici

HISTOIRE

Le cimetière Saint-Marc conserve la trace historique d’un 
douloureux épisode de l’histoire laurentine. En effet, dans 
son carré militaire, reposent plusieurs corps de civils tués 
le 26 mai 1944. Ce jour-là, pour contrarier les plans des 
occupants nazis, une opération militaire aérienne alliée est 
menée sur Nice et Saint-Laurent-du-Var, visant des sites 
stratégiques.
Parmi les objectifs de l’aviation alliée, le pont Napoléon III. 
Une centaine d’appareils participent à cette opération.  
À 9h45, la 4e vague vise l’ouvrage permettant d’enjamber  
le Var. Des civils sont tués à proximité du pont ainsi que 
dans le quartier de la gare. Une attaque qui a durablement 
traumatisé les Laurentins. Des habitants qui conservent 
dans leur ville des lieux en mémoire de ces victimes : le 
carré militaire du cimetière Saint-Marc mais aussi deux 
stèles sur la place Castillon.

À l’issue des travaux, ce sont 746 emplacements 
supplémentaires qui auront été créés avec :
- 330 places en caveaux,
- 42 cavurnes,
- 326 places en enfeus,
- 48 colombariums.

746 nouveaux  
emplacements

Une place  
du recueillement
Outre ces lieux d’inhumation, une place du recueillement 
sera créée, véritable balcon ouvert sur nos souvenirs.  
Des bancs ombragés (avec une structure en pierre et  
une assise en bois) permettront à ceux qui le souhaitent 
de se poser quelques instants et de laisser leurs pensées 
rejoindre celles de leurs proches disparus. 

Un aménagement 
respectueux  
de l ’environnement
« Que cet aménagement soit conforme aux orientations 
du développement durable, cela me tient à cœur ! » 
L’adjointe au maire, Danielle Hébert, n’a pas voulu 
transiger sur cette question. Et a dressé la liste des 
incontournables pour cette extension : 
- récupération des eaux pluviales
- point de collecte des déchets
- choix des végétaux adapté au climat méditerranéen
- alimentation photovoltaïque 
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TRAVAUX

L’AVENUE DES PUGETS FAIT PEAU NEUVE 
Du numéro 373 au numéro 615, l’avenue des Pugets a entièrement été 
réhabilitée et aménagée. Ces travaux ont concerné : 
- la création de trottoirs aux normes PMR,
- la création de deux quais bus aux normes PMR,
- la modification du sens de stationnement,
- la création d’une piste cyclable dans le sens nord-sud,
- la création d’un dispositif ralentisseur type plateau,
- la rénovation complète de l’éclairage public sur l’emprise.
Coût total des travaux : 195 000 € TTC.

LE GIRATOIRE AICARD/ 
RASCAS EMBELLI   
Ces travaux de réhabilitation ont concerné :
-  La reprise des bordures de l’anneau  

du giratoire,
-  Le remplacement de toutes les bordures  

de l’anneau,
- Le remplacement des bordures vétustes,
- La création d’un trottoir de service.
Coût total des travaux : 18 000 € TTC

LA CHAUSSÉE  
DU BOULEVARD DELATTRE  
DE TASSIGNY RÉPARÉE 
Pour une circulation sécurisée et apaisée,  
le revêtement de la chaussée du boulevard  
a été remplacé sur environ 240 m2 :
- rabotage des enrobés,
-  mise en œuvre de 30 tonnes de grave bitume 

suite affaissement tranchée,
- mise en œuvre de 40 tonnes d’enrobés.
Coût des travaux : 28 000 € TTCAVANT APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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DU QUOTIDIEN

UNE CAMPAGNE GLOBALE  
DE RENOUVELLEMENT DES MARQUAGES  
AUX SOLS 
Depuis la fin du mois d’août, la campagne globale de renouvellement 
des marquages au sol (notamment les passages piétons situés aux 
alentours des écoles) se poursuit afin de renforcer la sécurité des 
habitants au cœur de notre ville. 

NETTOYAGE INTENSE  
DES ENROCHEMENTS  
DE L’EMBOUCHURE DU VAR 
Particulièrement difficiles d’accès, les enrochements 
de l’embouchure du Var ont fait l’objet d’une opération 
spéciale de nettoyage. Menée en association avec le  
bateau du « Club Var Mer », les agents de la Ville ont été 
déposés derrière les enrochements de l’embouchure du 
Var en bateau pour effectuer cette opération de ramas-
sage dans cette zone de l’estuaire inaccessible à pied.
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SHAARY
DES AUTOS EN PARTAGE ET 

RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Les mini-voitures, ultra-compactes, deux places et un  
coffre, 100 % électriques de marque Yoyo sont désormais 
disponibles au cœur de notre commune. Le système est 

simple : on s’inscrit sur l’application (seule condition avoir au moins 
21 ans et être titulaire du permis de conduire depuis deux ans 
minimum). Les véhicules disponibles s’affichent sur une carte. On 
réserve et l’on dispose de  quinze minutes pour atteindre la voiture 
et la déverrouiller.

UNE GRANDE SOUPLESSE D’UTILISATION 
Le déverrouillage coûte 1,50 euros et à partir du moment où on est 
installé au volant, le service est facturé 35 centimes la minute. Pas 
d’abonnement, pas d’engagement : tout est inclus tandis que Shaary 
s’occupe de recharger les batteries, de laver et désinfecter les  
véhicules. Ce service se démarque de ses concurrents puisqu’il est 
en free floating : les voitures ne sont pas rattachées à une station 
de recharge mais sont positionnées sur les espaces de stationne-
ment en voirie. En résumé : après utilisation, on dépose la  voiture 
en la garant sur n’importe quelle autre place de stationnement  
autorisé à Saint-Laurent-du-Var, Nice ou Cagnes-sur-Mer.

Déjà installé à Strasbourg et Marseille, Shaary a déployé une trentaine de mini-voitures 100% électriques sur  
la Métropole Nice Côte d’Azur. Depuis fin juillet, ce service s’étend à Saint-Laurent-du-Var. Sans station, sans 
frais d’assurance et de stationnement, ce nouveau service commence à séduire les Laurentins.

    POUVOIR D’ACHAT : DES TARIFS 
ADAPTÉS ET SOLIDAIRES

Des tarifs solidaires sont mis en place (-15% sur les tarifs sauf 
prise en charge) appliqués aux étudiants sur présentation 
d'une carte d'étudiant, aux demandeurs d'emploi et aux béné-
ficiaires des minima sociaux sur présentation d'un justificatif.

    SHAARY EN CHIFFRES
150 kilomètres :  c’est l’autonomie des voitures Shaary.
90km/h :  c’est la vitesse maximale des véhicules.
4,50 euros : c’est le prix moyen d’un trajet dans les autres 
villes où ce système est déployé.
1,50 euros : c’est le prix du déverrouillage d’une Shaary.
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POUR RENOVER  
VOS LOGEMENTS !

DES SUBVENTIONS

Des aides financières importantes, une assistance  
gratuite pour vos démarches… Si vous êtes proprié-
taires d’un logement et que vous prévoyez des travaux, 
suivez le guide.

« PIG » pour Programme d’Intérêt Général. Trois lettres pour 
désigner un dispositif qui permet à un territoire de bénéficier  
de subventions conséquentes pour aider les Laurentins à financer 
des travaux chez eux. « Nos objectifs sont multiples, explique le 
premier adjoint au maire, Thomas Berettoni, améliorer la qualité de 
l’habitat en luttant contre les logements indignes, en optimisant la 
performance énergétique ou encore en favorisant le maintien à 
domicile de personnes en perte d’autonomie. »
Saint-Laurent-du-Var bénéficie de son troisième PIG « Rénovons  
ensemble » qui s’achèvera en octobre 2023. L’idée, c’est de « per-
mettre aux propriétaires et co-propriétaires privés occupants ou 
bailleurs de bénéficier d’un accompagnement et de subventions pour 
la réalisation de travaux de rénovation sur leur(s) logement(s) »  
détaille la Métropole Nice-Côte d’Azur. Un programme qui doit  
également permettre de remettre sur le marché des logements  
vacants ou dégradés afin d’offrir des locations à loyers modérés.
Porté par la Métropole et ses partenaires (l’Anah et la Région Sud), 
ce dispositif offre aux propriétaires de logements situés sur la  
commune de Saint-Laurent-du-Var la possibilité de concrétiser leur 
projet de rénovation et d’améliorer leur confort de vie. Pour faciliter 
les démarches, une équipe d’animation est chargée d’accompagner 
les propriétaires dans leurs démarches et dans leurs décisions.
N'hésitez pas à la contacter (lire ci-contre) afin de bénéficier de ce 
dispositif accessible encore pendant une année. « Avec la Métropole 
Nice Côte d’Azur, nous menons une politique volontariste en matière 
d’habitat », conclut le premier adjoint de Joseph Segura.

   CONTACTEZ  
 L’ÉQUIPE DE CITÉMÉTRIE

Pour vous accompagner dans votre projet, l’équipe  
de Citémétrie se déplace gratuitement chez vous. 

Contact : 
-  Tél. 0 805 69 39 09  

(appel gratuit depuis un poste fixe)
-  Adresse électronique :  
pigmetropole.nca@citemetrie.fr

    QUI PEUT BÉNÉFICIER  
DES AIDES DU PIG ?

- Les propriétaires bailleurs en fonction des loyers pratiqués
-   Les propriétaires occupants de leur résidence principale,  

selon les ressources

   EN CHIFFRES
Actuellement, le 3e PIG a permis de subventionner 
 
12 logements :
-  2 logements de propriétaires bailleurs à loyer modéré qui 

entreront dans le décompte SRU
-  10 logements occupés par leur propriétaire (7 dossiers pour 

des travaux à fort gain énergétique, 3 dossiers pour 
l'autonomie et le maintien à domicile)

-    Pour 104 000 € de subventions Anah et 46 000 €  
de subventions MNCA et Région Paca

Lors du précédent PIG, 32 logements avaient été 
subventionnés dont 7 de propriétaires bailleurs pour  
278 000 € de subventions Anah et 189 000 €  
de subventions Métropole NCA et Région Sud-Paca.
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AMÉNAGEMENT 
HAUT DE GAMME  

AUX PALUDS

HÔTEL 4 ÉTOILES, LOGEMENTS,  
RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
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Idéalement situé, le terrain va accueillir un ensemble 
immobilier porté par les promoteurs Marignan et 
Cogedim-Altarea. Premiers coups de pioche à la fin  
de l’été

Enfin ! Après des années d’errance, le terrain des Paluds a 
trouvé sa voie. Et ce sont des architectes de renom qui 
signent ce projet qui a longtemps joué aux Arlésiennes. 

Mais, cette fois, c’est la bonne. Bordé au sud par la route du bord  
de mer (RM 6098), à l’ouest par l’avenue Frédéric Mistral et au nord 
par la RM 6007, cet espace de 8 715 m2 au sol, de forme triangulaire, 
a été dessiné par les agences Devillers & Associés et Comte  
et Vollenweider Architectes, sous l’impulsion des promoteurs  
Marignan et Cogedim-Altarea. 
« Nous sommes très fiers de ce projet que la commune accompagne 
depuis 2014. C’est une belle opération sur un terrain privé qui était  
à l’abandon, à un emplacement stratégique, à deux pas de la mer et 
de Cap3000, à 5 minutes de l’aéroport… Sans oublier le tramway qui 
longera le nord de ce futur centre de vie », détaille le premier adjoint 
au maire, Thomas Berettoni.
La commune a délivré le permis de construire en octobre 2021 et  
les travaux ont commencé à la fin du mois d’août. Le programme 
comporte quatre ensembles :
-  deux bâtiments (R+4 et R+7) accueilleront 170 logements privés en 

accession ; 
-  deux autres bâtiments hébergeront une résidence intergénéra-

tionnelle de 76 logements destinés à un public de seniors et de 
jeunes (ces logements entrent dans les quotas SRU) ;

-  un hôtel Hilton 4 étoiles de 128 chambres avec vue mer ; 
-  deux commerces en rez-de-chaussée d’une surface totale de 600 m2.
Le maire, Joseph Segura, et son équipe ont été particulièrement 
séduits par la volonté des promoteurs de créer un espace de vie 
commun entre les publics seniors et jeunes. « Il y aura, au sein de 
cette résidence intergénérationnelle, des lieux de rencontre, des 
projets en partage. Cela n’existe pas encore, sous cette forme, dans 
le département et on a vraiment été emballés par cette idée », 
ajoute Thomas Berettoni, chargé notamment des dossiers d’urba-
nisme, d’aménagement et d’habitat. 
Pour effectuer cette opération, les promoteurs ont racheté à la Ville 
le talus qui bordait le terrain pour un montant de plus d’un million 
d’euros. Une somme que la commune a prévu d’utiliser pour accom-
pagner l’insertion de cette opération dans le quartier. Elle va notam-
ment réaliser un passage pour piétons avec feu tricolore sur la  
RM 6098. « Cela correspond à notre volonté de transformer la route 
du bord de mer en boulevard urbain », permettant aux Laurentins de 
traverser cet axe très passant. 
La livraison de ce programme urbain est prévue pour la fin de 
l’année 2025.

•  170 logements collectifs  
en accession (du T1 au T4)

•  1 résidence intergénérationnelle  
de 76 appartements

• 1 hôtel 4 étoiles de 128 chambres

• 2 commerces de 600 m2 de surface totale

•  Près de 350 places de stationnement  
en sous-sol

en chiffres 
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RISQUES NATURELS :  
UNE PRÉVENTION 

MAJEURE

INONDATION, SÉISME, TSUNAMI, FEU DE FORÊT…
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« Le pire n’est jamais certain », affirme l’adage populaire. Mais  
il convient de le prévoir. De l’anticiper. Au lendemain d’un été  
marqué par de tristes records (températures, incendies, séche-
resse…), s’y préparer est même un devoir. 
« Chaque jour, notre grande priorité à la mairie est d’assurer  
la sécurité de nos concitoyens », expose le maire Joseph Segura.  
« Et, ici, à Saint-Laurent-du-Var, nous cumulons tous les risques  
naturels ! Le risque submersion sur notre littoral, le risque sismique, 
le risque incendie dans nos forêts, le risque climatique (la tempête 
Alex l’a durement rappelé à nos territoires), le risque mouvements 
de terrain et, enfin, le risque inondation, renforcé par notre proximité 
avec le fleuve Var ».

Le constat n’est pas nouveau mais le changement climatique qui 
s’amorce et les conséquences extrêmes qu’il induit obligent à  
changer de braquet. Bien conscients de cette problématique, élus 
et services de la Ville s’emploient à endiguer les effets dévastateurs 
que pourraient avoir de tels phénomènes. En effet, s’il est impos-
sible d’empêcher la survenue d’une catastrophe naturelle, c’est  
l’alliage d’un travail sur les infrastructures de la commune et un  
effort d’éducation, de prévention et d’information des populations 
qui pourrait permettre d’en limiter le bilan. 
Alors que les prévisionnistes météo craignent un automne marqué par 
les « épisodes cévenols », tour d’horizon des actions mises en œuvre  
et rappel des bons réflexes à avoir en fonction des risques climatiques.

Fortes chaleurs estivales, sécheresse, température de la Méditerranée élevée. Les ingrédients sont réunis pour  
un automne de tous les dangers avec des « épisodes cévenols » à craindre. Comment s’y préparer ?

Le pire n'est  
jamais certain.
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La commune dispose de trois outils pour avertir sa population d’un risque majeur. « C’est la conjonction de  
ces systèmes qui permettra de réagir plus efficacement. Il est tellement important d’informer rapidement les 
Laurentins sur les réflexes à adopter dans l’urgence », explique Joseph Segura.

LA PRIORITÉ : PRÉVENIR LA POPULATION  
DE L’IMMINENCE D’UN DANGER

1.  LE SYSTÈME DE TÉLÉ-ALERTE :  
INSCRIVEZ-VOUS ! 

Être prévenu d’un danger imminent directement sur son téléphone. 
Un système aujourd’hui indispensable dont s’est équipée la Ville. 
Et le maire, Joseph Segura, invite ardemment les Laurentins, qui  
ne l’ont pas encore fait, à s’y inscrire. L’objectif de ce service de  
télé-alerte est de prévenir très rapidement la population en cas de 
risque avéré. La diffusion des messages d’alerte et de prévention 
s’effectue par l’envoi de SMS et/ou de message du premier magis-
trat informant sur le type de crise et les bons gestes de survie. 
Comment faire ?
Pour accéder à ce service de télé-alerte, entièrement gratuit, il suffit 
de remplir le formulaire d’inscription disponible : 
- à l’accueil de la Mairie et du CCAS,
-  sur Internet sur saintlaurentduvar.fr avec l’inscription à distance 

sur la plateforme de Télé alerte (F24 Gedicom) de la commune, ou 
directement avec le lien URL (internet) ou le QR Code ci-dessous 
(smartphone). 

2.  DES SIRÈNES POUR UNE ALERTE SONORE 
AUDIBLE DANS TOUTE LA VILLE

Le meilleur outil pour une alerte exhaustive de la population, quels 
que soient les aléas de connexion, reste l’alerte sonore. Pour cela, la 
commune s’est dotée du Système d’Alerte et d’Information des Po-
pulations volet sirènes (SAIP), dispositif national piloté par le minis-
tère de l’Intérieur et les préfectures de département en lien avec 
les collectivités. Une sirène (SAIP) est, ainsi, installée sur le conser-
vatoire de musique de la ville et 3 autres vont être prochainement 
mises en place par la préfecture, à la demande de la commune, pour 
assurer la couverture totale de la commune. Une sirène au dojo mu-
nicipal (640 route des Pugets), une autre à l’école élémentaire de 
Montaleigne (1030 chemin Fahnestock pour le secteur collinaire 
concerné notamment par les risques incendie et glissement de ter-
rain) et, enfin, une dernière au centre commercial de CAP 3000 
(risque de submersion marine).

3.  DES HAUT-PARLEURS QUI CIRCULENT  
DANS LES RUES

Dernier outil pour alerter : la circulation en voiture d’agents de la 
ville pour prévenir la population à l’aide de haut-parleurs et passer 
les consignes essentielles à suivre.

LE SIGNAL D'ALERTE CONFINEMENT 
"SON MONTANT & DESCENDANT"

ÉMIS PAR LES SIRÈNES

3 cycles de 5 séquences  
(sons modulés) d'une durée  
d'1 minute & 41 secondes

SIGNAL DE FIN D'ALERTE 
CONFINEMENT

SIGNAL D'ESSAI  
MENSUEL

1 cycle de 5 séquences  
(sons modulés) d'une durée 
d'1 minute & 41 secondes

son continu  
de 30 secondes

www.acces-gedicom.com/Subscriptions/?CustId=296

Scanner pour s'inscrire  
au système d'information  
et d'alerte
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Les hautes températures de la mer Méditerranée cet été font craindre de forts épisodes orageux à l’automne. 
Les services de la Métropole et de la Ville sont, comme chaque année, mobilisés.

INONDATION : UN AUTOMNE À RISQUES

DES OUTILS DE PRÉVISION DES RISQUES  
ET DE SUIVI MÉTÉO
Pour anticiper les phénomènes naturels, la Métropole Nice Côte 
d’Azur s’appuie sur différents organismes :
-  La surveillance des hauteurs d’eau du fleuve Var s’effectue avec  

VIGICRUE (service d’information de référence) et le SMIAGE  
(Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion 
de l’Eau maralpin).

-  La Métropole est également connectée en permanence à PREDICT 
qui avertit par anticipation en cas de phénomènes hydrométéorolo-
giques à risque et permet une visualisation en temps réel de la  
météo (images radar satellitaires), 

-  Ainsi qu’à Météo France Pro pour un suivi précis de la situation  
météorologique.

DES TRAVAUX PRÉVENTIFS RÉALISÉS  
CHAQUE ANNÉE
Pendant l’été et le mois de septembre (avant la période des épisodes 
méditerranéens), les services de la Ville et de la Métropole assurent 
des travaux d’entretien préventifs :
- nettoyage intensif des grilles d’eau pluviales de la commune ;
-  curage et fauchage des vallons (suppression des embâcles) pour 

permettre le bon écoulement des eaux ;
- curage des « pièges à cailloux » au bout des vallons.

LA DIGUE DU VAR RENFORCÉE
La digue du Var a été renforcée par le Département des Alpes-Maritimes 
sur près d’1,5 km en 2017-2018. Un investissement de 10 millions  
d’euros dans le cadre du Programme d’Actions Aménagement et de 
Prévention des Inondations (PAPI). En 2023-2024, ce confortement va 
se poursuivre sur la berge du Var longeant le parc d’activités de SLV.

EN CAS DE VIGILANCE MÉTÉO
« Lorsque nous sommes mis en vigilance (différents niveaux : verte, 
jaune, orange, rouge), surtout à partir du niveau orange, nous renforçons 
notre personnel d’astreinte en tenant compte de la polyvalence (habili-
tation tronçonnage en cas de chutes d’arbres, chauffeur PL, chauffeur 
d’engin…) », explique le directeur général des services techniques de la 
Ville, Stéphane Dorée. Ces agents font alors préventivement le tour des 
« points noirs » recensés pour vérifier que des obstacles n’obstruent pas 
les points de recueillement ou de ruissellement des eaux.

Qu’est-ce qu’un épisode « cévenol »  
ou « méditerranéen » ?
Météo-France (1) définit ce phénomène comme « de violents 
systèmes orageux [qui] apportent des précipitations intenses 
sur les régions méditerranéennes ». Il se caractérise par  
« l'équivalent de plusieurs mois de précipitations en seulement 
quelques heures ou quelques jours ».

Pourquoi cette localisation géographique sur l’arc 
méditerranéen ?
Selon Météo-France, « les épisodes méditerranéens sont liés à 
des remontées d'air chaud, humide et instable en provenance 
de Méditerranée qui peuvent générer des orages violents 
parfois stationnaires. Ils se produisent de façon privilégiée en 
automne, moment où la mer est la plus chaude, ce qui favorise 
une forte évaporation.

Pourquoi parle-t-on d’épisode « cévenol » ?
L’organisme de veille météorologique explique : « le terme 
"cévenol" est souvent employé abusivement pour caractériser 
tout épisode apportant des pluies diluviennes sur les régions 
méridionales. S'il est vrai que le massif des Cévennes est réputé 
pour l'intensité des épisodes qui l'affectent (d'où le qualificatif), 
des situations fortement pluvieuses frappent tout l'arc méditer-
ranéen et sont donc loin d'être exclusivement "cévenoles". ».

(1) https://meteofrance.com
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INCENDIE : DEUX SECTEURS EN ZONE ROUGE 

La commune s’est dotée d’un Plan de Prévention du Risque Incendie 
et Feux de forêt (PPRIF). Ce document définit notamment un  
zonage des secteurs exposés. On y trouve deux zones rouges  
« à fort risque », au nord et à l’ouest de la commune. Dans ces zones, 
différents types de débroussaillement sont définis avec des obliga-
tions pour la commune comme pour les particuliers. Avant l’été,  
des courriers sont adressés aux riverains concernés pour qu’ils  
débroussaillent leur propriété. La commune fait également sa  
campagne de débroussaillement sur ses propres terrains de mai à 
fin juin. Par ailleurs, chaque été, la municipalité met une dizaine de 
motopompes à disposition de certains riverains exposés au risque 
et dotés de piscine. Enfin, en cas de forte sécheresse, le maire peut 
décider d’interdire l’accès aux forêts laurentines comme ce fut le 
cas cet été.

TSUNAMI : 3 NIVEAUX D’ALERTE

Le mot tsunami est issu du japonais (« nami » qui signifie « vague »  
et « tsu » qui veut dire « port »). Il consiste en une série de vagues 
de grande longueur d’ondes qui trouvent leur origine au fond  
de l’océan : soit un fort séisme sous-marin ou proche de la côte à 
terre ; soit un mouvement de terrain ; soit une éruption volcanique.
En cas de tsunami (l’alerte vient de la préfecture), les sirènes SAIP 
sont activées et un message est adressé aux Laurentins via le  
système de télé-alerte afin d’indiquer aux personnes sur le littoral 
de se réfugier sur des zones en hauteur. 
En fonction de la gravité du phénomène naturel, trois niveaux 
d’alerte existent avec une organisation adaptée au sein des services 
de la mairie :
-  Niveau 1 (tsunami avec une hauteur de vague inférieure à 0,20 m). 

Le maire mobilise la cellule de suivi, communique à la population, 
informe les plages, port, capitainerie et déploie des patrouilles de 
la police municipale sur les secteurs concernés.

-  Niveau 2 (tsunami avec une hauteur de vague entre 0,20 m et  
0,50 m). Le maire déclenche le Plan communal de sauvegarde 

(PCS) et mobilise son poste communal de crise (PCC), il alerte  
la population et le port (interdiction de sorties en mer et mise  
en sécurité des embarcations), décide d’évacuer les zones de  
baignade et le bord de mer, déploie des patrouilles de la PM.

-  Niveau 3 (tsunami avec une hauteur de vague supérieur à 0,50 m). 
Même dispositif que le niveau 2 auquel s’ajoutent la gestion des  
impliqués et l’ouverture de centres d’accueil si nécessaire.

Des exercices de préparation au tsunami sont régulièrement réali-
sés avec les services de l’État et de secours des simulations d’alerte. 
Comme en février 2021, lorsque la commune a procédé à une mise 
en situation réelle afin d’évaluer le temps de redescente de l’alerte 
et ainsi établir les modes opératoires à mettre en œuvre. Supervi-
sée par M. le maire, elle s’est déroulée dans le cadre d’un exercice 
d’alerte « tsunami » organisé par le Centre National d’Alerte aux 
Tsunamis (CENALT) et le Centre Opérationnel de Gestion Intermi-
nistérielle des Crises (COGIC).
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LE PLEIN D'ACTIVITÉS
UNE JOURNÉE POUR FAIRE 

Du côté des associations sportives et culturelles, ce forum 
est un moment important. Il permet de toucher un nou-
veau public qui ne viendrait pas spontanément les ren-

contrer. Petites ou grandes structures, aucune ne raterait ce ren-
dez-vous incontournable. « C’est un temps fort pour notre tissu 
associatif qui permet aux Laurentin(e)s d’aller à leur rencontre », 
explique Gilles Allari, adjoint au sport. Afin que les potentiels  
adhérents puissent découvrir tous les aspects des sports qui se 
pratiquent en individuel, en duo ou en équipe, les associations  
proposent aussi des démonstrations et /ou des essais. Soixante 
stands et autant d’associations sportives et culturelles ont ainsi 
présenté le 4 septembre  sur le complexe du Parc Layet  à près de 
5 000 visiteurs leurs activités. L’occasion notamment de se procurer 
un maximum d’informations sur la discipline qui vous plaît et d’aller 
à la rencontre des bénévoles, acteurs majeurs de la vie associative 
locale. Si le Forum des Sports et de la culture permet de découvrir 
l’offre riche et variée du tissu associatif Laurentins, il suscite égale-
ment des vocations de bénévoles dont les associations sont en 
perpétuelle recherche.
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TRIBUNES POLITIQUES*

Le mois de septembre est traditionnellement celui de la rentrée, 
après une période estivale bien animée. Les écoliers et les collégiens 
retrouvent le chemin des salles de classe, qu’ils avaient désertées 
deux mois plus tôt. L’éducation est un des postes financiers les plus 
importants de la Ville, car pour la majorité municipale, l’Education, 
c’est l’avenir de demain, ce sont les générations qui vont construire 
la cité des Laurentin(e)s de demain. Ce sont les futurs ambassadeurs 
de l’art de vivre à la Laurentine. Cet art de vivre,  nous l’avons 
retrouvé tout au long des nombreuses manifestations sportives et 
culturelles qui ont regroupé plus de 50 000 spectateurs ! Après 
deux années de crise sanitaire, les Laurentin(e)s ont pu pleinement 
profiter de tous les atouts de notre cité. C’est la fin de l’été, mais  
le début d’un nouveau chapitre animé et attendu jusqu’aux fêtes  
de Noël.

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

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

Disparition c'est le mot qui nous revient comme un boomerang dès 
que nous pensons à Saint Laurent du Var.
-  Disparition de la Poste au centre-ville, mais rassurons-nous, la 

mairie va se battre pour la sauver.
-  Disparition de l'air de jeu au square benes, mais nous sommes, de 

nouveau rassurés, car le propriétaire était informé. 
-  Disparition de l'eau des douches, à quelques centimètres d'une 

plage polluée, ça nous rappelle l'affaire de Tchernobyl et du nuage 
qui s'arrête à la frontière.

-  Disparition des panneaux d'affichage libres, limitant les informations 
sur les adversaires du maire.

-  Disparition de plusieurs espaces de dialogue sur Tweeter, en 
bloquant les personnes en désaccord ou en empêchant la 
possibilité de répondre.

Afin d'être objectif il y a quand même eu des apparitions : des 
nouveaux panneaux publicitaires, polluant de nombreuses rues, qui 
ont surgi tels des champignons comme les programmes immobiliers.

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

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

Dérèglement Climatique Agissons ! 
Nous venons de passer un été extrêmement chaud, où la nature 
nous a rappelé que le dérèglement climatique et le réchauffement 
planétaire était en route, avec plus de 60 nuits tropicales au-dessus 
de 22 degrés, dès lors des mesures draconiennes s’imposent pour 
une commune. Saint-Laurent du Var, au-delà de fermer certaines 

douches sur les plages, se doit de prendre des mesures immédiates : 
optimiser le nettoyage des routes, arrêter de laver les trottoirs  
à grande eau, arrêter d’arroser les pelouses, faire des plantations 
qui nécessitent peu d’arrosage. L’avenir de notre planète passe par 
la sensibilisation de nos jeunes, en effet il serait nécessaire, 
d’intervenir dans les écoles et collèges en collaboration avec  
le conseil municipal des jeunes, en distribuant des kits édités par  
le SEDIF et intitulé du nuage au robinet.

Le handicap doit être une priorité municipale.
Les personnes handicapées et à mobilité réduite doivent pouvoir 
accéder facilement à la cité. Nous devons leur réserver des 
appartements au rez de chaussée dans toutes les nouvelles 
constructions de logements sociaux. Aménager les accès 
handicapés dans tous les services publics. Faciliter leur accessibilité 
dans tous les transports en commun. Favoriser leur libre circulation 
dans leur transport individuel en sécurisant et faisant respecter les 
places de parking réservées. Aménager les trottoirs pour les rendre 
accessibles. Installer des dispositifs sonores pour feux piétons pour 
les déficients visuels.

Marc Orsatti
marc.orsatti@laposte.net, 06 29 26 37 62

www.marcorsatti.fr, Twitter, Facebook

Tribune non parvenue.

Marc Moschetti
Saint-Laurent au cœur

C’est la rentrée, et avec elle la fin d’un bel été libéré des contraintes 
sanitaires. C’est un vent de liberté qui a soufflé, une véritable bouffée 
d’oxygène pour nos commerçants et nos entreprises locales. Mais 
l’été a vu naître un nouveau souffle démocratique. Saint-Laurent et 
les autres communes du territoire m’ont fait l’honneur de m’élire  
député. Je veux donc vous adresser ma profonde reconnaissance 
pour les 57 % d’électeurs Laurentins qui m’ont fait confiance.  J’ai 
choisi notre cité Laurentine pour installer ma permanence parle-
mentaire, et elle ouvrira bientôt ses portes à ceux qui veulent en 
savoir plus sur mon action de Député. En attendant, je souhaite à 
tous les jeunes laurentins une très bonne rentrée, et je vous donne 
rendez-vous très bientôt sur le terrain, à votre rencontre. 

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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Gérard Jourdon
PORTRAIT

Un sportif tout terrain au grand cœur

Gérard Jourdon est un homme heureux. Depuis qu’il a pris sa 
retraite en 2016, il arpente, avec son épouse, les routes de France 
au volant de son camping-car. Et c’est de Haute-Savoie qu’il 
feuillette l’album-souvenir d’une carrière aussi remplie qu’un 
estomac après avoir ingurgité une fondue savoyarde !
Le hors-d’œuvre ? En 1976, Gérard intègre la collectivité territoriale. 
L’ancien nageur - « correct, pas un champion », de son propre  
aveu – devient maître-nageur à Bastia. 
Mais le chant des sirènes des polyphonies corses ne résiste pas  
à la douce mélodie entonnée par M. Marconnet, alors adjoint  
au Sport et avec lequel « j’avais travaillé dans un magasin dans  
mon enfance ». Le refrain était sans fausse note : « revenir dans sa  
ville natale en qualité de maître nageur ».
Et dès ses débuts, Gérard Jourdon se sent comme un poisson dans 
l’eau. Trois mois après son arrivée dans la piscine laurentine, il 
devient chef de bassin. Il restera également chef d’établissement 
de bains durant une dizaine d’années et très longtemps responsable 
de la sécurité des plages…
Un premier plongeon dans le grand bain des sports laurentins, 
justement, qui le propulse incontestablement sur le podium des 
hommes qui ont compté. Si on égrène son CV, on mettra plus  
de temps que Gérard pour boucler un 100 mètres crawl : « J’ai créé, 
ou participé à la création du Stade Laurentin natation, des sections 
triathlon, plongée, natation synchronisée, aquagym, les bébés 
nageurs. Tout ce qui avait un rapport avec l’eau ».
Mais Gérard Jourdon, a ensuite mis sur pied en juin 1996 – avant 
d’en devenir le directeur - le service des sports. « J’ai recruté des 
éducateurs diplômés dans les différentes disciplines ».
Puis, il a initié la vague du sport à l’école. Un véritable raz-de-marée, 
d’autant que Gérard a accompagné cet élan par des classes 
sportives avec horaires aménagés. 
La suite ? « J’ai souhaité aménager le ludisports, qui est toujours en 
place. Sans oublier les Mini olympiades, pour que les meilleures 
classes puissent se mesurer entre elles. Enfin, nous avons organisé 
une Fête des sports digne de ce nom. Avec un défilé. Elle a eu un 
vrai impact ! »

MONSIEUR TÉLÉTHON !
Mais l’une des grosses satisfactions de l’ancien directeur des sports 
est la création des activités handisports et de l’Handiplage. Homme 
au grand cœur, Gérard Jourdon est donc devenu tout naturellement 
le Monsieur Téléthon de Saint-Laurent-du-Var. « Tout a débuté  
à la piscine. Nous avons initié les 24 heures de natation. Puis, tout 
s’est développé. Un succès retentissant grâce à la générosité  
des Laurentins ». 
L’an dernier, le Maire, Joseph Segura, a tiré Gérard de sa retraite 
pour la bonne cause. Gérard est alors devenu chargé de mission 
pour le Téléthon. « Bénévole, j’insiste », glisse-t-il dans un sourire.
Celui qui a formé nombre de générations de sportifs laurentins, 
récompensé par la médaille d’or du ministère de la Jeunesse et des 

Sports, possède un très gros sens de l’humour. La preuve, lorsqu’on 
lui demande quelques souvenirs marquants : « La création du 
service des Sports est mon meilleur souvenir. Et puis, j’ai travaillé 
avec trois maires et cinq adjoints sur ce poste sensible. Cela 
démontre quelque chose non ? », déroule-t-il dans un éclat de rire.

LE TEDDY TED FESTIVAL
Pourtant, sa mine s’assombrit. Le regard devient triste lorsqu’on 
évoque Teddy Ted. « C’était le surnom de notre fils Frédéric que 
nous avons hélas perdu en juin 2021. Il était très sportif, faisait du 
vélo. Il a été percuté par un véhicule sur la route de Gattières. Ses 
amis musiciens ont souhaité lui rendre un hommage, l’an dernier, au 
Broc. Mais les trois quarts sont des Laurentins. J’ai demandé à 
Monsieur le Maire de l’organiser dans la commune. Il a gentiment 
accepté. J’espère désormais le pérenniser ! »
Son vœu devrait être exaucé tant l’édition de ce Festival de rock 
alternatif et de musiques actuelles, le 5 août dernier, a connu un  
vif succès. The Myst, groupe niçois, à la musique exigeante et 
mélodieuse, Vercors, une pop nerveuse avec des textes puissants 
et poétiques, et Malt Liquor, avec leur musique inspirée de la pop 
anglaise, le  punk rock et le rap américain, ont enchanté le public 
présent.
Et Gérard Jourdon a, encore une fois, montré tout son grand cœur.  
Tous les bénéfices ont été reversés à l'A.F.A. Crohn RCH France, 
une association qui œuvre pour les personnes atteintes de la 
maladie de Crohn…
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