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Depuis 2020, nous vivons tant bien que mal au rythme 
effréné du changement permanent. Dans nos vies, dans nos 
métiers, dans les entreprises, dans les associations, dans  
les services publics, à l’école, nous devons sans cesse trouver 
les moyens de nous adapter aux soubresauts de crises 
sanitaire et économique, d’une guerre en Ukraine menaçant 
l’Europe toute entière…

Cette situation de crise inédite a ravivé les combats : le 
combat pour un mode de vie plus équilibré et respectueux 
de l’environnement ; le combat pour l’égalité entre tous les 
citoyens ; le combat pour la justice sociale qui passe, entre 
autres, par une meilleure reconnaissance des métiers 
indispensables, les  « premiers de corvée » que l’on a pris 

l’habitude de ne plus entendre car ils et elles sont plus 
éloignés des lieux de prise de décision ; le combat pour une 
meilleure santé ; le combat pour l’éducation à la citoyenneté…
Ces luttes rejoignent les piliers sur lesquels repose l’action 
de la municipalité : la lutte contre les discriminations, la 
transition écologique et la transition démocratique.

Ces luttes, Saint-Laurent-du-Var les met à l’ordre du jour. 
Dans le combat pour l’égalité femme/homme mais également 
pour un accès égal à l’emploi et à l’éducation.

Pour concevoir une ville plus écologique, nous assumons  
de forts investissements pour bâtir aujourd’hui comme 
demain des quartiers d’avenir, au bénéfice de tous les 
habitants de la ville. Aujourd’hui, nous sommes convaincus 
que la transition écologique doit être une opportunité de 
vivre mieux en ville. Ce n’est pas un changement que l’on 
décrète depuis la Mairie mais des chantiers que l’on imagine 
avec vous et les agents de la ville.

Nous souhaitons également un nouvel élan à la vie 
démocratique laurentine ! Le conseil municipal des jeunes, 
élément phare de notre programme municipal est 
officiellement au travail depuis le 12 mars : je tiens à remercier 
ces Laurentines et Laurentins d’avoir choisi de se lancer  
dans cette belle aventure. 

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

"Une opportunité  
de vivre mieux la ville "

ÉDITO
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Le samedi 12 mars 2022, le Maire Joseph Segura, Brigitte 
Lizée-Juan, adjointe en charge de l’éducation et de la 
jeunesse, ainsi que Raphaël Palayer, élu en charge de la 
citoyenneté des jeunes, ont officiellement installé les élus  
du Conseil Municipal des Jeunes pour un mandat de 
deux ans. Une cérémonie pleine d’émotion qui a rendu un 
hommage appuyé à l’ensemble de ces enfants, très investis 
dans leur rôle de citoyens impliqués dans la vie publique.

La municipalité développe depuis de nombreuses années 
une politique jeunesse ambitieuse et structurée. C’est 
ainsi que, dans le cadre du titre Ville Amie des enfants de 

l’UNICEF, Joseph Segura souhaite s’engager fortement sur l’axe 
4 de son projet de mandat : « développer, promouvoir, valoriser 
et prendre en considération la participation et l’engagement  
de chaque enfant et jeune ». Ce nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes, s’appuie notamment sur les droits de l’enfant énoncés 
dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Véritable 

lieu d’expression, d’écoute et de prise en compte de la parole des 
enfants, il permet de développer l’apprentissage à la citoyenneté 
et d’initier au fonctionnement de la démocratie.

DES ENFANTS TRÈS MOTIVÉS, PARRAINÉS 
PAR LES ÉLUS DE SAINT-LAURENT-DU-VAR
Nos 36 jeunes et nouveaux élus laurentins, issus des classes de CM1 
et CM2 de l’ensemble des écoles élémentaires et aussi des deux 
collèges de la Ville, vont au cours de ces deux prochaines années 
s’engager dans une démarche citoyenne. Ils vont représenter les 
jeunes de notre cité et ainsi exprimer leur point de vue, confronter 
leurs opinions, faire connaître leurs idées et participer de façon 
active à la vie de la ville de Saint-Laurent–du-Var, en travaillant sur 
des projets concrets et des actions autour des thèmes comme :  
le développement durable, l’innovation, le sport et la culture,  
la citoyenneté, la solidarité et l’animation de la Ville. Ces binômes 
mixtes sont accompagnés et parrainés dans leurs futures tâches par 
les élus de la majorité et de l’opposition. 

DES JEUNES 
LAURENTINS 

A PRIS SES FONCTIONS

LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL 
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1 / M. Le Maire accueille et encourage les futurs jeunes élus avant le début de la cérémonie officielle.
2 /  Joseph Segura, le Maire (au centre), et son Premier Adjoint, Thomas Berettoni (à droite) ont remercié Brigitte Lizée-Juan, adjointe en charge de l’éducation et  

de la jeunesse (à l’extrême droite) et Raphaël Palayer, élu en charge de la citoyenneté des jeunes (à gauche) et leurs équipes municipales pour leur investissement 
dans la concrétisation de ce projet citoyen pour notre jeunesse.

3 / Chaque jeune élu a reçu de la part de M. le Maire, une écharpe tricolore, ainsi qu’une carte d’élu et un diplôme, symbolisant leur prise de fonction officielle. 

1

3

4

5

    LE RÔLE D’UN CONSEILLER  
MUNICIPAL JEUNE

•  Être porte-parole de la jeunesse  
de sa commune et s’exprimer au nom  
de sa génération.

•  Participer à la vie de la cité, en étant force 
de proposition sur différents thèmes 
comme la citoyenneté, la solidarité, les 
loisirs, la communication.

•  Proposer et réaliser des projets, avec  
le soutien de la municipalité, de l’équipe  
du Service Animation-Jeunesse ainsi  
que des différents Services de la Ville.

•  Favoriser le débat d’idées dans un climat 
calme et serein, au sein d’un véritable lieu.

•  Avoir un livret d’apprentissage de  
la démocratie et de la citoyenneté,  
un devoir d’exemplarité, d’information  
et de prévention auprès des autres jeunes 
du territoire.

•  Avoir une approche de la vie publique  
et civique.

•  Prendre part à une ou plusieurs commissions 
du CMJ : écologie/développement durable, 
citoyenneté/social, sport, communication 
et événementiel.

•  Formuler des propositions en y associant 
les élus.

•  Se rencontrer régulièrement, une fois 
par mois pour débattre des projets en 
présence des élus et techniciens en charge 
des commissions et parfois de Monsieur 
Le Maire.

LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES LAURENTINS A PRIS SES FONCTIONS
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4 /  Le Maire et les élus de Saint-Laurent-du-Var ont présenté la salle du Conseil Municipal aux jeunes édiles, venus prendre leur marque. L’occasion également 
d’expliquer le fonctionnement de notre démocratie municipale.

5-6 /  Les jeunes élus ont participé, avec Joseph Segura, le Maire de Saint-Laurent-du-Var, au dépôt de gerbe aux Monument aux Morts. À la fin de cette cérémonie 
officielle, les enfants ont offert une rose à chaque Porte-drapeau, venu rendre hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et aux disparus.

6

2
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Succès pour la 13e édition  
du « Regard photographique » 
La Ville de Saint-Laurent-du-Var et l’association KROMATIK ont orga-
nisé le 13e Regard Photographique. Devenu un rendez-vous incontour-
nable pour tous les amateurs passionnés et professionnels aguerris, 
cet événement accompagne avec pertinence et talent notre époque 
numérique, où jamais l’acte photographique n’a été aussi répandu.  
Des rencontres et expositions captivantes, denses, ont animé plusieurs 
lieux au cœur de la Ville de Saint-Laurent-du-Var et de Cap 3000,  
partenaire de l’évènement. Cette année la Ville a eu l’honneur  
d’accueillir notamment deux prestigieuses artistes internationales : 
Nath Sakura (exposée également à Cap 3000) et Mathilde Oscar.

La « Soirée Zen » plébiscitée par les Laurentins 
Le service des sports de Saint-Laurent-du-Var a organisé une nouvelle 
édition de la Soirée Zen à la piscine municipale, un évènement qui a 
rencontré un franc succès auprès des Laurentins venus nombreux 
prendre soin d’eux. En présence des partenaires Laurentins : Flore 
Géo Massages, Coralie Art de Vivre, Chris Massages, Le Palais des 
Thés et les salons de beauté Esthétika. Les participants ont pu se 
détendre en dégustant un thé, se baigner dans une eau chauffée à 
34°C, le tout dans une ambiance calme. Des massages ont également 
été proposés pour une détente optimale.

RETOUR    EN IMAGES
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Guerre en Ukraine : les Laurentins tous mobilisés !
Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février 2022, la Russie a lancé 
une « opération militaire spéciale » et meurtrière contre l’Ukraine. 
Dès le vendredi 25 février, Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-
Var, prend l’initiative de lancer une collecte de produits de première 
nécessité pour les Ukrainiens, en collaboration avec les associations 
caritatives Laurentines. « Au-delà de notre forte émotion et de notre 
immense tristesse, nous devons faire preuve de solidarité afin de 
contribuer à aider sur le plan humanitaire. Les besoins ont été fournis 
par l’ambassade d’Ukraine en France. Les produits et équipements 
urgents seront envoyés sur le théâtre des opérations militaires pour 
aider et secourir les civils », avait alors précisé Joseph Segura. Ainsi, 
dès le lundi 28 février, le centre de collecte a pris place dans les locaux 
de l’ancienne école Djibouti : entreprises, citoyens, associations, agents 
territoriaux et élus se sont tous mobilisés ! Un immense élan de solidarité 
qui a permis d’expédier plus d’une cinquantaine de palettes regroupant 
des denrées alimentaires, des produits d’hygiène, des vêtements,…  
Le tout acheminé par deux poids lourds et une flotte de camionnettes. 

RETOUR    EN IMAGES
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EN BREF

NOTRE CENTENAIRE À L'HONNEUR !  

Début mars, Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, a rendu 
visite à Honorine Cortese pour fêter ses 100 ans. Notre centenaire 
choyée par l’amour de ses proches a reçu la médaille de la Ville ainsi 
qu’un bouquet de fleurs.

NOTRE VILLE BIEN PLACÉE DANS  
LE CLASSEMENT 2022 - VILLES ET VILLAGES 
OÙ IL FAIT BON VIVRE  

Chaque année, l’association "Villes et villages où il fait bon vivre" 
mène l’enquête en France pour connaître les endroits où la vie est 
agréable. Ce classement 2022, paru dans le Journal du Dimanche 
s'appuie sur 187 critères, parmi lesquels on retrouve : la sécurité,  
la santé, le commerce, les transports, l’éducation, les loisirs, la soli-
darité et l’attractivité immobilière. Cette année, notre commune de 
Saint-Laurent-du-Var est classée 276ème sur 34 827 villes de France ! 
L’an dernier, nous étions classés 298ème. Ce résultat, récompense 
Saint-Laurent-du-Var, une ville agréable, vivante, dynamique et  
attrayante.

CAP 3000 DÉSIGNÉ « MEILLEUR CENTRE 
COMMERCIAL DU MONDE » AU MARCHÉ 
INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS  
DE L’IMMOBILIER (MIPIM) 2022  

Le jury des MIPIM Awards, compétition qui célèbre les projets  
immobiliers les plus remarquables à travers le monde, a décerné  
à CAP 3000, propriété d’Altarea Commerce, le prix du « Best  
Shopping Center » au monde, grâce à son extension achevée  
en 2021 qui a ouvert le centre sur la mer. CAP 3000 fait rayonner 
Saint-Laurent-du-Var au niveau national et international grâce à un  
positionnement géographique unique en Europe, une architecture 
audacieuse ouverte sur la mer et une expérience client inédite.  
« Je rappelle que notre Ville est classée en Zone Touristique 
Internationale. Ce prix est donc une belle reconnaissance pour 
notre commune. CAP 3000 est l’un des rares centres commerciaux 
en France au bord de la mer et c’est surtout 4 000 emplois sur  
le territoire. En outre, notre littoral qui est aujourd’hui repensé, 
requalifié apporte une synergie avec l’excellence architecturale de 
CAP 3000 primée aujourd’hui. C’est une fierté pour nous tous ! », 
s’est félicité Joseph Segura Maire de Saint-Laurent-du-Var. « Je tiens 
à remercier Alain Taravella, Président Fondateur du groupe Altarea, 
qui a cru en CAP 3000, qui a porté le projet visionnaire aux  
côtés des équipes opérationnelles, Felipe Goncalves, Managing 
Director, et Roch-Charles Rosier, Directeur, ainsi que les grands 
partenaires, l’État et la Métropole Nice Côte d’Azur, sans qui rien 
n’aurait été possible » a conclu Monsieur Le Maire. 
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    SÉCURITÉ
•  Visite de la Directrice départementale de la sécurité 

publique, et de la Commissaire à l’antenne de Police 
nationale du Point du jour. (Photos 1 et 2)

Le 15 février 2022, Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-
Var, a reçu Nadine Le Calonnec, Directrice départementale 
de la sécurité publique, et la Commissaire Audrey Basquin, 
à l’antenne de Police nationale située au Point du jour. 
Particulièrement attaché à la police de proximité, source de 
sécurité pour tous, cette visite protocolaire a permis au Maire 
de Saint-Laurent-du-Var d’échanger avec les effectifs Police 
municipale (PM) et Police nationale (PN) dans un continuum de 
sécurité au bénéfice des Laurentins. Des opérations conjointes 
sont régulièrement menées sur le territoire communal (voir 
plus bas). C’était également l’occasion de visiter les locaux et 
d’évoquer le projet de commissariat commun PM/PN du futur 
quartier Porte de France.

•  Des opérations de contrôle menées conjointement par 
des agents de la Police municipale et de la Police nationale 
(Photo 3)

Régulièrement, sur le territoire laurentin, la Police Municipale 
et Nationale s’associent pour effectuer des contrôles communs. 

À ce titre, à la mi-février, une opération de contrôles routiers 
(avec dépistage de produits stupéfiants) a été réalisée. Bilan de 
cette journée de prévention et parfois de sanctions :
-  25 personnes et 20 véhicules ont été contrôlés (voitures et 

deux-roues) 
-  10 dépistages de stupéfiants ont été réalisés : 2 personnes 

conduisaient sous l’emprise de stupéfiants et 1 mineur était  
en état d’ivresse.

- 1 véhicule a présenté un défaut d’assurance.
- 2 personnes utilisaient leur téléphone au volant
-  2 véhicules ont été immobilisés et 2 autres sont partis en 

fourrière.
Garantir la sécurité de la commune est l’une des priorités 
absolues du mandat de Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-
du-Var.

• Les trottinettes également contrôlées (Photo 4)
Une autre opération de contrôle conjointe de prévention avec 
des agents de la Police nationale et de la Police municipale, 
a eu lieu sur la RM 6098. L'objectif était de rappeler la 
réglementation en vigueur des déplacements en trottinette 
ou en engin de déplacement personnel motorisé : casque, 
éclairage, vitesse et vigilance piétons.

1

2

3

4
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ARNAULT TZANCK
50 ANS DE SOINS, 50 ANS D'EXCELLENCE

INSTITUT
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La volonté d’un homme. Visionnaire, précurseur, généreux. 
Cet homme, c’est Maurice Donat, fondateur de l’Institut 
Arnault Tzanck. Ce cœur vaillant, tourné vers les autres, a 

ouvert une incroyable aventure qui a marqué l’histoire de Saint-
Laurent-du-Var : 50 ans de soins et d’innovation. 
Une aventure qui débute pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Diplômé depuis 1937, Maurice Donat s’engage dans la Résistance 
pour occuper notamment le poste de responsable chirurgical du 
Maquis des Alpes-Maritimes. Au contact des Américains venus 
libérer le pays, il découvre de nouveaux produits d’anesthésie et  
de transfusion sanguine. Il comprend que ces progrès ouvrent  
la voie à une nouvelle chirurgie. Dès le 30 janvier 1946, il inaugure  
à Nice le premier Centre de Transfusion Sanguine. Aidé dans  
cette mission par Arnault Tzanck, pionnier au niveau national de  
ce généreux mouvement de prélèvement.
Très vite, le médecin voue une profonde reconnaissance pour les 
donneurs qui, à titre bénévole, offrent leur sang pour sauver des 
vies. S’ils venaient à tomber malade, il souhaite, en retour, leur offrir 
la possibilité d’être soignés par les meilleurs chirurgiens, au tarif  
de la Sécurité sociale. L’idée d’une clinique privée à but non lucratif 
fait son chemin. Déterminé à aller au bout de cette ambition, il  
lui faudra pourtant soulever des montagnes pour faire de ce rêve 
une réalité. Il se voit même préempter par la mairie de Nice de 
l’époque le terrain pressenti pour son projet. Il est alors accueilli  

par la municipalité de Saint-Laurent-du-Var. C’est donc ici que cette 
grande histoire de la santé azuréenne s’écrira. 
Après une inauguration officielle le 4 mars, c’est le 18 avril 1972  
qu’un premier patient est opéré dans les locaux flambants neufs.  
Et c’est Maurice Donat lui-même qui s’en charge. Dès le départ,  
il impose l’excellence pour son établissement que ce soit en matière 
d’équipement (avec, par exemple, les tables d’opération Maquet, 
surnommées les « Lamborghini du bloc opératoire ») ou de 
personnel. De grands noms rejoignent rapidement les équipes 
d’Arnault Tzanck, comme le Professeur Vincent Dor, qui en  
1972 opère le premier cœur sous circulation extracorporelle à 
Marseille et débarque en janvier 1973 à Saint-Laurent, au moment 
de la création de l’activité de chirurgie cardiaque au 3e étage du 
bâtiment. Ou encore, en 1978, le Dr Jean-François Rey (traitement 
endoscopique des pathologies des voies biliaires et du pancréas) 
dont les travaux, au retentissement international, rejaillissent sur la 
renommée de Tzanck.
Le développement de l’établissement se fait ainsi naturellement.  
En 1974, le centre d’Hémodialyse est ouvert par les docteurs 
Bourneri et Salvadori. Il connaîtra un essor considérable. Deux ans 
plus tard, c’est le Centre médico-social qui est inauguré. Puis la 
construction (en 1980) du Centre de consultation et de la Résidence 
hôtelière Ciel et Mer pour les proches des patients. Une structure, 
elle aussi, à but non lucratif.

Depuis le 4 mars 1972, l’établissement de santé laurentin rayonne au service de son territoire. Avec deux ambitions jamais 
démenties : accompagner l’innovation en matière de soins et conserver le statut associatif des origines.

1 / Hôpital Tzanck dans les années 70. 2 / Première intervention. 3 / Maurice Donat, fondateur de l'Institut Arnault Tzanck. 4 / Une dialyse en 1976. 

2

1

3 4
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  LE LAIT DE LA FERME D’À CÔTÉ  
SERVI AUX PATIENTS !

L’anecdote est tirée du récit de Madeleine Géniaux, ancienne 
directrice adjointe du Centre médico-Chirurgical, recueilli à 
l’occasion des 40 ans de l’établissement. Elle se remémorait 
l’ouverture du Centre administratif et social en 2001. Un beau 
bâtiment doté d’un self-service, de bureaux, des logements… 
Mais avant, en 1972, il y avait, à cet emplacement, « une ferme 
avec des… vaches. Et, pendant plusieurs années, la fermière 
nous livrait, tous les matins, le bon lait frais de ses vaches 
pour le petit-déjeuner des patients ! ». 

INSTITUT ARNAULT TZANCK : 50 ANS DE SOINS, 50 ANS D’EXCELLENCE

Enfin, l’année 1982 voit l’ouverture du Service de Soins à domicile. 
Permettre aux personnes âgées de continuer à résider chez elles 
tout en leur donnant accès à des soins quotidiens par les infirmiers 
de l’Institut. La fibre altruiste de Maurice Donat. Toujours. Le 
président-fondateur décède en 1985. Le docteur Jean-Marie 
Salvadori lui succède (lire son interview en page suivante), entouré 
à la direction de l’Institut par MM. Patrick Gaillet et Lucien Franco. 
Ils s’attacheront à prolonger la vision médicale du créateur tout en 
préservant l’esprit de la Maison. La ville de Saint-Laurent-du-Var 
baptisera du nom de Maurice Donat, une de ses avenues (celle 
menant à l’établissement de santé), reconnaissant symboliquement 
la place de cet homme dans l’histoire de la commune.
Dans ce panorama de 50 ans de santé sur la Côte d’Azur, comment 
ne pas évoquer également l’incroyable épopée des transplantations 
cardiaques, marquant l’accompagnement de l’innovation médicale 
par l’Institut Arnault Tzanck : de 1978 à 1987, l’établissement a réalisé 
80 greffes de cœur. Une aventure interrompue par la décision de 
réserver ces interventions aux seuls établissements publics. 
Évoquer aussi les premières dilatations d’artères coronaires 

effectuées dès 1982 par le Dr Robert Schmidt, pionnier de cette 
méthode.
Le développement se poursuit en 1990 avec l’ouverture du Centre 
Médico-Chirurgical 2 puis, en 1995, avec la création du service 
d’accueil des Urgences et enfin, en 2012, le Centre Médico-
Chirurgical 3. 
Ces dix dernières années, c’est l’apport de la haute technologie au 
service de la médecine qui a marqué le développement de l’Institut 
Arnault Tzanck. Soucieux, comme depuis les débuts, d’être à la 
pointe de ces innovations, l’établissement s’est doté d’outils de 
robotique chirurgicale ou d’imagerie interventionnelle permettant 
le développement de techniques mini-invasives. Il met également 
les progrès en matière d’Intelligence Artificielle au service de sa 
patientèle, notamment pour l’élaboration de diagnostics. 
En un demi-siècle, l’expertise médicale d’Arnault Tzanck n’a fait  
que se renforcer pour incarner un haut-lieu du soin dans la région. 
Une histoire qui se prolonge aujourd’hui avec l’inauguration,  
le 28 avril, d’un 3e centre de consultation. Pour être toujours 
davantage au service des Laurentins et des Azuréens.
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C’est un peu le deuxième papa  
de l’Institut Arnault Tzanck. Débarqué 
ici en 1976, le Dr Jean-Marie Salvadori 
a succédé au fondateur Maurice Donat 
en 1985. Président et directeur général 
pendant plus de trois décennies,  
il est encore aujourd’hui le président de 
l’Association des Amis de  
la Transfusion Arnault Tzanck, 
structure qui gère le patrimoine  
et conseille la direction. Interview.

Dr Jean-Marie Salvadori 
INTERVIEW

« Cette histoire, cette évolution, c’est une grande fierté »

Comment êtes-vous arrivé à l’Institut Arnault Tzanck ?
Formé à la médecine à Marseille, j’avais une belle situation dans 
cette ville quand le président-fondateur, Maurice Donat, m’a décidé 
à le rejoindre. Il avait déjà en tête de trouver quelqu’un pour lui 
succéder. J’ai travaillé à ses côtés pendant dix ans, il m’a formé à 
tout. À son décès, le Conseil d’administration m’a nommé président 
et directeur général pour poursuivre son œuvre : un établissement 
créé par les donneurs, pour les donneurs.

Parlez-nous de Maurice Donat.
C’était un chirurgien remarquable. Il avait la vista. Et il était altruiste. 
Il avait cette phrase : « Si on veut faire de l’argent, on ouvre des 
supermarchés ». Lui, il a créé un établissement de santé à but non 
lucratif, avec les meilleurs médecins et le meilleur matériel médical. 

Ce statut associatif, c’est le cœur du projet ?
C’est primordial. Donner à tous les patients la meilleure prestation, 
accueillir tout le monde. Avec ce statut, tout l’argent gagné est 
remis dans l’outil de travail, il n’y a pas de pression de l’actionnariat. 
Pour les donneurs de sang, les chirurgiens signent un contrat  
dans lequel ils s’engagent à ne pas effectuer de dépassements 
d’honoraires. Nous sommes très attachés au don du sang.  
L’an dernier, l’Association a versé 41 000 euros à l’Union 
départementale pour le don de sang bénévole des Alpes-Maritimes. 
Et tous les deux ans, nous donnons 20 000 euros pour le prix 
Arnault Tzanck (finançant un projet de recherche bénéficiant aux 
donneurs de sang). 

Diriger un établissement de santé, c’est aussi diriger de l’humain…
C’est une belle aventure humaine. Tellement de rencontres, de 
visages. J’aurai beaucoup à citer mais je veux mentionner Madeleine 
Géniaux, ancienne directrice adjointe, qui était avec Maurice  
Donat dès ses débuts et qui m’a beaucoup aidé. Ou encore le  
Dr Jean-François Rey, qui a présidé pendant 24 ans la Commission 
Médicale d’Établissement, et avec qui on a pris toutes les décisions 
médicales ensemble, en parfaite symbiose. Il y a dans le personnel 
une grande fierté d’« être Arnault Tzanck ». Il donne une partie de 
sa vie à l’établissement. Vous savez, il y a une infirmière de mon 
service d’Hémodialyse qui a légué à l’Institut son patrimoine.  
Et c’est dans ses appartements que nous ouvrirons bientôt un 
Centre de consultation avancé à Nice. Comme un symbole de cet 
esprit Tzanck !

Et vous, votre grande fierté ?
Toute cette histoire, cette évolution de l’établissement est une 
grande fierté. Mais je suis aussi très fier que nous ayons été  
lauréats à trois reprises en trois ans des appels à projets Santé- 
Innovation du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. C’est  
la reconnaissance de notre volonté de rester en pointe. Enfin, en 
matière de développement, j’aurai à cœur, d’ici quelques mois, 
d’annoncer un projet de très grande envergure sur le site de Saint-
Laurent-du-Var.
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INSTITUT ARNAULT TZANCK : 50 ANS DE SOINS, 50 ANS D’EXCELLENCE

L’Institut Arnault Tzanck, c’est plus de 40 ans de vie. De 1979 au 31 janvier 2022.  
Le statut associatif de la Maison lui donne une vraie singularité. Les relations 

humaines sont différentes. Et puis, avec mes fonctions (responsable comptable puis 
directeur adjoint), on avait le souci financier, évidemment, mais pas seulement. Il y a, ici,  
la volonté de mettre les outils les plus performants au service de nos patients. Et il y a  
une attache particulière aux gens. On ressent un esprit de famille qu’on ne retrouve pas 
partout. D’ailleurs, en arrêtant mes fonctions, je suis devenu administrateur, vice-président 
de l’Association, afin de continuer à œuvrer à titre bénévole. C’est ma façon de remercier 
l’Institut de ce qu’il m’a offert.

M. Lucien FRANCO
Ancien directeur adjoint de l’Institut

Actuel vice-président de l’Association 

Le 2 octobre 1978, à la demande du Dr Donat, j’intègre l’Institut. Madame Géniaux me 
montre un petit bureau au 4e étage, où se font quelques endoscopies. Ma réponse : 
« L’endoscopie digestive ne se fait pas dans un placard », et je m’empare alors  

du bloc de la salle E. Depuis lors, les techniques d’endoscopie n’ont cessé de progresser,  
et l’Institut Arnault Tzanck a su évoluer et adopter progressivement les toutes dernières 
technologies.

Dr Jean-François REY
Hépato-Gastro-Entérologue

Président de la Société mondiale d’Endoscopie digestive
Président de CME de 1988 à 2012

J’ai commencé à travailler avec le Dr Donat en 1952 ! La création d’un Centre 
Médico-Chirurgical de pointe, à but non lucratif, était déjà dans ses projets…  
Il a fallu 20 ans pour le réaliser ! 50 ans après, il est l’un des fleurons de la Médecine 

et de la Chirurgie de la région. Depuis 1985, c’est le Dr Jean-Marie Salvadori qui le préside. 
Merci à lui d’avoir su garder l’esprit du Dr Donat et de l’avoir développé. Merci à  
son Directeur actuel, Michel Salvadori, à tous les cadres soignants et administratifs et  
à tout le personnel d’être fidèle à l’esprit que M. Donat a voulu lui donner : compétence, 
honnêteté, sérieux, bientraitance pour tous les patients. Et merci M. Donat de nous avoir 
donné « ce bel outil de travail » au service de l’humain.

Mme Madeleine GÉNIAUX
Co-fondatrice / Ex-Directrice adjointe

Actuelle Représentante des Usagers 

J’ai pu participer activement à l’histoire de l’Institut, structure au sein de 
laquelle j’ai passé environ 50 ans de ma vie. En effet, en pilotant notamment 
la construction, mais aussi l’évolution et la mutation des bâtiments, je l’ai  

vu grandir et devenir, décennie après décennie, un fleuron du secteur de la Santé sur 
le territoire azuréen. Une très grande fierté m’envahit lorsque je réalise que j’ai fait 
partie de cette aventure humaine.

M. Georges ROULANT
Responsable des Travaux de 1972 à 2018

Collaborateur du Dr DONAT à partir de 1966

TÉMOIGNAGES
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ARNAULT TZANCK  
EN CHIFFRES

271 LITS AVEC NOTAMMENT :

UN PLATEAU TECHNIQUE  
COMPOSÉ DE 22 SALLES OPÉRATOIRES,  

DONT :

unités 
de réanimation

unité  
de soins intensifs

2 1

unités de surveillance 
continue 

places  
d’ambulatoire

2 40

C’EST CHAQUE ANNÉE (ENVIRON) :

prises en charge  
en ambulatoire 

séances  
d’hémodialyse

13 000 38 000

interventions  
chirurgicales réalisées 

14 000
patients  

hospitaliers

12 000

 salles de chirurgie 
cardiaque 

salle hybride  
cardiovasculaire 

salle hybride  
vasculaire 

2 1 1

salles de vidéo-endoscopie  
et écho-endoscopie

2 
salles de radiologie  
interventionnelle 

2

salle dédiée à la chirurgie 
robotique 

1
salles de cardiologie 

interventionnelle hémodynamique 
et rythmologie 

3

INSTITUT ARNAULT TZANCK : 50 ANS DE SOINS, 50 ANS D’EXCELLENCE
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INSTITUT ARNAULT TZANCK : 50 ANS DE SOINS, 50 ANS D’EXCELLENCE

Grâce à vos 
dons, faisons 
«battre 
les cœurs» !

Les maladies 
cardio-vasculaires 

sont la première 
cause de mortalité 

dans le monde !

“

”
Nous avons besoin de vous. 
Nous sommes tous concernés !

Fonds de Dotation - Association Les Amis de la Transfusion Arnault Tzanck
231 Avenue du Docteur Maurice Donat - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

www. sa i n t l au rentd uvar. t zanck .o rg

Soutenez nos projets ! Vos dons sont déductibles !
Flashez le code ou rendez-vous rubrique «Nous soutenir» sur 
www.saintlaurentduvar.tzanck.org

LES SPÉCIALITÉS PRATIQUÉES 

• Anesthésie - Réanimation
• Chirurgie viscérale et digestive
• Chirurgie de l’obésité
• Chirurgie cardiaque
• Cardiologie médicale
• Cardiologie interventionnelle
• Chirurgie maxillo-faciale
• Chirurgie ophtalmologique
• Chirurgie O.R.L
• Chirurgie orthopédique

•  Chirurgie plastique, reconstructrice  
et esthétique

• Chirurgie thoracique
• Chirurgie urologique
• Chirurgie vasculaire
• Diabétologie
• Endocrino nutrition
• Hépato-gastro-entérologie
• Hémodialyse
• Médecine interne

• Nephrologie
• Neurologie
• Pneumologie
• Rhumatologie
•  Service radiologie diagnostique  

et interventionnelle - angiographie
• IRM - Scanner
• Medecine nucléaire
• Service d’accueil des Urgences
• Kinésithérapie - Balnéothérapie
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RESTER UN DES PLUS HAUTS LIEUX 
D’EXPERTISE MÉDICALE DE LA RÉGION 

Àl’image du 3e Centre de consultation, inauguré ce 28 avril. 
Un site destiné à améliorer encore l’offre de soin et l’accueil 
de la patientèle comme l’explique le directeur général de 

l’Institut, Michel Salvadori : « Dans ce nouvel espace, nous mettons 
en place un point d’accueil décentralisé de la clinique. Nos patients 
peuvent y effectuer toutes les démarches administratives pour 
préparer leur séjour. Ensuite, ce centre nous permet de rapprocher 
physiquement les services d’anesthésie-réanimation avec les 
spécialités médico-chirurgicales, facilitant grandement le travail 
des équipes. On y installe également un Centre externe de 
cardiologie qui complète notre offre de soin du cœur. Enfin, au  
rez-de-chaussée, nous rouvrons un laboratoire de prélèvement  
afin de réaliser ici les bilans biologiques nécessaires à notre activité 
et à nos patients. » L’ouverture du Centre est programmée pour  
le 2 mai, dans la foulée de l’inauguration. En parallèle à cette 
création, l’établissement de santé a investi un million d’euros pour  
la création de 150 places de parking supplémentaires. Par ailleurs, 
un autre Centre de consultation avancé ouvrira prochainement  
en plein cœur de Nice.
Avec ses équipes, le directeur général n’a qu’une obsession : que 
Tzanck demeure un pôle d’excellence. Qu’il « reste un des plus haut-
lieux d’expertise médicale de la région ». En matière de cardiologie, 
par exemple, il est reconnu par l’Agence Régionale de Santé comme 
un centre de recours complexe. « C’est une fierté, mais c’est aussi 
une responsabilité importante », analyse Michel Salvadori. 

À 50 ans, l’Institut Arnault Tzanck n’a pas encore achevé sa croissance. Le centre de santé poursuit son développement 
raisonné au service de son territoire. Au service de ses habitants. 

UN ARRÊT DU TRAMWAY  
NOMMÉ « ARNAULT TZANCK »
Cette reconnaissance s’est aussi révélée dans la crise sanitaire  
de COVID-19 traversée par le pays depuis 2 ans. Dans son plan  
de réponse, l’ARS a mobilisé, au sein de la clinique, jusqu’à 25 lits 
de réanimation et de soins intensifs pour les patients les plus  
gravement touchés du département. « Il faut souligner la mobilisa-
tion des équipes tout au long des cinq pics épidémiques », ajoute le 
responsable du centre de soins.
L’avenir d’Arnault Tzanck, c’est aussi une accessibilité renforcée 
pour les patients. La future ligne 4 du tramway, qui doit relier Nice 
à Cagnes en passant par Saint-Laurent-du-Var, aura un arrêt bap-
tisé « Arnault Tzanck ». « Depuis cet arrêt, l’accès à nos services 
se fera de plain-pied. On pourra même nous rejoindre avec des 
béquilles ».
Autant d’évolutions futures qui répondent à l’ambition que se 
fixent les équipes dirigeantes de la clinique : « Nous voulons un 
établissement qui s’intègre de mieux en mieux dans son territoire, 
et nous voulons rendre notre offre de soins toujours plus lisible et 
accessible pour la patientèle ».

INSTITUT ARNAULT TZANCK : 50 ANS DE SOINS, 50 ANS D’EXCELLENCE

Michel Salvadori, Directeur Général de l'institut Arnault Tzanck
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ATSEM
UN MÉTIER, UNE PASSION

La profession des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) a beaucoup évolué en quelques années. Leur 
rôle bien qu’essentiel au bon fonctionnement des écoles et auprès des enfants reste encore peu connu ou reconnu. Pour 
mieux connaître leur travail passionnant et parfois difficile nous avons choisi de donner la parole à ceux qui en parlent le mieux.

Àchaque rentrée scolaire, les élèves, les enseignants, les 
inspecteurs ou encore élus en charge de l’éducation sont 
mis au-devant de la scène. Il est question des réformes 

éducatives, de l’appréhension des enfants, des travaux réalisés  
dans les écoles, mais l’on parle peu des agents communaux en 
charge du temps périscolaire et des agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (Atsem). Pourtant leur profession est tout 
aussi ancienne que celle des enseignants. Il faut dire que leur 
fonction a mis du temps à être définie officiellement. Les « dames 
de service » telles qu’on les appelait sous  
la IIIe République n’ont obtenu le statut 
d’agent spécialisé des écoles maternelles 
qu’en 1958. Celui d’Atsem a été créé plus 
tard encore, par décret en 1992, pour leur 
conférer un champ de compétences plus 
affirmé. « Les agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles sont chargés de 
l’assistance au personnel enseignant pour 
la réception, l’animation et l’hygiène des 
très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.  
Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la 
communauté éducative ».
Ce même décret leur ouvre enfin une possibilité d’avancement de 
grade dans une optique de reconnaissance et de valorisation des 
missions d’Atsem. Une révolution. Elle ne sera pas seule, puisqu’en 
2008, une modification et pas des moindres est apportée à la 
définition de leur statut : le remplacement de « elles » par « ils » :  
« Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très 
jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, 

en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en 
dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent 
également assister les enseignants dans les classes ou établissements 
accueillant des enfants handicapés ». 
Leur présence et leurs rôles sont donc essentiels dans le 
fonctionnement de l’école, pour la communauté éducative, auprès 
des enseignants et des enfants. Ces derniers passent en effet la 
majeure partie de leur journée avec eux et c’est à eux, également, 
que les parents confient la prunelle de leurs yeux. De l’accueil  

du matin, au temps de restauration, en 
passant par l’assistance aux enseignants, 
jusqu’à la garderie du soir, le panel  
des missions des Atsem et des agents 
communaux recouvre des moments de la 
journée qui contribuent à la construction 
de l’enfant et à son éducation. Les Atsem 
représentent « le point de départ du lien 
avec l’école, particulièrement en petite 
section où la transition est importante », 
souligne Brigitte Lizée-Juan, adjointe  
en charge de l’éducation. Le psychiatre 

Boris Cyrulnik ne dit pas le contraire dans son ouvrage « Préparer 
les petits à l’école maternelle », paru aux éditions Odile Jacob  
et issu des Assises maternelles  dont il avait eu la charge en 2018.  
Le psychiatre y expliquait pourquoi la sécurisation émotionnelle  
des petits est indispensable à leur épanouissement scolaire. Et cela 
vaut pour les plus grands d’élémentaire, même si les besoins sont 
différents. Pour se faire, il faut aimer son métier. Une condition sine 
qua non, selon les principaux intéressés. Entre le bruit continu,  
la position à hauteur d’enfants, la vigilance en éveil perpétuel…  
le métier n’est pas facile. Mais il est humain.

La sécurisation  
émotionnelle des petits 
est indispensable à 
leur épanouissement.
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Elle a débuté en 1985, précisément et elle s’en souvient 
comme si c’était hier. Elle exerça comme directrice de 
centre de loisirs avant d’intégrer en 1991 Castillon comme 
Atsem. Un poste qu’elle ne quittera plus et qu’elle exerce 
encore à quelques années de la retraite avec toujours la 
même passion. Et les enfants le lui rendent bien avec des  
« mots gentils » qui font rayonner la vie ou un quotidien  
pas toujours facile à gérer.

Ambiance
« Le premier accueil des enfants est primordial. Nous 
essayons de créer un petit cocon afin qu’ils ne ressentent 
pas trop l’absence des parents. »

Ce qui lui plaît le plus
« Mon travail. Le contact avec les enfants, les liens qui  
se nouent avec eux, les voir grandir et évoluer, les échanges, 
le plaisir de travailler en osmose avec les enseignants,  
je tiens à souligner que j’ai la chance d’avoir une très bonne 
équipe. »

La pénibilité
« Oui il y a une pénibilité dans le sens où je me dois d’avoir 
une vigilance accrue en matière de sécurité, et comme on 
dit chaque enfant doit être « marqué à la culotte ». Le fait 
de travailler à hauteur d’enfants lors des activités, des 
repas (tables et chaises basses) fatigue également, comme 
le bruit.  Mais nous ne sommes pas les seules fatiguées, les 
enfants ont également des journées de plus en plus longues 
avec la plupart du temps les deux parents qui travaillent. 
On leur demande beaucoup d’autant que les journées en 
collectivité sont fatigantes. »

Évolution du métier
« Aujourd’hui, on travaille beaucoup plus avec les enfants, 
avec l’équipe enseignante. Nous sommes plus intégrés.  
On partage sur les projets, on nous demande notre avis.  
Je m’occupe par exemple de tout ce qui est art plastique. 
Avec l’enseignant, on décide de ce que nous allons faire. 
C’est à la fois plus valorisant et plus intéressant. »

Françoise Lefieux
ATSEM À LA MATERNELLE  

DES BIGARADIERS

Emmanuelle  
Faure-Gignoux

ATSEM À LA MATERNELLE  
DE CASTILLON I

À 42 ans, Emmanuelle compte une belle expérience et se 
veut un bel exemple de reconversion professionnelle. Avec 
son bac action commerciale en poche, elle travaille pendant 
dix ans dans la grande distribution et effectuera également 
un passage dans un magasin de jeux spécialisés avant de 
réaliser un bilan de compétences pour « réaliser un métier 
passion et qui me correspond. »

Les qualités nécessaires
« C’est l’amour du métier, ce n’est rien d’autre, la passion,  
la patience, on l’a ou on l’a pas. Il faut bien évidemment être 
à l’écoute, dynamique, avoir le sens de l’organisation, savoir 
faire preuve d’adaptabilité, avoir l’esprit d’équipe et toujours 
garder la positive attitude ».

Ce qui lui plaît le plus
« Le côté humain. Le contact avec les enfants. J’aime les 
aider à grandir, à devenir autonome. J’essaye de leur 
inculquer des valeurs comme l’entraide, le partage. Les 
enfants sont attachants, on leur apporte parfois un peu de 
réconfort quand ça ne va pas. La proximité avec eux est 
magique, leur retour n’a pas de prix. Et puis, je suis heureuse 
de rendre service à la population. »

L’évolution du métier
« Le métier a évolué, comme les enfants, il est plus difficile 
car le nombre d’enfants ayant des besoins particuliers est 
très important. »

La pénibilité
« Le plus dur dans ce métier reste le bruit. »



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

HALIOTIS II
UN VENT DE MODERNISME POUR SOIGNER 

LE BORD DE MER LAURENTIN

U ltramoderne, elle prendra en compte les besoins du 
territoire et permettra notamment le raccordement de  
la Step de Saint-Laurent-du-Var, située à l’embouchure  

du Var, à proximité du centre commercial CAP 3000 et du centre 
nautique Var Mer. Haliotis II répondra en outre aux enjeux 
environnementaux de notre époque : méthanisation pour produire 
l’énergie nécessaire à son fonctionnement, utilisation des calories 
du processus de traitement pour alimenter en chaud et en froid  
le Grand Arenas, réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage  
des espaces verts… Haliotis II se veut exemplaire. 

OBJECTIFS 
La création d’Haliotis II répond à deux principaux objectifs. Le 
premier est de construire un nouveau complexe pour maintenir  
la continuité du service public. En effet, bien que des travaux ont 
été réalisés en continu pour préserver les installations de traitement 
des eaux, ces infrastructures sont vieillissantes et présentent de 
nombreuses difficultés techniques et sont fortement énergivores. 
Le second objectif est d’assurer une capacité de traitement 
suffisante pour répondre aux besoins futurs en prenant en compte 
les évolutions du fonctionnement de l’assainissement à l’échelle 
métropolitaine, à savoir l’augmentation de la population et donc des 
quantités d’eaux à traiter.

IMPACTS DU PROJET 
Le système d’assainissement de Saint-Laurent-du-Var traite les 
effluents de six communes : Le Broc, Carros, Gattières, Saint-
Jeannet, La Gaude ainsi que ceux de Saint-Laurent-du-Var. La quasi-
totalité des eaux usées de ces six communes est acheminée jusqu’à 
la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var via le Collecteur 
intercommunal dans un secteur de la Rive Droite du Var (CRDV). 
Une fois les eaux traitées, elles sont rejetées dans le Var. 

Le complexe devra permettre de réceptionner les eaux usées 
actuellement dirigées vers la STEP de Saint-Laurent-du-Var pour 
éviter les rejets dans le fleuve Var et les odeurs intempestives.  
La suppression des rejets de la STEP de Saint-Laurent-du-Var sera 
donc intégrée à l’évaluation environnementale qui sera menée pour 
la construction d’Haliotis II. Dans ce cadre, il est prévu de réaliser  
un bassin d’orage avec une conduite vers Haliotis. Les travaux 
concernant cet ouvrage seront lancés en 2022. Il sera positionné à 
la sortie du pont Napoléon III, côté CAP 3000, enterré dans l’espace 
vert existant. Ce bassin aura la double fonction de : 
-  permettre la rétention des effluents de la rive droite du Var et ainsi 

éviter les rejets dans le milieu naturel en cas de fortes pluies – 
cette fonction sera utilisée sans attendre le raccordement à 
Haliotis ; 

-  assurer le pompage des effluents vers Haliotis. 
Le tracé détaillé pour assurer la liaison entre ce bassin et la station 
d’Haliotis est en cours d’étude. Il est prévu d’être opérationnel pour 
2026. Ces travaux seront réalisés en coordination avec les travaux 
de la ligne 4 du tramway.
In fine, la station laurentine est vouée à disparaître. Une salle de 
spectacle pourrait être construite sur son emprise actuelle près de 
CAP 3000. En tout cas Haliotis sera dimensionné pour traiter ce 
surplus de foyers raccordés. Les études ont également pris en 
compte une augmentation annuelle de 0,26 % de la population 
jusqu’à 2060.

LE CHIFFRE 
500. C’est en euros le nombre de millions qui vont être nécessaires 
pour construire Haliotis II. Un chantier subventionné à 50 % par 
l’Agence de l’eau, l’Ademe et l’Union européenne. Le reste étant pris 
en charge par la régie Eau d’Azur tout en garantissant l’un des prix 
de l’eau les plus bas de France.

Moins glamour qu’une nouvelle ligne de tramway ou un téléphérique, c’est pourtant un investissement majeur que  
s’apprête à réaliser la Métropole : sept  ans de travaux et 500 millions d’euros vont être nécessaires pour construire  
Haliotis II. Plus qu’une simple remise à niveau de cet équipement stratégique d’assainissement, c’est en fait une nouvelle 
station qui va voir le jour d’ici 2029. 
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    UN PEU D’HISTOIRE…
Il y a maintenant un peu plus de 40 ans, le 20 juin 1982 très exactement, la station d'épuration de Saint-Laurent-du-Var, située à  
la pointe sud de CAP 3000, était opérationnelle.
Tout avait commencé en avril 1968 avec la création du syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du Var regroupant alors 
les communes de Saint-Laurent-du-Var, Carros, La Gaude, Saint-Jeannet et Gattières. Son but : répondre au développement 
démographique et éviter les problèmes d'assainissement inhérents à l'afflux touristique en période estivale.
Les premiers travaux de collecteur étaient lancés en 1974, l'étude de la station elle-même en 1977 et sa construction débutait  
en septembre 1980.
En 1982, lors de sa mise en service, 35 000 habitants étaient « branchés » sur cette station. Aujourd'hui, hors saison estivale,  
60 000 personnes y sont raccordées. Une station de pointe pour l'époque. Avant sa construction, de sérieuses études avaient  
été faites pour répondre à l'expansion prévisible de cette zone du département. Ainsi, avec ses 3 500 m2 de surface au sol et  
ses 8 300 m3 de bassins, elle était à l'époque la plus grande station d'épuration couverte d'Europe après celle de Stockholm et  
la première station biologique française de cette importance réalisée en milieu fermé.
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TRAVAUX
LA DEUXIÈME PHASE  
DU CHANTIER DU NOUVEAU 
BORD DE MER AVANCE ! 
Joseph Segura, Maire de Saint-Laurent-du-
Var, et Danielle Hebert, Adjointe aux travaux 
et au développement durable, ont effectué, 
le vendredi 25 février, une visite de contrôle 
au chantier du bord de mer. Aux côtés des 
entreprises intervenantes et des responsables 
communaux, les deux élus ont pu notamment 
constater l’état d’avancement du tout nouveau 
terrain de beach volley, des installations des 
pergolas et des espaces verts. L’ensemble 
sera livré pour la saison estivale.

LE PLAN GLOBAL POUR  
LA RÉNOVATION DE NOS BANCS 
PUBLICS SE POURSUIT 
Conformément aux engagements pris par le Maire, 
Joseph Segura, la municipalité continue son action 
en matière d'aménagement de proximité. À ce titre, 
le GIR (groupe d’intervention rapide) des Services 
techniques a réalisé, depuis, 2014, de nombreuses 
rénovations de bancs publics sur le territoire 
communal. Bilan en chiffres depuis 2018 : sur les 
403 bancs installés sur la commune, 137 ont été 
remplacés par du mobilier neuf. 254 ont été rénovés. 

LE NOUVEAU GIRATOIRE DE LA DIGUE 
Les agents des espaces verts de notre Ville ont finalisé les aménagements  
au giratoire de la Digue.
Ces travaux de création de ce nouveau giratoire, réalisés par la Métropole à  
la demande de Monsieur Le Maire, ont concerné l’installation et implantation  
du giratoire, la construction des ouvrages de soutènements, l’enfouissement  
des réseaux ENEDIS, l’éclairage, l’extension du réseau pluvial, la pose des 
bordures trottoir, la création de l’anneau central du giratoire et la mise en œuvre 
d’enrobés et pour finir, la pose de la signalisation verticale et horizontale.

DES ABRIBUS PLUS MODERNES 
ET PLUS FONCTIONNELS 
Les opérations de remplacement des abribus 
sur l’ensemble du territoire de notre commune 
se poursuivent. Sur la totalité des 16 nouveaux 
abribus implantés, certains seront connectés 
à des prises USB pour ainsi offrir aux usagers  
la possibilité de recharger leurs téléphones ou 
leurs objets numériques.
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DU QUOTIDIEN

SÉCURISATION ET HARMONISATION  
DE L’AVENUE DES FILAGNES 
La Métropole et la Ville de Saint-Laurent-du-Var ont réalisé des travaux 
visant à sécuriser les piétons, harmoniser le stationnement et fluidifier  
la circulation. Cette opération a concerné :   
-  la création d’un îlot directionnel du carrefour Fahnestock / Filagnes afin 

d’améliorer la sécurité sur cette intersection ;
-  la création d’un cheminement piétonnier (avec marquage à la peinture 

ocre), la pose de potelets et la création de passages piétons ; 
-  la pose de potelets, notamment au niveau du n°305, afin d’éviter le 

stationnement anarchique ;
- le renforcement de la signalétique.

L’AVENUE DE LA MER RÉORGANISÉE  
ET OPTIMISÉE 
La commune et la Métropole ont installé des balises afin de réorganiser 
le stationnement et tracé un cheminement en ocre pour sécuriser  
les piétons. Ce nouveau dispositif a été réalisé à la demande du Monsieur 
le Maire et à la suite de demandes de nombreux riverains qui éprouvaient 
des difficultés de ramassage de leurs bacs d’ordures ménagères, lorsque 
les véhicules, en stationnement anarchique, empêchaient le passage  
de la benne.

NOTRE MONUMENT AUX MORTS 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 
Le monument aux Morts (Place de la Résistance), qui a 
été financé et édifié par notre commune en hommage 
à nos « Morts pour la France », il y a près de cent 
ans, appartient à notre patrimoine. Notre Ville a la 
charge de l’entretenir et d’en prendre soin. En début 
d’année, le Monument aux Morts a été entièrement 
nettoyé (micro-sablage, ponçage mécanique et 
manuel) et rénové (réchampissage en gis d’origine 
de la peinture, application d’un produit oléofuge et 
hydrofuge écologique). Ces travaux d’embellissement 
ont été effectués dans le cadre d’un plan global de 
rénovation des Monuments aux Morts : les plaques 
des différents lieux d’hommage de la commune ont 
ainsi été restaurées, comme par exemple, la plaque  
du Carré militaire au cimetière Saint-Marc.



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

LA LUTTE CONTRE
LES MOUSTIQUES TIGRES

C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !

D anielle Hebert, ad-
jointe au dévelop-
pement durable et 

aux espaces verts le rap-

pelle : « Le moustique tigre 

est un insecte urbain, il  

ne faut pas laisser des 

points d'eau stagnante. 

Même un bouchon d'eau 

peut lui suffire. Pour éviter 

cela, il y a des gestes 

simples : éliminer les en-

droits où l'eau peut stagner, 

changer l'eau des plantes 

et des fleurs une fois par  

semaine, vérifier le bon 

écoulement des eaux de 

pluie et des eaux usées 

dans les gouttières, couvrir 

les réservoirs d'eau, couvrir 

les piscines hors d'usage  

et éliminer les lieux de repos 

des moustiques adultes  

(limiter l'arrosage, ramasser 

les fruits tombés des 

arbres). Par mesure de pré-

vention, sur la commune 

des nichoirs à chauve-souris 

ont été installés, notam-

ment dans le Parc Layet ». 

Jean-Louis Dessus, respon-

sable du service des espaces 

verts, précise également :  

« Nous avons positionné  

ces nichoirs sur la façade 

des bâtiments communaux. 

Les chauves-souris sont  

un atout non-négligeable 

dans la lutte contre les 

moustiques ».

Depuis plusieurs années, le moustique tigre a fait son apparition sur notre territoire. Bien qu’il n’y ait pas de solution  
miracle, nous savons maintenant comment limiter sa présence. Cela passe d'abord par des gestes au quotidien.
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À la suite de la visite du jury des « Villes et Villages Fleuris », 
et du label « Qualité de vie », en juin 2021, la commune  
de Saint-Laurent-du-Var a conservé sa « Troisième Fleur ».  
La Ville a également obtenu un prix spécial pour l’aménage-
ment paysager du Parc du Jaquon.

D ès le mois d’octobre et entre les mois d’avril et mai,  
les 35 agents du service sont déployés sur le terrain, afin  
de renouveler les 840 m2 de massifs de plantes annuelles, 

parmi lesquelles des primevères, des bégonias, des lobélias,  
des pavots, des pensées etc. Au total, la commune est équipée de  
près de 90 balconnières, de plus d’une centaine de jardinières et  
de 6 mâts fleuris.

UN FLEURISSEMENT DE LA VILLE ASSURÉ 
TOUTE L’ANNÉE PAR LE SERVICE  
DES ESPACES VERTS
Cette valorisation constante du territoire laurentin par la végé-
talisation de ses espaces publics a permis à la commune d’obtenir 
le label « Villes et villages fleuris » catégorie « 3 fleurs » en 2015 et 
d’en être toujours détentrice aujourd’hui. Une distinction qui recon-
naît l’engagement municipal en matière de développement durable. 
Cette distinction récompense une action orientée vers le respect et 
la préservation de l’environnement et du cadre de vie des habitants 
de la commune, une des priorités de Joseph Segura, Maire de Saint-
Laurent-du-Var, et de son équipe, avec son Adjointe Danielle Hebert.

LE PARC DU JAQUON, UN JOYAU PATRIMONIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL 
Offrant une déclinaison d’ambiances paysagères inspirées par 
l’histoire de la commune, ce parc mêle patrimoine agricole, jeux, 
lieux de rencontre et de pause. Il est composé de trois espaces 
complémentaires, tous accessibles aux personnes à mobilité 
réduite :
-  Sur la partie Sud, en restanques légères, les cultures historiques 

laurentines se succèdent dans leur ordre chronologique : oliviers, 
figuiers, vignes, bigaradiers, œillets. Elles sont présentées sous 
leur forme culturale traditionnelle mais aussi au sein de petits 
jardins pédagogiques. Des placettes permettent d’accueillir des 
ateliers de cueillette, de taille.

-  Sur la partie Nord, un vaste parc complanté d’essences 
méditerranéennes et tropicales, avec en son cœur un espace 
scénique.

-  À l’Est, une bande de galets évoquant le fleuve Var accueille tout 
autour des jeux d’enfants dans un esprit « nature ».

Plantation, entretien, cueillette, taille, observations : le jardin 
pédagogique, situé au cœur du parc, accueille des ateliers dédiés 
aux enfants des écoles, des centres de loisirs, des établissements 
de petite enfance, aux assistantes privées, au tissu associatif mais 
aussi aux personnes âgées du CCAS. En outre, des actions de 
sensibilisation à la protection de l'environnement, à la biodiversité, 
à une alimentation plus saine y sont organisées régulièrement.

1 / Le Maire, Joseph Segura, Danielle Hebert, Adjointe à l’environnement, Thomas Berettoni, 1er Adjoint, Stéphane Dorée, directeur général des services techniques,  
Jean-Louis Dessus, Responsable des espaces verts et Isabelle Panchieri, Responsable cellule biodiversité service espaces verts présentent le prix spécial régional  
qui distingue la qualité paysagère du Parc du Jaquon. 2 / Le Parc du Jaquon. 3 / Espace vert et fleurissement.

1

2

3

TROIS FLEURS
POUR NOTRE VILLE 

ET UNE RÉCOMPENSE 
POUR LE PARC DU JAQUON
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SUR UN PIED...D'ÉGALITÉ !
LES HOMMES ET LES FEMMES

La femme est l’avenir de l’homme. Le poète a toujours 
raison. Ou presque. Aujourd’hui, elle est fort heureusement 
son égale.

Très sensible à cela, la municipalité laurentine a ainsi instauré 
une délégation en ce sens. « Monsieur le Maire a souhaité 
s’emparer de cette belle cause, souligne Vanessa Guerrier-

Buisine, adjointe en charge de cette égalité hommes-femmes.  
« Au-delà des violences, bien sûr, il y a l’égalité des droits. Il a surtout 
souhaité décliner, sous toutes ses formes, la notion de respect. Celui 
des femmes, mais aussi celui des hommes qui exercent un métier  
de femme. De plus, on s’est vite aperçu que ces actions encouragent 
la mixité sociale, le lien intergénérationnel. Un exemple, au  
quotidien ? Pour faciliter l’accès aux parcs à tous les Laurentins, 
nous avons installé des toilettes hommes et femmes. Des petits riens 
ont parfois un impact important ».
La sympathique conseillère au maire rappelle également la convention, 
essentielle, établie avec l’association Une voix pour elles, « qui vient 
en aide aux victimes au moment où l’institution ne peut plus rien. 
Lorsque les mamans partent de leur domicile, elles le font souvent 
en laissant leurs affaires. Cette convention leur permet d’avoir  

des biberons, des produits de première nécessité. Bref, de retrouver 
une sécurité matérielle ».
Ensuite, comme le rappelle Vanessa Guerrier-Buisine, certaines 
victimes ne mesurent quelquefois pas assez rapidement qu’elles  
le sont : « Le violentomètre, que nous avons mis en place, leur fait 
prendre conscience qu’un téléphone portable surveillé ou des 
moqueries constituent le début des violences. Le sac à pain, sur 
lequel ce violentomètre était placé, a beaucoup fait parler, et donc 
sensibilisé, au sein des familles. Enfin, la Journée du 8 mars, dédiée 
aux femmes, est essentielle pour les enfants » (lire encadré).
Enfin, la municipalité dirigée par Joseph Segura veut montrer 
l’exemple. « Nous favorisons les congés parentaux pour les pères, 
pour qu’ils passent du temps avec leurs enfants et que les mamans 
poursuivent leur carrière. Nous avons mis sur pied une collecte, avec 
Une voix pour elles, au sein des commerces laurentins, qui ont 
démontré toute leur générosité. Et nous participerons au projet 
métropolitain Prosol : au cours de deux sessions, les entreprises 
seront sensibilisées à l’égalité hommes-femmes au moment du 
recrutement ».
Une journée solidaire pour défendre une cause importante qui nous 
rassemble. Et qui nous ressemble !
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    « UNE VOIX POUR ELLES » :

•  UNE AIDE CONCRÈTE POUR LES VICTIMES  
DE VIOLENCES

Sous l’impulsion du Maire, Joseph Segura, et de ses élues, 
Nathalie Franquelin, Adjointe à la culture, Marie-Paule Galéa, 
Adjointe à la vie économique, et Vanessa Guerrier-Buisine, 
Conseillère municipale, une collecte de produits d’hygiène, 
à destination des femmes victimes de violences conjugales, 
organisée par « Une Voix Pour Elles » dans différents magasins de 

la commune Intermarché Marcel Pagnol, U Express, Monoprix. Un 
bel élan de générosité dans chacun de ces commerces. Des dons 
spontanés ont également été faits par la pharmacie de CAP 3000. 

•  UN SOUTIEN DÉCISIF POUR LES FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES CONJUGALES

Atteinte aux droits des femmes et entrave à l’égalité, les violences 
physiques, morales, psychologiques, sexuelles ou économiques 
doivent être combattues. La municipalité en a fait une priorité et  
a ainsi souhaité soutenir l’association « Une Voix Pour Elles », 
engagée dans la lutte contre les violences conjugales et par  
ce biais, apporter aussi de l’aide aux Laurentines victimes de tels 
agissements. Cette association agit sur le terrain en faveur des 
victimes de violences ayant fui le domicile conjugal : distribution 
de produits d’hygiène, de vêtements et d’articles de puériculture 
dans les hébergements d’urgence, déménagements solidaires, 
entreposage sécurisé des affaires des victimes et beaucoup  
d’autres actions au quotidien. Pour répondre aux besoins de 
l’association, la commune met à sa disposition gratuitement deux 
lieux : un local de stockage pour les dons, depuis juillet 2021, puis 
une salle, une fois par semaine, depuis novembre 2021, pour recevoir 
des femmes victimes de violences conjugales (distributions de 
colis, ateliers de libération de la parole, entre autres).

Les intervenants 

• Olivia Paroldi : artiste Street Art
• Claire Migraine : commissaire d’Exposition
• DJ Orelle : femme DJ
• Sonia Fiuza : championne de Karaté
•  Gérard Rémond, Lisa Lecouls et Vendy Haragova :  

président du Stade Laurentin Volley, capitaine de l’équipe  
et 4ème Championne de France Beach Volley

•  Odile Diagana : ancienne sportive de haut niveau athlétisme  
et Coordinatrice Générale Azur Sport Santé

• École Rugby SLV féminine : Aymen Glouhou
• Zahia Ziouani : cheffe d’orchestre
• Anaïs Tarone : avocate à Nice
• Romain Carlez : puériculteur crèche municipale
• Claire Barcouda : carrossière
•  Gillian Brial : publicitaire « L’image de la Femme et son 

évolution à travers la publicité »
• Stéphanie Gasiglia : reporter à Nice-Matin
•  Steeve Demana et Béatrice Kabore : participants à l’émission  

Koh Lanta, Béatrice étant également footballeuse 
professionnelle Ligue 2 et consultante sportive Canal+

    SAINT-LAURENT-DU-VAR S’ENGAGE 
POUR L’ÉGALITÉ ENTRE  
LES FEMMES ET LES HOMMES

Depuis fin 2020, la municipalité de Saint-Laurent-du-Var 
mène une politique en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et déploie un plan d’action sur trois ans, de 2021 à 
2023 : la nomination d'une conseillère municipale déléguée  
à l’égalité femmes-hommes, Vanessa Guerrier-Buisine,  
d'une chargée de missions référente sur cette thématique, 
la sensibilisation des écoliers et des collégiens laurentins 
à l’égalité entre les filles et les garçons, la mobilisation des 
services communaux, pour réduire les inégalités entre les 
sexes dans le sport, la culture, l’éducation ou les espaces 
publics et la lutte contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes.

ÉCOLES ET COLLÈGES :  
DES HISTOIRES AU FÉMININ
Pour la deuxième année consécutive, une exposition a été présen-
tée aux écoliers et aux collégiens laurentins. Ce qui représente  
22 classes au sein de six établissements ! « Diverses intervenantes, 
au très beau parcours dans des métiers extraordinaires comme 
une capitaine des pompiers, chef d’orchestre ou femme politique, 
ont également évoqué leurs difficultés afin de sensibiliser les jeunes 
laurentins », développe Nathalie Franquelin, adjointe en charge de 
la culture : « De nombreuses thématiques ont été déclinées, sport, 
médias et réseaux sociaux, les métiers genrés. Des sportives lauren-
tines, rugbywoman et volleyeuse ont parlé des stéréotypes qu’il faut 
encore combattre. Le regard du président du volley féminin fut aussi 
important : quelles sont les différences avec une formation mascu-
line, notamment », conclut l'élue. 



UNE PARTITION DE TRENTE ANS  
SANS AUCUNE FAUSSE NOTE

CONSERVATOIRE :
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Jean-Paul Alimi est un directeur heureux ! À la tête du Conservatoire de musique de Saint-Laurent-du-Var depuis  
sa création, en 1991, il dirige aujourd’hui un « orchestre » de quelques 500 élèves et une vingtaine de professeurs.

"Depuis trente ans, j’ai vu défiler environ 9 000 élèves ! », 
se rappelle-t-il, agrémentant ses souvenirs d’anecdotes 
sympathiques. « Le plus satisfaisant, finalement, c’est de 

constater les progrès réalisés. Car, en réalité, nous sommes toujours 
à l’origine de ces talents. Après, lorsqu’ils s’aguerrissent, ils se dirigent 
vers le Conservatoire national de Nice. Ou autres… »
L’occasion, ici, de souligner le parcours magnifique de Ludovic 
Guivarch, à la sensibilité jazz, « parti au Brésil et qui réalise une belle 
carrière ».
Le cadre de l’épanouissement de ces musiciens en herbe est, il faut 
le souligner, idéal ! « Au départ, nous étions dans le vieux-village. 
Puis dans l’ancienne mairie en 1994. Mais la véritable révolution  
s’est opérée en 2006-2007 lorsque le Conservatoire a été réhabilité. 
Tout le monde, des petits aux plus grands, a pu progresser ». Le 
décor était planté. Restait à écrire la partition souhaitée pour 
mettre cet enseignement en musique. Et c’est dans ce domaine que 
le sympathique directeur a pu poser sa touche, même si sa modestie 
le pousse à conjuguer cette réussite au pluriel, notamment avec les 
différents professeurs qui se sont succédés : « Le Conservatoire, c’est 
une école de vie. De la citoyenneté. Du savoir-être, du savoir vivre 
en société. On ne joue pas de la musique pour soi-même, mais pour 
donner du plaisir. Pour partager ! » Et il sait de quoi il parle, Jean-Paul 
Alimi, pianiste professionnel, il touche au cœur un public conquis 
par sa virtuosité. Son élégance, qui séduit toutes les générations 
croisées au Conservatoire. « C’est vrai, nous avons enseigné à  
des enfants qui, aujourd’hui, sont des parents qui nous confient 
les leurs ». Une passerelle enchantée pour ces musiciens qui se 
produiront lors de la Fête de la musique. « Mais, la musique est en 
fête 365 jours par an chez nous », tempère le directeur. Seul bémol,  
la crise sanitaire. « Nous avons perdu des élèves, mais nous sommes en 
train de remonter. Ce fut très difficile. Nous avons dispensé des cours à 
distance pour maintenir le lien, mais rien ne vaut les échanges ! ». Et 
rien n’empêchera les ambitions du Conservatoire laurentin : « Avec 
le Pôle musiques actuelles, les opérations Orchestre et Chorale à 
l’école, créés par la municipalité (lire par ailleurs), nous avons là 
une nouvelle impulsion en sensibilisant des enfants hors les murs 
du Conservatoire. Nous voulons encore donner de la joie, du plaisir, 
tout en exigeant de la qualité. Nous demandons un certain travail, 
notamment à la maison, aux élèves pour les éclairer le restant de 
leur vie ».
Une belle philosophie qui fonctionne depuis trente ans !

LA MUNICIPALITÉ A L’OREILLE MUSICALE
Si la municipalité laurentine possède l’oreille musicale, elle écoute 
également les doléances de ses administrés. Et elle offre les moyens 
de leurs ambitions. La preuve, c’est elle qui acquiert les instruments 
nécessaires à l’apprentissage des élèves du Conservatoire !
Nathalie Franquelin, adjointe au Maire en charge de la Culture,  
explique cette politique culturelle : « J’ai été très étonnée de 
constater que les aides sociales aux parents étaient davantage 
attribuées pour les activités sportives que culturelles. Je me suis 
rapprochée de l’Éducation nationale pour épauler les parents qui 
souhaitaient inscrire leurs enfants au Conservatoire. Ensuite, avec 
Jean-Paul Alimi, nous avons créé l’orchestre à l’école. Nous avons 
choisi une classe de CE2 que nous avons accompagnée trois ans. 
Les enfants apprennent à maîtriser leur instrument, à jouer avec  
les autres. Nous avons pu également mesurer le changement chez 
les élèves en difficulté scolaire ! »
Autre action municipale, la création du Pôle musiques actuelles, 
localisé au rez-de-chaussée de La Villa : « Nous avons décidé de 
donner les moyens de leurs ambitions aux élèves qui souhaitaient 
faire de la MAO, musique assistée par ordinateur. D’enregistrer, de 
répéter… C’est un enseignement extraordinaire et unique dans le 
département ! Et le diplôme reçu est reconnu dans le monde de la 
musique ».
Enfin, pour les trente ans du Conservatoire, « les enseignants, qui 
sont aussi des artistes, se produiront tout au long de la saison cultu-
relle et au printemps, un événement majeur sera organisé sous une 
forme qui reste à définir ».
De quoi satisfaire les Laurentins en cette période difficile. Ne dit-on 
pas que la musique adoucit les mœurs ?

    LE SEUL CONSERVATOIRE DU CANTON  
À PROPOSER DU THÉÂTRE

Le saviez-vous ? Le théâtre est l’activité la plus ancienne du 
Conservatoire, puisque l’école municipale a débuté en 1984. 
Aujourd’hui, plus de 100 élèves brûlent les planches. Une 
autre satisfaction pour Jean-Paul Alimi. « C’est une discipline 
qui a énormément évolué », conclut-il.
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CHAMPIONNES !
GRAINES DE

Une première partie… rythmée par les épreuves individuelles 
dans lesquelles 10 gymnastes, sur les 18 engagées par  
le club, se sont qualifiées pour les championnats de France.

Mieux encore, deux d’entre elles ont remporté le bronze lors de 
cette compétition au plus haut niveau national : « Emma Hullin, dans 
la catégorie C 12-13, et Floriane Valdor, chez les C 16-17 ».
Au-delà de la performance brute, les deux brillantes gymnastes 
laissent également naître de beaux espoirs pour la présidente :  
« Emma est encore très jeune et cela est très encourageant pour la 
suite. La performance de Floriane, quant à elle, est une finalité très 
agréable à vivre ».
Aujourd’hui, l’ambition est de briller tout autant lors de la seconde 
partie de saison, consacrée aux épreuves par équipes. « On a  
envie de faire aussi bien. Sinon mieux ! Huit équipes sont inscrites  
et l’objectif est d’atteindre les championnats de France qui se 
dérouleront en mai et juin. L’une d’entre elles est sûre d’être présente, 
celle de DN2, qui correspond à la Ligue 2 de football, pour mieux 
comprendre le niveau de la compétition. Quatre autres veulent 
décrocher leur billet ! Cela donne un élan supplémentaire pour ces 
gymnastes qui s’entraînent en permanence ».

Faire rimer élégance et performance… Voilà le pari tenté, et réussi, par Laure Vardor, présidente du Stade Laurentin 
gymnastique rythmique, et son équipe d’entraîneurs au top menée par Frédérique Taulane. « Je suis très fière des résultats 
enregistrés lors de la première partie de saison ».

Et l’élan supplémentaire se constate aussi au sein des licenciés du 
club. « Nous en recensons 160, ce qui est mieux qu’avant la crise 
sanitaire, sourit Laure Vardor. Peut-être l’effet JO ? Mais, surtout, 
nous avons accepté tout le monde, nous avons les moyens pour 
accueillir tous ceux qui le souhaitent, dès 3 ans, dans nos catégories 
Baby, Éveil, Loisir et compétition, et ça, j’en suis très fière ! Nous 
avons même rouvert une section adultes avec notre section Body 
ballet, une activité de remise en forme basée sur le travail de la 
posture ».
Voilà de quoi être serein, mais aussi de construire l’avenir dès 
aujourd’hui : « Nous voulons conserver nos gymnastes. Mais aussi 
préparer la relève. Pour se maintenir à un tel niveau de performance ». 
Et d’élégance…

Florianne Valdor

Emma Hullin

Pour s’inscrire, contactez la présidente,  
Laure Valdor, au 06 98 48 93 55.
Site internet : stadelaurentingr.com
Page Facebook :  Stade Laurentin GR Facebook
Page Instagram :  lesgyms.du.stadelaurentingr
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STADE LAURENTIN 
RUGBY 

UNE PELOUSE NATURELLE  
POUR TRANSFORMER L’ESSAI

"La Coupe du Monde de rugby, en 2023, se déroule en 
France et nous avons la possibilité d’accueillir une ou 
plusieurs délégations, développe Gilles Allari, Adjoint en 

charge des Sports. Nous avions déjà installé une pelouse synthétique 
aux Iscles, mais nous avons besoin d’une pelouse naturelle pour 
répondre au cahier des charges de la Fédération Française et du 
Comité d’organisation. Nous allons réhabiliter le terrain Honneur 
afin d’entrer dans ce cadre bien précis. Être ville hôte d’une 
délégation pour la Coupe du Monde donnera un formidable coup 
de projecteur sur Saint-Laurent-du-Var ».
Mais l’effort municipal ne s’arrête pas en si bon chemin. Sont 
également prévus un éclairage, un système d’arrosage et une 
sonorisation au top. « Ce sont des équipements qui permettront  
de développer la discipline dans la commune, notamment auprès 
des scolaires, des périscolaires et de l’école de rugby », poursuit 
Sébastien Soucasse, le directeur des Sports. 

Il restera, alors,  à remporter une dernière victoire avec l’obtention 
du label « Club du XXIe siècle » délivré par la FFR.
Outre les retombées évidentes d’un tel succès, « la pelouse offrira 
un autre confort de la pratique du rugby ». 
Un luxe qu’apprécieront évidemment les heureux sélectionnés pour 
la Coupe du Monde qui seront choisis et mettront leurs pas dans les 
crampons des Samoans, qui étaient venu à Saint-Laurent-du-Var 
préparer les qualifications aux JO de Monaco. Les joueurs du 
Pacifique étaient repartis ravis de leur séjour et l’avaient fait savoir, 
un satisfecit total qui était parvenu jusqu’aux oreilles des membres 
de la FFR et du Comité d’organisation. 
On peut alors dire que le Stade Laurentin Rugby, avec sa toute 
nouvelle pelouse, est tout proche de l’en-but !

L’occasion était trop belle. Saint-Laurent-du-Var, terre d’ovalie, ne pouvait passer à côté. Alors, le Maire, Joseph Ségura,  
est passé à l’ouverture. Il s’est plongé dans la mêlée pour que le Stade Laurentin Rugby transforme l’essai. 
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TRIBUNES POLITIQUES*

Nous avons fait de la lutte contre l’incivisme l’une des causes 
principales des mandats que j’ai l’honneur de conduire avec mon 
équipe municipale. Depuis 2014, même si beaucoup reste à faire, 
nous avons, avec le concours impliqué des services de la Mairie 
réussi à faire reculer ce fléau dans le but de réaliser ainsi des 
économies en faveur des contribuables laurentins. Mais sans prise de 
conscience individuelle, sans un sens véritable du bien commun, notre 
démarche collective, qui relève déjà du mythe de Sisyphe, sera 
toujours freinée, perturbée, semée d’obstacles. Plus que jamais, 
nous devons nous engager en faveur d’un renouveau civique. Nous 
devons promouvoir les valeurs citoyennes. Nous devons cultiver 
le civisme, le transmettre, le diffuser. Former les jeunes générations, 
rappeler autour de soi les gestes élémentaires du savoir-vivre mais 
aussi informer sur les sanctions encourues. Nous avons tous le droit 
d’évoluer dans une ville belle, propre et accueillante. Il appartient à 
chacun d’entre nous d’y contribuer.

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

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

À quelques jours d'une décision importante pour la France, l'élection 
présidentielle, nous voulons vous informer qu'il ne faut pas que 
l'élection soit occultée par les événements graves du monde.  
En effet, le maire boit les paroles d'un candidat qu'il a combattu  
il y a quelques années. Vous savez que nos convictions sont 
importantes, alors au delà des soutiens que notre liste peut apporter 
à tel ou tel, nous continuerons à nous occuper de notre ville de 
Saint Laurent du Var. Nous ne voulons pas que notre ville soit une 
sous division de Nice. Alors que la métropole, comme la France 
croule sous les dettes, nous souhaitons les contenir dans notre ville, 
et nous ne pourrons le faire qu'avec vous! Votez en avril... pour 
éviter que l'élection ne soit tronquée.

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

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

Des propositions concrètes pour Saint-Laurent du Var.
Lors du débat d’orientation budgétaire, j’ai fait des propositions 
concrètes pour améliorer le quotidien des Laurentins. Revoir 
totalement le plan de circulation, pour permettre aux Laurentins  
de circuler correctement aux heures de pointe et ne pas passer  
30 minutes dans les bouchons pour traverser notre ville. Faire 
plusieurs parkings relais  sur l’ilot sud de la gare pour permettre  
à ceux qui le souhaitent de prendre le TER, le Bus et demain  
le Tramway. Offrir des logements sociaux aux 1 000 demandeurs 
(jeunes couples, familles mono parentale avec enfants, retraités) qui 
attendent d’être logés correctement. 
Réduire drastiquement la dette de note commune qui est passée  
en 7 ans de 25 à 38 millions d’euros. Prendre des mesures immédiates 
pour éviter que notre station d’épuration rejette dans le var les eaux 
traitées ce qui peut provoquer des pollutions des eaux de baignade 
et engendrer la fermeture des plages (Nice matin 24 février  
et 3 mars). Accueillir des réfugiés Ukrainiens en accord avec le 
président du Conseil Départemental.

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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Nous avons rencontré Amandine 
Crespin, Laurentine de 29 ans,  
mariée et maman d’un petit garçon de 
19 mois. Dans la vie, elle est prothésiste 
ongulaire à son compte et depuis  
le début d’année, elle est  
Miss Belle en Forme PACA 2021.
Amandine a connu le concours par  
le biais de la nounou de son fils qui  
n’est autre que Stéphanie Gauvin,  
Miss Belle en Forme PACA 2020  et 
également Laurentine. Aujourd’hui, 
Stéphanie est Présidente du comité 
PACA et a réussi à convaincre 
Amandine de s’inscrire. « Et pourquoi 
pas ? » s’est dit la jeune femme.

Amandine Crespin
3 QUESTIONS À 

Miss Belle en forme PACA 2021

Retrouvez-la sur sa page Facebook : 
Amandine Miss BEF PACA 2021

De l’inscription à l’élection, comment s’est déroulé le concours ?

L’inscription s’est faite au début d’année 2021. Malheureusement,  
à cause de la crise sanitaire, l’élection régionale n’a pu se tenir en 
bonne et due forme. Les sélections se sont faites sur dossiers et 
essentiellement par le biais des réseaux sociaux. 
Nous avons créé un groupe de discussion avec les autres filles et 
même si c’était à distance, les échanges se sont toujours bien 
passés et dans une bonne entente. Il n’y a pas de méchanceté  
et de concurrence marquée entre nous.
Pour les critères de participation, il faut être de nationalité française 
et faire minimum une taille 44.

Comment abordez-vous l’élection nationale qui se tiendra en 
septembre prochain ?

Avec le contexte COVID, les miss régionales sont élues au fur  
et à mesure. Chaque région a sa propre Miss Belle en Forme. Je 
regrette que nous n’ayons pas pu organiser des événements, nous 
rencontrer régulièrement et échanger en face à face avec les 
autres concurrentes. 
On a toutes à apprendre les unes des autres.
L’élection nationale aura lieu le 24 septembre en Bretagne. Ville 
d’où est originaire la miss nationale de l’édition précédente qui 
accueille la cérémonie cette année. 
Je suis dans l’optique de le faire surtout pour le plaisir et parce que 
je défends une vraie cause.

Justement, quel message souhaitez-vous faire passer en portant 
l’écharpe et la couronne de Miss Belle en Forme ?

Je souhaite que toutes les femmes s’acceptent telles qu’elles sont. 
Qu’elles comprennent qu’elles sont belles avec leurs formes et  
qu’il ne faut pas se cacher.
D’ailleurs, les marques de vêtements ne nous aident pas toujours. 
Les gammes et collections évoluent mais il y a encore des progrès 
à faire.
J’aimerais également lutter contre le harcèlement scolaire. Je rêve 
d’un monde où les différences des uns soient acceptées par les 
autres. 
Avec ce titre de Miss Belle en Forme, je défends les rondeurs  
des femmes, mais pas seulement. Je cherche à mettre en avant  
la différence au sens large… sans faire de jeu de mots ! 
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