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Un an… Ensemble !

Édito

Chères Laurentines, Chers Laurentins, Chers amis,
Un an déjà que vous nous avez fait l’honneur de nous accorder votre confiance et en mars
dernier, vous avez renouvelé ce pacte à mon égard lors des élections départementales et je vous
en remercie chaleureusement. Vous avez fait le choix de la cohérence, de la force de la proximité
et je saurai m’en montrer digne.
Que de chemin parcouru dans le sens de l’intérêt des laurentines et des laurentins, que de chemin
parcouru, déjà, en si peu de temps : Forum de quartiers, Caserne de pompiers, Trophée laurentin
de pétanque des maires, Création du GIR, Antenne de l’Office de Tourisme en centre ville,
Renforcement des moyens de la Police Municipale, Ludothèque itinérante, Salle polyvalente
Annie Mari-Roustan, Rénovation de notre Square Bénès, création du service ADEEL (Animation
Développement Economique Emploi Laurentin), Voisins vigilants, Création d’un pôle handicap…
Ecrire ensemble la nouvelle histoire laurentine, je vous l’avais promis. Vous allez pouvoir vérifier
directement la réalisation de mes engagements car tous les ans avec mon équipe nous viendrons
vous rendre des comptes.
Le temps est venu pour mon équipe et moi-même d’honorer cet engagement et c’est pourquoi,
nous vous donnons rendez vous le 3 juin à 18 heures en salle Ferrière, pour ce premier bilan
d’étape du mandat.
Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, c’est vous et nous ferons en sorte de garder ce pacte de
confiance, d’engagement et de dévouement indéfectible. Plus que jamais, nous nous montrerons
exemplaires pour les cinq années à venir.

Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Chargé de mission auprès du Président
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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Votre Conseil Municipal

Joseph SEGURA

Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller départemental
Chargé de mission auprès du Président
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Patrick VILLARDRY
1er adjoint
en charge de la
sécurité, de la
proximité, de la
circulation, du
stationnement

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe
Action économique,
Commerce et Artisanat,
Ressources humaines
Conseiller Métropolitain

Françoise BENNE
Adjointe
Petite Enfance, Éducation
et Jeunesse

Albert BESSON
Adjoint
Associations patriotiques
et rapatriés, Fêtes,
Cérémonies et Protocole

Mary-Claude BAUZIT
Adjointe
Affaires sociales,
Santé, handicap et
Politique du logement

Danielle HEBERT
Adjointe
Développement durable,
Espaces verts, Travaux
et Aménagement du
territoire
Conseiller Métropolitain

Thomas BERETTONI
Adjoint
Administration Générale,
Commande publique,
Urbanisme,
Affaires juridiques et
Patrimoine communal

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe
Domaine des actions
culturelles,
Patrimoine culturel,
Evènementiel et Relation
internationale

Gilles ALLARI
Adjoint
Sport et Associations
sportives

Marie-France
CORVEST
Conseiller Municipal
Déléguée au Tourisme

Marcel VAÎANI
Conseiller Municipal
Conseiller Métropolitain

Corinne
NESONSON
Conseiller Municipal
Animations Commerciales

Patrice
JACQUESSON
Conseiller Municipal
Aménagement de
la zone-urbaine

Florence ESPANOL
Conseiller Municipal
Actions solidarités
Animations sportives

Jean-Pierre
BERNARD
Conseiller Municipal
en charge des finances,
Conseiller Métropolitain

Vanessa
GUERRIER-BUISINE
Conseiller Municipal
Evénements culturels
et Communication

Jean-Pascal DEY
Conseiller Municipal
Travaux

Pascale FORMISANO
Conseiller Municipal
Amination des comités de
quartiers

Christophe DOMINICI
Conseiller Municipal
Politique énergétique

Andrée
NAVARRO-GUILLOT
Conseiller Municipal
Animation des séniors

Eric BONFILS
Conseiller Municipal
Numérique

Karine VIALE
Conseiller Municipal
Accueil des nouveaux
Laurentins

Christian RADIGALES
Conseiller Municipal
Aménagement des
activités commerciales

Geneviève TELMON
Conseiller Municipal
Handicap et Logement

Henri REVEL
Conseiller Municipal
Conseiller Métropolitain

Gisèle CASTEU
Conseiller Municipal

Franck ISRAEL
Conseiller Municipal

Nicole ROUX-DUBOIS
Conseiller Municipal

Marc MOSCHETTI
Conseiller Municipal

Sonia HAMOUDI
Conseiller Municipal

Lionel PRADOS
Conseiller Municipal

Yvette FRANCHI
Conseiller Municipal

Marc ORSATTI
Conseiller Municipal

Conseiller Municipal
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1. Carnaval « made in Saint-Laurent »
Les Laurentins, petits comme grands, se sont déplacés en masse pour
le carnaval « Viva la Musica ! » concocté par Marie-France Corvest
et l’Office de Tourisme de la ville : parade, chars, rendez-vous sucré,
manège, boum de clôture, jeux... Un beau succès dans tout le centre
ville et en bord de mer ! Bravo !
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2. Remise des clés aux nouveaux habitants de
l’immeuble « Cap Horizon »
Au cœur du quartier de la gare, un secteur en pleine mutation, «Cap
Horizon» est une opération mixte aux normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation) de 53 logements réalisée par « La Maison Familiale
de Provence » dans laquelle 32 appartements ont été réservés
au logement locatif social et 21 appartements sont consacrés à
l’accession à la propriété à prix maîtrisés. Avec Cap Horizon, la ville
étoffe son offre de logements diversifiés en faveur des Laurentins.

2
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3. Charte de soutien à l’économie de proximité
Signature de la Charte de soutien à l’activité économique de
proximité en présence de Joseph Segura, Maire, de son Adjointe
Brigitte Lizée-Juan, du Président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Jean-Pierre Galvez, de nombreux élus et des artisans. La
ville de Saint-Laurent-du-Var sera un « facilitateur » qui arrosera le
terreau de la proximité et de la solidarité pour le maintien de ce
tissu économique et social essentiel qu’est l’artisanat.

4. Semaine Nationale du Handicap Physique
Dans le cadre de la semaine nationale du handicap physique,
le Centre Communal d’Action Sociale laurentin et ses élus,
notamment Geneviève Telmon, ont proposé une myriade
d’activités susceptibles de sensibiliser, d’informer et de prévenir :
journée des brioches au profit de l’APF, information Guichet
Unique Handicap, parcours de l’accessibilité (illustration
photographique), défi sportif…

Syndicat Intercommunal pour le Remblaiement
du Vallon des Tenchurades et des Vallons
Annexes : sécurité avant tout !
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nouveau poste mobile de proximité jalonnera les collines
avec deux policiers municipaux à bord.

Patrice Jacquesson, conseiller municipal Président du
SIRVTVA a dévoilé le projet d’aménagement et de sécurisation
des abords du site de la Route de Saint-Jeannet (ligne droite
de la M118) et carrefour route de Saint-Jeannet / moyenne
Corniche des Pugets.
Ce projet s’inscrit dans un plan de sécurisation global du
secteur avec un aménagement urbain mais également une
prise en compte de la spécificité de cette zone, en sécurisant
l’ensemble du secteur (trottoirs aménagés, arrêts de bus
adaptés aux PMR, places de stationnement, signalétique,
limitation de vitesse…).Dans le cadre de cette démarche, un
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Le service des Sports
Photo de l’équipe, sous la responsabilité, de son Directeur, Gerard
JOURDON, avec 35 agents, et 50 en haute saison, Joseph Segura,
Maire de Saint-Laurent-du-Var, Gilles Allari, adjoint au sport et
Florence Espanol, conseillère municipale.
Administratifs, éducateurs sportifs, agents techniques, de
surveillance, de gardiennage, poste de secours, bref… tout ce
monde aux commandes de ce grand service … 400 000 entrées
pour l’année 2014 !
15 000 licenciés sur la commune
Les adhérents de l’AGASC utilisent les infrastructures,
Les entreprises viennent jouer au football à 7, etc.
Les animateurs dispensent les cours d’EPS dans les écoles
primaires s’occupent des enfants les mercredi, samedi matin, et
durant les vacances scolaires dans le cadre de Ludisport.

Rencontre avec Gilles ALLARI, Adjoint au Sport
1 – Quelle a été votre première action lorsque vous avez
pris vos fonctions ?
Tout d’abord, la prise de contact avec le Service, faire la
connaissance des Présidents d’Association, et visiter les
installations sportives .
2 – Quelles sont les actions accomplies depuis un an ?
Avoir diligenté un audit des équipements sportifs, audit
organisationnel et financier avec comme perspectives,
adopter et harmoniser une ligne de conduite plus
satisfaisante auprès des laurentins.
-Redynamiser la Fédération du Stade Laurentin afin que les
associations trouvent soutiens et conseils .
-Afflux de nouvelles adhésions et créations d’autres
disciplines comme le moto-club, le budokai, la boxe française,
le mur d’escalade etc..
3 – Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Bien entendu, la modernisation des infrastructures, et
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Florence ESPANOL
Conseiller Municipal
Actions solidarités
Animations sportives

l’ouverture d’une piscine, projet qui intéresserait la municipalité
de Cagnes, on pourrait mutualiser nos moyens, ainsi les
cagnois et les laurentins profiteraient à moindre coût de cette
installation.
En fonction de nos finances, hiérarchiser un plan de travaux
qui « rajeuniraient » nos installations sportives qui pour
certaines, ont plus de 40 ans.
4 – Comment se passe le travail au Service des Sports ?
Très bien, l’ambiance est excellente, l’équipe est soudée,
motivée autour de son directeur Gerard JOURDON, et les
élus de la Commission des Sports, notamment Florence
Espanol, sont très actifs. Nous avons le projet de créer de
nouvelles manifestations, le Bike Music Show, course en VTT
qui redynamiseraient le centre-ville… et sommes à l’écoute de
nouvelles idées.
Un projet : course pédestre de 10 km

s
e
s
r
e
v
i
d
s
n
o
i
t
Informa
Enseignes et Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure
Information à l’attention des commerçants et des
entreprises :
Afin de faciliter vos démarches, voici un récapitulatif
concernant la pose de nouvelles enseignes ou leur
modification ainsi que des informations sur la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure (TLPE).
Pour rappel :
> Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y
exerce.
> Sont notamment concernés tous les établissements ayant
des enseignes visibles d’une voie ouverte (publique ou
privée) à la circulation sont taxés.
> C’est la superficie totale de toutes les enseignes (hors
encadrement) qui est retenue pour le calcul de la taxe.
• Les montants appliqués pour le calcul de la TLPE 2015 :
> Sont exonérés les commerces dont la superficie totale des
enseignes est inférieure à 7m2
• Les commerces dont la superficie totale :
> Est comprise entre 7 et 12 m2 : 20,40€/m²
> Est comprise entre 12 et 50m2 : 40,80€ /m²
> Est supérieure à 50m2 : 81,60€/m²
		
1. Vous devez chaque année, avant le 1er mars, déclarer la
surface totale de vos enseignes (si elle est > à 7m2) ou plus
simplement retourner le formulaire qui vous est envoyé fin
janvier en validant la surface de l’année précédente.
2. Si vous avez réduit la surface de vos enseignes, vous devez
prévenir le service juridique en joignant le décompte des
enseignes restantes et la preuve de la dépose des enseignes
supprimées.
3. Pour les nouvelles enseignes, les modifications ou les
réductions d’enseignes existantes (si vous avez prévenu
la Commune) et les contestations, un relevé et un contrôle
terrain seront réalisés durant le 1er semestre.
4. Si vous n’avez fait aucune déclaration pour l’année en
cours, si vous avez contesté votre décompte ou en cas
d’installation d’un nouveau commerce vous recevrez
durant l’été un nouveau décompte que vous devez valider
ou contester avant début septembre.
5. Le paiement de la TLPE ne doit être fait qu’a la réception
de l’avis de paiement de la Trésorerie courant du 4ème
trimestre.
Renseignements : 04 92 12 41 92

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe
Action économique,
Commerce et Artisanat,
Ressources humaines
Conseiller Métropolitain

Recensement
Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser
auprès de sa mairie en vue de participer à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). Tous les jeunes français, garçons et filles,
sont concernés.
Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se présenter
aux concours et examens publics (Baccalauréat, permis de
conduire, etc…).
Quand ?
Cette démarche obligatoire est à effectuer dans les trois mois
qui suivent le 16ème anniversaire. Cependant, les intéressés
peuvent régulariser leur situation à tout moment, jusqu’à l’âge
de 25 ans.
Où et comment ?
En mairie de Saint-Laurent-du-Var, accueil guichet du service de
l’état civil muni(e) :
- d’une pièce d’identité justifiant la nationalité française (carte
nationale d’identité ou passeport) de l’intéressé(e) ;
- du livret de famille des parents, ou, à défaut, de la copie
intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé(e) ;
- ou éventuellement, la pièce d’identité du parent qui se
présente et la pièce d’identité de l’intéressé(e).
En revanche, il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de
domicile.
Par internet : mon.service-public.fr (indiquez le Code Postal 06700).

Renseignements : 04 92 12 41 81

Thomas BERETTONI
Adjoint
Administration Générale,
Commande publique,
Urbanisme,
Affaires juridiques et
Patrimoine communal

Parking BETTOLLI
La Commune de Saint-Laurent-du-Var est
propriétaire de plusieurs boxes fermés, dans
le parking BETTOLLI situé au 16 avenue Emile
DECHAME, à 5mn à pieds de la gare.
Afin de faciliter le stationnement des usagers, la
Commune met à disposition ces emplacements
fermés moyennant une redevance mensuelle de 61
euros.
Pour toute information complémentaire vous
pouvez vous adresser au :
Service Affaires Juridiques et Foncières de la Mairie
- 04.92.12.41.92
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avant

après

Le GIR

Le Groupe d’Intervention Rapide, c’est : 3 agents, 1 fourgon,
1 véhicule léger et l’ensemble du petit matériel et matériaux
nécessaires aux taches d’enlèvement des tags et affiches,
de reprises très ponctuelles et de mise en sécurité des
cheminements, parcs et squares par exemple (peinture,
enrobés à froid…).
Bilan des interventions de salubrité depuis la mise en place
du G.I.R. :
-20m² de tags enlevés (par lingettes anti tag)
-200m² de tags recouverts
-60m² d’affichages sauvages enlevés.
-5 Nids de poule supprimés (enrobé à froid).
-3 Réparations de Bancs publics.
L’équipe intervient sur les bâtiments communaux et espaces
privés de la Ville de Saint-Laurent-du-Var; par extension les
équipements parapublics (comptage ERDF, armoires de feux…)
sont traités.

Travaux

Montaleigne

avant

Montaleigne

après
Vos référents de quartiers sont joignables !
Mail : forum.quartiers@saintlaurentduvar.fr

À venir :
L’avenue Léonard Arnaud s’offre une beauté

Allée des Ecureuils : on sécurise !
Aménagement de trottoir « plan vigipirate » au droit du
groupe scolaire primaire et maternel de Castillon.
Démolition de l’ancien trottoir, réalisation d’un trottoir plus
large, pose de 26 barrières croix de saint andré jointives et
mise en œuvre des enrobés rouges sur trottoirs.
Création d’une zone 30 et mise aux normes PMR. Réfection
du trottoir avec stationnement longitudinal. Revêtement
de chaussée avec ajout de ralentisseurs. Réhabilitation de
l’éclairage public, pose de mobiliers urbains et réalisation
d’une bande cyclable.
Coût estimatif : 295 000 € TTC
Démarrage des travaux (sauf intempéries) : mi-avril 2015 pour
une durée estimée de 10 semaines.
La circulation et le stationnement seront interdits sur
toute l’avenue de 8h à 17h pendant la durée du chantier. La
déviation de la circulation se fera par l’avenue des Orangers
mais l’accès aux riverains sera maintenu.
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Le PIG
Programme d’Intérêt Général métropolitain
L’accès à un logement de qualité étant un sujet de préoccupation
légitime pour tous, la commune en lien avec la Métropole NCA met tout
en oeuvre pour que chacun puisse bénéficier d’un logement adapté à
ses besoins et ce, quelle que soit sa situation sociale.
Ce dispositif partenarial s’appuie sur une convention liant la Métropole
Nice Côte d’Azur, l’Etat, la Région Provence Alpes-Côte d’Azur et la Caisse
d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes et permet aux propriétaires
de logements (et aux locataires sur conditions) de bénéficier d’aides
financières permettant de réhabiliter leurs logements.
Les travaux envisagés doivent permettre de rénover le logement
pour remédier à une dégradation, ou bien d’adapter l’habitation en
raison de l’âge ou du handicap ou encore d’en améliorer les qualités
thermiques afin de réduire les charges et améliorer le confort.
Pour bénéficier des aides de financements si vous êtes propriétaires
occupants, vous devez répondre aux conditions de ressources exigées
et vous engager à occuper votre logement pendant 6 ans. Si vous êtes
propriétaires bailleurs, vous devez vous engager à louer le logement
réhabilité pendant 9 ans selon un loyer conventionné.
Une équipe dédiée dénommée « CitéMétrie » et « API PROVENCE » est
mobilisée et se déplace sur l’ensemble du territoire de la Métropole
Nice Côte d’Azur pour accompagner gratuitement et simplifier les
démarches des propriétaires.
Si vous êtes désireux d’entreprendre un projet de rénovation
de votre logement, ne laissez pas passer cette opportunité de
financement exceptionnel !
Pour contacter « CitéMétrie » et « Api Provence » :
Un numéro vert gratuit depuis les postes fixes : 0 805 69 39 09
Une adresse mail de l’opération : pigmetropole.nca@citemetrie.fr

L’originalité de la Police Municipale de Saint-Laurent-du-Var :
une brigade de 4 personnes équipées de T MAX...
« Cet engin super-puissant et hyper rapide permet
d’être encore plus réactif, face à la petite et
moyenne délinquance » pour Patrick Villardry,
Premier Adjoint en charge de la Sécurité .
Fréderic Berthoin, Chef de Service ajoute :
« certaines polices municipales nous contactent
au sujet de ces achats ».
Patrick VILLARDRY
Grace à ces T Max, la sécurité
1 adjoint
en charge de la
des Laurentins sera encore
sécurité, de la
plus efficace.
proximité, de la
er

circulation, du
stationnement

9

Sur la photo ci-contre : les élèves
de CP de Michelis 1 accompagnés
de Monsieur Michel Lebrun (Chef
du service Education), Monsieur
Stéphane Dorée (Directeur Général des Services Techniques), Madame Sophie Quessada (Directrice
de l’école élémentaire Michelis
1), Monsieur le Maire, Alexandra
Lopez (Coordinatrice et animatrice du programme Watty™ à
l’école).

Opération « Gros Pull »
dans les écoles élémentaires !

Opération Gros Pull

Dans le cadre du programme Watty™ à l’école, une grande
action en faveur du changement de comportement et de la
maîtrise de ses consommations d’énergie a été organisée : il
s’agit de l’action « Gros Pull ».
Cette dernière consiste, dans une démarche pédagogique
et de développement durable, en une sensibilisation des
élèves des écoles élémentaires à l’économie d’énergie tout
en gardant un confort thermique dans les établissements
scolaires.
A la différence de l’année précédente et afin que l’expérience
soit plus significative, l’action a été programmée sur trois
semaines, du lundi 26 janvier 2015 au vendredi 13 février 2015.
En effet, pour cette deuxième année de déploiement, la
commune a souhaité aller au-delà de la simple sensibilisation
et inscrire cet évènement commun à toutes les écoles.
Pour mesurer ses impacts, il a été décidé de baisser la
température de chauffage des écoles élémentaires, pendant
une semaine, du 2 février 2015 au 6 février 2015, de 2°C
maximum. Des relevés de température dans les classes,
sur volontariat, ont été réalisées quotidiennement, par les
professeurs et les enfants. Ces mêmes relevés ont aussi été
réalisés les semaines précédant et suivant la semaine de
baisse de chauffage.
La société DALKIA est intervenue pour baisser les consignes
de chauffage des écoles chauffées au gaz et s’est tenue à
disposition pour augmenter la température des chaudières
en cas de grand froid dans les classes (aucune intervention
à ce sujet).

Watty™ à l’école
Le Kit « adoucisseur d’eau » qui aurait du vous parvenir lors
du précédent envoi du magazine municipal va faire l’objet
d’un envoi par la Poste à la fin du mois d’Avril.

Au total, 887 enfants et 36 enseignants se sont mobilisés.
Tous ont pris conscience qu’en baissant la température
de 2°C, il n’y avait aucune perte de confort, ce qui s’avère
très positif en termes de sensibilisation aux économies
d’énergie ! Monsieur le Maire s’est d’ailleurs assuré de la
bonne température et du confort des élèves dans les classes
en rendant visite aux élèves de Michelis 1, le 5 février 2015
(semaine de baisse des températures).
Pour plus d’informations sur le programme, rendez-vous
sur watty.fr.
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LA LUDOTHÈQUE INTINÉRANTE À CE JOUR :
Cet hiver la ludothèque itinérante a participé à l’évènement national de « la grande
lessive » sur les 2 journées officielles le 16 octobre 2014 dans tous les jardins
municipaux avec une exposition « étendage » le vendredi 17 dans le hall de la mairie.
Le 26 mars 2015 l’action a été menée dans tous les jardins, les établissements petite
enfance à l’école de Sainte Pétronille.
Aux prochaines vacances de printemps la Ludothèque itinérante sera en action :
> Sur le thème de la construction :
> briques en carton, Légo surdimensionné, cabane….
> Lundi 27 avril au jardin de Peter-Pan, mardi 28 à Robin des bois et jeudi 30 au
parc Layet
> Mercredi 29 participation à la journée « vacances en famille » de l’office de
tourisme Esplanade des goélands avec des stands : manipulation de graines
et parcours de motricité.
> La deuxième semaine s’organisera sur le thème de la musique (découverte
d’instruments et chansons) Lundi 4 mai à Peter-Pan, mardi 5 à Robin des bois,
mercredi 6 aux Rascas et jeudi 7 au parc Layet.

Françoise BENNE
Adjointe
Petite Enfance, Éducation
et Jeunesse

Du miel laurentin bientôt dans
la forêt de Montaleigne …
Suite à la demande de Chantal AIMÉ, Présidente de la Ligue
pour la Protection des Abeilles et la Pollinisation, la ville de
Saint Laurent du Var a accepté d’héberger pendant six mois
25 ruches de l’association dans la forêt de Montaleigne.
Fin mars, une convention a été signée dans ce sens par la
présidente de la LPA et Thomas BERETTONI, adjoint au maire
en charge de l’occupation du domaine public.
Ainsi, dans le cadre du maintien de la biodiversité locale,
la municipalité a mis à disposition 3,5 hectares riches en
plantes mellifères.

La disparition des abeilles est un handicap pour la qualité de
nos fruits et nos légumes et la ville de Saint-Laurent-du-Var
entend, par de telles démarches, y lutter contre.
Thomas Berettoni, adjoint au maire en charge de
l’occupation du domaine public, Chantal Aimé, présidente
de la LPA, Jean-Louis Dessus, responsable du service des
espaces verts, Pilar Exposito et Jean Franzin, bénévoles de
l’association, se sont rendus sur site pour constater la bonne
acclimatation des abeilles.
Thomas BERETTONI
Adjoint
Administration Générale,
Commande publique,
Urbanisme,
Affaires juridiques et
Patrimoine communal
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Caserne de pompier :
d’un rêve à la réalité !
Besoin réel d’une caserne, cela est démontré depuis 2010
par le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques (Sdacr)… Inutile de gloser sur le retard pris
précédemment en termes de planning…
Joseph Segura souligne «nous avons concrétisé en très peu
de temps par notre volonté au service de Saint-Laurent et
de l’intérêt général ce que beaucoup de nos concitoyens
considérait par le passé comme l’Arlésienne. ». Dont acte !
C’est sur le terrain (à côté du stade des Iscles, allée des
Agriculteurs) mis à disposition par la ville de Saint-Laurentdu-Var que le projet architectural du futur Centre d’Incendie
et de Secours (CIS) de la commune, réalisé par Francis
BERNARD, chef du Groupement Fonctionnel «Patrimoine
Immobilier», a été présenté le 09 mars dernier à Éric CIOTTI,
Député, Président du Conseil départemental et du conseil
d’administration du SDIS (Service départemental d’incendie
et de secours) 06, à Joseph SEGURA, Maire, et à de nombreux
élus, en présence du lieutenant-colonel Frédéric GOSSE,
chef du Groupent Territorial Centre et de son adjoint, le
commandant Marc MARECHAL.
En effet, l’implantation de la caserne ne coûtera rien à la ville
car nous rétrocédons au SDIS le terrain qui nous appartenait
afin qu’il puisse réaliser les travaux.
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Une solution « gagnant-gagnant » pour tous les partenaires
et un soulagement pour les Laurentins qui voient enfin du
concret tant sur la réalisation du centre que sur leur besoin
légitime de prévention et de sécurité. De la réflexion à
l’action, il y a effort manifeste de volonté à avoir.
Implanter ce centre à Saint-Laurent-du-Var, c’est faire
le choix d’une ville au positionnement stratégique.
Evidemment, ce site se trouve à équidistance des casernes
de Carros et Cagnes-sur-Mer. C’est également une nécessité
car tous les ans, ce ne sont pas moins de 3 000 interventions
qui sont réalisées sur la commune. En termes de prévention
et de rapidité d’intervention donc de proximité, ce choix
s’imposait !

Prévention
et sécurité
Implanté sur un terrain de 3 500 m2, ce CIS occupera une
emprise au sol de 700 m2. Cette surface se répartira entre
400 m2 pour les remises et les locaux logistiques et 300 m2
pour les locaux réservés à l’administration, aux lieux de vie
et aux vestiaires. 12 chambres de garde individuelles et une
salle de musculation devraient également être réalisées.

Ce nouveau casernement remplacera à terme l’APS (Antenne
Provisoire de Secours) contribuera ainsi à améliorer
considérablement la distribution des secours sur SaintLaurent-du-Var et les communes avoisinantes pour une
meilleure protection de leurs populations.
Saint-Laurent-du-Var, Porte de France, renforce son action
au niveau de la prévention et de la sécurité. De la Porte
de France, une nouvelle porte s’ouvre avec la volonté des
différents partenaires : la Porte de la sécurité. Nous sommes
au seuil de cette porte et bientôt nous y entrerons ensemble !

Le permis de construire devrait être déposé en janvier 2016,
après la modification du PLU par la Métropole Nice Côte
d’Azur en cours, qui devrait être approuvé au plus tard en
décembre 2015. Le démarrage des travaux pourrait intervenir
en septembre 2016, avec une durée prévisionnelle de 18 mois
et une livraison envisagée en 2018 ou fin 2017.

REZ DE
CHAUSSÉE
ÉTAGE
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Bilan de la manifestation
« plus d’arbres, plus de vie »

Françoise BENNE
Adjointe
Petite Enfance, Éducation
et Jeunesse

AVANT LA PLANTATION,les OBJECTIFS fixés
Ne pas entrer dans le « faire pour faire » mais y donner du sens
et créer du lien entre les différentes actions pédagogiques
envisagées.
Dans les différentes structures de la ville concernées par le
projet (écoles, établissements Petite Enfance et centres de
loisirs) de régulières activités autour de la nature sont menées :
> Plantation de bulbes en hiver ; Semence de radis au printemps
Mise en place d’un potager en été et d’un jardin aromatique
> Observation de la végétation tout au long de l’année lors
des sorties et promenades
Cette année, l’accent a été mis sur la forêt :
Découverte du milieu (balade sur site)
> Observation pour mieux prendre conscience du changement
l’Avant et l’ Après
> Pour les plus petits (2-3 ans) : manipulation de la terre,
familiarisation avec les outils.

LA PLANTATION :
Une équipe de 10 agents des espaces verts a été affectée à
la plantation sur ces 2 journées avec pour matériel : Plants,
tuteurs et grillage, Pelles et arrossoirs et Camion citerne et
vehicules techniques. Le Relais petite enfance avait prévu le
goûter pour les tout jeunes et l’organisation de jeux.
ACTIVITES ANNEXES ORGANISEES SUR PLACE :
› manipulation de graîne et de semoule pour maitriser les
gestes : remplir la pelle, la vider, transvaser
› « land art » pour les plus grands, création d’œuvres
ephémères uniquement avec ce qui se trouve au sol
Au total ce sont 237 enfants et 57 adultes qui ont participé à
la plantation.
Les enfants et leurs parents ont été invités à retourner
régulièrement voir « leur arbre » si possible avec une bouteille
d’eau pour l’arroser !

PLUS DE PROPRETÉ
Les propriétaires de chiens peuvent
désormais promener leur animal
préféré tout en gardant une ville
propre. Plus de 17 distributeurs en
bord de mer et dans le centre ville ont
été installés afin d’avoir des trottoirs
propres.
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2°) Mise en place de 20 jardinières type balconnière sur le pont
J. Aicard début mai
Composition des jardinières :
- bidens, gauras, bégonia dragon, lantana, sellowiana, sanvitalia….Coût 2 900 €
Le changement des plantations se fait deux fois dans l’année et en fonction
des besoins.

1°) Mise en place de 84 jardinières sur le
centre-ville pour un montant de 18 000 €
Remise en peinture des jardinières par le service des
espaces-verts
Composition des jardinières :
- oliviers
- phormiums
- polygala
- jasmin
- euriops

Danielle HEBERT
Développement durable,
Espaces verts, Travaux
et Aménagement du
territoire
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Nathalie FRANQUELIN
Adjointe
Domaine des actions
culturelles,
Patrimoine culturel,
Evènementiel et Relation
internationale

Moulin des Pugets : un nouvel élan !

Vous le savez, un des rares vestiges du temps jadis laurentin
est le moulin des Pugets datant de 1772. Transmission, histoire,
patrimoine, culture… Ces mots résonnent forts en nous, en
vous certainement. L’histoire est finalement un conte de faits.
Les lieux sont aussi des liens. Et ils sont notre mémoire. Il s’agit
d’inscrire le futur dans notre histoire éternelle commune.
Dans leur programme lors des dernières élections municipales,
Joseph Segura et son équipe avaient déjà la volonté d’agir. Pour
dessiner l’avenir de Saint-Laurent-du-Var, il s’agissait de bâtir
un lieu qui nous rappelle notre histoire afin de se projeter vers

remémorer de beaux souvenirs quand le moulin fonctionnait
et se laisser aller à rêver à son futur comme la restauration de
la partie moulinière du bâtiment. Une volonté sincère de projet
participatif en concertation se dégage fortement quant à la
définition de l’avenir du moulin.
Entretemps, l’équipe menée par Joseph Segura, soucieuse de
préserver le moulin des Pugets, a fait voter, en février par le
conseil municipal par la voix de l’Adjointe Nathalie Franquelin,
une délibération qui autorise notre commune à adhérer à
la fondation du patrimoine. Idée innovante de financement
participatif portée par l’Adjointe à la Culture et aux Archives :
le projet de souscription populaire ou comment les Laurentins
pourront s’approprier une petite partie du patrimoine et
participeront à la rénovation… L’idée fait son chemin !
Musée, résidences d’artistes, lieu de réception… A l’heure où
nous écrivons ces lignes, le comité de pilotage définit le projet,
le devenir de ce lieu si cher à notre histoire.

l’avenir. C’est pourquoi une maison du Patrimoine de SaintLaurent-du-Var avec un lieu d’exposition sera créée au niveau
du Moulin des Pugets afin de retracer l’Histoire de notre ville
mais également d’apprendre aux plus jeunes les gestes de nos
aïeux : la culture de la fleur d’oranger, l’histoire des Gueyeurs ou
la culture de l’olive.
Elections passées et remportées, place aux actes. C’est dans le
passé qu’il faut chercher à magnifier notre histoire à travers
notre patrimoine.
Un comité de travail piloté par Nathalie Franquelin a été créé
composé d’élus, de figures laurentines dont Jean-Louis Mari,
Pierre Barnoin, René Checcaglini et Jean-Paul Berettoni, de
services municipaux (techniques, archives, culture), il s’est déjà
réunis plusieurs fois afin de faire des propositions concrètes
sur le devenir de notre moulin. Ce comité s’est rendu sur place
pour constater in situ l’état du patrimoine mais aussi pour se
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Ce projet sera présenté en conseil municipal. S’il est adopté, les
experts se chargeront de chiffrer le montant des travaux afin
de donner un nouvel élan à notre moulin.
C’est avec l’aide du passé que ce nouveau projet mobilisera
Saint-Laurent-du-Var dans son présent et redonnera à l’avenir
une fierté d’appartenance aux Laurentins. Ce moulin est plus
qu’un symbole, il est une figure emblématique qui fera le lien
entre hier, aujourd’hui et demain.
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Dans le res
Chères amies, Chers amis,
Après un an de mandat, la majorité municipale n’a jamais été aussi soudée et déterminée autour du Maire Joseph Segura.
Seules sont perdues d’avance les batailles qu’on ne livre pas. Nous montrons qu’ensemble qu’il n’y pas de fatalité. Nous savons
faire face, relevons avec audace les défis d’aujourd’hui, anticipons les challenges à venir.
Que ce soit à la Métropole, au Département, nous avons un credo : Agir pour Saint-Laurent-du-Var !
Nous aurons d’ailleurs plaisir à vous rencontrer le 3 juin à 18 heures (salle Ferrière) pour le bilan des un an de mandat.
Notre passion pour Saint-Laurent-du-Var ne faiblira pas, JAMAIS ! Car nous voulons accomplir de grandes choses pour la ville
que nous aimons, pour vous !
Groupe Majorité de la ville de Saint-Laurent-du-Var

Liste Saint-Laurent Bleu Marine :
Félicitations aux 4282 laurentins clairvoyants qui ont voté
Front National aux Départementales face à l’incompétent
UMPS. 189 voix de plus qu’en 2011, lorsque l’UMP au pouvoir
faisait tant de mécontents. 772 de plus qu’aux européennes
et 2018 de plus qu’aux municipales 2014. Les urnes placent
désormais le FN comme une force politique importante,
alternative à l’UMP. C’est le socle des grandes victoires de
demain. Quant à M. Ségura, cette élection n’est pas un succès
personnel. Son score est similaire et inférieur à bon nombre

Le silence du Maire, un déni de démocratie !
Je suis profondément choqué que le Maire, ne réponde
toujours pas aux différentes accusations de son ancien 1er
Adjoint sur ses méthodes de gestion et de gouvernance de la
commune.
Nous souhaitons avoir une explication concernant une
délibération votée en juillet 2014 qui inscrivait en non-valeur
une somme de 88000 € non recouverte par la commune.
Mr Ségura ne répond toujours pas aux questions de Mr Ghetti
sur les honoraires dépensées auprès d’un bureau d’étude, sur
les dépenses inconsidérées depuis le début de son mandat, sur
le déséquilibre budgétaire qui va entraîner une augmentation

de candidats UMP face au FN sur le 06. La peur de perdre l’a
conduit à un stupide chantage aux subventions envers les
électeurs. Enfin, le mode de scrutin UMPS aboutit au résultat
antidémocratique où l’UMP gère les impôts de ceux qu’il
exclut sans contrepouvoir.
Lionel PRADOS et Yvette FRANCHI - 06 28 26 66 83

importante des impôts locaux l’année prochaine, sur toutes
les embauches qui vont faire « exploser » les dépenses du
budget de fonctionnement.
Le Maire nous doit la vérité et la transparence sur la gestion
des deniers de la commune, il ne peut s’y dérober. Son attitude
doit être respectueuse à l’égard des Laurentins qui payent
des impôts.
Marc ORSATTI, Conseiller Municipal, Conseiller Régional,
Tel: 0676175502

Texte non parvenu.

Mmes Casteu, Dubois, Hamoudi, M. Israel, Moschetti et Henri Revel
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Mai
› Victoire du 8 mai 1945, 8 mai, Place
de la Résistance (derrière la Mairie),
11h30
› 1 Rendez-vous des collectionneurs,
10 mai de 10h à 18h, Esplanade
du Levant – Salle Deboulle – Salle
Ferrière
Organisé en collaboration avec le Lions
Club Saint-Laurent Var Mer. Stands de
vente et échanges multi collections.
Vente et échange de pièces détachées
autos motos. Exposition, parades et
balades de véhicules de collection avec
la participation de Miss Côte d’azur 2014.
er

› Athlétisme :
10 km de Saint-Laurent-du-Var 23 mai,
Parcours en ville, 18h-21h
› Tournoi méditerranéen de lutte 24
mai, Gymnase Pagnol, 08h-17h
Choc des titans pour un sport ancestral,
belles rencontres au programme de la
journée.
› Triathlon, 24 mai, Esplanade Les
Goélands, 10h-17h

› Mai des Arts, du 11 au 29 mai, à
travers la ville

Difficile par l’effort physique qu’il
demande, le triathlon est une discipline
respectée. Les participants auront besoin
de votre soutien… Soyez au rendez-vous !

Pour la première fois, la ville participera
à la 17ème édition de ce festival de
courts métrages qui se déroulera du
5 au 14 juin 2015. La sélection d’une
cinquantaine de très courts métrages
internationaux, diffusée en France et
à l’étranger, réunit tous les genres :
fiction, documentaire, animation
traditionnelle, images de synthèse…
Les spectateurs participent en votant
pour le prix du public. Les résultats de
chaque ville seront publiés sur Internet,
la semaine suivant le festival.
› Forum du bien-être
et du développement durable, 6 et
7 juin de 10h à 19h, Esplanade Les
Goélands
Stands
de
vente,
animations,
démonstrations de cours de fitness
(body balance, body combat, yoga,
pilate, zumba), conférence sur le
développement personnel, ateliers
pour enfants et chasse au trésor.

› Bombardement aérien du 26 mai 1945,
26 mai, Place Castillon (Vieux-Village)
18h

Juin
› Très court (International Film Festival)
5 et 6 juin, Théâtre Brassens, 20h30

Dans le cadre de la politique d’accès à
la culture, les enfants sont initiés aux
arts durant le temps scolaire (36 classes
sur 60 en totalité). C’est un souhait de
la commune, notamment Nathalie
Franquelin, adjointe à la culture
pleinement approuvé par l’Education
Nationale. Le théâtre, le chant choral, la
danse africaine et contemporaine, les
arts plastiques et la photo sont inscrits
dans les emplois du temps des enfants.
Des artistes intervenants vont construire,
après les vacances de Toussaint, avec les
enseignants et les enfants un spectacle,
une « expo », une production qu’ils vont
présenter au public. C’est au joli mois de
Mai que toutes ces créations éclosent
dans la ville. Samedi 30 et Dimanche 31
Mai : Scène ouverte au TGB.
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› Journée du souvenir des Français
morts en Indochine, 8 juin, Place de
la Résistance (derrière la Mairie),
18h

› Sup Trans Côte d’Azur « Moana Toa
Race », 13 juin dès 9h30 sur le bord de
mer de Saint-Laurent-du-Var

› Appel historique du 18 juin 1940, 18
juin, Place de la Résistance (derrière
la Mairie), 18h
› Fête de la Musique 21 juin
Deux podiums seront installés : dans
la journée, au centre ville Place Jean
Médecin, le soir, sur le bord de mer,
Esplanade Les Goélands. La ville de
Saint-Laurent a voulu insuffler à cette
manifestation l’esprit premier de la fête
de la musique à savoir la découverte
des jeunes talents de demain. Venez
nombreux écouter les différents groupes
tout en vous amusant !
› Exposition Jérôme Sommier du 24 juin
au 3 juillet, Espace Grappelli

Un évènement unique : une compétition
de Stand Up Paddle sur Saint-Laurentdu-Var, Cagnes-sur-Mer et VilleneuveLoubet de 12km. Après le départ des
Paddle à 9h45, course de pirogues
polynésiennes
de
Saint-Laurentdu-Var jusqu’à Antibes, aller-retour
(soit 20 km). Remise des prix en fin de
matinée à Saint-Laurent-du-Var avec
danses et musiques polynésiennes et
hawaïennes.
› Tournois de fin d’année de Judo, 13
juin, Dojo, 13h-19h
› Tournoi Mesclun de Basket, 14 juin,
Salle A, 08h-21h

› Handi-voile 27 juin, Esplanade Les
Goélands, 10h-17h
› Madame Doubtfire : cinéma en plein
air 30 juin, marches du parvis de l’Hôtel
de Ville, 21h
Un programme pour toute la famille
en hommage à Robin Williams, disparu
en août 2014. Un grand classique de la
comédie américaine des années 90, par
le réalisateur de Harry Potter à l’école des
sorciers.
Papa trop souple avec ses enfants, Daniel
Hillard perd la garde de ces derniers
lorsque sa femme, Miranda, demande le
divorce. Pour les revoir, il devient, grâce
à ses talents d’acteurs et à son frère,
prothésiste, une respectable et agréable
gouvernante irlandaise : Madame
Doubtfire. Miranda, tout comme les trois
enfants, s’y laisse prendre et l’engage.
Accès libre.

Cinéma en plein air
Né en région parisienne, Jérôme a été
influencé par la forte mutation de
l’urbanisme. Il lui a semblé important de
garder en mémoire ces changements pour
ne pas oublier ces quartiers, ces villes, ces
paysages. Après avoir dédié beaucoup de
temps à la photo, il a décidé d’explorer un
nouveau mode d’approche, à mi-chemin
entre la photo et la peinture, afin de
donner un mouvement plus dynamique
à ces villes, villages et paysages. L’idée est
de figer mais aussi de faire ressortir au
maximum toute la vie qui s’en dégage.

RÉUNIONS
Le bilan des « UN AN DE MANDAT »
Se tiendra le 3 Juin à 18h, Salle Ferrière
Prochaines réunions des Forums de Quartier :
« LES PUGETS » - Réfectoire de l’Ecole Castillon 1 , le 23 Avril à 18h30
« CASSIN-RAVET » - Réfectoire de l’ecole primaire Ravet le 28 Mai à 18h30
« les VESPINS » - Réfectoire de l’ecole primaire René Cassin le 18 Juin à 19h
PROXIMITE – SECURITE :
Première réunion des « Voisins Vigilants « le 20 Mai à 18h30 , Salle du Conseil Municipal
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RUN
Départ à

10h

en partenariat avec

Le Saint-Laurent Moto Club
www.saintlaurentduvar.fr

