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LA SÉCURITÉ EST NOTRE LIBERTÉ

Chères Laurentines, Chers Laurentins, 

Notre fête nationale a été souillée à Nice par un attentat odieux au nom d’un 
islamisme politique. La proximité de ce massacre barbare a renforcé ma colère et 
celle de vos élus, votre légitime colère mais aussi ma détermination à ne pas céder 
face à ces barbares !

Le devoir d’un responsable politique aujourd’hui est d’assurer la protection de ses 
citoyens d’ici et d’ailleurs. Citoyens ayant en commun une chose qui a fait et fera la 
France : la réaffirmation de nos valeurs républicaines.

Ces valeurs sont un espace de liberté et de coexistence entre toutes les religions. 
Les fondements de la République : Liberté, Égalité, Fraternité sont le socle de notre 
histoire… et de notre avenir ! Cependant, ceux qui ne veulent pas respecter nos 
valeurs n’ont rien à faire sur notre territoire.

La sécurité est notre liberté. Vous avez le droit d’être en sécurité, nous avons le devoir 
de tout faire pour vous protéger.

À Saint-Laurent-du-Var, j’en serai le garant !

Une nouvelle culture du risque émerge. La société civile dont nous faisons partie 
entre en vigilance citoyenne. Devant la menace, nous avons et aurons tous un rôle 
à jouer que nous le voulions ou non. Chacun de nous dans l’intérêt de nos familles 
et enfants.

Les femmes et les hommes politiques sont en première ligne. J’ai décidé avec 
mon équipe de maintenir les manifestations estivales avec des effectifs policiers 
(nationaux et municipaux) renforcés. Les protocoles de sécurité demandés par la 
Préfecture ont été balisés. Sécurité rime avec proximité. Protocoles difficiles à mettre 
en application par manque de moyens car je le rappelle la sécurité intérieure est un 
devoir de l’État, c’est un droit régalien.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Nous avons répondu de manière rationnelle 
et déterminée à votre attente avec des mesures venant concrétiser la réflexion 
engagée portant sur la sécurisation des écoles et des établissements de petite 
enfance mais aussi de nos deux collèges. De la réflexion à l’action a été notre mot 
d’ordre : mesures anti-intrusion, limitation de stationnement, vidéo-protection… Je 
sais que le risque zéro n’existe pas !

Nous nous sommes rendus avec mon Premier Adjoint sur le terrain après avoir 
dressé un diagnostic et mis en place un plan de sécurisation de nos établissements. 
Nous avons pris nos responsabilités, nous avons fait notre devoir.

À Saint-Laurent-du-Var, la vie culturelle, sportive, festive continue et rien ne mettra 
en cause notre détermination et votre sécurité.

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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Cadre de vie

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire

Symbole 
et centralité
Joseph Segura donne le ton, le rythme et 
le cadre du projet : « Dès notre élection, 
nous n’avons eu de cesse de mettre en 
place des politiques locales culturelles 
dont l’objectif premier a été d’enchanter 
le quotidien des Laurentins. Avec une 
ambition, faire de Saint-Laurent-du-
Var, une Porte de la Culture ! Ambition 
d’inscrire cet enchantement du 
quotidien dans une politique en faveur 
la jeunesse ».

Ce n’est pas l’Adjointe à la Culture 
Nathalie Franquelin qui dira le contraire 
puisque « inscrire une culture ludique 
dans un lieu central, l’enjeu était 
évidemment de replacer la culture au 
cœur de la ville. Presque un symbole… 
J’ai hâte que nous puissions accueillir 
nos ados au sein de cet espace ».

Nouveau look, 
nouvelle vie
La maison Arnaud, belle bâtisse, située 
sur l’avenue Général Leclerc a été acquise 
par la commune en mai 2015 pour envi-
ron 1 800 000 €. La situation est centrale, 
le conservatoire est en face. « Cette acqui-
sition est cohérente avec notre politique 
culturelle » ajoute le Maire Joseph Segura. 
En effet avant d’être achetée la maison a été 
préemptée par la ville montrant ainsi une 
volonté de cohérence dans l’élaboration 
du projet. Une extension du conservatoire 
municipal mais pas seulement. « Ce lieu 
aura ses spécificités propres, son position-
nement mais il y aura un lien fort et com-
plémentaire avec le Conservatoire situé 
en face » précise Nathalie Franquelin. Pour 
l’instant, la question des travaux domine si 
l’on veut « ouvrir les lieux à la rentrée 2017 » 
poursuit l’Adjointe. Il faudra selon une esti-
mation 300 000 € pour réaménager l’espace 
intérieur et extérieur. Un nouveau look pour 
une nouvelle vie culturelle.

Objectif culture
Ados
Surtout dédiée aux adolescents, 
l’identité de ce nouvel espace culturel 
se veut résolument moderne et 
inédit. « Avec un café mangas, une 
bibliothèque faisant les yeux doux à 
la bande-dessinée, une salle pour les 
musiques actuelles avec studio, du 
numérique… nous redéfinissons l’offre 
culturelle laurentine en créant quelque 
chose d’inédit, d’avant-gardiste. Il y a 
une attente du public ado et de leurs 
parents » explique Nathalie Franquelin. 
Pour autant, le bâtiment « gardera 
son âme » assure Joseph Segura qui 
revendique le fait de « réaménager 
l’extérieur de la maison en jardin public 
avec un parterre d’eau et du végétal par 
exemple, afin que ce lieu soit convivial 
et ouvert ». Saint-Laurent réalisera ainsi 
son grand bond en avant en termes de 
culture ludique. Rendez-vous à la rentrée 
2017 !

Nathalie FRANQUELIN
Adjointe

Domaine des actions 
culturelles, 

Patrimoine culturel, 
Evènementiel et Relation 

internationale
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FUTURE EXTENSION DU CONSERVATOIRE  
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Saint-Laurent-du-Var agit pour vous 

LA NOUVELLE SALLE 
FERRIÈRE
QUELLE MÉTAMORPHOSE !
En deux mois de travaux cette salle 

« vieillissante » renaît de ses cendres…

Des travaux plus que nécessaires ont été 

effectués : du sol au plafond…

Le carrelage a été démoli, ainsi que la 

chape ciment et les cloisons existantes

pour laisser place à un espace clair, et 

fonctionnel.

L’estrade, la cuisine, les toilettes, l’espace 

rangement tout a été refait aux normes.

Nouvelle sono, nouvelle peinture sur les 

murs, nouveaux rideaux, nouvelle scène, 

création de lieux de stockage permettant 

de ranger chaises et tables.

Quelle différence !!  

Les associations et les services 

municipaux vont « s’accaparer » ce lieu 

avec grand plaisir.

Il a fallu débourser 110 000 euros pour 

réaliser l’ensemble des travaux.

LES BERGES DU VAR
Les travaux de confortement des berges 
du Var ont été rendus nécessaires afin d’y 
asseoir une digue cohérente avec l’endigue-
ment de la rive opposée. Ces travaux se font 
dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations) et ils sont 
dévolus au Conseil Départemental des AM 
qui est gestionnaire des digues de protec-
tion du Var par un arrêté préfectoral daté 
du 24 juillet 2013.

Après un déboisement et débroussaille-
ment des berges effectués par Force 06 
et qui ont duré plus de 3 mois, de février 
à avril 2016, des opérations de terrasse-
ment, d’enrochement, la mise en œuvre de 
palplanches tirantées, garantiront la stabi-
lité de cet ouvrage de protection. 
Eric Ciotti, Président du conseil Départe-
mental, est venu se rendre compte de l’état 
d’avancement des travaux qui vont durer 
jusqu’en Mai 2017. 
Accompagné par le sous-préfet secrétaire 
général adjoint chargé de la politique de 

la ville, Franck Vinesse, des fonctionnaires 
de la Direction des routes et des infrastruc-
tures, Eric CIOTTI a parcouru le chantier 
avec Joseph Segura, Josy Piret, élue ca-
gnoise, Conseillère Départementale et de 
nombreux élus laurentins.

« Un chantier des plus importants en cours 
dans le département, ces travaux de sécuri-
sation et d’embellissement vont permettre 
à Saint-Laurent de changer son image et 
devenir une vitrine sur le fleuve » a estimé 
Eric Ciotti.
Pour Joseph Segura, « ce lieu sera un nouvel 
espace de convivialité que les laurentins 
réclament depuis tant d’années, une piste 
cyclable sera aménagée, l’installation de 
mobilier urbain permettra une pause fa-
miliale réconfortante, et nous allons nous 
approprier ce nouvel espace de vie avec en-
thousiasme, d’autant plus que la sécurité 
sera garantie ».

Le coût de ces travaux approche les 
10 300 000 euros répartis entre l’État, le Dé-
partement, la Métropole et la Région.



7

CRÉATION D’UN PARKING
AVENUE JEAN AICARD
Nous réalisons actuellement une aire de 

stationnement au début de l’avenue Jean 

Aicard, au droit de la nouvelle construction 

du centre commercial de la SCI Le Levant.

Ce parking, sur le domaine privé de la ville, 

sera mis à disposition (AOT) la journée 

pour la clientèle du nouveau commerce et 

disponible pour les habitants pendant les 

heures de fermeture de l’enseigne.

Le coût des travaux est de près de 

35 000 euros TTC (y compris les plantations).

Ce chantier commencé début septembre 

sera achevé au 1er octobre (sauf 

plantations).

Ce parking d’une dizaine de places sera 

aménagé avec le même traitement que 

le bas de J. Aicard, à son débouché sur la 

RM95 avec la continuité de plantations 

de lauriers en alignement en arrière de 

trottoir.

CHEMIN
DES CROTTES
Les travaux seront réalisés avant le 

15 novembre. Les riverains seront tenus 

informés par la  Métropole Nca de la 

date exacte. La Métropole NCA prévoit de 

débroussailler puis de reprendre la bande 

de roulement en enrobés bitumineux et 

de garder autant que possible la structure 

de chaussée constituée de béton sauf au 

niveau des flashs. 

Le coût de l’opération s’élève à 25 000 euros.

AMÉNAGEMENT CARREFOUR DIGUES/ARCHITECTES
La Métropole NCA entreprend les travaux d’amélioration des carrefours Chemin de la 
Digue/Architectes/P. Et M. Curie.
Un giratoire, avec îlot central de type franchissable sera créé au carrefour Digues/P 
et M. Curie et le débouché de l’allée des Architectes sur le chemin de la Digue sera 
réaménagé pour donner plus de visibilité aux automobilistes.
Le giratoire permettra le retournement des PL en bout de ZI., actuellement impossible.
Le chemin de la digue sera élargi et des trottoirs de part et d’autre seront aménagés 
pour la sécurité des piétons.
Dans cet esprit, l’arrêt de bus sera déplacé et mis aux normes PMR (quai voyageurs).
Les enfouissements de la fibre optique et de l’éclairage public seront également 
réalisés.

Pour information, près de 50 000 euros seront dédiés à la signalisation avec notamment 
la pose de totems de signalétique de la ZI.

Les travaux doivent durer trois mois. Ils ont débuté fin septembre.
Le montant des travaux est de 247 000 euros TTC

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage NCA (service Économique) et ne sont 
pas imputés sur les crédits de voirie alloués à la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Ces travaux d’aménagement ont été rendus possibles par la cession foncière de la 
société Heineken à NCA.

RÉFECTION DU BOULEVARD DU GÉNÉRAL LECLERC
La Métropole NCA a refait l’intégralité du revêtement de l’avenue du Général Leclerc, 

de Saint Antoine à l’avenue F. Bérenger.

Le tapis de la chaussée a été raboté puis un nouveau revêtement a été appliqué. La 

signalisation horizontale a été refaite dans la continuité.

Ces travaux d’entretien du réseau routier structurant de NCA se sont déroulés du 26 

au 30 septembre.

Afin de ne pas pénaliser la circulation en centre-ville, ils ont été réalisés de nuit (de 

21 h 00 à 6 h 00 du matin, après le passage des derniers transports en commun).

Cependant, ce type de travaux génère du bruit à pratiquement chaque phase (sauf 

pour ce qui est du traçage de la signalisation).

Il n’était pas possible de les prévoir pendant les vacances de la Toussaint car, en cas 

d’intempéries, le chantier aurait dû être repoussé après la clôture budgétaire de NCA 

et donc nous aurait fait perdre les crédits de cette opération qui sont supplémentaires 

à ceux qui nous sont alloués annuellement.

Une campagne d’information particulière est en cours d’élaboration (tractage, 

panneaux d’info, site de SLV…) avec les techniciens de NCA en charge de ces travaux.

Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire
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Élément majeur de cette rentrée, le 
renfort de la sécurité (voir par ailleurs) 
ne constitue pas la seule amélioration 
apportée aux écoles laurentines par la 
municipalité. De nombreuses actions ont 
été menées à Saint-Laurent-du-Var pour 
permettre à la Mairie, conformément 
à la volonté de Joseph Segura et de son 
adjointe à l’éducation, Françoise Benne, 
de « faire de notre patrimoine scolaire 
un outil moderne et adapté à l’évolution 
des besoins et des méthodes éducatives, 
favorisant la réussite scolaire et 
l’intégration sociale, offrant aux 
utilisateurs et aux enfants les meilleures 
conditions de confort ».

Travaux : rénover, 
embellir, sécuriser
Différents travaux d’entretien et de 
modernisation ont ainsi été réalisés 
cet été afin de valoriser ce patrimoine 
(réfections des sanitaires, cuisine, locaux 
de rangement, sol, insonorisation, 
peinture…). Si le projet le plus important 
concernait la réouverture de l’école des 

Bigaradiers après cinq ans de fermeture 
(voir encadré), d’autres écoles ont 
bénéficié de travaux pour un coût total 
de 250 000 euros.

Temps scolaire 
et périscolaire : 
un moyen 
d’épanouissement
Si la rénovation des établissements 
scolaires pour offrir un accueil 
optimisé est un facteur important de 
l’épanouissement de l’enfant à l’école, 
la qualité des activités et prestations 
proposées par la mairie en accord 
avec l’Éducation nationale pendant 
les temps scolaire et périscolaire est 
également une priorité. Ainsi, durant le 
temps scolaire, la municipalité finance 
de nombreuses interventions dans 
les écoles avec l’apport d’éducateurs 
sportifs, des agents BCD ou encore des 
aides à la direction.

Après l’école, la municipalité intervient égale-
ment dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires imposée par la loi. « Malgré la 
charge financière qui a impacté le budget de 
la collectivité, nous avons mis un point d’hon-
neur, cette année encore à mettre en place, 
en concertation avec les directeurs d’écoles 
et les enseignants, un dispositif de qualité 
dans l’intérêt des enfants », précise Françoise 
Benne qui insiste sur le fait que cette année 
les TAP le mardi après-midi concernent les 
écoles du nord de la commune et ceux du 
jeudi après-midi les établissements du Sud. 
Le nombre d’enfants inscrits en périscolaire, 
à savoir 2284, témoigne de l’adhésion des 
parents aux activités proposées tant sur les 
plans culturel, sportif que ludique… Une offre 
large complétée cette année par des activi-
tés scientifiques, une initiation aux gestes de 
premiers secours, une activité VTT, moto, une 
action avec la sécurité routière ou encore en 
partenariat avec l’AGASC du homeball, de la 
capoeira et un atelier graph.

Tout cela s’inscrit dans le même objectif : per-
mettre à nos enfants de s’épanouir tout en 
apprenant les fondamentaux et à respecter 
l’autre, dans un esprit collectif. Bref, cultiver 
le civisme.

RENTRÉE 
SCOLAIRE  2016 
2 730. C’est le nombre d’écoliers laurentins qui a repris le chemin des 
établissements scolaires de la ville. Une rentrée soigneusement préparée par 
les enseignants, mais également par les services de la mairie qui ont travaillé 
d’arrache-pied pendant toute la période estivale pour que nos chères têtes 
blondes soient accueillies dans les meilleures conditions possibles.

Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse



L’ÉCOLE DES BIGARADIERS : 
C’EST PARTI !

Après cinq ans de fermeture, l’école des 
Bigaradiers a rouvert avec des classes 
spacieuses, lumineuses, dans lesquelles 
« nos enfants pourront s’épanouir pendant 
le temps scolaire mais également durant le 
temps périscolaire et les TAP. Ces travaux ont 
aussi contribué à la Bibliothèque pour tous 
de récupérer ses locaux et ainsi de poursuivre 
nos actions envers les enfants des écoles 
et plus largement pour les Laurentins avec 
des collections à destination des enfants 
mais aussi des adultes », explique Françoise 
Benne. Cet établissement est désormais 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

LA CLASSE DU GROUPE SCOLAIRE 
DE LA GARE SAUVÉE !

Dès le mois de mars, à la première information sur 
le risque de fermeture signifiée par l’inspecteur 
de circonscription, M. Cruz, Joseph Segura et 
Françoise Benne ont pris leur bâton de pèlerin 
afin d’exprimer leur désaccord. « Plusieurs raisons 
motivaient le maintien de cette classe : effectifs 
stables, projets immobiliers dans le quartier, 
population en difficulté », rappelle Françoise 
Benne. Présente dès le mois de juin aux côtés des 
parents, des enseignants et de la FCPE, puis dès la 
rentrée, avec en point d’orgue une manifestation 
devant le Rectorat, la municipalité a réussi à 
montrer combien il était important de maintenir 
cette classe. « C’est la volonté sans faille de tous 
les partenaires qui a permis de déboucher sur une 
issue heureuse pour nos enfants mais aussi pour 
les enseignants », affirme Françoise Benne.
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Françoise BENNE
Adjointe

Petite Enfance, Éducation 
et Jeunesse

Cantines : Le local se met à table!

C’est dans ce contexte général de prise 
de conscience environnemental que 
l’ARPE a lancé, en avril dernier, un appel à 
candidature en région PACA pour la mise 
en œuvre d’une restauration collective 
durable et en circuits courts.

Forte de son implication en la matière, 
sous l’égide de Françoise BENNE, Adjointe 
à la petite enfance à l’éducation et la 
jeunesse, et de son équipe, la ville de Saint-
Laurent-du-Var a fait acte de candidature 
et a eu l’honneur d’être retenue.
Cette démarche s’inscrit dans une 
continuité depuis 2009 avec l’introduction 
des premiers fruits issus de l’agriculture 
biologique dont la présence ne cesse de 
croître dans les menus.

De quoi s’agit-il ?

Avec ses 3 milliards de repas servis chaque 
année en France, la restauration collective 
représente un levier fondamental que 

l’ARPE entend bien utiliser dans sa 

démarche de développement durable, 

démarche dans laquelle s’inscrit 

pleinement l’équipe de Joseph SEGURA.

Les intérêts sont multiples :

- Savoir d’où provient ce que l’on met 

dans l’assiette de nos pitchouns.

- Intégrer de façon régulière des aliments 

biologiques locaux dans les menus

- Lutter contre le gaspillage alimentaire

- Favoriser l’agriculture locale, les ri-

chesses agricoles régionales et notam-

ment préserver les terres agricoles de la 

plaine du Var

- Mettre à l’honneur les savoir-faire culi-

naires locaux et traditionnels

- Constituer un pôle agricole dédié à 

l’approvisionnement des cantines sco-

laires.

Notre ville ainsi que les 11 autres 
collectivités lauréates retenues, seront 
accompagnées par l’ARPE par le biais de 
modules de formation et d’information 
tout au long de cette année.

Ce que l’on met dans une assiette symbolise 
l’intérêt que l’on porte ou pas envers ceux 
qui produisent et ceux qui consomment. Le 
choix de l’équipe de Joseph SEGURA pour 
les pitchouns est fait.

ARPE : Agence Régionale Pour 
l’Environnement : Forte d’une expérience 
de plus de 35 ans, a pour vocation d’aider 
et d’accompagner les collectivités 
territoriales à la prise en compte de 
l’environnement et à la mise en œuvre du 
développement durable sur les territoires 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Plus d’informations : 
http://www.arpe-paca.org

LA RESTAURATION 
COLLECTIVE DURABLE 
EN CIRCUITS COURTS…
ON S’Y MET !
Si l’intérêt de consommer 5 fruits et légumes par jour en terme de bienfait 
sur la santé de nos pitchouns est acquis, celui de manger en circuits courts 
commence tout juste à émerger.



Une légitime inquiétude

Ce sont sur les réseaux sociaux que 

l’inquiétude des parents laurentins 

quant à la sécurité de leurs enfants 

s’est manifestée suite aux attentats 

et à celui de Nice en particulier. Une 

pétition circulait. Joseph Segura souscrit 

lui-même à cette pétition et souhaite 

recevoir les auteurs, « dans le cadre 

de la vigilance attentat puis de l’état 

d’urgence, nous avons engagé une 

réflexion dès la tuerie du Bataclan puis 

localement nous avons mis en œuvre des 

actions d’amélioration de la sécurité des 

enfants dans nos structures éducatives 

sans compter la présence de police 

municipale qui réalise des patrouilles 

mobiles et des papy mamy trafic. Le 

Département a prévu un plan pour 

renforcer la sécurité des collèges, Pagnol 

(nous avons mis des blocs de béton afin 

d’éviter l’intrusion de véhicules) et Saint-

Exupéry sont concernés évidemment ». 

Pour Joseph Segura la priorité est, était 

et sera la sécurité. Le message est clair. 

Le commissariat demandé par nos élus 

à l’État avec insistance n’a jamais été 

autant d’actualité.

Mesures concrètes

Ces mesures ont été mises en place par 
Patrick Villardry, Premier Adjoint en 
charge de la sécurité et Danielle Hébert, 
Adjointe aux travaux sous les directives 
de Joseph Segura. Trois types d’actions 
ont été particulièrement élaborés pour 
une sécurité scolaire optimale. Sans 
dévoiler trop de secrets, il s’agit sans être 
totalement exhaustif : 

• de mesures anti-intrusion : généralisation 
de la pose de visiophone pour permettre 
le contrôle des personnes, éclairage des 
portails d’accès, obligation d’être muni 
d’un badge d’identification pour les en-
treprises mandatées par la ville…

• de mesures de limitation du stationne-
ment aux abords des structures : ren-
forcement du dispositif « Vigipirate », 
mise en place de barrières, fermeture 
d’une partie de la rue des écoles, blocs 
anti-stationnement…

• le renforcement de la vidéo-protection.

« On a pratiquement toutes les écoles sous 
caméras, revu le barriérage, supprimé le 
stationnement aux abords des écoles, les 
papys trafic ont augmenté et ils sont nos 
lanceurs d’alerte, la municipale tourne 
en patrouille mobile… » résume Patrick 
Villardry.

Sur le terrain le jour J

Le Maire Joseph Segura et son Adjointe 

à l’Éducation Françoise Benne ont fait 

comme à l’accoutumée lors de la rentrée 

le tour de toutes les écoles rencontrant 

parents, enfants, enseignants et personnel 

communal (cantine, TAP). Il s’agissait de 

rassurer et d’aller sur le terrain constater 

les réussites mais également les points 

à améliorer. « Charité bien ordonnée 

commence par soi-même » livre avec 

humilité Joseph Segura. Globalement la 

rentrée s’est très bien déroulée. Flavie 

laissant sa fille faire la rentrée à Michelis 

II avait un peu d’appréhension suite aux 

attentats : « J’étais inquiète… vous savez 

pour la sécurité comme tout le monde je 

pense. J’ai rencontré monsieur le maire et 

il m’a montré ce qu’il avait fait pour l’école 

niveau sécurité, je suis rassurée ». Il est 

vrai que Joseph Segura n’a pas ménagé 

sa peine lors de ce jour de rentrée ayant 

un mot pour chacun et la pédagogie qu’il 

faut dans certains cas : « Je suis comme 

ça. Je me suis engagé à être proche de mes 

administrés dans les bons et les moins 

bons moments. C’est ma responsabilité. 

Après tout, c’est le devoir minimum d’un 

élu… » glisse t-il.

Patrick VILLARDRY
1er adjoint 

en charge de la 
sécurité, de la 

proximité, de la 
circulation, du 

stationnement

UN APPEL A PLUS DE 
SÉCURITÉ ENTENDU

11

Sécurité à l’école



Môle ouest ouvert
« Nous allons faire des envieux », glisse 
Joseph Segura, un maire visiblement heu-
reux. Après 15 années d’atermoiements, 
de discussions parfois vives et toujours 
avortées, de renoncement, le projet de ré-
habilitation des commerces du quai de la 
Pérouse, conséquence directe d’une procé-
dure judiciaire très longue, est désormais 
acté, concret et ficelé avec un calendrier 
parfaitement défini (voir encadré). « Ce 
projet d’envergure, certains l’attendaient, 
d’autres le redoutaient. Aujourd’hui, son 
caractère inéluctable s’est imposé à cha-
cun de nous », assure Bernard Leporati, 
directeur général du Yacht Club Internatio-
nal en charge de la gestion du port de Saint-
Laurent-du-Var. Le port, récemment inscrit 
en zone touristique internationale (ZTI), va 
subir des travaux d’envergure (5,9 millions 
d’euros) afin de redevenir un lieu de vie, 
moderne, familial, convivial et pérenne. 
« Pour rendre les choses possibles, la 
commune, la Métropole Nice Côte d’Azur, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
avec en tête de pont le Yatch Club auront 
travaillé d’arrache-pied et manifesté une 
volonté commune d’aboutir en concerta-
tion avec les premiers concernés, à savoir 
les commerçants », souligne Brigitte Lizée, 

adjointe en charge de l’économie. Dès 
la mi-octobre, les commerces fermeront 
leurs rideaux pour mieux renaître de leurs 
cendres. « Nous avons pris le parti de fer-
mer en même temps l’ensemble des com-
merces pour une durée estimée à 4 mois et 
demi afin de pouvoir procéder à une réou-
verture simultanée », explique M. Leporati. 
« En revanche, le môle ouest restera ouvert 
durant toute la durée du chantier ». Dessi-
née par l’architecte Piercarlo Dondona (ca-
binet pcd, A), la nouvelle configuration des 
commerces a pris en compte les besoins 
des commerçants et les contraintes tech-
niques imposées. Les sociétés italiennes 
Bodino et Due, retenues pour leur exper-
tise et leurs références internationales, 
seront en charge des travaux, financés 
par le Yacht Club International. « Ce projet 
moderne fait la liaison entre une prome-
nade supérieure végétalisée et urbaine, 
et une promenade inférieure, conviviale, 
rassurante et élégante. Mais il est aussi ra-
tionnel, car chaque solution a été réfléchie 
pour satisfaire aux exigences de chacun 
et respecter les contraintes imposées par 
le PLU », indique Piercarlo Dondona, l’ar-
chitecte. De quoi ravir les Laurentins qui, 
après les berges du Var et l’aménagement 
du bord de mer entre Cap 3000 et les Flots 
Bleus, voient leur cadre de vie une nouvelle 
fois amélioré.

Cadre de vie

HORIZON 2017 
POUR LE PORT 
DE SAINT-LAURENT-DU-VAR calendrier

 

15-16 octobre 2016 : dernier week-end 
d’activité commerciale

18 octobre 2016 : date butoir pour vider les 
cellules

19 octobre 2016 : montage des palissades 
pour emprise chantier

Novembre-décembre 2016 : démolition

Janvier à mars 2017 : reconstruction

Mars 2017 : livraison des cellules

Avril 2017 : Réouverture de tous les 
commerces

 

INFOS PRATIQUES

Quels sont les accès qui restent ouverts aux 
voitures et aux piétons ?

« Tous les accès piétons et voitures restent 
ouverts. La circulation est maintenue sur 
le quai La Pérouse. Après les travaux, la 
circulation et le stationnement seront 
rétablis à l’identique. »

Quels sont les emplacements de 
stationnement disponibles au cours des 
travaux et les conditions tarifaires ?

« Le parking devant le môle ouest et les 
places de stationnement côté port seront 
accessibles. Seuls les stationnements 
en long devant les restaurants et sur la 
promenade supérieure seront condamnés. »

Brigitte LIZÉE-JUAN
Adjointe

Action économique, 
Commerce et Artisanat,

Ressources humaines
 Conseiller Métropolitain
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L’OFFICE DE TOURISME, 
SE FAIT UNE PLACE 
AU SOLEIL
Par arrêté préfectoral, l’Office de tourisme a obtenu en juin son classement en 
catégorie 1, la plus haute marche. 

Tourisme à Saint-Laurent-du-Var

Le 1er juin, l’office de tourisme laurentin a 
obtenu son classement en catégorie 1, la plus 
prestigieuse. Ce classement a été attribué à 
l’Office pour une durée de 5 ans. Entrée en 
application en 2011, la réforme de classe-
ment des offices de tourisme fixe les critères 
de classement en trois catégories et prend 
le relais du classement par étoiles. À titre de 
comparaison, l‘Office de tourisme laurentin y 
a gagné des galons, passant de 3 étoiles (sur 
une échelle de 1 à 4) à la catégorie 1. 
L’ancien classement répondait plutôt à une 
logique d’accueil, quand le nouveau s’appuie 
davantage sur une logique de service, faisant 
une large place aux technologies de l’informa-
tion et de la communication. Il tient compte 
aussi du rôle de l’Office dans la promotion et le 
développement touristique - au total, la caté-
gorie 1 repose sur un référentiel de 36 critères 
obligatoires.
« Avant on donnait un plan, aujourd’hui on 
l’explique », synthétise la chef de service de 
l’Office, Geraldine Bricchi. 
Pour l’équipe, composée de cinq personnes à 
temps plein, une à 80 % et deux saisonniers, ce 
nouveau graal représente l’aboutissement de 
dix années de travail.

L’Office, désormais 
visible sur tous 
supports
L’Office laurentin revient de loin. En 2006, l’éta-
blissement n’était plus classé (pour raisons 
administratives). Dans un premier temps, il 
lui a fallu récupérer le classement : l’office a 

obtenu la troisième étoile en 2007, le classe-
ment en catégorie 2 en 2014 - soit l’équivalent 
des 3 étoiles - et la marque « qualité-tourisme », 
sésame indispensable pour pouvoir candi-
dater dans la cour des grands. « Pour obtenir 
le classement en catégorie 1, nous avons dû 
revoir 2 gros critères : l’ouverture de l’Office 
305 jours par an - le siège du bord de mer ou 
l’antenne du vieux village, indifféremment - et 
la portabilité de tous nos sites embarqués », 
indique la responsable. Autrement dit, pour ce 
dernier critère, le challenge a consisté à faire 
figurer l’établissement laurentin sur tous les 
supports, tablettes, mobiles et ordinateurs. 
Les visiteurs sont bien sûr les premiers béné-
ficiaires de ce classement, en termes d’accueil 
et de services. 
Grâce au dynamisme de son OT et à tous ses 
partenaires, la commune de Saint-Laurent-du-
Var possède aujourd’hui de nombreux labels 
et classements - station touristique, station 
balnéaire, commune touristique, label famille, 
tourisme handicap. Le classement de l’OT 
en catégorie 1 est une fierté de plus pour les 
Laurentins.

des 
animations 
très prisées 
L’établissement laurentin a mis la barre 
très haut sur les manifestations locales, 
très prisées des visiteurs. Depuis 2009 il 
est doté d’un service événementiel qui 
s’est considérablement enrichi avec le 
temps, ce qui lui permet de proposer 
toute une série de manifestations, 
comme la fête du terroir qui a lieu tous 
les ans à la rentrée en partenariat 
avec la FDSEA, le rendez-vous des 
collectionneurs, en partenariat avec le 
Lions’club Var-Mer, etc. Parmi les autres 
temps forts, il faut citer la journée 
vacances famille, une grande journée 
d’animations en accès libre organisée au 
printemps, dans le cadre du label famille 
obtenu en 2012.

l’ot en chiffres  
› 1800 lits 

› 120 restaurants 

› Entre 75 et 150 heures de formation sur 3 ans 

› Italiens, Anglais et Allemands représentent 50% de la fréquentation 
 touristique annuelle 

› surclassement 40/80
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Marie-France
CORVEST

Conseiller Municipal 
Déléguée au Tourisme



BOUGEZ GRÂCE 
AUX PROGRAMMES
SPORT-SANTÉ 
Ancienne internationale d’heptathlon, Odile Diagana veut remettre les 
personnes atteintes de pathologies chroniques au sport. 

« As du cœur » est un programme 
d’activité physique adaptée destiné 
aux personnes atteintes de pathologies 
cardio-vasculaires. Conçu par une équipe 
de chercheurs et de professionnels de 
l’activité physique et de la santé, il a été 
initié par le couple Diagana. Stéphane, 
champion du monde d’athlétisme en 
1997, et Odile, ancienne internationale 
d’heptathlon. « Il y a 10 ans, j’ai eu un 
gros problème cardio-vasculaire et 
j’ai dû m’arrêter plusieurs mois. Avec 
mon époux, cela faisait longtemps 
qu’on avait envie de créer un centre 
d’entraînement sport-santé. Après mon 
accident, on s’est dit : c’est le moment. 
On a quitté Paris pour le Sud et on a 
commencé à travailler sur un projet de 
campus dédié aussi bien aux sportifs 
de haut niveau qu’à des amateurs 
souhaitant reprendre une activité 
sportive ou à des personnes atteintes 
de pathologies chroniques. Le projet de 
campus n’étant pas prêt, nous avons 
essayé de poursuivre nos programmes 
sport-santé avec les communes », relate 
l’ancienne heptathlète, coordonnatrice 
du projet avec Marine Tanguy, athlète à 
Nice Côte d’Azur et titulaire d’un master 
UFR Staps et d’une licence APA (activité 
physique adaptée). Quatre ont répondu 
présentes, dont Saint-Laurent-du-Var. 

« Nous avons été bien aidés par une élue, 
Sonia Hamoudi, ajoute Odile Diagana. Et 
la commune par la voix du maire Joseph 
Segura, nous a tout de suite donné son 
accord et nous a prêté des locaux ».

Recommandations 
de l’OMS
Le programme « As du cœur » est soutenu 
par l’ARS-PACA, Malakoff-Médéric et 
RSI-Côte d’Azur dans le cadre d’une 
étude scientifique dont les résultats 
seront publiés fin 2016. Il a été testé sur 
47 personnes atteintes de pathologies 
cardio-vasculaires en partenariat avec 
différents établissements de santé du 
département (clinique les Sources à 
Nice, Arnault-Tzank à Mougins, Maison 
des mineurs à Vence). Ce programme 
passerelle, d’une durée de 3 mois 
minimum à 10 mois maximum, est 
complété par un second programme dit 
« Acti-sport », destiné à des personnes 
sédentaires à risque ou atteintes de 
pathologies chroniques (diabète de type 
2, cancers, etc.) et souhaitant reprendre 
une activité physique adaptée et 
progressive.

« Les programmes se composent de 
deux séances d’une heure d’activités 
physiques et sportives adaptées 
encadrées (marche nordique, circuit 
training) et d’une séance d’une heure 
autonome (marche, vélo, natation), 
selon les recommandations de l’OMS. 
L’idée, c’est de ramener les personnes 
vers une activité physique régulière et 
durable pour prévenir les rechutes et les 
accidents », détaille Odile Diagana. Et ça 
marche ! D’ores et déjà, les participants 
à cette étude ont formulé le souhait de 
continuer le sport.

Fin juin, tous étaient d’ailleurs présents 
à Saint-Laurent-du-Var, pour les boucles 
« As du cœur », articulées autour de la 
marche nordique et du cardio-training.

* ARS-Paca (Agence Régionale de santé), Malakoff-

Médéric Innovation-santé

Sport à Saint-Laurent-du-Var
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Adjoint

Sport et Associations 
sportives



NOUVELLE VIE
POUR LA FORÊT DES PUGETS 

Qualité de vi(ll)e

Notre poumon vert respire 

« Faire vivre à nouveau la forêt et permettre 
aux Laurentins de se réapproprier cet espace 
était une nécessité » c’est ce que Danielle 
Hébert, adjointe au développement durable, 
à l’environnement et aux espaces verts expli-
quait lors de la présentation des travaux 
d’aménagements effectués au sein de la 
forêt des Pugets. La forêt avait longtemps 
été fermée et interdite au public à cause de 
nombreuses chutes d’arbres dangereuses 
pour les visiteurs.
« Aujourd’hui, la forêt des Pugets a été 
rendue aux Laurentins » s’est enthousias-
mé Joseph Segura, grâce à deux années de 
travaux permettant la sécurisation de la 
forêt. Forêt, dans laquelle chaque année un 
expert arboricole effectuera une expertise 
afin de veiller à la continuité de cette sécu-
risation. En plus d’avoir été sécurisé, le site a 
également été aménagé.
90 000 €, c’est le coût global des travaux et le 
résultat est là. Un caniveau a été créé pour 
permettre l’évacuation des eaux pluviales, 
les allées ont été nivelées et des escaliers ont 
été installés facilitant ainsi le déplacement 
des visiteurs.

La vie (en rose) s’installe au vert

Un parcours sportif avec des agrès pour tous 
et des animations pour les enfants ont été 
mis en place, des bancs et des tables ont 
également été positionnés. En définitive, de 
nombreux aménagements pour que cette 
forêt reprenne vie et que les Laurentins 
puissent s’y sentir bien. 
La vie a commencé fin juin. Toute l’équipe 
du service des sports s’est mobilisée pour 
permettre à l’ensemble des familles lauren-
tines de découvrir ou redécouvrir la forêt 
des Pugets. Plusieurs activités ont été 
organisées pour un moment de détente 
et de découverte dans ce cadre verdoyant 
et aménagé : parcours sportifs et courses 
d’orientations, atelier tir à l’arc, et pour les 
plus jeunes, balade en poneys. Gilles Allari, 
Adjoint au Sport s’est dit « pleinement satis-
fait de cette journée Sport en famille à la 
forêt des Pugets, à renouveler sans hésiter ! »
Danielle Hébert a rappelé « qu’il était impor-
tant de responsabiliser les personnes au 
respect de l’environnement et veiller à sa 
propreté ». C’est pourquoi des distributeurs 
de sacs plastiques pour nos amis les bêtes 
ont été installés aux entrées de la forêt, le 

nombre de poubelles a été multiplié et des 
panneaux pédagogiques concernant les 
espèces animales et végétales vont être 
implantés. 

Verdoyantes Perspectives

L’adjointe a tenu à remercier le service des 
espaces verts, le service des sports et les ser-
vices techniques qui ont réalisé un travail 
fabuleux pour que les Laurentins puissent 
disposer d’un lieu de nature attractif.
D’autres études vont être effectuées pour 
de nouveaux projets dans l’avenir comme 
l’amélioration du parking de la forêt ou 
encore un futur aménagement de la carrière. 
C’est désormais vers la forêt de Montaleigne 
que la ville de Saint-Laurent-du-Var va se 
tourner afin qu’elle puisse bénéficier à son 
tour d’un projet de valorisation.
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Danielle HEBERT
Adjointe

Développement durable, 
Espaces verts, Travaux 

et Aménagement du 
territoire



LE TERROIR FÊTE SES 30 ANS 
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C’est un événement ! 30 ans déjà que cette 
manifestation très appréciée continue 
à faire le bonheur des laurentins et des 
touristes. 

Ce rendez-vous traditionnel permet à 
tous les amoureux des coutumes, du 
patrimoine de se retrouver sur le parc 
Layet, de partir à la découverte des 
stands pour se procurer un sac en paille, 
assister au repas d’un chevreau, acheter 

des confitures « authentiques ». etc.. 
bref, vivre et manger TERROIR….

Ce crû 2016 a permis d’accueillir Saint-
Laurent en Gascogne, grâce à Marie-
France Corvest, conseillère municipale 
déléguée au tourisme et Présidente des 
Saint-Laurent de France. Les produits 
de cette région ont comblé l’appétit des 
visiteurs par leur qualité, merci à Guy 
Cloua, leur maire.

Enfants et parents ont déambulé parmi les 
étals, et pendant que les enfants profitaient 
des divers jeux (structures gonflables, jeux 
en bois…), les adultes se régalaient qui, de 
tranches de saucisson, qui, de fromages…

Une ambiance festive comme on les aime.
Il faut « saluer le travail et l’implication des 
services, qui permettent de partager un 
moment convivial et salutaire » ajoutait, 
notre Maire, Joseph Segura.

Festivités à Saint-Laurent-du-Var



À 12h, célébration des 30 ans de la fête du terroir et du jumelage avec la ville de Landsberg 
am Lech en Allemagne. En effet, notre ville est jumelée depuis 1986 avec la ville allemande 
de Landsberg am Lech. Landsberg s’élève entre les collines et les rives du Lech, au cœur de la 
Bavière, c’est une étape importante de la « route romantique ». Une délégation allemande 
avec à sa tête Mathias Neuner (Maire de Landsberg) était présente afin de fêter dignement 
ces trente années de jumelage, d’échanges entre deux villes d’Europe partageant outre une 
forte amitié mais aussi des valeurs communes.
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ANNIVERSAIRE JUMELAGE 
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1 et 2. Sport en Fête : challenge réussi !
43 associations présentes. 3000 visiteurs, un parrain de talent : Jérémy Aicardi, membre de l’équipe de France de rugby à 7 et seul 
Laurentin à avoir participé aux JO de Rugby. Challenge réussi pour la journée Sport en fête. Les élus également au complet se 
trouvaient sur le bord de mer à la rencontre du public. Joseph Segura résumait sa vision du sport laurentin : « Le sport irrigue 
tous les canaux de notre politique… parce que nous croyons en ses vertus». Avant de rendre un vibrant hommage aux bénévoles :  
« Croyez-moi, toute mon équipe et moi-même, tous les laurentins vous disent : Merci du fond du cœur »..

5 et 6. Visite surprise de Teddy Riner
Teddy Riner, en personne, oui, le vrai Teddy Riner ! 
Le champion du monde de judo, le vainqueur aux 
JO au dojo Allari. Devant une centaine d’enfants 
médusés, il a profité d’un moment de détente sur la 
Côte d’Azur pour venir improviser un échauffement 
sur le tatami. Joseph Segura, ses élus et la famille 
Allari ont eux aussi goûté à ce moment exceptionnel 
de détente de joie et de fierté.

5

3 et 4. Poste de Secours : prévenir et sauver
Avec une moyenne de 4 patrouilles pédestres et une patrouille 
nautique par jour, les secouristes ont pratiqué une intense activité 
de réalisation de soins. Sur l’ensemble de la période, il y a eu 13 
évacuations par les sapeurs-pompiers et 3 interventions en mer pour 
le remorquage de divers pratiquants d’activités. Gilles Allari, Adjoint 
au Maire, ajoutera « un touriste victime d’un malaise cardiaque a 
été sauvé de la noyade, bien qu’en arrêt cardio-respiratoire, il a été 
réanimé ». Une vie de sauvée, ça n’a pas de prix pour ces sauveteurs 
du  quotidien.

Plus proche de vous
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7 et 8. Watty à l’école «les débranchés» 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, une action 
de sensibilisation a été menée dans les classes élémentaires.  
Les enseignants ont encouragé leurs élèves à réaliser un travail 
d’expression artistique, BD, dessins, poèmes... Deux classes laurentines 
ont été récompensées. Françoise Benne, Adjointe à l’Education, a 
félicité les enfants : « pour votre implication et la qualité de votre 
travail, en apprenant les gestes pour économiser de l’énergie vous 
devenez des consommateurs avisés ».

10. Trophée des maires : 3e édition
Initié en 2014 par le Maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura est là pour perpétuer un moment de 
convivialité et de retrouvailles entre maires et élus des Alpes-Maritimes. « C’est une occasion unique de 
nous retrouver pour le plaisir mais aussi pour la bonne cause, a souligné Thomas Berettoni, Adjoint au 
Maire. Cette année une urne aux couleurs de l’Association Espoir Laurentin (AEL) était mise à disposition 
afin de déposer des dons qui seront reversés au profit du Téléthon ». Lors de cette édition, c’est la 
commune de Saint-Jeannet avec en fer de lance son maire, Jean-Michel Sempere, 
qui a remporté le titre tant convoité.

9. Opération : Livres à la mer
« Entre ciel et mer, notre objectif est de démocratiser la lecture 
chez les jeunes pendant le temps libre offert par la période estivale, 
qu’ils partent ou non en vacances», explique Nathalie Franquelin, 
adjointe à la culture. Cette bibliothèque éphémère a fait le 
bonheur des touristes comme des Laurentins, des petits comme 
des grands. Il s’agit d’un travail d’équipe porté par les animatrices 
BCD (Bibliothèque Centre Documentaires). Dans le rayonnage du 
chalet, on a pu trouver des bandes dessinées, des albums jeunesse, 
et de nombreux romans en français bien évidemment mais aussi 
en anglais, espagnol et italien. Franc succès, l’opération sera 
reconduite l’été prochain.
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Citoyens,
Les drames terroristes qui nous ont endeuillés cet été 
ont ébranlé les esprits. Mais colère et sifflements sont 
insuffisants. Le changement ne viendra pas des élus UMP ! 
A chaque attenta, Ségura fait son discours de veuve éplorée 
alors qu’il défend le parti responsable de la montée de 
l’Islam communautaire en France. Lucas réveillé par les 
législatives, effleure le problème avec le burkini.  Seul le 
Front National anticipe clairement  l’avenir. Ses solutions 

sont dans l’intérêt général. Il défend la République et  
l’égalité homme-femme. La femme musulmane en France, 
n’a pas a être voilée pour être respectée. Elle n’a pas à être 
soumise à son mari, son frère ou sa communauté. Elle est 
libre, libre d’être moderne et occidentale, libre de réussir sa 
vie professionnelle et sentimentale.

contact@saint-laurent-bleu-marine.fr
Saint-Laurent Bleu Marine.

Trompe l’œil, Trompe Laurentins en despote non éclairé !
Nous attirons l’attention du Maire sur le mal-être des agents! 
Non  ! Ce serait une exagération de notre part ; le maire 
confondant audit organisationnel et analyse des Risques 
psycho-sociaux ! 
Rien n’a été fait contre la suppression d’une classe à l’Ecole de la 
gare, RIEN non plus pour la circulation et la sur-bétonnisation de 
notre commune.
On reparle de la prison à SLV comme une évidence, que fait le 
Maire!!
En période de restriction budgétaire,le souci du Maire :le lustrage 

du marbre de son bureau et dépenses en travaux démesurés :80 
K€ sur 2 ans 
Mais J Ségura est aussi trés occupé par son avenir politique aves 
BLM. C’est son droit
Sa majorité ne le suit pas et il ne peut l’exiger !
Qu’il cesse son despotisme que SLV n’a jamais connu 

Le Mouvement des Laurentins Republicains.
Contact : 07 82 888 009 – laurentins.republicains@gmail.com

Vos élus : M.Ghetti, S.Hamoudi, F. Israel, N. Roux-Dubois

Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose.

L’opposition est fidèle à elle-même, les campagnes 
de dénigrement se suivent et se ressemblent ! Quelle 
constance, quelle énergie pour détruire ! Détruire, 
souiller, casser et puis… rien. L’immobilisme. Aucune 
proposition, aucun aspect positif, tout est triste et gris. 
De notre côté, nous nous engageons tous les jours pour 
des projets : caserne de pompiers, berges du Var… Nous 
sommes au plus près des préoccupations des Laurentins : 
sécurité, éducation, sport, culture… N’en déplaise aux 

esprits chagrins qui ne pensent qu’à nous calomnier, 
le chien aboie et la caravane passe. Nous agissons, 
avançons toujours dans l’intérêt général celui de la ville 
et des habitants que nous aimons.

Groupe Majorité de la ville de Saint-Laurent-du-Var

Valse des responsables, et plainte contre le Maire !
Lors de son élection en 2014, le maire a décidé de façon 
arbitraire de virer tout simplement la directrice des services et 
son adjointe. 
Mais le comble c’est d’avoir limogé sa directrice de cabinet 
Chantal Garric qu’il avait embauchée. Elle précise dans un 
article paru le 31 mai dernier avoir déposé plainte contre 
Joseph Segura pour harcèlement moral (il faut rappeler que 
cette employée exemplaire avait été attachée parlementaire 
de notre député pendant 12 ans). 

Cette affaire fait suite au limogeage le 30 avril 2016 de Michelle 
Cignetti membre du cabinet du Maire (cf : Nice Matin le 12 
novembre dernier : « le directeur général des services m’a dit que 
je n’étais licenciée pas pour mon travail, mais car mon époux 
parlait à Michel Ghetti ancien 1er adjoint qui avait démissionné 
de ces fonction avec fracas, vu ses divergences avec le maire 
sur la gestion de la commune ». Elle indique : l’attitude du maire 
s’apparentait à du harcèlement. Qui sera le suivant ?

Marc Orsatti, 0676175502, marc.orsatti@laposte.net,
site : www.marcorsatti.fr/ Twitter, Facebook.

Une chance pour notre commune sera l’inauguration du 
chantier de la construction de la digue du Var. Depuis 1994 
et la déclaration de zone inondable le long du fleuve, la 
commune a été sinistrée et tous les projets sont tombés à 
l’eau (au sens propre). Le premier a été le doublement du 
réseau routier du bord d’un var, doublement qui été prévu, 
budgeté et stoppé comme de nombreux projets pendant 20 
ans… Il a fallu que la compétence fleuve incombe au conseil 
départemental pour que l’on reparle de la digue… et apres 
de nombreux comités de pilotage la décision fut prise par 

les élus ét Eric Ciotti de la construction par paleplanches. 
L’inauguration du nettoyage des berges a eu lieu sous 
mon mandat. Il a donc fallu du temps pour mettre en place 
cette nécessité absolue pour la commune, mais il est vrai 
souvent il très difficile de faire bouger les choses… comme 
le mur de la corniche Fahnestock qui est toujours là malgré 
les promesses de campagne comme beaucoup d’autres 
d’ailleurs.

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu

Dans le respect de tous
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Adolescente, Natacha Stcherbakoff rêvait 
d’entrer aux Beaux-arts. C’était sa voie, 
elle l’avait choisie, et rien ni personne ne 
saurait l’en détourner. Mais il y eut l’été 
de ses 17 ans. « J’ai voulu travailler pour 
pouvoir me payer des vacances. C’était 
dans un salon de coiffure à Nice. Le 
patron était sympa, les collègues aussi, 
l’ambiance, très bonne. J’ai fait le mois de 
juillet chez lui, et en août je suis partie 
en vacances. À mon retour, le patron m’a 
proposé de me prendre en apprentis-
sage… » À 18 ans, Natacha a décroché le 
CAP de coiffure en candidate libre. Puis un 
peu plus tard, le BEP.

Elle a démarré dans le métier comme tout 
le monde. Dans un premier salon. Puis 
dans un deuxième. Et un autre. À Nice, 
Cagnes-sur-Mer. Ça a duré des années. Il 
y a six ans, la jeune femme a décidé de se 
mettre à son compte. 

Permanente, mise 
en pli et chignon 
de mariée 

Tous les matins, ses deux mallettes sous le 
bras – la rouge pour les ciseaux les brosses 

le séchoir, la noire pour les produits – et 
son bac adaptable, elle quitte son domi-
cile laurentin, dépose ses filles à l’école 
et part faire sa journée de travail. Cela n’a 
pas toujours été facile, concède la jeune 
femme. Il y a eu des hauts et des bas. Des 
mois avec, et des mois sans. « Je me suis 
alors rapprochée d’une société de service 
à domicile qui s’occupe de la publicité; ça 
m’a donné un bon coup de pouce. J’ai aussi 
créé ma page Facebook et depuis un an, 
ça roule. Je n’ai pas de jours de repos fixe. 
Je prends le travail quand il y en a. Mais je 
travaille quasiment à plein-temps. ». Cer-
taines de ses anciennes clientes lui sont 
restées fidèles, et elle en a aussi beaucoup 
de nouvelles grâce à la société de services 
à domicile et au bouche-à-oreille. Natacha 
a aussi décroché le job dans une maison 
de retraite où elle coiffe les dames tous 
les vendredis après-midi. Au menu, perma-
nentes et mises-en-plis. Ses tarifs sont à 
peu près les mêmes que dans un salon. 

«  Être à mon compte me permet d’être 
plus disponible pour mes filles. Je gère mes 
rendez-vous, mes horaires, mes déplace-
ments. Je fais en moyenne 15 kilomètres 
par cliente pour un travail classique 
(coupe, brushing, couleur, mèches, exten-
sions…) Mais je peux en faire plus si c’est 
un plus gros travail. » 

Un mariage par exemple. Samedi, 
Natacha sera à Beaulieu pour coiffer 
une mariée, la maman de la mariée, la 
belle-maman et une invitée. Les clientes 
ont déjà fait le choix de leur coiffure 
sur sa page Facebook. Trois chignons 
et un brushing. Les chignons, c’est ce 
que Morgane, 14 ans, sa fille aînée 
préfère. Elle s’entraîne sur la tête mal-
léable dont s’est équipée Natacha quand 
« elle a commencé à avoir beaucoup de 
demandes de mariage. Car moi aussi il a 
fallu que je m’entraîne ».

Pour les travaux plus classiques, coupe, 
couleur, c’est Chantal, sa maman qui lui prête 
sa tête depuis toujours. Et de temps en temps, 
sa petite Stacy, 4 ans, qui rêve de « faire un 
jour comme maman ».

NATACHA,
COIFFEUSE À DOMICILE
Après 6 ans d’activité, sa petite entreprise tient la route. 

www.club-coiffure-domicile.fr. 

Sur Facebook : 
Natacha coiffure à domicile

Métier



Blanchette, vous connaissez ? Blan-
chette ? Ah ! Oui bien sûr, qui ne la 
connaît pas à Saint-Laurent dit cette 
passante tout sourire, quand on lui 
demande le chemin pour aller voir la 
dame. « La porte de l’appartement de sa 
fille Marie-Brigitte, chez qui elle vit en 
face de l’école Djibouti », s’ouvre sur une 
petite silhouette frêle vêtue d’une robe 
tablier bleue à fleurs. Blanchette Vaïani, 
93 printemps, est la mémoire vivante de 
la ville. « ça, c’est sûrement grâce à ma 
maman lait de poule », dit-elle évoquant 
la tante Rua. « Quand j’étais petite, mes 
parents faisaient travailler une dame 
qui était lavandière. Elle allait laver 
le linge dans le Var à genoux sur des 
coussinets. C’était avant la construc-
tion du lavoir. À l’époque, Saint-Laurent 
était un village. On allait danser sur la 
place où se trouve l’actuelle mairie, il y 
avait l’élection de la Miss. Dans le vieux 
village, les gens sortaient leurs chaises 
et se mettaient dehors sur leur pas-de-
porte. Il y avait des processions ». Blan-
chette a connu plusieurs maires, Louis 
Benes, Louis Ravet, Léon Bérenger – c’est 
lui qui l’a mariée avec le fils du métayer 
de ses parents – et Marc Moschetti. « J’al-
lais à l’école avec sa femme Pierrette ».

« J’ai pris 
l’habitude d’aller 
bader dans les 
mariages »
Blanchette avait 16 ans quand la guerre 
a éclaté. « Mon papa m’a mise chez 
Mme Gigonis qui était couturière. J’ai fait 
des robes de mariée. Et c’est là que j’ai pris 
l’habitude d’aller « bader » dans les noces 
pour écouter ce que les gens disaient des 
robes. » De la guerre, elle a gardé le souve-
nir du tournage d’un film avec Fernandel, 
en 1942, « Simplet ». « Ils voulaient des 
figurants pour la scène du bal », raconte 
Blanchette en fredonnant : « Je m’ap-
pelle Simplet, l’innocent du village. Doux 
comme un agnelet, je mène la vie d’un 
sage ». En 1944, elle a vécu les bombarde-
ments de la ville. « On allait dans les abris 
au jardin public et à Michelis ».

La famille vit à Saint-Laurent depuis le 
XVIIIe siècle. Des Isnard, côté maternel, des 
Tardieu de l’autre, venus de Lorraine, et qui 
seraient des descendants de la famille de 
Jeanne d’Arc, a-t-elle entendu dire depuis 
toute petite. Le grand-père, Joseph Isnard, 

était brigadier de la gendarmerie sous 
Napoléon III. Blanchette est née Blanche 
Tardieu le 30 avril 1923. « D’habitude on 
donne un diminutif, mais pour moi c’était 
l’inverse. » Et ça l’a toujours agacé ce 
surnom hérité de l’œuvre de Daudet. « À 
l’école ça m’a valu des quolibets. On me 
disait : Oh ! Mais c’est la petite chèvre de 
Monsieur Seguin. » 

Avant de venir habiter chez sa fille, Blan-
chette a vécu à deux pas d’ici, dans la 
maison familiale, baptisée « villa Blanche » 
par son fils. « C’est mon arrière grand-
père qui l’avait fait construire au début 
du 20e  siècle pour 23 000 francs en écus 
d’or ». C’est là qu’elle a élevé ses enfants : 
Marcel, né en 1957*, et les jumeaux en 
1959, Marie-Brigitte et Christian, décédé 
à l’âge de 23 ans. « J’ai vécu des drames » 
dit la petite dame, pudique. Mais des bon-
heurs aussi avec la naissance de ses cinq 
petits-enfants et trois arrières petits-en-
fants.

À 93 ans, dit-elle, ce n’est pas la mort qui 
l’effraie. « C’est de laisser ceux que j’aime. 
Mais d’un autre côté, j’irai retrouver ceux 
que j’ai aimé ».

*Marcel Vaïani est conseiller municipal et 

conseiller métropolitain.

« BLANCHETTE » VAÏANI,
MÉMOIRE VIVANTE 
DE LA VILLE
Elle a connu les maires Louis Benes, Louis Ravet, Léon Béranger et les 
bombardements de la ville en 1944. 

Rencontre avec...
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Partagez vos 
souvenirs !
Vous pouvez à votre tour contribuer 
à la sauvegarde du patrimoine 
laurentin.
Pour cela, il suffit de vous rendre au 
sein de votre mairie, 222 Esplanade 
du Levant, vos photos seront 
scannées par un agent et vous seront 
immédiatement restituées.

Rendez-vous au service Archives de 
votre mairie :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Le vendredi de 13h30 à 16h30
Téléphone : 04 92 12 42 41
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LE VICTORIA : 
BELLE REINE

Une page se tourne, un ange passe. La 
fin d’une époque, une épopée centenaire 
vient de tirer le rideau. Le Victoria hôtel, 
bar et restaurant a fermé et la bâtisse 
va disparaître. Nathalie Franquelin, 
Adjointe à la Culture, laisse apparaître son 
émotion : « une institution laurentine s’en 
va, heureusement René Ramella reste le 
gardien de la mémoire ».

Après un siècle d’existence, le Victoria n’est 
plus. Par contre, il continuera de vivre dans 
la mémoire laurentine comme un marqueur 
de notre vie sociale. Avec ses légendes, 
la réalité et son histoire, il s’impose dans 
l’inconscient collectif. D’ailleurs, les cartes 
postales anciennes témoignent de son 
intérêt touristique.

De spécialité des vins de Montaleigne et 
du Piémont, l’établissement poursuivra 
son destin sous la direction de divers 
propriétaires jusqu’à celui qui fut le 
patron durant quarante-quatre ans avec 
le stockfish fleuron de la cuisine du terroir 
comme emblème (poisson séché d’origine 
scandinave devenu chez nous l’estoficada), 
René Ramella. Homme de parole et d’action, 
mémoire vivante témoigne entre fatalisme 
et émotion contenue : « Je n’ai pas essayé 
de trouver un successeur, je me suis dit : la 
seule solution, c’est faire un immeuble ».

Fidèle à la tradition orale, les histoires qui 
deviennent des légendes se transmettent. 
En effet, l’origine du nom prestigieux de 
cette institution laurentine « Le Victoria » 
témoignerait de la venue dans ce lieu de la 
reine d’Angleterre à la fin du XIXe siècle.

On sait que la Reine effectuera cinq 
séjours à Nice entre 1895 et 1900, de la mi-
mars à la fin avril, avant de s’en retourner 
ou de partir pour l’Italie à Florence. Elle 
découvre la campagne niçoise dont elle 
tombe amoureuse pour sa végétation. La 
Reine sillonne le bord de mer de Cannes 
à Menton et les collines niçoises. Les 
endroits où elle va prendre le thé ont 
conservé le souvenir de son passage en 
prenant le nom de « Hôtel de la Reine » par 
exemple sur Nice.

Pour nous, la visite de la reine Victoria 
d’Angleterre s’explique de la manière 
suivante : elle aurait fait halte dans les 
murs laurentins un soir d’orage pour éviter 
le danger d’une crue soudaine du Var.
L’établissement demeurera fidèle à cette 
invitée de marque et se nommera : «  Le 
Victoria », il entrera dans la légende 
pendant cent ans.

Au revoir Majesté.

Saint-Laurent-du-Var d’avant
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CCAS

Octobre
SEMAINE BLEUE 2016 :

› Samedi 1er octobre : 1er repas 
annuel au restaurant Servella à 
Castagniers

› Dimanche 2 octobre : Participation 
à la fête de la Sainte Fleur

› Lundi 3 octobre : Pièce de Théâtre 
« Bonjour la cure thermale » à 
14h30 au Théâtre Georges Brassens

› Mardi 4 octobre : « Portes ouvertes 
au C.C.A.S. et au Foyer-Club Le 
lavoir ». Accueil avec café le matin. 
« Chorale du Foyer-Club » à 14h30

› Mercredi 5 octobre : Après-midi 
dansante avec le D.J. Pascal 
Palomba à 14h30, salle Roger 
Ferrière

› Jeudi 6 octobre : Spectacle avec 
l’imitateur Thibaut Choplin à 14h30, 
salle Deboulle

› Vendredi 7 octobre : Spectacle 
« Viva Italia » avec Claudio Show à 
14h30, salle Deboulle 

› Samedi 8 octobre : 2e repas 
annuel au restaurant Servella à 
Castagniers

Les seniors inscrits au service 
animation du C.C.A.S. peuvent retirer 
une invitation gratuite pour : le 
théâtre, le bal, et les deux spectacles 
à partir du 12 septembre 2016

Novembre
› Mardi 15 novembre : Bal de 

l’automne avec D.J. au Foyer-Club 
« Le Lavoir » avec un menu à midi 
« tout en orange comme les feuilles 
d’automne » au Foyer-Restaurant.

Décembre
› Jeudi 8 décembre : Loto de Noël à 

14h30, salle Roger Ferrière

08
› Jeudi 15 décembre : Spectacle de 

Noël à 14h30, salle Deboulle

› Vendredi 16 décembre : 
Distribution des ballotins de 
chocolats au C.C.A.S

16

Office de Tourisme

Octobre
› La fête de la Ste Fleur, dimanche 

2 octobre, Eglise StJoseph, centre-
ville et parc Layet, de 10h à 17h

› Rendez-vous des collectionneurs et 
du modélisme, dimanche 9 octobre 
Esplanade du levant et Stade 
Bérenger, de 9h à 18h

Culture

Octobre
› Vendredi 7 octobre, « Bar », théâtre 

Georges Brassens, 20h30

07

Votre Agenda
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› Samedi 15 octobre, « Musique et 
Héros », concert, sonates pour 
violoncelle et piano, Espace 
Stéphane Grappelli, 20h30

15
Novembre
› Vendredi 4 novembre, « La Touche 

étoile », Théâtre Georges Brassens, 
20h30

› Jeudi 10 novembre, conférence 
sur l’Andalousie, Théâtre Georges 
Brassens, 14h30

› Du 15 au 24 novembre, Exposition 
de photos par Thomas LVQ, Espace 
Stéphane Grappelli, heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville

15
au
24

› Du 17 au 19 novembre, 20e bis 
Festival de la Parole et du Livre, 
Salle Roger Ferrière

17
au
19

› Vendredi 25 novembre, « Des luttes 
et des rêves », spectacle violon 
marionnettes, Théâtre Georges 
Brassens, 20h30

25
› Samedi 26 novembre, Concert de la 

Sainte Cécile, Église Saint Joseph, 
19h

26

Décembre
› Jeudi 1er décembre, conférence 

sur les îles de Bretagne, Théâtre 
Georges Brassens, 14h30

› Samedi 10 décembre,
« Adolf Cohen », Théâtre Georges 

Brassens, 20h30

10

› Dimanche 11 décembre, concert de 
Noël, Église du Vieux Village, 20h

11
› À partir du 17 décembre, festivités 

de Noël

17

04



Restaurant la Mezzanine
47, Corniche Fahnestock

06700 Saint-Laurent-du-Var
04 93 07 20 20

LA PIZZA DU SUD-OUEST
DE PEDRO

Merci au chef !

INGRÉDIENTS :

POUR LA PÂTE 
(pour les quantités, 
le secret est bien gardé)
- Levure cube boulangère
- 1 œuf
- Huile d’olive
- Eau
- Farine type 0 italienne
- Sel (4 poignées pour 1 kg de farine)

POUR LA GARNITURE (quantités au goût des gourmands) :
Cantal jeune râpé (sélectionné chez le fromager) / Champignons de 
Paris frais sélectionnés / 1 poignée de Pignons / 1 cuillère à soupe 
de Confiture de figue / Chèvre / Magret fumé (7 tranches) / Foie 
gras / Sel de Guérande / Mesclun

RECETTE :
Préparez la pâte en mélangeant successivement tous les ingrédients et 
en pétrissant énergiquement.

Préparez la sauce tomate : faites chauffer l’huile d’olive, ajoutez-y 
les oignons et l’ail émincés. Ajoutez le basilic, les tomates-cerises 
et les carottes puis assaisonnez. Laissez cuire à feu doux 20 minutes. 
Quelques minutes avant la fin de cuisson, ajoutez un peu d’eau. Mixez 
le tout.

Préparation :

Étalez la pâte. Ajoutez la sauce tomate répartie de manière homogène 
sur toute la pâte. Ajoutez le cantal râpé, les champignons frais 
émincés, puis le fromage de chèvre. Répartissez une cuillère à soupe 
de confiture de figue et disposez les tranches de magret. Parsemez de 
pignons (pas en grande quantité, sinon le goût est trop sucré). Faites 
cuire la pizza (si vous avez la chance d’en avoir un, au four à bois) 
quelques minutes, en surveillant la cuisson.

À la sortie du four, ajoutez une poignée de mesclun et de fins 
copeaux de foie gras avant d’assaisonner le tout de sel de Guérande.

Bon appétit !

POUR LA SAUCE TOMATE :
- Tomates-cerises
- Oignons
- Ail 
- Basilic
- Carottes
- Huile d’olive
- Sel & poivre

26

Recette de chef



SECTEUR COMMERCE

 Pugets

Couture Plus

Pharmacie Haïder

Camping  MAGALI

Boulangerie Multari

Centre-Ville

Boulangerie
 "Aux Pains Laurentins"

Boulangerie 
"Blanc Douceur"

Institut  de  beauté

Hall de la Presse

Boulangerie St Antoine

Boulangerie La Cigale

Tabac

U Express

Boulangerie 
Madame Tartine

Laverie Riviera Pressing

Boulangerie La Laurentine

Lolly Dog

Empereur

Boulangerie 
le Moulin de Flor

Boulangerie La Provençale

Pharmacie Du Ragadan

Gilles Pizzanelli traiteur

Intermarché

SECTEUR COMMERCE

Gare

Station Service TOTAL

Intermarché

Station service AVIA

Boulangerie 
Le Palais du Sucre

Sun Sea Club

Fleuriste l'Atelier B

Turkoise

CAP avenues

La grande Récré

Mac Donald's 

Grain de Sel (Snack)

Hotel NOVOTEL 

Flots Bleus
Hôtel Holiday Inn (Bay Star 
Café)

Port
Tabac du Port

Station Service AVIA

RN7 Boulangerie BREAD

CC CAP 3000
CC CAP 3000

Restaurant l'Evasion

Montaleigne
Franck Pizza

Tennis Club de Montaleigne

Point Mairie

Hotel de ville

Sports

CCAS

ADEEL

Point Info Laurentin (OT)

Office Tourisme

Rives d’Or
Le Hall de la presse

Un Instant pour L

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT AU MAGAZINE
 Mme    M.   Nom : ............................................................................................................Prénom : ...............................................................................

Date de naissance     /   /         Adresse : ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal         Ville : ...............................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................... Email  : ............................................................................................................

Nouveau !    J’autorise la municipalité à m’envoyer le magazine par Email uniquement

  J’autorise la municipalité à m’envoyer le magazine par courrier postal

  J’autorise la municipalité à m’envoyer ses autres publications et des invitations pour toute manifestation
organisée par ses soins (par courrier, SMS, email)

Adresse d’envoi du formulaire : Cabinet du Maire - Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant - 06700 Saint-Laurent-du-Var

N’oubliez pas votre magazine est également en ligne sur le site internet officiel de la ville : www.saintlaurentduvar.fr

Signature :
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Où trouver votre magazine ?



20e bis Festival 
de la Parole 
et du Livre

w

Du 17 au 19 
novembre 2016

Renseignements
04 92 12 42 92 

Spectacles jeune public 
les 17, 18 et 19 novembre 
à 18h au théatre Georges 
Brassens - Entrée libre

Salon du Livre Jeunesse 
Samedi 19 novembre
Salle Ferrière

P O R T E  D E C U LT U R E

www.saintlaurentduvar.fr


