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SAINT-LAURENT-DU-VAR EN GRAND POUR TOUTES ET TOUS !
Chères Laurentines, Chers Laurentins,
Voici un peu plus de trois ans que votre nouvelle équipe municipale est en
place. Depuis, vos élus se sont pleinement investis et l’administration toute
entière est aujourd’hui mobilisée autour d’objectifs ambitieux.
De nombreuses décisions structurantes ont été prises, dont certaines
délicates (économies internes, dispositions fiscales, stratégie budgétaire,
plan pluriannuel d’investissements), qui nous permettent de poursuivre le
projet que les Laurentins ont choisi pour leur ville.
En d’autres mots, nous continuons avec le recrutement de policiers
municipaux et le recours à plus de vidéo-protection. La rénovation de
la place de la Gare, aujourd’hui baptisée place Foata, le changement de
pelouse synthétique du stade Bérenger.
La concrétisation, c’est aussi la construction demain de la caserne des
pompiers, les berges du Var aujourd’hui rendues aux Laurentins, et bientôt
le réaménagement de la promenade du bord de mer, la rénovation de
notre piscine, la création d’une maison des associations, l’extension du
conservatoire à la Maison Arnaud, le lancement du projet du square Benes
avec notamment la création d’une nouvelle école…
Soyez sûrs d’une chose : par-delà leur très grande diversité, les décisions
que nous prendrons procéderont toujours, comme toutes celles que nous
avons déjà prises, de cette vision de long terme. De même, votre qualité de
vi(ll)e guide notre action et le souffle des opérations de proximité n’est pas
prêt de se tarir.
Parce que l’action publique doit préparer l’avenir. Et parce qu’il s’agit
d’une nécessité absolue dans le cas de notre ville, dont l’identité repose
sur la conjugaison d’une qualité de vie particulière et d’un développement
ambitieux.
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Écoles

UNE RENTRÉE
SCOLAIRE ORCHESTRÉE
AVEC SUCCÈS PAR
LA MUNICIPALITÉ
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire, Joseph Segura, maire
de Saint-Laurent-du-Var, a souhaité que ses équipes déléguées à
l’éducation, à la jeunesse et à la petite enfance œuvrent de concert
avec les services techniques pour mettre en place durant l’été un
certain nombre d’opérations en faveur des élèves, 2 670 inscrits,
des familles et du personnel éducatif.
L’événement le plus important de cette
rentrée est le retour à la semaine des 4
jours, qui a été favorablement reçu par
les Laurentins, et accordé par le Directeur
Académique des Services de l’Éducation
Nationale. Pour rappel, 104 communes
du département, soit 1 sur 3, sont dans le
même cas de figure. Dès la confirmation de
cette décision, le 7 juillet 2017, soit moins
de 2 mois avant la rentrée, les services
municipaux concernés ont initié toutes les
démarches nécessaires à une réorganisation
appropriée du temps scolaire. Françoise
Benne, adjointe à l’éducation, Lydie Casara,
directrice générale déléguée au pôle qualité
des services, et Carole Lambert, directrice du
pôle intermédiaire éducation, animation et
jeunesse, ont joué un rôle crucial.

L’animation, un enjeu
fondamental
Initialement, l’idée était de reconstruire
Les parents ont désormais la possibilité
d’inscrire leurs enfants, en maternelle ou
élémentaire, les mercredis matin sur les
structures ouvertes de certaines écoles,
regroupées par bassin ou secteur d’école.
L’accueil se fera entre 7 h 30 et 8 h 45, les
activités dureront jusqu’à 11 h 45. De
11 h 45 à 12 h 30, les parents pourront venir
récupérer leurs enfants.
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Carole Lambert explique : « Nous mettons
en place ces mercredis « découverte » à la
demande des parents, qui soumettaient
leurs propositions lors des conseils d’école
et sur les réseaux sociaux. L’objectif est
aussi d’aller chercher une autre population
d’enfants, ces enfants qui peuvent être
gardés par leurs grands-parents mais
qui, par choix, vont venir sur les matins
« découverte ». L’important est de créer
une
dynamique
d’animation
sans
être sur un mode de garderie. Certains
enfants vont dans les centres aérés, mais
retourner à son école pour y faire autre
chose que du scolaire, c’est une ouverture
supplémentaire. »
Au programme de ces mercredis
« découverte », diverses pratiques culturelles,
sportives, artistiques, sur un cycle équivalent
de 5 à 7 séances selon le calendrier scolaire,
entre chaque période de vacances. Des
sorties pourront être organisées pour
agrémenter le cycle d’apprentissage afin de
faire connaître l’histoire de ces pratiques.
L’intérêt est aussi d’étendre les compétences
des enfants, avec des ateliers couture,
poterie, cuisine, danse.
Françoise Benne précise : « A ce jour, nous
avons 628 inscrits pour les mercredis
« découverte ». Il faut préciser également
que les parents qui envisagent de placer
leurs enfants la journée entière en centres

de loisirs ne paieront pas plus cher qu’à
l’époque, où les enfants venaient en
centres traditionnels. Pour les maternelles,
les centres de loisirs sont les écoles René
Cassin, les Pugets et les Bigaradiers. Pour
les élémentaires, une demi-journée de
garde seulement est mise en place, les
parents ayant toujours la possibilité de se
tourner vers l’AGASC, Robinson ou toute
autre association proposant une prise en
charge à la journée. »

La restauration,
des initiatives judicieuses
Les élèves de l’école élémentaire de la
Gare peuvent depuis la rentrée profiter
du premier self-service de la ville, créé
au sein de leur établissement cet été. Un
aménagement qui permettra aux élèves de
gagner en autonomie et de les sensibiliser
davantage à la notion de gaspillage, dans
une démarche éco-responsable.
En outre, dans le cadre de la politique
souhaitée par Joseph Segura, maire de
Saint-Laurent-du-Var, des repas en liaison
chaude sont dès cette rentrée livrés pour
tous les enfants des écoles de Montaleigne,
section maternelle, et Sainte-Pétronille.
Un système qui s’appliquait dès janvier
2015 pour les établissements de la petite
enfance Les Renardeaux, Les Moussaillons

Françoise BENNE
Adjointe
Petite Enfance, Éducation
et Jeunesse

et Lou Nistou, et qui continuera de s’étendre
à d’autres écoles. Les repas, préparés dans
les cuisines des restaurants scolaires de
René Cassin et des Pugets, offrent ainsi
aux élèves une nourriture traditionnelle
de qualité. Un engagement pris lors de la
campagne des élections de 2014.

La sécurité, une priorité
incontournable

La période estivale a également servi à
renforcer la sécurité des élèves et des
équipes scolaires. D’importants travaux
ont été réalisés, pour un coût total de
plus de 500 000 euros, par les services
municipaux, en lien avec des entreprises

externes. Des aménagements autour des
établissements d’abord, avec notamment
le rehaussement de clôtures, la réfection
des chaussées et trottoirs, puis à l’intérieur,
avec la rénovation de salles de classe, la
pose de stores et de systèmes d’isolation

thermique ou acoustique. Joseph Segura a
surtout mis un point d’honneur à consolider
le dispositif d’alerte anti-intrusion, financé
à hauteur de 80 000 euros.
« On ne peut pas faire l’économie de la
sécurité. Pour cette rentrée, nous avons opté
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SAINT-LAURENT-DU-VAR,
PORTE DU NUMÉRIQUE !
pour l’installation de boutons-poussoirs
dans les établissements scolaires et les
crèches, et de caméras de vidéo-protection
supplémentaires aux abords, dans le cadre
de Vigipirate niveau Alerte Attentat. La
police municipale sera systématiquement
présente aux heures d’entrée et de sortie
d’écoles, aidée par la police nationale »,
souligne Monsieur le Maire.

Le réseau parentalité,
une ouverture nécessaire
Afin de valoriser sa politique en faveur
de l’enfance, la municipalité a finalisé
son adhésion au Réseau Parent 06 dans
la signature de la Convention Territoriale
Globale. Une fois le Réseau Parentalité
Saint-Laurent-du-Var effectif, dans le
courant de l’année 2018, les parents,
qui souhaitent être conseillés dans
l’exercice de leur fonction éducative,
seront mis en relation avec les bénévoles,
les professionnels et l’élue concernée,
Françoise Benne. Ce Réseau favorisera
l’efficacité, la cohérence et la coordination
des actions entre les services et les familles,
dans un souci de partage des pratiques et
des connaissances.
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Sur un plan plus pédagogique, des tablettes numériques vont être mises à disposition
des élèves de René Cassin. Ces nouveaux supports d’apprentissage permettront une
interaction immédiate entre les enfants et l’enseignant. La possibilité aussi pour le
professeur d’avoir le modèle des tablettes de chaque élève de la classe sur sa propre
tablette et de suivre leur avancée, de les accompagner. Les tablettes seront centralisées
à la fin de chaque journée dans un local prévu à cet effet.
Dans cette même perspective, un plan pluriannuel de déplacement des nouveaux
ordinateurs dans les écoles vient d’être établi. Chaque classe sera équipée d’un
rétroprojecteur avec écran.
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SAINT-LAURENT-DU-VAR
ET LA MÉTROPOLE :
MAIN DANS LA MAIN
La Métropole, pourquoi faire ?
Nos grandes villes n’ont pas assez de visibilité. Elles ne sont pas en mesure de soutenir
la compétition avec leurs concurrentes européennes et internationales. Il fallait donc leur
permettre la possibilité de mise en œuvre de
projets d’aménagement et de développement
en matière d’économie, d’écologie ou d’éducation avec un nouvel outil de gouvernance : la
métropole. Le 1er janvier 2012 a été une date
historique pour notre territoire. 49 communes
se sont unies pour former la Métropole Nice
Côte d’Azur. Saint-Laurent-du-Var, notre ville,
y a désormais toute sa place. D’autant que le
Président, Christian Estrosi, lors de la date anniversaire des cinq ans de création, parle de
la Métropole comme « d’un modèle territorial
d’avenir ».
Rôle de l’élu, comment ça marche ?
Lors du premier conseil métropolitain le
11 avril 2014, Christian Estrosi est élu Président, Joseph Segura vice-président. Vos
conseillers métropolitains appartenant à la
majorité sont : Brigitte Lizée-Juan, Danielle
Hébert, Marcel Vaïani et Jean-Pierre Bernard.
Pourtant beaucoup de nos concitoyens se
questionnent sur le fonctionnement d’une
telle structure. Marcel Vaïani se veut rassurant et pédagogue « la Métropole fonctionne
comme la mairie. Il y a des commissions de
travail et des séances plénières. Dès 2014,
nous avons choisi par souci de cohérence que
les élus métropolitains laurentins siégeraient
aux commissions de travail en rapport avec
leurs délégations et leurs commissions municipales ici à la ville de Saint-Laurent. Il y a au
minimum quatre commissions par élu(e)s ».
Sa mission au sein de la Métropole ? Pour
Marcel Vaïani les choses sont claires : « je
m’efforce d’être un conseiller métropolitain
disponible en siégeant à mes commissions
mais aussi le cas échéant je peux remplacer
le maire sur les travaux publics métropolitains par exemple. Une de nos missions pri-

mordiales est de porter, défendre et de suivre
les projets laurentins à la Métropole. De deux
façons, soit il s’agit de dossiers d’ampleur que
nous avons préalablement monté en mairie
à ce moment-là, le vote à la Métropole est
décisif. Soit il peut s’agir de problématiques
plus quotidiennes, dans ce cas, je vais directement vers le chef du service métropolitain
concerné ». « Faire le lien entre notre ville et
la Métropole est sans aucun doute la chose
la plus importante. La relation n’est pas en
sens unique au contraire elle est solidaire et
s’effectue dans les deux sens. L’union fait la
force, vous savez, cette maxime n’a jamais été
aussi vraie face aux enjeux territoriaux qui se
profilent pour les communes » termine notre
conseiller métropolitain.
La Métropole en renfort
Joseph Segura, Vice-Président, déclare suite
à l’intervention de Christian Estrosi sur le bilan des cinq ans de la Métropole Nice Côte
d’Azur : « Depuis mon élection en 2014, le fait
marquant de l’aide de la Métropole, aura
été la possibilité du classement du quartier
du Point du Jour en quartier prioritaire de la
politique de la ville, grâce au rattachement
au quartier des Moulin. Mais nous devons
aussi à la Métropole, le projet urbain partenarial avec le centre commercial Cap 3000
qui a permis de requalifier toutes les voiries
du pourtour avec une participation financière privée ». Dans le même ordre d’idée,
la Métropole a réalisé au cours des années
2015 et 2016 « plus de 10 000 000 € d’investissements sur Saint-Laurent-du-Var ! » ajoutent
en chœur Joseph Segura et Marcel Vaïani.
Cette somme se ventile à travers différentes
compétences métropolitaines : assainissement, eaux pluviales, eau potable, incendie,
voirie / éclairage public, transports, acquisitions foncières. Des investissements pour la
qualité de vie au quotidien des Laurentin(e)s.
Depuis 2014, Saint-Laurent-du-Var et la Métropole NCA marchent main dans la main.

Flashez-

moi et
découvrez

NCA !

Marcel VAÎANI
Conseiller Municipal
Conseiller Métropolitain
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RENTRÉE 2017 : DES CHANTIERS RÉALISÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ
Afin de renforcer le dispositif de sécurité dans l’ensemble des écoles et établissements « petite enfance », la commune a déployé, pour un
coût de 80 000 €, avec le concours des services techniques, un système de « boutons d’alerte », directement reliés au central de la police
municipale. Ces « alarmes » permettent de prévenir l’ensemble des personnes présentes dans l’établissement pour confinement dans le
cadre d’une intrusion malveillante. Un message avec géolocalisation est immédiatement envoyé à la police municipale pour une activation
rapide des secours et des moyens de sécurité. Ces alarmes sont conformes au guide « Vigilance attentat : les bons réflexes » rédigé par le
ministère de l’éducation nationale en 2016.

CARREFOUR MONTÉE DU MOULIN/ROUTE DES PUGETS
D’un coût total de 76 000 euros, les travaux de création de trottoir et d’élargissement du bas de la montée du moulin, pour fluidifier la circulation et sécuriser les
piétons, sont prévus à partir du 25 septembre 2017 pour une durée de 20 jours ouvrés. La visibilité en entrée et sortie du carrefour de la montée du Moulin et de la
route des Pugets a déjà été améliorée après déplantation des oliviers par la commune. Également, la mise en place d’un raccordement au réseau d’eau pluviale
garantira une meilleure absorption des eaux de ruissellements descendant de la
montée du Moulin.

CARREFOUR ROUTE DE ST-JEANNET/CHEMIN DE LA TOUR CARRÉE
D’un coût de 58 500 euros, les travaux sont prévus à partir du 9 octobre 2017 pour une durée de 20 jours
ouvrés afin de sécuriser notamment l’accès
à l’école maternelle de Montaleigne. Des
bandes de résine et des îlots en dur seront positionnés sur la route de St-Jeannet pour inciter les automobilistes à ralentir, une petite esplanade sera réalisée au débouché du chemin
de la Tour Carrée mis en sens unique Nord/
Sud, la signalétique sera améliorée pour une
Cet aménagement a été arrêté en concertation meilleure visibilité et des stationnements supavec les riverains
plémentaires seront créés au droit de l’école.

CARREFOUR AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC/
AVENUE PIGNATIÈRES
D’un coût de 45 000 euros, les travaux sont prévus à partir du 23 octobre 2017
pour une durée de 15 jours ouvrés (dont deux nuits pour le revêtement du
plateau). L’aménagement d’un plateau traversant au niveau du carrefour de
l’avenue Général Leclerc et de l’avenue Pignatières servira de dispositif de ralentissement et de sécurisation des passages piétons. Il assurera également
une liaison physique entre le conservatoire actuel et son extension future
dans l’ex-villa de M. Arnaud.

CARREFOUR AVENUE PIERRE SAUVAIGO/
AVENUE JEANNE D’ARC
D’un coût de 35 000 euros, les travaux sont prévus à partir du 30 octobre 2017
pour une durée de 15 jours ouvrés. La traversée piétonne au niveau du carrefour de l’avenue Jeanne d’Arc et de l’avenue Pierre Sauvaigo sera sécurisée par
la création d’un plateau traversant, par l’allongement de la voie de stockage
pour accéder à l’avenue Pierre Amadieu et la mise aux normes PMR de l’arrêt de bus. Enfin, le stationnement sera réorganisé avec la création de deux
places supplémentaires.
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LE CHEMIN FAHNESTOCK SÉCURISÉ
PAR UN PARAPET ROUTIER
D’un coût de 25 000 euros, les travaux ont été réalisés par l’organisme AFPA, centre de
formation à Nice. Une opération
dédiée à la réfection d’un
parapet routier en pierres sur un
linéaire de 61 mètres le long du
chemin Fahnestock. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre
d’un chantier d’école, afin de
garantir la sécurité des usagers
de la route.

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

UN SELF-SERVICE
POUR LE GROUPE SCOLAIRE
DE LA GARE

BOUTONS D’ALERTE INSTALLÉS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Afin de renforcer le dispositif de sécurité dans l’ensemble des écoles et établissements
« petite enfance », la commune a déployé, pour un coût de 80 000 €, avec le concours des
services techniques, un système de « boutons d’alerte », directement reliés au central de
la police municipale. Ces « alarmes » permettent de prévenir l’ensemble des personnes
présentes dans l’établissement pour confinement dans le cadre d’une intrusion malveillante.
Un message avec géolocalisation est immédiatement envoyé à la police municipale pour
une activation rapide des secours et des moyens de sécurité. Ces alarmes sont conformes
au guide « Vigilance attentat : les bons réflexes » rédigé par le ministère de l’éducation
nationale en 2016.

LA NOUVELLE PELOUSE SYNTHÉTIQUE
DU STADE LÉON BÉRENGER

Afin de poursuivre la mise en place de la restauration en liaison « chaude », la commune
a modifié le réfectoire pour y installer un self,
avec quinze tables de six places. Les travaux
ont été réalisés de juillet à mi-août pour un
coût de près de 90 000 euros, 40 000 euros
d’acquisition de matériel de restauration et
50 000 euros de travaux d’installation. Cet
aménagement a permis de réorganiser les
heures et les taches du personnel, le service
se faisant auparavant de table en table, directement dans les assiettes. Désormais, des
petits groupes de 20 élèves se succèderont
pour éviter une affluence trop importante.
L’opération devrait se poursuivre à l’été 2018
avec la création d’un autre self à l’école de
Montaleigne.

Le Stade Léon Bérenger s’est doté d’une nouvelle pelouse synthétique pour un coût
de 500 000 euros TTC. Les travaux ont notamment compris la rénovation de la piste
d’athlétisme et l’amélioration de la couche de souplesse du terrain.

L’ALLÉE
PASTEUR
REMISE À NEUF
9
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PORT 1

PLACE AU NOUVEAU
PORT ET AUX NOUVEAUX
COMMERCES !
La mue du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var est presque intégralement achevée. Une réussite due aux efforts
conjoints de l’ensemble des partenaires, à savoir la ville de Saint-Laurent-du-Var, la Métropole Nice Côte d’Azur soit
l’autorité concédante, le Yacht Club en tant que concessionnaire-gestionnaire, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage au-delà
de son engagement financier, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, l’association des commerçants et
les restaurateurs « Port 17 ». Une enveloppe estimative de 5,9 millions d’euros dont 5 363 735 euros, dédiés uniquement à
la reprise des cellules commerciales, a été allouée pour entreprendre la requalification du Quai de la Pérouse.
Cette optimisation pratique et esthétique
a déjà largement séduit les plaisanciers
et promeneurs, comme Lucas, 36 ans, qui
assure « Les devantures des restaurants sont
plus homogènes, ce qui n’empêche pas de
les distinguer. Cela donne une plus grande
impression de propreté et de modernité »,
ou Caroline, 42 ans, qui confirme « Ces
travaux étaient nécessaires. Je me souviens
des cheminées de certains restaurants qui
rejetaient de la fumée. C’est une bonne chose
de les avoir enlevées ».

Accompagnement
des commerçants
en période de non-activité

Une réhabilitation
nécessaire
Au départ, la problématique a été de
trouver une solution pour pérenniser les
entreprises de ce secteur stratégique,
économiquement viable et de plus en zone
touristique internationale. Alors que des
constructions illégales se sont développées
au fil des années, les activités commerciales
présentes sur le port de Saint-Laurent-
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du-Var ont dû se conformer aux règles de
domanialité publique et d’urbanisme, afin
d’éviter les astreintes importantes qui
pesaient sur elles. D’une part, les travaux
ont permis de garantir la conformité
juridique des établissements, qui ont revu
notamment leur superficie à la hausse, mais
aussi d’harmoniser le site et de renforcer
la lisibilité des commerces. Les trottoirs
aux abords des restaurants ont ainsi été
réaménagés, à l’instar des installations liées
aux évacuations.

Durant toute la période des travaux, un plan
d’actions ambitieux d’accompagnement
a été mis en place avec la ville, la Chambre
de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur en partenariat avec l’association des
commerçants, pour aider les entreprises
à maintenir au mieux leur activité.
L’implication des services de l’État et du
FAFIH s’est révélée essentielle également et a
contribué à favoriser cet accompagnement.
Une action qui s’est concrétisée entre
autres par la sensibilisation des partenaires
engagés, la sollicitation d’aides financières,
la mise en place d’outils de diagnostic et
l’envoi de préconisations au quotidien.
Joseph Segura, maire de Saint-Laurentdu-Var, garantit à ce sujet « Tout a été mis

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

en œuvre pour aider les entreprises à se
pérenniser pendant cette phase de nonexploitation. Il était impératif de les soutenir
avant la reprise de leur commerce, ils sont
les garants de l’attractivité touristique et
commerciale du port ».

Le renouveau,
cap vers l’avenir
Si certaines enseignes demeurent, de
nouvelles sont venues enrichir l’activité
portuaire, avec entre autres l’ouverture
d’une épicerie boulangerie, vivement
demandée par les clients et visiteurs

habitués des lieux, mais aussi celle d’un
salon de coiffure, là aussi favorablement
accueilli par l’ensemble des riverains.
Des restaurants bien connus, comme
le Santana, Osaka, le Bistroquai ou la
Gourmandise, très prisés et à juste titre, ont
également rouvert.

« shipchandler », des commerces qui fournissent des équipements et des produits
pour bateaux » et ajoute par ailleurs « Je
remercie aussi tous les commerces du môle
Ouest qui ont pris le relai pendant la période des travaux et assuré la continuité de
l’activité de façon exemplaire ».

Brigitte Lizée-Juan, adjointe au développement économique et au commerce notamment, précise : « L’intérêt aussi consistait
à faire du port une zone qui ne soit pas
simplement dédiée à la restauration mais
aussi tournée vers les activités de nautisme, avec par exemple des structures

Le Port de Saint-Laurent-du-Var dispose
ainsi aujourd’hui de tous les atouts
requis pour renouer avec une dynamique
commerciale forte, qui soit source
d’attractivité, riche d’une offre plus
qualitative et résolument tournée vers
l’avenir.

COMMERCES À VOTRE SERVICE !
Tour d’horizon des commerces qui vous attendent sur le Quai de la Pérouse :
BISTRO QUAI
SHIP CHARLY
LES DÉLICES DU PORT
VITTORIA ROMA
DOLCE VITA
LA CANTINE D’OLIVE
LE TABAC DU PORT
SIRTAKI
DIX VIN
ACHIANA
LEEDY’S

PORTOFINO

IDEM CAFE

LE KASHMIR

INDUSTRIEL MARINE DISTRIBUTION

MANNI IN PASTA

QUAI OUEST

LE LOTUS BLEU

SEASAILYACHTING SERVICES

WINE BAR

LES JARDINS D’AGADIR

DJANGO BAR

LE PLAISANCE

L’INFINITY

OSAKA

LE SHIP

PORTISSIM

LE BEFORE

THE TUBE

MAISON DE L’ENTRECÔTE

QG

HOOKAH’S CLUB

BIOTY COIFFURE

LE SALOON

RONY’S

LE PARADIS MARIN

LE MONKEY’S

SPEY RIVER

LA GOURMANDISE

LE SANTANNA

LE CARRÉ
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ AU SERVICE
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
ET DES LAURENTINS EN RECHERCHE
DE SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Depuis le début de sa mandature le maire de Saint-Laurent-du-Var
Joseph SEGURA accompagné de son adjointe Brigitte LIZEE-JUAN a
souhaité mettre en place un service de proximité afin de renforcer
l’attractivité économique de la ville de Saint-Laurent-du-Var, de
faciliter le quotidien de la vie des entreprises et ainsi permettre
aux laurentins d’être accompagnés dans leur recherche d’emploi
ou solutions professionnelles.

Avant tout un service à
votre écoute !
ADEEL (Animation, Développement Économique et Emploi Laurentin) est composé de
deux pôles. Une équipe aux services du tissu
économique local, des créateurs d’entreprises et des Laurentins.

Ses missions :
MISSIONS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
(À destination des commerçants, artisans,
professions libérales et autres chefs
d’entreprises) :
• Soutenir le développement des activités
économiques existantes et participer à
l’animation du tissu économique local
• Aider à la création et transmission
d’entreprise
• Accompagner dans la recherche de locaux
sur le territoire de la commune
• Faciliter le recrutement de collaborateurs
• Favoriser la relation avec les partenaires
institutionnels (Chambres consulaires,
Pôle emploi, services métropolitains et
services de l’État…)
• Répondre à leurs interrogations sur les
questions relatives à l’environnement
urbain de leurs activités (voirie, propreté,
assainissement, stationnement etc…)
MISSIONS EMPLOI / FORMATION
(À destination des jeunes et adultes
en recherche d’emploi, d’information,
d’orientation et de formation pour leur projet
professionnel) :
• Proposer un accompagnement personnalisé vers l’emploi ou la reconversion professionnelle
• Favoriser la mise en relation avec les
entreprises en recherche de collaborateurs
et assurer le suivi
• Aider à la construction du projet

12

d’orientation pour les collégiens, lycéens
et étudiants
• Accompagner la recherche de formation
et d’alternance
• Animer des d’ateliers de recrutement…
• Donner un accès GRATUIT à l’EPN « Espace
Publique Numérique » pour faciliter la
recherche d’emploi
L’ensemble de ces actions sont menées sur la base
d’un travail de partenariat et transversalité en
lien avec les communes voisines, les partenaires
institutionnels, la Métropole NCA, le Département
des Alpes-Maritimes, la CCINCA, la CMAR06, la
Mission Locale Communautaire Objectif Jeunes
Nice Côte d’Azur, le Plan Local pour l’insertion
et l’emploi, les services de l’État, la Région, les
associations représentant les entreprises et les
acteurs économiques dont la Fédération des
Acteurs Économiques Laurentins.

Coordonnées :
04 92 12 20.30
adeel@saintlaurentduvar.fr

E-candidature / Intérim/ Saisonnier / Stages :
• 175 positionnements : 91 retours à l’emploi
sous forme de contrats CDD / Intérim / CDI
• 50 personnes ont été placées en stage
professionnel
Gestion Espace CANDIDAT Pole Emploi :
• 129 personnes ont bénéficié de cet
accompagnement
Accompagnement administratif :
• 77 personnes ont bénéficié de ce service
Projet professionnel /Aide à l’orientation :
• 147 personnes ont été reçues sous forme
d’un entretien individualisé et réorientées
vers le POLE EMPLOI pour finaliser leur
projet de formation.
• 85 % Laurentins et 15 % des villes
avoisinantes
Actions de recrutement pour nos
partenaires – Mise à disposition de locaux :

L’EMPLOI en quelques chiffres

• Société RGIS		
Inventoristes
12 matinées de recrutement

Grâce aux actions en faveur du
développement des activités économiques,
l’ADEEL apporte un soutien aux personnes
en recherche de solutions professionnelles.
Premier bilan chiffré de janvier à juin 2017.

• Agence VIRBAC		
Magasinier / cariste
Agent de production
15 matinées de recrutement
INTERIM

Des propositions de poste au quotidien !
2 forums de l’emploi par an avec plus de 1 000
offres d’emploi
Des Entretiens personnalisés « Coaching
Individualisé » : 694
- de 25 ans : 136
+ de 25 ans : 558
CV / Lettre de motivation : 345 profils édités
par notre service et enregistrés dans la CV
Thèque

• ADECCO
Information sur CDI Intérimaire
ESPACE PUBLIQUE NUMÉRIQUE « Accès en
consultation libre »
Les Services :
• Recherche Emploi et portails de
recrutement
• Rédaction CV / LM
• Démarches en ligne – E administration
La fréquentation :
• 280 consultations mensuelles

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

NOUVEAUX COMMERCES
POISSONNERIE DU CENTRE

ATRIO IMMOBILIER
M. MIA Sébastien

Mme. CORDELIER Isabelle et
M. MOULIN Philippe
66, place Jean Médecin
04 92 04 53 82

15, avenue des Mimosas
04 92 12 12 11 / 06 11 70 42 06
info@atrioimmobilier.com
www.atrioimmobilier.com

CLOPA CABANA

SIXTE PIZZA.

M. LAPORTE Christian
139, rue Desjobert
04 22 16 99 76
Facebook : Sixte Sixtepizza

M. LUCCANTONI Xavier
et M. ROSSI Adrien
396, avenue du Général Leclerc

A LA FILE INDIENNE
Mme Samantha ROMDHANE
et Mme Alicia GARCIA
60, avenue Emile Dechame
09 53 82 23 71
alafileindienne06@gmail.com
Facebook : « a la file indienne »

MARCHÉ BIOLOGIQUE

FLASH :
EXPOSITION YACHT CLUB DE SAINT-LAURENT-DU-VAR :
Tous les mardis et vendredis matin
L’association MOZAIK créée en 2003 à Gattières, a pour but de
réunir des créateurs en art et artisanat d’art et d’organiser
diverses expositions dans le département afin de faire connaître
la créativité des artistes. Sur le port, les artistes exposent !
Contacts : 06 17 49 91 33 – 06 64 36 23 87
associationmozaik@gmail.com – www.mozaik-creations.fr

Le marché bio dans le quartier CAP Avenues à Saint-Laurent-duVar a lieu régulièrement la matinée les mardis et les vendredis. Il
se trouve avenue Eugène Donadeï, devant le centre commercial
Cap 3000. Fruits et légumes, produits biologiques et
produits naturels, produits de producteurs et produits
locaux vous feront découvrir de nouveaux sens.

OBLIGATION D’UTILISER DES LOGICIELS DE
CAISSE CERTIFIÉS À PARTIR DE 2018
Commerçants, vous êtes concernés !
À compter du 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2016 a instauré
l’obligation pour les commerçants et autres assujettis à la TVA qui
enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel ou
système de caisse (accessible ou non en ligne) d’utiliser un équipement
conforme, répondant à certaines obligations.
Cette réglementation vous concerne également si tout ou partie des
opérations réalisées sont exonérées de TVA ou si vous relevez du régime
fiscal de la franchise en base de TVA.
Cette nouvelle disposition vise à mieux lutter contre la fraude à la TVA
(en rendant impossible la soustraction des paiements en espèces des
recettes de la comptabilité).

FLASHEZ-MOI POUR
EN SAVOIR +
Ce flashcode permet d’accéder
à un article de fond à propos
de la nouvelle réglementation
sur les logiciels de caisse.
Pour lire ce flashcode, votre
téléphone doit être équipé
d’une application permettant
de décoder les codes-barres
2D. Vous trouverez cette
application gratuite dans les principales boutiques
d’application sur votre smartphone.

13

r
a
V
u
d
t
n
e
r
u
a
L
t
n
i
a
S
à
e
r
u
Cult

LA CULTURE SOUS
TOUTES SES COUTURES
À SAINT-LAURENT-DU-VAR
Cette nouvelle année culturelle s’annonce sous les meilleurs auspices et pour cause, les services délégués à la Culture ont
concocté une programmation 2017-2018 particulièrement audacieuse et généreuse. Toutes les créativités seront permises,
autour des trois axes incontournables que sont la Musique, le Théâtre et la Littérature.
première édition à Saint-Laurent-du-Var, les
28 et 29 avril 2018, rassemblera des auteurs
de renom qui aiment à sonder l’âme humaine
et ses plus noirs penchants. Un événement
qui replacera la Littérature et la Lecture au
centre de toutes les attentions.
Nathalie Franquelin, adjointe à la Culture, a
bien pris en compte les recommandations
des Laurentins afin d’élaborer, avec les
services concernés, une programmation
fidèle à leurs attentes.

André Manoukian

Dès septembre, la municipalité a tout mis en
œuvre pour offrir aux Laurentins la possibilité
d’explorer la Culture sous toutes ses coutures.
Si le forum « Culture en fête », annulé faute
de beau temps, prévoyait de rassembler
l’ensemble des associations culturelles de
Saint-Laurent-du-Var autour d’animations et
de démonstrations artistiques, le lancement
de la saison culturelle, marqué par la
présence exceptionnelle d’André Manoukian,
venu se produire en concert, a rencontré un
vif succès.
La suite sera tout aussi prometteuse
avec la venue de monstres sacrés tels
que Francis Huster ou Jean-Jacques Milto
Trio en janvier 2018, complétée par des
représentations de haut vol, aussi bien en
Musique qu’en Théâtre. Quatre pièces du
Festival Off d’Avignon seront ainsi reprises
tout au long de l’année sur la scène du
Théâtre Georges Brassens et le Festival de
Théâtre, qui a connu un fort retentissement
en juin dernier, sera reconduit à la même
période en 2018. Les traditionnels Mai des
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Arts et Festival de la Parole et du Livre
reviendront également pour le bonheur des
habitués et nouveaux-venus.
La grande nouveauté, en revanche, reste
sans doute le Festival du Polar qui, pour sa

Francis Huster

« Pour cette saison, nous avons soumis
un questionnaire aux habitants de la
commune. Leurs réponses nous ont permis
de mieux cerner l’orientation à suivre. Quels
spectacles ? Dans quels lieux ? Pour quelle
capacité d’accueil ? Plusieurs pistes se
sont distinguées, il a ainsi été question de
développer la dimension humoristique pour
le Théâtre, de se réapproprier l’auditorium
Clidat au Conservatoire, d’alterner plus
souvent les lieux de représentation ».

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

Le Conservatoire
de Musique et d’Art
Dramatique entame
sa rentrée en fanfare

public. C’est l’opportunité de se former
à la Musique et au Théâtre dans
des conditions que ne permet pas le
domaine privé. Le Conservatoire dispose
de professeurs diplômés, à l’écoute,
capables d’enseigner à des élèves de
différents niveaux et de tous horizons ».

Le Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique de Saint-Laurent-du-Var,
qui fête ses 26 ans, aborde sa rentrée
avec plus de 500 élèves inscrits et de
nombreux candidats inscrits sur les
listes d’attente. Une bonne nouvelle
pour le Conservatoire qui ne désemplit
pas dans ses effectifs, à peine nuancée
par des disparités d’une classe à
l’autre, parfois moins prisées que les
incontournables cours de piano ou de
guitare classique.

Il s’agit aussi de rappeler que les élèves
font partie d’un collectif et qu’au-delà
de la dimension ludique de jouer et
apprendre ensemble, c’est aussi une
façon d’appréhender la Musique ou le
Théâtre en nouant un rapport artistique
étroit avec les autres. L’Harmonie
Municipale, qui compte certains élèves
du Conservatoire dans ses rangs, porte
aussi cette dimension collective, en
intervenant le plus souvent lors de
commémorations.

L’apprentissage de certains instruments,
plus rares et souvent méconnus, tels
que la clarinette ou la trompette
pour les vents et le violoncelle pour
les cordes, ne parvient pas à attirer
un plus grand nombre d’élèves. Afin
d’y remédier, dans une volonté de
découverte et de mise en lumière de
ces instruments, le Conservatoire a
organisé le 23 septembre dernier une
journée ouverte et dédiée à l’ensemble
des candidats des listes d’attente, en
mesure d’intégrer l’établissement en
cours d’année. L’occasion idéale de
susciter de nouvelles vocations, tout en
valorisant la diversité des compétences
et des formations musicales.
Jean-Paul
Alimi,
directeur
du
Conservatoire, souligne aussi : « Il y a
un vrai apprentissage dans le domaine

Le Conservatoire a notamment organisé
un voyage à Landsberg en Allemagne,
le week-end du 1er et 2 juillet 2017, à
l’occasion de la journée européenne
de la Musique. Sept élèves, encadrés
par Isabelle Haquette, professeure de
flûte traversière, y ont joué du fifre
Laurentin en déambulant dans les rues,
aux côtés de Joseph Segura, maire de
Saint-Laurent-du-Var. Une initiative qui,
là encore, encourage une dynamique à
plusieurs plutôt qu’individuelle. De la
même façon, la section Théâtre compte
50 élèves particulièrement motivés mais
encourage tout aspirant comédien à
venir rejoindre le groupe. L’audition
d’entrée, ouverte au public, se déroulera
le 11 octobre à 18h au Théâtre Georges
Brassens.

Portrait de Ludovic Guivarch,
ancien élève et brillant musicien
À ce titre, plusieurs élèves extrêmement
doués, passés par le Conservatoire, se
destinent aujourd’hui à une brillante
carrière. Ludovic Guivarch en fait partie.
Admis au Conservatoire Supérieur de
Musique de Paris, après avoir obtenu ses
diplômes de fin de cycle en Musiques
Actuelles et en Jazz au Conservatoire à
rayonnement régional de Nice, le jeune
artiste a fait de la batterie son instrument
de prédilection. Pourtant, tout ou presque a
commencé à Saint-Laurent-du-Var.
« Je suis rentré au Conservatoire de SaintLaurent-du-Var en 2008, j’avais 14 ans.
J’étais surtout attiré par le rock et le métal
à l’époque. Mon professeur de batterie,
Jérôme Achat, m’a initié au jazz et cela m’a
réellement passionné. J’ai obtenu mon
certificat d’études musicales au bout de
trois ans, et depuis je ressens le besoin de
pratiquer à chaque instant. Pour le moment,
je vise la Licence au Conservatoire Supérieur
de Paris en « Jazz et Musiques Improvisées »
et pourquoi pas un Master de Jazz européen,
en poursuivant à Copenhague ou ailleurs.
Après, je verrai où cela me conduira, le
mieux serait de jouer en tant que leader ou
accompagnateur. »
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La grande bagarre de Don Camillo : soirée théâtrale
dédiée au combat éternel entre Don Camillo et Peppone

Cabane à livre : On est parti en livre aux Goélands pendant
un mois cet été. Familles, ados et les plus jeunes ont profité
d’une pause ludique autour du livre. Objectif… réussi ! :
redonner sa place à la lecture durant
la période estivale

Fête de la Saint-Laurent : Les Laurentins en cœur et
en chœur pour la Fête de la Saint-Laurent

3 min avec…le Club des Entreprises du Parc d’Activités de
Saint-Laurent-du-Var
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Sport en fête :

une journée placée sous le signe
de la convivialité avec 45 associations sportives
laurentines, des animations… Un moment de
partage idéal pour valoriser la pratique sportive et ses bienfaits.

Fête du livre : Près de 60 auteurs de Provence et du Comté de
Nice, dont Jocelyne Mas, marraine du 20e salon du livre organisé
par le comité de sauvegarde du vieux-village étaient présents
pour illustrer le thème choisi : « Sauvons la planète »

Conservatoire : Quarante et un élèves du Conservatoire
Municipal obtiennent leurs diplômes de fin de cycle. Ces
diplômes viennent couronner le travail et le talent de nos jeunes
artistes passionnés

Café du numérique – Club des Entreprises du Parc d’Activités de
Saint-Laurent-du-Var
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Fifres : Dans le cadre de la journée européenne de la
musique, 7 élèves du Conservatoire, âgés de 11 à 15 ans, ont
accompagné Joseph Segura en déplacement à Landsberg en
Allemagne.Lles élèves, habillés en tenue locale, ont joué du fifre
laurentin en déambulant dans les rues

Goldmen : Le public était au rendez-vous pour
entonner les tubes de Jean-Jacques Goldman
merveilleusement interprétés par le groupe Les
Goldmen avec en guest Emma Gattuso et Thibault
Chopelin

Mini-Olympiades, maxi succès ! :
1 210 élèves des écoles élémentaires de la
ville soit 49 classes s’affrontaient dans la
bonne humeur pour les qualifications
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Summer beach party : Soirée en rythme et en musique dans un cadre
idyllique avec le DJ Rick Riviera et en première partie des danses et
performances réalisées par la Compagnie Del Rosso Events

Un challenge départemental pour prévenir les jeunes des dangers de la
route. Entre test de connaissance et exercice de maniabilité sur piste, les
jeunes ont pris conscience des risques routiers et des mesures de sécurité
à respecter

Le coeur du vieux village bat au
rythme du stockfish. Caroline
Michelot, présidente du Comité
de Sauvegarde du Vieux-Village,
les bénévoles de l’association
et quelques 200 convives ont
partagé le fameux stockfish

Notre vieux-village a son parcours historique. Il est le fruit d’une démarche de mémoire et de mise
en tourisme du cœur de la ville. Vous pouvez profiter de l’application gratuite « saint laurent du var
tourisme » et découvrir la version vocale du parcours en trois langues, français, anglais et italien

Un 14 juillet sous le signe
de l’unité et de la solidarité

Les sapeurs-pompiers du SDIS 06 décorés pour leur
mobilisation le 14 juillet 2016. Un bel hommage
pour ceux qui ont faire preuve d’un héroïsme
exemplaire

En mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites
face à l’héroïsme des « Justes »

Fête de la Musique / Soirée Blanche –
CommerCentre

Watty à l’école, la créativité au service de
l’éco-citoyenneté. Au total, 55 réalisations
laurentines, dont 13 primées, ont été
reçues sur 239 au niveau national

Fête des Voisins – Association
des Commerçants de la Gare

La résidence « Aquarelle », un projet innovant pour le
logement. Projet immobilier d’envergure comptant
60 logements locatifs sociaux ainsi que 60 logements
locatifs intermédiaires

Assemblée Générale 2017
Commerçants de l’Empereur

–

Association

des
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Dans le res
Les tragiques événements de Barcelone ont confirmé le
caractère universel et aléatoire de la menace terroriste
à laquelle nous sommes confrontés et qui peut frapper
n’importe où, n’importe quand. Face à l’intégrisme islamiste,
le risque zéro n’existe pas. Ce qui rend encore plus nécessaire
une action ferme et méthodique !

œuvre pour limiter le risque. Outre la rehausse des clôtures,
l’acquisition de nouveaux matériels pour les policiers
municipaux équipés de gilets pare-balles, armés de pistolets
automatiques, nous avons notamment pris soin d’installer
des boutons d’alerte dans les écoles et crèches. 500 000
euros parce que la sécurité de nos enfants n’a pas de prix !

Si la sécurité est une mission régalienne du ressort de
l’Etat, il est malgré tout de notre devoir de tout mettre en

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

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu
Chers Laurentins,
Réjouissons-nous que la démolition du Point du jour ait été
actée pour 2019 - 2021 lors du dernier conseil municipal.
C’est une forte attente des habitants et, même si ce chantier
dépend d’Azur Habitat, reconnaissons ici que la majorité
municipale a bien joué son rôle dans ce dossier. Conseiller libre
et responsable investi par le FN, je ne souhaite pas critiquer
bêtement la majorité mais œuvrer pour le bien de St Laurent,
n’en déplaise aux caciques FN du 06 (les Tivoli, Vardon, et
Bettati) qui ont tout fait pour m’exclure du parti par ambition

personnelle. Je reste fidèle aux idées qui m’ont amené à me
présenter. Notons que mon éviction au profit de M. Saliba aux
législatives s’accompagne d’une perte de 1 200 voix (-11 % des
voix exprimées) sur Saint-Laurent par rapport au 1er tour des
départementales pour une même participation.

Insécurité, augmentation des impôts locaux, promesses non
tenues.

sens corniche Fahnestock, malheureusement ce fut un
engagement non tenu. Concernant le Point du Jour malgré
ses promesses, les résidents payent leurs loyers et charges,
mais vivent toujours dans des conditions déplorables. Voilà
le bilan de Monsieur Segura à vous de juger !

Depuis mars 2014 le maire de notre ville Joseph Segura a
été dans l’incapacité de tenir ses promesses électorales. Le
sentiment d’insécurité ne cesse de croître à Saint-Laurent
du var par l’explosion des cambriolages. Les impôts locaux
vont augmenter de 10 %, et la dette de la commune de 26 %
atteignant 31,5 millions €. En mai 2014 il nous promettait de
faire les travaux pour rétablir la circulation dans les deux

Lionel PRADOS
saint-laurent-bleu-marine.fr

Marc Orsatti Tel: 0676175502, mail: marc.orsatti@laposte.net
Site: www.marcorsatti.fr/ - Twitter, Facebook.
Marc Orsatti

Malgré la torpeur de l’été et les vacances, nous n’oublions pas
les réalités.

seule piste piétonnière alors que nous pouvions régler ce
problème de circulation prévu depuis 1995.

Encore une promesse de campagne non tenue DES 2 LISTES
RÉUNIES : quid du doublement du CD 95 (bord du Var), les
embouteillages redoublent et sans les croissants !!!

Toujours les Laurentins pénalisés, de plus, toujours plus de
béton, aucun projet de route et d’infrastructures. Par ailleurs
Le maire disait que sous l’ancienne municipalité la ville
dormait, aujourd’hui elle se meurt. Les Laurentins jugeront…

M.Segura a abandonné le défi, n’a rien demandé au
Département à part un poste de chargé de mission ! Et voilà
le résultat : de grands travaux en tout et pour tout pour une
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Le Mouvement des Laurentins Républicains
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SAINT-LAURENT-DU-VAR
FAIT PARLER SA FIBRE
ASSOCIATIVE ET PATRIOTIQUE
L’inclusion des jeunes générations au cœur
de l’action patriotique est en revanche plus
difficile, alors qu’elle reste une préoccupation
majeure pour la municipalité et aux yeux des
anciens combattants. Une problématique
qui se pose à plusieurs niveaux, comme
l’explique Albert Besson.

Très attachée à l’Histoire du pays comme
à son histoire locale, la municipalité
favorise toute initiative destinée à la
perpétuation des valeurs et des principes
républicains. Albert Besson, adjoint
délégué aux associations patriotiques,
également en charge du protocole, sait
plus que jamais l’importance que revêt
le devoir de mémoire, en tant qu’ancien
combattant, maintenu trois années dans
l’armée, parti en Algérie pendant 18 mois.
« Le plus important est de rassembler les
citoyens autour des notions de savoir
et de transmission. La gloire passée du
pays ne doit pas tomber dans l’oubli, il
faut continuer à lui rendre hommage
d’une part pour célébrer le courage de
celles et ceux qui se sont battus pour la
paix en France et d’autre part afin de
suivre leur exemple ».
Ses délégations le conduisent à recevoir
les Laurentins, impliqués dans le milieu
associatif patriotique, et à répondre

à leurs demandes, dans la mesure des
moyens financiers et logistiques dont
dispose la municipalité. Si l’ensemble
des associations d’anciens combattants
vivent grâce à leurs adhérents, le
Souvenir Français en compte 67 à titre
d’exemple, la mairie de Saint-Laurentdu-Var leur prête un bureau où organiser
leurs réunions. Le service protocole,
sous le contrôle d’Albert Besson,
veille également à l’accueil de leurs
manifestations en leur offrant l’accès
aux salles Ferrière et Louis Deboulle.

« Rendre service »
« Je suis là pour rendre service et me
montrer le plus réactif possible. Je ne fais
pas cela pour la gloire, mais dans une
démarche de solidarité, celle-là même
qui guide l’ensemble de ces associations.
Bien sûr, je leur transmets aussi mes
requêtes, cela participe d’un équilibre
naturel dans nos échanges ».

« Sensibiliser »
« J’ai demandé à l’AGASC, l’association
de gestion et d’animation sportive
et culturelle, qu’ils organisent des
rassemblements d’associations d’enfants
mais l’autorisation des parents entre en jeu.
Pourtant, cette sensibilisation ne peut venir
que des parents ou des grands-parents. Lire
permet aussi de s’ouvrir à notre Histoire
et de s’y intéresser, ce que peu de jeunes
font. Pour autant, certaines solutions
fonctionnent d’ores et déjà. Le Directeur de
la Légion d’Honneur Départementale m’a
notamment parlé de réunions organisées
dans des écoles, portant sur l’importance
du devoir de mémoire, mais aussi sur la
façon dont on attribue les décorations ».
À l’heure où des actes de barbarie
continuent d’être commis dans notre
pays, la jeunesse doit pouvoir se sentir
concernée et légitime dans la défense des
droits fondamentaux. Les associations
patriotiques, quelles qu’elles soient, sont
en mesure d’y contribuer.
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L’ASSOCIATION SLUPT
FÊTE SES 20 ANS
Fondée en 1997 sous l’impulsion de Claude Verplanken, l’association SLUPT, Saint
Laurent Université Pour Tous, propose depuis 20 ans un ensemble d’activités
culturelles en même temps que des occasions d’échanges conviviaux. Présidé
depuis 2014 par Pierre Alliez, qui a commencé en tant que trésorier au sein
de l’association, SLUPT ne cesse de prospérer, avec actuellement près de 450
adhérents, aidé par les subventions de la municipalité.
À raison d’une modique cotisation de
40 euros par an, chaque inscrit peut assister à deux conférences par semaine, dispensées par des universitaires ou des professionnels reconnus, sur des sujets ayant
trait à toutes les disciplines. Au total, 45
conférences sont données dans l’année. Il
est aussi possible de participer à différents
ateliers, d’anglais, de randonnée, de lecture,
de cinéma, tous animés par des bénévoles.
Pierre Alliez explique : « L’ambiance y est
très chaleureuse. Les intervenants se
mettent à la portée du public. On a voulu
un espace libre, ouvert. C’est beaucoup
de travail mais c’est aussi beaucoup de
fierté ».
Cette année, le thème retenu comme fil
conducteur est « Enfances et commencements ». Un thème fédérateur, évoqué
notamment au travers de la peinture
rupestre, le sorcier de la Vallée des Merveilles, qui sert d’illustration à la programmation. Un moyen de revenir à la fois sur
les origines de l’écriture et l’enfance de l’art,

suivant diverses approches, anthropologique, historique, artistique et culturelle.
Monique Gallagher, animatrice de l’atelier anglais et membre des commissions
des programmes, précise : « Des sorties
culturelles, dans la région et relativement
courtes, sont proposées, ainsi que des
voyages. Cette année, les adhérents pourront voyager en Angleterre. C’est très important de poursuivre l’apprentissage sur le
terrain ».
SLUPT a fait sa rentrée le 2 Octobre et fêté
ses 20 ans le 5, en organisant une soirée
en deux parties, une première « historique », sur l’évolution de l’association, et
une seconde « jeux », destinée à divertir
et surprendre le public. À l’occasion de cet
anniversaire, d’autres soirées festives sont
prévues entre 2017 et 2018, « Moments de
jazz » le 16 octobre, « Tempo di valse » le
21 décembre, « Épiphanie et fruits confits »
le 11 janvier et « Azur Washboard Group »
le 17 mai.

DÉCOUVREZ TOUTES
LES ACTIVITÉS DU
SLUPT
22

Claude VERPLANKEN,
Fondateur du SLUPT
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MICHELIS, 110 ANS
ET TOUTES SES DENTS
1833 : École payante
La première école fut ouverte (et ce n’est pas
un poisson) le 1er avril 1833 avec 24 élèves en
hiver et 16 en été uniquement des garçons.
Elle est payante et donc non communale.
C’est au sein de la mairie d’alors, à l’époque
il aurait fallu parler de maison commune
plutôt, que l’instituteur payé par les parents
des élèves au ratio de 1,50 francs par élève et
par mois enseigne dans un lieu qui aurait mérité quelques réparations mais ce deuxième
étage fera l’affaire pour quelques années…
En effet, l’année suivante le nombre de têtes
blondes augmentent sensiblement tandis
qu’en 1845 l’état du bâtiment est inversement
proportionnel à sa capacité d’accueil. Il faut
agrandir et démolir pour se prémunir contre
une trop grande vétusté. Devis, plans sont
réalisées puis abandonnés. C’est l’actuel numéro 67 rue de l’Église qui accueille élèves et
logement de l’instituteur.
En 1862, la première école de filles ouvre ses
portes. Peu à peu le nombre d’élèves atteint
les 42, le local trop petit (18 m2) et confiné
signe le temps du changement. Il s’agit de
trouver un autre espace plus propice à l’éducation… pardon à l’instruction publique.
L’école publique de Jules
Considéré comme le promoteur de « l’école
publique laïque, gratuite et obligatoire »
et l’un des fondateurs de l’identité républicaine, Jules Ferry promulgue plusieurs lois.
La première loi établit la gratuité des écoles
primaires publiques, la seconde rend l’école
obligatoire pour tous les enfants de six à
treize ans. La troisième confie l’enseignement
à des laïcs.
En 1885, Saint-Laurent-du-Var compte 944 habitants mais l’école des filles n’a pas de cour

ni de toilettes ! En 1894, le Conseil Municipal
approuve les plans et le prix de construction
d’une nouvelle école primaire. Dépense totale : 36 000 francs y compris un terrain de
2 000 m2 proposée par Antoine Hébert au prix
de 6 000 francs. Alfred et Elise Michelis remplacent les époux Bernard à la direction des
écoles de garçons et de filles en 1904. Avec
une population qui augmente de façon exponentielle avec 1 530 habitants, les élèves sont
désormais 235 : 102 garçons, 100 filles, 33 non
admis faute de place.

la classe lorsqu’à tour de rôle ils emmenaient
une bûche pour se chauffer. De même, le
préau et le platane ont marqué les esprits. Le
platane a son histoire : ceux qui étaient punis
portaient un bonnet d’âne et se retrouvaient
sous le platane pendant toute la récréation.
L’école Michelis a fait et continue de tisser le
lien entre les générations. De nos jours, on
parle de Michelis I lorsqu’on mentionne avec
respect cette dame de 110 ans.

1907 : Michelis, symbole laurentin
Construit au quartier des Plans, la réception
des travaux du groupe scolaire s’effectue le
16 mars 1907. Avec deux classes de garçons et
deux classes de filles existantes, c’est insuffisant, il faudra donc une cinquième classe. Le
directeur de l’école des garçons Alfred Michelis remplissait aussi la fonction de secrétaire
de mairie. Son épouse officiait à l’école des
filles. Ils habitaient le logement de fonction
au-dessus de l’école.
La mixité n’existe pas. Les deux cours de récréation sont séparées par un muret rehaussé d’une grille. Le portail communicant reste
toujours fermé. L’uniforme est la règle. Cette
école dite « du Centre » accueillait tous les
élèves de la commune. C’est en 1975 qu’elle
a été rebaptisée école Michelis en souvenir
de son premier directeur Alfred Michelis. À sa
retraite, il sera élu conseiller municipal. Il décédera à Gattières en 1944 en marchant sur
une mine.
Pour la petite histoire, une rivalité divisait les
enfants venant du quartier de la Gare et ceux
du Village, les bagarres étaient fréquentes sur
le chemin du retour. Certains anciens se souviennent encore avec émotion du poêle dans

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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Rose à malices

Concert de Noël

› Vendredi 10 novembre 19h,
Auditorium France Clidat

› Vendredi 15 décembre,
Église du vieux village

Drôles de femmes

Ville amie des enfants
de l’UNICEF

› Vendredi 17 novembre 20h30,
Théâtre Georges Brassens

Le Duo Eclectica
› Samedi 14 octobre à 19h,
Auditorium France Clidat
(Conservatoire)

Festival de la Parole
et du livre
› Du 23 au 25 novembre,
Théâtre Georges Brassens

› Samedi 18 novembre
Salle Deboulle
Afin de célébrer la date du 20 novembre
1989 où tous les dirigeants de la
planète se sont engagés à construire
un monde digne des enfants en
adoptant à l’unanimité de l’ONU « la
Convention internationale des droits
de l’Enfant », venez tous fêter avec
nous la seconde année d’obtention
par la ville de Saint-Laurent-du-Var
du label « Ville amie des enfants
partenaire Unicef ». Enfants, ados,
parents et professionnels de l’enfance
auront la journée du 18 novembre
pour se (re)trouver !

Concert de Noël

Quinzaine des théâtres de Nice

› Vendredi 15 décembre,
Église du vieux village

› lundi 16 octobre 20h30,
« À dimanche Monsieur Daudet »,
théâtre Georges Brassens

Fêtes de fin d’année
Mapping de Noël
Concert de la Ste Cécile
› vendredi 20 octobre 20h30,
« La folle journée de Maître La
Brige », théâtre Georges Brassens

› Samedi 25 novembre 19h,
Église St Joseph

› Mercredi 20 décembre 18h30,
parvis de l’hôtel de ville

Le Fantôme et Mrs Muir
› Samedi 2 décembre 20h30,
Théâtre Georges Brassens

Noël en fête
› Samedi 23 décembre 18h15,
salle Louis Deboulle
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Commémoration de
l’Armistice de 1918
› Samedi 11 novembre 11h30,
Monuments aux Morts

Le Voyage de Toupie

La Toussaint

› Mardi 26 décembre 18h15,
salle Louis Deboulle

› Mercredi 1er novembre 11h30,
cimetière Saint-Marc

Journée Nationale
d’Hommage aux Morts pour la
France de la Guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de
la Tunisie

Anniversaire de la mort du
Général de Gaulle

› Mardi 5 décembre 11h30,
Monuments aux Morts

Cérémonies

La lampe aux merveilles
› Mercredi 27 décembre 18h15,
salle Louis Deboulle

› Jeudi 9 novembre 11h30,
Monuments aux Morts

AEL TÉLÉTHON
Cette année, le Téléthon change de format à Saint Laurent du Var !
La municipalité souhaite sécuriser au
maximum le Téléthon et l’Association Espoir
Laurentin (A.E.L, seule Association laurentine habilitée
à collecter les fonds pour les reverser à l’AFM Téléthon)
ambitionne une mobilisation du tissu associatif plus
étalée sur l’année et une redynamisation du village
Téléthon les 8 et 9 décembre 2017.

Mary Poppins
› Jeudi 28 décembre 18h15,
salle Louis Deboulle

Ainsi, de nombreuses Associations ont déjà réalisé
des actions depuis février 2017, comme lotos, videsgreniers, repas, buvette, troc, courses, stage sportif… et
en réaliseront d’autres identiques d’ici décembre, plus
soirée à thème, pièce de théâtre…
Dans un but de sécurisation, le vendredi 8 décembre,
ne sont conservées que les animations qui se
déroulent dans des salles fermées.
En revanche, le samedi sera dense, en commençant par un défilé motorisé couplé à un défilé
piéton avec orchestre dans le centre-ville. Ils se rejoindront sur le parvis de l’hôtel de ville,
lieu principal du village Téléthon.
Là, petits et grands, pourront faire preuve de générosité en s’adonnant à différents jeux
et animations, en dégustant de savoureux plats variés, tout en découvrant en continu des
démonstrations de sports, de danse, de chant, etc... et autres défis.
Les personnes en situation de handicap participeront aux démonstrations et l’implication
de tous les participants, public et bénévoles, redonnera un esprit de solidarité et de
convivialité à ce nouveau format de Téléthon.

Animation des quartiers et de
nombreuses surprises !

Enfin, après le tirage de la tombola, et un magnifique spectacle son et lumière, la
traditionnelle soupe à l’oignon du Vieux Village conclura ce Téléthon 2017.

Festival du dessin animé

Dans le prolongement de l’action
menée par la commune sur la gestion
et l’enlèvement des encombrants,
l’association « Donnons » se propose à travers son site « donnons.org » de récolter les objets
dont les usagers souhaitent se défaire pour les recycler et leur offrir une seconde vie. Une
initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable et écologique, tout en
permettant de rééquiper les personnes dans le besoin. « Recyclage, Entraide et Partage »,
telle est la devise de l’association, qui a sauvé et remis dans le circuit plus de 2 100 000 objets.
Vous pouvez soutenir l’association en faisant un don via le site : http://donnons.org/

› du 2 au 5 janvier :
› COCO
› PADDINGTON 2
› FERDINAND
› DRÔLES DE PETITES BÊTES
salle Louis Deboulle

Feu d’artifice

VOEUX À LA POPULATION

› Vendredi 5 janvier 18h30,

Samedi 13 janvier à 17h30 - Salle Deboulle
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LES COMPORTEMENT
À ADOPTER EN CAS
D’INONDATIONS
Draguignan en 2010, entre Mandelieu et Nice en 2015,
Chaque année, alors que septembre pointe le bout
de son nez, les départements de l’arc méditerranéen
se retrouvent sous la menace des fameux épisodes
cévenols. Cette rencontre entre une masse d’air chaud
venue de la mer et d’une masse plus froide crée de
violents orages et, surtout, entraîne des pluies diluviennes qui virent parfois à la catastrophe.
C’est parce que cette menace perdure que le ministère
de la Transition écologique a choisi cette année de
renforcer sa communication à destination des populations, en lançant une grande campagne de sensibilisation, mais aussi des collectivités, en mettant à la
disposition de ces dernières un nouvel outil prédictif.
« Nous entrons dans une période propice à ce type
d’événement et nous souhaitons, en ce début de
« saison cévenole », informer les populations concernées, en leur rappelant un certain nombre de bons
comportements, de gestes à intégrer pour pouvoir
éviter des drames comme on en a connu ces dernières
années », a indiqué le Préfet lors d’une réunion sur le
sujet à laquelle a participé Joseph Segura, maire de
Saint-Laurent-du-Var.

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

mamie

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation
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je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

www.interieur.gouv.fr

DICOM-DGPR/AFF/16171-Juillet 2016_Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

Du côté du ministère, on sait aussi que le réchauffement climatique risque d’avoir une incidence sur la
fréquence et la virulence de ces épisodes. « L’objectif
de cette campagne est d’expliquer les conditions des
épisodes méditerranéens, leurs conséquences en
termes de précipitations, de ruissellement et d’inondation, ainsi que les dispositifs de vigilance et les comportements individuels qui sauvent », explique Joseph
Segura.
La plaquette (ci-dessous) recense ainsi “les huit bons
comportements” à adopter en cas d’inondation : ne
pas prendre sa voiture, ne pas se précipiter à l’école
pour récupérer son enfant, fuir les sous-sols, s’éloigner
des cours d’eau… Autant de gestes simples mais qui,
comme le montrent les accidents liés aux inondations,
ne sont pas encore parfaitement intégrés.
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COMMERCE
Pharmacie Les Pugets
Camping Magali
Boulangerie Multari
Carrefour Contact

Pugets

Boulangerie Au pain laurentin
Boulangerie St Antoine
Pressing Riviera
Boulangerie La Provençale
Intermarché
Empereur Automobiles (Jeanne d’arc )
Fleuriste l'Atelier

Centre

Empereur

Gare

De Gaulle

Salon de coiffure Turkoise
Centre commercial CAP 3000
Hotel Holiday Inn
Hotel Novotel
Salon de coiffure L’Escale
Station Total
Station Avia

Montaleigne

Intermarché
Tennis Club de Montaleigne

CAP avenues
Rascas

Centre
Bord de mer
Esplanade
du Levant

CCAS
Office de Tourisme

Gymnase

Service des sports

Hotel de ville

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT AU MAGAZINE
Mme

M. Nom : ............................................................................................................Prénom : ...............................................................................

Date de naissance

/

/

Adresse : ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal

Ville : ...............................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................... Email : ............................................................................................................
Nouveau !

Signature :

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
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P O R T E

D E

C U LT U R E

Saison
Culturelle
17
18

MUSIQUE
21/09/2017
06/10/2017
14/10/2017
10/11/2017
25/11/2017
15/12/2017
27/01/2018
10/02/2018
23/02/2018
16/03/2018
06/04/2018

André Manoukian
« Chut » Catimini
le duo Eclectica
Rose à Malices
Concert
de la Sainte Cécile
Concert de Noël
Jean-Jacques Milteau Trio
Les plus belles voix
de la Côte d’Azur
Duo Barzyk - Blanquart
Clavier, souffle
et soufflet…
Bakasax

HUMOUR
02/02/2018 Le Grand Saut
Didier Ferrari

THÉÂTRE

EXPOSITION

16/10/2017 À dimanche
Monsieur Daudet
20/10/2017 La folle journée
de Maître La Brige
17/11/2017 Drôles de femmes
02/12/2017 Le Fantôme et Mrs Muir
16/02/2018 L’Emmerdante
23/03/2018 Nice Intime
13/04/2018 Feu le père de monsieur
20/04/2018 Un drôle d’héritage

16 au 28/02/2018 Regard Photographique

JEUNE PUBLIC
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EVÉNEMENT
19/12/2017 au 7/01/2018 Festivités de Noël
15 et 16/01/2018 « Dans la peau d’Albert
Camus» Francis Huster
1er au 03/06/2018 Festival de théâtre

Festival de la parole et du livre
du 23 au 25 novembre 2017
23/11/2017 Azerty et les mots perdus
24/11/2017 Zinou de la lune
25/11/2017 Salon du livre jeunesse
et spectacle de contes
27/02/2018 Les Jeunesses Musicales
de France : Finn Mc Cool
27/02/2018 L’homme qui plantait
des arbres
07 au 31/05/2018 Le Mai des Arts

CINÉMA
29/06/2018 Cinéma en plein air

www.saintlaurentduvar.fr

