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INCIVILITÉS : CITOYENNETÉ EN CRISE ?
Mal du siècle, fléau des temps modernes ou simple fait de société… Nous pouvons
philosopher mais la réalité est en bas de nos rues, dans nos jardins publics au sein
même des espaces voulus conviviaux où nous nous croisons.
L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas une partie ou l’ensemble
des règles de vie en communauté. L’incivilité peut donc se comprendre comme
un ensemble de nuisances sociales variées qui ne blessent pas physiquement les
personnes, mais bousculent les règles élémentaires de la vie sociale qui permettent
la confiance.
Davantage que les actes, ce sont leurs conséquences qui dérangent. Salissures,
odeurs, traces, résidus, déchets, souillures, reliquats, débris décomposent des
espaces et paysages qui, s’ils ne sont pas nettoyés, deviennent plus inconfortables.
Les incivilités nourrissent une spirale de dégradation et de déclin toujours
plus difficile à enrayer quand elles ne sont pas traitées à temps. C’est-à-dire
immédiatement. L’action publique doit apporter des réponses à l’augmentation
des actes d’incivilités.
Nos services ont trop souvent à traiter des incivilités qui relèvent de la dégradation
volontaire, de l’abandon de déchets, du vandalisme et des graffitis. Et cela à un
coût que nous payons cher financièrement mais aussi humainement de façon
individuelle et surtout collective dans le sens de la dégradation de notre cadre de vie.
Ces différentes formes d’incivilités détériorent la qualité de notre espace public et
contribuent peu à peu à un sentiment d’insécurité et une baisse de l’usage de ces
espaces par le plus grand nombre au bénéfice d’une minorité qui aura par là même
réussi à se créer un territoire.
Il n’y a pas de petite incivilité mais des mots à bannir de notre espace public :
Déshumanisation, Déresponsabilisation, Désintérêt, Déni. Le problème devient
très inquiétant quand les papiers s’accumulent par terre, aux côtés des mégots,
canettes, flaques d’urine et autres déchets. Et, surtout, quand personne ne semble
s’en préoccuper…
Reprenez le pouvoir, partez à la reconquête de vos espaces de vie. Ne rien faire, c’est
être coupable, ne rien dire, c’est accepter et collaborer. La prise de conscience doit
être collective. Subir n’est pas une fatalité, l’action est salvatrice.
J’en appelle donc au civisme de certains, et à la vigilance de la population qui ne
doit pas à hésiter à alerter à la vue de ces actes. On ne doit pas privatiser votre
espace public. Il vous appartient.
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Notre action ne doit pas seulement s’orienter sur la prévention ou la médiation,
mais sur une offre qualitative de l’espace commun, et sur la répression la plus
systématique avec l’aide de la vidéo-protection.
Pour plus de proximité, je m’engage à relever avec vous ce challenge de la lutte
contre les incivilités. Saint-Laurent-du-Var a besoin de vous, de vous tous !

www.saintlaurentduvar.fr
Saint-Laurent-du-Var (06)

Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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Incivilités

SAINT-LAURENT-DU-VAR
FAIT LA CHASSE AUX
INCIVILITÉS
Engagement prioritaire de Joseph Segura, la lutte contre l’incivisme est
l’affaire de chacun et de chaque instant. Depuis son élection, le maire
de Saint-Laurent-du-Var n’a eu de cesse de s’élever contre les incivilités,
les qualifiant de « bras d’honneur à la collectivité et d’abandon de soi ».
C’est pour lutter contre ce « véritable fléau qui dégrade notre cadre
de vie, porte atteinte à notre environnement, trouble l’ordre public et
pèse sur les contribuables », que la municipalité multiplie les actions de
sensibilisation et n’hésite plus à punir pour incivisme.

Bien vivre-ensemble n’est pas toujours chose aisée. Si la municipalité veille à offrir aux
laurentins un cadre de vie le plus agréable possible, les incivilités subsistent au sein
de la population. Quand la plupart respectent les règles de savoir-vivre en société,
certains se permettent encore de les braver au mépris de tous.
Pour y remédier, la municipalité entend mettre en place les sanctions qui s’imposent,
dans une logique répressive et non plus seulement pédagogique, en lien avec les
services de la Métropole Nice Côte d’Azur. Une nécessité lorsque la propreté et la
sécurité de la ville sont mis en péril au quotidien à force de négligences ou de troubles
causés sur la voie publique.
Joseph Segura insiste sur le fait que « la qualité de vie va de pair avec la qualité de
ville. Les laurentins ont aussi le devoir citoyen d’y contribuer, quand bien même la
municipalité œuvre activement en ce sens ».

Les dépôts sauvages : une
préoccupation majeure
En 2016, 781 dépôts sauvages ont été
recensés sur la commune et près de 900
en 2017. Une situation qui impacte non
seulement la santé publique, aggravant
l’hygiène en zones urbaine et non-urbaine,
avec diverses conséquences comme
la prolifération des rats, mais affecte
également l’environnement, menaçant les
milieux naturels et leur écosystème, sans
parler de la pollution visuelle.
Pour rappel, la collecte des ordures
ménagères a lieu le lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et dimanche à partir de 19h30
jusqu’aux alentours de 2h30. La collecte
des encombrants se fait en revanche par
rendez-vous, en contactant le numéro Allo
Mairie au 3906, tous les jours sauf le samedi.
Il est également possible de les apporter à la
déchetterie la plus proche. Aucune collecte
des encombrants n’est effectuée sur la zone
industrielle. Tout dépôt extérieur aux bacs
ou récipients règlementaires, ainsi que tout
encombrant laissé sur la voie publique,
constituent une infraction.
Dans ces conditions, la police municipale
a la charge de recenser les déchets hors
conformité et de verbaliser le ou les
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Patrick VILLARDRY
1er adjoint
en charge de la
sécurité, de la
proximité, de la
circulation, du
stationnement

intéressés par une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €, voire 1 500 € dans le cas d’un
dépôt effectué à l’aide d’un véhicule. Des
sanctions respectivement définies par le
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et
le Code Pénal, repris dans l’arrêté municipal
régissant la collecte sur Saint-Laurent-du-Var.
En cas d’absence d’identification du ou des
auteurs, un constat est établi avec émission
d’un titre de recette.

tuez-le à aller directement au
oins.

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

Ramasser derrière son chien

L’hygiène est encore mise à mal par les
« Chaque propriétaire canin doit s’équiper
Un accident peut toujours survenir...
n’ayez aucune gêne à ramasser.
déjections canines. Là encore, l’application
d’un sac et ramasser derrière son chien,
Sortez
votre
sac plastique dans la poche.
du
Code toujours
Pénal prévoit
une chien
amendeavec
de un
par respect aux agents municipaux et
68 €, avec possible majoration, pour les
conscience citoyenne. Le parc d’évolution
propriétaires de chiens négligents, qui ne
canine, la forêt des Pugets ou encore la
ramassent pas les déjections de leur animal.
promenade du bord du Var ne peuvent pas
Plusieurs distributeurs de sacs, positionnés
faire exception à la règle », soutient Patrick
stratégiquement sur toute la commune, sont
Retournez
le sac sur lui-même,
Villardry, premier adjoint à la sécurité.
mis à disposition pour dépanner et inciter les
l’excrément se retrouve à
usagers à ramasser.

l’intérieur.

Jetez-le dans une poubelle. 5

Incivilités
À ce titre, une brigade VTT est déployée sur
les zones concernées, et plus spécialement
au niveau des espaces naturels, afin de veiller
aux bons comportements des promeneurs
et propriétaires canins. Un déploiement qui
concorde avec le renforcement des effectifs de
la police municipale et s’inscrit dans le cadre
d’une politique de proximité redynamisée.

La Métropole Nice Côte d’Azur
au service de la propreté
Les services de la Métropole dédiés à la propreté couvrent 12 secteurs
sur la commune et jouent ainsi un rôle crucial dans le maintien d’un
cadre de vie salubre. Deux équipes de deux agents sont mandatées
par secteur, à raison de 6 jours par semaine, avec à disposition un
équipement comptant 2 laveuses, 1 balayeuse grande capacité
et 1 autre petite capacité, ainsi que 2 machines « gluttons », des
aspirateurs électriques mobiles. Une laveuse électrique sera également
déployée dans les rues du vieux-village dès juin 2018. Une contribution
humaine et matérielle qui permet de nettoyer et décrasser la voirie des
chewing-gums, cigarettes et autres détritus.

Vandalisme et autres abus
Les actes de vandalisme sont aussi
légion.
Parmi
les
détériorations
répertoriées sur la commune, les tags
et graffitis se taillent une place de
choix. Si ces délits sont essentiellement
commis par une minorité délinquante,
la répression n’en est pas moins requise.
Les peines encourues sont multiples.
Pour les dommages légers, 3 750 €
d’amende et un travail d’intérêt général,
qui peut consister en la réparation
des dégâts causés sur un équipement
public. Pour les dommages graves, 2 ans
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Le Groupe d’Intervention Rapide (GIR) se
rend ainsi sur le terrain pour recouvrir
les inscriptions et garantir un état de
salubrité exemplaire. À l’inverse, le
Groupe d’Intervention Rapide Communal
(GIRCOM) ne se déplace pas sur place
mais prend acte et répond aux plaintes
légitimes des laurentins, au cours de
réunions de travail organisées avec les
représentants des services concernés,
municipaux et métropolitains.
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Des plaintes qui ont trait pour une
partie d’entre elles au stationnement
anarchique et à la vitesse excessive. Audelà des aménagements possibles, ajout
de plots, de barrières et ralentisseurs, et
malgré une limitation de vitesse fixée
à 50 km/h sur toute la commune, les
incivilités et les abus persistent avec
diverses conséquences : manque de
visibilité et insécurité pour les piétons,

entraves des accès réservés aux secours
et aux collectes, non-respect des places
de
stationnement
attribuées
aux
personnes à mobilité réduite (PMR),
nuisances sonores, etc.

Débroussailler
pour sauvegarder
l’environnement

le cas où cette première sanction reste sans
effet, le propriétaire s’expose à une amende
de 4e classe ou 5e classe, soit respectivement
750 € ou 1 500 €, selon la gravité du nondébroussaillement.

De la même façon, les obligations légales
de débroussaillement sont insuffisamment
respectées. Si la méconnaissance des
propriétaires en est parfois la cause, la
mauvaise volonté en est une autre. La
pédagogie reste alors de mise, afin de faire
connaître à la population les périmètres à
débroussailler, selon le type de bien et sa
localisation au regard du zonage d’urbanisme.
La municipalité veille ainsi à informer les
laurentins concernés par courrier ou au cours
d’opérations de sensibilisation.

Danielle Hebert, adjointe au développement
durable, explique que « le débroussaillement
constitue un levier essentiel dans la lutte
contre les risques d’incendie. Il intervient
également dans la lutte contre les ravageurs,
dont la chenille processionnaire et le
charançon rouge. Ce n’est donc pas seulement
une obligation mais un acte écoresponsable,
qui garantit la protection de notre patrimoine
naturel ».
Pour toutes ces raisons et plus encore, les
laurentins négligents ou perturbateurs
doivent se responsabiliser davantage, moins
par peur de la sanction que par volonté d’agir
dans l’intérêt collectif. La coercition n’est pas
une action politique souhaitée et souhaitable
sur le long terme. Seule l’exemplarité de nos
comportements peut nous assurer le meilleur
cadre de vie possible.

retrouvez
notre sondage
en ligne

Scannez le QR Code
pour y accéder

En zone urbaine, la totalité de la parcelle doit
être débroussaillée tandis qu’en zone nonurbaine, le débroussaillement doit être réalisé
sur un rayon de 50 m autour de l’habitation,
même si cette distance excède les limites
de la propriété. Si le propriétaire à qui cette
responsabilité incombe s’y refuse, une lettre
d’avertissement lui est d’abord envoyée puis
une mise en demeure a lieu, avec une astreinte
de 30 €/jour et /m² non-débroussaillé. Dans

SONDAGE SUR LES INCIVILITÉS : « VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! »
Comment réagissez-vous face aux incivilités répétées ?
a/ Cela m’indiffère

b/ Cela me désole		

c/ Cela m’insupporte

Quel citoyen pensez-vous être ?
a/ Irréprochable		

b/ Négligent		

c/ Moyennement impliqué

Comment considérez-vous l’action répressive de la municipalité ?
a/ Justifiée et efficace

b/ Justifiée mais insuffisante

c/ Injustifiée

A retourner à : Cabinet du Maire - Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant - 06700 Saint-Laurent-du-Var
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STATIONNER FACILE DANS MA VILLE
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Dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant dont la mise en œuvre a été rendue obligatoire, la commune a
souhaité après une phase de concertation rendre pédagogique la mise en place de cette obligation légale dont l’objectif est
avant tout d’adopter un comportement citoyen et non de « matraquer financièrement » le contribuable. Ce dispositif reste
évolutif afin de s’adapter aux besoins des Laurentin(e)s. Il y a moins de 1 000 places payantes sur le territoire communal
contre plus de 3 000 gratuites ! Avec des tarifs adaptés à chacun et des modes paiements modernes dont 30 minutes
gratuites par demi-journées afin de permettre une meilleure rotation rendant de facto les commerces plus accessibles, le
stationnement dans ma ville, c’est facile… suivez le guide !
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Budget

UN BUDGET
DE RIGUEUR
ET D’INVESTISSEMENT
Jean-Pierre BERNARD
Conseiller Municipal
en charge des finances,
Conseiller Métropolitain

Face aux contraintes financières historiques auxquelles SaintLaurent-du-Var, comme l’ensemble des collectivités territoriales
françaises, est confrontée, Joseph Segura et son équipe municipale
ont dû redoubler de créativité pour élaborer un budget rigoureux
et économe tout en préservant la qualité du service public.
Un budget qui marque une gestion exemplaire des deniers publics grâce à des économies, de la
permanence dans les efforts, de la constance budgétaire et du dynamisme dans les projets, qui
permet de poursuivre une politique d’investissement forte à travers tous les quartiers et d’améliorer
ainsi la qualité de vie des Laurentins et l’attractivité de Saint-Laurent-du-Var dans le cadre d’une
stricte maîtrise budgétaire, sans peser sur le contribuable laurentin.

0 % d’augmentation des taux des impôts communaux
Cette année, la municipalité embellit et rénove les quartiers, met en œuvre ses grands projets
sans augmenter les taux communaux. Saint-Laurent-du-Var fait d’ailleurs partie des villes de la
strate où les taux communaux des impôts locaux sont les plus bas. Une performance au regard
des prélèvements croissants et des transferts de charges non compensés que l’Etat qui pèsent
en effet de plus en plus lourdement sur les finances communales pour un total cumulé de 5,5
millions d’euros depuis 2014. Si l’on ajoute à cela la difficulté du contexte économique national,
et les dépenses nouvelles imposées par la menace terroriste, on mesure le défi relevé par la
municipalité.
Taux SLV

Taux moyens

Taux plafonds

Taxe d’habitation
Taxe Foncier Bâti

17.97%
17.80%

24.38%
20.85%

60.95%
52.13%

Taxe Foncier non Bâti

18.60%

49.31%

123.28%

Des économies de
fonctionnement
Grâce à un plan drastique de réduction
de ses dépenses de fonctionnement mené
depuis 2014, la mairie de Saint-Laurentdu-Var a réalisé d’importantes économies.
Au terme de l’exercice 2017, les dépenses
réelles de fonctionnement ont diminué
de 258 830 euros, soit 0,67 % par rapport à
2016 et représentent un montant inférieur
de 0,40 % aux dépenses de l’année 2014,
malgré une inflation cumulée de 2,5 % sur la
période. De nombreux postes sont concernés
par cet effort d’ensemble. L’application
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de nombreuses mesures a conduit à
une réduction importante des charges à
caractère générale (- 4,67 %). La maîtrise
des effectifs (0,46 % entre 2016 et 2017) sans
affecter la qualité du service public grâce à
des remplacements étudiés au cas par cas
et un recours privilégié à la mobilité interne.
Preuve que le travail de réorganisation et
de mobilité interne dans le cadre du projet
d’administration adopté en début d’année
2016 commence à porter ses fruits. Sans parler
de l’ajustement des subventions accordées
aux associations tout en continuant à leur
assurer un soutien actif ont joué également
un rôle clé dans ce plan de réduction

des dépenses. Enfin, outre la réalisation
d’économies de gestion, le maintien des
excédents de fonctionnement passe par la
génération de recettes supplémentaires,
qu’elles proviennent d’une hausse des taux
de la taxe d’habitation et de la taxe foncière
appliquée en 2017 neutralisées notamment
par la considérable baisse de la dotation
globale de fonctionnement (- 7,94 % en 2017)…
Au terme de 2017, les recettes réelles de
fonctionnement sont donc en hausse de +
442 300 euros.

Un recours à l’emprunt limité
La commune poursuit sa trajectoire pluriannuelle des investissements. Son objectif consiste
en la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement afin de préserver sa capacité à investir par
un autofinancement suffisant, par la recherche systématique de financements extérieurs
tout en limitant le recours à l’emprunt et en maintenant à moins de 13 ans la capacité
de désendettement conformément aux objectifs assignés aux 322 grandes collectivités
contractualisant avec l’Etat et un encours de dette par habitant (1206,17 euros) en deçà de la
moyenne nationale (1252 euros).
Année de la
date de
début
d’exercice
2018

CRD début
d’exercice

Capital
amorti

Intérêts

Flux total

CRD fin
d’exercice

35 304 868,39 € 1 997 120,62 € 1 083 332,33 € 3 080 452,95 € 33 307 747,77 €

Une politique
d’investissement forte
Après une année riche en réalisations
importantes pour la qualité de vie des
habitants et l’attractivité du territoire, source
de développement économique et donc
d’emploi, 2018 s’annonce tout aussi intense
avec entre 7 et 8 millions d’euros de dépenses
d’équipement destinés à poursuivre la
remise à niveau des infrastructures de
la commune. En fer de lance, il y aura
évidemment la poursuite des projets de
mandat pour 1,270 millions d’euros (Porte
de France, l’extension du conservatoire à la
maison Arnaud, la construction d’un local
associatif aux Plantiers, l’avancée du multi
site des Jacquons, le cimetière Saint-Marc,
la vidéoprotection…). Sans oublier bien sûr
la restructuration de la piscine municipale
(3 Me), l’aménagement du littoral avec des
promenades et l’aménagement de ces
dernières avec du sable (462 000 euros),
la démolition de la maison Dalmas et
la création de places de stationnement
au Rascas (180 000 euros), la réfection et
l’aménagement du jardin d’enfants de
Monataleigne (110 000 euros), la mise en
fonction du portail famille (153 100 euros)….

0%
d’augmentation
des taux
d’impôts
communaux

une gestion financiere
recompensee par la direction
departementale des finances
publiques
qui a attribué à la ville de Saint-Laurent-du-Var en
octobre 2017, la note de 17,8 pour la qualité de
ses comptes 2016. Soit une note de près de 2 points
supérieures à la moyenne départementale !

8 Me d’investissements
pour 2017
Dans tous les quartiers pour continuer à concrétiser
les projets du mandat de maire de Saint-Laurent-duVar en faveur de la qualité de vie des Laurentins et
de l’attractivité de la ville. En 2017, 7 millions d’euros
ont été investis par la commune.
11
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BERGES DU VAR :
PATRIMOINE RENDU
AUX LAURENTINS
Les aménagements paysagers des berges du Var ont été
inaugurés par la municipalité. C’est accompagné de ses élus
que Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, a remercié
chaleureusement l’ensemble des acteurs associés à la réalisation
de ce vaste chantier, dont Charles-Ange Ginésy, président du
conseil départemental des Alpes-Maritimes, Louis Nègre, maire
de Cagnes-sur-Mer, Laurence Trastour-Isnard, député des
Alpes-Maritimes, et Vanessa Siegel, vice-présidente du conseil
départemental en charge des sports, tous présents pour l’occasion.

Colonne vertébrale bleue
et verte
« Aujourd’hui, nous sommes ici pour
inaugurer cette colonne vertébrale bleue
et verte, véritable poumon vert ! » annonce
Joseph Segura enthousiaste. En effet,
avec ces berges nous renouons avec notre
passé, nos traditions car elles structurent
géographiquement et historiquement le
territoire laurentin.
Ce parc vient compléter la liste des parcs
départementaux et leurs 4 296 hectares
d’espaces préservés que comptent les AlpesMaritimes, tout en étant le seul à valoriser
un patrimoine fluvial historique et culturel
puisque le fleuve a été jusqu’en 1860 : la
frontière naturelle et Saint-Laurent-du-Var, la
porte de France.
Joseph Segura a ainsi rappelé que « 1994
a été l’année de la prise de conscience.
Depuis 2014, la ville et le département
portent une volonté commune, celle d’une
véritable promenade à Saint-Laurent-du-Var,
supplément d’âme au projet de sécurisation.
2018 est l’année de la concrétisation ».
Projet d’intérêt général, ces berges
participent à la qualité de vie des Laurentins.
Un havre de paix et de détente pour les
familles avec piste cyclable et pédestre
permettant l’accès à une zone inscrite à
l’inventaire Natura 2000.
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« Dans le même temps, avec la Métropole
et son Président Christian Estrosi, il y a eu
l’aménagement de traversées piétonnes sur
la RM 95, boulevard urbain, comprenant :
4 plateaux surélevés et une traversée avec
feux tricolores permettant un accès facilité
et sécurisé pour les Laurentins à ces Berges »
ajoute le premier magistrat. La sécurité
est donc garantie pour faire de ce lieu un
nouvel espace de convivialité mais surtout
un espace de vie que les Laurentins ont pu
investir après des décennies de privation.
« Interdit de berges du Var depuis des années,
les Laurentins peuvent se réapproprier leurs
berges enfin libérées ! » rappelle avec fierté
Joseph Segura.
Cerise sur le gâteau, « l’aménagement de
nos berges du Var, atout indéniable de notre
territoire, sera mis en cohérence et continuité

avec notre vision d’un aménagement plus
global reliant le nord de la commune à
son front de mer autour duquel la future
promenade de notre littoral prendra vie »
a expliqué Joseph Segura. En effet, le projet
d’aménagement de la future promenade du
littoral devrait débuter au milieu de l’année
2019 pour se conclure en 2021.

Un aménagement
« gagnant-gagnant »
Grâce au concours de l’État, du Département,
de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la
Région, qui ont financé l’opération dans
sa totalité, à hauteur de 8 100 000 €, les
ambitions de départ ont donc été tenues.
Confiée au SMIAGE, le Syndicat Mixte pour
les Inondations et les Aménagements de
Gestion des Eaux, la maîtrise d’ouvrage a
ainsi permis une requalification complète
de la digue, sur une distance d’1,6 km, entre
le début de la zone industrielle et le centre
commercial CAP 3000. « Ce qui a été fait
avec le SMIAGE, voulu par Joseph Segura,
le goût avec lequel cet aménagement a été
réalisé, contribue au caractère exceptionnel
de notre département. Je ne peux que m’en
réjouir », a souligné Charles-Ange Ginésy.
Après le débroussaillement, effectué par
Force 06 de février à juin 2016, en lien avec
le service des espaces verts, les travaux de

confortement ont suivi afin de sécuriser
les berges et leurs infrastructures, dans
le cadre de la lutte et la prévention
contre les inondations. Pour ce faire,
l’endiguement a été réalisé à partir
d’enrochements libres et de gabions, au
niveau des ronds-points de la Mairie et
de Jean Aicard, mais aussi à partir d’une
double rangée de palplanches sur les
autres secteurs.
C’est en mai 2017 que la phase des
aménagements paysagers a débuté. En
raison des fortes chaleurs, l’opération
a été interrompue durant la période
estivale pour mieux reprendre en
septembre, de façon à garantir la pousse
des végétaux. Aujourd’hui, cette dernière
étape vient redonner aux Laurentins un
accès direct à la nature, le long de cette
promenade piétonnière, aussi piste
cyclable, agrémentée de 1 000 arbres et
18 000 arbustes, et dotée de plusieurs
panneaux
pédagogiques.
Laurence
Trastour-Isnard a ajouté : « Désormais
le fleuve Var constitue un élément
structurant de la trame verte et bleue
de la basse vallée. C’est la plus belle
récompense pour les citoyens. Je vous en
félicite ».

Reportage sur les Berges
du Var, l’actu en vidéo
Scannez le QR Code pour visionner
la vidéo

Stop aux incivilités
« J’attire votre attention sur les incivilités. Nous serons extrêmement
attentifs à la protection de notre cadre de vie sur ses berges tant au niveau
de la propreté (détritus, déjections canines…) que de la sécurité avec la
Police Municipale, votre police de proximité… Puisque nous assurons
désormais, nous ville, la gestion de nos berges » a martelé Joseph Segura.
Mise au point sur les règles communes de savoir-vivre ensemble, les
potentiels contrevenants sont prévenus !
Une cérémonie est d’ores et déjà prévue
en juin afin de baptiser ces berges du
nom de Noël Perna, Sous l’impulsion des
élus et la suggestion de Lionnel Luca,
le consensus s’est imposé. Noël Perna,
« Emmerdeur public et fier de l’être »
comme il le disait lui-même avec la
verve qu’on lui connaissait, le président-

fondateur de l’association Région Verte
avait combattu inlassablement durant
des décennies pour l’environnement
au niveau local, départemental et
national. Un bel hommage pour un bel
aménagement.
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LA CHAPELLE SAINTE-PÉTRONILLE ET
LE PRESBYTÈRE DU VIEUX-VILLAGE
REMIS À NEUF
Afin de lui redonner sa pleine dimension, la municipalité a
entrepris depuis 2016 de réhabiliter la chapelle Sainte-Pétronille. Les ateliers municipaux ont ainsi participé à la réfection
de la toiture, au remplacement du carrelage, à la restauration du chœur et à la réalisation de la ferronnerie, dont deux
garde-corps sertis des initiales « S.P. » pour Sainte-Pétronille.
Une première phase des travaux d’un montant de 8 000 €.
Pour parachever la réhabilitation de la chapelle, la commune
a fait appel à M. et Mme Valenti, artisans locaux spécialisés
dans l’art du vitrail, pour confectionner deux nouveaux vitraux. Une belle réussite à l’arrivée, d’un coût de 16 000 €, qui
aura demandé près d’une année de réflexion et d’élaboration.
Dans la continuité de cette réhabilitation, le presbytère, accolé à l’église du vieux-village, a lui aussi fait l’objet d’aménagements, comprenant notamment le ravalement de la façade,
la réfection de la toiture et des murs du jardin, le changement
des volets et des fenêtres par double vitrage, et la restructuration des câbles extérieurs. Une opération d’un coût total
de 100 000 € environ, qui bénéficie à la pérennité de nos bâtiments patrimoniaux.

LE CENTRE DE SURVEILLANCE URBAIN : SÉCURITÉ RENFORCÉE
De façon à optimiser l’usage des images à des fins de sécurité, le centre de surveillance urbain (CSU) s’est doté d’un mur de 10 écrans haute résolution, répartis sur cinq totems, intégrant ainsi pleinement les nouvelles technologies à son dispositif de vidéo-protection.
Deux opérateurs vidéo, au lieu d’un auparavant, contrôlent les écrans dans le cadre du service de jour, soit de 6h à 20h. Un seul opérateur est
requis pour le service de nuit. Ces nouveaux aménagements ont été complétés par le changement du mobilier, du matériel et la mise à jour des
logiciels correspondants.
L’opération s’inscrit dans la première tranche des travaux consacrés au déploiement des caméras de vidéo-surveillance, 131 installées sur la
commune à l’horizon 2020, afin d’offrir un cadre de vie sûr et paisible aux laurentins. Cette première phase de réalisation a nécessité un budget
de 370 000 €.
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Danielle HEBERT
Adjointe
Développement durable,
Espaces verts, Travaux
et Aménagement du
territoire

LE ROND-POINT ET L’AVENUE GUYNEMER
ONT ACHEVÉ LEUR MUE
Dans le cadre de l’opération d’agrandissement de Cap 3000, la société
Altaréa, propriétaire du centre commercial, s’est associée avec la Métropole Nice Côte d’Azur afin de redimensionner les voies d’accès. Une
première phase des travaux, qui s’est
étalée sur près d’une année, de février
à décembre 2017, a consisté à réaménager le rond-point et l’avenue Guynemer, avec de nouvelles dessertes par shunts ou trémies, pour améliorer les conditions de circulation et l’accessibilité des usagers autour ou
en direction de Cap 3000 et des commerces de Cap Avenues.
Financés pour un coût de 3,1 millions € par la Métropole et Altaréa dans le cadre du Projet
Urbain Partenarial (PUP), ces aménagements seront prolongés par deux autres phases de
travaux : la suivante concernera les avenus Donadeï, Verdun et Béranger, et la dernière, les
giratoires Pompidou et Maïcon, ainsi que le déplacement du jardin d’enfants situé à proximité et la réfection du passage SNCF. Le coût total s’élèvera à plus de 14 millions € pour une
livraison intégrale fin 2019.

CHANGEMENT DE
CANDÉLABRES SUR
L’AVENUE GÉNÉRAL DE
GAULLE ET LES FLOTS
BLEUS
La Métropole Nice Côte d’Azur a procédé
au changement des candélabres situés sur
l’avenue Général de Gaulle et les Flots Bleus,
pour un coût de plus de 200 000 €. Les lampadaires sont désormais équipés d’éclairages
à leds moins consommateurs en énergie. Le
niveau d’éclairement est de fait mieux maîtrisé et plus confortable pour les piétons et
les automobilistes.

LE ROND-POINT LAYET NORD
RETROUVE DES COULEURS
Des travaux d’embellissement ont été réalisés au niveau du rond-point Layet Nord pour
un coût de 28 800 €. Un chantier conséquent qui a pris en compte le facteur écologique en
agrémentant le rond-point de végétaux, de roches et de terre. Ce type d’aménagement permet
également la rationalisation des ressources en privilégiant des végétaux nécessitant moins
d’arrosage.

LE PARC DE MONTALEIGNE
BIENTÔT RÉNOVÉ
Suite aux dégradations causées sur son
mobilier, le parc de Montaleigne s’apprête
à faire peau neuve. Actuellement fermé, le
parc rénové et rééquipé devrait être livré fin
juin. Ces travaux, entrepris par la collectivité,
représentent un coût estimé de 110 000 €.

LE FOYER « LE LAVOIR » SE DOTE DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS
Le Foyer des anciens « Le Lavoir » a fait l’objet d’aménagements importants. Afin d’améliorer l’accès au bâtiment, une rampe destinée aux personnes à mobilité réduite a été
réalisée pour un coût de 6 000 €. L’ensemble des fenêtres du Foyer ont également été
changées au profit de nouvelles à double-vitrage. D’un coût de 40 000 €, cette opération se veut là aussi indispensable pour le confort de nos aînés mais aussi de façon à
produire des économies d’énergie non-négligeables au niveau de la consommation en
chauffage au gaz. La dépose de grilles occultantes aux fenêtres est venue compléter
l’installation.
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FISAC AU PLUS PRÈS
DES COMMERCES
« Le commerce de proximité a pris un nouveau virage : le
consommateur devenu un « consom’acteur », l’utilisation des
technologies qui ouvre à une large gamme de choix et de rapidité
de traitement, l’exigence de services plus individualisés et plus
proche des attentes nous contraignent à repenser la stratégie
d’accompagnement au coeur même de notre ville » explique
Brigitte Lizée-Juan, adjointe à l’action économique, commerce
et artisanat.
Pour rappel le FISAC, Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce, est un dispositif de l’État qui permet aux commerces
situés en coeur de ville de bénéficier d’actions de communication et
d’aménagement, le principe étant de redynamiser les centres-villes. La
ville a identifié les enjeux économiques en termes d’aménagement des
quartiers de son centre-ville : le secteur de la gare, le Square Bènes, le futur
quartier Porte de France, l’entrée nord de la ville.
En janvier 2018, la Ville de Saint-Laurent-du-Var s’est vu attribuée une
réponse positive à son projet : signalétique commerciale, aides directes
aux commerçants pour leur travaux, animation et coordination du
FISAC, réflexion et mise en place d’un outil de fidélisation de la clientèle,
réalisation de supports de communication structurants, animations
commerciales…
« Le montant global des opérations pourrait s’élever à 805 820 euros, réparti
sur trois années consécutives » précise Joseph Segura. Les opérateurs
financiers seront la ville, l’État, la Fédération des commerçants et chaque
commerçant individuellement qui souhaitera bénéficier d’aides directes à
l’embellissement, la sécurisation, l’accessibilité de sa boutique (hors gros
œuvres). Les critères d’attribution seront définis en comité de pilotage
et permettront à chaque commerçant demandeur de pouvoir bénéficier
d’une participation de l’État sur factures acquittées.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE :
L’AIDE DE L’ADEEL

Dès le premier semestre 2018, la ville va mettra en place son comité de
pilotage FISAC afin d’engager au mieux chacune des actions en faveur
de la redynamisation du centre-ville et la valorisation du commerce
Laurentin en partenariat avec la Fédération des acteurs économiques, les
associations de commerçants, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Chambre
de Commerce et d’Industrie, la Chambre des métiers, coordonnées par un
animateur FISAC rattaché au service de l’ADEEL.

NOUVEAUX COMMERCES
FRUITS ET LEGUMES

CD PRO AUTOMATISMES

Esplanade G.E.Jouhaud
04 92 12 94 90
beamalou@hotmail.fr

180, Route des Pugets
07 51 66 50 65
contact@cdproautomatismes.com
www.cdproautomatismes.com
Dominique LAQUA
Fermetures automatiques,
Fauteuils monte escaliers,
Plateformes verticales et inclinées.

AURORE TUTICCI

FLEURS DE BOHEME.

65, rue Desjobert
07 77 08 56 73
cdc06@outlook.?fr
Cours de chant tous niveaux,
coaching scénique, éveil musical,
clavier débutant
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60, rue Desjobert
06 61 74 35 80
mccb@gmail.com
MASSARDIER Cristelle

AGENCE EFFICITY

65, rue Desjobert
06 68 02 83 27
msilverstri@efficity.com
Agent immobilier
Horaires : lundi au vendredi :
9h-12h30 samedi : 9h-12h30

BLACK TATOO

SALON BY STEPHANIE

A 2 VITESSES
957, Av du Général de Gaulle
09 83 38 74 64
a2vitesses@hotmail.com
Dubois Jean-Claude
horaires : lundi au samedi 9h-19h
Vente et réparation de vélo et
scooters (spécialité électrique)

139, rue Desjobert
07 81 58 40 99
mrenault09@gmail.com
Alexandre RENAULT
Salon de Tatouage

SUITE BY STEPHANIE

LE MARIUS

180 Avenue des Pugets
04 93 07 05 61
Stephanie Concordano
Stephanie.lego06@gmail.com
coiffure

.

Brasserie - Restaurant
133 Avenue du Général Leclerc
04 93 31 14 65 / 06 22 87 36 10

245 Esplanade Edmond Jouhaud
04 93 31 51 53
Stephanie Concordano
Stephanie.lego06@gmail.com
coiffure

THE CORNER
ACD MENUISERIE

MS GROUPE IMMOBILIER
106 avenue General Leclerc
04.93.31.47.59		
sroux@ms-groupeimmobilier.fr
www.ms-groupimmobilier.fr
MAIFFREDI Thomas, Matthieu &
ROUX Sébastien
Agence immobilière

127 avenue General Leclerc
06.68.50.62.09
contact@menuiserie-acd.com
Berlingui
Menuiserie, porte, fenêtre

TIA COIFFURE

TOST’UP PIZZA
Centre Commercial “Les Pugets”
154 rue Alphonse Daudet
04.93.26.53.72
Facebook : Tost’up Pizza
Instagram : Tostup_pizza
Tosti Jeremy (n° perso :
06.37.86.20.71 ; 06.73.31.39.13)

848, Avenue du Général de Gaulle
ROVERA Caroline
04 93 26 41 97
Ouvert du Lundi au Samedi de
8h30 à 19h Esthétique, Maquillage
semi-permanent, Onglerie

L’ESPRIT MAISON

Esplanade Edmond Jouhaud
04 93 31 11 11
Facebook: Le corner
11h30-14h30 / 18h30 22h30 sauf
Dimanche

SOM SANOOK LE PRIEURÉ

L’esprit Maison by déco home me
388 Avenue de Verdun
04 93 56 75 90
deco.home.me@gmail.com
VANNEYRE Valérie

Restaurant Thaïlandais
101 rue desjoberts
06700 Saint-Laurent-du-Var
04 93 14 41 00
Facebook : somsanookleprieure

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

POUR LES NOUVELLES OUVERTURES D’ENTREPRISES DU PARC D’ACTIVITES

PHARMACIE DE LA GARE
Le Centre Médical vous signale l’arrivée
d’autres praticiens :
- Docteur Caroline ARMENGAU, médecine
générale
- Docteur Sara FERRANDO, médecine
générale
- Docteur Isabelle PERBOST, médecine
générale
- M. Romain BERUTTO, pédicure-podologue
- M. Jean-Marc SASSO, psychologue clinicien,
hypno thérapeute
- Mme Zoé DEYRES, sage-femme.
Activités proposées :
- Yoga tous les mercredis soir de 18h30 à
19h45
- Ateliers d’aromathérapie (voir notre page
FaceBook)

ICAR
110, Route de la Baronne
07 62 34 27 67
Marco ARILLOTA
www.icarauto.fr
info@icarauto.fr

BOULE D’ENERGIE
110, Route de la Baronne
04 93 08 52 36
M. Guillaume LIEUTIER
guillaume@bouledenergie.com
Fabrique de team building, prestataire d’activités évènementielles.

ACCORD PARFAIT
110, Route de la Baronne
09 84 08 25 89
contact@accord-parfait.eu
www.accord-parfait.eu
Lucia BRIAND
Créateur et fabricant robe sur-mesure de mariage

SAVE THE DECO
110, Route de la Barone
09 83 76 33 07
Mesdames Jessica BEN ALI et Julie ANTKOWIAK
www.savethedeco.com contact@savethedeco.com
Décorations et accessoires pour fêtes tendances

ADEP PACA
Avenue Pierre et Marie Curie
04 93 14 02 46
www.adeppaca.com bidaux@adeppaca.com
BIDEAUX Guillaume
Serrurerie haut sécurité, vitrerie, menuiserie,plomberie,
électricité et rénovation habitation et maçonnerie.
Intervention 24h/24 et 7j/7

ACCESS GOLF

971 Avenue Pierre et Marie Curie
04 83 39 52 10
DOS SANTOS Jorge
Magasin de sport spécialisé dans le golf
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Culture

FESTIVAL DU POLAR :
LA CULTURE REDOUBLE
D’AUDACE À
SAINT-LAURENT-DU-VAR
L’année 2018 sera à retenir comme celle du lancement du Festival du
Polar à Saint-Laurent-du-Var, le seul et unique événement consacré à
ce genre littéraire dans la région. Prévue le week-end du 28 et 29 avril
2018 en salle Louis Deboulle, cette première édition rassemblera les
plus fervents auteurs et lecteurs de romans policiers, sans oublier de
rallier les quelques curieux et néophytes en la matière.

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

Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, souligne que « cette
manifestation est le résultat d’une dynamique culturelle qui ose et ne se
repose jamais sur ses acquis. Il faut donner à la Culture les moyens d’innover
en privilégiant l’audace et la découverte au cœur de nos actions ».
Autour de Bernard Minier, invité d’honneur, plus de 30 auteurs et spécialistes
venus de divers horizons seront présents pour l’occasion afin de dresser
un panorama exhaustif du Polar. Enquêtes, énigmes, procès… les fictions
policières en raffolent et la réalité n’en est pas moins dépourvue. Pour
appréhender au mieux ces différentes composantes, des écrivains
viendront présenter leurs ouvrages tandis que des experts du monde
policier, judiciaire, médico-légal, scientifique ou journalistique, organiseront
des conférences et tables rondes.
Parmi les invités sont d’ores et déjà annoncés de grands noms venus de
toute la France : Dominique Sylvain, Les infidèles (Viviane Hamy), Christophe
Molmy, Quelque part entre le bien et le mal (La Martinière), Jacques Pradel,
Les grandes affaires criminelles pour les nuls (First) ou encore Eric Giacometti
avec Le triomphe des ténèbres (Lattès) et René Frégni, Les vivants au prix
des morts (Gallimard), pour n’en citer que quelques-uns.
Des écrivains de la région sont également attendus comme Jacques-Olivier
Bosco, Coupable (Robert Laffont), Gipsy Paladini, Vices (Fleuve Noir), Philip le
Roy, Le neuvième naufragé (Editions du Rocher) ou Jean Emelina, Mystère à
Isola 2000 (Baie des Anges).
Enfin, des auteurs tout aussi reconnus, venus de l’étranger, participeront au
Festival : l’américain David Vann, Aquarium (Gallmeister), le grec Christos
Markogiannakis, qui présentera sa nouveauté Au cinquième étage de la
faculté de droit (Albin Michel) et son Scènes de crime au Louvre (Le Passage)
ou l’italien Marco Vichi, Mort à Florence (Philippe Rey), entre autres.
Nathalie Franquelin, adjointe à la Culture, explique que « le Polar a
depuis quelques années envahi les rayons des librairies mais aussi les
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BERNARD MINIER :
« ÉVANGÉLISER LE SUD-EST AVEC LE POLAR »
Quel président d’honneur voulez-vous être pour le Festival du polar de
Saint-Laurent-du-Var ?
C’est une grande responsabilité et une grande fierté. Je serai un président
d’honneur tout sauf jupitérien. J’irai à la rencontre des lecteurs, c’est ce qui
me plaît avant tout dans cet exercice, même si prendre la parole en public
n’est pas dans mes habitudes. C’est aussi l’occasion de sortir de chez moi,
de parler du genre du Polar dans une région que je connais bien et que
j’apprécie énormément. Évangéliser le Sud-Est avec le Polar, telle est ma
mission (rires).
Pourquoi avoir fait du polar votre genre de prédilection ? Que permet-il
d’exprimer par rapport aux autres genres littéraires ?
Je n’avais rien d’un spécialiste du Polar au départ. Quand j’ai écrit « Glacé »,
j’ai abordé le roman comme un pur exercice de style. J’ai toujours vu le Polar
comme un coup de poing dans la figure. J’aime beaucoup cette phrase de
Jean-Patrick Manchette : « Le Polar est une littérature en crise ». Cela décrit
bien le genre selon moi.
écrans de télévision. Nous avons voulu rendre compte
de cet engouement et inviter un panel d’auteurs et
d’experts renommés pour explorer au mieux le genre et ses
ramifications ».
Les enfants ne seront pas lésés et pourront profiter d’ateliers
adaptés et encadrés, au cours desquels leur imagination sera
vivement sollicitée. Ils auront aussi la possibilité de participer
à l’escape game « Mystère à Broadway » : transposition
ludique d’une enquête où les jeunes détectives en herbe
doivent recueillir un ensemble d’indices dans un périmètre
donné pour résoudre l’affaire.
Il y en aura donc pour tous les goûts et tous les âges. Un
Festival spécialisé mais accessible au plus grand nombre,
qui aura aussi la chance de compter sur deux personnalités
phares : Astrid Veillon, comédienne connue pour son rôle
dans la série policière « Tandem », et Bernard Minier, grand
auteur de polars et président d’honneur de l’événement, qui
viendra présenter son dernier livre « Sœurs » ainsi que les
deux premiers épisodes de la série « Glacé », adaptée de son
roman éponyme.

Quelles sont vos influences ? Avez-vous à cœur de connecter vos œuvres
à l’actualité ?
Elles sont nombreuses. Je pourrais citer des auteurs comme Michael
Connelly, Thomas Harris, Henning Mankell. Il y en a d’autres qui remontent
à l’enfance et qui ne m’ont jamais quittés, Robert Louis Stevenson, Conan
Doyle, H.P. Lovecraft. Ce qu’on lit dans notre jeunesse a un véritable impact
sur nous. Pour l’actualité, j’y suis forcément attaché. Brosser le portrait
de la société contemporaine, ses mutations, ses menaces, c’est ce qui
m’intéresse, comme pour les auteurs scandinaves, qui n’oublient jamais
le fond social dans leurs romans policiers. Le genre du Polar se diversifie
constamment, il peut s’inscrire dans un contexte historique, fantastique,
les possibilités ne manquent pas.
Pouvez-vous nous parler de votre prochain roman ?
Il s’intitule « Sœurs » et sortira ce mois-ci. Il raconte le rapport entre les
auteurs et leurs fans. J’évoque aussi le changement qui s’est opéré entre
1993 et 2018 quant aux moyens mis en place par les services de la police
pour résoudre une enquête, notamment grâce aux nouvelles technologies.
Je suis très heureux de pouvoir le présenter à l’occasion du festival.
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Téléthon 2017, merci !
C’est dans une grande convivialité que Joseph Segura et
Olivier Allo, président de l’Association Espoir Laurentin (AEL),
ont chaleureusement remercié les 500 bénévoles pour cette
« action menée avec le cœur ». C’est plus de 40 000 euros qui
ont été récoltés. Une réussite qui a permis une augmentation
conséquente de la recette globale, réalisant l’équivalent de la
somme recueillie sur toute l’année en 2016, soit 29 000 € environ
en l’espace de deux jours seulement, les 8 et 9 décembre 2017.

Saint-Exupéry en voyage : La Fédération des Acteurs Économiques Laurentins et Intermarché ont fait un don au bénéfice du
collège Saint-Exupéry pour permettre l’organisation de voyages
scolaires. Ce geste bienveillant s’est effectué en présence de Joseph
Segura et de Brigitte Lizée-Juan. Une belle initiative !

Tous éco-citoyens ! La remise des labels « EcoDéfis » et « Eaux Top » a permis de récompenser
les entreprises et commerces écoresponsables du
territoire. Un engagement fort, encouragé par la
municipalité et l’ensemble de ses partenaires, qui allie
la pérennité des établissements à la protection de
l’environnement.

Conférence sur les violences faites aux femmes
À l’initiative de la Délégation aux droits des femmes, du Conseil
départemental et du Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF), une conférence sur les violences faites aux femmes à
avoir lieu à l’Hôtel de ville. Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var et
son adjointe, Françoise Benne ont assisté à cet événement. « Les violences
conjugales sont un fléau qui est malheureusement encore trop présent
dans notre société. Grande cause du quinquennat présidentiel, il était du
devoir de la ville de prendre part à cette égalité hommes-femmes »

Internet et séniors : Joseph Segura et Mary-Claude
Bauzit sont venus à la rencontre des seniors lors d’un atelier
action prévention sur les dangers d’internet organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en présence de la
police municipale et de la police nationale. « Il est important
d’avertir nos seniors sur les multiples dangers d’internet et
apporter des solutions afin de se protéger ».

Marché de la truffe : une première édition placée sous le signe de la
convivialité
Nouveauté et pas des moindres, le marché de la truffe s’est installé à Saint-Laurentdu-Var. Joseph Segura entouré de ses élus a remercié les principaux organisateurs
Alain Abrigo, du Lions Club Saint-Laurent-Var-Mer, et Michel Santinelli, président du
syndicat des trufficulteurs des Alpes-Maritimes, pour la qualité de la manifestation
ainsi que Joël Garault, grand chef étoilé qui a préparé pour l’occasion un repas gastronomique.
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Carnaval des tout-petits :
La crèche Leï Pichoun a organisé
une après-midi carnaval à destination des jeunes laurentins en salle
Ferrière. Joseph Segura et Françoise Benne sont venus partager ce
moment de convivialité.

Cœur laurentin : Forte d’une politique sociale dynamique et engagée, la municipalité a inauguré
avec Dominique Estrosi-Sassone (au centre sur les photos) un nouveau programme immobilier, la
résidence « Cœur Laurentin ». Située sur l’avenue des Pignatières, elle dispose de 44 logements, dont
30 % de logements sociaux. Un chantier de longue haleine, mené avec succès par la ville et l’ensemble
de ses partenaires.

Mardi Gras du CCAS : À l’occasion du
Mardi gras, un bal costumé à destination
des seniors a été organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) en salle
Ferrière. « C’est toujours un plaisir de venir
à la rencontre de nos seniors toujours aussi
actifs sur la commune » rappelle Joseph
Segura.

Bilan positif pour la démarche
« Eaux Top » : Grâce à l’ensemble
de ses partenaires, la commune
s’inscrit avec succès dans la
démarche « Eaux Top ». Une action
qui entend aider les entreprises et
les commerces à lutter contre les
pollutions industrielles de façon à
préserver les milieux aquatiques.
Parmi les nombreux établissements
de la ville qui œuvrent en faveur de
l’environnement, la société Porati
fait figure d’exemple.

Forum de quartier des Pugets :
C’est dans le cadre des futurs aménagements
des Pugets que la municipalité a organisé un
forum à l’attention des habitants du quartier.
L’occasion d’entendre leurs doléances afin
d’appréhender au mieux la réalisation de
l’opération, d’un coût de 1,6 millions €.

Remise des médailles du travail : Joseph
Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, et ses élus,
ont remis à une trentaine d’employés, habitants
de la commune, la médaille du travail. Une belle
reconnaissance.

9e Regard Photographique : En partenariat avec l’Association de Gestion et
d’Animation Sportive et Culturelle (AGASC), la municipalité a organisé cette nouvelle
édition dont Alain Rivière-Lecoeur, photographe de renom, était l’invité d’honneur. « Je
suis particulièrement content que le Regard Photographique ait pu trouver sa place
au sein de la saison culturelle. Merci pour nous avoir fait partager votre art, pour nous
amener à réfléchir mais aussi à nous émerveiller, pour contribuer à la vie locale comme
le fait avec brio le Club Photo » a souligné Joseph Segura.

Chandeleur à la crèche : À l’occasion de la
Chandeleur, la crèche Leï Pichoun a convié les
enfants et les parents à déguster des crêpes afin
de partager un moment convivial.

Classement Station de Tourisme : Fermement résolue à poursuivre et
développer son activité touristique, la commune continue d’accroître son
rayonnement au cœur du territoire métropolitain. C’est dans ce cadre qu’elle
a reçu le 26 décembre 2017 le classement station de tourisme par décret
ministériel. Une reconnaissance importante accordée à la ville, qui consolide
encore davantage son positionnement en tant que zone touristique
internationale.
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LE TIRAMISU D’AMICI,
POUR 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
-

6 oeufs
120g de sucre
500g de mascarpone
6 cafés expresso

- 2 bouchons de liqueur
Amaretto
- Des biscuits cuillers
- Du cacao amer

RECETTE :

Préparer 6 cafés non sucrés
Pendant ce temps, mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre
jusqu’à ce qu’ ils blanchissent
Incorporer le mascarpone en 3 fois sans trop le fouetter
Ajouter 1 bouchon d’amaretto
Mettre au frais
Monter les blancs en neige ferme
Les incorporer délicatement à la crème de mascarpone
Mettre 1 bouchon d’amaretto dans le café.
Commencer le montage
- tremper les biscuits dans le café
- une couche de crème
- saupoudrer de cacao
- recommencer 2 ou 3 étages
Réserver au frais 2h avant au minimum
Saupoudrer de cacao au moment du service pour ne pas
humidifier.
La touche secrète de Joseph: ajouter une cuillère de café en
poudre dans la crème de mascarpone pour lui donner un «coup
de force supplémentaire «
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L’AEPPF FÊTE SES 45 ANS
D’EXISTENCE
Fondée
en
1973,
l’Association
d’Expansion et de Promotion des
Plateaux Fleuris (AEPPF) vient de fêter
son 45e anniversaire, à l’occasion de son
assemblée générale en janvier dernier.
Une aventure fructueuse, à l’origine
initiée par un groupe de propriétaires
des Plateaux Fleuris, résolus à ouvrir la
route des Plantiers.
Président de l’association durant
plusieurs années, décédé en 2016, Pierre
Barnoin dit « Pierrot » reste une figure
importante dans le cœur de celles et
ceux qui concourent année après année
à la pérennité de cette belle chaîne de
solidarité. Monique Butelli, ancienne
secrétaire de l’AEPPF, a repris sa
succession comme il se doit.
« L’AEPPF est portée depuis toujours
par des valeurs d’entraide, d’amitié et
de générosité, auxquelles souscrivent

aujourd’hui près de 600 couples
adhérents
»,
rappelle
l’actuelle
présidente de l’association.
L’autre clé de ce succès réside dans
la mise en place d’un programme
d’activités riches et variées, proposé à
l’ensemble des adhérents. Au programme
de cette nouvelle année, des voyages
exceptionnels, comme celui prévu au
Mexique en novembre, mais aussi des
manifestations
incontournables,
à
l’instar de la fête du pan bagnat le 9
juin en salle Louis Deboulle et de la
bénédiction des animaux le 7 octobre en
l’église Saint-Joseph.
Plusieurs représentations de la chorale sont
par ailleurs prévues au printemps et à Noël,
en l’église du vieux-village ou en l’église
Jeanne d’Arc. Chorale qui compte une
cinquantaine d’inscrits, sous la direction de
la chef de chœur Martine Gisbert.

La générosité de l’association s’exerce
également à travers diverses donations,
au bénéfice d’institutions dans le besoin.
À titre d’exemple, 1000 à 1500 € ont été
reversés au Secours Catholique, à la
Fondation Lenval et aux Chiens Guides
d’Aveugles, lors de l’assemblée générale
de janvier 2018. Une somme récoltée
à la suite du dernier vide-grenier de
l’association.
L’AEPPF peut aussi compter sur la
municipalité pour accéder aux salles et
espaces nécessaires à l’organisation de
ses manifestations. Une contribution très
appréciée qui sera bientôt couronnée
avec un projet longtemps convoité par
l’association.
« Je suis très heureux de pouvoir annoncer
la réalisation du local associatif des
Plantiers, dont les travaux devraient
commencer en septembre/octobre 2018.
Il permettra à l’association d’avoir
un véritable lieu de vie et d’accueil »,
explique Joseph Segura, maire de SaintLaurent-du-Var.

Pour tous renseignements
complémentaires, vous
pouvez contacter le bureau
de l’AEPPF au 04 93 89 76 26.
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Dans le res
Investir aujourd’hui pour l’avenir : Saint-Laurent-du-Var au
cœur
Gouverner c’est prévoir mais aussi anticiper et investir pour
l’avenir. Depuis 2014, nous avons saisi à bras le corps toutes
les problématiques laissées pendant des années en suspens
: logements pour actifs, proximité, développement durable…
Nous avons accéléré les réalisations quant au légitime
besoin des Laurentin(e)s d’avoir un emploi et de vivre en
sécurité au sein d’un cadre de vie protégé. Nos projets

avancent : maison Arnaud, piscine, nouvelle école et crèche,
caserne, square Bènes, promenade du littoral…
Investir aujourd’hui pour préparer demain dans le cadre de
l’intérêt général n’a jamais été un slogan, c’est notre priorité
pour Saint-Laurent-du-Var !

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

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Marc Moschetti, Henri Revel, Gisèle Casteu
L’élection présidentielle 2017 marquera sans doute l’histoire
de la vie politique française avec l’effondrement des partis
politiques : le PS, l’UMP et même le FN devenu un parti comme
les autres. Les politiques restent en décalage avec notre
quotidien. Le niveau scolaire des français a augmenté, la
communication numérique est omniprésente mais beaucoup
d’élus persistent à faire de la politique comme au XXème
siècle : organisation pyramidale, comportement stérile entre
majorité et opposition, privilèges, confiscation de la parole
du peuple sous couvert des élections, démocratie factice... Les

citoyens doivent aujourd’hui s’impliquer davantage pour que
notre république soit plus au service de l’intérêt général. C’est
une cause que je souhaite défendre avec vous.

Les Dépenses inutiles pénalisent l’avenir de Saint-Laurent
du Var
Le bilan de la municipalité depuis 2014 est stupéfiant 10%
d’augmentation d’impôt et 40% d’augmentation de la
dette qui passe de 25 millions à 35 millions €, sans compter
la pénalité de l’état concernant la carence de logement
sociaux qui se situait à 512 000 € en 2017
(+ 23. 51%).Parallèlement des investissements inutiles 100
000 € pour la fresque du passage Moatti, alors qu’il aurait
suffi de consolider cette œuvre, qui était à l’initiative de

jeunes de l’association CREM.150 000 € pour la destruction
de la tour 4 au Point du jour alors que cette dépense incombe
au bailleur social Côte d’azur habitat. Où sont les promesses
électorales du candidat Ségura, devenu Maire ? Disparue la
construction des deux gymnases, disparue la salle des fêtes,
et pas de solution pour fluidifier la circulation.

Lionel PRADOS
Conseiller municipal indépendant
Liste Saint-Laurent Bleu Marine

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

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Le Mouvement des Laurentins Républicains
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GUEYEURS, PASSEURS
DE MÉMOIRE
Le Var : « ce fou, ce gueux, qu’on ne peut
mettre à la raison »
Vauban appela le Var : « ce fou, ce gueux,
qu’on ne peut mettre à la raison ». Depuis des
temps immémoriaux, le fleuve Var a constitué
pour l’homme un dangereux obstacle dans
sa progression côtière. Aussi, une étape s’imposait avant cette traversée délicate. SaintLaurent-du-Var naîtra de cette nécessité
géographique et humaine : assurer la traversée du Var. Lieu de transit et de passage commandant la traversée du Var, la ville a subi les
aléas de cette situation géographique singulière qui a profondément marqué son histoire
et structuré sa mentalité. Au Moyen-Âge, les
autorités religieuses soucieuses de faciliter
le flux des pèlerins circulant vers Rome et
Saint-Jacques-de-Compostelle vont garantir
le passage du fleuve. De ce fait, les hommes
occupant le site seront mis à contribution :
aide et assistance étaient leurs missions.
Le gué du Var et les Gueyeurs
Les gueyeurs sont une authentique particularité unique en France. En 1005 l’abbé de
Saint-Véran reçut une habitation dans un
hameau dénommé Varum, sur la rive droite
du fleuve, où Saint-Laurent s’est installé par
la suite. Au XIIesiècle un ermite se rendait
chaque année sur les bords du Var avec deux
chevaux pour faire passer les pèlerins se rendant à l’abbaye de Lérins. La création d’un
hospice confié à des religieux va poursuivre
cette coutume pendant les siècles suivants
jusqu’au XVe siècle. Lorsque le village d’alors
est repeuplé en 1468 par son seigneur l’évêque
de Vence, Raphaël Monso, désireux de garantir la sécurité du gué, obligation est faite aux
nouveaux venus, de tenir une barque sur le
Var pour en assurer le passage. Ces premiers
gueyeurs laïques, dénommés « Riveraschi »,

vont s’organiser en corporation et maintenir
leur activité jusqu’au XIXe siècle. Les gueyeurs
vont s’acquitter de leurs devoirs dans le cadre
d’une véritable confrérie soumise à des règles
strictes. En 1760, le traité de paix de Turin impose de nouvelles règles avec un retour de la
traversée du fleuve à la charge de la communauté : elle nommera 12 gueyeurs « les plus
propres, les plus experts dans cette fonction ;
ils se tiendront deux de chaque bord, depuis
le lever au coucher du soleil ; ils sonderont
et marqueront les passages difficiles avec
des piquets ». Néanmoins, au XVIIIe siècle,
les services des gueyeurs se dégradent entraînant les autorités à confier la gestion du
passage du Var à un entrepreneur privé mais
la communauté laurentine fournit le gros des
troupes. Les gueyeurs disparaîtront lorsqu’un
pont traversera le fleuve de manière définitive.
Particularité laurentine toujours vivante
Le gué et les gueyeurs sont ancrés dans une
tradition historique toujours vivante qui
remonte à l’origine de notre ville, bâtie au
bord du Var, pour en assurer la traversée. Les
gueyeurs ont marqué le passé laurentin durant plus de huit siècles. Aujourd’hui, leur souvenir se perpétue dans le vieux- village par
une rue portant leur nom, elle relie la place
de la Fontaine à la rue des Remparts. En 2000,
un rond-point au carrefour des rues du 11 novembre, du Point-du-Jour et de l’Ancien Pont
s’est vu orné d’une sculpture représentant
une voyageuse à califourchon sur le dos de
l’un de ces fameux Gueyeurs, acteurs de notre
histoire commune. De nos jours, la « Fête des
Gueyeurs », célébrée en août, conserve la
mémoire de ces Laurentins qui ont œuvrés
durant des siècles afin d’assurer la traversée
du Var. Cette manifestation portée par le Co-
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mité de Sauvegarde du Vieux-Village est l’occasion de se rappeler cette époque épique.
Le moment phare de cette fête est la course
des gueyeurs au travers du village. Pour des
raisons de sécurité, il n’est pas possible, bien
sûr, de traverser le Var, alors le comité de
sauvegarde vous proposera une course de
gueyeurs avec obstacles divers pour rappeler les difficultés que rencontraient les vrais
gueyeurs il y a encore un peu plus d’un siècle.
Alors, cap ou pas cap ?.

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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du lundi 30 avril au vendredi 4 mai
2018
SPÉCIAL ADOS
STREET ART
Jean-Marc Latapie / 9h - 12h

Culture
Un drôle d’héritage
› Vendredi 20 avril à 20h30,
Théâtre Georges Brassens

Journée de la Déportation
› Lundi 30 avril, 11h30, Monument
aux morts - Place de la résistance

Anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945

DJ-MIX
Robert Romano / 14h - 16h

› Mardi 8 mai, 11h30, Monument aux
morts - Place de la résistance

THÉÂTRE
Marie-Jo Gonzalez
Conservatoire, de 14h - 16h
PERCUSSIONS AFRO CUBAINE
Laurent Savy / 10h -12h

Cérémonie du souvenir à la
mémoire des victimes civiles
du bombardement aérien du
26 mai 1944
› Samedi 26 mai, 11h30, Monument
aux morts - Place Castillon - VieuxVillage

Sport
Mai des Arts
Festival de théâtre
› Du 1er au 3 juin,
Vendredi 1er juin : 20h30
Samedi 2 juin : 10h, 15h, 20h30
Dimanche 3 juin : 15h, 17h30
Théâtre Georges Brassens

Tournoi Ecole de Rugby
«Aurélien Castillo»

Journée nationale du souvenir
pour les soldats français mort
pour la France
› Vendredi 8 juin, 11h30, Monument
aux morts - Place de la résistance

› 21 avril

Appel historique du 18 juin
1940 du Général de Gaulle

Tournoi Ecole de Rugby
«Octave Moyen »

› Lundi 18 juin, 11h30, Monument aux
morts - Place de la résistance

› 22 avril

Stages artistique

Sport en Famille
› 9 juin, Forêt des Pugets,
9h00 à 12h00

Défi des maternelles
› PRINTEMPS 1
du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
CALLIGRAPHIE
Corinne Josseaux Batavoine,
les 23 et 24, de 14h30 à 16h30

› Jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018

Les Mini-Olympiades
› qualifications du 11 au 15 juin 2018,
finales le vendredi 22 juin 2018

CINEMA
Amélie Masciotta / 9h – 12h
IMPRO JAZZ – SOUND PAINTING
Jean-Marc Baccarini / 10h -12h
PHOTO
Olivia Borg / 14h - 16h
CLOWN
Mickaël Chalopin / 14h – 16h
› PRINTEMPS 2
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Office de Tourisme
Journée Vacances en Famille
« Miam Party ! »
› Mercredi 25 avril 2018 – de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h – Esplanade
Les Goélands
Sur le thème du culinaire.

TOUS A LA PLAGE

Cérémonies

› Samedi 16 juin 2018 de 10h à 23h en
bord de mer (entre la handiplage et
le centre-nautique).
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COMMERCE
Pharmacie Haïder
Camping Magali
Boulangerie Multari
Boulangerie St Antoine
Boulangerie «Aux Pains Laurentins»
Laverie Riviera Pressing

Pugets

Centre

Saint-Exupéry

Gare

CAP avenues
Montaleigne

Point Mairie

Institut de beauté
Tabac
Marco’s Café
Boulangerie La Provençale
Intermarché
Fleuriste l’Atelier B
Salon de coiffure Turkoise
Intermarché
Station service AVIA
SUN SEA CLUB
Centre commercial CAP 3000
Mac Donald’s
Hotel Novotel
Tennis Club de Montaleigne
Hotel de ville
Sports
CCAS
ADEEL
Point Info Laurentin (OT)
Office Tourisme

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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