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PARÉS POUR UN
DÉCOLLAGE CULTUREL
ET FESTIF

L’été vient de s’installer, presque pile à l’heure, pour la Fête de la musique et le concert de Fabrice Soler. Et avec le recul
de la Covid-19 et un déconfinement en marche, la Ville de Saint-Laurent-du-Var fait son maximum, en ces journées où
le soleil brille, pour vous accompagner à nouveau dans vos sorties, rencontrer vos amis aux terrasses, sur l’espace public,
profiter en famille des animations, vivre tout simplement cette période si particulière où l’on a envie de changer, de vivre
à un rythme… effréné. Voici un bel avant-goût de l’été laurentin aux fragrances de fêtes et de bien-être. De la musique,
des activités sportives, du yoga, du cinéma en plein air, des spectacles, des lectures, des pique-niques partagés et des fous
rires. Pour tous les Laurentins.e.s, petit.e.s et grand.e.s.
Comme un instantané, nous vous invitons à parcourir les pages de ce Mag Spécial pour y piocher les idées de loisirs
d’un été Laurentin très chaud avec en supplément son agenda détachable. Envie de culture ou de patrimoine, laissez-vous
happer dans les rues par la diversité des manifestations, des soirées et des spectacles en veux-tu en voilà… Faites-vous
aussi une toile en plein air, c’est toujours surprenant et prenant, posez vos oreilles dans un transat pour des lectures sur
la plage. Et surtout, regardez votre ville autrement.
Pour les enfants qui reviennent de voyage et ceux qui restent à Saint-Laurent-du-Var, l’été sera intense avec notamment
Vacances en Famille. Des Championnats du monde de lutte sur sable au Forum des Sports et de la Culture, vous allez
trouver l’activité qui leur convient. Il se murmure d’ailleurs que certains de nos champions et artistes ont fait leurs débuts
lors de ces animations d’été...
C’est bon pour le moral, et c’est bon aussi pour l’esprit de solidarité, si cher à Saint-Laurent-du-Var.

Bel été à toutes et à tous !

10-31-1934
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FARNIENTE

Après la tempête Alex et autres aléas climatiques, il a fallu se
retrousser les manches, débloquer des financements et travailler dur
pour le littoral laurentin. Et cet été encore, même s’il reste quelques
stigmates, nos plages sont belles, animées et sûres. Les Laurentins et
estivants peuvent s’adonner aux joies du farniente balnéaire en toute
quiétude : la municipalité veille sur leur bien-être estival.

Plages
d'accueil !
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À

Saint-Laurent-du-Var, on pourfend les vieux bastions culturels qui cantonnent l’accès
à la lecture aux murs des bibliothèques. Le livre se livre en bord de mer dans une
Cabane, tout chaud, prêt à lire. Prêt à ouvrir ses horizons inexplorés face à l’horizon
laurentin, à raconter ses histoires, histoire de bronzer intelligent. Et tandis que sur le sable
brûlant brûle la flamme d’un roman d’amour où se consume l’intrigue d’un bon polar, un autre
drapeau flotte au gré des vents (très) favorables… Des aménagements en cours sur le littoral,
montre combien la Ville mouille son maillot pour nous offrir de bronzer durable et accessible
à tous avec le handiplage. Ainsi bercés par cette douce vague environnementale, nos rivages
respirent la quiétude, préservée par l’œil vigilant de ceux qui veillent, ceux qui protègent, sur
la terre comme sur l’eau. Une bienveillante surveillance qui nous invite à bronzer sereins.
Alors déployez les serviettes, brandissez pelles, râteaux et seaux ! Partez à l’abordage de notre
littoral. Chez nous, point de coquillages ou de crustacés, mais des étendues ouvertes à tous
sous le soleil exactement, entretenues, animées et surveillées pour qu’aucun grain de sable ne
vienne enrayer la mécanique si bien huilée (au monoï !) de nos vacances.
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ÉVÉNEMENTIEL

PARÉS POUR UN DÉCOLLAGE

culturel
et festif

L’été laurentin se déguste comme une gourmandise
aux parfums multiples, aux textures surprenantes
et raffinées qui stimulent la papille festive et
ravivent nos appétences culturelles.

I

ci, on goûte à la fraîcheur conviviale d’un marché nocturne, on
savoure les mélodies enivrantes des soirées Street Food au Parc
Layet ou musicales avec des spectacles, savamment mélangées
aux voix d’artistes de renom. Sans oublier, Vacances en Famille où les
enfants revêtiront les costumes d’aventuriers pour une journée
mêlant animations, ateliers, énigmes, fouilles archéologiques.
Là, on se régalera des délices d’une projection en plein air ou de
séances ciné au théâtre Georges Brassens. On prendra une bonne
rasade de rire sur le parvis de la mairie avec Olivier Dahan, non sans
avoir picoré dans la série d’animations proposées tout l’été à La Villa
avec des mercredis et des samedis en réalité virtuelle au mois de
juillet ainsi qu’un tour de baguette magique avec l’école de Magie.
On s’autorisera même un grain de folie costumée avec la comédie
musicale au vent des Amants de Paris ou un zeste de Fiesta 100 %
Latina et Les Estivales. Sans oublier les mets musicaux de choix à
l’affiche avec Woodstock expérience ou avec le Tribute Band of
Coldplay.
À travers toute la ville et pour tous les goûts, la programmation
événementielle et culturelle estivale concoctée par la Mairie de
Saint-Laurent-du-Var et ses partenaires est plus qu’alléchante.
Sans oublier le forum de la culture le 5 septembre au Parc Layet.
Un cocktail pétillant d’inventivité, de réjouissances et de bonne
humeur à siroter… sans modération !
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PATRIMOINE

L'identité laurentine s'est forgée
au fil des siècles, imprégnée d'influences multiples qui ont bâti la
ville d'aujourd'hui pour en façonner
la singularité.

S

Fêtes
patronales

i les racines de Saint-Laurent-du-Var sont
profondes, elles n'en sont en effet pas moins
plurielles, s'entrelaçant dans un équilibre
subtil pour former le socle solide d'une commune
fière de ses traditions et ouverte sur le XXIe siècle.
Piliers fondateurs de l'histoire de Saint-Laurentdu-Var, le Var, comme son vieux-village autour de
son Comité de Sauvegarde ou son littoral forment
un héritage naturel, spirituel dont le témoignage
d’une terre longtemps frontière entre le Comté de
Nice et la Provence s’avère précieux.
Cet été, vivra à nouveau à l’heure provençale à
l’occasion de La Fête de la Saint-Laurent le 10 août
et de la Fête du Terroir le 26 septembre. Organisées
avec le soutien de la municipalité et notamment du
Maire Joseph Segura, soucieux de préserver et
promouvoir les traditions laurentines, elles emporteront la commune dans une ambiance festive et
conviviale.
Des rendez-vous pour certains séculaires, incontournables de l’été à Saint-Laurent-du-Var qui font
le bonheur des Laurentins et des vacanciers.

QUE VIVENT LES TRADITIONS !
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SPORT

L’été, ce n’est pas le moment de mettre à jour ses bonnes résolutions –
le mois de janvier est fait pour ça – mais plutôt de se laisser guider
par ses envies.

L

LAISSEZ-VOUS

entraîner !
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a belle saison offre, le cadre parfait pour poursuivre l'effort. Et si vous n'allez pas au
sport, c'est le sport qui vient à vous ! Alors, sortez les maillots, les chaussures de rando,
les kitesurf, les planches, les vélos et la tenue d’aïkido ! Dès à présent, vous avez le loisir
de pagayer sur le littoral, de vous échapper sur les sentiers de la forêt des Pugets, de profiter
de l’ombre des grands arbres du parc Layet pour des cours de danse, de yoga… de découvrir
l’espace beach-volley ou encore de piquer une tête à la piscine Eric Guiraud, et aussi de
découvrir la lutte sur sable avec les championnats du monde les 16 et 17 juillet... Le sport, c’est
pour tout le monde, quels que soient son niveau et son âge, abordable de manière ludique avec
les stages Ludi-Sports, Ludi-Plages et Handi-Plages organisés par la ville de Saint-Laurent-duVar tout au long de l’été.
Le sport, c’est aussi dans toute la ville avec l’application SLV Sport & Santé qui permet grâce
à votre téléphone de chausser vos baskets et de découvrir à portée de doigt des parcours
intégrant les berges du Var, le vieux-village, les promenades des Flots-Bleus ou encore le port
et les divers quartiers.
Si le célèbre inventaire du poète Jacques Prévert n’avait ni queue ni tête, le Forum des Sports
le dimanche 5 septembre sait bien où il va : faire pratiquer et découvrir toute une panoplie
de disciplines. Rugby, judo, karaté, basket-ball, tennis, volley-ball, badminton, athlétisme, gymnastique, football, moto, trampoline, natation, lutte, tir, musculation, judo, triathlon, taekwondo…
Un panel qui s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent se faire plaisir, sans condition d’âge.
Le tout, dans une ambiance de fête. Alors vous faites quoi cet été ?
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NOUVEAUTÉ

2021
SAINT-LAURENTDU-VAR

Une expérience gustative dans
un lieu unique et un cadre musical d'exception,
la Street Food Party propose une soirée atypique
mêlant fooding et clubbing dans
un lieu fabuleux comme le parc Layet.
FOOD TRUCKS, SHOWS CULINAIRES ATTRACTIFS,
ANIMATIONS ENFANTS, MUSICIENS, DJ’S ORCHESTRÉS
PAR LES GUESTS DE LA CULTURE URBAINE
ET L’ÉVÈNEMENTIEL LAURENTIN.

LES JEUDIS 22, 29 JUILLET & 5, 12 AOÛT
À PARTIR DE 19H, PARC LAYET, ACCÈS GRATUIT

