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Disons-le d’emblée : les deux années passées resteront pour longtemps dans 
nos esprits un mauvais souvenir. J’ose ici proposer un autre regard sur les mois 
qui viennent de s’écouler, tout en regardant bien en face leurs conséquences 
douloureuses. De cette période qui s’apparente à une épreuve, on a pu déceler 
des clefs qui nous permettront d’aller de l’avant et de rebâtir. D’abord, je veux 
rappeler en introduction le rôle fondamental des agents municipaux pour 
assurer la continuité du service public, et notamment ceux du CCAS 
particulièrement mobilisés sur notre centre de vaccination et dans leurs actions 
au quotidien. Aux côtés des citoyens engagés, la ville de Saint-Laurent-du-Var 
porte fièrement l’ambition de ne laisser personne sur le bord du chemin. Amener 
les individus isolés à cheminer ensemble, s’accorder sur la marche à suivre, 
dessiner un horizon commun : voici le numéro d’équilibriste que doivent réussir 
les municipalités qui luttent contre les inégalités.
J’ai la conviction que nous possédons tous une partie de la solution. La Ville,  

à travers ses services au public (écoles, équipements sportifs et culturels, …) et expertises, à travers l’action déterminée de 
vos élus, est prête à travailler aux côtés des engagés, de tous ceux qui, embarqués dans les galères de leur temps, refusent 
de se résigner. Ces dernières semaines, j’ai pu voir – ou revoir – certains d’entre vous à l’oeuvre. Des jeunes femmes et 
hommes qui nourrissent les personnes en difficultés, l’énergie formidable des bénévoles des associations caritatives, les 
soignants éprouvés d’Arnault Tzanck, les commerces qui se sont battus pour poursuivre leur activité dans l’adversité… Ils 
contribuent tous à dissiper le brouillard. En 2021, les urgences sociales, sanitaires, économiques et écologiques sont les 
facettes d’une même crise globale. Le dérèglement climatique, la perte de biodiversité et l’épuisement des ressources 
altèrent déjà nos modes de vie. Alors qu’elles occupent 2 % de la surface du globe terrestre et produisent 95 % des gaz  
de serre, les villes ont la responsabilité de refuser l’inaction. 
Fidèle à notre engagement, je refuse ainsi que mon conseil municipal à m’en tenir aux constats. Notre engagement porte ainsi 
la promesse d’une transformation de la ville qui améliore les conditions de ses habitants, pour qu’elle soit à la fois plus douce 
et plus facile à vivre. Parce que les changements à l’œuvre auront des conséquences majeures sur notre santé et notre 
environnement, Saint-Laurent-du-Var s’engage pour construire de nouvelles protections : améliorer la qualité de l’air, lutter 
contre les îlots de chaleur, assurer la sécurité alimentaire… Parce que les changements à adopter ne se réduisent pas  
à des questions techniques, Saint-Laurent-du-Var veut faciliter la promotion d’un rapport au monde qui fait une place à 
l’émerveillement et à la solidarité. Les changements se feront à travers la création artistique, la sensibilité au monde vivant,  
le développement des liens humains et de l’altérité. Parce que les changements à conduire concernent les citoyens et  
les entreprises, Saint-Laurent-du-Var soutient l’alliance de toutes celles et ceux qui s’engagement déjà dans la transition 
écologique. Seule la mobilisation collective permettra de réaliser des avancées significatives dans cet immense défi. Une ville 
est une oeuvre jamais achevée. Nous n’avons pas terminé de dessiner Saint-Laurent-du-Var pour la rendre plus accueillante, 
hospitalière, à la hauteur des défis que va nous léguer la Covid-19.
Alors, avant d’effacer 2021 de nos mémoires, tentons lorsque cela est possible d’en conserver malgré tout une idée force, 
celle qui, personnellement m’a le plus marqué et m’a le plus touché : les montagnes que nous parvenons à soulever lorsque 
l’on combine les bonnes volontés. Et, partant de là, de ce début d’année 2022, faisons le serment de changer pour le meilleur. 
Oui, cela est facile à écrire, mais les Laurentines et Laurentins avec qui j’ai eu la chance d’échanger ces dernières semaines 
ne disent pas autre chose. Je tiens ainsi à vous souhaiter, comme il se doit, une belle et heureuse année 2022 que je veux 
solidaire, en espérant que l’évolution sanitaire nous permettra, enfin, de resserrer les liens qui nous unissent.

"Imaginer, construire et adapter notre ville  
 et nos modes de vie pour mieux vivre demain"

ÉDITO

JOSEPH SEGURA, MAIRE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR,
VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
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CCAS
DE L’AIDE, DES SOINS ET DU CŒUR...

Nous sommes tous concernés. Personne n’est épargné. Il y a d’abord les premières rides 
qui surgissent au détour du visage. On les dit d’expression. Mais au fil du temps, elles se 
font surtout de plus en plus expressives... Il y a ces soirs de fêtes aux lendemains si 
laborieux. Ces absences, comme de vrais “bugs“ dans le disque dur de notre mémoire 
submergée. Ces articulations douloureuses, qui, elles, se rappellent un peu trop souvent 
à notre bon souvenir. Et on réalise alors le caractère inexorable de notre horloge 
biologique, que l’avancée en âge semble affoler davantage.

Avec l’augmentation de notre espérance de vie, les stigmates des ans, s’ils apparaissent plus 
tard qu’autrefois, ont aussi plus de chance de s’installer durablement. Pour les riches comme 
pour les modestes, ils creuseront des sillons indélébiles. Mais quand on est isolé ou démuni, 

quand la dépendance et la maladie deviennent des handicaps, il est tellement plus difficile de lutter, 
de faire face.
Le rôle de l’action sociale est alors vital, essentiel. Et il dépasse de loin la simple prestation de service. 
Quand un agent du CCAS livre un repas à domicile à une personne âgée, il apporte, chez elle, non 
seulement un repas équilibré, adapté à ses besoins, mais il éclaire aussi la solitude de sa journée. 
Quand une aide à domicile vient porter assistance dans les actes essentiels de la vie, elle introduit 
dans un foyer parfois trop calme soutien et chaleur humaine, qui sont autant de remèdes aux attaques 
du grand âge.
À Saint-Laurent-du-Var, le secours délivré aux anciens est aussi important que la façon dont il est 
délivré. Parce qu’en créant du lien et de l’humanité, on adoucit les blessures du temps, on ensoleille 
le soir d’une existence.
« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie mais plutôt de la vie à ses années », disait John 
Fitzgerald Kennedy. Pourtant, avec de l’aide, des soins et du coeur, les deux ne sont pas incompatibles. 
Et nous serons tous un jour reconnaissant d’en faire l’expérience…
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À travers son Centre communal d’action sociale, Saint-Laurent-du-Var mène une politique de soutien active en faveur des 
Laurentins âgés, handicapés, aux revenus les plus modestes ou en situation de précarité. Une véritable dynamique solidaire 
pour accompagner ces hommes et ces femmes confrontés aux difficultés de la vie et leur apporter écoute, conseil, services 
et prestations adaptés à leur situation et à leurs besoins.

Les publics auxquels s’adresse le CCAS sont aussi variés 
que les missions exercées par l’établissement, qui se veut 
avant tout le premier interlocuteur social de la population 

laurentine, de par sa proximité et son attachement communal, 
comme l’explique Mary-Claude Bauzit, adjointe au maire déléguée 
aux Affaires sociales et vice-présidente du CCAS : « Il est l’outil 
social de la Ville par excellence, qui permet à la municipalité de 
mettre en oeuvre sur le terrain sa politique de solidarité en faveur 
des personnes isolées et démunies. Il s’agit d’une aide facultative, 
qui vient s’ajouter à l’aide légale accordée par l’État. Ce volet social 
s’inscrit totalement dans une démarche chère à Joseph Segura, 
qui est le président du CCAS. Ses actions s’articulent autour de 
trois grands axes : le bien vieillir (atelier mémoire, activité sportive 
adaptée, yoga, initiation informatique, nutrition, théâtre, excursion à 
la journée…), le maintien à domicile et la protection des plus fragiles. 
Des missions pour lesquelles le Centre communal dispose d’un 
budget autonome et mobilise 71 agents, des hommes et des femmes 
habités par un vrai sens du dévouement que je tiens d’ailleurs à 
saluer ».

ÉCOUTER, ORIENTER, ACCOMPAGNER
Sur le terrain, en contact permanent avec les personnes en situation 
difficile et donc souvent en souffrance, les équipes ne ménagent 
effectivement pas leur peine. Fournir aux Laurentins en difficulté 
une écoute et un accompagnement social adapté à leurs besoins est 
pour elles une préoccupation de tous les instants, en coordination 
avec de nombreux partenaires, comme l’Etat (accueil d’urgence 
jour et nuit), le conseil départemental (RSA, aide sociale et Apa) 
ou conférence des financeurs (ARS, CD, mutuelles…). En 2020, 
1150 entretiens ont été réalisés sur site et un très grand nombre de 
démarches par téléphone. Au 341 avenue Général Leclerc, siège du 

CCAS, les demandeurs viennent chercher une aide qui se traduit 
de différentes façons : « Pour nous, la solidarité est fortement liée 
à une insertion sociale réussie, note Mary-Claude Bauzit. Parmi 
les personnes qui s‘adressent à nous, certaines sont sans emploi et 
d’autres travaillent avec des revenus si faibles par rapport à leurs 
charges qu’elles ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Des 
prestations de secours sont aussi directement distribuées aux 
personnes très démunies seule ou en couple sans enfant. Des aides 
qui représentent au total 18 000 euros, alloués par le CCAS – et 
donc la Ville – pour aider les Laurentins les plus modestes (après 
évaluation sociale) ou en situation critique à faire face à un  
« accident de la vie ». « Un budget en progression par rapport à 2019 
et qui a encore augmenté en 2021, la crise de la Covid-19 n’aidant 
pas. Les chèques services sont remis après étude du « reste à vivre » 
ou « moyenne économique ».

LOGEMENT : FAIRE FACE À L’URGENCE
Accompagner, c’est aussi tout mettre en œuvre pour proposer un 
hébergement d’urgence ou temporaire à tous ceux qui ne savent plus 
où dormir. Des hommes, des femmes, et parfois même des familles, 
dont les profils ne correspondent pas toujours à l’image que l’on se 
fait traditionnellement d’une personne “Sans domicile stable“, soit 
37 personnes domiciliés au CCAS à ce jour. « Aujourd’hui, l’accueil 
de jour/nuit, qui a bénéficié l’an dernier de travaux, peut accueillir 
jusqu’à 8 personnes. Il s’agit de 8 hommes. En cas de plan grand froid, 
à la demande du Préfet, deux places pour des femmes sont ajoutées. », 
souligne Mary-Claude Bauzit.  Les services d’accueil de jour et de 
nuit sont des lieux où les adultes isolés et sans toit peuvent trouver 
un accueil d’urgence. « En 2020, dans le contexte exceptionnel que 
nous avons connu, 19 sans domicile fixe ont été accueillis, parmi 
lesquelles 17 hommes et 2 femmes pour une moyenne de 59 nuitées 

chacun. Un chiffre bien évidemment plus élevé eu égard au contexte 
sanitaire de l’époque avec la transformation du gymnase Pagnol en 
lieu d’accueil ».

L’AUTONOMIE : UNE PRIORITÉ
C’est là l’un des fers de lance du CCAS : favoriser l’autonomie. Toutes 
les autonomies. Celle de la personne handicapée d’abord, qui trouve 
ici un interlocuteur privilégié. En 2020, 131 personnes ont bénéficié 
d’un accompagnement social, dont 23 d’un accompagnement 
social global qui prouve une fois encore « combien la création du 
guichet unique handicap s’avère important », glisse Mary-Claude 
Bauzit à l’initiative de cette création. « Nous continuons également 
d’œuvrer à la multiplication des places de parkings réservées, à 
l’amélioration de la signalétique et à l’élargissement des trottoirs, en 
ce qui concerne le sport, nous avons toujours le pôle handi-équestre 
départemental… ainsi que l’handiplage qui connaît chaque année un 
vif succès à relativiser bien évidemment avec la crise de la Covid-19 
ces deux dernières années. »
Mais il est une autre autonomie qu’il est capital d’encourager et qui 
concerne une frange de plus en plus large de population : celle des 
personnes âgées.
« Vieillir, et la façon dont nous souhaitons le vivre, nous concerne 
tous souligne Mary-Claude Bauzit. L’analyse des besoins sociaux, 
obligation légale, qui sera finalisée dans le courant du mois de 
janvier a d’ores et déjà permis d’identifier deux besoins prioritaires : 
l’aide au vieillissement et aux aidants ainsi que l’inclusion numérique 
(lutte contre l’illectronisme). »
Il faut savoir que plus d’un tiers des Laurentines et Laurentins sont 
âgés de 60 ans et plus.  
Les études prospectives démographiques à l’horizon 2030 
annoncent un accroissement de la population de plus de 60 ans 
(+10 %) qui, elle-même s’explique par la hausse à venir du nombre 

de personnes âgées de 75 ans et plus et de +5,5 % pour les plus de  
85 ans. « Ainsi la question du maintien à domicile est prioritaire, tant 
au niveau du confort de vie qu’à celui des intervenants et notamment 
de leur qualification. »
Les Laurentins âgés et isolés sont recensés et sont au coeur d’un 
vaste dispositif d’accompagnement : aide à domicile, auxiliaire de 
vie sociale, agent de convivialité, livraison de repas à domicile, 
versement de prestations sociales pour les plus démunis, aide 
à la mobilité, communication sur les grandes thématiques liées à 
l’âge… « Nous proposons à travers nos plans d’aide, une prise en 
charge élargie, précise Mary-Claude Bauzit. La modernisation de 
nos services nous permet de créer une approche individualisée. 
L’ensemble des interventions et des intervenants sont référencés. 
Ces outils ne peuvent néanmoins se substituer aux relations 
humaines que nous entretenons avec eux. Nous les connaissons et 
nous connaissons leurs besoins, leurs attentes. Et sur le terrain, nos 
équipes, travailleurs sociaux, aides à domicile ou encore livreurs à 
domicile, sont de formidables relais d’information pour nous tenir 
au courant de l’état de santé de chacun, de leurs difficultés et des 
solutions à apporter pour leur venir en aide ou améliorer leur confort 
et leur bien-être. » Le confort, le bien être, autant de préoccupations 
qui sont également au coeur de la gestion du foyer du Lavoir 
géré par le CCAS qui accueillent de nombreuses Laurentines et 
Laurentins dans une ambiance familiale et chaleureuse avec un 
service restauration convivial  et des animations à la fois ludiques, 
culturelles et informatives. Car au CCAS de Saint-Laurent-du-
Var, l’information délivrée aux seniors et à leur entourage est 
fondamentale.  Une approche globale tout à fait caractéristique de 
l’action sociale menée par le CCAS et, à travers lui, la Ville de Saint-
Laurent-du-Var, qui place le bien-être des Laurentins – de tous les 
Laurentins – au centre de ses priorités.

CCAS : DE L'AIDE, DES SOINS ET DU CŒUR...CCAS : DE L'AIDE, DES SOINS ET DU CŒUR...
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Joseph Segura
INTERVIEW

Comment avez-vous fait émerger les idées qui forment  
le plan de mandat de la nouvelle équipe municipale ? 

Au départ, il y a un programme municipal, celui pour lequel nous 
avons été élus. Un programme construit à partir d’échanges 
directs et spontanés avec les habitantes et les habitants.  
Un programme qui nous a permis de partager avec les Laurentins 
et les Laurentines ce que nous désirons pour nos enfants, pour 
nos aînés, pour celles et ceux qui vivent, travaillent et s’engagent 
à Saint-Laurent-du-Var. Il nous a permis de fixer le cap.

MAIRE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

"Un niveau d’investissement inégalé pour notre ville"

Justement, comment êtes-vous passé du programme  
au plan de mandat ? 

L’exercice a pris du temps avec notamment cette crise de la 
Covid-19 que nous avons dû nous résoudre à affronter, je ne le 
cache pas. Nous avons, avec les élus et les services municipaux, 
confronté les idées à la réalité, afin de les chiffrer plus précisément 
et de les planifier. Ce plan d’action constitue une feuille de route 
pour les années à venir, même s’il est à chaque instant susceptible 
d’être modifié au gré des aléas. Il nous permet cependant de dire 
où et comment nous allons agir. Certains de nos projets prendront 
plus de temps que d’autres comme la naissance de l’écoquartier 
de Porte de France. Mais « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». 

Je crois que l’action 
publique peut vraiment 
changer la vie des gens.

C’est cette feuille de route qui permettra aux 
Laurentines et Laurentins de suivre l’avancée des projets ? 

Oui, nous partagerons l’avancement des projets régulièrement, 
avec l’ensemble des habitantes et des habitants, et avec tous  
nos partenaires. Ce plan de mandat constitue à la fois le socle  
de notre engagement et la boussole de notre action. Il nous 
permet d’envisager des réponses concrètes pour protéger nos 
concitoyens, soutenir le service public et veiller à la cohésion de 
notre ville. 

Quels sont les grands axes qui vont guider votre politique 
municipale ? 

Saint-Laurent-du-Var est une ville populaire au bon sens du terme, 
chaleureuse, créative, riche de sa diversité. Nos actions et notre 
détermination ne sont guidées que par l’envie d’améliorer la vie 
de chacune et de chacun dans tous les domaines qui sont de la 
compétence de la Ville. Et j’irai même au-delà puisque nous 
porterons haut cette envie auprès de la Métropole. Nous agirons 
toujours pour lutter contre les inégalités, pour le respect des 
libertés fondamentales, nous mobilisant sans cesse pour une ville 
plus apaisée, une ville où chacun trouve sa place, une ville où il fait 
bon vivre ensemble.

La transition écologique est aussi au coeur du projet ? 

Effectivement, avec toute l’équipe municipale nous avançons avec 
responsabilité pour agir face au défi climatique avec pragmatisme 
mais sans dogmatisme. Cette bataille est celle de l’énergie que 
nous économisons pour nous chauffer, pour nous alimenter, nous 
déplacer (voir dossier des aides ci-après), en veillant à ce que nos 
efforts servent d’abord les plus fragiles. Elle est aussi celle de la 
biodiversité que nous préservons en proposant à toutes les 
générations de prendre soin de ces espaces qui apaisent notre 
quotidien parce qu’ils nous relient à la terre que nous habitons.

Pour mener vos projets, vous comptez aussi  
sur la participation citoyenne ? 

Tout à fait car nous avons confiance dans notre capacité à trouver 
des solutions ensemble, en pariant sur l’intelligence collective. 
Nous n’envisageons pas l’action municipale depuis les bureaux  
de la mairie mais à partir des quartiers et avec les habitantes  
et les habitants pour qu’ils puissent tout à la fois s’exprimer dans 
le débat public et s’impliquer dans les projets qui les concernent 
notamment lors des réunions que nous faisons en salle du conseil 
municipal ou directement sur site ou encore par le biais de 
concertation publique.

Comment seront financés les projets présents  
dans ce plan de mandat ? 

Ce plan de mandat s’appuie sur un niveau d’investissement 
inégalé pour notre ville avec un effort de 350 millions d’euros 
dont un très haut niveau d’investissement de la Métropole qui est 
un partenaire incontournable et ô combien précieux (Square 
Benes, Ligne 4 du Tramway, téléphérique, rénovation de l’Avenue 
Général De Gaulle, fermeture de la station d’épuration, Porte de 
France…). Ces investissements, ce sont des réalisations concrètes 
qui apporteront des changements significatifs pour faire plus 
sobre, pour faire plus juste, pour faire plus collectif.

Donc, si on résume, un plan de mandat pour  
et avec les Laurentines et les Laurentins ? 

Oui ! Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous avons en 
commun de croire en la capacité de l’action publique pour agir 
sur le réel, avec beaucoup de pragmatisme et autant de ténacité. 
Notre ville est une collectivité solide, expérimentée, reconnue 
pour la qualité de son service public. Mais nous savons que le 
premier défi du mandat qui vient est de redonner confiance. 
Confiance aux habitants, et en particulier aux plus jeunes.

Nous agirons toujours pour lutter 
contre les inégalités, pour le respect 
des libertés fondamentales [...].
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AIR, CLIMAT
ÇA N’ATTEND PAS !

Cet objectif repose sur trois leviers principaux : le développement des modes doux facilitant les déplacements comme pour  
les piétons et les vélos, l’augmentation et l’amélioration de l’offre de transports en commun, la régulation de la place de la voiture 
pour les déplacements et le stationnement. Cette façon de concevoir la ville de demain, de développer les aménagements 

cyclables, sera également l’occasion de végétaliser de nouveaux espaces tels que le Square Bénès ou l’Avenue Général de Gaulle ainsi que 
le futur « éco quartier » Porte de France qui bénéficiera d’un magnifique parc paysager. 
Alors que s’est terminé à Glasgow le sommet international sur le climat (COP26), l’air, l’énergie et le climat sont au cœur des politiques 
publiques de la Métropole Nice Côte d’Azur et de Saint-Laurent-du-Var avec des objectifs chiffrés ambitieux et nécessaires de diminution 
des effets de gaz à effet de serre d’ici 2030.
Notre politique a pour but de protéger la santé des habitants, d’offrir une ville agréable à vivre et végétalisée, avec des espaces dédiés  
aux autres usages que la voiture, et pour bâtir une ville au bénéfice des générations futures. 

Face au changement climatique et aux besoins de mobilité toujours grandissants, Joseph Segura et son équipe municipale 
accompagnent la transformation de la ville pour la rendre plus respirable et plus apaisée, pour que les Laurentines et  
les Laurentins, notamment les enfants et les personnes âgées, y aient encore plus leur place.

La demande en mobilité en mode doux explose et va encore 
s’amplifier dans les 5 à 10 prochaines années. Une augmentation liée 
à l’émergence de nouveaux services (transports de bus décarbonés, 
ligne tramway ou transport par câble, vélos, scooters ou voitures 
électriques en location/partage), à l’adaptation des voiries et des 
réglementations de ces pratiques, ainsi qu’à un changement des 
attentes des populations urbaines. Les plus jeunes ont tendance à 
préférer la location/partage à l’achat d’un véhicule ; les plus âgés ne 
veulent plus de trajets multimodaux et privilégient le porte à porte. 
Ces dernières années, le nombre de cyclistes a considérablement 
augmenté dans la métropole Nice Cote d’Azur. Saint-Laurent-du-Var 
est sur la même tendance grâce à l’extension constante du maillage 
des pistes cyclables. Il faut dire qu’il y a une urgence toute logique 
à réadapter nos modes de vie : 58 % des déplacements domicile 
travail de moins d’un kilomètre se font en voiture. 

L’ATOUT DES TRANSPORTS EN COMMUN
Ce chiffre de l’Insee laisse songeur…(1) Entre le temps de récupérer 
sa voiture, de faire le trajet et de retrouver une place de 
stationnement, il n’y a aucun argument pour prendre son véhicule, 
puisque le même trajet à pied vous prendra tout juste une dizaine 
de minutes. Et encore, on ne parle pas de la pollution évitée en 
marchant. Une autre statistique : en ville, faire 4 km prend en 
moyenne 27 minutes en voiture, contre 18 en bus et 12 à vélo (2). Ceux 
qui doutent encore n’auront qu’à faire le calcul de ce que coûte une 
voiture sur une année… En 2019, ce chiffre allait de 5000 euros à 
9885 euros en France, selon le modèle(3). Un chiffre sans commune 
mesure avec n’importe quel autre mode de déplacement, y compris 
l’auto-partage et la location occasionnelle. La crise sanitaire 
liée à l’épidémie de Covid nous a tous amenés à réfléchir à nos 
déplacements. Adieu le covoiturage et les transports en commun. 

NOUVELLES MOBILITÉS URBAINES :  
LA VILLE EN MODES DOUX ! 

À pied, à vélo, en scooter électrique… de nouvelles mobilités se développent à Saint-Laurent-du-Var et dans la métropole. 
Nous nous sommes penchés sur le développement de ces pratiques, des aménagements qui les accompagnent, leurs 
bienfaits  pour la santé et les aides possibles.

DOSSIER

(1) Dernière étude en date « Mobilités professionnelles en 2017 : déplacements domicile-lieu travail » de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).
(2) Sources : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
(3) Sources : étude de 2019 de l’Automobile Club Association, basée sur l’amortissement de l’achat, l’assurance, l’entretien, le stationnement, le péage et le carburant.
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Quels sont les enjeux pour la ville ?
Lutter contre la pollution atmosphérique, c’est bien sûr 
protéger la santé des plus faibles et améliorer notre 
cadre de vie. C’est lutter contre les inégalités sociales. 
Les populations les plus impactées par la pollution atmos-
phérique sont celles vivant à proximité des grands axes 
routiers, c’est-à-dire souvent les plus précaires. Les enjeux 
de santé sont transversaux. C’est pour cette raison que 
nous travaillons à la demande de M. le Maire avec ma  
collègue Danielle Hébert sur la pollution de fond et encore 
sur les pics de pollution. Il s’agit à la fois de réduire les 
émissions et de limiter l’exposition de la population.

Certaines actions sont déjà engagées…
Oui. Nous multiplions l’implantation de bornes électriques, 
créons des voies à 30 km/h ; en l’espace de deux ans nous 
avons mis en place les vélo-bleus électriques (e-velo), les 
scooters électriques avec la société cityscoot, nous amé-
liorons les arrêts de bus afin d’inciter à utiliser ce mode 
de transport qui sera totalement décarboné en 2026,  
ou encore développer le covoiturage. Voilà des actions 
concrètes de la Ville. N’oublions pas non plus nos actions 
en faveur de l’air intérieur dans les bâtiments recueillant 
du jeune public. Et, bien sûr, tout ce qui se fait avec  
le soutien de la Métropole, avec l’amélioration continue 
des transports en commun, de la place du vélo et nous 
développons à l’horizon 2025/2026 des transports en 
commun structurants avec l’arrivée de la Ligne 4 du 
Tramway dans le Sud de la commune (Nice/Saint Laurent 
du Var / Cagnes sur Mer) ainsi que l’implantation du télé-
phérique pour desservir le centre-ville et nous travaillons 
sur la création d’un échangeur sur la 6202 bis au Nord de 
la commune Ainsi, tous les quartiers demain auront plus 
de faciliter pour se déplacer et surtout de façon propre.

1ER ADJOINT AU MAIRE  
DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 

INTERVIEW

Thomas 
Berettoni

    MARCHEZ, PÉDALEZ,  
C’EST BON POUR LA SANTÉ

L’activité physique est importante pour notre corps. L’université 
de Glasgow a publié en 2018 une étude menée durant 5 ans 
et auprès de 260 000 Britanniques, dont certains utilisaient 
régulièrement leur bicyclette. Les résultats sont sans appel : 
parmi les cyclistes, les risques de développer un cancer est 
réduit de 45 %. Idem pour les maladies cardiovasculaires : moins 
46 %. Et globalement, le risque de mourir de toutes sortes de 
maladies est réduit de 41 %. Si vous n’êtes pas à l’aise sur un vélo, 
pas d’inquiétude, la marche à pied est aussi un facteur de bonne 
forme physique et psychique. Plusieurs études ont montré 
que pratiquer 30 à 60 minutes de marche à pied chaque jour 
favoriserait la perte de poids et que le risque d’obésité serait 
ainsi divisé par deux. Les muscles, mais aussi les articulations, 
bénéficient des bienfaits de la marche, qui aurait des effets  
anti-inflammatoires sur l’arthrose. Cette pratique limite de 30 % 
les accidents vasculaires cérébraux, elle serait bénéfique pour  
la mémoire et aurait des effets positifs sur la dépression.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LES AIDES MÉTROPOLITAINES
Avec la volonté de Christian Estrosi, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur et de Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-
Var et vice-président de la Métropole, le territoire métropolitain se 
veut exemplaire en matière de transition écologique. Son premier 
Plan Climat-Air-Energie-Territoria (2013-2018) a permis une baisse 
notable des émissions de l’ordre de 10 %. C’est un véritable coup 
d’accélérateur qui est attendu avec le Plan Climat (2019-2025). 
Sobriété énergétique, qualité de l’air et développement des 
énergies renouvelables y figurent en bonne place. Avec deux 
objectifs clairement affichés : la réduction de 22 % des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici fin 2025, 44 % des émissions de polluants 
et réduction de 55 % des gaz à effet de serre d’ici 2030. Pour  
y parvenir la Métropole Nice Côte d’Azur va investir 2 milliards 
d’euros pour son schéma directeur des transports d’ici 2040. Elle  
a également innové, devenant un territoire pionnier dans sa 
politique de modes de déplacement décarbonés…

Pour toutes les aides à la mobilité, les contacts suivants : 
•  Site de la Métropole Nice Côte d’Azur : nicecotedazur.org –  

onglet « Déplacement » – choisir le type de subvention que l’on souhaite 
demander.

•  Site de la Ville de Nice : nice.fr – onglet « vivre à Nice » –  
choisir « transports et déplacements » – choisir  « subvention pour  
une mobilité durable » –  choisir le type de subvention que l’on souhaite 
demander

•  Mail pour toute information complémentaire :  
aidesmobilite@nicecotedazur.org  – Tél. : 04 89 98 16 89

LA BICYCLETTE, PETITE REINE DE LA MÉTROPOLE
Quand on part de bon matin à bicyclette, on le fait sur des chemins 
réservés ! Au sein d’un royaume en plein développement, la 
Petite Reine bénéficiera d’ici 2026 de 160 km d’aménagements 
supplémentaires afin notamment de relier les quartiers et les 
communes les unes aux autres. Ce plan prévoit un investissement 
de 20 millions d’euros sur 6 ans. Pour utiliser ces pistes cyclables,  
la Métropole a également déployé 1 750 vélos bleus. 

•  Aide à l’achat de vélos à propulsion humaine  
Montant : subvention de 50 % du prix TTC à hauteur maxi de 100 €. 

•  Aide à l’acquisition d’un vélo adapté aux PMR (nouveauté 
pour 2021) : vélos bénéficiant d’aménagements/d’équipements 
spécifiques à destination des personnes à mobilité réduite et/
ou présentant des spécificités ne leur permettant pas d’utiliser 
un vélo deux roues classique, à usage personnel. Montant : 
subvention de 50 % du prix TTC à hauteur maxi de 200 €.

L’ÉLECTROMOBILITÉ
L’électromobilité n’est pas en reste puisque 450 e-vélobleu 
Zoov, nouvelle génération, sont d’ores et déjà disponibles sur 
les 6 communes du littoral métropolitain dont bien évidemment 
Saint-Laurent-du-Var. Aux côtés de Cityscoot pour les scooters 
électriques, Renault Mobility et Getaround proposent des 
déplacements en autopartage avec des véhicules 100 % propres.

•  Aide à l’acquisition d’un deux-roues à assistance électrique vélo 
ou scooter (plafonnée à 400 €)

PRIME À LA CASSE
Une prime de 1 000 € est consentie aux propriétaires 
métropolitains de véhicules Crit’Air 4 et 5 pour l’achat d’un 
véhicule électrique ou hybride neuf. La suppression d’une partie 
des feux tricolores et les zones limitées à 30 km/h complètent 
l’arsenal.

BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Enfin, la Métropole a renforcé son maillage de bornes de recharge 
avec 600 bornes déployées d’ici 2026 sur son territoire.

•  Aide pour l’acquisition de bornes électriques pour les 
copropriétés cumulable avec celle du programme ADVENIR 
(plafonnée à 300 €).

LE COVOITURAGE
Afin de promouvoir ce déplacement une prime mensuelle allant 
jusqu’à 200 € sera allouée aux utilisateurs. Un opérateur a été 
désigné et un bilan sera dressé après un an de service.

Mais ce phénomène de repli ne peut être que temporaire. Les 
collectivités œuvrent pour sécuriser les déplacements en bus, 
tramway ou en téléphérique. En respectant les consignes, il est 
tout à fait sûr et bien meilleur pour l’environnement de reprendre 
les transports en commun. Dans le même temps, les modes 
doux, marche à pied, vélo et trottinette ont attiré de nouveaux 
adeptes. On l’a vu, l’argument du temps de trajet n’est que très 
rarement pertinent pour favoriser la voiture. Celui de la santé l’est 
nettement plus !

UN PLAN VÉLO ET CE N’EST PAS FINI…
Ces dernières années, Saint-Laurent-du-Var et la Métropole 
travaillent ensemble à proposer aux Laurentines et aux Laurentins 
un accès facilité aux nouvelles mobilités. En juillet 2009, les Vélo-
Bleus ont été mis en service complété en 2019 par la mise en 
service de vélos électriques en libre-service dont une nouvelle 
flotte vient d’être mise en accès libre sur notre commune tout 
comme les scooters électriques de la société City-Scoot. Avec 
le Plan Vélo 2021-2026, l’objectif est de créer 160 kilomètres 
supplémentaires d’aménagement sur l’ensemble de la Métropole. 
Les piétons n'ont pas été oubliés, avec notamment les berges du 
Var, les Promenades du Littoral mais également en cœur de ville 
où, dès qu’il est possible, les trottoirs ont été élargis, des bancs, 
des arbres et des massifs disposés pour un plus grand confort 
des habitants. Les réflexions et les premières études concernant 
l’aménagement du square Bénès et la requalification de l’Avenue 
Général de Gaulle participent de ce même principe : faciliter le 
partage de l’espace public et améliorer l’usage des modes de 
déplacement doux.

DOSSIER
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LES MOBILITÉS  
DOUCES DE DEMAIN

LA LIGNE 4 DU TRAMWAY
Prévue en 2026, dont le budget prévisionnel s’élève à 247 millions d’euros, la 
Ligne 4 desservira Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Son tracé de 
7,1 kilomètres comptera 13 stations. Avec un temps de trajet de 20 minutes entre 
les deux terminus, elle sera en correspondance avec les lignes 2et 3 et la future 
gare SNCF Nice Aéroport. 

UN FUTUR TÉLÉPHÉRIQUE
Une ligne téléphérique de 800 mètres reliera Nice à Saint-Laurent-du-Var en 
franchissant le fleuve Var, la ligne 2 du tramway au centre ville de la commune. 
Son départ sera positionné près de la station Cadam (centre administratif des 
Alpes-Maritimes), et la station d’arrivée située proche de la Mairie. Le temps de 
parcours est estimé à 2 min 45 à une fréquence de 4 min 30. Sa mise en service 
est prévue en 2025.

DOSSIER
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LES ABEILLES
FONT LE BUZZ !

Après les ânes, les abeilles ! Peu à peu, la ville de Saint-
Laurent-du-Var constitue sa petite ferme et récolte les 
plébiscites puisqu’après avoir remporté en 2019 le 2e prix 

du concours villes de miel, Saint-Laurent-du-Var a glané en 2020 le 
prix spécial du jury. Il est 11 h 30 au Moulin, un terrain non loin du 
Dojo, et les abeilles commencent à tourbillonner en attendant que le 
soleil vienne poser ses rayons sur le versant où se situent leurs abris. 
D’origine caucasienne, les frères Adam, beaucoup moins agressives 
que leurs soeurs provençales, elles se tiennent prêtes à accueillir 
Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-du-Var et Danielle Hebert, 
l’adjointe déléguée à l’environnement, venus visiter les cinq ruches.  
L’objectif de cette action durable est bien évidemment de produire 
du miel mais bel et bien de reconstituer les colonies, de préserver 
l’écosystème et la survie de nombreuses espèces végétales. Et 
les abeilles n'ont pas chômé. « Elles ont produit 20 kg de miel », 
explique Isabelle Pancheri, en charge du développement durable et 
de la biodiversité au service espaces verts. Pour les plus gourmands 
qui auraient envie de le goûter, il n’est pas disponible à la vente.  
« Nous offrons les pots de temps en temps, de façon symbolique. La 
démarche reste pédagogique", rappelle l’adjointe. « Et cette année, 
nous en avons vendu dans le cadre du Téléthon afin de reverser à 
l’AEl, le fruit de cette récolte ».

UNE QUESTION DE SURVIE POUR L’HUMANITÉ
Depuis 2000 en effet, les abeilles sont en déclin, ce qui met en 
péril la biodiversité, comme le souligne Danielle Hébert, adjointe 
au maire déléguée à l’environnement : « Aujourd’hui les abeilles 
sont menacées. Il y en a de moins en moins, ce qui signifie moins 
de pollinisation donc, à terme, plus aucun fruit et légume. Leur 
protection est une question de survie pour l’humanité. » Rappelons 
également que le frelon asiatique est un prédateur redoutable qui 
ne laisse aucune chance à nos petites amies. C’est donc pour aider 
à protéger l’espèce que la Ville de Saint-Laurent-du-Var a installé 
dès 2019 sur le terrain du vieux Moulin des ruches. 
« L'idée, c'est d'intégrer ensuite les abeilles dans la ferme 
pédagogique que nous voulons créer pour travailler avec les enfants 
sur le monde des abeilles, de découvrir leur vie et aussi la profession 
d'apiculteur » complète Joseph Segura. « Cela peut leur permettre, 
en plus, de goûter directement le miel. »  C’est avec la plus grande 
affection pour « ses ouvrières » qu’il explique : « Le plus important 
est de développer au maximum les colonies car – et les gens ne le 
réalisent pas – nous avons impérativement besoin des abeilles. Le 
Moulin est un emplacement privilégié. Un environnement idéal à 
leur épanouissement. Tout comme la forêt de Montaleigne dans 
laquelle nous portons une réflexion avec Danielle (Hebert) ».  Une 
belle initiative au goût de miel !

Depuis 2019 ans, les stars d’un genre très particulier tiennent la vedette à Saint-Laurent-du-Var, invitées par la Ville à 
investir les jardins du Moulin. Les abeilles jouent en effet un rôle majeur dans la biodiversité, menacée aujourd’hui par leur 
disparition progressive. D’où l’initiative de la municipalité d’installer des ruches dans ce site d’exception pour leur permettre 
d’hiverner et de favoriser leur reproduction. 

Annulées l’an dernier en raison de la Pandémie, les petits 
laurentins et leurs parents ont pu renouer avec les festivités 
organisées à l’occasion de la journée internationale des 

droits de l’enfant.
Ainsi, pour la première fois organisée dans l’écrin de verdure du Parc 
du Jacquon, les plus jeunes ont profité de spectacles, d’animations 
et d’activités adaptées. Quant à leurs parents, ils ne sont pas en 
reste, puisqu’ils peuvent bénéficier de stands d’informations sur la 
« parentalité » et d’activités parents-enfants, avec notamment un 
atelier organisé par la CAF et l’AGASC sur « les jeunes face aux 
écrans ».
Monsieur le Maire, Joseph Segura, accompagnée de son adjointe 
à l’Enfance, l’Education & la Jeunesse Brigitte Lizée-Juan et de 

nombreux élus, a rappelé les priorités de ce mandat concernant 
l’enfance :
-  le bien être de chaque enfant (avec un plan nutrition & un plan 

qualité de l’air) ;
-  la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité (ciblant 

la lutte contre les violences) ;
-  un parcours éducatif de qualité (plus axé sur la parentalité et 

adolescence) ;
-  la participation et l’engagement de chaque enfant avec la 

prochaine mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes ;
-  l’accès à la nature pour le bien être de l’enfant.
Ainsi, à Saint-Laurent-du-Var, la journée des droits de l’enfant c’est 
365 jours par an !

UNE FÊTE BIEN NATURELLE !
VILLE AMIE DES ENFANTS

La ville de Saint-Laurent-du-Var s’engage depuis de nombreuses années à être au plus près de l’ensemble des enfants et 
adolescents qui vivent et grandissent sur son territoire. Cet engagement s’inscrit notamment dans le cadre d’un partenariat 
développé avec l’UNICEF (représenté par sa déléguée départementale Mme Spencer).
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DES CAMÉRAS
SOUS L'ŒIL

Face au gigantesque mur d’écrans, l’agent de police peut, 
à l’aide d’une manette qui ressemble à celle des jeux 
vidéos, faire tourner la caméra (certaines à 360 degrés) et 

même zoomer avec une rapidité déconcertante quand la caméra 
est raccordée à la fibre optique. « Il y a aujourd’hui 138 caméras 
sur la voie publique sachant qu’avant notre arrivée en 2014, 
la Ville bénéficiait de l’apport de 48 caméras, révèle le maire 
Joseph Segura, et nous ambitionnons d’atteindre les 164 d’ici  
la fin du mandat. Pour y parvenir, nous travaillons pour étoffer  
le maillage et moderniser le matériel et avons programmé sur 
notre plan prévisionnel d’investissement 150 000 euros par an. »
« Nous devons également nous adapter à la vie de la cité, note 
Olivier Cases, directeur de la police municipale. Nous avons 
ainsi multiplié les caméras aux entrées et sorties de la commune 
afin de faire bénéficier les services de police d’une véritable 
cohérence avec Nice et Cagnes mais également La Gaude… 
Nous travaillons en étroite collaboration avec la police nationale 
et lorsque des nouveaux lieux sont identifiés et qu’il est pertinent 
d’y mettre une caméra, nous le faisons. Nous avons pour cela des 
caméras nomades. »

UN INVESTISSEMENT PAYANT
Pas question pour autant de déroger au principe de protection de 
la vie privée. C’est pourquoi, sur certains écrans apparaissent des 

Le centre de supervision urbain (CSU) reçoit les images de près 160 caméras pour surveiller et prévenir. C’est le centre 
névralgique du poste de Police municipale. L’endroit où il y a toujours un agent, sept jours sur sept, 24 heures sur 24 pour 
scruter les images renvoyées par les 172 caméras de vidéoprotection disséminées sur la commune, à des endroits stratégiques, 
mais également sur les bâtiments publics.

    EN CHIFFRES
• 2013 : 17 extractions
•  2020 : 115 extractions effectuées suite à des réquisitions 

judiciaires
•  2021 (du 1er janvier au 1er décembre) : 150 extractions

Affaires résolues
L’exploitation des images de vidéo protection a permis 
notamment l’interpellation d’individus en flagrant délit de 
cambriolages.

rectangles noirs, pour empêcher que des parties privées ne soient 
vues. Reste que les caméras sont braquées sur certains points  
« stratégiques » comme les établissements scolaires, de l’école aux 
collèges. « C’est que pour installer une caméra, il faut monter un 
dossier et le soumettre à la préfecture de police », pointe Olivier 
Cases. Si un lieu fait l’objet d’une augmentation de plaintes, de la 
même façon, une étude est lancée pour évaluer la pertinence d’y 
installer une caméra. Quoiqu’il en soit, la décision n’est jamais prise 
à la légère, ne serait-ce que par le coût induit par ces installations.  
« Le coût d’une caméra est en moyenne de 15 000 euros, confie 
Joseph Segura. Cela dépend s’il y a lieu de tirer des réseaux ou pas. 
Mais l’investissement depuis 2014 a été de 662 155 euros, auxquels 
il faut rajouter le coût de l’entretien annuel évalué à 49 % de cette 
somme initiale. »
L’exploitation de ces multiples images se fait en direct, parfois 
une relecture s’impose mais les règles sont très strictes. « C’est le 
procureur qui donne l’autorisation à l’officier de Police judiciaire, 
avec lequel nous sommes en contact, de nous réquisitionner », 
détaille le chef de police municipale. « L’an dernier, ces images ont 
fait l’objet de 274 réquisitions et dans près de 60 % des cas, elles 
ont permis d’apporter des éléments à l’enquête ». Et ont notamment 
permis de résoudre quelques belles affaires (lire ci-dessous).
Trois  agents de surveillance de la voie publique par brigade ayant 
pour fonction la gestion générale au sein du Centre opérationnel 
de commandement (COC) composé de trois entités (PC radio, CSU 
et téléphonie) et un chef de salle supervisant le travail d’ensemble, 
capable de prendre le contrôle pour relayer les agents sur le 
terrain observent les moindres mouvements. « Même si nous faisons 
aussi de la prévention, tempère le maire, je pense que c’est une 
des solutions pour faire baisser la délinquance. En effet, depuis le 
renforcement du parc vidéo, nous notons une baisse sensible des 
infractions… »

Clémence, comment on se sent avec la médaille d'or autour du cou ?
Cela fait du bien, c'est agréable. J'ai un réel sentiment de 
soulagement. Je me dis que ce résultat va me permettre de rester 
sur une dynamique internationale. D'être convoquée par la 
Fédération alors que je suis dans une catégorie très relevée avec 
Marie-Eve Gahié et Margaux Pinot. Ce résultat dévoile mon véritable 
niveau. C'est une première étape, qui me fait passer un cap, qui 
débloque plein de choses pour la suite.

Comment s'est passée cette compétition ?
J'ai vu le tirage la veille. Les filles les plus fortes de la catégorie 
étaient sur mon tableau. Mais j'étais confiante, je connais mon niveau. 
Le plus important était de rester lucide, patiente. Mon entraineur et 
mon préparateur mental étaient à mes côtés pour rester dans la 
compétition, garder confiance, des paramètres mentaux qui jusque-
là ont fait que j'avais du mal à passer un cap.

Sacrée performance ! Clémence Eme, 
formée au Stade Laurentin Judo avant 
de rejoindre l'INSEP et le club de 
Champigny, a répondu présent lors 
des championnats nationaux. À 24 ans, 
elle se replace dans la hiérarchie très 
disputée de sa catégorie, les -70 kg. Toute 
heureuse de lancer sa saison de la plus 
belle des manières, elle se confie  
sur la compétition, son lien avec Saint-
Laurent-du-Var et l'avenir. Interview.

Clémence Eme 
INTERVIEW

"Ce titre dévoile mon véritable niveau"

Justement, quelle a été ta préparation ?
Je me suis entourée de personnes qui m'aiment et veulent me faire 
progresser. L'entraineur, le préparateur mental, mais aussi un kiné 
et un diététicien. Une équipe qui a confiance en moi. Grâce à eux, 
j'ai une stabilité pour aller faire des résultats. Je suis arrivée dans 
cette compétition avec une optique offensive. C'est mon judo, celui 
que j'ai appris à Saint-Laurent. José et Manu m'ont toujours dit que 
la meilleure défense, c'est l'attaque !

La finale ?
En finale, je rencontre une fille que je connais pour l'avoir beaucoup 
croisée dans les catégories de jeunes. J'avais l'ascendant sur le 
match mais il fallait être patiente. Je gagne par waza ari après  
10 secondes dans le golden score. J'en pleure de joie parce que le 
début d'année, dans les compétitions internationales, c'était pas 
génial. Là, je franchis une marche.

En équipe aussi, tu as brillé avec ton club à Perpignan…
Les compét' en équipe, ça transcende. C'est l'endroit où j'arrive à 
donner le maximum. J'adore, c'est un sentiment différent. En plus, 
avec le départ d'Amandine Buchard au PSG, mon club m'a confié la 
casquette de capitaine. Il faut savoir mobiliser les troupes. En 8es, 
on bat le PSG avant de perdre en demi et de décrocher la médaille 
de bronze. Les filles du club m'ont dit qu'elles avaient kiffé.

Peux-tu nous retracer ton parcours dans le judo ?
Mes parents étaient judokas et proches de José Allari du Stade 
Laurentin. J'ai été licenciée à partir de 3 ans et je peux dire que j'ai 
appris à marcher sur le tatami. Ensuite je suis passé par le Pôle 
Espoirs de Nice avec Gilles Nahon en 2012-2013, puis le Pôle France 
de Marseille avec Marc Alexandre en 2013-2014 et je suis arrivée  
à l'Insep en septembre 2014 car je venais de remporter les 
championnats de France juniors en étant cadette 3. L'année 
suivante j'ai signé au RSC Champigny, car je connaissais Gilles 
Bonhomme qui a également commencé au Stade Laurentin. Il faut 
dire que plus jeune j'étais fan de Audrey La Rizza, et lorsque j'ai 
appris qu'elle avait envie de m'entraîner, mon choix a été rapide.

Dans l'équipe, il y a une autre Laurentine, qui a rejoint le club de 
Champigny, Meghan Vo.
Oui, quand je suis partie de Saint-Laurent pour l'INSEP, on a mis un 
an, avec Manu, à trouver un club. Champigny, avec Clarisse 
Agbegnenou, Amandine Buchard et, à l'époque, Emilie Saint-
Andéol, c'était élogieux. On voulait offrir la même chance à 
Meghan, avoir les meilleures conditions possibles… J'en ai parlé au 
club et elle est avec nous. Elle a une belle saison en junior devant 
elle.

Au Stade Laurentin Judo, on a accueilli comment ton titre national ?
J'ai appelé Manu le soir même, il était super content et m'a dit : 
c'est ton vrai niveau. Jonathan m'a dit pareil. Ma mère a vu José qui 
était ravi. Franchement, dès que je performe, je les appelle parce 
que c'est ma famille. C'est important qu'ils soient au courant de ce 
que je fais parce que c'est grâce à eux !
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TRIBUNES POLITIQUES*

Vous nous avez élus sur un programme ainsi qu’une vision : celle 
d’une Ville qui protège les plus fragiles et qui s’affaire à corriger  
les inégalités grâce à ses services publics. Vous avez fait le choix 
d’une Ville plus respirable, plus écologique, épanouissante et 
animée. Tel est le cap que nous tenons ! Nous portons un mandat 
audacieux, créatif et qui ne fera assurément aucune concession sur 
le quotidien des habitant(e)s, tout particulièrement en termes de 
sécurité, tranquillité et de propreté de l’espace public. Cette ligne 
tracée tire indéniablement les enseignements de la crise sanitaire 
et nous invite à rebâtir un monde plus équitable, plus sûr et plus 
hospitalier : ce monde se construit dès maintenant à l’échelon 
municipal et en étroite association avec les Laurentines et les 
Laurentins !

L’équipe municipale  
de Saint-Laurent-du-Var 

Groupe majoritaire, « La proximité au cœur de notre action »

L’hiver pointe le bout de son nez, et avec lui, les belles fêtes de Noël 
qui réchauffent les cœurs et illuminent les visages. À cette occasion, 
le groupe Les Laurentins D’abord vous souhaite de passer ces fêtes 
dans la chaleur de vos foyers. Nous avons aussi une pensée pour 
ceux qui passeront cette fin d’année isolés, et nous leur disons toute 
notre sympathie.
Le pays connait une hausse du coût de la vie sans précédents 
(électricité, gaz, essence). Notre commune n’est pas épargnée, 
puisqu’elle fait les frais elle aussi d’une gestion budgétaire 
catastrophique par la municipalité (téléphérique à 40 millions 
d’euros, hausse des impôts fonciers).
Si cette période marque une pause dans l’arène politique, ne 
perdons pas de vue les enjeux phares de l’année 2022, qui seront 
déterminants pour l’avenir de Saint-Laurent-du-Var et de notre 
pays.

Bryan Masson  
et Marie-France Corvest

Vos conseillers municipaux 
bryan.masson@hotmail.fr

Joseph Segura décide de dépenser de l’argent du contribuable, 
pour affirmer son pouvoir et laisser sa trace pour les générations 
futures,
-  Construire un téléphérique, dont l’usage ne sera que très limité et 

restera une solution mineure contre le problème de circulation. Le 
coût est colossal. Mais peu importe, ce n’est que l'argent du 
contribuable et de leurs enfants. 

-  2ème mandat, 2ème square Benes, 2ème paiement.  On construit, on 
détruit mais on paie toujours. Déjà revu et corrigé plusieurs fois 
pour répondre à des intérêts personnels éloignant en même 
temps l’idée première de fluidifier la circulation, la concertation 
publique va commencer, et les frais aussi. 

Mais comme disait un grand homme : « qu’on parle moi en bien ou 
mal, le tout c'est qu’on parle de moi ! » 
Passez de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous.

Patrick Villardry
« Vivons Saint Laurent », 06 03 90 60 45 

contact@vivonssaintlaurent.fr
www.vivonssaintlaurent.com, Twitter, Facebook

Bonne année 2022 à tous les Laurentins 
Je vous souhaite une bonne année 2022, et je vous présente tous 
mes vœux de bonheur santé et prospérité pour vous et votre 
famille.
Le dynamisme d’une commune se mesure par son activité 
économique, or nous constatons que les commerces disparaissent 
au fur et à mesure au centre-ville avenue général Leclerc, soit  
au profit d’agences bancaires, soit de locaux vides et désaffectés. 
Pour pallier à ce problème, nous proposons de réimplanter de 
l’artisanat et des magasins de produits locaux pour favoriser les 
circuits courts.
D’autre part le pôle d’activité commerciale des Empereurs connaît 
un attrait très important, mais manque cruellement de parkings. 
Notre solution serait d’aménager la couverture de l’autoroute entre 
l’avenue du Zoo et le boulevard Ossola, en collaboration avec le 
groupe Vinci pour créer des parkings gratuits. 

Marc Orsatti
« 100 % Transition Écologique au quotidien »

marc.orsatti@laposte.net, 06 29 26 37 62
www.marcorsatti.fr, Twitter, Facebook

Tribune non parvenue.

Marc Moschetti
Saint-Laurent au cœur

* Conformément à la loi n°2002-276 de février 2002 relative à la démocratie de proximité chaque groupe politique du conseil municipal de Saint-Laurent-du-
Var qui dispose ici d’un espace d’expression engage sa responsabilité pour chacun des propos tenus.

Comment la fibre artistique s’est imposée à vous ?
C’est venu un peu sur le tard, j’avais 13 – 14 ans. J’étais un rêveur.  
Je n’étais pas très impliqué dans les études. Et j’avais plutôt 
tendance à dessiner sur le coin d’une feuille pendant les cours. 
Ensuite, j’ai rencontré des gens qui faisaient du graffiti. Et du coup, 
je suis un peu tombé là-dedans. J’ai commencé à dessiner sur tous 
les supports que je trouvais. C’est devenu une obsession. Et de fil 
en aiguille, j’en suis arrivé au graffiti.  Mais, en fait c’est l’esprit hip 
hop qui m’a porté. Je me suis beaucoup intéressé à la danse et 
notamment au break dance. Dans le hip hop, il existe plusieurs 
disciplines, la danse, le rap, le graffiti. A 15 ans, j’ai acheté mes trois 
premières bombes, bleue, rouge et orange. J’étais allé peindre à 
Cannes dans un skate-park. C’est la première fois que je touchais 
des bombes. J’avais à cœur d’avoir un espace de contraste entre 
l’art de la rue et l’art contemporain. A cette époque, je ne savais pas 
trop quoi faire… Je tournais en rond. J’ai fait tout et n’importe quoi 
avant de me rendre compte que je pouvais faire une école d’art. J’ai 
passé un concours à la villa Thione à Nice. J’ai fait un an en prépa 
d’art. Et là, ça a été une véritable révélation. C’était génial. C’est là 
que j’ai compris que j’avais besoin de créer au quotidien. Ensuite, je 
suis allé aux Beaux-Arts de Toulon, où j’ai passé trois ans. J’ai ainsi 

Charpentier du street art régional 
depuis déjà quelques années,  
ce Laurentin issu du quartier 
des « Pugets » porte proprement, 
décemment ses succès. Sans excès, 
sans fureur, sans jaillissement  
mais avec talent.

Bryan Caddy
INTERVIEW

Le graff dans la peau

étudié l’art et le design. Et en sortant d’une école d’art, il faut alors 
se débrouiller. Soit tu deviens prof, soit tu essayes de faire ton trou.  
J’ai choisi la deuxième option. Et j’ai commencé à participer à des 
festivals de Street Art.

Quel message souhaitez-vous faire passer ?
J’utilise beaucoup de couleurs car elles font références aux années 
80-90, et à toute cette culture hip-hop. À l’époque, c’était très 
coloré. Si bien qu’aujourd’hui, j’utilise des codes couleurs pour me 
projeter dans des années que je n’ai pas vraiment connues. Je 
n’arrive pas à vivre avec notre époque. Le monde du hip-hop 
aujourd’hui ne me plaît pas. Dans les années 2010, j’ai perdu le fil 
avec la culture d’aujourd’hui. Je ne m’intéresse qu’à des choses que 
je n’ai pas connu, que je n’ai pas vécu. Par exemple les concerts de 
NTM… je les vis maintenant. J’écoutais beaucoup de funk, du jazz. 
Mes parents m’ont inculqué cette culture et je n’arrive pas à m’en 
détacher.  Je suis très inspiré du jazz, de la soul… Je fais beaucoup 
de contours noirs qui rappellent le hip hop.  Il y a quelque chose de 
très hip hop dans ce trait noir, ces coulures. C’était une époque 
plus mélodieuse, me semble-t-il. On utilisait par exemple des 
instruments. Je collectionne les vinyles. J’aime avoir ce rapport 
avec l’objet. Tout est numérisé aujourd’hui. Tout est éphémère 
aujourd’hui. 

Sauf votre attachement à la ville de Saint-Laurent-du-Var ?
C’est la ville où j’ai grandi, où l’on m’a éduqué. J’ai un attachement 
affectif. Du coup, dès que l’on me demande d’y réaliser un projet ça 
me touche énormément. Ça a été le cas lors de mes deux projets 
de fresques à Castillon I, qui n’était autre que mon école maternelle 
ou plus récemment à la Villa Arnaud. C’était incroyable.  
Saint-Laurent c’est ma ville.  J’espère pouvoir bénéficier d’un atelier 
un jour afin de pouvoir développer mon art sur Saint-Laurent- 
du-Var, donner des cours de street art, accueillir des jeunes pour 
des stages… 
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et le conseil municipal
vous présentent leurs

22 2

JOSEPH
SEGURA
Meilleurs Vœux


