ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES MARS 2020
SAINT-LAURENT DU VAR

Mieux Vivre Ensemble
à Saint-Laurent du Var

Marc

ORSATTI
Chère Laurentine, cher Laurentin,
Le 15 mars prochain je serai le candidat
du rassemblement des Ecologistes
soutenu par la Gauche Unie et de tous les
Laurentins qui souhaitent un avenir basé
sur un projet environnemental, social et
économique pour Saint-Laurent du Var.

propositions concrètes en matière de
transport, de transition énergétique, de
développement durable, d’éducation,
de démocratie participative, de budget
d’actions sociales, de vie associative,
de sécurité et de développement de
l’économie locale et solidaire.
L’objectif de ce programme 100%
transition écologique permettra de
redonner du pouvoir d’achat à chaque
citoyen, au quotidien, en favorisant
l’avenir de la commune face aux défis
climatiques.

Laurentin depuis trois générations, vous
connaissez l’amour, l’attachement et
l’intérêt tout particulier que je porte à
Saint-Laurent du Var.
J’ai une autre conception de la politique
et de la démocratie basée sur la proximité,
le dialogue et la concertation avec tous Pour mieux vivre ensemble, une autre
les Laurentins afin de mieux connaître alternative est nécessaire, je vous
leurs attentes au quotidien.
invite à y contribuer en m’accordant
votre confiance le 15 mars prochain
Porteur d’un vrai projet je suis prêt pour mettre en œuvre un projet 100%
à gérer notre commune avec une transition écologique au quotidien pour
équipe motivée et compétente avec des tous les Laurentins.

100% transition écologique
au quotidien pour tous les Laurentins

Pour mieux vivre ensemble une autre alternative est possible

Face au défit climatique, je veux améliorer au quotidien le cadre de vie des Laurentins en assurant la nécessaire transition écologique

Démocratie participative
Pour favoriser le dialogue et la concertation, dans le cadre
de la transition écologique de notre commune,
nous vous proposons de :
• Allouer un budget annuel dédié pour faire fonctionner la
démocratie,
• Impliquer les citoyens dans une démarche de transition
écologique,
• Prendre en compte l’expression des citoyens avant chaque
projet dans un quartier,
• Mettre en place de vrais comités de quartier, de façon
durable,
• Créer d’un Conseil municipal des jeunes.

Transports et Déplacements
Les conditions de transports et les déplacements se sont
dégradés et ne répondent plus aux besoins de la population
et à la nécessaire transition écologique.
La suppression des bouchons aux heures de pointe le matin
et le soir est une priorité.
Nous vous proposons de
• créer une gare multimodale au sud de la commune qui
permettra l’accueil du tramway entre Nice et Cagnes sur
Mer desservant Saint-Laurent du Var, en coordination avec
les Train Express Régional et des lignes de bus irriguant tous
les quartiers de la ville. Ce dispositif sera assorti de parkings
relais permettant l’utilisation de l’ensemble du transport en
commun et la mise à disposition de voitures électriques.
• revoir totalement le plan de circulation et imposer à
la Métropole la création de deux nouvelles routes
transversales :
- la première reliera la Moyenne Corniche des Pugets au futur
échangeur de la M6202 bis,
- la seconde débutera au boulevard Jean Ossola, vers l'avenue
Général de Gaulle pour rejoindre l'autoroute,
• créer des parkings publics gratuits en zone bleue au
centre-ville, à proximité des groupes scolaires et des pôles
d'activités commerciales,

• créer des pistes cyclables sécurisées et mettre des vélos
électriques à disposition,
• obtenir de la Métropole l'entretien régulier et l'aménagement des voies communales et la création de trottoirs sur
les routes afin de protéger les piétons.

Prévention et Sécurité
La prévention doit être mieux adaptée aux différentes
formes de violence, et des solutions appropriées doivent être
trouvées en réponse aux actes de délinquance, nous vous
proposons de :
• créer une maison d’accueil pour les femmes et les
enfants victimes de violence conjugale avec mise à
disposition de logement d’urgence,
• obtenir l'ouverture d'un commissariat 24h/24 à SaintLaurent du Var ,
• renforcer les effectifs de la police municipale, afin de mettre
en place une police de proximité dans les quartiers,
• renforcer les plans de prévention des risques naturels
(inondation, incendie, séisme, tempête afin d’anticiper les
conséquences du changement climatique).

• offrir des transports scolaires gratuits pour les écoles, les
collèges et les lycées,
• reverdir les cours d’école,
• renforcer le dialogue avec les parents d'élèves, les équipes
pédagogiques, les éducateurs sportifs et culturels,
• accélérer l'implantation d'un lycée à Saint-Laurent du Var
en collaboration avec le Conseil Régional.

Solidarité
L'action sociale doit être continue pour éviter les détresses
humaines, nous vous proposons de :
• créer un EHPAD Public financé conjointement avec le Conseil
Départemental accessible financièrement aux séniors,
• ouvrir une Maison de Santé, où travailleront en réseau
des médecins, généralistes et spécialistes, et des auxiliaires
médicaux (infirmières, kinésithérapeutes, podologues,
orthophonistes, orthoptistes…),
• améliorer les services d'aide à domicile, afin de maintenir
les seniors dans leur appartement s'ils le souhaitent,
• créer une maison de services publics avec un guichet
social unique (Cpam, Caf, Carsat, caisses de retraites

complémentaires, Pôle emploi),
• créer une Maison des Associations, lieu d'échanges et de
culture, au sein de l'ancienne clinique Djibouti.

Handicap et Mobilité
Les personnes handicapées et à mobilité réduite doivent
pouvoir accéder facilement à la Cité,
nous vous proposons de :
• leur réserver des appartements situés en rez-de-chaussée
dans toutes les nouvelles constructions et rénovations de
logements sociaux,
• aménager des accès handicapés dans tous les services
publics,
• faciliter leur accessibilité dans tous les transports en
commun,
• favoriser leur libre circulation dans leur transport individuel
en sécurisant et en faisant respecter les places de parking
réservées,
• aménager les trottoirs pour les rendre plus accessibles,
• installer des dispositifs sonores pour feux piétons pour
les déficients visuels.

Petite enfance, Education, Scolarité
Nous avons une véritable ambition pour l'École et voulons lui
donner les équipements et les moyens nécessaires pour lutter
contre l'échec scolaire et garantir à tous d'égales chances de
succès.
Petite Enfance, nous vous proposons de :
•augmenter le nombre d’agréments d’assistante maternelle
• création d’une crèche supplémentaire.
Éducation, Scolarité, nous vous proposons de :
• rénover thermiquement les écoles et les cantines pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre,
• créer une régie agricole municipale pour assurer des
produits frais et bio pour les écoles en assurant leur
autonomie alimentaire (comme à Mouans-Sartoux),

Marc Orsatti et des membres de la liste "Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent du Var"

Le 15 Mars, votez pour une transition écologique, sociale et participative

Mieux Vivre Ensemble

La liste « Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent du Var » que je conduis, est composée de Laurentines et de Laurentins qui œuvreront à l'amélioration du cadre de vie
et à la préservation de l'environnement pour l'avenir de Saint-Laurent du Var.
Marc ORSATTI

Les sept premiers de la liste des Élections Municipales sont aussi candidats pour les Élections Communautaires (Métropole Nice Côte d'Azur)

Cadre CPAM
Conseiller Municipal sortant

Catherine Torcat

Cadre de la Poste

Antoine Marchese

Ingénieur Retraité
Représentant Groupe Local EELV

Roselyne Lefèvre

Infirmière

Contrôleur Prestations

Aude Alberto

Frederi Candau

Danièle Dubois

Anthony Torcat

Directrice administrative & financière

Avocat

Informaticienne

Enseignant

Nicole Revello

Eric Carbone

Patricia Donzelli

Conseillère clientèle

Expert Immobilier

Professeur des Universités

Marie Laure Bertrand

Guy Aulagon

Josette Nicolas

Michel Braganti

Laurence Colaneri

Fonctionnaire retraitée

Militante Ecologiste

Infirmier libéral

Informaticien

Médecin retraitée

Michel Acacio

Jérôme Benoit

Serrurier retraité

Carole Petit

Secrétaire médicale

Mandataire judiciaire

Retraité Education Nationale

Claude Soiron

Fabienne Deloffre

Alexan Colmars

Chantal Berge

Rodolphe Personnaz

Mariama Ba--Sy

Benjamin Roux

Cyrine Taieb

Infirmière libérale

Lucas Steiner

Préposé distribution

Jacques Sanz

Artiste lyrique retraité

Technicien fibre optique

Josiane Munoz

Artiste peintre

Françoise Huleux

Administrateur de Biens

Formatrice

Enseignant

Formatrice

Informaticien

Jean JacQ

Jeanne Vietti Ramus

Infirmière retraitée

Retraité de la fonction publique

Jean-Pierre Braganti

Kadia Ba--Sy

Jean-Pierre Bordier

Enseignant retraité

Expert Judiciaire Honoraire

Etudiante

Serge Serre

Cadre retraité
du Service des Eaux

100% transition écologique au quotidien pour tous les Laurentins

Pour mieux vivre ensemble une autre alternative est possible

Face au défit climatique, je veux améliorer au quotidien le cadre de vie des Laurentins en assurant la nécessaire transition écologique

Les trois premiers de la liste

Environnement
L’amélioration du cadre de vie des Laurentins pour la
transition écologique et la protection de l'environnement
sont des enjeux fondamentaux de notre projet, nous vous
proposons de :
• planter 3000 arbres sur le domaine public de la
ville et imposer des espaces verts sur toutes nouvelles
constructions,
• demander à la Métropole de :
- corriger les insuffisances de la station d’épuration actuelle
afin de diminuer les risques de pollution de nos plages,
- obtenir une nouvelle station d'épuration au nord de la
commune pour traiter les eaux usées des communes en
amont de Saint- Laurent du Var afin d’éviter la saturation
de la station actuelle,
• créer un centre de recyclage des encombrants sans aucune
pollution, avec maintien de la collecte gratuite,
• dépolluer et nettoyer les berges du Var et protéger les
nappes phréatiques en faisant respecter la réglementation,
• mettre en sécurité notre commune contre les inondations,
• favoriser la mise en place des énergies renouvelables pour
les particuliers et les services publics,
• rénover thermiquement les bâtiments publics,
• instaurer des jardins partagés et pédagogiques pour
favoriser des circuits courts,
• valoriser la pratique du compostage de proximité aussi
bien dans les immeubles que dans les maisons individuelles

qui serviront à alimenter les jardins de la ville,
• diminuer la pollution visuelle des enseignes et panneaux
lumineux et revoir les éclairages,
• aménager la couverture de l'autoroute entre l'avenue
du Zoo et du boulevard Jean Ossola, en collaboration avec
le groupe Vinci pour créer des parkings gratuits et des
espaces verts.

• créer un complexe culturel polyvalent, intercommunal
sur Saint-Laurent du Var comportant salle de spectacle,
cinéma, ludothèque, médiathèque, bibliothèque, théâtre,
• aménager des salles de réunion pour les associations,
• renforcer la création d'évènements culturels et sportifs,
• créer un nouveau gymnase,
• implanter un Skate Parc.

Logement pour tous

Développement économique, emploi

Pour satisfaire les demandes accrues de logement des jeunes,
des actifs et des retraités et afin de préserver le droit à un
habitat de qualité pour tous dans le cadre de la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain (SRU), nous vous proposons de :
• utiliser les réserves foncières pour construire des logements
locatifs en petites unités à basse consommation d’énergie
qui s’intègrent dans un environnement paysagé,
• établir un plan de rénovation thermique et phonique des
logements anciens destinés à la location,
• créer des logements d'urgence en secteur diffus, afin de
tenir compte de la mixité sociale et favoriser l'insertion des
personnes en grande difficulté,
• adapter des logements pour les personnes à mobilité
réduite,
• créer un partenariat entre la Mairie et les constructeurs
privés afin de favoriser l'accession à la propriété,
• reloger décemment l’ensemble des résidents des HLM
du Point du Jour.

La politique de l’emploi est un axe majeur de notre
programme. Nous vous proposons de :
• favoriser l’implantation d’une économie de circuit court
générateur d’emplois nouveaux,
• défendre l'artisanat et le commerce et de favoriser son
implantation au cœur de la ville et du vieux village,
• dynamiser les zones d'activités (zone industrielle,

Jeunesse, Loisirs, Sport et Culture
Nous devons avoir une ambition pour développer le sport et
la culture, nous vous proposons de :
• créer une Maison des Jeunes, au sein de l’ancienne école
Djibouti, lieu de vie et d'épanouissement avec multimédias,
activités ludiques, mise à disposition d'une antenne
d'écoute, notamment pour la proposition de nouveaux
projets,

commerces du centre-ville, de la gare, des Empereurs, des
Pugets, de St Joseph et du port), favoriser l’aide à la création
d'entreprise,
• maintenir une agriculture de production locale.

Tourisme et Patrimoine
Afin d'améliorer l'accueil et l'organisation de l'activité
touristique, nous vous proposons de :
• favoriser le développement de l'hôtellerie,
• mettre en place une signalétique centralisée sur une table
d'orientation au bord de mer,
• aménager nos plages pour les rendre plus agréables et plus
attractives et s’attaquer aux réelles causes de leur pollution
• restaurer le Vieux Moulin des Pugets pour y créer un
musée de l'histoire et de la culture Laurentine dans son parc
paysager.

Les Laurentines de la liste

Mars 2020 sera pour notre commune une échéance capitale.
Nous vous proposons de faire le choix du vrai changement, celui d'un projet de rupture fondé sur une démocratie
réelle et une véritable transition écologique, qui place les Laurentins au cœur de l'action publique et redonne à notre
ville sa fierté et un exemple à suivre dans le département. C'est un défi que nous vous invitons à relever.
Je veux construire avec vous l'avenir de Saint-Laurent du Var.
Merci de votre confiance.

Le 15 Mars, votez pour une transition écologique, sociale et participative

JE SUIS OPPOSÉ AUX PROJETS SUIVANTS :
L’agrandissement de l’aéroport qui va créer des
nuisances sonores de pollutions de l’air et olfactive et
accroitre de façon significative le trafic routier.

Le transfert du Port de Commerce de Nice vers SaintLaurent du Var afin de protéger nos plages, les activités
aquatiques et la réserve ornithologique
« la petite Camargue ».

Le transfert de la prison sur Saint-Laurent du Var qui
doit rester dans sa circonscription judiciaire près du
Tribunal de grande instance de Nice.

L’aménagement du square Benes déjà rénové, qui va
perturber le commerce au centre-ville pendant les
travaux et détériorer de façon définitive la circulation au
cœur de notre commune.

BILAN NÉGATIF DE JOSEPH SEGURA :
+10% d’augmentions taxe foncière
+10% d’augmentions taxe d’habitation
et création d’une taxe métropolitaine votée et initiée
par Joseph Segura et Christian Estrosi qui équivaut
à plus de 15% d’augmentation de la taxe foncière
intercommunale.

Bétonnage de Saint-Laurent du Var en remplaçant
des maisons familiales avec jardin par des immeubles
de 3 ou 4 étages à cause d’un plan local d’urbanisme
Laurentin et Métropolitain modifié en toute
improvisation, sans concertation réelle de la population.

Dette de la commune qui est passé de 25 à 35 millions
soit une augmentation de 40%.

Augmentation de la pénalité sur la loi SRU qui devrait
atteindre 1 million d’euros en 2020, pour carence de
logements sociaux.

Nous devons stopper toutes ses dérives, et voter le 15 mars, pour un programme
100% transition au quotidien pour tous les Laurentins présenté par notre liste.

RÉUNION PUBLIQUE - lundi 9 mars 2020
19h Salle Ferrière - Esplanade du Levant - Saint-Laurent du Var

Joindre Marc ORSATTI - Tél 06 99 37 84 06
E-Mail : marc.orsatti@laposte.net
http://marc.orsatti.over-blog.com
Le rassemblement des Écologistes
soutenu par la Gauche Unie
Soutenir l'écologie à Saint-Laurent du Var c'est voter pour la liste
“Mieux Vivre Ensemble”. Yannick Jadot

Le 15 Mars, pour une transition écologique, sociale et participative,
votez pour la liste Mieux Vivre Ensemble avec

Marc ORSATTI

