ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2008 - SAINT LAURENT

DU

VAR

MARC ORSATTI

Conseiller Municipal de Saint Laurent du Var
Président des Elus Socialistes et Républicains des Alpes-Maritimes
Candidat d’Union et de Rassemblement des Socialistes,
de la Gauche Unie, des Ecologistes et des Démocrates
“JE VEUX INCARNER L’INDISPENSABLE RUPTURE QUI RENDRA À SAINT LAURENT DU VAR
SA FIERTÉ, SA DIGNITÉ, SA PROSPÉRITÉ ET
LE RESPECT DES LAURENTINES ET DES LAURENTINS”

LETTRE AUX LAURENTINS
Chères Laurentines, Chers Laurentins
Au mois de mars 2008, j’aurai l’honneur de conduire une liste d’union et de rassemblement soutenue par les Socialistes, la Gauche Unie, les Ecologistes et les Démocrates, ouverte à la société civile.
C’est une immense responsabilité qui m’a été confiée et j’en mesure toute la portée.
Aujourd’hui à 49 ans, je suis prêt à assumer la fonction de maire et à gérer notre commune avec
une équipe dynamique, motivée et compétente.
Laurentin depuis trois générations, vous connaissez l’attachement et l’intérêt tout particulier que
je porte à Saint Laurent du Var. Je participe régulièrement à toutes les manifestations et les assemblées
générales des associations de notre commune, et j’essaye de trouver des solutions concrètes aux
problèmes que vous rencontrez quotidiennement dans votre quartier.
Au mois d’octobre, avec mon équipe, nous avons distribué un questionnaire afin de recueillir vos
priorités et construire avec vous un projet d’avenir pour Saint Laurent du Var.
Le travail accompli au conseil municipal, dans les commissions et au contact de la population,
m’a permis de réaliser le meilleur score de la Gauche avec 30,58% des voix aux élections cantonales, et
de me positionner pour les élections municipales au printemps prochain, comme la seule alternative crédible au Maire sortant.
Mon seul souhait, construire avec vous une nouvelle majorité en mars 2008, afin de doter notre
commune d’infrastructures dignes d’une ville de 30.000 habitants.

Mon projet reposera sur 6 orientations fortes et prioritaires
Marc ORSATTI - 87, rue Desjobert - 06700 Saint Laurent du Var
Si vous souhaitez me rencontrer : Tél : 06 76 17 55 02 - Mail : marc.orsatti@la poste.net
http://perso.orange.fr/marc.orsatti/ - http://marc.orsatti.over-blog.com/

INAUGURATION DE LA PERMANENCE
Samedi 8 décembre 2007 à 11 h
87, rue Desjobert - Saint Laurent du Var

PARTI SOCIALISTE

TSVP

☞

UN PROJET POUR GAGNER, UN PROJET POUR TOUS
1) DEMOCRATIE LOCALE

4) LES DEPLACEMENTS

✔ Création de comités de quartiers
✔ Réunions thématiques pour l’aménagement
✔ Conseil municipal des jeunes
✔ Numéro Vert “Allo Monsieur le Maire”

de la ville
✔

2) AMENAGEMENT DE LA COMMUNE
✔
✔
✔

Création d’une nouvelle crèche
Ouverture d’une déchetterie
Couverture de la partie encaissée de l’autoroute
(avec Escota), et création de murs anti bruit

✔ Mise en place d’un plan de déplacement
urbain (PDU) avec : ✔ plan de circulation,
parkings gratuits à proximité de la gare, des
groupes scolaires et des pôles
d’activités commerciales
✔ Amélioration de la fréquence des
transports en communs
✔ Pistes cyclables sécurisées
✔ Création d’un site propre entre Nice et
Cagnes sur Mer en 2007, remplacé par un
tramway dans trois ans

5) PREVENTION SECURITE

Sport et Culture
✔
✔
✔
✔

Rénovation du stade Léon Béranger
Nouveau complexe sportif aux Iscles
Nouvelle piscine
Création d’une médiathèque bibliothèque et de
salles de réunions modulables

Solidarité

✔ Création d’une Maison des Services Publics
(CAF, CPAM, CRAM, ASSEDIC, ANPE)

✔ Contrat local de sécurité
(coordonner le travail des associations de prévention,
renforcer les effectifs de police)
✔ Ouverture d’une antenne de justice et de droit
✔ Ouverture d’un commissariat 24 h sur 24 h
(et non d’une subdivision)
✔ Création d’une caserne de pompiers
✔ Instaurer un plan de prévention des risques naturels

3) UNE VILLE ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS

6) LOGEMENTS POUR TOUS

Trois axes :
Accès à tous les services publics
✔ Réhabilitation de la partie Nord
Réserver les appartements rez de chaussée dans
des HLM Point du Jour
les logements sociaux
✔ Création de logements sociaux sur les réserves
✔ Faciliter l’accès aux transports en commun
foncières (92 000 m2)
✔ Partenariat Mairie, constructeurs privés
CETTE DÉMARCHE SERA PRIORITAIRE DANS L’EXERCICE
(ex : Valbonne) pour favoriser l’accession à la propriété
DE MON MANDAT DE MAIRE
✔
✔

CES PROJETS SERONT RÉALISÉS AVEC LES SUBVENTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL, DU CONSEIL RÉGIONAL
ET DES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS (FSE)
Mars 2008 sera pour Saint Laurent du Var une échéance capitale et vous serez confrontés
à un choix simple. Soit laisser notre ville entre les mains d’une équipe divisée et sans projet
avec un bilan médiocre, et un maire enfermé dans une tour d’ivoire qui n’écoute pas
et n’entend rien. Soit faire le choix du changement, celui d’un projet de rupture fondé sur
des pratiques nouvelles, qui place les Laurentins au coeur de l’action publique, et redonne
à notre ville sa fierté et sa place dans notre département.

C’EST UN DÉFI QUE JE VOUS INVITE À RELEVER. JE VEUX CONSTRUIRE AVEC VOUS
L’AVENIR DE SAINT LAURENT DU VAR. MERCI DE VOTRE CONFIANCE

REUNION PUBLIQUE - Mercredi 28 Novembre 2007 à 19 h
Salle Ferrière - Esplanade du Levant - Saint Laurent du Var

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE, UN AUTRE CHOIX EST POSSIBLE

MARC ORSATTI

