Tourisme et patrimoine
Afin d’améliorer l’accueil et l’organisation de
l’activité touristique.
Nous vous proposons de :
• créer une zone piétonne sur le port,
• favoriser le développement de l’hôtellerie,
• mettre en place une signalétique centralisée
sur une table d’orientation à l’entrée de la
ville,
• aménager nos plages pour les rendre plus
agréables et plus attractives,
• mettre en place des initiatives de
jumelages et d’échanges culturels
internationaux dans une perspective de
promotion touristique,
• restaurer le vieux moulin des Pugets
pour y créer un musée de l’histoire et de la
culture Laurentine.
Développement économique et emploi
La politique de l’emploi est un axe majeur
de notre programme. Nous favoriserons
l’implantation de toutes nouvelles unités
de travail dans les zones de forte activité
économique existantes ou à créer.
Nous vous proposons également de :
• défendre l’artisanat et le commerce,

• dynamiser les zones d’activités (zone
industrielle, commerces du centre ville, de
la gare et du port),
• réaménager la Zone Industrielle pour la
rendre plus attractive,
• optimiser les services du développement
économique et de l’emploi (créer une
pépinière d’entreprises, des échanges de
services, d’expériences et d’informations),
• favoriser l’aide à la création d’entreprise
pour les salariés privés d’emploi,
• améliorer les actions d’insertion pour
les personnes en situation professionnelle
précaire.
Mars 2008 sera pour Saint-Laurent du Var une
échéance capitale.
Je vous propose de faire le choix du vrai
changement, celui d'un projet de rupture
fondé sur des pratiques nouvelles, qui place
les Laurentins au cœur de l'action publique
et redonne à notre ville sa fierté et sa place
dans le département.
C'est un défi que je vous invite à relever. Je
veux construire avec vous l'avenir de SaintLaurent du Var.
Merci de votre confiance.

ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2008 SAINT-LAURENT DU VAR
Permanence
MARC
M RC ORSATTI :
MA
Liste
Liste Mieux Vivre Ensemble
à St-Laurent du Var
87, rue Desjobert
06700 Saint-Laurent du Var
Tél. 04 93 89 03 85
Portable : 06 76 17 55 02
E-mail : marc.orsatti@laposte.net
http://perso.orange.fr/marc.orsatti
http://marc.orsatti.over-blog.com
RÉUNIONS
R UNIONS PUBLIQUES
RÉ

Mercredi 5 Mars 2008
Mercredi 12 Mars 2008
19 h Salle Ferrière
Esplanade du Levant
Saint-Laurent du Var

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

Une
Une nouvelle
nouvelle majorité
majorité
Un projet
projet pour
pour tous
Chère Laurentine, Cher Laurentin,
urentin,
ai le candidat d’union
Le 9 Mars prochain, je serai
et de rassemblement des Laurentines et des
Laurentins qui souhaitentt un vrai changement à
Saint-Laurent du Var.
emble à Saint- Laurent
La liste "Mieux Vivre Ensemble
rai, sera composée de
du Var" que je conduirai,
personnalités du secteur économique et social,
de membres de la sociétéé civile, compétents et
frir aux Laurentins un
motivés, qui veulent offrir
aménagement cohérent dee notre ville.
Notre liste sera soutenue par le Parti Socialiste,
les Ecologistes : LES VERTS et MEI,
La Gauche Unie : PCF, PRG, MRC et
les Démocrates.
Nos souhaits : améliorer le cadre de
vie des Laurentins, et doterr notre ville
une ville de
d’infrastructures dignes d’une
30.000 habitants.

MRC

Marc ORSATTI
le vrai changement
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GAUCHE UNIE ET ÉCOLOGISTES

Se rassembler dès le premier tour

Je veux incarner l'indispensable rupture qui rendra à St-Laurent du Var son dynamisme, sa prospérité et le respect des Laurentins

Nous avons établi le projet suivant à partir
d’un dialogue et d’une concertation
permanente, que nous avons engagé avec
les Laurentins depuis 7 ans. Le questionnaire
« ensemble réinventons Saint-Laurent »,
distribué au mois d’octobre, nos rencontres
citoyennes et nos réunions publiques nous ont
permis de tenir compte de vos problèmes et de
vos préoccupations quotidiennes.
Nous vous proposons aujourd’hui un projet
pour tous, porté par une nouvelle majorité,
qui s’inscrira dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le financement de ce
programme ambitieux sera réalisé avec la
participation de la CANCA, de la Région PACA,
du Conseil Général des Alpes-Maritimes, de
l’Etat et des fonds structurels Européens.

Démocratie locale
Afin de favoriser le dialogue et la concertation,
nous vous proposons de :
• créer des comités de quartier,
• mettre en place des réunions thématiques
pour l’aménagement de la ville,
• consulter le tissu associatif,
• créer un Conseil Municipal des jeunes,
• mettre en place un numéro vert « Allo
Monsieur le Maire ».
Éducation, scolarité, petite enfance
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.
Nous vous proposons de :
• renforcer le soutien scolaire,
• affecter du personnel supplémentaire
pour les bibliothèques et centres de
documentation (BCD) et les doter de
nouveaux ouvrages,
• doter l’ensemble des groupes scolaires
d’ordinateurs équipés de logiciels
éducatifs, avec accès à Internet,
• renforcer le dialogue avec les parents
d’élèves, les équipes pédagogiques, les
éducateurs sportifs et culturels,

• créer des plateaux sportifs au sein ou à
proximité des groupes scolaires,
• rendre les transports scolaires gratuits,
• conserver et rénover les restaurants scolaires,
• implanter un lycée à Saint-Laurent du Var
en collaboration avec le Conseil Régional.
Pour la Petite enfance,
nous vous proposons de :
• créer une nouvelle crèche au cœur de la ville,
• augmenter le nombre d’agréments d'assistantes maternelles,
• développer les actions de la protection
maternelle et infantile (prévention,
éducation et santé).

Marc Orsatti, Bertrand Delanoë, Sophie Duez, Michel Vauzelle
et Patrick Allemand

Environnement, écologie
L’amélioration du cadre de vie des Laurentins
et la protection de l’environnement sont des
enjeux fondamentaux de notre projet.
Nous vous proposons de :
• améliorer la collecte et le tri sélectif des
déchets,
• créer un centre de recyclage des encombrants sans aucune pollution,
• rendre la station d’épuration plus performante,
• créer des ouvrages anti-bruits le long de
l’autoroute,
• aménager la couverture de l’autoroute entre
l’avenue du zoo et du Général de Gaulle en
collaboration avec ESCOTA,
• dépolluer et nettoyer les berges du Var,
• protéger les nappes phréatiques en faisant
respecter la réglementation,
• préserver et créer des espaces verts,
• mettre en sécurité notre commune contre
les inondations,
• refuser l’extension du port de plaisance
afin de protéger les plages, les activités
aquatiques et la réserve ornithologique « La
petite Camargue »
• favoriser la mise en place des énergies

renouvelables pour les particuliers et les
services publics,
• renouveler les véhicules municipaux par des
véhicules propres,
• adhérer au pacte écologique pour la ville
de Nice et son agglomération (http://
pacteecolopournice.fr/)

Transports et déplacements
Les transports et les déplacements ne
répondent pas aux attentes de la population.
Nous proposons de :
• créer un site propre pour la libre circulation
d’un bus entre Nice et Cagnes sur Mer,
remplacé à terme par une nouvelle ligne
de tramway.
Nous souhaitons mettre en place un Plan de
Déplacement Urbain (PDU) pour :
• repenser le plan de circulation,
• supprimer le feu alternatif Corniche
Fahnestock et réouvrir la circulation dans
les deux sens,
• créer des parkings publics gratuits
au centre ville, à proximité de la gare, des
groupes scolaires et des pôles d’activités
commerciales,
• améliorer la fréquence et les trajets des
transports en commun
• créer des pistes cyclables sécurisées,
• entretenir et aménager les routes de
la commune,
• créer des trottoirs sur les routes en dehors
du centre ville afin de protéger les piétons.
Solidarité
L’action sociale doit être continue pour éviter
les détresses humaines.
Nous vous proposons de :
• créer une maison de services publics avec
un guichet social unique (CPAM, CAF, CRAM,
MSA, ANPE, ASSEDIC),
• créer une maison des associations, lieu
d’échanges et de culture,
• construire une maison de retraite
publique accessible financièrement
aux personnes en perte d’autonomie en
collaboration avec le Conseil Général,
• améliorer les services d’aide à domicile,
• développer le principe de famille
d’accueil pour les personnes âgées,
• créer un accueil approprié pour les
sans-abri,

dans le domaine de la prévention,
- renforcer les effectifs des forces de police,
- créer une antenne de justice.
• créer un observatoire contre la
délinquance,
• sécuriser les voies de circulation
considérées comme dangereuses,
• instaurer un plan de prévention des
risques naturels,
• créer une caserne de pompiers (en
remplacement de l'antenne de secours).
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• créer une antenne locale pour lutter contre
la toxicomanie.

Une ville accessible aux Handicapés
et aux personnes à mobilité réduite
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 de logements sociaux.
• d’aménager des accès handicapés dans
tous les services publics,
• de faciliter leur accessibilité dans les
transports en commun,
• de favoriser leur libre circulation dans
leur transport individuel en sécurisant et
en faisant respecter les places de parking
réservées,
• de surbaisser les trottoirs pour les rendre
plus accessibles.
Logements pour tous
Pour satisfaire les demandes accrues de
logements 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 :
• créer des réserves foncières,
• construire des logements locatifs en

petites unités accessibles à tous,
• établir un plan de rénovation 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,
• reloger en priorité les résidents de la partie
sud des HLM du Point du Jour, et réhabiliter
efficacement la partie nord, en associant
espaces verts, infrastructures sportives et
culturelles, commerces, lieux d’échanges et
de soutien social,
• obtenir des bailleurs sociaux l’entretien de
l’habitat, et l’amélioration du cadre de vie
des résidents,
• créer un partenariat entre la Mairie et
les constructeurs privés afin de favoriser
l’accession à la propriété.

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 :
• obtenir l’ouverture d’un commissariat
24h/24 (et non d’une subdivision),
• créer un contrat local de sécurité pour :
- coordonner le travail des associations

Jeunesse, sports, loisirs et culture
Nous vous proposons de :
• créer une Maison des Jeunes, lieu de vie
et d’épanouissement avec multimédias,
activités ludiques, mise à disposition d’une
antenne d’écoute pour la proposition de
nouveaux projets,
• créer un complexe culturel polyvalent
comportant salle de spectacle, cinéma,
ludothèque, médiathèque bibliothèque,
théâtre,
• aménager des salles de réunion pour les
associations,
• créer au sein de la Mairie un espace ouvert
dédié à la culture et à la jeunesse,
• renforcer la création d’évènements
culturels et sportifs,
• signer des contrats de développement avec
les associations, permettant l’accès au sport
pour tous et en particulier pour les jeunes,
• rénover le stade Léon Béranger,
• instaurer un nouveau complexe sportif aux
Iscles,
• créer une nouvelle piscine et un
gymnase.
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