
Samedi 16 novembre 2013, discours 

d’inauguration de ma permanence 

 

Mes chers amis, je tiens tout d’abord à vous 

remercier très sincèrement d’être venu participer 

à l’inauguration de notre permanence de la liste 

Mieux Vivre Ensemble à Saint-Laurent du Var 

malgré le temps incertain. 

Cette permanence, je veux qu’elle soit un lieu de 

démocratie et de proximité au service des 

Laurentins. 

Cette démocratie participative qui nous est 

chère, que nous avons mis en place depuis 2001, 

et qui nous permet à intervalle régulier, au 

travers de questionnaires, d’offrir aux Laurentins 

la possibilité de s’exprimer, sur l’aménagement 

de notre commune et de définir leurs priorités. 

Cette proximité que j’ai instaurée avec les 

Laurentins que je côtoie  depuis 13 ans lors de 

mes rencontres citoyennes dans les quartiers, 



lors des différentes manifestations de notre 

commune, et lors des assemblées générales des 

associations sportives, culturelles ou caritatives 

ou je participe avec beaucoup d’assiduité. 

Cette démocratie nécessaire pour être à l’écoute 

des Laurentins, et bien je veux l’amplifier en 

créant des comités de quartiers présidés par des 

femmes et des hommes indépendants de toute 

appartenance à un parti politique.    

Je veux être un maire avec des adjoints 

accessibles et disponibles pour les Laurentins, et 

je créerai à cet effet un numéro vert  

 « allo monsieur le maire ». 

Et pour terminer sur ce thème nous mettrons en 

place un conseil municipal des jeunes afin de 

déterminer leurs priorités et  prévoir l’avenir de 

Saint-Laurent du var. 

 

 

 

 



Bilan de la situation politique 

Nous sommes aujourd’hui à 4 mois du 1er tour 

de l’élection municipale et l’heure est venue de 

faire un bilan de la situation politique dans notre 

ville. 

En mars prochain 6 voire 7 listes se présenteront 

à vos suffrages. 

Tout d’abord le maire sortant élu depuis 1995, 

qui sollicite un 4ème mandat, qui est également 

Vice-président du conseil général, Vice-président 

de la métropole Nice côte d’azur, qui a été 

député suppléant, administrateur de l’OPAM.  

Qui avec toutes ces responsabilités n’a pas été 

capable de faire un aménagement cohérent de 

notre commune, qui de plus s’est jeté dans les 

bras du maire de Nice en 2002, pour créer une 

communauté d’agglomération devenue 

métropole, sauf que ce mariage incohérent nous 

fait perdre 16 millions d’euros de taxes 

professionnelles chaque année, ce qui nous prive 

de toute capacité d’investissement,  



Mais plus grave encore tous les projets se font 

sur Nice et rien sur  Saint-Laurent du var. 

 

Son ancien directeur de campagne, qui se qualifie 

de « leader » de l’opposition de la droite 

Laurentine, parlons-en. Depuis 12 ans il a voté 

toutes les délibérations de Revel : subventions 

AGASC, appels d’offres, adhésion à la métropole  

Nice cote d’azur. Il a été incapable de proposer et 

de développer une seule  idée novatrice pour 

notre ville, et aujourd’hui il essaye de nous faire 

croire qu’il représente l’avenir de Saint-Laurent 

du var. 

Mais les électeurs ne sont pas dupes. Ils savent 

très bien qu’il n’a pas travaillé en qualité d’élu 

depuis 12 ans et qu’il ne connait surtout pas ces 

dossiers. Et en plus aujourd’hui il exerce son 

activité professionnelle à Marignane. 

 

La liste du  Front National, on ne connait toujours 

pas qui va la conduire, ils distribuent un 

questionnaire oui ils cherchent des candidats, 



peu importe, ces gens là ce sont nos ennemis et 

nous les combattrons pour les empêcher de 

prendre Saint-Laurent du var.  

Car nous combattons leurs idées, leur 

programme économique irréaliste, et nous ne 

voulons que notre ville subissent les mêmes 

chaos que Vitrolles, Toulon, ou Marignane en son 

temps. 

Madame Benne elle est sympathique mais elle 

est restée 18 ans avec le Maire et aujourd’hui 

elle veut, avec ses copines, proposer autre chose. 

Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait avant ? La question 

reste posée. 

 

Pour terminer Marc Moschetti et Raymond Levy 

Ils sont sur le terrain, j’observe, nous verrons 

bien ce qu’ils proposent. 

Toutes ces divisions ce sont la faute  

de Revel et Ségura qui sont incapables de 

rassembler leurs sensibilités politiques et de leur 

faire partager un vrai projet pour notre ville. 

  



Marc Orsatti : Un élu au travail 

 

De part mes fonctions de Conseiller Régional de 

Conseiller Municipal depuis 2001 et de Conseiller 

Métropolitain, je connais parfaitement les 

dossiers Laurentins. 

En qualité de Conseiller Régional, j’ai aidé le 

financement du photovoltaïque du dojo, celui du 

gazon synthétique des iscles, toutes les 

manifestations Laurentines forum des 

associations, fête du terroir, fête de la fleur, et 

toutes les associations qui nous ont sollicités. 

Je ferai le bilan de mon action au mois de mars 

prochain. 

En qualité de conseiller métropolitain, J’ai 

réclamé la venue du tramway à Saint-Laurent du 

var. j’ai refusé le transfert du port de commerce 

de Nice, et le stationnement payant au port 

 



En qualité de conseiller municipal je me suis 

battu avec mon groupe pour un aménagement 

cohérent de notre ville avec des infrastructures 

sportives et culturelles dignes d’une ville de  

30 000 habitants. 

 

Pour un meilleur calibrage des projets pour éviter 

des dépassements de plus de 100%. 

Et des subventions aux associations en rapport 

avec leurs besoins, sur la base de conventions de 

partenariat avec des critères objectifs et précis. 

D’ailleurs la chambre régionale des comptes m’a 

donné raison lors de son  dernier rapport sur la 

gestion de Saint-Laurent du var. 

 

Un projet pour tous, un projet pour gagner 

Je suis candidat pour former une nouvelle 

majorité, et pour offrir aux Laurentins un projet 

cohérent d'aménagement pour St-Laurent du Var 

qui se décline en six orientations fortes et 

prioritaires. 



1 - La démocratie locale 

 Je vous en ai parlé au début de mon intervention, 

rien ne peut se faire sans un dialogue et une 

concertation permanente avec les Laurentins. 

2 - Les déplacements 

Réviser le plan de circulation,  

Créer des parkings gratuits à proximité de la gare Sncf, 

des groupes scolaires et des pôles d'activités 

commerciales. 

Créer des  pistes cyclables sécurisées. 

Ouvrir une ligne de tramway entre Nice et Cagnes sur 

Mer. 

3 - Logements pour tous 

Réhabilitation de la partie nord  des HLM du 

Point du Jour et reloger les autres résidents, 

Créer des logements sociaux sur les réserves 

foncières (130 000m2) 

Instaurer un partenariat Mairie, constructeurs 

privés (exemple Valbonne) pour favoriser 

l'accession à la propriété. 



4 - Prévention sécurité 

Créer une antenne de justice et du droit  

Ouvrir un commissariat de police ouvert 24 h sur 

24h (et non d'une subdivision)   

Créer une caserne de pompiers 

Mettre en place un plan de prévention des 

risques naturels 

 

5 - Aménagement de la commune 

Petite enfance : Ouvrir une nouvelle crèche 

Environnement : Créer une déchetterie 

Couvrir la partie encaissée de l'autoroute (avec 

Escota) pour récupérer du cos et créer des murs 

anti bruit 

Culture : Construire une Agora intercommunale 

comprenant une médiathèque bibliothèque, et 

des salles de réunions modulables, et un cinéma.  

Sport : Rénover le stade Léon Béranger. 

Aménager un nouveau complexe sportif aux 

Iscles.  



Ouvrir une nouvelle piscine intercommunale 

Solidarité :  

Création d'une Maison des Services Publics,  

Et d’une maison des Associations.  

 

6 - Ville accessible aux personnes handicapées et 

aux personnes à mobilité réduite 

Accès à tous les services publics 

Réserver les appartements rez de chaussée dans 

les logements sociaux 

Faciliter l'accès aux transports en commun 

Cette démarche sera prioritaire, dans l'exercice 

de mon mandat de Maire 

 

Ces projets seront réalisés avec des subventions 

du Conseil général, du Conseil régional, de la 

métropole Nice Côte d’azur et des fonds 

structurels Européens 

 



C’est possible et je chiffrerais les couts de ces 

investissements. 

 

La victoire est possible 

Je pense que la  victoire est possible pour 

plusieurs raisons : 

Car la droite est divisée et qu’il existe une telle 

haine entre eux qu’ils ne pourront pas se 

réconcilier au second tour. 

Que nous serons  la seule liste  à avoir un projet 

cohérent et réaliste. 

Que notre liste sera véritablement une liste 

d’union et de rassemblement qui ira au delà de 

nos sensibilités politiques. 

Elle sera composée de républicains et de 

démocrates de la société civile mais aussi de 

sensibilités différentes qui partageront notre 

projet pour  Saint-Laurent du var 



Et dès aujourd’hui, j’en appelle a un large 

rassemblement républicain au second tour, 

autour de de moi pour changer de majorité et 

battre le front national et le maire sortant. 

Je suis Laurentin depuis 3 générations et vous 

connaissez mon amour pour Saint-Laurent du var 

 

Alors je vous le dis aujourd’hui je donnerai toute 

mon énergie pendant cette campagne pour 

expliquer aux Laurentins qu’ils doivent nous faire 

confiance car nous sommes les seuls à avoir un 

projet d’avenir, porté par une équipe jeune et 

dynamique. 

Car le seul vrai changement c’est nous 

Alors faites moi confiance en mars 2014 je vous 

conduirai vers la victoire. 

Vive  Saint-Laurent du var, vive la république. 

 


