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La caserne des pompiers a été inaugurée ce vendredi en présence notamment du maire de
Saint Laurent, Joseph Ségura, du président du Département Charles-Ange Ginesy et de Patrick
Villardry. Nous vous parlons de ces trois personnes car elles sont impliquées dans cette
caserne. Il faut savoir que Lionel Luca et Henri Revel demandent depuis 2001 une caserne à
Saint Laurent du Va
r. L'ancienne municipalité avait même acheté un
terrain à côté du Dojo 850000€ mais cela n'a pas pas plu au nouveau maire qui a choisi un
terrain aux Iscles.

Cette caserne aurait du être inaugurée dès 2018. Mais c'était sans compter les problèmes. Le
premier aurait été selon les dires de Joseph Segura à Nice Matin à l'époque : que "l’entreprise
qui a eu le marché du gros œuvre serait en redressement judiciaire" ou "On est traversé par le
canal de la rive droite du Var. Lors des études de sols, on s’est rendu compte que les travaux
de fondations doivent être faits en période sèche" Bref un arrêt un peu bizarre.
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Patrick Villardry s'est battu depuis 2001 pour avoir cette caserne sous les 2 maires. Au moment
de ce retard il indiquait :"Je le vis très mal et je déplore cette situation. Il faut que l’on puisse
s’entourer d’entreprises solides lorsqu’on s’engage sur des chantiers d’utilité publique où la vie
des gens est en jeu. Il faut que cette caserne voit le jour. Le maire a fait ce qu’il fallait depuis le
départ. On a fourni le terrain, on a l’envie, la culture, etc. C’est inadmissible".

Mais c'était sans compter les ambitions politiques de Joseph Segura, toujours accroché comme
un petit "toutou" à Christian Estrosi. Malheureusement nous sommes à l'époque où Eric Ciotti
envisage de se présenter à la mairie de Nice. Le maire de Nice demande à son dévoué ami de
créer un groupe pour contrer Charles-Ange Ginesy (fidèle de E.Ciotti). En 2018 le Maire de
Saint Laurent déclare: "Vous êtes un président virtuel (en parlant de Charles-Ange). On attend
toujours des priorités nouvelles et des projets ambitieux. Vos orientations budgétaires
s’inscrivent dans la continuité de celles de votre prédécesseur qui reste le président réel."
Embettant, vu que ce dernier paye.

Au final tous ces aléas ont retardé cette caserne de 2 ans, caserne tant attendue par tout le
monde depuis 19 ans. Au final on l'a et et c'est bien.

Qui devrions-nous remercier ?
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Henri Revel qui a tenté d'oeuvrer pour la construire sans réussite, mais vu les problèmes on
peut le comprendre.

Patrick Villardry, qui a, lui, suivi ce dossier depuis le départ. Ils ne se parlaient pas avec le
maire lors de l'inauguration mais la franchise amène des tensions. Ce n'est pas un politique
comme un autre. C'est sûrement un avantage. Regardez Charles-Ange Ginesy, que l'on
apprécie sur ce site , il était tout sourire, habitué aux coups bas de sous-fifres.

On peut remercier Joseph Segura d'y être arrivé, mais comme Estrosi lors de l'inauguration de
la ligne 1 du tram, il a oublié toutes les personnes qui ont oeuvré avant lui à la création de cette
caserne.
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