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Nous sommes de retour car nous avons été interpellés par deux nouvelles non liées entre elles.

En effet, hier nous apprenions par un tweet de Joseph Segura que ce dernier a été élevé au
grade de Chevalier de l'ordre national du mérite. La première réaction fut de féliciter notre maire
avant de nous poser la question, toujours sans réponse, sur les raisons de cette distinction.
Est-ce pour sa carrière de policier? Dans ce cas ils devraient être nombreux à la recevoir.
Beaucoup de policiers ou de gendarmes ont risqué leur vie pour nous défendre et assurer notre
sécurité. Est ce pour son mandat de maire? Et là, force est de constater que beaucoup de
maires ont fait plus et plus longtemps, pour leur ville. Alors personnellement nous sommes
contents mais cette distinction reste un mystère et est souvent galvaudée par les choix et les
amitiés...
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La seconde information vient de la réhabilitation du bord de mer côté Cap 3000, et là on se dit
une nouvelle fois, bonne idée, mais on temporise: en se disant par exemple que l’avenue
centrale de la ville mériterait un coup de neuf, comme dans beaucoup de quartiers de la ville.
Même si le magazine de la ville nous montre tout et n'importe quoi pour mettre en valeur une
ville qui semble bouger. Pour revenir au bord mer, c'est bien pour Cap 3000, mais 95% des
habitants de la ville n'habitent pas à cette endroit. Enfin, on regrettera surtout la date de début
des travaux en pleine période estivale. Et bon vu que cela brûle dans ce coin sans raison
depuis des mois, est ce bien l'essentiel?

Et pour finir nous voulions revenir sur le projet de téléphérique inouï qui servirait à rejoindre les
trams B et C. Magnifique, vu qu'au niveau de la préfecture il y a déjà un parking, avec des
places libres sans problème, alors qu'au niveau de la mairie de St Laurent le parking est plein! Il
aurait mieux fallu le tram passe par la route qui longe le fleuve du var, afin de vraiment
desservir la ville, plutôt que de dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne servira à rien ou
à pas grand chose.
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