Les news de la ville
Écrit par Saintlaurentduvar.net
Dimanche, 27 Mars 2022 11:15

Joseph Segura reproche le manque de moyen de la police municipale à Saint Laurent du var
mais cela n'est pas du au gouvernement car 10000 policiers ont été recrutés par ce
gouvernement. A priori pas à Saint Laurent du var... il y a bien eu 383 recrutement dans la
police nationale et 90 gendarmes en région Paca. Le souci pour la ville c'est que nous
disposons que d'une police municipale.

Nous ne somme plus à une exactitude près... En effet, lors du meeting pro-Macron à Nikaia, le
maire de la ville annonce devant les caméras " Vous êtes 4000"... Une seconde après, le
reporter de quotidien indique qu'il y avait 2000 personnes... La presse locale fait même tombé
ce chiffre à 1500. Le ridicule ne tue pas.
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Pour les législatives, la députée sortante, Laurence Trastour est réinvestie par le LR et tentera
de se faire élire une nouvelle fois même si une rumeur indique que LREM pourrait investir le
premier adjoint de la Ville de saint Laurent, Thomas Berettoni. Comme Joseph Segura, ce
dernier fait partie des soutiens d'Emmanuel Macron. A suivre!

Parmi les bonnes nouvelles, Cap 3000, qui était le plus grand centre commercial dans les
années 70, est devenu le "Meilleur centre commercial du monde" lors du marché international
des professionnels de l'immobilier. Il faut dire que depuis 8 ans la Centre a carte de blanche
pour faire ce qu'il veut dans la ville. Ludovic Castillo réagit à cette récompense : « Nous
sommes fiers de recevoir ce prix international du « Best Shopping Centre » ! Cette distinction
vient confirmer nos partis-pris et récompenser le travail mené au quotidien par nos équipes.
Nous sommes d’autant plus heureux que nous sommes récompensés ici à Cannes d’un prix
international, à deux pas de CAP3000″.

On notera aussi que la première demi-heure de parking sera bientôt gratuite même si vous
dépassez. Ce qui ramènera la première heure à 0.60cts. Une bonne initiative. A contrario, les
arrêts minute devraient être supprimés

L'ouverture pour l'aide à l'Ukraine est ouverte uniquement le mardi de 10 h à 15 h à l'école
Djibouti.
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