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Hôtel d’entreprises 

Grasse Biotech, Parc d’activités ArômaGrasse 

Entreprises innovantes 
dans les secteurs des sciences du vivant et des biotechnologies 

à la recherche de laboratoires 

.

GrasseBiotech vous propose :
>> Des locaux privatifs 
>> Des laboratoires (loués nus avec extraction, accès 
eau, électricité), des bureaux et espaces de stockages à la 
location
>> Une localisation idéale, à 3 minutes de la pénétrante 
Cannes-Grasse
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Rejoignez l’Hôtel d’Entreprises GrasseBiotech, le cadre idéal pour développer votre activité. 
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L’Antibois : Vous inaugurez officiellement

l'hôtel d'entreprises Grasse Biotech. En

quoi est-il un plus pour l'économie

grassoise ?

Jérome Viaud : Les territoires sont engagés

dans une concurrence très vive dépendant

de leur attractivité, c’est-à-dire de leur capa-

cité à attirer et à retenir des populations,

des activités, des entreprises. Après la créa-

tion de la pépinière d’entreprises Innvo-

Grasse en 2010, BIOTECH est un projet

structurant qui vient compléter notre poli-

tique de développement économique

exemplaire couvrant toute la vie de l’entre-

prise et tout le processus d’innovation. 

LA : Depuis sa mise en service, les premiers

retours sont-ils positifs ? 

JV : Je suis allé personnellement à la rencon-

tre des premières entreprises installées  de-

puis le début de l’année. Sept entreprises

auront intégré l’hôtel d’ici septembre : Agro-

diagnostic, Biopréserv, GENOCHEM, Phéno-

cell, LIFESCIENTIS, OFFICINEA, TECH-SI. J’ai

rencontré les trois premières installées et vi-

sité leurs laboratoire et ai pu constater qu’ils

sont très satisfaits de leur  nouvelle implan-

tation. Certaines entreprises viennent de

loin, c’est un vrai changement de vie pour

les salariés et leurs familles.

LA : Quel type de société cet hôtel d'entre-

prises va-t-il attirer ?

JV : Très concrètement, l’hôtel d’entreprises

du Pays de Grasse a pour ambition d’attirer

des entreprises exogènes à forte valeur

ajoutée sur le territoire, de compléter un

soutien affirmé à la filière arômes et par-

fums par l’implantation d’entreprises inno-

vantes aux activités connexes et

complémentaires. Aussi, l’hôtel est com-

posé de laboratoires et dispose des équipe-

ments de sécurité nécessaires aux activités

scientifiques. Des équipements pointus qui

nous permettent  aussi de répondre à des

demandes d’entreprises plus matures endo-

gènes ou exogènes au territoire dans le do-

maine des cosmétiques, de la santé, des

sciences du vivant et des biotechnologies ou

encore  qui ont des activités scientifiques de

recherche et d’analyse. C’est le cas de l’en-

treprise Phénocell par exemple, installée à

la Génopole depuis 2 ans à Evry et qui était

à la recherche de laboratoires adaptés. La

société et tous ses salariés ainsi que leurs fa-

milles ont déménagé de l’Essonne vers le

Pays de Grasse avec pour ambition de créer

25 emplois d’ici 5 ans.

LA : Cet hôtel d'entreprises va t-il permet-

tre à Grasse de se positionner sur la scène

internationale ? 

JV : Grasse est déjà fortement positionnée

sur la scène internationale avec ses savoir-

faire et ses expertises autour de la filière

arômes parfums cosmétiques reconnus

dans le monde entier. Cet hôtel d’entre-

prises participe à cet élan et à ce rayonne-

ment. Nous avions déjà quelques « pépites

» à la pépinière d’entreprises Innovagrasse

et nous avons pu d’ores et déjà constater

leur rayonnement sur la scène internatio-

nale. Exemple la start-up « Ziblue » qui a

participé au salon high-tech CES de Las

Végas. Ou encore, OFFICINEA, aujourd’hui

installée à BIOTECH, qui  avec son applica-

tion « Clean&Smart Beauty », a reçu plus de

35 récompenses pour ses innovations cos-

métiques et compte déjà plus de 160 000

users de son appli mobile.

LA : Quel avenir pour le parc d'activités

AromaGrasse ? 

JV : La stratégie de la Communauté du Pays

de Grasse est d’implanter durablement des

entreprises innovantes sur son territoire, à

la fois dans un souci de renfort mais égale-

ment d’élargissement de sa filière histo-

rique. Le Parc d’activités AromaGrasse, qui

vient en complément des autres services de

la CAPG comme l’Espace Jacques Louis

Lions, les 11 parcs d’activités communau-

taire, répond à un besoin des entreprises in-

dustrielles de la filière parfum confrontées

à un manque chronique de locaux. Avec ses

6 ha de terrains à proximité du centre de

Grasse, ce parc a permis d’offrir du foncier

industriel dans une région où il est extrême-

ment rare et onéreux. Le Parc est complet,

l’avenir c’est maintenant de multiplier les

échanges entre les entreprises du Parc, de

l’hôtel et du territoire pour encore plus de

développement, d’actions collectives et

d’innovation.

Jérome Viaud : « bioTeCH est un projet structurant »
Pour le président de la CAPG, Jérôme Viaud, le nouvel hôtel d’entreprises Biotech est
un atout dans la lutte pour la création d’emplois sur le territoire intercommunal.  

Le Cannois n°3 ok_Mise en page 1  21/06/2018  20:07  Page 2



introduction

3 Le Cannois Juin 2018

La reproduction ou l’utilisation de nos articles ou informations, sous quelques formes que ce soit, est interdite. Les documents (textes et photos) fournis ne sont pas restitués.

L’Association NICE ACTUS - 3 & 5 rue de Paris - 06000 Nice - Tel : 09 67 87 95 29 - édite sur licence d’exploitation la marque «Le Petit Niçois » - SIRET 831 244 454 00011

Déclaration Préfecture des A.M sous le N°W062010894 - LE PETIT NIÇOIS : Presse mensuelle gratuite - Responsable Nice Actus : Véronique LAROSA - Tel : 06 98 11 93 91 

Directeur de la rédaction : Pascal Gaymard - Tél : 06 82 29 33 40 - Régie publicitaire : pub.niceactus@gmail.com - Secrétariat : niceactus@gmail.com

Des chiffres...Des chiffres...

C’est le classement final de l’équipe de football de l’AS

Cannes dans sa poule de Nationale 3. Loin, très loin des ob-

jectifs du début de saison.  Le club présidé par Johan Micoud

devra se réveiller la saison prochaine s’il veut retrouver à

moyen terme le niveau professionnel

7

C’est l’année de création de la Fête de la musique. Elle est organisée

chaque année le premier jour de l’été, le 21 Juin. Initiée par la

France, elle est célébrée aujourd’hui dans une centaine de pays.

France 2 la fêtera en direct à Nice avec une pléiade d’artistes

72  

Si tout se passe bien, Hugo Lloris devrait fêter son centième sélec-

tion avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2018, cer-

tainement contre le Pérou lors du second match de poules. Quel

parcours pour l’enfant de Cimiez….

100 

C’est, pendant le MIDEM,  le nombre de concerts gratuits offerts aux

amoureux de musique. Et avec un casting à faire pâlir de nombreux fes-

tivals puisque les Cannois ont pu écouter Ayo, Charlie Winston, Calypso

Rose, BB Brunes, Hyphen-Hyphen

21

C’est le nombre de courriers envoyés par la Communauté des

Pays de Lérins à plusieurs propriétaires pour leur rappeler leurs

devoirs en matière de nettoyage de leurs terrains.  Les pluies di-

luviennes du début du mois de juin ont rappelé l’importance

d’avoir des vallons entretenus.

C’est en pourcentages, le faible nombre de règles d’ortho-

graphes maîtrisées par les habitants de la Région Paca. Un ré-

sultat, dévoilé par le baromètre Voltaire, synonyme de place

dans le peloton de queue des régions françaises

46.5

Ça y est ! Ça commence enfin ! La

Coupe du Monde arrive enfin !

Quatre ans après une expédition au

Brésil qui laissait entrevoir de belles

choses. Deux ans après un Cham-

pionnat d’Europe organisé à domi-

cile et perdu dans les dernières

minutes de la finale, l’Equipe de

France débarque en Russie. Et avec

elle, elle emmène tous les espoirs

des supporters tricolores. 

Alors oui, les Bleus ne sont pas pla-

cés sur le podium des équipes favo-

rites (Brésil, Allemagne et Espagne)

mais les raisons d’espérer rempor-

ter la coupe dessinée par Silvio

Gazzaniga sont nombreuses. L’ex-

périence des deux dernières cam-

pagnes prouvent que l’Equipe de

France s’améliore. Pour se rassurer,

on peut même pousser le vice en

se disant que nous avons été sortis

à chaque fois par le futur lauréat de

la compétition. De plus, avec Didier

Deschamps, les Bleus ont un sélec-

tionneur expérimenté, reconnu et

pour qui, malgré les critiques de

certains esthètes, seule la victoire

est belle. 

Enfin, l’équipe de France possède

dans ses rangs quelques-uns des

meilleurs joueurs du monde. De

Paul Pogba à Antoine Griezmann en

passant par Kylian Mbappe, N’Golo

Kante ou Raphaël Varane, cette

équipe semble armée pour aller

jusqu’au bout.  Evidemment rien

n’est fait. Et les deux meilleurs par-

cours des Français lors d’un Mon-

dial, 1998 et 2006, prouvent qu’il

n’y a pas de scénario idéal.

Mais de l’avis de tous, spécialistes,

bookmakers ou grand public, la

France est un sérieux outsider pour

le sacre du mois de juillet. Son rôle

préféré. Et puis comme le disait 

Napoléon : « Impossible n’est pas

Français ! ». 

Andy Calascione

Editorial

Impossible n’est pas

Français !

... et des tweets... et des tweets

Le Midem aux couleurs de l’Afrique
Rendez-vous incontournable, le Midem s’est déroulé à

Cannes en ce début du mois de juin. La 52e édition du

marché international du disque et de l’édition musicale

a cette année mis l’Afrique à l’honneur. A tel point

qu’un « Midem Africa » a même été annoncé pour l’an-

née 2019 même si le pays organisateur n’est à ce 

jour pas encore connu…

Floralies une édition réussie
Cette nouvelle édition des Floralies, événement organisé par Antibes 

et son intercommunalité autour du thème des fleurs, s’est clôturée à la

fin du mois de mai…et a su rencontrer son public. Une mise en avant à la

fois du patrimoine naturel et de la ville qui s’est transformée en un 

événement populaire et poétique. 

Mario Balotelli pour toujours

rouge et noir

A l’occasion du match France-Italie qui s’est

déroulé à l’Allianz Riviera le 1er juin der-

nier, les supporters du Gym ont voulu ren-

dre hommage à la star italienne avec une

banderole sur laquelle était inscrite en Ni-

çois « Peau noire, sang rouge... Mario, ici,

tu es le capitaine ». Une réponse à une

banderole raciste que des « supporters »

italiens avaient réalisé contre le joueur.

Malheureusement elle a été refusée par

les autorités…

Chanter pour la bonne cause
Le 1er juin a eu lieu à Villeneuve-Loubet la 3ème édition de l’Opening Summer

Festival. Une soirée de concerts live dédiés aux nouveaux talents de la scène mu-

sicale locale. Au programme : Walk On, Jackson & Co et le groupe Miss America

également venu participer à la fête. Une fête caritative puisque les bénéfices de

la soirée seront reversés à deux associations azuréennes : 

« Le Pas Sage » et « L’Entrée des Artistes ».

Sport et bonne action
Après des villes comme Paris, Monaco et Athènes, la No finish

Line est arrivée à Nice. Du 6 au 10 juin 2018, il était possible de

courir pour la bonne cause. Pour 1 kilomètre parcouru, il était

reversé 1 € à des projets caritatifs à Nice; les organisateurs

espéraient une distance totale de 40 000 kilomètres parcourus,

soit 40 000 euros à reverser à des projets caritatifs spécifiques.

Objectif atteint..

1800

1982
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« un mois de bonheur foot »
14 juin - 15 juillet 2018. Un mois, trente jours de bonheur pour tous les pas-

sionnés de ballon rond. Et pas seulement…une p’tite pensée amicale quand

même à tous ceux dont la vue d’un ballon rond provoque des frissons d’an-

goisse, et qui vont devoir « bouffer » du foot avec le traditionnel matraquage

médiatique, commercial qui accompagne l’un des événements sportifs majeurs

de la planète avec les Jeux Olympiques. Mais, malgré le ramdam médiatique,

ne boudons pas notre plaisir…Une Coupe du monde, c’est magique, unique.

En espérant que les acteurs de cette vingtième édition seront à la hauteur de l’événement et

nous offrent une édition 2018 riche au niveau du jeu, prolifique en buts, festive dans les tri-

bunes. Comme souvent, le casting fait saliver avec la présence des meilleurs acteurs du monde

du ballon rond. Bien difficile d’ailleurs d’affirmer quel capitaine brandira le trophée le 15 juil-

let 2018 au soir de la finale. L’Allemagne, le Brésil, l’Argentine, l’Espagne semblent armés pour

prétendre au titre suprême. Sans oublier les outsiders avec la Belgique, le Portugal, la Colom-

bie, l’Angleterre, l’Uruguay. Et quelle sera l’équipe surprise...Et les Bleus ? Difficile de ne pas

imaginer la bande à Deschamps d’ au minimum, sortir des poules. Après, il faudra du talent et

de la réussite pour, 20 ans après 1998, aller conquérir une deuxi-ème étoile. 

Coupe du monde russie 2018

Le Petit Niçois : Avec le temps qui passe,

abordez-vous une Coupe du monde de

football avec autant d’enthousiasme?

Didier Roustan : Non, je suis nostalgique des

Coupe du monde où il n’y avait que seize

équipes au départ. C’était alors vraiment le

niveau de l’épreuve qui importait. Au-

jourd’hui, même si des continents ont

émergé, je continuerai à organiser la com-

pétition avec seulement seize équipes : 6

européennes, 3 africaines, 3 Sud-améri-

caines, 1 Asie-Océanie, 1 Amérique, le pays

organisateur et le tenant du titre. Mais, le

football est devenu une marchandise, un

grand cirque. Pour moi, le premier tour, c’est

juste du business avec seulement 3, 4

matchs intéressants à regarder. Si je n’étais

pas journaliste, je regarderais seulement

quelques matchs du premier tour pour

conserver de la fraîcheur, de l’envie, pour les

matchs à élimination directe.

LPN : Mais le niveau s’est resserré au fil des

éditions ?

DR : Oui, c’est vrai que les dites petites

équipes ont progressé mais le problème de

ces matchs du premier tour, c’est que les

grosses équipes jouent avec le frein à main.

Elles ne prennent aucun risque et sont juste

là pour assurer leur qualification. Ce n’est

pas dans l’esprit du foot. Pour moi, pendant

la Coupe du Monde, on passe 1 mois à se

faire chier avec 75% des matchs. 

LPN : Vous préférez suivre la Ligue des

Champions ?

DR : La C1, c’est le top au niveau de la qua-

lité des matchs avec les meilleurs joueurs.

Mais là encore, ce sont un peu toujours les

mêmes équipes qui dominent. Et de sur-

croît, elles sont souvent avantagées au re-

gard de leur puissance. Le football est

vraiment devenu un gros business.  

Le Petit Niçois : Etes-vous confiant pour

l’équipe de France ?

Didier Roustan : Selon moi, la France a le

potentiel pour aller moins. Elle se situe dans

un petit peloton derrière les trois grosses

formations que sont le Brésil (à voir quand

même comment Neymar se remettra de sa

blessure), l’Allemagne et l’Espagne. Pour les

Bleus, comme pour de nombreuses équipes,

cela va se jouer sur des détails. Il faut avoir

de la chance pour aller au bout de cette

compétition. Regardez en 1998, la France

aurait pu être éliminée à plusieurs reprises,

que ce soit contre le Paraguay, l’Italie.  Au-

jourd’hui, il est d’ailleurs dommage au-

jourd’hui que l’on analyse le football

seulement avec le prisme du résultat. 

Le Petit Niçois : L’attente est-elle trop forte

autour de l’international français Kilian

M’Bappé ?

DR : C’est vrai qu’il y a

une attente terrible au-

tour de ce gamin. C’est lié

à mon avis à son jeune

âge. Avoir déjà ce niveau

à l’âge de 19 ans, c’est in-

croyable. S’il avait vingt-

cinq ans, il n’aurait pas

une énorme marge de

progression alors que là,

on se dit…

Le Petit Niçois : Quels

sont meilleurs souvenirs de Coupe du

monde ?

DR : Je vais parler des matchs de Coupe du

monde que j’ai vécus comme journaliste.  A

partir de la Coupe du monde 1966, j’ai cou-

vert l’épreuve. Je citerai l’ensemble des

matchs du Brésil 1970. Je dirai aussi les

matchs Brésil-Argentine 1982 et Brésil-. 

Je garde aussi un souvenir ému des rencon-

tres France-Allemagne 1982, France-Brésil

1986 et France-Espagne en 2006. 

Le Petit Niçois : Dans quel pays ayant orga-

nisé la compétition, avez-vous ressenti la

plus grosse ferveur ?

DR : C’était au Mexique ! J’ai vraiment aimé

l’ambiance. C’était joyeux et puis le Brésil….

!   

Le Petit Niçois : Votre regard sur le capi-

taine niçois de l’équipe de France Hugo Llo-

ris ?

DR : J’aime bien Hugo Lloris. Bien sûr

comme tout gardien, il connaît des périodes

de doute. Sur sa personnalité, il paraît effacé

mais il a selon moi une autorité naturelle. Il

est devenu le capitaine de Tottenham. Ce

n’est pas rien !

LPN : Comment sur un plan professionnel

allez-vous suivre l’épreuve ?

DR : Je serai à Paris dans les studios de

l’Equipe TV pour suivre cette Coupe du

monde. Je participerai aux différentes émis-

sions. C’est un peu un regret de ne pas être

sur place pour vivre l’événement. 

« l’équipe de france a le potentiel 
pour aller loin »

Entretien avec le journaliste cannois Didier Roustan

Didier Roustan, le charismatique « président » de l’Equipe du Soir, l’émission diffusée
chaque soir sur la chaine sportive, a accepté de répondre à nos questions avant le dé-
marrage de la 22ème Coupe du monde de l’histoire.

Le jeudi 14 juin 

Russie/ Arabie Saoudite 17h.

Le vendredi 15 juin  

Portugal/ Espagne 20h.

Le samedi 16 juin

France/ Australie 12h.

Le dimanche 17 juin 

Allemagne/ Mexique 17h.

Le jeudi 21 juin

France/ Pérou 17h.

Le jeudi 21 juin 

Argentine/ Croatie 20h.

Le dimanche 24 juin 

Pologne/ Colombie 20h.

Le mardi 26 juin 

Danemark/ France 16h. 

Le mercredi 27 juin

Serbie/ Brésil 20h

.Le jeudi 28 juin

Angleterre/ Belgique 20h. 

Les dix rencontres du 

premier tour à ne pas rater  !

A la Coupe du monde 1994 avec Eric Cantona

A la Coupe du monde 1994 avec Eric Cantona
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l’emblématique 12ème homme 
de l’équipe de france !

Rencontre avec Clément d’Antibes

L’OGC Nice au Mondial 

Le 16 juin 2018, à l’occasion du premier match de la Coupe de monde 2018 de l’équipe
de France face à l’Australie, Clément d’Antibes sera aux côtés de ses chers bleus pour
vivre son 250ème match officiel. Rencontre avec un passionné des Bleus. 

A chaque retransmission des matchs des

Bleus à la télévision, Ambre n’a qu’une idée

en tête : apercevoir son papy Clément To-

mawieski alias Clément d’Antibes, lorsque ce

dernier apparaîtra sur les écrans. « Je suis

fier de le voir à la télé, explique cette fan

d’Olivier Giroud, même si j’attends toujours

son maillot !». Il est vrai que le réalisateur

ne manque pas l’occasion de diffuser les

images de l’emblématique supporter de

l’équipe de France même si ce dernier n’est

plus accompagné depuis l’Euro 2016, par

son coq Balthazar. Clément et Balthazar, un

duo qui a animé avec brio les tribunes fran-

çaises pendant plusieurs années. Et si au-

jourd’hui, les supporters des Bleus sont or-

ganisés au sein d’un club officiel avec l’appui

logistique de la FFF, Clément était seul ou

presque à ses débuts de supporter de

l’équipe de France. Depuis ses premiers pas

aux côtés des Bleus, il en a vu du pays !

Coupe du Monde, Euro, Coupe des Confé-

dérations, finale de Coupe de France… Avec

à chaque fois le même bonheur d’entonner

la Marseillaise, de vibrer à chaque action

française, de trembler quand la pression

s’accentue sur le but des français. Jusqu’en

1998, Clément était accompagné de sa

femme Eliette « mais aujourd’hui, je ne l’ac-

compagne plus. Comme cela me fait des va-

cances quand il part ! » 

Présent à l’Allianz Riviera le 1er juin
Le 1er juin 2018, à l’occasion de la venue de

l’équipe de France à l’Allianz Riviera pour af-

fronter en match amical la sélection ita-

lienne. Un grand souvenir. Avant le match, il

a endossé à la demande de la Fédération

Française de Football le costume de coach

de l’équipe de France des supporters qui de-

vait affronter son homologue italienne en

lever de rideau à Charles Erhmann. Pour les

récompenser de leur victoire (5-3), direction

ensuite le Musée National du Sport pour

une visite gratuite et une collation offerte

avant d’aller prendre place dans les travées

de l’Allianz Riviera. « La Fédération nous res-

pecte maintenant, se réjouit-il, ils ont com-

pris l’importance du soutien que l’on

pouvait apporter aux joueurs ». Clément a

même suscité des vocations chez certains. 

« Le voir suivre les Bleus, cela m’a donné

envie » affirme Christophe, fidèle depuis

2015. 

L’importance de la préparation
Comme pour l’équipe de France, une Coupe

du Monde, cela se prépare avec sérieux.

Avant chaque grande compétition, c’est le

branle-bas de combat chez les Tomawieski.

Il faut tout préparer, que ce soit l’achat des

billets dans la bonne tribune, la réservation

des billets de transport avec si possible les

meilleurs tarifs, le choix de l’hébergement,

avec là encore si possible un bon rapport

qualité-prix. Il faut dire que chaque expédi-

tion présente un coût non négligeable pour

les finances mais que de souvenirs à parta-

ger, d’émotions à vivre….

PYM

Pour deux d’entre eux, Hugo et Mouez, ils

ont même été formés au sein du centre de

formation du club azuréen. Mais au final,

c’est David Ospina qui a le plus porté le cos-

tume de dernier rempart des Aiglons. L’in-

ternational colombien est arrivé au cours de

l’été 2008 en provenance de son pays natal

pour débarquer sur la Côte d’Azur, avec une

délicate mission à remplir : remplacer un

certain…..Hugo Lloris parti rejoindre le club

de l’Olympique Lyonnais, alors au sommet

du football français.. Avec l’OGC Nice, David

Ospina disputera 199 matchs. Sa première

apparition remonte au 23 septembre 2008

sous les ordres de Frédéric Antonetti. Sa

dernière prestation avec Nice, avec cette

fois Claude Puel sur le banc, Ospina l’a effec-

tuée le 17 mai 2014 dans l’antre du Ray face

à l’OL. Après cinq années de bons et loyaux

services, il décide alors de s’envoler outre-

Manche pour signer avec les Gunners d’Ar-

senal. Le public niçois conserve un excellent

souvenir à la fois du gardien et de l’homme.

A l’opposé de l’image des gardiens Sud-amé-

ricains, « fou fou », Ospina a laissé en France

une image d’un gardien sérieux, profession-

nel. 

Hugo, le génie

Beaucoup de supporters de l’OGC Nice se

souviennent avec émotions de ce 26 octo-

bre 2005. Sous leurs yeux, le premier match

d’un jeune gamin de 19 ans, arrivé au club à

l’âge de 10 ans alors qu’il évoluait au club du

Cedac de Cimiez. Le coach de l’époque Fré-

déric Antonetti a décidé de le titulariser

pour ce match de coupe de la Ligue disputé

face à Châteauroux. Victoire 2-0 et premier

clean sheet de la carrière professionnelle

d’Hugo ! Les Aiglons iront jusqu’en finale de

cette compétition, malheureusement per-

due, sur la pelouse du Stade de France, face

à Nancy 2-0. Dans la foulée, à seulement 20

ans, il devient le gardien titulaire de l’OGC

Nice. Deux saisons pleines où à maintes re-

prises le natif de Nice aura montré toute sa

classe. 

La Gambardella pour Mouez

Si David Ospina et Hugo Lloris n’ont pas mal-

heureusement jamais remporté un trophée

avec les Rouge et Noir, ce n’est pas le cas de

Mouez Hassem qui au printemps 2012 s’est

offert la Coupe Gambardella. Avec ses potes

du centre de formation, Alexy Bosetti, Jor-

dan Amavi, Neal Maupay, sous la houlette

de Guy Mengual, le jeune gardien réalise

une performance inédite dans l’histoire du

club. Dans la foulée, il signe son premier

contrat professionnel et le 25 septembre

2013, sur la pelouse de la Beaujoire, il dis-

pute son premier match avec l’ équipe pre-

mière. Les saisons suivantes, il gardera les

cages niçoises en alternance avec Simon

Pouplin lors de la saison 2014-2015 puis

avec Yoann Cardinale en 2015-2016. En

manque de temps de jeu, Mouez est alors

prêté à Southampton puis cette saison à

Châteauroux. Après la Coupe du Monde, il

rentrera à Nice avec l’envie de s’installer sur

la durée.  

Hugo, david, Mouez…
Mouez Hassem, Hugo Lloris, David Ospina, trois anciens gardiens de l’OGC Nice vont
disputer la Coupe du monde de football 2018. Une statistique inédite dans l’histoire
du club Rouge et Noir.

Accompagné de sa femme et sa petite fille
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lifting réussi pour 
le Carré d’or

Pour illustrer la volonté d’embellir la cité, de nombreuses rues
du Carré d’Or sont le théâtre de travaux qui leur offrent une 
seconde jeunesse. 

Urbanisme

Les rues du Commandant André, des Frères

Pradignac, Victor Cousin et Gérard Monod

ont subi avec bonheur le même sort que la

rue du Batéguier et la rue Florian. A savoir

une période de travaux souhaités par la

mairie dans le cadre de l’embellissement de

la cité. Ces aménagements ont été inaugu-

rés le mardi 29 mai 2018 en présence du

maire David Lisnard, accompagné de nom-

breux élus. Désormais, les habitants du

quartier du Carré d’Or peuvent apprécier

l’enrobé rouge scintillant de la chaussée, les

dalles calcaires des trottoirs, les nouveaux

mobiliers urbains, les jardinières en inox.

Pour le premier magistrat de la cité David

Lisnard « Chaque quartier fait l’objet d’une

rénovation spécifique adaptée à ses parti-

cularités. Ici, les travaux ont consisté à amé-

liorer un quartier animé pour augmenter la

fréquentation de ses nombreux com-

merces. 

Concertation en amont
Pour éviter des désagréments trop impor-

tants pour les commerçants et les riverains

pendant la période des travaux, les autori-

tés avaient mis en place de nom-

breux aménagements comme la

fabrication de terrasses provi-

soires, la mise en place d’un

plan de circulation,  mais aussi le

déplacement d’une vingtaine de

mètres des conteneurs, la coor-

dination avec le chantier privé

de construction. La fabrication

de terrasses provisoires, la mise

en plan de circulation avec in-

version du sens de la rue ont permis d’atté-

nuer la gêne liée aux travaux. En amont,

des rencontres personnalisées avec les

commerçants avaient été organisées pour

anticiper au mieux les besoins des uns et

des autres.     

La question de la 
piétonisation
Au regard du succès rencontré, la piétoni-

sation va être mise en place, de façon pé-

renne, au sein des rues Florian, Batéguier,

Pradignac. «  Nous expérimenterons des

piétonisations le soir sur la rue du Comman-

dant André. Je souhaite que cette rue reste

mixte. Il faut trouver le juste équilibre pour

que certains types de commerces ne dispa-

raissent pas", souligne David Lisnard. «

Cannes est une ville tournée vers le monde,

innovante, dynamique, mais avec ses ra-

cines. Nous devons concilier la qualité de vie

des habitants avec cette dimension interna-

tionale qui la singularise et l'attractivité

touristique qui la caractérise ! L'âme de

Cannes, c'est un Suquet fréquenté, un mar-

ché Forville animé, une Croisette luxueuse,

une rue Hoche tendance, une rue d'Antibes

prospère et dynamique... et un Carré d'Or

vivant la nuit ».

Le slogan « Agir aujourd’hui, c’est mieux

vivre demain » est devenu une réalité avec

la rénovation urbaine du quartier Forville.

1,250 million de travaux
Ainsi la rue du Docteur Gazagnaire et la

place de la Petite Fabrique ont-elles

connues une nouvelle jeunesse ? Embellir

chaque coin de la cité cannoise, ne laisser

aucun quartier en déshérence, embellir

constamment pour rendre plus attractive

Cannes, voilà bien le pari de David Lisnard.

« Pour nous, ce secteur Suquet-Forville est

le cœur historique de notre cité. Nous avons

voulu une opération de réhabilitation qui

tienne compte du respect de l’identité pro-

vençale ». Ce chantier lancé en novembre

2017, a connu sa livraison en plein milieu du

Festival de Cannes. Les habitants ont été

consultés et écoutés. Il était important que

les abords du marché Forville soient réamé-

nagés. Durant le Festival de Cannes, le tra-

vail quotidien du maire, David Lisnard, ne

s’est pas arrêté pour autant.Il a annoncé

que les animations reprendront sur le car-

reau du marché. Le total des travaux s’est

élevé à 1,250 million d’euros. Ils étaient ren-

dus nécessaires car au fil des ans, depuis

1984, ce n’était que des évolutions minimes

qui avaient été réalisés en termes d’esthé-

tique et d’équipements. 

Réduire la vitesse aux abords
du marché Forville
A la place de la Petite Fabrique, des rampes

d’accès ont été aménagées pour les per-

sonnes à mobilité réduite du côté de la rue

du Docteur Pierre Gazagnaire. Les revête-

ments au sol ont été tous refaits en pavés

de terre cuite et bandes structurantes en

calcaire avec l’installation de jardinières de

plantes méditerranéennes. L’éclairage pu-

blic a été rénové tout comme les façades

par l’Office Public de l’Habitat. Quant à la

rue Gazagnaire, là aussi les revêtements des

trottoirs ont été refaits avec les mêmes

pavés, l’éclairage public remplacé, alors que

des aménagements ont été réalisés pour ré-

duire la vitesse automobile sur le secteur. «

L’idée est de redonner la priorité aux piétons

en instaurant une « zone 30 km/h » sur le

bas et le haut de la rue, et une « zone 20

km/h » en face du marché Forville en rétré-

cissant la voie de circulation avec des chi-

canes au profit de trottoirs élargis » a conclu

David Lisnard. 

Pascal Gaymard

C’est le leitmotiv du maire de Grasse, Jé-

rôme Viaud, « A Grasse, on se bouge ! » et

quoi de plus normal puisqu’il a fait le Mara-

thon de New-York…

La Holi Run, c’est bien plus cool ! Le parcours

n’est que de 5 km avec 5 pauses couleurs qui

vous feront vivre pas mal d’émotions. 

Le 21 juillet à 21h…
Le principe est simple : vous vous inscrivez

sur le site des organisateurs : « www.azurun-

ningtour.org ». Puis, il faut vous munir d’un

tee-shirt blanc qui ne le restera pas bien

longtemps. Le regroupement est prévu à le

samedi 21 juillet à 20h sur le cours Honoré

Cresp pour un départ nocturne à 21h. Et c’est

la grande nouveauté de cette 2ème édition.

Le maire et son adjoint aux sports, Gilles Ron-

doni, feront partie des participants comme

l’an passé. Si en 2017, il y a eu 1300 partici-

pants, les organisateurs en espèrent le dou-

ble le samedi 21 juillet prochain. Les milliers

de coureurs emprunteront les grands axes

comme les bd Fragonard et Gambetta, les

avenues Thiers, Victoria, Riou-Blanquet,

Etienne Carémil, mais aussi le centre histo-

rique où les pauses couleurs seront inter-

dites… Les 5 zones seront le rouge pour la

joie et l’amour, le bleu pour la vitalité, le vert

pour l’harmonie, le jaune pour l’optimisme,

et le rose pour l’amitié. L’objectif est bien

connu : passer l’arrivée en étant le plus co-

loré possible, le blanc du tee-shirt du départ

ne devant être qu’un souvenir… 

2600 participants attendus…
Tout le monde joue le jeu à Grasse où les res-

taurateurs ouvriront plus tard pour accueillir

les 2600 participants espérés soit le double

de l’édition 2017. Quant aux services muni-

cipaux, ils interviendront de suite après la fin

de la course pour nettoyer les rues. Les 22

agents du nettoiement bien sûr, mais aussi la

police municipale, les sports, le service évé-

nementiel, la communication… Le président

d’Azur Sport, Pascal Thiriot s’est dit « fier de

ce partenariat, de la qualité d’écoute, et de

la mobilisation autour de l’Holi Run qui se

veut une manifestation ludique et familiale.

Nous proposons un pack famille à un tarif

très attractif ». Avec les mêmes organisa-

teurs, la Ville de Grasse organisera le cham-

pionnat de boules carrées le dimanche 5

août. En attendant, l’Holi Run est une fête

d’origine indienne à l’occasion de l’équinoxe

de printemps pour garantir la fertilité des ré-

coltes… Alors profitez, n’hésitez pas quelque

soit votre niveau physique, à pied ou en cou-

rant, faites le plein de couleurs !

Pascal Gaymard

La Holi Run 

s’enracine à Grasse

Durant le Festival de Cannes, le travail quotidien du maire,
David Lisnard, ne s’est pas arrêté pour autant.

david lisnard : « suquet-forville
est notre cœur de ville »
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Interview avec le maire de Mandelieu

En novembre 2017, Sébastien Leroy a été élu Maire de Mandelieu-la-Napoule par le
Conseil Municipal, Henri Leroy étant devenu  Sénateur.
Avocat de formation, Sébastien Leroy était

depuis les élections municipales de 2014, 1er

Adjoint délégué aux finances, à l’urbanisme,

à l’administration générale…, autant de

fonctions qui l’ont préparé au poste de 1er

magistrat de la commune mandolocienne. Il

a répondu aux questions du CANNOIS en se

prêtant, en fin d’entretien, au désormais tra-

ditionnel questionnaire à la Proust.

LE CANNOIS : Dernièrement, vous avez

inauguré un nouvel  espace environnemen-

tal sports-Loisirs, quel est l’objectif recher-

ché ?

Sébastien LEROY : Nous voulons relier les

quartiers de la ville aux berges de la Siagne.

Faire de la Siagne, l’artère centrale de notre

cité. Un secteur où l’on ne croisera pas un

véhicule jusqu’au bord de mer. Nous avons

investi plus de 880 000 euros dans cet équi-

pement. Mais cela ne constitue seulement

qu’une première étape. D’autres projets de

même nature sont à l’étude et verront le

jour comme des traverses piétonnes, des

terrains de pétanque, des jeux pour en-

fants… Le tout sécurisé par la vidéo-surveil-

lance de jour comme de nuit.

LE CANNOIS : Quelle est votre actualité en

termes de projets structurants ?

S. L. : Dans l’immédiat, fin juin, nous allons

inaugurer une allée et un parc de stationne-

ment gratuit au quartier Robinson. Nous al-

lons créer aussi deux bâtiments de services

d’ici octobre 2018. Le premier sera dédié à

la petite enfance avec une crèche, un centre

de loisirs appelé « Le Petit Prince » en hom-

mage à Saint-Exupéry. Le second, « MLN

Services » sera, lui, destiné aux Seniors, aux

associations, au CCAS, à la solidarité inter-

générationnelle… Pour les Seniors, nous or-

ganisons des thés dansants, des sorties,

grâce aux aides du Département 06, notre

premier partenaire institutionnel.

LE CANNOIS : Que manque-t-il à Mande-

lieu-la-Napoule ?

S. L. : Un véritable centre-ville. Nous y œu-

vrons. La phase 1 consistait à refaire les

abords de la sortie de l’A8. Nous allons pas-

ser à la phase 2 avec l’aménagement du bâ-

timent d’Eiffage. Au rez-de-chaussée, nous

allons installer des commerces avec des lo-

gements au-dessus. La 3ème phase sera la

connexion du Bus à Haut Niveau de Service

(BHNS) au centre-ville d’ici fin 2019. En

4ème phase, nous nous intéresserons aux

terrasses des commerçants de l’avenue de

Cannes d’ici 2020. Enfin, nous nous occupe-

rons de l’avenue de la Mer. Notre ambition

est de refaire tous les espaces publics tout

en créant des bâtiments dédiés au sport et

à la culture. C’est la qualité qui primera dans

notre démarche. La proximité et l’écoute ci-

toyenne, voilà nos priorités.

LE CANNOIS : Quelle est l’identité de votre

commune ?

S. L. : S’il nous manque un centre, c’est pa-

radoxalement la richesse de ses quartiers en

termes d’identité. Par exemple, Capitou,

quartier  auquel nous désirons redonner son

caractère provençal début 2019 en revoyant

le dallage, les mobiliers urbains, et en créant

un parking souterrain en-dessous du mar-

ché couvert. C’est aussi ça Mandelieu, le sta-

tionnement gratuit sur toute la commune.

A La Napoule, nous voulons qu’il retrouve

son caractère médiéval associé au château.

Nous allons faire disparaître le bitume, ré-

nover les fontaines, installer la vidéo-surveil-

lance… Embellir, structurer et sécuriser nos

quartiers, voilà notre ambition.

LE CANNOIS : Qu’en est-il de la vidéo-sur-

veillance ?

S. L. : Il n’y a pas de développement possible

sans sécurité. Nous attendons le feu vert du

Préfet pour rendre opérationnel notre sys-

tème LAPI (20 caméras) qui permet la lec-

ture et l’enregistrement automatique des

plaques d’immatriculation. Cela permet de

déceler les voitures volées ou les véhicules

signalés, notamment pour lutter contre les

cambriolages. Nous devrions avoir l’autori-

sation administrative à compter du 2 juillet

prochain. Ce système nous a coûté 350 000

euros. Nous avons actuellement 135 camé-

ras de vidéo-surveillance et nous les porte-

rons à 150 d’ici la fin du mandat en 2020.

Nous avons installé des hauts parleurs sur

nos voitures de la police municipale pour si-

gnaler et décourager les incivilités qui ont

baissé de 50 %.

LE CANNOIS : Qu’en est-il des nuisances de

l’Aéroport ?

S. L. : L’Aéroport doit être appréhendé

comme une chance. C’est le premier aéro-

drome d’affaires de France. Notre commune

est accessible par mer, air et terre avec une

sortie d’autoroute en plein cœur de ville.

LE CANNOIS : Qu’en est-il de votre politique

maritime ?

S. L. : Nous voulons développer notre pôle

nautisme en favorisant l’installation de start-

ups en liaison avec la Communauté d’Agglo-

mération des Pays de Lérins, notamment sur

le site de la Bastide Rouge. Je m’entends très

bien avec mes quatre autres collègues

maires de l’Agglo. Il en va de notre réussite

commune.

LE CANNOIS : Enfin, à l’approche de l’été,

quelles sont les animations proposées à

Mandelieu-la-Napoule ?

S. L. : Notre commune est très résidentielle

et nous désirons recréer de la vie, de l’acti-

vité, des échanges. Tous les dimanches, de

8h à 13h, il y aura un marché en cœur de

ville que nous venons d’inaugurer. La qualité

des produits sera notre préoccupation. Lors

de la Fête de la Musique, nous mettrons des

artistes sur les bords de Siagne, toujours

cette idée d’en faire notre artère principale…

Cet été, nous aurons 1 spectacle tous les

deux jours tant au Théâtre Robinson que

dans chaque quartier de notre commune.

Nous travaillons sur le projet d’accueillir le

championnat de France militaire de Triath-

lon. Mandelieu-la-Napoule se prête par na-

ture à ce type d’activités sportives. Notre

territoire est à 70 % vert, l’Estérel nous

donne le rouge, le mimosa, le jaune, la mer,

le bleu. Mandelieu, c’est un arc-en-ciel de

couleurs…

Propos recueillis par Pascal Gaymard

sébastien leroy : « la proximité et
l’écoute citoyenne au cœur »

Le principal trait de votre caractère ?

Le sens du détail.

La qualité que vous préférez chez un

homme ? La fidélité.

La qualité que vous préférez chez une

femme ? L’intelligence.

Le bonheur parfait pour vous ? Quand il

est trop parfait, il est ennuyeux…avoir du

plaisir à débuter sa journée.

Où et à quel moment de votre vie avez-

vous été le plus heureux ? En voyant la

fierté de mes parents lorsque j’ai obtenu

mon titre d’avocat… comme un soulage-

ment pour eux...

Votre dernier fou rire ? Ce matin, lors du

conseil des maires avec David Lisnard...

La dernière fois que vous avez pleuré ? Il

y a 2 ans suite à l’accident de mon père.

Votre film culte ? Les Tontons flingueurs.

Votre occupation préférée ? L’Histoire.

Votre écrivain favori ? Ian Kerschaw.

Votre livre de chevet ? L’Histoire de France

par Tocqueville.

Votre héros ou héroïne dans la vie ?

Je le cherche encore…

La figure historique que vous admirez ?

Napoléon Bonaparte.

Votre héros de fiction ? Edmond Dantes.

Votre musicien préféré ? J’écoute tous les

genres, Frank  Sinatra.

La chanson que vous chantez sous la douche ?

L’envie de Johnny Hallyday.

Que possédez-vous de plus cher ? Mes pa-

rents.

Les fautes pour lesquelles vous avez le

plus d’indulgence ? Les fautes que l’on re-

connaît.

Que détestez-vous vraiment ? La bêtise car

elle est sans limite.

Si vous deviez changer une chose dans

votre apparence physique ? Avoir la cou-

leur du beau bleu des yeux de ma mère.

Quel serait votre plus grand malheur ?

Perdre un membre de ma famille.

Votre plus grande peur ? Rater un aména-

gement.

Votre plus grand regret ? Ne pas avoir eu

un frère ou une sœur.

Qu’avez-vous réussi de mieux dans votre

vie ? Mes études alors que je n’étais pas

parti pour...

Votre devise ? Rien n’est grave sauf la mort.

Questionnaire à la Proust
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Main dans la main
Partenariat entre la Chambre des Métiers et le Département

Au siège de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), le président du départe-
ment des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, a renouvelé sa confiance à son 
homologue, Jean-Pierre Galvez, initié en 2015.

   
 

Pôle développement des entreprises - Alpes-Maritimes
04 92 12 53 05 - economie06@cmar-paca.fr

ICI, VOS IDÉES 
SE RÉALISENT

cmar-paca.fr PARTENAIRE D’AVENIR

Un parcours modulable et personnalisé 
pour devenir entrepreneur artisanal :

1.  
 

2.  
 

3.          
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

cmar-paca.fr

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

cmar-paca.fr TENAIRE D’AARPPAR

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

VENIRTENAIRE D’A

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

04 92 12 53 05 - economie06@cmar-paca.fr
Pôle développement des entreprises - 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

04 92 12 53 05 - economie06@cmar-paca.fr
Pôle développement des entreprises - 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

04 92 12 53 05 - economie06@cmar-paca.fr
Alpes-MaritimesPôle développement des entreprises - 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

Alpes-Maritimes

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

   
 

  

 

 
 

 
 

         
 

Pour une année encore, cette convention

permettra de stimuler le dynamisme écono-

mique des Alpes-Maritimes, de protéger les

intérêts sociaux, de promouvoir la valeur

travail et la transmission des savoir-faire

d’excellence.

216 bénéficiaires du RSA reçus

dont 63 retours à l’emploi
Au-delà, concrètement, c’est sur le retour à

l’emploi des bénéficiaires du RSA. Et qui

d’autres pour mener à bien cette difficile

tâche, la CMA représentant 38 000 entre-

prises, 67 000 actifs, un chiffre d’affaires de

plus de 4 milliards d’euros « ce qui fait de

nous le premier secteur d’activité du dépar-

tement » assure son président, Jean-Pierre

Galvez. En 2016, la CMA a accueilli 216 per-

sonnes éligibles au RSA et 63 ont pu retrou-

ver un emploi durable. Charles-Ange Ginésy

s’est dit satisfait de ces résultats et veut aller

encore plus loin en 2018. A cet égard, c’est

une subvention de 100 000 euros qui est al-

loué à la CMA pour cette année. Jean-Pierre

Galvez a souligné que cela permettra de réa-

liser 300 entretiens avec des entreprises

pour autant de bénéficiaires avec à la clé,

une centaine de postes à pourvoir… Par ail-

leurs, une cinquantaine d’allocataires du

RSA seront accompagnés « par des évalua-

tions sur leurs compétences en vue d’un re-

tour à l’emploi. Le cas échéant, des plans de

formation spécifiques seront envisagées et

adaptées aux besoins de chacun ». Cela si-

gnifie que l’adéquation entre offres et de-

mandes sera améliorée. Mais au-delà, il

s’agira aussi pour la CMA de faire connaître

ses filières, ses métiers, ses formations.

Des témoignages et des ambitions
Dans son intervention, le président, Jean-

Pierre Galvez, a rappelé que les efforts de la

CMA avaient porté « sur la détection des en-

treprises susceptibles d’embaucher et sur le

recensement des offres d’emploi, leur diffu-

sion, et les rapprochements offres-de-

mandes à destination des bénéficiaires du

RSA ». La Chambre des métiers a communi-

qué sur 27 forums emploi sur tout le dépar-

tement avec 252 offres dont la moitié ont

été pourvues.

Parmi les grands

témoins de la

CMA lors de

cette signature

de convention,

citons Patrick

Sprile, menuisier

de Falicon, ou

encore Fine

Brsa, éligible au

RSA, qui a créé

sa propre acti-

vité accompa-

gnée par la

conseillère, Syl-

vie Clément. Autant de propos qui ont

convaincu le président du Département 06,

Charles-Ange Ginésy, accompagné des vice-

présidentes, Anne-Marie Dumont, déléguée

à la culture, et Vanessa Siegel, déléguée aux

Sports. Au total, la politique d’insertion du

Département mobilise plus de 600 millions

d’euros depuis 4 ans et vient de voter en dé-

cembre dernier, un nouveau plan 2018-2020

avec 4 axes, un dossier informatisé, un outil

d’analyse dynamique du marché local de

l’emploi, un dispositif tremplin pour les per-

sonnes en difficultés, et un pack mobilité

pour résoudre les problèmes de déplace-

ments. La CMA et le Département 06, un ac-

cord gagnant-gagnant.

Pascal Gaymard
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emmanuel orso : 
« saisonnalité, fraîcheur, et traçabilité »

Chez les Orso, on ne plaisante pas avec l’amour de la terre et tout ce qu’elle peut pro-
duire puisque Emmanuel Orso est la 4ème génération d’arboriculteurs.

Rencontre

Tout a commencé en 1953 lorsque la famille

Orso décide de s’établir dans cette vaste

plaine de la Siagne sur 34 ha.

Un précurseur de la vente 
directe...
Mais ce n’est qu’en 2011 qu’Emmanuel, son

père et sa sœur ont l’idée de créer un point

de commerce de 170m2 pour vendre leurs

pêches et leurs fraises mais pas que. L’idée

est de proposer tous les produits de qualité

des producteurs locaux. Cela ne vous rap-

pelle rien ? Aujourd’hui, les initiatives sont

multiples mais à l’époque, hormis le marché

de nos collines du Rouret, personne n’avait

eu cette idée. Maintenant, les circuits courts

de vente du producteur au consommateur

sont légion mais il ne faut pas être floué sur

la marchandise… Chez les Orso, les clients

peuvent voir les vergers, les visiter, toucher

les fruits, les sentir, les goûter… Ils sont les

seuls dans la région à faire des pêches et

leurs fraises sont renommées bien par-delà

les Alpes-Maritimes. « A l’origine et c’est

toujours notre ambition, nous voulions pro-

poser une expérience dans un milieu péri-ur-

bain, faire du bon, proposer à la vente les

meilleurs produits de nos terroirs qui pour

nous s’étendent de la région PACA au Pié-

mont mais pas au-delà... » assure Emma-

nuel Orso que tout le monde appelle

affectueusement Manu. Et il ajoute : « Nous

sommes une entreprise qui vit sur place. On

calibre, produit, vend sur place. On peut tout

vérifier, notre chaîne de production est maî-

trisée du début à la fin ». Et force est de

constater qu’un fruit ou un légume chez lui

n’a pas le même goût qu’ailleurs. Un abricot,

une pêche, une fraise, une cerise... ont une

saveur insoupçonnée et que l’on ne peut

rencontrer en supermarché… 

300 produits référencés tous
les jours de 8h à 19h...
En sortant d’Auribeau-sur-Siagne ou en ve-

nant de Mandelieu-la-Napoule, personne ne

peut rater ses champs, 10 ha de pêchers (de

juin à août) et 40 000 fraisiers (d’avril à mai)

cultivés sans désherbants chimiques et en

protection biologique intégrée (PBI). Son

point de vente, « La Campagne », est de-

venu le passage obligé pour tous les gour-

mets. Les grands chefs du département ne

s’y trompent pas et viennent faire leur mar-

ché chez lui… « Nous avons que des produits

frais selon les saisons et dont on connaît la

traçabilité, c’est notre garantie ». Cela signi-

fie clairement qu’il n’y a pas d’intermé-

diaires, ni de grossistes chez Manu. La vente

est directe : « nous présentons ce qui est le

mieux aux meilleurs prix possibles ». Alors

outre les fruits et légumes, vous trouverez à

« La Campagne » des viandes, des produits

laitiers, des miels, des pâtes, du vin…, soit

une soixantaine de producteurs qui tous

font de la qualité leur cheval de bataille. «

Sur l’année, nous avons plus de 300 produits

en référence selon les saisons ». Et pas de

problème de parking chez lui, ni d’heures

d’ouverture. « Nous sommes ouverts tous

les jours de 8h à 19h sans coupure, et de 8h

à 13h les dimanches et jours fériés ». Mais

venir chez Manu, c’est aussi parler de com-

ment on produit, comment on les cuisine,

comment on doit déguster fruits, légumes

et autres… C’est une école de partage et de

bons goûts… Aujourd’hui, il participe pleine-

ment à cette volonté des consommateurs de

manger sain via aussi le marché de nos col-

lines à la Maison du Terroir du Rouret où l’on

peut retrouver ses produits. Avec les AMAP,

les paniers des comités d’entreprise, de la

Ruche qui dit oui, « La Campagne » est l’un

de ces relais agro-responsable qui compte

dans le manger mieux, manger local, vivre

mieux. « Nous avons participé au change-

ment de comportement des consomma-

teurs, c’est notre fierté de pouvoir vivre de

la vente de nos produits ou de ceux de nos

confrères... ».  

60 000 clients/an 
et 12 à 25 salariés/an
La fraîcheur n’est pas un vain mot pour

Manu. « La cueillette se fait tous les matins,

nos clients peuvent venir nous voir ». Il réflé-

chit aujourd’hui à un site interactif dont il

proposera une esquisse dans les mois à

venir. Il y a toujours chez lui ce besoin de

communiquer, d’expliquer, de transmettre,

de faire partager ce goût immodéré pour la

terre et ce qu’elle produit. Les sollicitations

sont nombreuses au vu de ses terrains et de

leur emplacement idéal. Il pourrait tout ven-

dre et vivre riche pendant des générations.

Mais serait-il heureux ? Lui, ne le croit pas.

Il a besoin de travailler, de sentir ses fruits

pousser car il les sent, il les vit, il les bi-

chonne. C’est ça, sa vie et il ne veut pas en

changer pour tous les trésors du monde. La

satisfaction de ses clients, c’est sa plus

grande joie. Il fait vivre 12 personnes à l’an-

née et en été, c’est presque une trentaine

d’employés. Pourtant, son activité est fra-

gile, menacée qu’elle est par les conditions

climatiques comme les inondations il y a 4

ans… Le réchauffement climatique, il le res-

sent, il le vit, il s’en inquiète aussi… comme

tout le monde ou presque. Avec ses 60 000

clients par an, Manu est un homme presque

heureux. Sa bonhomie, sa gentillesse natu-

relle, la confiance qu’il inspire transpire sur

ses étals. Tout est là, tout est à voir, tout est

dit…

Pascal Gaymard
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entre regrets et remords…
Les années se suivent au Festival de Cannes et ne se ressemblent
pas et tout le monde n’est pas Pedro Almodovar avec son pal-
marès exemplaire. 

Palmarès 71ème Festival de Cannes

Manifestement, Cate Blanchett avait tout

donné lors de la montée des Marches des

82 femmes qui lui ont servi de tribune pour

le mouvement, Me Too, afin d’évoquer

l’égalité des femmes au cœur des débats de

cette 71e édition…

LETO et EN GUERRE, 

les grands oubliés…
Pour le reste, certains attendaient une

palme féminine, elle n’a pas eu lieu… Et

c’est finalement le très sage mais néan-

moins intéressant Japonais, Hirokazu Kore-

Eda qui l’a emporté avec Une Affaire de

Famille. Ce n’est pas son plus grand film,

cela est une évidence. Mais surtout, il y

avait tellement d’autres films bien plus

puissants, fascinants, captivants que cette

histoire de famille recomposée vivant de

vols dans les supermarchés. Comment un

film comme LETO (L’été) du Russe, Kirill Se-

rebrennikov, assigné à résidence à Moscou,

n’est pas au Palmarès alors qu’il avait en-

chanté les critiques et le public cannois ? La

naissance du rock alternatif dans l’URSS de

Staline était particulièrement jouissive, tant

dans le propos que dans son traitement à

l’image. Du grand art.  Et que dire de son

petit frère Polonais, COLD WAR de Pawel

Pawlikowski qui repart avec un prix de la

Mise en scène alors que sa sublime histoire

d’amour fusionnel derrière le rideau de fer

sur 40 ans aurait mérité mieux ? Enfin,

pourquoi le très fort film militant de Sté-

phane Brizé, EN GUERRE, n’a-t-il pas été re-

tenu alors même que Robert Guediguian

était membre du Jury ? Stéphane Brizé ren-

voie un Ken Loach à ses chères études et

signe une œuvre qui dit tout de la violence

de la mondialisation et des difficultés pour

un syndicaliste de négocier avec un patron

qui vire 1100 salariés alors même que l’en-

treprise est florissante mais pas assez pour

les actionnaires…

Les scandales du Livre d’Images et

d’Ayka…
Après, qu’un Spike Lee apparaisse en Grand

Prix du Jury avec Blackkklansman, n’a rien

d’illégitime. Il est revenu avec un film im-

portant qui prouve qu’il n’a rien perdu de

son talent, ni de son humour. Idem pour le

prix du Jury pour Capharnaüm de Nadine

Labaki même si le sujet était traité de ma-

nière trop sirupeuse pour certains. Trop de

pathos tuent l’émotion. Rien à dire aussi

pour le prix d’interprétation masculine à

l’excellent acteur Italien, Marcello Fonte

dans DOGMAN qui n’osait pas prendre son

prix que lui tendait son compatriote, Ro-

berto Benigni, qui a encore fait le show.

Quant au double prix du Scénario remis à

Alice Rohrwacher pour Heureux comme

Lazzaro et à Jafar Panahi pour Trois Visages,

tous deux pouvaient s’attendre à mieux au

vu de la qualité des

œuvres proposées…

Non, le vrai scandale

est ailleurs. Pour le

prix d’interprétation

féminine remis à

Samal Yeslyamova

pour le plus mauvais

film vu en Compéti-

tion, Ayka… Cette Ro-

setta encore plus

misérabiliste dans le

froid moscovite, mon-

tré en fin de Festival,

a fini de nous refroidir

totalement sur les goûts de ce Jury. Et que

dire de cette Palme d’Or spéciale et bâtarde

remise au Livre d’Images de Jean-Luc Go-

dard, un film honteux qui fait l’apologie des

bombes et de l’utilisation de la violence,

seule capable de créer des révolutions que

l’auteur appelle de ses vœux... Alors entre

regrets et remords, cette 71e édition qui

avait si bien commencée avec le sublime

Yomeddine, lui aussi oublié, et qui aurait

mérité une Caméra d’Or du Meilleur Pre-

mier Film, aura laissé bien des frustra-

tions… comme sans doute à certains

membres du Jury au vu de l’expression de

leurs visages pendant la cérémonie…

Pascal Gaymard

Le « match » pourrait, au box-office, se résu-

mer entre une confrontation entre Ocean’s 8

(13/06) la version féminine et féministe de

Ocean’s 11, avec Cate Blanchett, Sandra Bul-

lock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter,

Rihanna…, contre le blockbuster musclé, Ju-

rassic World (06/06) avec Chris Pratt et Bryce

Dallas Howard.

Comédie ou Action ?

La France pourra compter sur Bécassine !

(20/06) pour jouer les arbitres, une comédie

familiale de Bruno Podalydès avec Karin

Viard… et sur DOUDOU (20/06) avec Kad

Merad et Malik Bentalha, une comédie pri-

mée à l’Alpe d’Huez… Parmi les comédies,

nous avons repéré aussi Le Book Club (06/06)

avec Diane Keaton, Jane Fonda et Andy Gar-

cia… On pense aussi à Volontaires (06/06) de

et avec Hélène Filières, mais aussi Diane

Rouxel, Lambert Wilson, Josiane Balasko… ou

encore TULLY (27/06) de Jason Reitman avec

Charlize Theron… Si vous préférez l’action, il

ne faudra pas manquer SICARIO : La Guerre

des Cartels avec Benicio Del Toro, Josh Brolin,

Catherine Keener… Pour les adorateurs des

documentaires, il faudra voir JERICO (20/06),

un film de Catalina Mesa (au Mercury le Mer-

credi 6 juin, dans le cadre du Festival FOCAL)

primé aux Festivals d’Alberville, de Toulouse

(Ciné Latino), de Genève ou encore de Barce-

lone, sur les confidences de femmes colom-

biennes empruntes de sagesse et d’humour…

Les Films de Cannes…

Mais il y aura aussi les tenants du Festival de

Cannes avec deux films à voir. Le premier n’est

autre qu’Un Couteau dans le cœur (27/06) du

réalisateur Antibois, Yann   Gonzalez avec la

belle Vanessa Paradis. Kitsch à souhait, cette

histoire de productrice de films X Gays

confrontée à des meurtres horribles n’a pas

convaincu la Croisette mais le film vaut mieux

que ce dédain poli. Il ne faudra pas manquer

Trois Visages (06/06) de et avec Jafar Panahi

qui est reparti de Cannes avec un Prix du

Meilleur Scénario, lui qui aurait pu viser la

Palme d’Or… Son road movie loin de Téhéran

où il est sujet à toutes les vexations et pres-

sions des mollahs et une leçon de cinéma qui

lorgne du côté de son maître, Abbas Kiaros-

tami… 

Les Films à voir

en juin…
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l’égalité, pas la guerre !
Le Festival de Cannes est au centre du monde, de ses préoccupations, de son tumulte,
de ses affrontements. Cate Blanchett, présidente de cette 71e édition, a fait des Marches,
une tribune pour remettre le sujet de l’égalité Femmes/Hommes au cœur des débats
après avoir été l’une des actrices initiatrices du mouvement « Me Too » aux Etats-Unis. 

Palmarès 71ème Festival de Cannes

Les Marches : Une Tribune…
Avec 82 femmes réalisatrices vues en Com-

pétition Officielle à Cannes, elle a exhorté

(avec Agnès Varda) le monde du cinéma à la

parité salariale d’ici 2020. Le rendez-vous

est pris et gageons que la présidente de la

73e édition reprendra le flambeau (si c’est

une femme)… Et même si c’était un homme

président, pourquoi ne pourrait-il pas évo-

quer le sujet ? Y-aurait-il des thèmes qui ne

peuvent qu’être exclusivement défendus par

des femmes et d’autres par des hommes ?

L’égalité, oui, la guerre, non ! Le Festival est

le Temple du glamour, de ces robes ensor-

celantes, des belles venues des quatre coins

du monde pour s’exhiber sur le Tapis rouge

et c’est tant mieux, et c’est très bien, et c’est

Cannes. Pourquoi devrions-nous renoncer

au charme comme cela est préconisé sur les

circuits de F1 maintenant ? Une belle

femme dans une sublime robe n’est pas for-

cément qu’un porte-manteau ! Elle peut af-

firmer sa féminité, sa liberté, sa beauté.

Quand Kristen Stewart enlève ses talons ai-

guilles forts hauts pour monter les Marches

pieds nus sous la pluie, elle est une Ama-

zone, belle et libre. 

Ces paillettes « futiles » 
si utiles…
Quand telle mannequin ou comédienne af-

fiche la transparence, dévoile un sein ou le

galbe parfait d’une jambe, voire une chute

de reins vertigineuse, c’est SON choix ! Elle

n’est pas pour autant une potiche ! On ne va

pas s’excuser d’être belle et on mérite tout

autant le respect. Cette année, trois cou-

leurs ont dominé, le noir souvent très trans-

parent en haut comme en bas, le rouge qui

fait toujours son effet, et le blanc qui a fait

un retour très remarqué. Les actrices in-

diennes ont rivalisé d’audace prouvant, s’il

le fallait encore, que Bollywood reste l’en-

droit au monde où l’on tourne le plus de

films, plus qu’à Hollywood… Les photo-

graphes sont là pour rendre inoubliables,

ces quelques instants de paillettes futiles.

Mais sont-ils vraiment « futiles », ces mo-

ments de strass et de paillettes dont on affu-

ble si souvent Cannes et son Festival ? Le

rêve, n’est-il pas aussi important que d’au-

tres sensations ? Le cinéma n’en vend-t-il

pas toute l’année ? Et le 7ème Art reste le

loisir le plus prisé des Français mais aussi du

reste du monde. Les paillettes sont bien plus

utiles que certains veulent bien le penser…

Rêver nos vies…

Alors gardons-nous bien, nous les femmes,

d’opposer les regards. Le charme, la séduc-

tion, l’envie, le plaisir, le désir ne sont pas

des choses laides qui sont forcément à ban-

nir car proches du viol et du harcèlement.

Nous avons le droit de s’aimer, d’aimer être

courtisées, d’apprécier les échanges, et nous

avons toujours le droit de dire non, de cou-

per court, et de partir si la conversation

nous ennuie. Et lorsqu’il y a agression, nous

avons le devoir de condamner, de dénoncer,

et d’aller devant les tribunaux. Les hommes

ne sont pas tous des « porcs » et certains

mêmes sont plus féministes que d’autres

femmes. Alors, nous les Femmes, nous

avons vibré au regard de braise de Javier

Bardem, nous avons pleuré sur le visage dé-

figuré et pourtant rayonnant du héros de Yo-

meddine, lépreux de son état, nous avons

dansé sur les rythmes des rockers sovié-

tiques de LETO, nous avons couru le monde

avec les héros de Cold War, nous avons

dompté un clan mafieux chinois avec Les

Eternels, nous avons combattu les crétins in-

tégristes musulmans de daesh avec Les Filles

du Soleil, nous avons suivi les traces de Jafar

Panahi dans un Iran rural rétrograde et mi-

sogyne, nous avons cru au regard d’ange du

héros de Heureux comme Lazzaro, nous

avons partagé les moments d’Une affaire de

Famille (recomposée) de Kore-eda, nous

avons milité au sein du Black power avec

Spike Lee ou nous nous sommes mis en

grève aux côtés de Vincent Lindon dans En

Guerre… Vous l’aurez compris, on a vibré,

pleuré, ri, aimé, crié, gueulé même, on a

vécu plusieurs vies en une à Cannes. Sur les

Marches, dans les salles, dans les couloirs,

nous avons imaginé une vie qui n’est autre

que la nôtre. Merci le Festival…

Véronique Rosa

Reportage Photos : Dominique Maurel

Le Cannois n°3 ok_Mise en page 1  21/06/2018  20:08  Page 11



sPort  
12 Le Cannois Juin 2018

Le dimanche 24 juin 2018 marque le retour du Grand Prix de
France F1 sur le mythique circuit du Castellet. 
Coup de projecteur sur l’un des événements sportifs de l’année.

les fauves sont de retour !

le GP de france en chiffres

Grand Prix de France de Formule 1

Interview avec Daniel Ortelli.

32: C’est le nombre d’automobiles qui se

trouvent sur la grille de départ, le 27 juin

1906, du premier Grand Prix de France de

l’histoire. La course se déroule dans la ville

du Mans, chef-lieu de la Sarthe. C’est l’hon-

grois Ferenc Szisz qui emporte l’épreuve.

5 : En 1913, pas moins de cinq personnes

sont tuées pendant le week-end du Grand

Prix de France. Un chiffre qui vient rappeler

la dangerosité du sport automobile.

17 : C’est le nombre record de succès de

l’écurie Ferrari sur le Grand Prix de France.

8 : C’est le nombre de circuits qui ont ac-

cueilli le Grand Prix de France.

3h7min46sec : Le temps du lauréat du

Grand Prix de France 1957 disputé sur le cir-

cuit de Rouen-Les-Essarts. Un vainqueur qui

n’est autre que l’immense champion argen-

tin Juan-Manuel Fangio, qui file alors vers

son 5ème sacre mondial.

8 : A huit reprises, Mickaël Scumacher a

franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix de

France en tête. Le pilote allemand devance

Alain Prost (6 victoires) et le monégasque

Louis Chiron. (5victoires)

30 : C’est le budget total en millions d’euros

prévu pour l’organisation du Grand Prix de

France 2018. (Avec dans le détail : 14 mil-

lions d’euros Collectivités territoriales, 14

millions billeterie, 2 millions sponsoring)

«La dernière fois au Castellet» 

Grand Prix de France F1
8 juillet 1990 

1er) Alain Prost – Ferrari les 80 tours en

1h33min29sec

2ème) Ivan Capelli – Leyton House 

3ème) Ayrton Senna – McLaren-Honda 

4ème) Nelson Piquet – Benetton Fort 

5ème) Gerhard Berger – Mclaren Honda

6ème) Riccardo Patrese – Williams Renault

Les résultats des Français

Eric Bernard : 8ème à 1 tour

Philippe Alliot : 9ème à 1 tour

Yannick Dalmas : 17ème à 5 tours

Jean Alesi : Abandon au 23ème tour

Olivier Grouillard : Non qualifié

Pôle Position : Nigel Mansell

en 1min 04sec 402 

Les vainqueurs du GP de France

 au Castellet
1971 : Jackie Stewart – Tyrell Ford

1973 : Ronnie Peterson – Lotus Ford

1975 : Nikie Lauda – Ferrari

1976 : James Hunt – Mclaren

1978 : Mario Andretti – Lotus Fort 

1980 : Alan Jones – Williams

1982 : René Arnoux – Renault

1983 : Alain Prost – Renault

1985 : Nelson Piquet – Brabham

1986 : Nigel Mansell – Williams Honda

1987 : Nigel Mansell – Williams Honda

1988 : Alain Prost – Mclaren Honda

1989 : Alain Prost – Mclaren Honda

1990 : Alain Prost – Mclaren Honda 

Dans lE rétro

Le Petit Niçois : Pourquoi avoir décidé de

réaliser un ouvrage sur le circuit du Castellet ?

Daniel Ortelli : J’ai couvert le championnat

du monde de Formule 1 pendant des an-

nées. J’ai levé le pied aujourd’hui. Quand j’ai

appris le retour du Grand Prix de France au

Castellet, j’étais très content. J’en rêvais de-

puis plusieurs années. A cette occasion, j’ai

proposé ce projet de livre aux responsables

du Grand Prix comme du circuit consacré au

Castellet qui a quand même accueilli 28 édi-

tions du Grand Prix de France. Ils m’ont dit

que c’était une très bonne idée. 

LPN : Comment avez-vous travaillé pour la

rédaction de cet ouvrage ?

DO : J’ai récupéré de nombreuses archives

de la famille Ricard, propriétaire du circuit.

J’ai aussi rencontré toutes les personnalités

majeures qui ont écrit l’histoire de ce cir-

cuit. C’étaient des interviews magnifiques

avec des personnes à la mémoire incroya-

ble. J’ai aussi passé du temps sur le choix

des photos. Je me suis appuyé sur l’aide de

photographes professionnels de la F1,

comme Bernard Asset. Ce sont des clichés

qui racontent les coulisses du circuit. 

LPN : Serez-vous présent au Castellet à l’oc-

casion du Grand Prix de France ?

DO : Oui, bien sûr. Je viendrai dédicacer le

livre dans un espace innovant, intitulé « Le

village provençal ». C’est un lieu où les spec-

tateurs pourront découvrir les attraits de la

région, du pays. Ce sera une première, ex-

périmentée par les nouveaux propriétaires

américains de la F1. Je serai présent dans

l’espace librairie pour dédicacer le livre. Et

le samedi soir, à Bandol, j’irai à la rencontre

des lecteurs. 

LPN : Que représente pour vous ce circuit

Paul Ricard ?

DO : Je me souviens encore de cette jour-

née où, à l’âge de dix ans, je suis venu assis-

ter à une course automobile sur ce circuit.

J’ai été marqué à vie par cette journée. Le

bruit, l’odeur, je n’ai rien oublié…

LPN : Avez-vous été surpris du retour du

Grand Prix de France dans le calendrier

alors que la tendance était de s’ouvrir à de

nouveaux pays ?

DO : On observe que les pays exotiques ti-

rent un peu la langue. Il faut dire qu’il n’y a

pas de culture F1 dans ces pays. Les tri-

bunes ne sont pas toujours pleines. Les pro-

priétaires américains ont choisi de relancer

la Formule 1 autour de ces piliers histo-

riques. Ils veulent voir des circuits avec des

tribunes remplies, de l’ambiance. 

LPN : Comment s’annonce cette édition

2018 du GP de France ?

DO : Cela va être fantastique ! Les organisa-

teurs ont réalisé quelques modifications qui

devraient rendre la course très spectacu-

laire. Les déplacements devraient être nom-

breux. 

LPN : Avec une chance de voir les pilotes

tricolores briller ?

DO : C’est possible de voir l’un d’entre eux

finir dans le Top 5. Nous avons trois pilotes

(Occon, Grosjean, Gasly) avec de bonnes

monoplaces. Ils auront un bon coup à jouer.

Après comme chaque course, il faudra voir

comme cela se passe avec la chaleur (casse

moteurs), avec les pneus.

PYM

Journaliste pour l’AFP,  Daniel Ortelli a couvert pendant des années le championnat
du monde de Formule 1. A l’occasion du retour du Grand Prix de France au Cas-
tellet, ce Cannois a choisi de sortir un ouvrage «Circuit Paul Ricard, les coulisses»
consacré au mythique circuit où son cousin Stéphane s’est souvent illustré. 

C’est le jour où, au siège de l’Automobile

Club de France, la FIA a  annoncé le retour

du Grand Prix de France au Castellet dans le

calendrier du championnat du monde de

Formule 1. La dernière fois que l’on a en-

tendu vrombir le moteur d’une monoplace,

c’’était en 2008 sur le circuit de Magny-

Cours dans la Nièvre. L’année suivante,

faute d’argent, le GP de France est rayé du

calendrier mondial. De nombreuses tenta-

tives auront lieu pour « réanimer »

l’épreuve, notamment avec le soutien de

François Fillon en 2011, mais en vain. 

La société Formula One Management, avec

à sa tête le sulfureux Bernie Ecclestone, et

le Groupement d’intérêt Public, organisme

chargé de l’organisation de l’épreuve, avec

comme actionnaire principal la région Pro-

vence Alpes Côte d’Azur, ont signé un

contrat d’une durée de cinq ans.

Une date : 5 décembre 2016 

« Cela va être fantastique »
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Bélier : Couples : vous serez prêt à faire des concessions en couple

qui vous auraient semblé impossibles dernièrement. Mais Uranus pous-

sera aux décisions radicales, et tous ceux dont le couple bat déjà sérieu-

sement de l'aile pourraient être tentés par une séparation. Célibataire :

le climat astral sera excellent pour vos amours. Professionnel : Une offre d'emploi

ou de poste pourra vous être faite ces jours-ci. Acceptez-la si elle vous convient

tant bien que mal. N'exigez pas plus de la vie, du moins pour l'instant, étant donné

la conjoncture. Santé : Vous devrez éviter les risques et les imprudences. Si vous

souffrez de violentes migraines, ne vous précipitez pas sur votre stock d'aspirine.

Balance : Amour : Si votre couple bat de l'aile, vous serez d'hu-

meur à prendre une décision radicale. Pourtant, avant de rompre sur

un coup de tête, vous feriez bien de vous donner le temps de réfléchir.

Célibataires, vous vivrez au jour le jour. Professionnel : Les mauvais as-

pects astraux affecteront le domaine associatif, qu'il s'agisse d'association pro-

fessionnelle ou d'association financière. Nombreux sont les natifs qui tendront

à manquer d'esprit critique et qui risquent de se faire avoir par un partenaire

peu scrupuleux ou se laisser entraîner dans des affaires douteuses. Santé : vous

n'avez franchement aucune raison de vous inquiéter au sujet de votre santé, car

vous serez très en forme, physiquement comme moralement. 

Scorpion : Amour : La passion sera au rendez-vous pour beau-

coup de natifs, alors que des dissensions mineures affecteront la vie de

quelques couples. Célibataires, une rencontre très importante est pos-

sible ; alors, ouvrez l'œil, et le bon ! Professionnel : Des occasions inté-

ressantes se présenteront dans le domaine professionnel. Vous aurez pourtant

intérêt à prendre le maximum de garanties et à exiger des accords écrits. Sans

quoi, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise dans les prochains mois. 

Santé : vous serez plutôt gâté sur le plan santé, à condition de prendre un mini-

mum de précautions. Au positif, cette planète vous réserve une excellente vitalité

; mais au négatif, hélas, quelques troubles du métabolisme digestif ou circula-

toire sont possibles. 

Sagittaire : Amour : Les influx de Mercure favoriseront le dialogue

conjugal. En particulier, ils encourageront les couples en désaccord à

une conversation franche et calme, même si la séparation est finale-

ment décidée. Célibataires, pour une fois, vous allez très facilement

vaincre votre timidité en amour. Vous n'aurez plus peur d'être de trop ou de re-

cevoir une rebuffade. Professionnel : Si vos collègues vous mettent des bâtons

dans les roues, vous saurez répondre grâce à l'exceptionnelle combativité que

vous insufflera Mars. N'ayez pas d'états d'âme inutiles dans ce cas. Santé : vous

ne risquez pas de manquer de tonus. Et même un peu trop par moments, ce qui

risque de vous valoir quelques battements de cœur et un sommeil un peu agité.

Capricorne : Amour : votre instinct de propriété sera très ai-

guisé. Vous aurez tendance à adopter une attitude cavalière avec votre

partenaire, comme si vous n'aviez que des droits et aucun devoir en-

vers lui. Il ne se laissera pas faire ! Célibataires, période favorable à une rencontre.

Attention simplement à ne pas vous enthousiasmer pour quelqu'un qui n'en vau-

drait pas la peine. Professionnel : Si seulement vous pouviez avoir des relations

chaleureuses avec vos collègues de travail ! Ce sera, hélas, peu probable. Vous

risquez de vous heurter continuellement à votre entourage professionnel. Santé

: Votre santé ne vous donnera guère de soucis, à part une certaine paresse in-

testinale, cause de lourdeurs et de migraines. 

Verseau : Amour : Vous pouvez vous attendre à des moments

sereins, marqués par la tendresse et la sensualité en couple. Céliba-

taires, une aventure sentimentale se dessinera à l'horizon. Si elle vous

intéresse, jouez de tous vos atouts : vous serez irrésistible, et celui (ou

celle) qui vous tombe dessus s'en rendra vite compte. Professionnel : vous pour-

rez compter sur des résultats très encourageants et sur une évolution favorable

de vos entreprises, avec des voyages répétés et soudains. Profitez-en pour vous

mettre avec ardeur à la pratique d'une langue étrangère. Santé : aucun risque

de manquer d'énergie : grande forme, bonne humeur, vous aurez le meilleur

des soutiens pour vaquer à vos occupations sans accuser la moindre fatigue. 

Poissons : Amour : Vos relations de couple semblent promises

à une sérénité sans faille, mais aussi dénuée de passion brûlante. Cette

situation vous conviendrait car, au fond, vous n'êtes pas fanatique

d'amours tumultueuses. Célibataires, vous serez cette fois assez sen-

timental et sensuel. L'impact de Mars vous donnera peut-être même envie de

vous lancer dans des aventures sans lendemain. Professionnel : Tout sera une

question de bon sens : à vous de définir les limites que vous comptez accorder

à vos préoccupations professionnelles. Il ne faut pas que celles-ci empiètent sé-

rieusement sur les autres secteurs de votre vie. Santé : Physiquement, vous

vous sentirez bien dans votre peau : bon pied, bon œil, et un organisme qui tourne bien

rond. Même si vous avez eu des ennuis de santé, vous constaterez une nette améliora-

tion.

Taureau : Couples : la complicité établie lentement au fil du temps

avec votre conjoint ou partenaire deviendra un atout majeur de votre

vie. Célibataires, les très beaux aspects astraux du moment seront pro-

pices aux passions, à la ferveur amoureuse. Vous vous sentirez d'humeur

plus conquérante. Professionnel Vous aurez l'occasion en cette période de faire

des étincelles dans votre métier. Si vous êtes resté dans l'ombre jusqu'ici, vous en

surprendrez plus d'un dans votre entourage professionnel. Santé : Si vous faites

beaucoup de sport ces jours-ci, n'oubliez pas d'adopter un régime alimentaire adé-

quat. Rien n'est plus préjudiciable à l'organisme que de trop manger ou d'ingurgi-

ter des plats trop lourds avant de fournir un effort physique important.

Gémeaux : Couples : Il est probable que vos relations avec votre

conjoint passent cette fois par une phase en demi-teinte. N'en faites pas

toute une histoire. En vivant tout le temps ensemble, on ne peut pas

baigner en permanence dans un climat de passion échevelée ! Céliba-

taires, l'amour va probablement surgir là où vous ne l'attendiez pas. Ce ne sera

peut-être pas la folle passion cette fois, mais cela ne vous empêchera pas de vous

sentir heureux et de faire ensemble des projets d'avenir. Professionnel : Vous ne

manquerez ni d'élan ni d'optimisme. Ce sera le moment de vous atteler à un projet

professionnel qui demande du punch et du culot. Santé : Si vous vous sentez un

peu lourd après un repas plantureux, prenez une tasse d'infusion de graines de

cumin . De toute façon, pensez toujours à manger léger, dans la mesure du possi-

ble.

Cancer : Couple : cet aspect de Vénus va vous faire battre le cœur.

Vous serez sensible aux sirènes du désir. Mais ce n'est pas forcément

votre partenaire attitré qui vous fera rêver ! Célibataires, à la fois sensuel

et romantique sous l'influence de Vénus, vous serez d'humeur à tomber

amoureux très facilement. Et comme votre charme sera irrésistible, vous aurez de

grandes chances de faire une rencontre importante, décisive ! Professionnel : Des

changements importants pourraient survenir lors d'une réunion de travail. Ils ont

toutes les chances d'être bénéfiques pour votre carrière : vous avez si bien œuvrer

pour cela ! Santé : Votre dynamisme et votre tonus seront accentués par Pluton.

Celui-ci vous donnera également de la résistance physique. 

ViergeVierge : Amour : Vous passerez des moments de calme félicité. Vos

projets intéresseront votre partenaire, et vous deux pourrez réaliser une

délicieuse complicité. Célibataires : Très exigeants, vous ne consentirez à

craquer que devant un chevalier servant ou une dame proche de la per-

fection ! Mais cela ne vous empêchera pas de mener des amours légères, agréa-

bles. Professionnel : influencés sur le plan intellectuel et mental au cours de la

période, cela favorisera non seulement les écoliers et les étudiants, qui devraient

obtenir de très beaux résultats, mais aussi tous ceux qui ont la patience de suivre

des cours du soir ou de s'assurer une formation complémentaire. Santé : vous serez

attiré par un mode de vie plus sobre, plus frugal et mieux discipliné.

Lion : Couple : vous serez ardent et enthousiaste. Mais votre parte-

naire devra, lui aussi, se montrer fort empressé à votre égard ; sinon,

gare à lui ! Célibataires, si vous n'avez pas encore d'attache sentimentale

sérieuse, vous ferez une bien agréable rencontre cette fois. Professionnel

: Les astres seront ces jours-ci propices aux écrivains et à tous ceux qui ont à écrire

sur quelque thème que ce soit. Vous pourriez très bien avoir envie de vous inscrire

à un club littéraire. Santé : Pas de souci en ce qui concerne votre santé. Aucune

planète ne viendra vous perturber. Vous devriez donc vous sentir en pleine forme.

Cependant, certains d'entre vous pourraient accuser une petite baisse de régime.
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SOLUTIONS JEUX

Cette année là

Qui suis-je ?

Charade

Hugo Lloris pousse son premier cri à Nice.

La France élimine le Brésil en Coupe du

monde.

L’OGC Nice termine 8ème du championnat

remporté (déjà) par le PSG.

Sean Kelly a remporté une nouvelle édition

de Paris-Nice.

Nous sommes en 

Je suis un ancien international français bien

connu dans la région puisque j’ai porté pen-

dant plusieurs saisons le maillot de l’AS Mo-

naco  et celui de l’AS Cannes, mais pas celui

de l’OGC Nice. Mon heure de gloire, je l’ai

connu avec le maillot bleu sur les épaules,

mais ce n’étais pas à l’occasion d’une Coupe

du monde mais d’un Championnat d’Europe.

A l’époque, j’avais le surnom de Lucky Luke.

A la fin de ma carrière, j’ai connu quelques

problèmes financiers mais je m’en suis

remis. Aujourd’hui, je vais bien. J’ai même

sorti un bouquin. 

Je suis

Mon premier marque la surprise ou 

l’étonnement.

Mon second, on en trouve par milliers 

dans les journaux, livres.

Mon troisième est une fleur qui parfois

porte mal son nom.

Mon tout est un ancien joueur de

l’AS Monaco et de l’équipe de

France. (2 Coupe du monde à son actif)

Antoine Griezmann a t-il pu voir la finale

Allemagne-Argentine en 1990 ?

Kilian M’Bappe a t-il pu fêter la victoire

l’équipe de France au mondial 1998 ?

Hugo Lloris a t-il pu regarder à la télé

cette mythique séance de tirs aux buts

entre la France et le Brésil en juin 1986 ?

« DANS LES 23 »

etkan

tuitmi

druoig

rdpvaa

Il est nul, il a les pieds……..

A l’Allianz, Super Mario a souvent fait 

pleurer les…….

A la fin de sa carrière, il avait une 

caravane dans le……

Oh lui, il a bouffé la…..

Prolongation

Amorti

Interview

idole SOLUTIONS JEUX

Quizz 
« Coupe du

Monde 2018 »

C’est oui 

ou non?

Dans l’ordre

Masculin ou Féminin

Complétez

Cette année-là : 1986

Charade : Amoros

Qui suis-je ? : Bruno Bellone

Quizz : Lucien Laurent,Jules Rimet, Les Yeux dans les Bleus, Villefranche-sur-Mer, Michel

Drucker, Lilian Thuram, 13

Qui a dit quoi?: a-2, b-5, c-1, d-3 e-4

Oui ou non :oui, non, oui

Dans l’ordre : Kanté, Umtiti, Giroud, Pavard. 

Complétez : carrés, filets, dos, feuille. 

Masculin ou féminin : Féminin, masculin, féminin, féminin

Mot «Lettre»: Capitaine
Quel est le nom du premier buteur français en Coupe

du monde ? 

Quel est le nom du créateur français de la Coupe du

monde ? 

Quel est le titre du documentaire réalisé par Stéphane

Meunier à l’occasion de la Coupe du monde 1998 ? 

Dans quel p’tit port français l’équipe de France de

football, qualifié pour la première Coupe du monde de

l’histoire, embarqua à bord du paquebot Conte Verde  ? 

Quel célèbre animateur télé a commenté des matchs

de l’équipe de France en Coupe du monde ? 

Quel défenseur de l’équipe de France a inscrit un 

doublé en demi-finale de Coupe du Monde?

Quel est le total de buts par inscrit par Just Fontaine

en 1958 ?

Des chiffres et

des lettres

Qui a dit quoi ?

ae i c t p i n a

VoUs aVEZ 3 MInUtEs CHrono !!!

8 12 4 75 356

258

A-« Oui, je connais plusieurs joueurs de

l’équipe de France  et d’abord Zazie….. 

B-« Quel scandale cet arbitrage, c’est invrai-

semblable. J’ai jamais vu un individu pareil. Il

devrait être en prison »

C- « Je joue pour me battre à l’idée de perdre »

D- « Et si j’ai une fille, je l’appelle Zizou. Elle se

démerde.

E- « Tout ce que je sais sur la morale, c’est au

football que je le dois ».

1-Eric Cantona

2- Johnny Hallyday

3- Djamel Debouzze

4- Albert Camus

5- Thierry Rolland
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Cette opération d’embellissement des places

de la Fontaine et du Château consiste princi-

palement à valoriser les espaces publics et les

commerces, maintenir le lien formé par le pas-

sage souterrain de la gare SNCF mais égale-

ment intégrer à la réflexion le parvis du

Château Henry Clews, l’objectif étant  de rap-

peler l’esthétique propre au château et à l’

univers médiéval qui y est attaché. 

Ce projet bénéficiera à l’ensemble du village de

la Napoule. La place du château a été achevée

en mai 2018, l’aménagement total du village

sera achevé au printemps 2019.

Nature du projet : - Rendre l'espace aux 

piétons - Ouvrir les perspectives en 

supprimant les obstacles - Assurer une identité

et une harmonie d'ensemble.

Places Fontaine/Château : 

Rendre à la Napoule son identité historique

Un nouvel espace de verdure et de sport

Aménagement des abords du Parc Robinson :

66 places de stationnement gratuites ouvertes

sur les Berges de Siagne

Mandelieu-la napoule

la ville se modernise

D’ici à l’été, le quartier de Robinson 

accueillera à proximité du parc un nou-

veau parking, connecté aux Berges de

Siagne et aux équipements de restaura-

tion et de loisirs environnants. Le parking

de la Pinéa accueillera 66 places de sta-

tionnement gratuites dont deux pour les

personnes à mobilité réduite ainsi que

des emplacements pour les deux roues.

Nature du projet : - 64 places de 

stationnement, -  2 pour les personnes à 

mobilité réduite, -  1 zone deux-roues.

La ville poursuit le programme d’embellissement des berges de Siagne avec 

l’aménagement entre les stades de football et de rugby, livré en mai 2018. 

Pour le confort des promeneurs, des bancs et des toilettes ont été installés. 

Le projet vise à créer une continuité piétonne du quartier de Capitou à la 

promenade paysagère.

Nature du projet - Création d’un chemin en stabilisé - Installation de mobiliers 

urbains - Installation d’un wc sec - Création d’un passage piéton avenue 

Anciens-Combattants - Création de quais de bus - Création d’un équipement sportif connecté.

La Ville de Mandelieu-La Napoule a l’ambition d’embellir, rénover 

et moderniser la ville. Trois chantiers majeurs rythment l’année 2018. 

Deux d’entre eux viennent d’être livrés. 
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