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Des chiffres...Des chiffres...

C’est la température enregistrée à Nice l’après-midi du jeudi 21

mars 2019, le jour de l’arrivée du printemps. Une météo clé-

mente, idéale pour quitter l’hiver en douceur et attaquer les

beaux jours avec le sourire aux lèvres. 

17

C’est le nombre de voyageurs et experts qui se sont exprimés sur
la plateforme de réservation de Jet-privé Private Fly et qui ont dé-
signé l’aéroport de Nice Côte d’Azur comme la troisième plus belle

approche au monde sur 129 participants.

72  

C’est le nombre d’heures pendant lesquelles, à Nice, l’embléma-

tique Promenade des Anglais a été interdite à la circulation, que ce

soit en voiture, ou à vélo, du samedi 23 mars 22 h au lundi 25 mars

20h. La raison = la visite du président Chinois en France. 

46

Contre la Moldavie, le gardien de but niçois, Hugo Lloris, a fêté sa

109ème sélection avec l’équipe de France de football. Une longévité ex-

ceptionnelle au plus haut niveau international pour celui qui a com-

mencé au club de Cimiez avant de rejoindre l’OGC Nice. 

109

C’est l’âge de Laure Giordano, jeune Asprémontaise, qui parti-

cipe à la 8ème édition de l’émission emblématique de la pre-

mière chaine, The Voice, avec la Niçoise Jennifer comme juré. 

C’est le prix en euros pour assister au spectacle, Plus rien à per-

dre, de l’humoriste Fabrice Eboué, l’ancien compère de Thomas

N’gigol, qu’il jouera au Palais de la Méditerranée 

le samedi 6 avril 2019.

37

La campagne des élections euro-
péennes est sans doute partie… Le pré-
sident, Emmanuel Macron, sous
prétexte de Grand Débat National, l’a
lancée bien avant tous les autres candi-
dats des différents partis… Éclipsé dans
un premier temps par les justes reven-
dications des Gilets Jaunes sur le pou-
voir d’achat, l’Europe est revenue au
centre de l’actualité via les Anglais qui
n’en finissent plus avec leur procédure
de sortie de l’Union Européenne… Le
Breixit devait être effectif le 29 mars
mais la 1ère Ministre Britannique, The-
resa May, a demandé un report
jusqu’au 30 juin prochain, demande im-
médiatement refusé par tous les chefs
d’États européens. Comment envisager
que les Anglais voteraient le 26 mai
pour élire leurs représentants à un Par-
lement européen dont ils ne veulent
plus participer ? Donc, ce devrait être le
23 mai dernier délai ce que vient de dé-
clarer Donald Tusk, le président du
Conseil européen. En France, les débats
ont déjà débuté et les thèmes de cam-
pagne des différents partis semblent
bien rôdés : le pouvoir d’achat, l’immi-
gration, l’identité européenne avec en
toile de fond un mot d’ordre : sus à Ma-
cron ! 
Car s’il y a un sujet qui fait l’unanimité

de tous les partis d’opposition, c’est

bien la politique arrogante et injuste

menée par un président qui n’a jamais
été un élu de terrain proche des gens.
Dans ce contexte, sa lettre aux Euro-
péens est d’une prétention folle. Com-
ment imaginer qu’il ait une quelconque
influence sur les autres peuples euro-
péens ? Et comment les autres chefs
d’États peuvent-ils accepter cette ingé-
rence française ? Macron serait un
Super Dupont mondialiste prêt à tout
pour que les « Populistes » ne prennent
le pouvoir au Parlement européen ?
Sans doute oui. Le Macron « bashing »
pourrait devenir un axe européen pour
une campagne à la proportionnelle in-
tégrale en un seul tour… Tous les peu-
ples européens veulent une Europe qui
les protège, pas une Europe qui n’arrive
à ne rien imposer aux États-Unis ou à la
Chine. Le récent échec de la fusion
entre Alsthom et Siemens a prouvé l’in-
fluence des lobbys et l’incapacité de la
Commission européenne a simplement
défendre les intérêts de l’Europe. Alors,
gageons que l’Europe qui protège sera
au centre de tous les débats en France
comme ailleurs, ce que malheureuse-
ment les élus européens tout comme
les commissaires de Bruxelles n’ont ja-
mais réussi à faire en 68 ans (création
de la CECA en 1951)… Les « Populistes»
ont un boulevard devant eux.

Pascal Gaymard

Editorial

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

17

7000

A Carros, un protocole d’enga-
gement «territoire d’industrie»
a été signé entre les differentes
collectivités. L’objectif : réindus-

trialiser le pays grace à des 
projets innovants.

A Nice aussi de l’écologie  à le vent en poupe. Comme
dans toute la France les jeunes ont défilé dans les

rues pour lancer un message d’alerte sur l’état de la
planète.

Le 28 mars 2019 aura lieu le forum de l’emploi OGC
Nice. Pour cette 5e édition, plus de 1000 postes sont
à pourvoir dans de nombreux secteurs.

Steeve Demana a été choisi pour faire partie
du casting de la 20ème saison de Koh Lanta,

l’émission de survie de TF1. L’agent municipal
niçois peut-il aller jusqu’au bout 

de l’aventure ?

Quelle Europe 

pour demain ?

Rendez-vous incontournable de cette période,
Mars aux Musées est un festival culturel orga-
nisé par les Etudiants de l’Université . 
De nombreuses animations artistiques cultu-
relles (et ludiques) ont été organisées dans les
musées niçois.
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« Le pari de l’évenementiel sportif »
Départ du Tour de France cyclisme en 2020 avec deux étapes au tracé séduisant, six matchs de la Coupe du monde de football fé-
minine en juin 2019 à l’Allianz Riviera avec une rencontre de l’équipe de France, plusieurs rencontres de  la Coupe du monde de
rugby 2023 à l’Allianz Riviera, mais aussi le championnat du monde Ironman 70,3 en septembre 2019, l’arrivée du Tour de France
à la voile en juillet 2019, des matchs amicaux d’équipes de France à l’Allianz Riviera, la ville de Nice a choisi de miser sur l’évé-
nementiel sportif pour offrir aux habitants des idées de sortie mais aussi pour séduire une clientèle touristique différente de
celles plus habitués de fréquenter les hôtels de luxe, les plages privés, les bateaux croisières. Ces événements sportifs permettent
de faire vivre le commerce local, de remplir les hôtels, les restaurants. Et ce n’est pas fanfaronner que de prétendre que la cin-
quième ville de France a de sérieuses qualités, que ce soit au niveau du climat bien sûr mais aussi des infrastructures pour être
désignée ville hôte d’événements sportifs majeurs. Mais attention, tous ces efforts ne doivent pas faire oublier les clubs locaux
qui n’ont pas toujours les infrastructures en adéquation avec leur niveau. En 2019, la cinquième ville de France mérite d’avoir
une salle omnisports digne de ce nom, un Palais des Victoires à la niçoise. 

Tour de France, Coupe du monde de foot féminin, Ironman...

Ville-départ du Tour de France 2020

Championnats du monde Ironman 2019

Comme vous le savez déjà, en juin 2020, la
ville de Nice va être le théâtre du départ de
la 107ème édition du Tour de France. Une
grande première depuis 1981 ! A l’époque,
c’était l’illustre Bernard Hinault qui s’était
offert la victoire lors du prologue niçois. (Et
c’est toujours lui le dernier vainqueur fran-
çais de la Grande Boucle !).  Côté histoire,
c’est en 1906 que l’histoire commune entre
Nice et le Tour de France commença avec

l’arrivée d’une étape. Elle fut remportée par
René Pottier. En 1975, la cinquième ville de
France fut le point de départ d’une étape
de légende Nice – Pra/Loup, au cours de la-
quelle Bernard Thévenet mis en échec le
grand Eddy Merckx pour s’offrir la victoire
finale. En 2013, après deux jours passés en
Principauté de Monaco, c’est une contre la
montre par équipes qui fut proposé. 

1ère étape : 27 juin 2020

En 2020, c’est pendant deux jours que le pe-
loton arpentera les routes niçoises. La pre-
mière étape disputée le samedi 27 juin
2020 sera longue de 170 kilomètres avec
une forme atypique, en circuit (deux bou-
cles de 50kms et une de 70kms). Les spec-
tateurs pourront voir passer plusieurs fois
les coureurs. L’arrivée sera jugée sur la Pro-
menade des Anglais avec certainement une
explication entre sprinters malgré le col
d’Aspremont à avaler en début d’étape. 

2ème étape : 28 juin 2020
Pour le second rendez-vous, c’est cette fois
190 kilomètres qui est proposé au menu du
peloton. Et il faudra être prêt d’entrée avec
cette étape qualifiée de « montagneuse »
par les spécialistes. Col du Turini, col d’Eze,
col de la Colmiane, les grimpeurs auront de
quoi s’éclater sur les routes de l’arrière-pays
niçois, avec une ligne d’arrivée toujours ins-

tallée à Nice. PYM

Deux jours de grand spectacle 

La fête des triathlètes

Au lendemain de l’arrivée de la 77ème édition de Paris-Nice, le
programme des deux premières étapes du Tour de France 2020
dont le départ sera donné à Nice le 27 juin 2020 a été dévoilé
par Christian Prudhomme en présence de Christian Estrosi. 

Le premier rendez-vous est fixé au 30 juin
2019 avec l’étape traditionnelle de l’Iron-
man. Comme chaque année depuis 2005, ils
seront des milliers à s’élancer dès l’aube
pour partir à l’assaut des 4 kilomètres de na-
tation, des 180 kilomètres de vélo et des
41,242 kms de marathon. En 2018, c’est le
belge Van Lierde qui a remporté l’épreuve
en réalisant le temps de 8h25min22sec. Il a
devancé le Français Anthony Costes et l’Aus-
tralien Cameron Wurf.

Championnats du monde 70.3
Un peu plus de deux mois plus tard, les 7 et

8 septembre 2019, la Promenade des An-
glais accueillera de nouveau une épreuve
Ironman, avec le championnat du monde
Ironman 70,3. Seuls les qualifiés à cette
course seront sur la ligne de départ. Au
total, près de 6000 participants sont atten-
dus pour ce rendez-vous majeur de la pla-
nète triathlon, provenant de 100
événements qualificatifs, disputés dans des
lieux tels que l’Autriche, la Chine, l’Alle-
magne, l’Espagne, l’Afrique du Sud, la
Suède. Les distances seront différentes, ré-
duites de moitié.

Le Petit Niçois : Que représentent les grands évé-

nements sportifs pour le tourisme niçois ? 

Rudy Salles : C’est un coup de projecteur ex-
traordinaire pour nous. Le départ du tour de
France en particulier. Il s’agit du 3e événe-
ment sportif le plus regardé dans le monde
après les J.O. et la coupe du monde de foot-
ball. Ce sont des millions de téléspectateurs
du monde entier qui vont avoir les yeux bra-
qués sur Nice. En termes d’image et de rayon-
nement c’est fondamental. Sans parler
évidemment des retombés économiques
liées à accueil de nombreux touristes. 

L.P.N. : La politique évènementielle s’est

beaucoup développée ces dernières an-

nées…

R.S. : En moyenne, nous accueillons 1500 évé-
nements par an tout secteurs confondus. Nice
est aujourd’hui la deuxième ville la plus
connue de France à l’international après
Paris. Et ça, c’est grâce à de nombreux efforts
que nous avons réalisé depuis maintenant dix
ans. Nice est reconnue par son savoir faire
que ce soit au niveau national, avec des évé-
nements comme La Fête de la Musique, ou à
l’international avec de grands concerts ou des
événements comme l’Euro, le Tour de France
ou la coupe du monde de rugby en 2023. Sans
oublier bien sûr le tourisme d’affaires. De
plus, nous arrivons aussi à nous exporter avec
le Carnaval de Nice qui se déroule en Chine et
qui est vu par plus de 100 millions de Chinois.
Tous ces éléments contribuent à faire rayon-
ner Nice et permet donc d’attirer de plus en
plus d’évènements
.
L.P.N. : On peut donc s’attendre à voir la ville

continuer dans ce sens ?

R.S. : Oui, aujourd’hui Nice est avec Paris une
des seules villes de France capable d’accueillir
de grands événements internationaux. A
l’étranger ils savent que quand certaines villes
disent «  non nous ne pouvons pas » Nice,
elle, dit « oui c’est possible ». 

Propos recueillis par Andy Calascione

« Nice a la capacité d’accueillir

ce type d’événements »

3 questions à Rudy Salles

L’adjoint au maire en charge du tourisme

nous explique l’importance de ces événe-

ments pour Nice et sa métropole
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Les Bleues à l’Allianz Riviera !

Le mercredi 12 juin 2019 à 21h, la Marseil-

laise retentira dans les travées de l’Allianz Ri-

viera à l’occasion d’un match de l’équipe de

France féminine de football. Les Bleues re-

cevront ce soir-là la Norvège à l’occasion

d’un match comptant pour la phase de

poules. Les filles de Corinne Diacre, le sélec-

tionneur de l’équipe de France, auront à

cœur de briller sur leurs terres et d’empo-

cher une précieuse victoire. Trois jours

avant, le dimanche 9 juin à 18h, c’est un duel

entre deux équipes britanniques Angleterre-

Ecosse qui animera l’enceinte azuréenne

mais pas seulement…les pubs du Vieux-Nice

devraient afficher complet pour ce match

officiel. Nice, une des neuf villes hôtes de la

Coupe du monde, accueillera au total six

matchs de la compétition dont un exotique

Suède-Thaïlande.   

La petite finale à l’Allianz Riviera
Alors que les deux demi-finales et la finale

de la Coupe du monde féminine de football

2019 auront lieu à Lyon, le comité d’organi-

sation a choisi l’Allianz Riviera pour accueillir

le match pour la troisième place. Une

preuve que Nice séduit. A l’occasion du J-

100, c’était d’ailleurs la ministre des sports

Roxana Maracineanu qui était présente à

Nice pour saluer l’engouement de l’une des

neuf villes hôtes de ce mondial. (Paris, Lyon,

Lille, Rennes, Grenoble, Reims, Le Havre, Va-

lenciennes sont les autres villes choisies). A

plusieurs reprises, au cours de la phase de

présentation, le comité d’organisation s’est

déplacé à Nice pour mobiliser les habitants,

avec notamment la présence de David Tre-

zeguet, comme ambassadeur de l’épreuve.

Il le sait lui, l’ancien attaquant des Bleus, qui

a vécu la Coupe du monde 1998 à domicile

avec le succès que l’on connaît. On souhaite

le même scénario aux coéquipières de

Wendy Renard, la capitaine des Bleues. 
PYM

Du 7 juin au 7 juillet 2019, la ville de Nice va accueillir plusieurs matchs de la Coupe
du monde féminine de football. De quoi peut-être susciter des vocations chez les jeunes
filles niçoises. 

Football : Coupe du monde féminine 2019

Coupe du monde rugby 2023 Arrivée Tour Voile 2019

C’est encore loin 2023 mais on sait déjà

que Nice sera une des villes hôtes de la

Coupe du monde de rugby. Du 8 septem-

bre au 21 octobre 2023, la France aura

pour ambition d’organiser la compétition

majeure du monde de l’ovalie. 

Avant de penser remporter à la maison la
Coupe du monde 2023, les rugbymen
français auront déjà la possibilité de s’of-
frir le titre suprême au Japon au mois de
septembre 2019. Ce n’est sûr de rien au vu
des dernières prestations des Bleus lors du
dernier tournoi des VI Nations. Avant de
s’envoler vers le Japon, les rugbymen fran-
çais disputeront trois matchs de prépara-
tion dont le premier sera organisé à Nice,
le samedi 17 août 2019, à 21h. Ce soir-là,
le XV de France affrontera sur la pelouse
de l’Allianz Riviera le XV d’Ecosse. Le public
présent dans les travées de l’enceinte azu-
réenne aura le plaisir d’entonner avec fer-

veur la Marseillaise et d’écouter avec res-
pect l’hymne écossais, l’un des plus beaux
de la planète. Les stars de l’ovalie fran-
çaise, Bastareaud, Guirado, Huguet seront
présentes sur la Côte d’Azur pour se pré-
parer au mieux avant l’événement majeur
de l’année 2019. A noter que lors du tour-
noi des VI nations, les Français ont dominé
le 23 février 2019 les Ecossais sur le score
de 27-10 mais non sans éprouver cer-
taines difficultés. 

Ecosse, partenaire de Nice 
L’Ecosse est un connu de Nice puisque plu-
sieurs jeunes espoirs du rugby écossais
évoluent au sein de l’équipe première du
Stade Niçois, qui évolue en Fédérale 1,
l’équivalent de la troisième division. Cela
fait depuis deux saisons que ces jeunes
viennent s’offrir du temps de jeu à un ni-
veau correct. PYM

Si loin, si proche ! Les Champs Elysées
de la voile

Demandez le programme !
Angleterre vs Ecosse - 

Dimanche 9 juin 18h00
France vs Norvège - 

Mercredi 12 juin 21h00
Suède vs Thaïlande - 

Dimanche 16 juin 15h00
Japon vs Angleterre - 

Mercredi 19 juin 21h00
Huitième de Finale - 

Samedi 22 juin 21h00
Match pour la 3ème place -

Samedi 6 juillet 17h00            

Comme il est maintenant de tradition, à l’ins-

tar des Champs Elysées pour la Grande Bou-

cle, la Baie des Anges sert de théâtre à

l’arrivée finale du Tour Voile.

Les 20 et 21 juillet 2019, les équipages de la
trentaine de teams présents au départ de la
compétition se livreront une ultime bataille
navale pour espérer améliorer leur position
au classement général final de la 42ème édi-
tion du Tour Voile, la nouvelle appellation de-
puis 2018 du Tour de France à la voile.
Pendant 7 actes et 17 jours de courses, les
concurrents seront soumis à un rythme d’en-
fer, de Dunkerque, ville départ pour la 33ème
fois, à Nice, en passant par Fécamp, les Sables
d’Olonnes, Port Barcarès, Hyères. A noter que
cette année, chaque équipe devra ainsi ins-
crire le long de son mât un nom de ville ou de
territoire de rattachement. Le public pourra
ainsi plus facilement s’identifier et encourager
les équipages de sa région.

Franck Cammas au casting 

de l’édition 2019
Celui que l’on a surnommé le petit prince de
la voile au début de sa carrière effectue son
grand retour sur cette épreuve emblématique
de l’univers de la course en mer. Le marin

aixois Franck Cammas a remporté le Tour
Voile en M34 en 2013 et pris la 2e place en
2015, première année du Diam24od. Les ama-
teurs de selfies ou d’autographes seront cer-
tainement sur le pont pour approcher au plus
près celui qui a remporté la transat Jacques
Vabre, la route du Rhum, la solitaire du Figaro.
Ces derniers mois, il était de l’aventure de la
Copa América mais sans moyens pour viser la
victoire finale. 

PYM
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economie

L’Eco-Vallée continue sa mutation

Le développement durable 
au cœur de l’action

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région PACA (CMAR) a profité de la
Foire de Nice pour présenter ses actions en matière de développement durable.

Evènement autant économique que cultu-

rel, la Foire de Nice est un rendez-vous pour

de nombreux azuréens. L’occasion aussi

pour plusieurs acteurs locaux de présenter

quelques-unes de leurs actions. C’est ce qu’à

fait la CMAR durant toute la durée l’événe-

ment.  A l’Acropolis, un « petit village » a été

constitué pour permettre aux artisans et

élus de la chambre consulaire de se retrou-

ver. L’endroit parfait pour faire découvrir

deux de leurs projets : Eco-Bati et Rénover

+. Des opérations liées à la transition écolo-

gique. 

Eco-Bati : l’Europe s’engage
Financé par le programme européen Inter-

reg Alcotra, Eco-Bati est un projet transfron-

talier entre la France et l’Italie qui se

clôturera en 2020. L’objectif : valoriser l’uti-

lisation des matériaux éco-performants, bio-

sourcés et durables dans les bâtiments

publics ainsi que mettre en avant les filières

locales transfrontalières. Car, si l’on incite les

particuliers à utiliser ce type de matériaux

les collectivités territoriales ne montrent pas

toujours l’exemple. Des chantiers-pilotes

vont donc être réalisés et notamment un au

sein de la Chambre des Métiers du 06 avec

ces matériaux écologiques. Evidemment,

même chose de l’autre côté des Alpes.

Liège, paille, murs végétalisés, de quoi pro-

poser de vrais « showroom » aux entre-

prises intéressées par le concept. Un

annuaire des entreprises produisant, utili-

sant et vendant ces produits éco-responsa-

bles sera aussi mis à la disposition des

collectivités et des entreprises spécialisées

dans les travaux de rénovation collectivités. 

Rénover + : soutiens et réseaux
Autre dispositif, Rénover + est un pro-

gramme spécifique aux artisans du bâtiment

de la CMAR. Il a été créé à partir d’un double

constat. Tout d’abord que beaucoup d’infor-

mations sur les plans gouvernementaux liés

à la rénovation n’allaient pas aux bonnes

personnes et évoluaient très rapidement.

Ensuite, que presque la moitié de l’activité

inscrite à la CMAR est liée au secteur du bâ-

timent.  Rénover + a donc pour but de ré-

pondre à ces deux critères. Un responsable

de la chambre consulaire se déplace auprès

des entreprises pour un entretien-conseils

afin de répondre aux interrogations liées à

la rénovation. Potentiellement, il peut envi-

sager avec les dirigeants des possibilités de

développement ou des mises en contact

avec d’autres acteurs (entreprises parte-

naires, collectivités, ou organismes présents

sur le territoire). Enfin, des clubs Rénover+

sont organisés où les artisans sont invités à

discuter sur un sujet précis auprès de spé-

cialistes de la question.

Répar’acteurs  
Jamais deux sans trois, au palais des exposi-

tions, un autre stand de la CMAR était éga-

lement présent. Il mettait en avant

l’opération Répar’acteurs qui incite les par-

ticuliers à donner une seconde vie aux pro-

duits souvent jetés et pourtant réparables

auprès d’artisans. Une action qui a pour

conséquence, outre celui de faire travailler

des entreprises locales, une diminution de

la consommation et donc un vrai impact en-

vironnemental. Les artisans participants à

cette opération (plus de 800) sont labellisés

et identifiables sur le site de l’opération. Dé-

cidémment, la CMAR est sur tous les

fronts...

Andy Calascione

Renseignements : 

www.annuaire-reparation.fr

A l’occasion du grand marché international de l’immobilier de Cannes, la Métropole a
fait le bilan de l’Eco-Vallée et a présenté ses futurs projets concernant ce secteur en
plein développement.  
Lorsque l’on pense au développement de

l’urbanisme à Nice, c’est inévitablement

l’Opération d’Intérêt national (OIN) qui vient

en tête. En 10 ans, l’Ouest de la ville s’est

transformé. Les travaux du Grand Arénas

(pôle multimodal, rails de la ligne 2 du tram-

way) répondent aux aménagements immo-

biliers qui sont apparus sur l’avenue Simone

Veil (The Crown, Car’Méléon). Une évolu-

tion radicale de ce secteur de la ville qui est

pourtant loin d’être terminé. En effet, à l’oc-

casion du MIPIM de Cannes, le grand mar-

ché international de l’immobilier, la

Métropole de Nice Côte d’Azur a présenté

un nouveau projet qui devrait prendre place

au cœur de Nice Méridia : Un pôle intergé-

nérationnel.

De la maternelle à l’EPHAD
Il s’agira d’un équipement unique multi-ac-

cueil de plus de 16 000 m2 réalisé par le ca-

binet d’architecture Babin et Renaud.  Ce

pôle intergénérationnel devrait ouvrir ses

portes au cours du 1er trimestre 2023 et

comprendra en son sein : un groupe scolaire

composé de 4 classes de maternelles, de 6

classes élémentaires et d’une unité de res-

tauration. Il y aura aussi un établissement

d’accueil pour 40 jeunes enfants. Pour les

personnes âgées, un EPHAD de 125 lits et

une Unité de Vie Protégée (UVP) de 29 lits

seront construits. Un logement-foyer com-

posé de 40 habitats est aussi prévu ainsi

qu’un espace d’accueil des familles et un ac-

cueil de jour Alzheimer de 15 places. Enfin,

ce complexe comportera des services pu-

blics liés aux domaines de la santé et de l’ac-

tion sociale. Pour Christian Estrosi présent à

Cannes aux côtés du ministre de la Ville et

du Logement, Julien Denormandie, pour

présenter au membre de l’executif ce nou-

veau projet, « L’Eco-vallée n’est pas un quar-

tier d’affaires ni un quartier dortoir, c’est un

quartier vivant avec des bureaux, des loge-

ments et des universités et, d’ici 2023, un

nouveau pôle de vie ». 

Une nouvelle marque 

Nice Côte d’Azur
Ce sont déjà quelques 900 millions d’euros

qui ont été investis dans l’Eco-Vallée qui se

veut « un modèle de Smart City et de crois-

sance durable ». Pour Nice, son développe-

ment est fondamental car, comme le

résume le maire de Nice « à termes, l’Eco-

Vallée comptera 30 000 emplois et 30 000

logements ». Afin d’attirer toujours plus d’in-

vestisseurs et de projets ambitieux, la Mé-

tropole a décidé de lancer sa marque avec

un logo propre. L’objectif est aussi d’unir les

efforts des différentes entités du territoire

(Team Côte d’Azur, CCI, Office du Tourisme,

Université…), l’Eco-Vallée devenant le pou-

mon de vie de Nice et de la Métropole de

demain. 

Andy Calascione

MIPIM

CMAR
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Du tapis rouge aux défilés !

Le roi est mort… Vive le roi !
La dernière édition du Carnaval de Nice s’est achevée le 2

mars dernier. Une édition tournée vers le monde du 7e art.

Tous les Niçois auront pu constater le succès de l’événe-

ment. Si la réalisation n’a pas fait défaut, c’est aussi le cas

du soleil. Pendant 15 jours, le beau temps était au rendez-

vous. De quoi inciter les Azuréens (les plus susceptibles de

venir ou d’annuler à la dernière minute) à participer à la

fête. Résultat : une hausse de près de 35% du taux de fré-

quentation. Comme le veut la tradition, le roi a été brûlé

dans une dernière apothéose, place Masséna et non pas au

large de la promenade des Anglais pour des raisons de sé-

curité. L’occasion pour le maire de Nice d’annoncer le thème

de l’édition 2020. Après un Carnaval roi du Cinéma, c’est un

Carnaval roi de… la mode qui prendra le relais. On peut pen-

ser que la disparition du géant de la haute couture, Karl La-

gerfeld, le 19 février a joué dans le choix. Et il est fort à

parier qu’on le retrouvera représenter sur les chars l’année

prochaine en compagnie d’autres grands noms du milieu qui

fait la réputation de la France dans le monde. Pour les car-

navaliers, 2020, c’est déjà demain. Le compte à rebours est

lancé pour la confection des futurs chars. 

Du cerveau à la machine…

La quatrième édition de Neuroplanète s’est déroulée les 15

et 16 mars derniers. Organisée en collaboration avec l’heb-

domadaire Le Point au Centre Universitaire Méditerranéen

(CUM), ce rendez-vous annuel donne la parole à d’éminents

spécialistes (scientifiques, médecins, neurologues, écri-

vains...) au cours de conférences et de débats pour évoquer

les avancées, les problèmes et les limites de la recherche

liée au cerveau. De nombreux ateliers interactifs étaient

également proposés. Pour Etienne Gernelle, directeur de la

rédaction du Point « cette édition est très variée. La parti-

cularité des neurosciences, c’est qu’elles ont une actualité

incroyablement riche. Des découvertes sur les animaux aux

interfaces homme-machine. On constate un rapprochement

très clair entre la technologie et la science sur le cerveau et

le corps humain. Aujourd’hui, on peut difficilement parler de

sujets biologiques sans évoquer les interactions avec les

technologies ».  Et pour lui, le choix de Nice pour cet évé-

nement allait naturellement de soi. « Le cœur de la re-

cherche aujourd’hui, c’est l’interdisciplinarité. Entre Nice et

ses recherches médicales, comme au 27 Delvalle et Sophia

Antipolis, Technopole reconnue, c’était une idée bien inspirée

de venir s’établir ici ». 

Iconic : livré en 2020
C’est sans doute le chantier le plus emblématique de la ville

avec celui du tramway.  En même temps, impossible de pas-

ser inaperçu. Où en est donc le projet Iconic ? Ce bâtiment

réalisé à l’intersection de l’avenue Thiers et de l’avenue Jean

Médecin, doit faire le lien entre la gare SNCF et la ligne 1 du

tramway. Profitant de la présence de l’architecte du « Dia-

mant », Daniel Libeskind, sur la Côte d’Azur, venu participer

au MIPIM, Christian Estrosi a présenté un point sur les tra-

vaux. « Le chantier avance dans les temps en respectant

scrupuleusement le calendrier » a expliqué Christian Estrosi

qui ironise aujourd’hui sur la polémique née au moment de

la révélation du projet. « Paradoxalement, c’est le seul chan-

tier d’envergure qui n’aura été l’objet d’aucun recours… Cela

veut dire que lorsque l’on propose aux Niçois quelque chose

de très innovant, ils ont envie de se l’approprier ». L’occasion

aussi de présenter les fondations de ce chantier. Deux types

de techniques sont utilisés : des ressorts qui absorbent les

vibrations et qui permettent une meilleure isolation du bâ-

timent et des revêtements type tatami de différentes den-

sités selon le poids et la topographie du terrain. « Iconic va

être le bâtiment emblématique de la Nice du XXIe siècle » a

conclu le maire de Nice. 

Tramway : dans les souterrains de la ville  

Le ligne 2 du tramway vient de franchir une étape décisive

en ce mois de mars.  Depuis sa mise en service au début de

l’été dernier, puis le prolongement de la voie jusqu’à l’aéro-

port en décembre, voici que le tramway rouge et noir vient

de faire ses premiers essais sur les rails du tunnel. Tunnel

qui reliera, à terme, la rue de France et le port. Nous n’en

sommes certes pas encore là, mais des avancées sont réali-

sées tous les jours… Niveau calendrier, c’est au mois de juin

que la ligne 2 atteindra la station Jean-Médecin et donc

pourra se raccorder à la ligne 1. Le tramway devrait attein-

dre le port courant septembre et la ligne 3 (allant jusqu’à

l’Allianz Riviera) devrait être ouverte, fin 2019.  De quoi

changer radicalement le visage de la ville.        

Andy Calascione

Avec un Carnaval qui s’achève en annonçant son successeur, un tramway qui pro-
gresse dans les entrailles de la ville, un chantier qui risque d’être iconique et un cer-
veau examiné sous toutes les coutures, il s’en est encore passé des choses à Nice… 
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Pour sa grande première au Qatar, le pilote

Fabio Quartararo a soufflé le chaud et le

froid sur le circuit international de Losail,

théâtre de la première manche du cham-

pionnat du monde de Moto GP. Le samedi

9 mars 2019, Fabio, membre de l’équipe Pe-

tronas Sprinta Yamaha Racing, a épaté la ga-

lerie en s’offrant une magnifique cinquième

place sur la grille de départ du Gp du Qatar.

Malheureusement, le lendemain, le di-

manche 10 mars 2019, le jeune surdoué

cale au moment de démarrer sa Yamaha

pour s’élancer pour le tour de chauffe. Trop

de pression peut-être…Conséquence fâ-

cheuse : le pilote tricolore doit s’élancer de-

puis la voie des stands. En raison de cet

incident, il terminera la course à une déce-

vante seizième place, juste derrière son

compatriote, le Cannois Johan Zarco. Reste

malgré la déception du résultat final la sa-

tisfaction d’avoir décroché le meilleur tour

en course. (Troisième tour parcouru en

1’55’’039). « J'ai beaucoup appris pendant

la course et l'enseignement principal de ce

Grand Prix, c'est qu'il est beaucoup plus dif-

ficile de doubler en MotoGP qu'en Moto2 ou

Moto3, a souligné le jeune talent, Je remer-

cie toute l'équipe pour leur soutien sur ce

premier GP en catégorie reine et j'ai déjà

hâte d'être au prochain grand prix" 

Aux côtés de son idole 
Valentino Rossi

Lors de la conférence de presse de la pré-

sentation de la nouvelle saison de Moto GP,

le Niçois Fabio Quartararo avait les yeux qui

brillaient. C’est  en effet un rêve éveillé que

vit ce passionné de moto de se retrouver

aux côtés de l’élite des pilotes mondiaux,

avec en premier lieu son idole de jeunesse,

l’emblématique Valentino Rossi, quintuple

champion du monde. A 40 ans, la star de la

moto italienne est toujours fidèle aux

postes, toujours aussi motivé à étoffer son

imposant palmarès. Fabio avait aussi à ses

côtés le phénomène espagnol Marc Mar-

quez,  quintuple champion du monde en

Moto GP (et il n’a que 26 ans !), qui ne tarit

pas d’éloges sur son nouvel adversaire fran-

çais « Bien sûr, je suis Fabio depuis le cham-

pionnat espagnol et c’est un pilote très

talentueux. Il arrive sur une moto qui fonc-

tionne bien, et vous voyez que pour sa pre-

mière course, il n’est pas loin de son

coéquipier, qui est pour le moment le pilote

Yamaha le plus rapide, et ce alors qu’il n’est

qu’un rookie. Je suis donc surpris et cela va

être intéressant de se battre avec lui en

course ».  L’expérimenté pilote Andréa Do-

viziozo, lauréat de la première manche de

l’année 2019, a lui aussi apprécié les pre-

miers pas du jeune Niçois dans la catégorie

Reine. « Il a peu surpris tout le monde. Je

pense que c’est un pilote très talentueux. Il

est dans une période où l’on verra un peu où

pourra aller sa carrière. Il a déjà montré une

très bonne vitesse, mais être rapide en

Moto gp est une chose et avoir des résultats

en est une autre ».  

Surdoué de la moto
Gagner, Fabio sait faire. Dans les catégories

jeunes, celui que l’on surnomme « el diablo

» a remporté de très nombreuses courses,

avec notamment cinq titres de champion

d’Espagne. Ses probants résultats décro-

chés de l’autre-côté des Pyrénées lui offre,

en 2015, une place dans le monde profes-

sionnel avec une participation au cham-

pionnat du monde de Moto 3. Dès sa

deuxième course, ce supporter de l’OGC

Nice décroche un premier podium. Les ob-

servateurs sont sous le charme de ce garçon

qui n’a pas froid aux yeux. Mais il faudra at-

tendre malgré tout sa quatrième saison en

Moto pour le voir décrocher sa première

victoire. C’était sur le circuit de Barcelone

pour le GP de Catalogne. 

Honoré par la ville de Nice
Le jeudi 7 mars 2019, lors de la cérémonie

des Victoires du Sports 2019 qui s’est dé-

roulée au Palais Acropolis, Fabio Quartararo

a reçu le trophée du meilleur sportif de la

ville de Nice. Le pilote moto a devancé le

rugbyman Adrien Malavard, capitaine du

Stade Niçois, et Grégori Rossi, combattant

kick-boxing. 

Pierre-Yves Ménard

C’est lui le nouveau héros
du sport niçois !

Le pilote moto Fabio Quartararo

A l’aube de ses vingt ans, il les fêtera le 20 avril 2019, le jeune pilote niçois Fabio
Quartararo est l’un des vingt pilotes engagés au sein du championnat du monde de
Moto GP. Une sacrée performance pour celui qui a été sacré sportif de l’année aux
Victoires du Sport 2019 de la ville de Nice. 

31 mars 2019 – Argentine
14 avril 2019 – USA

5 mai 2019 – Espagne
19 mai 2019 – France

2 juin 2019 – Italie
16 juin 2019 – Catalogne
30 juin 2019 – Pays-Bas

7 juillet 2019 – Allemagne
4 août 2019 – Rép Tchèque

11 août 2019 – Autriche
25 août 2019 – Grande Bretagne

15 septembre 2019 – Italie
22 septembre 2019 – Espagne

6 octobre 2019 – Thailande
20 octobre 2019 – Japon

27 octobre 2019 – Australie
3 novembre 2019 – Malaysie
17 novembre 2019 -  Espagne

Né le 20 avril 1999 à Nice
Team 2019 : Petrolas Sprinta Yamaha Racing 

Son parcours de pilote

2007 : 2ème du championnat Espagne
50cm3

2008 : 3ème du championnat Espagne
50cm3

2009 : Champion d’Espagne 70cm3
2010 : 3ème du championnat Espagne

80cm3
2011 : Champion d’Espagne 80cm3

2012 : Champion d’Espagne 125cm3
pré moto

2013 : Champion d’Espagne de vitesse moto 3
2014 : Champion d’Espagne de vitesse moto 3
2015 : 10ème du championnat du monde

de vitesse moto 3
2016 : 13ème du championnat du monde

de vitesse moto 3
2017 : 13ème du championnat du monde

de vitesse moto 2
2018 : 10ème du championnat du monde

de vitesse moto 2

CALENDRIER 2019

Son Parcours

Aux côtés de Lewis Hamilton
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L’énigme Saint Maximin

American Dream

Stop ou encore

Alexy Bosetti aux States

A l’image de sa saison avec l’OGC Nice, les supporters de l’OGC
Nice sont un peu désarçonnés par Allan Saint-Maximin. Beaucoup
sont sous le charme de ses dribbles, de ses chevauchées fantas-
tiques mais s’agacent de son comportement jugé immature. 
Six buts inscrits et trois passes décisives en

26 matchs disputés, c’est le bilan comptable

d’Allan Saint-Maximin depuis le coup d’envoi

du championnat de France de Ligue 1. Un

total jugé décevant pour nombre de suppor-

ters de l’OGC Nice qui attendaient plus de

l’international espoirs, surtout pour sa

deuxième saison avec les Rouge et Noir. Et

ne pas répondre aux folles attentes placées

en lui, c’est un peu le défaut du joueur de-

puis ses débuts précoces au plus haut ni-

veau (Allan a été lancé le 29 août 2013 dans

le chaudron des Verts à l’âge de 16 ans, 5

mois et 17 jours à l’occasion d’un match de

Coupe d’Europe). « Enormes capacités mais

ne les exploite pas » pourrait-on certaine-

ment lire sur son relevé de notes à chaque

fin de saison. Partout où il est passé, Saint-

Etienne, Bastia, Monaco, Allan Saint-Maxi-

min sème espoirs et frustrations. 

De Nice au Milan AC ?
Après deux saisons avec sur les épaules le

maillot Rouge et Noir de l’OGC Nice, son

avenir semble s’inscrire en pointillés sur la

Côte d’Azur. Allan Saint-Maximin devrait re-

joindre l’été prochain un club situé de l’autre

côté des Alpes, avec aussi comme couleurs

fétiches le Rouge et le Noir, le Milan AC. Le

club lombard se verrait bien associer Saint-

Maximin à son nouveau goleador Piatek. Le

directeur sportif du club italien Leonardo ai-

merait voir l’ailier niçois rejoindre la Série A

pour enflammer le stade de San Siro avec

ses envolées et offrir des caviars à sa nou-

velle pépite tchèque. Sous contrat jusqu’en

2022 avec l’OGCN, le montant de son trans-

fert pourrait avoisiner les 30 millions d’eu-

ros. Soit une belle plus value pour l’OGC

Nice qui l’avait acheté 10 millions d’euros à

son voisin monégasque. Personne n’avait

d’ailleurs compris à l’époque pourquoi l’AS

Monaco avait choisi de se séparer de cet es-

poir du football français. 

La cicatrice Angers-Nice
Le Milan AC, c’est justement le club qu’avait

rejoint Patrick Viera en 1995 alors qu’il

n’avait que 19 ans et déjà plusieurs matchs

de D1 derrière lui avec l’AS Cannes, alors

pensionnaire de l’élite. Entre Patrick Vieira

et Allan Saint-Maximin, la relation qui était

au beau fixe depuis l’arrivée de l’ancien Gun-

ner a pris du

plomb dans l’aile

depuis le 17 fé-

vrier 2019 et l’in-

c i d e n t

diplomatique An-

gers-Nice. Ce soir

là, les deux

hommes ont dé-

frayé la chronique

médiatique de la

Ligue 1 en s’oppo-

sant vertement.

L’un en confé-

rence de presse.

«Saint-Maximin ? C'était sa décision, pas

celle d'un médecin ni celle de l'entraîneur »

L’autre sur son compte twitter pour affirmer

que l’autre mentait : « Je ne me suis pas en-

traîné de la semaine à cause de ma cheville.

J'ai fait une seule séance avec le groupe ven-

dredi alors que j'avais encore mal à la che-

ville et que je suis malade, mais je fais

semblant ». En finissant sur un emoji repré-

sentant un pouce. Ambiance, ambiance…

L’embrouille a été finalement réglée en in-

terne mais a laissé des traces dans le ves-

tiaire. Il faut dire que le comportement de

Saint-Maximin n’est pas toujours du goût de

tout le monde. Le garçon va devoir appren-

dre à muscler son mental pour enfin répon-

dre aux attentes placées en lui. Attention

Allan, une carrière, ça passe vite…

Pierre-Yves Ménard

Après une expérience plus ou moins

réussie en Chine, l’ancien joueur formé

à Nice, Anthony Modeste, a retrouvé

depuis le début de l’année 2019 son an-

cien club : le FC Cologne, pensionnaire

du championnat allemand de

deuxième division.

C’est au cours de l’été 2017 que l’atta-

quant français s’était engagé au Tianjin

Quanjian pour un montant record de 35

millions d’euros. Après une première

année réussie, la situation s’était enve-

nimée avec les dirigeants chinois. Au

mois d’août 2018, Modeste fait même

appel à la FIFA pour tenter de débloquer

sa situation. Le joueur est privé de bal-

lon par ses dirigeants. Le joueur re-

trouve le sol européen, avec un retour

au FC Cologne, mais doit patienter

jusqu’en 2019 avant de pouvoir à nou-

veau fouler les pelouses allemandes en

compétition officielle. L’attaquant a dis-

puté son premier match au début du

mois de février à la reprise du cham-

pionnat après la trêve de Noël. Et le re-

tour en Rhénanie du Nord du natif

d’Antibes est déjà une réussite avec 4

buts en cinq titularisations. Son équipe

occupe la tête de son championnat et

devrait retrouver en fin de saison, après

une seule saison au purgatoire, l’élite du

football allemand. 

Aux côtés de Vincent Koziello

Anthony Modeste a retrouvé à Cologne

un autre ancien de la maison OGC Nice,

Vincent Koziello. Malheureusement,

pour sa deuxième saison à Cologne, le

jeune milieu de terrain joue peu dans

cette équipe. Seulement dix apparitions

depuis le début du championnat...Le

jeune international espoirs était plus

utilisé quand l’équipe évoluait en Bun-

desliga 1. 

Anthony Modeste

Au début de l’année 2019, le footballeur ni-

çois Alexy Bosetti s’est engagé avec le club

d’Oklahoma City, pensionnaire de l’équiva-

lent de la Ligue 2 aux Etats-Unis. Une nou-

velle expérience incroyable pour le natif du

Vieux-Nice qui rêvait depuis longtemps de

goûter au rêve américain.

Après avoir dit au revoir à ses coéquipiers du
Stade Lavallois, plus particulièrement à An-
thony Scaramozzino, son « compatriote nis-
sart », Alexy Bosetti s’est envolé début 2019
accompagné de sa compagne et de sa fille
pour les Etats-Unis. Direction l’Etat d’Okla-
homa et sa capitale Oklahoma City. L’ancien
attaquant de l’OGC Nice s’est engagé
jusqu’en décembre 2020 avec le club de
football de la ville, qui évolue en USL Cham-
pionship, l’équivalent de la Ligue 2 aux Etats-
Unis. Pour son premier match sous ses
nouvelles couleurs, la victoire a été au ren-
dez-vous avec un succès 3-1. Le club aspire

à intégrer l’élite du football américain, la
Major League Soccer où l’on retrouve no-
tamment les Los Angeles Galaxy de Zlatan,
les Orlando City de Nani… 

Un choix de vie plus que sportif

Si Alexy Bosetti a choisi de rebondir aux Etats
Unis, cela s’apparente plus à un choix de vie
qu’à un choix de carrière. Depuis plusieurs
années, le natif du Vieux-Nice a clamé son
envie de goûter au rêve américain. Le style
de vie US, il le kiffe, surtout le basket profes-
sionnel. Le garçon est un passionné de NBA.
Du côté d’Oklahoma, il va se régaler sachant
que le club est un des cadors du prestigieux
championnat américain de basket. Le foot-
balleur niçois a déjà assisté à plusieurs ren-
contres depuis son arrivée aux States.   

Le cœur à  Nice

Si Bosetti s’est exilé aux USA, il reste attaché

à sa ville de naissance. Au début de sa car-
rière, Alexy Bosetti était d’ailleurs souvent
présenté à tort par les médias comme le
futur Francesco Totti de l’OGC Nice, à savoir
un joueur qui allait rester toute sa carrière
au Gym. Mais la réalité l’a rattrapée. A 25
ans, celui qui, en 2012, a remporté la Coupe
Gambardella avec l’OGC Nice, a déjà évolué
dans cinq clubs différents. (OGC Nice, Tours,
Sasporgb, Laval, Oklahoma City) mais jamais
vraiment trouver son bonheur. Espérons
pour celui qui restera dans l’histoire de l’OGC
Nice comme l’un des premiers buteurs de
l’Allianz Riviera en septembre 2013 (il a ins-
crit le 4ème but lors du match d’inaugura-
tion face à Valenciennes) que son avenir se
dessine avec réussite Outre-Atlantique. Le
joueur a signé un contrat jusqu’en 2020.

PYM

Le retour
gagnant
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Présenté en avant-première au Pathé Massena de Nice le 14 mars 2019 en présence
de l’équipe, Mon Inconnue, le dernier film d’Hugo Gelin, vous transporte au sens
propre comme au figuré.  

Mon Inconnue

Comique et Romantique

Raphaël Ramisse est un auteur à succès,
marié à son amour de lycée et muse, Olivia.
Il a tout pour être heureux. Mais du jour au
lendemain tout bascule. Raphaël se réveille
dans un autre monde. Un monde ou la
femme qu’il aimait ne semble jamais l’avoir
rencontré et où c’est elle qui est une artiste
célèbre… C’est ainsi que commence Mon In-
connue, le troisième long métrage d’Hugo
Gélin. Un film très différent de ses précé-
dentes réalisations (Comme des frères en
2012 & Demain tout commence en 2012).
Ce dernier explique ce choix. « J’avais très

envie de parler d’amour et de faire une co-

médie romantique. C’est un genre que j’aime

beaucoup au cinéma et je voulais assumer

les deux mots : faire vraiment de la comédie

et faire vraiment du romantisme ». Une in-
tention concrétisée sur l’écran par les deux
acteurs principaux du film. Pour le réalisa-
teur, l’une des priorités pour que le film
fonctionne était l’alchimie entre les deux ac-
teurs. Pour Raphaël, son choix s’est porté
sur François Civil, que l’on a pu voir récem-
ment dans Le Chant du Loup. Avec Hugo
Gélin, ils se connaissent bien puisqu’ils ont
participé (avec Benjamin Lavernhe, autre ac-
teur du film) à l’aventure Casting(s), le pro-

gramme court réalisé par Pierre Niney sur
Canal +. « Je n’avais jamais fait de comédies

romantiques. C’est un genre avec pleins

d’écueils et le scénario d’Hugo les a tous évi-

tés, c’est ce qui m’a séduit. Et puis, j’ai aussi

aimé le côté extraordinaire de l’histoire sur-

tout quand c’est, comme ici, pour exacerber

des choses qui au final, nous touchent tous

». Coté femme, c’est Joséphine Japy, nom-

mée aux Césars 2015 du meilleur espoir fé-
minin pour Respire, qui a interprété Olivia.
« C’était excitant de pouvoir jouer deux per-

sonnages avec un même rôle. Et puis, c’est

rare quand on lit un scénario d’avoir les

larmes aux yeux sur une page et un fou rire

à la suivante… J’ai aimé le message qu’Hugo

voulait véhiculer dans ce film ».

Un film sur le regard

Car au-delà de l’histoire, qui n’est pas sans
rappeler de glorieux aînés comme Un jour
sans fin d’Harold… Ramis (un hommage vo-
lontaire), Mon Inconnue est avant tout un
film sur le regard. « Plus que le pitch du film,

qui m’a amusé et qui m’a permis de mélan-

ger les genres, c’était intéressant de me dire

qu’on pouvait parler du regard. Que ce soit

dans le couple, en amitié ou dans la famille.

Se dire que, quelque part, les gens que l’on

a à côté de soi, depuis des années, sont aussi

ceux que l’on regarde le moins bien » ex-
plique Hugo Gelin. « Le regard en amour,

c’est peut-être la chose la plus simple mais

c’est aussi quelque chose qui peut se perdre

très facilement. Je voulais parler de com-

ment vivre dans l’ombre, ou la lumière, de la

personne qui nous accompagne ». Grâce à
un scénario bien construit (ce qui est sou-
vent le plus difficile lorsque la science-fiction
s’en mêle), des idées de mise en scènes ori-
ginales (mention spéciale pour le générique)
et des acteurs toujours justes, Mon Incon-
nue réussi son pari. Un film frais et inspirant
en ce début du mois de printemps. 
Sortie : le 3 avril prochain.

Andy Calascione

Le 20 mars dernier la réalisatrice Audrey Diwan et Pio Marmaï sont venus à Nice pré-
senter Mais vous êtes fous. Quand la drogue vient faire voler en éclat une famille.
Une histoire réaliste et loin des clichés auxquels on pourrait s’attendre…

Mais vous êtes fous

La confiance mise à mal

Le Petit Niçois : Pourquoi avez-vous décidé

de raconter cette histoire ?

Audrey Diwan : Le film est inspiré d’une his-
toire vraie. C’est arrivée à l’amie d’une de
mes proches que j’ai rencontrée à plusieurs
reprises. Cela m’a bouleversé. J’ai trouvé
que l’idée de l’amour et de la contagion était
très romanesque. Quand ce sentiment dur
dans le temps, c’est que l’on a certainement
quelque chose à dire sur ce sujet. Et je
trouve que cette histoire le rend bien. 

L.P.N. : Qu’est-ce qui vous a plus dans ce

film ?

Pio Marmaï : Ce que j’ai aimé, c’est la pu-
deur qui se dégage du film, il y a quelque
chose de très élégant. Le piège, c’était de
tomber dans une forme de pathos qui aurait
pu surgir très rapidement. Le film réussit à
rester très juste. Et en termes de jeu, c’est
un chemin que je n’ai pas l’habitude d’em-
prunter et qui m’intriguait. 

L.P.N. : Si le film tourne autour de la

drogue, finalement on la voit très peu.

Pourquoi ?

A.D. : J’ai voulu traiter le sujet différem-
ment. Dans le film la drogue est comme une

maîtresse. Elle occupe l’espace mental du
personnage de Pio. C’est ce qui l’isole des
autres, et fait que le regard que l’on pose sur
lui va changer. En réalité, c’est un film qui
parle principalement de la confiance. Celle
que l’on retrouve au sein d’un couple, entre
amis, dans une famille.
P.M. : Ce rapport à la confiance est assez
rare dans un film. Je n’avais jamais travaillé
cela jusqu’à présent. On rentre vraiment
dans l’intime. Pour qu’une confiance se
brise, il faut déjà la faire exister à l’écran.
Avec Céline (Salette, l’actrice principale du
film), on a travaillé sur les habitudes, le quo-
tidien, pour rendre ce couple crédible. 

L.P.N. : L’une des particularités de ce film,

c’est qu’il n’est pas manichéen. Il n’y a pas

de jugement…

P.M. : C’est ça qui fait le regard d’un ci-
néaste. Si on commence à avoir des juge-
ments sur ce type de relation, ou sur ce qui
arrive au personnage, on s’éloigne du sujet.
Quand on regarde un film, on accompagne
ce qui se passe. Ce que j’ai aimé dans ce
film, c’est que l’on va dans la profondeur, on
ne reste pas dans l’anecdote. Si le person-
nage avait passé son temps à se justifier cela

ne m’aurait pas intéressé et je n’aurais pas
fait ce film.
A.D. : Le cinéma moral ce n’est pas mon
truc. J’ai essayé, avec ma coscénariste, au
moment de l’écriture, de me mettre à la
place de chacun des personnages et de me

dire : « Est-ce que tu ne comprendrais pas sa

position ? ». C’est cette envie de compren-
dre qui a animé ma démarche. 

Propos recueillis par Andy Calascione
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Le réalisateur, Eric Lavaine, est venu à Nice accompagné de ses comédiens, Alexandra
Lamy et José Garcia pour présenter son dernier film, Chamboultout, qui sort le 3
avril sur tous les écrans de France.

Chamboultout

Garcia/Lamy, tout cash !

C’est aux Pathés Gare du Sud et Lingostière
que les avant-premières ont eu lieu, le film
étant accompagné par les distributeurs de
la Gaumont eux-mêmes présents lors de ces
projections publiques. les premières de la
tournée. Le réalisateur et deux comédiens
ont répondu aux questions avec toujours le
même sens de la dérision et de la comédie…
humaine. 

Alexandra Lamy, femme orchestre...

Au départ, le pitch est simple. Une femme
voit sa vie bouleversée quand son mari a un
accident, le rendant aveugle, impuissant et
cash. Il dit tout ce qu’il pense ! Pour s’en sor-
tir, elle décide d’écrire un livre dans lequel
elle parle de tous ses amis… qui ne pensent
qu’à retrouver leur nom derrière les person-
nages ce qui ne va pas sans créer des ten-
sions… Alexandra Lamy est cette Béatrice, le
3ème film qu’elle fait avec Eric Lavaine après
Retour chez ma Mère et Barbecue, en atten-
dant un 4ème qui sera Retour chez ma
Fille… « Nous nous comprenons d’un regard,

on gagne du temps » affirme l’actrice qui ne
cache pas « prendre énormément de plaisir

à tourner avec son réalisateur ». Pour Eric
Lavaine, le moment le plus pénible d’un
film, c’est l’écriture. Le scénario est cosigné
avec son frère. « Nous avons beaucoup tra-

vailler par skype. On essayait de s’étonner

mutuellement. Je n’aime pas écrire seul. Le

tournage vient comme une récompense,

mais au départ, il est nécessaire d’avoir une

bonne histoire ». Le tournage de 8 semaines
sur la côte basque en juin/juillet 2018 a été
un vrai moment de bonheur. « quand il a

plu, le scénario le prévoyait… Le temps a

collé à notre histoire ». Pour Alexandra
Lamy, « le tournage De Toutes nos Forces

m’a sensibilisé à l’handicap. Je savais que je

pouvais jouer  cette femme. Il faut juste bien

regarder, trouver les bons gestes »… Elle a
aimé ce rôle de femme qui porte sa famille
à bout de bras mais qui trouve du réconfort
auprès de son amant, Bernard… Actuelle-
ment, elle écrit un scénario pour elle, sa
sœur et sa fille soit trois âges : 20 ans, 30 ans et
40 ans… «L’histoire doit être parfaite pour passer

à la réalisation ».

Chamboultout, « c’est la vie ! »

Quand on questionne José Garcia sur le
sujet de son impuissance dans le film, il ré-
plique : « C’est ce qu’on dit… Mais j’ai une

canne ! » Pour jouer ce personnage tout
cash, il avoue : « Le plus dur était de ne pas

voir. J’arrivais sur le plateau avec avec ma

canne, je me heurtais dans tout. Après les

techniciens ont fait plus attention. J’ai tra-

vaillé avec Dominique Dumont qui est le co-

directeur du théâtre des Bouffes Parisiennes

qui est devenu aveugle puis à l’école des

chiens d’aveugles de Paris ». Alexandra Lamy
confirme : « José était très concentré sur son

personnage ». Il ajoute : « C’est un monde

d’une sensualité démente, on développe

d’autres sens, comme l’odorat me concer-

nant. Lui ne sait pas qu’il a eu un accident...

». José Garcia ne voulait pas rencontrer le
vrai protagoniste : « Cela m’aurait perturber

plus qu’autre chose ». Il y a de très belles
scènes drôles et émouvantes dans Cham-
boultout : celle du saut à l’élastique, celle
des mots de la belle-mère lors du repas
final, celle de la confession de Béatrice à ses
amis…  « Il y a une jalousie du malheur car

je suis devenu le centre d’attention » assure
Alexandra Lamy. Eric Lavaine a fait peu de
lectures. « C’est toujours tout pourri ce

genre d’exercice. Nous avons fait une lecture

collective et Ludivine de Chastenet était si

mauvaise à cause du trac, que je ne l’aurais

pas choisi après un tel essai. Et dans le film,

elle est formidable ! Je préfère travailler en

tête à tête comme je l’ai fait avec Medi Sa-

doun ». Alexandra Lamy comme José Garcia
ont des attaches sur la Côte d’Azur. La pre-
mière y est née : « J’adore Nice, faire mon

footing sur la Promenade des Anglais ». Le
second a découvert le Cap d’Antibes avec
ses parents qui étaient gens de maison puis
avec Canal+ lors du Festival de Cannes… Et
s’il fallait un argument pour aller voir Cham-
boultout, la réponse fuse : « Ce film, c’est la

vie ! Avec ses drames, ses joies, ses jalousies

mesquines, la famille, les amis... ».
Pascal Gaymard

culture

Les AVENGERS contre SHAZAM
Décidemment, le cinéma américain fera fort pour ce mois d’avril avec le match AVEN-
GERS : ENDGAME signé Joe et Antony Russo contre SHAZAM ! de David F. Sandberg,
soit Marvel contre DC Comics, deux univers de super-héros…

Les films à voir

Les amateurs de bons sujets préféreront

peut être CAPTIVE STATE, un thriller SF avec

John Goodman et Vera Farmiga ou com-

ment on lutte contre une invasion extrater-

restre, ou encore CŒURS ENNEMIS, un

drame historique avec la très belle Keira

Knightley, Alexander Skarsgaard et Jason

Clarke. Il y en aura aussi pour les familles

toujours côté Américain avec ALEX, LE DES-

TIN D’UN ROI ou AFTER – CHAPITRE 1 ou

PARC DES MERVEILLES voire MONSIEUR

LINK, entre fantastique, romantisme, anima-

tion et aventure en stop motion. Pour ceux

préférant l’horreur, LA MALEDICTION DE LA

DAME BLANCHE sera pour eux. 

De CHAMBOULTOUT 

à BLANCHE COMME NEIGE…

Le cinéma Français essaiera de sortir son

épingle du jeu en comptant sur un grand

nombre de comédies d’où émerge CHAM-

BOULTOUT, avec Alexandra Lamy, José Gar-

cia, Michaël Youn, Anne Marivin, Medi

Sadoun, Michel Vuillermoz, Olivia Côte… En

face, LA LUTTE DES CLASSES fera confiance

à Leila Bekhti, Edouard Baer et Ramzy

Bedia… Et puis, MON INCONNUE met Fran-

çois Civil, l’acteur incontournable du mo-

ment, face à Joséphine Japy, TANGUY, LE

RETOUR avec Etienne Chatilliez qui remet le

couvert avec André Dussolier, Sabine Azéma

et Eric Berger… JUST A GIGOLO où Olivier

Baroux avec un Kad Merad chevelu et forcé-

ment hilarant...Que dire encore de

BLANCHE COMME NEIGE où Anne Fontaine

fait une relecture érotique du conte avec

Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, Vin-

cent Macaigne, Lou de Laâge, Benoît Magi-

mel et Charles Berling… 

CURIOSA, Gitaï et Téchiné…

La BD de Sempé RAOUL TABURIN prendra

vie sous les traits de Benoît Poelvoorde,

Edouard Baer et Suzanne Clément. Alors

qu’un 1er film, CURIOSA apparaît comme

l’un des films à voir, un drame historique

réunissant Niels Schneider, Noémie Merlant,

Camélia Jordana, Amira Casar et Benjamin

Lavernhe, il y aura aussi d’autres films très

attendus comme le dernier Amos Gitaï, UN

TRAMWAY A JERUSALEM, une comédie so-

ciale avec Mathieu Amalric, ou le André Té-

chiné, L’ADIEU A LA NUIT, un drame sur le

djihad avec Catherine Deneuve et Kacey

Mottet-Klein. N’oublions deux films vus à la

Quinzaine lors du dernier Festival, LES OI-

SEAUX DE PASSAGE, un superbe thriller sur

les Narcos, et LOS SILENCIOS, un drame sur

l’absence du père qui revient d’une guerre

que la famille voulait oublier… Soit une ving-

taine de raisons d’aller au cinéma.

Pascal Gaymard
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Comme il l’avait fait pour ses prédécesseurs,
Nicolas Sarkozy et François Hollande, et que
l’exercice avait été apprécié des critiques et
des lecteurs, l’écrivain Patrick Rambaud a
continué de s’intéresser aux présidents de la
République en fonction. Dans ce premier
tome, l’auteur revient avec son style si parti-
culier sur la conquête du pouvoir de celui
qu’il nomme Emmanuel Le Magnifique. Il
évoque son enfance, profondément marquée
par une éducation jésuite, relate non sans
malice sa rencontre avec Brigitte alias La Ba-
ronne d’Auzières. Puis c’est la conquête du
pouvoir, l’arrivée à l’Elysée, les premiers
mois... «Emmanuel est enrtré dans l’histoire,
costume de banquier et sceptre à la main :
jeune prince à la voix grêle, aux régiments
star-up, annonçant un monde rénové...

Ils sont nouveaux dans l’univers de la justice.
Ils, ce sont les psychologues du crime qui ont
pour mission de dénicher les détails permet-
tant d’établir un portrait psy du criminel re-
cherché. Florent Gathérias, pionnier de la
profession et Emma Oliveira qui le rejoindra
dans le service de psycho-criminologie de la
police, racontent avec tact leurs premières af-
faires. Ils décryptent leur manière de travail-
ler, en complément de celui effectué par les
enquêteurs. L’affaire Merah, l’affaire du tueur
de l’Essone sont deux événements tragiques
où leur travail sera utilisé.

Dans ce livre, Gérard Fauré revient sur toutes
ces années où il a endossé le costume du
voyou, du dealer. Ce fils d’officier français et
d’une mère berbère raconte ses débuts du
côté du Maroc, où vit sa famille, dans le milieu
de la délinquance, puis son ascension fulgu-
rante dans les années 70-80 dans l’univers de
la cocaïne, que ce soit en Espagne, aux Pays-
Bas, en France... Celui qui a passé dix-huit ans
derrière les barreaux prétend dans le livre
avoir fourni en drogue au tout Paris du show-
biz et alimenter les soirées cannoises pendant
le Festival. Fauré raconte ses relations avec les
stars du cinéma, de la chanson sans oublier la
politique. L’homme que l’on surnommait le
prince de la cocaïne assure dans ce livre avoir
vendu de la coke à Johnny Hallyday, Jean-Luc
Delarue, mais aussi à Jacques Chirac, à Charles
Pasqua pour leurs affaires politiques….

« Emmanuel 

Le Magnifique ” 
Patrick Rambaud

Editions Grasset

“Psychologues

du Crime”
Florent Gatherias

Emma Oliveira

Editions Fayard

«Dealer du

Tout-Paris »
Gérard Fauré

Editions Nouveau
Monde

Idées Livres
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A l’occasion des 40 ans de Performance d’acteur, la Niçoise,
Noëlle Perna, et le duo belge des Frères Taloche se réuniront
pour une représentation unique le 19 avril au Palais des Festivals. 

Noëlle Perna

Une rencontre unique

Quand les frites rencontrent la socca…
L’image est un peu cavalière et pourtant
c’est bien un choc culturel, presque civili-
sationnel auquel nous allons assister le 19
avril à Cannes. A notre gauche, la comique
niçoise la plus célèbre du monde : Noëlle
Perna alias Mado la Niçoise. A notre droite,
les non moins célèbres Frères Taloche,
champions belges de l’humour. Deux uni-
vers bien marqués qui vont pourtant se
croiser l’espace d’une soirée. En effet, pour
célébrer les 40 ans du Festival d’humour
performance d’acteur ce trio de circons-
tance va monter sur scène pour une repré-
sentation unique. A quoi cela va-t-il
ressembler ? « On va partir sur des inter-

ventions. Noëlle va faire ses sketchs et nous

allons intervenir dedans et inversement

tout en essayant de ne pas le dénaturer.

Après il y aura aussi de la création ».  Le
challenge est de taille puisque d’un côté
comme de l’autre les artistes seront en
tournée avant cette représentation ce qui
ne laisse pas beaucoup de temps de pré-
paration. Pas de quoi inquiéter les Frères
Taloche pour autant « on a l’habitude de ce

genre de contrainte avec la télé. On s’in-

quiète toujours beaucoup mais au final

quand la magie doit s’installer, elle s’ins-

talle ». 

Fin ou commencement ?
De plus l’idée de faire un spectacle avec

notre Mado locale les a vraiment séduits :
« Il faut rendre à César ce qui est à César,

c’est une idée de Fabrice (Laurent, directeur

du Festival) et d’Agnès (Bonnet, program-

matrice du Festival). Cela prouve que ce

sont de bons responsables. Si on ne s’en-

tendait pas bien humainement, cela ne se-

rait pas possible ». Evidemment, une
question est sur toutes les lèvres : est-ce la
conclusion de plusieurs semaines de tra-

vail, ou le début d’une nouvelle collabora-
tion franco-belge ? « On ne l’a jamais envi-

sagée autrement que comme une date

exceptionnelle, après bien sûr cela dépen-

dra aussi de cette soirée ». On l’aura com-
pris, c’est au public de décider si la bière
belge et la pissaladière niçoise peuvent
faire bon ménage. La réponse le 19 avril. 

Andy Calascione

Avec aussi Bruel, Amir, Vitaa, Christophe Miossec sera l’une
têtes d’affiches du printemps musical niçois. Coup de projec-
teur sur un chanteur respecté, et pas seulement en Bretagne. 

Christophe Miossec

Un air de Bretagne

Christophe Miossec, la Côte d’Azur, il la

connaît bien puisqu’il  y a vécu pendant de

nombreuses années (A l’époque, le chan-

teur s’était installé du côté d’Eze, non loin

de la maison de Bono, le leader du groupe

de rock U2), avant de « remonter » vers sa

Bretagne natale, et plus particulièrement

dans les environs de Brest, sa ville de nais-

sance et de coeur. Il y a poussé son premier

cri en 1964. Le vendredi 5 avril 2019, Mios-

sec sera de retour dans la région niçoise,

pour jouer un concert au théâtre Lino Ven-

tura. En février 2012, il était déjà venu

jouer dans cette salle emblématique de la

cité azuréenne. En première partie de

Christophe Miossec, le public  pourra dé-

couvrir la prestation de la chanteuse fran-

çaise, Laura Briard.

Son dernier album Les Rescapés
En ce début de printemps 2019, l’artiste

quinquagénaire viendra présenter à son fi-

dèle public les titres de son dernier album

intitulé, Les rescapés. C’est le 11ème

album d’une carrière entamée en 1995

avec son 1er album intitulé, Boire. La cri-

tique accueillera avec bienveillance ce nou-

vel opus et le considérera même comme

l’un des albums fondateurs de la nouvelle

vague de la chanson française. L’artiste

s’est fait aussi un nom dans le métier de la

chanson grâce à son talent d’écriture.

Miossec a écrit à de nombreuses reprises

pour plusieurs artistes dont la star,  Johnny

Hallyday. C’est lui qui a par exemple écrit

l’un des derniers grands succès du  chan-

teur avec le titre, Amour.            PYM
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D’emblée, le ton était donné, “on va mettre

l’industrie propre au coeur des Clausonnes

et des Trois Moulins”. L’idée de la fertilisa-
tion croisée entre l’Université, les cher-
cheurs et les start-ups de Sophia va se
renforcer. Cela va s’accompagner d’un déve-
loppement de l’offre de transports publics
avec le Bus-tram qui va relier définitivement
Sophia à Antibes. Le projet architectural est
mené par Jean Nouvel et Manal Rachdi avec
comme opérateur la Compagnie de Phals-
bourg qui a compris la nécessité d’intégrer
les espaces verts qui sont l’axe du projet.

40 000 m2 d’aménagements avec

27 000 m2 de verdure…
Au dévoilement de la maquette tant atten-
due que même le président de la CASA
n’avait pas vu, le public a compris l’ampleur
d’ECOTONE. C’est ce qui a décidé le PDG de
Free, Xavier Niel, d’investir sur la Côte
d’Azur en implantant l’une des antennes de
sa pépinière d’entreprises, la Station « F ».
Pour Jean Leonetti, “c’est le plus beau ter-

rain du département, le plus visible, le plus

accessible et le mieux desservi. Il réunit

toutes les conditions de son succès”. Et de
souligner : « Nous voulons mettre de l’habi-

tat à Sophia, c'est une nécessité pour son

développpement". Le projet comprend 40
000 m2 d’aménagements tertiaires avec 32
000 m2 de bureaux, 7 000 m2 d’Hôtellerie
et 1 200 m2 de services. Mais aussi 27 000
m2 de végétation qui en fait un jardin à ciel
ouvert où les massifs de lavande prédomi-
nent. 

2500 à 3000 salariés sur le site
Pour le PDG de la Compagnie de Phals-
bourg, Philippe Journo, “ECOTONE est un

projet novateur qui reste fidèle à la pensée

du Sénateur Pierre Laffitte, fondateur de So-

phia Antipolis”. Près de 2500 à 3000 per-
sonnes devraient travailler dans ce bâtiment

du XXIème siècle. Il ajoute : “Il s’insérera

parfaitement dans le paysage. Nous allons

créer sous le bâtiment un jardin extraordi-

naire avec des palmiers parce qu’ils repré-

sentent la Côte d’Azur. Il y aura aussi de

grands patios qui participeront au bien être

de ceux qui travailleront dans ce havre de

verdure”. Le site sera visible de l’A8 et les voi-

tures passeront dessous...” Le permis de
construire devrait être accordé au 2ème tri-
mestre 2019 avec une livraison de l’ensem-
ble prévue pour le 2ème trimestre 2022. Et
Jean Leonetti de conclure : « Le projet fera

l’unanimité même à Cannes …»

Pascal Gaymard

Antibes : ECOTONE, une réalité
Pour cette nouvelle édition du MIPIM, le président de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (CASA), Jean Leonetti, a présenté le projet audacieux des trois Mou-
lins, Ecotone.

C’est le maire, Jérôme Viaud, qui a lancé les
hostilités pour la Ville de Grasse en partena-
riat avec la Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse (CAPG). Il vient de lancer
une campagne de communication qui est
propre à sensibiliser les Grassois afin qu’ils
changent de comportement. Car les incivili-
tés en tout genre sont de nature à exaspérer
ceux qui en subissent les désagréments
alors que les fautifs, quand ils sont pris en
flagrant délit, n’ont qu’une réponse à la
bouche : « Je paie mes impôts, alors faites

votre travail » en s’adressant aux personnels
municipaux. Face à tant de crétinerie, une
seule solution possible : la verbalisation. 53
policiers municipaux et 12 ASVP sont mobi-
lisés sur cette opération selon le chef de la
police municipale de Grasse, Hervé Chos-
son. Aux missions de dépigeonnisation,
d’écobuage, de tapages diurnes et noc-
turnes, mais aussi de rixes, d’occupation il-
légale du domaine public, de vols, de
circulation bloquée, d’attroupement sus-
pect… s’ajoutera la gestion des encom-
brants, des déjections de tout genre, des
dépôts sauvages, des divagations… Le sys-
tème de vidéo-surveillance en caméras fixes
et mobiles permettra de réprimer plus faci-
lement les comportements irresponsables

tout comme la mise à disposition de 3 appa-
reils photos numériques fournis par la CAPG
pour surveiller notamment les dépôts sau-
vages.

289 PVs sur 3420 faits délictueux…

Depuis janvier 2018, une brigade de l’envi-
ronnement est en poste dans les anciens lo-
caux de la police municipale. En une année,
plus de 3400 faits délictueux (3420) ont été
relevés qui ont donné lieu à près de 300 pro-
cès-verbaux (289). Jusqu’à présent, le but
n’était pas de verbaliser à tout prix mais de
faire changer les comportements par la pré-
vention et la concertation. Mais manifeste-
ment, selon Jérôme Viaud, cette méthode a
atteint ses limites. Dès lors, en accord avec
le Conseil Municipal des Jeunes qui a fait le
même constat que les services municipaux,
les 60 agents de la brigade de proximité
remplissent quotidiennement une benne de
10m3 sans compter les signalements d’en-
combrants, de gravats et de dépôts sau-
vages. Le constat est tout aussi alarmant
pour les déjections canines, un moto-crotte
ramassant 20 litres par jour en centre-ville…
Que dire encore des vols de plantes qui se
multiplient… Dans le jardin des Plantes, 2/3
des plantations sont à remplacer chaque

année. Il faut ajouter les odeurs d’urine ca-
nine et humaine, les mégots qui pullulent,
les tags, les dégradations de mobilier urbain,
les vols aussi de caches en laiton des bornes
d’incendie, les affiches sauvages… Sur les
encombrants, la bonne coordination avec
les services de la CAPG ont permis de les di-
minuer de 80 % passant de 200 tonnes à 37
en 4 ans.

Des incivilités verbalisées 

de 450 à 1500 euros

Alors comment changer durablement les
comportements de personnes pas si nom-
breuses que cela mais qui pourrissent la vie
des autres toute l’année ? Une seule ré-
ponse possible : les amendes. Les tarifs sont
connus mais il vaut mieux rappeler qu’un
dépôt sauvage peut être sanctionné jusqu’à
1500 euros de PV, 450 euros pour un brû-
lage de déchets verts, pour un mégot ou
une déjection canine. Les 289 PV précités et
relevés par la police municipale de Grasse
correspondent à 25 % de toutes les infra-
ctions hors celles du code de la route. Si les
flagrants délits restent trop rares, chaque in-
fraction fait l’objet d’une plainte auprès de
l’Officier du Ministère Public qui fixe alors le
montant des amendes. La campagne de

communication lancée en mars à Grasse
sera en forme de question : Quel monde
laissons-nous en héritage ? Elle se deploiera
sur les abris-bus (40 pendant un mois), dans
Kiosque (13 000 exs) le magazine municipal,
par affiches (300) dans tous les lieux publics
mais également des autocollants que les
commerçants, souvent les plus excédés par
les incivilités, pourront arborer à la devan-
ture de leurs magasins. Les mentalités évo-
lueront-elles dans le bon sens ? Et si c’était
les enfants qui portaient ce message et qui
faisaient prendre conscience que le respect
est l’affaire de tous ? C’est le pari de Jérôme
Viaud et de tous les responsables des ser-
vices municipaux de Grasse.

Pascal Gaymard

Grasse : La chasse aux 
incivilités est ouverte

Longtemps la ville de Cannes a fait figure de pionnier en la matière, désormais, les 
incivilités sont aussi persona non grata à Grasse…

L’homme qui est l’initiateur des 1000 ar-

bres de Paris s’est beaucoup investi avec

son équipe dans le projet ECOTONE. Il a

présenté le résultat de ses réflexions avec

cet immeuble où trois paysages seront su-

perposés. “La biodiversité sera au centre

des jardins ce qui fera de ce projet ce qui se

fait de mieux dans le monde en la matière”.

Tout a été prévu en termes de récupération

des eaux de pluie et d’autonomie énergé-

tique.  Il a travaillé des années avec une di-

zaine de collaborateurs sur la faisabilité de

ce jardin merveilleux dans un immeuble

habité. « Il a fallu surélever le bâtiment

pour permettre les voies de circulation en

souterrain. La montagne végétalisée à 80

% prendra les couleurs des différentes sai-

sons. Nous avons deux marqueurs que nous

avons respectés : l’innovation qui est inhé-

rente à Sophia et le développement durable ».

Manal Rachdi : 

« La biodiversité, 

notre préoccupation »
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Bélier : Amour : Calme plat sur le front conjugal et, pour la plupart

d'entre vous, l'ambiance sera très agréable à vivre. Célibataire : prépa-

rez-vous à un bouleversement drastique dans votre vie amoureuse. Une

rencontre décisive devrait se produire ces jours-ci.  Votre solitude, même

dorée, touchera à sa fin. Professionnel : Vous aurez la possibilité de conclure une

affaire très importante, ou de mettre la dernière touche à un projet qui vous a

coûté bien du temps et des efforts. Santé : Bon pied, bon oeil : vous aurez toutes

les chances d'être en excellente forme, et c'est tant mieux. Hormis Vénus, qui in-

fluencera votre secteur santé, aucune planète ne le touchera, et cela explique tout.

Balance : Amour : Grâce à l'influence conjuguée de Jupiter et de

Vénus, vous vivrez des moments privilégiés auprès de votre conjoint ou

partenaire. Célibataire, vous serez excessivement enclin à courir après

tout ce qui bouge. Vous papillonnerez avec conviction, et vous éprou-

verez le besoin de vous ressourcer dans des amours nouvelles, souvent simul-

tanées. Professionnel : Quelques coups de chance dus à l'influence bénéfique

de Neptune. Voilà pourquoi vous devriez passer cette période dans une certaine

euphorie. Si vous êtes installé à votre compte, vous devriez également réaliser

d'importants bénéfices ces jours-ci. Santé : Enfin débarrassé de Saturne et de

ses coups de fatigue à répétition, vous devriez être maintenant en bonne forme,

sans avoir à redouter une quelconque maladie..

Scorpion : Amour : si vous vivez en couple, les astres vous aide-

ront à approfondir vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Cé-

libataires, Si vous êtes encore libre, le présent climat astral pourrait vous

ménager une rencontre exceptionnelle.  Professionnel : Si vous consi-

dérez une reconversion ou une nouvelle orientation, ne jouez pas votre avenir

sur un coup de dés : préparez minutieusement cet objectif et réunissez tranquil-

lement les atouts dont vous aurez besoin. Santé : Rien de bien important, pour

vous, dans le mouvement astral actuel. Sinon, peut-être une légère baisse de vi-

talité. Mais comme, en même temps, vous prendrez mieux soin de votre santé,

tout ira bien.

Sagittaire : Amour : Sur le plan conjugal, vous vous montrerez

moins réticent, plus démonstratif, plus chaleureux et plus exigeant sen-

suellement. Célibataires, Voilà une bonne période pour prendre une dé-

cision engageant durablement l'avenir amoureux. Un coup de foudre

ne sera pas impossible. Professionnel : Vous aurez peut-être des idées saugre-

nues ces jours-ci. Mais que cela ne vous empêche pas de saisir l'occasion d'une

promotion. Vous avez des talents, vous êtes cultivé : n'ayez pas peur de le mon-

trer. Santé : Légère baisse de tonus ces jours-ci.Vous n'aurez pas tellement envie

de vous activer, et aurez besoin de beaucoup de sommeil. Attention à ne pas

vous réfugier dans le monde des rêves. 

Capricorne : Amour : Votre vie conjugale sera sous la protection

sans faille du Ciel. C'est avant tout le Soleil qui vous vaudra cette em-

bellie. Ce sera le grand jour chassant les brumes de la nuit. Céliba-

taires, cette période fait craindre des déceptions ou une tension particulièrement

forte. N'engagez pas votre coeur en ce moment. Et pour votre tranquillité, fuyez

temporairement les coeurs Sagittaire ! Professionnel : Vous ne recevrez que de

bons aspects planétaires. Voilà une période de pointe nettement positive. Des

opportunités en relation avec l'étranger se présenteront soudainement. Santé :

Saturne et Neptune, qui risquent de faire chuter votre tonus ou vos défenses im-

munitaires, et du même coup, de vous rendre quelque peu patraque. 

Verseau :  Amour : Vous n'aurez pas le recul nécessaire pour ana-

lyser objectivement votre situation conjugale. Il est vrai que vous êtes

totalement impliqué. Célibataires, vous allez certainement faire une

rencontre décisive ces jours-ci. Au premier regard, vous sentirez de

délicieux frissons vous parcourir le corps, et votre coeur commencera à s'affoler.

Pas de doute, vous voilà fou amoureux ! Professionnel : Des projets prendront

forme ces jours-ci. Leur réalisation sera d'autant plus lente qu'ils sont impor-

tants. Santé : Votre vitalité et votre dynamisme seront intacts grâce à la protec-

tion d'Uranus. Seul petit problème possible : une certaine nervosité, due à la

fois à l'impact de Pluton et à l'influence de Mars, qui pourront vous survolter.

Quelques natifs auront du mal à s'endormir.

Poissons : Amour : Sous les feux du Soleil, vous allez aug-
menter votre capital séduction. D'autre part, ce ne sont pas les
occasions qui vont vous manquer. Célibataires, ce climat plané-
taire aura une influence positive sur vos relations sentimentales,

notamment en vous mettant en rapport avec des partenaires d'origine
étrangère. Vos chances amoureuses seront excellentes. Professionnel :

Vos talents vous permettront de procéder à certaines innovations dans
le travail. Soyez quand même circonspect. Discutez-en avec votre famille
ou des amis. Pas de précipitation !  Santé : Si vous êtes prédisposé aux
troubles cardio-vasculaires, veillez à redoubler de précautions, en raison
des influx perturbants de Pluton. 

Taureau : Amour : La Lune vous permettra de découvrir ces jours-

ci un aspect insoupçonné de la personnalité de votre conjoint ou parte-

naire. Célibataires, vous vivrez des moments très agréables, mais ce n'est

pas maintenant que vous aurez de grandes chances de faire une rencon-

tre qui transformera votre vie de fond en comble. Professionnel : Une période

fructueuse en perspective, qui favorisera à la fois les artistes, les commerçants et

tous ceux qui doivent faire appel à leur intuition, leur sensibilité pour diriger, maî-

triser ou faire progresser leur carrière. Santé : Priorité à une meilleure hygiène de

vie ! Efforcez-vous de modifier les habitudes néfastes à votre santé. 

Gémeaux : Amour : Vous essaierez honnêtement de faire de la

vie à deux une merveilleuse aventure, en cherchant à rompre avec la

routine. Célibataires, la période marquera pour beaucoup de natifs et

surtout de natives une stabilisation de la vie amoureuse, avec la possi-

bilité de constituer un couple sérieux et durable par le mariage. Professionnel :

Les bons aspects astraux vous donneront le besoin d'agir, d'entreprendre, mais

avec tact et diplomatie. Vous aurez plus que jamais confiance en votre étoile et

en vous-même, ce qui vous conduira sur le chemin du succès. Santé : Les in-

fluences planétaires seront toutes toniques, et rien ne pourra entamer votre éner-

gie et votre vitalité. Vous serez au top niveau de votre forme physique. Mais soyez

prudent, mesuré, afin d'éviter les tendinites et claquages musculaires.. 

Cancer : Amour : Les natifs vivant en couple ronronneront bien. Cé-

libataires, Si vous décidez ces jours-ci de vous stabiliser en concentrant

toute votre magnifique vitalité amoureuse sur un seul partenaire, vous

ne le regretterez pas : la personne choisie se montrera particulièrement

généreuse, rayonnante et sincère. Professionnel : Le secteur du travail sera privi-

légié. Vos efforts seront appréciés. Vous aurez probablement de nouvelles respon-

sabilités, en tout cas un meilleur rendement et des résultats concrets. L'ambiance

de travail vous sera propice, au moral comme au matériel. Santé : Tonus et vitalité

seront les maîtres mots du moment. Vous serez très dynamique. Mars, en bonne

place dans votre thème, vous stimulera et vous permettra d'utiliser vos forces de

façon positive. Vous serez à la fois plus énergique et moins nerveux.

ViergeVierge : Amour : Votre situation conjugale devrait se stabiliser. Il

est vrai que vous adopterez une attitude plus responsable, et que vous

prendrez de très bonnes décisions concernant vos relations avec votre

conjoint ou partenaire.  Célibataires : en plaçant la barre trop haute, vous

risquez de passer à côté de rencontres intéressantes, même et surtout si

le candidat n'est pas aussi brillant que vous l'auriez souhaité.  Professionnel : Des

circonstances avantageuses se présenteront. Pour certains natifs, des ouvertures

exceptionnelles en relation avec l'étranger. Pour d'autres, perspectives de promo-

tion ou propositions flatteuses. Santé : Seul Jupiter jouera sur votre santé, et dans

un sens plutôt positif. Mais cette planète prédisposant aux excès, c'est sur ce point

qu'il faudra se montrer raisonnable. 

Lion : Amour : Attention aux rivalités permanentes avec votre conjoint
ou partenaire. Vous en arriverez à vous quereller partout, même en pu-
blic ou chez des amis. Célibataires, une rencontre romantique, des
échanges passionnants ou même un voyage inattendu pourront être au

programme de la période. Soyez quand même prudent ; examinez de près toutes
les occasions qui se présenteront, car votre chemin ne sera pas bordé que de roses
! Professionnel : Pas de cafouillage perpétuel ! Fixez-vous des objectifs profession-
nels très précis, et vous verrez que vous pourrez réussir au-delà de vos espérances.
Exploitez à fond votre don de nouer des alliances utiles. Santé : Avec cette am-
biance planétaire, la fatigue risque de pointer le bout de son nez. Pour la combat-
tre, commencez par ralentir votre rythme en pratiquant le yoga ou la méditation.
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