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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, l’écologie a 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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« toujours plus haut »

Un rêve, un projet ? Il y a ceux qui y pensent

et ceux qui osent, se donnant les moyens

de poursuivre jusqu’à aboutir. Leur réussite,

au final, paraîtra presque naturelle, tant

l’exigence de la mission les anime. Gilles

Floyrac est de ces aventuriers de la pre-

mière heure. Issu de l’Ecole polytechnique

de Paris, il a débarqué chez Amadeus à So-

phia Antipolis il y a plus de 35 ans, inté-

grant la « dream team » initiale (une

centaine d’employés, contre 4200 au-

jourd’hui) qui allait révolutionner l’indus-

trie du voyage et de la billetterie

électronique. 

le villeneuvois : Quel est votre cœur de

métier à la base et comment avez-vous

cheminé jusqu’à la présidence d’Amadeus? 

GF : Mon métier de base, c’est la Recherche
et le Développement en matière de télé-
communications, avec une spécialité dans la
gestion de projets et programmes. A ce titre,
j’ai eu la chance de pouvoir accompagner la
croissance d’Amadeus depuis les débuts de
l’utilisation des micro-ordinateurs - il y a
seulement une trentaine d’années ! - jusqu’à
la révolution technologique et industrielle
que nous connaissons aujourd’hui et qui im-
pacte toute la société. Mon évolution in-
terne s’est faite par vagues successives de
challenges toujours plus motivants, ce qui
est une caractéristique forte de la culture
d’entreprise Amadeus.
Devenir Président est le prolongement
d’une aventure humaine passionnante.

le villeneuvois : Quel challenge vous a le

plus marqué ?

GF : Tous successivement car j’avais l’im-
pression de réapprendre mon métier tous
les trois ans en moyenne. Mais la conquête
du Japon, de 2012 à 2018 reste une grande
aventure. Il a fallu créer une équipe déloca-
lisée sur place qui fasse office de tête de
pont pour quelques centaines d’ingénieurs
dédiés à Sophia-Antipolis, développer des
fonctionalités spécifiques dans un environ-
nement qui l’est tout autant, et s’adapter
sans cesse pour imprégner le marché émer-
gent de notre marque de fabrique. J’évoque
le Japon mais nous sommes présents dans
190 pays à travers le monde.

le villeneuvois : Malgré un développement

constant à l’international, quelles sont les

raisons qui justifient de préserver le labo-

ratoire r et d sur sophia Antipolis, et de

bâtir une extension de 10 000 M2  à ville-

neuve loubet ?

GF : Dans le prolongement de mes prédé-
cesseurs, Jean-Paul Hamon et Claude Giaf-
feri, je crois profondément à l’excellence des
compétences que nous avons rassemblées
à Sophia Antipolis et à l’émulation conta-
gieuse de ce territoire en matière d’innova-
tion et de recherche. Il s’agit de la plus
grande technopôle d’Europe tout de même,
ce qui nous positionne sur un pied d’égalité
concurrentielle avec les chinois, les indiens
ou les américains. De plus, notre politique
de recrutement en matière de Recherche et
Développement (70 % de proportion) fait
qu’il y a peu de « turn over ». (NB attention

, même si c’est vrai que notre politique de re-

crutement est efficace, ce sont nos métiers

et notre environnement de travail qui parti-

cipent, entre autres, au faible turnover, pas

notre politique de recrutement). Les ingé-
nieurs développeurs d’Amadeus, issus de 80
nationalités différentes, font de longues car-
rières chez nous. Quant au site de Bel Air, à
Villeneuve Loubet, il s’est présenté comme
une opportunité majeure pour accueillir,
dans les meilleures conditions, 750 nou-
veaux postes de travail, indispensables à
notre développement d’applications inno-
vantes et à notre croissance. 

le villeneuvois : en quoi la commune de

villeneuve loubet vous a-t-elle facilité la

tâc

GF : quand vous investissez une terre vierge 
riche d’espèces protégées, il faut impérati

vement s’attacher à réduire l’impact sur l’en-
vironnement. Les services communaux, en
particulier celui de l’urbanisme, et bien sûr
le maire de la commune Lionnel Luca, nous
ont encadrés pendant deux ans pour antici-
per au mieux cette extension, négocier des
espaces de parkings sans compromettre le
site Natura 2000, préserver la faune et la
flore très spécifique qui pousse sur le socle
du massif volcanique.

le villeneuvois : Comment visualisez-vous

le futur d’Amadeus, à 10 ans, à 20 ans, en

regard notamment de la pénurie d’énergie

pétrolière annoncée ?

GF : Tous les chercheurs savent qu’une me-
nace peut devenir une opportunité. Actuel-
lement, le marché du voyage est en pleine
expansion (+ 7 % en 2018) et continuera de
croître dans les pays émergents qui dévelop-
pent des lignes transverses et de nouvelles
formes de tourisme écoresponsables. Il fau-
dra bien toujours des avions pour voyager 
et si ce marché venait à se limiter, notre
socle d’expertise historique nous permet
d’interagir dans une multitude de domaines.
La mobilité est le signe même des temps
modernes. Les grands enjeux pour l’avenir
sont la protection des données (cyber sécu-
rité), le développement du cloud (pour le
stockage dématérialisé des systèmes appli-
catifs), la proximité (avec l’obsession d’ame-
ner l’informatique au plus près de
l’utilisateur) et l’intelligence artificielle (pour
une expérience utilisateur toujours plus
riche). Plusieurs milliers de personnes œu-
vrent en ce sens au sein du Groupe AMA-
DEUS  (17 000 personnes en tout). Pour
évoquer notre expertise technologique, j’ai
toujours en tête l’image d’une chirurgie à
cœur ouvert : il faut positionner un cœur
neuf dans une enveloppe corporelle exis-
tante et gérer toutes les conséquences que
cela implique. Cela nous impose de réap-
prendre sans cesse.

Annette Giordano

Tout juste nommé Président de l’un des plus grands centres civils européens de l’in-
formatique, ce développeur-né envisage chaque jour le futur sur les collines boisées
de Bel Air, extension villeneuvoise du géant AMADEUS…

Gilles Floyrac

Un objet :
Ma guitare

Un projet : 
Accompagner le déve-
loppement de l’intelli-

gence artificielle

Une devise : 
Toujours plus haut !

Un animal : 
Un panda

Une planète : 
Une comète, pour son ca-

ractère éphémère

Un livre : 
De science !…

Un rituel quotidien :
Jouer un peu de musique

Gilles Floyrac,

si vous étiez…

15 mars 2019, date historique marquant la pose de la première pierre de l'extension villeneuvoise d'Amadeus.
Aux côtés de Gilles Floyrac : le maire Lionnel Luca, le président de la CASA Jean Léonetti et le préfet des Alpes Maritimes Georges-François Leclerc
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la maquette du futur la maquette du futur 

site de bel airsite de bel air

Historiquement installée à Sophia Antipolis et depuis 2016  à Villeneuve Loubet, sur l’ancien
site de Texas Instruments dominant la Méditerranée et le port de Marina Baie des Anges,
la multinationale du voyage  s’est trouvée à l’étroit. Sa croissance exponentielle ( + 8,5 %
de Chiffres d’affaires en 2017, soit 4,8 milliards d’euros) qui leur a fait recruter en 2018 près
de 750 employés supplémentaires sur le site villeneuvois, exigeait une extension consé-
quente auquel le site de Bel Air se prêtait. 750 postes de travail supplémentaires, un inves-
tissement de 34 millions d’euros et un engagement fort en faveur de l’environnement font
de cette « extension» territoriale une véritable aventure. Une expérimentation de réallo-

cation de la flore (banque de graines) a été conduite en partenariat avec la DREAL et le
Conservatoire botanique national. Parmi la flore et la faune présentes sur site, certaines
espèces protégées ont été identifiées comme liées à des habitats naturels remarquables
(voir tableau ci-joint). L’engagement environnemental d’Amadeus, fortement soutenu par
le service urbanisme de la ville de Villeneuve Loubet, s’est traduit également par le dépla-
cement d’oliviers centenaires, la modification d’emplacements de parkings et l’incitation
au co-voiturage avec la création de places dédiées in-situ et l’usage de places existantes au
Parking des Plans. A.G

un investissement de 34 millions d’euros et un
engagement fort en faveur de l’environnement
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Steve Ghirardo :

explorateur de saveurs 
Artisan confiseur chocolatier et disciple d’Auguste Es-

coffier (une confrérie qui compte 30 000 membres à tra-

vers le monde) Steve Ghirardo est un grand spécialiste

du macaron, cette petite pâtisserie française appréciée

dans le monde entier, composée il y a encore quelques

années de 2 coques fourrées de confiture… aujourd'hui

un des mets les plus techniques et les plus raffinés. On

évoque la création du macaron dès le XVIe sous la

plume de Rabelais fasciné par « cette  petite pâtisserie

ronde ». Une légende raconte qu’un moine avait l’habi-

tude de pétrir la pâte d’amandes torse nu. Un jour, très

fatigué, il tomba d’épuisement et laissa une trace de son

nombril sur la pâte. À cet instant, le macaron prit la

forme d’un rond.  Quelques siècles plus tard, 17 tours

opérateurs ont pu déguster la dernière création de

Steve Ghirardo, le macaron pêche melba, dans le cadre

d’un partenariat avec l’Office de tourisme de Villeneuve

Loubet. Le savoir-faire de ce talentueux pâtissier est le

résultat de 21 ans d’expérience acquise au sein d’en-

seignes incontournables : le Scotch Tea House à Nice,

Rohr à Cannes, Lac Chocolatier, la maison LeNôtre ou

Patrick Chevallot Meilleur Ouvrier de France. En 2016,

Steve Ghirardo – Créateur de Macarons hisse sa propre

enseigne à Villeneuve Loubet. A partir de matières ex-

clusivement naturelles, il réalise de petites merveilles

qui n’ont de limite que l’imagination : infusion

d’agrumes, barbe à papa, pomme d’amour, sans oublier

la version salée : tomate séchée basilic frais, poivron pi-

ment, tapenade noire, le succulent « secret » pour le-

quel aucune information n’est divulguée…et, ultime

gourmandise, le macaron « Pêche Melba », spécifique-

ment crée en hommage au roi des cuisiniers Auguste

Escoffier. Mais il faut se presser de le goûter… chez

Steve Ghirardo, 60 % de la gamme change à chaque sai-

son. On attend d’ailleurs pour le printemps un petit nou-

veau alcoolisé : le Spritz !

s.v 

une nouvelle enseigne de 
Pompes Funèbres au village 

Orchestrer le départ d’un proche n’est ja-

mais une partie de plaisir. Mais la bien-

veillance, le professionnalisme et la

rigueur d’organisation peuvent adoucir

la douleur. C’est en tout cas ce que pen-

sent Séverine et Christophe Mazzola,

tout juste installés au 117 avenue des

Ferrayonnes sous l’enseigne Pompes fu-

nèbres de la Lumière. « Je suis née à Vil-

leneuve Loubet, témoigne Séverine, et

comme tout oiseau j’ai voulu quitter le

nid, voir d’autres horizons mais mon

cœur est toujours resté ici, là où j’ai

grandi, au cœur de mon village. Avec

mon mari, dont le grand-père était fos-

soyeur et le père directeur adjoint de Ro-

blot durant 40 ans, nous avons fait de la

démarche obsèques notre raison de

vivre. Apporter notre expertise mais

aussi notre soutien, notre réconfort, aux

villeneuvois qui m’ont vu naître me

donne le sentiment d’être utile ». 

Bienvenue donc à ce jeune couple de

commerçants..

A.G

Marina HiGH teCH
Le grand rendez-vous de l’innovation nautique appliquée à la protection du milieu
marin, investit le Port de Marina Baie des Anges les 17, 18 et 19 mai prochains.

Manifestation

Pour la deuxième année consécutive, la
Ville de Villeneuve Loubet en partenariat
avec le GIPM et la SYCIM organisent son
2ème Salon international de l’innovation
en matière de nautisme et protection du
milieu marin.
Aménagé autour de la capitainerie du port,
ce grand rendez-vous du nautisme et du
développement durable, croise  les der-
nières découvertes brevetées en faveur
d’une plaisance verte :  solutions écolo-
giques et ergonomiques de rétention de
macro déchets, logiciels simplifiant la ges-
tion de yachts, systèmes de dépollution
privilégiant le « port propre », nouveaux
moyens de transports ludiques et écolo-
giques pour tous professionnels du nau-

tisme, projets de bateaux électriques et
connectés alliant des technologies d’avant-
garde, bouées connectées ou pontons flot-
tants …
Certaines de ces innovations nautiques,
uniques au monde, seront présentées en
exclusivité lors du concours de l’innovation
du salon Marina High Tech.
Conférences et colloques regroupant scien-
tifiques, inventeurs, navigateurs et institu-
tionnels sur les thématiques de la plaisance
verte et du port de demain, viendront com-
pléter cette vitrine expérimentale d’expo-
sants du monde de la plaisance et de la
défense de l’environnement marin (Start-up
et professionnels du nautisme) AG

programme complet sur www.villeneuveloubet.fr
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Focus sur un nouveau membre :

tHAlAssoleil

La générosité, c’est ce
qui caractérise Chantal
Danesy et Fabio Ama-
bile.
En 2016, ce couple
crée à Villeneuve Lou-
bet une société spécia-
lisée dans le retour à
l’autonomie des sé-
niors et des handicapés
: DOLCE VITA.
Depuis, chaque année,
cette entreprise offre
un scooter électrique
pour personnes handi-
capées d’une valeur de
2500 euros lors du
grand rendez-vous an-
nuel de la solidarité : le Téléthon.
« Une goutte d’eau dans un océan » es-
time Fabio Amabile, modeste, mais n’est
ce pas un ensemble de gouttes qui font
l’Océan ?
Ce couple, sensible à la détresse des per-
sonnes ayant perdu leur mobilité, engage
son entreprise au service d’une cause qui

leur est chère. Aider ceux qui ont moins
de chance leur semble évident. Passionné
de pétanque, Fabio Amabile est d’ailleurs
présent chaque jour à l’Ehpad des Fi-
guiers, généreux et attentif au bien-être
de ceux qui l’entourent….une bien belle
leçon de vie !

s.v

Dolce vita ou 
le don utile

le Club des entreprises de villeneuve loubet a

comme mission de favoriser la synergie entre les

entreprises et mettre en place des actions et ser-

vices mutualisés pour faciliter l’activité des entre-

prises de la commune.

A ce jour, le Club est composé de 80 entreprises et

commerces et nous allons lancé prochainement un

Comité d’Entreprise Inter Entreprise. 

il permettra aux salariés des entreprises membres

du Club, et qui n’ont pas de CE, de bénéficier de ta-

rifs préférentiels sur de nombreux produits et ser-

vices tels que les forfaits de ski, des places de

cinéma, des séjours dans les grands parcs d’attrac-

tion régionaux, des tarifs privilégiés dans les

grandes enseignes et pleins d’autres avantages.

vous êtes salarié d’une entreprise basée sur Ville-

neuve-Loubet, renseignez vous auprès de votre di-

rigeant afin de savoir si elle est adhérente au Club

et si ce n’est pas encore le cas, parlez lui du Club.

vous êtes dirigeant et vous souhaitez nous rejoin-

dre pour bénéficier de cette offre, contactez nous !

nous organisons des rendez-vous mensuels per-

mettant aux chefs d’entreprises villeneuvois de dé-

velopper leur réseau dans une ambiance conviviale

et chaleureuse. Vous êtes entrepreneur et souhai-

tez y participer pour découvrir le Club ? Contactez-nous !

planning des prochains déjeuners 

des entrepreneurs :

Jeudi 25 avril 2018 

12h00 - Keep Cool

Mardi 21 mai 2018 

12h00 - Musée Escoffier de l’Art Culinaire

Pour toute participation aux évènements du Club,
la réservation par mail est obligatoire.

Contact : Olivier Boutin - 06 62 48 91 46 -
contact@cevl.fr - + d’infos : www.cevl.fr

tHAlAssoleil soUFFle ses 40 BoUGies Cette Annee et Met son

experienCe AU serviCe de votre sAnte et de votre Bien etre

Implanter dans la Marina Baie des Anges, notre centre de prévention
privilégiant les thérapies liées à la mer. Dans ce cadre propice à la 

détente, dans l’une des plus belles Marina du monde, les pathologies
liées aux problèmes articulaires, veineux, de surcharge pondérale et

celles liées au stress y sont traitées.

THALASSOLEIL vous propose des cures semaines ou courts séjours avec
ou sans hébergement et des journées spa.

Ainsi dans une ambiance familiale, conviviale, les résultats sont là, 
il en est pour preuve la fidélité d’une clientèle suivie au cours des ans
et renouvelée par le bouche à oreille ; la meilleure publicité qu’il soit...

Un grand MERCI à toute notre clientèle pour leur confiance 
et leur fidélité !!

ProFitez de la chance d’avoir un centre de soins sur votre commune
une remise de -15% sera accordée à tous les Villeneuvois.

Bientôt la fête des mamans, faites preuve d’originalité,
pensez aux BONS CAD’EAUX THALASSOLEIL

Retrouvez-nous sur www.thalassoleil.fr.  

Renseignements 04.93.73.55.07  contact@thalassoleil.fr

Une nouvelle stratégie de développement
de la destination Tourisme de Villeneuve
Loubet s’est initiée afin de valoriser le patri-
moine, les acteurs touristiques et les profes-
sionnels du Tourisme de la Commune.
C’est ainsi, que dans le cadre de la participa-
tion de l’Office de Tourisme de Villeneuve
Loubet au grand salon professionnel de Mar-
seille du 19 et 20 Mars avec plus de 900
Tour-opérateurs, nous accueillons 17 d’entre
eux venus découvrir « le Glamour » de la
Côte d’Azur. 
Le programme de visite de ces 17 tour-opé-

rateurs qui se déroule
du 14 au 18 mars les
mène du « nid d’aigle »
Eze Village jusqu’à
Marseille en faisant
une halte à Villeneuve
Loubet pour décou-
verte du village en vi-
site guidée et une
visite du Musée Escof-
fier de l’art culinaire.
Un atelier de dégusta-
tion les attend avec le
chef pâtissier créateur

de macarons Steve GHIRARDO disciple d’Es-
coffier. Ces Tour-opérateurs viennent des
quatre coins du monde (4 Américains, 3 Ja-
ponais, 1 Argentin, 1 Anglais, 1 Tchèque, 4
Coréens, 2 Hongrois, 1 Libanais) et viennent
découvrir Villeneuve Loubet pour revendre
la destination auprès de leurs futurs clients. 
Dans ce programme baptisé « GLAMOUR -
LUXURY & CULTURE IN CÔTE D’AZUR » l’Of-
fice de Tourisme déroule le tapis rouge pour
leur réserver le meilleur accueil. 

pB

villeneuve loubet 

aCCueille

17 tours opérateurs
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Saison estivale

Préparez sereinement votre été 
Les beaux jours arrivent à grandes embardées. Afin de préparer au mieux cette saison
chère à tous, quelques recommandations sont à prendre en compte. 

Durant les périodes de forte chaleur la pro-

lifération des nuisibles, à l’image du charan-

çon rouge ou du moustique tigre, impose

d’être bien au fait des mesures préventives.

De même, un bon débroussaillement dans

les règles d’usage permettra d’anticiper les

risques d’incendie aux abords des habita-

tions.

lutter contre les incendies grâce 
au débroussaillement
Le débroussaillement est une nécessité au-

tant qu’une obligation légale. Il doit être ef-

fectué de préférence avant le 1er juin et au

plus tard avant le 1er juillet. Gare aux sanc-

tions si vous ne respectez pas l’arrêté pré-

fectoral du 10 juin 2014 portant « obligation

de débroussaillement autour de l’habitation

». Pour éviter le pire, voici quelques recom-

mandations : Débroussaillez et élaguez les

arbres autour des habitations (50 à 100 m

selon la zone de risque) ; Débroussaillez à 10

m de part et d’autre des voies d’accès aux

habitations ; Enlevez les feuilles, herbes, ai-

guilles de pins des gouttières et autres ré-

ceptacles.

Pour plus de renseignements sur les dé-

marches à suivre, vous pouvez consulter le

site de la préfecture 06 : http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr, rubrique « prévention des

feux de forêt »

lutter contre le charançon rouge
Objectif : la protection des palmiers. Ville-

neuve Loubet s’est associée à la Commu-

nauté d’agglomération Sophia Antipolis

(CASA) afin de mettre à votre disposition des

pièges à charançons rouges. Ils sont consti-

tués de phéromones d’agrégation qui seront

installés à votre domicile par une société.

Chaque semaine, vous devrez relever les

pièges pour les nettoyer. Pour toute de-

mande : service environnement CASA : en-

vironnement@agglo-casa.fr. 

Cette démarche est réservée aux habitants

de la CASA. Le piégeage est l’une des solu-

tions de prévention. D’autres moyens exis-

tent. Pour plus d’informations :

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr, ru-

brique « charançon rouge ».

se prémunir du moustique tigre
Pour ne pas transformer vos soirées esti-

vales en véritable cauchemar, voici cinq rè-

gles à respecter. De plus, le moustique tigre

est vecteur de virus tel le chikungunya. Voici

donc 5 règles d’or à mettre en pratique !

1/ Videz une fois par semaine tous les récep-

tacles afin d’éviter les eaux stagnantes.

2/ Rangez à l’abri de la pluie les seaux et ar-

rosoirs, les poubelles…

3/ Jetez les boites de conserve et déchets de

chantier.

4/ Couvrez notamment de façon hermé-

tique les récupérateurs d’eau de pluie.

5/ Entretenez vos piscines, bassins d’agré-

ment, regards et bornes d’arrosage…

Pour plus d’informations : https://www.de-

partement06.fr, rubrique « lutte contre le

moustique tigre ».

d.v

une « noria » près de chez vous!
Réhabiliter une noria, vous ne savez peut-

être pas ce que c’est, mais voilà le projet

pédagogique de la classe de CM2 de Ma-

dame Sandrine Julliard, de l’école des Mau-

rettes, à l’initiative Du Conseil

Départemental. 

Le mot "noria" désigne une machine hy-

draulique qui sert à remonter l'eau à la sur-

face pour irriguer les terres. Elle est utilisée

depuis l’antiquité par les civilisations

Grecques et Romaines, et sert encore  au-

jourd’hui dans certains pays d’Orient. Elle

fonctionne grâce à la force animale. En

tournant autour du puits, l'animal entraî-

nait la barre et actionnait ainsi le méca-

nisme, qui permettait de remonter l'eau

jusqu'à la surface, grâce à une série de go-

dets reliés à des engrenages et une vis sans

fin.

Le mardi 2 avril dernier, les élèves se sont

retrouvés sur le chantier de la noria, pour

dégager le puits de l’invasion végétale, et

réaliser quelques travaux de maçonnerie

nécessaires à sa réhabilitation. Etait pré-

sente Marinette Dalmasso, née au château

de Vaugrenier, dont la famille exploita long-

temps la parcelle adjacente. La prochaine

étape ? Confectionner des panneaux expli-

catifs qui seront mis en place autour du site,

et permettront à tous de s’informer. 

Hugo Barani
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la vanade, le nouveau 
« spot loisirs » de la Côte d’azur
Situé dans un écrin de verdure immense, cet espace d’activités accessible à tous les
âges, à la famille, aux amateurs comme aux confirmés est vraiment unique.

Activités nature, sports & loisirs

A quelques minutes du bord de mer et des

sorties de l’autoroute A8, on pénètre dans

un site d’exception : l’Espace loisirs de la Va-

nade. Dans un environnement paisible et au

milieu d’une végétation luxuriante, on a ren-

dez-vous avec un ensemble de structures

sportives et parcs à thème. On y trouve de

quoi satisfaire les amateurs de grands es-

paces que sont les pratiquants de golf ( prac-

tice de 50 postes et parcours 9 trous pour

pros & amateurs ) ou les amoureux de la pe-

tite balle jaune avec 18 courts de tennis en

terre battue. On peut aussi s’essayer à une

discipline à la mode, le foot à 5, extrême-

ment populaire en Angleterre et en Italie et

qui compte déjà plus d’un million de joueurs

en France. Pour les familles, ce n’est que du

bonheur ! Petits et grands enfants partagent

des moments inoubliables dans des parcs

qui rivalisant d’imagination avec des par-

cours spectaculaires dans les arbres, de l’ac-

cro-branche, des activités incroyables, des

cabanes perchées, des jeux d’eau. Certains

propriétaires de chevaux connaissent déjà

très bien le site avec un centre équestre de

renommée implanté depuis des années. La

Vanade, c’est comme un grand parc multi-

activités, où chaque jour de la semaine il est

possible de vivre une nouvelle expérience

que ce soit au Golf de la Vanade, chez Urban

Soccer, au Tennis Club, aux Bois des Lutins

comme au Village des Fous, sur un parcours

du Pitchoun Forest, ou encore au Centre

équestre. Vous l’avez compris « L’Espace loi-

sirs de la Vanade, it’s the place to be ».

t.e

Accès par RD2085 Route de Grasse - 

Sortie A8 n°47 à 5 min - 

Arrêt Bus n°500 -

parkings gratuits

Après la soirée chocolat chez Escoffier et le

Rallye Photos à Port Marina, voici deux

nouvelles soirées inédites qui vous sont

concoctées dans la série d’expériences à

vivre sur Villeneuve-Loubet. Le vendredi 10

mai sera l’occasion pour les novices de

s’adonner à la pratique du golf encadré par

un professeur diplômé. Ce dernier vous en-

seignera les bons gestes et la meilleure

posture pour réussir de beaux swings au

practice. Côté green un petit concours de

putting sera organisé entre les participants

avant d’aller se détendre au nouveau club

house.

Le vendredi 7 juin sera plus sportif et festif

avec une soirée spéciale ouverture de la

Coupe du Monde féminine de football. Un

terrain réservé au complexe de l’Urban

Soccer sera le théâtre d’un challenge foot

où une équipe de filles et une de garçons

s’affronteront sur des défis techniques bal-

lon au pied. Après la traditionnelle remise

de prix, la soirée se terminera autour d’un

barbecue et devant la projection du match

France / Corée sur grand écran. 

t.e

RDV#3 Soirée Golf Cup à la Vanade le ven-

dredi 10 mai de 18h à 20h 

( accès famille > 6 ans )

RDV#4 Challenge Foot Filles vs Garçon le

vendredi 7 juin de 19h à 23h 

( accès > 16 ans )

Résa obligatoire au 04 92 02 66 16 - 

Soirées payantes - Places limitées

live expérience rDv#2
Venez vivre le printemps autrement lors de nos nouveaux
rendez-vous privilège au Golf de la Vanade et chez Urban
Soccer.
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Il y a 25 ans, avant toutes les autres communes des
Alpes-Maritimes, Villeneuve Loubet innovait en
créant la première piste cyclable entre le collège et
le village avec un séparateur de voies. A l’époque,
c’est le conseiller général Lionel Luca qui avait ini-
tier ce projet. Quatre plus tard, en 1998, alors de-
venu maire, il a inauguré « La Villeneuvoise », soit
quatre kilomètres de pistes cyclables en continuité
permettant de relier le village au bord de mer.
lCette voie verte délimitée et continue est idéale
pour un usage utilitaire et de loisirs, avec une si-
gnalétique qui accompagne le cycliste tout au long
du circuit depuis la croisette de port Marina jusqu’à
la place du Jeu de Paume sur les rives du Loup. Vil-
leneuve Loubet est également ville étape de l’Eu-
roVélo8, circuit européen qui passe par le Sud de
la France, nous parlons de la fameuse Méditerra-
née à Vélo, matérialisée sur notre zone par « La lit-

torale », une piste cyclable unique qui relie Port
Marina au Port de Nice sur 14 km en espace dédié
et sécurisé. Dans ce contexte, l'Office de Tourisme
s’est engagé à offrir un accueil et des services de
qualité aux cyclistes en itinérance ou en balade sur
la commune, il a été distingué par la marque na-
tionale Accueil Vélo. L’Office de Tourisme propose
notamment un rallye vélo qui permet aux familles
avec enfant(s) de découvrir le patrimoine de la
commune de façon ludique avec carnet de route.
Un jeu accessible aux plus de 7 ans, pour lequel il
faut compter entre 1h30 et 2h30 pour répondre à
toutes les énigmes du parcours. 

t.e

Jeu en téléchargement gratuit sur 

villeneuve-tourisme.com ou disponible en 

version papier sur demande auprès de l’Office de

Tourisme 

16 avenue de la Mer  – 04 92 02 66 16

Parking gratuit

Avec près de 20 km de réseaux cyclables, Ville-
neuve Loubet est l’une des villes de la Côte d’Azur
les mieux dotées en matière de loisirs cyclo-tou-
ristique.

tous à vélo ! 
Que ce soit pour les loisirs, pour le sport ou pour les dépla-

cements, à la ville comme à la campagne, nous sommes plus

de 20 millions de Français de tout âge, de tous milieux et de

toutes origines, à enfourcher une bicyclette. Tous les adeptes

sont d’ailleurs invités le dimanche 2 juin à participer à la Fête

du Vélo. Ce RDV national, coordonné par la Fédération Fran-

çaise de Cyclo-tourisme, est ouvert à tous les amateurs en-

fants et adultes. A cette occasion l’Office de Tourisme de

Villeneuve Loubet organise une balade familiale ( de niveau

facile ) entre le village et le bord de mer. Un cortège qui em-

pruntera la piste La Villeneuveoise sur près de 4 km via le

réseau partagé, le chemin du parc naturel et les pistes cy-

clables. On vous attend nombreux pour fêter le vélo avec

nous !

T.E

Départ Place de la République devant la mairie 

au village à 10h - Dim 2 juin - info 04 92 02 66 16

Villeneuve Loubet, esprit vélo...

Des retraités sportifs 

à villeneuve loubet !
La retraite est l’occasion de prendre de nouvelles habi-
tudes et de consacrer du temps à l’activité physique.
C’est d’autant plus important que la sédentarité et l’ac-
tivité physique sont des déterminants de santé majeurs.
Au moment de la retraite, certains, déjà sportifs, ne
changeront pas leurs habitudes ou augmenteront leur
pratique, d’autres s’inscriront dans des clubs ou partici-
peront à des Séances Multi Activités Seniors. C’est ce
que propose la pétillante Rosemarie chaque lundi de
15h à 16h30 à l’Espace Tosti. 
Quand on la questionne sur ces activités elle aime citer
Oscar Wilde « Le dramatique de la vieillesse, ce n’est pas
qu’on se fait vieux, c’est qu’on reste jeune » . 
Durant ces séances, l’activité « équilibre » est proposé.
L’objectif ? Diminuer le risque, la fréquence et la gravité
des chutes des personnes âgées par l’entretien et la sti-

mulation de leur équilibre : travail de la souplesse arti-
culaire, du renforcement musculaire, prise de
conscience des bonnes et mauvaises habitudes au tra-
vers des différents exercices proposés.
Si les bénéfices d’une activité physique sur le corps ne
sont plus à prouver (prévenir les maladies cardiaques,
contribuer à la baisse du cholestérol…), le sport peut
également jouer un rôle important sur les facultés cog-
nitives tout en conservant un lien social avec l’extérieur
en évitant le plus possible l’isolement.
D’ailleurs, le relationnel pour la dynamique Rosemarie
est prioritaire : écouter, être présente, avancer ensem-
ble c’est essentiel ! 

sv

LV n°11_Mise en page 1  08/04/2019  18:33  Page 10



11 Le Villeneuvois Avril 2019

culturE

Marina la Star, 
50 ans d’histoire

Il a fallu près d’un quart de siècle pour édifier Marina Baie des Anges, une structure
architecturale unique classée patrimoine du xxème siècle.

Nous sommes dans les années 60, le tourisme

estival est en plein essor et la politique d’amé-

nagement du territoire engendre l’urbanisation

de la Côte d’Azur. Mais un seul projet de grande

envergure est programmé : Marina Baie des

Anges. Un design avant-gardiste signé André

Minangoy, ingénieur diplômé qui un jour des-

sine au creux de sa main quatre pyramides. Sa

vision est un édifice qui évoque d’immenses

vagues blanches qui s’enroule autour d’un port

de plaisance. C’est avec Jean Marchand, un pro-

moteur visionnaire, que le projet va pouvoir

être réalisé. Sa construction a débuté en 1968,

période de forte croissance économique ( les fa-

meuses « Trente Glorieuses » ) et s’est terminée

en 1993 après 25 ans de travaux et de péripé-

ties. Aujourd’hui Marina Baie des Anges est un

centre de villégiature qui représente une super-

ficie de 16 hectares, qui comporte environ 1600

appartements répartis dans 4 bâtiments dont le

plus grand culmine à 70 mètres. Au centre se

trouvent un port de plaisance de 550 anneaux

qui a été en partie creusé dans les terres, une

croisette piétonne qui accueille un ensemble de

restaurants, commerces, centre de balnéothé-

rapie et services.

Si ce complexe a soulevé une violente polé-

mique au moment de sa construction – à cause

de  son gigantisme - sa grande qualité architec-

turale, son intégration dans les collines de l’ar-

rière-plan, son ingéniosité pour l’époque ainsi

que la satisfaction des résidents ont fait taire la

critique et placé ce site sur la liste des incon-

tournables à voir dans la région. Le label « Pa-

trimoine Architectural du XXème siècle » qui

valorise les constructions remarquables lui a

d’ailleurs été décerné. Qu’on l’aime ou pas, Ma-

rina Baie des Anges ne laisse personne indiffé-

rent. 

t.e

vous souhaitez enrichir votre curiosité ? 

L’Office de Tourisme vous propose une visite commentée depuis les jardins
privés de Marina Baie des Anges. Cette visite permet de comprendre l’ori-
gine et les principes de sa construction, enrichie d’anecdotes ce qui en fait
son charme. C’est une véritable rencontre avec une oeuvre du XX° siècle
dont les courbes changent au fil de la balade. Organisée durant le salon de
l’innovation nautique Marina Hightech, la visite sera agrémentée d’une ex-
position d’archives et de photos.

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 

19 mai 2019

Inscription 3€ / pers. au 04 92 02 66 16

Marina insolite 
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villeneUve loUBet

villAGe

samedi 18 mai 2019 De 18h à 22h

dans les 3 Musées de la ville

+ d’infos sur  villeneuveloubet.fr

6 èmes  rencontres de « Musiques et 

Chœurs d’ici et d’Ailleurs »

Le Chœur Espace Chant de Villeneuve Loubet, dans le cadre de ses 6 èmes rencon-
tres de « Musiques et Chœurs d’Ici et d’Ailleurs », recevra un Chœur Italien primé
ainsi qu’un Chœur de Marseille, composé uniquement d’hommes, dimanche 19
mai à 16h au Pôle Culturel Auguste Escoffier. Tous les 2 ans, le Chœur Espace Chant
organise ces rencontres et invite différentes chorales. Marquée par une technique
vocale et musicale performante, un répertoire varié, cette chorale attire à chaque
concert un large public. La Chorale se produira également samedi 18 mai à 19h30
en l’église de St Pierre d’Arène, 62 rue de France à Nice. Des rendez-vous à ne pas
manquer !  sv
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Quand l’art du cirque 
rencontre la passion

équestre 

« Hap!», petit mot lié à la vie du cirque,

donne dans la bouche d’Emilie Jumeaux le

signal de départ d’une acrobatie….à cheval.

Situé au cœur de Villeneuve Loubet depuis

10 ans, dans la campagne d’une ancienne

ferme rénovée, Hap O Tempo, club éques-

tre associatif affilié à la FFE, est le nouveau

centre équestre en vogue de la Côte d’Azur.

Tour à tour inventif et compétitif, il re-

groupe un manège et une carrière où sont

dispensés des cours d’équitation, voltige

cirque et cosaque, des stages tous niveaux,

des entrainements aux spectacles et une

préparation annuelle aux concours hip-

piques. 

Lors du récent concours régional qui s’est

déroulé au club hippique St Georges de Vil-

leneuve Loubet, le Club Hap O Tempo a fini

sur le podium avec Emeline Bregère, Ella

Basmadjian, Carla Hely et Garance Bernard.

La belle histoire d’Emilie Jumeaux, fonda-

trice d’Hap O Tempo, débute à l’âge de 15

ans, lorsqu’elle intègre une célèbre école

du cirque: celle d’Annie Fratellini. Formée

par les plus grands à la voltige, à l’acrobatie

et à la danse, elle devient en parallèle une

icône publicitaire pour plusieurs grandes

marques françaises et européennes. 

Plongée dans le monde du spectacle, elle

fait le tour du monde avec diverses compa-

gnies avant de créer la sienne, à Villeneuve

Loubet.  

Artiste de cirque à la base, elle décline cette

philosophie dans tous les cours et stages

qu’elle assure tout au long de l’année. Les

spectacles proposés par Hap O tempo mê-

lent subtilement l’art du cirque à la passion

équestre. Un art gestuel, où chaque cou-

leur, chaque musique, chaque attitude par-

ticipent à l’envoutement. La profonde

empreinte qu’a laissé le monde du specta-

cle équestre et du cirque contemporain sur

Emilie Jumeaux, l’a conduite à faire parta-

ger cette magie et ce savoir-faire à travers

une école unique au niveau d’enseigne-

ment peu répandu dans le département. 

La compagnie Hap Ô Tempo présente éga-

lement régulièrement des numéros inédits,

Voltige, Quick-Change à cheval, dressage,

et n’oublie pas les personnes en situation

de handicap avec un département handi

mobile d’équitation adaptée. Nul doute

que pour la persévérante Emilie Jumeaux,

l’aventure de l’apprentissage passe toujours

par le cœur. sv

Hap O Tempo…

Rendez-vous le 19 mai pour une journée fa-
miliale et festive au sein du Parc départe-
mental des Rives du Loup. Au programme
et en partenariat avec les clubs hippiques,
de nombreuses activités ludiques, initia-
tions aux sports équestres et animations
promettent d’émerveiller petits et grands.
Outre d’impressionnantes démonstrations
de calvalcade, voltige équestre, spectacles
et  balades en calèche des baptêmes handi-

mobile équitation seront proposés aux per-
sonnes en situation de handicap.
Les jeunes écoliers villeneuvois contribuent
également à la fête en présentant leur réa-
lisation collective….. un carrousel de po-
neys créatifs sur batons et une
chorégraphie originale !
Le tout sur fond de musique live country
pour un  dépaysement garanti !

programme complet sur villeneuveloubet.fr

4 ème édition de la

Fête du cheval à

villeneuve loubet !

Pétanque : 

Un trio villeneuvois

remporte le concours

pierre roatta

Le 3 mars dernier, près de 300 compétiteurs

ont investi les terrains de boules de la Place

de Gaulle et le Parking des Plans pour relever

le challenge « Souvenir Pierre Roatta »,

concours fédéral de pétanque en triplettes. 

La victoire est allée à trois villeneuvois en

équipe : Robert Augier, Jacques Ingles et Jo-

seph Lamberti.

Pour découvrir le site et les activités autour

du cheval : Parades des différentes races

d'équidés du club, balades et baptêmes po-

neys, spectacle avec les élèves artistes et

les chevaux, présentation de la handi mo-

bile équitation, démonstration d’équifun,

animations de horse-girls jumping, atelier

découverte alimentation et entretien.

entrée libre. 

251 Av de la Grange rimade  

06270 villeneuve loubet

tel: 04 89 00 91 89 /  

06 03 84 35 23

www.hap-o-tempo.com

Journée découverte le 5 MAi 2019
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Caisse d’epargne : lancement de
nouvelles filières en 2019

Comme chaque année la Caisse d’Epargne Côte d’Azur fait un point sur ses activités.
Si le bilan de 2018 reste globalement stable, 2019 verra le lancement de plusieurs fi-
lières, spécialisées dans la parfumerie, le nautisme et le tourisme.

François Codet, président du directoire de la
Caisse d’Epargne Côte d’Azur, entouré de
plusieurs membres du directoire de la
banque est venu le 2 avril pour présenter les
résultats de la CECAZ en 2018. Des résultats
stables à en croire les chiffres puisque son
produit net bancaire (chiffre d’affaires)
s’élève à 357,7 millions d’euros. Avec plus de
19,1 milliards d’euros d’épargne clients, la
Caisse d’Epargne est l’un des acteurs ma-
jeurs de l’économie locale. Elle a aussi dis-
tribué presque 13 milliards d’euros de
crédits, ce qui correspond à quelques 35 000
projets (pratiquement un tiers de projets
immobiliers). La CECAZ a également aug-
menté son implication dans l’économie lo-
cale avec une augmentation de ses encours
à hauteur de 7%. Ça, c’est pour les chiffres.
Dans les actions marquantes de l’année
2018, on retiendra le lancement de la
Banque Privée du Dirigeant, l’obtention du
trophée de bronze de l’année du Plan Climat
06 ou encore le financement du projet ICO-
NIC à Nice, qui reliera en 2020 la Gare Thiers
à l’avenue Jean-Médecin.

parfumerie, nautisme et tourisme…
Pour 2019, la Caisse d’Epargne devrait lan-
cer trois nouvelles activités économiques
liées à des secteurs spécifiques à l’activité
économique locale. Tout d’abord, une filière
spécialisée dans la Parfumerie, cher au pays
grassois, qui possède une grande capacité
dans le domaine de l’exportation. Une ap-
proche spéciale est prévue dans ce domaine
avec la création d’un poste de chargé d’af-
faires Parfumerie et Chimie au sein du cen-
tre d’affaires de Sophia Antipolis.
Actionnaires de plusieurs ports de plai-
sances (dont celui d’Antibes) aux côtés des
CCI et de la Caisse des dépôts, le nautisme
est un marché porteur sur lequel la banque
va se pencher. Un centre d’affaire près du
port Vauban pourrait voir le jour ainsi
qu’une équipe d’experts dédiée à tous les
segments de clientèles (PME, TPE, PROS et
particuliers). Troisième filière, le tourisme.
Déjà présent depuis de nombreuses années
dans ce domaine (1er secteur d’activité de
la Côte d’Azur), la Caisse d’Epargne devrait
intensifier ses efforts avec l’emploi d’un
chargé de développement tourisme. 

Un appel à projet 
Autres activités importantes, le mécénat et
le sponsoring auront la part belle en cette
année 2019. La Caisse d’Epargne est un par-
tenaire officiel des JO 2024 de Paris. Elle
vient de signer un contrat CIP avec le spécia-
liste du lancer du poids Fréderic Dagée, de
quoi lui permettre de se consacrer à sa dis-
cipline et d’envisager l’avenir plus sereine-
ment. De plus, la banque est la première
entreprise à entrer dans le Club des Mé-
cènes du Musée National du Sport. Au rayon
sociétal, la banque a soutenur 53 projets

culturels ou solidaires à hauteur de 740 000
euros. En 2019, elle lance pour la première
fois un appel à projets. Il s’articulera autour
de trois thématiques possibles : le sport
santé, le handisport et l’intégration par la
culture. Les dossiers pourront être envoyés
du 15 juin au 30 septembre prochain. Pour
le lauréat sélectionné par le jury, une dota-
tion versée de 50 000 euros pourrait être re-
mise. Une année chargée pour la Caisse
d’Epargne…

Andy Calascione 

De g à d : Jacques-Olivier Hurbal, Françoise Lemalle, Isabelle Rodney et François Codet.
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actu 06

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 »

Le Villeneuvois Avril 2019 
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nadine labaki, la présidente 
Depuis Caramel, Nadine Labaki a tracé son chemin notamment en Compétition Offi-
cielle avec un dernier Prix du Jury pour Capharnaüm en 2018.

41ème Un certain Regard

Depuis Caramel, Nadine Labaki a tracé son

chemin notamment en Compétition Offi-

cielle avec un dernier Prix du Jury pour Ca-

pharnaüm en 2018.

Quoi de plus normal de la retrouver prési-
dente de la Sélection Officielle, « Un Certain
Regard » pour le 72ème Festival de Cannes
du 14 au 25 Mai 2019. Elle succède à Benicio
Del Toro dont le Jury avait sacré, en 2018,
un film suédois particulièrement original,
BORDER. Les projections débuteront le 15
mai pour un palmarès prévu le 24 mai pro-
chain. Elle a fait cette promesse aux futurs
réalisateurs sélectionnés : « À ma famille de
réalisateurs dont les films seront au Certain
Regard cette année, conclut-elle, je voudrais
dire qu’enfant, je restais des heures clouée
à la fenêtre de ma chambre à regarder le
monde qui prend vie : ce sont ces mêmes
yeux qui regarderont vos films ! ».

Capharnaüm et Cate Blanchett…

Nadine Labaki avait fait ses premiers pas à
Cannes à la Quinzaine des Réalisateurs qui
avait débusqué un petit bijou, CARAMEL, en
2007, film qui avait fait ensuite le tour du
monde en récoltant au passage, une flopée
de prix. Trois ans plus tard, elle était de re-
tour sur la Croisette avec ET MAINTENA-
NANT ON VA OU ?, une comédie musicale

et politique toujours sur le Liban qui avait
été présenté à… Un Certain Regard. Consé-
cration en 2018 avec CAPHARNAUM en

Compétition Officielle, film qui a ensuite été
nominé aux Oscars dans la catégorie, Meil-
leur Film étranger ce qui en fait la première
femme du monde arabe à avoir connu cet
honneur. Il est vrai que son histoire de petit
bonhomme livré à lui-même dans les rues
de Beyrouth qui décide de porter plainte
contre ses parents pour l’avoir mis au
monde, a laissé des traces durables dans
l’esprit des festivaliers. Cette dernière édi-
tion avait aussi été marquée par la montée

des Marches des 80 Femmes réalisatrices
dont Nadine Labaki, une initiative de la pré-
sidente du Jury, la très engagée pour la

cause du féminisme, Cate Blanchett. Les
deux femmes ont cela en commun, une joie
communicative de la solidarité féminine.
Une impertinence aussi et une soif toujours
insatisfaite de défendre la condition des
femmes de par le monde. 

le Festival de Cannes : son jardin d’eden…

Lors de l’annonce de sa nomination comme
présidente d’Un Certain Regard, Nadine La-
baki s’est livrée sur ses souvenirs cannois : «

Je me souviens du temps où je venais à

Cannes en tant qu’étudiante en cinéma,

avide de découvrir le festival le plus presti-

gieux du monde !, déclare-t-elle. À cette
époque, ce monde me semblait inaccessi-
ble. Je me rappelle des réveils matinaux et
des queues interminables pour pouvoir ob-
tenir un billet. Il y a quinze ans de cela,
comme si c’était hier, je remplissais avec an-
goisse et espoir la fiche d’admission à la Ci-
néfondation du Festival de Cannes.
Aujourd’hui, me voilà présidente du Jury Un
Certain Regard : la vie apporte parfois plus
que les rêves. J’ai hâte de découvrir les films
de la sélection. J’ai hâte de débattre,
d’échanger, d’être secouée, de trouver l’ins-
piration dans la découverte du travail d’au-
tres artistes ». En effet, en 2004, elle avait
participé sans trop y croire à la Résidence de
la Cinéfondation du Festival de Cannes pour
l’écriture et le développement de CARAMEL,
son premier long métrage. La suite, on la
connaît… Cannes lui a porté chance, à elle
d’être la bonne fée d’autres cinéastes qui
peut être connaîtront ensuite l’exaltation
d’une montée des marches du tapis rouge
en compétition Officielle, comme elle. L’his-
toire n’est qu’un éternel recommencement,
à Cannes comme ailleurs…

véronique rosa

Le Villeneuvois Avril  2019

www.lepetitnicois.net

retrouvez toute l’actualité

de la Côte d’Azur
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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 sur la Côte
d’Azur présenter 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

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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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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Bélier : Couples : Vous vivrez des moments intenses en compagnie

de l'élu de votre coeur. Vous aurez l'impression que le temps s'arrête,

mais en réalité la terre continuera à bien tourner sans votre concours !

Célibataire : grâce aux inspirations de Jupiter, vous saurez charmer ceux

à qui vous désirez plaire. professionnel : Votre curiosité vous stimulera et vous

permettra de trouver une solution aux différents problèmes professionnels. Ce-

pendant, ne négligez pas les conseils de ceux qui possèdent plus d'expérience que

vous ! santé : Si vous avez le problème de poids, faites dès aujourd'hui une petite

cure de céréales. Essayez aussi la macrobiotique. 

Balance : Amour : Votre conjoint ou partenaire ne pourra pas vous

accuser de vous dérober à vos responsabilités conjugales. Mais cela ne

suffira peut-être pas au bonheur de l'autre. C'est pourquoi vous aurez

tout intérêt à faire un effort pour rompre avec le train-train quotidien.

Célibataire, la solitude affective vous pèsera plus que jamais, et vous aspirerez

à rencontrer l'âme sœur.  professionnel : Devrez-vous entamer de nouvelles et

fastidieuses négociations, tout de suite ou un peu plus tard ? En fait, et contrai-

rement à ce que vous pensez, les astres vous recommanderont de prendre im-

médiatement le taureau par les cornes. Alors, foncez ! santé : L'appui de Saturne

sera particulièrement bénéfique pour vos sous : les dettes que vous traînez

comme un boulet depuis des mois pourraient être enfin épongées.

scorpion : Amour : Certains problèmes conjugaux occuperont le

devant de la scène avec cette position de la planète Uranus dans votre

Ciel. Ayez le courage de les affronter directement. Célibataires, vos

amours s'épanouiront à un rythme endiablé. Vous n'aurez pas à vous

plaindre : on vous admirera et on vous aimera. professionnel : Plusieurs planètes

influenceront votre signe et favoriseront un grand projet professionnel. Vous in-

vestirez beaucoup dans cette initiative ambitieuse. santé : Le climat astral de

cette période conseillera de ne pas négliger les éventuelles difficultés de santé.

Si vous vous sentez souvent fatigué, consultez votre médecin, car vous subissez

peut-être les conséquences de vos négligences ou imprudences antérieures.

sagittaire : Amour : Aucune planète pour jouer les trouble-fête

dans votre secteur couple : il n'en faut pas plus pour vous prédire une

période agréable à vivre auprès de votre conjoint ou partenaire. Céli-

bataires, Saturne vous rendra plus accommodant que d'habitude, ce qui

favorisera les bonnes rencontres amoureuses. Professionnel : Votre ambition

parfois velléitaire vous poussera à tout mettre en oeuvre pour occuper une si-

tuation professionnelle de premier plan. santé : Au positif, une excellente vitalité,

avec un bon appétit et une humeur attachante. Mais, au négatif, quelques trou-

bles possibles du métabolisme respiratoire ou circulatoire. Rien d'inquiétant,

mais mieux vaudrait proscrire les repas trop riches et les excitants. 

Capricorne : Amour : Décontractez-vous ! Votre vie conjugale

va connaître des joies inespérées grâce à une conjoncture astrale ex-

ceptionnelle. Votre coeur sera à la fête, et vous aurez l'impression d'ar-

rêter le temps. Célibataires, de grands sentiments vous animeront et pourront

vous apporter des joies appréciables dans le domaine du coeur. . professionnel

: Organisez toute votre activité professionnelle avec l'intention bien établie de

rattraper les retards, et celle de prendre un peu d'avance sur un emploi du temps

pourtant très chargé.. santé : Bonne santé dans l'ensemble. Seuls ceux qui sont

prédisposés aux problèmes circulatoires, de type hypertension, devraient se sur-

veiller un peu, notamment en limitant les excès de table.  

verseau :  Amour : Vous aurez droit cette fois à une vie conjugale

très sereine. Vous retrouverez une véritable complicité avec votre

conjoint, et la joie de vivre régnera à nouveau au sein de votre couple.

Célibataires, cet aspect de Saturne tend à favoriser l'amour plato-

nique. Il incite les natifs à être moins centrés sur les plaisirs physiques. profes-

sionnel : le travail que vous accomplirez avec persévérance vous vaudra des

succès mérités, et l'on n'hésitera pas à vous confier des responsabilités dans les

domaines que vous maîtrisez. santé : Si vous n'êtes pas content de votre linge,

les astres vous conseillent de pratiquer le jeûne de temps en temps. Cela dit, il

vous est toujours avantageux de beaucoup boire, de forcer sur des aliments

comme le concombre ou le radis noir. 

poissons : Amour : les joies du coeur seront à la portée de
tous les natifs du signe. Même les plus mal lunés n'auront pas à
se plaindre sur ce chapitre. L'amour prendra des ailes et leur fera
vivre des moments délicieux. Célibataires, Votre fougue amou-

reuse vous fera surmonter tous les obstacles, et l'on ne saura résister à
votre passion.  professionnel : En cette période, ceux qui aiment le risque,
qui ont le goût des idées neuves, se sentiront piqués au vif et auront à
coeur de briller. santé : Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais
la vitalité subira un léger fléchissement. Vous saurez ménager votre or-
ganisme, et l'on n'aura pas à vous conseiller de prendre un peu plus de
repos.

taureau : Couples : Les amours et les sentiments auront le vent as-

tral en poupe. Si vous savez ménager la sensibilité de vos partenaires,

les joies n'en seront que plus vives. Célibataires, Les astres vous soutien-

dront et vous combleront de leurs bienfaits côté cœur, en particulier, une

idylle prometteuse pourra fleurir. professionnel : Des résultats professionnels plus

concrets. Les promesses qui ont été faites auparavant pourraient enfin entrer dans

une phase tangible. Bonne nouvelle par ailleurs : signature d'un contrat avanta-

geux, contacts agréables. santé : Vous serez en très grande forme ces jours-ci. Le

Soleil bien aspecté vous vaudra une excellente vitalité ainsi qu'un bel optimisme. 

Gémeaux : Couples Ne négligez donc pas trop ceux qui vous ai-

ment, si vous ne voulez pas en subir le contrecoup et vous plaindre que

vous êtes incompris. Faites les efforts nécessaires pour pouvoir goûter

à fond aux joies amoureuses. Célibataires, Un beau carré astral favorisera

les amours et les sentiments ces jours-ci. professionnel : Grâce à la foi que vous

avez en ce que vous faites, vous saurez communiquer votre ardeur à votre entou-

rage professionnel, ce qui vous permettra des réalisations constructives. Profitez

donc de cette chance pour agir sans tarder et faites confiance à votre bonne étoile.

santé : Rien de vraiment significatif, mais vous devrez subir des petits maux pas-

sablement ennuyeux : soucis dentaires, allergies cutanées, ou migraines... 

Cancer : Couple : vous aurez envie de consolider vos liens conjugaux.

Votre conjoint ou partenaire sera ravi de l'apprendre et sera plus que ja-

mais aux petits soins pour vous. Vous passerez ensemble des journées

inoubliables. Célibataires, sous l'impulsion de la planète Mars, vous sau-

rez déployer tout le charme attractif de votre personnalité. professionnel : Ne cul-

tivez pas des ambitions exagérées. Songez d'abord à consolider votre situation

professionnelle, sans vous laisser entraîner par votre attirance pour un domaine

dans lequel votre compétence reste à prouver. Echecs et succès alterneront. santé

: Vous allez en effet bénéficier d'une très bonne résistance de base, qui vous mettra

à l'abri des petites maladies contagieuses. 

viergevierge : Amour : vous éprouverez de grandes joies grâce au bon

concours de plusieurs planètes bienveillantes. Vous saurez séduire et

trouver les mots qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez. Célibataires

: Cette période sera porteuse de surprises étonnantes dans le domaine

amoureux, à l'occasion d'une rencontre imprévue. professionnel : Le So-

leil influençant votre signe fera craindre un clash avec un patron ou avec quelqu'un

qui prétend avoir sur vous quelque autorité. Par ailleurs, ce ne sera pas non plus

une très bonne période pour demander un job ou une promotion. santé : Pas facile

de s'y retrouver ! D'un côté, Mars en cet aspect laisse présager dynamisme et bon

moral. Mais de l'autre, Saturne mal aspecté annonce de la fatigue et une tendance

à ressasser des idées lugubres. C'est à vous de chercher à pencher du bon côté !

lion : Couple : Un grand vent de passion soufflera dans votre vie
conjugale. Vous serez ardent, fougueux, très empressé à l'égard de votre
conjoint ou partenaire, et vous l'entraînerez sur les chemins du plaisir.
Célibataires, vous ferez tout pour rester libre ! Eh oui, les brèves rencon-

tres et les passions torrides vous conviendront parfaitementt. professionnel Des
réussites professionnelles en perspective. Mais poursuivez vos efforts pour domi-
ner votre emploi du temps, essayez de mieux vous organiser encore. Quelques
réactions négatives dans votre entourage. santé : Même si vous n'êtes pas trop
du genre à céder aux excès de table ou de bons vins, Mars et Jupiter pourraient
temporairement inverser la tendance. Sans aller jusqu'à faire de la diète, évitez
les débordements gastronomiques, sinon bonjour une crise de foie !
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V I L L E N E U V E  L O U B E T

www.villeneuveloubet.fr

ENTRÉE LIBRE 10H>18H

DÉDICACES, DÉBATS, ANIMATIONS, SPECTACLESPÔLE CULTUREL AUGUSTE ESCOFFIER - LES PLANS11 et 12 mai 2019
RENCONTRES DE L'ENFANCE

ET DE LA FAMILLE
Jeunesselivrefestival3e du
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