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Edito
Coronavirus : 
un changement 
d’époque ?
Nous sommes en juin, et la vie reprend 
à peine. Il y a 3 mois, le président de 
la République et son gouvernement 
décidaient le confinement total de 
la France.  L’heure était à l’urgence 
sanitaire, aux gestes barrières sans les 
masques qui ne servaient à rien, sans 
tests non plus, pas indispensables, 
sans équipements pour les soignants, 
blouses et gants, bref, une gestion de 
crise approximative...
Face à cette incurie de l’État, les 
collectivités locales se sont organisées 
et ont proposé notamment dans les 
Alpes-Maritimes, des solutions, des 
protections, des initiatives, tant sur le 
plan communal que départemental. 
Le maître mot était la protection des 
individus et les Alpes-Maritimes ont 
été bien moins touchées que d’autres 
coins de France. 
Que doit-on penser de cette période 
qui a vu les Français obligés de changer 
radicalement de comportement ? Que 
les Gaulois réfractaires aient bien suivi 
les consignes même si ça et là, il y a 
eu des résistances comme en Seine St-
Denis, l’un des départements s les plus 
touchés.  Que l’utilisation de gel hydro 
alcoolique, de masques, de gants, de 
distanciation sociale, sont entrés dans 
les mœurs, distendant durablement 
sans doute, la proximité, la sociabilité, 
la convivialité. Retrouverons-nous un 
jour les bises, les mains serrées, les 
prises dans les bras ? Sans doute pas 
demain… 
Bien sûr, beaucoup se disent, dont 
nous sommes, que tout aurait pu 
être géré autrement, avec plus de 
prévention, des masques d’emblée, 
des gants, du gel, et tout l’équipement 
pour les personnels soignants et les 
autres qui ont été laissés à l’abandon et 
à la débrouille. Si cela avait été fait dès 
janvier, nous aurions pu économiser 
des centaines de milliards d’euros 
que ce confinement va coûter à la 
France comme à d’autres économies 
européennes et mondiales. 
Dès lors, au lieu de spéculer sur une 
reprise de cette pandémie venue de 
Chine, ne doit-on pas s’interroger sur 
la crise économique et sociale qui 
s’annonce avec les licenciements chez 
Renault ? Quid des belles déclarations 
sur la relocalisation industrielle et 
autres ? Le pays enregistre 800 000 
chômeurs supplémentaires à l’heure 
où nous écrivons ces lignes. Qu’en 
sera-t-il à la fin de l’année ? Dans 
ce contexte, il était urgent que le 
2ème tour des Municipales ait lieu 
fin juin pour que les exécutifs locaux 
se mettent en place afin de venir 
en aide aux commerces, aux petites 
entreprises, aux plus démunis…
Le pays a changé, il s’est transformé en 
méfiance généralisée où plus personne 
ne croit dans les dires du pouvoir, ni 
parfois en l’avenir…

Pascal Gaymard
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C’est le nombre de décès lies au 
Coronavirus (covid-19) dans le 
département des Alpes Maritimes 

depuis le début de la pandémie (Date : 8 juin 2020).

C’est le terrible nombre de morts 
comptabilisé à l’Ehpad le Riviera, 
situé à Mougins, depuis le début de 

l’épidémie. Dix plaintes ont été déposées par les familles 
des victimes. L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) a ouvert 
une enquête.

C’est le nombre de kilomètres de 
plages cannoises, publiques ou 
privées, qui ont bénéficié d’une 

opération de décontamination grâce à un mélange d’eau 
de mer et d’eau oxygénée.

En cette période de crise, 
de nombreuses actions 

ont été réalisées par 
les collectivités et des 

acteurs privés pour aider 
la population, l’économie 

ou le monde médical. 
Voici quelques exemples 

non exhaustifs de ces 
démarches. 

C’est le nombre de bénévoles qui 
ont aidé les services de la Ville de 
Nice, entre le 28 avril et le 9 mai 

2020, à la distribution des  masques commandés par la Ville 
pour équiper les habitants.

C’est en nombre d’heures, une fois 
son inscription validée sur le site 
de la Ville de Nice, le temps qu’il 

faut patienter pour recevoir le jour, le créneau horaire, et 
le centre de dépistage dans lequel aura lieu votre prise de 
sang et ainsi savoir si vous avez eu le virus.

C’est l’âge de l’enfant, membre 
de l’école de Saint-Barthélémy 
de Nice, qui a été diagnostiqué 

le 29 mai 2020 positif au Covid-19.  L’école a alors été 
entièrement désinfectée et une quatorzaine décrétée pour 
ses camarades.

Ý Des tests gratuits à Nice
En ce mois de juin, la Ville de Nice propose à ses administrés de 
passer un test sérologique. Cela peut vous permettre de savoir  
si oui ou non, vous avez développé des anticorps et donc si 
vous avez été touchés par le coronavirus. Pour vous inscrire, 
rendez-vous sur le site : depistagecovid19.nice.fr  

Ý Antibes en soutien du personnel 
soignant
Face à la pénurie d’équipements médicaux, la Ville d’Antibes 
a distribué des masques FFP2, des visières et du gel 
hydroalcoolique. Une initiative appréciée par le personnel 
soignant ! 

Û Ineos s’implique contre 
le Covid-19
Le géant britannique, propriétaire de 
l’OGC Nice, a décidé de construire dans 
le Sud de la France, une entreprise 
de production de désinfectant pour 
les mains. Un joli geste qui donne 
l’exemple. 

Û Shoppeer, la nouvelle 
plateforme de proximité 
De nombreux commerçants du 
bassin cannois se sont inscrits sur 
la plateforme numérique Shoppeer. 
Lancé pendant le confinement, il a 
pour objectif de mettre en avant les 
commerçants locaux et de permettre 
de profiter de plusieurs bon plans. A 
découvrir !

Tweets
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Une élection non sans 
émotions !

5 choses à savoir sur 
Nicolas Gorjux

David Lisnard a été intronisé officiellement maire 
de Cannes à l’occasion d’un conseil municipal 
exceptionnel qui s’est tenu à huis clos le samedi 23 
mai 2020.

Depuis le 23 mai 2020 et l’intronisation officielle du conseil municipal de 
la ville de Cannes, Nicolas Gorjux est le nouveau premier adjoint de David 
Lisnard, réélu pour un deuxième mandant consécutif. Coup de projecteur sur 
l’un des hommes importants de l’équipe Lisnard.

Politique
ELECTIONS MUNICIPALES 2020 • CANNES
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David Lisnard n’a pu retenir ses larmes au 
moment de revêtir l’écharpe tricolore de 
maire de Cannes. L’émotion d’endosser 
pour un deuxième mandat la responsabilité 
de premier magistrat de la ville de Cannes. 
L’édile a été élu au premier tour avec 
une confortable avance. Mais son esprit 
n’était plus à la campagne électorale mais 
à la crise du Coronavirus. David Lisnard 
a d’ailleurs insisté sur la violence de la 
crise économique et sociale « qui va se 
traduire en drames humains pour beaucoup 
d’entrepreneurs et de salariés, et impacter 
également considérablement les finances et 
les organisations publiques ». Il a souhaité 
« soutenir les habitants, les professionnels, 
le tissu humain local dans une épreuve 
jamais affrontée depuis la dernière Guerre 
mondiale et malgré tous les obstacles, 
appliquer le projet de mandat ». Il a aussi 
profité de l’événement pour présenter 
l’ensemble de ses adjoints. Après la 
séance d’installation du conseil municipal, 
David Lisnard a assisté à la traditionnelle 
cérémonie de dépôt de gerbe, qui a eu 
lieu devant le monument aux morts en 
hommage aux morts pour la France, pour 
Cannes, et à tous ceux qui ont perdu la vie 
pendant l’épidémie du Covid-19.

Nouvelle équipe à la mairie
Pour mener à bien son deuxième mandat, 
David Lisnard a souhaité réorganiser 
ses équipes. Il a mis un coup de neuf à 
l’organigramme. Il a choisi pour occuper 
le poste de directeur de cabinet Thierry 
Migoule. Ce dernier occupait dans la 
précédente mandature le poste de directeur 
général des services. Un poste désormais 
occupé par Karin Topin-Condomitti, arrivée, 
elle, au sein de la mairie en janvier 2019. 
Thierry Migoule a remplacé Angélique 
Sunsero qui devient pour sa part directrice 
générale adjointe des services et directrice 
du pôle Performances publiques. Au poste 
de la SEMEC, il a décidé de nommer Jean-
Michel Arnaud, le président fondateur 
du groupe Domaines Publics, dirigeant 
d’entreprises et vice-président de Publicis 
Consultant. Il apportera notamment au 
maire son expertise en stratégie marketing. 
À noter qu’il avait coécrit avec le maire David 
Lisnard le livre « En finir avec l’incivisme ». 
Christophe Fiorentino sera, lui, nommé au 
poste de vice-président de la Communauté 
d’Agglomération. 

PYM

Scolarité à Stanislas
De 1984 à 1994, Nicolas Gorjux a effectué la 
majorité de sa scolarité au sein de l’Institut 
Stanislas de Cannes. C’est un établissement 
privé catholique, sous contrat d’association 
avec l’État. Il a été fondé en 1866 comme 
une entité du Collège Stanislas de Paris. 
Il est situé au 1, de la Place Stanislas, 
non loin du marché Forville. Chaque 
année, l’établissement accueille plus de 

2000 élèves, de la maternelle aux classes 
préparatoires scientifiques.

Employé du groupe BNP 
Paribas
Le premier adjoint travaille dans l’univers 
bancaire. Il est un employé du groupe BNP 
Paribas où il est chargé d’affaires entreprises 
au sein d’une agence située à Paris.

Promu adjoint de Lisnard en 
novembre 2017
Après la décision de Max Artuso de mettre 
fin à son mandat de premier adjoint, 
pour mieux se consacrer à la lutte contre 
l’autisme, le maire David Lisnard avait 
annoncé, le 15 novembre 2017, à l’occasion 
d’une séance du conseil municipal de 
Cannes son choix de nommer Alain Ramy 
au poste de premier adjoint et d’attribuer 
la délégation des finances et la place 
de 14ème adjoint à Nicolas Gorjux. Ce 
dernier était auparavant simple conseiller 
municipal.

Amateur de course à pied
Le nouveau premier adjoint de la ville 
de Cannes partage avec David Lisnard la 
passion commune de la course à pied. Le 26 
janvier 2020, Nicolas Gorjux était au départ 
de la manifestation qui monte le Cannes 
Urban Trail. Il a effectué le parcours, long 
de 26 kilomètres, à travers la cité dans un 
temps de 2h4436sec. Soit la 349ème du 
classement général final sur 626 classés. 

Investi dans le monde 
associatif
Nicolas Gorjux a occupé le poste de 
président de l’association pour la protection 
de l’environnement des quartiers Saint 
Louis Vallergues – Petit Juas – Saint-Jean. 
Cette dernière avait pour objet la défense 
de l’environnement, l’amélioration de la 
qualité de vie, la dynamisation de l’activité 
commerciale et l’organisation de la Maurice 
Buasso.

PYM

Liste des adjoints
1er Adjoint : Nicolas Gorjux
2e Adjointe : Françoise Bruneteaux
3e Adjoint : Gilles Cima
4e Adjointe : Joelle Arini
5e Adjoint : Frank Chikli
6e Adjointe : Odile Gouny-Dozol
7e Adjoint : Thomas de Pariente
8e Adjointe : Emma Véran
9e Adjoint : Jean-Marc Chiappini
10e Adjointe : Apolline Crapiz
11e Adjoint : Christian Taricco
12e Adjointe : Marie Pourreyron
13e Adjoint : Jean-Pierre Pansier
14e Adjointe : Ana-Paula Martins de Oliveira

Les Conseillers municipaux 
subdélégués

Jean-Michel Arnaud
Grégori Bonetto
Noura Chaabouni Penther
Christophe Fiorentino
Véronique Piel
Béatrice Gibelin
Sophie Ingallinera
Mireille Boissy
Eric Catanese
Haroutioun Ainejian
Noémie Dewavrin
Jean-Michel Sauvage
Sandrine Bergère Morant
Antoine Babu
Laurence Peirano
Bernard Boyron
Sophie Maman-Bénichou
Hubert Lasserre
Claire-Anne Reix
Alain Ramy
Nicole Lacombe
Patrick Jedy
Emmanuel André
Gilles Blondet
Emmanuelle Bezzi
Jérome Combet
Marie-Christine Lasalle
Pierre Chevallet
Suzanne Bonnet
Gilbert Dubbiosi
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Richard Galy 
pour un 4ème…

Georges Botella : 
“Œuvrer pour le bien-être de tous”

Politique

Politique

MOUGINS

THEOULE-SUR-MER

C’est Maryse Imbert en tant que doyenne 
de l’assemblée qui a ouvert les débats qui a 
évoqué « la fidélité de notre engagement » 
en tant que proche du maire. Pour illustrer 
leur action, elle a cité Gide : « Bien des 
choses paraissent impossibles avant 
qu’elles ne soient tentées ».

La priorité ? « La mairie et la 
création d’un centre-ville » ...
Chacun des élus a été appelé à se ceindre 
de son écharpe tricolore pour une photo 
avec le rappel que le bleu est la couleur la 
plus proche du cou. Un joyeux brouhaha 
bon enfant avant que la benjamine, Lisa 
Dolla prenne place autour de la table de 
dépouillement aux côtés de deux élus de 
l’opposition, Françoise Duhalde-Guignard 
(28,61%) et Jean-Jacques Brégeaut (8,07%). 
Avec 28 voix, Richard Galy a été réélu 
avec toutes les voix de sa majorité, face à 

Françoise Duhalde-Guignard qui a recueilli 
une voix et 4 bulletins blancs. Le maire, dans 
son allocution, a refait un bref historique 
de Mougins, d’abord ville-jardin lors de son 
1er mandat, puis le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), la caserne de Gendarmerie, celle des 
Pompiers du SDIS, les grandes affaires de 
2008 à 2014, et enfin, de 2014 à 2020, la 
Scène 55 régionale, les travaux routiers, les 
pistes cyclables, les transports en commun. 
Mais qu’on se rassure, il reste beaucoup 
à faire avec surtout la nouvelle mairie qui 
créera un centre-ville et engendrera « une 
économie estimée à 500 000 euros/an en 
regroupant les services municipaux ». Pour 
mener à bien cette nouvelle ambition, il 
lui fallait un nouveau 1er adjoint après 
le retrait de Jean-Claude Russo. Ce sera 
son Directeur Général des Services (DGS), 
Christophe Ulivieri qui connaît bien les 
dossiers. Le maire a remercié le nouvel élu 

« pour son formidable engagement dans 
une campagne qui a été la moins digne, à 
laquelle j’ai participé depuis 30 ans ». Mais 
il s’est empressé de tourner cette page, 
« il faut maintenant nous engager avec 
hauteur, dignité et respect réciproque ».

La création d’une ferme 
agricole de 6 ha au menu...
À ce moment de la cérémonie, Richard Galy 
a eu une pensée pour toutes les familles 
touchées par la disparition d’un proche à 
l’EHPAD de Korian, affaire en cours pour 
laquelle la mairie s’est portée partie civile. 
Il a poursuivi ensuite son discours par les 
grandes orientations de ce 4ème mandat, la 
création d’une ferme agricole de 6 ha pour 
alimenter les cantines scolaires et celles 
des Seniors, la plantation de 4000 arbres 
avec le plan Région, la sanctuarisation des 
espaces verts, les transports en commun 
à renforcer, les aides aux commerces, 
le développement touristique… « Je 
ne suis pas inquiet, nous tiendrons nos 
engagements ! ». S’en est suivi le vote des 

9 adjoints (1) avec 25 voix et 5 bulletins 
Nuls et 3 Blancs. Sur les attributions et 
délégations du maire, l’opposition a mis 
en garde sur la non-information du conseil 
municipal, ce en quoi Richard Galy a 
rassuré tout le monde, rappelant que tous 
les dossiers seront discutés au préalable 
en séance publique. Sur les Marchés 
d’appels d’offres, les MAPPA, 4 sièges sont 
revenus à la liste Galy et 1 à l’opposition, 
la liste Brégeaut. Concernant le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), c’est la 
liste Duhalde-Guignard qui représentera 
l’opposition, 5 sièges revenant à la liste 
Galy dont 1 au bénéfice de l’âge à Jean-
Claude Lerda face à Jean-Jacques Brégeaut. 
Il ne restait plus qu’aux élus à mettre en 
application la conclusion du discours du 
maire : « Au Travail ! ».
Pascal Gaymard

(1) Christophe Ulivieri, Fleur Frison-Roche, 
Michel Bianchi, Denise Laurent, Guy Lopinto, 
Maryse Imbert, Christophe Tourette, Hélène 
Barnathan, Michel Valiergue.

Au 1er tour, il y avait eu quatre candidats 
dont deux maires, un fils de maire et un 
1er adjoint. Au final, cela se réglera entre le 
maire sortant, Georges Botella, et sa 1ère 
adjointe, Emmanuelle Cennamo.

Fusion Botella/Blanc face à 
Cennamo
Arrivé en tête, le maire, George Botella, a 
devancét son ex-1ère adjointe, Emmanuelle 
Cennamo, 309 contre 307, 36,35 % contre 
36,11 %.  Dès lors, la question du maintien ou 

pas des deux autres candidats, Emmanuel 
Blanc (15,88 %, 135 voix) et Daniel Mansanti 
(11,64 %, 99 voix) s’est posée. Arrivé dernier, 
l’ex-maire, Daniel Mansanti, a jeté l’éponge 
après avoir proposé une fusion avec la liste 
d’Emmanuelle Cennamo qui n’a pas donné 
suite. Quant au fils d’André-Charles Blanc, 
l’emblématique maire de Théoule durant 
15 ans, de 1983 à 1998, Emmanuel Blanc, il 
a décidé de fusionner avec la liste conduite 
par Georges Botella. Une union constructive 
à l’heure où la crise sanitaire impose le 
rassemblement pour faire face à la crise 
économique et sociale qui s’annonce. Les 
deux programmes étaient compatibles et 
c’est tout naturellement qu’Emmanuel 
Blanc sera le 1er adjoint du maire sortant si 
ce dernier était élu. Un autre membre de la 
liste Blanc intègre l’équipe Botella, il s’agit 
de Martine Phal, qui avait décidé de quitter 
la politique alors qu’elle était conseillère 
municipale déléguée aux écoles. Mais 
Emmanuel Blanc l’avait convaincu de se 
remettre dans le jeu ce qu’elle avait accepté. 
Emmnuelle Cennamo ne voulant pas faire 
de fusion reste seule face au sortant.

Les projets du candidat 
Georges Botella
La fidélité en politique aussi pourrait peser. 
Jusqu’au dernier moment, Emmanuelle 

Cennamo a travaillé avec le maire avant 
de le quitter pour faire la campagne.  Au 
vu du traitement par le maire, médecin 
gériatre, de la crise sanitaire, elle n’a 
que peu de chance d’être calife à la place 
du calife. En effet, Théoule a été la 1ère 
commune des Alpes-Maritimes à disposer 
de test sérologiques (600), à distribuer des 
masques à tous produits par une dynamique 
équipe de bénévoles, à mettre en place un 
service de portage de repas à domicile, 
de livraison de courses, de déplacement 
à la demande. Le bilan de Georges Botella 
plaide en sa faveur (17 millions d’euros 
investis en 6 ans).  Une partie du scrutin se 
jouera aussi sur les projets comme ceux du 
maire de réaménager les cœurs de ville de 
Théoule tout comme du quartier Miramar 
à la Figueirette avec déplacement de la 
capitainerie ce qui libérera deux étages 
de stationnement supplémentaires, avec 
espaces arborés, commerces, équipements 
publics… En entrée de ville, il devrait y avoir 
un parking relais qui délestera le centre ville 
d’une trop grande circulation. Sur la sécurité, 
Georges Botella prévoit un renforcement 
des effectifs et de la vidéosurveillance .Tous 
ces projets devraient peser lourd dans le 
débat avant le 2ème tour…

Pascal Gaymard

En pleine période de coronavirus, le médecin 
Richard Galy, a fait le nécessaire et ce bien avant 
les consignes gouvernementales pour les masques 
(obligatoires à Mougins), le gel, la distanciation 
sociale, les tests (dès le 12 mars) ...et un 4ème 
mandat (63%) pour lequel il a été élu sans trop de 
suspense.

A Théoule-sur-Mer, de quatre, on est passé à deux 
candidats pour le second tour, le dimanche 28 juin 
prochain.
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Christophe Ulivieri : 
“Notre priorité ? La ferme Bio !”
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Tout a commencé pour Christophe Ulivieri 
en 1997 lorsqu’il est nommé délégué des 
Jeunes RPR des Alpes-Maritimes. Mais 
c’est dans sa commune qu’il va s’épanouir 
en devenant en 2001, conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse sur la liste d’un 
certain Richard Galy récemment élu maire. 
Dès lors, son destin est tracé. Après avoir 
mis en place le conseil municipal des 
Jeunes, l’un des premiers du département, 
il démissionne de son mandat à la demande 
du maire pour prendre la place de directeur 
de cabinet en 2004. Il abandonne du 
coup son poste d’enseignant. En 2010, il 
cumulera sa direction de cabinet avec la 
fonction de directeur général des services. 
Puis, Bernard Brochand, président de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Lérins (CACPL) lui propose de coordonner 
la direction du Pôle mobilité/transport de 
2014 à 2017. Lors des dernières élections 
municipales de Mougins, il figure en bonne 
place sur la liste conduite par Richard 
Galy qui sera élu au 1er tour avec plus de 
63 % des voix. Il démissionne de toutes 
ses fonctions à la mairie début mars et 
rejoint le groupe Pisoni, où il apprend une 
nouvelle vie de chef d’entreprise auprès 
et par son président, Vincent Piot. Élu 1er 
adjoint, il aura en charge le cadre de vie et 
la proximité citoyenne (routes, écoles…), 
l’environnement (transition écologique, 
pistes cyclables, panneaux solaires, régie 
agricole…) et l’aménagement du territoire. 
Il a bien voulu répondre aux questions du 
Cannois.

Le Cannois : Quelles seront vos 
priorités ?
Christophe Ulivieri : Dans le trio 
de tête : finaliser les pistes cyclables et 
sécuriser les chemins piétonniers de la 
commune, mettre en place la régie agricole 
avec la création d’une ferme bio de 6 
ha, l’aménagement des écoles avec des 
îlots de verdure et de fraicheur. Après, il 
faudra penser à valoriser davantage notre 
patrimoine, notamment notre chapelle 
ND de Vie qui date du XIIème siècle et qui 
accueille un Festival de musique classique 
bien connu. Au 1er trimestre 2021, nous 
finaliserons le Centre de la Photographie 
de Mougins au cœur du Vieux-Village. Et 
je vous le promets, il sera d’une qualité 
exceptionnelle !

LC : Quelle est votre plus-value 
à ce poste ?
ChU : Je suis entré dans tous les rouages 
de l’administration de cette commune. Il en 
est de même des relations avec la CACPL 
dont je serai conseillé intercommunautaire. 
Cette force, je veux la mettre au service des 
Mouginois : Répondre mieux et plus vite 
à leurs attentes. Il faut redonner du sens 
à l’action politique après la crise sanitaire 
que nous venons de traverser. Il faut 
préserver Mougins tout en ouvrant la porte 
de la modernité, c’est ce que nous faisons 
avec la mise en place du cœur de ville, le 
cœur de Mougins. Je voudrais ajouter que 

je remercie du plus profond de mon cœur 
Richard Galy : il m’a fait confiance depuis 
plus de 20 ans. Je ferai toujours tout pour 
être digne de cette confiance.

LC : Quel est votre lien personnel 
avec Mougins ?
ChU : C’est mon village, ma terre, ma vie. 
Ma famille a fui la pauvreté qui sévissait en 
Italie. Elle est arrivée à Mougins en 1892 
et ils se sont installés comme paysans-
horticulteurs. Mougins, c’est ma passion. 
C’est formidable de servir sa ville de 
naissance. Mon grand-père, Armand, me 
disait toujours : « Si tu peux rendre à ta 
ville ce qu’elle t’a donné, fais-le ! ». Je m’y 
emploie et puis N’est-elle pas la plus belle 
des Alpes-Maritimes ? Une véritable ville 
jardin, où il y fait bon vivre ! 

LC : Revenons à la dernière 
campagne municipale, que 
vous en reste-t-il ?
ChU : Un goût amer. C’est la pire que j’ai 
menée depuis des décennies. Quand on 
se retrouve devant quelqu’un qui a été de 
vos amis politiques et qui a trahi, c’est dur. 
Richard Galy a fait de Françoise Duhalde-
Guignard, d’abord son adjointe puis une 
conseillère départementale et elle a choisi 
de partir contre lui aux Municipales, par 
pure ambition politicienne ! Pour lui, c’était 
la fille de son ami Roger Duhalde et ancien 
maire de Mougins qui lui a laissé sa place 
en 2001, c’était normal de la promouvoir. 
D’ailleurs, Roger Duhalde s’est tout de suite 
désolidarisé de sa fille en apportant son 
total soutien à son ami, Richard Galy. Roger 
Duhalde l’a fait par courrier, par article 
de presse, par photo sur le document 
de campagne, et par sa présence lors 
de l’inauguration de la permanence du 
candidat Richard Galy. C’est un homme 
d’honneur. Ils sont tous les deux des 
personnalités de Mougins, tous deux ont 
géré la commune près d’un demi-siècle.

LC : Votre mot de la fin ?
ChU : Nous avons gagné avec 63 % des 
voix, avec une liste rajeunie, renouvelée 
à plus de 55 %. Ces Municipales ont été 
un vrai combat. D’emblée, nous avons 
choisi de ne pas répondre aux invectives, 
aux mensonges et à la division. Nous, 
nous étions toujours dans la proposition, 
le dialogue, et l’écoute. Les électeurs ne 
sont pas idiots, ils ne sont pas trompés. Le 
programme de notre adversaire n’était que 
du vent. Nous, nous avons parlé au cœur 
des Mouginois. Notre programme, on l’a 
construit durant 6 ans et sur les 3 dernières 
années, Richard Galy est allé régulièrement 
à la rencontre des Mouginois en notant 
scrupuleusement toutes leurs idées, 
analyses, souhaits. Notre projet est en fin 
de compte celui des Mouginois. Et Avec 
Richard Galy Nous partageons depuis 2000, 
une vraie connivence. C’est un mentor 
politique !

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Questionnaire à la Proust
n Le principal trait de votre caractère ? 
La ténacité
n La qualité que vous préférez chez un 
homme ? Le courage
n La qualité que vous préférez chez une 
femme ? L’intelligence
n Le bonheur parfait pour vous ? Être 
en famille
n Où et à quel moment de votre vie 
avez-vous été le plus heureux ? Dans 
le présent, toujours regarder devant, 
demain est un autre jour et il sera 
encore plus beau
n Votre dernier fou rire ? Je ris tout le 
temps de toute façon !!! Le dernier fou 
rire, c’est lorsque ma fille, Mathilde (15 
ans), qui a de la suite dans les idées, 
nous a prévenus qu’elle allait se raser 
la tête. Elle est montée dans la salle de 
bains et avec la complicité de son frère 
et sa sœur, a accompli son forfait. Quelle 
trempe !
n La dernière fois que vous avez 
pleuré ? À la mort de mon père, Gabriel, 
le 31 décembre 2017… En luttant, 
durant 18 mois contre le cancer, il a su 
montrer à sa famille ce qu’est un homme 
courageux. Et s’est inquiété jusqu’à son 
dernier souffle de chacun d’entre nous. 
n Votre film culte ? Le Nom de la Rose 
et Le Président. Il ne se passe pas un an 
sans que je ne les revoie
n Votre occupation principale en 
loisir ? Quand on n’est pas en train de 
parcourir le monde avec ma famille, le 
jardinage et mes légumes Bio
n Votre écrivain favori ? Romain Gary, 
un génie exceptionnel, et De Gaulle pour 
ses Mémoires, la force des mots et des 
idées
n Votre livre de chevet ? Actuellement, 

il y en a deux : Le Tour du Monde en 80 
jours de Jules Verne. Et « The miracle 
morning » d’Hal Elrod. D’ailleurs, depuis, 
je me lève de plus en plus tôt.
n Votre peintre favori ? Matisse pour 
ses couleurs, sa lumière
n Votre héros ou héroïne dans la vie ? 
Mon grand-père, Armand Ulivieri, qui 
m’a tant appris
n La figure historique que vous 
admirez ? De Gaulle
n Votre héros de fiction ? Albator !!!
n Votre musicien préféré ? Grégory 
Porter et Franck Sinatra
n La chanson que vous chantez sous la 
douche ? Les Marquises de Jacques Brel
n Votre couleur préférée ? Le Bleu
n Votre boisson préférée ? Le Vin Blanc
n Que possédez-vous de plus cher ? Ma 
famille
n Les fautes pour lesquelles vous avez 
le plus d’indulgence ? Celles commises 
par susceptibilité car cela traduit une 
grande fragilité
n Que détestez-vous vraiment ? La 
trahison, je ne pardonne pas facilement
Si vous deviez changer une chose dans 
n Votre apparence physique ? Plus de 
cheveux
n Quel a été votre plus grand 
malheur ? La mort récente de mon père
n Votre plus grande peur ? Perdre ceux 
que j’aime
n Votre plus grand regret ? Ne pas avoir 
étudié les grands philosophes. Mais je 
vais y remédier, promis !
n Qu’avez-vous réussi de mieux dans 
votre vie ? Rassembler les gens que 
j’aime autour de moi
n Votre devise ? « Toujours de l’avant »

C’est un cas unique dans les Alpes-Maritimes, Christophe Ulivieri est 
passé de directeur général des services et directeur de cabinet de 
la mairie de Mougins à 1er adjoint au maire lors du vote du conseil 
municipal du 27 mai dernier, lors de la réélection de Richard Galy.
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Comment créer un problème là où il n’y en a 
pas ? C’est ce qu’il s’est passé aux hôpitaux 
de Cannes et Grasse. Petit rappel des faits. 
En plein confinement, le Gouvernement 

annonce le 15 avril par l’intermédiaire du 
Premier ministre, Édouard Philippe, que le 
personnel hospitalier, acclamé dans tout le 
pays pour se battre contre le coronavirus 

aurait droit à une prime allant de 500€ à 1500 
€ pour les récompenser. S’il ne s’agit pas 
encore de la revalorisation salariale attendue 
par un grand nombre depuis des années (le 
président de la République ayant promis une 
véritable réforme du système de santé avec 
augmentation de salaire dans les prochains 
mois), le geste est apprécié par tous… Mais 
comme souvent, le diable se cache dans les 
détails. Seule une partie des départements 
de France ont droit à la prime maximale (les 
40 plus touchés) et quelques établissements 
spécifiques du reste de la France dits de 
« première ligne » comme ceux de Nice 
et Antibes dans les Alpes-Maritimes. Une 
distinction insupportable pour les syndicats 
mais aussi pour les maires de Cannes et 
Grasse, David Lisnard et Jérôme Viaud, 
qui voient les établissements hospitaliers 
Simone-Veil et Clavary mis de côté.

L’union fait la force 
« Cette décision est inadmissible, 
incompréhensible et injustifiée au regard de 
l’engagement et de la mobilisation sans faille 

des équipes des CH de Cannes et de Grasse 
pour affronter l’épidémie », ont-ils expliqué 
dans un communiqué commun adressé à 
l’Exécutif. Dès lors, les deux élus n’auront 
de cesse d’interpeller, administrativement 
et médiatiquement le Gouvernement afin 
que le travail et le sacrifice du personnel 
hospitalier de leurs communes soient 
reconnus. Une démarche qui sera soutenue 
par de nombreux élus du département et 
notamment les parlementaires, Michèle 
Tabarot, Jean-Pierre Leleux et… Loïc 
Dombreval, député de la majorité. Ce dernier 
aura finalement eu gain de cause puisqu’il a 
annoncé le 30 mai dernier, qu’un décret était 
en préparation pour arranger la situation 
« Des hôpitaux comme Grasse et Cannes 
ont énormément travaillé, rien ne justifiait 
qu’ils n’obtiennent pas cette prime », a-t-il 
réagi.  De quoi soulager le personnel de ces 
établissements. À Cannes, c’est un standing 
ovation qui a été adressé à David Lisnard, 
en visite au centre hospitalier Simone-Veil, 
pour le remercier de sa ténacité. Les maires 
de Cannes et Grasse ont eux annoncé qu’ils 
attendaient la publication officielle du décret 
avant de crier victoire…

Andy Calascione

Après plusieurs semaines de combat, « l’erreur » aura été réparée : les 
soignants des hôpitaux de Cannes et Grasse auront bien droit à la prime de 
1 500 euros. Retour sur un imbroglio.

La prime Covid-19 finalement 
attribuée à Cannes et Grasse

Santé
CANNES ACTUS

www.lepetitnicois.net

La mer vue par 
Nikos…

Lutter contre 
les jets de détritus

« Ce n’est pas Nikos Aliagas ? » est 
une phrase qui a dû être répétée de 
nombreuses fois ces derniers temps dans 
les rues de Cannes. Autant y répondre : 
oui, c’était bien lui. Depuis quelques jours, 
le célèbre animateur et journaliste de TF1 
se balade avec son objectif en préparation 
d’une exposition. Car si vous l’ignorez, le 

présentateur de « The Voice » est aussi 
un excellent photographe (il suffit de se 
rendre sur son compte Instagram pour s’en 
rendre compte). Du jeudi 25 juin au lundi 
31 août 2020, il proposera sur la Croisette, 
30 photos issues de sa dernière exposition 
« À l’épreuve du temps », mais aussi une 
série de portraits de Cannois qui incarnent 
le monde marin. C’est pour cette raison 
qu’il a intitulé cette nouvelle exposition 
« Thalassa : peuple de la mer ». Et si vous 
demandez pourquoi Cannes, sachez que le 
plus Grec des Français est un amoureux de 
la Croisette depuis de nombreuses années. 
Une ville qui selon ses propres mots lui 
a « toujours porté chance ». Sans doute 
que ses passages réguliers sur la Croisette 
pour notamment animer les NRJ Music 
Awards ont contribué à cet attachement 
tout particulier. Aujourd’hui, alors que 
de nombreux événements culturels ont 
été annulés à cause du Covid-19, c’est sa 
façon de participer à la promotion de la 
destination cannoise. Une jolie initiative qui 
ne sera pas oubliée. Comme disait Cicéron, 
« c’est dans l’adversité que se révèlent les 
vrais amis ».

Andy Calascione

On le sait, l’incivisme était LE cheval de 
bataille du maire sortant David Lisnard. Il 
n’y a donc pas de raison qu’elle ne soit pas 
celle du nouveau maire… David Lisnard. 
Avec le confinement et le couvre-feu, est 
arrivée la désertification des rues, ce qui 
a grandement limité le phénomène. Mais 
depuis le 11 mai, la « vie normale » a repris 
ses droits et avec elle ses désagréments. 
Plus de 150 PV ont été dressés en quelques 
jours. Un chiffre à mettre en parallèle aux 
1363 PV rédigés entre le mois de janvier 
et d’avril de cette année. Une flambée 
sans doute due à un relâchement post-
confinement qui ne peut pour autant pas 
être ignoré. C’est pourquoi la Municipalité 
a souhaité renforcer son action dans ce 

domaine. Pour rappel, les procès-verbaux 
pour jet ou abandon de détritus peuvent 
atteindre 450€. La somme peut grimper 
jusqu’à 1 500€ en ce qui concerne les 
dépôts d’encombrants. Et ne pensez pas 
que c’est une façon de renflouer les caisses 
municipales puisque le produit financier 
des PV est reversé à l’État. « Les détritus 
laissés à terre sont exaspérants. Comptez 
sur moi dans le cadre de mes fonctions pour 
ne jamais tomber dans la permissivité face 
à ces incivilités qui nuisent à notre qualité 
de vie, à l’image de notre ville, aux finances 
communales », a expliqué l’édile. En 2019, 
6 260 PV ont été dressés pour jets de 
détritus. 

AC

La Star de TF1, Nikos Aliagas, a enfilé sa casquette 
de photographe pour rendre hommage au peuple 
cannois dans une prochaine exposition qui aura 
lieu du 25 juin au 31 août sur la Croisette.

Avec le déconfinement, c’est le combat contre 
les incivilités qui redémarre. La recrudescence 
observée oblige la police municipale à renforcer 
sa vigilance.

Expo Incivisme



Juin 2020Le Cannois8

Jean-Pierre Galvez : Comment 
les artisans ont-ils vécu cette 
période de confinement ?
Le Petit Niçois : Ce sont 99% 
des artisans qui ont été impactés par 
cette crise. Plus de la moitié de ces 
entreprises n’étaient plus en activité lors 
du confinement et c’est le secteur des 
services qui a été le plus touché comme 
les esthéticiennes, les coiffeurs…Même 

chose, pour les travailleurs du bâtiment ou 
de l’alimentation comme la boulangerie 
qui ont vu leur chiffre d’affaires diminué 
puisque même ouvert, ils ne pouvaient 
plus compter sur le snacking. Pour les très 
petites entreprises, il s’est rapidement posé 
le problème de la trésorerie. Il ne faut pas 
non plus oublier que cette crise intervient 
après d’autres événements qui avaient 
touché certaines entreprises, comme les 
Gilets Jaunes et les grèves. 

J-P G : Quelle est la situation 
aujourd’hui ?
LPN : Il est encore trop tôt pour faire un 
constat, mais une enquête montre que le 
taux d’activité des artisans est encore très 
faible. On sait qu’il s’agit pour beaucoup 
d’une année fichue. On ne récupère pas 
deux mois d’inactivité totale… De plus, il faut 
aujourd’hui prendre en compte le contexte 
sanitaire. Dans une petite boutique, il est 
difficile de mettre en place les mesures 
de distanciation sociale et d’appliquer 
les gestes barrières, ce qui limite aussi 
la reprise du travail. C’est extrêmement 
compliqué de travailler avec des visières ou 
des masques ou de trouver le matériel pour 
aménager ses locaux. Mais les artisans sont 

pragmatiques. Nous savons qu’il faut faire 
avec, nous devons nous adapter.

J-P G : Quelles mesures 
économiques faudrait-il 
prendre selon vous face à cette 
crise ?
LPN : La grande majorité des entreprises 
reste dépendante des aides financières 
pour surmonter la crise. La CMA France a 
été d’un grand soutien auprès des artisans 
en formulant des demandes auprès de 
l’Exécutif pour soutenir l’activité artisanale 
avec notamment l’annulation des charges 
sociales. J’appelle de mes vœux à ce que 
cette mesure soit renouvelée compte 
tenu du contexte économique. La CMA 
demande aussi un soutien massif de l’État 
en faveur de l’économie circulaire pour que 
l’argent reste sur le territoire. Qu’il aille 
du consommateur, à l’artisan, de l’artisan 
au commerçant… Notre tête de réseau a 
également demandé la défiscalisation des 
heures supplémentaires, la création d’un 
dispositif d’amortissement pour les prêts de 
trésorerie et de créer de nouvelles mesures 
incitatives pour le recrutement des salariés 
et des apprentis. Ceux que nous formons 
aujourd’hui sont les repreneurs de demain.

J-P G : Quel soutien peut 
apporter la CMA aux 
entreprises ? 
LPN : Nous sommes aux côtés des 
entreprises de notre secteur, au quotidien, 
pour les aider et les conseiller pour qu’elles 
puissent trouver les dispositifs auxquels 
elles ont droit ou le matériel dont elles ont 
besoin pour redémarrer. Même pendant 
le confinement, nous ne les avons jamais 
quittés. Nous avons créé une plateforme 
téléphonique unique (ndlr : 09 800 806 
00) pour l’ensemble de la Région avec une 
escouade de 120 collaborateurs destinés 
à répondre au mieux aux besoins des 
artisans. Face aux manques de certains 
artisans dans le domaine du numérique, 
nous avons réalisé avec le soutien de la 
Région des tutoriels vidéo sur notre chaîne 
YouTube afin de les aider à prendre en main 
les outils digitaux : faire ses démarches en 
ligne, communiquer à distance avec ses 
clients, passer au e-commerce…etc. Cette 
action a été extrêmement appréciée. Nous 
avons aussi créé une carte géolocalisée 
baptisée « artisans présents » qui permet 
d’apporter de la visibilité en plus. 

Propos recueillis par Andy Calascione

C’est sur la plage de Pampelonne que 
la guerre a été déclarée. Une bataille 
économique qui vise à sauver une saison 
estivale qui sera, quoiqu’il arrive, fortement 
impactée par la crise du Covid-19. Entouré 
de tous les responsables locaux du secteur 
touristique, Renaud Muselier, président 
de la Région Sud a tiré la sonnette 
d’alarme « sur 20 milliards de retombées 
économiques touristiques, 5 milliards sont 
déjà condamnés. Les impacts sont massifs, 
fulgurants et généralisés sur le territoire 
régional, pas un département n’est 
épargné ». Une situation très inquiétante 
pour les acteurs de ce secteur. C’est 
pourquoi la Région a décidé d’agir. Face 
à l’absence de clientèles internationales, 

l’objectif est de promouvoir le territoire 
local auprès des habitants de la région 
et du reste de la France pour soutenir le 
secteur professionnel. C’est dans cette 
optique qu’une grande campagne de 
communication baptisée « On a tous 
besoin du Sud » a été lancée. « Le tourisme 
local sera encouragé : un Marseillais peut 
découvrir la lumière de la Côte d’Azur et 
respirer l’air pur des Alpes. Un Niçois peut 
visiter la Provence. Un Alpin apprécier les 
embruns de la Méditerranée », explique la 
Région tout en précisant rester attentive 
à la réouverture des frontières des autres 
pays. C’est une campagne en deux phases 
qui est proposée avec spots, affiches et 
publicités dans les médias. Dans un premier 

temps en ce début du mois de juin, puis à la 
fin du mois d’août, pour soutenir l’arrière-
saison.

Des chèques-vacances 
de 500€

À côté de cela, la Région a souhaité 
agir plus directement en proposant un 
chéquier-vacances d’une valeur totale de 
500€. Il ne sera utilisable que dans la région 
Sud chez les professionnels inscrits au 
réseau de l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances, partenaire de l’opération. Ces 
deniers pourront être dépensés pour des 
hébergements, de la restauration ou encore 
des activités liées aux loisirs. Toutefois, il 
faudra remplir certaines conditions pour 
pouvoir y accéder. Il ne concerne que les 
employés du secteur privé dont le quotient 
familial n’excède pas 700 € et qui ont été en 
contact avec le public durant la période de 
confinement (caissiers, livreurs, personnel 
soignant…etc.). Une façon de participer à 
la relance économique de la région tout 
en faisant un geste pour tous ceux « qui 

nous ont permis de survivre pendant cette 
crise majeure » explique Renaud Muselier. 
Enfin, dans une période qui normalement 
pullule d’événements culturels et festifs, 
aujourd’hui annulés, le président de la 
Région a annoncé la mise en place, le 1er 
juillet, d’une fête des terrasses, symbole de 
la sociabilité retrouvée et de l’art de vivre 
français, autour des rosés du Sud « c’est 
une économie qui a beaucoup souffert. 
Nous avons les plus beaux rosés du monde, 
autant les boire nous-mêmes tout en en 
faisant la promotion à l’extérieur ».

Andy Calascione

Jean-Pierre Galvez : 
“Nous sommes aux côtés des 
entreprises”

La Région Sud 
au secours du tourisme 

Artisanat

Tourisme

ECONOMIE
www.lepetitnicois.net

Après les Gilets Jaunes et les grèves, la crise du Covid-19 est un nouveau 
problème dont se seraient bien passés les artisans. Tour d’horizon de la 
situation avec le président de la CMAR, Jean-Pierre Galvez.

Avec une saison qui s’annonce compliquée, la 
Région a décidé de lancer une grande campagne 
médiatique « On a tous besoin du Sud » et 
de soutenir la filière touristique, vitale pour 
l’économie locale.
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Plan de relance #CôtedAzurFrance 
en quelques chiffres :

Depuis le 8 mars, le secteur qui nous fait vivre est complètement à l’arrêt. 
Plus d’offres touristiques, plus de demandes. Pour faire sortir le tourisme 
du tunnel, le Comité régional du tourisme lance une nouvelle campagne de 
communication invitant les Français à changer de décor. #CotedAzurFrance 
sera affiché plus de 2 millions de fois à travers des spots et affiches sur le 
territoire national ! 

L’objectif est d’amortir la catastrophe 
sociale et économique provoquée par 
le Covid19. Entretien avec Claire Béhar, 
directrice générale du Comité Régional du 
Tourisme Côte d’Azur France

Le Petit Niçois : Que pensez-
vous de cette situation inédite 
qui a entraîné des pertes 
importantes à la suite de 
l’épidémie du coronavirus ?
Claire Béhar : En effet, on a été dans 
une espèce de tunnel, mais des mesures de 
sauvegarde ont été prises immédiatement 
par les différentes collectivités locales. Le 
Conseil départemental a mis en place le 
fonds d’urgence et l’État, en coordination 
avec les régions, le fonds de solidarité. 
À présent, nous sommes tournés vers la 
relance et la reprise tant attendues par les 
professionnels. Les perspectives ont été 
données lors du comité interministériel 
du tourisme, depuis le 2 juin les 
établissements sont ouverts, le protocole 
sanitaire notamment pour l’hôtellerie, la 
restauration et les cafés est mis en place. La 
saison peut commencer. 

LPN : Le plan de relance est-il 
prêt ?
CB : Oui, et son objectif est de promouvoir 
la destination Côte d’Azur et d’aider les 
professionnels par la relance de la demande 
sur le marché français. Dans un premier 
temps, le plan est axé sur la France, sur le 
marché parisien, lyonnais et du Grand Sud. 

Ce sont les principaux bassins émetteurs de 
la fréquentation touristique française pour 
la Côte d’Azur. Pour compenser la perte 
de la clientèle internationale, on s’adresse 
aux neuf millions de Français qui ne 
partiront pas à l’étranger cet été. La grande 
campagne de notoriété qui commence le 
10 juin sur le marché français sera associée 
à la compagne de conversion de vente de 
séjours et de nuitées hôtelières avec les 
grandes plateformes de réservation. On va 
aussi essayer de faire de la vente en ligne 
directe ce qui nous permettra de tester des 
projets innovants. 

LPN : En quoi consiste-t-il ? 
CB : Plus de deux millions d’affiches et un 
spot télé sont prévus. Nous avons douze 
visuels inspirants qui résument les atouts 
séduction de la Côte d’Azur : huit attachés 
aux grandes destinations du territoire et 
quatre génériques Côte d’Azur France, côté 
mer et côté montagne. Entre la mi-juin 
et la mi-juillet, 230 spots seront diffusés 
sur France 3 et France Télévision et 77 
spots sur BFMTV. Aussi, 200 faces dans 
les stations du métro parisien sans oublier 
les 478 000 spots sur des dispositifs 
d’affichages digitaux dans les centres 
commerciaux, en centre-ville et dans le 
métro. Il y aura 401 affiches en cœur de 
ville de Lyon pendant une semaine, 2688 
spots diffusés sur l’écran géant du métro 
lyonnais et le covering du tramway aux 
couleurs de Côte d’Azur France. Et enfin, on 
a prévu 647 040 spots en affichage digital 
et 567 panneaux d’affichage pour le Grand 

Sud. L’objectif est de toucher entre la mi-
juin et le 1er juillet 10% de la population 
française. Avec l’accroche « changez de 
décor », on invite les Français à sortir de 
leur salon, à revivre des expériences. Les 
visuels traduisent à la fois de l’urbain, de 
la campagne, de la montagne, de la mer 
et tout ce qu’on peut faire de la manière 
déconfinée dans les conditions sécurisées. 
S’y ajoutent des campagnes digitales avec 
Expédia, Tripadvisor afin de transformer 
cette campagne de notoriété en vente de 
nuitées hôtelières directe.

LPN : Ce n’est pas la première 
campagne du CRT au niveau 
national, qu’est-ce que les 
visuels et les messages de 
cette année ont de plus ?
CB : Le logo Côte d’Azur France est 
enrichi déjà avec un petit liseré bleu-blanc-
rouge. Dans les visuels, on a recherché 
de l’authenticité, à mettre en scène des 
personnages qui sont dans une situation 
soit active soit d’émotions et de partage, 
tout en respectant la distanciation sociale. 
On montre la richesse de nos paysages et 
des émotions qu’on peut vivre sur la Côte 
d’Azur. Bleu, bleu azur, vert, rose, la lumière 
domine sur les visuels. Le tout accompagné 
de la base-line « changez de décor » inspire 
#Côte d’Azur France.

LPN : Le budget pour ce plan 
de relance est conséquent…
CB : Oui, 2 M€ pour la campagne de 
notoriété et la campagne de réassurance. 
Nous allons accueillir des journalistes et 
des blogueurs qui, à travers leurs vidéos, 
vont relayer les beautés de la Côte d’Azur. 
Le budget comprend aussi la campagne 
de conversion digitale ainsi que le dernier 
volet qui valorise des activités de loisirs, 
des activités sportives, culturelles à travers 
le Pass Côte d’Azur France et des actions 
autour de se Pass. Un autre outil est le 

market-place. Développé en partenariat 
avec Amadeus, il permet de réserver toute 
sorte d’activité, du canyoning, du paddle, 
de la rando, accompagné de l’activité de 
pleine nature... Avec Atout France, on est 
très attentif à la possibilité de l’ouverture 
de flux au niveau européen et on est en 
veille sur le marché italien, allemand, 
suisse, sur les marchés scandinaves et 
britanniques, si les liaisons aériennes sont 
réinstaurées. Le dernier axe de notre plan 
de relance est le tourisme d’affaires à 
partir du mois d’octobre. L’événementiel 
que ce soit d’affaire, sportif ou culturel, 
nous permettrait d’avoir une activité toute 
l’année et d’aider tous les professionnels du 
MAIS à maintenir une activité à l’automne 
et pouvoir réengager pour 2021.

LPN : Quels sont les contributeurs 
et les partenaires ?
CB : Le premier partenaire est le 
département des Alpes-Maritimes qui 
a, dès le début, attribué 300.000€ au 
secteur. Puis, la Chambre de commerce 
et d’industrie, l’aéroport, Provence Côte 
d’Azur Events, les offices de tourisme 
des grandes villes, la Région, l’Agence de 
Développement touristique Var, le Palais 
des Festivals de Cannes, Parc national du 
Mercantour... Monaco, qui fait partie de 
la destination Côte d’Azur, nous a aussi 
rejoints dans cette campagne de notoriété. 
Au niveau national, nous avons déjà à nos 
côtés les compagnies de transports aériens 
et ferroviaires, l’OTA, les comparateurs de 
voyages, les groupes et labels hôteliers 
internationaux.

LPN : La Côte d’Azur passe 
pour une destination assez 
chère pour le touriste 
français…
CB : Il y aura des offres promotionnelles. 
Les hôteliers cannois et la Semec lancent 
5000 séjours avec « trois nuitées achetées, 
la quatrième est offerte ». Les services 
seront une valeur ajoutée pour toute 
réservation de nuitées hôtelières : des 
accès à la plage, soins dans des spas... Les 
professionnels feront tout pour enchanter 
la clientèle française.

Sanya Maignal

Claire Behar : “2 millions 
d’euros pour sauver la destination 
#CôtedAzurFrance”

Tourisme
ECONOMIE

www.lepetitnicois.net

Budget total : 
2 M€ dont 500 000 € de financement des acteurs privés du tourisme.
Marché français : 
1.3 million d’euros (Loisirs et MICE)
Marchés internationaux : 
700 000 euros (Loisirs et MICE) 
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Le confinement lié à la crise du coronavirus a mis un coup de projecteur sur 
l’e-sport qui s’est retrouvé au centre des attentions médiatiques.

Bien sûr, le pilote niçois Fabio Quartararo 
aurait préféré affronter ses adversaires 
du championnat de Moto GP sur la piste 
aux quatre coins de la planète et non 
tranquillement installé chez lui. Confiné 
en Espagne depuis son retour précipité du 
Qatar le 15 mars 2020, le jeune prodige 
tricolore a participé à plusieurs courses 
virtuelles via le jeu vidéo Moto GP 2020. 
Des courses sur le net lancées par la 
Dorna, la société chargée d’organiser les 
compétitions de moto de vitesse. Ces Grand 
Prix virtuels, réunissent de nombreux 
pilotes professionnels dont les cadors Marc 
Marquez, Valentino Rossi, Andréa Dovizioso 
étaient retransmis sur Canal Plus Sport 
ainsi que sur les réseaux sociaux comme 
twitch, you tube. Ces événements se sont 
déroulés au profit de l’association caritative 
officielle du MotoGP Two Wheels for life. 
Les fonds récoltés ont servi à lutter contre 
la pandémie. Le 18 mai 2020, sur la piste du 
circuit de Misano, Fabio a épaté la galerie, 
réalisant les meilleurs temps. 
Le sportif niçois a aussi défié, avec réussite, 
toujours devant les caméras de Canal Plus, 
le pilote tricolore de F1 Pierre Gasly mais 
cette fois sur le jeu vidéo de football Fifa 

2020. Les deux sportifs s’apprécient en 
dehors de leurs activités respectives. 

Charles Leclerc, aussi rapide 
que sur la piste
Pendant le confinement, les aficionados 
de la Formule 1 ont aussi pu se consoler 
de l’annulation de la première partie de la 
saison 2020 de F1 avec plusieurs courses 
virtuelles. Plusieurs pilotes du circuit ont 
participé, rivalisant avec les meilleurs pilotes 
e-sport. Et un pilote s’est particulièrement 
distingué lors de ces joutes virtuelles, 
c’est le Monégasque Charles Leclerc. Le 
nouvel homme fort de la Scuderia Ferrari 
depuis le départ de l’Allemand Vettel 
s’est montré particulièrement brillant, 
suscitant l’admiration des pilotes e-sports. 
Il participera aussi à l’édition virtuelle 
des 24h du Mans, avec notamment à ses 
côtés le pilote antibois Norman Nato. 
Le Monégasque a semble-t-il apprécié 
l’expérience puisqu’il a lancé sa propre 
chaîne twitch où il propose de nombreux 
contenus. Il a notamment joué à Call Of 
Duty avec d’autres sportifs français comme 
le basketteur Rudy Gobert ou le Français 
Antoine Griezmann

Plusieurs sports ont suivi les exemples 
de la moto et la Formule 1 comme le 
tennis. La joueuse niçoise Fiona Ferro a 
notamment participé à l’épreuve virtuelle 
Madrid Virtual Open Pro. La lauréate 
de la Fed Cup 2019 s’est hissée jusqu’en 
finale, finalement battue par la joueuse 
hollandaise Kiki Bertens, tenante du titre de 
l’épreuve réelle. À noter qu’elle avait connu 
un souci de connexion à internet qui avait 
failli lui coûter la victoire face à la joueuse 
roumaine Sorana Cirstea.    

Tournoi OGC Nice - FIFA 
2020
L’OGC Nice a organisé, au tout début du 
confinement, chaque mercredi, un tournoi 
FIFA 2020. La première édition avait réuni 
la bagatelle de 128 joueurs, avec au final 
une victoire de Lucadinho, le joueur qui 
représente le club rouge et noir au sein 
du championnat e-Ligue 1. Il a dominé 
en finale ninho06 sur le score de 4-2. Le 
moyen de continuer à tisser des liens avec 
les supporters pendant cette période de 
confinement. 

Le sport en live à la maison
Certains sportifs ont aussi prodigué des 
conseils pour maintenir l’état de forme des 
gens pendant le confinement. En direct 
souvent de leur salon, beaucoup se sont 
filmés à transpirer sur des pompes, des 
squats. Arnaud Josserand, le coach adjoint 
de l’AS Cannes Volley a ainsi endossé le 
costume de professeur de coach sportif pour 
tenter d’offrir quelques idées d’exercices 
aux confinés, en manque d’inspiration pour 
entretenir leur condition physique.  Avec 
son expérience, notamment avec l’équipe 
de France de volley, celui qui occupe le 
poste de directeur adjoint au sein du staff 
de l’AS Cannes. 

PYM
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e-sportConfinement : L’e-sport 
a séduit les sportifs Patrick Vieira, 

gentleman du 
confinement

L’entraîneur de l’OGC Nice Patrick 
Vieira offert à la mi-avril 250 tablettes 
aux 250 seniors des quatre EHPAD 
(établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 
publics de la ville de Nice.
Ce geste de solidarité a été salué 
par le maire de Nice, Christian 
Estrosi. « Chaque acte de 
bienveillance de chaque personne 
mobilisée est précieux pour nos 
publics les plus fragiles. Solidaires, 
nous sommes toujours plus forts et 
je remercie Patrick Vieira et l’OGC 
Nice pour leur générosité. Ce don 
va dans la continuité de ce que 
j’ai souhaité afin de maintenir le 
contact avec les familles et limiter 
l’isolement de nos aînés pendant la 
période de confinement ». L’ancien 
champion du monde 1998 a aussi 
contacté la ville du Cannet, ville où 
il habite avec sa femme et sa fille 
de 8 ans, pour apporter son soutien 
financier aux actions menées par 
le CCAS (Centre d’action communal 
et social). L’argent récolté a servi à 
distribuer des chèques alimentaires 
aux plus démunis et à offrir des 
tablettes numériques pour les agents 
d’aide à domicile et les proches des 
résidents en EPHAD afin de maintenir 
un lien. Le maire de la commune Yves 
Pigrenet a salué « ce généreux don, 
un merveilleux geste ». 
L’ancien Gunner a aussi offert un 
maillot porté à la Coupe du monde 
2006, précisément lors du mythique 
huitième de finale face à l’Espagne, 
pour une vente aux enchères en 
ligne. 
Dans un dialogue avec son ancien 
coéquipier à Arsenal Ian Wright, il a 
aussi jugé la décision des autorités 
d’arrêter la L1 « Pour être honnête, je 
pense que c’était la bonne décision et 
maintenant, on doit juste attendre ». 
Il a appelé la population à continuer 
à faire preuve de solidarité même 
si le confinement est aujourd’hui 
terminé. « On doit être solidaire 
et tous contribuer à reconstruire 
notre quotidien. Aider de jeunes 
entrepreneurs à faire repartir leur 
business et donner plus de moyens 
pour les hôpitaux font également 
partie d’un immense panel de choses 
à faire ».

Fabio Quartararo

Charles Leclerc
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VolleyJérémie Mouiel, 
l’enfant du pays

Toujours ambitieux 
les Cannois… 

Au coeur du mois d’avril 2020, le Cannois Jérémie Mouiel a annoncé qu’il 
avait signé pour une troisième saison consécutive avec le club de sa ville 
natale. Une bonne nouvelle pour les supporters des Dragons. 

Stoppée avant même 
d’avoir entamer les 
play-offs en raison de la 
pandémie, la saison de 
l’AS Cannes volley n’est 
pas allée jusqu’au bout, 
avec une sixième place 
de la saison régulière. 
Le président Jérome 
Roussillon a déjà les 
yeux tournés vers 
le prochain exercice 
avec un recrutement 
ambitieux. Présentation 
de l’effectif.

Il a poussé son premier cri le 4 mai 1995 à 
Cannes. Quelques années plus tard, Jéré-
mie, alors jeune adolescent, accompagne sa 
mère sur les plages cannoises. C’est là qu’il 
découvre la discipline prisée de nombreux 
plagistes cannois, le beach-volley. Un diri-
geant du club de l’AS Cannes Volley repère 
alors cette boule d’énergie à la technique 
déjà huilée et lui propose de venir signer 
une licence à l’ASC. C’est le début d’une 
belle histoire pour celui qui avait pourtant 
commencé par le football du côté de Mou-
gins. Le jeune homme a soif de réussir. Une 
envie décuplée après la disparition brutale, 
le 18 février 2010, de son père Hervé, avec 
qui il entretenait une relation fusionnelle. 
Son père était un joueur de bridge de très 
haut niveau. A trois reprises, il a d’ailleurs 

décroché le titre mondial. A chaque fois 
que Jérémie rentre sur le terrain, il a, en-
core aujourd’hui, une pensée émue pour 
son paternel. « Avant chaque match, je me 
dis : Sois fort comme lui ! C’est un rituel qui 
me rassure. Si je ne le fais pas, je ne suis pas 
bien dans mon match… J’étais très proche 
de lui » racontait-il à la presse locale nan-
taise. 

1m76 et alors….
Jérémie n’a que dix-sept ans lorsqu’il in-
tègre l’effectif professionnel de l’AS Cannes 
pour être la doublure de Pascal Ragondet. Il 
reste deux saisons à s’aguerrir avant d’aller 
voir du pays. Avignon, Chaumont, Nantes, 
Jérémie enchaîne les clubs français. Avec 
Nantes, il se hissera en finale de la Coupe 

de France. Malheureusement, le 11 mars 
2017, son équipe doit s’incliner face à 
l’équipe d’Ajaccio (3-0). Sur le terrain, Jéré-
mie Mouiel, 1m76, évolue au poste de libé-
ro. Le libéro au volley est un poste né au dé-
but des années 90. Il permet à des joueurs 
de « petite taille » de pratiquer le volley au 
plus haut niveau sans forcément atteindre 
les 1m90. Sur le parquet, il est chargé exclu-
sivement des tâches défensives. A souligner 
que le libéro évolue avec un maillot diffé-
rent de celui de ses coéquipiers. 

L’équipe de France 
En juin 2018, Jérémie Mouiel décide de re-
venir  « à la maison » et s’engage avec l’AS 
Cannes. Ce n’est plus le jeune espoir mais 
bien un joueur aguerri, avec un statut de 
joueur international, que retrouve les afi-
cionados de l’ASC. Au cours de sa carrière, 
il a eu le bonheur d’endosser le maillot de 
l’équipe de France de volley. « Porter le 
maillot bleu était un rêve depuis que j’ai 
commencé à joueur au volley, il s’est réali-
sé ». Le Cannois sera notamment convoqué 
par le sélectionneur Laurent Tillie pour par-
ticiper aux championnats du monde 2018 
qui se sont déroulés sur le sol français du 9 
au 30 septembre 2018. Malheureusement, 
les Bleus échoueront dans leur quête de 
podium à la septième place. Reste de belles 
émotions pour Jérémie Mouiel qui espère 
en vivre d’autres avec l’AS Cannes la saison 
prochaine. Avec un dixième titre de cham-
pion de France pour le club ?

PYM

Il est Australien
Il a 26 ans
Il mesure 2m 
Il joue au poste de Pointu (gauche)
Il évoluait dans le championnat turc
Il, c’est Lincoln WILLIAMS

Il est Suédois
Il a 20 ans
Il mesure 1m96 pour
Il joue au poste de passeur
Il évoluait dans le championnat suédois.
Il, c’est Daniel GRUVAEUS

Il est Français
Il a 29 ans
Il mesure 1m97
Il joue au poste de Réceptionneur-
attaquant
Il évoluait dans le championnat de France 
à Ajaccio.
Il, c’est Florian LACASSIE

Il est Slovène
Il a 30 ans
Il mesure 2,01m
Il joue au poste de Central
Il évoluait à l’AS CANNES
Il, c’est Danijel KONCILJA

Il est Ukrainien
Il a 33 ans
Il mesure 1m92
Il joue au poste de Réceptionneur-
attaquant
Il évoluait à l’AS Cannes 
Il est le capitaine de l’équipe
Il, c’est Olekiy KLYAMAR

Il est Brésilien
Il a 28 ans
Il mesure
Il joue au poste de passeur 
Il évoluait dans le championnat 
d’Allemagne
Il, c’est Danilo GELINSKI

Il est Américain
Il a 28 ans
Il mesure 2,01m
Il joue au poste de Central
Il évoluait en France, à Chaumont
Il, c’est Taylor AVERILL

Il est Français
Il a 25 ans
Il mesure 1,76m
Il joue au poste de libéro
Il évoluait à l’AS Cannes
Il, c’est Jérémie MOUIEL

Il est Roumain
Il a 23 ans
Il mesure 1m94
Il joue au poste de Réceptionneur-
attaquant
Il évoluait à l’AS Cannes
Il, c’est Adrian ACIOBANITEI

Une 
communication 
novatrice

La saison dernière, Jérome Roussillon 
avait réalisé de nombreux coups de com’, 
comme les concerts de Maître Gims et 
de Black M. Malheureusement, à cause 
de la crise de Coronavirus, Kenji Girac n’a 
pu réaliser son show-case. A l’occasion 
de la rentrée, les Dragons lancent un 
jeu concours, qui va vous permettre 
de choisir le maillot que porteront les 
joueurs de la Croisette pendant toute la 
saison 2020/2021. En partenariat avec 
notre l’équipementier Macron, 5 choix 
de maillots ont étésoumis à vos votes, 
reprenant les codes couleurs Blanc et 
Rouge et différents styles de design, 
allant du “Classique” au “Street Art”, 
en passant par la “Grosse Griffure”, 
les “Grosses Ecailles” ou la “Peau de 
Dragon”. Les votes ont été arrêtés au 1er 
juin 2020, et le maillot qui a reçu le plus 
de suffrages deviendra le maillot des 
hommes de Luc Marquet en Ligue AM la 
saison prochaine. Parmi les participants 
ayant choisi le maillot qui aura recueilli 
le plus de votes, 10 gagnants seront 
tirés au sort et remporteront le maillot 
dédicacé par toute l’équipe. A noter que 
chaque participant au Jeu-concours des 
Dragons s’est vu offrir 2 invitations pour 
le 1er match à domicile de la saison 
2020/2021.

PYM
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Thierry Fremaux et Pierre Lescure ont présenté ce qui aurait du être les 
sélections officielles du 73ème Festival de Cannes...

Oui mais voilà, en interdisant tout type 
de manifestation, le gouvernement et le 
président de la République ont sonné le 
glas de bien des festivités dont l’événement 
le plus important de l’année pour le cinéma 
mondial, le Festival de Cannes.

56 films sélectionnés pour 
2067 vus...
C’est du cinéma UGC Normandie à Paris 
que Thierry Frémaux et le président, Pierre 
Lescure, ont présenté la liste des 56 films 
sélectionnés en 2020 (pour 2067 vus) 

et donc labellisés « Films du Festival de 
Cannes ». Ils seront présentés ainsi dans 
les salles du monde entier avec parfois des 
explications données par Thierry Frémaux 
lui-même qui ira dans tous les Festivals 
qui auraient retenu ces films-là. Cette 
73e édition sera donc bien particulière 
avec une absence totale de montées des 
Marches à Cannes où il faudra attendre 
mai 2021 pour retrouver cette frénésie 
cinématographique. La compétition devrait 
être particulièrement attrayante puisque 
de nombreux films ont préféré retarder 

leurs sorties pour bénéficier d’une sélection 
2021… En attendant, dans le cru 2020, il y a 
de belles attentes avec des « fidèles » comme 
Wes Anderson et « The French Dispatch » 
avec Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée 
Chalamet…, François Ozon et son « Été 85 », 
Naomi Kawase et son « True Mothers », 
Steve McQueen qui fait coup double 
avec « Lovers Rock » et « Mangrove », 
Thomas Vinterberg, l’un des précurseurs 
du Dogma, avec « DRUK », Maïwenn et 
son « ADN » avec Fanny Ardant et Louis 
Garrel, Jonathan Mondovino Nossiter et 
« Last Words » avec Charlotte Rampling 
et Nick Nolte, ou encore Lucas Belvaux et 
« Des Hommes » avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin. Ce 
Festival aurait été sous le signe du Féminin 
pluriel avec 16 femmes réalisatrices, dont la 
Géorgienne Déa Kulumbegashvili pour « Au 
Commencement ».

Des grands noms pour des 
films très attendus
Parmi les « Nouveaux Venus », nous 
retiendrons Marie Castille Mention-
Schaar pour « A Good Man » avec la 
révélation 2019, Noémie Merlant et Soko, 
mais aussi Emmanuel Mouret pour « Les 
choses qu’on dit, les choses qu’on fait » 
avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne, le Bulgare Kamen 

Kalev (« February »), ou encore un film à 
sketchs sur Hong-Kong très attendu avec 
notamment Johnny To ou Tsui Hark… Les 
« Premiers films » réservaient aussi de 
belles surprises comme la 1ère réalisation 
des acteurs, Viggo Mortensen, « Falling », 
ou Samir Guesmi « Ibrahim ». Le film de 
la fille Lindon, Suzanne, « 16 Printemps », 
était aussi sur toutes les lèvres… Le 
réalisateur de la série « 10 % », Nicolas 
Maury, aurait présenté « Garçon Chiffon » 
avec Nathalie Baye. Nous aurions bien vu le 
doc « En Route pour le Milliard » de Dieudo 
Hamadi issu de la Rép. Démocratique du 
Congo, et dans les comédies, « Les Deux 
Alfred » de Bruno Podalydès avec Sandrine 
Kiberlain, « L’Origine du Monde » de 
Laurent Lafitte avec Karine Viard, ou « Le 
Discours » de Laurent Tirard avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau, « Un Triomphe » 
d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad… 
Enfin, sur l’animation, notons le dernier Goro 
Miyazaki, le fils d’Hayao, pour « Earwig and 
the Witch » ou le dernier PIXAR, « Soul » de 
Pete Docter. Seule consolation, le Marché 
du Film qui lui aura bien lieu du 22 au 26 juin 
uniquement en Numérique. Et puis, pour le 
100e anniversaire de Federico Fellini, une 
rétrospective du génie italien aurait habité 
la sélection, « Cannes Classics », lui qui 
avait l’habitude de conclure son propos par 
sa formule : « Viva il Cinema ! ».

Pascal Gaymard

Festival de Cannes : 
“Viva il Cinema !”

CINEMA
www.lepetitnicois.net

Cinéma

Un peu plus d’une semaine après la fin 
du confinement, il régnait le mercredi 20 
mai 2020 une atmosphère joyeuse sur le 
parking Palm Beach, avec cette impression 
de se retrouver dans un vieux film américain 
des années 50 où à cette époque la formule 
du cinéma-drive était courante. À partir de 

20h30, cinquante et un véhicules se sont 
stationnés sur le parking Palm Beach, face 
à la mer Méditerranée, pour assister à la 
première projection de la manifestation. 
(Avec les petites cylindrées devant et les 
gros bolides derrière). Trois personnes par 
voiture étaient conseillées par les autorités, 
avec l’interdiction de sortir de son véhicule 
à cause bien sûr du Covid19. Pour suivre au 
mieux au dialogue, le public avait accès à 
une fréquence FM captée par l’autoradio 
de leur véhicule. 

Steven Spielberg, Omar Sy, 
Isabelle Huppert…
Les Cannois se sont arrachés sur le site 
Cannes.com, en quelques heures, les tickets 
vendus pour les cinq séances programmées 
initialement. (Ticket vendu au tarif de 6,50 
euros). Pour la grande première du 20 mai 
2020, c’était, grâce à un partenariat avec 
le Festival International du Film, le film 

culte de Steven Spielberg E.T qui était 
à l’affiche de cette soirée inaugurale du 
ciné-drive cannois. Le lendemain, le jeudi 
21 mai 2020, les fans de ciné ont pu voir 
le long métrage de Chris Sanders, L’appel 
de la forêt, avec le duo explosif Omar Sy/
Harrisson Ford. À souligner que deux avant-
premières étaient au programme avec La 
Daronne de Jean-Paul Salomé avec Isabelle 
Huppert et Singing Club de Peter Cattaneo 
avec Kristin Scott Thomas. Deux comédies, 
un choix délibéré des organisateurs, pour 
tenter de faire oublier avec le rire ces 
dernières semaines « compliquées ». 

Avec le soutien des patrons 
de salle
À noter que symboliquement, Le Carnaval 
des animaux - Aquarium, suite musicale 
pour orchestre de Camille Saint-Saëns 
et générique sonore emblématique du 
Festival de Cannes depuis la 43e édition 
en 1990, a ouvert chaque projection du 
Cannes Ciné-drive. Cette opération Cannes 
Ciné-drive initiée par le maire David Lisnard 
a été réalisée avec l’aval de Philippe Borys, 
PDG du réseau Cineum Arcades Cinéplanet, 
de Dominique Aubert, directrice générale 
de l’Olympia et de Thierry Frémaux, 

délégué général du Festival de Cannes. Face 
à l’engouement populaire de l’événement, 
l’opération a été renouvelée la semaine 
suivante, du 27 au 31 mai 2020, sur le 
parking cette fois du Stade Coubertin à La 
Bocca. Confortablement installés dans leurs 
voitures, les cinéphiles cannois ont pu (re)
voir, le mercredi 27, la comédie Moorise 
Kingdom de Paul Wes-Anderson avec 
Bruce Willis, Edward Norton. Le récent La 
bonne épouse avec le trio féminin Binoche-
Moreau-Lovsky, a été projeté le jeudi 28 
mai en présence du réalisateur Martin 
Provost. Le long-métrage Les Parfums était 
à l’affiche, en avant-première,  le vendredi 
29 mai 2020. Pour la soirée du samedi soir, 
c’est le film culte des Nuls, La Cité de la 
peur, qui était au menu. Cannes Cinédrive 
s’est achevée le dimanche 31 mai 2020 avec 
la projection du long-métrage Le Temps des 
marguerites. 

Pym

Pour pallier au manque des amoureux du septième 
art, privés de cinémas depuis le 15 mars 2020, 
la ville de Cannes a organisé au mois de mai des 
ciné-drive en partenariat avec les cinémas.

CultureSuccès populaire pour 
les ciné-drive
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HommageJean-Loup Dabadie : 
De la Plume et de la Voix...

Cette nomination dont il était si fier, il l’avait 
méritée tant lui qui cumulait les fonctions 
d’écrivain, de journaliste, d’auteur de 
sketchs, de parolier ou encore de scénariste.

Des sketchs surtout pour Guy 
Bedos dont « La Drague »...
Jean-Loup Dabadie, c’était le couteau suisse 
du show-biz français. Il savait tout faire 

et plutôt  bien, certains osaient même le 
terme de « génie ». À l’heure du bilan d’une 
vie si riche, il faut passer par l’énumération. 
À 19 ans, il écrit son premier roman, 
« Les Yeux Secs »..., ce qui lui permet de 
séduire le grand Lazareff qui l’embauche 
comme journaliste à France Soir, le grand 
quotidien parisien de l’époque. Il collabore 
à la revue Tel Quel aux côtés d’un certain 
Philippe Sollers. Mais contrairement à ce 
dernier, Jean-Loup Dabadie ne se prend 
pas au sérieux et enchaîne en écrivant des 
sketchs pour plusieurs humoristes comme 
Guy Bedos qu’il a rencontré à la TV dans les 
émissions de Jean-Christophe Averty. Cela 
donnera des textes mythiques comme celui 
de « La Drague », de « Bonne Fête Paulette » 
entre autres. Ce sera 10 ans de complicité 
avec quelques infidélités du côté de Sylvie 
Joly, Pierre Palmade, Muriel Robin…

300 chansons, dont celles 
pour Polnareff, et Julien 
Clerc surtout...
Mais ce sont les chansons qui vont le rendre 
célèbre avec des paroles exceptionnelles 
pour Michel Polnareff (On ira tous au 
Paradis, Dans la Maison Vide, Holidays, 
Lettre à France), Julien Clerc (Le cœur trop 
grand pour moi, Femmes je vous aime, Ma 
préférence), puis pour Michel Sardou, Serge 
Reggiani, Yves Montand, Barbara, Sacha 
Distel, Claude François, Juliette Gréco, 
Johnny Hallyday, Enrico Macias, Nicoletta, 
Sylvie Vartan, Henri Salvador… Au final, il 
en réalisera plus de 300… Son inspiration, il 
la puise dans la France moyenne, la crise de 
la quarantaine, toutes les ruptures qu’elles 
soient amoureuses, professionnelles, 
émotionnelles… Le chômage, les errances 
des jeunes, les cadres largués, tous ces 
textes sont empreints de nostalgie et de 
tendresse. Le temps des copains, voilà bien 
son leitmotiv, l’amitié masculine... Il aimait 
aussi le sport, le tennis qu’il pratiquait 
régulièrement et le football avec son 
équipe favorite, celle qu’il suivait toujours, 
l’OGC Nice...

50 films, dont ceux de 
Claude Sautet, et d’Yves 
Robert surtout...
Cet univers épousera parfaitement les 
préoccupations d’un Claude Sautet dont 
il deviendra le scénariste attitré avec Les 
Choses de la vie, César et Rosalie, Vincent 
Paul François et les autres, Une Histoire 
Simple, et un autre grand réalisateur, 
Yves Robert pour Un éléphant ça trompe 
énormément, Nous irons tous au Paradis, 
Salut l’Artiste… mais encore François Truffaut 
(Une belle fille comme moi), Jean-Paul 
Rappeneau (Le Sauvage), Claude Pinoteau 
pour La Gifle, Philippe de Broca avec La 
Poudre d’Escampette… Au final, plus d’une 
cinquantaine de films dont le dernier aurait 
dû être Les Volets Verts, l’adaptation d’un 
roman de Georges Simenon dont le premier 
rôle aurait été tenu par Gérard Depardieu… 
Il disait, « Le métier de scénariste doit se 
faire dans une ombre infinie ». Au fait, 
vous n’allez pas me croire mais Jean-Loup 
Dabadie avait 81 ans. Sa discrétion n’avait 
d’égal que son élégance et son humilité. Un 
grand Monsieur...forcément Immortel.

Pascal Gaymard

Avec son éternelle chevelure blanche, Jean-Loup 
Dabadie n’avait plus d’âge, il semblait immortel, 
lui qui était devenu Académicien en 2008, le 1er 
saltimbanque, voisin de Valéry Giscard d’Estaing 
au sein de la noble institution. 
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Bélier • 21 mars - 20 avril
Couples : Vos pulsions amoureuses seront fortes et vous 
les exprimerez avec fougue, ce qui vous fera monter au 
septième ciel avec votre partenaire. Ce serait aussi le bon 
moment pour réparer quelques maladresses. Célibataire, 
la période vous trouvera plus séduisant et sexy que jamais. 
Profitez-en pour relever davantage la sauce de votre vie. 
Professionnel : Vous aurez assez d’enthousiasme et de 
courage pour entreprendre des projets et poursuivre des 
idées intéressantes. Santé : Vous disposerez de solides 
réserves énergétiques et de très bonnes capacités de 
récupération.  

Taureau • 21 avril - 21 mai 
Couples : L’entente sera bonne avec le conjoint, qui 
saura admirablement se montrer tolérant et qui fera 
passer ses souhaits après les vôtres. Célibataires, vous 
ferez des ravages, surtout dans votre milieu professionnel. 
Professionnel : Dans votre travail, vous irez cette fois 
au bout de vos projets. Rien ni personne ne pourra vous 
dévier de la trajectoire tracée. Santé : Certains d’entre 
vous pourraient ressentir de légers troubles liés à un 
dérèglement hormonal, ou un certain malaise diffus. 
D’autres connaîtront des problèmes d’hypertension ou une 
tendance au stress. 

Gémeaux • 22 mai - 21 juin
Couples : Le domaine conjugal risque d’être riche en 
sensations fortes, au positif comme au négatif, avec 
des remises en question qui auront des conséquences 
différentes selon votre situation actuelle. Célibataires un 
duo planétaire vous rendra conquérant et décuplera votre 
sex-appeal. Vous allez faire des ravages autour de vous. 
Professionnel : Vous ferez des projets grandioses, 
projets que vous arriverez d’ailleurs à réaliser en partie. 
Santé : Vous jouirez d’un tonus excellent. Mais vous 
devriez vous aérer davantage. 

Cancer • 22 juin - 22 juillet 
Couples :  Vous aimerez avec fougue, et vous revendiquerez 
avec impétuosité. Il y a fort à parier que votre violence sera 
partagée par votre partenaire. Célibataires, cette période 
favorisera la rencontre déterminante de votre existence, ou 
en tout cas pourra vous apporter une révélation sensuelle 
ignorée jusqu’alors. Professionnel : Si vous voulez éviter 
toute confusion, vous devrez faire l’effort de vous exprimer 
très clairement. Attention, aussi, à ne pas prêter foi à des 
rumeurs. Santé : Vous risquez d’être en petite forme, dû 
à une carence en vitamines.

Lion • 23 juillet - 22 août 
Couples : Si vous recherchez des amours tumultueuses, 
vous serez déçu, car cette ambiance astrale ne s’y prêtera 
pas. Au contraire, tout sera propice à des relations 
confortables et paisibles. Célibataires, vous aurez la bonne 
fortune de rencontrer la personne dont ils ont toujours 
rêvé. Professionnel : La promotion ou l’augmentation de 
salaire dont vous rêviez depuis longtemps, vous aurez de 
grandes chances de l’obtenir. Santé : Ceux d’entre vous qui 
ont connu des moments de fatigue ou d’hypertension, ou 
encore des insomnies et des crampes, vont retrouver leur 
bonne santé.

Vierge • 23 août - 22 septembre 
Amour : Votre charme sera à son maximum, et d’autant 
plus puissant que vous serez loin de votre pays d’origine. 
N’hésitez pas à partir au bout du monde. Célibataires, vous 
aurez un sex-appeal du tonnerre et que vous vous en servirez 
fort habilement. Vous vivrez donc des heures inoubliables. 
Professionnel : Votre évolution professionnelle prendra 
une tournure que vous n’aviez pas soupçonnée au départ. 
Des décisions vont être prises au niveau le plus élevé pour 
vous donner de nouvelles responsabilités. Santé : Vous 
souffrirez vraisemblablement d’insomnie, même si vous 
menez une vie suffisamment décontractée. 

Balance • 23 sept - 22 octobre 
Amour :  Il y aura vraisemblablement du mariage dans 
l’air, et des naissances aussi ! Beaucoup construiront leur vie 
durant cette période avec joie, ferveur, foi. Célibataire, cet 
aspect décuplera votre besoin de sécurité affective. Vous 
ne trouverez plus beaucoup d’avantages à la joyeuse vie de 
célibataire. Professionnel : De nouvelles responsabilités 
devraient vous être confiées, et vous montrerez toute 
l’étendue de vos capacités. Certains d’entre vous réaliseront 
enfin les projets qui leur tenaient le plus à cœur. Santé : 
Vous bénéficierez d’un regain d’énergie et d’optimisme 
comme vous n’en avez plus connu depuis longtemps. 

Scorpion • 23 oct - 22 nov 
Amour : Risque de frictions avec votre partenaire. Vous 
trouverez inacceptable son comportement actuel envers 
vous. Ne soyez pas trop exigeant, acceptez la situation avec 
bonne grâce. Célibataires, vous pourriez bien découvrir 
l’amour au premier regard. Plus question, ensuite, de vous 
séparer de cette personne ! Professionnel : Vous aurez 
du mal à vous concentrer sur votre travail, car vos soucis 
de toutes sortes accapareront votre esprit. Alors, faites 
un grand effort pour ne rien dramatiser, pour prendre du 
recul, et surtout pour sourire. Santé : Méfiez-vous des 
apôtres de médecines parallèles.

Sagittaire • 23 nov - 21 déc 
Amour :  Les couples déjà liés trouveront un deuxième 
souffle qui les projettera vers de nouveaux délices et 
plaisirs. Célibataires, votre existence changera du tout 
au tout, car vous aurez sans aucun doute une aventure 
excitante à souhait, même s’il ne s’agit pas encore du 
partenaire de votre vie. Professionnel : Fidèle à votre 
esprit d’indépendance et à votre franc-parler, vous ne 
ménagerez pas vos instances supérieures. Votre attitude 
créera sans doute des tensions avec votre entourage. 
Santé : Résistance physique et équilibre psychologique. 

Capricorne • 22 déc - 20 janv 
Amour : Méfiez-vous des interventions intempestives de 
certains membres de la famille dans les affaires de votre 
couple ; si nécessaire, faites preuve de fermeté - mais 
également de diplomatie afin d’éviter d’envenimer la 
situation. Célibataires, vous mènerez vos affaires de cœur 
tambour battant. Professionnel : Vous serez plus sûr de 
vous que jamais, et vous échafauderez des projets ambitieux. 
Mais attention à l’excès de confiance, qui risque d’obscurcir 
gravement votre jugement. Santé : Physiquement, vous 
vous porterez bien dans l’ensemble.  

Verseau • 21 janvier - 19 février  
Amour : Vous aurez du mal à éviter une dispute avec 
votre partenaire. Célibataires, l’amour pourra faire 
irruption dans votre vie comme une vraie bourrasque, 
même si vous avez décidé de refermer les portes de votre 
cœur. Professionnel : Tous ceux dont la profession 
est en rapport avec la chimie, la diététique, l’hygiène, la 
recherche scientifique ou l’amélioration du cadre de vie 
auront la possibilité de progresser très rapidement dans 
leur carrière. Santé : Vous devriez jouir d’une santé 
globalement bonne, sans problème particulier d’une 
certaine gravité.

Poissons • 20 février - 20 mars 
Amour : La vie conjugale sera passablement bien 
influencée ; mais l’entente pourrait être beaucoup 
meilleure si vous y mettiez davantage du vôtre, par exemple 
en vous montrant moins possessif. Célibataires, voilà une 
période qui s’annonce prometteuse sur le plan amoureux. 
Vous ferez un tabac ; vous trouverez un partenaire à votre 
mesure. Professionnel : Vous serez particulièrement 
motivé. Ce poste dont vous rêviez depuis longtemps tout 
en le pensant inaccessible, vous pourrez l’obtenir enfin. 
Santé : Vous vous porterez bien dans l’ensemble.
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