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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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Les compteurs remis à 
zéro entre Bettati et Guibal...
Dans la cité des citrons, le confinement a servi de base de réflexion et lors du 
dépôt de listes, l’UDI, Patrice Novelli (9,61%) a rallié le Divers Droite, Olivier 
Bettati (29,52%), ce qui rebat les cartes, unis qu’ils sont face au sortant, 
Jean-Claude Guibal (45,05%).

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 • MENTON
www.lepetitnicois.net

Du coup, le sortant qui brigue un 6ème 
mandat n’a plus que près de 500 voix 
d’avance, ce qui augure un second tour 
serré où la participation pourrait faire la 
différence.

La question de la 
participation...
Au 1er tour, la participation avait affiché un 
taux historique avec 41,37 % seulement de 
votants, elle devrait dépasser les 50 % au 
second tant les enjeux semblent importants 
pour Menton. C’est cette urgence qui a 
conduit le candidat UDI, Patrice Novelli, à 
fusionner sa liste avec celle d’Olivier Bettati, 
le seul capable de détrôner la dynastie 
Guibal à Menton. Pourtant, ces 5 mandats 
ne lui ont pas permis d’être élu au 1er tour, 
contrairement à d’autres maires des Alpes-
Maritimes affichant la même longévité. 
Alors la question demeure, Olivier Bettati 
parviendra-t-il à combler les 500 voix qu’il 
lui manque face à Jean-Claude Guibal ? Les 
forces en présence sont bien identifiées ; 
d’un côté Olivier Bettati qui a réalisé l’union 
des droites et du centre avec Patrice Novelli, 
de l’autre côté, un sortant LR, Jean-Claude 
Guibal, qui s’est allié avec la députée LREM, 
Alexandra Valetta-Ardisson et ce dès le 1er 
tour. Ce duel s’annonce des plus serrés et 
des plus passionnants. 

Quid de la gestion de crise 
du Covid à Menton ?
La crise du Covid 19 a mis en avant la 
grande activité tout comme la réactivité 
de nombreux maires des Alpes-Maritimes. 

Ainsi, Christian Estrosi à Nice, David 
Lisnard à Cannes ou encore Jérôme Viaud 
à Grasse pour ne citer qu’eux ont été au 
quotidien sur le terrain afin de montrer à 
leur population l’importance de l’action 
municipale locale face à l’incurie et aux 
hésitations dramatiques du gouvernement. 
Les réseaux sociaux, comme la presse 
locale, les ont montrés en action tous les 
jours sur tous les fronts. Plus globalement, 
les maires des Alpes-Maritimes comme les 
conseillers départementaux ont organisé 
via des vidéo-conférences, des réunions 
de crise de travail quotidiennes suivies en 
direct par la population. Ses méthodes 
nouvelles d’informations ont permis à 
beaucoup de remarquer que Menton était 
quasiment chaque fois représenté par 
son directeur général des services alors 
que les maires des autres villes étaient 
eux à la barre. Les premiers masques 
distribués à Menton ont d’ailleurs été 
fournis par la métropole niçoise. Arrivés 
plus tardivement, ceux trouvés par le maire 
sortant se sont avérés de si mauvaise qualité 
que peu de Mentonnais les ont utilisés, 
préfèrent se tourner vers des masques 
en vente sur les réseaux sociaux, dans les 
pharmacies ou dans les grandes surfaces 
mentonnaises. Poussé par la députée 
macroniste, Alexandra Valetta-Ardisson, 
Jean-Claude Guibal a fini par sortir de sa 
retraite pour faire quelques selfies devant 
les écoles en fin de confinement. Dans 
cette gestion pour le moins chaotique 
de la crise, seule l’association « Initiative 
Riviera” présidée par Sandra Paire, 
colistière du maire sortant, a organisé à la 

hauteur de ses moyens une aide précieuse 
aux commerçants déjà très impactés par 
l’annulation d’une partie de la Fête des 
Citrons.
 
Un confinement long qui a 
fait bouger les lignes...
Dans cette période si étrange du 
confinement, les réflexions des candidats 
du 1er tour ont évolué et tout s’est passé 
en plusieurs étapes. Premier acte : Patrice 
Novelli, très connu des Mentonnais et 
ancien 1er adjoint au maire, se rallie à Olivier 
Bettati. Les deux hommes se présentent dès 
lors à l’occasion d’une conférence de presse 
comme libres de toutes contingences 
politiques, unis simplement pour préparer 
l’avenir de Menton. Ce rapprochement a 
été facilité par l’histoire personnelle des 
deux hommes qui se connaissent depuis 
plus de 20 ans. En effet, lorsqu’Olivier 
Bettati s’occupait activement du RPR, 
Patrice Novelli était déjà lui en poste à l’UDI. 
Ils ont, à cette époque, beaucoup travaillé 
ensemble pour rassembler leurs partis 
respectifs. Entre-temps, le Rassemblement 
National (RN) avait apporté son soutien au 
candidat DVD, Olivier Bettati. Impossible 
pour l’UDI de soutenir dès lors, son poulain 
historique même si Olivier Bettati n’a jamais 
eu sa carte du parti de Marine Le Pen. 
Premiers rebondissements, l’UDI retire 
son soutien à son représentant historique 
à l’Est du département et investit Jean-
Claude Guibal, quelques semaines après 
avoir fortement critiqué son bilan et son 
âge. Deuxième rebondissement : Marine Le 

Pen retire son soutien à Olivier Bettati car 
ce dernier s’est allié avec Patrice Novelli… 
Le poids des appareils politiques a depuis 
toujours relativement peu influé sur les 
élections municipales. Il est tout de même 
à parier que cette valse d’étiquettes pilotée 
depuis Paris ne servira pas l’image des partis 
politiques déjà quelque peu discrédités 
dans l’opinion publique.

Le choix entre l’avenir ou 
le passé : Olivier Bettati ou 
Jean-Claude Guibal ?
Dès lors, une question se pose. Les électeurs 
centristes, proches de l’UDI, qui ont 
toujours eu Patrice Novelli depuis plus de 
20 ans comme référence, se détourneront-
ils de leur champion sur ordre de Paris ? Peu 
probable… De l’autre côté, les électeurs RN 
auront-ils envie de voir porter à la mairie 
pour la sixième fois, un maire désormais 
engagé aux côtés de la République En 
Marche ? Encore moins probable… Cette 
opération de ping-pong politique menée 
dans l’urgence ne servira pas à restaurer 
la confiance dans les partis politiques… 
Finalement, le combat des Municipales 
à Menton devrait se jouer sur quelques 
questions simples : la bataille économique 
qui s’annonce sera féroce entre les villes 
du département. En effet en PACA, c’est le 
département des Alpes-Maritimes qui est 
le plus impacté par la crise avec 30 % de 
baisse d’activité et c’est Menton, toujours 
selon l’INSEE, qui a le plus souffert avec 33 
% de chômage partiel. Dans ce contexte qui, 
pour les Mentonnais, apparaîtra comme le 
maire le plus dynamique et le plus efficace 
pour mener ce combat ? La réponse est 
capitale car ce seront bien les maires qui 
dès juillet seront à la manœuvre pour les 6 
prochaines années… Les électeurs auront le 
choix entre un maire de 50 ans de Droite 
assumée, allié au représentant historique 
du Centre Droit mentonnais, ou un homme 
de 80 ans investi par LR/UDI et soutenu par 
La République En Marche et le MODEM ... 
Réponse le dimanche 28 juin.

Pascal Gaymard

Politique



Juin 2020Le Mentonnais5

Des irrégularités dans 
les procurations ?
Depuis le 15 mars dernier, les proches d’Olivier Bettati s’interrogent : N’y aurait-il pas eu des irrégularités 
commises au vu du nombre de procurations effectuées par les équipes de Jean-Claude Guibal ? 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 • MENTON
www.lepetitnicois.net

Une altercation dans un bureau de 
vote qui en dit long...
On se souvient que le jour même du scrutin, les 
représentants d’Olivier Bettati dans un bureau de vote 
ont été obligés d’appeler le magistrat de permanence par 
suite d’une altercation avec une adjointe au maire. Cette 
dernière présidait un bureau et aurait accepté le vote de 
personnes sans pièce d’identité, munies de procurations. 
Une vidéo prise par un électeur présent lors de cet incident, 
et de l’altercation qui a suivi a été diffusée sur les réseaux 
sociaux. Elle accréditerait cette thèse. Par ailleurs, des 
procurations pour le moins étonnantes et surprenantes 
auraient été transmises à la Préfecture. 

Menton n’a pas transmis le double des 
procurations déposées en mairie...
Nous en publions dans le présent article quelques-unes 
qui semblent attester de la légèreté du procédé. Enfin, 
même si la loi l’y autorise, la mairie de Menton est la seule 
des Alpes-Maritimes à ne pas avoir voulu communiquer 
aux services de l’État, le double des procurations 
enregistrées en mairie. Le doute s’en trouve alors renforcé 
sur la sincérité des résultats du 1er tour des Municipales 
à Menton. Un troisième tour devant la justice n’est pas à 
exclure en fonction du résultat du dimanche 28 juin où les 
procurations seront très certainement scrutées à la loupe 
par les représentants de la liste Bettati/Novelli.

Jean d’Albis

Politique

Frédéric PELLEGRINETTI  tête de liste 
“Menton Liste Citoyenne” avec Dominique 
MANIGAND GORZALA et Jean-Michel 
CUCINELLI tiennent à remercier vivement 
les Mentonnais.es qui leur ont fait confiance 
malgré les circonstances particulières de ce 
scrutin du 1er tour des élections municipales.
“Durant toute cette campagne, la tenue 
d’ateliers citoyens a permis d’élaborer un 
programme novateur, empreint de social 
et d’écologie, où l’humain est au cœur du 
projet.
La crise sanitaire est venue rappeler 
l’importance des services publics que seule 
“Menton Liste Citoyenne” a clairement 
défendus dans son programme.
Le score obtenu au soir du 15 mars dernier 
n’est pas suffisant pour accéder au second 
tour, en raison du refus du candidat d’EELV 
de faire liste commune, mais il est porteur 
d’espoir pour l’avenir de la gauche à Menton. 
Ainsi, cela démontre que l’union la plus large 
possible autour des valeurs communes, 
sociales, écologiques et démocratiques 
reste la seule voie possible pour la gauche à 
Menton.
Aussi, dans ce contexte, les électrices et les 
électeurs de gauche qui sont libres de leurs 
choix ne se retrouveront pas dans le duel du 
second tour entre Jean-Claude GUIBAL et 
Olivier BETTATI.
Frédéric PELLEGRINETTI
Jean-Michel CUCINELLI
Dominique MANIGAND GORZALA

LA GAUCHE LAISSE LE CHOIX 

A SES ELECTEURS

DE PROCURATIONS 
DOUTEUSES...

OLIVIER BETTATI S’EXPRIME SUR 

LE RETRAIT DU SOUTIEN DU RN 

POURQUOI PATRICE NOVELLI FUSIONNE AVEC OLIVIER BETTATI
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Roger Roux : 
L’expérience et l’enthousiasme…

Patrick Cesari : 
Vers une victoire attendue ?

Politique

Politique

BEAULIEU-SUR-MER

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Cela a beau être sa quatrième élection 
en tant que maire, Roger Roux n’oubliera 
jamais cette cérémonie d’investiture. Ce 
n’est pas à la mairie que s’est déroulée 
cette séquence politique mais au gymnase. 

Coronavirus oblige, cette délocalisation 
a permis d’accueillir du public tout 
en préservant la distanciation sociale 
actuellement en rigueur. En préambule de 
cette journée, Roger Roux a parlé de cette 

situation exceptionnelle « Les épidémies 
ont toujours existé et existeront toujours, 
parce que comme nous, les virus font 
partie de la nature… Ce que je retiens c’est 
le côté positif : l’humanité s’est toujours 
relevée de ces épidémies et notre pays s’en 
relèvera aussi, et cela d’autant plus vite 
que nous saurons faire preuve de résilience 
et de fraternité ». Il a également souhaité 
remercier tous ceux et celles qui « nous 
ont permis de continuer à vivre et qui 
avaient mille raisons de rester confinés » 
et demandé une minute de silence pour 
toutes les victimes du virus. 

“Servir la commune et 
l’intérêt général”
C’est Marie-José Lasry, doyenne de cette 
assemblée et première adjointe, qui 
a présidé la séance comme le veut le 
règlement. Pas de surprise au moment 
de l’élection de l’édile berlugan : Roger 
Roux a été reconduit dans ses fonctions 
avec 23 voix sur les 27 exprimées (et 4 
voix pour Marie-Anne Sylvestre). « Je 
mesure et savoure ce contrat de confiance 
qui existe entre les administrés et leur 
maire », explique le maire réélu « j’avais 
choisi comme slogan de campagne la 
force de l’expérience et l’enthousiasme du 
futur… Une façon pour moi de rappeler à 
ceux qui en douté que j’avais toujours la 

même envie pour servir notre commune, 
l’intérêt général, vous servir ». Roger Roux, 
élu le soir du premier tour avec 68,83% 
des voix a rappelé son parcours, que cela 
soit au conseil métropolitain, régional 
ou au SIVOM (Syndicat Intercommunal 
Vocation Multiple) mais aussi sa tâche 
« Je me dois de relever un défi : maintenir 
le cap, en assurant de nouveau à tous les 
administrés une ville qui regarde son avenir 
avec tradition et modernité ». Le maire a 
souhaité revenir sur la campagne « j’ai subi 
la férocité des réseaux sociaux, attaques 
personnelles, mensonges, diffamations… je 
vous informe que j’ai saisi la justice pour des 
propos tenus à mon encontre d’une violence 
inacceptable… ». Plus personnel, avant de 
conclure, Roger Roux a décidé de faire venir 
près de lui ses enfants pour partager ce 
moment avant de s’adresser une dernière 
fois au conseil « qu’est-ce que j’ai bien fait 
de vous choisir ».

Andy Calascione

Les adjoints : Marie-José Lasry, Didier 
Alexandre, Arzu Marie Bas-Panizzi, Stéphane 
Emsellem, Françoise Sanchini, Guerino 
Piromalli, Christiane Vallon, Gregory 
Petitjean.

On prend les mêmes et on recommence. 
A Roquebrune-Cap-Martin, c’est un 
remake du premier tour qui sera proposé 
aux électeurs le 28 juin prochain. De quoi 
envisager le même résultat ? Pas tout à fait. 
Déjà favori des urnes avant l’élection, les 
résultats du 15 mars ont conforté l’avance 
qu’avait Patrick Cesari sur ses concurrents. 
Avec 49,66% des suffrages, il peut même 
regretter de devoir participer à un second 
tour des Municipales. Le maire sortant 
est une nouvelle fois archi-favori pour 
le prochain scrutin. Face à cette victoire 
annoncée, seule une démobilisation de ses 
électeurs est à craindre pour lui. Un écueil 
que cet habitué de la politique évitera sans 
doute assez facilement. Dès lors, on ne 
voit pas bien ce qui pourrait l’empêcher 
de remporter sa cinquième élection 
consécutive. 
  
Discorde face à la liste 
“Unis”
Surtout que face à lui, ce n’est pas un, mais 
bien deux candidats qui se présentent. 
Anthony Malvault et Marie-Christine Franc 
de Ferrière seront une nouvelle fois de la 
partie. Respectivement crédités de 26,10% 
et de 24,23% des suffrages au premier 
tour, les deux listes se sont finalement 
maintenues. Finalement car, avant la date 

limite du dépôt des listes, tout portait à 
croire que les deux listes fusionneraient 
pour laisser Anthony Malvault comme 
unique opposant. Un accord aurait même 
été signé. Mais dans la dernière ligne droite, 
tout s’est effondré puisque Marie-Christine 
Franc de Ferrière a bien déposé une liste. 
Dans les colonnes du quotidien local Nice-
Matin, le benjamin de l’élection s’en est 
ouvertement pris à sa désormais rivale, 
expliquant qu’elle s’était rendue coupable 
« d’un acte d’une extrême gravité au regard 
de la loi, répréhensible pénalement ». 
La principale intéressée a réagi dans un 
communiqué préférant renvoyer dos à dos 
les deux autres candidats. « Ces accusations 
vont totalement à l’encontre des valeurs 
d’éthique véhiculées tout au long de ma 
vie de Femme combative… Étrangement, 
Anthony Malvault n’utilise pas ces méthodes 
contre le maire sortant alors même qu’il se 
dit être son principal opposant ! Cherchez 
l’erreur… Je « remercie » ces messieurs pour 
cette belle confirmation que je suis donc 
la cible ». Avec ce conflit ouvert entre ses 
deux opposants et ses 20 points d’avance 
sur le 2e candidat, c’est bien un boulevard 
qui s’ouvre pour Patrick Cesari et sa liste 
« Unis Pour Roquebrune-Cap-Martin ».

Andy Calascione

Pour la quatrième fois, Roger Roux a été élu maire 
de Beaulieu-sur-Mer. Une cérémonie d’intronisation 
qui s’est déroulée dans un contexte particulier à 
cause du Covid-19.

Passé tout proche de la victoire au premier 
tour, le maire sortant Patrick Cesari va devoir se 
confronter une nouvelle fois à Anthony Malvault 
et Marie-Christine Franc de Ferrière qui finalement 
partiront divisés. 



Juin 2020Le Mentonnais7

Jean-Mario Lorenzi : 
Le retour ?

Jean-Pierre Vassallo 
veut y croire
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Au 1er tour, le 15 mars dernier, il a manqué 
11 voix pour que l’ancien maire puisse être 
élu, 49,41 % et 892 voix pour Jean-Mario 
Lorenzi, contre 46,64 % à Marie-Christine 
Thouret et 842 voix.

Christophe Brunengo avec 
Jean-Mario Lorenzi
En 2014, une envie de changement 
avait soufflé sur le village après 21 ans 
de mandat ininterrompu de Jean-Mario 
Lorenzi et autant au Département. Mais 6 
ans plus tard, force est de constater que la 
situation est catastrophique à Sospel. Les 
habitants ont sollicité l’ancien maire pour 
qu’il revienne aux affaires « afin que le 
village ne meure pas », affirme l’intéressé. 
S’il a accepté, c’est avant tout parce qu’il a 
pu présenter une belle équipe, dont l’ex-
adjoint aux finances de son adversaire, 
Christophe Brunengo, présenté comme 
son successeur. Ce ralliement met à mal 
l’argument principal de Marie-Christine 
Thouret qui affirme haut et fort qu’elle 
a rétabli la situation financière. L’ancien 
maire s’en explique : « Lorsqu’en 2014, j’ai 

quitté la mairie, j’ai laissé 700 000 euros 
d’excédent de fonctionnement. Ils l’ont 
utilisé pour terminer les travaux alors qu’il 
aurait fallu emprunter légèrement. Par 
amateurisme, elle a tout bloqué car elle 
décidait de tout et n’écoutait personne. À 
noter tout de même qu’en 6 ans, elle a plus 
que doublé l’endettement de la Commune 
sans réels projets (passant de 1 006 000 € 
début 2014 à 2 553 000 € début 2019) ». 
C’est bien pour ces raisons que Christophe 
Brunengo a décidé de jeter l’éponge et a 
rejoint Jean-Mario Lorenzi. L’autre dossier 
brûlant concerne l’agrandissement de 
l’école aujourd’hui stoppé net. « Deux 
pavillons municipaux ont été détruits à 
la hâte pour implanter la nouvelle école 
maternelle, alors que les études ont 
finalement démontré que l’endroit choisi 
était inapproprié avec une zone à risque 
d’effondrement »…   

Ma priorité ? « Remettre en 
place la police municipale »
L’ancien maire s’est laissé convaincre de 
revenir car il y a des projets qu’il entend 

mener à bien comme remettre la mairie 
principale au cœur du village en y faisant 
revenir le service d’État civil notamment. Par 
ailleurs, il n’y a plus aujourd’hui de policiers 
municipaux à Sospel, c’est la Gendarmerie 
qui fait office de force de l’ordre 
partiellement. « Je veux que nous recréions 
une police municipale de proximité avec 
2 à 3 agents, c’est notre priorité », assure 
Jean-Mario Lorenzi. Son attention a été 
aussi attirée par l’état du village : « il faut 

l’embellir, le nettoyer, remettre les places 
en état »… Les commerces ont souffert de 
la gestion précédente et la crise sanitaire 
les ont achevés. Pendant le confinement, 
Marie-Christine Thouret a brillé par son 
absence et son inactivité. C’est cela aussi 
qui pourrait lui être reproché au 2ème tour 
avec un retour probable de son adversaire 
d’hier et d’aujourd’hui à la mairie. Une 
affaire de compétence avant tout.

Pascal Gaymard

La politique est une affaire sérieuse et elle ne 
s’improvise pas, après un intermède avec Marie-
Christine Thouret, la population sospelloise a 
appelé l’ancien maire, Jean-Mario Lorenzi, à se 
représenter.

Lors du 1er tour des élections municipales à Tende, le maire sortant, Jean-
Pierre Vassallo, a été mis en difficulté par deux autres candidates, Valérie 
Tomasini et Élise Ferrari.

Les scores demeurent très serrés puisque le 
sortant totalise 35,49 % pour 329 voix, juste 
derrière Élise Ferrari, 41,96 % soit 389 voix, 
et Valérie Tomasini, 22,54 % pour 209 voix.

60 voix d’écart entre les 
deux premiers...
Il y a donc exactement 60 voix d’écart entre 
le sortant et sa principale adversaire. Pour 
autant, nous retrouverons les trois listes 
en lice le dimanche 28 juin prochain pour 
le 2ème tour des élections municipales. 
Question parti politique, le sortant se 
présente Sans Étiquette comme lors des 
trois élections précédentes. Il se dit fier de 
son bilan qui est reconnu de tous puisque 

Tende peut s’enorgueillir d’équipements 
que peu de villages alentour possèdent. 
Pour mémoire, deux stades dont un en 
synthétique utilisable toute l’année, un 
cinéma rénové, une piscine, deux salles 
polyvalentes, une station de ski de fond, 
un musée départemental tout comme 
une médiathèque, une nouvelle station 
d’épuration, un réseau d’eau potable 
entièrement rénové, une nouvelle 
école maternelle, et enfin une mise en 
accessibilité de la mairie aux personnes à 
mobilité réduite qui est en cours. 

Rupture consommée entre 
Valérie Tomasini et Élise 
Ferrari
Dès lors, que proposent ses concurrentes ? 
Si Valérie Tomasini est une opposante 
communiste historique proche de Francis 
Tujague dont elle est la colistière au 
Département, il semble que son alliance 
avec Élise Ferrari ait fait long feu depuis les 
élections municipales de 2014. En 2018, 
la rupture est consommée entre les deux 

élues, Élise Ferrari finit par démissionner 
du conseil municipal. Espérait-elle un 
rapprochement avec la majorité de Jean-
Pierre Vassalo ? Par ailleurs, l’une de ses 
colistières, entre les deux tours, Mme 
Fiorani, dans un communiqué, dévoile la 
vraie personnalité d’Élise Ferrari : « Après 
les résultats du 1er tour, l’aventure a pris des 
allures cauchemardesques. Les publications 
irraisonnées, les polémiques déplacées, 
les prises de position intempestives et 
les interventions insidieuses de la tête 
de liste de Tende Avenir (Élise Ferrari) 
... m’ont plongé dans la stupeur et la 
consternation ». Et d’ajouter : « mon 
éducation, ma formation...m’ont inculqué 
des règles, une éthique et des méthodes 
aux antipodes de ces agissements… Je me 
désolidarise totalement, officiellement et 
publiquement de la liste Tende Avenir ».

Jean-Pierre Vassalo veut 
plus de proximité et de 
concertation
C’est bien après avoir essayé, il y a un an, 

de rejoindre la majorité de Jean-Pierre 
Vassallo, qu’Élise Ferrari, proche du Parti 
Radical Socialiste (PRG), aurait décidé de se 
présenter aux Municipales. Sa campagne 
a été à l’image de ce que dénonce son 
ex-colistière, Valérie Tomasini, comme sa 
colistière, Mme Fiorani. Pour lisser son 
image, elle joue sur le « dégagisme » et 
sur les bisounours, tout le monde il est 
gentil, tout le monde il est beau. Cela ne 
fait pas forcément un programme. Jean-
Pierre Vassallo, lui, veut axer son prochain 
mandat à l’image de sa gestion de la crise 
sanitaire qu’il a faite à Tende : « Toujours 
plus de qualité de vie, proximité renforcée 
avec les habitants, création de comités 
de quartiers, réunions ponctuelles et 
régulières d’information et de dialogue… 
La concertation sera notre mot du 
prochain mandat ». Aura-t-il convaincu les 
Tendasques ? Réponse le 28 juin.

Pascal Gaymard
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SantéUne ville solidaire pendant 
la crise du Coronavirus
Pendant la période difficile du confinement liée à la crise du Coronavirus, 
les services de la Ville de Beausoleil se sont retrouvés en première ligne 
pour accompagner la population. Retour sur une période qui restera dans les 
mémoires des habitants. 

Entre le 6 avril et 11 mai 2020, ce sont 
plus de 10 000 masques chirurgicaux, 
10 520 pour être précis, qui ont été 
distribués par la Ville de Beausoleil, dans 
les boites aux lettres, et ce deux fois 
par semaine. Plus de 1000 masques en 
tissu ont aussi été confectionnés par 25 
bénévoles en partenariat avec la mercerie 
de la Ville et 1500 masques pour enfants 
“Totor” (figure emblématique de l’artiste 
Stéphane Bolongaro), en partenariat 
avec les bénévoles et une couturière 
professionnelle. La Ville a aussi distribué 
de nombreuses visières aux personnels 
des écoles et aux commerçants. Ces 
protections plastiques ont été fabriquées 
de manière bénévole par Pierre Pintaric, le 
directeur des services informatiques de la 
Ville. « Je salue cette initiative personnelle. 
Au total, 140 visières auront ainsi été 
fournies aux personnels de l’Etat civil, des 
services techniques, de la police municipale, 
des écoles et du CCAS de Beausoleil », s’est 
félicité le maire, Gérard Spinelli.

Attentif aux besoins des 
personnes âgées
Pour les personnes âgées et celle en 
situation de handicap, la commune a 
exercé un suivi particulier, en adaptant par 
exemple le tarif pour le portage de repas à 
domicile. Le prix des repas normalement 
établi à 7,60€ a été fixé exceptionnellement 
durant toute la période de la pandémie 
à 4€ pour les personnes répondant aux 
critères de ressources. Depuis le 16 mars, 
100 personnes ont été livrées chaque jour 
et 4239 repas servis. 

Une veille sanitaire efficace
Pendant la crise, toutes les personnes 
inscrites sur le registre des personnes 
fragiles et isolées (mise à jour du registre 
plan Canicule) ont été contactées par 
téléphone pour connaître leurs besoins 
éventuels (portage de repas, autres 
services). Cela a permis de créer du lien 
social en cette période d’isolement forcé. 
535 personnes sont désormais inscrites 
sur le registre (contre 302 personnes le 16 
mars).

Maintien du lien 
intergénérationnel
Pour maintenir le lien social avec les 
résidents de l’EHPAD confinés, des dessins 
transmis par les écoles, des chocolats 
de Pâques et des brins de muguet ont 
également été livrés aux résidents. Une 
activité jardinage dans le potager privatif 
de l’établissement a pu se réaliser grâce 
aux dons de plantations provenant de 
semis d’habitants et de famille du quartier 
ont été déposés à l’EHPAD. Les résidents 
ont pu bénéficier d’une animation régulière 
et contacter leur famille via SKYPE. Les 
106 photos d’enfants et séniors avec les 
dessins d’arc-en-ciel seront rassemblées sur 
une même œuvre photographique grand 
format et exposée dans le centre culturel 
en souvenir de cette période si particulière.

Pour les jeunes et leurs 
familles
En raison de la crise sanitaire et suite aux 
mesures pour lutter contre la propagation 
du COVID-19, le pôle jeunesse, initiative, 
innovation sociale a mis en place une 
formule E-CLAS et E-passetemps visant à 
maintenir et à créer du lien avec les élèves 
et les parents rencontrant des difficultés, 
les familles mais également les séniors afin 
de lutter contre l’isolement.
Le E-CLAS se déroule tous les mardis, 
mercredis, jeudis de 10h à 12h et de 14hà 
16h et il est géré par deux animateurs 
scolaires du pôle. Le E-passetemps a lieu 
les mardis, jeudis, vendredis de 16h à 19h 
et les mercredis et samedis de 11h à 17h. 
Des mails ont été envoyés régulièrement 
aux parents de la crèche afin de leur 
transmettre des liens d’histoires, et des 
Powerpoint à partager : les enfants ont pu 
voir comment grandissent leurs copains... 
Un livre d’images qui, permettra de parler 
ensemble après le confinement de ce 
moment si particulier que chacun a vécu 
dans sa maison.

Continuité du Service public
Pendant la période du confinement, les 
services essentiels à la vie quotidienne 
(police municipale, propreté, état-civil, 
voirie) ont été maintenus, avec à chaque 
fois, que ce soit à l’Hôtel de ville ou au 
siège de la police municipale, des points 
d’accueil du public. Guichet unique, gestion 
financière, ressources humaines, services 
techniques, urbanisme, patrimoine, 
archives, animations, commande publique… 
L’ensemble des services communaux et 
du CCAS ont pu fonctionner en télétravail 
grâce à une plateforme mise à disposition 

des agents par la Mairie de Beausoleil. Afin 
de protéger ses agents, la majorité des 
collaborateurs ont été mis en confinement 
avec tous les moyens nécessaires afin de 
leur permettre de travailler de chez eux 
dans les meilleures conditions.
En ces temps difficiles, la sécurité 
informatique des accès distants n’a pas été 
oubliée dans l’urgence de la situation. Les 
agents de la Mairie et du CCAS ont eu la 
possibilité d’accéder à l’ensemble de leur 
espace de travail numérique dans une bulle 
totalement hermétique.

Assurer le quotidien malgré 
tout
Afin de garantir la propreté des espaces 
urbains et faire face aux incivilités, la Ville 
de Beausoleil a continué d’assurer un 
nettoyage quotidien sur l’ensemble de la 
Commune malgré des effectifs réduits en 
raison du confinement actuel. Depuis le 16 
mars, les agents de la Ville ont veillé par 
exemple à la désinfection manuelle des 
boutons d’ascenseurs et des rampes des 
escalators. Une laveuse mécanisée a aussi 
assuré quotidiennement une rotation entre 
5h et midi pour le lavage et la désinfection 
de la voierie et des trottoirs ainsi que du 
mobilier urbain (bancs, rampes, etc). Les 
autorités de la cité ont aussi renforcé leur 
dispositif pour faire place à l’augmentation 
des déjections canines.

Pierre Yves Ménard
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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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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
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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”
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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. 
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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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L’AS Monaco va vivre un été intense sur le marché 
des transferts avec un effectif pléthorique qu’il 
faut absolument dégraisser pour éviter de mettre 
le club dans le rouge sur le plan financier.

Une saison de m… ! Demandez à Oleg Petrov 
ce qu’il a pensé de son premier exercice 
dans le costume de directeur général de 
l’AS Monaco et c’est sûrement ce qu’il vous 
répondra. La saison avait déjà très vite pris 
un mauvais tour avec cette traumatisante 
défaite, à domicile, face à l’Olympique 
Lyonnais (0-3) lors de la journée inaugurale 
du championnat de France de Ligue 1. Au 
cours de l’hiver, il a dû gérer le licenciement 
polémique de Léo Jardim, viré du banc pour 
la deuxième fois consécutive en l’espace de 
quelques mois avec à chaque fois un joli 
chèque à encaisser au titre des indemnités 
de licenciement. Au printemps, la saison 
maudite de l’ASM s’est poursuivie, avec des 
contre-performances inattendues à l’image 
de la défaite lors du derby face au voisin 
niçois, et enfin le bouquet final, le 30 avril 
2020, avec la décision des dirigeants de la 
LFP de mettre un terme à la saison 2019-
2020 de Ligue 1 à cause de la pandémie 
de Covid-19. Au moment où le CA de la 
Ligue a entériné la décision, le club de la 
Principauté occupait au classement une 
peu flatteuse neuvième place, très très loin 
du PSG et très loin aussi du podium. Loin 
des objectifs fixés, à l’entame de la saison, 
par le propriétaire du club, le milliardaire 
russe Dmitri Rybolovlev, qui avait investi 
la somme conséquente de 100 millions 
sur le marché des transferts lors des deux 
derniers mercatos, estival et hivernal. 
« Nous regrettons ce classement car nous 
avions l’ambition de faire mieux. Durant 
cette saison, nous avons fourni beaucoup 
d’efforts – réorganisation, renforts durant 
le mercato – afin de changer les choses et 
atteindre les places européennes. Cela n’a 
pas tout à fait fonctionné comme nous 

le souhaitions. Il est maintenant temps 
d’analyser tout ce qui s’est passé avant de 
nous projeter avec détermination vers la 
saison prochaine, afin de revenir plus forts. 
Nos ambitions ne changent pas ». 

Un effectif pléthorique
Après cette saison ratée, quid alors des 
réelles ambitions de l’ASM la saison 
prochaine sachant que le club ne disputera 
pas de compétition européenne la saison 
prochaine (ni de Ligue des Champions, 
ni même de Ligue Europa…), et va devoir 
affronter la crise financière liée à la 
pandémie de coronavirus. Oleg Petrov 
affirme que le club sera toujours ambitieux 
malgré la nécessité absolue de dégraisser 
un effectif qui compte le nombre incroyable 
de 60 joueurs sous contrat. De nombreux 
joueurs prêtés vont revenir au club à la 
reprise de l’entraînement. Que faire d’eux ? 
Les vendre mais à qui sachant que les 
clubs devraient, cet été, se montrer, sur le 
marché des transferts, plus prudents sur 
le plan financier. Les prêter à nouveau ? 
Encore faut-il que les clubs puissent 
prendre à leur charge le salaire. L’objectif 
prioritaire de Petrov est de réduire l’effectif 
d’une trentaine de joueurs, avec en tête 
de liste les anciens Glik, Jemerson, qui 
disposent d’un salaire (trop)élevé au regard 
de leur niveau de prestation des derniers 
mois. Pour effectuer ce délicat travail, Oleg 
Petrov ne pourra plus s’appuyer sur Nicolas 
Holveck, qui a rejoint le club du Stade de 
Rennais pour occuper le poste de président. 
Le vice-président de l’AS Monaco a donc du 
pain sur la planche lors de ces prochaines 
semaines. Sa volonté est de récolter à 
minima 50 millions d’euros grâce aux ventes 

des joueurs. Seuls Badiashile, Ballo-Touré, 
Henrichs, Fofana ne seraient pas concernés 
par cette opération dégraissage.

Ben Yedder, survivant de la 
purge ?
Malgré cette situation peu florissante, 
l’attaquant international Wissan Ben 
Yedder devrait aussi rester sur le rocher 
à moins qu’un club ne souhaite verser la 
somme minimale de 40 millions d’euros 
fixée par l’ASM pour s’attacher ses services. 
À ce prix-là, le trésorier du club ne pourrait 
pas dire non. Sous contrat jusqu’en juin 
2024, le départ de l’ancien attaquant du 
FC Séville, Ben Yedder, serait un sacré 
coup dur sur le plan sportif au regard des 
statistiques affichées depuis son arrivée en 
Principauté (18 buts la saison dernière, co-
meilleur buteur de Ligue 1 avec M’Bappé), 
même si celui qui vient du Futsal n’aura 
plus à ses côtés l’international algérien 
Slimani, de retour de prêt en Angleterre. 
Pour Ben Yedder, la perspective de disputer 
l’Euro 2021 avec l’équipe de France sera 
un élément à prendre à compte dans sa 
réflexion en cas de proposition.

Jeunes talents dans le viseur
Malgré tout, l’AS Monaco devrait demeurer 
actif sur le marché des transferts, toujours 
sur son modèle « trading », à savoir recruter 
de jeunes joueurs pour les revendre ensuite 
avec si possible une belle grosse plus-value. 
Comme dans un passé récent, de nombreux 
jeunes joueurs sont sur les tablettes du 
club asémite. Le jeune milieu défensif 
sénégalais, Franck Kanouté, 21 ans, aurait 
notamment le profil idéal de jeune recrue 
idéale. Comme Konrad de la Fuente, jeune 
ailier d’origine américaine du FC Barcelone, 
qui intéresse l’AS Monaco mais aussi le 
club voisin de l’OGC Nice. Les prochaines 
semaines s’avèrent décisives pour Oleg 
Petrov, qui sait pertinemment que son 
boss ne supportera pas une nouvelle saison 
calamiteuse de son club.
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FootballAS Monaco Football :
Un été agité sur le Rocher

Oleg Petrov

Bilan 2019-2020

28 journées disputées
11 victoires, 7 nuls, 10 défaites
Soit un total de 40 points
44 buts marqués, 
soit la 2ème attaque de Ligue 1.
44 buts encaissés, 
soit la 16ème place de Ligue 1

Domicile
14 matchs disputés
8 victoires, 2 nuls, 4 défaites
29 buts marqués, 22 buts encaissés

Extérieur 
14 matchs disputés
3 victoires, 5 nuls, 6 défaites
15 buts marqués, 22 buts encaissés

Buteurs
1- Ben Yedder 18 buts (1er égalité clt L1)
2- Slimani 9 buts (13ème clt)
3- Keita Baldé 4 buts (50ème clt)

Passeurs
1- Slimani 8 passes décisives (2ème clt)
2-Ben Yedder 5 passes décisives (13ème clt)
3- Golovin 4 passes décisives (28ème clt)
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Le 28 mai 2020, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, lors de son discours sur la seconde 
phase du déconfinement, que les salles de cinémas pourront rouvrir le 22 juin 2020. Thierry Duchêne, 
patron du cinéma Le Rialto et des Variétés nous livre son regard sur cette reprise attendue avec 
impatience par les cinéphiles.

Le Petit Niçois : Comment 
appréhendez-vous la 
réouverture des cinémas le 
22 juin 2020 ?
Thierry Duchêne : Nous attendons 
ce moment de la réouverture du Rialto 
avec une certaine impatience. Cela fait 
maintenant plus de trois mois que nous 

sommes fermés. Alors oui, comme tout le 
monde, je suis content de réouvrir, que la 
vie reprenne.

LPN : Qu’est ce qui va changer 
pour les spectateurs?
TD : Il y aura bien sûr des mesures 
sanitaires à gérer. Les gens devront 
respecter la distanciation physique, dans 
la file d’attente par exemple. Pour éviter 
la queue en caisse, la vente de tickets 
de cinéma par Internet et en borne est 
encouragée. A défaut, le paiement en caisse 
devra idéalement se faire par carte bancaire 
en privilégiant le paiement sans contact. Ils 
devront aussi porter obligatoirement un 
masque dans le hall et les sanitaires. Du gel 
hydroalcoolique sera aussi mis à disposition 
des clients. 

LPN : Et dans les salles ?
TD : Dans chacune de nos salles, il faudra 
un fauteuil entre les clients. Nous sommes 
aussi tenus de mettre en vente seulement 
50% de la capacité de la salle. Les horaires 
seront aussi adaptés pour nettoyer les 
salles entre chaque séance.

LPN : Quels films seront à 
l’affiche cet été ?
TD : Il y a pas mal de changement avec des 
films non sortis pendant le confinement qui 
reviennent et ceux qui étaient prévus dans 
le calendrier « normal ». La programmation 
des premières semaines ne va pas être 
un exercice aisé pour les exploitants, qui 
doivent aussi faire face à la pression des 
distributeurs. L’objectif est d’établir une 
programmation cohérente. 

LPN : Le label Festival de 
Cannes 2020 permettra t-il 
de booster la fréquentation 
des cinémas ?
TD : Je ne sais pas. En général, les films 
issus de la sélection du Festival de Cannes 
marchent bien. Surtout que cette année la 
sélection s’avère intéressante. 

LPN : Comment avez-vous 
vécu le confinement sur un 
plan personnel ?
TD : Un peu comme tout le monde je 
crois. Au début, cela allait puis au fur et à 
mesure du temps qui passait, cela devenait 
assez contraignant de ne pas pouvoir sortir 
de chez soi. J’ai profité de cette période 
inédite pour bien sûr regarder beaucoup de 
films, j’avais pas mal de retard à rattraper.

PYM

Thierry Duchêne : 
“Content de réouvrir le Rialto”
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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 !”



Juin 2020Le Mentonnais15

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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