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Edito
La vie d’Avant ou 
le monde d’Après ?
Ça y est ! Nous y sommes, enfin ! Le déconfinement 
a une date, le 19 mai 2021. Elle restera dans 
l’Histoire. Les cafés, restaurants, cinémas, 
théâtres, musées, salles de concert et de spectacle 
vont rouvrir leurs portes. Mais la vie d’Avant, 
ressemblera-t-elle au monde d’Après ?

Bien sûr que non ! Avant, dans l’Ancien Monde, 
nous pouvions nous déplacer librement. La notion 
de couvre-feu, c’était pour les livres d’histoire, 
pendant la guerre puis l’Occupation… Nous nous 
embrassions dans la rue, nous allions au cinéma 
à l’heure que l’on voulait, nous mangions dans les 
restaurants, nous refaisions le monde autour d’un 
verre dans notre Café préféré…, bref, nous vivions.

Dans le monde d’Après, rien de tout cela. Les 
couvre-feux seront toujours là même si leurs 
amplitudes horaires seront réduites. Pas question 
de serrer la main à autrui ou de taper la bise, la 
baïeta, encore moins de prendre quelqu’un dans 
ses bras. Les gestes barrière, la distanciation 
sociale, le port du masque, voilà bien un nouvel 
« Art » de vivre qui est rentré dans les mœurs et 
qui n’est pas près d’en changer.

Dans les lieux culturels, il faudra garder le masque, 
dur dans ces conditions de draguer au cinéma par 
exemple… Les jauges seront évolutives, forcément 
réduites aux premières reprises de l’épidémie, 
le Covid n’arrêtant pas de muter et ce n’est pas 
fini. Nul doute qu’au café ou restaurant, il faudra 
conserver une distance respectable avec ses amis. 
S’il n’est pas obligé d’être vacciné pour aller dans 
les bars ou restaurants, il n’en sera pas de même 
pour les concerts ou les festivals. Le pass sanitaire 
sera la règle, à moins de passer un test PCR toutes 
les 48h…

Quant aux boîtes de nuit, leur réouverture n’est 
pas d’actualité… Les grands rassemblements 
seront punis par la loi. Pour danser, s’amuser, faire 
la fête, ce sera chez soi et en comité réduit...

La nostalgie dans ce contexte risque d’avoir de 
beaux jours devant elle. Combien de livres, de 
films, de spectacles parleront-ils de cette vie 
d’Avant dans le monde d’Après ? « Après moi le 
déluge » aurait dit Louis XV à propos de ce que 
pourrait faire le dauphin, Louis XVI. On sait ce qu’il 
est advenu de lui par la suite... Heureusement, 
Napoléon, dont on fête le bicentenaire de sa mort, 
est arrivé pour redonner sa fierté, son destin, sa 
forme structurée à la France.

L’Empereur des Français disait : « La bonne 
politique, c’est de faire croire aux peuples qu’ils 
sont libres ». Nous allons entrer dans une 
phase électorale turbulente et nous y sommes. 
Départementales, Régionales en juin prochain, 
puis Présidentielles et Législatives en mai et juin 
2022… Alors, permettons-nous de donner un 
conseil à ceux qui nous gouvernent ou vont nous 
gouverner en citant à nouveau Napoléon : « Ce 
que je cherche avant tout, c’est la grandeur : tout 
ce qui est grand est beau ».

La vie d’Avant, c’est fini, il nous appartient 
maintenant d’écrire les pages du monde d’Après.

Pascal Gaymard
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Sans la configuration avec 
la pelouse du stade Charles 
Ehrmann, que l’on retrouve 

pour les grands concerts estivaux, la capacité 
maximale du Palais Nikaïa s’élève à 9000 places avec 
une superficie totale de 9500m2.

À une reprise, le Palais Nikaïa 
a accueilli le traditionnel 
concert annuel des Enfoirés. 

C’était en 2010, et cela a duré une semaine, du 27 
janvier au 1er février 2010. Le public a pu applaudir 
de nombreuses stars de la chanson française. Le 
Palais a aussi été le théâtre d’une soirée Miss France. 

C’est en 2001, le 4 avril, que 
le Palais Nikaïa a été inauguré 
avec un concert de Sir Elton 

John. Ce lieu de culture majeur du département 
des Alpes-Maritimes est situé au bord de la route 
de Grenoble, à quelques longueurs du Centre 
administratif. Il a été conçu par les architectes Gresy 
et Chevalier.

C’est le nom d’un lieu qui 
était autrefois donné à une 
salle de concerts située au 

cœur du Palais Nikaïa. Elle s’appelle aujourd’hui 
« Nikaïa Live ».

Le record d’affluence 
d’un concert au Palais 
Nikaïa est battu en 

2016 à l’occasion d’un concert du groupe de rock 
britannique Cold Play. Le groupe était déjà venu en 
2012 à Nice pour offrir son méga show.

 Cannes s’adapte pour résister 
à la crise
Dans le but d’anticiper la reprise, la cité 
des Festivals a lancé la stratégie « Cannes 
Résilience ». L’objectif ? S’adapter à l’offre et 
à la demande du monde de demain, celui de 
l’après crise sanitaire.Û Arnaud Beltrame, 

3 ans déjà
Le 23 mars 2018 à Trèbes, 
lors d’une attaque terroriste, 
l’officier de gendarmerie 
Arnaud Beltrame donnait sa 
vie en se substituant à un 
otage. Trois ans après cet acte 
héroïque, la commune de 
Villeneuve Loubet continue à 
lui rendre hommage.

 Nice développe son offre haut de gamme
La Capitale azuréenne a décidé de développer son offre hôtelière 
de luxe. Parmi les projets emblématiques, on peut citer la 
rénovation du Plaza et la transformation dans le Vieux-Nice du 
couvent de la Visitation en palace.

À Antibes, l’eau est moins chère ! 
Selon une étude réalisée par le magazine 60 Millions de 

consommateurs auprès de 130 communes, Antibes arrive 
en tête du classement des villes où l’eau est la moins chère : 
1,45€ le m3. Un prix-record réalisé après avoir renégocié les 

tarifs  à la baisse avec Veolia.

Tweets
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Le bout du tunnel ?
À la fin du mois d’avril, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté un plan de 
déconfiment en 4 étapes allant du 3 mai au 30 juin 2021. Au 19 mai, les commerces, les terrasses de 
cafés et de restaurants mais aussi les stades, les piscines, les cinémas, les théâtres et les musées 
pourront à nouveau recevoir du public. Protocoles sanitaires et limitations seront toujours de 
rigueur. Mais dans un département qui subit ces restrictions depuis des mois (couvre-feu avancé à 
18 h dès janvier, confinement le weekend…), cet allégement est attendu avec impatience. Aussi bien 
du côté des professionnels, directement impactés, que de celui du public qui espère pouvoir de 
nouveau retrouver ses habitudes et assister à des événements sportifs et culturels.

Le Petit Niçois : Comment avez-
vous vécu cette période ?
Denis Cippolini : Tout le monde ne 
l’a pas vécue de la même façon. Certains 
sont fermés depuis des mois, d’autres sont 
restés ouverts... Ce que nous attendions 
le plus, c’était un calendrier. Être dans 
l’expectative, ne pas avoir d’horizon clair, 
c’est ce qu’il y a de plus compliqué à 
gérer pour des entreprises responsables. 
Maintenant que nous en avons un, avec 
une date en ligne de mire, le 19 mai, nous 
avons un peu plus d’espoir. 

LPN : Que va-t-il se passer au 
moment du déconfinement ? 
DC : Nous allons pouvoir accueillir du public 

sur les terrasses, des cafés, des restaurants 
et des plages. Nous allons rappeler notre 
personnel. Ce ne sont pas des machines. 
En ce qui concerne les normes sanitaires, 
cela ne posera pas de problèmes, nous les 
appliquons depuis le mois de juin 2020. 
Les professionnels de la restauration et 
de l’hôtellerie ne découvrent pas en 2021 
l’importance des mesures d’hygiène. Nous 
avons l’assurance auprès du Gouvernement 
d’avoir des aides jusqu’au mois de juin et 
nous pourrons embaucher des saisonniers 
en activité partielle. 

LPN : De votre côté, avez-vous 
profité de ce confinement 
pour faire des travaux dans 

vos établissements comme 
certains ?
DC : Oui. Pour le « Servotel Saint-
Vincent », nous avons continué le travail de 
rénovation entrepris en 2018. Nous avons 
aussi débuté en janvier des travaux pour la 
plage « Le Temps d’un été ». Ils devraient 
être terminés pour le début de la saison.

LPN : Comment voyez-vous 
l’avenir ?
DC : Nous avons hâte de recommencer 
à travailler. La Côte d’Azur est une région 
attractive. Si l’aéroport fonctionne bien, 
que les clients français se concentrent sur 
l’Hexagone et que les touristes étrangers 
reviennent, on pourra faire quelque chose 

cet été. Le plus inquiétant concerne la 
saison hivernale, consacrée aux congrès et 
au tourisme d’affaires. Nous savons déjà 
que cela sera très compliqué. Mais la Ville 
de Nice et la Métropole nous ont assuré 
de leur soutien en nous annonçant qu’ils 
proposeraient de l’événementiel durant 
cette période pour nous aider.

Propos recueillis par Andy Calascione

Le Petit Niçois : Qu’avez-
vous fait de ces 300 jours de 
fermeture des cinémas ?
Thierry Duchêne : Je les ai passés 
dans les travaux. Nous avons profité de 
la fermeture pour refaire la grande salle 
des Variétés du sol au plafond soit 3 mois 

et demi de chantier. Elle a été mise à nue 
pour une rénovation totale incluant le 
changement de l’écran, des fauteuils (avec 
toujours 452 places) et d’un projecteur 
désormais laser. La salle peut changer de 
lumière d’ambiance donnant un bel effet 
aux fauteuils noirs. Je n’ai pas eu le temps 
de m’ennuyer.

LPN : Comment voyez-vous 
cette réouverture au 19 mai ?
TD : Je suis heureux comme tous ceux qui 
aiment le cinéma, bien que la jauge à 35% 
soit très réduite. Mais cela ne va durer que 
3 semaines avant de passer à 65% le 9 juin 
puis à 100% au 30 juin. L’absence de ventes 
de friandises va également nous pénaliser, 
c’est un manque à gagner certain. Pourtant, 
entre le 1er et le 2ème confinement, nous 

avions pu en vendre sans que cela ne pose 
aucun problème. Nous savons gérer en 
respectant les normes sanitaires imposées.

LPN : Quel avenir pour le 
cinéma ?
TD : J’espère que les gens reviendront 
dans les salles. Je suis confiant, j’ai reçu 
beaucoup de messages de soutien. Par 
contre, nous allons nous heurter à un 
embouteillage de films. Il y a peu de 
concertation entre distributeurs qui ont 
une énorme quantité de films en stock. 
Nous allons reprendre tous les films arrêtés 
en octobre et ceux que nous avions prévu 
de sortir en décembre quand nous croyions 
encore à une réouverture. FALLING de et 
avec Viggo Mortensen, ADIEU LES CONS 
de Dupontel, ENVOLE-MOI de Christophe 

Barratier, MANDIBULES de Quentin 
Dupieux. Nous allons adapter nos horaires. 
Il y aura des séances à 10h30 tous les jours 
aux Variétés et idem au Rialto, les mercredi, 
samedi et dimanche. Dans la semaine du 26 
mai, nous aurons l’avant-première de VILLA 
CAPRICE pour inaugurer la grande salle. 
C’est un film avec Niels Arestrup et Patrick 
Bruel.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Dans un département où le tourisme et l’événementiel sont prépondérants, 
comment s’organise la réouverture des hôtels, restaurants et plages ? Pour 
Denis Cippolini, président de la Fédération hôtellerie, restauration, tourisme 
Nice Côte d’Azur, l’avenir se dessine entre incertitude et espoir.

À Nice, en cinéma privé, il y a les Pathés et Mario Tommasini, le groupe 
Aubert et Thierry Duchêne qui gère les Variétés et le Rialto depuis près de 
40 ans. Ce dernier a répondu à trois questions du Petit Niçois.

SÉNATORIALESEVENEMENT
www.lepetitnicois.net

Confinement

Hôtellerie

Cinéma

Denis Cippolini : “Nous 
sommes une région attractive”

Thierry Duchêne : “La grande 
salle des Variétés rénovée”
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Quoi qu’il se passe pendant la durée du 
74ème Festival de Cannes, l’édition 2021 
est déjà entrée dans l’histoire au regard 
de son calendrier inédit puisque l’un des 
événements majeurs de la vie culturelle 
française aura lieu pour la première fois en 

été, du 6 au 17 juillet 2021 ! Annulé l’année 
dernière ou remplacé par un Festival en 
ligne, les organisateurs ne voulaient pas 
d’une nouvelle année sans Festival. Alors, 
ils ont anticipé le calendrier sanitaire pour 
s’assurer la possibilité de faire venir des 
réalisateurs, acteurs du monde entier au 

Palais des Festivals. Un Palais qui devra 
patienter jusqu’en 2022 pour accueillir 
une nouvelle édition du Midem. Le marché 
international du disque et de l’édition se 
tiendra cette année encore en mode digital.  

Des concerts avec un public 
limité
Au même moment où les cinéphiles se 
régaleront avec les films du Festival de 
Cannes, les amoureux de Jazz seront fidèles 
au rendez-vous du Jazz à Juan, le Festival, 
dont la 60ème édition se déroulera du 9 au 
25 juillet 2021. Cette édition anniversaire 
s’annonce intense au regard du casting, 
jugé prometteur par les critiques, avec 
notamment Maceo Parker, Marcus Miller, 
Melody Gardot, Michel Portal, Grégory 
Porter, Anne Pacéo. Ce sont plus de dix-
huit têtes d’affiche qui se présenteront sur 
scène. Bien sûr, ce ne sera pas encore une 
édition comme les autres puisque la célèbre 
pinède d’Antibes Juan-les-Pins, théâtre 
à ciel ouvert de ses soirées mythiques, 
ne pourra accueillir qu’un nombre de 
spectateurs limité à 1566 places par soirée, 
soit la moitié moins que d’habitude. Un 
public aussi de retour dans le jardin Albert 
1er ou au théâtre de Verdure pour assister 

aux concerts du Nice Jazz Festival 2021 
qui aura lieu du 12 au 17 juillet 2021. La 
programmation sera dévoilée le 17 mai 
2021. À quelques kilomètres de Nice, 
Beaulieu-sur-Mer sera dans le cadre 
enchanteur du jardin de l’Oliveraie, le 
théâtre d’une série de concerts, les 20, 21 
et 22 juillet 2021, pour une nouvelle édition 
du Festival Les Nuits Guitares. 

Quid des discothèques ?
Pour les discothèques, l’avenir semble 
toujours aussi sombre puisque les autorités 
n’ont pas encore annoncé une date de 
réouverture. Cet été encore, les boîtes 
de nuit devraient être fermées même si 
certains exploitants ont déposé un référé 
devant le Conseil d’État pour demander 
une réouverture le 30 juin 2021. Cela fait 
en effet maintenant plus de quatorze mois 
que cette situation dure. Une éternité pour 
les gérants de ces établissements de nuit 
qui vivent la situation comme une injustice, 
mais aussi pour tous les amateurs des 
dance-floors, privés de leurs terrains de 
jeux nocturnes. Nul doute que les soirées 
privées devraient se multiplier en cas de 
non réouverture...

Pierre-Yves Ménard

FESTIVAL DE CANNES, JAZZ À JUAN, NICE JAZZ FESTIVAL

Un été culturel inédit sur 
la Côte d’Azur
Festivals, concerts, expositions, la vie culturelle va 
tenter de retrouver son rythme endiablé du monde 
d’avant où chaque été, les événements culturels 
s’enchaînaient à foison.

Ce sera, dans le domaine du sport, l’un des 
temps forts de ces prochaines semaines. 
L’Euro 2020 (sic) de football débutera le 
vendredi 11 juin 2021 à Rome, avec un 
premier match prévu pour la France le 15 
juin 2021, face à l’Allemagne. Pour bien 
préparer la compétition continentale, les 

Bleus de Didier Deschamps joueront deux 
rencontres amicales, dont la première 
contre le Pays de Galles se disputera à Nice 
sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Le match 
est programmé le 2 juin 2021. Le public 
niçois devrait pouvoir assister à cette partie 
mais en nombre limité. 

Alizé Cornet, Gilles Simon 
devant du public à Roland
Deux jours avant ce rendez-vous football 
majeur, l’épicentre de l’actualité sportive 
sera du côté de la terre d’Auteuil avec le 
coup d’envoi du tournoi Roland Garros. Les 
représentants azuréens Alizé Cornet, Gilles 
Simon, Fiona Ferro pourront recevoir le 
soutien du public tricolore mais là encore 
en nombre limité. Les organisateurs 
envisagent d’accueillir un peu plus de 5000 
personnes par jour, à répartir en trois zones 
distinctes (une englobant le court Suzanne-
Lenglen et quelques courts annexes, 
une avec le court Philippe-Chatrier et 
d’autres courts annexes, une avec le court 
Simonne-Mathieu situé de l’autre côté 
de l’avenue Gordon Bennett). Par contre, 
pas de spectateurs pour les matchs à 
huis clos puisque l’horaire du couvre-feu 
sera dépassé à l’heure du match. Après 
la parenthèse 2020 et le Grand Départ du 
Tour parti de Nice à la fin du mois d’août, le 
Tour de France s’élancera lui de nouveau au 
début de l’été avec un peloton qui s’élancera 
de Bretagne, le samedi 26 juin 2021. À cette 
date-là, le calendrier sanitaire prévu ne 
devrait pas empêcher le public d’assister 
aux arrivées des cadors du peloton.   

15 000 personnes espérées 
au Grand Prix de France
Le 27 juin 2021, tous les amoureux de la 
F1 auront les yeux rivés sur le circuit du 
Castellet, théâtre du Grand Prix de France, 
huitième manche du Championnat du 

monde de Formule 1 2021.  Le directeur 
de l’événement, Éric Bouillier, espère que 
l’enceinte pourra accueillir près de 15 000 
spectateurs par jour : « On espère toujours 
faire nos trois bulles de 5 000 spectateurs 
répartis sur trois zones indépendantes, avec 
trois accès eux aussi indépendants. Sur une 
zone de 150 ha, avec des places assises, nous 
pouvons respecter le protocole sanitaire ».
Frustrés de course l’année dernière à 
cause du Covid-19, les amateurs de course 
automobile se sont arraché les billets mis 
en vente pour la course du dimanche. À 
cette occasion, un hommage sera rendu au 
pilote français, Romain Grosjean. 

Les JO de Tokyo encore 
dans le flou
Pour l’instant, à un peu plus de deux mois 
du coup d’envoi des Jeux olympiques, qui 
se dérouleront au pays du soleil levant, 
du 23 juillet au 8 août 2021, le Japon ne 
semble pas sorti, en ce début de mois de 
mai, de la crise sanitaire. Les autorités 
viennent de décider une prolongation 
de l’état d’urgence, instauré le 25 avril 
2021.  Pour l’instant, le flou demeure sur 
le fait de savoir si les spectateurs pourront 
assister aux épreuves olympiques. Dans 
le même temps, le CIO a annoncé avoir 
trouvé un accord avec les laboratoires 
Pfizer et BioNTech pour fournir des vaccins 
à l’ensemble des délégations sportives.

PYM

EURO, JO, TOUR, ROLAND GARROS

La vie sportive reprend fort !
Même si l’actualité sportive est restée dense ces 
derniers mois, le public va enfin pouvoir retrouver 
le chemin des stades.
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Préparer la ville de demain
Vélo, tramway, voiture, téléphérique…, ces dernières semaines, la Métropole Nice Côte d’Azur 
présentait de nombreux projets qui vont grandement modifier les déplacements de ses habitants 
dans les prochaines années. Petit tour d’horizon des modifications attendues.

Un « mode de transport économique et 
bénéfique pour notre environnement et 
notre santé », explique le président de 
la Métropole, Christian Estrosi lors de sa 
conférence de presse le 29 avril dernier. 
L’objectif à terme (2026), est que le vélo 
représente 10% du déplacement sur 
le territoire. Pour ce faire, il est prévu 
de créer près de 160 km de réseau 
cyclable supplémentaires (aujourd’hui 
l’intercommunalité possède 179 km 
de piste, dont 84 km dans la seule cité 
niçoise) et de multiplier les offres pour les 
utilisateurs. 

Le vélo sous toutes ses 
formes
Dès cette année, des améliorations sont 
attendues à ce niveau. La flotte de vélos 
électriques sera augmentée de deux cents 
unités (pour atteindre 450), auxquels il 

faudra ajouter l’apparition de tricycles (pour 
les personnes en situation de handicap) 
et de vélos-cargos (pour transporter des 
marchandises), deux innovations qui 
seront testées. De plus, trois nouvelles 
communes métropolitaines accueilleront 
les emblématiques « vélos bleus » 
(Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer et 
Saint-Jean-Cap-Ferrat) et des stations de 
réparation de vélos (ex : regonflage des 
pneus) seront aménagées.

De nouvelles pistes et offres 
de stationnement 
À cette nouvelle offre, il faut ajouter de 
nouvelles pistes au sein de la Métropole 
mais aussi aux alentours. Renforcer le 
maillage intercommunal est l’une des 
priorités de ce Plan Vélo. Quatre nouvelles 
liaisons sont programmées : Nice-Monaco 
(en passant par Villefranche), Nice-Pont de 

la Manda (Carros), Nice-Vallée du Paillon 
(La Trinité) et un aménagement pour relier 
Vence et Saint-Jeannet en 2022-2023. À 
Nice, on retiendra la poursuite de l’axe 
Durante-Baquis-Congrès (avec le tunnel du 
Congrès réservé aux vélos) la création de 
l’axe Alberti-Hancy-Miron à l’Est de l’avenue 
Jean-Médecin ou encore la réalisation d’une 
piste bidirectionnelle sur la rue Trachel. 
Concernant le stationnement, là aussi l’offre 
va être largement multipliée. De nouveaux 

espaces sécurisés vont être créés avec 
comme but d’atteindre les 11 000 places en 
2026. D’ici la fin de l’année, devrait voir le 
jour un parc relais à Vauban de 50 places, 
ainsi que le bâtiment Connexio d’une 
centaine de places. Des boxes mobiles 
sécurisés seront mis en place, les premiers 
dès cet été, à la Gare du Sud.

Andy Calascione

Un téléphérique entre Nice 
et Saint-Laurent-du-Var
Déjà évoquée par le passé, l’hypothèse 
semble donc se concrétiser. En conseil 
métropolitain, le projet d’un téléphérique 
entre Nice et Saint-Laurent-du-Var a donc 
été validé. Long de 800 m, il permettra 
aux usagers d’enjamber le fleuve Var et 
reliera le CADAM côté niçois au parking de 
la RD95 au sud de la mairie côté laurentin. 
Un trajet d’une durée de 3 minutes avec 
une fréquence de 4 minutes d’intervalle 
entre chaque navette. Le projet est aussi 
l’alternative à la construction d’une station 
de tramway supplémentaire, de quoi 
protéger un peu plus l’environnement et 
l’écosystème des rives du fleuve. Niveau 
programmation, la concertation publique 
devrait être lancée pour la rentrée, en 

septembre 2021. Le début des travaux 
serait à prévoir autour de la fin de l’année 
2023 et la mise en service courant 2025. 

Le tramway s’étend à 
l’Ouest… et à l’Est
Nous avions déjà connaissance depuis 
l’an dernier de l’arrivée à horizon 2026 
d’une ligne 4 qui relierait Nice Saint-
Isidore à Cagnes-sur-Mer en passant par 
Saint-Laurent-du-Var. Mais le 22 mars 
dernier, Christian Estrosi a annoncé que 
la Métropole avait également choisi 
l’option du tramway pour desservir l’Est 
de l’intercommunalité. Plusieurs scénarii 
avaient été étudiés au cours de ces derniers 
mois : Bus à haut niveau de service (BHNS) 
ou encore train-tramway… Après une 
synthèse des avantages-inconvénients et 

des bénéfices-coûts, il est apparu que la 
meilleure option était le développement 
du tramway. « L’étude a révélé des 
performances de transport en faveur du 
tramway, assurant un meilleur report de la 
voiture vers ce mode », explique Christian 
Estrosi. Concrètement la création de cette 
nouvelle ligne vers la vallée des Paillons 
partira de Pont-Michel pour passer par 
l’Ariane, La Trinité et enfin terminera 
son parcours à Drap. Le lancement de la 
concertation publique est prévu pour cet 
été 2021 et la mise en service totale en 
2028. 

Raccordement voie 
Mathis-A8 : 
Début des travaux

« Enfin ! » diront certains. Cette fois, 
c’est officiel, le 22 avril Christian Estrosi 
a symboliquement lancé les travaux 
d’aménagements de la sortie Ouest de la 
voie Mathis. Travaux qui devraient à terme, 
raccorder la voie rapide à l’autoroute A8. 
« Il s’agit du projet le plus attendu par les 
Niçois », a déclaré le maire de Nice, un 
avis qu’il partage également, puisqu’il aura 
fallu 12 ans pour en arriver là. Pourquoi si 
longtemps ? La faute à un imbroglio avec 
la SNCF qui possédait des installations sur 
la zone en chantier. La société ferroviaire 
a finalement permis à la collectivité de 
lancer la machine... Le projet, la création 
d’une dérivation (2 voies) via un tunnel 
menant jusqu’à l’autoroute, se fera en 2 
phases une première qui se terminera en 
2024 et la seconde en 2026. Les bénéfices 
sont multiples pour l’édile azuréen. « Cela 
va permettre de désengorger une artère 
qui est une véritable thrombose à la sortie 
de la ville et de gagner 9 minutes en heure 
de pointe. Ce sont en tout, 13 000 voitures 
de moins par jour sur la route de Grenoble 
et l’avenue Grinda. Il faut ajouter à cela 
une diminution des croisements avec la 
ligne 2 de tramway qui lui gagnera entre 
3 et 4 minutes sur le trajet port-aéroport. 
Au niveau environnemental, il y aura une 
diminution des gaz à effet de serre de 30% 
grâce à la fluidification du trafic, ainsi 
qu’une baisse de la pollution sonore avec la 
pose d’écrans anti-bruit ». Ces travaux vont 
également permettre la mise en place de 
nouveaux espaces verts sur 2 500m2.

AC

La Métropole présente son Plan Vélo
Élément important de la mobilité d’aujourd’hui 
et demain, Christian Estrosi a présenté le plan 
vélo de la Ville de Nice et de la Métropole de 
2021 à 2026. Voté en conseil métropolitain, ce 
programme a pour but de développer, inciter et 
faciliter l’usage du vélo au quotidien.

Mobilité
NICE ACTUS

www.lepetitnicois.net
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Une deuxième chance ? Après un échec en 
2013, la Ville de Nice a décidé de retenter sa 
chance pour devenir capitale européenne 
de la culture en 2028. C’est ce qu’a annoncé 
Christian Estrosi dans les colonnes du Point, 
édition locale au début du mois de mai. Nice 
est donc la cinquième commune française 
(pour l’instant ?) à déclarer sa candidature 
après Bourges, Rouen, Clermont-Ferrand et 
Saint-Denis. Une décision ambitieuse, à la 
hauteur de l’investissement de la commune 
dans ce secteur, selon le maire « nous avons 
fait de la culture une priorité du mandat, en 
inscrivant pour les cinq prochaines années 
un plan d’investissement de plus de 100 
millions d’euros ». De quoi permettre la 
rénovation des musées de la ville ainsi que 
de l’opéra, l’aménagement de salles de 
spectacle (couvent des Franciscains, Palais 
des Expos, Iconic), la transformation du 
109 en tiers-lieu, le retour des légendaires 
Studios de la Victorine comme pôle 
cinématographique et la programmation 
de l’art dans les écoles niçoises…

Le classement à l’Unesco 
dans le viseur
Évidemment, cette candidature s’inscrit 
dans la continuité de celle du classement 
de la ville au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le dossier intitulé « Nice, capitale 

du tourisme de Riviera » sera officiellement 
défendu par la France au mois de 
juillet prochain. En cas de sélection, ce 
prestigieux label apportera une attractivité 
supplémentaire au territoire. Même chose 
pour cette « compétition » européenne. 
D’ailleurs, comme pour le dossier Unesco, 
le maire de Nice indique que c’est l’ancien 
ministre de la Culture, Jean-Jacques 
Aillagon qui devrait être en charge de cette 
mission. La richesse et la préservation du 
patrimoine local seront des atouts de poids 
dans la politique touristique post-covid 
voulue par la municipalité. « Trois mille 
chambres d’hôtel quatre et cinq étoiles 
sont en chantier, ce qui montre que les 
investisseurs du tourisme adhèrent à cette 
stratégie… le tourisme axé sur la culture, 
l’environnement et les grands rendez-vous 
événementiels internationaux, c’est le 
tourisme d’après [Covid] », poursuit l’élu 
dans l’interview donnée à l’hebdomadaire. 
Après Paris en 1989, Avignon en 2000, 
Lille en 2004 et Marseille en 2013, Nice 
accrochera-t-elle son nom aux côtés des 
villes françaises capitales européennes 
de la Culture ? Impossible de le savoir 
aujourd’hui. Premiers éléments de réponse 
en 2023...

Andy Calascione

C’est au sommet de la colline du Château 
que les trois nouveaux « coéquipiers » 
de la police municipale de Nice ont été 
présentés à la presse. Trois drones qui vont 
venir renforcer le dispositif de surveillance 
des agents. Depuis le vote en avril de la loi 
sécurité globale par le Parlement,  il est 
autorisé pour polices municipales. La Ville 
de Nice est la première en France à s’en 
équiper. On s’en souvient, c’était déjà à Nice 
qu’en mars 2020, des drones avaient été 
autorisés par la préfecture pour délivrer des 
messages d’information aux contrevenants.

11 semaines de formation 
pour 4 policiers
Trois appareils distincts pour des missions 
spécifiques. Le plus grand, résistant aux 
conditions extrêmes, capable de lire une 
plaque d’immatriculation à 400 m, il peut 
suivre un véhicule et sera utilisé pour la 
surveillance des grands événements. Le 
moyen, en soutien aux forces au sol, capable 
de faire des modélisations 2D/3D, utilisable 
dans les incendies et pour la recherche 

de personnes. Enfin, le petit, de la taille 
d’un smartphone, très facile d’utilisation, 
utilisable pour les levées de doutes (ex : 
bagage abandonné).  « Il s’agit d’un outil de 
plus pour être encore plus performant. Ils 
peuvent être utilisés pour des besoins civils 
comme sécuritaires, c’est un avantage pour 
notre ville qui se montre sur les nouvelles 
technologies, encore une fois, en avance 
sur les autres », explique le maire de Nice 
Christian Estrosi. Pour les utiliser, 4 policiers 
municipaux ont été sélectionnés « après 
des tests d’aptitude et sur des compétences 
en matière de vidéo-protection et de 
traitement de l’image numérique », précise 
la Ville. Ces premiers « télépilotes » vont 
suivre une formation de 11 semaines 
sanctionnée d’une licence de télépilotage. 
Elle sera prodiguée par la société Patrolair, 
basée dans les Bouches-du-Rhône et 
spécialiste en la matière. Les trois drones 
seront mis en service dès cet été, une fois 
ces formations terminées.

AC

La police municipale 
s’équipe de drones

Nice candidate pour devenir 
capitale européenne de la culture

Trois drones viennent s’ajouter aux équipements 
de sécurité mis à la disposition de la police 
municipale niçoise. Les premiers « télépilotes » 
ont commencé leur formation.

La capitale azuréenne rejoint la liste des villes 
françaises candidates pour 2028. Une démarche 
portée par un projet ambitieux pour la culture dans 
les prochaines années.

Sécurité

Culture
NICE ACTUS

www.lepetitnicois.net

Accord avec la ville de Madrid
Référence dans l’utilisation des drones en Europe, la Ville de Madrid a passé un 
accord de coopération avec la Ville de Nice fondé sur le partage de leurs expériences 
respectives dans l’utilisation de ces appareils. 
Sur les réseaux sociaux, Christian Estrosi précise qu’une expérience croisée sera 
organisée entre les polices municipales des deux cités quand la situation sanitaire le 
permettra.
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Après l’attentat contre une policière à Rambouillet, un autre policier a été tué à Avignon quelques 
jours plus tard. La colère monte du côté de la Police Nationale, comme nous explique Nicolas Vincent, 
secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance. Des tragédies auxquelles viennent s’ajouter les 
problématiques du quotidien et des actes de violence devenus récurrents.

SOCIETE

Nicolas Vincent : “Il y a un 
ras-le-bol généralisé”

Sécurité
www.lepetitnicois.net

Le Petit Niçois : Comment 
vivez-vous les différentes 
attaques que les policiers 
ont subies ces dernières 
semaines ? 
Nicolas Vincent : Il y a un ras-le-
bol généralisé. À chaque fois, on parle de 
« goutte d’eau qui fait déborder le vase », 
mais on voit que cela continue et que l’on 
ne s’en sort pas. Depuis plusieurs années, 
nous vivons avec le terrorisme, nous savons 
que nos uniformes sont devenus des cibles 
mais aujourd’hui, avec le policier tué à 
Avignon, on se rend compte que l’on peut 
perdre la vie même lors d’une opération 
banale. Cette affaire, comme l’attentat 
de Rambouillet, démontre que nous ne 
sommes pas assez protégés. Nous sommes 
payés pour servir, pas payés pour mourir. 

LPN : Êtes-vous satisfaits 
des annonces faites par 
le gouvernement sur les 
renforts d’effectifs dans le 
département ?
NV : C’est une bonne chose. Nous avons eu 
la confirmation du préfet et de la Direction 
Départementale que les chiffres annoncés 
étaient des chiffres nets. Par exemple sur 
Nice, on nous annonce 22 fonctionnaires 
de police en plus, cela veut dire qu’avant 
le 31 décembre 2021, même en cas de 
départs ou de mutations de policiers, le 
nombre total sera comblé et compensé. On 
attend aussi 17 agents en plus à Menton, 
15 à Cannes, 17 à Antibes, 11 à Grasse et 17 
à Cagnes-sur-Mer. Après, on sait que cela 
ne suffira pas. Niveau matériel là aussi, il 
y a une amélioration, on ne va pas cracher 
dessus, mais il y encore beaucoup à faire.

LPN : De quelles 
problématiques vous occupez-
vous au syndicat ?
NV : Toutes celles que rencontre le 
personnel avec la direction. Cela va 
des mutations, de l’avancement, des 
permutations aux problèmes sociaux, de 
logements et de rapports avec la hiérarchie.

LPN : Quelles sont les principales 
difficultés que rencontrent les 
policiers dans le département ? 
NV : Il existe deux types de problèmes. Les 
premiers, ce sont les problèmes internes, 
avec la relation Police/Justice entre autres. 
C’est ce que l’on entend régulièrement : 
les policiers arrêtent les criminels mais la 
Justice ne les met pas en prison. D’autant 
plus aujourd’hui avec les cas d’atteinte à 
l’intégrité d’un policier. Il y a une Justice à 
deux vitesses lorsqu’un policier commet 
un acte répréhensible et quand il en est 
victime. 

LPN : Les lois ne sont pas bien 
adaptées ?
NV : Le problème n’est pas que les lois 
soient mal faites, mais qu’elles ne sont 
pas appliquées. J’ai eu l’exemple, Il y a 6 
mois, d’un fonctionnaire de police qui a 
été victime d’un outrage avec rébellion et 
une fracture du poignet. Quand l’auteur a 
été présenté devant la justice, il est reparti 
avec un stage de citoyenneté d’un mois. La 
présidente du tribunal a même expliqué 
que ça serait bien qu’il le fasse dans un 
commissariat. On marche sur la tête ! On 
a beaucoup de dossiers où les policiers 
ne vont pas au bout ou alors jugés de 

manière trop laxiste. On a pu le constater 
récemment avec Viry-Châtillon (attaque 
en 2016 contre des policiers dans leurs 
voitures de fonction à coup de barres de fer 
et de cocktails Molotov). On a des peines 
qui vont de 5 à 18 ans, 8 qui ont été relaxés 
sur les 13 individus mis en cause… c’est 
un permis de tuer du flic. C’est pour cette 
raison que nous nous sommes rassemblés 
devant plusieurs palais de justice dans le 
pays. 

LPN : Êtes-vous soutenus par le 
ministère ?
NV : Oui, le ministre nous soutient et 
le montre publiquement sur les réseaux 
sociaux. Mais nous sommes régulièrement 
montrés du doigt par les médias. Cela 
tourne en boucle sur les chaines d’infos 
et sur les radios mais rarement quand 
la situation s’inverse. Par exemple, nos 
collègues de la BAC de Marseille ont 
subi pendant des années les gros titres, 
mais on a constaté très peu de retours 
après le verdict du procès (7 relaxes et 11 
condamnations à du sursis pour des vols de 
cigarettes et de drogue). Il y a un deux poids 
deux mesures. Quand des artistes comme 
Omar Sy ou Camélia Jordana s’en prennent 
publiquement à nous, cela nous fait 
beaucoup de tort, ce sont des personnes 
écoutées et suivies. Après, ils ont leur 
liberté d’expression…

LPN : Vous ne niez pas l’existence 
des violences policières…
NV : Je ne dis pas que cela n’existe pas. 
Parfois, certaines personnes dans la police 
dérivent. Mais il faut savoir que nous 
sommes l’administration la plus surveillée 
de France. Que la faute soit au final 
avérée ou non, on passe énormément de 
dossiers en conseil de discipline. Ceux qui 
commettent des erreurs sont sanctionnés 
administrativement et sur les gros dossiers, 
pénalement. Par contre, il n’y a pas de 
réciprocité quand ce sont les policiers qui 
sont touchés.  

LPN : Vous parliez 
précédemment d’un deuxième 
type de problème que vous 
rencontriez. Quel est-il ?
NV : Des questions sociales liées au 
logement principalement. Un fonctionnaire 
de police qui sort de l’école gagne à peu près 
1500 € par mois, Et quand il est affecté dans 
l’une des grandes villes de la Côte d’Azur, il 
doit pouvoir se loger avec ça. Il existe des 
logements affectés à la fonction publique, 
mais ils sont très peu nombreux puisqu’ils 
sont répartis entre tous les fonctionnaires 
du territoire. Même si le préfet essaie de 
faciliter l’accès aux policiers des logements 
sociaux, il ne peut pas tous les réserver 
pour eux. Il est arrivé par le passé que des 
policiers ont dû dormir dans leur voiture.

LPN : S’agit-il d’un frein à 
l’attractivité du territoire pour 
les jeunes policiers ? 
NV : Effectivement, en filigrane, c’est la 
question du coût de la vie qui est posée, 
le logement représentant entre 30 % et 
40% du budget mensuel, sans oublier 
tout ce qu’il y a derrière, les assurances, 
etc. Un policier qui débute ici aura plus de 
mal qu’à Grenoble ou à Montbéliard par 
exemple. On sait déjà qu’à peu près 50% 
des prochains stagiaires qui seront affectés 
à notre territoire demanderont à partir dès 
qu’ils le pourront.    

LPN : Comment voyez-vous 
l’avenir ?
NV : Il y a vingt ans, quand je suis rentré 
dans la police, il y avait un certain état 
d’esprit. Les anciens essayaient de faire 
passer leur passion. Plus ça avance, plus 
je vois des collègues qui se renseignent 
pour savoir comment quitter la police. 
Les mentalités ont changé, la délinquance 
et la criminalité aussi. Le respect pour les 
forces de l’ordre n’existe plus. Cela devient 
compliqué. 

Propos recueillis par 
Pascal Gaymard et Andy Calascione
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Le Petit Niçois : Qu’est-ce qui 
vous a poussé à vous présenter 
à la présidence du tribunal de 
commerce de Nice ?
Pascal Nougarede : Je suis élu au 
tribunal de commerce depuis 2004. J’ai été 
juge-commissaire, donc je me suis occupé 
de beaucoup de mesures collectives ces 10 
dernières années. J’ai eu la possibilité de 
céder mes officines en pharmacies en 2017 
et l’envie de me concentrer sur de nouvelles 
activités comme le Tribunal de Commerce. 
Comme le président sortant Jean-Marcel 
Giuliani a décidé de ne pas se représenter, 
je me suis porté candidat et j’ai été élu. 

LPN : Dans le contexte de la 
crise sanitaire, comment le 
tribunal a-t-il fonctionné ? 
PN : Pendant le premier confinement, 
nous avons été fermés physiquement au 
mois de mars 2020, nous avons travaillé 
de chez nous. Nous avons ouvert des 
procédures urgentes en vidéoconférences 
avec des juges uniques. C’était important, 
sinon certains employés n’auraient pas pu 
bénéficier des prestations auxquelles ils 
avaient droit, comme les AGS par exemple.

LPN : Avec l’année difficile 
que nous venons de traverser, 
avez-vous remarqué une 
augmentation des mesures 
collectives au Tribunal ?
PN : Paradoxalement, c’est l’inverse qu’il 

s’est produit. L’année 2020 fait apparaître 
une baisse de 35% des ouvertures de 
procédures. Et si l’on prend l’ensemble 
des statistiques avec les déclarations de 
cessation des paiements (DCP), on arrive à 
un résultat de -46%. 

LPN : Comment l’expliquez-
vous ?
PN : Grâce aux mesures gouvernementales. 
Les gens qui étaient en graves difficultés, 
les entreprises qui auraient dû défaillir, par 
assignation ou en ouvrant une procédure de 
redressement judiciaire, se sont retrouvés 
avec un sursis. D’autres ont contracté 
des Prêts Garanties par l’Etat (PGE) en 
attendant de voir la suite… De plus, des 
organismes comme l’URSSAF ou le Trésor 
Public n’assignent plus, ou seulement des 
dossiers antérieurs au 11 mars 2020. La vie 
économique a été complétement stoppée.
 
LPN : Êtes-vous confiant pour 
la reprise économique du 
département ?
PN : Le tissu économique local est 
intimement lié au secteur du tourisme.  
Même avec la réouverture à la mi-mai, 
les touristes ne vont pas revenir du jour 
au lendemain, puisque beaucoup de pays 
ont leurs frontières toujours fermées. C’est 
difficile de se projeter sur une réservation 
avec les mesures locales, les quarantaines…
etc. La seule solution, c’est que nous ayons 
une immunité collective face au virus, et 

que la campagne de vaccination accélère 
encore. Nous avons quelques dossiers 
d’assignation en procédure collective mais 
dès la fin 2021, voire le début 2022, ils 
devraient être de plus en plus importants. 
Maintenant, les fonds de solidarités ne vont 
pas s’arrêter brutalement.

LPN : Et que peut faire le 
Tribunal de Commerce ? 
Augmenter ses effectifs pour 
anticiper la situation à venir ?
PN : Nous ne le pouvons pas. Le 
nombre de magistrats est règlementé 
par décret. J’ai augmenté le nombre de 
juges-commissaires dédiés aux mesures 
collectives en les passant de 5 à 7, et j’ai 
aussi augmenté le nombre de personnes 
dédiées aux MARD (modes alternatifs de 
règlement de différends), c’est-à-dire le 
contentieux général. A côté de cela, les 
ordonnances du mois de mars et mai 2020, 
nous donnent plus de capacités pour venir 
en aide aux entreprises.

LPN : De quelles façons pouvez-
vous aider les entreprises ? 
PN : Nous pouvons prolonger par 
l’intermédiaire du mandataire (commissaire 
à l’exécution au plan) les plans en cours 
des entreprises par exemple. Si vous avez 
des difficultés vis-à-vis d’un banquier, 
d’un fournisseur, de l’URSSAF… Plutôt 
que d’ouvrir une procédure, vous pouvez 
demander au président du tribunal de 

nommer un mandataire qui va aller essayer, 
pour vous, de débloquer la situation et 
cela pour une période de dix mois. Les 
présidents ont la possibilité de bloquer 
les créanciers, ou encore vous pouvez 
demander un délai de grâce. Donc si 
certaines entreprises n’arrivent pas à régler 
leurs problématiques, elles peuvent venir 
au Tribunal de Commerce pour trouver 
des éléments qui leur viennent en aide. 
Après, une entreprise se doit d’appliquer le 
dicton : “Gérer c’est prévoir”. Il ne faut pas 
faire l’autruche. Si vous avez des difficultés, 
il faut en parler. A son expert-comptable, 
à son avocat, ou encore au Tribunal de 
Commerce. Nous avons des cellules qui 
sont faites pour ça.

Propos recueillis par Pascal Gaymard 

1-La Covid-19 en toile de fond
Impossible de faire l’impasse sur le sujet. 
L’année 2020 aura été marquée par le 
coronavirus. Dans ce domaine, la Caisse 
d’Épargne Côte d’Azur (CECAZ), peut se 
targuer d’avoir été la première Caisse 
d’Épargne de France à mettre en place 
des mesures d’urgence économiques avec 
notamment 500M€ de PGE (Prêts garantis 
par l’État) auprès de 4100 clients à partir 
du mois de mars. Elle a procédé au report 
de 6500 échéances, soit l’équivalent 
de 1Md€. Cette année a aussi vu un 
développement important du digital auprès 
du client (déploiement de l’e-commerce), 

généralisation des visioconférences et des 
webinaires et de la signature électronique.

2-Des résultats positifs 
Concrètement, sur l’année 2020, le chiffre 
d’affaires reste stable et s’élève à 354,9M€, 
compte tenu de la situation sanitaire et 
économique, le coût du risque est de 
39,6M€, le résultat net comptable est de 
71,6M€. La CECAZ a gagné 12 000 clients 
dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. 
L’épargne totale confiée à la société s’élève 
à 17Md€. La banque a accompagné 30 000 
projets l’année dernière (dont 9 000 projets 
immobiliers) ce qui représente 15Md€ 

d’encours de crédits. À côté de cela, la 
Caisse d’Épargne azuréenne a reçu le Prix 
2020 de la charte de la diversité (formation 
à la gestion du handicap, sensibilisation 
au recrutement non discriminatoire, 
accompagnement pour l’orientation des 
jeunes filles…).

3-Mettre en œuvre la relance
Après le coup de rétroviseur, la CECAZ 
regarde vers l’avant. Avec une année 
2021 qui pourrait être synonyme de 

relance. La banque se prépare déjà à cette 
situation et à venir en aide à ses clients 
par l’intermédiaire de plusieurs dispositifs. 
Parmi eux, le Prêt Participatif Relance, afin 
de soutenir les projets d’investissement et 
de développement, ou encore le Fond Sud 
Horizon à destination des PME. Dans les 
priorités de la Caisse d’Épargne en 2021, le 
soutien envers les jeunes. Que ce soit dans 
les études ou le lancement de la vie active.

Andy Calascione

Pascal Nougarede : “C’est 
difficile de se projeter”

Une année 2020 singulière 
pour la Caisse d’Épargne

Elu président du Tribunal de Commerce de Nice il y a quelques mois, Pascal 
Nougarede évoque avec nous la situation économique délicate liée à la crise 
sanitaire.

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur a présenté les 
résultats de son année 2020 à la presse. Une 
période évidemment marquée par la pandémie. 
Retour en 3 points sur ce qu’il fallait retenir.

Interview

Bilan

www.lepetitnicois.net
ECONOMIE

Une filière consacrée au tourisme
Dans sa stratégie de spécialisation pour soutenir les secteurs dynamiques de l’économie 
locale, la CECAZ a décidé de lancer une nouvelle offre baptisée « Territoire Tourisme ». 
Cette nouvelle filière vient après Luxury Properties en 2016, dédiée à l’immobilier haut 
de gamme, Vitibanque en 2017 consacrée à la viticulture, Nautibanque en 2019 qui 
s’adresse aux professionnels du nautisme – année qui verra également le lancement 
de la filière affectée à la parfumerie-. Le secteur du tourisme est une pierre angulaire 
de l’économie azuréenne qui représente 10% des emplois de la région et 13% du PIB.



Mai 2021Le Petit Niçois10

SPORT
www.lepetitnicois.net

PersonnalitésLes 50 qui font le sport 
azuréen

Voici une liste non exhaustive 
de 50 personnalités qui font 
l’actualité sportive sur la Côte 
d’Azur. Qu’ils soient sportifs, 
entraîneurs, dirigeants... Ces 
hommes et femmes écrivent 
les plus belles pages du sport 
azuréen.

Samir Ait-Said
Gymnaste – 31 ans
En 2021, à Tokyo, le membre du club de gymnastique 
d’Antibes visera la médaille d’or. La plus belle des breloques 
pour oublier Rio 2016 et cette terrible blessure à la jambe 
suite à une mauvaise réception de son saut...  

Jérôme Ardissone 
Kick-Boxing – 31 ans
À maintes reprises, l’enfant de Riquier a enflammé les 
tribunes de la salle Leyrit, avec à la clé, plusieurs couronnes 
mondiales dans la discipline du kickboxing. 

Mathieu Bailet
Skieur – 22 ans
Ce jeune niçois de 24 ans est membre de l’équipe de France 
de ski alpin. Le skieur de l’Interclub de Nice s’était fait 
connaître en remportant le titre mondial junior en Super G 
en 2016. Mais c’est en descente qu’il excelle. 

Xavier Barachet
Handballeur – 32 ans
Le natif de Nice a débuté sa carrière, salle Pasteur, au 
Cavigal, avant de tenter sa chance au plus haut niveau du 
côté de Chambéry puis du PSG. Aujourd’hui, le champion 
olympique de 2012 évolue toujours en D1, au sein de 
l’équipe de Saint-Raphaël. 

Léo Berdeu
Rugbyman – 22 ans
Ce natif de Cannes a débuté le rugby à Grasse, dans le club 
présidé par son père, Éric Berdeu, lui aussi ancien joueur de 
haut niveau, finaliste du championnat en 1988. Léo évolue 
cette saison dans le championnat du Top 14 avec l’équipe 
lyonnaise du Lou. 

Alain Bernard
Dirigeant – 37 ans
Celui qui a conquis à Pékin, en 2008, l’Or olympique sur 
la distance reine de la natation, le 100m nage libre, est 
toujours présent au sein du Cercle des Nageurs d’Antibes 
avec la fonction de Vice-président. Il a aussi été élu en 2020 
au conseil municipal d’Antibes. 

Charlotte Bonnet
Nageuse – 25 ans
En 2012, aux JO de Londres, elle était la p’tite nouvelle. En 
2021, la pensionnaire de l’ONN est toujours présente au 
plus haut niveau mondial de la natation et aspire à disputer 
cet été 2021, du côté de Tokyo, sa troisième olympiade. Sa 
distance de prédilection est le 200m nage libre.

Sarah Bouhaddi
Footballeuse – 34 ans
En remportant en 2020 une septième Ligue des Champions, 
la gardienne de but cannoise de l’Olympique Lyonnais, 100 
sélections au compteur, a construit l’un des plus beaux 
palmarès du sport féminin français. 

Loïc Bruni
Vttiste – 27 ans
Ce jeune niçois de 26 ans possède un sacré palmarès dans 
sa discipline du VTT descente puisqu’il a déjà conquis 
quatre couronnes mondiales, en 2015, 2016, 2018, 2019. 

Clément Champoussin
Cycliste – 22 ans
Ce jeune cycliste niçois fut l’une des révélations françaises 
de la Vuelta 2010 avec deux Top 10 dans des étapes de 
haute montagne. Il appartient à la formation française 
d’AG2R Citroën. 

Yves Cordier
Dirigeant – 56 ans
Chaque année, depuis 2005, au début de l’été, la Promenade 
des Anglais est le théâtre d’une épreuve sportive appréciée 
des Niçois : l’Ironman. Si l’épreuve existe, c’est grâce à la 
volonté d’Yves Cordier, ancien triathlète de haut niveau 
devenu Manager Ironman France. 

Alizé Cornet
Joueuse de tennis – 31 ans
La Niçoise attaque en 2021 sa seizième saison sur le circuit 
professionnel WTA. Si elle n’a jamais atteint les quarts de 
finale d’un Grand chelem, elle a quand même remporté 
neuf titres et la Fed Cup avec l’équipe de France en 2019. 
Elle vient aussi de publier son premier ouvrage. 

Anny Courtade 
Dirigeante – 81 ans
Elle fut l’emblématique présidente du Racing Club de 
Cannes avec qui elle a tout gagné, sur le plan national 
comme continental. Aujourd’hui, elle a accepté de relever 
un nouveau défi : remettre de l’ordre dans la maison de l’AS 
Cannes Football.

Dante
Footballeur – 37 ans
International brésilien, vainqueur de la Ligue des 
Champions avec le Bayern, Dante avait créé la sensation en 
s’engageant avec les Aiglons en juillet 2016. Le défenseur 
et capitaine de l’OGC Nice est toujours là en 2021 et sera 
encore là la saison prochaine. 

Rouguy Diallo
Athlète triple saut – 25 ans
Celle qui a débuté au sein du Nice Athlétisme Club sera 
l’une des chances françaises à Tokyo dans la catégorie du 
triple saut. Cette athlète, championne du monde junior en 
2014, s’entraîne avec l’ancien champion olympique, Teddy 
Tamgho. 

Vincent Duluc
Président Musée National du Sport – 57 ans
Journaliste emblématique du journal L’Équipe, Vincent 
Duluc occupe aussi, depuis sa nomination par le Ministère 
des Sports en janvier 2019, le rôle de président du conseil 
d’administration du Musée National du Sport installé à 
Nice. 

Mathieu Faivre
Skieur – 29 ans
Mathieu, né en 1992, est le premier skieur niçois à avoir 
inscrit son nom au palmarès d’une épreuve de Coupe du 
monde. C’était en 2016, lors du slalom géant de Val d’Isère. 
Toujours présent sur le circuit en 2021, le licencié au club 
d’Isola 2000 aspire à participer à une 3ème olympiade en 
2022.

Fiona Ferro
Joueuse de tennis WTA
2020 aura été une belle année pour celle qui habite à 
Valbonne et qui est licenciée au Tennis Club Impérial de 
Nice avec une victoire au tournoi de Palerme et un joli 
parcours sur la terre battue de Roland Garros avec un quart 
de finale. 

Alain Griguer 
Dirigeant – 71 ans
Il est l’emblématique président du Nice Volley-ball depuis 
plus de vingt ans. Il fut aussi jusqu’au mois de décembre 
2020, le président de la Ligue nationale de volley. Un poste 
qu’il avait décroché en 2016. 

Romain Langasque
Golfeur – 25 ans
Grâce à des performances régulières sur les tournois 
amateurs, Romain est devenu professionnel en 2016. Et 
depuis, sa progression est constante. En 2020, il a disputé 
l’US Open, l’un des événements majeurs de la planète 
golf. À 25 ans, ce jeune golfeur monte dans la hiérarchie 
mondiale.

Jean-René Lisnard
Coach – 41 ans
Cet ancien joueur professionnel a choisi de créer à l’issue 
de sa carrière sur le circuit un centre de tennis Elite Tennis 

Charlotte Bonnet

Alize Cornet Fabio Quartararo

Mathieu Faivre Hugo Lloris
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PersonnalitésCenter, dédié à des jeunes talents confirmés. Le Cannois 
s’est entouré de coachs reconnus dont Gilles, l’entraîneur 
de Medvedev. 

Hugo Lloris
Footballeur – 34 ans
Formé à l’OGC Nice, qui l’a lancé dans le grand bain alors 
qu’il n’avait que 17 ans, Hugo Lloris a fait bien du chemin 
depuis. Avec en tête de gondole le titre de champion du 
monde décroché en juillet 2018. Une fierté pour les Niçois. 

Élodie Lorandi
Nageuse – 31 ans
La quintuple médaillée paralympique sera bien au rendez-
vous de Tokyo en 2021. Au départ, l’Antiboise voulait 
disputer ses quatrièmes JO comme rameuse handisport, 
le bateau était qualifié mais la jeune femme a choisi de 
revenir à ses premiers amours : la natation. 

Jelena Lozancic
Dirigeante – 37 ans
Elle fut une joueuse de haut niveau, avec sept saisons 
passées à briller avec Racing Club de Cannes. Aujourd’hui, 
l’ancienne internationale est dans le club voisin du Cannet. 
Un club qu’elle préside depuis son rachat par le Suisse Stav 
Jacobi. 

Timothé Luwawu-Cabarrot
Basketteur – 25 ans
Ce Cannois, formé à Antibes, est l’un des basketteurs 
français à évoluer dans le prestigieux championnat de la 
NBA. Recruté à la Draft en 2016 par l’équipe des 76ers de 
Philadelphie, il a poursuivi sa belle aventure sportive à 
Oklahoma City, à Chicago. Cette saison, il évolue dans la 
franchise des Nets de Brooklyn.

Philippe Manassero 
Dirigeant – 65 ans
Cet ancien arbitre international de basket a pris en 2013 
les fonctions de président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS). Il a pour ambition de 
promouvoir les valeurs olympiques dans le O6. 

Neal Maupay
Footballeur – 24 ans
Déjà six buts cette saison en Première League pour 
l’attaquant formé à Nice ! La saison dernière, celui qui 
a grandi à Valbonne avait déjà atteint le total de dix 
réalisations avec son club de Brighton. À 24 ans, Neal 
Maupay est installé dans le paysage du football anglais. 

Vincent Menichini
Journaliste – 37 ans
Sous l’autorité de Philippe Camps, avec le soutien de son 
collègue William Humberset, Vincent Menichini couvre les 
rencontres de l’OGC Nice et de l’équipe de France pour le 
quotidien local Nice Matin. 

Cédric Messina
Entrepreneur – 44 ans
Cet entrepreneur niçois de la French Touch est à la tête 
de la société My Coach. Cette start-up, lancée en 2011, 
développe des outils numériques à disposition des clubs de 
sport pour les aider dans de nombreux domaines, surtout 
autour de l’entraînement. De nombreux partenariats avec 
des fédérations ont été signés. 

Rudy Molard
Cycliste - 31 ans
Équipier modèle de Thibault Pinot, celui qui est installé du 
côté de Vence est souvent bien placé dans les classiques 
du printemps ou sur les courses à étapes d’une semaine. 
Il fut aussi l’un des artisans de la victoire d’Alaphilippe au 
Mondial 2020. 

Patrick Mouratoglou
Entrepreneur – 50 ans
Cet homme a de multiples casquettes, dont celle de 
fondateur d’une académie de tennis basée depuis 2016 
à Sophia-Antipolis. C’est un lieu d’entraînement ultra-
moderne avec plus d’une trentaine de courts de tennis, 
mais aussi un centre médical, deux piscines, une piste 
d’athlétisme, une salle de musculation, un hôtel de luxe. 

Nastasia Noens
Skieuse – 32 ans
La Niçoise a débuté sa carrière en Coupe du monde en 
2006. Quinze années plus tard, la belle skieuse de l’Inter 
Club de Nice est toujours présente sur le circuit malgré 
des blessures récurrentes. Elle a signé trois podiums lors 
d’épreuves de slalom. 

Lucas Otmane
Judoka – 25 ans
En novembre 2020, après plusieurs saisons à l’Olympic 
Nice Judo, le natif de Nice vient de s’engager avec le PSG 
Judo. Membre de l’équipe de France, il espère prendre les 
commandes dans sa catégorie poids léger 73 kg, et vise 
déjà les JO de Paris en 2024. 

Fabrice Pellerin
Coach – 49 ans
À Tokyo, l’entraîneur niçois vivra l’aventure olympique pour 
la quatrième fois de sa carrière. Celui qui a accompagné 
dans sa carrière la regrettée Camille Muffat a déjà connu 
Pékin, Londres, Rio. Avec l’ambition de voir l’un de « ses » 
nageurs de l’ONN briller sur la scène olympique japonaise. 

Théo Pourchaire
Pilote automobile – 17 ans
En 2021, celui que l’on surnomme Speedy Théo aspire à 
confirmer les espoirs placés en lui en 2020 avec son titre de 
vice-champion dans le championnat Formula 3. Le Grassois 
évoluera en F2 avec l’écurie HWA Racelab. 

Patrice Prévot
Dirigeant – 57 ans
Il est l’un des grands artisans du renouveau du rugby niçois. 
Ancien responsable de l’école de rugby, Patrice Prévota 
endosse le costume de président du Stade Niçois en 2016. 
Il ambitionne de structurer le club pour l’aider à se hisser 
dans le monde pro.

Fabio Quartararo
Pilote Moto – 21 ans
En 2020, le jeune pilote niçois est entré dans la légende du 
sport moto français en remportant trois Grands Prix dans la 
catégorie reine de la Moto GP. Celui qui évolue désormais 
dans l’écurie officielle de Yamaha, à la place de Valentino 
Rossi, a l’ambition de jouer en 2021 le titre de champion 
du monde.

Élodie 
Ravera-Scaramozzino
Rameuse – 25 ans
À Rio, dans l’épreuve deux de couple, Élodie avait conclu 
ses premiers JO à une prometteuse 5ème place. Alors, cette 
année, du côté de Tokyo, cette native de Nice aspire à 
décrocher une médaille olympique. Pourquoi la même 
couleur, or, que lors de l’Euro en 2018 à Glasgow…

Victoria Ravva
Dirigeante – 45 ans
« Vika » fut l’égérie du Racing Club de Cannes pendant plus 
de deux décennies, écrivant les plus belles pages du sport 
féminin français. Mais cet été, cette aventure avec le RCC 
s’est achevée. La belle a rebondi chez le voisin, l’AS Cannes 
Volley où elle occupe le poste de responsable des relations 
publiques et partenariats. 

Jean-Pierre Rivère
Dirigeant – 63 ans
Arrivé dans l’univers du football à la surprise générale, 
Jean-Pierre Rivère occupe toujours en 2021 le costume de 
président de l’OGC Nice même s’il n’est plus le propriétaire 
du club. Dix ans après son intronisation, « JPR » fait partie 
du paysage du football français. 

Jérôme Rousselin
Dirigeant – 44 ans
Élu à la tête du club de l’AS Cannes volley en juin 2019, cet 
entrepreneur local dénote dans le milieu. C’est lui qui est 
par exemple à l’initiative des showcases de Maître Gims, 
Black M, organisés après les matchs au Palais des Victoires. 

Malang Saar
Footballeur - 22 ans
L’actuel défenseur du FC Porto, prêté par Chelsea, a grandi 
dans le quartier des Moulins à l’Ouest de Nice. C’est aussi à 
Nice qu’il a appris son métier de footballeur. Malang devrait 
participer cet été aux Jeux Olympiques avec les Espoirs. 

Gilles Seneziale
Dirigeant – 62 ans
De la présidence de l’ASPTT Nice à celle de la Fédération 
française de natation en 2017, c’est le singulier parcours 
de Gilles Sérionale, pharmacien niçois. Il doit affronter 
aujourd’hui la Covid 19.

Gilles Simon
Joueur de tennis – 36 ans
À l’image de son dernier livre « Ce sort qui rend fou », Gilles 
Simon est un joueur atypique sur le circuit ATP. Le Niçois 
a remporté quatorze tournois ATP depuis le début de sa 
carrière en 2005. Soit le quatrième meilleur joueur français 
en nombre de titres. 

Serge Simon
Dirigeant – 53 ans
Ancien joueur de haut niveau, deux fois vainqueur du 
bouclier de Brennus avec Bègles-Bordeaux puis le Stade 
Français, le Niçois Serge Simon, médecin généraliste, 
occupe aujourd’hui les fonctions de vice-président de la 
FFR, aux côtés de Bernard Laporte. 

Stan Sutor
Coach – 50 ans
Un entraîneur qui dure dans le sport de haut niveau, c’est 
devenu un phénomène rare… Pourtant, Stan Sutor, entraîne 
les Aigles de Nice depuis la saison 2009-2010. Celui qui, 
cette saison, a sous ses ordres son fils a réussi à emmener 
le club au sein de l’élite du sport français.

Freddy Tacheny
Dirigeant – 66 ans
Depuis février 2014, cet entrepreneur belge est le 
propriétaire des Sharks d’Antibes. Au début, Freddy Tacheny 
avait choisi de nommer un président, Frédéric Jouve, mais 
depuis le printemps 2018, il est seul aux manettes. 

Eric Tanguy
Dirigeant – 49 ans
C’est en 2015 que cet ancien coach à l’ASPTT Nice est 
devenu le quinzième président de la Fédération Française 
de Volley. Celui qui travaille au sein de l’Observatoire 
océanologique à Villefranche-sur-Mer a été réélu le 16 
décembre 2020 pour un nouveau mandat de quatre ans. 

Pascal Thiriot
Dirigeant – 59 ans
La Prom Classic, le Semi-marathon, le marathon des 
Alpes-Maritimes, c’est lui, avec toute son équipe d’Azur 
Sport Organisation, qui est derrière la réussite de ces 
manifestations sportives organisées dans les Alpes-
Maritimes. 

Laurent Tillie
Coach – 57 ans
L’ancien joueur et coach de l’AS Cannes Volley a redonné 
des couleurs à l’équipe de France depuis sa nomination en 
2012 au poste de sélectionneur. Le père de trois sportifs 
de haut niveau (Kim, Kilian, Kévin) sera cet été, avec cette 
génération dorée des N’Gapeth, Tonuiti, à Tokyo pour 
disputer les JO. 

PYM
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Le délégué du Festival de Cannes, Thierry 
Frémaux, l’avait annoncé, Spike Lee sera bien le 
président du Jury du Festival de Cannes en juillet 
prochain.

Incroyable mais vrai ! Les cinémas vont enfin 
rouvrir leurs portes le 19 mai prochain.

Cette 74e édition se déroulera bien du 6 
au 17 juillet 2021. Spike Lee avait promis 
suite à l’annulation du Festival de 2020 qu’il 
serait bien là en 2021… Il est vrai qu’il doit 
beaucoup à Cannes. Son premier film, Nola 
Darling n’en fait qu’à sa tête avait illuminé la 
Croisette à la Quinzaine des Réalisateurs en 
1986. Il débarque en Compétition Officielle 
en 1989 pour le 42e Festival avec Do the 
Right Thing. Il est très confiant, conscient 
qu’il a sans doute réalisé un grand film 
qui pourtant ne décrochera aucun prix. 
Spike Lee partira avant la proclamation 
des résultats en signe de protestation. 
En 1991, ce sera Jungle Fever et enfin, 
Blackkklansman qui en 2018 se verra 
octroyer le Grand Prix du Jury. C’est donc 
tout naturellement que Thierry Frémaux lui 

a proposé le poste de président du Jury.

La salle du 60e vers 
l’esplanade Pantiero ?
Selon le président du Festival, Pierre 
Lescure : « Tout au long des mois incertains 
qui viennent de s’écouler, Spike Lee n’a eu 
de cesse de nous encourager. Ce soutien se 
concrétise enfin et nous ne pouvions espérer 
personnalité plus puissante pour interroger 
notre époque si bouleversée ». Quant au 
délégué général, Thierry Frémaux : « Son 
enthousiasme et sa passion pour le cinéma 
nous transmettent une énergie décuplée 
pour préparer le grand Festival que tout 
le monde attend. Nous sommes très 
impatients ! ». La Sélection officielle et la 
composition du Jury seront dévoilées début 

juin. Les préparatifs du Festival battent 
leur plein. Pour la salle du 60e derrière le 
Palais des Festivals, l’incertitude demeure. 
Si elle ne pouvait pas être montée sur son 
esplanade habituelle, elle serait remplacée 
par une salle aménagée sur l’esplanade 
Pantiero. Pour Cannes Cinéma, c’est 

aussi l’incertitude entre sa traditionnelle 
implantation à Pantiero ou à la Capitainerie. 
Ce qui est sûr, c’est que les membres du 
Jury de Spike Lee décerneront la Palme d’or 
à l’issue du palmarès, le samedi 17 juillet.

Pascal Gaymard

C’est l’effervescence chez les distributeurs 
qui ont les tiroirs plein de films. Entre 
les reprises obligées (accord avec le 
CNC) et les nouveaux films dont certains 
particulièrement attendus, les spectateurs 
ne devraient avoir que l’embarras du choix. 
Car ils sont attendus, les cinéphiles dans 
leur temple adoré ! Le cinéma, c’est avant 
en salles que ça se voit. Et sans friandises 
qui sont pour l’instant interdites… Pas de 
pop-corn donc… Retours sur les films de la 
rentrée en mai et juin.

MANDIBULES, FALLING 
DEMON SLAYER et ADIEU 
LES CONS, ADN, DRUNK…
Tout d’abord dès le 19 mai, notre coup de 
cœur perso, MANDIBULES du très original 
Quentin Dupieux avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos. 
Comment deux amis simples d’esprit vont 
essayer de dresser une mouche géante 
pour faire un numéro qui leur rapportera 
de l’argent… Nous y croyons, ce sera du 
même acabit que Rubber. Toujours chez 
les Français, Christophe Barratier (Les 
Choristes) refait surface avec ENVOLE-MOI 
où Victor Belmondo donnera la réplique à 
Gérard Lanvin ou encore L’ETREINTE avec 
Emmanuelle Béart et Vincent Dedienne 
pour un film qui s’annonce très chaud… 
Enfin, il faudra compter côté français avec 
SLALOM qui porte sur la très actuelle 
question du harcèlement sexuel dans le 
monde du sport. Jérémie Rénier campe 
un entraîneur charismatique qui décide 

de tout miser sur sa nouvelle recrue. Avec 
Noée Abita et Marie Denarnaud… Quant à 
FALLING, ce n’est autre que le film de et avec 
Viggo Mortensen. Il a été labélisé Cannes 
2020 après l’annulation du Festival. Le 
passage de l’acteur à la réalisation est très 
attendu… Avec DEMON SLAYER, un manga 
précédé d’une réputation de dingue au 
Japon, on peut s’attendre à des entrées chez 
les jeunes… qui devraient s’enthousiasmer 
pour TOM ET JERRY. Parmi les reprises 
pour cette rentrée cinématographique de 
mai, ADIEU LES CONS, ADN, BILLIE, JOSEP, 
MICHEL ANGE, PETIT VAMPIRE, POLY, 
GARÇON CHIFFON, SOUS LES ÉTOILES DE 
PARIS, LA VIE SECRETE ou encore DRUNK 
auréolé de multiples Prix du Meilleur Film 
étranger, César, BAFTA, Oscar, devraient 
être à nouveau à l’affiche.

NOMADLAND face aux 
PRÉSIDENTS…
Après pour le 26 mai, il y aura encore 
bousculades. VOYAGERS avec Colin Farrel et 
Lily-Rose Depp devrait rallier de nombreux 
suffrages tout comme PROMISING YOUNG 
WOMAN avec la très jolie, Carey Mulligan, 
en double vie que l’on retrouvera avec 
plaisir. En juin, NOMADLAND de Chloé 
Zhao avec Frances McDormand essaiera 
de justifier sa flatteuse réputation acquise 
aux Golden Globes, aux BAFTA de Londres 
puis aux Oscars où elle a raflé les statuettes 
de Meilleur Film, Meilleure Réalisatrice 
et Meilleure Actrice… Dans un tout autre 
registre, horreur plus spécifiquement, 

SANS BRUIT 2 nous permettra de revoir 
Emily Blunt alors que CRUELLA fera la part 
belle à Emma Stone. La France ne sera pas 
en reste avec le très attendu, LE DISCOURS 
de Laurent Tirard (Le Petit Nicolas) avec 
Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia 
Piaton, une comédie forcément hilarante. 
Autre comédie, LE SENS DE LA FAMILLE 
avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy 
entre autres, nous contera les affres d’une 
famille où chaque membre est coincé dans 
le corps d’un autre… Enfin, PRÉSIDENTS 
d’Anne Fontaine réunit deux anciens 
présidents de la République, Nicolas alias 
Jean Dujardin et François alias Gregory 
Gadebois. Pourront-ils sauver la France 
avec leur retour ensemble aux affaires du 
pays ? Réponse le 30 juin prochain…

Pascal Gaymard

Spike Lee sera bien le Président… 
en juillet

Quentin Dupieux 
contre NOMADLAND…
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Cannes

Sorties FIF : DEUX FILMS ACTÉS…

ANNETTE et 
BENEDETTA 
en Compétition
Ce sera normalement le jeudi 27 
mai que le président du Festival 
de Cannes, Pierre Lescure, et 
son délégué général, Thierry 
Frémaux, présenteront la liste 
des films retenus dans les 
différentes sélections officielles 
de la 74e édition.

Pour l’ouverture le 6 juillet, Léos Carax 
est de retour au cinéma avec ANNETTE 
où l’on retrouvera Marion Cotillard et 
Adam Driver. Un comédien de stand-
up à l’humour féroce et une cantatrice 
de renommée internationale forment 
un couple parfait et glamour qui vient 
d’avoir une petite fille mystérieuse au 
destin exceptionnel, Annette. C’est 
à l’origine, une idée du groupe, les 
Sparks, qui signent aussi la musique 
du film. Le film de Leos Carax sera 
présenté en Compétition officielle et 
sortira simultanément dans les salles de 
cinéma, le 6 juillet prochain. 
Par ailleurs, Paul Verhoeven montrera 
enfin sa BENEDETTA, un film qui aurait 
dû être projeté lors du Festival 2020. 
Verhoeven a préféré retarder la sortie 
du film pour être en Compétition 
Officielle au Festival de Cannes 2021. 
Cette histoire vraie retrace la vie d’une 
nonne  lesbienne à la fin du XVème siècle 
au couvent de Pescia en Toscane. Il est 
programmé le 9 juillet et sortira dans 
la foulée dans les salles de cinéma. 
Au casting, Virginie Efira, Charlotte 
Rampling, Lambert Wilson… Nul doute 
que ce film devrait défrayer la chronique 
cannoise comme pour Elle, Basic Instinct 
ou La Chair et de Sang…

PG
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“Nice est la ville du monde entier”
LITTÉRATURE

www.lepetitnicois.net

L’écrivain Patrick Besson a publié au début 
de l’année 2021 un livre intitulé Nice Ville, en 
hommage à sa ville de cœur. Entretien avec celui 
qui est aussi le président du jury du prix littéraire 
de La Petite Maison.

LPN : Pourquoi avoir choisi ce 
titre Monsieur Besson ? 
PB : Parce-que c’est le nom de la station 
où je descends depuis maintenant 30 ans, 
plusieurs fois par an, sauf cette année. Nice 
n’est pas une maison de retraite, mais une 
Ville !

LPN : Que dites-vous de 
l’histoire ?
PB : Une histoire, Cette histoire, ou plutôt 
cette absence d’histoire. Nice est une page 
blanche et elle le reste.

LPN : Que pouvez-nous dire 
sur les personnages ?
PB : Catherine… Raoul Mille qui était Ch’ti, 
Jacques Gantié, une savoyarde, un gascon, 
un Italiano-Corse… J’aime les Niçois parce 
qu’ils ne sont pas Niçois : Nice est la ville du 
monde entier !

LPN : Quels sont les souvenirs 
que vous souhaiteriez laisser 
aux autres ?
PB : Je veux que l’on se souvienne de 
moi pour ce que je crois avoir été : un 
ami capricieux, un fils indigne, un père 
volage, un amant caractériel… mais un bon 
camarade !

LPN : Est-ce le souvenir qui 
s’impose à la mémoire où 
la mémoire qui impose le 
souvenir ?
PB : SPINOZA SORT DE CE CORPS !

LPN : Vieillir, est-ce 
abandonner tous ses souvenirs 
à l’oubli ou ne vouloir cultiver 
que les plus beaux ?
PB : Oui, les mauvais souvenirs s’oublient, 
c’est bien fait pour eux.

LPN : À quel moment 
comprend-on que l’on est 
devenu vieux ?
PB : Autant jouer le teaser… la réponse est 
dans le livre !

LPN : Ce livre est une ode à la 
lecture, non ?
PB : L’Amour, c’est bien mais la lecture 
c’est mieux à condition d’avoir un bon 
ophtalmo ! Nice-Ville est de tous mes livres, 
le premier de mes livres que j’écris avec une 
totale liberté. Il n’y a pas de classement, 
c’est une promenade désordonnée dans 
des souvenirs parfois graves mais le plus 
souvent anodins.

LPN : Vous avez préféré le 
classement par date pour tenir 
vos lecteurs en haleine ? Par 
exemple : Qu’a-t-il fait le 8 
février : a-t-il quitté, lu ou fait 
l’amour… !

PB : Non, manger un kebab pourquoi ?!

YR : Chaque lieu a été le 
témoin d’une rencontre : les 
hôtels avec des livres, des bars 
avec des amis ?
PB : Mais oui pourquoi ? Parce que c’était 
eux et parce que c’était moi !

LPN : À Nice, Vous n’êtes 
jamais seul : d’abord 
accompagné par un ami de 
Bondy, une attachée de presse, 
une amoureuse, un livre. Vous 
souvenez-vous du jour où vous 
vous êtes retrouvé avec Vous-
même, que pour Vous-même à 
Nice ?
PB : Oui mais c’était avec Marcel Proust, 
un grand bavard si vous avez lu ses 
bavardages !

LPN : Est-ce que Nice ne sert 
pas de prétexte à dire « JE 
VOUS AIME » à tous les amis 
à qui vous rendez hommage 
dans le livre ?
PB : BARBARA CARTLAND, SORT DE CE 
CORPS !

LPN : Le Bois de Boulogne 
de Nice, le Montmartre des 
japonaises… Vous ramenez 
tout à Paris pour mieux cerner 
notre belle ville de Nice. Pour 
quelles raisons faites-vous ça ? 
Par peur de faire de notre ville 
un endroit trop exotique ?

PB : Je trouvais ça amusant car le Bois de 
Boulogne de Nice est le contraire de celui 
de Paris ! Quant à Montmartre, c’est une 
espèce de Monaco sans les escalators, d’où 
mes mollets musclés !

LPN : Quel est le souvenir que 
vous souhaiteriez oublier ?   
PB : N’avoir pas eu le réflexe d’avoir 
amené au véto un chat qui s’était battu 
avec un autre.

LPN : Dernière question : Quel 
est le pire pour vous : que l’on 
vous confonde avec Philippe 
ou que l’on vous rappelle que 
vous avez les mêmes initiales 
que Patrick Bruel ?
PB : Rien de tout ça. Mais la chose qui 
m’attriste vraiment : être le sosie de Michel 
Onfray !

Propos recueillis par Yves Rosati

Chroniqueur de l’Humanité… du 
Figaro et de… Voici
Patrick Besson a collaboré avec de nombreux journaux 
au cours de sa carrière. A l’Humanité, il avait endossé 
le costume de chroniqueur littéraire. Plus tard, celui 
qui se définit comme « communiste non pratiquant » 
fera le grand écart en intégrant l’équipe du Figaro et du 
Figaro Magazine. Pour le magazine de presse people 
Voici, l’auteur français réalise des interviews, que l’on 
retrouvera dans un livre « La cause du peuple ». 

Lauréat du Prix Renaudot en 1995
S’il n’a pas la valeur médiatique du Prix Goncourt, le prix 
Renaudot est une haute distinction dans le monde de 
la littérature. Crée par des journalistes et des critiques 
littéraires, il est attribué depuis 1926, et doit son nom à 
Théophraste Renaudot, un journaliste médecin du 17ème 
siècle. En 1995, il est attribué à Patrick Besson, auteur du 
livre « Les Braban », édité chez Albin Michel. Clin d’œil de 
l’histoire, il intègre le jury en 2000.

Premier roman à 17 ans
Patrick Besson qui est né le 1er juin 1956 à Paris, a publié 
son premier roman à l’âge de… 17 ans ! Il s’intitulait 
Les petits maux d’amour. L’ouvrage évoque les destins 

amoureux de jeunes gens qui se rencontrent sur les 
pelouses des lycées, sur les plages. C’est le temps béni 
des premières découvertes, des premières émotions. Il 
est disponible en livre de poche chez Folio.

Honoré par l’Académie Française
Nous sommes en 1985 lorsque Patrick Besson se voit 
décerner le Grand Prix du Roman de l’Académie Française 
pour son livre intitulé Dara. Cet ouvrage évoque le destin 
d’une femme d’origine serbe qui a trouvé refuge en Italie 
après avoir fui la Yougoslavie de Tito. Pour rappel, il est né 
d’un père russe et d’une mère croate. 

Président du jury du prix de La Petite 
Maison
C’est en 2017 que Nicole Rubi décide de créer le prix 
littéraire de La Petite Maison, du nom de son restaurant. 
Elle choisit pour présider le jury chargé de décerner la 
récompense l’écrivain habitué de Nice, Patrick Besson. 
Le lauréat reçoit une récompense de 7000 euros. En 
2017, c’est Anne Akrich qui inaugure le palmarès avec 
Il faut se méfier des hommes nus aux éditions Julliard. 
Patrick Besson et ses acolytes attribuent la récompense 
au médiatique Philippe Sollers pour son ouvrage Centre, 
paru chez Gallimard.

L’Amour, c’est bien 
mais la lecture, 

c’est mieux

“

”

La rubrique TALUKOI
Chaque semaine, sur le site 
internet www.lepetitnicois.net, 
Yves Rosati, vous propose de 
découvrir de manière originale 
un ouvrage écrit par un auteur 
local via sa rubrique Talukoi. 
Pour notre chroniqueur 
littéraire, « TaLuKoi ?! 
est né d’un ras le bol 
« tsunamesque » (c’est dire la 

force du sentiment !) face à toutes ces émissions littéraires 
où l’échange entre le lecteur et l’auteur a disparu ! Talukoi 
OnEnPenseKoiduTitre ?! OnEnPenseKoideL’Histoire ?! 
OnEnPenseKoidesPersonnages ?!, ce sont les trois 
principales questions posées à l’auteur. 
talukoilepetitnicois@gmail.com

Liste des derniers livres présentés : 
• Azur à Gogo de Pierrette Mathiot
• Journal d’un étudiant confiné de Gilbert Autheman
• Le petit niçois à la plage de Sabrina Dailliez
• Nos silences ne sont pas des chansons d’amour de 
Tom Noti
• Les contes de la petite fille moche de Julien Daillère
• La légende de la baie des couleurs de Laurence Dionigi

choses à savoir sur Patrick Besson

Yves Rosati avec Patrick Besson

Patrick Besson entouré du Jury de La Petite Maison avec Nicole Rubi et Christian Estrosi
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32e édition de l’Aigle 
de Nice

ART
www.lepetitnicois.net

Palmarès

Prix du Fondateur Alain Bideaux, Originalité :

Section Peinture : 
1er Prix : Gilbert Moralès - Impact
2ème Prix : Brice Expert - Visage

Section Sculpture :
1er Prix : Patricia Grangier - Liberté 
2ème Prix : Alain Duverger - E.T.

Prix Spécial du Public sur Internet :

Section Peinture : 
1er Prix : Cécile Pardigon avec 621 voix - Léa’s Dream 
2ème Prix : Linda Portelli avec 570 voix - Regard vers le futur
3ème Prix : Angela Vehier avec 525 voix - Éclat 

Section Sculpture :
1er Prix :  Kharbouch Boutahar (Maroc) avec 584 voix 
- Flippers le dauphin 
2ème Prix : Eric David avec 551 voix - Le cygne 
3ème Prix : Sophie Luline avec 137 voix - La danseuse 

Prix Spécial du confinement (2020) :

Section Peinture :
1er Prix : Martine Perugini - Fridda Kahlo 
2ème Prix : François Vachon - Vieux saxo
3ème Prix : Cécile Pardigon - Nuit dans le Vieux Nice 

Section Sculpture :
1er Prix : Patricia Grangier - Liberté 
2ème Prix : Davud Kant (Russie) - Jacques Chirac
3ème Prix : Vincent Fernandez - Femme habillée

Le rendez-vous est pris…
La 33ème Édition de l’Aigle de Nice 
International se déroulera du 26 
octobre au 8 novembre 2021, Salle Club 
House sur le Port de Saint-Laurent-du-
Var et, en 2022, le 7ème Aigle de Nice de 
Cristal avec pour thème « l’écologie ». 
Avec on l’espère le retour des grandes 
cérémonies, comme en 2019 (voir 
photo ci-contre), avec la 31e Edition 
de l’Aigle de Nice, la dernière avant la 
pandémie.  

Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre 
sur les réseaux sociaux.

En raison du confinement, les Aigles de Nice, d’or, d’argent et de bronze n’ont pas étés remis cette année
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Bélier • 21 mars - 20 avril
Couples : Vous croirez pouvoir éviter tous les problèmes 
et vous arranger pour que votre bel amour ne prenne 
pas une ride. Descendez vite de votre petit nuage rose 
et sachez que vos rêves n’ont que peu de rapport avec 
la réalité. Célibataire, vous vivrez des amours idylliques. 
Passion et tendresse seront au rendez-vous. Mais la 
jalousie pourrait faire interférence si vous n’y prenez 
garde. Professionnel : Méfiez-vous de l’impulsivité, 
soit dans le travail quotidien, soit à l’occasion d’une 
décision personnelle concernant un changement d’emploi. 
La chance sera globalement contraire. Santé : Vous 
ferez preuve d’une belle endurance et d’une excellente 
résistance physique. 

Taureau • 21 avril - 21 mai 
Couples : Votre vie conjugale ne sera pas sur le devant de 
la scène, mais cela ne vous empêchera pas d’avoir droit à des 
moments de bonheur. Célibataires, période d’une rencontre 
tout à fait bouleversante. Voilà une grande aventure à 
vivre sans réserve, comme vous en rêvez depuis toujours ! 
Professionnel : On pourra vous faire des propositions 
d’emploi qui ne vous tenteront pas immédiatement. Vous 
voudrez vous assurer qu’elles tiennent leurs promesses. Ne 
réfléchissez pourtant pas trop longtemps car un autre est 
prêt à sauter à pieds joints sur l’occasion. Santé : Présent 
sur tous les fronts à la fois, premier levé, dernier couché, 
vous épuiserez votre entourage. 

Gémeaux • 22 mai - 21 juin
Couples : Cette influence sera positive pour ceux qui 
sont mariés et heureux en couple : la complicité établie 
lentement au fil du temps avec votre partenaire deviendra 
un atout majeur de votre vie. Célibataires, les très beaux 
aspects du moment seront propices aux passions, à la 
ferveur amoureuse. Vous vous sentirez d’humeur plus 
conquérante. Professionnel : Veillez à dominer votre 
crise d’autorité. Conscient de votre faiblesse sur certains 
points, vous serez peut-être tenté de réagir en adoptant 
l’attitude opposée, une soumission exagérée, tout en 
avalant votre rage. Santé : Petite baisse de forme. À 
prendre en compte, sans vous inquiéter outre mesure, car 
il s’agira plus d’une lassitude psychologique que d’un réel 
épuisement physique. 

Cancer • 22 juin - 22 juillet 
Couples :  Pas question de vous endormir dans un petit 
confort tranquille ! Vous n’aurez aucune envie que votre 
vie se résume à “métro, boulot, dodo”, et vous multiplierez 
les activités sportives, les loisirs, les déplacements avec 
l’être aimé. Célibataires, vous profiterez à fond de votre 
liberté, et ne songerez pas en ce moment à fonder un foyer. 
Professionnel : Vous voici fin prêt à prendre un nouveau 
départ, et cette fois-ci, pour une réussite qui ne laissera 
aucun doute, surtout pas à vous. Santé : Les troubles du 
système circulatoire seront soignés efficacement ces jours-ci. 

Lion • 23 juillet - 22 août 
Couples : Vous rejetterez la routine, les habitudes, et 
vous compterez sur votre partenaire pour mettre de la 
fantaisie et du piment dans la vie commune, y compris 
côté câlins ! Célibataires, essayez de savoir ce que vous 
voulez exactement côté cœur au lieu de tourner en rond. 
Professionnel : Les tractations et négociations seront 
favorisées ces jours-ci. La chance prendra le visage du 
commerce, de la publicité, des relations publiques et de la 
communication. Santé : vous serez de très bonne humeur 
et plutôt en forme. Mais pour certains d’entre vous, sans 
que rien de grave ne les menace, ils risquent d’être un peu 
fatigués. 

Vierge • 23 août - 22 septembre 
Amour : Ne vous repliez pas sur vous-même. Discutez 
plutôt de ce qui vous préoccupe avec votre partenaire. À 
deux, vous serez capables de résoudre tous les problèmes 
de votre couple ! Célibataires, vous serez très sélectif, et 
les brèves aventures vous attireront encore moins que 
d’habitude. Une rencontre capable de transformer votre 
vie pourrait se produire cette fois. Professionnel : Ne 
vous laissez pas distancer dans les affaires. Soyez prêt à 
vous battre s’il le faut. Il est probable que vous trouviez 
un moyen ingénieux de développer vos affaires. Une 
discussion pourrait vous amener à créer votre propre 
société. Santé : Vous pourriez refaire le plein de sommeil, 
car vous devez en avoir besoin. Mangez léger et mangez 
sain. 

Balance • 23 sept - 22 octobre 
Amour : Vous vivrez des journées exaltantes, mais 
vous passerez aussi par des moments de doute, de 
découragement. Célibataire, cette période pourrait 
bien être à marquer d’une pierre blanche. En effet, vous 
aurez de grandes chances de succomber au coup de 
foudre. Professionnel : Il pourrait être question d’une 
association d’affaires, de commerce ou de culture. Ne 
soyez pas rétif avant même d’étudier la proposition. Vous y 

gagnerez peut-être, qui sait ? Santé : vous afficherez une 
forme que beaucoup vous envieront. 

Scorpion • 23 oct - 22 nov 
Amour : Vous pouvez revendiquer une liberté sans limite, 
et à refuser tout effort vous demandant une conduite 
responsable. Un tel comportement sera bien entendu 
beaucoup plus périlleux si vous décidez tout à coup de vous 
offrir des aventures sans tenir compte des conséquences 
possibles. Célibataires, il est fort possible que vous croisiez 
cette fois quelqu’un qui saura vous convaincre et avec 
qui vous déciderez de vous lancer dans la vie à deux. 
Professionnel : Au bureau ou à l’usine, vous effectuerez 
un rendement extraordinaire. Santé : Malgré un peu de 
fatigue, votre forme sera meilleure que d’habitude, moral 
compris.

Sagittaire • 23 nov - 21 déc
Amour : Chance et joie de vivre sur toute la ligne. Vos 
amours seront placées sous le signe du succès. Célibataires, 
il y aura de fortes chances pour que vous fassiez une 
rencontre marquante, promise à un bel avenir ; alors, 
soignez votre look et ouvrez l’œil ! Professionnel : Vous 
aurez l’embarras du choix des offres d’emploi ou de 
poste qui vous seront ouvertes. Sachez que vous pouvez 
donner le meilleur de vous-même dans le show business 
ou les relations publiques. Santé : Physiquement, vous 
bénéficierez ces jours-ci du soutien des astres. 

Capricorne • 22 déc - 20 janv
Amour : Votre vie conjugale ne risque sûrement pas de 
sombrer dans la routine et dans l’ennui, en ce moment. 
Il y aura donc de l’animation dans l’air ! Célibataires : 
Une animation certaine dans votre vie, vous rendant 
très conquérant. Professionnel : Si vous occupez une 
position subalterne, vous ne le supporterez plus et vous 
vous défoncerez pour obtenir une promotion, un poste de 
responsabilité. Santé : Vous ne devriez pas avoir de mal 
à profiter des bonnes vibrations cosmiques de la période, 
à condition que vous fassiez attention à votre régime 
alimentaire et que vous sachiez vous reposer. 

Verseau • 21 janvier - 19 février  
Vous serez plus entreprenant en amour. Votre vie conjugale 
s’en trouvera tonifiée et nettement plus gaie.  Célibataires, 
ne désespérez pas ! Vous mettiez jusqu’ici sans le vouloir ni 
le savoir une distance entre les personnes de l’autre sexe et 
vous. Mais cette fois, tout va changer : l’amour déboulera 
sur vous ! Professionnel : Ce sera le moment de donner 
un coup de collier dans votre vie professionnelle. 
Santé : Vous ne manquerez ni d’allant, ni d’énergie, et vos 
défenses naturelles fonctionneront efficacement. 

Poissons • 20 février - 20 mars 
Amour : Attention, zizanie dans votre couple. Votre 
partenaire ne sera plus d’accord pour accepter ce qui, à ses 
yeux, ne va pas dans votre vie conjugale. Célibataires, vous 
pourrez bien succomber au charme plantureux d’un natif 
de votre propre signe. Regardez à droite, regardez à gauche 
: le coup de cœur viendra sûrement si vous le désirez. 
Professionnel : Excellents rapports avec votre patron, qui 
désire vous confier une mission délicate. Il ne regrettera 
pas d’avoir placé sa confiance en vous car vous saurez 
faire preuve de diligence. Santé : Au positif, une excellente 
vitalité ; mais au négatif, quelques petits soucis digestifs ou 
circulatoires.
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