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Quelque 200 spécimens d’une espèce  
de poissons volants, couleur argent, 
étaient réunis en banc mardi sur le 
« miroir d’eau » de la promenade du 
Paillon. La municipalité niçoise avait 
imaginé ce clin d’œil poétique, à l’oc-
casion du 1er avril bien sûr. Gonflés à 
l’hélium et installés dans la nuit de 
lundi à mardi, ces invités de la coulée 
verte avaient été solidement amar-
rés... avec du fil de pêche ! L’installa-

tion éphémère, signée Jean-Pierre 
David, d’Aéro Sculpture, a ensuite été 
démontée dans la soirée, juste après 
la fermeture du parc niçois. Mais tous 
ces poissons n’ont pas été mis au ban ! 
Ce mercredi, « ils vont être distribués 
gratuitement par les membres de la 
brigade des espaces verts de la ville 
aux enfants » présents sur la prome-
nade du Paillon, a-t-on fait savoir du 
côté de la municipalité. W F. B.

1ER AVRIL

Lâcher de poissons sur le « miroir »
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Près de 200 de ces invités avaient été installés sur la promenade du Paillon.

Elle fournit de l’électricité d’origine 
100 % renouvelable. A l’occasion de 
la semaine de l’environnement, 
zoom sur la coopérative régionale 
Enercoop, basée à Marseille et qui 
vient de souffler sa première bougie. 
En Paca, ils sont sept producteurs 
(hydraulique, éolien, biomasse – la 
combustion des déchets – ou pho-
tovoltaïque) à lui fournir cette éner-
gie « propre ». Et chacun des kilo-
watts produit est injecté dans les 
réseaux ERDF. « Nous avons des 
contrats directs avec les produc-
teurs de la région, explique-t-on à 
la coopérative. On loue le réseau et 
on revend l’électricité. » Enercoop 
compte déjà plus d’un millier 
d’abonnés. En moyenne, le tarif est 
de 20 % supérieur au tarif régle-
menté, soit pour un foyer sans 
chauffage électrique, environ 10 € 
de plus par mois. W A Marseille, 
 Amandine Rancoule

ENVIRONNEMENT

L’énergie 
100 % verte 
d’Enercoop

PROJECTION
Un ciné-club autour
de « The Housemaid »
La cinémathèque de Nice accueille 
Jean Douchet ce mercredi soir. Pour 
une nouvelle édition de son ciné-club, 
le critique présentera une projection 
du film sud-coréen The Housemaid, 
d’Im Sang-soo. Présenté au Festival 
de Cannes en 2012, le long-métrage 
est un thriller érotique. Accès libre 
(Acropolis, 3, esplanade Kennedy) sur 
présentation de la carte d’abonné. 
Elle est vendue 1 € pour une année.  
Rens. sur www.cinematheque-nice.com

TRANSPORTS
Les travaux du tunnel de 
Monte-Carlo prolongés
Initialement programmé jusqu’au 
30 mars, le chantier va finalement 
durer jusqu’au 6 avril, selon la SNCF. 
La circulation est toujours modifiée.
 Rens. sur www.ter-sncf.com/paca

PORTES OUVERTES
L’université lève le voile 
pour les futurs étudiants
Depuis février, l’université de Nice - 
Sophia Antipolis propose à tous ses 
futurs étudiants de venir découvrir 
ses établissements. Ce mercredi, de 

14 h à 18 h, c’est au tour de l’Institut 
d’administration des entreprises (IAE) 
de se dévoiler sur le campus Saint-
Jean-d’Angély (24, avenue des 
Diables bGleus). Entrée libre.

SPECTACLE
Un show pour enfants, aussi 
fait pour les malentendants
A Cannes, le théâtre Alexandre-III 
(19, boulevard Alexandre-III) 
accueille Les compagnons de Pierre 
Ménard pour un spectacle très 
original, ce mercredi. Les Contes-
dits-du-bout-des-doigts est destiné 
aux enfants, et même s’ils sont 
sourds ou malentendants. Livré 
en français et en langage des signes, 
le show sera joué à 10 h età 14 h 30. 
De 3 € à 5 €. Tél. : 04 97 06 44 90.
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Jean-Alexis Gallien-Lamarche

E n coulisse, les proches du can-
didat socialiste Patrick Alle-
mand le disent « abîmé ». 

« Mais la question de son leadership 
ne se pose pas », assure un soutien. 
Dimanche soir pourtant, à l’élection 
municipale, la gauche niçoise a signé 
l’une de ses pires contre-perfor-
mances. Selon certains, ce scrutin a 
été « un 21 avril 2002 municipal », en 
référence à la troisième position du PS 
au profit du FN aux présidentielles.

La faute à la non-alliance ?
Désormais deuxième force politique 
d’opposition au conseil municipal, der-
rière le parti lepéniste, la liste de Pa-
trick Allemand a été boudée par les 
électeurs : 20 000 voix (17,85 %) cette 
année, plus de 41 000 en 2008 (33,17 %). 
« Dans la campagne, les projets n’ont 
pas pesé bien lourd », tente d’expli-
quer Patrick Allemand. Ce dernier 

payerait-il donc la non-fusion avec le 
Front de gauche ? « C’est évident », 
répond le communiste Robert Injey. 
Ces mauvais scores affaiblissent en 
tout cas la gauche dans la cité azu-

réenne. « C’est le premier tour qui a 
fait très mal. Mais, en politique, il n’y 
a pas de place pour les pleureuses », 
ajoute Patrick Allemand. Lundi soir, 
un conseil départemental s’est tenu 
pour faire le point sur les municipales. 
En fin de réunion, Patrick Allemand a 
posé la question de son maintien à la 
tête de la fédération. « Personne n’a 
demandé mon départ », assure-t-il. W 

MUNICIPALES Affaiblie, la gauche perd cinq sièges au conseil municipal

Le Parti socialiste niçois a 
vécu son « 21 avril 2002 »
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Le leader PS Patrick Allemand.

L’avenir d’Allemand
S’il assure qu’« il a encore six ans 
de travail quotidien dans les rangs 
de l’opposition », Patrick Allemand 
dit qu’il ne briguera pas de nouveau 
mandat à la tête de la fédération du 
PS dans les Alpes-Maritimes.

« Municipales 
2014 », un dossier 

à retrouver sur


