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Point d’étape du travail des personnalités niçoises, 
issues de la société civile, 

chargées d’une mission dans la Ville de Nice 
 
 

Bureau de Monsieur le Maire 
 

 

En préambule, je vous prie de bien vouloir excuser 
l’absence de Messieurs Tristan CASARA et Jean-
Michel DREVET, qui n’ont pu être présents 
aujourd’hui. 
 
• Le 16 février 2018 :  
 

→ J’ai décidé de confier à des personnalités niçoises 
venant de tous horizons une mission relevant de 
sujets d’intérêt général.  
 

→ Au-delà de tous clivages partisans, par delà leurs 
convictions, j’ai voulu que ces personnalités nous 
apportent leur expertise dans des domaines de 
compétences où elles sont reconnues. 

 
• Aujourd’hui, conformément à ce que j’avais 

annoncé, nous avons ensemble fait avec chacune 
d’entre elle un point d’étape. 
 

• Nous achevons à l’instant cette réunion de travail et 
chacun d’entre eux a pu faire un point sur l’avancée 
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de ses réflexions, m’a parlé de sa méthode de 
travail, des rencontres et des échanges qu’il a pu 
avoir dans le cadre de sa mission ; 

 
• Ils m’ont dressé un premier diagnostic et 

commencent à ébaucher des pistes de réflexions 
dont je veux vous faire part et qu’ils devront nourrir 
au cours des 6 prochains mois avant de me remettre 
leurs rapports définitifs. 

 
• Chacun d’entre eux m’a remis un document d’étape 

dont je vais vous présenter les premières réflexions. 
Les rapports définitifs vous seront remis au mois de 
février prochain.  
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Mission sur la prévention de la délinquance  
et l’accompagnement des victimes :  

Annie BRUNET FUSTER, ancienne procureure 
générale 

 

 
 
 
 
 
 

 
Présentation de la personnalité :  
ü Conseillère puis Directrice de cabinet adjointe de la 

secrétaire d’Etat à la justice en 2005 (Nicole Guedj) 
 

ü Détachée auprès de la Direction des Services 
Judiciaires à Monaco 

 

ü 30 novembre 2017 : nommée substitut général à la 
cour d'appel d'Aix-en Provence. 

 
• La mission que j’ai confié à madame Annie 

BRUNET FUSTER est ambitieuse et vers notre 
jeunesse. 
 

• Son travail en direction des mineurs et jeunes 
majeurs témoigne de l’enjeu de cette politique 
publique qui nécessite une efficacité de moyens : 
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• Annie BRUNET FUSTER constate la stricte 
application des lois et règlements en la matière. 
Cependant, elle a noté un manque de lisibilité des 
actions entreprises et une efficacité des résultats qui 
doit être améliorée. 

 

• Elle propose donc de : 
 

ü Clarifier des dispositifs qui ne sont pas toujours 
lisibles pour le citoyen en instaurant une 
communication adaptée  
 

ü D’améliorer la proximité entre les élus, les 
services municipaux et le citoyen pour créer un 
lien de confiance indispensable à la réussite 
d’une action de prévention de la délinquance  
 

ü D’accompagner le travail des associations 
avec l’attribution de subventions pour soutenir 
des projets d’avenir ou innovants  

 
• Elle pourra vous détailler ces pistes de travail qui 

seront le fil conducteur de ses travaux pour les 6 
prochains mois. 
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Mission pour le développement des musiques 
actuelles et l’aide à la création musicale : 

Tristan CASARA (The Avener) DJ d’électro 
 

 
J’ai eu l’occasion d’échanger au 
téléphone avec Tristan Casara et de 
prendre connaissance de son rapport 
d’étape. 
 

 

Présentation de la personnalité : 
ü Il apprend le piano à l'âge de 6 ans, entre au 

conservatoire à 11 ans et commence à composer 
des chansons à 14 ans. 

 

ü Il se fait connaître avec l’album the wanderings of 
the avener et obtient une victoire de la Musique 
en 2016. 

  

• Nice est désormais une destination 
incontournable pour les artistes  et avec la reprise 
en régie du Nice Jazz festival et le développement 
du label Nice-Music-Live notre savoir-faire est 
reconnu. 
 

• J’ai demandé au DJ international, The Avener, de 
réfléchir aux moyens que nous pourrions mettre en 
œuvre pour mieux accompagner la création 
musicale et le développement des musiques 
actuelles. 
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• Tristan CASARA relève que la Ville de Nice a su 
se positionner comme une destination 
incontournable des artistes nationaux et 
internationaux.  

 

• Aujourd’hui, pour accompagner le parcours musical 
des jeunes niçois, la Ville doit réunir des conditions 
favorisant leur formation, leur professionnalisation 
et  la diffusion de spectacle.   

 

• Voici les pistes d’actions identifiées : 
 

ü Maintenir les actions d’éveil musicale et favoriser 
l’accès à la pratique musicale au plus grand 
nombre avec le développement d’une offre 
d’enseignement portée par le Conservatoire dans 
les quartiers prioritaires 
 

ü Poursuivre les actions de communication déjà 
engagées. Elles doivent être lisibles avec des 
espaces spécifiquement dédiés aux jeunes talents 
 

ü Créer sur un site emblématique ou en devenir une 
manifestation de grande ampleur permettant 
une programmation de jeunes groupes et un 
rayonnement à la Ville en matière de musiques 
actuelles  
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Mission sur l’accompagnement des TPE-PME  
et leur promotion à l’international :  
François DAURE, chef d’entreprise 

 

 

Présentation de la personnalité : 
ü Chef d’entreprise  
ü Président «Promotion Internationale et 

Attractivité» du Conseil de Développement de la 
Métropole Nice Cote d Azur. 
 

 

ü Ingénieur-maître en Informatique, titulaire d’un 
DEA en Gestion des Organisations, d’un Master en 
Intelligence Economique et d’un MBA en Finance 
Internationale. 

 

ü Préside depuis 2015 la commission « Promotion 
internationale, développement euro-méditerranéen 
et transfrontalier/Monaco » du Conseil de 
Développement de la Métropole NCA 
 

 

ü Siège au Conseil Régional PACA, au sein de la 
Conférence Régionale Consultative, comme 
Président du Groupe de la Majorité.  
 

 

ü Siège au Comité de Pilotage sur la stratégie 
économique de la Métropole Nice Côte d’Azur. 
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La première smart Métropole de France doit 
mieux accompagner ses TPE et PME qui 
représentent le vecteur essentiel de la création de 
l’emploi et de l’attractivité économique de notre 
territoire. 
 

• François DAURE a mis en évidence le 
poitionnement stratégique de la Métropole au coeur 
de deux zones économiques importantes de notre 
territoire que sont Monaco et Sophia-Anbtipolis. 
 

• Ses pistes de réflexion le conduisent à proposer : 
 

ü De développer des partenariats avec les chambres 
consulaires et le réseau des conseillers du commerce 
extérieur; 
 

ü Créer une « carte vitale des entreprises » 
regroupant les informations de l’entreprise et 
permettant de partager ses données avec les acteurs 
du financement et du développement économique; 
 

ü De créer un « Super ambassadeur » économique qui 
animerait le réseau, favoriserait les rencontres afin 
d’exploiter les richesses et les talents du territoire. 

 

• Il pourra vous détailler ces pistes de travail qui 
seront le fil conducteur de ses travaux pour les 6 
prochains mois.  
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Mission sur l’Education à la citoyenneté :  
Patrick DELARUE, Directeur école d’arts 

martiaux 
                

Présentation de la personnalité :  
ü Ancien instituteur, fort engagement en faveur de la 

transmission du savoir et de la pédagogie 
 
 

ü A débuté le karaté à 15 ans et il a fondé sa première 
école de karaté à l’âge de 19 ans 
 

 

ü Aujourd’hui son école se classe au 11° rang 
national en termes de licenciés (750 licenciés) 

 
• Je souhaite poursuivre les actions déjà engagées par 

la Ville à destination de la jeunesse pour le respect 
de nos valeurs communes de démocratie et de laïcité 
afin que chacun connaisse et respecte les droits et 
les devoirs qui s’attachent à la qualité de citoyen 
français. 
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• Dans le cadre de sa mission, Patrick DELARUE a  
pu prendre la mesure de la diversité des acteurs, des 
projets et des initiatives qui concourent à diffuser 
ces notions auprès de notre jeunesse.  

 
• Il préconise de nouvelles pistes d’actions: 
ü La nécessité d’une formation renforcée auprès 

des acteurs de terrain sur les valeurs de la 
République 
 

ü Le développement du lien de proximité entre les 
habitants et leur cité  
 

ü Favoriser l’engagement citoyen en créant par 
exemple « une plateforme du bénévolat »  
 

• Il pourra vous détailler ces pistes de travail qui 
seront le fil conducteur de ses travaux pour les 6 
prochains mois. 
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Mission sur l’industrie dans la Ville  
et dans la Métropole :  

Jean-Michel DREVET, ancien directeur de 
cabinet du Ministre de l’Industrie 

 
J’ai eu l’occasion d’échanger au 
téléphone avec Jean-Michel 
DREVET et de prendre 
connaissance de son rapport 
d’étape. 
 

 
Présentation de la personnalité :  

 

ü Diplômé de l’IEP Paris et ancien élève de l’ENA  

 

ü Préfet hors cadre depuis 2012, précédemment en 
poste dans les Alpes-Maritimes (2011-2012). 

 

ü Directeur général des services de la Ville et de 
Nice et de la Métropole de 2014 à 2017. 

 

• L’industrie est au cœur de notre développement 
économique : à l’ouest, avec l’Opération d’intérêt 
national Eco-Vallée autour des industries vertes, 
et à l’est, c’est la Cité européenne de la santé qui 
se déploie autour de la Silver économie et de la 
santé connectée. 
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Jean-Michel DREVET, connait mon souhait : celui 
d’inscrire durablement la première Métropole de 
France dans la 3ème révolution industrielle, de 
l’intelligence numérique et des nouvelles technologies.  

Il a constaté l’augmentation du nombre 
d’établissements implantés sur la Métropole comme 
celui des créations d’entreprises. 

Cette tendance doit s’accentuer et pour cela il 
préconise de : 

ü Prendre en compte l’industrie « manufacturière » au 
travers de la mise en valeur du tissu industriel, 
d’une communication adaptée et la désignation 
d’un interlocuteur entre le Président de la 
Métropole et les chefs d’entreprises; 
 

ü Faciliter l’accès aux marchés publics lancés par la 
Ville et la Métropole grâce notamment au Small 
Business Act Métropolitain; 

 
ü Accompagner la mise en place de l’industrie du 

futur avec la modernisation de l’outil de production 
et la transformation des marchés et de la production 
industrielle par le numérique ; 
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Mission sur l’accompagnement  
et le rayonnement des start-up :  

Philippe GARCIA, Chef d’entreprise et fondateur 
de plusieurs starts-up 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation de la personnalité : 
ü Chef d’entreprise, Président de Nice-Start(s)up. 

 

ü Propriétaire de plusieurs restaurants à Nice  
 

• Dans l’économie moderne qui se met en place sur 
notre territoire, les start-ups jouent un rôle 
fondamental. 
 

• Au cœur de l’Opération d’Intérêt National Eco-
Vallée j’ai souhaité créer dans la Métropole les 
meilleures conditions pour leur épanouissement. 

 

• Aujourd’hui, la Métropole est reconnue pour cette 
action avec l’obtention du label french Tech et son 
classement parmi les 5 premières smart city 
mondiale. 

• Il a pu constater au cours de ses échanges la réelle 
volonté des acteurs pour développer le tissu 
économique local en portant une attention toute 
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particulière à ses pépites que constituent nos start-
ups locales. 

 

• Elles sont aujourd’hui 124, ont créé 619 emplois et 
renforce l’attractivité internationale de notre 
territoire.  

 

• Leur développement est un enjeu considérable pour 
notre tissu économique. 

 

•  Philippe GARCIA a identifié des actions concrètes 
pour les aider: 

 

ü La détermination de filières et de formations 
qui doivent constituer les fers de lance de 
l’innovation et répondre aux besoins en matière 
de ressources humaines de ces entreprises  

ü La création d’une structure transversale afin 
d’organiser la transmission d’information et 
favorisant la coordination des besoins des 
startups avec la Métropole et les acteurs 
économiques ; 

 

ü L’instauration de circuits courts de financement 
au niveau local permettant une orientation efficace 
des investissements et la mobilisation de fonds pour 
ces entreprises innovantes; 

• Il pourra vous détailler ces pistes de travail qui 
seront le fil conducteur de ses travaux pour les 6 
prochains mois. 
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Mission sur la lutte contre les incivilités et les 
atteintes au cadre de vie :  

Caroline REVERSO, avocate 
 

 
 
 
 
 
 
 
Présentation de la personnalité : 
ü Avocate généraliste au barreau de Nice, 

intervenante en matière de droit pénal, droit social et 
droit commercial.  

 

ü Coordinatrice du groupe de défense pénale et 
intervenante praticienne à la Faculté de Nice 
Sophia-Antipolis. 

 

• Au printemps 2017, l’acte 2 des Assises de la 
Proximité a permis à plus de 3000 Niçois de 
s’exprimer sur des thèmes qui leurs sont chers : 
sécurité, stationnement, qualité de vie et 
infrastructures. 
  

• Le 11 janvier 2018, j’ai présenté publiquement les 
résultats de cette consultation qui a démontré la 
satisfaction des Niçois quant à la qualité des 
services de proximité qui leur sont rendus.  
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• La consultation a aussi mis en évidence leur souhait 
de voir engager une lutte encore plus efficace 
contre les incivilités et les atteintes au cadre de vie. 

 

• Dans son diagnostic Caroline REVERSO a souligné 
la pluralité des canaux de signalement, la nécessaire 
coordination des services qui traitent de ces 
situations et l’importance de lutter contre le 
sentiment d’impunité. 

 

• Elle met en évidence 3 axes majeurs qui peuvent 
articuler cette lutte : 

 

ü Instaurer des mesures pour prévenir les incivilités 
avec la création de Commission spécifique « vie 
nocturne », « débit de boissons »… et impliquer 
les habitants dans ce combat quotidien 
 

ü Créer une instance dédiée afin d’inscrire cette 
priorité dans l’organisation municipale 
 

ü Renforcer les actions de communication auprès 
des habitants et des touristes et favoriser la 
participation citoyenne aux actions organisées par 
la Ville (Journée de ramassage des déchets etc…) 

  
Elle pourra vous détailler ces pistes de travail qui 
seront le fil conducteur de ses travaux pour les 6 
prochains mois.  

Mission sur la prévention des ruptures  
et de la pauvreté : 
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Manuel SMADJA, directeur général d’API 
Provence (gestionnaire de logements sociaux) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Présentation de la personnalité :  
ü Titulaire d’un DESS 

d’urbanisme et d’aménagement et d’un diplôme 
de Sciences Politiques Paris 

 

ü Vice-président de Côte d’Azur Habitat 
 

ü Administrateur de l’UNAFO (Union Nationale du 
Logement Accompagné, qui regroupe les 
gestionnaires de résidences sociales) 

 

ü Président de Nice Judo 
 
• La Ville de Nice s’honore d’une longue tradition de 

soutien et d’accompagnement des plus vulnérables 
d’entre nous.  
 

• Aujourd’hui, la lutte doit s’intensifier contre la 
pauvreté. 

 

• Manuel SMADJA, a relevé les nombreuses actions 
conduites depuis 2008 au sein des structures du 
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Centre Communal d’Action Sociale pour 
accompagner le travail quotidien du secteur 
associatif très dense de notre cité auprès des plus 
démunis. 
 

• Il met en évidence dans ce rapport la question de 
l’accès au logement qui demeure une étape clé de 
lutte contre la pauvreté.  

 
• Ses pistes de réflexions s’orientent à ce stade vers : 
 

ü La création d’un guichet unique facilitant 
l’accès à l’information et aux droits relatifs 
au logement pour les jeunes 

 

ü Imaginer une solution de logement pour les 
jeunes sortants de l’Aide sociale à l’enfance 

 

ü Expérimenter la production de logement 
innovant par l’attribution d’une prime ou 
d’un label  

 

• Il pourra vous détailler ces pistes de travail qui 
seront le fil conducteur de ses travaux pour les 6 
prochains mois. 


