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CANNES Vie locale

Située dans un parc exceptionnel, la ferme Giaume va en�n être

réhabilitée

Le conseil municipal de Cannes a voté la 1ère autorisation de programme en vue de la

réhabilitation de la ferme Giaume. Celle-ci fut autrefois une propriété agricole et accueille

depuis des années la MJC.

 Article réservé aux abonnés

Chrystèle BURLOT
Publié le 02/05/2019 à 17:08, mis à jour le 02/05/2019 à 17:08

Délibération importante de la séance de conseil du lundi 29 avril: la

réhabilitation de la ferme Giaume. Une bonne nouvelle pour cette bâtisse

qui a toujours servi de repère aux Boccassiens, mais sou�re, depuis

Imposante par sa dimension et son cachet, située dans un parc exceptionnel arboré de platanes centenaires et de
palmiers géants, la Ferme Giaume a su traverser le temps, les intempéries, les guerres et les contraintes de l’activité

humaine moderne. Photo archives Nice-Matin
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quelques années, de ne pouvoir utiliser ses étages beaucoup trop

dégradés.

La bâtisse de 700m² sur trois niveaux a d’abord fonctionné en

magnanerie. Puis elle est devenue propriété de la Ville en 1973. Un acte

qui a signé un vrai tournant social dans sa destination.

Depuis longtemps, l’association MJC Ferme Giaume occupante des lieux

évoque la nécessité de revoir ses étages. Il faut dire qu’actuellement,

seuls 125 des 700m² sont occupés. La Ville a vraisemblablement décidé

de débloquer les fonds puisqu’elle envisage des travaux à la hauteur de 4

millions d'euros.

Le projet n’en est qu’à ses balbutiements: les élus ont voté la première

autorisation de programme pour lancer la réhabilitation. Les travaux

pourraient, quant à eux, être lancés en 2021.

Il faudra sécuriser les lieux et les adapter

"Le bâtiment, construit en maçonnerie de pierres avec des planchers en

bois, présente des désordres structurels importants qui en limitent fortement

les possibilités d’usage dans des conditions de sécurité adaptées", rappelle

la délibération du conseil dédiée au projet.

Il faudra donc, c’est sûr, prévoir deux tranches de travaux. L’une liée à la

mise en sécurité des lieux (reprise et renforcement des fondations et de

la résistance du sol, mise en conformité incendie, etc.); l’autre visant à

adapter les lieux à leurs futurs utilisateurs (sécurité anti-intrusion,

électricité, amélioration de la performance énergétique).

L’opération permettra de remplir trois objectifs:

1. donner de la cohérence en regroupant, sur le même site plusieurs

associations dans de bonnes conditions;

2. optimiser le patrimoine en libérant des locaux;

3. renforcer le pôle culturel et social de la Nouvelle Frayère en devenir.

"Cette opération s’inscrit dans une vision globale du périmètre que l’on

déploie de façon extrêmement méthodique depuis la réalisation du Grand

Bleu. Avec, bientôt, la première pierre de la salle des fêtes, d’ici la �n de
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l’année (...), de la réhabilitation et de l’agrandissement du square de la ferme

que nous avons réalisé il y a deux ans. De la maison de l’enfance, du city

stade et en connexion immédiate avec le projet de Nouvelle Frayère (...)", a

rappelé le maire, David Lisnard, au moment du vote de cette délibération

qui, d’ailleurs, a recueilli l’unanimité.

Les nouveautés

Faites un don en allant au musée. On voit poindre cette nouvelle

pratique solidaire depuis quelques mois. Lors d’un achat en carte

bancaire, vous avez la possibilité de faire un don de quelques centimes

pour telle ou telle cause.

La Ville a décidé de s’inscrire dans ce dispositif au béné�ce de

l’association "Un rien c’est tout", parrainée par Marie Drucker, Antoine

Griezmann et Vincent Lindon. Cette association œuvre pour le droit à la

dignité, l’enfance, l’éducation, la santé et l’environnement.

Depuis le mercredi 1er mai, les visiteurs des musées et lieux d’expositions

cannois peuvent donc e�ectuer ce type d’opération. "Les dons ainsi

récoltés seront intégralement reversés semestriellement à l’association. (..)

En intégrant ce dispositif, la mairie devient la première collectivité territoriale

à s’engager dans un tel partenariat", a expliqué Marie-Christine Repetto-

Lemaître, rapporteuse de la délibération.

Une nocturne de plus cet été! Après La Bocca le mercredi, après Saint-

Pierre le jeudi, voici Jean-Hibert le mardi… Apparemment, les nocturnes

fonctionnent tellement bien qu’elles font des petits ! Cette année, elles se

tiendront du 2 juillet au 27 août.

Nazanin Pouyandeh au Suquet des artistes. Entre le 14 juin et le 3

novembre, cet espace accueillera l’exposition "Nazanin Pouyandeh, la

tentation", 42 œuvres contemporaines d’une artiste née en Iran et élevée

dans une famille intellectuelle.

Nazanin est venue s’installer seule en France à l’âge de 18 ans. Elle est

d’ailleurs aujourd’hui l’une des artistes françaises les plus singulières de

sa génération.
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Une sculpture au rond-point Maubert. Les aménagements ont été

réalisés ces derniers mois, notamment avec la pose de ces galets bleus

et blancs. Il ne manquait que la sculpture. Elle arrivera en juillet: une

sculpture de 4 mètres de haut appelée Azur et signée Alain Clément. Et

que la Ville a acquis pour la somme de 60.000 euros.
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