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Editorial 
 

Bonjour, c’est la rentrée ! 

C’est le cœur en fête avec de l’enthousiasme plein les poches que nous faisons notre rentrée. Quel 

plaisir de vous retrouver tous pour bavarder un instant et discuter de notre présent et de notre avenir !  

L’été fut ce qu’il fut avec son soleil, les joies de la plage, pour beaucoup d’entre nous le bonheur 

d’accueillir nos petits-enfants et le bonheur encore plus intense de les rendre à leurs parents et de 

ranger les poussettes en poussant un ouf de soulagement. 

L’été fut aussi ce qu’il devait être aussi longtemps que Carnot n’aura pas entamé son grand lifting 

grâce à la mise en place de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service et l’application du T.C.S.P. par le 

S.I.T.P.. Des mots barbares qui chantent à nos oreilles et qui ne sont plus du domaine du rêve puisque 

désormais c’est le compte à rebours qui a commencé et que rien ne pourra entraver, ni retarder. L’été 

fut donc ce qu’il devait être avec son trafic routier assourdissant, sa pollution à l’odeur âcre qui vous 

saute à la gorge de toutes parts sur cette Voie Rapide si odieuse au Sud, et sur ce non moins repoussant 

nœud gordien que sont Carnot, Paul Doumer et le Campon au Nord. Rien de tel pour que la 

mobilisation reste intacte et que notre détermination à en finir avec ce cauchemar soit des plus fortes. 

 

Septembre, cette année, comme nous vous l’avions annoncé en juin dernier nous inonde de mille 

couleurs, toutes plus belles les unes que les autres. C’est très exactement ce vendredi 3 septembre 

2010 qu’a eu lieu ce somptueux événement que fut l’inauguration du site internet de Renaissance 

Carnot à découvrir à l’adresse suivante : 

http://renaissance.carnot.pagesperso-orange.fr 
 

Et maintenant place aux nouvelles plus détaillées qui, mises bout à bout depuis la création de notre 

association en 2001, ont été autant de marches gravies vers la renaissance de notre quartier. En route ! 

Continuons ! 

Le Président, Alain Rochereau 

 

Inauguration du Site internet Renaissance Carnot 
 

Sous le patronage de Bernard Brochand, Député Maire de Cannes, en présence de David Lisnard, 

Premier Adjoint au Maire de Cannes et de Mesdames les Adjointes Danièle Benvenuti et Chantal 

Azemar-Morandini, notre site a reçu ce jour-là, les quatre feuilles du trèfle porte-bonheur. Nous les en 

remercions. 

Nos remerciements à Christine Welter pour son chaleureux accueil à l’hôtel Cavendish, dans ce lieu 

prestigieux qui symbolise l’étonnante histoire de notre quartier. Maîtresse de maison attentive et 

prévenante, toujours avec son bon sourire qu’elle finira par inculquer à son armée de cariatides du 

premier étage qui, imperturbables et austères, guettent l’horizon depuis plus d’un siècle. 

 

Petit bémol toutefois de n’avoir pu accueillir comme nous l’espérions, Michèle Tabarot, Député Maire 

du Cannet. 

Toujours est-il que le site vogue aujourd’hui sur internet et qu’il fera, nous l’espérons, le bonheur de 

vous tous, dans la découverte de notre quartier aux richesses souvent insoupçonnées. 
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Présentation du Site par le Président, Alain Rochereau 
 

Vendredi 3 septembre 2010 - Allocution 

La création de ce site marque l’aboutissement de 9 ans de travail associatif visant à redonner une 

image de marque au quartier Carnot Cannes-Le Cannet en prenant appui sur son histoire et son riche 

patrimoine architectural. 

C’est aussi 9 années passées sur le terrain du Nord au Sud et d’Est en Ouest. 

Merci aux élus de Cannes et du Cannet d’avoir eu la patience pendant ces longues années de nous 

écouter et d’avoir pris en compte les aspirations légitimes des riverains, professionnels et résidants. 

 

En 1883, au moment de l’inauguration du boulevard de la Foncière Lyonnaise, le journal Les Echos de 

Cannes épiloguait sur la symbolique des artères traversant le quartier situé au Nord de la voie ferrée 

suite au percement de "l’élégant et gracieux boulevard". Un P ou un R. 

Un P, si l’on ne reprenait que le boulevard de la Foncière Lyonnaise avec son retour par le pont de 

Lyon. Sa préférence allait pour le fabuleux R, la jambe étant composée par le boulevard du Cannet, 

aujourd’hui boulevard de la République. Et d’ajouter R comme Reine des villes, R comme 

République, R comme Rédemption – j’ajouterai comme Renaissance – C’est ce que ce site veut 

montrer : la renaissance et la vitalité de Carnot. 

Aujourd’hui, à l’époque de l’informatique, nous avons souhaité offrir au quartier Carnot un site 

ambitieux certes, mais à la hauteur de ses atouts. Il le mérite. 

 

Prenons la clef des futurs Champs…Elysées et faisons un tour au Paradis qui n’est que virtuel. 

La page d’accueil est la porte de ce paradis. Elle nous est grande ouverte. Entrons. 

 

A droite : 

Présentation de l’association ; 

Bulletin de naissance ; 

Les Chardonnerets dont le sauvetage des céramiques constitue une étape décisive et symbolique des 

réalisations de Renaissance Carnot en faveur du patrimoine ; 

Les Chères disparues ou les villas qui ont cédé la place aux immeubles modernes ; 

Le feuilleton abracadabrantesque de l’insolent locataire du bassin du square Carnot, notre célèbre 

Poisson Chat. 

 

A gauche : 

Architecture ou un petit cours sur l’évolution de l’architecture de 1870 à nos jours ; 

Carnot ou les curiosités architecturales du quartier de la voie rapide à Cannes à la rue Saint-Sauveur au 

Cannet ; 

Histoire, résumé de l’histoire de la création du quartier ; 

Les Petits Trésors que l’on voit lorsqu’on prend le temps de regarder ; 

Itinéraires ou les visites guidées annoncées, notamment à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine ; 

Historiettes ou brèves illustrées de la Belle Epoque ; 

Album photos : manifestations organisées par Renaissance Carnot ( Course Pédestre, Fête des Petits 

Loups,… ) ; 

Le Journal, le journal d’information de l’association ; 

Plume au Vent, le magazine de l’association ; 

Publications : rappel des guides précédemment édités par Renaissance Carnot et publication de 

l’histoire de notre quartier "Boulevard Carnot – 50 ans d’histoire", de 1883 à 1933 ; 

Plan du site et contact mail si vous le souhaitez. 

 
J’espère avoir été un tour opérator convaincant ; je vous ai conduit dans le futur paradis Carnot et vous 

en ai fait visiter les multiples recoins. Je vous en laisse la clef. Il nous reste à continuer à améliorer 

ensemble son environnement, à le mettre en valeur et à le faire connaître. Un grand merci à tous pour 

le chemin déjà parcouru. Merci également à Madame Roussel pour la magnifique mise en page de ce 

site. 

 

 

 

 

 

 



 

Remerciements à Nice-Matin 
 

Nombreux, vous avez été à saluer l’excellent article de Pierre Valet paru dans l’édition du samedi 4 

septembre 2010, titré : La "Renaissance" de Carnot sur Internet, et que vous pouvez retrouver sur 

notre site. 

Nous sommes toujours profondément reconnaissants à Nice-Matin de relever les événements du 

quartier et partant, de leur donner une dimension que nous, petite association, ne serions pas à même 

d’apporter. 

A signaler aussi, un article paru au milieu de l’été, le 10 août 2010, titré : Cannes et Le Cannet 

enterrent leur hache de guerre au square Carnot. 

Non, non, nos deux Députés Maires – bien qu’on ne désespère pas – n’ont pas fumé le calumet de la 

paix, assis côte à côte sur un banc du square Carnot. Mais tout de même réjouissons-nous que certains 

différends s’aplanissent et trouvent une heureuse conclusion. Une convention prévoyait de partager les 

frais d’entretien du square entre les deux communes au prorata des propriétés jusqu’en mai 2008. A la 

demande du Cannet qui depuis cette date-là, continuait d’assumer seul cette charge, Cannes a accepté 

de rembourser rétrospectivement sa part depuis 2008 et de renouveler cette convention qui prévoit 36 

000 euros par an pour Le Cannet et 9 000 euros pour Cannes. Voilà qui est fait ! Il ne peut pas y avoir 

d’un côté, du beau gazon tondu, et de l’autre, de la méchante herbe sauvage poussant à tout vent. 

Notre suggestion : depuis que la Police municipale cannoise s’est installée au 45, boulevard Carnot en 

délaissant ses locaux de l’ancien bureau de l’octroi du square Carnot, nous pensons que nous pourrions 

trouver une nouvelle affectation à ce local. Quelques fauteuils confortables. Tapis douillets. 

Distributeur automatique de tisane de tilleul, et surtout pas de café. Et sur la porte en lettres d’or : Ne 

pas déranger ! Ici, on parle d’intercommunalité. 

 

Quelques nouvelles de Castellari 
 

Nous avons évoqué ce projet d’implantation d’un centre commercial à Castellari et traduit l’inquiétude 

légitime des commerçants du quartier Carnot face à une concurrence qui pourrait éclabousser leur 

activité et leur chiffre d’affaires. Nous suivons attentivement l’évolution de ce dossier et nous vous 

communiquons ces quelques éléments d’information : 

Chambre de Commerce ( novembre 2009 ) 

Urbanisme commercial dans les Alpes-Maritimes : l’heure des choix ! 

Le système commercial azuréen : un équilibre à trouver, des pôles à renforcer. 

Sur les quinze dernières années, le parc des commerces de plus de 300 m² a augmenté à un rythme 

plus de trois fois supérieur à celui des commerces de proximité. 

Sur la Côte d’Azur, 80% des projets sont périphériques, sans mixité urbaine et dans une logique de 

desserte automobile. Ces projets sont en contradiction avec la politique de développement durable 

considérée comme prioritaire par les élus locaux azuréens. 

La CCI Nice Côte d’Azur propose de  

contribuer à limiter l’étalement urbain en : 

-maîtrisant les grands projets commerciaux périurbains ou périphériques, 

-privilégiant les politiques de transports en commun, pistes cyclables, marche à pied, … 

conforter et pérenniser le commerce et l’artisanat de proximité ainsi que les marchés forains. 

Ville de Cannes - Conseil municipal du lundi 7 juin 2010 
Compte tenu notamment : 

-des nuisances que générera le projet de centre commercial dit du terrain Castellari, annoncé sur la 

commune du Cannet aux abords immédiats de Cannes et du massif protégé de la Croix-des-Gardes ; 

-des conséquences commerciales pénalisantes pour les commerçants cannois de proximité, notamment 

dans le secteur du Riou, que ne manquera pas d’engendrer l’implantation d’un centre commercial sur 

ce vaste terrain aujourd’hui en état naturel ; 

-de l’absence totale de concertation de la part de la commune d’accueil, Le Cannet, à l’égard de la 

commune de Cannes ( et du syndicat intercommunal en charge du Scot ), malgré la proximité 

immédiate de ce projet d’urbanisation dense, au fort impact environnemental, commercial et routier ; 

-le conseil municipal de Cannes, à travers la présente motion, tient dans ces conditions à 

marquer son opposition à l’opération immobilière et commerciale programmée sur le terrain de 

Castellari sur la commune du Cannet, dans le secteur de la Croix-des-Gardes. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Quelques nouvelles de la villa Sainte-Rose 
 

Adresse : 38 bis, boulevard Carnot à Cannes, à l’angle de la rue Léon Noël 

 

Nouvelles d’hier – Zoomons, comme on dit aujourd’hui, sur cette partie du quartier Carnot de la 

rue Léon Noël (anc. rue le Titien) à la rue Mozart. 
 

1883, le splendide boulevard vient de naître. 
 

1895, le magnifique boulevard est désespérément vide de constructions. A cet endroit existe, nous dit-

on, une Société de Gymnastique et d’instruction militaire La Provençale et l’entrepôt Agaud, 

entrepreneur. 
 

C’est alors que peu après vont monter à l’assaut de ce boulevard désert, la famille Spitz et la famille 

Vial qui implanteront leur nouvelle maison, respectivement l’une à l’angle de la rue Mozart et l’autre à 

l’angle de la rue le Titien. Des amoureux de la solitude qui seront rapidement rappelés à Dieu et 

laissent leurs biens à Mademoiselle Spitz d’une part et à Mademoiselle Vial, rentière, d’autre part. 

Deux demoiselles sans doute fort jolies, mais sans âmes sœurs mentionnées dans l’annuaire des rues 

de cette époque ; en tout cas bien campées dans leur villa durant de longues années. Si la solitude leur 

semble réservée, le quartier prend vie et s’anime de toutes parts. Poussent les villas Ed-Ma, Daphnée, 

la maison Moro-Didier avec ses deux commerces : la boucherie Carnot et l’épicerie fine Astoux. De 

quoi combler les vides entre les deux villas de nos demoiselles, le long du boulevard Carnot. Villa les 

Lucioles aussi, à l’angle de la rue Mozart et de l’avenue du Maréchal Gallieni.  
 

Mais que pense Mademoiselle Vial de cette maison Jeancard bien habitée jusque là puisqu’elle abrite 

le président du Tribunal de commerce, mais depuis peu une buvette en rez-de-boulevard, au nom assez 

populaire Au Bon Coin ? On ne le saura jamais. Toujours est-il que Mademoiselle Vial doit se résigner 

à cette triste situation.  
 

Il y a pire pour elle et pour l’autre demoiselle, Mademoiselle Spitz. Au quatrième angle de ce pâté de 

maisons que forment la rue le Titien (act. rue Léon Noël) et l’ancien chemin du Cannet (act. av. du 

Maréchal Gallieni), vient de surgir une villa splendide, la villa Sirius. Il n’y aurait rien à dire si cette 

belle demeure n’avait pas pour prétention de louer des chambres meublées et de s’appeler Au Bon 

Accueil. Bon accueil de qui, je vous prie ? Il a dû y avoir plus d’un soir où Mademoiselle Vial tapie 

derrière ses rideaux de soie, regardait passer hauts-de-forme, cannes à pommeaux et redingotes. Mais 

cela, nous ne le saurons aussi jamais. Ce que nous savons, c’est que la villa Vial changera de nom 

et prendra celui de villa Sainte-Rose, sans rien livrer de ses secrets passés.  

Une bien jolie maison ancienne qui le serait plus encore si elle était enfin ravalée avec volets repeints. 

Contentons-nous pour l’heure qu’elle ait franchi toutes ces années et soit toujours là ! Car… 

 

 

Nouvelle d’aujourd’hui. Car…quelques bruits ont recommencé à courir à son sujet. Il 

semblerait que notre Sainte-Rose avait quelques fourmillements dans ses fondations. Et comme on 

n’aime pas la fumée sans feu et que l’on préfère des certitudes, Renaissance Carnot a reçu de la Ville 

de Cannes, l’assurance que cette maison, bâtiment remarquable classé et protégé, ne pourra en aucun 

cas être détruite ; à la rigueur surélevée. Tout de même, à quand un bon ravalement pour en finir avec 

toutes ces démangeaisons chroniques ? 

 
 

 

 

Au Revoir ! 
 


