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ALLELUIA  ! 
 

Le Bus nouveau va arriver ! 

 
Editorial : Chronique d’un B.H.N.S. annoncé – ou – L’histoire mouvementée de notre petit bus – ou – En route 

pour nos Champs-Elysées Cannois ! 
 

Assurément, notre boulevard aura toujours eu depuis sa création en tambour et trompette en 1883, une histoire 

fabuleuse et mouvementée ayant fait la Une de tous les journaux, de ceux d’hier Le Courrier de Cannes, Les Echos, 

Le Littoral, comme de ceux d’aujourd’hui dont notre actuel Nice-Matin. Tant il est vrai que, depuis son avènement 

avec son franc tracé de plus de deux kilomètres – de Cannes au Sud jusqu’au Cannet au Nord – il ne pouvait en être 

autrement. Un boulevard splendidement établi dans la plus belle des intercommunalités, et voué, sinon condamné, à 

la réaliser. Et la faute à qui, toutes ces tribulations ? Ne cherchez pas, c’est la faute à Henri ! 
 

Aïe, Aïe, Aïe, notre grand bienfaiteur et créateur de boulevard – nous voulons dire Monsieur Henri Germain – ce 

financier de génie dont nous avons tant et tant de fois salué les mérites et qui repose en paix au cimetière du Grand 

Jas indifférent à la petite histoire des hommes d’aujourd’hui. Eh bien, Aïe, Aïe, Aïe, notre grand bienfaiteur, 

visionnaire du monde moderne, n’avait pas vu ce jour-là plus loin que le bout de son nez pourtant habitué à flairer 

les bonnes affaires à réaliser sur les berges de son gigantesque boulevard qu’il venait d’inscrire dans le paysage 

cannois et cannettan. Aïe, Aïe, Aïe, cet immense génie précurseur des banques modernes – consulté à son époque 

au plus haut niveau par les pouvoirs politiques en place, comme le fut en son temps à lui, un certain Antoine Pinay. 

Eh bien, Aïe, Aïe, Aïe, cet illustre personnage immortalisé dans son tombeau de pierre du cimetière du Grand Jas 

en statue à laquelle un enfant symbolisant les générations futures offre un bouquet de fleurs – cet illustre 

personnage donc, n’avait pas su prévoir que l’avenir de notre boulevard ne serait pas aussi rose que l’on eût pu 

l’imaginer. C’était en effet, sans compter avec ces deux villes pourtant si splendidement reliées, et leurs humeurs et 

susceptibilités du moment. C’était sans compter avec l’humeur de l’une qui voulait aller de l’avant, et l’humeur de 

l’autre qui voulait en freiner les ardeurs. 
 

Bah, comme disait mon voisin, y-a pas de quoi fouetter mon chat, ni même monter sur mes grands chevaux, et 

encore moins couper les cinq pattes de mon canard ! 

Tout ça pour un petit bus qui finira bien par rouler d’en bas jusqu’en haut, de Cannes jusqu’au Cannet. Car une fois 

que ça a démarré, ces petites bestioles-là, plus rien ne peut les arrêter. Pas vrai ? 
 

Pour vous dire : Oui, le petit bus va bientôt rouler chez nous ! A ce qu’on sait, il s’élancera de la Voie Rapide 

jusqu’au Lycée Carnot, en septembre 2013. 

Pour l’heure – et ce ne sera pas une surprise pour vous tous – notre petit bus en site propre, devra se contenter de 

son tracé ordinaire en territoire cannettan, sur son nouvel enrobé antibruit puisque telle fut la décision de la Ville du 

Cannet. Et prière de ne pas trop râler, grogner, critiquer ou vous révolter ! Car, la sagesse aime à mûrir dans le 

recueillement et finit toujours par triompher. Patience ! Oui, notre petit bus, finira bien par rouler jusqu’au 

Rond-Point de Grande-Bretagne qui sera la porte majestueuse de l’entrée du Cannet et qui dira le chemin à 

suivre jusqu’au cœur de cette ville, de ses panoramas, de ses trésors architecturaux et de son tout nouveau Musée 

Bonnard dont nous saluons aujourd’hui l’exposition de qualité de cet été. Patience et réjouissons-nous de 

l’aubaine présente ! Cela fait dix ans que nous les attendions ces Champs-Elysées. Alors, même s’ils ne seront 

qu’aux deux-tiers achevés, nous sommes certains que l’on n’attendra pas dix ans pour les terminer. 

 

 



 

Le 18 juin 2012 – Premiers coups de pioche pour nos Champs-Elysées Cannois 
 

Pour une surprise, ce fut une surprise quand on a vu s’installer le gigantesque chantier ! Ils étaient à l’heure et à 

pied d’œuvre, nos démolisseurs de boulevard, avec leurs barrières, leur rubalise, leurs camions et leurs engins. Et 

depuis, on creuse, on piquette, on déblaie, on remblaie, on raccorde avec une régularité de métronome. Et – Oh ! 

merveille – malgré trous et tranchées, le trafic routier de l’été a pu s’écouler en dépit de toutes les prédictions des 

éternelles méchantes langues, toujours enclines à jouer les Cassandre et à commenter en version négative le 

moindre événement. Des oracles qui aiment à chanter un avenir sans gloire, un horizon bouché et une vie qui ne 

vaut pas la peine d’être vécue. A les entendre, il va falloir aller tous nous noyer dans notre affreuse mer bleue pour 

oublier l’horrible vision de notre glorieux boulevard d’aujourd’hui, cassé en mille morceaux, défiguré à jamais. 

Mais, revenons aux choses sérieuses ! 

 

Commerces – Terrasses – Stationnements – Aires de livraisons – Arrêts minutes 
 

De grandes inquiétudes de la part de nos commerçants dont certains, à ce que l’on dit, ne disposeraient plus ou 

qu’en partie de leurs terrasses. Commerçants ou pas, nous sommes tous très attachés à ces lieux de vie et 

d’animation qui jalonnent notre boulevard. Renaissance Carnot suit de très près ce qui n’est actuellement qu’à 

l’état de pourparlers et de négociations. Une certitude dans ce brouhaha : la ferme volonté de Bernard Brochand 

et de son Premier Adjoint David Lisnard de préserver, autant que faire se peut, le commerce de proximité qui ne 

doit en aucun cas être sacrifié sur l’autel du B.H.N.S. C’est un moteur essentiel du dynamisme de notre quartier, 

inscrit de tout temps dans la qualité de vie des riverains. Une question et des solutions que Renaissance Carnot suit 

de très près, et qui sera au cœur de cette rentrée. Affaire à suivre ! En attendant, revenons à des choses plus 

rigolotes ! 

 

Scoop qui court partout ! Le Comité ANTIBUS ! 
 

Pour une surprise, ce ne fut pas une surprise quand sont arrivés à nos oreilles, ces étranges bruits sur ce Comité 

ANTIBUS qui ne pouvait que sourdre, puis surfer sur sa vagulette bien tardive, selon nous. Un maillon de cette 

chaîne ANTITOUT qui fait feu de tout bois et tente de drainer dans son sillage nos malheureuses Cassandre qui 

n’en demandent pas tant, préférant par nature l’ombre à la pleine lumière. 

Une longueur de retard, nous semble-t-il, pour ce Comité ANTIBUS qui a raté le coche des enquêtes publiques où 

il aurait pu faire retentir sa voix. Mais on lui  pardonnera puisqu’il n’aime ni les coches, ni les bus. Affaire de goût ! 

Toujours est-il que la mise en place de nos Champs-Elysées est bien assez compliquée comme ça, sans que l’on 

n’ait besoin de jeteurs d’huile sur le feu, de semeurs de zizanie et de persifleurs sans lendemains qui chanteront. 

Mais non, mais non ! Nous n’allons pas créer le Comité PROBUS ! ça ferait un peu désordre sur les berges de 

notre boulevard. Et soi dit en passant sans que ce soit le scoop de l’automne, Renaissance Carnot est … pour le 

B.H.N.S. qui va de pair avec le renouveau du quartier Carnot. Depuis plus de dix ans, pas depuis trois jours ! 

Au fait, avez-vous entendu qu’on allait couper tous les platanes du boulevard ? Que tous les stationnements seraient 

supprimés ? Que tous les futurs voyageurs de bus périraient écrabouillés au milieu du boulevard ? Bizarre, non ! Va 

falloir tout de même ouvrir l’œil et fermer nos oreilles à cette pseudo-campagne d’intoxication !  

 

Et maintenant, revenons aux vrais projets !  
 

Ce n’est pas parce que le B.H.N.S. fait la Une de notre journal, que nous ne nous occupons plus de projets 

valorisants pour notre quartier. 

Des études sont engagées pour la réfection et l’embellissement de l’avenue Saint-Nicolas, des rues de Suffren et 

Léopold Bucquet.  

Par ailleurs,  une remise en état du square Callandry qui a fait l’objet d’actes de vandalisme, s’impose et sera traitée 

courant 2013. 

 

Un service gratuit à la disposition des commerces 
 

Il s’agit de Prixo, une application sur smartphone réservée aux membres de l’association. Négocié par FATEO 

06, Fédération à laquelle Renaissance Carnot adhère, ce service permettra à nos commerces, via le webmobile, de 

diffuser leurs offres promotionnelles, de situer leur enseigne sur un plan à l’attention de leur clientèle qui  pourra 

ainsi les localiser sans difficulté et sélectionner les offres du moment. 

Au cas où vous seriez intéressé par ce nouveau service, moderne, dynamique et gratuit, merci de nous le 

signaler en retournant, sans faute et dans les meilleurs délais, le coupon ci-joint au siège de l’association. 

 

Au Revoir ! 


