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Choisissez. là première

Marianne de Nice
LAUREATE A vous de désigner l'une des dix jeunes femmes
sélectionnées parmi la centaine de candidatures reçues
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s'est passé assez facile-

ment. On a re-

mieux les connaître de visu. Mardi
et mercredi dernier, des petites s&

ganlé les candidatures chacun

quences vidéo toutes identiques
ont été tournées dans la salle du

de notre côté
puis assez rapi-

conseil municipal. Les jeunes fem-

dement on en u
retenu un peu
moins de vingt C'est
évident que c'est une ques-

mes se présentent et expliquent
pour quelles raisons elles aimeraient devenir la Marianne de Nice.
Ce n 'est pas un concours de miss.
On a posé quelques questions sur la
vie de la cité les grands projets, son

a première Marianne de Nice

tion de physique mais pas seule-

era connue avant la fin de
l'année. L'appel à candidatures

ment. C'est aussi une affaire de style,

lancé par la capitale azuréenne à

quelqu'un de naturel, qui dégage

l'occasion des 150 ans du rattachement du comté de Nice à la France

quelque chose, qui inspire du dynamisme '.

rence est assez classique, blondes ou

a suscité près d'une centaine de

L'adjoint au maire remarque égale-

Aujourd'hui nous vous révélons

réponses de jeunes femmes nées à
Nice, âgées de 18 à 25 ans, et - cri-

ment qu'aucune jeune femme de
couleur, métissée ou aux origines

en avant-première les dix candidates (<finalistes ». Elles se présen-

lointaines n'a concouru. « Ont.elles

tent à vous, avec la petite phrase
qui correspond à leur motivation.

tère essentiel - attachées à leur
ville...

Le maire Christian Estrosi souhaite
à l'issue de ce « casting » créer une

de personnalité On a plutôt ènvie de

eu peur d'être refusées ?Ne se sontelles pas senties concernées? C'est

Marianne niçoise, dont le buste

dommage car, après tout, Nice est
une ville cosmopolite, quis'estdéve-

sera sculpté par Cyril de La Patel-

loppée autour de sa population d'on.

hère (1), et placé en mairie.

gine

Quatre-vingt-treize candidatures
exactement ont été reçues. Avec
photos et lettre de motivation. Un
jury composé de trois femmes et
trois hommes et présidé par l'ad-

d'ailleurs

grâce aux gens venus
.

Pas un concours
de miss

brunes, cheveux mi-longs

Vot. sur Internet
Jusqu'au 16 novembre
Ces dix portraits et les séquences

vidéo seront mis en ligue sur le
site Internet de la ville de Nice
wwwnice.fr à partir du samedi
30 octobre. C'est au « peuple'<

Les dix présélectionnées ont été

maintenant de décider, en se connectant sur le site et en votant. Les
«urnes » électroniques seront ou-

reçues en mairie. Car il s'agissait de

vertes jusqu'au mardi 16 novem-

joint du territoire « Coeur de Ville»,

Auguste Verola, s'est réuni pour
une première présélection (2) Ça

évolution. Certaines étaient assez
bien au courant Ily a vraiment des
styles différents même si leur appa-
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Avoir son buste sculpté par Cyril de la Patellière et posé dans La mairie
de Nice : Le rêve de nombreuses jeunes filles... (Photo Cyrit Dodergny)

bre. Un dispositif a été mis en place

Sculpteur et illustrateur, diplômé de l'Êcole des

afin qu'un seul vote par adresse

arts décordf de Nice, Cyni de la Patellière avait été

mail soit possible.
La gagnante sera ensuite très rapidement révélée et présentée par le
maire Christian Estrosi. Ensuite, ce

sera au sculpteur d'oeuvrer pour
que le buste trône fièrement en
mairie, en clôture des manifesta-

l'un des finalistes pour son projet de timbre
Mananne en 1989 lors du bicentenaire de la Révolution frança

Les membres du jury autour d'Auguste Verola:
Caroline Magne-Ciotti, directeur de cabinet adjoint.
directeur de la communication et de l'évenementiel,

Benoît Kandel, premier adjoint au maire, Marine

tions du 150e anniversaire du ratta-

Brenier, conseillère municipale déléguée à la jeu-

chement à la France.

nesse et à la vie étudiante, Fatima Khaldi, adjointe

SY B.

sbeal@nicemadn.fr

du tenitoire Rive du Paillon, Ec Gaspenni, université de Nice

ia-Antipdis vice-président Culture
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AuMile Adamo, 21 ans

Audrey Tordjman, 24 ans

Sabrina Colomb, 24 ans

«Nice est ma ville natale
où je construis jour après jour
mes espoirs et mon avenir. »

« J'aime Mce d'un amour indéfectible
qui me rend parfois, paraît-il un peu
chauvine au dire de mes amis. »

ville dans mon coeur... Tous ces petits
riens qui constituent un bout de moi.»

Marianne Barcena, 20 ans

Fanny Raybaud, 21 ans

« Nice représente pour moimon
passé, mon présent et je l'espère

Emitie Laboue, 21 ans

«Je sais que où que j'aille, Nice sera

«C'est mon identité niçoise qui me

toujours dans mon coeur, et pour

porte lors de mes succès. Elle m'aide

mon futur. »

moi un essentieL »

dans les moments difficiles.»

« J'ai compris l'importance de cette

'è
-
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Olivia Gust1netø, 23 ans

Marie-Laure Alperto, 25 ans

« Nissa la BelLa,

« Niçoise de coeur,

je fais partie de toi
comme tu fais partie de moi. »

je serais très honorée de pouvoir
être l'égérie de ma ville.»

Cyrlelle Glner, 19 ans

Carolyne Slmon, 20 ans

« Quand je parle de Nice, je susdte

de l'intérêt, et c'est pour cela

« Ai touplen envuèia
dedeveni la marianne

que j'en retire une certaine fierté.»

de La vile de Nissa. »

