Nice
Nice
L’agenda
Carnaval nissart

Il n’a pas eu lieu à SaintRoch comme chaque
année. Le carnaval
indépendant a opté
pour une plus sage
merenda aujourd’hui à
 h sur les pelouses du
château.
Mais attention,
repas, oui, mais repas
déguisé s’il vous plaît !
Et les organisateurs
sont bien décidés à
maintenir cette fête…
qui ne sera pas annulée
« même en cas de pluie
pour prouver notre
détermination ». Et toc !
Au programme : socca,
jongleurs, boulistes,
musiciens, danseurs,
chars,...

Concerts spirituels

Le concert de pianohautbois qui devait avoir
lieu aujourd’hui
à  heures au temple,
 bd Victor-Hugo, sera
remplacé par un concert
piano à quatre mains.

Urgences
Médecins ( h/) : SOS
Médecins, ..;
Médecins d’urgences,
....; Médecins
de garde, ....;
Ariane Médecins urgences,
.....
Urgences dentaires :
.....
Pharmacies de garde
( h/) : .
Soins infirmiers
( h/) : .....
Urgences pédiatriques
hôpitaux : l’Archet,
....; Lenval,
.....
Urgences cardiologiques :
hôpital Pasteur,
.... ou .
Urgences dentaires :
.....

Voici trois des quatre chevaux de selle qui composent la brigade équestre. Elle aura pour mission de quadrillers parc et jardins.

(Photo Franck Fernandes)

Une brigade équestre
pour sécuriser les espaces verts
 La Ville vient d’acheter quatre chevaux de selle. Ils seront montés par des
policiers municipaux qui patrouilleront forêts et parcs pour réprimer les incivilités

L

eur apparition, hier matin, sur la Prom’, a
fait sensation auprès des touristes et promeneurs en quête de clichés insolites. Il faut
dire que voir déambuler, au milieu de la foule,
trois chevaux de selle montés par des policiers municipaux en tenue et armés, n’est pas
banal. « Il faudra vous y habituer, lance Christian Estrosi, ministre-maire. Cette brigade équestre, que je viens de créer, surveillera sept jours
sur sept, les jardins, espaces verts et vastes artères comme la Prom’. Cela pour venir renforcer
la « brigade verte » et faire la chasse aux pollueurs qui détériorent le domaine public. »
Cette police montée municipale n’est pas une
nouveauté. Sous l’ancienne municipalité, elle
existait déjà depuis 1990. Uniquement l’été
pour surveiller les plages. Cette fois-ci, elle
tournera toute l’année. Autre différence : alors
qu’auparavant les chevaux étaient loués pour
la saison estivale, la Ville vient d’acquérir quatre équidés pour six policiers municipaux dû-

ment diplômés. Ici, montures et cavaliers ont
suivi une formation spécifique au sein de la
Garde Républicaine. Une référence ! Et pour
héberger, nourrir et soigner ces chevaux policiers, la Ville a signé une convention avec le
club hippique de Nice, situé dans la Plaine du
Var. Tous les matins, ils seront transportés par
van en centre-ville où ils prendront leur service
au trot...

Domaine public à respecter
Leur mission a donc été clairement définie : patrouiller dans les espaces verts. C’est-à-dire
les 3 500 ha de forêts communales pour prévenir les risques d’incendie. Mais aussi dans les
parcs et jardins dont le nombre devrait croître.
« Nous allons bientôt démolir le mur de la honte.
Celui de la gare routière et du parking pour
créer à la place une coulée verte, souligne Christian Estrosi. Seront aussi réaménagés les espaces Masséna, Jacques-Médecin et le jardin Al-

bert 1er. » Et c’est dans ces parcs, embellis à
terme, que la brigade équestre jouera pleinement son rôle. Pour assurer une surveillance,
traquer les incivilités en appliquant le principe pollueur-payeur.
« Le domaine public doit être respecté. Je considère que les dégradations font partie de la délinquance à réprimer, poursuit le ministre-maire.
Entre cette brigade équestre, la brigade verte, le
centre de supervision, doté de 550 caméras,
place de la Libération, qui entrera en service le
8 mars, Nice sera la ville la plus surveillée de
France. On dit de moi que je suis liberticide.
Mais les seuls qui ont à craindre d’être surveillés,
ce sont les voyous. Pas les honnêtes citoyens ! »
Et Christian Estrosi de se féliciter du recul de
la délinquance à Nice qui, en 2009, a chuté de
plus de 8 %. Une baisse à confirmer cette année
et à laquelle devrait contribuer cette police
montée.
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