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COURS INTENSIF DE CANCÉROLOGIE DIGESTIVE
NICE

3 - 4 MAI 2018
Hôtel Le Saint Paul
29, Boulevard Franck Pilatte
La FFCD et PRODIGE organisent les 3 et 4 mai 2018, à Nice, le prochain Cours Intensif de Cancérologie
Digestive.
Ce cours est placé sous l’égide de la SNFGE et il est reconnu comme formation agréée (N° d’agrément
de la SNFGE : 100 081).

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Thierry PICHE, Laetitia DAHAN, Eric ASSENAT, Eric FRANCOIS, Jean-Pierre GÉRARD, Karine BENEZERY,
Jean-Michel HANNOUN LEVY, Jean-Marc BEREDER, Emmanuel BENIZRI, Jean-Marc PHELIP & Sylvain MANFREDI
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COURS INTENSIF DE CANCÉROLOGIE DIGESTIVE
FFCD - PRODIGE

LES INTERVENANTS DU COURS
A. ADENIS - Montpellier

E. FRANCOIS - Nice

T. PICHE - Nice

P. ARTRU - Lyon

A-C. FRIN - Nice

N. PIRRO - Marseille

E. ASSENAT - Montpellier

J-P. GÉRARD - Nice

J-Y. SCOAZEC - Villejuif

M. BARTHET - Marseille

J. GUGENHEIM - Nice

J-F. SEITZ - Marseille

K. BENEZERY - Nice

J-M. HANNOUN LEVY - Nice

C. TOURNIGAND - Paris

E. BENIZRI - Nice

V. HAUTEFEUILLE - Amiens

A. TRAN - Nice

J-M. BEREDER - Nice

X. HEBUTERNE - Nice

G. VANBIERVLIET - Nice

N. CHEYNEL - Dijon

G. MILANO - Nice

V. VENDRELY - Pessac

P. CHEVALLIER - Nice

D. OUVRIER - Nice

T. WALTER - Lyon

R-J. DELPERO - Marseille

G-P. PAGEAUX - Montpellier

C. de la FOUCHARDIÈRE - Lyon

J-M. PHELIP - Saint Etienne

LE DPC ET COURS INTENSIF DE LA FFCD EN 2018.
Cette année encore, le Cours Intensif de la FFCD de Nice 2018 permet de valider l’ étape cognitive du
DPC classique cancérologie : actualités en cancérologie digestive : cancer colorectal, tumeurs endocrines
digestives.
Que vous soyez libéral ou hospitalier, Inscrivez-vous au programme sur www.cefa-hge.fr.
Il est indispensable que vous soyez inscrit avant le début du Cours Intensif.
Pour le détail du programme : Rendez-vous sur le site du CEFA-HGE : www.cefa-hge.fr
Contact : Mme Nathalie Schneider-Gary : secretariatcefa@gmail.com - Tél. : 06 28 68 06 57.

3

Nice

PROGRAMME

8h30 - 9h00 —● ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h00 - 11h00 —● SESSION 1 : CANCERS OESO-GASTRIQUES
Modérateur : D. Ouvrier (Nice)
9h00 ► Principe de la chirurgie des cancers de l’œsophage et du cardia
E. Beniziri (Nice)

JEUDI 3 MAI / MATIN

9h30 ► Traitement moderne des cancers gastriques métastatiques
E. François (Nice)
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10h00 ► Radiochimiothérapie des cancers de l’œsophage
A. Adenis (Montpellier)
10h30 - 11h00 —● PAUSE

11h00 - 12h30 —● SESSION 2 : TUMEURS PLUS RARES
Modérateur : J-P. Gérard (Nice)
11h00 ► Tumeur du canal anal : stratégie thérapeutique
V. Vendrely (Pessac)
11h30 ► Cancer de l’intestin grêle : explorations pré-thérapeutiques et classifications
(Orateur à définir)
12h00 ► GIST réséquées : a qui s’adresse le traitement adjuvant et pour combien de
temps ?
A-C. Frin (Nice)
12h30 - 14h00 —● DÉJEUNER

Cours Intensif de Cancérologie Digestive
3 - 4 mai 2018

14h00 - 16h00 —● SESSION 3 : ADÉNOCARCINOMES PANCRÉATIQUES
Modérateur : J-F. Seitz (Marseille)
14h00 ► Prothèses biliaires dans les cancers bilio-pancréatiques : pour quels
patients ?
G. Vanbiervliet (Nice)

JEUDI 3 MAI / APRÈS-MIDI

14h30 ► Traitement adjuvant et néoadjuvant des tumeurs du pancréas ; formes
localement avancées : le point en 2018
J-F. Seitz (Marseille)
15h00 ► Aspects chirurgicaux du cancer du pancréas : que peut faire la chirurgie
moderne et faut il le faire ?
R-J. Delpero (Marseille)
15h30 ► Cancer du pancréas métastatique : état des lieux et perspectives
C. de la Fouchardière (Lyon)
16h00 - 16h30 —● PAUSE

16h30 - 18h00 —● SESSION 4 : CANCÉROLOGIE GÉNÉRALE / SOINS DE SUPPORT
Modérateur : K. Benezery (Nice)
16h30 ► Constipation et cancer : recommandations
T. Piche (Nice)
17h00 ► Carcinose péritonéale : place de la chimiothérapie hyperthermie intrapéritonèale et de la PIPAC ?
J-M. Bereder (Nice)
17h30 ► Nutrition et cancer
X. Hebuterne (Nice)
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Nice

PROGRAMME

8h30 - 13h00 —● SESSION 5 : CANCER DU RECTUM
Modérateur : J-M. Hannoun Levy (Nice)
8h30 ► Cancer du rectum M0 : recommandations pratiques
J-P. Gérard (Nice)

VENDREDI 4 MAI / MATIN

9h00 ► Chirurgie des récidives locorégionales du cancer du rectum : qui comment,
limites et résultats
N. Pirro (Marseille)
9h30 ► Résultats fonctionnels après chirurgie et radiochimiothérapie : quelle prise
en charge
N. Cheynel (Dijon)
10h00 ► Biologie du cancer colorectal
G. Milano (Nice)
10h30 - 11h00 —● PAUSE

11h00 - 13h00 —● SESSION 6 : CANCER COLORECTAL
Modérateur : T. Piche (Nice)

DPC

11h00 ► Stratégie thérapeutique du cancer colorectal
J-M. Phelip (Saint Etienne)
11h30 ► Traitement adjuvant d’un cancer colorectal de stade III : combien de temps ?
P. Artru (Lyon)
12h00 ► Quand et chez quels patients envisager une chirurgie des métastases d’un
cancer colorectal
J. Gugenheim (Nice)
12h30 ► Traitement endoscopique des cancers superficiels (pTis - pT1)
M. Barthet (Marseille)

13h00 - 14h30 —● DÉJEUNER
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Cours Intensif de Cancérologie Digestive
3 - 4 mai 2018

14h30 - 15h30 —● SESSION 7 : TUMEURS NEUROENDOCRINES
Modérateur : V. Hautefeuille (Amiens)

DPC

VENDREDI 4 MAI / APRÈS-MIDI

14h30 ► Nouvelle classification des TNE digestives (OMS, TNM)
J-Y. Scoazec (Villejuif)
15h00 ► Traitement médical des TNE duodéno-pancréatique
T. Walter (Lyon)

15h30 - 17h00 —● SESSION 8 : CARCINOMES HÉPATOCELLULAIRES
Modérateur : A. Tran (Nice)
15h30 ► Nouvelles modalités de destruction percutanées
P. Chevallier (Nice)
16h00 ► Place de la transplantation hépatique
G-P. Pageaux (Montpellier)
16h30 ► Quelles stratégies thérapeutiques pour les hépatocarcinomes avancés :
des TKI aux immunothérapies : quelles perspectives ?
E. Assenat (Montpellier)

FIN DE LA JOURNÉE
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VENIR À NICE
Située au sud de l’Europe et à l’extrême sud-est de la France, Nice est un point de jonction privilégié entre les
Alpes, la Provence, la Corse et l’Italie.
La ville occupe un site naturel remarquable au coeur de la Côte d’Azur. Elle s’est développée dans un large
bassin ouvert au sud sur la Méditerranée et bordée d’est en ouest par une succession de collines boisées. En
arrière-plan, s’élèvent les premiers sommets des contreforts alpins dont certains culminent à plus de 3 000 m
d’altitude, bien que 50 km à vol d’oiseau les séparent du littoral...

EN VOITURE
La ville est desservie par l’autoroute A8 «La Provençale», en provenance d’Aix-en-Provence à l’Ouest et de la
frontière à l’Est.
Pour rejoindre le centre ville, cinq sorties ont été aménagées pour se rendre directement dans le quartier de
son choix :
● Sortie n°50 : Promenade des Anglais
● Sortie n°51 : Saint-Augustin / aéroport
● Sortie n°52 : Saint-Isidore
● Sortie n°54 : Nice nord
● Sortie n°55 : Nice est
Des parcs de stationnement offrant une capacité totale de 19.000 places apportent partout dans la commune la solution aux problèmes de stationnement.

EN TRAIN
La SNCF assure 20 liaisons quotidiennes à partir des grandes villes françaises.Le TGV relie Paris à Nice en 5h30.
Le service «auto-train» fonctionne entre les grandes villes françaises : les véhicules sont acheminés sur des
trains spéciaux de porte-autos tandis que leurs propriétaires prennent en parallèle le train de leur choix : TGV,
Corail, Train de nuit (couchettes ou non), etc...
Pour vos recherches : www.sncf.fr

EN AVION
L’ aéroport Nice Côte d’Azur est le deuxième aéroport de France avec 9,6 millions de passagers. Les infrastructures mises en place font de l’aéroport un pôle d’activité résolument moderne, sécurisé, intégré au développement économique et environnemental. Il dispose de deux terminaux T1 et T2.
Site internet : http://www.nice.aeroport.fr/

Les liaisons aéroports :
Liaisons en bus : aéroport-centre ville et retour
►Ligne 98 : Aéroport /Gare Riquier (19 arrêts desservis)
Au départ des 2 terminaux, toutes les 20 mn, de 6h à 23h43 (sauf jours fériés)
Départ de la Gare Riquier, toutes les 20 mn, de 5h20 à 21h (sauf jours fériés)
►Ligne 99 : Aéroport / Gare SNCF (ligne directe)
Au départ des 2 terminaux, toutes les 30 mn, de 7h50 à 21h.
Départ de la gare SNCF toutes les 30 mn, de 8h à 21h
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À savoir : Ticket «aéro». Pour emprunter les lignes 98 et 99 qui desservent en express l’aéroport, il faut être
muni d’un « ticket aéro » vendu dans les bus et les distributeurs automatiques des stations du tramway (6
€). Ce titre permet un aller simple sur la ligne directe aéroport 98 ou 99 avec correspondance sur le réseau
urbain Lignes d’Azur pendant 74 minutes ou inverse.

Infos pratiques
Horaires et informations disponibles
dans les agences Ligne d’Azur
Tél. : 08 1006 1006
Site internet : www.lignedazur.com
Liaisons Aéroport - Centre Ville en taxi
Les stations de taxi se trouvent à l’extérieur de chaque Terminal :
● Terminal 1 : Porte A1
● Terminal 2 : Porte A3
À savoir : Tarif forfaitaire Aéroport - Nice
centre ville : 32 € (bagages inclus)
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SE DÉPLACER À NICE
SE DÉPLACER EN TAXI
Pour compléter son offre de transport, Nice dispose également de taxis à votre disposition de jour comme
de nuit.
Central Taxi Riviera : 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
Tél. : +33 (0)4 93 13 78 78 - Fax : +33 (0)4 93 13 78 79
Réservations, abonnements, chèques taxis (vouchers). Toutes distances.
Tous les véhicules n’acceptent pas les cartes de crédit, il est utile de prévoir des espèces.

SE DÉPLACER EN BUS ET EN TRAMWAY DANS NICE
Particulièrement dense à
Nice, le réseau des autobus
urbains, assure la desserte
régulière de tous les quartiers de la ville.
Le tramway assure, sur 9
km et 21 stations, les liaisons Nord/Est via le centre
ville par l’avenue Jean Médecin et la place Masséna.
Les horaires et les agences
● Pour plus d’informations concernant le réseau et les horaires des bus : N° Azur : 08 1006 1006 (du lundi
au samedi - de 7h à 20h)
● Les agences Lignes d’Azur :
- 1, rue d’Italie - lundi / vendredi 8h00 à 19h00 - samedi 8h30 à 18h00
- 4, boulevard Jean Jaurès - lundi / vendredi 8h00 à 19h00
- 17, avenue Thiers - lundi / vendredi 8h00 à 19h00 - samedi 8h00 à 15h00
● Le ticket Solo : pratique, il vous permettra d’effectuer un voyage avec correspondance durant 74 minutes
à bord des bus ou des tramways. Disponible pour 1,50€ à bord des bus ou dans l’un des 42 distributeurs
automatiques des stations de tramway.
● Le pass 1 jour : valable 24h à compter de la première validation à bord des bus ou du tramway. L’utilisation des lignes directes pour l’aéroport (lignes 98 et 99) n’est plus autorisée avec ce titre car un titre
spécifique «aéro» a été créé pour ces deux lignes. Vendu 5€ à bord des bus ou dans les distributeurs
automatiques des stations du tramway et dans les points de ventes Lignes d’Azur.
● À savoir :
Il n’y a pas de vente de titres de transport à bord du tramway.
N’oubliez pas de valider votre titre à la montée du tramway ou du bus Lignes d’Azur.
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TRAMWAY
LIGNE

Du lundi au vendredi :
Un tramway toutes les 5 mm entre 7h00 et 8h20 puis un tramway
toutes les 4 mn entre 8h24 et 19 h
Samedi :
Un tramway toutes les 5 mn entre 8h00 et 20h00
Dimanche :
Un tramway toutes les 8 mn entre 9h00 et 18h52
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PLAN D

12

DE NICE

LIEU DU COURS INTENSIF
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QUELQUES HÔTELS
Liste (non exhaustive) d’hôtels à Nice, proche du lieu où se dérouleront les Cours Intensifs.
Pour plus d’infos sur les hébergements, consulter le site : http://www.nicetourisme.com/
Hôtel Le Saint Paul
29, boulevard Franck Pilatte
Téléphone : 04 93 89 39 57
E-mail : reservation@lesaintpaul-hotel.com
Site internet : www.lesaintpaul-hotel.com
Hôtel Villa La Malouine ***
62, boulevard Carnot
Téléphone : 04 93 89 56 80
E-mail : tomcat0500@yahoo.fr
Site internet : www.villa-malouine.fr
Monet Hôtel
8, boulevard Carnot
Téléphone : 09 84 48 46 60
Kyriad Nice Port **
6, rue Emmanuel Philibert
Téléphone : 04 93 55 80 00
E-mail : contact@sonicehotels.com
Ibis Style Vieux Port
8, rue Emmanuel Philibert
Téléphone : 04 92 00 59 00
Hôtel Le Genève ***
1, rue Cassini
Téléphone : 04 93 56 84 79
E-mail : legeneve.nice@gmail.com
Hôtel Cassini - Hôtel Climat de France
2, rue Emmanuel Philibert
Téléphone : 09 64 41 40 80
Site internet : H6991@accor.com
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SE RENDRE AU SAINT PAUL
Le Cours Intensif se tiendra à l’ Hôtel Le Saint Paul (ex Maison du Séminaire) - 29, bd Franck Pilatte. Le Saint
Paul est un établissement chargé d’histoire ; ancien établissement d’enseignement religieux, ancien Grand
Séminaire. Il est situé dans un site exceptionnel, en front de mer, largement ouvert sur le magnifique panorama de la «Baie des Anges», tout près de la célèbre Promenade des Anglais.

Accès :
Par la route :
►A8 : Sortie 50 Promenade des Anglais - direction le port.
►A8 : Sortie 55 Nice Est direction le port.
De la gare et du centre
ville, par Tramway et
Autobus :
Prendre

le

tramway

jusqu’à l’arrêt « Cathédrale - Vieille ville », puis le
bus n° 38 (Direction Gustavin / Parc Vigier), jusquà
l’arrêt « La Réserve ».
Stationnement :
Un nombre limité de
places sont disponibles
dans

le

parking

de

l’hôtel le Saint Paul.
Toutefois, il est conseillé
de se garer dans les
différents parkings du
Port : Parking du Phare
(quai Amiral Infernet)
ou Parking Port Lympia
(quai de la douane). Vous
êtes alors à 20 minutes
« à pied » de l’Hôtel Le
saint Paul , ou à 5 minutes de l’arrêt d’autobus «Le Port » Ligne n° 38.
GPS : 43.692222 (43°41’32» N) / 7.291073 (7°17’27.86» E)
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Kyriad Nice
Centre Port

Arrêt bus 38
« Le Port »

Parking Port Lympia

Hôtel
“Le Saint Paul”

Parking du Phare

Arrêt bus 38
« La Réserve »

L’Hôtel Le Saint Paul et la chapelle
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HORAIRES BUS 38
Lundi à Vendredi

10 11 12 13 14
08 16 08 18 10
28 44 32 42 32
52
56
56

15
14
35
56

A96

16 17 18 19 20
17 20 02 06 08
37 41 24
57
46

Samedi

B84

Dimanche et jours fériés

C82

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 27 00 07 14 21 26 04 17 37 19 37 14
53
34 41 48 55
38 58
58
50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 27 00 07 14 21 26 04 17 37 19 37 14
53
34 41 48 55
38 58
58
50

Résidence des
Baumettes
Saint-Philippe
Les Potiers
Passy
Franklin
Guiglia
Verdi
Congrès / Joffre
Longchamp
Masséna Guitry
Alberti / Gioffredo
Cathédrale-Vieille Ville
Promenade des Arts
Boyer
Bavastro
Barla / Arson
Le Port Arson
Lympia
Chemin Tordu
Bleu Rivage
Avenue d’Alicante
La Réserve
Villa La Côte
Théodore de Banville
Jean Lorrain
Les Néreïdes
Jean Lorrain
Château de l’Anglais
Jean Lorrain
Les Néreïdes
Théodore de Banville
Jean Lorrain
Villa La Côte
La Réserve
Saint-Aignan / Pilatte
Gustavin / Parc Vigier

9 mn

09
14
32
50

13 mn

08
18
38
56

Résidence
des Baumettes

9 mn

07
16
30
45
58

Gustavin / Parc Vigier

Horaires au départ de la station

4 mn

38

direction

Pour tout renseignement :
www.lignesdazur.com ou

Horaires respectés dans des conditions normales de circulation - à partir du 15/03/17
Ne circule pas le 1er mai. Document non contractuel.
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PROCHE DU SAINT PAUL
LA RÉSERVE, 1875 - ANNÉES 1940 - 60, BOULEVARD FRANCK PILATTE
Immortalisée par les cartes postales, La Réserve était à l’origine un établissement de vente de coquillages transformé en 1875 en restaurant de style
italien, avec une rotonde, un belvédère surplombant la mer et une terrasse
en forme de voilier aménagée en équilibre sur un rocher proche. Après la
deuxième guerre mondiale, l’ensemble est transformé en complexe balnéaire. À proximité se trouvait le Lazaret de Nice, établi après 1657 afin
d’accueillir les voyageurs et les marchandises en quarantaine.
LE PETIT SÉMINAIRE ET SA CHAPELLE - 29, BOULEVARD FRANCK PILATTE
Nichée dans le quartier du Lazaret à Nice, la Maison du séminaire, site historique et emblématique du diocèse, accueille une magnifique chapelle. Le petit séminaire et sa chapelle,
ont été édifiés à l’initiative de Mgr Galvano en1842. Cet établissement d’enseignement accueillait les enfants des riches familles niçoises. Sa chapelle est consacrée le 3 mai 1891 puis
transformée en 1930, sous l’égide de Mgr Rémond, qui lui donne son décor intérieur, exceptionnel, de style paléochrétien et néo-byzantin. Elle a fait l’objet récemment d’une restauration complète. C’est l’un des plus beaux édifices religieux des Alpes-Maritimes.
LE PARC VIGIER, MILIEU XIXe SIÈCLE - 21, BOULEVARD FRANCK PILATTE
C’est un vestige du parc de la villa Vigier qui
fut bâtie en 1863 par le baron Georges Vigier. Véritable palais de style vénitien
inspiré directement de la Ca’d’Oro de Venise (XVe siècle), la villa était entourée
d’un parc de 3 ha à la végétation exotique remarquable. Il subsiste de cet ensemble tout près du port, ce jardin méditerranéen de 10 000 m2 où ce mêle une
grande variété d’arbres exceptionnels dont le palmier dattier et l’Agathis. L’endroit fut le lieu d’acclimatation en 1864 du fameux Phoenix Canarien Sis, symbole de la Côte d’Azur et introduit par le vicomte de Vigier ainsi que de beaux
alignements de palmiers Phoenix et Washingtonia, âgés de plus de 150 ans.
LA GROTTE DU LAZARET - 33 BIS, BOULEVARD FRANCK PILATTE
La grotte du Lazaret a été signalée pour la première fois en 1821. Classé monument historique en 1963, elle fait 35 m en longueur et 14 m en largeur. C’est sous la direction du
docteur Alexis Naudot, en mars 1842, que les premières fouilles sont réalisées. Au cours du
XXe siècle, le gisement a fait l’objet de différentes campagnes de fouilles conduites, à partir
de 1962, par le Professeur Henry de Lumley. La grotte du Lazaret permet de comprendre
l’émergence de l’homme de Neandertal. Le site a été occupé durant la période glaciaire
entre -190 000 et -120 000 ans. Les recherches ont démontré que ces groupes humains
évoluaient dans des paysages contrastés, alternant steppes herbacées et zones boisées.
Les hommes du Lazaret vivaient grâce à une chasse spécialisée, en particulier celle du cerf.
A ce jour, 28 restes humains ont été identifiés dans le remplissage de la grotte du Lazaret ce
qui souligne l’importance du site. Propriété du Département, la grotte a fait actuellement
l’objet d’un programme de valorisation. Les nouvelles installations de la grotte du Lazaret,
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sont ouvertes au public depuis le 2 juin 2017.

AUTRES INFORMATIONS &
ORGANISATION MATÉRIELLE
► Renseignements et inscriptions
Géraldine VAUDRIT et Coralie DEVORSINE
FÉDÉRATION FRANCOPHONE DE CANCÉROLOGIE DIGESTIVE
Faculté de Médecine - BP 87900 - 21079 - Dijon Cedex
Tél. : 03 80 39 33 86 (ligne directe) - Standard : 03 80 38 13 14 - Fax : 03 80 38 18 41
Geraldine.Vaudrit@u-bourgogne.fr / Coralie.Devorsine@u-bourgogne.fr

► DPC
Pour vous inscrire au DPC classique (réservé aux salariés) et au DPC accréditation, vous pouvez aller sur
le site internet suivant : www.cefa-hge.fr. Le CEFA HGE est l’ organisme DPC de l’HGE.

► Si vous prenez le train ou l’avion
AIR FRANCE - KLM
Si vous souhaitez bénéficier d’une réduction de tarif sur les vols Air France et KLM, connectez vous sur
le site internet :
ID code : 33150AF (validité : 27/04/2018 - 09/05/2018)
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=33150AF
SNCF
Des coupons de réduction sont disponibles sur simple demande à la FFCD lors de l’inscription (voir le
bulletin d’inscription).

► Office du Tourisme et des Congrès de Nice
5, Promenade des Anglais, 06000 Nice
Horaires : 9h00 - 18h00
Téléphone : 04 92 14 46 14
Site internet : http://www.nicetourisme.com/
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BRÈVE HISTOIRE DE NICE

«NICAEA, CIVITAS FIDELISSIMA»*

Le début de l’histoire de la Belle Nice remonte à l’an 350 av. J.-C., lors de l’établissement par les Grecs d’un lieu sur le bord
de la Mer Méditerranée, appelé Nikaia, selon Nike, déesse grecque de la victoire. De l’autre côté, afin d’obtenir une image
adéquate sur le passé historique du lieu, on doit mentionner que la zone de la Nice actuelle a été habitée dès époques
préhistoriques. Certaines découvertes archéologiques prouvent que la région avait été peuplée même il y a 400000 ans.
Les traces d’une civilisation préhistorique rudimentaire ont été découvertes aussi, ce qui est explicable grâce aux conditions géographiques et climatiques favorables de la région. Le centre de la domination romane dans la zone est l’ancien
Cemenelum, l’actuel Cimiez, qui était une fois un lieu séparé de Nice, mais à présent fait part de la ville.
Pendant quelques siècles, Nice a oscillé entre la domination française et celle italienne. Ce ne fut qu’en 1861 que Nice est
devenue partie de la France ; jusqu’à cette époque-là, la ville s’était développée comme un pouvoir militaire sous l’administration des régions telles que Provence, le Comtés de Savoie et Napoléon III. De l’autre côté, à travers ces siècles, Nice
a connu aussi des périodes de famine et de peste, pillage et destruction, à cause des calamités naturelles ainsi que des
attaques des ennemis. L’architecture de la ville souligne l’évolution particulière de son histoire. La vieille-ville est caractéristique de l’urbanisme d’une ville fortifiée italienne à l’époque moderne. Les rues sont très étroites et tortueuses, les
immeubles sont recouverts d’enduits de couleurs chaudes (ocre ou rouge). Les nombreuses églises sont de style baroque.
Les quartiers construits à la fin de l’époque moderne et au début du XIXe siècle reflètent l’influence de l’urbanisme turinois
d’alors : les rues sont plus larges et rectilignes, les immeubles sont colorés. Les quartiers construits après l’annexion à la
France en 1860 sont quant à eux d’un style beaucoup plus austère et haussmannien : les rues sont larges et rectilignes,
mais la pierre apparente remplace les façades colorées. Ces quartiers sont d’un aspect beaucoup plus « français » que les
autres, qui demeurent esthétiquement très « italiens ». La ville compte par ailleurs de nombreux immeubles construits à la
Belle Époque et dans les années 1930. Enfin, une particularité niçoise est le grand nombre de bâtiments et d’immeubles
qualifiés de « palais » : ils sont de toutes époques et de qualité toute aussi variée. Le terme de palais, à Nice, provient de
l’italien Palazzo, et signifie immeuble. Le plus bel exemple est le Palais DonadéÏ par l’architecte Niçois Charles Dalmas
(1863-1938). Cet édifice reçu la médaille de vermeil au Concours municipal de la Ville de Nice de 1903. Il porte le nom de
son maître d’ouvrage Alfred Donadéï (1875-1933), homme d’affaires et homme politique de la Côte d’Azur. L’architecte,
Charles Dalmas avait prévu une grande salle à manger pour accueillir la célèbre Marie Quinton (1854-1933) alias «La Mère
Quinton» et son restaurant « La Belle Meunière » ainsi que son «Grand Hôtel Nice Palace». Il fut également l’architecte
de l’hôtel Carlton sur la Croisette à Cannes, dont il s’est inspiré de la poitrine de « La Belle Otero » pour la création des
coupoles. Tous comme ce fut le cas, suivant la légende, pour l’architecte qui créa la coupole de «L’hôtel Negresco» à Nice,
inspiré également par la poitrine de «La Belle Otero». Les Français et les Italiens n’ont pas été les seuls qui, d’une manière
ou une autre, ont modelé le parcours historique de la ville. Les Anglais aussi ont influencé la zone. Leur contribution a
la planification urbanistique de la ville Nice de nos jours est visible surtout dans la renommée Promenade des Anglais,
construite avec du financement de l’aristocratie anglaise. En effet, les Anglais riches ont compris, à la moitie du XVIIIème
siècle, que Nice était un refuge idéal pour les vacances d’hiver. Ils ont proposé et initié la construction de la promenade
sur l’ancienne plage abandonnée qui décrivait le contour du bord de la mer. Le dessein a été vite accepté par la ville Nice.
La communauté russe a laissé un important héritage architectural à Nice. La cathédrale orthodoxe Russe, construite à côté
de l’endroit où le Tsarevitch, fils d’Alexandre II est mort, est parmi les monuments les plus visités de Nice. Marc Chagall,
un peintre russe d’origine juive a tout un Musée qui lui est consacré. Le chateau de l’Université des sciences de Valrose fut
construit par un homme d’affaire russe et conseiller du Tsar, le baron Von Derwies qui fit fortune dans les chemins de fer.
Le chateau abrite maintenant la présidence de l’université de Nice, et la fac de sciences. Il y a aussi un petit chateau qui
accueillait les invités du baron et une véritable izba, rapportée de Russie.
Le carnaval de Nice est le premier carnaval de France et l’un des plus célèbres du monde. Il se déroule chaque hiver à Nice,
au mois de février durant deux semaines incluant trois week-end, et attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs.
* Nice, cité très fidèle; telle est la devise de cette ville.

