
Le 26 février 2015 
Réunion d'information « Course Paris-Nice » 
Salle des pompiers, avenue Rhin et Danube 
 
Vence, ville départ de la 6è étape pour la 73ème épreuve de la course Paris-Nice. C'est la première course 
européenne par étapes majeure de l'année. Elle fait partie du calendrier mondial UCI, surnommée "Course au soleil", 
et se déroule entre Paris/banlieue et Nice. "C'est une opportunité pour Vence de se faire connaître comme ville 
sportive" déclare en début de réunion Jean-Luc Cerrutti, Conseiller municipal en charge du sport. La ville n'ayant pas 
de structures adaptées pour recevoir des manifestations sportives d'envergure nationale, a fortiori européennes, la 
municipalité a pensé mettre ses voies de circulation à la disposition de cette manifestation, suivie par 170 chaines de 
télévisions à travers le monde. Un moyen efficace de faire connaître Vence au-delà de ses frontières locales. 
 
Et Jean-Luc Cerrutti de poursuivre : "Tout a été mis en œuvre pour gêner le moins possible la population, même si 
nous devons accueillir les 22 équipes de cyclistes, leurs bus, les camions suiveurs, les services de sécurité..." et les 
nombreux amateurs de la petite reine ! Un pari en partie garanti par l'association organisatrice, Amaury Sport 
Organisation, l’un des principaux organisateurs d'événements sportifs en France avec, outre le Paris-Nice (racheté à 
Laurent Fignon), le Tour de France, Paris-Roubaix, le Rallye Paris-Dakar, le Marathon de Paris, l'Open de France et le 
Roc d'Azur . 
 
Pendant quelques heures, les Vençois devront faire avec, et s'organiser à l'instar des commerçants. Notons que si 
l'avenue Colonel Meyère est réservée au stationnement des véhicules de la caravane, l'avenue Paul André et 
l'avenue Henri Isnard seront laissées libres à la circulation. La place Maréchal Juin ne sera fermée que quelques 
minutes, le temps de passage du peloton. 
 
Tout se déroulera sur la place du Grand Jardin avant le départ à 11h, où une foule d'amateurs est attendue. 

Marcel Orengo 


