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COMMENT 
PARTICIPER

Pour devenir l’un des sportifs qui va 
concourir lors des European Masters 
Games du 1er au 11 octobre, rien de plus 
simple. Il suffi t de se rendre sur le site 
de la compétition, emg-nice2015.fr et de 
s’inscrire via internet. Il faut néanmoins 
remplir certaines conditions. Être consi-
déré comme un senior dans sa discipline. 
C’est à dire avoir au minimum 25 ans 
(pour la natation) et généralement 35 ans 
pour les autres sports. L’inscription donne 
le droit de participer à 5 épreuves choi-
sies parmi un maximum de 3 disciplines 
sportives. Elle permet également l’accès 
aux cérémonies d’ouverture et de clôture 
ainsi que toutes les animations et acti-
vités organisées pendant les jeux. Pour 
les tarifs, cela va de 160 euros pour un 
sportif à 80 euros pour un accompagnant. 
Il faut ajouter à cela plusieurs tarifs spé-
ciaux pour les Niçois et les détenteurs de 
la carte Séniors Métropole +.

Les Jeux arrivent à grands pas

L e démon de la danse s’est em-
paré d’une quarantaine de par-
ticipants (et majoritairement de 
participantes) venus s’essayer 

aux joies de la zumba ce mardi 23 juin. 
Courageux, les « zumbers », n’ont pas 
hésité à braver le soleil et la chaleur de 
la Promenade du Paillon pour s’élancer 
pendant presque une heure dans une 
danse endiablée. « Un flash mob » orga-
nisé par la ville un peu spécial puisqu’il 
marque symboliquement le passage 
aux 100 derniers jours qui nous mènent 
aux European Master Games. La vidéo 
de la manifestation sera diffusée sur le 
site des « EMG » et les différents réseaux 
sociaux.

Accords et
Partenariat signés 
De sont côté, le 1er adjoint de la Ville de 
Nice, Philippe Pradal est venu accom-

pagné de plusieurs membres du conseil 
municipal (Gilles Veissière, Nicole Mer-
lino et José Cobos) pour signer de nom-
breux accords avec ses partenaires pour 
les EMG: Carrefour, Tyr, La collection 
Hôtel 3A, mais aussi  la Ligue contre le 
cancer, la Mutualité française, le Comité 
Régional Olympique et Sportif ou en-
core Parcs et Sports et les laboratoires 
Asepta et sports Akileïne.  

« Ces partenariats vont rendre les jeux 
encore plus beaux » explique Laurent 
Ciubini directeur des sports de la Ville et 
responsable des EMG « aujourd'hui c’est 
l'équivalent de 800 000 euros d'accords 
qui ont été signé.Cette somme permettra 
aux athlètes et aux participants de faire 
de ces jeux un rendez-vous internatio-
nal exceptionnel ». 

� Andy Calascione

A 100 jours du début de la compétition sportive, la ville a organisé une journée spé-
ciale autour d’une zumba géante. Des partenariats entre des entreprises privées, des 
institutions et la municipalité ont aussi été signés dans le cadre des jeux. 
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EUROPEAN MASTERS GAMES

PROMENADE DU PAILLON
LE MARDI 23 JUIN 2015

Le Centenaire du 
Conservatoire

Du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet, 
la ville de Nice va fêter le centenaire du 
Conservatoire National à Rayonnement 
Régional Pierre Rochereau avec la 
tenue de pas moins de 14 concerts ou 
spectacles. Ces derniers seront présentés 
par des invités prestigieux : Eve Ruggieri 
de France Télévisions et Radio Classique, 
Marielle Fournier d’Europe 1, Stéphanie 
Renouvin d’ITélé,  Jean-Rémy Micchia de 
France Info et Michelle Cotta. Une initiative 
qui réjouit le Député - Maire Christian 
Estrosi «  Je suis surtout fier de ce que 
le Conservatoire de Nice a apporté et 
transmis, en cent ans, en matière de savoir, 
de culture, de bonheur, d’art de vivre ».

Stage d’arts 
plastiques
Le MAMAC propose, du 13 au 17 juillet, de 
10h30 à 12h30, un stage d’arts plastiques 
de 4 jours destiné aux adolescents 
de 12 à 16 ans. Ce dernier sera sur la 
thématique de « la lumière » et s’inspirera 
des expositions Keith Sonnier et « La Prom 
pour atelier ». Le prix pour chaque séance 
de deux heures est de 8 euros.
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J-100 avant les jeux. Pour marquer le coup, 
une zumba a été organisée.

Déjà 100 ans, et toujours autant de talents !
DU 27 JUIN AU 5 JUILLET 2015

Programme complet sur www.nice.fr
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