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A
ttention ce n’est pas un 
plan. Trop ancien monde. 
Comme Borloo ? L’ancien 

ministre de l’Écologie s’est fait re-
toquer, sans les formes, la quasi-to-
talité du rapport que lui avait com-
mandé le président de la Républi-
que. Emmanuel Macron veut aider 
les banlieues mais façon nouveau 
monde… Pas de plan, mais des 
pistes, une philosophie… Qui 
parle. Ou pas… 
Qui parle – plus ou moins – à Chris-
tian Estrosi en tout cas. « Ces der-
nières années, la République a sys-
tématiquement abdiqué dans cer-
tains quartiers où l’autorité de l’État 
ne s’applique plus. Qu’on arrête 
de se bercer de mots et qu’on 
prenne des dispositions ! », a dé-
claré le maire de Nice sur Sud 
radio, hier matin. Notamment les 
pistes sur la sécurité : « Je demande 
depuis très longtemps que les mai-
res aient connaissance du fichier 
des personnes radicalisées les plus 
dangereuses sur leur territoire. Il 
était temps ! J’espère que d’ici l’été, 
les maires disposeront bien de ces 
fichiers. » 

« Vous savez comme 
c’est difficile ici 
pour trouver un stage ? » 
Pour Nabil, employé dans une en-
treprise de l’Ariane, qui a grandi 
dans ce quartier et qui s’investit 
dans deux associations, ça ne 
changera pas grand-chose. « Une 
fois qu’ils sauront qui est fiché S ou 
pas, ils feront quoi de plus ? Pour ra-
mener la sécurité à l’Ariane, il faut 
de la présence policière intelligente 
et rien d’autre », assure le jeune 
homme. Davantage marqué par les 
propos du Président sur l’éduca-
tion : « Vous savez comme c’est dif-
ficile pour un collégien de trouver 
un stage ici ? » Emmanuel Macron 
a promis dès septembre une 
bourse aux stages. Il espère 30 000 
places en décembre. Nabil pour-
suit : « Des stages et des emplois ! 

Car, ici, le taux de chômage est 
d’environ 25 %. » Le chef de l’État 
a demandé aux 120 plus grandes 
entreprises françaises de « pren-
dre leur part » dans la lutte contre 
le chômage qui sévit dans les quar-
tiers. Elles seront soumises à des 
tests anti-discrimination d’ici trois 
ans. Certains acteurs économiques 
n’ont pas attendu pour prendre le 
problème de l’emploi à bras-le-
corps (lire en page ci-contre). 

Des héros… républicains 
Enfin, le président de la République 
a souhaité pour les jeunes de quar-
tier de pouvoir s’identifier à de 
« vrais héros républicains », afin de 
donner un modèle à la jeunesse 
radicalisée… Ça fait rire certains 
jeunes… « Mon héros, c’est Nor-
man [youtubeur]. Il se fait un max 
de thunes et il fait rien d’illégal. 
Pour gagner sa vie on a que deux 
solutions nous : partir d’ici et es-
sayer d’être clean, ou se démerder 
dans le quartier », lâche Alberto, 
15 ans. 

STÉPHANIE GASIGLIA 
sgasiglia@nicematin.fr

Exit le plan Borloo, bienvenue à la « philosophie » du Président… Des mesures non financées 
qui ne font pas forcément l’unanimité, mais qui font écho dans ce quartier de l’est de Nice

Le  mars, des mamans se sont réunies devant le collège Maurice Jaubert à l’Ariane pour dire 
leur incompréhension et faire entendre leur voix. Les enseignants avaient exercé leur droit de 
retrait. La veille, un collégien aurait exhibé une arme de poing en plein cours, selon deux de ses 
camarades.                                                                                                                    (Photo Jean-François Ottonello)

Banlieue : les pistes Macron à l’épreuve de l’Ariane

Une déclaration d’amour aux mamans ? « Elles 
font de la politique symbolique, elles font de 
la politique pour leurs enfants, leurs époux, 
leurs voisins. Parfois ce sont elles qui ont le 
plus de difficultés dans leur quartier. On don-
nera aussi la parole aux mamans », a promis 
Emmanuel Macron… Ont-elles besoin d’être 
adoubées dans leur rôle de mère-courage ? 
Pas vraiment… 
À l’Ariane, les mamans ne se gênent pas pour 
prendre la parole. Et pour la joindre à des ac-
tes. Lorsqu’un incident a ébranlé le collège 
Maurice Jaubert (un élève est suspecté d’avoir 
sorti une arme en cours), c’est elles qui sont 
montées au créneau. Venues faire le pied de 
grue devant l’établissement pour demander 
des comptes. De manière apaisée. 
Des mères qui se réunissent régulièrement 

autour d’un verre pour échanger : « le café des 
mamans ». Elles abordent de nombreux thè-
mes : les discriminations, l’égalité homme-
femme, les réseaux sociaux, la rumeur, la 
radicalisation, la violence, le harcèlement, etc. 
Elles se nourrissent les unes des autres. 
À l’Ariane, comme ailleurs en banlieue, elles 
peuvent être des relais solides pour les politi-
ques de réactivation des quartiers. « On n’a 
pas attendu Macron pour se bouger dans le 
quartier. Mais on est livrées à nous-mêmes, 
on se prend en main, pour apporter des ré-
ponses à nos enfants, à nos familles. Toutes 
ensemble, on est plus fortes, mais pas assez 
fortes, commente, Saïda. Les maris travaillent 
et nous, on éduque. On n’a pas forcément 
toutes les réponses, mais on essaie de les 
trouver ensemble. » Pensent-elles faire de la 

politique ? « On leur laisse. La politique dans 
les quartiers, c’est un homme qui vient te 
dire : il faut du boulot pour les jeunes des 
quartiers, c’est la solution ! Et qui repart tout 
content. Mais du boulot pour nos enfants, il 
n’y en a pas. Des moyens pour l’Ariane, il n’y 
en a pas beaucoup. Si par faire de la politique, 
vous entendez vous occupez du quartier et de 
ceux qui y vivent, alors oui on est des hommes 
politiques. » Saïda déplore lorsque l’actualité 
zoome sur l’Ariane : « C’est toujours pour mon-
trer les problèmes. Quand un journaliste vient 
voir une maman, c’est pour lui demander en 
gros : c’est quoi qui a merdé dans ton éduca-
tion ? Avant de nous voir comme des mères 
particulières, Macron et tous les autres fe-
raient bien juste de se rendre compte qu’on 
est des mères comme les autres. »

Les mères, ces « hommes politiques »

Alain Meinardi est un pionnier. 
Un défricheur. Un aventurier… 
À sa manière. 
En 1994, il implante son magasin 
Lapeyre à l’Ariane, ce quartier 
« sensible ». Alain Meinardi passe 
pour un fou. Sauf que le fou a fait 
bien plus que de réussir son pre-
mier pari : faire prospérer son en-
treprise. 
Depuis, Il a réussi à faire de ce no 
man’s land industriel la plate-
forme incontournable des entre-
prises en matériaux de construc-
tion et de rénovation. Mieux en-
core : depuis 2016, il a créé Nad, 
Nice Ariane développement, un 
business club un peu à part. 
Grâce à sa centaine de chefs d’en-
treprise adhérents, il permet aux 
jeunes des quartiers de décro-
cher un travail. Et maintenant 
aussi aux seniors. Bien avant Ma-
cron, le « président » Meinardi 
avait compris une chose : quand 
on s’attaque au chômage en ban-
lieue, on s’attaque à tout le reste. 

Comment a débuté votre 
aventure à l’Ariane ? 
En , personne n’y croyait. Il 
n’y avait personne pour miser 
sur ma réussite. J’ai coutume de 
dire : c’est un échec promis qui a 
échoué… 

Lorsque vous avez implanté 
Lapeyre, vous aviez déjà l’envie 
de vous engager socialement ?  
Pas du tout ! J’avais pour 
ambition de devenir chef 
d’entreprise, Saint-Gobain m’en 
donnait les moyens en me 
finançant. Je voulais gagner de 
l’argent… Il n’y avait aucune 
volonté sociale. 

Pourquoi avoir choisi l’Ariane ? 
C’était le seul endroit disponible 
avec cette place-là, proche du 
centre-ville, de tous les accès, 
notamment de celui de 
l’autoroute. 

Des débuts difficiles, avez-vous 
vécu l’insécurité ? 
On a dû faire face à l’ostracisme, 
au racisme, des deux côtés. On 
me disait : « On ne va pas venir à 
l’Ariane on ne veut pas se faire 
égorger ! » Si je vous disais que 
mon implantation a été un long 
fleuve tranquille, je mentirais. Il 
y a eu des coups de poing, du 
racket, de la déstabilisation, de 
la casse de voiture. 

Comment avez-vous glissé vers 
cette économie « sociale » ? 

Progressivement, j’ai pris fait et 
cause pour la jeunesse de 
l’Ariane, j’ai adopté une 
solidarité avec le quartier et avec 
ses habitants. 

Comment avez-vous réussi à 
faire venir d’autres entreprises ? 
Je me suis dit : je ne vais rester 
tout seul, ici. L’Ariane doit 
devenir une vitrine pour notre 
secteur, L’ouverture de Lapeyre 
était une réussite totale. J’ai pris 
mon bâton de pèlerin et je suis 
allé chercher des concurrents 
dans le même secteur d’activité. 
Il y a eu Saint-Maclou en -, 
la Plateforme du bâtiment, Point 
P, Balitran, etc. Je disais à mes 
concurrents : regardez mon 
affaire, sa réussite. Il y avait alors 
deux choix : ou on laisse la place 
aux caïds ou on développe 
l’économie. Ils ont suivi. Depuis, 

aucun n’a fermé boutique. 

Même avant la création de 
Nad, vous avez tendu la main 
aux jeunes issus du quartier… 
Très rapidement, la moitié de 
mon personnel était issue de 
l’Ariane. J’avais des gitans, des 
musulmans, etc. Et ça ne m’a 
même pas effleuré que cela 

puisse rebuter le client « niçois ». 
Dès le début, on embauchait en 
CDI. Pas de CDD chez moi ! La 
confiance a fait des merveilles. 
J’avais quatorze employés au 
début en . Je suis monté 

jusqu’à quarante-sept employés, 
et quand j’ai revendu Lapeyre, il 
y en avait environ quarante en 
… Et toujours la moitié issue 
de l’Ariane. 

La zone franche est arrivée 
après votre implantation… 
Oui, en . Il y avait un quota 
de  % d’employés issus du 
quartier à respecter, j’en étais 
déjà à plus de  %. C’étaient 
des jeunes exceptionnels, bardés 
de diplômes, qui parlaient deux 
ou trois langues. J’ai toujours été 
admiratif de leur comportement, 
de leur capacité d’adaptation au 
métier… 

Étiez-vous soutenu à l’époque 
par les pouvoirs publics ? 
Non, mais très rapidement, il y a 
eu une reconnaissance de ma 
démarche. Le traitement social 

du chômage nécessite 
d’implanter une zone d’activités 
près des habitants. 

Les propos de Macron ont dû 
faire écho chez vous alors ? 
J’étais transporté ! Enfin un 
Président qui comprend que 
tout ne doit pas venir de l’État, 
tout ne peut pas se financer, il 
faut que ce soit une prise de 
conscience collective, il faut 
tendre la main au quartier, s’y 
rendre, écouter les gens qui y 
habitent. Il n’y a pas une France 
des banlieues contre la France 
des villes et des campagnes. On 
a tout à apprendre les uns des 
autres. 

Est-ce toujours difficile 
aujourd’hui d’être implanté à 
l’Ariane ? 
Les entreprises ne font pas 
d’efforts particuliers, elles sont 
dans un univers républicain. On 
n’est pas dans un monde à part. 
Ce que j’ai aimé chez Macron, 
c’est qu’il exhorte les entreprises 
à jouer le jeu et à prendre leurs 
responsabilités. 

C’est ce que vous faites avec 
Nad et ça fonctionne… 
Sans faire de bruit, on a 
développé une action sociétale. 
On a reçu  jeunes en vingt 
ans… C’est vraiment du gagnant-
gagnant. La CCI, la préfecture, la 
métropole, etc. nous ont aidés. 
Et à la demande de la préfecture, 
nous venons de lancer « Je 
booste l’emploi des seniors », 
après « Je booste l’emploi des 
jeunes ». Comme pour les 
jeunes, nous avons un taux de 
remise en emploi près de  %. 

Vous rayonnez seulement sur 
l’Ariane ? 
Non, tout le grand Est de Nice : 
Pasteur, Bon-Voyage, Même la 
vallée du Paillon. Et nous 
sommes allés à Carros et à Saint-
Laurent-du-Var. 

L’Ariane a-t-elle de l’avenir ? 
Oui, si l’Ariane bénéficiait de 
l’arrivée du tramway. Ce serait 
bien, car symboliquement, le 
quartier serait rattaché à la ville. 
Tant que le quartier dans l’esprit 
de la population ne sera pas 
Nice, on aura beau tout faire, ça 
aura moins de valeur. Il faut que 
les Niçois intègrent que l’Ariane, 
c’est Nice. L’Ariane apporte ses 
richesses, son exotisme, sa 
créativité et ses talents…

Bien avant les propositions du chef de l’État, un chef d’entreprise niçois, installé à l’Ariane, 
a compris que le monde économique avait un rôle à jouer dans les banlieues. Il s’y attelle

Alain Meinardi : « les entreprises 
doivent prendre leurs responsabilités »

On a tout à 
apprendre les 
uns des autres ”
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A
ttention ce n’est pas un 
plan. Trop ancien monde. 
Comme Borloo ? L’ancien 

ministre de l’Écologie s’est fait re-
toquer, sans les formes, la quasi-to-
talité du rapport que lui avait com-
mandé le président de la Républi-
que. Emmanuel Macron veut aider 
les banlieues mais façon nouveau 
monde… Pas de plan, mais des 
pistes, une philosophie… Qui 
parle. Ou pas… 
Qui parle – plus ou moins – à Chris-
tian Estrosi en tout cas. « Ces der-
nières années, la République a sys-
tématiquement abdiqué dans cer-
tains quartiers où l’autorité de l’État 
ne s’applique plus. Qu’on arrête 
de se bercer de mots et qu’on 
prenne des dispositions ! », a dé-
claré le maire de Nice sur Sud 
radio, hier matin. Notamment les 
pistes sur la sécurité : « Je demande 
depuis très longtemps que les mai-
res aient connaissance du fichier 
des personnes radicalisées les plus 
dangereuses sur leur territoire. Il 
était temps ! J’espère que d’ici l’été, 
les maires disposeront bien de ces 
fichiers. » 

« Vous savez comme 
c’est difficile ici 
pour trouver un stage ? » 
Pour Nabil, employé dans une en-
treprise de l’Ariane, qui a grandi 
dans ce quartier et qui s’investit 
dans deux associations, ça ne 
changera pas grand-chose. « Une 
fois qu’ils sauront qui est fiché S ou 
pas, ils feront quoi de plus ? Pour ra-
mener la sécurité à l’Ariane, il faut 
de la présence policière intelligente 
et rien d’autre », assure le jeune 
homme. Davantage marqué par les 
propos du Président sur l’éduca-
tion : « Vous savez comme c’est dif-
ficile pour un collégien de trouver 
un stage ici ? » Emmanuel Macron 
a promis dès septembre une 
bourse aux stages. Il espère 30 000 
places en décembre. Nabil pour-
suit : « Des stages et des emplois ! 

Car, ici, le taux de chômage est 
d’environ 25 %. » Le chef de l’État 
a demandé aux 120 plus grandes 
entreprises françaises de « pren-
dre leur part » dans la lutte contre 
le chômage qui sévit dans les quar-
tiers. Elles seront soumises à des 
tests anti-discrimination d’ici trois 
ans. Certains acteurs économiques 
n’ont pas attendu pour prendre le 
problème de l’emploi à bras-le-
corps (lire en page ci-contre). 

Des héros… républicains 
Enfin, le président de la République 
a souhaité pour les jeunes de quar-
tier de pouvoir s’identifier à de 
« vrais héros républicains », afin de 
donner un modèle à la jeunesse 
radicalisée… Ça fait rire certains 
jeunes… « Mon héros, c’est Nor-
man [youtubeur]. Il se fait un max 
de thunes et il fait rien d’illégal. 
Pour gagner sa vie on a que deux 
solutions nous : partir d’ici et es-
sayer d’être clean, ou se démerder 
dans le quartier », lâche Alberto, 
15 ans. 

STÉPHANIE GASIGLIA 
sgasiglia@nicematin.fr

Exit le plan Borloo, bienvenue à la « philosophie » du Président… Des mesures non financées 
qui ne font pas forcément l’unanimité, mais qui font écho dans ce quartier de l’est de Nice

Le  mars, des mamans se sont réunies devant le collège Maurice Jaubert à l’Ariane pour dire 
leur incompréhension et faire entendre leur voix. Les enseignants avaient exercé leur droit de 
retrait. La veille, un collégien aurait exhibé une arme de poing en plein cours, selon deux de ses 
camarades.                                                                                                                    (Photo Jean-François Ottonello)

Banlieue : les pistes Macron à l’épreuve de l’Ariane

Une déclaration d’amour aux mamans ? « Elles 
font de la politique symbolique, elles font de 
la politique pour leurs enfants, leurs époux, 
leurs voisins. Parfois ce sont elles qui ont le 
plus de difficultés dans leur quartier. On don-
nera aussi la parole aux mamans », a promis 
Emmanuel Macron… Ont-elles besoin d’être 
adoubées dans leur rôle de mère-courage ? 
Pas vraiment… 
À l’Ariane, les mamans ne se gênent pas pour 
prendre la parole. Et pour la joindre à des ac-
tes. Lorsqu’un incident a ébranlé le collège 
Maurice Jaubert (un élève est suspecté d’avoir 
sorti une arme en cours), c’est elles qui sont 
montées au créneau. Venues faire le pied de 
grue devant l’établissement pour demander 
des comptes. De manière apaisée. 
Des mères qui se réunissent régulièrement 

autour d’un verre pour échanger : « le café des 
mamans ». Elles abordent de nombreux thè-
mes : les discriminations, l’égalité homme-
femme, les réseaux sociaux, la rumeur, la 
radicalisation, la violence, le harcèlement, etc. 
Elles se nourrissent les unes des autres. 
À l’Ariane, comme ailleurs en banlieue, elles 
peuvent être des relais solides pour les politi-
ques de réactivation des quartiers. « On n’a 
pas attendu Macron pour se bouger dans le 
quartier. Mais on est livrées à nous-mêmes, 
on se prend en main, pour apporter des ré-
ponses à nos enfants, à nos familles. Toutes 
ensemble, on est plus fortes, mais pas assez 
fortes, commente, Saïda. Les maris travaillent 
et nous, on éduque. On n’a pas forcément 
toutes les réponses, mais on essaie de les 
trouver ensemble. » Pensent-elles faire de la 

politique ? « On leur laisse. La politique dans 
les quartiers, c’est un homme qui vient te 
dire : il faut du boulot pour les jeunes des 
quartiers, c’est la solution ! Et qui repart tout 
content. Mais du boulot pour nos enfants, il 
n’y en a pas. Des moyens pour l’Ariane, il n’y 
en a pas beaucoup. Si par faire de la politique, 
vous entendez vous occupez du quartier et de 
ceux qui y vivent, alors oui on est des hommes 
politiques. » Saïda déplore lorsque l’actualité 
zoome sur l’Ariane : « C’est toujours pour mon-
trer les problèmes. Quand un journaliste vient 
voir une maman, c’est pour lui demander en 
gros : c’est quoi qui a merdé dans ton éduca-
tion ? Avant de nous voir comme des mères 
particulières, Macron et tous les autres fe-
raient bien juste de se rendre compte qu’on 
est des mères comme les autres. »

Les mères, ces « hommes politiques »

Alain Meinardi est un pionnier. 
Un défricheur. Un aventurier… 
À sa manière. 
En 1994, il implante son magasin 
Lapeyre à l’Ariane, ce quartier 
« sensible ». Alain Meinardi passe 
pour un fou. Sauf que le fou a fait 
bien plus que de réussir son pre-
mier pari : faire prospérer son en-
treprise. 
Depuis, Il a réussi à faire de ce no 
man’s land industriel la plate-
forme incontournable des entre-
prises en matériaux de construc-
tion et de rénovation. Mieux en-
core : depuis 2016, il a créé Nad, 
Nice Ariane développement, un 
business club un peu à part. 
Grâce à sa centaine de chefs d’en-
treprise adhérents, il permet aux 
jeunes des quartiers de décro-
cher un travail. Et maintenant 
aussi aux seniors. Bien avant Ma-
cron, le « président » Meinardi 
avait compris une chose : quand 
on s’attaque au chômage en ban-
lieue, on s’attaque à tout le reste. 

Comment a débuté votre 
aventure à l’Ariane ? 
En , personne n’y croyait. Il 
n’y avait personne pour miser 
sur ma réussite. J’ai coutume de 
dire : c’est un échec promis qui a 
échoué… 

Lorsque vous avez implanté 
Lapeyre, vous aviez déjà l’envie 
de vous engager socialement ?  
Pas du tout ! J’avais pour 
ambition de devenir chef 
d’entreprise, Saint-Gobain m’en 
donnait les moyens en me 
finançant. Je voulais gagner de 
l’argent… Il n’y avait aucune 
volonté sociale. 

Pourquoi avoir choisi l’Ariane ? 
C’était le seul endroit disponible 
avec cette place-là, proche du 
centre-ville, de tous les accès, 
notamment de celui de 
l’autoroute. 

Des débuts difficiles, avez-vous 
vécu l’insécurité ? 
On a dû faire face à l’ostracisme, 
au racisme, des deux côtés. On 
me disait : « On ne va pas venir à 
l’Ariane on ne veut pas se faire 
égorger ! » Si je vous disais que 
mon implantation a été un long 
fleuve tranquille, je mentirais. Il 
y a eu des coups de poing, du 
racket, de la déstabilisation, de 
la casse de voiture. 

Comment avez-vous glissé vers 
cette économie « sociale » ? 

Progressivement, j’ai pris fait et 
cause pour la jeunesse de 
l’Ariane, j’ai adopté une 
solidarité avec le quartier et avec 
ses habitants. 

Comment avez-vous réussi à 
faire venir d’autres entreprises ? 
Je me suis dit : je ne vais rester 
tout seul, ici. L’Ariane doit 
devenir une vitrine pour notre 
secteur, L’ouverture de Lapeyre 
était une réussite totale. J’ai pris 
mon bâton de pèlerin et je suis 
allé chercher des concurrents 
dans le même secteur d’activité. 
Il y a eu Saint-Maclou en -, 
la Plateforme du bâtiment, Point 
P, Balitran, etc. Je disais à mes 
concurrents : regardez mon 
affaire, sa réussite. Il y avait alors 
deux choix : ou on laisse la place 
aux caïds ou on développe 
l’économie. Ils ont suivi. Depuis, 

aucun n’a fermé boutique. 

Même avant la création de 
Nad, vous avez tendu la main 
aux jeunes issus du quartier… 
Très rapidement, la moitié de 
mon personnel était issue de 
l’Ariane. J’avais des gitans, des 
musulmans, etc. Et ça ne m’a 
même pas effleuré que cela 

puisse rebuter le client « niçois ». 
Dès le début, on embauchait en 
CDI. Pas de CDD chez moi ! La 
confiance a fait des merveilles. 
J’avais quatorze employés au 
début en . Je suis monté 

jusqu’à quarante-sept employés, 
et quand j’ai revendu Lapeyre, il 
y en avait environ quarante en 
… Et toujours la moitié issue 
de l’Ariane. 

La zone franche est arrivée 
après votre implantation… 
Oui, en . Il y avait un quota 
de  % d’employés issus du 
quartier à respecter, j’en étais 
déjà à plus de  %. C’étaient 
des jeunes exceptionnels, bardés 
de diplômes, qui parlaient deux 
ou trois langues. J’ai toujours été 
admiratif de leur comportement, 
de leur capacité d’adaptation au 
métier… 

Étiez-vous soutenu à l’époque 
par les pouvoirs publics ? 
Non, mais très rapidement, il y a 
eu une reconnaissance de ma 
démarche. Le traitement social 

du chômage nécessite 
d’implanter une zone d’activités 
près des habitants. 

Les propos de Macron ont dû 
faire écho chez vous alors ? 
J’étais transporté ! Enfin un 
Président qui comprend que 
tout ne doit pas venir de l’État, 
tout ne peut pas se financer, il 
faut que ce soit une prise de 
conscience collective, il faut 
tendre la main au quartier, s’y 
rendre, écouter les gens qui y 
habitent. Il n’y a pas une France 
des banlieues contre la France 
des villes et des campagnes. On 
a tout à apprendre les uns des 
autres. 

Est-ce toujours difficile 
aujourd’hui d’être implanté à 
l’Ariane ? 
Les entreprises ne font pas 
d’efforts particuliers, elles sont 
dans un univers républicain. On 
n’est pas dans un monde à part. 
Ce que j’ai aimé chez Macron, 
c’est qu’il exhorte les entreprises 
à jouer le jeu et à prendre leurs 
responsabilités. 

C’est ce que vous faites avec 
Nad et ça fonctionne… 
Sans faire de bruit, on a 
développé une action sociétale. 
On a reçu  jeunes en vingt 
ans… C’est vraiment du gagnant-
gagnant. La CCI, la préfecture, la 
métropole, etc. nous ont aidés. 
Et à la demande de la préfecture, 
nous venons de lancer « Je 
booste l’emploi des seniors », 
après « Je booste l’emploi des 
jeunes ». Comme pour les 
jeunes, nous avons un taux de 
remise en emploi près de  %. 

Vous rayonnez seulement sur 
l’Ariane ? 
Non, tout le grand Est de Nice : 
Pasteur, Bon-Voyage, Même la 
vallée du Paillon. Et nous 
sommes allés à Carros et à Saint-
Laurent-du-Var. 

L’Ariane a-t-elle de l’avenir ? 
Oui, si l’Ariane bénéficiait de 
l’arrivée du tramway. Ce serait 
bien, car symboliquement, le 
quartier serait rattaché à la ville. 
Tant que le quartier dans l’esprit 
de la population ne sera pas 
Nice, on aura beau tout faire, ça 
aura moins de valeur. Il faut que 
les Niçois intègrent que l’Ariane, 
c’est Nice. L’Ariane apporte ses 
richesses, son exotisme, sa 
créativité et ses talents…

Bien avant les propositions du chef de l’État, un chef d’entreprise niçois, installé à l’Ariane, 
a compris que le monde économique avait un rôle à jouer dans les banlieues. Il s’y attelle

Alain Meinardi : « les entreprises 
doivent prendre leurs responsabilités »

On a tout à 
apprendre les 
uns des autres ”
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