quartiers

Bocca-centre
CONCERTATION
PUBLIQUE SUR
LA PHASE 2 DE
LA RÉNOVATION
DU QUARTIER

Le 28 février dernier, la
municipalité a organisé une
réunion de concertation
publique, au théâtre de la
Licorne, afin de faire le point,
avec les Boccassiens, sur la
deuxième phase de rénovation et
d’embellissement du centre de
La Bocca. Cette nouvelle étape
concernant le réaménagement de
la place Paul Roubaud et de ses
alentours prévoit la construction
d’une halle de marché de
830 m2, mais aussi d’un parking
public souterrain de 374 places
bénéficiant de tarifs très attractifs*,
d’un bâtiment multifonctionnel
accueillant La Poste, une mairie
annexe avec une belle salle de
mariage, un poste de polices
municipale et nationale, un office
de tourisme ainsi qu’une brasserie ;
d’une place événementielle ;
d’une aire de jeux ; de nouveaux
terrains extérieurs de pétanque et
d’un parc paysager intégrant un
square boisé, un jardin ludique,
un bassin végétalisé et des arbres
remarquables. « On a retenu
le projet le plus esthétique et
pratique. Quelles que soient les
opérations, il y a des impératifs :
les transports, la lutte contre les
inondations et la sécurité. La
finalité : cultiver la qualité de vie
et renforcer la commercialité du
quartier », a rappelé le Maire David
Lisnard. Le chantier de ce grand
projet de requalification urbaine à
la fois esthétique et fonctionnel –
le plus grand investissement
connu pour La Bocca depuis la
création du quartier – doit débuter
à la fin de l’année 2022 pour une
livraison complète à l’été 2025.
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Le bonheur existe : c’est en tout
cas un objectif crédible si l’on
en croit l’intitulé du cabinet de
sophrologie et de développement
personnel ouvert par Cédric Ferrante
il y a quelques mois au 52 avenue
Maurice Chevalier. « Passionné par
le développement personnel, la
méditation et le mieux-être intérieur,
j’ai fait le choix en 2017 de me
former au métier de sophrologue,
puis de me spécialiser dans le burn
out et enfin dans l’énergétique. Après
avoir pratiqué au boulevard Carnot,
j’ai déménagé mon cabinet cet été à
La Bocca et lui ai donné cet intitulé,
auquel tout simplement je crois. »
Outre les consultations individuelles,
Cédric propose désormais des
séances collectives thématiques les
lundis soir et mardis matin : « Mon
intention est de rendre la méditation
et le retour à soi accessible, surtout
après cette période particulière
que nous venons de vivre. »
Depuis le mois dernier, un nouveau
collaborateur, Thomas Da Silva, l’a
rejoint pour proposer des massages
bien-être mais aussi énergétiques
à travers son cabinet, Parenthèse
sensorielle. Pour les deux praticiens,
deux méthodes mais un seul but : le
bien-être de leurs client pour prouver
que le bonheur existe bel et bien.

Boulevard Carnot :
objet(ctif) pub
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1 Avenue MauriceChevalier : un bonheur
boccassien

CARNOT

*2h gratuites tous les jours en semaine
et trois heures gratuites chaque samedi,
dimanche et jour férié.
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Émilie Vallet, après vingt ans de travail
dans la communication publicitaire
notamment à Royan, a décidé de
mettre en valeur quelque chose
qu’elle connait bien : son propre
travail ! Et c’est pourquoi elle dirige
aujourd’hui Ekov, sa société de
communication par l’objet cadeau
pub. « J’étais venue à Cannes, attirée
par une proposition de travail qui s’est
révélée très négative. Il était temps
pour moi d’être ma propre patronne.
J’avais la chance de disposer d’un bel
appartement au 25 boulevard Carnot
et je l’ai transformé en show-room,
afin de montrer toute l’étendue des

