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BEAUSOLEIL

Les élus de la région
planchent sur le tourisme
La gestion de la promotion touristique va évoluer. Par exemple, cette compétence est en train
d'être transférée à la Métropole Nice Côte d'Azur pour les communes qui la composent
e nombreux elus cle la region se sont retrouvés au
théâtre Michel-Daner pour
une rencontre organisée par ['Association nationale des maires des
stations classées et des communes touristiques
- L'objectif était d'exposer les principaux points d ime réforme en
cours de discussion qui concerne
le tourisme, explique Jean Montagnac, le représentant pour la région Paca de cette organisation La
création de métropoles, de communautés urbaines ou de communautés d'agglomérations va déboucher
sur des transferts de compétences,
dont justement certaines relatives
au tourisme »
Rudy Salles (député, adjoint au
maire de Nice délégué au tourisme
et président de la commission tourisme et relations internationales
de la Métropole Nice-Côte d'Azur)
a présente un cas d'école celui de
la Métropole
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Bureaux d'information
" Le tourisme est une activité essentielle dans notre économie Chaque
commune dispose d'un office de
tourisme car toutes ont un potentiel

Ëlus de la région et représentants de collectivités se sont rassemblés pour évoquer la gestion du
tourisme.
(Photo Cyril Dodergny)
et attirent les visiteurs Cependant,
à part Nice, aucune nale pouvoir
de mener des campagnes de promotion nationale ou internationale
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La Métropole va donc s occuper de
gérer tout cet aspect promotionnel » Ainsi, la mutualisation des
moyens permettra de mettre l'ac-

cent sur la destination globale
qu'est cette partie de la Côte
d'Azur qui dispose d'un domaine
skiable pour l'hiver comme des

plages attractives I ete
Qmd alors des offices de tourisme
des communes ? « Ils deviendront
des bureaux d'information vers lequel pourront se tourner les visiteurs qui souhaitent obtenir des renseignements sur les choses à faire
et les lieux à voir », précise Gérard Spinelh, le maire de Beausoleil Ce dernier résumait bien dans
son propos liminaire l'importance
de ce dossier « Que nous soyons
métropole, communes, communautés d'agglomérations, départements,
régions, quel que soit notre point
d'horizon, la complexité de révolution de l'offre etde la demande touristique, ses enjeux économiques,
structurels, environnementaux, nous
conduisent à travailler ensemble •
Et de souligner, concernant Beausoleil - La politique touristique de
la ville, comme pour beaucoup
d'entre nous, représente un formidable levier de développement économique notamment en suscitant une
synergie entre les acteurs de l'espace communal, les hébergeurs,
les restaurateurs et les commerces
de proximité »
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