
 

 

Jeudi 28 mars 2019 

 

Mot de bienvenue de Marie-Pierre Gramaglia  

à l’occasion de l’Inauguration du jardin éphémère  

« Un balcon sur la Méditerranée » 

 
 

Monsieur le Premier Vice-président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes et 

Maire de Cap d'Ail, 

Madame Le Conseiller National, 

Monsieur l’Adjoint au Maire, 

Cher Yves Piaget , 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Je vous remercie d’être venus, en cette fin de matinée, découvrir la création paysagère de 

la Direction de l’Aménagement Urbain, intitulée « Balcon sur la Méditerranée » dans le 

cadre du 2eme Festival des Jardins de la Côte d’Azur. 

 

Je salue cette belle initiative de nos voisins et amis du Département des Alpes Maritimes, 

à laquelle la Principauté est heureuse de s’associer. 

 

Je félicite les créateurs de talent de ces jardins éphémères qui nous invitent à des 

promenades uniques dans des univers créés spécialement pour l’occasion. 

 

Cela marque également, je crois, notre intérêt commun pour une biodiversité trop 

souvent malmenée.  

 

Il me paraît fondamental de préserver et d’entretenir ce patrimoine naturel que nous 

avons en partage. 

 

Je souhaite également que chacune et chacun qui découvre ce jardin éphémère en 

Principauté, profite de cette opportunité pour partir à la découverte de nos espaces verts, 

bien souvent méconnus. 

 

 

Ainsi, à l’initiative de la Direction du Tourisme et des Congrès, que je remercie, un 

parcours des jardins vous est proposé comme ceux du Rocher de Monaco, la Roseraie avec 

ses 300 variétés et ses 8 000 rosiers ; le Parc Princesse Antoinette ; auquel j’ajouterai, le 

Jardin Exotique.  



 

 

 

Une promenade qui pourra éventuellement être couplée avec le parcours des arbres 

patrimoniaux. 

 

Pour notre part, nous aurons tous également grand plaisir à partir à la découverte des 

jardins associés à ce festival et des créations originales qui les accueillent entre Menton 

et Grasse. 

 

Avant de laisser la parole à Jean-Luc Puyo, Directeur de l’Aménagement Urbain, je 

souhaiterais le féliciter ainsi que ses équipes pour cette réalisation mais aussi pour leur 

travail tout au long de l’année pour fleurir notre belle Principauté. 

 

Je vous remercie. 
 


