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D'importants travaux de rénovation ont été engagés au pavillon Henri Chrétien de
l'obseruatoire de Nice. Montant total :'deux millions d'euros et un chantier jusqu'en jr.lin.

M
oins spectaculaire mais
tout aussi important, le
pavillon Henri Chrétien

Un appel aux donr

le site est, comme 13 autres à I'ob
servatoire, classé au titre des mo
numents historiques. les travaux
s'élèvent donc à deux millions
d'euros. Cette première phase, ur-
gente, se chiffre à 326 000 euros
dont 40 000 ont été pris en charge
par la fondation d'entreprise du
Crédit Agricole Provence-Alpes-
Côte d'Azur et la fondation du Crê
dit Agricole Pays de France. Llobser-
Vatoire avait lancé un appel aux
dons sur son s.ite pour tenter de
les financer en partie. - Il a récolté
plus'de 17 000 euros. Que nous
auors complêté par Ia uente de ter-
rains, pour mener à bien cette lmn-

'che de treuaruc,, précise Marc Ful-
conis.
Vous pouvez retrouver I'appel arx
dons concernant la réfection du
pavillon sur fondation:patri-
moine.org, dans la catégorie prG
jets.

de I'observatoire de Nice se refait
également une beauté, depuis jan-
vier. les travaux dewaient durer,
jusqu'en juin et concernent la res-
tauration des passerelles reliant
les trois bâtiments, la rénovation
totale. des toitures; des façades -
pour qu'elles reg4gnent I'aspect le
plus proche possible des inten-
tions de son architecte, Charles
Gamierl la consolidation des deux
statues ornant le bâtiment central
et larénovation de portes. * Ils sont
faits en urgence, car ik sont néces-
saires pourque les chercheuts puis-
se nt Irau ailler., explique Marc Ful-
conis, le responsable de la com-
munication de I'observatoire.
Le pavillon, qui se situe juste en
dessous de la grande coupole,
abrite effectivement la grande bi-
bliothèque scientifique et des bu-
reaux, accueille du public et des

'[e pavillon Henri Chrétien correspond à l'ensemble deE trois bâtiments situé sous la grande
coupole. (Photo Observatoire de la Côte dAzur)

chercheurs en astrophysique et bâtimentquito 6""nnlins.,sout laparticularitéd'êtresituéeàdis-
astronomiedumondeentier..C'esl ligne Marc Fulconis. Parfaitement tance égale de tous les édifices
compliqft de les receuoir dans un identifiable, sa bibliothèque revêt d'observation.


