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Oleg Sorokin, Maire de la ville de Nijni-Novgorod en Russie   
accueilli par Christian Estrosi, Député-Maire de Nice,  

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 
 

 
Christian Estrosi a accueilli ce week-end à Nice le Maire de la ville russe Nijni-
Novgorod, Monsieur Oleg Sorokin. Celui-ci avait exprimé son souhait d’une rencontre avec 
Christian Estrosi afin d’échanger avec lui sur différentes thématiques communes aux deux villes 
et sur certains projets. 
 
5ème ville de Russie, Nijni-Novgorod, située à 400kms à l’Est de Moscou compte 1,3 
millions d’habitants (2 millions pour l’agglomération). En plein développement économique et 
touristique, la ville possède un aéroport dont l’augmentation du nombre de passagers sera très 
importante d’ici 2030, grâce à la création de différentes liaisons (dont un projet de vol direct 
entre Nice et Nijni-Novgorod).  
 
Tourisme, développement économique et échanges culturels étaient au programme 
des discussions entre Christian Estrosi et Oleg Sorokin, alors que 7 accords de 
coopération existent déjà entre les Universités des deux villes. Parmi les projets du Maire 
de Nijni-Novgorod, l’organisation d’un Carnaval de Nice en juin dans sa ville. A cet effet, il a 
visité la Maison du Carnaval rue Richelmi en compagnie de Rudy Salles, Adjoint au Tourisme, 
aux Relations internationales et à l’Animation des quartiers et de Denis Zanon, Directeur de 
l’Office de tourisme de Nice. 
 
Accompagné d’Alain Philip, Adjoint au Maire de Nice délégué à l’Urbanisme, aux Travaux et à 
l’Aménagement du territoire, Oleg Sorokin a ensuite visité l’exposition « Nice, un territoire en 
mutation » au Forum de l’Urbanisme avant d’être reçu, avec son épouse, en Mairie par 
Christian Estrosi qui lui a remis la médaille de la ville. Les deux élus ont ensuite 
assisté ensemble à la première bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais.  
 
Aujourd’hui, Oleg Sorokin se rendra à Auron où il sera accueilli par Christian Estrosi et Jean-
Marc Bérard, Directeur général des stations du Mercantour. Ils évoqueront ensemble les projets 
d’investissements immobiliers du Maire de Nijni-Novgorod dans la station. 
 
Enfin, à l’occasion du MIPIM 2013 qui se tiendra en mars prochain, Oleg Sorokin présentera, 
devant les acteurs de l’immobilier et du monde économique, le potentiel touristique et 
économique de sa ville. 
 
Vous souhaitant bonne réception de cette information. 
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