
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DE QUARTIER DES COMMERçANTS & ARTISANS DE L’AVENUE MALAUSSENA & PLACE DEGAULLE

Après plus de 2 ans de chantier, de bouleversements, le tram arrive cet automne.

Deux années pendant lesquelles les commerçants ont beaucoup souffert et certains ont fermé si bien que le commerce du centre ville
détient une faible part de marché par rapport à la grande distribution de la périphérie.

Son installation va s’accompagner de modifications des plans de circulation et de la suppression de places de stationnement.

Dans tous les cas, la mise en service du plan de circulation ne tient pas au tramway lui-même mais au projet d’aménagements urbains
qui l’accompagne.

Il faut insister sur la mixité habitat-commerce, créatrice de flux. Il faut souhaiter que les clients évoluent vers les commerces de
proximité. Une chose est certaine Malaussena ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

Il ne faut pas le manquer.

Georges LIONS
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Le futur plan de
circulation est
consultable à la
mission Centre ville
renouveau – Coeur
de ville 11, rue de
Belgique du lundi au
jeudi de 8h 30 à 17 h
et le vendredi de
8h30 à 15h45 pour
toute observation et
tout renseignement.
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Plan de circulation provisoire à la mise en service du tramway

Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche, il faut les créer, et les solutions suivent. Saint Exupéry (Vol de nuit)

Une relation durable,
ça change la vie



ATTENTION AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX
(Extrait des Questions/Réponses reçues sur la FAQ du site internet de l’Aqcamade http://aqcamadenice.fr.st )

Si le locataire ou le propriétaire ne manifeste pas sa volonté de renouveler le bail, l’ancien bail se poursuit tacitement. MAIS
ATTENTION DANS CE CAS, si le bail se poursuit au-delà de 12 ans, le loyer n’est plus plafonné mais fixé d’après la valeur
locative du local. Le locataire a tout intérêt à demander le renouvellement de son bail.

La demande de renouvellement est faite par exploit d’huissier dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail ou à tout moment
au cours de sa reconduction. Il faut que la demande indique sous peine de nullité la mention suivante : « Dans les trois mois de la
signature de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le
renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé
avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. » (Art. L145-1 et suivants du Code du Commerce).
En cas de problème vous pouvez saisir la Commission de Conciliation à la Direction Départementale de la Concurrence et de la
Répression des Fraudes 37, avenue Thiers BP 1119 06002 Nice cedex 01.

La majorité des niçois qui ont donné leur avis, préfère que la station tramway de
Malaussena porte le nom de « Libération » alors que l’association souhaitait qu’elle porte le nom de

« Malaussena », ne pourrait-on pas concilier les deux tendances en associant les deux comme la station « Vieux-Nice-Cathédrale »
: « Libération-Malaussena » symboles de l’histoire niçoise.

L’AQCAMADE a désigné trois commerçants volontaires : Madame Béatrice CAULA,
Monsieur Christian CALIGARIS, Messieurs Jean-Claude et Jérôme AUSSAGE pour participer à un diagnostic basé sur une
grille d’évaluation et un dialogue avec les commerçants pour améliorer la performance de leur commerce dans le contexte de
l’arrivée prochaine du tramway. Cette opération est pilotée par la Chambre de Commerce.

Des arbres dans le bas de l’avenue Malaussena ?

Un nouveau règlement de voirie sur la ligne 1 du tramway. On se reportera sur cette question
à l’article paru dans MALAUSENA Infos n° 32. Le texte définitif de l’arrêté municipal va être signé incessamment. Il
engage l’avenir de la commercialité et devrait être le rempart au laisser-faire n’importe quoi.

Monsieur Gérard SERIEYS, commerçant (KI.SO.RA), exaspéré, comme beaucoup d’entre nous, par de
nombreux actes de délinquance a pris contact avec des sociétés de surveillance. Il s’est mis en rapport avec des collègues

pour partager les frais. De notre côté, nous aviserons la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen (FCNA) pour fédérer un plus
grand nombre de participants au niveau de la ville.

L’AQCAMADE a adhéré au Comité de promotion de la candidature
« Nice Côte-d’Azur capitale de la culture en 2013». Dans 2 ans, le Gouvernement fran-

ç çais et un jury européen désigneront la ville de France qui sera capitale européenne de la culture en 2013.

Chaque année l’association, en marge de la Journée Chevalets raconte, par une exposition sur des personnages qui les rattachent à
notre ville et qui ont donné leur nom aux rues du quartier. La preuve que les commerçants savent s’associer avec la vie de la cité.
Culture-commerce, nous sommes engagé dans un projet à long terme. (Voir page 4)
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C’est le nombre de magasins qui ont fermé depuis le début des travaux sur l’avenue Malaussena.

Nous avons pris note des obstacles qui s’opposent à l’implantation des arbres sur l’avenue
Malaussena dans la partie de la rue Marceau au pont Sncf. En effet les ingénieurs n’ont pas trouvé
mieux que d’implanter les réseaux telecom à l’emplacement HABITUELLEMENT prévu pour la
plantation d’arbres. Résultat : Il y aura une avenue Malaussena piétonne, arborée et une avenue
Malaussena assommée de soleil et désertée. Comment ont-ils fait dans les autres avenues et rues
plus étroites encore comme la rue Alphonse-Karr par exemple ? Tout ça pour ça !

LLEE CCHHIIFFFFRREE

La rue Alphonse Karr

http://aqcamadenice.fr.st Le site internet de l’AQCAMADE, une source de renseignementstrès utiles.

Des sacs cabas réutilisables* pour animer votre point de vente, seront offerts par les commerçants
à leurs clients, avec le soutien du programme FISAC à partir du mois de juin. Un programme de communication
presse-radios accompagnera cette animation. - * A réclamer au Président Georges LIONS ou à un membre
du bureau qui vous remettra également des affiches.



L’assemblée générale

Les animations de Noël. Des saveurs et des fleurs

L’aubade de l’annonciation
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C’est dans une salle comble que s’est tenu l’Assemblée Générale de l’AQCAMADE.

Le rapport d’activités et les comptes financiers ont été adoptés à l’unanimité.
Monsieur Jean-Claude AUSSAGE, membre suppléant à la Commission
d’Indemnisation à l’Amiable (C.I.A.) chargé d’examiner les dossiers a rendu compte
des indemnités versées aux commerçants en ayant fait la demande en rappelant que
chacun pouvait en faire une quand elle est liée strictement à l’impact des travaux.

Il a été procédé ensuite à l’élection du nouveau Bureau : Composition du Bureau :
Président Georges LIONS, Vices présidents Jean-Louis MARTIN, Jean-Claude
AUSSAGE, Sara CRISTOBAL, Secrétaire Général Paul HARNOIS, Trésorier
Christian CALIGARIS, chargée du baromètre du Commerce Madame Béatrice
CAULA, Membre représentant les résidents Gilbert CANTAGALLI, Conseiller
technique Jean PASCAL, Vérificateur aux comptes Madame Marie-Hélène JAIME.

Le repas annuel
Plus qu’une soirée, c‘est devenu une tradition. La douzième du nom n’a
pas failli à sa réputation.

Il s’agit bien de réunir une fois par an les adhérents, les amis de l’AQCAMADE et de
nombreuses personnalités.

Le futur de Malaussena était au centre des préoccupations avec l’espérance de voir le
chantier du tram cet automne.

Chacun sait bien que la date est attendue avec impatience. Voilà qui a le mérite d’être
clair. On aura besoin de tous pour célébrer en fanfare l’événement.

Des chefs de cuisine réputés en tenue, des commerçants animateurs, une démonstration florale pour les enfants réalisant en direct des
plantes fleuries...de papier.
Enfin une collation a réuni à l’hôtel Monsigny les gagnants des jeux et les commerçants pour les cadeaux offerts.

Les musiciens ont conquis les
commerçants et les badauds du Pont
Sncf au passage à niveau.
Traditionnelle musique niçoise sous
les applaudissements d’un public
décidément tout à fait acquis.

Nos remerciements à l’équipe
accompagnatrice, au Snack « Chez
Tintin », aux « Caves de Provence »,
à « Shopping Flor », à J.P.
Marconcini pour leur accueil.

De nombreux élus étaient présents : Madame Muriel MARLAND-MILITELLO, Députée, Maître André CHAUVET Adjoint au Maire
qu’il représentait, Messieurs Auguste VEROLA et Patrick MOTTARD Conseillers Généraux, Monsieur Dominique ESTEVE,
Monsieur Louis BAUME respectivement Président et Vice Président de la Chambre de Commerce, Monsieur Roger CALIGARIS
Vice Président de la Chambre de Métiers et des représentant des associations voisines ainsi que les ingénieurs et responsables des
chantiers

L’aubade de l’annonciation
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euf, c’est le millésime 2007 de la Journée Chevalets Malaussena.

DANS LES JARDINS DE LA VILLA THIOLE

euf, c’est le millésime 2007 de la Journée Chevalets Malaussena.*
Présente dès la première édition, l’Académie Européenne des Arts Plastiques, Graphiques et Photographiques
présidée par Monsieur Paul TOMATIS, apporte son soutien très apprécié à cet événement.

En raison des chantiers, pour la deuxième année, elle se tiendra dans le cadre des jardins de la villa Thiole à proximité de l’école
municipale de dessin, en attendant de revenir comme par le passé, sur l’ avenue Malaussena.

C’est une journée artistique qui se caractérise par le large choix d’oeuvres présentées autour desquelles se déroulera dans la salle
d’honneur de la mairie annexe Thiole-Malaussena, une exposition d’accompagnement dédiée cette année au Comte de Mirabeau,
du nom de l’artère située au coeur de l’avenue Malaussena et mise en place par Monsieur DEMAY dit Pompon.

La journée Chevalets de Malaussena compte parmi les plus importantes manifestations de ce genre à Nice et suscite une affluence
de personnes passionnées et de simples curieux de tous âges.

La IXe édition, entièrement gratuite, s’inscrit dans la continuité d’une série d’animations créée par l’AQCAMADE, qui concerne
à la fois commerçants et résidents, en terme de communication, de contacts comme si on retrouvait aujourd’hui, les chemins de la
vie collective culturelle et économique à l’origine des échanges commerciaux.

Le commerçant dynamique de quelque importance qu’il soit peut mettre en valeur ses vitrines voir créer une animation intérieure
en direction de la clientèle qu’il faut savoir attirer, fidéliser.

Nous comptons sur le plus grand nombre d’exposants, de visiteurs. Notre devise est significative : vous êtes chez vous.

A cette occasion, il faut également remercier la ville de Nice, le Conseil de Quartier, la Fédération du Commerce Niçois et
Azuréen, les organisations horticoles Nice Qualité Plus et Interflora, la Caisse Régionale du Crédit Agricole. 

* de 9h à 19h INSCRIPTIONS au 04 93 85 57 62 Mr LIONS 2, avenue Malaussena ou par courriel aqcamade.nice@free.fr

Honoré Gabriel Riqueti, Comte de Mirabeau, plus communément
appelé Mirabeau, né le 9 mars 1749 au Bignon-Mirabeau dans le
Loiret mort le 2 avril 1791 à Paris fut un révolutionnaire français, ainsi
qu'un écrivain, agent secret, diplomate, journaliste et homme politique
français.
Il est resté célèbre par sa harangue le 23 juin 1789 en qualité de député du
Tiers Etat, au marquis de Dreux-Brezé :

« Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous en sortirons par la force des baïonnettes. »
C’est par son épouse que Mirabeau se rattache à Nice, réfugiée à Nice avec sa belle soeur, la marquise de Cabris née Louise Riqueti,
soeur de Mirabeau. Les deux femmes extravagantes et frivoles firent scandale.

Quant à Mirabeau, il reposa d’avril 1791 à novembre 1792 au Panthéon. A ce moment on découvrit des mémoires qu’il avait
adressés à Louis XVI pour favoriser une contre révolution et l’on s’empressa de l’enterrer dans une fosse commune au cimetière des
Suppliciés de Clamart. Plus de détails à l’exposition.

M ira b ea u


