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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

Une animation gratuite organisée par l’AQCAMADE et NIZZA L’ABEILLE

Dans le sillage de l’arrivée commerciale du tramway, venez fêter cet évènement
et oublions les mauvais jours !

Si vous aimez la musique et les couleurs vous avez rendez-vous avec les associations
alliées et amies de Malaussena et de Borriglione qui ont uni leur énergie, en réalisant
une opération populaire de reconquête commerciale dans une ambiance chaleureuse
très colorée.

Après quatre ans de travaux, les artisans et commerçants, exténués par les chantiers
veulent que les niçois se réapproprient un espace commercial attractif et retrouvent la
convivialité de ces lieux dans un secteur métamorphosé.

Certes, nous aurions pu attendre que les clients retrouvent progressivement leurs
habitudes, mais ce temps serait long, trop long.

Grâce à nos partenaires, le CREDIT AGRICOLE, NICE QUALITE PLUS, INTERFLORA 06, LA CONFISERIE FLORIAN,
LA FEDERATION DU COMMERCE NICOIS ET AZUREEN, nous avons décidé d’être volontaires et de provoquer au plus
vite ce retour.

Ce qu’il faut retenir avant tout, c’est la mise en avant les actions de proximité, la volonté de revivre, le progrès par le
rapprochement de chacun et l’implication permanente de nos associations dans la vie festive, sportive, culturelle de notre
ville.

Nous allons vanter nos quartiers, nos commerces, nos ateliers et donner envie de venir au nouveau coeur de la ville qui se
remet à battre.

La fête sera belle, tout est réuni pour passer un bon moment. Il était temps !

Voici les itinéraires des deux groupes de femmes fleurs et musiques déambulatoires, auxquels le public pourra se
joindre

 Groupe AQCAMADE : Lou Mourtairet
9h30 départ du boulevard Joseph Garnier Sud - place Général De Gaulle - Place de la Gare du Sud
- Docks Riviera (rue Raiberti) - Descente avenue Malaussena Ouest jusqu'au pont Sncf - Remontée
avenue Malaussena Est jusqu'a la place Général De Gaulle.

 Groupe NIZZA L’ABEILLE : Lou Cépoun
bld Joseph Garnier Nord - Place Général De Gaulle - Montée de Borriglione jusqu'à la place Saint
Maurice - Redescente vers place Général De Gaulle - Remontée vers square Doyen Lépine -
Redescente vers place Général De Gaulle.

Du côté des animations, les organisateurs ont prévu la distribution de bonbons aux enfants sur le parcours du
défilé.



Mardi 4 décembre à 19 h 30
A l’hôtel Monsigny

17, avenue Malaussena

A l’ordre du jour

Les grands enjeux pour 2008

Voici le programme :

 comptage des participants à jour de leur cotisation
 Lecture et vote des rapports moral et financier
 Election du Bureau exécutif pour l’exercice 2008
 Ouverture d’un débat sur tous les problèmes consécutifs à la fin des travaux du tramway et

sur les solutions à trouver à la signalétique, la circulation, les livraisons et le stationnement.

Depuis quatre ans le commerce a perdu beaucoup de clients qu’il va falloir reconquérir, créer une
communication efficace, des animations, de nouveaux services pour les consommateurs et les commerçants
et, combinés avec un habitat requalifié.

Toutes ces actions sont liées les unes aux autres. Il est vital d’établir une offre complémentaire à la
périphérie et fixer une clientèle de qualité en centre ville.

A l’approche des élections municipales, il importe de regarder en face la situation sans timidité, nous ne
voulons pas que le marché paysan soit à l’écart de l’avenue Malaussena, éloigné des flux traditionnels dans
le hall de l’ancienne gare du sud laissé libre avec l’abandon du projet de la nouvelle mairie.

Tout cela ne va pas relancer le commerce de notre secteur à tel point que lorsque le marché s’est déplacé
on a comptabilisé une diminution très importante de la clientèle et on ne peut imaginer l’absence de
structures attractives et d’emplois dont les conséquences seraient catastrophiques pour le centre-ville.

Nous sommes tous concernés et les candidats doivent nous écouter.

Comment participer au débat ?

Par écrit à Aqcamade c/o LIONS 2, avenue Malaussena 06000 Nice
Par courriel à l’adresse aqcamade.nice@free.fr
Sur notre site internet http://aqcamadenice.fr.st (voir page 4)

Vous souhaitez donner votre avis et exprimer vos propositions ? l’AQCAMADE vous invite à participer au
débat « Quel avenir pour le commerce après le tramway ? »

C’est le moment dans la vie où tout le monde peut participer. Toutes les contributions seront conservées et
transmises à nos interlocuteurs.

Chef d’entreprise, commerçant, artisan, résident qui d’autre, mieux que vous peut connaître les priorités ?
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SAMEDI 8 DECEMBRE
19 h 30

Au restaurant
« L’INSTANT »

9, rue Clément Roassal

C’est devenu, au fil des années,
un des grands moments de
l’AQCAMADE.

Pour souder les amitiés, cette
année, dans le cadre du restaurant
«L’INSTANT » vous êtes conviés à
une soirée au cours de laquelle on
se retrouve, on rit, on applaudit, on
partage en commun le pain et le
vin.

Compte tenu du menu proposé, le
partage est tout ce que l’on veut
sauf frugal.

Pour ces agapes, nous avons
invité nos voisins et amis de
NIZZA L’ABEILLE avec qui nous
avons organisé la fête du samedi
1er décembre et qui revêt une
importance toute particulière en
raison des perspectives
économiques de nos quartiers.
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Les premières questions reçues
 Jusqu’à quand les commerçants situés sur le tracé de la ligne 1 du

tramway pourront-ils déposer les dossiers d’indemnisation et être
indemnisés ?

 Quelle est la date de déclaration d’achèvement des travaux
(D.A.T.) ?

 Qu’en est-il des subventions pour la rénovation des devantures et
vitrines commerciales ?

 Quand le Plan de circulation définitif et l’accès des cars de tourisme
desservant les hôtels sera-t-il connu ?

 La rue Reine-Jeanne est fermée depuis le 20 mars 2007. Quand sera-
t-elle enfin ouverte ?

 Peut-on connaître les emplacements des stationnements des deux
roues, des aires de livraisons, des arrêts minutes respectés ?

 En ce qui concerne l’absence d’arbres dans le bas de l’avenue
Malaussena, quelle solution est envisagée ?

 Le marché paysan doit réintégrer l’avenue Malaussena en janvier
2008. Peut-on avoir connaissance du cahier des charges spécifique ?
Qu’est-il prévu pour le nettoyage en fin d’activité ?

 La Charte de la vie nocturne de la ville de Nice sera-t-elle applicable
aux établissements des rues Veillon et Clément-Roassal piétonnes ? Et
quels seront les horaires de fermetures de ces établissements ?

 Quelles sont les dispositions prises en terme de circulation pour
permettre aux riverains disposant d’un parking rue Veillon et rue Clément-
Roassal d’entrer ou de sortir leur véhicule 24 heures sur 24 ?

 Qu’est-il prévu en terme de sécurité dans les zones piétonnes Veillon
et Clément-Roassal notamment en ce qui concerne l’accès des secours
et le déploiement de la grande échelle des sapeurs-pompiers ? Un essai
grandeur nature est-il envisagé ?

Faites nous parvenir vos questions par courrier, par courriel
ou sur la Foire aux questions du site de l’Aqcamade (voir page 4)

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS

AGENCE AXIMO Mme Elisabeth BRACONI et Mr JP MANITE

14, avenue Malaussena

L’EMPIRE DU MARIAGE Mr Marc BILY 5, avenue Malaussena

SANDWICHERIE JULIEN Mr Julien GITENET 24, avenue Malaussena

LE PACIFIC Mr Robert CALVINO 26, avenue Malaussena

Les commerçants, artisans, résidents, l’énergie de toute la ville !

DES TICKETS de TRAM à 1 €

met à la disposition des
commerçants installés sur le
tracé de la ligne 1 du tramway
des tickets à 1€ (au lieu de
1,30€) valables jusqu’au 31
décembre 2007, pour offrir aux
clients.

Pour s’en procurer il faut
s’adresser aux boutiques Ligne
d’Azur place Massena et
avenue Malaussena (immeuble
le Bel Canto)

.

Une intéressante étude sur notre secteur vient d’être réalisée par un cabinet
privé. Elle décortique les habitudes des consommateurs. Elle fait l’état de ses
atouts et faiblesses. Pour la consulter rendez-vous sur le site de l’Aqcamade.

TOUT SAVOIR SUR NOTRE SECTEUR

ligne d’azur



Quelques saisies écran du site de l’Aqcamade

Pages d’accueil Page communication

Pages activités et animations pages actu-tramway

l’agenda l’annuaire le bulletin d’adhésion

A l’occasion de sa treizième Assemblée Générale,
nous avons décidé, à travers quelques numéros sur les 34 de
MALAUSSENAInfos, sans compter les numéros spéciaux, de
rappeler l’histoire de l’association.

Qui aurait pu imaginer que notre bulletin depuis 1995, aujourd’hui
secondé par le site internet, puisse exister et prospérer. Malgré
une rotation importante des commerçants, nous avons gagné des
adhérents. C’est bien sûr grâce aux membres du Bureau aux
adhérents et adhérentes. Que chacun et chacune trouve ici,
l’expression de notre gratitude pour le travail accompli.

Nous ne dépendons que de nos adhérents. C’est notre fierté.

Notre grand souhait est le pari de l’avenir en ce qui concerne,
dans tous les domaines, la place et le rôle du commerce dans
une ville en mutation.

Fort de votre confiance, continuons !
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DANS LES COULISSES DE L’AQCAMADE

http://aqcamadenice.fr.st
Ou pour un accès plus rapide taper tout

simplement aqcamade et choisir dans la liste
aqcamade – l’aqcamade

Depuis 2004, l’AQCAMADE a son site internet
mis à jour quotidiennement.

Tout y est : de l’agenda du Président et du
Bureau, au guide pratique de l’indemnisation en
passant par la revue de presse, les interventions,
les activités, l’annuaire des adhérents, des infos
pratiques sur les couleurs des toiles de stores,
par exemple. Vous pourrez consulter la Charte
de la vie nocturne destinée aux restaurateurs et
établissements de nuit, des vidéos, des
sondages, une étude très intéressante sur les
incidences des aménagements de voiries dans le
cadre des travaux tramway, une Foire aux
questions, des liens et des adresses utiles,
écouter France bleu Azur pour l’information sur
Nice sans oublier les statuts de l’association et la
composition du Bureau et bien d’autres choses
encore à découvrir comme 10152* visiteurs qui
se sont connectés depuis 2004.

* au 13 novembre 2007


