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Ca y est ! Chevalets, peintures, fleurs, histoire sont une nouvelle fois
encore réunis pour cette huitième édition.

L’AQCAMADE place cette traditionnelle journée sous le signe positif de
l’association engagée à faire confiance dans l’avenir de notre quartier.

Plus personne n’ignore que des années de travaux comportent un
inévitable cortège d’inconvénients considérables qui peuvent mettre en
péril la pérennité de nos entreprises

Notre projet est d’abord de maintenir, malgré nos difficultés notre
manifestation valorisante. Il est vrai que nous pourrions attendre la fin
des travaux, mais nous avons décidé d’être volontariste, de lutter contre le
pessimisme et de provoquer au plus vite le retour de la clientèle, comme
nous le faisons chacun dans nos commerces.

Et puis, comment ne pas accompagner les animations par des vitrines, des
campagnes publicitaires de qualité à l’intérieur même des boutiques ?

Ce qu’il faut retenir c’est que cette modernisation de renaissance offre de
nouvelles opportunités à saisir pour le commerce et l’habitat.

En même temps, une exposition qui se poursuivra jusqu’au samedi 3 juin,
se tiendra dans la salle d’honneur de la mairie annexe Thiole-Malaussena
sera dédiée cette année à une personnalité niçoise Flaminius RAIBERTI.

A cette occasion, il faut remercier la ville de Nice, le Conseil de Quartier,
l’Académie Européenne des Arts Plastiques, Graphiques et
Photographiques, la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen, les
organisations horticoles Nice Qualité Plus et Interflora, la Caisse du
Crédit Agricole qui apportent un soutien total à la réussite de ce rendez-
vous annuel.

A noter : Cette manifestation est entièrement gratuite
Georges LIONS
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Déjà des milliers de connexions sur le site de
l’association.

Un véritable site interactif : une foire aux
questions, des sondages, une revue de presse,
toute l’actualité des chantiers tramway, des
infos pratiques pour les dossiers d’indemnité
et bien d’autres choses encore.

Adhérents, vous pouvez figurer dans
l’annuaire du site avec votre simple adresse
ou avec une présentation de votre entreprise,
visible dans le monde entier.

Les chiffres de l’indemnisation

Réunie chaque mois, la Commission
d’Indemnisation à l’Amiable planche sur les
dossiers remis par les commerçants se sentant
lésés et décide de l’indemnisation définie dans
le cadre de la Déclaration d’Utilité publique
(D.U.P.) signée le 11 mars 2003 par le Préfet.

A ce jour, pour le secteur Malaussena, on peut
faire un premier bilan :

 Dossiers indemnisés……..13
 Dossiers en instruction……8

Avec la connaissance des bilans, cette année
devrait voir une augmentation du nombre de
demande d’aide.

La Phrase

Le tramway sera mis en service commercial
le 30 septembre 2007 avec le réaménagement
des voiries et des trottoirs définitifs.
Propos tenus par Jacques PEYRAT, Président de
la CANCA lors de la réunion avec la FCNA le 4
avril 2006

Ce numéro vous est offert par

Le Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur
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Le tramway avance, les premiers rails font leur apparition. On
imagine l’avenue Malaussena de demain.
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Un des rares passages piétons
traversant l’avenue

Réunion d’information tram février 2006

C’est au cours de cette
réunion (photo à gauche)
qu’a été annoncée la
fermeture définitive de la
circulation et l’interdiction de
stationnement sur la partie
Nord de l’avenue Malaussena
(entre la place De Gaulle et la
rue Vernier) avec les mesures
d’accompa- gnement.

Les travaux du tramway sont
entrés dans une nouvelle
phase avec la mise en place
de la plateforme béton.

Tramway : les six mois qui vont enfin changer la ville.
Fin des travaux sur les réseaux, pose des rails partout, aménagement des quais des
stations, des chaussées de rues, des trottoirs.

Nice-Matin 18 avril
Nouvelle mairie : Jacques Peyrat persiste et signe.

Le sénateur maire a réitéré sa volonté d’implanter la nouvelle mairie place Général De Gaulle dans la gare du Sud.
Nice-Matin 20 avril rubrique Clin d’œil

Il faut accélérer le chantier du tram
Le maire compte sur le nouveau maître d’œuvre qui a promis de renforcer l’équipe et de revoir le planning

Nice-Matin 26 avril

INDEMNISATIONS L’Aqcamade avec la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen (FCNA) préconise
un élargissement du périmètre d’indemnisation.
L’Aqcamade a toujours cherché à concilier les intérêts des commerçants et artisans et, à leur écoute, avec la FCNA,
elle préconise un élargissement du périmètre. Dans ce sens, la question suivante a été posée lors d’une réunion le 4
avril dernier au Président de la CANCA : « Dans quelle mesure peut-on inclure, dans l’indemnisation, la riveraineté
des commerces éloignés des chantiers ? » (rues adjacentes). La réponse donnée est la suivante : « Il faut tenter d’aller
au-delà de l’indemnisation du bord à bord en appliquant la notion d’inconvénient du voisinage du préjudice. »
Nice-Matin paru le 22 avril, publie le communiqué dans lequel il est écrit : « le Président de la Canca va cependant
saisir le Président de la Commission d’Indemnisation, de propositions qui permettront, si elles sont acceptées, la prise
en compte des préjudices subits au titre des inconvénients de voisinage de chantier» .

Consultez la Foire aux Questions (FAQ) et une revue de presse complète sur le site de l’AQCAMADE, les réponses aux
questions que vous vous posez s’y trouvent peut-être déjà. http://aqcamadenice.fr.st

Piétons
attention
danger !
Suite à notre
intervention, la
police
municipale
sera présente
au carrefour
Mirabeau-
Vernier
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C’est avec plaisir que nous avons
appris le mariage de Jérôme, fils de
Monsieur et de Madame Jean-
Claude AUSSAGE, Vice président
de l’Aqcamade. L’association
souhaite les vœux les plus
chaleureux aux jeunes époux et
nos félicitations aux parents.

CONSEIL DE QUARTIER …….
TERRITOIRE 7 CŒUR DE VILLE.

L’Assemblée Générale des
représentants des Comités de
quartier du Territoire 7 a
procédé à la réélection pour la
mandature 2006-2009, de
Monsieur Georges LIONS et de
Monsieur Jean-Louis MARTIN
au collège B. Pour le collège C,
Madame Sara CRISTOBAL a été
désignée par Monsieur le
Sénateur Maire.

ANIMATIONS…………………….

Nous signalons à nos lecteurs, la
Cave de Provence, les
restaurateurs bien connus du 11,
boulevard Joseph Garnier et
Monsieur et Madame Jean-Marie
AUDOLY revendeurs au marché
qui, lors des passages des
musiciens pour les fêtes de Noël et
de l’Annonciation, ont reçu la
délégation de l’Aqcamade en
offrant la tournée de l’amitié,
esquissé quelques pas de danse et
des chansons reprises en chœur.

De même, Shopping-Flor,
remettait aux accompagnatrices
des bouquets de fleurs dans la
plus pure des traditions des
aubades niçoises.

Une cartographie du secteur

Monsieur Paul HARNOIS,
Secrétaire Général de
l’AQCAMADE a réalisé le plan
d’activités professionnelles de
notre secteur. Disponible chez les
membres du Bureau. Pour suivre
son évolution en temps réel, il
suffit de le mettre à jour.

NNNOOOSSS IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNNSSS
Les propositions de Monsieur Jean-Claude AUSSAGE

Monsieur Jean-Claude AUSSAGE, vice président, en charge au sein de
l’association, de la circulation et du tramway a suggéré, un avant projet d’amélioration de
la circulation dans notre quartier, que nous transmettons aux services compétents.

Monsieur AUSSAGE sillonne plusieurs fois par jour notre quartier et il a pu observer les
flux automobiles. Il propose, dans le cadre du futur plan de circulation, le plan ci-dessous
qui permettrait d’assurer la continuité du marché sur notre avenue sur une voie semi-
piétonne tel qu’il existait auparavant et recréerait ainsi un lien entre le haut de Malaussena
et l’avenue Jean-Médecin.

Seule une voie automobile descendante subsisterait par l’accès Cimiez Mirabeau-Vernier
et vers Médecin-Thiers.

Les mauvais chiffres de l’insécurité.

Pas de relâche au palmarès, vols à la tire, cambriolages, incivilité, c’est le vécu quotidien.
L’activité commerciale est menacée, la peur s’installe.

En cas de problème n’hésitez pas à porter plainte. Et il faut le savoir, si vous voulez que la
police se déplace et fasse les constations il faut appeler le 17 !

L’intérêt d’une telle démarche, a l’avantage de faire connaître statistiquement les problèmes
et les suites des plaintes déposées.

L’AQCAMADE réclame une présence policière, le maintien d’un commissariat central et
de quartier.

En attendant, le dispositif mis en place par la police municipale, notamment au carrefour
Vernier Mirabeau et les contacts avec les commerçants, semble donner des résultats
encourageants.

Grève de la poste

Une grève postale a duré trois semaines.

Une fois de plus, une fois de trop, les blocages de la distribution du courrier ou distribué au
compte gouttes ont engendré une situation qui ne tient pas compte des préoccupations et des
difficultés quotidiennes.

Qu’importe, puisqu’il s’agit d’intérêts catégoriels.

Si chacun a le droit de s’exprimer, nous disons notre mécontentement.

L’Etat doit, immédiatement, prendre des mesures conservatoires pour assurer la liberté du
travail et ainsi, préserver l’intérêt des usagers d’un service public dont les pratiques auront
pour effet, à court ou à moyen terme de conduire tout droit à la privatisation.

Faisons bouger la Poste !
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Infographie Paul HARNOIS

Quant au sens de
circulation vitale de la rue
Reine-Jeanne et de la rue
Rouget de Lisle, il devrait
être rétabli Ouest-Est avec
l’installation d’un portique
à la hauteur de la rue
Miollis pour interdire aux
camions hors gabarit de
venir s’engager sous le
pont Sncf. Autre avantage,
plus de double files dans la
rue Reine Jeanne. Autre
solution : alimentation
comme sur les places
Massena et Garibaldi (sur
batterie) entre Marceau-
Trachel et carrefour Thiers

ARGUMENTS



Le Baron Flaminius RAIBERTI est né à Nice le 13 avril 1862, issu d’une ancienne famille du
Comté ayant fourni à la monarchie sarde nombre d’hommes de loi et de militaires, Il fut député
de 1889 à 1922 en battant Borriglione puis sénateur de 1922 à 1929. Il fut Ministre de la Guerre
dans le cabinet Georges Leygues (1920-1921) puis de la Marine de 1922 à 1924 dans le cabinet
Poincaré. Sur le plan local il fut Conseiller général de Contes de 1901 à 1911 et Président du
Conseil Général jusqu’en 1927 et a, de ce point de vue, vraiment bien mérité de sa ville natale. Il
peut notamment être considéré comme le père de la ligne Nice-Coni qu’il a revendiqué tout au
long de sa carrière politique. Il mourut à Nice le 16 décembre 1929.

En marge de la VIIIe Journée Chevalets, une exposition lui est consacrée dans le salon d’honneur
de la mairie annexe Thiole-Malaussena à partir de samedi 20 mai.

Flaminius RAIBERTI
D’après le dictionnaire
historique et biographique
du Comté de Nice
(Ed.Serre)

C’est sous les drapeaux niçois et de l’Aqcamade, dans une
ambiance sympathique et combative que l’Aqcamade a tenu son
assemblée générale annuelle.

Après l’adoption des rapports d’activité et financier, chacun a pu
mesurer l’importance de l’ordre du jour.

Les chantiers des réseaux et du tram, la circulation, la
signalisation, le stationnement, l’insécurité, la propreté sont des
problèmes exaspérants et il n’y a que la fin des travaux qui
sonnera le réveil d’un quartier tout neuf.

L’Aqcamade prend une part active, à la Fédération du
Commerce Niçois et Azuréen (FCNA), au Conseil de Quartier, à
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des réunions de travail avec la ville de Nice, la Chambre de
Commerce et la Chambre de Métiers. Enfin, la communication s’est
bien développée avec la création d’un site internet complément du
bulletin papier Malaussena Infos.

Elle organise chaque année une animation culturelle, la Journée
Chevalets doublée d’une exposition historique.

Toutes ces actions sont menées par une équipe reconnue pour son
dynamisme et sa compétence dont voici la composition :

Président……………………..Georges LIONS
Vice Président……….…..…..Sara CRISTOBAL

Jean-Louis MARTIN
Jean Claude AUSSAGE

Secrétaire Général………… ..Paul HARNOIS
Secrétaire Adjoint……….…..Anita NARDOLILLO
Trésorier……………………..Christian CALIGARIS
Membres du Bureau...............Béatrice CAULA (Baromètre)

Gilbert CANTAGALLI (résidents)
Commissaire aux comptes….. Marie Hélène JAIME
Conseiller technique………….Jean PASCAL

L’AQCAMADE bien décidée à se faire entendre

REPAS de L’AQCAMADE
Un moment très fort, sous le signe de l’amitié,
une rencontre annuelle de l’union et de relation.

En résumé, une excellente soirée, comme les
précédentes. Les travaux en cours ne
manquèrent pas de soulever des questions au
sein de l’assistance et c’est fort tard que les
participants, se séparèrent à regret.

De nombreuses personnalités ont assuré
l’association de leur soutien.


