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Conformément  à  ses  statuts, la  Fédération  du Commerce Niçois et
Azuréen  (FCNA) a tenu son Assemblée  Générale  le 18 juillet. Nombreux
n’ont semble-t-il pas été informés de cette réunion en raison du fait que le

bulletin n’a pas été distribué correctement.

Il était temps en tout cas que la FCNA puisse faire connaître les nombreuses
activités qui ont eu lieu durant toute l’année écoulée à la satisfaction des cadres,
des organisateurs et des animateurs.

Quels étaient les objectifs de la FCNA ?

Durant les premiers mois de l’exercice, elle a initié des animations de rues ainsi
que d’importantes campagnes de communication.

La FCNA a notamment tenu des réunions avec la Chambre de Commerce, la
Chambre de Métiers, les grandes enseignes, les associations commerciales non
affiliées.

Aujourd’hui, notre but reste le même, nous ne modifions pas notre ligne de
conduite et tâchons de vous informer le mieux possible de nos activités et de la
conjoncture commerciale.

Certains problèmes rencontrés et signalés lors de la phase 1 ne pouvant être
solutionnés, la Fédération a renoncé à assurer la maîtrise d’œuvre comme le
prévoyait la Convention du 10 décembre 2004 signée avec l’Etat, la CANCA, la
ville de Nice et les établissements consulaires et a décidé de laisser cette
maîtrise à la CANCA initialement maître d’ouvrage.

Nous serons toujours consultés, comme c’est le cas pour les animations de Noël
2005, ce qui nous permettra de mieux assurer notre influence.

La FCNA pourra ainsi se rapprocher du plus grand nombre de commerçants,
d’artisans et de toutes les associations commerciales.

Au risque de nous répéter, notre futur passe par les contacts avec tous les
professionnels, les élus politiques et consulaires et surtout avec l’opinion
publique.

Nous vivons une période pleine d’incertitudes. Tous ceux qui ont à cœur une
suggestion pour l’avenir peuvent poser toute question ou faire toute proposition
à la future Assemblée Générale Extraordinaire (fnca.nice@free.fr).

Il est important que nous ayons tous, la même ligne de pensée.

Georges LIONS
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3 JOURS D’ANIMATION, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Après Ginette, qui sort tous ses atouts, Julie coiffeuse qui
cherche sans cesse de nouvelles inspirations et Sabine et
François, commerçants qui ont toujours la banane,

l’agence SK Events a de nouveau conçu pour les commerçants
niçois une campagne de communication dans laquelle ils
accueillent la rentrée toujours avec le sourire, la joie et la
bonne humeur. Ainsi, du 15 septembre et jusqu’au 5
octobre a été diffusée dans Nice  la nouvelle campagne :
« A Nice, chez vos commerçants, c’est toujours l’été ! »
Pendant les travaux du tramway, 7000 commerçants
niçois continuent de vous réserver leur meilleur accueil !

Cette campagne s’est déclinée sous forme de visuels 4x3 dans toute la ville de Nice ainsi que sur
les abribus.A cela, se sont ajoutés des encarts en Une de Nice Matin et au format 1/2 page, ainsi
qu’une campagne radio pendant trois semaines sur Nostalgie, Chérie FM et Europe 2. Bonne
nouvelle, cette campagne a été vue, entendue et appréciée, facilitant ainsi le travail
quotidien entrepris par la FCNA pour faire entendre les commerçants niçois !

L es travaux de voirie, préalables à
l’implantation du tramway parvenant à leur
terme, l’occasion était idéale pour donner

aux niçois et aux niçoises la possibilité de
redécouvrir l’avenue de la République en se
réappropriant l’espace piétons.

L’UCAR, avec le soutien de la CANCA, la ville de
Nice et en étroite collaboration avec la CCI,
partenaire du plan FISAC-tramway a organisé trois
jours d’animations commerciales du jeudi 29
septembre au samedi 1er octobre. 75 % des
commerçants ont relevé le défi en donnant une
allure de « marché » à l’avenue, dans une ambiance
conviviale et sous un soleil clément auxquels de
nombreux chalands ont répondu présent.

Une opération couronnée de succès que le Président Guy DEJAN et son équipe souhaitent
renouveler.

LA COMMUNICATION

LES INDEMNISATIONS DU CHANTIER DU TRAM
Depuis sa mise en place en septembre 2003, le bilan de la Commission d’Indemnisation Amiable
arrêté au 11 octobre 2005 est le suivant :

Les demandes concernant les commerces installés après le 11 mars 2003 (déclaration d’utilité
publique du tram) ne sont pas prises en compte.

Cette procédure concerne les commerçants, artisans, professions libérales situés le long du tracé
du tram, qui peuvent compter sur la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen qui participe à
part entière aux travaux de cette commission.

> Nombre de séances de la commission 16
> Dossiers reçus au secrétariat, en cours de traitement 224
> Dossiers traités par la commission 149
> Dossiers indemnisés 91
> Montant global des indemnités attribuées 1 047 235 €

Lancement des journées 
d’animation de l’avenue de la République


