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ASSOCIATION DEQUARTIERDES COMMERçANTS& ARTISANS
DE L’AVENUE MALAUSSENA ET DE LA PLACE DEGAULLE

Déclaréeenpréfecture sous le n°9926– villedeNicesous len°1916

XVe Assemblée Générale annuelle 2010 de l’Aqcamade

Mercredi 10 février 2010

La séance est ouverte à 19 h 45 par le Président honoraire, Georges Lions qui passe la parole au Président Paul
Harnois pour le compte rendu d'activités de l'année écoulée et des nombreuses interventions ; il indique que le
bulletin Malaussena Infos et le site internet de l’Aqcamade ont fait progresser l’association. Place aux projets pour
2010 à savoir l’aubade de l’annonciation, la XIIe journée chevalets et l’exposition Robert Thivin, le centième
anniversaire du palais de Venise, le concours des balcons fleuris et des étals du marché. Tour à tour, Monsieur Jean-
Claude Aussage Coprésident, décrit l'état d'esprit des commerçants et artisans de notre secteur qui sont désenchantés
devant les projets, notamment celui de la Gare du Sud, prioritaire, qui semble ne pas avancer ; Madame Marie-
Hélène Jaime, Trésorière, donne lecture du rapport financier avalisé par le contrôleur aux comptes et approuvé à
l’unanimité par l'Assemblée ; Monsieur Christian CALIGARIS énumère les problèmes rencontrés par les
commerçants à savoir l'insécurité, (plusieurs agressions de commerçants et des cambriolages) le manque d’éclairage
et la propreté (nettoyage des rues entre autres, le manque de poubelles dans le bas de l’avenue) ; Madame Béatrice
Caula (membre du Bureau) interpelle également les élus sur ces problèmes ; Monsieur Gilbert Cantagalli
représentant les résidents évoque les nuisances sonores principalement la nuit.(installation des revendeurs...)

Monsieur Benoît Kandel premier Adjoint répond sur la sécurité et passe en revue les actions de la police municipale.
Pour Monsieur l'Adjoint la délinquance a baissé à Nice de 6 %. Le ressenti des commerçants et artisans est différent.
Il indique que Le Pc de surveillance vidéo de la ville va s'installer place De Gaulle où 200 fonctionnaires de police
municipale seront basés. Les autorités semblent impuissantes devant les agissements de certaines catégories de
citoyens.

Monsieur Pierre-Paul Leonelli Adjoint intervient en ce qui concerne la propreté et nous assure que les rues sont
nettoyées quotidiennement même si nous, les commerçants et artisans pouvons constater quelques problèmes. Il

rappelle qu'une Force Rapide d'Action propreté a été créée et que l'on peut l'appeler pour tout problème de
propreté au 0800 06 06 40.

Madame Sara Cristobal, Vice Présidente aborde quant à elle, le projet d'installation de l'accueil de nuit dans le
quartier qui viendrait s'ajouter aux autres structures (restos du coeur, Secours populaire, l’A.B.E.J, les deux CSST,
Le Tremplin...) Les résidents et les commerçants sont opposés à ce projet qui va paupériser encore plus le
quartier. L’Aqcamade a adhéré à un collectif d’associations pour faire entendre sa voix. Madame Yvonne Croze

Intervention de Mr Kandel intervention de Mr Leonelli
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(résidente) propose dans un esprit de compromis plutôt que de créer un grand accueil de nuit ici, de créer de plus
petites structures dans plusieurs quartiers de Nice. Monsieur Auguste Verola, Adjoint au Maire qu'il représente ne
dit pas non à cette solution. Les commerçants et résidents restent mobilisés. A suivre...
Il annonce la mise en place d’un programme de réhabilitation, de rénovation urbaine et d’amélioration de l’habitat
pour le quartier jusqu’à l’axe Vernier-Mirabeau visant à améliorer les logements anciens et à lutter contre l’habitat
vacant suivi d’aménagements publics et d’actions en faveur du commerce (enveloppe 145 000 000€pour un
territoire délimité par Gambetta à l’Ouest à Raymond-Comboul à l’Est et de Paul-Déroulède au Sud à Mirabeau-
Vernier au Nord).

Est abordé ensuite le projet de la Gare du Sud. Monsieur Benoît Kandel nous assure que le projet avance et qu'il sera
livré en 2013. L'Assemblée s'insurge contre le peu de places de parking prévues passant de 2000 en 1995 à 1500 puis
à 900 pour se réduire à 700 aujourd’hui dont certaines seront réservées aux maraîchers et revendeurs, d'autres aux
fonctionnaires de police et il n’en resterait pas assez pour les clients notamment ceux des collines. Monsieur Verola
constate que le parking de Nice-Etoile est moins fréquenté et que par conséquent, 700 places c'est suffisant sauf que
"no parking no business". Monsieur Marc Fernandez (commerçant) rappelle que ce qui fait le succès des grandes
surfaces à la périphérie, ce sont leurs parkings dont le nombre de places augmentent. Pour lui comme pour
l'Aqcamade, l'évasion de la clientèle vers la périphérie est liée au manque de stationnements en centre ville ce qui
appauvrie les quartiers.

Intervention de Mr Verola

Monsieur Bernard Chaix, Président de l'Office du Commerce et de l'Artisanat de Nice (Ocan) récemment créé nous
assure qu'il est à nos côtés pour animer-ranimer le commerce en coordination avec Philippe Desjardins, Président
de la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen.(Fcna). Une enquête de trafic piétons et auto, tram est sollicitée
avec l’appui des chambres consulaires et l’université.

La composition du Bureau est la suivante :

 Président honoraire.............Georges Lions
 Coprésident.........................Paul Harnois
 Coprésident.........................Jean-Claude Aussage
 Vice Présidente ...................Sara Cristobal
 Vice Président..................... Louis Martin
 Secrétaire Général.............. Christian Caligaris
 Secrétaire Général Adjoint..Patrick Baillot d’Estivaux
 Trésorier..............................Marie Hélène Jaime
 Membre...............................Béatrice Caula
 Membre...............................Daniel Pellegrino
 Membre...............................Laurent Pastor
 Membre...............................Gilbert Cantagalli

L’Assemblée se termine par le pot de l’amitié.

Intervention de Mr Chaix Intervention du chef de poste Saëtone de la police municipale
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Nous avons noté la présence outre les personnes déjà citées, de Monsieur Jacques Kotler Trésorier Adjoint de la CCI,
de Monsieur Roger Caligaris Vice Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, de Monsieur Patrick Mottard
Conseiller Général, de Madame Marie-France Hogan attachée parlementaire de Mme Marland Militello, député et
Adjointe au Maire, de Monsieur Bernard Manuel de la Fcna, de Mme Cécile Landucci, coprésidente de Nizza
l’Abeille, de Mme Annie Ciubini, présidente de l'association du quartier Thiole, de Mesdames Vaganay et Larippe de
l'association Saint Etienne, de Monsieur Ginesy président du Comité du passage à niveau, Monsieur Jean Laurent
Président du Cerc-Coeur de ville, de Madame Rose-Marie Totti-Apostolo de la mairie (Territoire), de Monsieur le
Chef du poste Saëtone de la police municipale, Monsieur Claude Ramella chargé de mission proximité au cabinet du
maire etc...

AQCAMADE
c/o Paul HARNOIS & Jean Claude AUSSAGE
04 93 88 14 10
4, passage Malaussena
06000 NICE
aqcamade.nice@free.fr

Site internet : http://aqcamadenice.fr.st ou taper "aqcamade" dans la fenêtre de recherche Google et choisir dans la
liste "aqcamade-l'aqcamade" et ajoutez-le à vos favoris.


