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

 

 

IInnffooss    
N° 30 

OCTOBRE

2005 

11
e

année
1,45euro 

Notre association travaille depuis sa

création, il y a plus de dix ans déjà,  à 

rassembler tous les professionnels et les

résidents du quartier de l’avenue Malaussena

et de la place De Gaulle. 
 
Vous le constaterez à la lecture du rapport

d’activité des actions menées, de nos

aspirations sur les questions d’actualité. 

 

C’est l’assemblée générale qui depuis onze ans

permet de se rencontrer, de réfléchir et d’agir

ensemble. 
 
Tous ceux et toutes celles qui veulent

participer à promouvoir, animer, dans la

durée les projets communs ont leur place à

l’assemblée générale. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le  21 octobre. 

Chaque intervenant pourra poser des

questions à nos invités, élus et techniciens. 
 
Vous pouvez déjà alimenter le débat en vous

adressant à un membre du bureau ou par

courriel à aqcamade.nice@free.fr ou en vous 

connectant au site http://aqcamadenice.fr.st et 

poser votre question à la rubrique FAQ. 

 

Complémentaire de l’assemblée générale, 

deuxième rendez-vous : l’Aqcamade vous

convie au repas annuel fixé cette année au

vendredi 4 novembre. 
 
Une formule appréciée qui s’explique par sa

convivialité, sa bonne humeur sans équivalent

entre commerçants et résidents. De bonnes

raisons pour vous inscrire.  

 

Nous vous attendons. 

Georges LIONS

 

A l’ordre du jour 
Compte rendu d’activités 

Bilan financier 

Election du nouveau Bureau 

Etat d’avancement des travaux du  chantier du 

tramway et leurs échéanciers. 

Report des charges et indemnisations pour les 

commerçants et artisans touchés par les chantiers 

Aménagements et équipements du quartier 

Libération-Malaussena 

Animations de fin d’année 

 

Retenez la date
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La VIIe journée Chevalets………….……………….....page 3 
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 REVUE DE PRESSE Georges LIONS, Président de l’AQCAMADE est également Président de la Fédération du 

Commerce Niçois et Azuréen (FCNA). A ce titre la revue nationale « L’argus du Commerce » s’est entretenu avec 

lui. Pour information, nous reproduisons le texte de l’article au cœur de tous les débats dans la perspective de 

l’implantation de la nouvelle mairie, à l’exception des  photos qui sont de la rédaction (ci-dessous). 
 

Quelles sont les caractéristiques du 

commerce niçois ? 

Il s’est globalement dégradé. L’avenue Jean 

Médecin était, avant considéré comme la 

plus belle avenue de Nice où les chalands se 

promenaient, s’arrêtaient pour regarder les 

vitrines. Cette époque est révolue. La 

société à changé. La crise s’est installée et 

les dépenses sont désormais partagées. 

 

“Il y a un fort pouvoir d’achat” 

 

C 
 

Il a fallut s’adapter. Nous fondons tous nos 

espoirs sur les projets structurants à venir  

qui devraient permettre d’endiguer la 

tendance négative dans laquelle se trouve 

Nice depuis 20 ans. La ville a vieilli. On a 

perdu beaucoup d’habitants, nombre de 

jeunes ménages l’on quittée à cause de 

l’incommodité des logements. D’autre 

part, il y a un déficit de pensée par 

manque d’anticipation. Aucune politique 

d’aménagement urbain n’a été imaginée 

jusqu’à l’élaboration du tramway. On a 

tout intérêt à être attractif pour faire 

revenir les gens au centre ville. 

Q 
J’ai l’espoir que ces travaux redonnent un 

nouvel élan à la ville et par extension 

qu’ils contribuent au renouveau du 

commerce de qualité en redynamisant les 

quartiers vieillissants  qui on tendance à se 

paupériser. J’aimerais notamment que 

l’avenue Jean-Médecin devienne les 

« Champs-Elysées » de Nice. Si elle 

redevient une belle ville, les commerces 

en profiteront. Mais c’est aussi aux 

commerçants de faire les efforts de 

modernisation nécessaires en soignant 

leurs devantures.  

 

omment ont réagi les commerçants 

niçois ? 

u’ attendez-vous de ce tramway ? 

C’est l’objectif de votre

Fédération ? 
Exactement. Elle regroupe toutes les

associations de commerçants

concernées par le trajet du tramway.

Nous sommes optimistes quand on voit

la réussite de celui de Bordeaux. Mais

on est également conscient des

difficultés qui nous attendent et nous y

sommes déjà pendant la durée des

travaux. Car il va falloir récupérer les

clients perdus durant cette période.

Mais l’espoir que suscite ce tramway

est tel que nous prenons notre mal en

patience. 

Quels points restent à améliorer

encore ? 

 

Nice est comme un centre commercial

qui aurait pris du retard. On fait partie

des derniers à avoir mis en place le

tramway. Il faut continuer à se

moderniser car la ville s’est étendue, la

population a grossi sans que les

infrastructures suivent pour autant. Le

projet  de délocalisation de la mairie

est excellent car il va permettre de

« remonter »  la ville  en  recentrant

son activité. 

Les indépendants peuvent-ils 

appréhender l’avenir sereinement 

à Nice ? 

 

Oui pourvu qu’ils soient déterminés.

Grâce au tramway, de nouveaux

quartiers vont émerger au sein

desquels des commerçants pourront

s’implanter. A condition qu’ils soient

capables d’attirer les chalands par

des animations dynamiques. Mais il

ne faut pas oublier que le pouvoir

d’achat reste important ici. Encore

faut-il le capter. Je crois beaucoup au

commerce moyen-haut de gamme

tant dans l’équipement de la

personne que dans celui de la maison

ou dans la restauration : Il manque

encore de belles brasseries à Nice. 

 

 
Le futur hôtel de ville intégrant la façade
de l’ancienne Gare du Sud à proximité

du tramway La future avenue Malaussena 
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La Commission d’Indemnisation à  

l’Amiable du tram à pied d’œuvre 
 
Depuis janvier dernier, l’avenue Malaussena s’est 

transformée en chantier gigantesque. 

Passages pour les piétons entre les barrières, carrefours de 

rues et passages cloutés fermés à la circulation, des trous, des 

bosses, des revêtements poussiéreux, des marteaux-piqueurs 

faisant fuir la clientèle et ce n’est pas fini puisque pour les 

travaux de voirie, il faudra compter toute l’année 2006. 
 
Déjà, on enregistre des baisses de chiffres d’affaires de 20 à 

50 % selon les activités. 
 
Les commerçants et artisans du quartier commencent à 

déposer les dossiers d’indemnisation. 
 
Quoiqu’il en soit, groupée au sein de la Fédération du 

Commerce Niçois et Azuréen, avec le soutien de nos 

partenaires, la ville de Nice, la Canca, la Chambre de 

Commerce, la Chambre de Métiers, des mesures ont été 

prises : une commission d’indemnisation a été créée au sein 

de laquelle l’Aqcamade est présente, défendant cas par cas 

chaque collègue. 
 
Vous pouvez compter sur votre association qui s’est engagée 

jusqu’au dernier jour du chantier. 
 
Si tout va bien, le tram sera mis en circulation au printemps 

2007. 
 
A ce terme, nous aurons une nouvelle avenue promise à un 

grand avenir. 
 

Les animations de Noël 2005 
 

Le joyeux Noël reste une valeur sûre, surtout dans une 

période un peu triste. 
 
Pour surmonter le pessimisme ambiant lié aux répercussions 

des travaux, la vile de Nice, la Canca en concertation avec la 

Fédération du Commerce Niçois et Azuréen (FCNA) vont 

employer les grands moyens. 
 
220 000 €uros ht, c’est le budget prévu sous forme de 

communication et d’animations. 
 
L’occasion pour les commerçants de se joindre à l’opération 

en décorant leurs vitrines, leurs façades de guirlandes et de 

rideaux lumineux. 
 
Publipostage, accueil, chèques-cadeaux pour les clients. 
 
Tout doit briller ! 

 

DOSSIER UNIQUE 
 

Volet fiscal – Volet social 
 

Pour les entreprises concernées par les travaux du 

tram, en cas de difficultés, pour régler les échéances 

fiscales ou sociales, un seul dossier permet de solliciter 

des facilités de paiement. 

 

Il est disponible à la Chambre de Commerce, à la 

Chambre de Métiers et dans le point infos tram installé 

dans les jardins de la villa Thiole. Vous pouvez 

également sans vous déplacer commander le dossier 

unique en vous connectant au site de l’Aqcamade : 

http://aqcamadenice.fr.st à la page Actu.tramway. 

 

Une quinzaine d’activités inscrite au 

Baromètre du Commerce 
 
Béatrice CAULA a repris la gestion 

du Baromètre du Commerce. Déjà 

une quinzaine d’activités est 

volontaire. Rappelons qu’il ne s’agit 

pas d’indiquer les chiffres d’affaires 

mais les variations mensuelles en 

pourcentage par rapport à l’année 

précédente. Les personnes intéressées 

peuvent contacter Béatrice au 04 93 84 75 53. 
  
Les commerçants sont toujours là ! 

 

Conçue par l’Aqcamade, et 

distribuée à tous les adhérents 

de l’association, cette affiche 

rappelle que les commerçants 

et artisans du quartier sont 

toujours là pour accueillir 

leurs clients comme ils l’ont 

toujours fait : avec le sourire. 
 
 

Si vous ne l’avez pas reçue ou si vous en voulez une 

autre, contactez-nous. 
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Faîtes-vous connaître sur le site de
l’AQCAMADE : http://aqcamadenice.fr.st

 La VIIe journée Chevalets.             Les insolites de Malaussena et coups de gueule.  

Une journée qui compte double 

 
Encore une fois cette année, l’animation

picturale, florale et historique a attiré de

nombreux visiteurs dans le nouveau

cadre des jardins de la villa Thiole. 
 
C’est une belle idée de promotion du

quartier qui se déroule chaque année

avec le soutien de la ville de Nice, du

Conseil de quartier, de l’Académie

Européenne d’Arts graphiques,
plastiques et photographiques, de

l’association florale Nice Qualité-plus,

du club Interflora, du Crédit Agricole

et de la Fédération du Commerce

Niçois et Azuréen dans le cadre du

Fisac-tramway.  
 
On découvre ainsi qu’une stratégie

appliquée à la promotion collective du

commerce peut générer des flux

marchands. 
 
Le but est de développer un concept

d’animations de la même façon qu’un

centre commercial. 
 
En même temps, et durant trois

semaines, se tenait, dans la salle

d’honneur de la mairie annexe Thiole-

Malaussena, une exposition, réalisée par

l’AQCAMADE, sur la Reine Jeanne

descendante de Saint Louis Roi de

France. A sa mort, en 1382, Jeanne 1
ere

donne ses états à Louis 1
er

 Duc d’Anjou,

frère du roi de France. Celui-ci associe

ses armes personnelles (à gauche) à

celles de la Reine Jeanne (à droite) 

 

Anjou Jeanne 

C’est un jardin extraordinaire ! 

Ca déborde ! C’est beau, c’est odorant !

Et en plus les touristes et les clients

devraient apprécier se promener sur

l’avenue Malaussena dans ce décor !

Spectacle permanent malheureusement !

Ce n’est peut-être pas une bonne idée de

laisser ces conteneurs sur la voie

publique dans la journée. 
 
Quand les bornes sont dépassées, il n’y  

a plus de limites.  

Non ce n’est hélas pas un
jardin extraordinaire !  
Après plus de 200 jours de

chantier sur l’avenue

Malaussena, protégée par les

barrières du chantier, cette

verdure a eu le temps de

prospérer. 
 
Vous aviez l’impression que le

chantier n’avançait pas,

détrompez-vous…ça pousse !..

Et les commerçants végètent !!

Un chantier propre et  bien tenu ! 

Chaque chose à sa place, chaise au 

salon, matelas dans la chambre, et 

poubelle bien rangée… Qui doit 

nettoyer ? La ville, la Canca, les 

ouvriers du chantier ? A moins que 

ce ne soit aux commerçants. Belle 

preuve d’incivisme en tout cas pour 

les dépositaires !  

Envoyez-nous vous aussi vos photos insolites. Par courriel à 

aqcamade.nice@free.fr ou par courrier. 

Des feux tricolores pour

les piétons !  
Ils invitent à la prudence, car le

passage piétons est très étroit,

poussettes à proscrire. Tous à

la file indienne. Ca

bouchonne !  

Et pour finir comme on a

commencé, les jardinières

devant la ligne d’Azur au 29

de l’avenue : Les gestion-

naires changent ! Les jardi-

nières sont toujours aussi

« minables » ! Quelle image

pour les touristes qui

viennent acheter leurs tickets

de bus ! Qui paie ce gachis ?

Devinez !!

Les encombrants 

c’est au 0800 77 20 12 
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