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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)

L’AQCAMADE organise le samedi 23 mai 2009 de 9 h à 18 h sa
XIe Journée Chevalets dans les jardins de la villa Thiole avec le
concours de la ville de Nice, la participation de l’Académie
Européenne des Arts Plastiques, Graphiques et Photographiques,
de l’association des artistes indépendants de la C.E., du Crédit
Agricole, de l’association Nice-Qualité-Plus et d’Interflora.

 Exposition de textes et documents sur le Général Marceau
dans les salons de l’hôtel Monsigny

 A partir de 12 h : apéritif d’honneur offert aux exposants
hôtel Monsigny

Renseignements : 04 93 88 14 10 - 06 09 51 66 36
aqcamade.nice@free.fr

Trois ans de
travaux dans notre
avenue,
Deux ans que ceux-

ci sont terminés,
Un an et demi que le tram circule et les
chiffres d’affaires sont toujours à la traîne
avec pour, cerise sur le gâteau, une crise
financière et économique – pour combien de
temps – entraînant toute une série de
conséquences en cascade.

Le commerce niçois est malade et les
commerçants devront faire preuve de
créativité et de sérieux.

Il est devenu impératif de tous nous
regrouper autour de votre association, de la
Fédération du Commerce Niçois et Azuréen
et de l’Office du Commerce Niçois qui sera
mis en place à l’automne.
Pour cette raison, un effort financier sera
demandé à chacun ; un budget provisoire a
été établi :

 110 000€pour la ville de Nice
 60 000 € pour la Chambre de

Commerce
 30 000€ pour la Chambre de

Métiers
 20 000 €pour la Fédération (FCNA)

Que faire pour notre avenue avec un marché
qui a besoin d’être structuré, coloré et
l’aménagement de l’ex gare du Sud, des
commerces fermés – paupérisation du
quartier – La municipalité en est consciente,
et une concertation devrait avoir lieu, dès ces
prochaines semaines.

Faites remonter vos idées à votre association.
Nous sommes tous préoccupés par nos
affaires, le Bureau de l’association a besoin
de votre aide pour parvenir à des résultats.

Vous souhaitez participer à nos réunions de
bureau : faites vous inviter.

Jean-Claude AUSSAGE & Paul HARNOIS
Co-présidents

Chaque année, la
Journée Chevalets
organisée par
l’AQCAMADE
dans les jardins de
la villa Thiole
attire de nombreux
peintres et
visiteurs.

Sur le devenir de l’ancienne gare du Sud
Rendez-vous page 3 et sur aqcamade.fr

Une relation durable,
ça change la vie



a Charte du Commerce Niçois entre la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen (FCNA) qui regroupe une dizaine
d’associations représentant 750 commerçants et artisans et la municipalité a été signée le 27 novembre 2008. Sa mise en
place attendra un peu... Ses objectifs sont de :

 Fédérer le maximum de commerçants, d’artisans et d’associations sur Nice, en les informant efficacement
sur son engagement, son rôle et ses missions dans le développement économique
 De se positionner auprès des institutions locales comme un acteur économique incontournable et

convaincre de nouveaux partenaires financiers (sponsoring...)
 Afficher le dynamisme du commerce niçois en communiquant sur les animations commerciales et

augmenter les flux de clientèles.

Plusieurs axes d’actions sont définis :

 Aménagements des espaces
 Aménagements commerciaux
 La mise en place d’un Office du Commerce
 La dynamique du commerce
 Les halles et marchés
 La politique de qualité
 Les heures d’ouverture
 La sécurité et la propreté.

Un exemplaire de la Charte est disponible chez Monsieur Jean-Claude AUSSAGE (Pains et Délices 10, avenue Malaussena),
Monsieur Paul HARNOIS (cabinet d’architecte 4, passage Malaussena) Vous pouvez également la consulter sur le site de
l’Aqcamade en page d’accueil

L

La Chambre de
Commerce a lancé une
Grande campagne de
communication.
Objectif : donner un coup de
pouce aux 14.500 commerces du
département, en valorisant leur
rôle majeur dans la qualité de vie
en ville. Mais aussi inciter le
consommateur à choisir le
commerce de proximité pour ses
achats.

L’AQCAMADE adhère à la Fédération du Commerce Niçois (FCNA).
Parmi ses actions :

 1h 20 de parking gratuit
 le ticket de tram donnant droit de monter et déscendre sur le même trajet
 la signature de la Charte du Commerce
 les réunions de travail sur les zones de préemption
 la préparation d’animations commerciales sur différents secteurs de la ville
 le projet de la ligne 2 du tramway

Nos intentions
contrariées

L’association a souhaité organiser
les concours

1. des balcons fleuris
2. des plus beaux étals du

marché.

Malheureusement nous nous sommes
heurté aux problèmes du sponsoring
dans ces temps de crise. Pour cette
année c’est donc raté, ce sera au point
pour l’an prochain si nous trouvons de
bonnes volontés.

N’hésitez pas à nous faire connaître
ceux qui accepteraient d’offrir dons,
cadeaux pour récompenser les
gagnants.
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Ce petit signe indique que vous pouvez retrouver l’information sur le site de l’AQCAMADE

Signature de la Charte du Commerce
le 27 novembre 2008

UN PLAN VERDURE POUR
MALAUSSENA

L’AQCAMADE demande un traitement
comparable à celui de l’avenue Jean-Médecin
en matière de décoration végétale. Là, vous
avez des arbres et des jardinières, mais c’est sur
l’avenue Jean-Médecin. Ce qui est possible sur
Jean-Médecin doit l’être aussi sur Malaussena
dans la continuité de l’axe central de Nice.

Animation : Pour la fête de l’annonciation (Les Cougourdons) l’avenue Malaussena n’a pas connu comme chaque année
l’ambiance festive rythmée par les musiciens de l’aubade. Elle s’est contentée de la place de la Libération et de ses alentours.



Monsieur Jean-Claude AUSSAGE, co-président de l’AQCAMADE mènera au sein du Conseil de
Quartier, la Commission « Devenir de l’ex-gare du Sud et marché ».
Une première enquête a été menée, à laquelle vous avez dû répondre. Voici donc nos questions et vos réponses :

Claude AUSSAGE élu Président de la Commission du Devenir de la Gare du Sud et du marché. Tous les membres du Conseil font
partie de cette commission
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LES ACTIONS DE L’AQCAMADE
Des courriers ont été adressés à la mairie au sujet :

 Des espaces verts et des arbres sur le bas de l’avenue .....sans réponse
 De l’éclairage public.............Réponse reçue : il sera renforcé.
 Comité de réflexion sur le devenir de l’ancienne gare du Sud en

collaboration avec Nizza l’Abeille (avril 2009) avec l’appui de la
FCNA

Lettre 729 : concernant les aménagements du jardin de la villa Thiole,
l'association demande à être informée de l'avancement du projet

Lettre 730 : concernant les aménagement de la Gare du Sud, l'association attire
une nouvelle fois l'attention de la mairie sur l'absence de parkings et s'inquiète de
la suppression totale ou partielle du parking provisoire de la gare du Sud pendant
les travaux

Lettre 731 : concernant le marché de la Libération, l'association demande
quelles sont les dispositions prises pour qu'il soit remédier au mitage des étals.

Nous attendons les réponses...

1. Etes vous favorable au transfert du marché sous la verrière du futur bâtiment
sur l’emplacement de l’ancienne gare du Sud ?

2. Pensez-vous que le transfert sera favorable à l’évolution de votre commerce ?

3. Etes-vous favorable à l’installation de commerces dans le futur complexe ?

4. Etes-vous favorable à la création d’un salle multiplexe cinématographique et
médiathèque dans le futur bâtiment ?

5. Pensez-vous que cela sera favorable à l’évolution de votre commerce ?
6. Etes-vous favorable à un complexe polyvalent sportif et culturel ?
7. Pensez-vous que cela sera favorable à l’évolution de votre commerce ?
8. Etes-vous favorable à l’installation d’un centre de police ?
9. Pensez-vous que cela sera favorable à l’évolution de votre commerce ?
10. Pensez-vous qu’un parking de 900 places soit suffisant ?

1. OUI 14 % NON 86 %

2. OUI 13 % NON 87 %

3. OUI 35,8 % NON 64,2 %

4. OUI 75 % NON 25 %

5. OUI 69,7 % NON 30,3 %
6. OUI 83,8 % NON 16,4 %
7. OUI 56,4 % NON 43,6 %
8. OUI 73,2 % NON 26,8 %
9. OUI 53,8 % NON 46,2 %
10. OUI 12,7 % NON 87,3 %
Le sondage continue sur le site de l’Aqcamade

Jean-Claude AUSSAGE et Sara CRISTOBAL à la Commission du Devenir de la Gare
du Sud et du marché.
Trois autres commissions ont été créées au sein du Conseil de Quartier :

Circulation – Déplacements – Stationnements – Sécurité
Patrimoine – Culture – Environnement
Habitat

Vos suggestions à faire parvenir à Monsieur Jean-Claude AUSSAGE, Paul HARNOIS, Sara CRISTOBAL
Ou par courriel à aqcamade.nice@free.fr

Un commerçant
de Malaussena à

l’honneur
Laurent PASTOR, l’écailler de la
Gauloise a été sacré champion de
France des écaillers dans la catégorie
« présentation ». Le concours s’est
déroulé au salon de l’agriculture Il
était en lice avec 18 autres candidats.

Laurent PASTOR est membre du
bureau de l’AQCAMADE.

Toutes nos félicitations.

Jean-Claude AUSSAGE
Sara CRISTOBAL

Article Nice-Matin

CONSEIL DE QUARTIER



Un eu d’histoireUn peu d’histoire Général Marceau

Général Marceau
1769 - 1796

François Séverin Marceau-Desgraviers est né le 1er mars 1769 à
Chartres, fils d’un procureur au baillage de Chartres, il est destiné au
barreau, mais en 1785, il s’engage à 16 ans dans l’infanterie au
régiment de Savoie-Carignan en garnison à Metz.
Capitaine le 1er novembre 1791, puis lieutenant-colonel le 25 mars
1792.
Au printemps 1793, l’affectation de son unité en Vendée, où vient de
débuter la rébellion royaliste, décide de son avenir. Le courage et les

Nommé au printemps suivant à l’armée des Ardennes, la future armée Sambre-et-Meuse, il participe aux principales batailles de la
campagne de 1794 et reçoit le 23 octobre la reddition de la ville de Coblence.

Au cours des deux années suivantes il est chargé de garder les passages du Rhin. C’est ainsi qu’en septembre 1796, il doit assurer
la sécurité de l’armée Sambre-et-Meuse. Le 19 septembre, près d’Altenkirchen, il est blessé par un tireur isolé. Le 21 il succombe
à ses blessures après avoir reçu sur son lit de mort, l’hommage de plusieurs généraux autrichiens. L’Archiduc Charles décide de lui
rendre les honneurs militaires et de restituer sa dépouille aux français. Il est inhumé le 23 septembre à Coblence. Un an après son
décès, il est incinéré et ses cendres sont placées dans une urne au sein d’un tombeau construit près de Coblence. Rapportées en
France, ses cendres, recueillies dans un vase d’airain comportant l’inscription en latin signifiant « Les cendres sont ici, le nom est
partout » reposent pour partie aux Invalides, pour partie au Panthéon, une autre portion a été remise à la ville de Chartres qui l’a
placée sous sa statue. L’un des deux grands bas-reliefs de l’Arc de Triomphe de l’Etoile représente les honneurs rendus au général
Marceau.

Marceau avait une soeur de 19 ans plus âgée qui, pour des raisons politiques était venue s’installer à Nice en 1830. Or, Madame
Sergent-Marceau avait été destinataire d’une partie des cendres de son frère en 1797 qu’elle avait toujours gardées. Elle fut
enterrée au cimetière du château en 1834 avec les cendres dans son propre cercueil et en 1889, on l’a déterra pour prélever les
cendres de Marceau qu’un député de Chartres vint accueillir à Nice pour les transférer au Panthéon.

Une exposition lui est consacrée dans les salons de l’hôtel Monsigny

La rue Marceau
L’Aqcamade associe traditionnellement la Journée Chevalets, à une
personnalité dont une rue porte le nom. Après Malaussena, Thiole, Clément
Roassal, La Reine Jeanne, Vernier, Flaminius Raiberti, Joseph Garnier,
Mirabeau ... C’est cette année au Général Marceau qu’il est rendu hommage.

capacités dont il fait preuve sur le champ de bataille lui valent une série de promotions exceptionnellement rapides : simple capitaine
le 1er mai, général de brigade le 16 octobre, général de division le 10 novembre, il est général en chef par intérim de l’armée de
l’Ouest le 5 décembre 1793. Il n’a pas 25 ans.

Il remporte dans les jours qui suivent deux victoires décisives contre les Vendéens.

Retrouvez toutes les
infos en 3 étapes sur le
site de l’Aqcamade :

1. tapez « Aqcamade »
avec Google

2. choisir dans la liste
« Aqcamade-
l’Aqcamade »

3. naviguer sur le site

...Et ajoutez le à vos
favoris

1

2

1

2

http://aqcamadenice.fr.st
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Les membres du Bureau souhaitent
remettre en place le baromètre du
commerce.
Cet outil permettrait d’établir un état de
santé de notre quartier, nécessaire dans
le cadre des objectifs de la ville, avec
l’Office du Commerce Niçois.
Les commerçants qui souhaitent y
participer peuvent contacter Monsieur
HARNOIS ou Monsieur AUSSAGE et
peuvent s’inscrire par courriel à
aqcamade.nice@free.fr .

Il s’agit pour les adhérents à ce
baromètre de communiquer les
pourcentages de variation de leur
chiffre d’affaire par rapport à l’année
précédente
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