
LIBRE
Depuis quelques mois, j'ai constitué au Conseil général, avec Patrick Mottard, un
groupe appelé “Gauche Autrement”. Tout en restant fidèle à mes valeurs, je suis
donc désormais libre de toute allégeance à un quelconque appareil politique.

Adepte d'une opposition à la fois résolue et constructive, ce nouveau dispositif
me donne les coudées franches pour encore mieux servir l'intérêt général…

et celui des habitants du 7e canton.
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ST EXUPÉRY ET GAIRAUT
Sécurisation du chemin Garino
Avec les riverains, nous essayons de
trouver une solution afin qu'un élargis-
sement à 3,50 mètres soit possible sans
léser ni les propriétés individuelles, ni
celles du Parc Saint Exupéry et du
lotissement Delphine. L'affaire est en
bonne voie.

CIMIEZ
ET LA MARNE
Chemin de la Galère
J'ai fait des propositions pour qu'une
destination soit donnée à ce chemin
historique afin qu'y cessent les nuisances
et qu'il puisse à nouveau être emprunté
sans risque pour l'hygiène notamment.

VALLON DES FLEURS
Sécurité
Les habitants des HLM subissent toujours
les nuisances de quelques personnes qui se
regroupent bruyamment dans les halls
d'immeuble la nuit, laissant les lieux dans
un état souvent lamentable. Je tente de
mettre en place une coordination entre
Côte d'Azur Habitat et la Police municipale
pour trouver des solutions.

Avec les résidants du San Michele, nous
essayons de trouver une solution aux
différentes difficultés auxquels ils se
trouvent confrontés du fait de leur quasi
enclavement (accès pompiers, ramassage
ordures ménagères, signalétique). Affaire
en cours et à suivre…

COMMANDANT GÉRÔME
Placette Gilbert Bécaud
Il y avait eu quelques défaillances dans le
nettoyage de cette petite place. Saisie par
un commerçant qui y est installé, j'ai pu
faire intervenir les services dans les
meilleurs délais. Ce petit espace pourrait
d'ailleurs être davantage utilisé pour des
animations ponctuelles : place à l'imagi-
nation des comités de quartier !

HENRI MUSSO
Amélioration de la qualité de vie
Après une réunion organisée chez l'un des
habitants, j'ai alerté différents services
municipaux qui se sont rendus dans
l'avenue pour améliorer sécurité et cadre
de vie. S'agissant de la ligne de bus de
Bella Vista, pour laquelle de nombreuses
interventions ont été nécessaires, la
desserte a été améliorée.

Nos quartiers



CHARLES BAUDELAIRE
Stationnement
Le stationnement est devenu un vrai
problème sur l'avenue Charles Baudelaire.
On réfléchit à des solutions pour l’améliorer
et ainsi éviter que certains automobilistes
se garent n’importe où au risque de
mettre en danger la sécurité des piétons.
N’hésitez pas à faire des propositions.

SCUDÉRI
ET HENRY DUNANT
Carreiro de Riba mouala
Ce chemin qui descend de Scudéri se
trouve coupé près de son arrivée dans le
Vallon des Fleurs suite à l'affaissement de
ses bas-côtés. Les difficultés à résoudre les
problèmes sont en partie liés à la propriété
privée ou municipale des différentes
parcelles qui le jouxtent. Quelques
solutions ont déjà été trouvées pour
l'immeuble le Saint-Joseph, mais tout n'est
pas encore réglé. A suivre.

CHAMBRUN
Avenue de Chateaubriand
Des travaux sont programmés pour 2009
afin de mettre en double sens l’avenue de
Chateaubriand prolongée et, à l'arrivée
sur l'avenue Henry Dunant, le carrefour
doit faire l'objet d'un petit aménagement.
Cela permettrait d’éviter le détour par la
place Alexandre Médecin.

CIMIEZ
Collège Henri Matisse
Le collège accueille aujourd'hui les enfants
suivant les cours du Conservatoire et
bénéficiant d'horaires aménagés. Le CG
n'a pas anticipé suffisamment cette
augmentation des effectifs (plus de 1000
élèves, ce qui est en contradiction avec le
plan “Collèges avenir 2004-2010” qui veut
tendre vers un nombre maximum de 700
élèves) et les gestionnaires de l'établis-
sement font de leur mieux pour assurer
l'accueil en demi-pension dans des locaux
inadaptés. Les travaux de restructuration
devraient commencer à la fin de l'année.

Il m’arrive souvent de me promener
dans nos quartiers. J’emprunte les che-
mins, admire les paysages, rencontre
les habitants et réfléchis à ce qui pour-
rait être fait pour apporter des amélio-
rations. J’ai pris l’habitude de raconter
certaines de ces balades sur mon blog
(choisir la page “Balades 7e canton”).

BALADES EN BLOG
DANS LE 7e CANTON
boymottard.wordpress.com



NOTRE
DÉPARTEMENT

PERSONNES ÂGÉES
Malgré des progrès dans l'aide à domicile
ou l'accueil en établissement, il y a encore
beaucoup à faire pour que les personnes
âgées dépendantes puissent bénéficier de
solutions de proximité en milieu urbain.
Au sein de la Commission ad hoc chargée
de cette question, je me bats pour faire
progresser les choses.

PERSONNES HANDICAPÉES
Avec la mise en place de la PCH
(prestation de compensation du handicap)
en établissement, la CPAM a cessé de
prendre en charge le transport des
personnes en situation de handicap. Le

montant de la PCH étant insuffisant pour
couvrir ces frais, le CG 06 avait accepté de
le compléter jusqu'à la fin 2008. Mais
depuis le début de l'année, les familles
s'inquiètent. Dès le départ, saisie par les
intéressés, je me suis préoccupée de cette
question et l'on attend sous peu un retour
à la situation antérieure.

PETITE ENFANCE
Les places en crèche sont notoirement
insuffisantes dans notre ville. Aussi c'est
avec plaisir que j'ai décidé d'accompagner
un projet de “crèche universitaire” porté
par des étudiantes afin d'accueillir les
enfants des étudiants et des personnels de
l'Université.

SANTÉ
Une association a obtenu les finance-
ments nécessaires pour la création d’un
Bureau d'Aide Psychologique Universitaire
afin d’aider les étudiants ayant besoin
d'une écoute psychologique en faisant
intervenir psychiatres, psychologues,
assistantes sociales. Je m’efforce d’obtenir
la participation du CG 06 pour que ce
BAPU puisse fonctionner comme c’est
déjà le cas dans la plupart des villes
universitaires.

Notre département n'est pas épargné par la crise. Dans un tel contexte, les
ressources du Conseil général en provenance des droits de mutation sur les
transactions immobilières ont beaucoup diminué et les impôts locaux fortement
augmenté à Nice. Puisqu'il y a moins de moyens, j'ai demandé à l'assemblée
départementale de concentrer nos efforts sur nos compétences essentielles, à
savoir la solidarité, le social et l'éducation de préférence à l'engagement de trop
gros investissements ou des dépenses somptuaires. C'est d'autant plus indispen-
sable que l'Etat, pour sa part, se désengage de plus en plus de ces actions.

Dominique Boy-Mottard au Conseil Général.


