
CANTONALES DES 20 ET 27 MARS 2011

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je suis votre conseillère générale depuis 2005. 
Préservation du cadre de vie, amélioration de la vie 
quotidienne, traitement de dossiers particuliers : 
j’ai fait de mon mieux ce travail de proximité dont 
j’estime qu’il est essentiel. J’ai également assumé 
cette fonction tribunicienne qui consiste à dénoncer 
tout haut ce qu’il est parfois malaisé de dire quand 
on est isolé. 

Sur le plan départemental, en votre nom, je me 
suis totalement investie. Ainsi, j’estime avoir fait 
progresser certains aspects de notre politique en 
faveur des personnes âgées. De la même façon, 
j’ai été très active sur les dossiers liés au handicap 
y compris lorsque vous me soumettiez des cas 
particuliers forcément douloureux. 

N’étant pas élue à la municipalité, ma liberté, qui 
n’exclut pas la coopération quand il y va de l’intérêt 
des habitants, me donne les coudées franches pour 
vous représenter, vous avez pu le constater à de 
multiples reprises. Je ne suis pas là pour faire passer 
le message du maire auprès de vous, mais bien pour 
faire remonter, auprès de lui, vos besoins et vos 
aspirations.

Pour le département, j’ai la volonté de continuer 
à infléchir la politique de notre assemblée afin 
d’obtenir un investissement plus important de notre 
collectivité en matière de logement, de préservation 
de l’environnement et en faveur de l’enfance et de 
la famille.

Je me présente forte de mon bilan et prête à 
relever les défis de ces trois prochaines années, 
car beaucoup reste à accomplir. Je le fais avec mes 
convictions et ma passion sans me recommander du 
parrainage de quiconque : les photos en compagnie 
de VIP, ce n’est pas mon genre… Si la fidélité à mes 
valeurs me vaut le soutien des partis appartenant à 
ma famille politique, je ne serai jamais réductible à 
une étiquette. C’est donc en toute liberté et avec 
détermination que je me présente devant vous 
pour avoir l’honneur de défendre, pour trois années 
supplémentaires, les intérêts de nos quartiers et 
ceux de notre département.

Bien à vous,

Dominique BOY MOTTARD

En toute liberté...

Dominique 
BOY MOTTARD
José BOETTO Suppléant

Parti Radical de Gauche
soutenus par le Parti socialiste 
l’Alliance Ecologiste Indépendante
le MRC, le MoDem

ASSURER LA REPRÉSENTATION 
DE LA GAUCHE AU SECOND TOUR !

Par le passé, il est souvent arrivé à la gauche de ne 
pas être présente au second tour d’une élection. 
A un moment où les extrêmes progressent dans 
notre pays et dans notre ville, à un moment où 
la modification du mode de scrutin ne permettra 
qu’aux deux candidats arrivés en tête d’être 
présents au second tour, seul un rassemblement 
dynamique des démocrates, des républicains et 
des écologistes sur ma candidature le 20 mars 
évitera de n’avoir d’autre choix que le FN et 
l’UMP au second tour.

Pas de 21 avril dans le 7 e canton !
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LE SOUTIEN  
DES ECOLOGISTES

La préservation de notre 
environnement est l’affaire de tous. 
Si l’on peut constater des progrès, 
beaucoup reste encore à faire. Qu’il 
s’agisse de la gestion des déchets, 
des transports en commun, de l’OIN 
de la plaine du Var…, il convient de 
développer, au-delà des urgences, 
une politique conduisant à faire 
de notre département un lieu où il 
fera bon vivre pour les générations 
futures. 
J’ai aujourd’hui le soutien du 
seul conseiller général écologiste, 
Jean-Raymond Vinciguerra, et du 
seul conseiller communautaire 
écologiste, conseiller municipal, 
Rémi Gaechter. 
J’ai également reçu l’appui de 
l’Alliance Ecologiste Indépendante 
d’Antoine Waechter.

Il vaut mIeux 
deux élus 

pour deux mandats 
qu’un seul élu 

quI cumule
Alors que nous sommes en campagne 
pour la désignation d’un élu au dépar-
tement, mon adversaire UMP  parle de 
« son » bilan (dont la meilleure partie 
n’est que la conséquence des actions 
des comités de quartier et de mes in-
terventions auprès de la mairie) en tant 
que membre de la majorité municipale 
et de ce qu’il va faire, toujours en tant 
que conseiller municipal.

Pour continuer, il n’a donc manifeste-
ment pas besoin d’être en plus conseiller 
général. Après tout, il vaut mieux avoir 
deux élus pour s’occuper d’un territoire 
et chacun à sa place : lui à la mairie où il 
aura le temps de poursuivre son travail, 
moi au Conseil général où je pourrai 
continuer le mien !

pour le département  
des alpes-marItImes
La présence de conseillers généraux 
d’opposition est essentielle pour la 
vitalité de notre démocratie.

➜  Un contrôle 
nécessaire

Par ma présence régulière (possible 
parce que c’est là mon seul mandat), 
ma capacité de travail et ma 
pugnacité, je contribue à imposer à 
la majorité départementale un mode 
de fonctionnement plus transparent 
et plus rigoureux pour les finances 
publiques. 

➜  Une influence 
déterminante

L’importance des enjeux en termes 
d’aménagement du territoire, d’édu-
cation, de protection de l’environ-
nement et de développement éco-
nomique et social est telle que j’ai 
bien l’intention de continuer à peser 
pour obtenir les infléchissements né-
cessaires. La solidarité, compétence 
première du département, a été et 
demeurera l’axe central de mes choix 
dans les différents domaines. 
- En ce qui concerne le handicap, 
je continuerai à siéger à la MDPH 
dont l’objectif est de simplifier 
les demandes des usagers et à la 
Commission départementale de 
sécurité et d’accessibilité. Je veille, aux 
côtés des associations, à ce que ces 
structures remplissent correctement 
leurs missions.
- Au sein des instances départemen-
tales de mise en place du Schéma 
gérontologique, je poursuivrai mon 
combat pour développer l’offre de 
places en maisons de retraite dans la 
zone littorale à des prix abordables.

vous écouter...

pour les HaBItants 
du canton
La conseillère générale que vous avez 
élue n’a jamais oublié qu’elle repré-
sentait un territoire. 
Faire remonter vos besoins et vos in-
quiétudes, intervenir auprès des servi-
ces compétents pour que vos proposi-
tions soient retenues : l’expérience 
a montré que je pouvais obtenir, en 
étant à vos côtés, des résultats. Alors 
que ce canton a été par le passé trop 
souvent délaissé, je suis parvenue – 
nombreux sont ceux qui peuvent en 
témoigner – à inverser la tendance 
pour devenir un relais incontourna-
ble des habitants du canton auprès 
des différentes collectivités : ville, dé-
partement, région, Etat. 

A chaque fois que vous avez fait ap-
pel à moi, pour des raisons collecti-
ves ou personnelles, j’ai répondu 
présente. Et ce rôle-là, je continuerai 
à le mener.

A QUOI SERT UN CONSEILLER 
GENERAL D’OPPOSITION ?

Le vote qui va avoir lieu dans le 7 e canton ne modifiera pas la majorité 
politique dont bénéficie M. Eric Ciotti, son Président, au sein de l’assemblée 
départementale. Mais conserver une conseillère générale d’opposition est à 
la fois utile au département et aux électeurs qui lui ont fait confiance.



Une relation nouvelle  
avec les bailleurs sociaux

Il n’est pas normal que les habitants 
aient du mal à se faire entendre de 
leur bailleur quand ils demandent des 
choses qui leur reviennent de droit. 
Je ne compte plus mes interventions, 
en tant qu’élue, pour faire prendre 

en compte leurs réclamations. Je 
veux contribuer, lors de ce nouveau 
mandat, à ce que soient instaurées 
des relations coordonnées entre 
les bailleurs sociaux (CAH, NLA…), 
les locataires, la ville et la CUNCA.  
Réélue, je serai candidate pour 
représenter le Conseil général au sein 
de Côte d’Azur Habitat.

La valorisation du patrimoine 
architectural et paysager

En parcourant le 7 e canton, on 
rencontre tout à la fois des merveilles 
architecturales et des sites naturels 
qui mériteraient d’être mieux mis en 
valeur. Entretenir les chemins (chemin 
de la Galère, camin de Riba mouala), 
identifier et protéger la végétation, 
aider à la conservation des sites et des 
constructions remarquables et mettre 
en place une signalétique appropriée : 

je veux continuer à agir dans cette 
direction comme je l’ai déjà fait, au sein 
des conseils de quartier notamment.

L’amélioration de l’accueil  
des enfants et des adolescents

Avec beaucoup de retard, la municipa-
lité a enfin accepté, à la demande des 
comités de quartier que j’ai relayée, 
de réaliser un jardin d’enfants sur le  
terrain Verani. Mais c’est loin d’être 
suffisant dans un quartier comme  
Cimiez ne disposant que de peu de 
lieux d’accueil sportifs et de loisirs pour 
ses jeunes. Je demanderai à la mairie de 
réaliser, avec l’aide du département, les 
équipements indispensables. 
La population de notre canton s’est 
rajeunie et le manque de places en 
crèche est devenu criant. Je poursuivrai 
avec détermination mon combat pour 
leur multiplication. 

une urGence : la sécurIté
■   Lutter contre la délinquance  

et les incivilités
Braquages ou effractions chez les commerçants 
(St Maurice, Cap de Croix), cambriolages (Gairaut), 
destruction de véhicules sur la voie publique (Chambrun), 
incivilités répétées (Ch. Baudelaire, Vallon des Fleurs) : 
au-delà de la vidéosurveillance, il s’agit de passer à la 
vitesse supérieure avec des moyens humains pour une 
vraie politique d’îlotage de proximité. Avec vous, je veux 
continuer à faire de cette nécessité une priorité.

■   Prévenir les catastrophes naturelles
Les conséquences des pluies diluviennes peuvent être 
brutales dans notre ville (Gairaut, Ch. Baudelaire).  
Recenser les zones à risque, assurer un entretien régu-
lier des ouvrages et, en cas d’accident, réagir immédia-
tement : voilà un autre dossier que je considère comme 
essentiel pour les trois prochaines années.

■   Améliorer la sécurité routière
Vitesse excessive (Vismara, routes collinaires), stationne-
ment difficile et anarchique (Valrose, Vieux ch. de Gai-
raut), nuisances dues à la circulation (Flirey), croisements 
dangereux (Cap de Croix/Elisabeth) : tous les quartiers 
sont touchés. La vigilance s’impose tout particulièrement 
aux abords des établissements scolaires. Vous connaissez 
les dangers, je me ferai votre porte-parole.

deux prIorItés

troIs enGaGements

2 -  Les nuisances 
de l’autoroute

Les autorités locales font 
preuve d’une faiblesse inad-
missible face à la morgue des 
dirigeants de la société Escota. 
Il appartient à la ville de trou-
ver le moyen de limiter les nui-
sances sonores de l’autoroute 
qui affectent notre canton d’est en ouest (Vieux Chemin 
de Gairaut, Henri Musso, Cap de Croix, roi Albert 1er). Je 
continuerai à agir, à vos côtés, pour que les responsables 
prennent enfin en charge ce dossier de façon sérieuse.

1 - Le stade du Ray
Les riverains ne souhaitent 
pas que l’espace des terrains 
du Ray soit dédié à la spécu-
lation immobilière, au béton 
et à la circulation. Malgré nos 
nombreuses contributions, 
cette volonté n’a pas été ins-
crite dans le P.L.U. (plan local 
d’urbanisme) : le document final qui a été voté permet à 
peu près tout et n’importe quoi. Le maire prétend nous 
consulter à nouveau après les élections : faisons-lui com-
prendre dès ce scrutin quels sont les besoins des quartiers 
nord de la ville en ne votant pas pour son candidat.

NOTRE AMBITION POUR LE 7 e CANTON
Les quartiers du 7 e canton ont pour caractéristique commune d’être des lieux qui « parlent » à tous les Niçois, des 
lieux riches d’histoire où la tradition est très présente. Dans cet endroit si attachant, tout le monde devrait pouvoir 
vivre heureux. Et pourtant... Dans certains secteurs, des réponses urgentes doivent être apportées. Dans d’autres, il 
s’agit avant tout de préserver au mieux la qualité de la vie, car rien n’est jamais acquis.



Auschwitz : dépôt de la gerbe du Conseil général

José Boetto, suppléant, 
et Henri Cottalorda :  
des collaborateurs 
efficaces

... avec son platane, telle que nous ne la verrons plus

RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 15 MARS À 18 H 30

Restaurant « Les Palmiers »
1, avenue des Palmiers (Henry Dunant)
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UNE fEmmE 
SUR 14, C’EST…  
UN mINImUm !

Le Conseil général des Alpes-Maritimes est une assemblée 
fortement masculine : seulement six femmes sur cinquante-
deux élus ! Sur les quatorze cantons Niçois, je suis la seule 
femme conseillère générale, tous partis confondus. 
Le 7 e canton a l’opportunité de montrer qu’une femme peut 
assurer, au moins autant qu’un homme, la représentation 
de ses habitants et leur donner satisfaction : témoignez-en 
en m’apportant votre soutien pour un nouveau mandat.

Cet ancien chef d’entreprise de 63 ans appartient  
à une vieille famille niçoise très implantée dans le  
7e canton. Issu de la société civile, il est président du 
principal club de supporters de l’OGC Nice.
« Ayant pu constater l’implication de notre conseillère 
générale auprès des habitants du 7 e canton, j’ai souhaité 
lui apporter mon aide pour les années à venir. 
A deux et avec vous, nous serons plus forts ».

José Boetto suppléant

Pour me contacter

Dominique BOY MOTTARD
10 avenue Cyrille Besset 06100 Nice

Tél : 04 93 98 99 00  E.mail : boymottard@free.fr 

Retrouvez-moi sur mon blog : boymottard.wordpress.com

Nous avons la chance d’avoir dans notre canton 
deux collèges de grande qualité. Représentant le 
département au sein de leurs conseils d’administration, 
je continuerai à porter les demandes et propositions de 
l’équipe pédagogique et des parents d’élèves pour que 
ces établissements disposent des moyens de fonctionner 
au mieux.
J’ai, à plusieurs reprises, participé avec leurs élèves 
de 3 e aux « Voyages de la mémoire » organisés par le 
Conseil général à Auschwitz pour sensibiliser les jeunes 
générations au devoir de mémoire. 

les collÈGes  
matIsse et valérI

la place du  
commandant GérÔme...


