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Dominique Boy Mottard 
Campagne cantonale Nice 7 

Les Palmiers, 15/3/2011 
 

 
Merci José, pour cette ouverture de notre réunion de ce soir et pour ton appréciation, que d’aucuns 
auront peut-être trouvé un peu trop laudative, de la conseillère générale. En tout cas, je te renvoie le 
compliment : la candidate que je suis est heureuse que tu aies accepté de faire partie de cette équipe 
et espère beaucoup de la poursuite de cette collaboration lorsque nous serons élus. 
 
Avant toute chose, je voudrais saluer la présence parmi nous de mon ami Claude Giauffret qui, avec 
sa suppléante Christine Dorejo, conseillère municipale, défend les couleurs du parti socialiste dans 
un canton voisin. Militant infatigable de la proximité, estimé de tous, Claude ferait un excellent 
troisième conseiller général de gauche pour Nice nord, en l’emportant dans le 11e canton, qui, ne 
l’oublions pas, était celui de notre très regretté Jean-François Knecht.  
 
Et puis, je tiens à vous remercier, vous tous ici présents, (vous qui avez bravé les intempéries) pour 
assister à cette réunion qui précède le premier tour de l’élection, pour nous apporter votre soutien ou 
tout simplement vous informer. 
 
Si j’ai prévu d’axer mon intervention sur les enjeux de ces élections cantonales, c’est afin d’essayer 
de contribuer à mobiliser un électorat dont on nous annonce qu’il va bouder les urnes. Il est vrai que 
c’est la première fois que ce scrutin ne sera pas couplé avec un autre plus mobilisateur car plus 
général, régional ou municipal. Et, en effet, seule une moitié de l’électorat est concernée. On ne 
peut que regretter la tendance qui s’accentue chaque jour davantage à l’abstention. Si on peut en 
entendre certaines raisons, notamment celles liées au rejet de certaines pratiques des politiques, on 
ne peut en même temps que le regretter. Ne pas voter, c’est ne pas croire en la citoyenneté, et c’est 
aussi faire injure à bien des peuples dans le monde qui, tant par le passé qu’aujourd’hui, sont prêts à 
payer de leur vie leur exigence de démocratie. 
 
Ces élections cantonales ont pour but de désigner vos représentants au sein du Conseil général qui 
est l’assemblée départementale. L’enjeu central est donc lié à la politique définie pour les Alpes-
Maritimes dans le cadre des compétences fixées par les lois de décentralisation. Mais, ne nous y 
trompons pas : l’enjeu de cette élection des 20 et 27 mars ne se limite pas à ce cadre. En effet, cet 
enjeu est triple. 
 
D’abord, et même si je ne vais pas m’y attarder, il y a un enjeu national. Notre République va mal, 
les dérives sont de plus en plus nombreuses, ces mêmes dérives qui désespèrent toujours plus les 
électeurs. Le Conseil constitutionnel, pourtant composé d’une large majorité de personnalités de 
droite, vient de le dire spectaculairement en annulant l’essentiel de la Loi d’Orientation et de 
Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure dite LOPPSI 2. Pas moins de treize 
articles de la loi ont été censurés par la décision du 10 mars, une première dans l’histoire de la Ve 
République.  
 
Alors oui, il y a une crise au plus haut niveau de l’Etat. Mais il ne faudrait pas que cette crise profite 
précisément aux ennemis de la République, toujours prêts à surfer sur la vague du mécontentement 
populaire. Arrivant à ce moment dans le calendrier électoral de notre pays, ces élections cantonales 
donnent aux citoyens l’opportunité d’esquisser un vaste rassemblement de tous ceux qui 
condamnent la politique du pouvoir actuel sans pour autant se résigner à la montée des extrêmes de 
tout poil. 
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Pour ma part, modestement, dans le 7e canton, je m’y suis attelée. Membre du Parti Radical de 
Gauche dont je tiens à saluer le Président, Jean-Christophe Picard, qui est parmi nous malgré un 
emploi du temps très chargé puisque lui-même est candidat dans le 8e canton, membre du PRG 
donc, je suis en effet soutenue par ma famille naturelle, avec le Parti socialiste, et le Mouvement 
Républicain et Citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Au-delà de cette famille naturelle, avec Jean-
Raymond Vinciguerra, seul conseiller général écologiste des Alpes-Maritimes, avec Rémi Gaechter, 
seul conseiller communautaire écologiste, avec l’AEI, l’Alliance Ecologiste Indépendante 
d’Antoine Waechter, les écologistes sont également derrière nous. Enfin, avec José, nous avons 
aussi le soutien des centristes du MoDem (je remercie Fabien Bénard, leur Président départemental, 
qui habite le 7e canton, pour son soutien actif) et celui de nombreux citoyens dits « de droite » qui 
ne se reconnaissent ni dans la politique nationale, ni dans la politique locale. Je vous remercie tous 
pour votre confiance, vous dont la diversité citoyenne me permet de rester libre. La gauche, les 
écologistes, les centristes : du coup, c’est mon adversaire UMP qui se trouve isolé face aux 
candidats d’extrême droite. 
 
Enjeu national, donc, mais aussi, bien évidemment, enjeu départemental. Que les choses soient 
claires : il ne s’agit pas de tenter de faire croire que les actuelles élections peuvent faire basculer la 
majorité dont dispose son actuel président au sein du Conseil général des Alpes-Maritimes. Mais – 
et c’est encore plus vrai dans le contexte national actuel – la présence de conseillers généraux 
d’opposition est essentielle pour la vitalité de notre démocratie. Le CG 06 gère un budget de plus de 
1 milliard 300 millions d’euros : on ne peut laisser faire sans contrôle. Seul ce contrôle peut 
permettre un mode de fonctionnement plus transparent et  plus rigoureux pour les finances 
publiques. 
 
L’Etat a transféré de plus en plus de compétences aux Départements. Mais il l’a fait de façon 
irresponsable sans leur donner les compensations financières indispensables. Qu’il s’agisse du RSA, 
qu’il s’agisse de l’APA, qu’il s’agisse du fonctionnement de la MDPH, nous sommes loin de la 
compensation financière à l’euro prêt pourtant prévue par la Constitution. Certains départements ont 
d’ailleurs agi en justice contre l’Etat et ils ont gagné leurs procès. Mais chez nous, rien de tel.  
 
Il faut dire non à cette politique qui a eu pour conséquence de faire fondre comme neige au soleil 
les ressources des Départements, même ceux qui sont, comme le nôtre, parmi les plus riches de 
France. Pour faire face à ce désengagement de l’Etat, deux moyens étaient possibles : la baisse de 
certaines prestations ou la hausse des impôts. Nous avons eu droit aux deux : à la fois la baisse des 
aides et la hausse des impôts locaux.  
 
La fiscalité locale touche une population beaucoup plus large que les impôts directs nationaux. 
Donc, augmenter les impôts locaux très fortement comme on l’a fait ces dernières années (parce 
que la majorité départementale a beau se flatter de ne pas avoir augmenté les impôts en 2010 et 
2011, l’augmentation de 15% de 2009 est toujours là : on n’est pas revenu à la situation antérieure 
et on continue à payer ces 15% de plus chaque année ; sans compter qu’à Nice, on a eu en prime la 
même augmentation pour les impôts communaux), donc, augmenter les impôts locaux, qui font plus 
rarement l’objet d’exonérations que les impôts directs nationaux, est un mauvais coup pour les 
ménages les plus modestes. De cela, Monsieur Ciotti et sa majorité ne disent rien et pour cause. 
 
Il faut également dire non à la réforme des collectivités territoriales qui aboutit à restreindre 
l’autonomie de celles-ci : il y a en effet une véritable délocalisation de la fiscalité locale. 
Désormais, le Département n’a plus majoritairement la maîtrise de ses impôts. De majeur, le 
Département a été placé sous la tutelle de l’Etat. De cela, Monsieur Ciotti et sa majorité ne disent 
rien. Et pour cause. 
 



 3 

Un conseiller général d’opposition peut le dire, moi je le dis. Parce que derrière tout cela, il y a des 
réalités très concrètes. Le département est la collectivité des solidarités : quand les aides diminuent, 
ce sont les personnes âgées qui sont atteintes, ce sont les handicapés, ce sont les familles en 
difficulté, c’est l’enfance en danger. Quand le financement des associations qui interviennent dans 
ces secteurs diminue, elles ne peuvent plus accomplir correctement leurs missions auprès des 
personnes qui en ont le plus besoin : elles se trouvent contraintes de licencier du personnel et donc 
de limiter leurs prestations.  
 
On a besoin de l’opposition pour dénoncer cela. Mais dénoncer n’est pas une fin en soi. Si je me 
bats, c’est bien pour obtenir des résultats. Et je continuerai à le faire. 
 
- Je continuerai à me battre pour une plus grande rigueur dans le train de vie du Conseil général. 
Oh, il y a eu des progrès ! On ne boit plus de champagne dans les cocktails. Mais pensez-vous qu’il 
soit bien nécessaire de payer des pages entières de publicité dans Nice-Matin pour dire aux 
contribuables combien ils ont de la chance de vivre dans un département aussi merveilleux que le 
nôtre ? 
 
- Je continuerai à me battre pour « sanctuariser » le noyau dur des compétences du Département, 
notamment en matière sociale et en matière d’éducation. Quand des choix sont à faire parce que la 
crise est là, nous devons nous concentrer sur le nécessaire. Je n’ai cessé de le rappeler, et cela a eu 
parfois des échos, même si ce n’est pas aussi souvent que je l’aurais souhaité. 
 . Cela a été le cas en matière de création de maisons de retraite : nos concitoyens ont 
beaucoup de mal à trouver des places à des prix abordables dans des établissements situés dans la 
zone littorale. Nous avons obtenu, j’ai obtenu – et je suis assez fière de voir le Président du CG s’en 
féliciter régulièrement aujourd’hui – qu’au moins 20% des lits des établissements nouvellement 
créés ou faisant l’objet d’une extension soient habilités à l’aide sociale. Ce n’est pas suffisant : pour 
moi ce n’est qu’un début et je compte bien faire progresser les choses à l’occasion du nouveau 
Schéma gérontologique départemental qui va être adopté dans les mois qui viennent, de la même 
manière que je compte bien appuyer le développement de l’aide à domicile pour les personnes 
dépendantes, en insistant tout particulièrement sur la nécessité d’une bonne formation des 
intervenants. 
 . Cela a été le cas en matière de handicap. La loi de 2005 exige que les enfants souffrant de 
handicap soient accueillis, autant que faire se peut, en milieu scolaire ordinaire. Pour que cela se 
passe au mieux, à la fois pour l’enfant handicapé et pour l’ensemble du public scolaire (élèves et 
personnels), on a besoin d’un accompagnement. Cet accompagnement est le fait des auxiliaires de 
vie scolaire. Seulement voilà, l’Education nationale manque elle aussi de moyens et leur nombre est 
insuffisant. Dès que j’ai été élue, je me suis battue et j’ai obtenu que le CG finance 35 AVS 
supplémentaires itinérants et assure une formation de ces derniers.  
 
- Je continuerai aussi à me battre pour qu’on sorte enfin des ambiguïtés de l’OIN « Ecovallée » de 
la Plaine du Var. Pour l’heure, le Conseil général finance largement la structure chargée d’élaborer 
le projet sauf que personne, y compris son ancien Président, n’est capable d’apporter une 
quelconque information cohérente sur ce qui va sortir de tout ça. Dans la Plaine du Var, comme 
ailleurs, nous avons besoin d’une politique de l’environnement qui ne soit pas une gadgétisation du 
développement durable. Dans un département comme le nôtre, un département où des risques 
existent (risques d’inondation risques sismiques…), on n’est pas quitte parce qu’on a subventionné 
l’équipement photovoltaïque de quelques villas, subventions qui sont d’ailleurs autant d’effets 
d’aubaine.  
 
- Je continuerai à me battre, enfin, pour que le Conseil général passe à la vitesse supérieure en 
matière de politique du logement. Pour l’instant, la majorité se contente de se féliciter de ce qui est 
fait en rappelant à l’envi qu’il ne s’agit pas d’une de ses compétences obligatoires. Pour elle, le peu 
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qu’on a réussi à lui arracher est suffisant : 0,9% du budget… Alors que tout le monde s’accorde à 
reconnaître qu’il s’agit du problème numéro 1 dans notre département, le Conseil général n’a pas 
une vraie politique du logement. Alors, c’est vrai : ça ne fait pas partie des compétences 
obligatoires de notre collectivité. Mais quand la situation est grave à ce point toutes les collectivités 
locales doivent se mobiliser pour trouver des solutions. Par sa position, le Département a un rôle 
central à jouer, un rôle qui pourrait être moteur en la matière.  
  
Alors vous vous dites peut-être : c’est bien beau tout ça, mais quand va-t-elle nous parler de notre 
canton, de nos quartiers ? Je vais y venir, car c’est le troisième enjeu de cette élection. Mais ne 
pensez-vous pas que ces choses-là sont aussi importantes pour notre quotidien que les problèmes de 
proximité ? Quelle famille n’a pas eu parmi ses proches une personne dépendante qu’il faut aider ? 
Qui n’a pas ou n’a pas eu un enfant au collège à qui il faut donner l’environnement le plus favorable 
pour qu’il puisse étudier ? Qui ne connaît pas quelqu’un qui rencontre de grandes difficultés pour se 
loger ? 
 
Et puis, il ne faut pas se tromper d’élection : c’est à la détermination de ces politiques-là que sert le 
Conseil général, et j’y ai pris, pendant le mandat qui vient de s’écouler toute ma part, plus sans 
doute que pas mal de mes collègues de la majorité qui se contentent le plus souvent de voter ce 
qu’on leur demande de voter et font preuve d’un absentéisme ou d’une discrétion tels que, pour 
certains d’entre eux, au bout de six ans de mandat, j’ai encore du mal à les reconnaître ! C’est dire ! 
 
Cela étant, la conseillère générale que vous avez élue en 2005 n’a jamais oublié qu’elle représentait 
un territoire, celui du 7e canton. De ce point de vue, la plupart des problèmes que vous me 
soumettez relèvent de la compétence de la Municipalité. Soyons clairs : dans ces cas-là, ce n’est pas 
votre conseillère générale qui pourra prendre les décisions. Et je trouve intellectuellement 
malhonnête la façon dont mon adversaire de l’UMP présente les choses. Il fait sa campagne en 
parlant de « son bilan », bilan qui n’est rien d’autre que celui d’une municipalité, et même, allez, 
soyons généreuse, celui du délégué au territoire qu’il est pour Cimiez, Rimiez et Gairaut. Et ses 
propositions  pour l’avenir, elles concernent quoi ? Toujours des choses qui relèvent de la 
municipalité, pas du Conseil général. Du coup, moi je me demande qu’est-ce que ça pourra bien 
apporter aux habitants du canton s’il devient conseiller général… Qu’il continue donc à être 
simplement élu municipal : il cumule déjà suffisamment de fonctions comme ça, des fonctions qui 
le conduisent souvent à Paris puisqu’il est membre du Conseil économique et social et Président de 
la Fédération Nationale des chasseurs. Après tout, pour les habitants du canton, il vaut mieux avoir 
deux élus pour deux mandats (lui à la mairie, moi au Conseil général) qu’un seul élu qui cumule et 
qui n’aura pas le temps de tout faire ! 
 
Quand vous vous adressez à moi, qu’il s’agisse d’un problème personnel ou d’un problème de 
quartier, si ce problème est de la compétence de la municipalité, je prends toujours la précaution de 
vous préciser que je ne peux que vous aider en appuyant votre démarche. Apparemment, nombreux 
sont ceux qui ont pu se rendre compte de l’efficacité de mes interventions puisque vous faites de 
plus en plus appel à moi quand vous vous trouvez démunis face à une administration pas toujours 
aussi réactive qu’on pourrait le souhaiter. C’est que, justement, n’étant pas élue à la mairie, ma 
liberté est plus grande pour vous représenter. Je ne suis pas tenue à un quelconque devoir de réserve 
vis-à-vis du maire ou de ses adjoints et je peux me montrer très têtue. Je considère que ma mission 
est de faire connaître vos propositions, vos aspirations, de relayer vos besoins et non de faire passer 
auprès de vous le message du maire. Et c’est justement cette liberté, liberté qui n’exclut pas la 
coopération quand il y va de l’intérêt des habitants, qui me donne les coudées franches pour 
défendre vos besoins. 
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Si certains d’entre vous ont déjà pris la peine de lire le document que je distribue depuis quelques 
jours dans les boîtes aux lettres ou aux feux tricolores de Commandant Gérôme ou du carrefour des 
Acacias, vous trouverez l’essentiel des projets qui me tiennent à cœur pour le 7e canton.  
 
La sécurité tout d’abord. La sécurité parce qu’il faut en parler, parce que la gauche a parfois été trop 
frileuse sur cette question. Mais en parler, ne veut pas dire le faire à la manière d’une Marine Le 
Pen ou d’un Nicolas Sarkozy. Il ne s’agit pas de stigmatiser telle ou telle catégorie de population, il 
ne s’agit pas de faire peur pour déclancher des réflexes sécuritaires qui ne mènent à rien. Bien sûr, il 
faut réprimer : aucun acte de délinquance ne doit rester impuni. Mais moi, mon but, est d’essayer de 
faire en sorte qu’on ait moins à punir parce qu’il y aura moins d’infractions. Ça, ça passe, dans 
l’immédiat, par la dissuasion et je ne crois pas qu’on pourra aboutir à quelque chose d’efficace 
uniquement parce qu’on aura mis des caméras de vidéosurveillance partout. Je n’ai rien contre, tant 
que je n’en retrouve pas une un jour dans mon hall d’immeuble, mais rien ne remplacera jamais, 
pour dissuader les délinquants, la présence humaine d’une police de proximité, avec des policiers 
qui connaissent les quartiers et que les habitants connaissent. Je n’ai cessé, avec Patrick Mottard, 
d’insister sur cette présence. Et je dois dire que maintenant, tout le monde y vient. C’est d’ailleurs 
assez amusant. Vous vous souvenez du Premier ministre qui avait mis en place l’îlotage avec la 
police de proximité ? C’était Lionel Jospin. On dirait bien que tout le monde est aujourd’hui devenu 
jospiniste, même Christian Estrosi ! Pour faire face au manque d’effectifs de la police nationale et à 
la fermeture des commissariats de quartiers, la municipalité a ouvert quelques postes de police 
municipale, dont celui de Cernuschi. Question sécurité, ça n’apporte pas grand-chose : ma mère, qui 
habite juste à côté, me disait que les gens étaient furieux parce que l’essentiel de leur action 
consistait à verbaliser les stationnements en infraction autour du poste. Nous avions demandé à ce 
qu’au moins une antenne de la police nationale y soit installée pour que des plaintes puissent y être 
déposées. On l’a fait… mais on l’a fait une demi-journée par semaine : le lundi de 14 à 18 heures. 
Faites attention à ne pas être victime d’une infraction le lundi soir, il vous faudrait patienter une 
semaine avant de pouvoir porter plainte ! Mais assurer la sécurité, l’assurer vraiment, ça passe par 
une action à long terme reposant sur la prévention : faire en sorte qu’il y ait moins de délinquance 
parce qu’on se sera attaqué, en profondeur, à ses causes. Oui, il faut des éducateurs spécialisés pour 
permettre à des jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien 
social, oui, il faut des aides à l’insertion dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation 
sociale. Et ça, ça fait partie des compétences des conseils généraux dans le cadre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Je me bats au quotidien, et ce n’est pas toujours facile, pour faire en sorte que le CG 06 
maintienne les financements nécessaires aux associations qui interviennent dans ce secteur. 
 
La sécurité ne se limite pas à cette délinquance-là. Je sais que vous êtes sensible à la sécurité 
routière. Et, dans notre canton, il y a encore trop d’endroits où elle n’est pas assurée. Bien sûr, c’est 
dû pour beaucoup aux incivilités de certains automobilistes : excès de vitesse, notamment sur les 
routes collinaires, stationnements dangereux (premier virage du Vieux chemin de Gairaut après 
l’école Rosalinde Rancher)… Mais les responsables politiques ne peuvent se contenter de cette 
réponse et tous les moyens doivent être mis en œuvre pour trouver à chaque fois les meilleures 
solutions. Ici, il s’agira d’imposer un vraie limitation de vitesse avec la mise en place de 
ralentisseurs comme je l’avais obtenu dans l’avenue de La Marne (juste avant la résidence « Le 
Mimosa »). Sur la question des ralentisseurs, les responsables municipaux des territoires invoquent 
souvent, pour justifier l’inaction des services de la mairie, l’impossibilité légale d’en installer dans 
certains cas (rue en pente, virages, flot important de circulation, passage de bus). Or, ce n’est pas 
exact pour tous les modèles de ralentisseurs et, dans la plupart des circonstances, il existe des 
possibilités qui ne mettent pas en danger les usagers de la route (moins haut, plus long, plus 
large…). D’autres fois, il s’agira de réaliser des trottoirs suffisamment larges et en continuité pour 
que les piétons puissent se déplacer en toute sécurité (par exemple dans l’avenue de Rimiez), 
d’installer des miroirs pour assurer une meilleure visibilité (il en faudrait un d’ailleurs pas loin d’ici 
pour tourner dans l’avenue St Exupéry, je ne désespère pas de l’obtenir). Bien sûr, et c’est normal, 
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c’est la sécurité aux abords des établissements scolaires qui vous préoccupe le plus. Là encore, on 
se plaint, à juste titre, de l’attitude de certains parents qui s’arrêtent n’importe comment quand ils 
viennent chercher leurs enfants. Mais on peut pourtant prévoir certains aménagements permettant 
d’assurer au mieux cette sécurité : un papy trafic me faisait part de ses suggestions pas plus tard 
qu’hier devant l’école St Exupéry. Et puis il faudra finir par trouver une solution aux problèmes de 
circulation du côté de l’avenue de Flirey. Il est vrai que les modifications apportées au carrefour de 
Commandant Gérôme ont fluidifié l’avenue Cap de Croix le matin, à l’heure du départ au travail. 
Mais la mise en sens unique de Victoria alors que Flirey est à double sens cause des nuisances très 
importantes aux riverains de Flirey d’un point de vue environnemental (embouteillages, pollution), 
pendant que dans l’avenue Victoria presque vide certains automobilistes se croient sur un circuit de 
Formule 1 mettant en danger les collégiens de Matisse. Personnellement, je ne connais pas la 
solution : mais j’estime qu’on ne peut laisser les choses en l’état et qu’il est indispensable de mener 
une large réflexion, avec des personnes compétentes et les habitants, sur la question de la 
circulation dans toutes les rues qui partent de la place du Cdt Gérôme et, plus généralement dans le 
quartier de Cimiez. Cette étude devrait d’ailleurs être menée en tenant compte de la nouvelle 
destination de l’hôpital Pasteur qui risque de conduire à un accroissement du flux des véhicules sur 
la colline et en intégrant les transports en commun. On ne l’a pas fait au moment de la mise en place 
du tramway, il ne faudrait pas refaire la même erreur maintenant. 
 
Enfin, la sécurité, c’est aussi la prise en compte des conséquences des pluies qui peuvent parfois 
être très brutales dans notre région, entraînant des affaissements de terrain, des coulées de boue, 
l’obturation de bouches d’égout suivie d’inondations. C’est là encore un dossier que je considère 
comme prioritaire : recenser les zones à risque, assurer un entretien régulier des ouvrages et, en cas 
d’accident, réagir immédiatement. Beaucoup de progrès sont à faire et je veillerai à mettre la 
pression auprès des autorités compétentes pour leur réalisation. 
 
Quittons le domaine de la sécurité, dans toutes ses dimensions, pour évoquer deux dossiers qui me 
tiennent à cœur et qui représentent un enjeu très important pour la qualité de vie dans notre canton. 
 
D’abord, les terrains du stade du Ray. Je ne m’y attarderai pas trop longtemps car j’ai déjà tenu une 
réunion sur ce thème dans le quartier Saint Maurice. Nous connaissons les risques : voir ces terrains 
sacrifiés sur l’autel de la spéculation et du tout béton. Le P.L.U. adopté par la mairie de Nice ne 
garantit rien et autorise tout. Le maire prétend interroger les habitants après les élections cantonales. 
Tiens donc… Mais les habitants se sont déjà exprimés et à de multiples reprises. Ils ont répondu à 
un questionnaire que nous avons, avec Patrick, fait circuler dans les quartiers concernés des 5e et 7e 
cantons. Ils se sont exprimés par le biais de leurs représentants au sein des conseils de quartier. Ils 
ont fait de nombreuses observations lors de l’enquête publique sur le P.L.U. Que veulent-ils ? Des 
terrains de sports, notamment pour les jeunes, des espaces verts. Ils ne contestent pas la possibilité 
d’y prévoir des équipements publics (une crèche dans le secteur ne serait pas du luxe).  Moi, j’ai 
une consultation toute trouvée pour le maire : c’est cette élection cantonale. Si les riverains 
choisissent quelqu’un de sa majorité qui a voté le projet de P.L.U. au conseil municipal, comme l’a 
fait Monsieur Baudin, Monsieur Estrosi pourra penser qu’après tout la question a peu d’importance  
pour eux ; par contre, s’ils votent pour une conseillère générale qui, depuis plusieurs mois, se bat à 
leurs côtés pour obtenir satisfaction, il y réfléchira peut-être à deux fois avant de les mécontenter. 
C’est qu’il y aura des élections municipales en 2014… 
 
Deuxième dossier qui me semble prioritaire dans le canton. C’est celui qui est lié aux nuisances de 
l’A8 et, notamment aux nuisances sonores. Tous les quartiers du haut du canton sont touchés : 
Vieux chemin de Gairaut, Scudéri, Cap de Croix – vous êtes déjà allés faire un tour du côté de Roi 
Albert 1er ? –, Bella Vista. Je ne compte plus les interventions faites auprès de la société Escota et 
des différents responsables de l’Etat, de la ville et du Département. Et je les trouve curieusement 
inactifs. Il ne s’agit-là ni d’une compétence de la municipalité ni d’une compétence du Conseil 
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général. Mais l’autoroute A8 dépend de l’Etat : on ne me fera pas croire que des élus aussi 
importants que le sont Messieurs Estrosi et Ciotti n’ont aucun moyen de pression face à la morgue 
d’Escota qui traite avec le plus grand mépris les populations concernées. Sans doute faudra-t-il 
passer à la vitesse supérieure. Avec les habitants, je suis prête à mener cette bataille. 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, j’ai déjà été bien longue et j’espère que vous ne m’en tiendrez 
pas rigueur. Il resterait encore beaucoup de choses à évoquer : les nouvelles relations que je 
voudrais voir instaurer avec les bailleurs sociaux (notamment CAH), la valorisation du riche 
patrimoine architectural et paysager de notre canton, l’amélioration de l’accueil des enfants et des 
adolescents, notamment à Cimiez où peu d’aménagements existent… Je les aborde dans mes 
documents et je suis prête bien sûr à en discuter avec vous. 
 
Avant de terminer, je voudrais vous dire à quel point j’ai pris au sérieux le mandat que vous m’avez 
confié en 2005, à quel point j’ai été fière de l’assumer, à quel point j’ai pris plaisir à le remplir. Et si 
j’y ai pris plaisir c’est parce qu’il m’a souvent donné l’opportunité de rencontrer des gens 
intéressants, des gens parfois drôles, parfois émouvants ou encore passionnants, des gens qui ont pu 
me conduire à modifier ma façon d’aborder les choses, des gens qui m’ont beaucoup apporté et dont 
certains sont devenus, au fil du travail en commun, des amis. Des gens comme vous qui êtes là ce 
soir. Alors pour tout cela, je tiens à remercier les électrices et les électeurs du 7e  canton, à vous 
remercier, de m’avoir fait confiance, il y a six ans. Et si vous partagez ce sentiment, si vous pensez 
qu’avoir au Conseil général une élue qui continuera à vous représenter, dans toute votre diversité, je 
vous demanderai, dès le 20 mars, de me renouveler votre confiance. Désormais, à deux, avec José 
Boetto, mon suppléant, et toujours avec vous, nous serons plus forts. 


