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Madame, Monsieur,

Ces six dernières années, nous avons constitué la seule 

véritable opposition à Christian Estrosi et à sa gestion 

calamiteuse des deniers publics. Nous avons été en 

première ligne pour dénoncer les surcoûts du souterrain 

de la ligne 2 du tramway et l’explosion de la dette de la 

ville qui en a découlé. Avec 2 milliards d’euros cumulés, 

Nice se classe parmi les grandes métropoles les plus 

mal gérées de France. Mais notre rôle d’opposants, nous 

l’avons aussi voulu constructif, en étant constamment 

une force de proposition en faveur de l’intérêt général 

et de la justice sociale. Et sur des dossiers importants, 

à force de détermination, nous avons eu gain de cause :

Le 15 mars, nous avons l’occasion de tourner la page 

de cette gestion irresponsable et injuste qui privilégie 

la façade de la ville au détriment du quotidien de ses 

habitants. Pour y parvenir, nous avons construit une 

liste qui rassemble et qui ressemble à Nice, dans toute 

la diversité de ses composantes.

Ensemble, nous allons défendre un projet qui change 

votre vie quotidienne. Ensemble, nous ferons de Nice :

-  Une ville où les enjeux sociaux et environnementaux 

seront traités, avec le souci de l’intérêt général et du 

long terme plutôt que celui de la communication du 

Maire sur des réalisations superficielles.

-  Une ville fluide où l’on pourra respirer un air pur 

en investissant dans les énergies et les transports 

propres tout en luttant contre la ségrégation urbaine, 

grâce au tramway jusqu’à l’Ariane.

-  Une ville où le droit au logement ne sera plus un 

simple slogan.

-  Une ville où l’on privilégiera la diversification 

économique afin d’être moins vulnérables face à la 

dépendance au tourisme. 

-  Une ville enfin, qui tire une force nouvelle de sa 

diversité et qui saura en faire un facteur d’attractivité.

Nous voulons être, avec vous, ce Nice qui ne renonce 

pas, alors, ensemble, changeons la ville et changeons 

la vie des Niçois.e.s. 

LE 15 MARS, ne vous dispersez pas. Le VOTE 

UTILE À GAUCHE, c’est la liste NICE AU CŒUR. 

La dispersion des voix, c’est l’assurance de la 

disparition de la gauche au Conseil municipal.

SOUTENU PAR LE

  Tarification sociale des cantines scolaires à 1 euro

  Fonds sécurité pour les manifestations associatives

  Sauvetage de la rotonde du stade du Ray et de la 

villa Paradiso

  Gratuité du Carnaval pour les personnes 

handicapées

   Relance du projet d’extension de la ligne 1 

du tram à l’Ariane et La Trinité

ATTENTION !



Ensemble, changeons la vie 
des Niçoises et des Niçois

NICE DURABLE

  Sanctuariser les terres agricoles 
au-delà de Saint-Isidore

  Plan global vers le « zéro 
déchet » mobilisant, citoyen.ne.s,  
commerçant.e.s, Education 
nationale, entreprises et touristes

  Plages sans mégot

  Lutte contre la présence des rats 
et des punaises de lit dans tous 
les quartiers

   Plan de rénovation énergétique 
des bâtiments publics

NICE SOLIDAIRE

  Un logement pour tou.te.s avec la 
construction de 7 000 logements 
sociaux sur la durée du mandat

  Délai de 15 jours maximum 
pour les réparations des pannes 
d’ascenseurs, de chauffage ou les 
fuites d’eau dans le parc social

  Lutter contre la malnutrition des 
enfants

  Doubler la capacité des centres 
d’hébergement pour que personne 
ne soit sans toit

   Construire des EHPAD publics 
pour anticiper la dépendance de 
nos ancien.ne.s 

NICE FLUIDE

  Extension de la ligne 1 du 
tramway jusqu’à l’Ariane

  Gratuité des transports publics 
pour les moins de 25 ans

   Grand plan vélo avec des pistes 
cyclables sécurisées et surtout 
cohérentes

  Développer les dessertes collinaires 
et les bus complémentaires de la 
ligne 2 du tram

  Faire baisser le nombre 
d’accidents dans la ville de 25 % 
grâce à des zones 30

NICE INTELLIGENTE

  Ouvrir les écoles gratuitement de 
7h30 à 18h30 

  Faire la rénovation énergétique 
des bâtiments scolaires pour 
améliorer les conditions 
d’enseignement

   Ouvrir la cantine scolaire à tous 
les enfants

  Diversifier l’emploi pour ne plus 
dépendre que du tourisme

  Créer des emplois dans les 
secteurs de la rénovation 
énergétique, du développement 
durable et de l’économie du grand 
âge

Faire 
de Nice 
une ville 
ouverte 

où l’on vivra 
mieux 

ensemble

Développer un plan de relance du commerce 

de proximité par la piétonnisation  

en alternance et l’assouplissement de  

la politique de stationnement payant

Sauver  
le théâtre 
national de 
Nice de la 

démolition et 
du gaspillage 

d’argent 
public

Faire de la lutte contre les addictions  

des adolescents (tabac, alcool, cannabis) 

une grande cause municipale

Prenez connaissance des 20 propositions qui vont changer votre quotidien et comparez !

DIMANCHE 15 MARS, dès le 1er tour, VOTEZ POUR LA SEULE 
LISTE DE GAUCHE CAPABLE D´ÊTRE AU SECOND TOUR,
VOTEZ PATRICK ALLEMAND ET LA LISTE NICE AU CŒUR 
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