Démocratie : À Nice, le peuple doit décider. La ou le maire ne
peut prendre des décisions dans l’opacité de son bureau sans que
les habitant.es n’aient leur mot à dire. Les assemblées populaires
telles que celle initiées pendant cette campagne sont au cœur de ce
changement. Démocratie active et transparence dans la gestion de
la ville : un changement nécessaire et salutaire pour Nice.

Madame, Monsieur,
Le programme que vous allez lire au verso de cette profession de foi a
été élaboré semaine après semaine par des assemblées plénières et des
assemblées populaires durant lesquelles les habitant.es de Nice ont pu
exprimer leurs attentes et leurs propositions sur leur quartier et leur
ville. Ces assemblées, trop rares dans une ville comme la nôtre, ont
été organisées par la liste ViVA!, une liste différente dans le paysage
politique niçois. Différente parce que 60% de nos candidat.es sont
engagé.es hors d’un parti politique : elles et ils sont militant.es
des droits humains, syndicaux, écologistes, actives et actifs sur le
terrain social, sportif, culturel, etc. Différente parce que plus d’un
quart des candidat.es qui la composent ont été tiré.es au sort, dans
un souci de mettre plus de démocratie au cœur de la politique.
Différente enfin, parce que notre tête de liste est une femme, Mireille
Damiano, avocate au barreau de Nice, dont la droiture, le courage et
l’engagement ne sont plus à démontrer.
Notre liste s’appelle ViVA! Démocratie - Écologie - Solidarité.
Trois notions fondamentales qui sont les piliers de nos actions.

AVEC

MIREILLE

Écologie : L’écologie n’est ni une mode, ni un gadget. Nombreuses
et nombreux sont nos candidat.es engagé.es dans une association
de lutte pour la défense de l’environnement. Pour réduire la
pollution, le bruit et les gaz à effet de serre, nous avons pris
l’initiative à Nice de proposer des transports en commun gratuits et
nous avons prouvé que l’on pouvait financer ce changement. Nous
voulons aussi instaurer un plan vélo beaucoup plus ambitieux que
trois axes en centre ville et quelques plantes en pot, alibis écolo
actuels. Par ailleurs, nous avons dès le début alerté sur la menace
environnementale, sociale et économique que représenterait une
extension de l’aéroport de Nice.
Solidarité : 21% des habitant.es de notre ville vivent sous le
seuil de pauvreté. Derrière le centre-ville choyé, vitrine éclatante
pour les touristes, il y a toute une population qui souffre dans des
quartiers délaissés. Des inégalités criantes que nous n’acceptons
pas et que nous combattrons avec un véritable plan de justice
sociale et d’égalité entre tous les quartiers de notre ville. Dans le
Carré d’or ou à l’Ariane, mêmes droits pour toutes et tous.

ViVA! Pour vivre ensemble dans
une Nice réellement démocratique,
écologique et solidaire.

Mireille Damiano
et l’équipe ViVA!

DAMIANO
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Mettre en place la gratuité des transports publics pour toutes et tous.
 Redonner le pouvoir aux habitant.es grâce à une démocratie active,
un budget participatif et une citoyenneté de résidence.
 Lutter contre les logements vacants, atteindre 25% de logements
sociaux et y favoriser la rénovation thermique.
 Adopter une charte éthique et en finir avec le clientélisme.
 Engager immédiatement des travaux dans les écoles de Nice
et garantir l’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants.
 Prolonger le tramway jusqu’à l’Ariane et la Trinité.
 Restituer la vocation sociale de l’ancien Hôpital Saint-Roch.
 Ouvrir des Maisons des Cultures et du Citoyen dans chaque quartier
en lien avec les associations, les habitant.es et les jeunes.
 Faire de Nice une ville solidaire et hospitalière, aucune famille,
aucun enfant, personne à la rue.
 Tendre vers l’autonomie et la sobriété énergétique de l’éclairage
et des bâtiments publics.
 Construire 340 km de pistes cyclables sécurisées et développer
une véritable culture du vélo.
 Encadrer les loyers et créer une plateforme de location saisonnière
en régie municipale pour un meilleur contrôle.
 Mettre en place le référendum d’initiative citoyenne (RIC).
 Instaurer un moratoire sur la vidéo-surveillance et mettre en place
une alternative basée sur le renforcement de la présence humaine.
 Faire de la réduction de toutes les pollutions une priorité.
 Suspendre les constructions dans la plaine du Var.
 Suspendre l’extension de l’aéroport et la logique de surtourisme
et proposer un référendum pour que la population décide.
 Mettre en œuvre un plan d’anticipation des dérèglements climatiques
(inondations, canicules, etc.).
 Créer des Centres de Santé de quartier pour favoriser l’accès
de toutes et tous à la santé.
 Offrir plus d’hébergements d’urgence et de logements pour
les femmes victimes de violences.
 Stopper toutes les discriminations : ni racisme, ni sexisme.
 Imposer le "100% logements adaptables" aux personnes
en situation de handicap pour toute nouvelle construction à Nice.
 Acquérir 93 ha en régie agricole pour les cantines en bio local.
 Instaurer l’égal accès aux services et équipements municipaux,
pour toutes et tous, quels que soient les quartiers.
 Doubler le nombre de places en EHPAD municipaux et favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées.
 Favoriser la création et les pratiques artistiques. Refaire du Carnaval
de Nice un événement riche de la diversité des cultures de notre ville.
 Soutenir la mise en place de classes bilingues ou d’écoles
bilingues Nissart-Français.
 Remplacer le dispositif de "Voisins Vigilants" par celui de "Voisin.es
Solidaires".
 Supprimer toute publicité à caractère commercial de l’espace public.
 Développer la biodiversité en ville et instaurer un plan de lutte
contre les souffrances animales.


"La gratuité des
transports, un choix pour
l’avenir de la planète et
de nos enfants ! Le choix
gagnant pour tout le monde."
# Robert INJEY

"Un vrai réseau cyclable,
continu et protégé,
pour aller partout dans
Nice en vélo : c’est
nécessaire et c’est possible."
# Hervé ANDRES

"Égalité femmes/
hommes, parité partout,
actions au quotidien pour
les droits des femmes et
lutte réelle contre les violences :
des priorités pour Nice !"
# Florence CIARAVOLA

"Nous ferons de Nice une
ville d’hospitalité et de
solidarité pour garantir
des conditions de vie
dignes pour toutes et pour tous."
# David NAKACHE

"Justice climatique
et justice sociale sont
indissociables. Demain,
chaque niçois.e pourra
être au cœur des décisions et
œuvrer pour le bien vivre à Nice."
# Anne-Laure CHAINTRON

"Je soutiens ViVA!,
l’équipe qui mettra en
œuvre une Nice vivante,
solidaire et protectrice
de la vie et de la nature."
# Mari-Luz HERNANDEZ-NICAISE
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