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2 0 1 6
É D I T O
L’attentat abject qui a frappé Nice le jour 
symbolique de la Fête nationale, suivi le 26 
juillet par l’attentat à l’église de Saint-Étienne-
du-Rouvray, l’ont rappelé de la manière la plus 
terrible : jamais la menace terroriste n’a été 
aussi forte dans notre pays.

Dans ce contexte, et alors que le « niveau 
alerte attentat » a été étendu au département 
des Alpes-Maritimes depuis le 15 juillet, notre 
vigilance doit être maximale sur l’ensemble des 
sites susceptibles de constituer une cible pour 
les terroristes, et notamment les établissements 
scolaires.

Lors de la rentrée scolaire, et pour répondre 
aux inquiétudes légitimes de nombreux parents 
d’élèves et enseignants, le Département, en 
charge des collèges des Alpes-Maritimes, a 
souhaité mettre en œuvre un plan spécifique 
pour renforcer la sécurité des élèves et des 
personnels dans et aux abords des collèges. 

Nous ne partons pas de zéro : la sécurisation 
des collèges est depuis longtemps une 
priorité de notre collectivité, symbolisée par 
le développement de la vidéo-protection – 528 
caméras équipent aujourd’hui 70 collèges du 
département -  ou encore la mise en place de 
15 équipes de médiation scolaire, qui sécurisent 
les abords de 40 collèges.

Il nous est apparu cependant indispensable 
de renforcer ce dispositif, par l’installation de 
nouveaux équipements et la mobilisation de 
moyens humains supplémentaires.

Bonne lecture à tous,

ERIC CIOTTI

Député 
Président du Département 
des Alpes-Maritimes
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L ’A C T U

#ATTENTAT NICE :  

LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

Le 14 juillet 2016, le terrorisme islamiste a frappÈ Nice, les Alpes-Maritimes et la France en plein cúur.

Devant cette tragÈdie, le DÈpartement est intervenu rapidement auprËs des victimes, en mobilisant ses 

Èquipes mÈdico-sociales. Conscient du risque de profondes sÈquelles psychologiques chez les tÈmoins, 

notamment les plus jeunes, il a mis en place une prise en charge adaptÈe des traumatismes moraux provoquÈs 

par de tels ÈvÈnements. 

Un statut particulier 
pour les enfants 
devenus orphelins

Le DÈpartement a exprimÈ 
Ègalement toute sa solidaritÈ, 
dans cette Èpreuve, envers les 
enfants devenus orphelins de 
pËre ou de mËre, lors de cet 
attentat : un dispositif spÈci  ̌que 
de soutien a ÈtÈ proposÈ a  ̌n 
díapporter une aide matÈrielle 
aux enfants ayant un lien 
avec le DÈpartement, qui 
ont perdu un parent lors de 
líattentat.  La qualitÈ de pupille 
du dÈpartement sera accordÈe 
aux enfants orphelins de pËre 
ou de mËre, ou de tuteur lÈgal. 
Au-del‡ de ce plan díaction, 
le DÈpartement síest engagÈ  
‡ mobiliser toutes les aides 
individuelles prÈsentes dans 
le rËglement dÈpartemental 
díaction sociale pour venir 
en aide aux victimes qui en 
exprimeraient le besoin.

Le DÈpartement 

au chevet des victimes

DËs les premiËres heures qui 

ont suivi ce terrible attentat, 

une Èquipe sociale díurgence du 

DÈpartement constituÈe de deux 

psychologues et díun mÈdecin 

a ÈtÈ mobilisÈe ‡ la Maison du 

DÈpartement (MDD) de Nice, ‡ 

quelques pas du lieu du drame, 

pour accueillir les victimes de 

líattaque. 

Plus de 50 agents mÈdico-sociaux 

du DÈpartement ont úuvrÈ au 

quotidien sur les sites du Centre 

Universitaire MÈditerranÈen 

(CUM) et ‡ la Maison díAccueil 

des Victimes (MAV), rue 

Gubernatis, pour assurer des 

permanences de soutien et 

díÈcoute de victimes, familles, 

proches ou tÈmoins de líhorreur, 

en renfort des Èquipes díurgence 

mÈdico-psychologiques.

Un plan díactions pour 
accompagner sur le 
long terme

Les enfants, trËs nombreux le 

soir de líattentat font partie des 

victimes les plus vulnÈrables de ce 

drame.  Un tel ÈvÈnement peut 

produire des consÈquences post-

traumatiques importantes pour 

les familles et les enfants qui en 

ont ÈtÈ les tÈmoins. Elles peuvent 

prendre la forme díangoisses chez 

líenfant, díinsomnies ou díagitations 

nocturnes, mais Ègalement de 

prostration ou de dÈpression. 

En complÈment de líaide de líEtat, 

le Conseil dÈpartemental, dans 

le cadre de sa compÈtence en 

matiËre de protection maternelle 

et infantile ainsi que de protection 

de líenfance, a mis en úuvre un 

plan díaction rapide et coordonnÈ 

pour accompagner les familles et 

les enfants, victimes et tÈmoins de 

líattentat.

Ce plan díaction est composÈ 

de 4 mesures, visant ‡ prendre 

en charge, dans la durÈe, 

les consÈquences post-

traumatiques de ces personnes.

CrÈation díune cellule díÈcoute 

et díaccompagnement dÈdiÈe aux 

enfants et aux familles :

Deux lieux ont ÈtÈ mis ‡ 

disposition  pour accueillir le 

public : la Maison du DÈpartement  

de Nice et le Centre de protection 

maternelle et infantile - Nice - 

Centre Sainte-HÈlËne

1

2

3

4

Mise en place d'un 

accompagnement collectif des 

familles : 

Des groupes de paroles et 
díÈcoute ont ÈtÈ organisÈs ‡ lí…cole 
des Parents de Nice et du Cannet, 
en partenariat avec líUnicef.

Mise en place díune unitÈ de 
psychologues spÈcialisÈs : 
Ces psychologues spÈcialisÈs 
ont ÈtÈ spÈci  ̌quement formÈs 
‡ la gestion des situations post-
traumatiques.

Accompagnement des professionnels 

de líenfance, de la protection 

maternelle et infantile jusquí‡ la 

protection de líenfance :

Une campagne díinformation et de 

sensibilisation sur les troubles post-

traumatiques rencontrÈs chez les 

mineurs a ÈtÈ menÈe en direction 

des professionnels de la petite 

enfance (ASE, lieux accueils petite 

enfance et assistants maternels) 

et de ceux qui ont en charge les 

enfants con  ̌Ès au DÈpartement au 

titre de líAide Sociale ‡ líEnfance.

Infos +

www. departement06.fr
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Les travaux de reconstruction 

sur site du collËge Duruy de 

Nice, 6Ëme collËge ‡ structure 

mÈtallique reconstruit dans le 

dÈpartement, ont dÈbutÈ en juillet 

2016. LíopÈration reprÈsente un 

investissement dÈpartemental 

de 13,8 M€. La premiËre phase 

de líopÈration sera livrÈe au 1er 

trimestre 2017. Líensemble sera 

achevÈ en 2018.

ï Plus díune cinquantaine de camÈras 

de surveillance supplÈmentaires 

seront installÈes aux abords des 

collËges sur la voie publique. 

ï 2 M€ de dÈpenses en 2016 

ï 4 M€ prÈvus pour 2017 

ï Concernant les collËges 

privÈs, líenveloppe de líaide 

dÈpartementale au titre de la 

Loi Falloux sera portÈe ‡ 1,1 M€ 

en 2017 (au lieu de 800 000 € 

cette annÈe) pour permettre aux 

Ètablissements qui le souhaitent 

díinvestir notamment dans la 

sÈcuritÈ. 

POURSUITE DU PLAN 
COLLÈGES AVENIR :

ï 540 M€ consacrÈs ‡ 70 opÈrations

ï 407 M€ díinvestissements dÈj‡ 

rÈalisÈs

ï 4,3 M€ en 2016 pour le 

fonctionnement des Ètablissements 

privÈs

ï 620 000 euros allouÈs en 2016 ‡ 

líamÈnagement pour le handicap et la 

mise en accessibilitÈ des collËges.

R E N T R É E  S C O L A I R E  : 

C H I F F R E S  C L É

ÉTUDIER EN TOUTE SÉCURITÉ 

L E  D É PA R T E M E N T  S ’ E N G A G E  P O U R  L A 
S É C U R I T É  D E S  C O L L È G E S  E N  L A N Ç A N T 
U N  P L A N  D É PA R T E M E N TA L 

L E  D O S S I E R  D U  M O I S

Dans un contexte de menace terroriste, le DÈpartement, en charge des 

collËges des Alpes-Maritimes, a souhaitÈ mettre en úuvre dËs la rentrÈe 

scolaire un plan spÈci  ̌que pour renforcer la sÈcuritÈ des ÈlËves et des 

personnels, dans et aux abords des collËges. 

SÉCURITÉ DANS 
L’ENCEINTE DES 

COLLÈGES

Le contrÙle díaccËs des 
collËges publics 
Depuis la rentrÈe, il est proposÈ 

par le DÈpartement ‡ chaque 

conseil díÈtablissement la mise 

en place díÈquipements de 

contrÙle des accËs aux entrÈes 

principales des collËges. 

Des dispositifs de contrÙle 

díentrÈe (tourniquets ‡ badge) 

seront ainsi installÈs dans chaque 

collËge qui en fera la demande 

et des portiques pourront 

Ítre installÈs sur demande du 

Conseil díadministration.

Concernant les entrÈes annexes 

des Ètablissements (logements, 

fournisseurs, parkings), leur 

contrÙle sera renforcÈ par 

la gÈnÈralisation de camÈras 

de vidÈo-protection et de 

visiophones, ainsi que par la 

COLLÈGE DURUY :  

rÈalisation, lorsque cela est 
pertinent et possible, díun sas 
díaccËs des vÈhicules. 
En  ̌n, a  ̌n díÈviter toute 
intrusion, le DÈpartement 
poursuivra le programme 
engagÈ en dÈbut díannÈe de 
renforcement des clÙtures sur 
líensemble des collËges, en 
rÈalisant en prioritÈ líoccultation 
des cours de rÈcrÈations et le 
rehaussement des grilles ‡ une 
hauteur de 2 mËtres 50.

Les dispositifs díalarme 

et díalerte 

ConformÈment ‡ la circulaire 
ministÈrielle du 29 juillet 
2016, une alarme ´ attentat ª 
diffÈrenciÈe de celle du SystËme 
de SÈcuritÈ Incendie sera mise 
en place. 
Il sera Ègalement prÈparÈ 
en lien avec les forces de 
sÈcuritÈ, líÈquipement dans les 

Ètablissements díun bouton   
´ díalerte attentat ª permettant 
de prÈvenir immÈdiatement 
les services de police et de 
gendarmerie, via un message 
prÈenregistrÈ. 
Par ailleurs,  un accompagnement 
est prÈvu des enseignants et 
des ÈlËves dans líorganisation 
díexercices en cas díalerte. 
Líorganisation et la mise en 
úuvre des exercices de 
gestion de crise relËvent de la 
responsabilitÈ de lí…ducation 
nationale. Il sera proposÈ aux 
Ètablissements líaide de nos 
psychologues ainsi que celle díun 
agent technique de sÈcuritÈ lors 
de ces exercices. 
Un rÈfÈrent sÈcuritÈ collËges 
sera nommÈ au sein du Conseil 
dÈpartemental pour assurer 
le suivi de ces mesures et 
pour offrir ‡ tous les acteurs 
un interlocuteur unique, bien 
identi  ̌È. 
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LíAssemblÈe dÈpartementale a votÈ 

le 22 septembre 2016, une Èvolution 

du rËglement dÈpartemental des aides 

aux collectivitÈs dans le cadre des 

dispositions relatives ‡ la sÈcuritÈ des 

personnes. Au titre de la sÈcurisation 

aux abords des collËges, le rËglement 

sera modi  ̌È pour apporter une 

forte aide dans les mois ‡ venir aux 

communes qui souhaitent renforcer les 

Èquipements de sÈcuritÈ aux abords 

des collËges (barriËres, plotsÖ).

Líaccompagnement des chefs 

díÈtablissements, des Èquipes 

Èducatives et des ÈlËves ‡ 

líapprentissage des comportements 

adaptÈs ‡ cette menace tant externe 

que possiblement interne, se fera ‡ 

travers : 

ï Le renforcement des actions de 

prÈvention et de dÈtection de la 

radicalisation dÈj‡ engagÈes en 2016 

par le DÈpartement, via líADRET (‡ 

ce jour 1 300 personnels de services 

sociaux et mÈdico-sociaux ont ÈtÈ 

formÈs). Les Ètablissements pourront 

demander la tenue de sÈminaires ou 

de sÈances díinformation sur ce sujet.

ï La formation aux gestes de sÈcuritÈ 

civile et de premiers secours. 

AIDER LES COMMUNES SÉCURITÉ AUX ABORDS 

DES ÉTABLISSEMENTS

La sÈcuritÈ des abords 
immÈdiats des collËges ne 
relËvent pas des compÈtences 
du DÈpartement, mais 
essentiellement de celles de 
lí…tat. 
¿ ce titre, Eric Ciotti, prÈsident 
du DÈpartement, a saisi le 
Ministre de líIntÈrieur a  ̌n que 
toutes les mesures nÈcessaires 
‡ la sÈcurisation des abords des 
Ètablissements soient prises, 
en mobilisant notamment des 
effectifs de la rÈserve de la 
gendarmerie et de la police 
nationale. 
Il a Ègalement interpelÈ 
líInspection díAcadÈmie pour 
que les horaires díouverture 
des collËges soient adaptÈs ‡ 
une totale  ̌uiditÈ de líarrivÈe 
des ÈlËves pour Èviter tout 
phÈnomËne díattroupement 
devant les Ètablissements ‡ 
líouverture. 

PLAN DE S…CURIT… 

DES COLL»GES
…tudier en toute sÈcuritÈ

Le DÈpartement interviendra en 

complÈment ‡ travers plusieurs 

leviers : 

La mÈdiation scolaire 
15 Èquipes de mÈdiation 

scolaire, sont aujourdíhui mises 

en place par 5 associations (ADS, 

ADSEA, La Semeuse, Montjoye 

et P@JE), sÈcurisant les abords 

de 40 collËges du dÈpartement 

(dont 3 collËges privÈs), pour un 

co˚t annuel de 1,5 M€. 

Les mÈdiateurs interviennent 

pour sÈcuriser les abords, 

entamer le dialogue avec les 

collÈgiens, apaiser les tensions 

par une prÈsence rassurante 

díadultes repÈrables et visibles, 

alerter et prÈvenir les con  ̌its. 

La sÈcuritÈ sera inscrite au 

premier rang de líaction des 

mÈdiateurs scolaires, qui 

deviendront : ´ agents de 

sÈcuritÈ et de mÈdiation ª. 

Dans le courant du 1er trimestre, 

le dispositif de mÈdiation 

scolaire-sÈcuritÈ sera Ètendu ‡ 

une vingtaine díÈtablissements 

supplÈmentaires publics et privÈ, 

passant ainsi de 40 ‡ environ 

60 collËges du dÈpartement 

couverts par ce dispositif. Des 

Èquipes mobiles permettront 

díassurer une prÈsence adaptÈe 

et souple l‡ o˘ cela sera 

nÈcessaire.

La vidÈo-protection sur 
voie publique 
528 camÈras Èquipent 

aujourdíhui 70 collËges du 

dÈpartement. 52 collËges sont 

ÈquipÈs de camÈras ‡ pÈrimËtre 

´ voie publique ª dont 24 reliÈs 

vers un Centre de supervision 

municipal de vidÈo-protection et 

10 ‡ líÈtude. 

Le dispositif dÈj‡ existant de 

la vidÈo-protection sur voie 

publique sera Ètendu et le 

raccordement aux centres de 

supervision sera assurÈ quand 

cela est possible. 

Assurer une prÈsence humaine adulte
ï Agents de sÈcuritÈ 
   et de mÈdiation

Renforcer le clos des collËges 
ï Rehaussement des grilles 
de protection pÈriphÈriques

ï  Occultation des grilles 
de protection pÈriphÈriques

Renforcer la vidÈo-
protection des collËges
ï …tendre le dispositif dÈj‡ existant
 sur la voie publique

Renforcer le dispositif d'alarme 
diffÈrenciÈe et d'alerte
ï Bouton d'alerte

AmÈliorer le contrÙle d'accËs 
des collËges publics
ï Tourniquets ‡ badge
ï Portes ‡ effacement latÈral
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V E N T E  D E  L ’A É R O P O R T  D E  N I C E  : 

T E A M 0 6  R I O  2 0 1 6  : 
L E  D É P A R T E M E N T  F I E R  D E  S E S 
AT H L È T E S  !

T R I B U N E S  L I B R E S

LE DÉPARTEMENT, GARANT DE
L'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Lí…tat, actionnaire de la SociÈtÈ des aÈroports de la CÙte díAzur (SACA) 
‡ hauteur de 60 %, a souhaitÈ vendre ses parts ‡ un opÈrateur privÈ.

Le Conseil dÈpartemental, dÈtenteur quant ‡ lui de 5 % de líactionnariat 
de la SACA,  a veillÈ ‡ ce que la procÈdure de recherche et de sÈlection 
de líacquÈreur tienne compte de garanties essentielles, dans líintÈrÍt de 
notre territoire et de son rayonnement Èconomique et touristique :

- Garantie díun haut niveau díinvestissements, pour dÈvelopper 
líaÈroport et amÈliorer la qualitÈ des services proposÈs aux usagers ;
- Garantie díÈlargissement du nombre de destinations desservies en 
direct ;
- Garantie díune sÈcuritÈ maximale du site ;
- Garantie díune implication confortÈe des collectivitÈs locales dans la 
gouvernance.
Le consortium franco-italien AZZURA a ÈtÈ retenu le 28 juillet, 
remplissant ces conditions.
ParallËlement, le DÈpartement souhaite saisir líopportunitÈ díune 
valorisation de ses propres parts dans la SACA, a  ̌n de dÈgager une 
marge de manúuvre consÈquente. La vente de 4 des 5 % dÈtenus par 
le DÈpartement des Alpes-Maritimes dans la SociÈtÈ des aÈroports de 
la CÙte díAzur, sera votÈe ‡ la prochaine AssemblÈe dÈpartementale.
Pour autant, le DÈpartement tient ‡ rester actionnaire ‡ hauteur dí1 %, 
a  ̌n de garder un siËge au conseil de surveillance et un droit de regard 
sur les dÈcisions stratÈgiques ‡ venir.
Ainsi, 81 M€ permettront au DÈpartement de poursuivre la diminution 
de son endettement, de mettre en úuvre des actions structurantes 
pour les Alpes-Maritimes et de perpÈtuer sa vocation de solidaritÈ 
territoriale.

 Groupe Front de Gauche

RentrÈe scolaire : prioritÈ ‡ la mission Èducative de l'Ècole

Si nous estimons que la sÈcuritÈ est un enjeu majeur en cette rentrÈe 

scolaire, nous n'oublions pas pour autant la dimension essentielle de l'Ècole 

qui reste sa mission Èducative. 

L'accent quasi exclusif mis, tant par le gouvernement que par la droite sur 

l'impÈratif de sÈcuritÈ est clairement utilisÈ pour masquer les rÈels manques 

dont l'un et l'autre sont responsables. Quíil síagisse des Ètablissements et 

des personnels non-enseignants, ‡ la charge du Conseil DÈpartemental, que 

des enseignants ‡ la charge du gouvernement. 

Pour ce qui est du DÈpartement, lorsque le seul investissement dans les 

collËges síest vu rÈduire de plus de 5 Millions dí€ en 2 ans soit une baisse 

de 24 %, il est aisÈ de comprendre líintÈrÍt que recËle pour líexÈcutif 

dÈpartemental líaccent mis sur la sÈcuritÈ.

Quant au gouvernement, síil a stoppÈ líhÈmorragie des effectifs enseignants 

dÈclenchÈe sous le quinquennat Sarkozy, il est trËs loin d'avoir respectÈ, 

dans ce domaine  comme dans bien d'autres les promesses du candidat 

Hollande. 

Il est plus que temps de considÈrer que les intÈrÍts des enfants et de leurs 

familles doit Ítre en premiËre ligne dans la rÈ  ̌exion sur le devenir de 

líÈcole et les moyens ‡ lui attribuer.  n

Pour le Groupe Front de Gauche

Francis TUJAGUE/ValÈrie TOMASINI

 Groupe Front de Gauche 

Cette rentrÈe níest pas comme les autres, dans le contexte des attentats 
de Nice elle doit faire face ‡ la menace terroriste. Cette rentrÈe doit Ítre 
apaisÈe et rassurante pour les ÈlËves et les parents ; cíest la responsabilitÈ 
de líEtat.
Pour cela : contrÙles ‡ l'entrÈe, exercices de con  ̌nement ou d'Èvacuation, 
formations des ÈlËves et enseignants aux premiers secours et ‡ la gestion 
de crise sont renforcÈs. 
Nous partageons la dÈtermination du DÈpartement qui rÈalise des travaux 
de sÈcurisation dans les collËges.
Loin de crÈer un climat lourd ou stigmatisant, il síagit de dÈmontrer ‡ nou-
veau que líÈcole de la RÈpublique est, et doit, rester une chance pour tous.
Aujourd'hui, l'…ducation nationale est le premier budget de l'…tat, et depuis 
2012 : 
- 126 000 jeunes de 18 ‡ 24 ans sont ´ retournÈs ‡ líÈcole ª gr‚ce ‡ la 
lutte contre le dÈcrochage
- 60 000 postes crÈÈs, rythmes scolaires mis en place, formation initiale des 
enseignants repensÈe.
La rÈforme du collËge a pour ambition de se centrer sur les ÈlËves
- en leur faisant vivre des projets collectifs,
- par la mise en place de nouveaux programmes (du CP ‡ la 3Ëme),
- en donnant plus de place aux langues vivantes.
LíÈcole, cíest une promesse d'avenir, cíest un engagement constant. n

Marie Louise GOURDON

Jean-Raymond VINCIGUERRA

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

La Team06 composÈe de 33 athlËtes licenciÈs dans les 

Alpes-Maritimes a portÈ au plus haut niveau les couleurs du 

DÈpartement lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Rio dans douze disciplines. 

Soutien inconditionnel de ses sportifs, le DÈpartement síinscrit 

auprËs díeux comme partenaire incontournable. Cette annÈe 

encore la moisson a ÈtÈ bonne, avec les performances historiques 

des sociÈtaires du Tir Sportif díAntibes Jean Quiquampoix 

(mÈdaillÈ díargent au pistolet de vitesse ‡ 25 mËtres) et Alexis 

Raynaud (mÈdaillÈ de bronze au tir ‡ la carabine ‡ 50 mËtres 

3 positions). En Èpreuves collectives, les anciennes joueuses de 

líOGCN Handball se sont distinguÈes au cours díun parcours 

hÈroÔque ñ Ègalement historique -,  ̌nale perdue face ‡ la Russie 

19-22. Alexendra LacrabËre et BÈatrice Edwige ont donc ra  ̌È 

líargent. 

Bravo ‡ nos athlËtes ! 
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C R É AT I O N  D ' U N  F O N D S 
E XC E P T I O N N E L  D E  S O U T I E N  AU X 
E N T R E P R I S E S  I M PAC T É E S  PA R 
L ’AT T E N TAT  D U  1 4  J U I L L E T  2 0 1 6

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

Líattentat du 14 juillet a portÈ un coup certain ‡ líactivitÈ 

Èconomique et touristique du 06, c'est pourquoi le 

DÈpartement des Alpes-Maritimes se mobilise et participe 

‡ la mise en úuvre d'un fonds exceptionnel de soutien aux 

entreprises impactÈes. 

Le DÈpartement aux cÙtÈs de la Ville de Nice, de la MÈtropole et 

de la RÈgion a proposÈ 3 grandes mesures : 

ï  un fonds díurgence pour les Ètablissements de la Promenade 

des Anglais (610 000 €) ;

ï un fonds exceptionnel pour venir en aide aux entreprises 

niÁoises qui ont subi des pertes de chiffre díaffaires sur la saison 

estivale suite ‡ líattentat (2 M€) ; 

ï un prÍt ‡ taux zÈro sur le territoire de la MÈtropole et des 

intercommunalitÈs voisines (660 000 €). 

Au total, c'est 3 270 000 € qui vont Ítre injectÈs pour rÈamorcer 

le dynamisme de notre Èconomie. 

Soucieux díapporter son soutien sans faille ‡ toute initiative 

permettant de venir en aide aux victimes de líattentat, le 

DÈpartement a souhaitÈ síassocier pleinement ‡ cette dÈmarche ‡ 

hauteur de 500 000 €.

#COTED’AZURNOW : 
UN PLAN DE RELANCE 
POUR LE TOURISME 
Le 12 ao˚t*, Eric Ciotti, PrÈsident 
du DÈpartement, et David Lisnard, 
PrÈsident du ComitÈ RÈgional du 
Tourisme CÙte d'Azur - Maire 
de Cannes - Vice-PrÈsident du 
DÈpartement  des Alpes-Maritimes, 
ont prÈsentÈ le plan de relance 
Tourisme CÙte d'Azur en prÈsence 
de Rudy Salles, DÈputÈ - Adjoint au 

maire de Nice en charge du Tourisme. 

Une cellule de crise s'Ètait rÈunie pour la premiËre fois moins 

de 15 jours aprËs les ÈvÈnements de Nice, dËs le 26 juillet, a  ̌n 

de dÈployer une stratÈgie de promotion de notre territoire ‡ 

destination des professionnels, des touristes, des habitants et des 

grands relais d'opinion (mÈdias, cÈlÈbritÈs, rÈseaux...). Plusieurs 

actions concrËtes ont ainsi ÈtÈ mises en place a  ̌n de mettre en 

avant l'attractivitÈ de notre territoire  avec notamment la crÈation 

du hashtag #CotedAzurNow permettant de souligner les attraits 

uniques de notre territoire via les publications et partages des 

internautes.

Info+ : www.cotedazur-now.com

Vendredi 2 septembre 2016, Eric Ciotti, a prÈsentÈ un 

bilan de la lutte contre la fraude sociale. A cette occasion, 

il a rencontrÈ les agents de la section SCAR, 1Ëre brigade 

anti-fraude de France, qui ont portÈ ‡ sa connaissance les 

chiffres de leur action depuis sa mise en place. 

UN B ILAN TRÈS  POS IT IF  PORTANT À 
32  M ILL IONS  D 'EUROS D 'ÉCONOMIE

ï Depuis la crÈation du RSA en 2009, pour la premiËre fois, on 

constate une baisse du nombre díallocataires du RSA díune rare 

ampleur : 1 044 foyers bÈnÈ  ̌ciaires du RSA en moins entre juin 

2015 et juin 2016 ;

ï Concernant les sanctions, depuis 2011, 628 amendes 

administratives ont ÈtÈ noti  ̌Èes et 240 plaintes dÈposÈes ;

ï Pour la seule annÈe 2016, ‡ la date du 25 ao˚t :

 o 223 amendes administratives noti  ̌Èes ;

 o 14 plaintes dÈposÈes ;

 o Soit une augmentation des sanctions de + 146 % par  

 rapport aux annÈes prÈcÈdentes sur la mÍme pÈriode.

La suspension systÈmatique du RSA en cas de non respect 

de líobligation de recherche díemploi et díinsertion des 

allocataires :

ï en 2016, au 31 juillet : 2 534 suspensions prononcÈes pour non 

respect du contrat díinsertion, contre 1 769 sur la mÍme  pÈriode 

en 2015, soit une augmentation de + 43 % sur un an ;

ï pour la seule annÈe 2016, on estime ‡ 10 M€ les Èconomies 

gÈnÈrÈs par les suspensions de RSA.

Une section contrÙle-accompagnement RSA 

particuliËrement ef  ̌caces

Entre novembre 2015 et ao˚t 2016 :

ï 2 302 personnes ont ÈtÈ convoquÈes par la SCAR .

ï 481 ont fait líobjet díune procÈdure de suspension du RSA pour 

absence ‡ convocation (33 %) .

ï 110 personnes ont vu leurs droits RSA suspendus pour 

non respect du contrat díengagement rÈciproque, en refusant 

notamment plus de 2 offres raisonnables díemploi .

ï 1 125 contrÙles ont ÈtÈ demandÈs ‡ la section lutte contre la 

fraude en raison de suspicion de fraude.

Un dispositif qui va s'intensi  ̌er par 

ï la crÈation de deux nouvelles sections de contrÙle 

accompagnement (par redÈploiement des effectifs existants), avec 

líobjectif de conduire plus de 7 000 contrÙles par an ;

ï l'intensi  ̌cation de la lutte contre la fraude, notamment en 

poursuivant les partenariats dÈj‡ engagÈs avec les institutions telles 

que  la CAF, la CPAM, le RSI, les CESU, la DGFIP.

L A  L U T T E  C O N T R E  L A  F R A U D E 
S O C I A L E  : 
D E S  E F F O R T S  C O N S TA N T S  P O U R 
U N E  A C T I O N  E X E M P L A I R E
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L ' É C H O S  D U  M O I S

À  V O S  A G E N D A S

Ultra-Trail® Côte d’Azur Mercantour

2500 PARTICIPANTS AU SOMMET DE L’EFFORT !

Imaginez-vous gravir deux 

fois le Mont Blanc, trente fois 

la Tour Eiffel ou cent fois la 

Statue de la LibertÈÖ Cíest 

líexploit que les  ̌nishers de 

cette seconde Èdition ont 

accompli !

Quand ils se sont vus 

dÈcerner leur mÈdaille et 

leur veste ìFinisher 2016î, ils 

venaient de parcourir 145 km, 

depuis Nice ‡ Saint-Martin-

VÈsubie pour 10 000 m de 

dÈnivelÈ positif.

Un grand bravo ‡ Christophe 

Anselmo et Gary Imobersteg, 

vainqueurs ex-Êquo de 

l'Ultra-TrailÆ CÙte d'Azur 

Mercantour 2016, qui ont 

reliÈ Nice ‡ Saint-Martin-

VÈsubie en 25 heures.

Cette annÈe se dÈroulaient 

parallËlement les Trails de 

la VÈsubie, support des 

champions de France en 

partenariat avec la FÈdÈration 

FranÁaise díAthlÈtisme : 

deux formats de distance 

accueillaient plus de 1300  

concurrents au dÈpart de 

Saint-Martin- VÈsubie.

Ce prestigieux ÈvÈnement 

d'envergure internationale, 

a transformÈ, le temps d'un 

week-end les Alpes-Maritimes 

en un immense parcours 

sportif. Son itinÈraire de 

145 km, entre Nice et Saint-

Martin-VÈsubie, a permis 

une nouvelle fois d'apprÈcier 

toute la beautÈ et la diversitÈ 

de notre territoire, caractÈrisÈ 

par cette alchimie entre mer 

et montagne.

Un grand bravo ‡ tous 

ceux qui ont pris part ‡ ces 

Èpreuves hors du commun et 

‡ líannÈe prochaine pour de 

nouveaux exploits !

• 7 OCTOBRE

The CC PROJECT

Musique Electronique

Salle Laure Ecard-Nice

Infos+

www.departement06.fr

• 26 OCTOBRE

Une chambre pour deux

ThÈ‚tre

CIE SÈgurane

Salle Laure Ecard-Nice

Infos+

www.departement06.fr

• 4-6 NOVEMBRE

Festival cíest pas classique

Palais Acropolis - Nice

Infos+

www.departement06.fr

• 13 NOVEMBRE

Marathon des

Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Inscrivez-vous !

Infos+ 

www.marathon06.com

 ÉCRIRE À ERIC CIOTTI
Député,

Président du Département des Alpes-Maritimes
BP 3007 • 06201 Nice Cedex 3 

Tél. : 04 97 18 60 00
courriel : contact@departement06.fr

www.departement06.fr
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