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actualités / agenda

Concours

« Raconte-moi ton quartier »
Le collège Jules-Romains se distingue

La vie des moulins

Un panneau Savoie noir sur un bâtiment, du
linge sur un balcon,
un vélo prêt à tomber du haut d’un balcon,
des montagnes couvertes de brouillard.
De la musique d’éléphants déchaînés.
Une grue qui bouge de gauche à droite
en portant des petits pois.
Une moto volante faite de barbe à papa
accessoirisée.
Une vitre cassée par une mini-coccinelle.
Des mouettes qui peignent un tableau
de Picasso.
Des tags vivants et des mi-anges mi-culottes.

Sarah-Lysa

paroles d'habitants

Le 2 juin dernier, 14h30 au collège
Maurice-Jaubert, à l’Ariane. Le
suspense était à son comble pour
200 collégiens niçois. Ils attendaient
l’annonce des lauréats du concours
d’écriture « Raconte-moi ton quartier »,
organisé dans le cadre d’un projet
zone de sécurité prioritaire, dont
le CLJ était le porteur financier, en
partenariat avec l’Éducation nationale
et Nice Matin. Retour sur le concours
et le verdict.
« Raconte-moi ton quartier ». C’est précisément
ce qu’ont dû faire les 200 participants, âgés de
11 à 17 ans, de trois collèges niçois (MauriceJaubert, Nucéra et Jules-Romains) et de celui
de La Trinité. Seules contraintes : s’en tenir à
une page A4 et remettre leur copie au plus tard
le 29 avril. Pour la forme, ils étaient libres (récit,
poésie, conte, slam…).

© Prefecture06

n°

Huit mois plus tôt, Theresa Bronn (illustratrice)
et Sophie Braganti (écrivain et poète) se sont
vu confier une mission : animer des ateliers
d’écriture, de poésie et d’illustration pour
des enfants des Moulins sur le thème de leur
quartier. L’objectif : réaliser un livre d’artistes.
Qu’il s’agisse de poésie ou d’illustration,
les deux femmes ont la même démarche.
« La créativité est indispensable, vitale »
explique Sophie Braganti. « Les enfants à cet
âge peuvent être très libres dans l’écriture. »
Elles les encouragent donc avant tout à prendre
du plaisir et à libérer leur parole, puis à travailler
leur imaginaire en partant du réel. Pour Theresa

Bronn, passionnée de photographie, il s’agit
d’utiliser les photos prises par les enfants, de
mélanger les matériaux, de découper pour
coller. Bref, déconstruire pour reconstruire, un
peu comme leur quartier. Et elles ont fort à faire !
Les débuts sont difficiles, même si les enfants
sont impatients, pressés, enthousiastes. Au vu
du résultat, nul doute que ces artistes en herbe
ont bien compris le message !

* Direction régionale des affaires culturelles.

L’illustration et l’écriture, deux
disciplines artistiques auxquelles
se sont initiés des enfants des
Moulins avec un talent indéniable.
À découvrir dans leur livre d’artistes
de plus de cinquante poèmes
illustrés, Les Moulins, la cité in situ,
présenté au Festival du Livre en juin
dernier à Nice. Ce projet financé par
la DRAC* a été mené à la bibliothèque
Alain-Lefeuvre.

Au vu du résultat, il semblerait que les élèves du
collège Jules-Romains aient été bien inspirés,
notamment la classe de 3e B qui a remporté
le prix de la classe la plus méritante (gain : une
journée au Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée - Mucem - de Marseille)
et dans laquelle figurent deux des trois
premiers lauréats : Yasmine El Hajami (premier

prix) et Tensim Belhadjamor (troisième prix).
Les 10 premiers vainqueurs se sont vu offrir
tablettes, casques audio ou cartes achats
d’une valeur de 100 € !
Retrouvez les 100 meilleurs textes rassemblés
dans un recueil qui sera consultable en accès
libre au CLJ, 2, allée Dei Verna.
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Projet
Projet de
de rénovation
rénovation

EN CHANTIER

Du neuf pour les bâtiments
1, 2, 3, 4, 5, 12 et 21
En juin, la phase de préparation
des travaux de réhabilitation et de
résidentialisation a commencé pour
les bâtiments 4, 5 et 21.

MAIRIE
ANNEXE

Les bâtiments vont devenir des résidences
à part entière. Pour ce faire, une clôture
sera mise en place autour de chaque îlot
de bâtiments, avec un contrôle d’accès par
badge pour le portail des véhicules et les
portillons piétons. Des espaces verts seront
aménagés côté boulevard Paul-Montel. Des
locaux d’ordures ménagères seront créés,
puis les parkings, les éclairages extérieurs et
la cour du bâtiment 21 remis à neuf.
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Mise en service
d’une nouvelle sortie
vers le Boulevard
du Mercantour depuis
la rue de la Santoline
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Rue de la Santoline
rénovée et sécurisée

E

Depuis le mois de juillet, les travaux sont terminés dans la rue de la Santoline.
C’est désormais une nouvelle entrée dans le quartier, accessible depuis le
boulevard du Mercantour.
Profitez désormais de :
- une rue à sens unique en zone 30 pour plus de sécurité, permettant d’entrer dans le quartier
depuis le boulevard du Mercantour,
- 34 places de stationnement gratuit, dont une place réservée aux personnes à mobilité
réduite,
- un nouveau parvis arboré devant la piscine, avec des bancs,
- des emplacements vélos/motos.
Les travaux se poursuivent rue des Mahonias jusqu’à l’intersection avec l’avenue Martin-Luther-King.

« Le marché du jeudi sera maintenu
pendant les travaux du tramway. »

vrai ou faux ?

vrai !

Le marché est maintenu chaque jeudi, aux abords du Palais Nikaïa. Tous les emplacements
ont pu être repositionnés.
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nouvelles
résidences

Réhabilitation :
travaux qui concernent la rénovation des bâtiments.

24 mois
de travaux

Résidentialisation :

11 M€

coût de
l’opération

aménagements extérieurs qui permettent de transformer
un bâtiment ou un groupe d’immeubles en résidence (clôture,
espaces verts, interphone, parking...).

3 nouvelles résidences
Boulevard Paul-Montel
Rue Josephine-Baker
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Amaryllis

Clôture des résidences

Martin-Luther-King
Boulevard
Avenue
Paul-Montel
Martin-Luther-King
Avenue
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39, rue des Mahonias
04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org
Ouvert du lundi au jeudi 9h-12h, 14h-17h
et le vendredi 9h-12h, 14h-15h45

Accès piéton aux résidences
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Pour connaître
les détails des
aménagements
et des rénovations,
rendez-vous à la
Maison du projet.

Trois nouvelles résidences

Les bâtiment 1, 2, 3 et 12 suivront. La durée
du chantier est estimée à 24 mois pour
l’ensemble de ces bâtiments. Les locataires
concernés ont été informés des changements
à venir lors de la réunion publique du 23 mai.
Pour connaître les détails des aménagements
et des rénovations, rendez-vous à la Maison
du projet.

juin
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Accès voiture
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La propreté pour notre avenir

nos associations

zoom

les associations Découverte et Partage et SOS
Réussite scolaire, et la CAF qui a offert les premiers et deuxièmes prix (entrées au Parc Alpha
et à la ferme pédagogique). La Métropole Nice
Côte d’Azur a soutenu le projet, notamment
en finançant les troisièmes prix (mallettes de
dessin). Les habitants du quartier des Moulins
sont venus voter à la bibliothèque, qui expose
actuellement les dessins.

Les lauréats
Catégorie adultes :
1. Perreira Sylvia
2. Dimanche Christine
3. Dimanche Stéphanie

Perreira Sylvia, 1er Prix, catégorie adultes

Le 29 juin, la bibliothèque Alain-Lefeuvre
accueillait les lauréats du concours de
dessin « La propreté pour notre avenir ».
Ce concours a été organisé par la plateforme
habitants dans le cadre de leur travail sur la
thématique de la propreté, en partenariat avec

Teisseire Carla, 1er Prix, catégorie enfants

Catégorie enfants :
1. Teisseire Carla
2. Lakhal Zeineb
3. Lyna .B

Vous souhaitez rejoindre la plateforme
habitants ? Rendez-vous à la Maison
du projet 39, rue des Mahonias.

JOB

Nouveau ! Un pôle santé
dans votre quartier
OUVERT À TOUS ET GRATUIT
Depuis le 17 mai, une nouvelle association
a ouvert ses portes au 19, avenue
Martin-Luther-King : le pôle de santé
multi-professionnel des Moulins Méridia
(PS3M). Tous les professionnels de santé
du quartier participent aux actions qui
y sont menées, en partenariat avec les
associations présentes aux Moulins.

- Éducation thérapeutique sur l’obésité et
prise en charge des adultes et des enfants,
en partenariat avec le CODES (comité
départemental d’éducation pour la santé),
une psychologue, un éducateur sportif et
l’association Dialogues.
- Éducation nutritionnelle du patient
diabétique.

Pour quoi faire ?

Les Permanences

Une médiatrice santé vous accueille, vous
informe et vous oriente vers les acteurs sociaux
et les associations en mesure de répondre
à votre demande ou vers un professionnel
de santé exerçant dans le quartier, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à
18h. Sachez que vous n’y trouverez pas de
consultations de médecins ni de soins autres
que les vaccinations.

• C
 onsultations et prise en charge de toutes
les addictions.
• Assistante sociale de la Ville de Nice.
• Psychologue de l’association CIDFF (Centre
d’information sur le droit des femmes et des
familles).
• Centre de vaccinations gratuites et
dépistages de la Ville de Nice.

Ateliers de prévention
et d’éducation
thérapeutique
- Dépistage du cancer colorectal et du
cancer du sein.
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Financeurs : Métropole Nice Côte d’Azur, Ville de
Nice, Département des Alpes-Maritimes, Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Agence régionale de
santé, CGET (Commissariat général à l’égalité des
territoires), Institut national du cancer. 

Service civique
Florian et Amira chez Adam
EN BREF

Pôle santé

Lundi au vendredi
9h-12h, 14h-18h

19, avenue Martin-Luther-King

Tél. : 04 89 14 63 79
Horaires des permanences
• Addictions
-> Mercredi et jeudi après-midi
(accueil individuel confidentiel
et gratuit)
-> Mercredi de 14h à 16h
(ateliers d’information)
• Assistante sociale
-> Mardi matin
• Psychologue
-> Lundi après-midi
• Vaccinations et dépistages
-> Mercredi après-midi
(vaccinations) et vendredi matin
(tests tuberculiniques)
-> Un mercredi par mois
(dépistage diabète), un vendredi
par mois (dépistage VIH)

Florian et Amira, en service civique au sein de l’association Adam.

Tout sourire et le regard déterminé,
Florian et Amira, 21 et bientôt 18 ans,
sont les deux nouvelles recrues de
l’association Adam. Embauchés depuis
mai 2016 dans le cadre d’un service
civique pour une durée d’un an, ils ont
de vraies missions, qu’ils mènent à bien
avec l’assurance de ceux qui ont déjà
roulé leurs bosses.
Si Amira ne se prédestinait pas à la médiation
sociale — elle a quitté les bancs de l’école à
15 ans pour être modèle et rêve de travailler
dans l’événementiel — elle prend au sérieux
son job chez Adam. Aujourd’hui, elle assiste
la médiatrice sociale et, le mercredi, elle
intervient au centre de loisirs.

Quant à Florian, après une année en tant
qu’aide-éducateur spécialisé dans un club
de foot, il souhaitait prolonger l’expérience,
côté médiation à travers l’animation. Il est
notamment chargé d’un projet Ville Vie
Vacances : la rénovation du terrain qui
jouxte l’école du Bois de Boulogne. Il a donc
mobilisé une quinzaine d’enfants de 11 à
17 ans pour faire le traçage des lignes d’un
terrain de basket et celles d’un terrain de foot.
Ils sont actuellement en train de travailler sur
l’élaboration d’un règlement intérieur, pour
permettre, dans les meilleurs délais, de rendre
le terrain accessible à tous. Si vous avez des
questions à ce sujet, vous pouvez contacter
Florian (voir contact).

Service civique,
quésaco ?
-U
 ne mission citoyenne au sein d’une
association, d’un établissement public,
une collectivité… en France ou à
l’étranger dans 9 domaines d’action :
solidarité, environnement, sport,
culture, éducation, santé, intervention
d’urgence, mémoire et citoyenneté,
aide humanitaire.
-p
 our les jeunes de 16 à 25 ans
(30 ans pour les jeunes en situation
de handicap)
- Indemnisation de 573 €/mois
- Sans condition de diplôme
Pour tout renseignement :

www.service-civique.gouv.fr
Une expérience avec un diplôme à la clé — ils
passeront le PSC 1 (formation aux premiers
secours) et le BAFA (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur) à l’issue de leur
contrat — et qui sait, le début d’une belle
carrière dans le monde associatif ?

CONTACT
Association Adam
32, rue de la Santoline
04 93 83 94 30
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1 23 avril - Journée de la citoyenneté. 2 29 avril - Représentation de la classe danse DU COLLèGE JULESROMAINS. 3 27 mai - Fête des voisins tours 31 et 32. 4 28 et 29 mai - Tournoi de foot des jeunes disparus.
5 30 mai - Inauguration de la nouvelle résidence les Mosaïques. 6 30 mai – Goûter chantier rue de la Santoline.
7 4 juin - Tournoi pluriactivités sportives, culturelles et ludiques, Carras, dans le cadre du projet « Tous
Prêts », avec SOS Réussite scolaire, Adam, Éveil ton art, PES…

agenda

Cet été,
place aux sports,
aux loisirs et à
l’éveil artistique !

Activités sportives gratuites
Organisées par le Service des sports de la Ville de
Nice Pour les enfants de 7 à 17 ans
Quand ? Du 6 juillet au 31 août
Où ? Stadium, 112, route de Grenoble

SPORTS COLLECTIFS
Lundi et vendredi, 17h à 20h
Football, basket-ball, volley-ball, tennis de table…

PISCINE
Mardi et jeudi, 14h à 17h

SORTIES

Plateaux sportifs et
artistiques gratuits
de l’association PES et de ses partenaires
Quand ? Les 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 juillet
et les 2, 3 et 4 août
De 18h30 à 20h30
Où ? Place des Amaryllis
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Mercredi, 8h30 à 18h30
8 juillet : patinoire ou piscine (14h-17h)
13, 27 juillet et 10 août : baignade, balade en mer, kayak, foot,
volley, CLJ Carras.
20 juillet : accrobranche des Merveilles, Casterino.
3 août : course d’orientation, foot, Saint-Jean-Cap-Ferrat.
17 août : Caravane du sport, Vaugrenier et Saint-Laurent-du-Var.
24 août : course d’orientation, base-ball, ultimate, foot, Château.

Renseignements

04 97 13 53 80 / 04 97 13 47 51
06 75 02 42 18 / 06 73 38 30 56

Logis Familial

Groupe Logement Français

Logis Familial

Groupe Logement Français

