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ACTUALITÉS / AGENDA

EN VEDETTE

6eC du collège Jules-Romains

Danseurs sous les projecteurs
Les élèves de 6eC du collège JulesRomains participent depuis le mois de
septembre à une action d’éducation
artistique et culturelle initiée par Éric
Oberdorff, chorégraphe et directeur
de la Compagnie Humaine. L’enjeu
est de taille, ils danseront le 29 avril
dans le cadre de la Journée mondiale
de la danse et de la création Traces,
à la Villa Arson.

est capable. (…) L’idée du projet, c’est
de montrer que vous êtes uniques. »
Johan Fablet, professeur d’EPS référente sur le
projet, a bien conscience de cette opportunité :
« C’est une expérience nouvelle, un plus que
je ne pouvais pas leur apporter. » À travers
ce projet, c’est l’estime de soi, le travail en
groupe, la connaissance du corps, la discipline
et l’engagement qu’ils vont découvrir.»
s’enthousiasme la prof.

À première vue, pas grand-chose en commun
entre le chorégraphe, curieux des hommes et

En plus, Éric sait y faire. Il a pour chacun un
mot d’encouragement. Il semble savoir déceler

de leurs émotions, et les élèves dissipés du
collège. Mais à première vue seulement. Car,
lorsqu’Éric s’adresse aux collégiens, il leur
tient un discours qu’ils n’ont pas l’habitude
d’entendre : « Je suis un artiste qui s’adresse
à des artistes. Quand on est artiste, on doit
être généreux, prendre le risque de se mettre
en danger, montrer qui on est, de quoi on

la faille, trouver les mots justes, car aussitôt,
les élèves lâchent prise et, peu à peu, se
libèrent. Alors, sauront-ils dépasser leur peur,
d’eux-mêmes et des autres, pour montrer qui
ils sont ? Réponse le 29 avril ! Nul doute en
tout cas qu’ils impressionneront autant qu’ils
se surprendront…

Des mercredis
après-midi bien remplis
« Youpi ! C’est mercredi ! », clament
les enfants à la sortie de l’école.
Mais pour les parents, c’est plutôt
un casse-tête : « Que faire pour les
occuper cet après-midi ? » N’y pensez
plus ! Participez aux mercredis
parents-enfants à l’école des Moulins.
Lutte, danse, jardinage, atelier sur le tri…
sont autant d’activités sportives, artistiques et
environnementales proposées aux petits
comme aux grands. Car l’idée, c’est aussi
que vous, les parents, participiez ! Un « café
des parents » vous est d’ailleurs consacré à
15h30 – en même temps que le goûter offert
à tous ! Il s’agit donc d’un moment privilégié
pendant lequel vous pourrez discuter avec une
assistante du service social de la ville de Nice
pour aborder les sujets qui vous intéressent :
éducation, scolarité, logement, errance des
enfants... Et si vous souhaitez aider, vous
pouvez vous signaler, dès votre arrivée, en tant
que « parent volontaire ».

NOS ASSOCIATIONS

Des invités exceptionnels seront de la
partie : intervention d’une école de cirque,
démonstration de kick-boxing ou encore
lecture d’un conte…
Cette action est le fruit de la mobilisation
d’associations des Moulins – PES, Éveil
ton art, Découverte et Partage, Action pour
l’environnement, Unicités, CLJ, ADSEA –, de
la bibliothèque Alain-Lefeuvre, la CAF et la
Métropole Nice Côte d’Azur.

En bref

Les mercredis parents-enfants
Activités sportives et artistiques
gratuites pour parents et enfants
(0-17 ans)
De 14h à 16h30
(hors vacances scolaires)
École des Moulins, 4, bd Paul-Montel
Présence exigée d’un adulte
responsable

CONTACT :

Jessie, association Éveil ton art
Tél. : 06 16 81 09 41
Mail : eveiltonart@yahoo.fr
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PROJET
PROJET DE
DE RÉNOVATION
RÉNOVATION

TRAVAUX RUE DE LA SANTOLINE
CE QUI VA CHANGER POUR VOUS ET GRÂCE À VOUS
Les 1er et 3 février derniers, les
habitants de la rue de la Santoline et les
usagers de l’école du Bois de Boulogne
ont assisté à un atelier pédagogique
inédit. Au détour de la présentation
des travaux sur cette voie stratégique,
ils ont aussi eu l’occasion de proposer
des suggestions intéressantes et
constructives.

Ce qui va changer
Les travaux avancent à grands pas et seront
terminés cet été. Revêtement de la chaussée,
aménagement des trottoirs, sens de circulation, stationnement et vitesse, tout est revu et
corrigé !
tCheminements entièrement accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
tSens de circulation unique avec un accès par
le boulevard du Mercantour pour déboucher
sur la rue des Mahonias.
tUne rue où la vitesse sera limitée à 30 km/h
comme tout le quartier classé en zone 30.
tCréation d’un grand parvis devant la piscine
pour profiter d’un point de rencontre et de
rendez-vous avec installation d’arceaux à
vélo.
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tStationnement le long du trottoir face à l’école.
en complément de la requalification de la voie.

Grâce aux habitants,
des améliorations à l’étude…
Voici les questions pertinentes des participants :
tEst-il possible d’ajouter des corbeilles à
papier de part et d’autre de l’entrée de l’école
et au niveau du passage piéton côté ouest ?
tEst-ce utile d’installer des bancs sur
l’espace créé devant le jardin d’enfants ? Ne
seront-ils pas squattés et sources de bruit ?
Ne pourrait-on pas agrandir le jardin sur cet
espace ?
tSerait-il possible de rapprocher le passage
piéton de la sortie de l’école pour faciliter la
mission des mamys et papys trafic ?
tL’installation de jardinières avec des bancs
intégrés sur le parvis de la piscine peut-elle
être remplacée par la plantation d’arbres
directement dans le bitume, pour éviter le
problème des « jardinières-poubelles » ?
Afin d’apporter des réponses à toutes
ces questions, la Métropole proposera un
aménagement modifié qui sera présenté aux
habitants.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
DES IDÉES ? VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À DES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES ET DONNER
VOTRE AVIS ?
Faites vous connaître à la Maison
du projet, 39, rue des Mahonias
- 04 89 98 19 52. Vous serez
contacté pour suivre l’actualité du
PRU dans votre quartier.

EN CHANTIER

HABITANTS DES MOULINS,
PREMIERS À MONTER DANS LE TRAM
En juin 2018, le tramway sera mis en service sur la portion Cadam–Magnan.
Et vous, habitants des Moulins, en serez donc les premiers bénéficiaires !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
t Site Internet : tramway.nice.fr (carte interactive, questions/réponses, schéma des
transports…)
tAllô Tram : 0 800 0800 06
t E-mail : tramway.contact@nicecotedazur.org
Et si vous voulez être informé par SMS ou e-mail de l’évolution des travaux en temps réel,
inscrivez-vous sur le site tramway.nice.fr, rubrique « Inscription Infos travaux SMS/ Email ».

INFO TRAVAUX
Depuis le 30 mars, mise en sens unique
de l’avenue de la Digue des Français dans
le sens ouest-est, entre le boulevard du
Mercantour et le boulevard Paul-Montel.

CIRCULATION MODIFIÉE
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX
MISSION
LOCALE

AVENUE SIMONE VEIL

MAIRIE
ANNEXE

1

HORIZON MERIDIA

COMM

2

ISSARI

AT

AVENUE DOCTEUR ROBINI

4
5

4
6

3
5

8

8
18

9

2

17

11
9

14

42
39

SANTORIN

43

21

3

44

19

20

16
15

41
40
31
32

38
37
36

Nik

ACCÈS

aïa

A8

35

INTERDICTION DE TOURNER
A GAUCHE

VRAI OU FAUX ?

"LE NUMÉRO 3906 ALLO MAIRIES EST PAYANT."

FAUX !
ALLO MAIRIES EST GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE.
t3906 Allo Mairies, qu’est-ce que c’est ?
> Des réponses à toutes vos questions liées à la collecte des déchets, la propreté, la voirie,
l’éclairage et l’assainissement, ou pour demander l’intervention des services techniques sur
l’espace public.
> Des informations sur l’état civil, les horaires des bâtiments sportifs, l’éducation, les affaires
sociales, la petite enfance...
3906 Allo Mairies - Du lundi au samedi de 8h à 20h
E-mail : 3906@nicecotedazur.org
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ZOOM

Tri des déchets,

Pour vous débarrasser de vos encombrants (meubles, appareils électroménagers…), vous pouvez :

mode d’emploi

tWPVTSFOESFËMBEÏDIFUUFSJFQPVSZEÏQPTFSWPT
déchets ; c’est gratuit, jusqu’à 2 tonnes par an
et par foyer (ou 16 passages pour les déchetteries non équipées d’un moyen de pesée) ;
tBQQFMFS"MMP.BJSJFTBVQPVSDPOWFOJS
d’un rendez-vous et d’une date d’enlèvement ;
c’est gratuit ! (Plus d’infos, rubrique " Vrai/
Faux" page 5.)
Et souvenez-vous ! Tout dépôt sauvage
de déchets sur la voie publique est interdit sous peine de 1 500 € d’amende.

Bornes de tri enterrées et installées rue Josephine-Baker et avenue Martin-Luther-King.

Le tri, c’est quoi ?

Où trouver des sacs de tri ?

Trier, c’est séparer les déchets selon leur nature
- papier, verre, emballages, déchets alimentaires, encombrants, piles… - et les déposer
dans des bacs dédiés ou à la déchetterie la
plus proche de chez vous. Ils sont orientés vers
les unités de traitements appropriés (usine de
valorisation énergétique à Nice l’Ariane pour
les déchets non recyclables, centre de tri pour
les emballages…).
Vous leur donnez aussi une seconde vie
– avec le recyclage – et, finalement, vous
préservez votre cadre de vie, la nature et la
santé publique. En deux mots, trier, c’est être
éco-citoyen et respecter son environnement !

Vous pouvez les demander à la mairie annexe
et à la Maison du projet (39, rue des Mahonias).

C’est où ?
Le quartier dispose actuellement de 8 points de
collecte répartis sur le boulevard Paul-Montel,
l'avenue Martin-Luther-King et la rue JosephineBaker.

Comment ça marche ?
Dès que vous êtes sur le point de jeter un
déchet, ayez le « réflexe tri » et utilisez vos sacs
de tri. Dès qu’ils sont pleins, videz-les dans les
conteneurs correspondants.

VOS PARTENAIRES DU TRI
La Métropole Nice Côte d’Azur :
au 3906 pour prendre rendez-vous
pour l’enlèvement de vos encombrants.
La Maison du projet :
39, rue des Mahonias.
La mairie annexe : 75, bd Paul-Montel.
La déchetterie :
319, av. Sainte-Marguerite.
(du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 18h, le dimanche de 8h à 12h).
Prévoir : carte d’identité, justificatif
de domicile et carte grise.

LES EMBALLAGES

LL

bien vidés, sans être lavés et en vrac.

Boîtes de conserve, canettes,
aérosols, bidons de sirop

(produits alimentaires,
d’entretien ou d’hygiène)

LE VERRE

Bien vidé, sans être lavé et sans bouchon.
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Bouteilles

Pots et bocaux

sive
ess

Boîtes et suremballages
en carton

Briques
alimentaires

LES PAPIERS
Non froissés, ni dechirés, et sans film plastique

Journaux, magazines
catalogues et annuaires

Prospectus
et publicités

et annuaires

Courriers, impressions,
lettres et photocopies

PAROLES D’HABITANTS

Fonds de participation des habitants

Envie d’agir pour votre quartier ?
Si vous avez un projet pour faire vivre
votre quartier, mais que vous n’avez
pas les moyens de le concrétiser,
pensez au fonds de participation des
habitants ! Il s’agit d’un coup de pouce
de l’État et de la Caisse d’allocations
familiales (CAF) pour vous aider à le
financer, de 500€ maximum. Cinq
projets ont été financés en 2015, et
autant, voire plus, le seront en 2016...
Le fonds de participation, pour quoi faire ?
tPermettre aux habitants des Moulins d’agir
pour leur quartier.
tSoutenir des projets qui favorisent le lien
social.
tAider à faire vivre le quartier.

Qui est concerné ?
Tous les habitants du quartier des Moulins qui
ont un projet à proposer. Vous pouvez le présenter seul ou en groupe. Les mineurs devront
se munir d’une autorisation parentale et d’une
attestation d’assurance. Sachez que vous pouvez aussi devenir membre du jury !
Quel type de projet peut en bénéficier ?
Voici quelques-uns des projets financés en 2015 :
t« Culture et partage » : un repas tout en musique
pour rassembler parents et ados et encourager
les échanges culturels.
t« S’intégrer au cœur de l’Éco-Vallée » : un
moment convivial pour accueillir les nouveaux
arrivants sur le quartier (repas, animations, jeux).
t« Respect » : un court-métrage et des photos

Job d’été,

pour valoriser la richesse du quartier auprès
des habitants des Moulins et de tous les
Niçois !
Bref, un projet qui permet d’animer votre quartier, d’améliorer le cadre de vie, de favoriser
les échanges entre les habitants et les générations…

Un projet ?
Envie de devenir membre du jury ?
Contactez Robert Senghor de l’association Adam :
40, rue des Mahonias
Tél. : 04 93 83 94 30
Mail : direction@associationadam.fr

JOB

c’est maintenant !
L’été arrive à grands pas. Pensez dès
à présent à votre job d’été ! Deux rendez-vous à ne pas manquer.
Le 12e Forum Jobs d’été, le mercredi 20 avril
au campus St-Jean d’Angély, de 10h à 17h :
t Plus de 50 entreprises et associations qui
recrutent.
t 2500 offres de jobs d’été en France et à
l’étranger dans les secteurs du commerce et
de la distribution, l’animation, l’hôtellerie, la
restauration et les services à la personne et
aux entreprises.
t Des mini-conférences sur la recherche
d’emploi et la rédaction d’un CV ou d’une
lettre de motivation.
t Un espace informatique.

t D
 es professionnels de l’emploi (Pôle
emploi, mission locale) et de l’orientation (CIO,
CRIJ, SPRO).

Comment y aller ?
> Tramway Saint-Jean d’Angély ou Vauban.

Et dans votre quartier, place des Amaryllis, des
stands dédiés aux jobs d’été vous attendent
lors des plateaux sportifs des vacances de
printemps de l’association PES.
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ACTUALITÉS
1

2

3

4

5

1 23/12 - NOËL DES MOULINS AU PARC PHOENIX, 80 BÉNÉVOLES DU QUARTIER MOBILISÉS ! 2 30/01 - INAUGURATION DU
COMPLEXE SPORTIF DU MERCANTOUR 3 08/02 - INAUGURATION DES LOCAUX DE LA MISSION LOCALE 4 11/02 - BULLE, UNE

ODYSSÉE, REPRÉSENTATION COMPAGNIE BAL, BIBLIOTHÈQUE ALAIN-LEFEUVRE 5 26/02 - CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ AU
PALAIS SARDE AVEC LA CLASSE CITOYENNETÉ, DU COLLÈGE JULES-ROMAINS

+

NOUVELLE AGENCE D’INTÉRIM D’INSERTION

Sita Rebond, Bureau Club, 1, bd Paul-Montel.
Contact : Frédéric Bracco, 06 56 93 90 94.

AGENDA
20 AVRIL
12e FORUM JOBS D’ÉTÉ
campus Saint-Jean d’Angély, de 10h à 17h

23 AVRIL
JOURNÉE CITOYENNE (CLJ, ADAM...)
dans votre quartier au programme ; des animations autour
des valeurs de la République, du théâtre ; venez nombreux et en
famille sur la place des Amaryllis

29 AVRIL
REPRÉSENTATION DE LA CLASSE DANSE
DU COLLÈGE JULES-ROMAINS
15h, Villa Arson / Journée mondiale de la danse, entrée libre

AVRIL
OUVERTURE DU PÔLE SANTÉ
19, av. Martin-Luther-King

25 MAI
CONCERT DE LA CLASSE ORCHESTRE DU COLLÈGE
JULES-ROMAINS, 14h-16h place des Amaryllis

Tous les mercredis de 14h à 16h
et les samedis de 14h à 15h
ATELIERS JEUX POUR TOUS
à la bibliothèque Alain-Lefeuvre
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
WEEK-END PORTES OUVERTES
13, 14 & 15 MAI
Maison du projet des Moulins

Venez découvrir la nouvelle résidence
"Les terrasses des jacarandas"
du Nouveau Logis Azur
34 appartements du T2 au T4

Logis Familial

Groupe Logement Français

