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en vedette
KICK-BOXING

Amel, une championne discrète
À 26 ans, elle cumule les victoires sur
les rings avec la rage des passionnés.
Côté cour, elle cultive la discrétion et
la joie de vivre. Avant son retour sous
les projecteurs le 5 novembre dans un
tournoi international, rencontre avec
une fille pas comme les autres qui a
grandi aux Moulins et qui y revient
avec fierté.
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Amel est née et a grandi aux Moulins, sans faire
de vagues, « je ne voulais pas de problème »,
dit-elle. Elle ne dit à personne qu’elle pratique
le kick-boxing depuis l’âge de 5 ans, dans
l’association de son père Mostapha Dehby.
C’est son jardin secret. Elle remporte
successivement tous les championnats de
France entre 9 et 20 ans. Pour elle, le sport,
c’est vital, et la boxe, sa passion. Dès qu’elle a
du temps libre, elle s’exerce, infatigable. À quoi
carbure-t-elle ?
Elle nous répond simplement que le sport
a toujours été une évidence, que la boxe lui
a permis de trouver confiance en elle. Si on
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C’était en 2010. Imaginez une salle comble, au
Canada, acquise à la championne du monde en
titre. Certes, Amel est en forme, mais pas titrée,
sans supporters, ni expérience internationale.
Mais c’est sans compter sur sa pugnacité, sa
volonté de fer et la pression. Elle a tout à gagner.
Alors, à mi-combat, elle renverse la tendance,
conquiert le public et remporte le titre. « J’avais
prouvé qui j’étais ! » À cet instant, elle pense à
ses proches, chaque jour à ses côtés, qui l’ont
toujours soutenue.
En passant pro et en remportant les titres de
championne d’Europe 2011 WKN et double
championne du monde 2012 ISKA et WKN,
elle range sa timidité au vestiaire et parle enfin
de sa passion.
Aujourd’hui, après une pause due à une
blessure, elle reprend sa préparation physique

Plateforme habitants

Comité de rédaction :
Direction de la communication
Direction habitat et dynamique urbaine
Métropole Nice Côte d’Azur
Côte d’Azur Habitat
Direction départementale de la cohésion sociale
Rédaction, conception et réalisation : Dpi design

« J’avais prouvé qui j’étais ! »

pour un grand combat en novembre. Invitée
par le Glory, organisateur de combats
internationaux, c’est l’occasion de prouver une
fois encore qu’elle n’a rien perdu de son talent.
En attendant, professeur de fitness et coach,
elle revient s’installer à Nice. Elle compte aussi
entraîner des jeunes dans l’association de son
père, où elle aimerait voir plus de filles dans un
« sport considéré à tort comme violent, dont la
valeur respect est la base ».

Kick-Boxing
Côte d’Azur

6, rue Josephine-Baker, entrée 8
(face Côte d’Azur Habitat)

Tél. : 07 85 52 56 79

Amel DEHBY, double championne du monde de kick-boxing 2012.

Rencontre avec Maoulida, membre de la plateforme habitants

La Parole aux Moulins

l’interroge sur un des moments les plus forts de
sa toute jeune vie, elle pense sans hésiter à un
combat qui a marqué un tournant.

P.08

actualités / agenda

Rencontre avec Maoulida,
membre de la plateforme
La plateforme habitants,
qu’est-ce que c’est ?
C’est un groupe d’habitants, de représentants
d’associations et de partenaires du quartier qui
se réunit régulièrement depuis plus de deux
ans pour accompagner le changement dans
le quartier. En tant qu’habitants, nous sommes
les mieux placés pour relever les problèmes
du quotidien et surtout proposer des solutions
plus concrètes et adaptées.

Qu’y faites-vous ?
Nous avons adopté une démarche participative.
Ainsi, nous organisons des réunions de travail et
des ateliers au cours desquels nous abordons
les thématiques de la propreté, la responsabilité
parentale, la lutte contre les discriminations ou
encore la délinquance.

Concrètement ?
Après avoir présenté aux élus plusieurs projets,
la thématique de la propreté a été retenue. Ainsi,

nous avons été formés au tri des déchets pour
pouvoir relayer l’information aux habitants et
aux associations. Des sacs de tri sont d’ailleurs
disponibles à la Maison du projet. Cet été, nous
avons organisé deux journées de nettoyage,
le 15 juin et le 30 août, qui ont remporté un
franc succès. Habitants, associations,
personnels de Côte d’Azur Habitat
et de la Métropole, tout le monde a
joué le jeu.
En collaboration avec l’association
Découverte et Partage et la CAF, la
plateforme a organisé un concours de
dessin, « La propreté pour notre avenir », à la
bibliothèque des Moulins. En ce moment, nous
participons à la conception et la réalisation
d’une campagne propreté. Bref, vous voyez,
nous sommes actifs !

PAROLES d’HABITANTS

Pour nous rejoindre
Contact
plateforme

Maison du projet
39, rue des Mahonias

Tél. : 04 89 98 19 52
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Actu

Résidence
Andros, Erilia

Pôle
commercial

Rue des
Mahonias

Création de 41 logements sociaux
et de locaux d’activités en rez-dechaussée.

Un ensemble commercial avec un supermarché
Casino, un parking souterrain, des commerces
de proximité, des bureaux et une agence postale
s’installe avenue Martin-Luther-King.

Travaux d’élargissement et
d’embellissement de la rue des
Mahonias et prolongement vers
la route de Grenoble.

Travaux

prochainement

Groupement ESSIA (STOA) – Métropole NCA

Projet de rénovation

en cours

Les travaux de la ligne 2 Ouest-Est
du tramway se poursuivent Digue des
Français et boulevard Paul-Montel.

oise

a Sa

35

ntol

Clos
bouliste
Recyclerie

Hab
Log itat06
irem

32

IN

E

STA

LE
OB
EN

GR

des

Ma

hon

DE

Rue

SC

ias

E

PI

31

Clos
bouliste

UT

15

Pôle
Santé

DIU

M

TRI

BUN

SCGRO
OL UP
AIR E
E

E

Recyclerie
Un projet innovant porté par
la Métropole Nice Côte d’Azur
avec 3 fonctions :
· un espace dédié au tri des objets ;
· un espace recyclerie de valorisation
des objets, une zone d’exposition/
vente et d’accueil du public ;
· un espace pédagogique extérieur.
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Avenue MartinLuther-King

Après la démolition de la maison de
retraite, l’Association des paralysés
de France réalisera un foyer d’accueil
médicalisé d’une quarantaine de lits.

Prolongement de l'avenue jusqu'au
boulevard du Mercantour.
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Maison départementale
du Handicap

Jardins
des
Moulins

Rue des Mahonias

40du 12/09

Tél. : 04 89 98 19 52

prochainement

Résidence
Andros

Sens 41
unique

39, rue des Mahonias

Construction de 76 logements dont
34 en accession sociale à la propriété
et 2 locaux d’activité en
rez-de-chaussée.
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Les Terrasses
des Jacarandas
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sur les travaux :
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Travaux de réhabilitation
et de résidentialisation
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HORIZON MERIDIA

Rue Josephine-Baker
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Boulevard Paul-Montel

Boulevard Paul-Montel
MAIRIE
ANNEXE

La recyclerie des Moulins sera
une installation de proximité de tri
des déchets à vocation pédagogique.

Tramway

ouverture
prochaine

MISSION
LOCALE

N

Recyclerie
des Moulins

Logements
& bibliothèque

en cours

Construction d’un bâtiment de
117 logements dont 33 en accession
sociale à la propriété avec au rez-dechaussée la bibliothèque municipale.

prochainement
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nos associations

L’accompagnement scolaire
aux Moulins
Pour aider vos enfants en difficulté,
trois structures associatives proposent un accompagnement scolaire
dans votre quartier :
• Adam : aide aux devoirs et demi-heure de
jeux éducatifs en rapport avec les apprentissages scolaires.
• Folam : aide à l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture pour les élèves de CP et travail
ciblé sur le français et les mathématiques pour
les élèves de CM2, complétés par des conseils
méthodologiques pour apprendre et s’organiser.
• SOS Réussite scolaire : retour sur la compréhension des leçons et aide aux devoirs,
complétés de sorties culturelles et du soutien
aux parents.

Qui est concerné ?
CP au CM2 des écoles de la Digue I et II
=> Adam (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
15h45 à 17h45-18h)

CP et CM2 de l’école élémentaire des Moulins
=> Folam (lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h45 à 17h30 ; mercredi de 13h30 à 15h30)
Collège et lycée (200 jeunes volontaires et demandeurs) => SOS Réussite scolaire
(lundi au vendredi, de 15h à 19h ; samedi matin
de 9h à 12h ; vacances scolaires)

Les 18 lycéens suivis
par SOS Réussite scolaire
ont tous obtenu leur bac,
dont 11 avec mention !

Comment en faire bénéficier
vos enfants ?
Chez Adam et à la Folam, ce sont les instituteurs ou chefs d’établissement qui orientent les
enfants susceptibles de bénéficier d’un accompagnement vers la structure concernée.
Pour bénéficier de l’accompagnement de
SOS Réussite scolaire par des diplômés et
des professeurs agrégés bénévoles, il suffit de
contacter l’association (inscriptions jusqu’à fin
octobre), l’objectif étant que le collégien devienne autonome pour mieux intégrer le lycée,
et que le lycéen obtienne son baccalauréat.

Vos interlocuteurs
emploi sur le quartier

+ 26 ans
Léna Hakkar

Assia Daham

PLIE MÉTROPOLE
Nice Côte d'Azur
Conseillère insertion
professionnelle

PLIE MÉTROPOLE
Nice Côte d'Azur
Conseillère insertion
professionnelle

Spécialités

Tous secteurs confondus, tout profil de
public à partir de 26 ans et non reconnu
travailleur handicapé.

mission

Accompagner et assurer un suivi individualisé des parcours d’insertion vers et
dans l’emploi des publics en difficulté
intégrés dans le cadre du PLIE Nice Côte
d'Azur.

CONTACTS

ADAM :
Robert Senghor 04 93 83 94 30
FOLAM :
Karen Benard - 04 93 87 24 64
SOS RÉUSSITE SCOLAIRE :
Gilbert MBYE – 04 93 18 06 15

moyens

Accueil, diagnostic, utilisation des outils
du PLIE (ateliers, définition de projet professionnel, accompagnement par un psy,
mise en situation en entreprises, formations, réflexion sur son projet, employabilité des séniors, découverte métiers développement durable, auto-école sociale,
Groupe Emploi, 70h chrono…).

Les conditions

zoom

Besoin d’une aide psychologique
pour votre enfant ?

Si votre enfant rencontre des difficultés dans sa vie scolaire, familiale
ou sociale, vous pouvez consulter
gratuitement l’équipe de professionnels de la santé mentale du centre
médico-psychologique (CMP) des
Moulins.

C’est quoi ?
Le CMP est un lieu d’écoute, de consultations
et de soins gratuits où travaille une équipe de
médecins pédopsychiatres, psychologues,
psychomotriciens, orthophonistes, assistantes
sociales et secrétaires médicales.

C’est pour qui ?
Le CMP accueille des enfants et des adolescents de la naissance à 18 ans, leurs familles
ou représentants légaux.
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Comment ça se passe ?
Vous prenez contact auprès du secrétariat du
CMP par téléphone ou en vous rendant sur
place. Pensez à prendre votre carte Vitale et
des documents d’identité concernant l’enfant
pour l’ouverture de son dossier !
La première consultation sera effectuée par
un médecin-pédopsychiatre, puis, des bilans
complémentaires pourront être proposés si besoin. Ensuite, une prise en charge adaptée aux
problèmes de votre enfant sera élaborée en
équipe, et un projet d’accompagnement personnalisé sera mis en place avec vous et votre
enfant. Cela peut être une psychothérapie, une
rééducation orthophonique, une rééducation
en psychomotricité, une thérapie familiale, une
prise en charge de groupe. Chaque histoire
étant unique, le parcours de soins l’est aussi.

Bénéficiaires des minima sociaux (RSA,
A.S.S.), demandeurs d’emploi inscrits
depuis plus de 12 mois, personnes éloignées de l’emploi…

Où et quand

À la Maison du projet
Mercredi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Tél. : 04 89 98 19 52 – 04 92 47 73 50

ic
tout publ

+
18 ans et

Spécialités

Clauses d’insertion, secteur BTP.

mission

Vous aider à définir votre projet professionnel (trouver un emploi, décrocher
un diplôme qualifiant, créer votre entreprise...) et à le mettre en œuvre.

moyens

Définition de projets professionnels, CDD
pour remettre le pied à l’étrier, missions
d'intérim, chantiers d'insertion.

Mickaël
Moussali

Association ADAM
Conseiller emploi

Spécialités

Ateliers de simulation d’entretien et de rédaction de CV/lettres, accompagnement
et suivi.

mission

Repérer, mobiliser, préparer et accompagner, orienter les demandeurs d’emploi
qualifiés et non qualifiés, les personnes en
décrochage scolaire et les stagiaires scolarisés vers les partenaires (associations,
employeurs, PLIE, mission locale…), une
formation, un stage ou un emploi.

Les conditions

moyens

Où et quand

Les conditions

Habiter le quartier des Moulins et être
demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi
depuis plus de 12 mois, jeunes de - 26
ans sans qualification ou bénéficiaires du
RSA.

À la Maison du projet
Lundi et mardi de 9h à 12h,
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h45.
Tél. : 04 89 98 19 63
À la mission locale
62, boulevard Paul-Montel, entrée B.
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 04 93 83 36 16

Réunions d’information de découverte
des métiers pour les jeunes, ateliers de
simulation d’entretien et de rédaction de
CV et lettres de motivation, accompagnement physique chez les partenaires, aide
à la recherche de stages…

Tout public.

Où et quand

À l'association ADAM
32, rue de la Santoline
emploi@associationadam.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h30.
Tél. : 04 93 83 04 30

- 26 ans
Karine, Marine,
Amel et Stéphanie

Mission locale communautaire
Conseillères insertion professionnelle

moyens

centre médicopsychologique
des Moulins
54, boulevard Paul-Montel
5e étage

Tél. : 04 93 18 95 59

Spécialités

Jeunes – 26 ans, réponse personnalisée
et conseils avisés.

mission

Vous aider à construire et mettre en œuvre
votre projet d’accès à un emploi.

Accompagnement personnalisé, de la
définition de votre projet professionnel à
l’obtention d’un emploi durable, en passant par la formation et l’aide à la résolution de vos difficultés sociales ; ateliers
d’acquisition de technique de recherche
d’emploi, d’aide à la création d’entreprise,
d’aide à la mobilité et des rencontres
jeunes/entreprises…

Où et quand
Les conditions

Avoir entre 16 et 25 ans, ne plus être scolarisé, mais souhaiter poursuivre son parcours d’insertion professionnelle.

Où et quand

À la mission locale
62, boulevard Paul-Montel
entrée B – 1er étage
Lundi de 13h30 à 17h, du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 04 93 83 36 16 (inscription sur RV)
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actualités
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NOUVEAU
au Pôle Santé

Aide gratuite
au sevrage
tabagique
1

3

1 Les plateaux sportifs de pes cet été 2 Journée nettoyage avec la plateforme habitants, 30 août
2016 3 Norbert Jaskot, le nouveau principal du collège Jules-Romains et Valérie Bréchand, son

adjointe 4 Embellissement de la rue des Mahonias, avec la plantation d’arbres.

agenda
• Septembre
Ouverture de l’École de foot ADAM
Tél. : 04 93 83 94 30

• 4 octobre
Réouverture du CLJ Saint-Augustin et de la salle de musculation.
Vacances de la Toussaint : Pensez aux activités proposées (cinéma,
bowling, piscine, karting, ski...) et au séjour pour les 10-16 ans.

• 14 et 15 octobre
Accession sociale à la propriété "Les Terrasses des Jacarandas".
Journées portes ouvertes à la Maison du projet.

Le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie Émergence vous propose une
aide gratuite au sevrage tabagique,
au sein du Pôle Santé. Cet accompagnement se fera sur orientation
de vos professionnels de santé de
proximité (votre généraliste, pharmacien, infirmière, kinésithérapeute,
dentiste…). Pour tout renseignement, vous pouvez également vous
adresser au Pôle Santé PS3M, 19,
avenue Martin-Luther-King.

Bibliothèque Les Moulins
Alain-Lefeuvre
• 21 octobre
Spectacle « Chouettes » (à partir de 2 ans) par la Compagnie 123
Soleil, à 15h.

• Mardi 20 décembre
« Scrooge » par la Cie Voix Public à 15h.

• Novembre
Fête du roman policier
Vendredi 18 novembre : présentation de livres policiers scandinaves
par le club de lecture, à 9h.
Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre : Cluedo scandinave,
14h à 16h.

• De septembre à décembre
Autres activités
- ateliers jeux le mercredi (14h à 16h) et le samedi (14h à 15h),
- initiation aux échecs le samedi (13h30 à 15h), tout public sur
inscription auprès des bibliothécaires,
- club de lecture adultes les vendredis 16 septembre, 21 octobre
et 16 décembre à 9h.
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Logis Familial

Groupe Logement Français

Logis Familial

Groupe Logement Français

