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EN VEDETTE

L’art s’invite aux Moulins

Vous l’avez sans doute remarqué, une œuvre d’art a pris ses quartiers aux Moulins, enfin… son boulevard, depuis
mi-juin. Oui, « L’Éloge du déplacement », une œuvre monumentale commandée par la Métropole Nice Côte d’Azur
à l’artiste Philippe Ramette, fait corps, véritablement, avec le boulevard Paul Montel, entre les deux arrêts du tramway.
Rencontre avec l’artiste.
La Parole aux Moulins : Comment une œuvre d’art est-elle
arrivée aux Moulins ?
Philippe Ramette : La Métropole m’a sollicité, il y a quelques
mois, pour créer cette œuvre spécialement pour l’arrivée du
tramway dans le quartier. Ce travail m’a particulièrement touché et
ravi, car je suis très attaché à la ville de Nice, mon père est Niçois
et j’ai fait mes études à la villa Arson.
Quelle a été votre démarche créatrice ?
Je suis venu deux fois en repérage, j’ai pris beaucoup de photos,
j’ai observé attentivement le contexte. Une fois à Paris, j’ai laissé
mûrir mes impressions, mes ressentis, en leur accordant ma
confiance. Puis, alors que j’avais initialement prévu de concevoir
une œuvre assez sobre avec un socle, la longue ligne droite du
boulevard a changé la donne. Cette œuvre suit cette linéarité tout
en y apportant des courbes, une fluidité, un dynamisme.
Quelle en est votre interprétation ?
On peut y voir une ligne de tramway qui semble entrer et sortir
de terre, comme une extension de la ligne existante ; ou une
succession de plusieurs sculptures, avec un rappel aux vagues. Je
la vois aussi comme une voie de tram impraticable mais poétique.

Justement, vous parliez de contraintes techniques…
Cette œuvre, qui mesure 100 m de long et jusqu’à 7 m pour les
parties les plus hautes, relève de la prouesse technique, dont la
réalisation et la mise en œuvre ont nécessité plusieurs études et
l’intervention d’ingénieurs.
En quoi est conçue cette œuvre ?
Elle est en acier corten, un matériau résistant qui ne nécessite
pas d’entretien et qui rouille naturellement pour offrir un ensemble
visuel unifié, discret.
Qu’espérez-vous pour la suite ?
J’aimerais que cette œuvre semble avoir toujours été là pour
les habitants, qu’ils se disent « mais, au fait, quand a-t-elle été
installée ? », qu’elle fasse véritablement partie des Moulins.

PROCHAINEMENT
Retrouvez l’intégralité de la rencontre sur :
www.renovationurbaine-nicecotedazur.org

Le 14 juin dernier, les habitants ont pu découvrir l’œuvre monumentale « L’Éloge du déplacement », inaugurée en présence de l’artiste Philippe Ramette
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18 et 19 octobre « Les Moulins font place Net » - 2e édition

NOS ASSOCIATIONS
Peindre dans la rue, une bouffée d’oxygène

MAISON DU PROJET

33, avenue de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org
Ouvert du lundi au jeudi
De 9h à 12h15 et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 15h45
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Bilan positif pour les 10 ans des clauses d’insertion
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ACTUALITÉS / AGENDA

Les habitants des Moulins participent activement
à la co-construction du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain.

Les ateliers
vous intéressent ?
Renseignements et inscription
à la Maison du projet
33, av. de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52
P.3
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Trier ses déchets,
pour quoi faire ?
Dans le cadre des opérations de résidentialisation*, des abris ont été construits
pour les conteneurs dédiés au tri des déchets. Une bonne occasion de faire le
point sur ces gestes écocitoyens.
POURQUOI TRIER ?
Le tri permet de fabriquer de nouveaux objets en recyclant les emballages, le verre et les
papiers. On évite ainsi d’incinérer les déchets avec le reste des ordures ménagères et de
prélever de nouvelles ressources naturelles. On préserve donc l’environnement.
QUELLES ÉCONOMIES ?
Le recyclage des déchets permet d’économiser des matières premières, notamment du bois,
de l’eau, du pétrole :
 tonne de briques alimentaires recyclée
1
= 2 tonnes de bois économisées

1 tonne de carton recyclée
= 2,6 tonnes de bois économisées + 17 m3 d’eau

1 tonne de papiers recyclée
= 2 à 3 tonnes de bois économisées + 20 000 litres d’eau

1 tonne de plastique recyclée
= 1 170 litres de pétrole brut économisés + 200 kg de gaz naturel
* Transformation d’un groupe d’immeubles en résidence.

Démolition de la
maison de retraite

La démolition de la maison de retraite a été un moment impressionnant pour tous les habitants. La disparition de ce bâtiment marque
le renouveau du quartier. Il laissera sa place à un foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées dont la construction débutera
cet automne.

GUIDE ET SACS DE TRI
GRATUITS,
disponibles à :
• la Maison du projet,
33, av. de la Méditerranée
• la mairie annexe,
75, bd Paul Montel
• la Recyclerie,
19, rue
Mère Teresa
Démolition par grignotage

LE SAVIEZ-VOUS ?
En participant au tri
et au recyclage du
verre, on soutient
la recherche contre
le cancer. 20 % des
sommes issues de la revente du
verre collecté sont reversées à
la Ligue contre le cancer.

QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ?

Évacuation des gravats sur l’espace libéré

Futur foyer d’accueil médicalisé

SUCCÈS COM
MERCIAL

Résidence
Les 4 Vents

TOUT EST
VENDU !

Les travaux de construction ont
commencé ! Cette nouvelle résidence
accueillera 117 logements, dont 33 en
accession sociale à la propriété et la
bibliothèque en rez-de-chaussée.

Voici quelques exemples d’objets fabriqués à partir de matières recyclées.

avec...

Chantier

670 CANETTES D’ALUMINIUM

27 BOUTEILLES EN PLASTIQUE

DU CARTON

UN VÉLO

UN BLOUSON

DU PAPIER ABSORBANT

Square des
Jacarandas
L’aménagement de ce nouvel espace est en cours et sera
ouvert au public en fin d’année : bancs, tables de piquenique, gazon… un espace vert convivial pour plaire aux
petits et grands.

Chantier

P.4

Future résidence Les 4 Vents

Plan d’aménagement du square

P.5

18 et 19 octobre :

« Les Moulins font place Net » - 2e édition

-1CLJ

NOS ASSOCIATIONS

Peindre dans la rue,
une bouffée d’oxygène

Atelier peinture avec Ben et Nadia

L’association 21x29,7 propose aux
habitants du quartier une activité
qui a le mérite d’allier créativité,
convivialité et partage. Peindre dans
la rue, sur des toiles XXL, une vraie
bouffée d’oxygène pour les habitués
du groupe qui se réunissent deux fois
par semaine, le mardi et le jeudi.
C’est une occupation que Ben et Nadia
ne manqueraient pour rien au monde. Et
pourtant, ces deux participants (parmi la
dizaine qui compose le groupe) peignent à la
maison depuis des années comme d’autres

lisent ou regardent la télé. « On fait le vide, on
s’évade avec la peinture », précise Ben. Une
occasion bienvenue pour ce jeune homme
de 30 ans, qui a besoin de s’occuper l’esprit,
parfois préoccupé par des soucis personnels.

« On fait le vide, on s’évade
avec la peinture »
« La peinture, j’ai ça dans le sang. Quand
je peins, je décompresse, je me sens libre »,
ajoute Nadia qui, elle aussi, a besoin de
mettre un peu de distance avec le quotidien.

Le principe est simple : les toiles sont
fabriquées quelques jours plus tôt en
assemblant des tasseaux, préalablement
poncés et peints, sur lesquels sont fixées de
grandes bâches peintes une première fois au
pistolet à peinture.
Eh oui, peindre dans la rue, ça se mérite !
Une fois le matériel prêt, le groupe s’installe
placette Arc-en-ciel (devant la piscine
Saint-Augustin).
Et là, c’est parti ! « Beaucoup de gens
s’arrêtent, discutent, donnent leur avis.
Tout le monde sait où nous trouver. Quant
aux enfants, ils sont émerveillés ! », déclare
Nadia, fière de préciser qu’il ne s’agit pas
que d’un moment pour soi.

POUR PARTICIPER
OU EN SAVOIR PLUS :

Association 21x29,7
Peinture de rue/Atelier d’artistes
Ouvert à tous, de 17 à 97 ans
Inscription par téléphone :
06 22 44 85 67
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10 APIA
S’initier à l’outil informatique
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Utiliser une tablette Android
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Jouer et évaluer sa santé avec une tablette numérique
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Créer un compte client avec Enedis

9 ADAM
Accéder à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) pour toute demande de carte grise, carte
d’identité

Place des
Amaryllis

Allée Sœur-Emmanuelle

des Fran

8 SOS Réussite scolaire
Découvrir l’Espace
Numérique de Travail (ENT)

3

la Digue

3 ou 6
Enedis - Unis Cité
Tout savoir sur la transition énergétique
et les bons gestes pour faire des économies d’énergie
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3 Ville de Nice
Découvrir le GUICHET UNIQUE Nice Facile

7-8 CAF
Utiliser le site de la CAF
pour les familles

Pôle
petite
enfance

Traverse
de

7 Découverte et partage
Faire une recherche
efficace sur internet

Allée Dei Verna

s

6 Maison du projet
Découvrir le nouveau site Internet
du Projet de Rénovation Urbaine
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1CLJ
Les dangers du Net

ISSARIA
T

Rue Joséphine-Baker

COMM

2 Mission locale
Découvrir le site de la mission locale,
créer un Compte Personnel de Formation (CPF)
et participez à un atelier chocolat
avec les apprentis pâtissiers du CFA Métropolitain
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HORIZON MERIDIA

Avenue Martin-Luther-King

Boulevard Paul-Montel
MAIRIE
ANNEXE

S WEB
ATELIER

-5BIBLIOTHÈQUE
ALAIN
LEFEUVRE

-4PÔLE SANTÉ

Boulevard Simone-Veil
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R D’
MÉD ACCUEIL
ICAL
ISÉ

Après le succès de la première édition « Les Moulins font place Net » revient cette année les jeudi 18 et vendredi
19 octobre avec des nouveautés. Pendant deux jours, participez aux nombreux ateliers de découverte et d’utilisation
d’Internet. Toutes les infos à la Maison du projet ou chez les associations partenaires.
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Dix ans déjà que la Métropole Nice Côte d’Azur et les entreprises
niçoises du bâtiment concernées par des chantiers publics se
mobilisent pour l’emploi. Et les résultats sont là :
• 1 700 000 heures réalisées depuis 2008
• 2 060 bénéficiaires d’un contrat de travail
• 4 324 contrats de travail, dont 600 de plus de 6 mois

323

HABITANTS

ONT SIGNÉ
CONTRAT
DE TRAVAIL

UN

• 650 entreprises mobilisées
Pour honorer cet anniversaire, une fête sera organisée en
octobre. Au programme, bilan et perspectives, témoignages
et remerciements aux entreprises qui se sont mobilisées pour
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.
L’occasion de faire le point avant de fêter les 20 ans du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) au printemps 2019.

POURQUOI PAS VOUS ?

Contactez Hafida BENYOUCEF
Maison du projet
33, av. de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 63
Sur rendez-vous le lundi et le vendredi

« J’enchaîne les chantiers ! »
« Jusqu’en 2015, j’avais du mal à décrocher des contrats dans le bâtiment. Grâce au PLIE, j’ai suivi une formation
de poseur de bordures et de caniveaux pour compléter mes compétences en peinture et maçonnerie, ce qui m’a
tout de suite permis de travailler. Depuis, j’enchaîne les chantiers (promenade des Anglais, tramway…). Du coup,
je peux enfin prendre des vacances, c’est vraiment bien. Maintenant, j’espère être embauché pour pouvoir fonder
une petite famille ! »
Ihsen, 33 ans

P.7
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AGENDA
Courant octobre
OUVERTURE DE LA
NOUVELLE ÉPICERIE
SOCIALE (ADAM)

• Le mercredi de 14h à 15h30
ATELIERS CRÉATIFS & NATURE FAMILLES / ENFANTS

23, av. de la Méditerranée

5 octobre
INAUGURATION DE
L’EXPOSITION PHOTO
Traverse de la Digue
des Français

Tome

02

À partir de 5 ans
Animations jardin (semis, hôtel à insectes…) ou ateliers créatifs
récup’ (nichoir, herbier, robots diy…)

• Le samedi de 10h à 12h
ATELIERS RÉPARATION & CRÉATION ADULTES / ADOS

NOUVEAUX
VISAGES

Réparons ensemble ou customisons vos objets (bijoux recyclés,
sac récup…)

Recyclerie des Moulins
19, rue Mère Teresa

15 octobre 18h
RÉUNION PUBLIQUE DE
PRÉSENTATION DU
NOUVEAU PROGRAMME
DE RENOUVELLEMENT
URBAIN

Tél. : 09 80 37 29 92
contact@recycleriedesmoulins.org
recycleriedesmoulins.org

Salle polyvalente
du collège Jules Romains

MOIS SANS TABAC :
LE PÔLE SANTÉ
ET LE CSAPA se mobilisent

18 et 19 octobre
2e ÉDITION
« LES MOULINS FONT
PLACE NET »

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE
MUNICIPALE APRÈS TRAVAUX

pour vous aider à arrêter de
fumer.

Les personnes qui souhaitent arrêter de fumer peuvent s’inscrire
et bénéficier de l’aide d’un tabacologue, d’un psychologue, d’un
infirmier, de patchs gratuits, d’ateliers de maîtrise de soi.
Inscription Pôle Santé :
19, avenue Martin Luther King
Tél. : 04 89 14 63 79

PROCHAINEMENT
INFOS, ACTUALITÉS,
CONTACTS UTILES,
MAGAZINE EN LIGNE

Tout le quartier en un clic sur le nouveau site dédié
au PRU des Moulins et à la vie du quartier

www.renovationurbaine-nicecotedazur.org
Bientôt, soyez connecté à votre quartier !

Logis Familial
Familial
LogisLogis
Familial

Logis Familial

G r o u p e LG
og
r oe umpeen tL oF gr ae n
mçeani ts F r a n ç a i s
Groupe Logement Français

Groupe Logement Français

