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INnOVERTO

L’art dans - presque tous ses états
S’il en est une qui conjugue
la créativité à tous les temps,
c’est bien Véro. Alias Véronique,
coiffeuse passionnée de métier
et artiste enfin assumée.
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INnOVERTO, un « salon-galerie-atelier » chaleureux
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On entre dans ce « salon-galerieatelier » un peu impressionné. Très
vite, on décompresse, mis à l’aise
par l’accueil chaleureux de Véro et
Toni, son époux. Entre ces deux-là,
c’est une histoire qui roule puisqu’ils
roucoulent depuis bientôt 25 ans et
s’accordent encore si bien qu’ils ont
décidé de travailler ensemble il y a un
an. Véro à la coiffure - sa passion - et
tous les deux à la création. Pour lui,
mobiliers et luminaires à base d’objets
de récup’ ; pour elle, bijoux, attraperêves, tableaux et tout ce qui lui passe
par la tête.

C’est que Véro a la fibre artistique
depuis qu’elle est toute petite,
passionnée de dessin et fort habile en
couture. Mais les années passent et la
confiance s’émousse.
Puis, un jour, les enfants sont grands,
il est temps de penser à soi et de se
faire plaisir. Commencer par ouvrir
un concept store où Véro et Toni
pourront s’épanouir dans la création.
Puis s’autoriser à peindre. Et continuer
à créer. À l’infini.
INnOVERTO est donc un lieu atypique,
consacré à la création presque
sous toutes ses formes, et qui fait

LA MAISON DES PROJETS

14, rue d’Italie
Tél. : 04 93 85 74 70
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org
Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
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L’AGORAé, épicerie sociale pour les étudiants

6 000 passages en caisse, 70 personnes par jour… Le bilan
2017/2018 de l’épicerie sociale et solidaire l’AGORAé n’a
pas à rougir. La raison du succès ? Des étudiants qui ont
besoin d’un coup de pouce et qui, en plus, partagent des
moments conviviaux.
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AGENDA
ÇA VIENT D’OUVRIR PRÈS DE CHEZ VOUS

Artisanat d’art et coiffure
18, rue Miron
04 93 87 75 18
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h

pour les étudiants

ASSOCIATION

P.04

INnOVERTO

L’AGORAé Épicerie sociale
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l’unanimité dans le quartier. Habitants
et commerçants saluent l’originalité du
concept.
Véro et Toni s’en enthousiasment, en
voyant arriver le succès, car le boucheà-oreille bat son plein !

En bref

L’AGORAé

• Aide alimentaire (sur dossier à remplir à l’épicerie,
accueil sans rendez-vous)
• Lieu de vie avec repas et ateliers (théâtre,
sophrologie, cuisine, aide à la rédaction d’un CV…)
OUVERTURE :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 17h30 à 20h30
Mardi : de 17h30 à 18h30
Samedi : de 15h30 à 17h30
CONTACT :
9, rue Alsace-Lorraine - Tél. : 09 52 56 56 06
agorae@face06.com - www.face06.com

Mise en place par la FACE 06*, l’épicerie propose aux étudiants
(après acceptation de leur dossier) d’acheter des produits
variés et de qualité pour un panier moyen de 16 € (soit environ
100 € dans un commerce traditionnel) et moyennant une faible
participation financière (15 % du prix usuel).
Le lieu, géré depuis juin par Nina, une étudiante en diététique
– ça tombe bien ! – , est animé par Noémie, Ann-Laure, deux
autres étudiantes, et par trois jeunes volontaires en service
civique. Car on n’y fait pas que ses courses…
Un CV à rédiger ? La Chandeleur à fêter ? Toutes les occasions
sont bonnes pour se retrouver, car on y passe de bons moments.
Pour preuve, des étudiants qui, même le frigo rempli, n’hésitent
pas à s’arrêter pour un brin de causette. Vous l’aurez compris,
l’AGORAé nourrit les corps et les âmes.
* Fédération des Associations et Corporations Étudiantes des Alpes-Maritimes
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PROJET

CAFE
CHANTIER

Café chantier,
un rendez-vous
plébiscité

VENEZ, AUTOUR
D’UN CAFÉ, RENC
TECH NIQU ES
ONTRER LES ÉQUI
QUI RÉPO NDR
PES
ONT À VOS
QUES TION S.

VISITE DU LOGE
MENT
OUVERT AU PU TÉMOIN
BLIC

17 SEPTEMBRE / 8H30
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• 30 LOGEMENTS SOCIAUX
• 30 LOGEMENTS ÉTUDIANTS
• ASSOCIATION LA RUCHE AU REZ-DE-CHAUSSÉE
• BAILLEUR SOCIAL LOGIREM

Réaménagement
de la montée
Joseph Maurizi

T R A C H E
L

" Créer une nouvelle offre de logements,
mixer les populations avec des logements
étudiants et sociaux, et réaménager tout
un équipement public. "

Participez et
apporter vos idées
pour nommer la
future résidence
du 3, rue Trachel
Des urnes et des bulletins sont à votre disposition
auprès :
• du Centre social La Ruche au 5, rue Trachel
• de la Maison des projets Nice centre au 14, rue d’Italie
contactez-nous au 04 93 85 74 70

15:30

Visite
de chantier
du 3, rue
Trachel
Les petits reporters se sont
rendus sur le chantier du 3, rue
Trachel. Ils ont visité le site et ont
posé toutes sortes de questions
aux responsables techniques.

Vous pouvez aussi nous faire parvenir
vos propositions par mail :
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org

Le conseil de territoire Centre-Est et Trois Collines s’est réuni le
7 juin dernier. Dans le cadre de cette nouvelle instance participative, ont été
présentés et soumis au vote des riverains plusieurs projets de proximité.
L’amélioration de la desserte piétonne du musée Chagall est arrivée en
tête des votes. Ce projet consistera en la sécurisation et en la valorisation
artistique de la montée Joseph Maurizi et de l’escalier Olivetto-Ménard.
« Ce n’est que le début, car cette opération figure parmi d’autres projets
que le conseil de territoire va financer dans le cadre de son budget annuel
2018. Nous répondons ainsi aux attentes des habitants pour améliorer
le cadre de vie du quartier et développer le lien social », a précisé MarieDominique Ramel, conseillère municipale déléguée au territoire Centre Est
et Trois Collines.

Un projet,
une idée,
une suggestion ?
Contactez : conseilsdeterritoires@ville-nice.fr

P.4

R U E

dazur.o rg

1
23/08/2018

Le 17 septembre dernier, de nombreux habitants se sont rendus
au café chantier du 3, rue Trachel. Présentation du programme
immobilier, visite d’un logement familial témoin et échanges avec
les équipes techniques, autour d’un petit café et de viennoiseries,
ont rythmé cette matinée.
Les habitants ont ainsi pu savoir, par exemple, que les travaux
se termineront au printemps 2019 et que le rez-de-chaussée
de l’immeuble accueillera l’association La Ruche. Ils ont même
pu proposer une idée de nom pour cette nouvelle résidence en
déposant leurs suggestions dans une boîte à idées.
Étaient présents : Dominique Estrosi Sassone, Conseillère
Métropolitaine, Catherine Moreau, Adjointe au Maire chargée
du Territoire Centre Nord, Franck Martin, Conseiller Municipal
délégué au Territoire Centre Ouest, l’architecte Pierre Marie
Clément et des représentants de la Métropole Nice Côte d’Azur,
du bailleur social Logirem et du constructeur Cari Fayat.

Le 3, rue Trachel
en bref

LES PETITS REPORTERS
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HABITAT
COPROPRIÉTÉS FRAGILES

Lancement du 2e POPAC, profitez-en !
POUR LES COPROPRIÉTAIRES
INFOS GRATUITES
ET SANS ENGAGEMENT
Contactez l’équipe d’Urbanis.
• Permanences à la Maison des projets
14, rue d’Italie
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30
• Sur rendez-vous et sur site
Tél. : 04 93 83 20 77
opahru.nice@urbanis.fr

Le Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement
des Copropriétés (POPAC) affiche un bilan positif avec
12 copropriétés accompagnées. Relancé pour trois ans, il a repris
en septembre 2018.
L’objectif de ce dispositif est d’aider les copropriétés fragiles à rétablir
leur bonne gestion avant que les difficultés ne soient trop graves, en
leur apportant une assistance juridique.
NOUVEAUTÉS 2018. Les copropriétés qui souhaitent s’engager
dans des travaux de rénovation énergétique peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d’un audit énergétique. Un accompagnement
social peut aussi être proposé à certains ménages pour les aider à
faire face à leurs problèmes de paiement de charges en retard.
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DES TARIFS AVANTAGEUX
POUR LES RÉSIDENTS
Les résidents peuvent disposer d’un forfait spécial à 1,50 € la journée, 7 € la semaine, 13 € les
2 semaines, 25 € le mois ou 70 € le trimestre. Pour en bénéficier, préparez vos documents :
votre taxe d’habitation, justificatif de domicile de moins de 3 mois et carte grise du véhicule, puis
inscrivez-vous en ligne sur stationnement.nice.fr. Vous pouvez aussi vous rendre directement à
la Régie, avec les copies des justificatifs et le formulaire téléchargeable sur nice.fr.
Régie Stationnement sur Voirie de la Ville de Nice
38, bd Raimbaldi - 06364 NICE Cedex 4 - Tél. : 04 89 98 29 41
NOUVEAUX HORODATEURS
Pensez à vous munir de votre numéro d’immatriculation, il vous sera demandé lors de la prise
de votre ticket à l’horodateur. Vous pourrez d’ailleurs payer par carte bancaire, carte bancaire
sans contact, en espèces ou depuis votre smartphone grâce à l’application PayByPhone à
télécharger. Vous aurez, comme avant, un ticket à placer sur le tableau de bord de votre véhicule.

Professionnels, un abonnement à 2,60 € par jour !
Vous pouvez bénéficier d’un abonnement mensuel de 65 €, soit 2,60 € par jour dans la zone de stationnement où est
située votre activité (offre valable pour un seul véhicule).
Documents à fournir :
• Formulaire de demande téléchargeable sur nice.fr
• Extrait K-bis ou assimilé, de moins de 3 mois
• Avis de contribution économique territoriale
• Justificatif datant de moins de 3 mois (facture d’eau,
d’électricité, attestation d’assurance du local)
• Carte grise du véhicule au nom de l’entreprise
ou du dirigeant

DOSSIER

Si votre demande est acceptée, vous serez ensuite invité à venir retirer votre titre de stationnement à l’espace
accueil de la Régie en présentant l’original des pièces justificatives.

Stationnement sur voirie,
ce qui a changé

Depuis le 1er janvier 2018,
ce sont les communes qui
gèrent le stationnement.
À Nice, le stationnement
devient plus facile. Explications.
30 MINUTES GRATUITES
Partout où le stationnement est payant
dans les rues de Nice, vous bénéficiez de
30 minutes gratuites par jour, à condition
de prendre un ticket à l’horodateur. Les
commerces sont ainsi plus accessibles
avec plus de places disponibles, et la
circulation plus fluide !
PAS D’AUGMENTATION DES TARIFS
Au-delà de 30 minutes, les tarifs ne
changent pas. Si vous ne payez pas,
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vous recevez à votre domicile un Forfait
Post Stationnement (FPS) d’un montant
de 16 €.
À noter ! Le stationnement d’une durée
de plus de 2h15 est interdit. Dans le cas
où vous stationnez plus de 2h15 et que
vous avez payé votre stationnement,

Pour en profiter :
• faites votre demande en ligne sur
stationnement.nice.fr
• ou envoyez votre demande à :
Régie Stationnement sur Voirie de la Ville de Nice
Stationnement professionnel
38, bd Raimbaldi - 06364 Nice Cedex 4
rsv@ville-nice.fr

À DEUX PAS

un agent vous facture le forfait de 16 €
duquel est déduit le montant de votre
paiement. Si vous n’avez rien payé,
le forfait de 16 € vous est facturé et
peut être refacturé toutes les 2h15.

Thérèse Roméo
Un terrain
multisport rénové

Le terrain de sport Thérèse Roméo
s’est refait une beauté ! Désormais, trois
espaces de jeu occupent les 1 125 m2 du
site : deux terrains en gazon synthétique
de hat-trick (football) et de basket, et un
espace fitness avec des agrès de street
workout*. De quoi retrouver la forme
et canaliser l’énergie de tous ceux qui
veulent se dépenser !

C’est d’ailleurs dans cet esprit que la
Ville de Nice a entrepris ces importants
travaux de rénovation (150 000 €).
L’objectif ? Multiplier les possibilités
d’utilisation d’un terrain autrefois limité
et sous-exploité, et proposer un espace
de jeu moderne et sécurisé pour
accueillir des initiations à des activités
sportives.
* Pratique sportive d‘extérieur à mi-chemin entre
gymnastique et musculation, mélangeant figures de
force, de souplesse et d’équilibre.

Tarifs de stationnement
Durée de stationnement

Tarif

30 min ................................................................... 0 €
35 min ................................................................... 0,50 €
45 min ................................................................... 0,90 €
1h00......................................................................... 1,30 €

Durée de stationnement

Tarif

1h15......................................................................... 1,50 €
1h30......................................................................... 1,80 €
1h45......................................................................... 2,20 €
2h00......................................................................... 2,60 €

EN BREF

Terrain de sport Thérèse Roméo
32 bis, rue Clément Roassal
Libre accès de 9h à 20h (été) et 19h (hiver)
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AGENDA

INFOS PRATIQUES
NOUVELLE SAISON
au centre AnimaNICE
Notre-Dame

JUSQU’AU 13 JANVIER 2019
MAMAC
Exposition « Les Années
conceptuelles - 1966-1976 »
Bernard Venet

• Nouvelles activités, comme le théâtre ou
l’apprentissage de la langue des signes.
• Chaque semaine : plus de 130h de
cours proposées parmi une trentaine
d’activités.
• Vacances scolaires (hors Noël) :
une cinquantaine d’ateliers découverte
en format court pour enfants et ados
à 10€ ou 15€ la semaine, 3€ la journée
ou gratuit selon les revenus du foyer.

1, place Klein - Nice
www.mamac-nice.org

JUSQU’AU 27 JANVIER 2019
MUSÉE DE LA PHOTO

Infos, tarifs et inscription :

Centre AnimaNICE Notre-Dame
18, rue d’Angleterre
facebook.com/animanice

Exposition Berenice Abbott
1, Place Pierre Gautier
06300 Nice
Tél. : 04 97 13 42 20

Vacances
scolaires

AU CENTRE SOCIAL LA RUCHE
5, rue Trachel

Les Accueils
Pensez à inscrire de Loisirs

• Jeudi 22 novembre : Quiz sur les droits des mineurs, dans le cadre de la
Semaine des Droits de l’enfant, à Nice du 19 au 25 novembre.
• Samedi 1er décembre - 14h30 : Gratiféria, marché solidaire 100% gratuit.
Apportez ce que vous voulez. Repartez avec ce qui vous plaît !
• Samedi 8 décembre - 14h30 : Lotothon, dans le cadre du Téléthon
les 7 et 8 décembre.

vos enfants
aux centres
de loisirs !

Nouveautés !
• Café Partage
Échanges et discussions autour d’une thématique « Les femmes dans la
ville » le premier samedi de chaque mois à 14h30.
• Café Citoyen
Participez à une dynamique citoyenne, donnez votre avis, proposez des
projets pour votre quartier les 1ers et 3es jeudis de chaque mois à 17h.
• Répare Café
Réparez ensemble vos objets cassés les mercredis de 14h30 à 17h.
• Café des Âges
Belote, coinche, tarots... les jeudis de 14h à 16h30.

LES MERCRED
ET LES VACANCES IS
SCOLAIRES

Horaires
: de 8h à 18h
Inscription
30
s : 04 97 13
35 09 et sur
Tarifs : de
nice.fr
2,50€ à 16,5
*Soumis à
0€ la journé
condition
de resso
e
urces

AnimaNICE Notre-Dame
18, rue d’Angleterre
Tél. : 04 97 14 83 80
Ouverture : lundi au vendredi 9h-20h non stop
et samedi 9h-18h
Centre de loisirs La Ruche
5, rue Trachel (tramway : Gare Thiers)
Tél. : 04 93 82 40 42
laruche@lasemeuse.asso.fr
Ouverture : mardi au vendredi 9h-12h, 13h30-19h,
samedi 14h-18h. Fermé le jeudi matin.

ÇA VIENT D’OUVRIR PRÈS DE CHEZ VOUS
SALLE DE FITNESS

BASIC FIT
LAMARTINE/
NOTRE-DAME

COFFEE SHOP

RESTAURATION RAPIDE

CHEZ LES GARÇONS

BURGER KING

ATELIER DE
TATOUAGE
JAPONAIS

RESTAURANT

1, rue Niepce
Tél. : 04 93 80 42 59

41, avenue Jean Médecin
Tél. : 04 92 14 41 50

22, rue Notre-Dame
basic-fit.com

BUNSHIN

LE TIAN

4, rue de Suisse
Tél. : 09 54 67 47 39

Si vous venez d’ouvrir, prévenez-nous en
nous laissant un message et vos photos à :
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org

18 bis, rue de Paris

l'Europe
en
Provence-Alpes-Côte d'Azur
avec le F DER

Logis Familial

Logis Familial

Groupe Logement Français

Groupe Logement Français

