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L’épicerie sociale
et solidaire
a ouvert !

www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

EN VEDETTE

Élodie, une sacrée énergie

L’équipe de l’association Découverte et Partage s’est agrandie cet été avec l’arrivée d’Élodie.
Portrait d’une trentenaire épanouie.
Attirée depuis toute petite par les arts créatifs, Élodie
se voyait bien pâtissière. Après un bac littéraire, elle
passe un bac pro pâtisserie, mais difficile d’accéder à
un poste car on recrute plutôt de jeunes apprentis en
CAP. Elle ne se décourage pas pour autant et va faire
un tour à la Mission Locale.
Elle y rencontre une conseillère qui saura l’écouter
et être sensible à sa créativité qui ne demande
qu’à s’exprimer. Et pourquoi pas une formation de
graphiste ? C’est parti ! Car, chez Élodie, l’enthousiasme
ne tarit pas, l’énergie non plus.
Pour preuve, son engagement au sein de l’association
Découverte et Partage, d’abord adhérente, puis
bénévole. Avec toutes ces cordes à son arc, elle
propose de concevoir le site Internet de l’association.
Il n’en fallait pas plus à Emmanuelle Rancurel,
la directrice de l’association, pour lui proposer
d’intégrer l’équipe. Elle devient donc animatrice
multimédia au sein de la Maison Digitale. Et parce
qu’Élodie se verrait bien un jour être à son compte,
elle continue ses études et prépare un BTS
communication. On vous l’avait dit, ce petit bout de
femme a une sacrée énergie !

MAISON DIGITALE
Vous êtes une femme en situation
de précarité, sans qualification
et sans emploi ?
Venez à la Maison Digitale, vous former à l’utilisation d’un ordinateur
ou d’une tablette, seule ou en groupe,
sur un des thèmes proposés : numérique ; droits, devoirs et
parentalité ; recherche d’emploi et insertion professionnelle.
Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé assuré
par Élodie et proposé dans le cadre du programme Maison Digitale
mis en place par la Fondation Orange.

PLUS D’INFOS
Contactez Élodie
Association Découverte et Partage - 37, rue de la Santoline
www.decouverteetpartage.org

06 51 21 64 85

Élodie, animatrice multimédia à la Maison Digitale de l’association Découverte et Partage
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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

Calendrier 2019 et guide « La Vie dans mon quartier »
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Nouveau ! Le site dédié au PRU des Moulins est en ligne !
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Partir à l’étranger quand on est jeune

P.11

AGENDA/ ACTUS

P.12

RETOUR SUR

Le calendrier
2019 des
Moulins et le
nouveau guide
« La Vie dans
mon quartier »
sont disponibles gratuitement à la Maison du projet,
venez les chercher !
33, avenue de la Méditerranée
Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 15h15 et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 15h45

Une année 2018 riche en évènements
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PRU

Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain,
les grandes lignes

13 et 15 novembre 2018. Deux ateliers participatifs ont permis aux habitants de proposer des améliorations
pour préciser les programmes de réhabilitation et de résidentialisation, en se basant sur leur précieuse
« expérience d’utilisateurs »

15 octobre 2018. Réunion publique de présentation
des grandes lignes du NPRU aux habitants

• Reconfiguration de ce secteur pour
permettre la construction de nouveaux
logements et commerces le long de l’avenue
Martin Luther King, avec notamment la
démolition des bâtiments 6, 8, 17 et 19, d’une
cage d’escalier du bâtiment 20 pour créer
une ouverture sur la rue Mère Teresa et des
aménagements pour améliorer le cadre de vie

En attendant la validation définitive du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) par l’Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), découvrez-en les grandes lignes. Ce projet a été présenté aux
habitants le 15 octobre dernier et affiné grâce à leurs retours d’expérience lors de deux ateliers participatifs en
novembre.
DÉMOLITION - RELOGEMENT - VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉS
Une fois le projet validé, une équipe dédiée prendra contact avec les familles concernées par un relogement
pour prendre en compte les spécificités de chacun et les accompagner jusqu’au relogement.

• Aménagement
d’un nouvel
équipement sportif
et culturel à côté de
l’école du Bois de
Boulogne

• Bâtiment 39 - Démolition de
deux cages d’escaliers pour ouvrir
davantage le quartier et créer de
nouveaux espaces publics

• Amélioration des
conditions et des capacités
d’accueil des écoles
• Amélioration des conditions
et des capacités d’accueil
des écoles

ESPACES PUBLICS
SQUARES ET JARDINS
RÉSIDENTIALISATION
ESPACES QUI SERONT
RECONFIGURÉS
RÉHABILITATION
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• Réhabilitation de
l’ensemble des bâtiments
qui n’ont pas encore été
rénovés

• Bâtiment 35
Démolition pour libérer de
l’espace et y construire
de nouveaux logements à
l’entrée du quartier

À SUIVRE…
Prochaines rencontres, prochaines étapes, prochaines réunions
d’informations
Rendez-vous à la Maison du projet pour retrouver toute l’actualité
du NPRU et poser toutes vos questions !
33, avenue de la Méditerranée
Ou sur www.renovationurbaine.nicecotedazur.org
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PRU

Nouveau !
Le site dédié au PRU
des Moulins est en ligne !

EN CHANTIER

Un nouvel équipement
sportif et de loisirs
pour tous !

Accédez à toutes les informations utiles de votre quartier en quelques clics !
Découvrez le Projet de Rénovation Urbaine en détail, les dispositifs et les interlocuteurs emploi sur le quartier, le
logement, la vie du quartier (associations, services publics et équipements), les contacts utiles, votre magazine en
ligne… Téléchargez le guide du quartier ou découvrez comment participer à la vie de votre quartier en agissant ou
en proposant des idées pour améliorer le cadre de vie.

www.renovationurbaine.nicecotedazur.org
Les travaux de réaménagement d’un nouvel équipement sportif et de loisirs, boulevard du Mercantour, s’acheveront début
2019. Il comprendra cinq espaces dédiés au sport et à la détente, accessibles à tous, gratuitement.
Porté par la Direction des sports de la Ville de Nice, en partenariat
avec les services du renouvellement urbain de la Métropole Nice
Côte d’Azur et l’association Adam, le nouvel équipement répond
aux attentes des habitants qui voulaient un lieu en plein air et en
accès libre pour faire du sport et pratiquer des activités artistiques.
C’est donc chose faite avec un terrain de foot à 5, un espace de
street workout*, un espace de remise en forme, des agrès pour
les personnes en situation de handicap, un espace vert avec des
bancs et, très prochainement, deux terrains de pétanque.

ve ouverte
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ASSOCIATIONS, HABITANTS, ACTEURS INSTITUTIONNELS

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE INFO DANS LES ACTUS ?
Pour publier une actualité, annoncer un événement ou tout simplement faire connaître une info,
envoyez un mail à l’adresse maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org avec le descriptif de
l’information et une photo ou un visuel. Votre demande sera étudiée par la Maison du projet, puis
publiée si elle a été retenue.
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Cet équipement convivial a aussi été conçu pour accueillir tout
type d’actions et manifestions qui permettront aux habitants de se
réunir, et ainsi favoriser le vivre ensemble.
Pour vous approprier cet espace et vous impliquer dans sa
configuration, l’association Adam organise des ateliers de travail
autour des thématiques suivantes :
• fabrication d’une maquette 3D du parcours sportif avec
l’association FAB’AZUR,
• création de deux terrains de pétanque,
• réalisation d’une fresque en street art,
• embellissement des espaces verts.
* Pratique sportive d‘extérieur à mi-chemin entre gymnastique et
musculation, mélangeant figures de force, de souplesse et d’équilibre.

CES ATELIERS VOUS INTÉRESSENT ?
Inscrivez-vous auprès de l’association :
association Adam - 4, rue de la Santoline

Réunion de présentation du projet du nouvel équipement sportif et de loisirs, avec
Karim Ben Hamed, directeur de l’association Adam et Gilles Veissière, adjoint au
sport à la Ville de Nice, Conseiller métropolitain

BON À SAVOIR
L’ancien citystade sera quant à lui
transformé en parking public.
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NOS ASSOCIATIONS

L’épicerie sociale
et solidaire a ouvert !

Depuis le 26 octobre, Soumicha, Marina et Aymen vous accueillent à l’épicerie sociale et solidaire. Une ouverture
très attendue par les habitants et rendue possible grâce aux nombreux bénévoles et à un partenariat public-privé
exemplaire.

Qu’est-ce que c’est ?

Comment en bénéficier ?

Une épicerie, une salle de convivialité et une cuisine où se déroulent
différents ateliers réalisés en partenariat avec le CFA métropolitain,
ISA Intérim et l’association Adam qui gère l’épicerie sociale :
• bien faire ses courses et manger sain à moindre coût ;
• bien-être ;
• gérer sa consommation d’énergie ;
• bénéficier de ses droits (mobilité, santé, allocations…) ;
• trouver un emploi ou une formation.
Marina anime également des « cafés parents » ouverts à tous,
chaque mardi et jeudi de 9h à 12h pour partager un café et
discuter, en toute convivialité.

• Justifier d’un reste à vivre (revenus moins toutes les charges
fixes, sauf les courses) entre 0,5 € et moins de 7 € par jour selon
la composition du foyer ;
• Être orienté par une assistante sociale ;
• Payer une adhésion annuelle de 10 € à l’association Adam ;
• Signer une charte d’engagement avec l’épicerie sociale qui vous
engage à participer à 3 ateliers dans une période de 6 mois
renouvelable et, selon la situation, à être accompagné par le
chargé d’insertion de l’association Adam.

OUVERTURE
• Mardi et jeudi :
9h - 13h et 14h - 19h (ateliers et épicerie)
• Mercredi :
9h -13h (ateliers, inscriptions sur rendez-vous)
13h - 15h (ateliers)
• Vendredi :
9h - 17h (ateliers, inscriptions sur rendez-vous)
23, avenue de la Méditerranée

Tél. : 09 81 87 17 14

« L’école, c’est magique »

PAROLES D’ENFANTS

C’est une exposition riche de messages, d’espoirs et d’émotions qui était à l’honneur à la bibliothèque Alain Lefeuvre
en novembre dernier*. Aboutissement du projet « Chaque élève compte », initié par l’Éducation nationale**, et fruit
d’un travail collectif qui a mobilisé enfants, habitants, parents, associations et acteurs institutionnels, dont la Ville de
Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur.

Depuis janvier 2018, les élèves des écoles de Nice Ouest se sont
appliqués à créer affiches, totem et clips vidéo pour exprimer
leur attachement à l’école, indissociable de leur bien-être.
Pour preuve les paroles de la chanson écrite par des élèves :

« L’école, c’est la vie

»

l’école pour ce qu’on apprend
r
Lire et compter puis s’amuse
Rire, jouer avec les copains
Réussir, gagner
Faudrait pas rater tout ça
z pas
Grippe ou gastro, vous m’aure
Moi j’tiens trop à v’nir à l’école
En plus on rigole »

« Merci

c’est magique
L’école, c’est laïque
À l’école, on apprend tout
On travaille, on fait les fous,
tits,
Pour les grands et pour les pe
L’école, c’est la vie ! »
« L’école,

Pendant la durée de l’exposition, des ateliers étaient proposés
aux parents - chant, « lecture ouverte » et scrapbooking - et
aux élèves - défis maths, numérique et origami -, animés par
des associations du quartier.
Des temps forts qui ont résonné avec les messages des
affiches réalisées par les élèves et les parents :

« Je

suis fière de toi ma chérie »,
« Je souhaite être autonome »,
« J’apprends à préserver la planète »,
« Je veux un métier que j’aime »,
« Vas-y loulou, je crois en toi ! »,
« Je peux parler de mes problèmes »,
« Ma réussite m’appartient »…

*Exposition en partenariat avec la Ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, PJJ, CLJ, associations ADAM, SOS Réussite scolaire, bibliothèque Alain Lefeuvre,
pôle santé PS3M, OCCE, Côte d’Azur Habitat, etc.
**Dans le Cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
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JOB

AGENDA

Partir à l’étranger
quand on est jeune

NOUVEAUTÉ GRATUITE
À LA BIBLIOTHÈQUE
ALAIN LEFEUVRE
Ateliers jeux

Vous avez envie de partir, mais vous hésitez, par crainte de l’inconnu, par manque de moyens financiers, parce que vous
ne maîtrisez pas l’anglais ou parce que vous ne savez pas comment faire, pas d’inquiétude ! L’association Parcours le
monde peut vous aider. Explications avec Morgane Nadeau, chargée de projet.

le mercredi de 14h à 17h
29, bd Paul Montel
04 92 29 61 00

JANVIER 2019
Ouverture du jardin des Jacarandas

ACTUS

Leïla, chargée d’accompagnement, et Morgane Nadeau, chargée de projet

Qui peut partir et comment les aidez-vous ?
« Nous accompagnons les jeunes de 16 à 30 ans qui ont envie
de partir à l’étranger par le biais d’un volontariat, d’un stage ou
d’un job. Nous les préparons avant le départ avec des ateliers
définis selon leurs besoins, par exemple pour se familiariser avec
l’anglais, connaître la culture du pays de destination, se préparer
aux démarches administratives sur place…
Nous sommes aussi là au cours du séjour et dès leur retour pour
favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation, en France ou à
l’étranger. »

Quels conseils donnez-vous à ceux qui n’osent franchir le
pas ?
« Tous ceux qui avaient peur avant le départ - et c’est normal ont profité pleinement de leur séjour et n’ont pas hésité à
repartir. Car l’idée est de mettre en place un véritable parcours
à l’étranger. D’ailleurs, on commence souvent par les rencontres
interculturelles, un petit séjour de 10 jours avec la présence d’un
référent sur place. Bref, venez nous voir, nous vous aiderons, quel
que soit votre profil. »

L’argent est souvent un frein au départ. Quelles sont vos
solutions ?
« Dans la plupart des cas, nos propositions sont faites dans le cadre
de dispositifs européens, notamment Erasmus +. Les jeunes sont
alors logés et nourris gratuitement, et peuvent bénéficier d’une
indemnité. Dans tous les cas, le transport est pris en charge. »

POUR EN SAVOIR +

Alors, bouger oui, mais pourquoi ?
« Quelle que soit la nature du séjour, le jeune développe des
compétences professionnelles, mais pas seulement. Confiance en
soi, autonomie, maturité, maîtrise de l’anglais, sociabilité… autant
de compétences personnelles qu’il pourra aussi mettre en avant
sur son CV et qui feront la différence ! »
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Association Parcours le monde
4, rue Jules Michel - Nice
Tél. : 07 83 05 50 08 - 07 68 98 53 36
www.parcourslemonde.org
Parcourslemonde.sudest
IS
RMATION UNE FO
RÉUNIONS D’INFO
CALE
À LA MISSION LO

PAR MOIS

NTEL ENTRÉE B -

PAUL MO
(62, BOULEVARD

5 OCTOBRE
Inauguration de l’exposition
« À ciel ouvert »

18 ET 19 OCTOBRE
« Les Moulins font place Net »

19 OCTOBRE
Remise des tenues aux élèves
de 5e de la classe Engagement et
Citoyenneté du collège
Jules Romains

5 DÉCEMBRE
Livraison de la résidence
Les Terrasses des Jacarandas et
accueil des premiers propriétaires

15 DÉCEMBRE
Fête de Noël du quartier des
Moulins au parc Phoenix,
organisée par l’association Adam

NOUVEAU COMMERCE
Chaïma Couture
Place des Amaryllis
06 46 61 82 59

MERCI À TOUS
LES BÉNÉVOLES !

2E ÉTAGE)
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RETOUR SUR

Une année 2018
riche en évènements

CONSTRUCTION
• Résidence Andros : 41 logements sociaux
et locaux commerciaux en rez-de-chaussée
• Résidence Les Terrasses des Jacarandas :
34 logements en accession à la propriété
et 42 logements sociaux
ESPACES PUBLICS
• Aménagement de la placette face
à la Digue des Français
• Choix du nom de la placette Arc-en-ciel
• Réalisation du square des Jacarandas
DÉMOLITION
• Maison de retraite
ÉVÈNEMENTS
• Visite du Premier ministre
• 2e édition des « Moulins font place Net »
• Lancement des réunions de concertation
et des ateliers de travail pour
l’élaboration du Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain (NPRU)
• Inauguration de « l’Éloge du déplacement »,
œuvre de Philippe Ramette, ateliers
de présentation de l’artiste aux habitants
• Exposition « À ciel ouvert »
• Mise en place du tri
OUVERTURE
• Mise en service de la ligne 2 du tramway
• Recyclerie des Moulins
• Jardin citoyen de l’association
Découverte et Partage
• Épicerie sociale et solidaire
• Commerces : Snack le Trésor,
brasserie 53, boucherie de la Côte
et Chaima Couture
SANS OUBLIER…
la mise en ligne du site web dédié au projet
des Moulins

www.renovationurbaine.nicecotedazur.org
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