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ACTUALITÉS

N°22 Un nouveau jardin pédagogique 
à l’école René Cassin

Printemps des Rives
Festin du territoire
Comme il fallait s’y attendre, la 5e édition du Printemps des
Rives qui s’est déroulée le 12 juin dernier dans le vaste 
jardin Lécuyer a été un succès. 

Initiée par la Mairie de territoire Rives du paillon, la manifestation  avait 
pour objectif initial d’offrir un temps d’échanges et de convivialité 
aux habitants du territoire. Or, victime de son succès, elle a battu 
cette année des records de participation et de convivialité. Plus 
de 3 000 Niçois se sont réunis au cœur du quartier de l’Ariane pour 
échanger en toute fraternité. Ils ont pu participer aux animations 
proposées par les 70 partenaires associatifs ou institutionnels du 
quartier sur diverses thématiques – environnement, santé, sport, 

culture, bien-être, citoyenneté, emploi… Sans oublier le chant en 
langue des signes avec les collégiens de Jean-Henri Fabre et les 
choristes de l’école René Cassin, qui a ravi tous les publics. 
Vers 18 heures, une cinquantaine d’habitants sont partis en bus 
direction le stade Allianz Rivera. Ils étaient invités par la Ville de Nice 
pour assister au match de foot France-Norvège de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA.  
Pour Fatima Khaldi, adjointe du territoire Rives du Paillon,  
« cet événement, très attendu par les habitants du quartier, 
rassemble les Niçois, au-delà du territoire. » Une journée 
fraternelle par excellence qui a aussi le mérite de faire rayonner 
l’Ariane …

5e édition du Printemps des Rives, toujours un succès

Dans le cadre des Trophées de l’environnement, l’école 
élémentaire René Cassin a inauguré le 5  avril dernier son 
nouveau jardin pédagogique en permaculture, en présence de 
M. Giaume et de M. Paulhan Ien. Le projet a été soutenu et 
accompagné par l’association des Jardins Partagés de Terra 
Segurana. 

Il a d’abord fallu aménager l’espace qui était en friche au sein de 
l’établissement. Ce sont des parents et des enfants qui ont mis la 
main à la pâte au cours de deux ateliers pour réaliser le plus gros du 
travail. 
Ainsi, 76 enfants de quatre classes de CP et CM1 ont pu bénéficier 
de cours réguliers jusqu’à la fin de l’année scolaire sur l’éthique 
de la permaculture, la méthodologie, les rotations des cultures, 
l’alimentation au fil des saisons, les cycles des saisons, la vie du sol. 
Un petit air de campagne à la ville qui permet aussi aux enfants d’être 
sensibilisés à l’importance d’une alimentation saine.  

https://trousseaprojets.fr/projet/1619-un-jardin-a-l-ecole
+ D’INFOS
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PRU

Nouveau ! 
Une aire de street workout aux Tripodes

Ça bouge 
rue du Canal 
des Arrosants ! 

De la couleur dans les maternelles

À Val d’Ariane - Le Manoir, une quinzaine de mamans, 
accompagnées par l’artiste Nicola Schmid, ont réalisé une 
fresque avec des graffs de visages d’enfants sur un arc-en-ciel, 
au-dessus duquel on peut lire « Pour le bien vivre-ensemble  ». 

Même démarche à l’école René Cassin avec une installation à 
base de plexi glass de couleur, intitulée « L’arc-en-ciel s’invite à 
Cassin » pour égayer un peu le moment de la séparation…

Un coup de pouce pour bouger

ACTUALITÉS

ENTRÉE : 
Grand portail au niveau du plateau supérieur 
accès personnes à mobilité réduite (PMR)

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi au vendredi de 10h30 à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 21h

Si vous avez entre 16 et 25 ans et une furieuse envie de découvrir la France ou l’Europe, la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Alpes-Maritimes peut vous aider grâce au dispositif 
Sac Ados, avec le soutien de structures jeunesse partenaires et l’association Vacances 
Ouvertes.

      Sac Ados Alpes-Maritimes
sac-ados.cafnice@caf.cnafmail.fr
Pôle d’Interventions Sociales de Nice : 04 93 26 98 85

EN SAVOIR +

Faire du sport en plein air, c’est possible sur la toute nouvelle aire de 
street workout du stade des Tripodes !

Depuis le début de l’été, vous pouvez vous exercer au street workout 
(littéralement « entraînement de rue »), mélange de gymnastique et de 
musculation. Gagnez en force, souplesse et équilibre avec des exercices 
physiques au poids du corps, sur les 6 agrès répartis sur 160 m2. Ce nouvel 
espace de loisirs, accessible à tous, ouvert 7 j/7 et gratuit, a été voté par le 
conseil de territoire Rives du Paillon et financé en grande partie par la Ville 
de Nice. 

Dès le mois de juin, les premiers locataires du nouveau 
bâtiment de Logis Familial ont emménagé au 19, rue du 
Canal des Arrosants. 

«  Le Béal  », composé de deux bâtiments conçus par l’Atelier 
d’Architecture Billy & Goffard et réalisés par le bailleur social Logis 
Familial, comprend 46 logements sociaux, et autant de places de 
parking en sous-sol, deux locaux à vélos et une loge de gardien. 
Ce chantier avait démarré début juillet 2017.  
Pour accompagner la livraison du bâtiment, des travaux de voirie 
sont en cours de réalisation par la Métropole Nice Côte d’Azur : 
rénovation de la portion de la rue du Canal des Arrosants comprise 
entre la rue Saramito et la rue des Coteaux et aménagement d’un 
trottoir. 

Dans le cadre de projets Fonds de Participation des Habitants, des parents d’élèves se sont mobilisés pour embellir 
l’entrée des écoles.

Pour qui ?
Les jeunes entre 16 et 25 ans pour un voyage en France et 
entre 18 et 25 ans pour un départ en Europe, sans leur famille ni 
encadrant professionnel. Vous pouvez partir seul ou en groupe 
(jusqu’à 6 jeunes max).

Qu’est-ce que c’est ?
Un grand sac à dos de 60 L avec 150 € de Chèques Vacances pour 
un voyage en France ou une carte pré-payée de 250  € pour 
un départ en Europe, une carte d’assistance rapatriement 
nominative, une carte d’assurance responsabilité civile nominative, 

une trousse santé et premiers secours (préservatif, carte fil santé 
jeunes, réglette gestes d’urgence…), une documentation droits 
des jeunes et sécurité routière et le mode d’emploi du Pack Sac Ados.

Comment en bénéficier ?
Préparez votre projet de vacances, élaborez-le en détail  avec  le 
soutien d’une structure partenaire (liste des partenaires Sac Ados 
sur Caf.fr) et transmettez-le à la CAF pour le valider, au moins trois 
semaines avant le départ. Ensuite, il n’y a plus qu’à profiter et, à 
votre retour, de partager votre expérience sur la page Facebook du 
dispositif. Bon vent !
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DOSSIER

Transports dans le quartier 
Tout ce qui change dès le 2 septembre 
Avec bientôt trois lignes de tramway, il fallait bien que le bus se réorganise autour de lui. Du coup, on vous 
explique tout ce qui change dès le 2 septembre (nouveaux numéros et nouveaux trajets des lignes de bus) 
et on fait le point sur les transports dans le quartier. Bouger à Nice et ailleurs devient encore plus simple ! 

Bus à Nice 
Tout ce qui change
Le tramway est la colonne vertébrale 
du nouveau réseau Lignes d’Azur :

• ligne 1 : Henri-Sappia <-> hôpital Pasteur ;
• ligne 2 : Le Port <-> Cadam et aéroport 

reliée à la ligne 1 à hauteur de Nice Étoile 
depuis juin 2019 et arrivera au Port 
Lympia d’ici la fin de l’année ;

• ligne 3 : Aéroport <-> Saint-Isidore mise en 
service fin 2019.

Cinq lignes de bus à effet tram seront 
connectées au réseau du tramway. 
Elles fonctionneront, comme les lignes 
de tramway, de 5h à 1h, avec un bus 
toutes les 8 minutes au cœur de la 
journée :

• ligne 5 (ex-n° 15) : Deloye Dubouchage  
<-> Rimiez / Saint-Georges / Clinique 
Les Sources ; 

• ligne 6 (ex-n° 3 et n° 22) : La Madeleine 
<-> L’Archet <-> Croix de Berra ;

• ligne 7 (ex-n° 16) : Port Lympia <-> 
L’Ariane Général Saramito (connectée à 
la L1 et à la L2) ;

• ligne 8 (ex-n° 4) : Las Planas <-> 
Hôpital Pasteur ;

• ligne 9 (ex-n° 94) : Vence <-> Cagnes-
sur-Mer <-> Parc Phoenix.

Puis, les lignes  essentielles (11 à 29) 
seront aussi reliées au tramway,  en 
assurant sur Nice les liaisons inter-
quartiers suivantes :  

• ligne 11 (ex-n° 23 et n° 27) : Square 
Daudet <-> Vallon des Fleurs <-> Bella 
Vista ;

• ligne 14 (ex-n° 6) : Vauban <-> La Trinité ;
• ligne 16 (ex-n° 19/24) : Col de Bast 

<-> Cimiez ;
• ligne 18 (ex-n° 20) : Riquier <-> Saint-

Sylvestre ;
• ligne 19 (ex-n° 89 et 90 fusionnées) : 

Vauban <-> Saint-André-de-la-Roche / 
Tourrette-Levens / Levens.

+ d’infos sur www.lignesdazur.com

Tickets Solo et 10 voyages : en agences Lignes d’Azur, aux distributeurs de tickets installés sur les quais des stations de 
tramway et certains arrêts de bus, par Internet, au Tabac de l’Ariane - 23, rue Général Saramito (dépositaire du réseau), aux 
distributeurs des Parc Relais Parcazur et dans les Infobus. 

Tarifs : 1,50 € le ticket - 10 € le carnet de 10. Les conducteurs de bus ne vendent que des tickets Solo. 

Pour voir la liste des dépositaires, rendez-vous www.lignesdazur.com, rubrique « Dépositaires ».

Bus, tram…
Foire aux questions
Ai-je le droit de voyager avec une poussette  
et est-ce payant ?
Le transport des poussettes est autorisé et gratuit. Les poussettes doivent 
être immobilisées sur une des plateformes centrales et maintenues par leur 
propriétaire.

Les contrôleurs ont-ils le droit d’exiger une pièce 
d’identité ?
À défaut de présentation d’un titre de transport valable, les voyageurs doivent 
payer une amende. Si le paiement ne peut se faire immédiatement, le contrôleur 
est habilité à dresser un procès-verbal et à recueillir l’identité du contrevenant.

Peut-on emprunter plusieurs bus et le tramway avec le 
même ticket ?
Oui, tous les titres de transport permettent de faire une correspondance avec 
une autre ligne de bus ou de tramway, dans un délai de 74 minutes, mais cette 
correspondance ne doit pas constituer un aller-retour. Vous avez même la 
possibilité d’effectuer, à bord du tramway, plusieurs  étapes dans un délai de  
74 minutes.

À partir de quel âge les enfants doivent payer pour 
prendre le bus ou le tramway ?
Pour les enfants de moins de 4 ans, le bus et le tramway sont gratuits. Deux 
enfants de moins de 10 ans peuvent par ailleurs voyager avec le même ticket Solo. 

Pour rappel  : on monte dans le bus à l’avant et il est obligatoire de 
composter son billet ! 

Horaires temps réel, recherche d’itinéraires, plans du 
réseau, infos perturbations…
Accédez à toute l’information Lignes d’Azur dans votre 
smartphone avec l’application Lignes d’Azur Mobile ou accédez à 
www.lignesdazur.com depuis votre mobile.

EN BREF… 
Circuler la nuit. Actuellement, le 
bus Noctambus N1 est à votre service, 
de 21h10 à 1h10 (départs à partir du 
terminus Promenade des Arts toutes 
les demi-heures, tarification identique 
à celle de la journée.) Le  tramway 
L1 fonctionne de 4h25  à 1h35. À partir 
du 2  septembre prochain, les lignes 
à effet tram assureront leur service 
jusqu’à 1h du matin et remplaceront les 
Noctambus, dont la nouvelle ligne 7 !

Aller travailler à Carros. La ligne 
Texpress Nice – ZI Carros, accessible au 
même tarif que les autres lignes, dessert 
l’arrêt La Chaumière, route de Turin, du 
lundi au vendredi, départs à 5h07 et 
6h57 direction La Manda.

Train de L’Ariane – La Trinité 
à Nice-Ville. 9 minutes le trajet,  
11 trains/jour, de 6h36 à 20h30, 1,90 € 
le trajet. Billet en ligne  : www.trainline.fr   
ou www.sncf.fr

Covoiturage avec :
• www.trajetalacarte.com, 
• www.allovoisins.com, 
• www.idvroom.com. 
Combinez covoiturage et transport en 
commun  avec l’application Boogi qui 
trouve aussi l’itinéraire le plus adapté à 
vos déplacements ! 

LIGNES D’AZUR - OÙ ACHETER UN TITRE DE TRANSPORT ?

? ? ?

LA LIGNE 16 DEVIENT LA LIGNE 7 – NOUVEAU PARCOURS
Passage toutes les 8 min entre 6h30 et 19h, du lundi au vendredi. 
Toutes les 12 min le samedi entre 7h et 19h.
Toutes les 20 min le dimanche et les jours fériés entre 7h et 18h.
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AGENDA

Vous souhaitez participer à 
l’élaboration du prochain magazine, 
proposer un thème, un sujet, une 
photo, un dessin… 

N’hésitez pas à nous contacter : 
projeturbain.ariane@nicecotedazur.org
Merci aux habitants qui ont participé 
à ce numéro.LE MAGAZINE 

Qui était Jacques Saramito ?
Né et mort à Nice (1868 - 1933), le général Jacques Saramito 
fait carrière dans l’artillerie. Il est nommé en 1926 commandant 
de secteur forti�é des Alpes-Maritimes et du secteur maritime de 
Nice. Il apporte son concours dans l’étude et la mise au point 
de toutes les questions intéressant la défense du littoral dans le 
secteur de Nice. 

AOÛT
DU 12 AU 16 AOÛT - DE 14H À 17H
Maison des projets, place des Sitelles  
Cités Débrouillardes pour les 8 ans 

LES 19, 20, 22 ET 23 AOÛT - TOUTE LA JOURNÉE 
Maison des projets, place des Sitelles  
Ateliers de fabrication, ateliers scienti�ques : stage « découverte
des métiers » pour les adolescents de 11 à 17 ans
Inscriptions et infos : m.rognone@debrouillonet.org  
06 16 43 01 44  

BALADES ETHNOBOTANIQUES
DANS LES ALPES-MARITIMES
Programme Ville, Vie, Vacances
• mercredi 14 août : balade dans le secteur supraméditerranéen
• mercredi 21 août : balade dans le secteur montagnard
• mercredi 28 août : balade dans le secteur subalpin 

Renseignements : Charlotte 06 88 33 25 78

Tout le quartier en un clic sur le site dédié au PRU de l’Ariane et à la vie du quartier 
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

Rendez-vous à la Maison des projets, place des Sitelles tous les mercredis 
matin pour la permanence sur le Projet de Renouvellement Urbain (PRU) et cadre 
de vie de l’Ariane. 
Tél. : 04 92 26 71 03 • projeturbain.ariane@nicecotedazur.org

Vous avez des questions sur les travaux en cours ou à venir ?
Vous constatez un dysfonctionnement sur le quartier ?
Vous avez des idées pour l’amélioration du cadre de vie à l’Ariane ?

EN FLÂNANT DANS NOS RUES…

Si, comme eux, vous souhaitez �eurir votre quartier, 
contactez la Manufabrik : 

06 64 30 23 74 - lamorçage@lamanufabrik.net

SEPTEMBRE
CLUB DE DICTÉE « LE SANS FAUTE »
Reprise des ateliers
+ d’infos et inscription : Nicole 06 34 72 57 47 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 9H  
Place du Marché - Vélo école Le Cyclotrope
Participez à une balade à vélo. Le convoi ira depuis 
L’Ariane jusqu’au bord de mer pour un pique-nique sur la 
plage, puis retour ensemble jusqu’au point de départ.
Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Se munir d’un gilet de sécurité si possible. 
Inscriptions et infos : contact@lecyclotrope.net
06 50 36 41 83 

MARDI 17 SEPTEMBRE 
« La Mission Locale de l’Ariane fait sa rentrée »
Retrouvez l’équipe sur le marché du mardi matin, place 
des Sitelles pour obtenir des informations sur les activités 
et services proposés.
facebook.com/MissionLocaleNice 
missionlocalenicecotedazur.org
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