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EDHEC, Business School

      Rien n’est impossibleEN VEDETTE

Toujours derrière lui
Il est aujourd’hui en première année EDHEC International BBA et 
se verrait bien responsable des achats dans une grande entreprise. 
Il avait hésité avec trader, mais ce métier nécessite d’avoir un bon 
instinct, ce qu’il n’a pas, quoique… Il en a fallu malgré tout pour 
frayer avec les bonnes personnes : ses amis, aussi bons élèves que 
lui, qui l’ont entraîné dans une bonne dynamique ; ses professeurs 
de lycée qui avaient toujours quelques minutes à la fin des cours 
pour satisfaire sa curiosité, discuter de tout et de rien… Mais s’il 
doit sa place et ce qu’il est à quelqu’un, c’est certainement en 
partie à sa mère, toujours derrière lui, même en mai, quand tout le 
monde arrêtait l’école, lui pointait à huit heures pétantes au lycée ! 

« Pour ceux qu’on ne voit pas »
Ousama est animé depuis tout petit par une vive curiosité. Il 
s’intéresse à tout, aux gens et à ce qui se passe ailleurs. Une 
curiosité doublée d’une sociabilité, et le tour est joué  ! Ousama 
s’adapte sans souci et même avec talent à l’EDHEC ! Cette année, 
il a créé, dans le cadre d’un projet scolaire, une association avec 
des camarades, « Pour ceux qu’on ne voit pas  » en faveur des 
SDF. Ils ont maraudé toute l’année, emballé des cadeaux à Noël 
dans un centre commercial, convaincu un coiffeur d’offrir un coup 
de peigne aux sans-abri dans la rue et même réussi à se faire 
accompagner par l’OGC Nice en maraude au mois de mai dernier !
Une solidarité qu’on retrouve chez les habitants des Moulins, 
comme il le souligne avec humilité : « Les gens sont solidaires aux 
Moulins, ils s’entraident, on est loin de la jungle que s’imagine la 
plupart des gens quand on évoque ce quartier ! » Un grand écart 
« entre ceux qui manquent de tout et ceux qui ne manquent de 
rien » que Ousama exécute avec agilité ! 

Programme national 
« Égalité des chances pour l’enseignement 
supérieur » 
Ce programme a été lancé en 2009 par l’EDHEC Business School, en partenariat avec deux lycées de Nice (T. Maulnier et G. 
Apollinaire), dans le cadre d’une convention avec le rectorat de Nice et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Il vise 
à aider les jeunes de quartiers défavorisés à accéder à des formations supérieures, avec deux types d’actions :

• découverte des métiers  : organisation de visites dans différents organismes (entreprises, organismes culturels, de 
formation, de presse...) pour ouvrir les jeunes à la diversité des métiers et milieux professionnels,

• préparation au Concours Pass et aide financière : accompagnement des élèves tout au long de l’année par des 
étudiants et accès à des bourses étudiantes.

POUR EN SAVOIR + : www.2.ac-nice.fr - auprès des directions des lycées concernés.

Ousama, 18 ans, habitant des Moulins et étudiant en première année à l’EDHEC, prouve avec simplicité que la 
réussite appartient à tout le monde. 

Ousama a toujours été attiré par le commerce. Au lycée, quand il imagine la suite de ses études, il se voit en fac d’éco ou en BTS. Mais 
quand, au vu de ses bons résultats, on lui présente le programme national « Égalité des chances pour l’enseignement supérieur » (lire 
encadré) - qui prendra en charge 75% de ses frais de scolarité ! - et qu’on lui propose de l’intégrer, il commence à entrevoir un autre 
avenir…
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PRU Balade verte dans les Moulins

Washingtonia et note d’exotisme
En prenant l’avenue de la Méditerranée, les palmiers Washingtonia, aussi 

appelés « palmiers à jupon », installent une ambiance exotique bienvenue 
sur ce nouvel axe du quartier. 

Une édition riche de nouveautés 

C’est aussi et surtout l’occasion pour les novices de s’initier à 
Internet ou, pour les plus aguerris, d’aller plus loin. Dans tous les 
cas, l’idée est d’apprendre à utiliser le web et ses outils pour faciliter 
son quotidien : de la création d’une boîte mail à l’utilisation d’une 
tablette numérique, en passant par les démarches administratives 
à faire en ligne (carte d’identité, carte grise, CAF…).

Des nouveautés intéressantes
Parmi les nouveautés de cette édition, retenons la découverte du 

site « Ma crèche au quotidien » pour les parents d’enfants inscrits en 
petite enfance, de l’espace emploi de pôle-emploi.fr, de l’application 
Allo Mairie, mais aussi la visite de la salle ouverte du média JR News 
du collège Jules Romains ou encore le codage informatique avec la 
CCI (lire aussi rubrique Job).  
Cette 3e édition démontre une fois encore la richesse et l’implication 
des acteurs associatifs et institutionnels du quartier, qui vous proposent 
ces ateliers toute l’année au sein de leurs structures.

Majestueux Tipuana
Puis, on arrive sur la placette Arc-en-ciel. Au sol, des jeux d’enfants 
dessinés, des bancs sur lesquels se poser, à l’ombre des Tipuana 
dont les grappes de fl eurs déposent sur le paysage urbain une 
éclatante touche jaune d’or. En descendant la rue de la Santoline, 
on arrive au nouveau jardin des Jacarandas : parc arboré de 
1600 m², avec une pelouse plantée de 25 arbres dont une dizaine 
de Jacaranda, une aire de pique-nique et une grande aire de jeux.

Arbre corail
Revenons sur nos pas… À l’angle de l’avenue de la Méditerranée et de 
la rue Mère Teresa, la place devant la recyclerie nous offre elle aussi de 
la couleur, du rouge écarlate précisément avec les fl eurs veloutées des 
érythrines, également appelées « arbres corail » ou « crêtes-de-coq ».

Frênes, micocouliers, jacarandas…
Prenons la rue Mère Teresa et marchons à l’ombre des frênes, 
arbres vigoureux au port imposant, aux longues feuilles vert foncé au 
bord fi nement denté. Revenus sur l’avenue Paul Montel, on bifurque 
ensuite sur l’avenue Martin Luther King, complantée d’élégants Celtis ou 
micocouliers, et on arrive sur la vaste place des Amaryllis, où trônent de 
beaux melia azedarach, aussi appelés « lilas de Perse » ou « margousiers », dont 
la fl oraison étoilée au parfum de lilas embaume la place au printemps.

Qui dit projet de rénovation urbaine dit démolitions et constructions. Mais pas seulement… Des espaces verts ont 
été aménagés ou embellis dans le quartier des Moulins, des essences préservées, un jardin créé. Balade urbaine et 
verte dans le quartier des Moulins.

Quand on arrive par le tramway, on longe le boulevard Paul Montel et son 
cheminement gazonné, frais et agrémenté par ailleurs d’une sculpture 
monumentale signée Philippe Ramette. En passant par la placette des 
Écoles, on peut admirer le port élégant des albizia julibrissin, ou « arbre 
à soie ».

Tout le programme disponible sur www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

+ D’INFOS : Maison du Projet • 04 89 98 19 51

L’objectif ?
Apprendre à utiliser les outils numériques 
en participant à au moins 6 ateliers pour 
tenter de remporter un des nombreux  
cadeaux connectés !

Quoi ?
Rallye numérique avec ateliers

Où ?
Chez tous les partenaires du quartier identifiés par une 
toile exposée devant leur site, réalisée avec le soutien de 
l’association 21 x 29,7

Quand ?
Jeudi 21 novembre : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 22 novembre : de 9h à 12h

Soirée de clôture pleine de surprises 
le vendredi à 18h

ZOOM  

Apprendre à utiliser les outils numériques 
en participant à au moins 6 ateliers pour 

21/22
NOVEMBRE 

2 0 1 9

La 3e édition des « Moulins font place Net » se tiendra les 21 et 22 novembre 
prochains dans tout le quartier. Ce rallye dédié au numérique est constitué de 
nombreux ateliers organisés par les partenaires associatifs et institutionnels 
du quartier. 
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Âgés de 11 à 13 ans et scolarisés au collège Jules Romains, ils sont une quinzaine à s’être lancés dans l’aventure 
du média en ligne JR News, sans trop savoir de quoi il s’agissait. Sans regret. Il faut dire qu’ils ont acquis à la force 
de leur poignet une petite notoriété qui force le respect. Présentations.

Réparer son vélo en toute convivialité 
NOS ASSOCIATIONS

Une roue à changer ? Une chaîne à régler ? Une selle à rehausser ? Mais pas d’outils sous la main 
ou de compétence en la matière ? Pas de souci, venez bricoler ou réparer votre vélo au cours des ateliers 
de réparation organisés par l’association ADSEA.

En partenariat avec Prévention Éducation Sport (P.E.S.), la recyclerie, 
Découverte et Partage, Cyclotrope, Action pour l’environnement et 
la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, les éducateurs de 
l’ADSEA vous accueillent pour vous donner un coup de main. Ici, 
des pros du vélo, sérieusement outillés, sauront vous donner trucs 
et astuces pour réparer votre bicyclette et circuler en toute sécurité, 
tout en vous sensibilisant au civisme et à la sécurité routière. 
Depuis avril dernier, les ateliers de réparation, ouverts à tous et 
gratuits, connaissent un vrai succès. À chaque édition, une trentaine 
de participants et une quinzaine de vélos réparés. Les habitants de 
tout âge apprécient la démarche, ils viennent entre amis, seuls ou en 
famille. L’occasion de partager sa passion du vélo ou de s’initier à la 
réparation dans une ambiance conviviale. Ce qui ravit les éducateurs 
de l’ADSEA qui vous attendent un mercredi par mois au stadium ou 
à la recyclerie jusqu’à la fi n de l’année.

• Équipe prévention spécialisée ADSEA 06 : 
aspniceouest@adsea06.org

• PES : Facebook Prévention Éducation Sport P.E.S.
• Recyclerie : 

19, rue Mère Teresa
 09 80 37 29 92

recycleriedesmoulins.org

JR News, site d’info 
100% fait par des collégiens

RENSEIGNEMENTS : 

PAROLES D’HABITANTS

Rama, Selim, Abder, Rayan et leurs camarades – que nous n’avons 
pas pu rencontrer ce jour-là – sont des journalistes en herbe qui 
affi chent la confi ance de ceux qui sont à leur place. Ils peuvent 
remercier Jean-Paul Delbrayelle, à l’origine du projet, professeur 
de technologie et ancien adjoint à la déléguée académique pour 
l’éducation aux médias d’information, déjà à l’initiative d’une radio 
en ligne au collège. Cette fois-ci, il a donné au projet une autre 
envergure en proposant de créer un média multicanal – web TV, 
web radio, web journal –, l’idée étant d’impliquer les élèves dès sa 
conception. 

« Le travail paie ! »
Dès le mois de septembre, les collégiens ont ainsi participé au 
lancement de la « start-up », comme l’appelle M. Delbrayelle, en 
partenariat avec  Nice Matin, via sa déclinaison jeunesse  Kids-
Matin. Montage du projet, campagne de crowdfunding (1 400  € 
récoltés  via une plateforme solidaire de fi nancement participatif 
agréée par le ministère de l’Éducation nationale), choix du nom du 
média (en concertation avec tous les élèves et les personnels du 
collège), formation et prise de décision collégiale systématique, y 
compris parfois différente de celle de leur professeur. Bref, début 

mars, JR News est en ligne. Et pour eux, première leçon résumée 
par Rama : « Le travail paie ! »

Un média plébiscité
Fin juin, le site peut s’enorgueillir de comptabiliser  6 000 visites et 
45 articles publiés et plébiscités ! Ce succès tient certainement en 
partie dans ses objectifs : communiquer sur l’actualité du collège et 
faire connaître ses réussites, sensibiliser à la citoyenneté,  favoriser 
l’accès aux technologies, concevoir rapidement des sujets avec 
des outils 100% mobiles, mais dans les règles de l’art ! Ici, on ne 
badine pas avec les règles journalistiques, on les apprend – en atelier 
d’accompagnement éducatif le soir avec leur professeur ou lors de 
séances de travail avec les journalistes de  Nice Matin  – et on les 
applique. Du coup, les candidats sont sur liste d’attente et les projets 
de développement fusent (JR News production, studio TV, salle 
ouverte multi activités…) ! Quant à la poignée de collégiens du début, 
ce sont aujourd’hui des élèves impliqués, sérieux, motivés et heureux. 

Jean-Paul Delbrayelle et (de gauche à droite) Abder, Selim et Rayan

À découvrir sans tarder : jrnews.fr

JOB Devenez développeur web ! 

La CCI Nice Côte d’Azur propose une formation 
certifi ante gratuite au métier de développeur web 
accessible à tous. Une opportunité à ne pas rater, mais 
soyez motivé, il n’y a que 20 places ! 

Pour qui ?
Tout type de public sans connaissance spécifi que en informatique. 
Même si cette formation est proposée en priorité aux personnes âgées 
de plus de 18 ans, inscrites à Pôle Emploi, non diplômées ou titulaires 
d’un diplôme inférieur à bac +2, chacun peut tenter sa chance. 

Comment postuler ?
Dès le 16 septembre (et au plus tard le 18 octobre), inscrivez-vous 
sur le site  ics-formations.com. Vous serez invité à répondre à 
quelques questions, dont certaines « déroutantes » ou humoristiques, 
puis à découvrir le monde du développement web en participant 
à des mises en situation pour gagner un maximum de badges  ! 

Ensuite, il ne vous restera plus qu’à vous présenter début novembre 
à l’ultime étape : des mises en situation individuelles et collectives 
suivies d’un entretien de motivation  avec des professionnels du 
secteur et des ressources humaines. 
Ce sera plus que jamais le moment de faire preuve de motivation, de 
curiosité, de créativité, mais aussi de montrer que vous êtes prêt à 
travailler en équipe et à vous impliquer dans une formation intensive.

Quand et où ?
La formation débutera le 18 novembre. Elle durera sept mois à temps 
plein. Elle se déroulera dans les locaux de la CCI, 61-63 boulevard 
Simone Veil à Nice.

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
www.ics-formation.fr/developpeur-se-web-web-mobile/

La promotion 2018-2019 de la formation développeur web 
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ACTUS

AGENDA

JUSQU’AU 20 OCTOBRE
LA FÊTE DU THÉÂTRE
21 théâtres de Nice et la Métropole, 
50 spectacles pour tous, sur le thème 
du cinéma.
Tout le programme sur theatres.nice.fr 

Juillet 
SÉJOUR KOH-LANTA DU CLJ

29 juin - 5 juillet 
EUROBASKET 2019
Tournoi de basket international Lloret del Mar (Espagne)
De beaux résultats pour les équipes du NBAO ! 
Benjamines (U13) : 1res  Cadets (U17) : 4es

Juniors garçons : 2es  Seniors filles : 2es

NOUVELLE ASSOCIATION : 
PARTAGE TON TALENT
Spectacle, théâtre, sorties culturelles, atelier de 
cuisine, cours de français, aide administrative.
À découvrir dans le prochain numéro ! 

94% DE RÉUSSITE AU BREVET 
ET 90% AU BACCALAURÉAT ! 
De beaux résultats pour les jeunes accompagnés 
avec succès par l’association SOS Réussite scolaire !

25 août
CLEAN CHALLENGE AUX MOULINS
Une belle mobilisation pour ce défi nettoyage, 
lancé par l’association Espoir et Création et porté, 
aux Moulins, par Partage ton talent. Bravo à tous! 

16 OCTOBRE  
JOURNÉE PEINTURE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Journée festive avec repas organisée par le club 
senior de l’association Adam qui reçoit les Seniors 
du CCAS de Vence
+ d’infos : 
association Adam
04 93 83 94 30

ATELIERS BRICOLAGE ET RÉPARATION DE VÉLOS

• Mercredi 23 octobre 
de 14h à 16h
Au stadium Nice-Ouest

• Mercredis 13 novembre 
et 11 décembre de 14h à 16h
À la recyclerie

Contact : équipe prévention spécialisée ADSEA 06
06 07 01 71 98 - 06 10 36 02 03
aspniceouest@adsea06.org
Avec ADSEA, Cyclotrope, Recyclerie des Moulins, P.E.S., 
Découverte et Partage, FSGT et Association Action pour 
l’environnement.

Dès le 1er septembre
NOUVEAUX TARIFS ET NOUVEAUX 
ABONNEMENTS
Au complexe sportif Nice Mercantour
1 séance d’essai offerte 
• Abonnement Liberté à partir de 19€/mois
• Abonnement Sport à partir de 24€/mois
• Abonnement Pass Sport à partir de 35€/mois
Rendez-vous sur place pour en savoir plus.


