
PHOTO EN ATTENTE

www.nicecotedazur.org

N°19
AUTOMNE 2018

Le magazine des habitants du quartier de l’Ariane

QUARTIER
DE VIE

LE MAGAZINE 
DANS CE NUMÉRO

PRU P.4

Faire des économies d’énergie
dans son logement c’est possible !

AGENDA P.8

Créer son 
entreprise, 
à l’Ariane

DOSSIER  P.5

Ya
hy

a 
Ja

ou
Ja

ou
, C

he
f d

’e
nt

re
pr

is
e 

à 
l’A

ria
ne



Magazine trimestriel tiré à 6 500 exemplaires
Édition : 
Métropole Nice Côte d’Azur
5, rue de l’Hôtel-de-Ville 
06364 Nice cedex 4
Directeur de la publication : 
Christian ESTROSI, Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comité de rédaction : 
Direction de la communication
Direction habitat et dynamique urbaine
Métropole Nice Côte d’Azur
Direction départementale de la cohésion sociale
Rédaction, conception et réalisation : Dpi design
Crédits photos : istock, Dpi design, 
Manufabrik, Métropole Nice Côte d’Azur
Impression : NIS PHOTOFFSET
Dépôt légal : Magazine de l'Ariane - ISSN-2426-7414

P.03  ACTUALITÉS

 Crèche mode d’emploi

 Rejoignez le club de dictée « Le sans faute » ! 

 Au jardin solidaire, on récolte les choux ! 

 EN FLÂNANT DANS NOS RUES…

P.04  EN BREF
 Sécuriser les abords des écoles et du collège 

 ENVIRONNEMENT 

 Faire des économies d’énergie dans son logement, c’est possible ! 

P.05  DOSSIER

 Créer son entreprise à l’Ariane 

P.06   Entrevue avec Alain Meinardi 

 Témoignages 

 Locaux vacants pour activités professionnelles

P.08  AGENDA

SOMMAIRE

MAISON DES PROJETS
Place des Sitelles (Place de l’Ariane)
Tél. : 04 92 26 71 01
Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h30

ACTUALITÉS

N°19

L’inscription de votre enfant en crèche se prépare avant sa naissance. 
Dès le 7e mois de grossesse, allez sur www.nice.fr rubrique « votre 
Mairie » « démarches en ligne » pour créer votre compte sécurisé en 
quelques clics. Vous accédez ensuite au formulaire de préinscription en 
ligne. Lorsque votre bébé est né, vous confirmez sa naissance en allant sur 
le portail « e-services Petite Enfance ». 

Si vous avez besoin d’aide pour préinscrire ou inscrire votre enfant en ligne, 
rendez-vous au guichet Nice Facile, 6, rue Tonduti de l’Escarène  
04 97 13 45 00 ou au Relais La Marelle, 6/8, rue Maccario 
04 89 98 10 83 (uniquement sur rendez-vous et pour finaliser votre 
inscription).

Crèche mode d’emploi

Après les pommes de terre l’été dernier, on attend la récolte d’une bonne 
centaine de choux-fleurs bio. Ils ont été plantés sur deux parcelles du jardin 
solidaire du parc Christian Lescos et seront distribués au Secours Populaire 
et à la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes. Ces jardins sont 
gérés par l’Association pour la Promotion de la Prévention et de l’Économie 
Sociale en Europe (APPESE).

Rejoignez le club de dictée 
« Le sans faute » ! 
Neuf habitants de l’Ariane ont participé à la « Dictée pour les nuls » organisée en juin dernier 
pendant le Festival du Livre de Nice. « À la suite de cette expérience enrichissante, nous 
nous sommes dit : pourquoi ne pas créer un club de dictée dans notre quartier ? » explique 
Nicole Vincent. Ainsi est né le club de dictée « Le sans faute », qui est financé par le Fonds 
de Participation des Habitants. Chaque 3e mercredi du mois, jeunes et moins jeunes se 
retrouvent à la Maison des projets pour tester leur orthographe, dans une ambiance détendue 
et conviviale.

Si vous voulez vous inscrire, contactez : 
Nicole Vincent au 06 34 72 57 47 
ou la Manufabrik au 06 64 30 23 74 - lamorcage@lamanufabrik.net

BONà savoir

Au jardin solidaire, 
on récolte les choux ! 

L’inscription de votre enfant dès votre 7e mois 
de grossesse est importante ; elle permet 
d’évaluer les besoins en crèche et d’envisager 
une augmentation éventuelle du nombre de 
places.

Crèche municipale de l’Ariane : 
Les Tourterelles et sa Petite Maison
15, chemin Château Saint-Pierre

Qui était Léonard de Vinci ?
Il est né le 15 avril 1452 à Vinci, une petite ville proche de Florence. Il a plusieurs cordes à son arc : 
il est celui qui a peint La Joconde, mais il est aussi inventeur, ingénieur, scientifique, anatomiste, 
architecte, botaniste, écrivain et philosophe. 
Les historiens disent de lui qu’il est l’un des plus grands peintres de tous les temps et la personne 
la plus douée dans des domaines très différents. Il est mort en France, au château du Clos Lucé, 
le 2 mai 1519. 
La bibliothèque de l’Ariane porte son nom.

EN FLÂNANT DANS NOS RUES…
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ENVIRONNEMENT

Le PIMMS (Point Information Médiation Multi Services) donne les 
clés pour économiser l’eau, l’électricité et le gaz. Les habitants 
peuvent se rendre au PIMMS ou se regrouper et demander à une 
médiatrice de venir les informer à l’endroit de leur choix. Il leur 
sera offert un sac cadeau d’une valeur de 65 €. Ce sac contient 
une ampoule à économie d’énergie et un bon pour la venue 
d’un technicien qui vérifiera leur compteur électrique, le bon 
fonctionnement du chauffe-eau (heures pleines/heures creuses), 
les branchements des différents appareils du logement.

PIMMS
Point Information Médiation Multi Services
12-14, chemin du Château Saint-Pierre,
09 83 95 25 65

• Baisser le chauffage de 20°C à 19°C
 (-7% de consommation énergétique)
• Régler la température du chauffe-eau entre 55°C et 60°C
• Fermer les volets la nuit
• Éviter de faire pendre les rideaux devant les radiateurs
• Purger régulièrement les radiateurs
• Éteindre la lumière en quittant la pièce
• Dégivrer régulièrement son réfrigérateur
 (évite une surconsommation d’environ 30%)
• Régler son réfrigérateur sur 4 au lieu de 7
• Sortir les yaourts, les œufs et autres produits de leurs emballages  
 cartonnés
• Placer un thermomètre dans son réfrigérateur et son congélateur  
 pour voir si la température est adéquate
• Utiliser une multiprise à interrupteur qui permet d’éteindre tous les  
 équipements en même temps (jusqu’à 10% d’économie sur votre  
 facture d’électricité)
• Débrancher l’ordinateur (il consomme de l’électricité même éteint)
• Couvrir les casseroles pendant la cuisson
 (4 fois moins d’électricité ou de gaz consommés)
• Préférer les douches aux bains
• Couper l’eau pendant le savonnage et le brossage des dents
• Laver son linge à 30°C (3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90°C)
• Privilégier les programmes Eco pour le lave-vaisselle et le lave-linge
• Faire sécher son linge à l’air libre plutôt qu’au sèche-linge

DOSSIER   

Pour qui ?
Elle accompagne les bénéficiaires du RSA, les demandeurs 
d’emploi et les auto-entrepreneurs dans la création de leur 
entreprise. 

Comment ça marche ?
Si le projet présenté est jugé prêt à être exploité 
immédiatement, le futur chef d’entreprise entre en couveuse. 
Son CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) va durer  
2 ans maximum ; 6 mois à 1 an s’il est auto-entrepreneur. 

Les +
Pendant ce temps, il bénéficie d’un hébergement juridique et 
d’un accompagnement comptable. Il conserve ses allocations 
et/ou ses indemnisations pendant toute cette période de test. 

Formations
Si son projet n’est pas assez abouti, il peut suivre une formation 
qui le préparera à la création d’entreprise. Chaque mois, un 
atelier propose d’aborder un thème important. En novembre, ce 
sera la communication et en décembre/janvier, la création d’un 
site Internet.

Renseignements 
04 93 54 63 28 

www.couveuse-niceariane.com

Pour qui ?
« Construire et conduire un projet entreprenarial à l’Ariane » 
s’adresse à tous ceux qui ont envie d’entreprendre, que leur 
projet soit abouti ou pas. 

Pourquoi ?
L’ACEC les aide à construire leur projet, à le structurer, à le 
mettre en œuvre et à piloter l’entreprise créée. 

Formations
Le futur chef d’entreprise peut suivre une formation ; elle a lieu 
une fois par trimestre et dure 11 jours. 
Cette formation est entièrement prise en charge par la Métropole 
et l’État dans le cadre du Contrat de Ville et les Fonds de 
Formation. Elle lui permet d’obtenir un certificat de qualification 
professionnelle reconnu par l’État.

Renseignements à la Maison des projets,
place des Sitelles : 04 92 26 71 01 

et à l’ACEC : 04 93 89 45 65

Pour qui ?
Cofinancée par la Métropole Nice Côte d’Azur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations, la Fabrique à Entreprendre 
accompagne tous ceux qui ont un projet et ont envie de le 
réaliser, les créateurs et les repreneurs d’entreprises. 

Pourquoi ?
Elle les informe, les renseigne et les oriente pour faciliter toutes 
leurs démarches. La Fabrique à Entreprendre se déplace dans 
les locaux de Nice Ariane Développement pour recevoir les 
candidats à l’entrepreunariat.

Renseignements 
04 89 98 23 76

Pour qui ?
Chaque habitant (demandeur d’emploi, salarié, étudiants…) qui 
a envie d’entreprendre. 

Pourquoi ?
L’informer sur les outils et les aides qui existent pour créer son 
entreprise, le mettre en relation avec les bonnes personnes. 
Depuis septembre dernier, des actions itinérantes de 
sensibilisation, des ateliers collectifs et des entretiens individuels 
gratuits ont lieu à l’Ariane. 

Renseignements 
04 93 62 03 03

Créer son entreprise 
à l’Ariane
De nombreuses associations et structures sont là pour 
aider ceux qui veulent se lancer et créer leur entreprise.

La Couveuse 06

L’Association Conseils 

Entreprises et Commerces (ACEC)

La Fabrique à Entreprendre

Initiative Nice Côte d’Azur

AUTRES SERVICES

Ce centre d’affaires propose des solutions d’hébergement 
pour les créateurs d’entreprises : bureaux équipés 
(mobilier, téléphone, internet), bureaux en coworking, 
salles de réunion et locaux de stockage. Il permet aussi la 
domiciliation d’entreprise à Nice. 
Depuis septembre dernier, il propose des services partagés 
(accueil téléphonique, gestion de l’agenda, facturation…). 

Renseignements : 
27, boulevard de l’Ariane,  

04 93 27 84 00 
 www.novaffaires.fr

Novaffaires

TRUCS
et astuces

Sécuriser 
les abords 
des écoles 
et du collège 
La sécurité des écoliers et des collégiens reste 
une priorité. En juillet dernier, deux ralentisseurs 
de type dos d’âne ont été installés rue du 
Comte Vert. Rue Anatole de Monzie, 2 paires 
de ralentisseurs de type coussins berlinois ont 
été remplacées et 2 autres ont été ajoutées. Au 
printemps, ce sont 4 ralentisseurs qui ont été 
posés chemin du Château Saint-Pierre. Grâce 
à ces ralentisseurs, les véhicules réduisent 
leur vitesse et vos enfants et adolescents sont 
mieux protégés.

ENbref

Faire des économies d’énergie dans son 
logement, c’est possible ! 

P.5 P.4



Le quartier de l’Ariane est une Zone Franche Urbaine (ZFU) - Territoire entrepreneur. 
Créer son entreprise à l’Ariane permet de bénéficier :

•  d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 8 ans, à taux plein 
pendant 5 ans puis à 60% la 6e année, 40% la 7e année et 20% la 8e année ;

•  le plafond d’éxonération sur les bénéfices est fixé à 50 000 € par période de 
12 mois ;

•  ce plafond est augmenté de 5 000 € si l’entreprise engage un nouveau salarié 
habitant dans une ZFU, à temps plein, pendant au moins 6 mois.

Renseignements : 
Service des Impôts des Entreprises Nice Paillon
35, avenue Thiers
04 83 06 16 40
http://sig.ville.gouv.fr

Ibtissem Ghoulame a 24 ans. Cette jeune femme dynamique a ouvert, 
le 8 mars 2016, son institut de beauté et hammam, Zeyn, en plein 
cœur de l’Ariane.

Qu’est-ce que le dispositif 
Zone Franche Urbaine (ZFU) - 
Territoire entrepreneur ?

2 beaux exemples de réussite 

BONà savoir

Quel conseil donneriez-vous à un jeune sans emploi qui veut 
s’en sortir ?
Alain Meinardi : Je lui dirais de croire en lui. Je lui dirais que la 
société a besoin de lui. Je lui dirais de montrer sa motivation, 
parce qu’un chef d’entreprise est prêt à l’employer s’il se rend 
compte qu’il a envie de travailler. 

Vous avez lancé « Je booste l’emploi des jeunes » il y a 2 ans. 
Quel bilan ? Quand auront lieu les prochaines sessions ?
Alain Meinardi : Le bilan est positif. En 2 ans, environ 250 jeunes 
ont participé à ces sessions et entre 50% et 60% d’entre eux 
ont trouvé du travail. Les prochaines sessions se dérouleront fin 
novembre et fin décembre 2018.

Comment faire pour y participer et à quoi ressemble une 
session ?
Alain Meinardi : C’est Pôle Emploi et les missions locales qui 
sélectionnent 10 à 12 jeunes. Chaque session se déroule 
sur 3 jours, les mardis, mercredis et jeudis. Le 1er jour, séance 
de coaching « musclé », avec jeux de rôles, comment se 
présenter… Le mercredi, rendez-vous avec un chef d’entreprise 
de Nice Ariane Développement et exercice de simulation 
d’entretien d’embauche. Et le jeudi, speed dating avec des 
sociétés de travail temporaires qui proposent des offres 
d’emploi immédiates. 

Menez-vous d’autres actions à l’Ariane ? 
Alain Meinardi : Oui, nous menons des actions pour les jeunes, 
notamment avec le collège Maurice Jaubert et sa section pro. 
Des chefs d’entreprise de Nice Ariane Développement vont 
dans les classes parler de leur métier. Ils accueillent aussi les 
collégiens dans leurs entreprises. Histoire de leur montrer 
vraiment le monde du travail.
Parallèlement à « Je booste l’emploi des jeunes », Alain Meinardi 
a lancé « Je booste l’emploi des seniors » et « Je booste ma 
boîte ».
Renseignements : 
04 93 27 84 31
www.nice-ariane-developpement.fr

Entrevue avec Alain Meinardi
Président de Nice Ariane Développement

Témoignages

Locaux vacants 
pour activités 
professionnelles

Yahya Jaoujaou a passé son enfance à l’Ariane. Aujourd’hui chef d’entreprise, il a 
choisi de rester dans son quartier. 

Vous souhaitez vous installer dans le quartier ? 
Renseignez-vous auprès des bailleurs sociaux. 

• Côte d’Azur Habitat : 04 93 18 75 97
• Erilia : 04 93 27 65 20
• ICF Méditerranée : 04 97 03 30 60
• Logis Familial : 04 93 13 17 77
• Nouveau Logis Azur : 04 93 21 51 20
• Parloniam : 04 93 18 23 48
• Logirem : 04 91 28 01 87

J’ai créé Méditerranée Menuiserie il y a environ 8 ans, avec des associés. 
Depuis 3 ans, je dirige seul ma société. J’ai commencé comme ouvrier chez 
Lapeyre, à l’Ariane. Alain Meinardi m’a donné ma chance, il m’a fait confiance 
et petit à petit, je suis monté en grade, j’y ai appris non seulement le métier 
mais aussi la vie. Je suis devenu autonome et professionnel. J’ai toujours eu 
envie d’être artisan indépendant. 
Là encore, Alain Meinardi a cru en moi, il m’a 
aidé et lorsque je me suis lancé, j’ai travaillé 
pour Lapeyre en sous-traitance. Quand on a la 
passion pour son métier et l’envie de réussir, on 
peut y arriver. Aujourd’hui, je fais partie de Nice 
Ariane Développement et j’aide à mon tour des 
jeunes à croire en eux, à réaliser leur projet et à 
entrer dans la vie active.  »

Il n’y avait pas de salon de beauté dans mon quartier. 
Pourquoi créer mon entreprise ailleurs ? Enfant, je dessinais 
beaucoup, je voulais devenir architecte. Mais au cours d’un 
voyage au Maroc, j’ai découvert l’univers du massage et j’ai 
décidé d’en faire mon métier. J’ai intégré l’école Élégance-
Gontard de Nice et j’en suis ressortie avec un diplôme de 
Spa manager. Aujourd’hui, je travaille en famille, avec ma 
mère et j’accueille volontiers des apprentis et des stagiaires. 
Il est important de donner leur chance à des jeunes qui 
veulent apprendre ce métier. J’essaie de leur transmettre 
les valeurs propres à la profession mais aussi celles du 
monde du travail  : une bonne présentation, l’éducation, le 
langage… »
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Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

AGENDA

NOVEMBRE 
24 NOVEMBRE - 20H30  
Théâtre Lino Ventura
Omer Avital - Jazz
1re partie : Pierre Marcus Quart
Réservations : 04 97 00 10 70

29 NOVEMBRE   
Grand nettoyage du quartier avec les 
habitants et les partenaires
Renseignements : 04 92 00 59 70
ou territoire.rivesdupaillon@ville-nice.fr

DÉCEMBRE
5 DÉCEMBRE - 14H  
Cinéma au Lino Ventura
Cigognes et compagnie (Nicholas 
Stoller et Doug Sweetland, 2016, 1h27)
Dès 3 ans
Tarif unique à 2 euros, ouvert à tous

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 

Vos enfants peuvent 
pratiquer toute l’année 
de nombreuses 
activités culturelles 
et sportives.

ANIMANICE
ARIANE DJANGO REINHARDT

ACTIVITÉS
• Cours d’anglais
• Atelier création
• Couture 
• Poterie
•  Musique (chant, solfège, guitare, 

piano, violon, flûte traversière et à bec)

SPORTS
• Danse (classique, urbaine, orientale)
• Expression gymnique
• Gym enfants, baby gym
• Karaté 
• Yoga

Renseignements :
19, chemin du Château St-Pierre
Tél. : 04 97 00 12 20  

PISCINE DE L’ARIANE
Renseignements, horaires et tarifs : 
26, rue Giglionda de Sainte-Agathe. 
Tél. : 04 93 54 94 30  

BIBLIOTHÈQUE DE L’ARIANE
LÉONARD DE VINCI
•  Atelier pour les 3 - 7 ans,  

un mercredi sur 2
•  Atelier pour les 7 - 13 ans   

un mercredi sur 2 
•  Et pendant les vacances scolaires,  

les mardis et jeudis
Inscription gratuite à la bibliothèque 
de l’Ariane Léonard de Vinci
20, chemin du Château Saint-Pierre
Tél. : 04 92 26 71 10

La bibliothèque est ouverte :
-  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

de 13h30 à 18h 
- Le mercredi de 10h à 18h

8 DÉCEMBRE - 20H00  
Théâtre Lino Ventura
Postmodern Jukebox
Back in Black & White Tour

19 DÉCEMBRE - 14H  
Cinéma au Lino Ventura
Zootopie (Byron Howard, Rich Moore et 
Jared Bush, 2016, 1h48)
Dans le cadre du Noël des enfants 
de l’Ariane, cette séance est offerte 
par les associations « Les 3 Soleils » 
et « Le Grain de Sable »
Dès 6 ans
Réservation obligatoire : 06 82 20 37 72

LE CINÉMA PREND SES 
QUARTIERS 
AU THÉÂTRE LINO VENTURA !

Le concept : un film différent 
tous les 15 jours les mercredis 
à 14h 

Tarif unique 
à 2 euros,  
ouvert à tous

Contact : Théâtre 
Lino Ventura
168, boulevard 
de l’Ariane
Tél. 04 97 00 10 70

POUR CHAQUE CONCERT DONNÉ AU 
THÉÂTRE LINO VENTURA, 
20 places gratuites sont mises à la 
disposition du public. Si vous voulez 
en bénéficier, soyez les premiers à les 
demander !

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 ?

Tout le quartier en un clic 
sur le nouveau site dédié

au PRU de l’Ariane
et à la vie du quartier   

www.renovationurbaine.
nicecotedazur.org
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