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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

Jean-Claude Garcia à la pharmacie Nikaïa

      Jean-Claude Garcia, 
un pharmacien épanoui aux Moulins

EN VEDETTE

Depuis l’ouverture de son of�cine aux Moulins en 2014, Jean-Claude Garcia est un pharmacien plus épanoui.  
Il nous explique pourquoi.

« Pourquoi être venu vous installer aux Moulins ? »
« J’ai su qu’une pharmacie fermait dans ce quartier, j’ai donc 
demandé le transfert de celle que je possédais dans le Vieux-Nice 
à l’Agence Régionale de Santé*. J’y travaillais seul, 6 jours sur 7, 
j’avais envie de changement, de travailler avec une équipe - ce qui 
me permet de prendre des vacances  ! -, et puis, m’installer aux 
Moulins ne m’inquiétait pas, j’ai grandi dans une cité à Montpellier ! 
Au contraire, j’aime cette ambiance cosmopolite et cette convivialité 
qu’on ne retrouve pas ailleurs. » 

« Votre arrivée n’a-t-elle pas inquiété vos concurrents ? »
« Non, je suis allé me présenter et j’ai calé mes horaires d’ouverture 
sur les leurs. Nos rapports sont aujourd’hui tout à fait cordiaux. En 
plus, j’ai repris une partie des salariés de l’ancienne pharmacie. 
Quant aux habitants, certains d’entre eux sont venus me remercier 
d’investir dans le quartier. Cela participe effectivement aussi à la 
revalorisation de leur image. » 

« Quel est votre regard sur le quartier ? »
« Mon équipe et moi-même nous sentons bien ici. Nous n’avons 
jamais eu de problèmes. Je suis membre du conseil citoyen, 
même si je n’habite pas le quartier, je m’intéresse à ce qui s’y 
passe. J’apprécie aussi de rencontrer des gens passionnés par 
leur mission, à l’enthousiasme contagieux. En plus, moi qui suis 
bientôt à la retraite, ce quartier fait résonner des souvenirs de mon 
enfance… » 

*Établissement public administratif chargé de la mise en œuvre de la politique de 
santé, dont, entre autres, l’implantation réglementée des pharmacies.

« Je crois aux 
avancements et 
en ce quartier 
d’avenir »

PAROLES D’HABITANTS

Un des premiers propriétaires de la résidence  
Les Terrasses des Jacarandas a emménagé il y a 
quelques mois. Mhamed nous con�e les raisons de  
son choix et ses premières impressions.

« Marocain d’origine, Parisien d’adoption et aujourd’hui Niçois de 
cœur  ! J’ai débarqué sur la Côte d’Azur pour y passer ma retraite, 
moi qui ai travaillé toute ma vie en région parisienne, à la tête d’une 
petite entreprise de “grande remise” - comprenez “chauffeur VTC”. 
Propriétaire toute ma vie, je ne concevais pas de ne pas l’être ici. 
J’ai donc assez vite saisi qu’acquérir un appartement dans cette 
résidence, dans ce quartier d’avenir, était une opportunité à ne pas 
manquer. Je crois aux avancements, je suis convaincu du potentiel 
de ce quartier en plein changement. 
Heureux propriétaire. Père de six enfants (dont trois encore 
à la maison), j’avais besoin d’un grand appartement. Les prix 

étant élevés à Nice, je me suis tout de suite intéressé au projet 
des Terrasses des Jacarandas. Les F4 étant déjà vendus,  
M. Scotto, en charge de sa commercialisation, m’a proposé de 
réunir deux appartements. L’idée m’a séduit, le prix aussi. Je suis 
donc aujourd’hui heureux propriétaire d’un 92 m2, avec une belle 
terrasse vue mer et deux garages. Ma famille commence à trouver 
ses marques. Quant à moi, seul bémol dans mon achat, l’envie 
de partir en voyage chaque fois que mon regard croise la tour de 
contrôle de l’aéroport  ! »

 " J’aime l’ambiance cosmopolite 
et cette convivialité qu’on ne 

retrouve pas ailleurs "
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PRU

La Maison du projet  
en actions

Lieu d’information ouvert à tous, la Maison du projet des Moulins répond à toutes vos questions liées à l’aménagement 
de votre quartier, l’actualité des chantiers et la vie associative. Elle met aussi en place des outils (guide « La vie dans mon 
quartier  », calendrier 2019, site Internet…) et organise de nombreuses actions pour faire connaître le Projet de Rénovation Urbaine, 
améliorer le cadre de vie et co-construire le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU) avec les habitants et les associations, avec 
lesquels elle est toujours en lien. Bilan 2018…

• 1 747 personnes accueillies
La majorité d’entre elles vient pour rencontrer une des conseillères 
en insertion professionnelle présentes sur place 4 jours par semaine. 
Les autres se renseignent sur les aménagements, les chantiers en 
cours ou à venir, exposent un problème lié à leur logement, aux 
travaux ou à un désordre sur l’espace public.

• Plus de 757 doléances recueillies
Les réclamations déposées par les habitants ont été enregistrées 
et transmises aux services concernés pour être traitées dans les 
meilleurs délais.

Informer et communiquer

• Exposition photo « À ciel ouvert » 
inaugurée le 5 octobre

• 2e édition « Les Moulins font place 
Net » les 18 et 19 octobre 

• Goûter de Noël offert par la 
Maison du projet et la recyclerie 
le 13 décembre

Co-construire le NPRU
En 2018, ce sont 6 ateliers, 1 balade urbaine et 
2 réunions publiques qui ont été organisés à la 
Maison du projet pour élaborer les grandes lignes du 
plan d’aménagement urbain (en cours de validation 
par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) 
avec les habitants, les acteurs institutionnels et 
associatifs du quartier, les urbanistes et l’équipe 
projet de la Métropole.

Agir avec les habitants 

• Gestion des résidences et tri des déchets
33 locataires ont intégré le dispositif «  référents locataires  » pour 
participer au bon fonctionnement de leur bâtiment en transmettant 
au bailleur les bons usages et les dysfonctionnements.
Pour accompagner la mise en place du tri dans les nouvelles 
résidences de Côte d’Azur Habitat, les référents locataires, les 
membres de la plateforme habitants, les associations du quartier 
et la Maison du projet ont organisé un spectacle (« Les Z’ins et les 
Autres ») et une animation tri pour les habitants et deux classes des 
écoles du quartier.

Retrouvez toute l’actualité de votre quartier  
en quelques clics ! 

www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

CONTACT

EN CHANTIER Prochainement…
UN FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
Sur le site de l’ancienne maison de retraite, les engins sont à l’œuvre. Ils construisent 
un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) qui sera géré par l’Association APF France 
Handicap. Ce foyer, destiné à des personnes handicapées, sera composé de  
30 places d’hébergement permanent,  2 places d’accueil temporaire (limité à  
90 jours) et 6 places d’accueil de jour. Les résidents, pour partie aujourd’hui 
hébergés à Contes, seront ainsi plus proches des lieux de vie et des transports en 
commun. Son ouverture est prévue début 2020.

UNE RÉSIDENCE HÔTELIÈRE  
À l’angle de l’avenue de la Méditerranée et de l’allée Anne Frank, un nouvel 
immeuble va voir le jour. Cette nouvelle résidence dite « mobilité » est en fait une 
résidence hôtelière avec 150 studios de 18 et 23 m2, meublés, équipés et conçus 
pour accueillir 1 à 2 personnes, 35 places de stationnement, 200 m2 d’espaces de 
services (cafétéria, salle de sport, buanderie), deux logements de fonction et des 
jardins plantés au nord et au sud. Elle sera ouverte aux salariés, sans restriction 
d’âge ou de ressources. Les studios seront loués à la nuit, à la semaine ou au 
mois, avec des prestations hôtelières, ou pour une durée maximale d’une année. 
Les travaux démarreront au printemps 2019 et devraient se terminer à l’été 2020. 

• Prévention des enfants sans 
surveillance et absentéisme 
scolaire

La plateforme habitants a travaillé 
sur les dangers auxquels peuvent 
être exposés les enfants seuls dans 
la rue et sur l’absentéisme à l’école. 
Ces temps de ré�exion ont abouti à 
la création d’un prospectus élaboré 
en partenariat avec les écoles, la 
Ville de Nice et les associations 
du quartier et à une exposition à la 
bibliothèque Alain Lefeuvre intitulée 
« Chaque élève compte ».

« Combien de temps vont durer les travaux ? Quelle sera la prochaine construction ? »  
Vous voulez tout savoir sur les chantiers en cours ou à venir ?

La Maison du projet vous renseigne. 
SUIVI DE 
CHANTIER 

La Maison du projet et la plateforme habitants ont mené plusieurs actions pour améliorer la qualité de vie :

L’équipe de la 
Maison du projet, 
à votre écoute

• Animation des espaces publics
Les habitants ont été invités à choisir le nom du parvis de la piscine 
désormais nommé « placette Arc-en-ciel » et des jeux d’enfants ont 
été peints sur le sol pour encourager parents et enfants à occuper 
ces nouveaux espaces.
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JOB 

Oubliez l’image ringarde de l’alternance, associée aux métiers à faible quali�cation. Aujourd’hui, le contrat en 
alternance concerne tous les secteurs d’activité et résonne avec réussite professionnelle. Explications.

Jeux, sorties et citoyenneté au CLJ
NOS ASSOCIATIONS

Service de prévention de la police nationale, la dynamique équipe du Centre Loisirs Jeunesse (CLJ) anime des 
interventions sur les addictions, la sécurité routière ou le harcèlement dans les établissements scolaires. Érick, Titou, 
Romuald, Daniel et Rachel ont aussi le sens de l’accueil et de l’animation.

Dans leurs locaux, on se sentirait presque comme à la maison. 
Les jeunes de 10 à 21 ans peuvent se détendre dans le coin des 
ados, faire une partie de billard, de baby-foot, de jeux vidéo ou de 
société, ou discuter avec les animateurs. Et le samedi, c’est jour 
de sortie. Bowling, cinéma, wake board, block jump, VTT, ski… il y 
en a pour tous les goûts.
Au �l des saisons, le CLJ participe aussi à de nombreuses actions 
culturelles et sportives, comme le rallye citoyen qui aura lieu le  

5 juin à Nice. L’équipe gagnante et les classes Engagement Citoyen 
de l’Ariane et des Moulins iront quelques jours à Paris visiter, entre 
autres, l’Élysée, le Sénat et l’Assemblée nationale.
En contrepartie, les jeunes doivent respecter le règlement intérieur 
du CLJ. Les moniteurs - des policiers diplômés pour les encadrer - 
transmettent les valeurs citoyennes et les règles du vivre-ensemble 
à travers leurs actions et leurs échanges avec ces jeunes, parfois 
en perte de repères. 

Le CLJ organise un séjour de 4 jours dans un camping 
avec le même type d’activités que la célèbre émission 
dédiée aux aventuriers, y compris la dégustation 
d’insectes. 
Ouvert aux enfants de 10 à 16 ans - 25 places
Inscivez-vous dès le 25 mars au CLJ ! 

VACANCES DE PRINTEMPS

S’inscrire (avoir entre 10 et 17 ans) : 
• dossier à remplir (fiche sanitaire, autorisation parentale de sortie et de droit à l’image, certificat médical) 
• frais d’adhésion (6 € d’assurance annuelle + participation selon quotient familial de 2 € par jour max.)
• participation pour les séjours (entre 50 et 70 €) et les sorties (2 € pour le cinéma, 10 € pour le ski)

Avez-vous pensé à l’alternance ? 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO) : 266, avenue de la Californie
Centre d’Information Jeunesse (CIDJ) : 19, rue Gioffredo

Mission locale : 62, boulevard Paul Montel
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance

POUR Y VOIR PLUS CLAIR

ZOOM  CFA Métropole Nice Côte d’Azur
Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) métropolitain accueille des jeunes 
de 15 à 25 ans en apprentissage pour les former aux métiers des services à la 
personne, des arts et de la création, de l’alimentation, de la beauté et du luxe, 
du bâtiment et des travaux publics. Il organise aussi pour ses apprentis des 
échanges et des stages à l’étranger, notamment en Allemagne, Italie, Brésil, 
Canada et Espagne.

DIPLÔMES PRÉPARÉS  
CAP en 2 ans : coiffure, esthétique, assistant en milieu familial et collectif, boucherie, 
pâtisserie, boulangerie, charcutier traiteur, poissonnier, ébénisterie, agent d’accueil 
et de conduite routière, agent de prévention et de médiation, DECG (Dessinateur 
d’Exécution en Communication Graphique), tapisserie d’ameublement (3 ans)

MC (Mention Complémentaire) en 1 an : pâtisserie (après le CAP)

BP (Brevet Professionnel) en 2 ans : coiffure, esthétique, boulangerie

BAC PRO en 3 ans : prothèse dentaire

BTS en 2 ans : métiers de l’esthétique - prothèse dentaire

Métiers du bâtiment et des travaux publics  : stage à Carros et formation 
dispensée par le centre de formation des travaux publics Émile Pico

CFA Métropole Nice Côte d’Azur
9, boulevard Colle Belle

06510 Carros
Tél. : 04 92 08 20 80

Mail : cfacontact@nicecotedazur.org

EN SAVOIR +

TRAVAIL EN ENTREPRISE
• Salaire (pourcentage du SMIC selon âge,  
niveau d’étude et nature du contrat) avec, 
selon l’entreprise, certains avantages (13e mois, 
mutuelle, primes, tickets restaurants…)

• 1re expérience professionnelle reconnue par les 
entreprises

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

• Âgé de 16 à 25 ans ; 

• Demandeur d’emploi et âgé de 26 ans et plus ; 

• Béné�ciaire du RSA, Allocation Spéci�que de Solidarité (ASS), Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) (ou avez béné�cié d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI)) 

FORMATION THÉORIQUE 
• Diplôme CAP au BAC +5

• Pas de frais de scolarité

Mise en pratique de ses connaissances en douceur, 
+ de capacité de travail, 
+ de sens de l’organisation, 
+ d’implication, 
+ d’autonomie…

2, allée Dei Verna
04 93 21 14 11
cljstaugustin@wanadoo.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi de 9h à 17h30

CLJ 
EN PRATIQUE

Séjour « Koh Lanta », 4e édition

LES ATOUTS

POUR QUI ? 

OU

COMMENT ÇA MARCHE ?

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
• Âgé de 16 à 29 ans révolus 

Des atouts de poids pour décrocher rapidement 
un job, voire être tout de suite embauché par 

votre entreprise d’accueil !
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ACTUS

AGENDA

FAITES DU FOOT AVEC L’ASM 
(Association Sportive des Moulins)
STAGES DE FOOT  
Pour les 6-13 ans pendant les vacances scolaires 
de printemps (clôture des inscriptions le 31 mars) 

FOOT FÉMININ 
Tous les mercredis de 16h à 20h30 
(à partir de 6 ans)
Au Stadium  
112, route de Grenoble  
06200 Nice  
Pour tous renseignements :  
M. Rhimbert - Tél. : 06 71 43 47 35

POUR LES ADULTES
• Café poésie sur le thème de la beauté : jeudi 21 mars - 14h
• Jeux : lundis 25 mars, 8 et 29 avril, 13 et 27 mai, 17 juin - 14h30
• Atelier tricot : jeudis 7, 14 et 28 mars, 4 et 25 avril, 9 et 23 mai,  

13 juin - 14h30
• Club de lecture : vendredis 15 mars, 12 avril, 17 mai, 28 juin - 9h
• Fête de la musique (après-midi dansante) : vendredi 21 juin - 14h

POUR LA JEUNESSE
• Atelier du mercredi (sur inscription) :
 20 mars : fresque collective « Notre bonheur sur la toile »  (avec 

l’association 21x29,7) 
 10 avril : « Autour du jardin »  (avec la recyclerie des Moulins) 
 15 mai : « Mon histoire en cailloux » 
 19 juin : « Fabrication d’instruments de musique » avec la 

recyclerie des Moulins 
• Atelier jeux : le mercredi de 14h à 16h
• Atelier Pappamundi (association ELIC) : découverte, jeu interactif 

et coopératif sur l’éducation alimentaire (à partir de 7 ans sur 
inscription) : mercredi 24 avril, 15h

• Spectacle « Le Voyage de Chloris » par la compagnie Pantaï :  
jeudi 11 avril, 15h (à partir de 3 ans)

À LA BIBLIOTHÈQUE ALAIN LEFEUVRE LES MOULINS
+ d’infos, horaires et inscriptions sur place :  
29, bd Paul Montel - 04 92 29 61 00

STREET PARK MALANG SARR
Nouvel équipement sportif  
et de loisirs des Moulins

Foot à 5, street workout*, remise en forme, agrès pour personnes en 
situation de handicap, espace vert avec bancs, tables de pique-nique, 
et bientôt terrains de pétanque, il y en a pour tout le monde ! 
Profitez dès à présent du « Street Park Malang Sarr », accessible à 
tous (par l’entrée du complexe sportif du Mercantour) et gratuit.

*Pratique sportive d’extérieur à mi-chemin entre gymnastique et musculation.

24 janvier 
REMISE DES TABLETTES NUMÉRIQUES 
PAR ENGIE COFELY 
aux structures associatives ayant participé à la 
manifestation « Les Moulins font place Net »

8 mars 
INAUGURATION DE  
LA MAISON DIGITALE 
à l’association Découverte 
et Partage

25 février
VISITE DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
À L’ÉCOLOGIE EMMANUELLE WARGON 
à la recyclerie des Moulins

- 20 % SUR VOS ACHATS EN BOUTIQUE
le jour de votre apport (valable jusqu’au 20 avril) 

PREMIER CONCOURS DES RECYCLEURS
Jusqu’au 20 avril, chaque meuble ou objet déposé 
sera pesé et enregistré sur votre compte. Les plus 
gros volumes remporteront un prix à l’occasion 
d’un pot des recycleurs en mai.

Recyclerie des Moulins
19, rue Mère Teresa - 09 80 37 29 92
contact@recycleriedesmoulins.org •




