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des besoins

Chasse au trésor plébiscitée
Vendredi 12 avril, 15h, à la Maison des projets. 
Ils arrivent le sourire aux lèvres et l’air satisfait 
de ceux qui ont relevé le défi. 

La vingtaine d’enfants du centre de loisirs La Semeuse, 
âgés de 8 à 11 ans, ont participé à la chasse au trésor 
organisée par la Maison des projets de la Métropole 
Nice Côte d’Azur pendant les vacances de printemps. 
C’est donc là qu’ils viennent faire vérifier les réponses 
au questionnaire qui leur a été remis et récupérer le trésor, 
bien sûr !
Ils ont ainsi déambulé dans le quartier Notre-Dame, 
Vernier, Lépante, le plus souvent le nez en l’air, pour 
résoudre les énigmes posées. L’occasion de poser un 
autre regard sur le quartier et de découvrir le patrimoine 
architectural et culturel.  
Ce qui leur a le plus plu ? « On a marché en groupe et 
on était solidaires, on pouvait compter les uns sur les 
autres », lâche Djibril comme un cri du cœur ! « On a 
couru et on a mené l’enquête ! », dit Lina. Un jeu qu’ils 
comptent bien recommencer en proposant à leurs parents 
de les accompagner faire le deuxième parcours  !

Pour cette 3e édition de la chasse au trésor, la Maison 
des projets a accueilli et récompensé 172 moussaillons 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou par 
les animateurs de centre de loisirs.

À LA CROISÉE DES BESOINS 
4, rue Vernier • 07 82 05 00 51 • ass.acbnice@gmail.com
Jours de distribution : mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
INSCRIPTION : mercredi tous les 15 jours, de 9h à 12h (sans rendez-vous)

Vous y êtes accueillis, comme d’habitude, par le sourire enjoué de Ndiaw, la 
bienveillance de Fouzia et la douceur de Lalia. Un détail qui fait la différence 
pour les 400 familles bénéficiaires de l’association. Si toute l’épicerie est en 
place et opérationnelle, les activités et ateliers sont en cours de préparation.  
Très prochainement, les adhérents pourront participer à un cours de  
cuisine, un atelier informatique ou santé, ou encore bénéficier de l’aide 
d’un écrivain public. Pour profiter de tout cela, et plus encore, pour échanger 
et souffler un peu, il suffit d’être orienté par une assistante sociale, de 
justifier d’un reste à vivre de 8 € maximum par jour et par personne et 
d’adhérer à l’association (12 € par an).
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À DEUX PAS

Ève, 
mosaïste 
inspirée
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Quand les choses s’imbriquent parfaitement… 
C’est ainsi que la vie d’Ève pourrait se résumer. 

D’abord, elle maîtrise à la perfection la technique de la 
mosaïque, compétence acquise au cours de trois années 
de formation dans une école italienne. Elle sait donc avec 
finesse, patience, agilité et force – car il en faut sur les 
chantiers, quand il s’agit de déplacer des charges lourdes –, 
découper, assembler, coller de minuscules morceaux de 
verre ou de marbre.  
Ensuite, elle est au bon endroit quand il faut, Ève. Après 
des études de caméraman et cinq ans de pratique en  
Espagne, elle file à Turin voir une amie et « tombe » sur 
cette école de mosaïque. « Tiens, et si je tentais le concours 
d’entrée », se demande celle qui pratique la mosaïque en  
dilettante. Bingo, elle est admise et s’installe donc à Turin. 
Tout naturellement, elle rencontre les bonnes personnes, 
celles qui vont soutenir et encourager son talent. Finalement, 
la jolie Niçoise ouvre atelier et boutique à Nice en 2013, 
non loin de là où elle est née, à Saint-Roch. Un retour aux 
sources bienvenu puisqu’elle a rapidement été appelée 
pour restaurer, entre autres, le plafond de verre du Gloria 
Mansion à Nice, le vitrail de la cathédrale de Sospel et la 
mosaïque de marbre de la Villa Masséna. 
Cette amoureuse de la mosaïque de verre, une technique 
rare dans laquelle elle puise son inspiration — mobilier 
et bijoux à découvrir sans tarder ! — propose aussi des 
stages pour petits et grands.

ÈVE DARNE - OPUSMOSAÏQUE 
Création et restauration de sols en terrazzo, enduits  
à la chaux, cours de mosaïque, mobilier et bijoux
17, rue Pencheniatti 
06 27 56 12 65 • www.opusmosaique.com

Avec cinq de mes camarades du collège  
Vernier (Inès, Rym, Mamadou, Viet et Jules), 
je participe, cette année, à l’habillage des 
palissades du chantier du square du Colonel 
Jeanpierre, juste derrière le collège. C’est 
la Métropole Nice Côte d’Azur qui nous a  
proposé ce travail. 

Nous avons accepté de participer au projet car 
nous trouvons que c’est une bonne occasion  
de nous investir dans la transformation de notre 
quartier. De plus, c’est une autre façon de  
découvrir encore des choses sur les métiers du  
bâtiment ! En effet, nous allons mettre en scène une 
passation de relais entre des professionnels du 
bâtiment et des jeunes collégiens.

Petits Reporters 
et… communicants 
en herbe ! 

S’APPROPRIER LEUR QUARTIER
Cette action s’inscrit dans le cadre de la gestion urbaine 
de proximité et de communication du PNRQAD menée 
par la Métropole. L’objectif est de permettre aux habitants 
du quartier, et aux enfants – par ailleurs excellents relais 
d’information – de s’approprier leur quartier. Le résultat 
de ce travail collaboratif sera visible cet été… On trépigne 
d’impatience !  

PROJET

Les Petits Reporters du collège Vernier ne chôment  
décidément pas ! Non seulement ils accomplissent leur 
mission journalistique avec sérieux, mais ils participent 
aussi à plusieurs projets initiés par la Métropole Nice 
Côte d’Azur dans le cadre du Programme National de 
Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). 
Dont une action de communication qui pourrait  
peut-être révéler des vocations… 

En avril, deux ateliers de brainstorming ont permis à Rym, Inès, 
Viet, Mamadou, Jules et Sara de faire leurs premiers pas dans la 
cour des communicants. Les petits reporters du collège Vernier 
ont été sollicités par la Métropole Nice Côte d’Azur pour participer 
à la conception de l’habillage des palissades du chantier qui est en 
cours sur l’ancien parking du Colonel Jeanpierre. 

RÉFLEXION ET SENS CRITIQUE
Ils avaient pour mission de trouver quels messages ils 
voulaient faire passer aux habitants et aux usagers du 
quartier. Ils ont aussi dû faire preuve de sens critique 
pour réagir aux concepts présentés par l’agence lors 
du deuxième atelier afin qu’elle affine le concept retenu. 
En co-concevant ce support de communication, les 
petits reporters ajoutent une nouvelle corde à leur arc !  

UN VRAI TRAVAIL DE PRO
Cette action est menée en partenariat avec une agence 
de communication, qui s’occupera de la production  
finale. Nous effectuons ensemble le travail de conception 
en trois temps. Nous avons rencontré deux fois, au 
collège, Angélique de l’agence. La première séance de 
brainstorming, c’était comme une « foire aux idées » 
autour d’une table organisée comme une vraie réunion 
de travail. Chacun pouvait donner toutes les idées 
qui lui passaient par la tête ! À la deuxième séance,  
Angélique est revenue avec des propositions de  
maquettes à partir de nos idées et nous avons pu  
décider de la mise en forme qui nous convenait le 
mieux. La fois suivante, nous avons rencontré le  
photographe pour la séance photo qui a servi à la  
réalisation des panneaux. 

VENEZ VOIR NOS PALISSADES !
Ces palissades seront vues depuis la rue autour du 
chantier. Ce qui nous plaît dans ce projet, c’est que 
nous y mettons un message d’espoir pour l’avenir 
de notre quartier. Parce que nous sommes impliqués 
dans la vie de notre quartier et que nous voulons le 
valoriser, nous avons hâte de voir ces palissades avec 
notre slogan dessus… Et si vous voulez tout savoir, il 
faudra aller les voir !

Sara, 4e3 Collège International Vernier

LES PETITS REPORTERS

Les jeunes habillent les palissades 
du chantier Colonel Jeanpierre
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LE TRI, UN JEU D’ENFANTS 

Poubelle jaune ou poubelle verte ? Emballage carton, emballage métal, brique en carton…  
Pas toujours évident de s’y retrouver ! Désormais, plus d’excuse, le tri est simplifié. On vous explique tout.

Le tri, facile, utile et écocitoyen

DOSSIER

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 

Tous les emballages en plastique,  
tous les emballages en métal, tous les cartons, 
toutes les briques alimentaires. 

LE VERRE
Bouteilles, bocaux, 
pots en verre (sans 
couvercles).

LES PAPIERS
Journaux, magazines, 
catalogues, prospectus, 
publicités, enveloppes, 
courriers, photocopies, 
cahiers. 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 
Tout ce qui reste après avoir été trié ! 
Déchets organiques, mouchoirs, objets 
en plastique (ce qui n’est donc pas un 
emballage).

Petits Nettoyeurs et écocitoyens

GUIDE ET SACS DE TRI 
GRATUITS
disponibles à la 
Maison des projets 
14, rue d’Italie

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En participant au tri 
et au recyclage du 
verre, on soutient 
la recherche contre 
le cancer. 20 % des 
sommes issues de la revente du 
verre collecté sont reversées à 
la Ligue contre le cancer.

POURQUOI TRIER ?
Pas encore convaincus de l’utilité du tri ? Sachez que trier ses déchets permet de 
fabriquer de nouveaux objets sans prélever de ressources dans la nature. On évite 
aussi d’incinérer les déchets avec le reste des ordures ménagères. On préserve 
donc l’environnement.

QUELLES ÉCONOMIES ?
Le recyclage des déchets permet d’économiser des matières premières, notamment 
du bois, de l’eau, du pétrole :

 1 tonne de briques alimentaires recyclée
= 2 tonnes de bois économisées 
1 tonne de carton recyclée
= 2,6 tonnes de bois économisées + 17 m3 d’eau 
1 tonne de papiers recyclée 
= 2 à 3 tonnes de bois économisées + 20 000 litres d’eau 
1 tonne de plastique recyclée 
= 1 170 litres de pétrole brut économisés + 200 kg de gaz naturel

NOUVEAU ! 

RÈGLE N°1
Je ne jette pas mon mégot sur la voie publique.

RÈGLE N°2
Je ne jette pas mes déchets par la vitre de ma voiture ou par 
la fenêtre de mon logement.

RÈGLE N°3
Je ramasse les déjections de mon chien.

RÈGLE N°4
Dans la rue, je dépose mes petits déchets dans les corbeilles 
de propreté, mais pas mes déchets ménagers.

RÈGLE N°5
Je ne jette pas mon chewing-gum sur la voie publique.

RÈGLE N°6
Quand je me gare, je laisse de la place entre la voiture et le 
trottoir pour que les abords du trottoir soient nettoyés.

RÈGLE N°7
Je ne dépose pas mes encombrants ménagers dans la rue.

RÈGLE N°8
Je sors mes conteneurs le bon jour, à la bonne heure et je les 
rentre après le ramassage de la benne.

RÈGLE N°9
Je trie mes emballages.

Je dépose mes déchets dans un conteneur et non à même 
le sol.

RÈGLE N°10

www.nicecotedazur.org+ D’INFOS SUR 

Les 80 enfants âgés de 3 à 11 ans du centre de loisirs du centre social La Ruche de l’association La Semeuse 
se mobilisent tous les mercredis pour nettoyer le quartier et sensibiliser habitants et commerçants. 

Quand en septembre 2018, Vanessa, directrice à l’origine 
du projet, leur a expliqué leur mission, ils n’étaient pas très 
enthousiastes. Ils ont toutefois suivi une véritable formation  
composée de 10 ateliers de sensibilisation au tri et au res-
pect de l’environnement, sous forme de jeux. Puis, en 
janvier 2019, si les premiers pas de la Brigade des Petits 
Nettoyeurs dans la rue étaient hésitants, les félicitations 
des gens et leurs remerciements ont vite eu raison de leur  
embarras et les ont rendus très fiers. Imaginez, un adulte  
jetant un mégot de cigarette se voir tendre un cendrier par 
un enfant, c’est un peu gênant. Les enfants se sont sentis  
valorisés, aujourd’hui ils sont contents de sortir tous les mercredis. 

Sous les regards attendris de leurs sponsors, Nadia et Pa-
trick, qui tiennent une boutique de vêtements rue Trachel et 
qui leur ont confectionné et offert leur t-shirt floqué.
Les petits nettoyeurs ont même rencontré les ambassadeurs 
du tri de la Métropole, en février dernier, puis, en avril, les 
agents du service propreté. Des moments d’échanges pour 
apprendre à se connaître, découvrir leurs métiers et leurs  
outils et réaliser que leur travail est essentiel à la qualité de 
vie des Niçois.

Suivez l’actu des petits nettoyeurs sur la page Facebook de 
La Ruche.
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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

LE PION PASSÉ
20, bd Raimbaldi
09 84 30 45 11
www.lepionpasse.com

AVIDENT 
(Centre dentaire) 
40, rue Trachel
04 88 60 20 20

LE FÜZØ
2, rue Paganini
06 66 87 27 51

TOUT POUR LA 
CUISINE
Angle Marceau 
et Malausséna 

SHAN’
60, avenue Jean Médecin
04 93 54 24 46

PÂTISSERIE 
LIBAN VERT
21, rue Trachel

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
EXPOSITION « DIABLE AU CORPS » AU MAMAC

 L’exposition plonge le   
 visiteur au cœur de l’histoire  
 passionnelle entre le Cinéma  
 et l’Art à travers près de 
 30 films, 150 œuvres et   
 documents 

DU 15 JUIN AU 19 OCTOBRE
« LA VIE EST UN FILM »
Au sein de ce vivier artistique que constitue le 109, la Ville de 
Nice et le collectif d’artistes La Station, avec le soutien d’Éva 
Vautier, invitent Ben Vautier pour une grande exposition d’été
Plus de 500 œuvres de Ben, retraçant 50 ans de création, seront 
installées dans la grande halle de plus de 2000 mètres carrés, 
qu’il a choisi de partager avec des invités, artistes, amis de longue 
date ou jeunes créateurs. Cet espace en perpétuel mouvement 
accueillera production filmée, événements, performances et 
débats, si chers à l’artiste.
Le 109
89, route de Turin

DU 15 AU 19 JUILLET 
« CONSTRUIRE DIT-ELLE »
Ateliers de sensibilisation à l’art et de création artistique 
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, animés par l’artiste Tatiana Wolska
Une semaine pour se familiariser avec l’art et se réapproprier son 
quartier. Ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés, balades 
urbaines, visites d’expos et d’ateliers d’artistes - De 14h à 17h
Inscriptions : association Del’Art
40 ter, impasse Vernier
04 93 84 81 30
info@de-lart.org

DU 16 AU 20 JUILLET
NICE JAZZ FESTIVAL
Théâtre de Verdure et place 
Masséna
6 concerts par soir à partir de 29 € ! 
Black Eyed Peas, Nile Rodgers 
& Chic, Angèle, Ibrahim Maalouf, 
Christian McBride, BigFlo & Oli, The 
Blaze… 
Infos sur nicejazzfestival.fr

ANIMANICE NOTRE-DAME 
18, rue d’Angleterre 
Tél. : 04 97 14 83 80 
Ateliers de 10h à 12h - 10 €/semaine

DU 8 AU 12 JUILLET  
Atelier scientifique « À la découverte de la robotique»
avec l’association Science Trail  
Réalisation de circuits éclectiques, initiation à la 
programmation sur des mini ordinateurs, projet robotique
Pour les 8/12 ans

DU 8 AU 12 JUILLET
Atelier art créatif avec l’association Artsens 
Création de sac, porte monnaie, carnet de voyage,  
bijoux « nature »...
À partir de matériel de récupération
Pour les 6/12 ans

DU 15 AU 19 JUILLET
Atelier calligraphie et origami 
Pour les 6/12 ans

DU 15 AU 19 JUILLET
Atelier art créatif « Les galets de Nice »   
Peinture sur galet et bois flotté, création d’objets décoratifs
Pour les 7/9 ans


