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ACTUALITÉS

N°23
Sur les traces du passé

Des collégiens lauréats du prix 
« Non au harcèlement » 2019

La bibliothèque Léonard de Vinci

Célia, Liliane, Maria et Jeanne ont remué ciel et terre pour partir en Espagne sur les traces 
de leurs origines, avec le soutien de Aline et Delphine, de l’association ALC. Résultat, 
un voyage émouvant, tendre, coloré que les quatre jeunes femmes de la communauté 
gitane ont eu à cœur de présenter aux habitants et aux acteurs du quartier, à leur retour 
en décembre dernier. Cette semaine en Andalousie, ponctuée de visites (Séville, Cordoue, 
Grenade, San Fernando) et de rencontres, leur a réchauffé le cœur – elles se sentaient à 
leur place – et leur a donné confiance en ce qu’elles sont et en leur capacité à mettre en 
œuvre un projet… Un bon début pour faire aboutir ce qu’elles ont amorcé avec l’aide de 
l’association ALC. 

Le 13 juin dernier, au théâtre Lino Ventura, l’association Foot d’Elles organisait 
la projection du film  Comme des garçons sur la mixité dans le sport et l’égalité 
femmes/hommes. L’évènement s’est poursuivi par un débat avec les collégiens des 
établissements de l’Ariane, Bon Voyage et La Trinité et Mélissa Garneron (défenseuse 
AS Monaco), Catherine Szynal (milieu de terrain, OGC Nice) et Maureen Saint-Léger 
(gardienne de buts, OGC Nice).

Débat sur la mixité 

Quelle émotion le 3 juin dernier pour les élèves de la SEGPA* 
du collège Maurice Jaubert et de leurs professeurs, Mme Ngo 
Mai et M. Clerici ! Ce jour-là, ils recevaient des mains du ministre 
de l’Éducation nationale  Jean-Michel Blanquer et  de Brigitte 
Macron le prix national « Non au harcèlement » 2019. Cette 

distinction a récompensé la vidéo intitulée «  Ils nous en parlent 
sans tabou » réalisée par leurs soins. Ils s’expriment avec justesse 
et honnêteté sur la problématique du harcèlement. À voir sans 
tarder sur Youtube et à partager…
*Section d’Enseignement Général et Professionnel
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PRU

« Je suis le porteur de chaussures »
C’est en ces termes que Ibrahima M’Madi, habitant de l’Ariane 
depuis dix ans, définit sa mission. Ou plutôt ses missions, lui qui, 
diplômé en politique de la ville, siège au conseil citoyen depuis 
sa création en 2016 et, depuis juin dernier, au Conseil national 
des villes sur mandat de trois ans. Il raconte sa participation au 
Comité National d’Engagement de l’ANRU du 15 juillet dernier (lire 
ci-dessus). « C’était magnifique, j’ai témoigné de notre travail et 
de notre participation à la co-construction du NPRU au cours des 
nombreux ateliers, aux côtés des techniciens de la Métropole. J’ai 
le sentiment d’avoir été écouté et utile. C’est très satisfaisant. Je 
suis le « porteur de chaussures », comme l’a théorisé John Dewey, 
l’usager qui sait ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne 
pas. Je suis fier de cette mission, du travail accompli et de mon 
engagement sincère dans l’amélioration du cadre de vie du 
quartier. » 

Badr Nasserdine  (conseiller citoyen Moulins), Ibrahima M’Madi (conseiller citoyen Ariane) et 
Fulgence Kalombo (conseiller citoyen Paillon)

Des ateliers participatifs 
pour aménager le quartier

Dans le cadre du programme européen « Nature For City Life », dont 
l’objectif est la sensibilisation de tous à la question de la nature en 
ville et au réchauffement climatique, la Métropole Nice Côte d’Azur 
a organisé des ateliers participatifs au printemps dernier pour 
concevoir avec les habitants des projets sur des sites délaissés 
du quartier de l’Ariane. Résultat, trois projets ont été retenus  et 
retravaillés en juin : l’aménagement des berges du Paillon en lien 
avec le NPRU, la création de sentiers de découverte dans la colline 
du Tripode et celle de jardins mobiles. En novembre, un nouvel 

atelier sera organisé avec des habitants et le soutien de techniciens 
pour avancer sur la réalisation de ces projets. 
Si vous souhaitez vous investir dans l’aménagement de 
votre quartier et participer à ces ateliers, inscrivez-vous la 
Maison des projets.

Maison des projets, place des Sitelles 
Tél. : 04 92 26 71 03

projeturbain.ariane@nicecotedazur.org

Le Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain

Le 25 octobre, le Conseil métropolitain va délibérer sur le projet 
et officialiser son lancement. Une enquête publique aura lieu en fin 
d’année 2019 pour présenter plus en détail le projet aux habitants.   

Des projets identifiés et localisés
Les principaux projets sont identifiés et localisés dans le plan guide 
d’aménagement, en matière de  logements, d’espaces publics et 
d’équipements, ainsi que la maquette financière du projet. Il s’agit 
notamment de la mise en place de trois pôles d’usages urbains et 
de centralité intégrant chacun des espaces verts et accueillant des 
équipements éducatifs. Il est ainsi proposé de retravailler la façade 

sud du quartier avec l’aménagement des berges du Paillon, un des 
atouts majeurs du site, pour améliorer le cadre de vie des habitants, 
mais aussi pour valoriser l’image du quartier. La poursuite de la 
réhabilitation des logements sociaux et un accompagnement des 
copropriétés pour l’amélioration du parc privé font aussi partie des 
actions à mener.
En attendant l’enquête publique, tout le monde peut consulter, 
à la Maison des projets, les comptes-rendus des ateliers de  
co-construction du NPRU qui ont eu lieu en 2018 et 2019. 

Le 15 juillet dernier, l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) et ses partenaires ont donné un avis favorable, 
lors d’un Comité National d’Engagement, au dossier de présentation du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
(NPRU) du quartier de l’Ariane. 

Aménagement de la place de l’Ariane. À retrouver dans le plan-guide consultable à la Maison des projets, place des Sitelles

Sentier de la colline du Tripode. Tracés réalisés par un groupe d’habitants de l’Ariane 
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DOSSIER

La bibliothèque, de A à Z 
Quelle chance ! Une bibliothèque au cœur du quartier ! Une vraie bibliothèque avec des livres, bien sûr, 
mais aussi des espaces adultes, jeunesse, multimédia et ludothèque, et tout ça dans un cadre spacieux et 
moderne, lumineux et verdoyant.

Espace(s) de savoir…
Inaugurée en novembre 2012, la bibliothèque Léonard de Vinci 
dispose classiquement d’une section adultes, d’une section pour 
les adolescents et de deux vastes espaces dédiés aux tout-petits  
(livres et ludothèque). On y lit – plus de 15 000  documents 
disponibles -, on y étudie, on y flâne, on peut aussi consulter 
Internet (accès libre et gratuit) et accéder à divers DVD, CD-ROM 
et méthodes de langues… Mais plus encore, on s’y sent bien. Les 
salles lumineuses sont stimulantes, la cour végétalisée est 
apaisante et le passage obligé pour accéder à la ludothèque fort 
appréciée des tout-petits, qui ont un endroit à eux pour jouer et 
jouer encore. 

… et d’échanges
Toute l’année, spectacles, ateliers jeux, contes, ateliers 
d’écriture, comités de lecture… sont proposés à toutes les 
générations. La crèche, les assistantes maternelles privées et les 
écoles du quartier ont été régulièrement accueillies. Les partenaires 
associatifs y ont mené divers projets : ateliers d’alphabétisation, 

aide aux devoirs, ateliers dictée, ateliers multimédia, etc. 
Sans oublier sa participation à tous les événements du quartier 
comme le Printemps des Rives ou le rallye citoyen. 640 m² dédiés 
à la culture, la connaissance, la découverte, l’apprentissage, le jeu, 
bref une fenêtre sur le monde à préserver ! Petits Niçois et petits Vençois, 

main dans la main

Une dizaine d’enfants de 9-11ans de l’Ariane ont correspondu, par lettres, avec une dizaine d’enfants vençois âgés de 6 à 
10 ans. Les petits Niçois participaient à l’atelier d’écriture Tapori initié par la bibliothèque de l’Ariane, et les petits Vençois, 
adhérents de l’association ISI, à l’atelier « Créer avec Freinet » animé par l’association Écriture Nomade en partenariat avec la 
médiathèque Freinet de Vence.  
Après un semestre et trois échanges de courriers, ils ont pu se rencontrer lors d’une journée, le 22 juin, accompagnés de 
leurs parents. Au programme, visite guidée de Vence, atelier calligraphie pour les parents, découverte de la presse Freinet et 
atelier d’écriture à la Médiathèque pour les enfants. Un beau moment de partage et de créativité ! Des amitiés sont nées et 
avec elles l’envie de se retrouver pour une prochaine étape à l’Ariane. À suivre…
Ce projet a été porté conjointement par : Ville de Nice, Métropole Nice Côte d’Azur, Ville de Vence, office du tourisme de 
Vence, médiathèque Freinet, ISI, Écriture Nomade, bibliothèque Léonard de Vinci.

• Dans les bibliothèques, la consultation sur place est libre (sans inscription).
• Une boîte à livres est également à disposition à l’Utopie (8, av. des Églantines).

BON À SAVOIR !

Comment s’inscrire ? 
L’inscription et le prêt sont gratuits. Présentez-vous, muni de :
• une photo d’identité récente
• une pièce d’identité originale
• un justificatif de domicile récent
• une autorisation parentale pour les usagers de moins de 18 ans
• une autorisation par le responsable légal pour les personnes sous 

tutelle
La carte de lecteur est valable pour l’ensemble du réseau, Médiabus 
compris. Elle est strictement personnelle et ne peut être prêtée. 
Chaque année, elle doit être renouvelée sur présentation d’un 
justificatif de domicile récent.

Comment emprunter ?
• Vous pouvez emprunter gratuitement jusqu’à 18 documents avec 

une limite maximum de 5 vidéo-DVD, 2 CDrom et 1 méthode de 
langue.

• La durée maximum du prêt est de 21 jours.
• Le prêt peut être renouvelé une fois sur le site www.bmvr.nice.fr en 

vous connectant sur votre compte/prêts/prolonger le prêt. 
• À compter du 22e jour, et à défaut de renouvellement, une indemnité 

de retard de 0,20 € par jour et par document est due par l’usager.
• Le prêt est suspendu jusqu’au paiement de cette pénalité.

La bibliothèque 
Léonard de Vinci en pratique
20, chemin du Château Saint-Pierre 
Tél. : 04 97 13 49 60 
Ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 - 18h 
mercredi 10h - 12h / 13h30 - 18h

Vous en souvenez-vous ?
La bibliothèque a été nommée 

« bibliothèque Léonard de Vinci » suite à un scrutin 
auprès des habitants, 

associations et institutions du quartier.

INSCRIPTION ET PRÊT GRATUITS

P.7 P.6



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 

Général Olry
Le général René Henri Olry (Lille, 28 juin 1880 ; Angoulême, 3 janvier 1944), polytechnicien, commanda l’Armée des Alpes au cours 
de la campagne de France du 5 décembre 1939 au 25 juin 1940, jusqu’à l’armistice franco-italien. Sont notamment remarquées la 
combativité de ses hommes et son efficacité dans la conduite des opérations – il sauve Grenoble et Chambéry, contient l’essentiel 
des attaques italiennes à la frontière et résiste farouchement aux Allemands dans la vallée de l’Isère.  

OCTOBRE 
DU 21 AU 25 OCTOBRE 
DE 10H À 17H
Les Créatives du Manoir
Atelier de réfection/amélioration de la fresque  
d’entrée des résidences du Manoir
11, rue Eugène Coste
06730 Saint-André-de-la-Roche
Sur inscription à l’Espace de Vie Sociale du Manoir 
Informations : 04 93 27 72 83

DU 21 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
Atelier découverte de la danse urbaine,  
danse afro et de la magie 
AnimaNICE Django Reinhardt
19, chemin du Château Saint-Pierre
Informations : 04 97 00 12 27

NOVEMBRE
DU 16 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE
Parcours artistique pour les familles  
Projet à destination des familles de l’Ariane
Ateliers découvertes artistiques variés 
(danse, musique, etc…)
Espace l’Entre-pont
89, route de Turin
Informations : 04 83 39 11 60

25 NOVEMBRE - DE 14H À 16H30
Journée internationale pour l’élimination des violences 
à l’égard des femmes
Projections et débats animés par le planning familial en
partenariat avec le collectif féministe contre le viol
Théâtre Lino Ventura 
168, boulevard de l’Ariane
Informations : 06 43 54 05 84 

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…

CONCERTS AU THEÂTRE LINO VENTURA 
OUVERTURE DES PORTES À 19H

• JEUDI 24 OCTOBRE : NO JAZZ 

• SAMEDI 16 NOVEMBRE : ODEZENNE 

• VENDREDI 22 NOVEMBRE : THYLACINE 

• JEUDI 28 NOVEMBRE : CORNEILLE 

• JEUDI 5 DÉCEMBRE : SINSEMILIA 

• JEUDI 12 DÉCEMBRE : GEORGIO

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