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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

Les jeunes danseuses de l’association Éveil ton art

      
Des associations aux multiples talents

EN VEDETTE

« Les Moulins font place Net » est une manifestation qui permet à tous de s’approprier Internet et le numérique. 
Mais c’est aussi l’occasion pour deux associations culturelles du quartier de montrer tous leurs talents…  
Coup de projecteur sur 21x29,7 et Éveil ton art.

L’art au grand air
Partenaires de l’événement depuis le début, Jean-Marc Latapie et 
les artistes peintres de l’association 21x29,7 ne se sont pas fait 
prier pour remettre le couvert cette année. Graffer dans la rue sur 
des toiles XXL, qui plus est pour signaler la présence d’un atelier 
des Moulins font place Net, c’est plutôt un bon moyen de présenter 
en direct l’activité de l’association.
Mais la pluie en a décidé autrement et les artistes du quartier et 
d’ailleurs ont peint pendant deux jours leurs graffs à l’abri, à la 
bibliothèque Alain Lefeuvre, devant les regards curieux, intéressés, 
voire épatés, des visiteurs. Et cette année, même les seniors de 
l’association Adam ont participé ! 
Pour pérenniser l’aventure, la bibliothèque a exposé jusqu’à Noël 
la dizaine de toiles réalisées à cette occasion. Quant à Jean-Marc 
Latapie, il prévoit déjà de développer l’artothèque en prêtant des 
toiles aux partenaires de l’évènement. 21x29,7 ou l’art d’amener la 
peinture dans la rue et de privilégier les rencontres.

Faire éclore les talents
Elles ont tout donné ! Le 22 novembre dernier, lors de la soirée 
de clôture, les jeunes filles et les chanteurs de l’association Éveil 
ton art, portée par Hanen Gani et le graffeur Valter, ont fait une 
démonstration remarquée de leurs talents.
D’abord avec un défilé de leurs propres créations – savant mix 
de wax (tissu africain), de street wear et de customisation – puis, 
en fin de soirée, avec un spectacle de danse urbaine et de chant 

qui a fait vibré les spectateurs. À tel point que seniors, parents et 
enfants n’ont pas résisté et tous ont dansé au rythme effréné des 
musiques urbaines. 
L’association a la vocation, et le don, d’aider les autres à faire éclore 
leurs talents et à les développer. Danses urbaines (afro, dancehall et 
hip-hop), chant, graff, expression scénique, et maintenant stylisme ! 
D’ailleurs, cette activité, au départ simple atelier, a tellement plu 
que des vocations sont nées et qu’une marque va être déposée. 
Affaire à suivre…

Peinture de rue, atelier d’artistes 
En extérieur, mardi et jeudi selon la météo
Tél. : 06 22 44 85 67

ASSOCIATION 21x29,7 

Danses urbaines, expression scénique, graffiti,  
chant et stylisme
Cours et ateliers au complexe sportif du Mercantour
Siège : 16, avenue Édouard Grinda 06200 Nice 
Tél. : 09 50 55 83 25

ASSOCIATION ÉVEIL TON ART
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PRU

Bientôt, un foyer d’accueil médicalisé

Au 13 avenue de la Méditerranée, un foyer d’accueil médicalisé est en cours d’aménagement. Il accueillera ses 
34 résidents dès le printemps prochain et 6 de plus en accueil de jour. En attendant, Mourad Rebbani, directeur de 
pôle hébergement adulte chez APF France Handicap 06 qui va gérer cette nouvelle structure, nous présente son 
établissement.

Qu’est-ce qu’un foyer d’accueil médicalisé ?
Mourad Rebbani  : « Il s’agit d’une structure d’hébergement 
qui accueille des adultes en situation de handicap ayant besoin 
de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes 
essentiels de la vie courante ou d’un suivi médical régulier. »

Pourquoi s’installer aux Moulins ?
« Parce que chez APF France Handicap, nous avons à cœur 
de favoriser le bien-être de nos résidents et leur autonomie. En 
s’installant ici, ils seront en ville et pourront ainsi profiter de tous 
les équipements et les transports en commun à proximité. C’est 
aussi un choix qui va, nous l’espérons, participer à l’amélioration 
du regard des autres sur le handicap. »

Quelles sont les particularités de cet établissement ?
« C’est un site novateur à bien des niveaux ! D’abord, nous l’avons 
conçu avec l’aide de la CARSAT* pour renforcer la prévention de 
risques pour les résidents et les professionnels. Par exemple, 
nous avons installé des sols antidérapants pour réduire les chutes 
et des rails au plafond pour permettre aux salariés de déplacer les 
résidents sans se blesser le dos. Nous avons aussi développé le 
recours à la domotique** pour favoriser au maximum l’autonomie 

des résidents. Ils pourront ainsi sortir d’une pièce sans aucune aide 
grâce à l’ouverture automatique des portes, baisser un store ou 
éclairer une pièce grâce à une télécommande.

Nous sommes aussi très fiers de notre engagement dans une 
véritable démarche de responsabilité sociale des entreprises, 
respectueuse de la charte Écovallée Qualité : don de nos cartons 
et palettes à la recyclerie pour réaliser du mobilier, recyclage de 
nos déchets en compost qui alimentera les deux jardins partagés 
du quartier, usage de véhicules électriques grâce à une borne de 
recharge sur place, pompe à chaleur, toit végétalisé isolant ou 
encore baisse de l’utilisation de produits pour lessive au profit de 
techniques plus écologiques. » 

*Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
**Domotique  : ensemble des techniques visant à intégrer à l’habitat tous les automatismes en 
matière de sécurité, de gestion de l’énergie, de communication, etc. (Source : Larousse)

ÇA AVANCE ! Le gros œuvre de la résidence des 4 Vents 
est terminé ! Les travaux de second œuvre vont bientôt 
commencer, c’est-à-dire la peinture, la plomberie, les 
cloisons, l’électricité… tout ce qui va «  habiller  » les 
bâtiments et les rendre habitables.

EN BREF

ÇA Y EST  ! Le square des Jacarandas, premier jardin 
d’enfants du quartier, est ouvert ! 

C’EST EN COURS ! Le parking des tours 40, 41 et 42 a été fermé et l’espace clôturé en attendant de le réaménager. Une 
étude est en cours pour imaginer quel pourrait être le projet d’aménagement de ce nouvel espace public disponible. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Vous pouvez désormais accéder 
au jardin du Bois de Boulogne  
par la nouvelle passerelle 
sécurisée.

 " Nous avons à cœur de favoriser 
le bien-être de nos résidents 

et leur autonomie "

La construction en cours de la résidence hôtelière avenue de la Méditerranée (studios meublés en location de courte 
ou moyenne durée) est un des derniers grands chantiers du Projet de Rénovation Urbaine, avant le lancement du 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU). La déclaration d’engagement, signée par les partenaires du 
projet le 15 novembre 2019 aux Moulins, permet le lancement officiel du NPRU des Moulins, mais aussi de l’Ariane, 
et des Liserons. 

LE BILAN 
« LES MOULINS FONT PLACE NET » 
135 participants, dont 45 personnes extérieures au quartier, 50 passeports validés, 
21 ateliers, 9 gagnants (qui ont remporté 1 ordinateur portable, 1 tablette,  
1 smartphone…), 2 spectacles, 1 défilé, 1 exposition (voir page 8).

Bon à savoir ! 

Vos associations proposent des ateliers et/ou un accès internet tout au long de l’année.
Retrouvez les interviews des partenaires et participants sur jrnews.fr
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Depuis cet automne, un centre social s’est installé 
à la bibliothèque Alain Lefeuvre, boulevard Paul 
Montel et rue Dominique Paez. Mais, que fait-on 
dans un centre social ? 

Partage ton talent
NOS ASSOCIATIONS

Partage ton talent, toute nouvelle association du quartier, compte 12 membres bénévoles, âgés de 18 à 35 ans, pétris 
de bonne volonté, de don de soi et de bonne humeur ! Une rencontre qui fait du bien.

Premier succès
Les actions sont donc tournées vers la culture et la citoyenneté 
comme le Clean Challenge le 25 août dernier, déclinaison locale du 
défi national « Ma cité va briller ». Ce coup d’essai est un premier 
succès : plus de 65 participants et 150 sacs poubelle remplis !
Installée au complexe sportif du Mercantour, l’association peut 
proposer des cours de danse avec la gracieuse Yolene. Élodie, qui 
travaille dans un centre de loisirs et dans une maison de retraite, 
anime des ateliers d’alphabétisation et de parentalité. Pour cette 
jeune maman de deux enfants, aller vers l’autre est une seconde 
nature. 

Mixité et ouverture
« Comme on n’est pas tous issus des Moulins, souligne Abdel, ça 
permet une mixité et une ouverture sur le reste de la ville ». C’est 
un des autres objectifs de l’association qui propose des sorties 
culturelles pour tous. Elles sont encadrées par Leila, Malik, Youssef 
et Emma qui a succombé au sourire des enfants lors de la Journée 
des territoires le 5 octobre dernier, ce qui a conforté sa volonté de 
s’impliquer. 
Puis, il y a aussi la chef de projet Tesnim qui fait les choses « avec 
le cœur » et la gestionnaire Lisa, amie d’enfance du jeune comique 
qui, en œuvrant pour Partage ton talent, rend la monnaie de sa 
pièce aux associations qui «  lui ont fait du bien »  lorsqu’elle était 
enfant. C’est donc toute une jeunesse qui se mobilise avec sérieux 
et joie de vivre pour le bien des autres… Chapeau bas ! 

Nouveau - Un centre social aux Moulins

Pour qui ?  Habitants, familles, jeunes, seniors du quartier 
des Moulins, des Sagnes, de Nicea et de la Vallière 

SERVICES : 
• Soutien aux projets et initiatives des habitants 
• Espace d’expression et d’information (permanences 

d’informations sociales et du Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes, 
ateliers d’information pour les seniors, ateliers artistiques...) 

• Soutien à la parentalité (café des parents et des partenaires, 
ateliers jeux parents/enfants, ateliers d’expression, sorties 
famille...) 

+ D’INFOS 
• Bibliothèque Alain Lefeuvre 29, bd Paul Montel 
• Antenne du Centre Social des Moulins 12, rue Dominique Paez
Contact : Christine Buttice - Tél. : 04 97 13 30 10

ZOOM  

Ateliers jeux et loisirs en partenariat avec 
la bibliothèque, café parents, déjeuners 
des parents avec des partenaires comme 
la CAF ou l’ADSEA, sorties en famille, 
échanges avec les jeunes, rencontres 
avec les seniors pour préparer leur retraite, 
ateliers d’artistes intergénérationnels

(réalisation d’une exposition photo sur le quartier en cours), 
participation des habitants à l’animation du centre social et 
à sa communication…  Bref, de nombreuses activités de 
groupe, des animations, des aides et des conseils.
Porté par le CCAS, le centre social est aussi un lieu où 
habitants et professionnels vont porter des initiatives, 
dialoguer, participer à un projet collectif, prendre des 
responsabilités, s’engager dans des actions de bénévolat… 
Autant d’actions que le centre social a mises en place, en 
réponse aux attentes des habitants, identifiées au cours 
d’un diagnostic mené depuis le printemps.

JOB 

Le 28 octobre dernier, c’était la première 
rentrée de l’E2C Nice. Si vous êtes jeune, 
sans diplôme et à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation, lisez ce qui suit… L’E2C 
vous offre une deuxième chance.

L’E2C - L’école 
de la 2e chance

C’est pour qui ?
Les jeunes entre 16 et 25 ans, sans diplôme 
ni qualification, non scolarisés, qui veulent 
être accompagnés pour trouver un emploi ou 
une formation.

Comment ça se passe ?
Après une réunion d’information collective 
et un entretien individuel de motivation, vous 
voilà stagiaire de l’E2C Nice. Un formateur 
référent vous accompagne tout au long de 
votre parcours individualisé de 4 à 18 mois, 
avec une alternance de deux semaines par 
mois à l’école puis deux semaines en stage en 
entreprise. Il s’agit d’un apprentissage gratuit, 
personnalisé, adapté au rythme de chacun. 

Pourquoi intégrer l’E2C ?
• Une équipe pédagogique mobilisée pour 

votre réussite
• Un métier ou une formation à la clé
• Un statut de stagiaire de la formation 

professionnelle avec une garantie de revenu 
mensuel

• Des moyens dédiés (320 m2, 5 salles 
polyvalentes, 3 TBI (écran mobile interactif 
dernière génération), ordinateurs et 
tablettes dernier cri, espace détente avec 
distributeur de boissons, micro-ondes et 
bibliothèque)

• Des admissions tout au long de l’année

E2C Nice 
52, avenue Denis Séméria
Tél. : 04 93 31 63 59
contact@e2cnicecotedazur.org
    e2cnicecotedazur
    E2CNICECOTEDAZUR

Tous publics à partir de 6 ans
• Cours, stages de théâtre et représentations 
 pour enfants 
• Sorties culturelles enfants et adultes 
 (parcs, musées, théâtres…)
• Ateliers de cuisine et de pâtisserie pour enfants
• Cours de hip-hop à partir de 4 ans
• Accompagnement des nouveaux talents, fêtes, 
 concours, repas à thème…

Adhésion annuelle : 20 €

+ D’INFOS : 
Tél. : 07 82 31 70 30
partagetontalent06@hotmail.com
Lieu d’accueil : complexe sportif du Mercantour
114, bd du Mercantour

L’été dernier, Abdelhakim a concrétisé ce qui lui tenait à cœur depuis un moment : créer une association pour « rassembler les jeunes, 
les amener à la culture et valoriser les jeunes talents ». Ce sera Partage ton talent, animé par une équipe d’amis fidèles ou de belles 
rencontres. Tout est rapidement ficelé car, du haut de ses 19 ans, derrière une énergie débordante et un humour léger, Abdel ne s’en 
laisse pas conter. Partage ton talent est une vraie structure où chacun est à sa place. 

EN BREF

Tramway L1, arrêt Virgil Barel
Bus 7, arrêt Denis Séméria 
Bus 18, arrêt Pierre Semard
Train, gare de Riquier

CONTACT

ACCÈS

L’équipe prépare l’inauguration de l’association

EN BREF
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AGENDA

Nouvelle permanence à la Maison du projet ! 
Tous les mardis après-midi sur rendez-vous avec Initiative Nice Côte d’Azur 

Maison du projet
33, avenue de la Méditerranée 
Nadia Chouchane : 04 93 62 03 03
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org

À LA RENCONTRE DES 
COLLÉGIENS
La Maison du projet est allée présenter 
le Projet de Rénovation Urbaine aux 
collégiens qui sont accompagnés par 
l’association SOS Réussite scolaire.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?
Inscrivez-vous dès à présent à un atelier de 
sensibilisation aux économies d’énergie, animé par 
l’association Adam, auprès de la Maison du projet : 

33, avenue de la Méditerranée
04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org
Les ateliers auront lieu au printemps 2020

INFOS, ACTUALITÉS, CONTACTS UTILES, MAGAZINE EN LIGNE

www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

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

Exposition « Les Moulins font place Net #2019 » 
8 artistes de l’association 21x29,7 en grand format
Jusqu’aux vacances de février

POUR LES ADULTES
• Atelier Tricoti Tricota : vendredis 7 février, 6 mars, 3 avril  

et 5 juin - 14h30
• Atelier tricot : jeudis 13 et 27 février, 12 et 26 mars,  

9 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin - 14h30
• Atelier d’écriture : mardis 11 février, 10 mars, 7 avril,  

5 mai, 9 juin et 7 juillet - 9h30
• Jeux : mardis 11 février, 3, 17 et 31 mars, 21 avril,  

5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin - 14h30

• Club de lecture : 28 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai,  
26 juin - 9h

• Atelier d’art floral : mercredi 11 mars - 15h
• Café poésie sur le thème du courage : jeudi 19 mars - 14h
• Atelier Land Art : mardi 7 avril - 14h30
• Fête de la musique (après-midi dansante) :  

vendredi 19 juin - 14h

POUR LA JEUNESSE
• Spectacle « Petite Histoire de l’égalité » par la compagnie 

Pantaï : vendredi 28 février, 15h (à partir de 6 ans)
• Atelier carnaval en partenariat avec la recyclerie, thème 

carnaval - roi de la mode, masques et défilé dans la 
bibliothèque :  mercredi 26 février, 15h (à partir de 5 ans)

• Atelier kamishibai et butai en partenariat avec le centre 
social sur le thème du courage : mercredis 4 et 18 mars, 
14h30-16h, à partir de 7 ans

Nombreux autres ateliers (illustration parent-enfant, semis, 
découverte des forêts, pop-up…)  : renseignements à la 
bibliothèque.

Mélissa, animatrice Adam

ACTUS

Grâce à l’association Découverte et 
Partage, les habitants du bâtiment 37 se 
réapproprient leur rez-de-jardin !

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE


