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ACTUALITÉS

N°24
Ma cité a brillé

À la découverte des métiers

De l’art en vitrine, p.7 Le 20 novembre, « Ma cité va briller », une 
opération de propreté initiée par l’association 
Espoir et Création et portée par les associations 
Partage ton talent et  JMF, a eu lieu dans le 
quartier. Ce défi nettoyage a mobilisé plus de 
200 habitants, dont beaucoup de familles et a 
permis de collecter plus de 3 tonnes de déchets !
Un beau moment d’entraide, d’échanges et 
une occasion de sensibiliser l’ensemble des 
acteurs locaux et habitants à la propreté au sein 
de leur quartier. Cette initiative a été réalisée 
en partenariat avec la mairie de territoire Rives 
du Paillon et les partenaires associatifs et 
institutionnels.

Le 14 octobre dernier, les sept classes de 3e du collège Maurice Jaubert ont participé au forum Découverte des métiers, organisé au 
sein de leur établissement, sur le temps scolaire. L’originalité de ce forum et la raison de son succès : la présentation des métiers par 
centre d’intérêt – « J’aime les animaux », « Je veux aider les autres », « Je veux protéger la nature »… –, et non par secteur d’activité. 
Ainsi, les élèves ont pu facilement s’orienter selon leurs goûts parmi les 30 professions représentées ce jour-là et échanger en toute 
convivialité.  

Le 30 novembre, les petits Vençois sont venus 
participer à un atelier de calligraphie aux côtés de 
leurs camarades niçois à la bibliothèque Léonard 
de Vinci, puis tout le monde est allé visiter le musée 
Matisse. (Lire « Petits Niçois et petits Vençois, main 
dans la main », magazine n°23, rubrique Dossier).

Petits Niçois 
et petits Vençois, 
la suite…
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PRU

Lancement du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain

Un nouveau parking  
boulevard de l’Ariane
À côté du complexe sportif Sam Joubij, sur le boulevard de l’Ariane, 
un nouveau parking est aménagé, avec un fossé filtrant l’eau de 
pluie, côté berge. Désormais, les habitants du quartier bénéficient  
de 49 places de stationnement gratuit, dont 1 place PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). Dans le même temps, le trottoir 
et la chaussée ont été partiellement refaits, et une zone de 
stationnement pour le terminus des bus de la ligne 7 a été réalisée.   

QU’EST-CE QU’UN FOSSÉ FILTRANT ? 
C’est un fossé qui permet de recueillir l’eau de pluie et de la 
filtrer avant de la renvoyer, dans le Paillon. Ce fossé nécessite 
peu d’entretien et permet de créer des espaces végétalisés 
en le recouvrant de plantes.

DOSSIER

La culture est partout à l’Ariane
Poèmes en vadrouille, concerts et spectacles, langue française décortiquée et mise à l’honneur, œuvres 
d’art sous les projecteurs et comédiennes impliquées. On vous raconte tout ! 

AU THÉÂTRE CE SOIR !  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’équipe technique du théâtre est si 
experte en matière de logistique et 
d’exploitation que tous les concerts jazz 
qui ont lieu dans les salles du Forum Nice 
Nord, de l’Opéra, du Conservatoire et du 
Théâtre de Nice sont pilotés par l’équipe 
du Théâtre Lino Ventura. Chapeau bas !   

Théâtre Lino Ventura  
La culture sous toutes les coutures

Chaque année, plus de 25 concerts et 
13 000 spectateurs, une dizaine de galas 
de danse, une quinzaine de projections 
cinéma… Des chiffres qui pourraient 
donner le tournis.

Cinéma, débats,  
concerts et spectacles
D’abord, les rendez-vous annuels. Des 
séances cinéma pour tous (tarif réduit de 
2 € pour les enfants) sont régulièrement 
organisées. Plus ponctuellement, des  
séances sont suivies de débats pour 
échanger sur des sujets qui nous 
interpellent au quotidien comme 
l’égalité femme-homme ou encore le 
harcèlement, en partenariat avec les 
associations. En mai, le festival L’École 
au théâtre investit les lieux avec la 
production d’une série de spectacles 
destinés aux enfants des écoles du 
quartier qui ont travaillé toute l’année sur 
l’écriture et la langue. En juin, branle-bas 
de combat ! L’activité s’intensifie, on 
accueille les galas de danse et toutes 
les résidences, examens et auditions de 
musiques actuelles du Conservatoire. 
Ça en fait du monde !  En novembre, 
l’Opéra se déplace. Pendant une 
semaine, ses musiciens offrent aux 
chanceux enfants de l’Ariane de pouvoir 
assister à des concerts pédagogiques. 

Puis, en décembre, la salle est mise à 
la disposition des compagnies Le Grain 
de Sable et Trois Soleils qui offrent, elles 
aussi, un spectacle à tous les enfants du 
quartier. 

On ne s’ennuie pas ! 
Et entre toutes ces périodes, pas 
d’ennui, le Théâtre Lino Ventura accueille 
des évènements ponctuels comme, 
cette année, le gala de danse de la 
communauté tchétchène ou le gala 
de boxe de l’Ariane Boxing Club  ! 
Sans compter l’accompagnement 
de musiciens locaux qui viennent en 
résidence ou pour enregistrer dans 
le studio récemment rénové et déjà 
très demandé ! Un théâtre fourmillant 
d’activités qui prouvent, s’il le fallait, que 
le TLV, comme on l’appelle ici, est un lieu 
« qui rassemble tous les publics autour 
de la culture », comme le souhaite son 
directeur.

En pratique
Théâtre Lino Ventura
168, boulevard de l’Ariane
Tél. : 04 97 00 10 70
Parkings sécurisés et gratuits
Buvette et snack disponibles sur place

Inauguré en 1992, le Théâtre Lino Ventura est une salle de spectacle principalement destinée à l’organisation de concerts 
de musiques actuelles. Mais, on le sait peu, c’est aussi un lieu où foisonnent les projets socio-culturels. Et tout ça, grâce à 
la mobilisation et le savoir-faire d’une équipe hors pair, avec à sa tête un chef d’orchestre motivé, Alain Sallaberry. 

7 MARS 
Gala de danse tchétchène 
Payant

21 MARS
Soirée RETINA
Spectacle au profit des enfants atteints  
de maladies graves aux yeux
Payant

4 AVRIL
Tremplin Emergenza
Tremplin de musiques actuelles pour  
des jeunes groupes en devenir
Payant

Pour plus de renseignements : 
www.nicemusiclive.frPlus de 100 arbres 

Pin parasol, troène du Japon, arbousier, laurier vrai, cèdre du Liban, 
eucalyptus et chênes de toute sorte – vert, kewensis, Maya, à feuilles 
d’olivier, turneri  ! En voilà un beau panel d’espèces d’arbres qui 
occupe désormais les berges entre les ponts de la Liberté et Garigliano. 
Ce sont ainsi près de 135 arbres qui ont été plantés en novembre 
par le service des espaces verts de la Ville de Nice, qui a aussi enlevé le 
grillage. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan régional « Un million 
d’arbres plantés dans la région Sud d’ici 2021 ». Ce nouvel espace boisé 
nécessitera peu d’entretien : un système d’arrosage a été installé durant 
les travaux de plantation et ces jeunes arbres vont pouvoir se développer 
naturellement. Un élagage est toutefois prévu dans trois ans. Avis aux 
promeneurs : merci de respecter le site et de ne pas abîmer les arbres ! 

La déclaration d’engagement a été signée par les partenaires 
du projet de renouvellement urbain le 15 novembre 2019. Cette 
déclaration d’engagement permet le lancement officiel du 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de l’Ariane, 
mais aussi des Moulins et des Liserons. 

Le Programme d’aménagement est consultable à la 
Maison des projets, pour en savoir plus : 
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org
Page « Ariane », rubrique « Actualités »
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LV Atelier
Première galerie d’art de l’Ariane
Ce lieu unique à l’Ariane est l’occasion de faire d’une pierre deux coups.  
Et ce, grâce à Laure Villatte et Dominique Galy. Ces Niçois d’adoption 
ont trouvé dans le quartier un local lumineux et spacieux à la hauteur de 
leur projet – ce qu’ils ne trouvaient pas ailleurs -, un rez-de-villa qu’ils ont 
entièrement habillé de tableaux, sculptures, objets et mobiliers vintage. 
D’abord, ils nous invitent à découvrir des œuvres d’art, uniques, réalisées 
par des artistes locaux puis, si l’envie nous prend, ils proposent aussi des 
initiations à l’art  en participant à des ateliers de peinture animés par les 
artistes eux-mêmes. Et bientôt, à des sessions de théâtre et des cours de 
musique ! 

LV Atelier - Association Au fil d’Ariane et de l’art 
21, chemin du Cimetière de l’Est 
Sur rendez-vous au 06 10 91 49 46

Le Printemps des poètes à l’Ariane
Et si un poème tout juste lu par un habitant du quartier se retrouvait quelques semaines plus tard dans les 
mains d’un Lillois ? C’est le défi clin d’œil de la chaine de diffusion de 700 poèmes lancée chaque année à 
l’Ariane dans le cadre du Printemps des poètes. Le principe est simple : vous recevez une enveloppe avec 
un poème, vous le lisez, vous le transmettez à quelqu’un, qui fera de même. À ce rythme, on atteint vite 
l’autre bout de la France… Alors, en mars, on surveille sa boîte aux lettres !

Provoc’Actrices
Onze femmes comédiennes amatrices qui décident de mettre leurs talents au service 
de la parentalité, ça donne la troupe de théâtre Les Provoc’Actrices. Et pas n’importe 
lequel, le théâtre forum. Concrètement, les comédiennes jouent une scène de la vie 
quotidienne, puis elles la rejouent en laissant la place de l’une d’elles à une personne 
du public qui a ainsi tout loisir d’improviser son jeu. Vous l’aurez compris, c’est un 
moyen malin d’échanger et de débattre sur des sujets pas toujours faciles à aborder, 
comme le harcèlement ou grandir avec les écrans. Ces mamans talentueuses et 
généreuses sont soutenues et sollicitées par le réseau Parents06.
Dates des prochains spectacles participatifs à retrouver sur 
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org
Page « Ariane », rubrique « Actualités »

De l’art en vitrine
Khadija, Joseph, Jacqueline, Gilbert, Roland, Raouf et Séda 
exposent en XXL  ! Les photos des œuvres de ces artistes peintres 
du quartier habillent désormais les vitrines de deux locaux vacants 
situés à l’angle de la rue Saramito et la rue Poggio. Elles côtoient 
celles du photographe italien Alessandro Biancheri. Ce Niçois de 
cœur a proposé pour l’occasion quelques-unes de ses photos les 
plus emblématiques de Nice. Cette exposition inédite s’inscrit dans 
le cadre du projet ECOBAT’IN mené par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Nice Côte d’Azur et financé par le FEDER Régional. La 
participation des artistes de l’Ariane a été soutenue par l’Association 
La ManuFabriK, activités l’Amorçage.

LE SANS FAUTE

L’art à la Maison des projets 
C’est nouveau ! Désormais, la Maison des projets habille ses murs de vos œuvres d’art. Vous êtes donc les bienvenus pour venir 
exposer dans ses locaux ! Prendre contact avec Pauline Calmette – 04 92 26 71 08

Une poignée d’amis et habitants du quartier de l’Ariane/
Le Manoir, dont Nicole Vincent qui est arrivée parmi les 
cinq premières, ont participé à « La Dictée pour les Nuls »  
en 2018 à l’Opéra de Nice. Et pour ne pas en rester là,  ils 
ont créé le club Le Sans Faute, histoire de faire d’autres 
dictées et, pourquoi pas, de se présenter aux prochaines 
éditions… Le club propose désormais une nouvelle 
activité, le scrabble !

DICTÉE MENSUELLE
3e mercredi du mois à 14h, 
à la Maison des projets - place de l’Église

SCRABBLE
Tous les jeudis à 14h, à la bibliothèque Léonard de Vinci 
20, chemin du Château Saint-Pierre

ACTIVITÉS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS
Contact : Nicole Vincent - 06 34 72 57 47
n.vincent62@laposte.fr

 Œuvres des artistes de l’Ariane

Compagnie Le Grain de Sable

Créée à Nice en 1985, la compagnie Le Grain de Sable conjugue avec talent travail de création 
(6 co-productions avec le Théâtre National de Nice) et action culturelle (ateliers, stages danse/
théâtre, spectacles...), notamment sur le quartier de l’Ariane. Elle y a développé depuis plus 
de vingt ans des partenariats avec les établissements scolaires, le Théâtre Lino Ventura, 
l’espace Django Reinhardt, la médiathèque et les associations du quartier. Elle intervient 
aussi auprès des personnes handicapées en collaborant avec les Sessad, instituts médico-
éducatifs et établissements et services d’aide par le travail. La compagnie est également 
gestionnaire, avec d’autres, de l’Entre-pont (lieu de création de spectacles vivants) situé sur 
le site du 109, lieu de résidence pour les artistes, ouvert au public.

CONTACT
Le Grain de Sable/Entre-pont
89, route de Turin - 06300 Nice
grain-de-sable@wanadoo.fr
Tél. : 06 82 20 37 72
www.legraindesable.org
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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 

Rue du Comte Vert Amédée VI et rue du Comte Rouge Amédée VII
Amédée VI (1334 - 1383), dit le comte vert en raison de la couleur de son armure, est prince souverain du comté de Savoie, duc de 
Chablais et d’Aoste, marquis en Italie et vicaire général d’Empire. Seigneur guerrier à l’esprit chevaleresque, il crée notamment, entre 
deux combats, l’Ordre du collier de Savoie en 1362.
Amédée VII de Savoie (1360 - 1391), dit le comte rouge, est le fils de Amédée VI. C’est lui qui, en 1388, négocie la dédition 
(rattachement) de Nice à la Savoie avec le baron Jean Grimaldi de Beuil.

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…

BABY GYM  
SAMEDI 14 MARS 
DE 10H À 12H
Salle Maurice Jaubert
Cours Albert Camus

ATELIERS DE 
JARDINOTHÉRAPIE  
LES MERCREDIS 26 FÉVRIER,  
11 ET 25 MARS 
DE 14H À 17H
Parc Christian Lescos  
Rue du Sicou 

LES MERCREDIS 19 FÉVRIER,  
4 ET 18 MARS 
DE 14H À 17H
Jardin du Pieuré du Vieux Logis
59, avenue Saint-Barthélémy

RÉUNION GROUPE  
DE PARENTALITÉ 
LES 19 FÉVRIER ET 4, 12  
ET 18 MARS 
À 14H 
Groupe de parole parents-enfants 
23, rue Amédée VII

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES CULTURES 
URBAINES 
MARDI 25 FÉVRIER
DE 9H À 17H
Animations, visites espaces jardinage
Jardin nourricier en permaculture et 
arboriculture, parc Christian Lescos
Renseignements : APPESE  
04 93 92 88 98 - appese@solimut.fr

ATELIER SENIOR EN SANTÉ  
LUNDI 9 MARS 
DE 14H À 16H
« Le Milarka B »
19, avenue Émile Ripert

SPORT DANS MON 
QUARTIER 
TOUS LES MERCREDIS 
DE 14H À 17H
pour les 10 - 14 ans

TOUS LES JEUDIS  
DE 17H À 20H
pour les 15 ans et plus
Salle Joubij
184, boulevard de l’Ariane 
 

 CONCERTS AU THÉÂTRE 
LINO VENTURA

• SAMEDI 22 FÉVRIER À 
PARTIR DE 19H  
GRAVIITY, GRAYSSOKER,  
WATT THE FOX

 • VENDREDI 6 MARS À 19H30 
ASA

• JEUDI 12 MARS À 20H30 
OXMO PUCCINO  
ET EUTEÎKA

• JEUDI 2 AVRIL À 20H30  
(double plateau) 
MARK GUILIANA / ADAM BEN 
EZRA SOLO

• JEUDI 9 AVRIL À 19H30 
BABYLONE CIRCUS 

• SAMEDI 25 AVRIL À 19H30 
LOFOFORA ET DARKTRIBE 

Théâtre Lino Ventura
168, boulevard de l’Ariane
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