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Ce magazine a été en partie réalisé avant le confinement. L’équipe de la Maison des 
projets a souhaité maintenir le lien avec les habitants du quartier et vous propose une 
diffusion du magazine en ligne. Depuis le 11 mai, la Maison des projets ouvre ses 
portes au public du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (16h le 
vendredi), avec de nouvelles consignes liées à l’accueil du public. 
Les permanences de Initiatives Nice Côte d’Azur/CitésLab et du PLIE sont fermées 
pour une durée indéterminée. Cependant, votre conseillère PLIE Hafida Benyoucef 
est joignable au 06 13 30 65 98.
Vous pouvez également joindre l’équipe de la Maison des projets par mail, 
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org
et suivre les actualités du quartier sur le site du renouvellement urbain, 
renovationurbaine.nicecotedazur.org 

En attendant, respectons les gestes barrières et protégeons-nous. 
Bonne lecture !

Merci !
Toutes les associations du quartier ont été plus que jamais à vos côtés en cette période difficile. Elles continuent 
de se mobiliser pour vous aider, avec des modalités d’accueil adaptées à la situation actuelle. Un grand merci pour 
tant de solidarité et de générosité ! 
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COUP DE 
PROJECTEUR

Conseil citoyen, en marche ! 
Tous les regards scrutent le plan XXL du quartier Vernier – Trachel – 
Notre-Dame apposé sur le miroir de la salle de sport du centre social
La Ruche. Explications.

Ce jeudi 5 mars, le service de la Dynamique urbaine de la Métropole 
Nice Côte d’Azur et l’Université du citoyen animent une réunion 
pour présenter le conseil citoyen à un petit groupe d’habitants du 
quartier. L’objectif est double : expliquer le rôle du conseil pour les 
inviter à en faire partie et commencer à travailler pour qu’ils voient 
concrètement comment ils vont pouvoir agir.

Le sujet du jour  : la place de la nature. Les participants ont été 
invités à identifier les sites sur lesquels ils pourraient travailler. Ils ont 
ensuite échangé, avec enthousiasme et beaucoup de propositions 
concrètes, sur la façon dont la nature pourrait réinvestir ces lieux. 

Ensemble pour améliorer le cadre de vie
Pour Myriam, 56 ans, qui vient pour la première fois, la mission 
« recrutement » est accomplie : « Ça me plairait d’en faire partie. Il 
faut s’investir quand on aime sa ville ! » C’est René, un ami retraité de 

la préfecture et présent ce jour-là qui l’a convaincue de venir : « Je 
veux apporter ma pierre à l’édifice. J’aimerais notamment participer 
à la mise en place d’une action pour réduire les nuisances sonores 
dans la rue Reine Jeanne, avec un mur phonique par exemple, et 
poursuivre la végétalisation de la ville dans ce quartier. » 
Pour Ada, 55 ans, présente à toutes les réunions, le conseil citoyen 
est l’occasion de découvrir les projets à venir dans le quartier et 
d’aider à l’amélioration de la circulation des personnes âgées rue 
Trachel. Ça y est  ! L’esprit citoyen est en route… Nul doute que 
nous retrouverons très bientôt Myriam, René, Ada et les autres à 
pied d’œuvre de la co-construction du quartier !

Ada, 55 ans,
présente à toutes les réunions

Le rôle du conseil citoyen
Les membres du conseil citoyen co-construisent 
les futurs aménagements du quartier et ont ainsi 
l’opportunité d’améliorer leur cadre de vie.

Je veux apporter
ma pierre à l’édifice »

“

“

+ D’INFOS 
Salima Boumia
Centre social La Ruche
3, rue Trachel 
Tél. : 04 93 82 40 42
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PROJET

L’immeuble qui se dresse fièrement sur 
l’ancien parking du Colonel Jeanpierre 
a désormais un nom  : «  Les Jardins 
de Trachel  ». Ce choix est le fruit 
d’une concertation orchestrée par la 
Métropole Nice Côté d’Azur et le bailleur 
Logirem, qui a par ailleurs salué la forte 
participation des habitants. Ils avaient 
été invités à déposer des propositions 
de noms dans des urnes à la Maison 
des projets, au centre social La Ruche 
et au collège International Vernier cet 
automne. 

 P.4

« Les Jardins
de Trachel »

En bref

Rue de Suisse 

Nouveau. Le 28 avril dernier, au 10 rue de Suisse, c’était  
l’effervescence. L’équipe chargée de démolir tout l’intérieur 
du bâtiment et de rénover le toit a pris possession des lieux et  
installé la « couverture  » sur le bâtiment, afin de protéger les 
locaux du rez-de-chaussée. Après l’opération de désamiantage 
en cours, l’objectif est de démolir pour restructurer les espaces 
et créer 19 nouveaux logements locatifs.

Rue d’Angleterre  

Reprise. Depuis le 4 mai, les travaux de rénovation de 
la rue d’Angleterre ont repris : pose des réseaux (eau, 
téléphone, éclairage public, etc.), des bordures, des pavés 
et de l’enrobé.

Rue Reine Jeanne  

Lancement. Les travaux de la rue Reine Jeanne débuteront début juillet. Retrouvez 
toutes les informations dans le supplément spécial travaux prochainement disponible à 
la Maison des projets, au 14 rue d’Italie.
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12 portraits de Niçoises et Niçois habillent les 220 m de long du tunnel Durante. Une fresque street art 
XXL réalisée par le graffeur niçois OTOM.

Gare Thiers - Un nouveau local vélo

Du street art tunnel Durante

08 1006 1006
RÉGIE LIGNE D’AZUR

Du lundi au samedi de 7h à 20h,
le dimanche de 8h à 18h

PARCAZUR VÉLO 
NICE THIERS
Horaires : ouvert 7j/7 de 5h à 00h30
Adresse : rue de Belgique 06000 Nice

Depuis le 27 janvier, un nouveau parc de stationnement 
à vélos sécurisé est ouvert à la gare Thiers.
Situé dans l’ancien passage piétonnier Belgique-Durante  
sous le parvis de la gare, ce parking Parcazur est idéalement 
placé, en plein centre-ville, à proximité immédiate du train 
et du tramway, des voitures électriques et des bus. Plus 
de 300 m2 sécurisés pour stationner près de 180 vélos, 
classiques ou électriques, avec notamment 10 arceaux 
disposant d’un boîtier de recharge gratuite.

Son accès est gratuit pour les abonnés au réseau Lignes 
d’Azur et TER et coûte 30 €/an pour les non-abonnés. 
L’usager accède à tous les parkings à vélos de la Métropole. 
Pour en bénéficier : se rendre en agence Lignes d’Azur pour 
télécharger le service « parc de stationnement vélo » sur son 
titre de transport annuel. 

Les +
> Facilité d’accès grâce aux rampes à vélos 
> Accessible de 5h à 0h30 (Thiers)
> Recharge gratuite pour les vélos électriques 
> Local sous vidéosurveillance 
> Tarification très avantageuse 

Prochainement : 
> Une station de gonflage 
> Des outils à disposition pour la petite maintenance 
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Contacts utiles
DROIT DU TRAVAIL 
INFORMATION JURIDIQUE 
Permanences téléphoniques gratuites du CDAD 06
04 92 17 71 16 

EMPLOI
Vos conseillers PLIE et MISSION LOCALE COMMUNAUTAIRE 
restent disponibles et vous proposent des entretiens 
téléphoniques.
PLIE
Clauses d’insertion et personnes de 18 ans et plus : 
Hafida Benyoucef  06 13 30 65 98
MISSION LOCALE COMMUNAUTAIRE
Inscription et accompagnement social et professionnel.
Pour les jeunes de 16 à 26 ans
Conseillers joignables au 04 93 62 74 40
mlij@mlnice-paca.org
PÔLE EMPLOI
Agences locales accessibles sur rendez-vous. 
Prendre rendez-vous avec votre conseiller au 3949 ou sur votre 
espace personnel sur pole-emploi.fr

CELLULE RÉGIONALE D’ÉCOUTE ET DE 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
04 97 13 50 03
Du lundi au vendredi de 9h à 20h

ADRESSE DES AIDANTS
Vous vous occupez d’un proche en situation de dépendance due 
à la maladie, à l’âge ou à une situation de handicap ? L’Adresse 
des Aidants de Nice reste à votre écoute et se mobilise avec ses 
partenaires pour vous accompagner.
04 97 13 57 77 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
aidants.nice.fr

MAISON DE L’HABITANT
Le standard téléphonique reste ouvert pour répondre à vos 
questions sur le logement (logement social, changements d’usage, 
aides ANAH, ADIL, Action Logement).

04 97 13 55 11 aux horaires suivants :
Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 15h

VÉLO BLEU
Jusqu’au 30 juin, les abonnements Vélobleu et e-Vélobleu sont 
gratuits pour tous et incluent 2h offertes à chaque location.
www.nicecotedazur.velobleu.org

LE GUICHET UNIQUE 
Sur rendez-vous
https://www.nice.fr/fr/nice-facile/decouvrir-nice-facile

SOUTIEN INFORMATIQUE 
Les maisons des seniors de la Ville de Nice mettent à disposition 
un soutien informatique individualisé pour les démarches en ligne 
sur rendez-vous. Ce service permet d’accompagner ceux qui le 
souhaitent dans la déclaration dématérialisée de leurs revenus 
et dans tous leurs besoins liés aux mesures de distanciation 
physique : achats en ligne, utilisation des outils de communication 
interactifs, pour rester en contact avec leurs proches ou accéder à 
la téléconsultation.
OFFICE MUNICIPAL NIÇOIS DES SENIORS 
Sur rendez-vous
(OMNS) 19, rue Gioffredo
04 89 04 65 03
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CORONAVIRUS / COVID-19

à être prudents

Continuez

# sauvez des vies

POUR VOTRE SANTÉ

> J’éternue dans mon coude

>  Je me lave régulièrement les mains 
avec une solution hydro-alcoolique

> Je porte mon masque dans les lieux publics 

> Je respecte les distances avec les autres

>  Je reste chez moi en cas de symptômes 
évocateurs du COVID-19

SENIORS : ACTIVITÉS PHYSIQUES
DANS LES JARDINS 
Afin d’accompagner les seniors dans un réveil musculaire en 
douceur, la Ville de Nice leur propose de bénéficier gratuitement 
d’une séance de remise en forme de 20 minutes par semaine.
Accessible quel que soit son niveau de pratique sportive, ces 
ateliers sont animés par des éducateurs des directions des 
seniors, des sports et des Anima’Nice, qui ont mobilisé et 
mutualisé leurs ressources pour proposer au choix :
• l’activité seniors en forme : pour travailler la coordination et 

l’équilibre,
• l’activité étirements : pour chasser les tensions musculaires en 

pratiquant des exercices de respiration,
• une activité gym douce : pour renforcer en douceur les muscles.
LES JARDINS À PROXIMITÉ 
- Caressa : parvis Église Saint-Roch, place Saint-Roch
- Arson : face au 29 rue Scaliero
- Monastère de Cimiez : place Jean-Paul II, à côté du monastère
- Kiosque à musique : angle avenue de Verdun  

et promenade des Anglais
- Square Leclerc : traversée Flandre Dunkerque
- Dorgeles : angle avenue Saint-Lambert et avenue Roland
- Chambrun : en face du 11 avenue George Sand
- Villa Masséna : promenade des Anglais
- Banville : 3, avenue Jean Lorrain
Inscription : 04 89 04 65 03
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