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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 12 mai, la Maison des projets ouvre 
ses portes au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, avec de 
nouvelles consignes liées à l’accueil du public. Nous vous recommandons de nous 
appeler pour prendre rendez-vous.
Les permanences du PLIE et de la Mission Locale Communautaire restent fermées 
pour une durée indéterminée.
Vous pouvez également joindre l’équipe de la Maison des projets par mail,
projeturbain.ariane@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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ACTUALITÉS

Carnaval au jardin Lécuyer

Carnaval 
au jardin
Le 19 février dernier, super héros, pompiers, 
pirates, fées, princesses, licornes et autres 
animaux magiques ont envahi le jardin Lécuyer 
pour fêter le carnaval. Bataille de confettis, 
ateliers ludiques, spectacles… Petits et 
grands, ainsi déguisés, avaient l’embarras du 
choix pour s’amuser et partager un agréable 
moment.
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PRU

Fermeture d’une 
partie du chemin 
des Écoles

Bientôt un nouveau jardin d’enfants
À l’angle des rues du Général Saramito et Georges Picard, un nouveau jardin public sera bientôt livré. Ce seront ainsi 850 m2 clôturés 
dédiés aux familles avec des jeux pour les petits et des sols souples pour amortir leurs chutes, des plantes et des arbres, et des bancs 
en béton aux formes arrondies. Une halte bienvenue pour les élèves de l’école maternelle située juste en face !

Prochainement, une portion du chemin des Écoles sera réservée 
aux piétons, en attendant son déclassement (passage du 
domaine public au domaine privé). Les raisons de cette fermeture 
sont diverses : cet espace est aujourd’hui peu fréquenté, n’a pas 
de trottoirs, a peu d’intérêt pour la circulation* et fera partie, à 
terme, du futur site de la recyclerie. 
*Cf. Rapport de l’enquête publique de novembre 2019
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Partie fermée Cheminement véhicules

L’avez-vous vu ? 
La nouvelle campagne pour lutter contre les incivilités ? Cette affiche nous invite 
à respecter notre ville. Nous sommes tous concernés par la propreté des espaces 
publics que nous partageons, prenons-en soin ! Alors, si vous aussi, vous aimez 
votre quartier, respectez-le ! 

Chemin piéton

Vous voulez améliorer votre cadre de vie ?
Venez partager vos idées !
Maison des projets de l’Ariane : place des Sitelles (place de l’Ariane) • Tél. : 04 92 26 71 01

Stop incivilités
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SPÉCIAL COVID-19

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 : 
Amel HOUNOUNOU 06 35 30 51 56
Pour les personnes de 26 ans et plus en recherche 
d’emploi dans tous les secteurs :
Stéphanie CATALA 06 07 33 29 62
MISSION LOCALE COMMUNAUTAIRE
04 93 83 36 16

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

CORONAVIRUS / COVID-19

à être prudents, 
limitez vos déplacements

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
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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 

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
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