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MAISON DU PROJET
33, avenue de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org
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

      
Tous au jardin

NOS ASSOCIATIONS

L’association Découverte et Partage
propose des activités de jardinage 
ouvertes à tous. L’occasion pour 
l’animatrice Berthy de sensibiliser les 
participants à l’écologie, au tri et au 
développement durable, mais aussi de 
créer du lien et de partager un moment 
convivial.

Pour Berthy, la passion du jardinage s’est imposée à elle dès son 
premier jour chez Découverte et Partage, il y a quelques mois. 
Enfi n, c’est ce qu’elle croit… Berthy a plutôt renoué avec les 
souvenirs de son enfance, passée au Cameroun dans la plantation 
de ses parents, à faire pousser du manioc et autres fruits et 
légumes. Alors, planter, arroser, rempoter, composter, sont autant 
de gestes inscrits en elle, qu’elle sait transmettre avec talent à tous 
les participants.  

Le plaisir de jardiner
Elle avait pourtant longtemps hésité avant d’accepter le poste. Mal 
lui en aurait pris. Aujourd’hui, au milieu des plantes, elle rayonne et 
fait rayonner les autres. Comme si sa joie de vivre et le plaisir de 
jardiner étaient contagieux. Car tous ceux qui croisent son chemin 
repartent avec le sourire et ne tardent pas à revenir.
Ainsi, on pourrait presque croire que les activités jardin de 
l’association n’attendaient qu’elle pour connaître un véritable 
succès. Car on commence à se presser pour participer au 
verdissement des pieds d’immeubles et au jardin citoyen.

Le jardin de leurs rêves
La cour du bâtiment  37, autrefois délaissée et encombrée de 
déchets, dispose aujourd’hui de vastes jardinières entretenues 
et protégées par les habitants. Objectif 2020, s’occuper des 
immeubles 4, 35, 36, 38 et 39. Berthy travaille dur pour y arriver : 
elle va à la rencontre des habitants et les invite à réaliser le jardin de 
leurs rêves. Résultats, des espaces verts propres et fl euris, et des 
résidents mobilisés, qui offrent du temps, des plantes et des fl eurs. 

Autre terrain d’action, le jardin citoyen au cœur du quartier, pour 
les habitants : de grands bacs en bois dans un espace fermé 
avec des outils pour jardiner en toute convivialité. On sème, on 
rempote, on composte, et comme tout le monde repart avec sa 
récolte, on déguste ! C’est gratuit et ouvert à tous, sur inscription 
à l’association.
« Beaucoup moins de déchets, des habitants plus vigilants, des 
dons de fl eurs et des rencontres ! ». C’est le bilan que dresse avec 
humilité l’animatrice écolo qui s’était aussi fi xé l’objectif de créer 
du lien. 

« Beaucoup moins de déchets, des 
habitants plus vigilants, des dons 
de fleurs et des rencontres ! »

Association Découverte et Partage
37, rue de la Santoline
04 89 98 03 87 - 06 52 21 64 85

Jardin citoyen
24, avenue de la Méditerranée - du lundi au vendredi 
Horaires variables selon les saisons, plus d’info et 
inscription en appelant l’association Découverte et 
Partage

CONTACT

L’équipe de l’association Découverte et Partage

Règlement et inscription 
à l’association Découverte et Partage 
jusqu’au 15 septembre et sur le site 
rénovationurbainenicecotedazur.org

Résultats du concours en septembre 

Règlement et inscription 

Participez au concours 
des balcons fleuris ! 

Ouvert à tous les locataires de 
logements Côte d’Azur Habitat

Permis de végétaliser ! 
C’est ce qu’a bien compris Mhamed, un habitant du quartier, 
qui, après une demande auprès de la Ville de Nice qui a 
initié cette action, s’est approprié trois parterres aux pieds 
d’arbres plantés avenue Martin Luther King. Résultat, de 
jolies plantations égayent le trottoir !

Éditorial
« Depuis le lancement en 2010 du programme de 
rénovation urbaine du quartier des Moulins, qui a 
engagé la collectivité et ses partenaires à hauteur 
de près de 220 millions d’euros, nous avons tous 
pu constater l’évolution de votre quartier, et sa 
transformation volontaire : l’ouverture de nouvelles 
voies et la création de nouvelles places, l’arrivée du 
tramway rend le centre-ville de Nice accessible en 
quelques minutes, la réhabilitation de la moitié du 
patrimoine de Côte d’Azur Habitat, la construction 
de nouveaux logements, dont certains pour la 
première fois sont en accession, la construction 
d’un supermarché et de nouveaux commerces, 
l’installation de nouveaux équipements.
Je suis persuadé que nous allons dans la bonne 
direction. Même si nous sommes parfaitement 
conscients que les travaux en cours occasionnent 
parfois une gêne qui perturbe temporairement 
votre quotidien. Et nous savons que vous attendez 
avec impatience notre intervention sur certains 
secteurs de votre quartier.
Malgré tous les efforts des habitants qui ont subi 
d’importants chantiers ces dernières années et 
les efforts de la collectivité et de ses partenaires 
pour la réalisation de ces travaux d’envergure, 
je constate toutefois que les habitants souffrent 
encore au quotidien des nuisances liées au trafi c 
de stupéfi ants. Vous aspirez légitimement à vivre 

en toute tranquillité dans votre quartier. Aussi, 
aux côtés de Christian ESTROSI, je n’aurai de 
cesse de demander des moyens de sécurité 
supplémentaires au gouvernement tant que 
nous en aurons besoin. Mercredi 22 juillet au soir, 
nous avons enfi n, en partie, obtenu gain de cause, 
puisque nous avons accueilli, en présence du 
Préfet des Alpes-Maritimes, une Compagnie 
Républicaine de Sécurité de 60 agents. 
M. DARMANIN, Ministre de l’Intérieur a annoncé 
le maintien de cette compagnie de manière 
pérenne, et le Premier Ministre M. CASTEX a quant 
à lui annoncé le recrutement de 60 policiers 
nationaux. Il faut désormais une présence durable 
pour éradiquer le trafi c de drogue.
La transformation des Moulins afi n de l’intégrer 
complètement à l’Éco-Vallée va se poursuivre.
C’est l’objectif du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU) du quartier des 
Moulins, validé par l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU).
Je viendrai prochainement évoquer avec vous le 
NPRU et son calendrier. Comme nous l’avons 
réalisé jusqu’à présent, cette transformation 
ne peut et ne se fera pas sans la participation 
des habitants, du conseil citoyen, des acteurs 
associatifs, des commerçants et des forces vives 
du quartier. »

Anthony BORRÉ
Premier Adjoint au 
Maire de Nice

Vice-Président de la 
Métropole

Délégué à la Sécurité, 
au Logement, à la 
Rénovation Urbaine 
et à la Politique de la 
Ville
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Dernière étape, travaux de finition

Venez à la Maison du projet découvrir une maquette d’un 
nouveau type : la représentation à l’identique du quartier des 
Moulins en 3D. Sur un écran tactile, vous pourrez avoir une 
vue d’ensemble du quartier, zoomer sur une rue, une place 
ou encore tourner autour d’un bâtiment, tout en voyant les 
travaux faits hier et ceux prévus demain. Bref, venez vivre une 
expérience surprenante et découvrir les projets de rénovation 
de votre quartier.

Ces travaux d’aménagement, que l’on peut dire «  de finition  », 
concernent les espaces publics autour du pied d’un bâtiment et 
sa façade, c’est-à-dire les trottoirs le plus souvent (en rose sur 
le plan). Les équipes procéderont au terrassement, si nécessaire 
à la rénovation des réseaux (EDF, éclairage, eau potable et 
assainissement), à la mise à niveau du sol, à la pose d’un 
revêtement en béton et de tous les équipements nécessaires à une 
bonne utilisation de l’espace public, comme les lampadaires, les 
potelets, les places de stationnement, les fosses d’arbres... Quant 
à l’espace entre le foyer d’accueil médicalisé et le square des 
Jacarandas, il sera engazonné et permettra d’agrandir le jardin.
Les travaux autour du foyer d’accueil médicalisé se termineront en 
octobre, et ceux autour de la résidence des Quatre Vents en 2021.

CitésLab, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un accompagnement géré par l’association Initiative Nice 
Côte d’Azur pour étudier la faisabilité du projet et identifier les aides 
et soutiens possibles aux futurs entrepreneurs avant la réalisation 
du projet. Cet accompagnement gratuit est ouvert à tous (à partir 
de 18 ans). 

Comment ça se passe ?
Vous bénéficierez tout d’abord d’un entretien pour faire le point sur 
votre projet. Puis vous pourrez suivre des ateliers collectifs où vous 
rencontrerez des experts (avocats, experts comptables, assureurs) 
qui vous permettront d’envisager ce projet sous tous ses aspects 
(juridique, comptable, financier…). Vous serez par la suite orienté 
vers un partenaire qui vous aidera à élaborer une étude de marché, 
pour vérifier la faisabilité de votre projet, ainsi qu’un business plan, 
pour établir une liste d’actions et les prévisions financières. Une fois 
ces étapes passées, vous pourrez faire un nouveau point d’étape 

avec votre conseiller CitésLab, qui restera à vos côtés jusqu’au 
lancement de l’activité. 

Où ?
Rencontrez votre conseiller CitésLab sur rendez-vous à la 
Maison du projet, 33 av. de la Méditerranée le mardi de 14h 
à 17h, une semaine sur deux en août (toutes les semaines 
à partir de septembre). Vous pouvez aussi discuter de votre 
projet au cours d’un entretien téléphonique. 

JOB 

Si vous avez une idée de création ou de reprise d’entreprise, mais ne savez pas par où commencer, Nadia Chouchane, 
conseillère CitésLab, peut vous aider. Explications. 

Envie de créer votre entreprise 
aux Moulins ?

Initiative Nice Côte d’Azur
CitésLab  
Nadia Chouchane
07 55 67 94 75 - 04 93 62 03 03
n.chouchane@initiative-nca.fr 

CONTACT

L’ancien gymnase 
rénové

ZOOM  

L’ancien gymnase de l’école du Bois de Boulogne, à côté de la 
cantine, vient d’être rénové. Cette nouvelle salle, équipée de 
vestiaires et d’un local, est désormais à disposition des élèves du 
groupe scolaire du Bois de Boulogne sur le temps scolaire et des 
associations Taekwondo Nice Élite, Kick-Boxing Côte d’Azur et 
Essor Riviera Karaté le reste du temps. 

Balade virtuelle 
dans le quartier

Aménagement des trottoirs

Dès le mois d’août, les derniers travaux du Projet de Rénovation Urbaine des Moulins (PRU) vont commencer. 

MAISON DU PROJET
33, avenue de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org
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
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Solidarité à plein régime !
EN VEDETTE

Même un virus n’aura pas eu raison du dynamisme et de la générosité des associations des Moulins. 
Pendant le confinement, toutes ont fait preuve d’une grande solidarité. 

TÉMOIGNAGE
« Mon petit du quartier ! »
«  Abdel a été mon sauveur  ! Sans lui, nous n’aurions pas pu 
sortir. Au début du confinement, nous ne trouvions pas de 
masques, encore moins pour les enfants. Mon fils est asthmatique, 
impossible de sortir sans. Abdel s’en est occupé tout de suite. De 
toute façon, Abdel s’occupe de tout ! C’est mon “petit du quartier”.  
Il nous a apporté des chocolats, et du réconfort ! Et il nous appelait 
régulièrement pour prendre des nouvelles. À son âge, ce qu’il a fait 
pour le quartier, c’est vraiment bien ! »

Nathalie, habitante des Moulins

Les équipes d’Adam ont préparé et livré plus de 665  colis  
alimentaires d’urgence avec l’épicerie sociale des Moulins,  
distribué 6 880 repas en partenariat avec le CCAS et une centaine  
de masques de la Ville de Nice. Ils ont offert 15 tablettes tactiles 
à des enfants défavorisés pour faire l’école à la maison.
Les professeurs de SOS réussite scolaire ont continué, à distance, 
leur mission d’accompagnement des élèves pour leurs devoirs. 
L’association Découverte et Partage téléphonait régulièrement aux 
seniors, à l’image de toutes les associations qui ont maintenu le 
lien avec leurs adhérents.

La recyclerie a continué à cultiver son potager. Elle a fait don des 
récoltes aux bénévoles qui ont pris soin des cultures et à l’épicerie 
sociale. Elle a également donné du matériel informatique, réparé  
entre-temps par un ingénieur bénévole et distribué à des familles 
par Abdel de l’association Partage ton talent. Le jeune homme a 
aussi fait l’intermédiaire entre plusieurs acteurs associatifs du quar-
tier et les habitants dans le besoin. 
Il a sollicité le talent de trois couturières amatrices – Françoise, 
Chantal et Fatima – pour confectionner plus de 180  masques 
qu’il a distribués ; il a déposé des livres, récupérés à la recyclerie, 
dans les halls des bâtiments et affiché des panneaux de solidarité ; 
il a offert chaque semaine des petits déjeuners à la pharmacie 
des Moulins et à la recyclerie pour soutenir le moral des troupes,  
collecté et donné plus de 500 chocolats aux enfants des écoles du 
quartier, et fait des courses pour les personnes âgées. Et comme 
il avait encore un peu de temps, il a ouvert une cagnotte en ligne 
pour financer des colis alimentaires, qu’il a préparés et distribués 
en partenariat avec les associations Synapse, MIR et Famille  
chrétienne.

« Plus de 500 chocolats 
distribués aux enfants 

des écoles du quartier »

Continuons de rester prudents 
et respectons les gestes barrières !

TÉMOIGNAGE 
« Me rendre utile » 
« Je venais juste d’adhérer à l’association Partage ton talent quand 
le confinement a été mis en place. Je viens de prendre ma retraite, 
ne rien faire était déjà très difficile, alors j’ai voulu me rendre utile. J’ai 
commencé par confectionner des masques pour ma famille, puis 
quand Abdel m’a parlé des besoins des habitants, je me suis lancée 
dans une plus grande production. J’en ai fait 80 ! Je les ai distribués 
au fil de mes rencontres, à cet éboueur qui avait juste une serviette 
de toilette accrochée avec des élastiques ou ce gardien d’immeuble 
qui n’avait aucune protection. Bref, ça m’a fait plaisir de me rendre 
utile, c’est d’ailleurs ce que j’ai fait toute ma vie. »

Françoise, habitante des Moulins

Leïla, Abdel et Françoise de l’association Partage ton talent

Du potager de la recyclerie… à l’épicerie sociale et solidaire des Moulins

Merci !

Livraison de repas par l’association Adam

Mise à disposition de livres dans les halls des immeubles
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AGENDA

INFOS, ACTUALITÉS, CONTACTS UTILES, MAGAZINE EN LIGNE

www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

19 ET 27 AOÛT
ATELIERS VÉLO

FLÂNERIE ET PIQUE-NIQUE 
DANS LE NOUVEAU JARDIN 
Boulevard du Mercantour
(derrière la salle NIKAÏA)
Du 1er octobre au 31 mars 
de 8h30 à 18h
et du 1er avril au 30 septembre 
de 8h30 à 20h

Venez réparer et apprendre à réparer 
votre vélo avec l’ADSEA et Cyclotrope
à l’angle de la route de Grenoble et 
de l’avenue de la Méditerranée, du 
côté du stadium, à 17h

Coupdepoucevelo.fr : 
une aide de 50 euros 
pour réparer votre vélo 
ou réserver un cours 
de remise en selle

Inscrivez-vous sur la plateforme et 
recevez une prime de 50 euros.
Vous pourrez faire réparer votre 
vélo chez un réparateur agréé et/ou 
bénéficier d’un cours d’une heure 
d’accompagnement à l’usage 
du vélo au sein du réseau des 
vélos-écoles référencées sur cette 
plateforme.

Toutes les infos et conditions 
sur www.coupdepoucevelo.fr

BON À SAVOIR ! 

Retrouvez toute la programmation estivale sur

moneteanice.fr

CONCERTS, 
SPECTACLES, HUMOUR, 
EXPOS, TRADITIONS, 
ANIMATIONS…

34 rendez-vous et 210 événements pour tous les publics 
avec des spectacles, des lectures de contes dans les jardins, 
des concerts, des expos, des apéros festifs sur les terrasses 
des restaurateurs… Bref, il y en aura pour tous les goûts !
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