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Ils ont œuvré dans l’ombre
Si les associations ont fait preuve de solidarité pendant le confinement, des hommes et des femmes ont 
aussi, individuellement, choisi de venir en aide aux autres. Coup de projecteur sur deux d’entre eux, 
Patrick et Mathieu. 

Patrick Sicard, baroudeur au grand cœur
Patrick est tout jeune retraité. Après une carrière bien remplie  
ponctuée de voyages à travers le monde et de bénévolat, il 
reste très occupé : aide aux devoirs à La Semeuse deux fois par  
semaine et organisation d’animations et de voyages pour une  
association de 3e âge. Avec, depuis 30 ans, une escale annuelle en 
Asie au cours de laquelle, accompagné de son épouse, il distribue  
cahiers et crayons aux enfants défavorisés. Ce n’était donc pas 
le confinement qui allait stopper ses élans de générosité. Pour lui,  
« l’échange et le partage sont essentiels, et plus encore dans notre 
société rongée par l’individualisme. J’ai de l’énergie, du temps, 
un savoir-faire, autant en faire profiter les autres. C’est  
important de pouvoir donner ». Il est d’ailleurs parrain depuis de 
nombreuses années d’une petite fille en Inde.
Alors, Patrick a distribué des masques, accompagné une jeune 
bénéficiaire de La Semeuse pour ses devoirs d’anglais et remis 
sa veste de conseiller en insertion professionnelle pour UnisCités. 
Ses projets ? Farniente et soleil ? Pas du tout. Patrick animera à la 
rentrée des cours de conversation pour adultes en septembre à La 
Semeuse. Entre autres… 

Py Image(s) – 36, rue Vernier à Nice 
Reportage photo Secours Populaire :
www.py-images.com/gallery/spop/

Mathieu Py, photographe curieux
Mathieu Py est photographe. Pendant le confinement, il  
s’ennuyait. Comme la plupart d’entre nous. Sauf que Mathieu  
habite en face du Secours Populaire, rue Vernier. Et un matin, en 
observant un étrange ballet de gens et de matériel, sa curiosité l’a  
emporté. Il est descendu et a proposé de suivre les bénévoles  
pendant une semaine. Résultat, un documentaire photographique  
sur les maraudes, les collectes de dons, la préparation des 
colis, la distribution… mais aussi un travail de mémoire sur 
cette période inédite et sur les bénévoles. Qui sont-ils ? C’est la 
question qui l’a titillé. Qui sont ces gens qui, en quelques jours, 
sont capables de se mobiliser et de mettre en place une logistique 
au cordeau pour répondre aux besoins des plus fragiles  ? Une 
interrogation qui allait de soi pour cet ancien membre de l’équipe 
de la Semeuse et une démarche qui coulait de source pour cet 
habitant du quartier très attaché à ce qui s’y passe… Quant à la 
réponse à sa question, découvrez-la dans ses clichés !

© Mathieu Py

© Mathieu Py

© Mathieu Py
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PROJET

Une rue Trachel apaisée et embellie

La rue Trachel et les abords du square du Colonel Jeanpierre vont 
être réaménagés. L’objectif est d’apaiser la rue Trachel en la rendant 
semi-piétonne sur le tronçon entre les rues Dabray et Combattants  
en Afrique du Nord. Concrètement, sur cette partie, la rue Trachel 
ne comptera plus qu’une voie de circulation. L’accès à la voie rapide  
s’effectuera par la rue Reine Jeanne. Ainsi, les trottoirs aux abords du 
square du Colonel Jeanpierre, ceux des tronçons de la rue Reine Jeanne 
et de la rue des Combattants en Afrique du Nord seront élargis pour 
améliorer la qualité de vie des riverains, pacifier les déplacements,  
améliorer les espaces publics piétons et créer un centre de quartier vivant 
et attractif. 
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EN BREFParkings Logirem à vendre 
aux Jardins de Trachel

Un dépliant détaillant les différentes phases du chantier est disponible à la Maison des projets, 14 rue d’Italie 
et sur www.renovationurbaine.nicecotedazur.org, rubrique « Actualités ».

De larges dalles en pierre de basalte et une bordure en pierre 
calcaire blanche habilleront les trottoirs. 28 arbres au feuillage 
persistant seront plantés pour ombrager les trottoirs et laisser 
la lumière naturelle baigner les habitations de la rue. Cette 

opération s’inscrit dans le projet global de réaménagement 
du quartier et accompagne la valorisation de la résidence Les 
Jardins de Tachel qui sera livrée fin 2020. La première étape 
du chantier a commencé en juillet.

15 box fermés dans un parking souterrain sécurisé de 
la résidence Les Jardins de Trachel, une opportunité à 
saisir en plein cœur de ville, tout proche de la place de 
la Libération, de la Gare du Sud et de la voie Mathis. 
Livraison prévue fin 2020.

• Box fermés en R-1 et R-2
• 12 à 13 m2

• Frais de notaire réduits
• 37 000 € TTC

Réservez dès maintenant votre place de parking en ville !

CONTACT
Sébastien Bournot 
06 14 75 47 33
Immo.roseland2@wanadoo.fr

La démolition intérieure du bâtiment, qui va permettre 
d’agrandir la halte jeux L’Ile des enfants, a commencé 
mi-juin, avec une fin prévue mi-août.

10, RUE DE SUISSE

Le centre AnimaNice Notre-Dame rue d’Angleterre et 
la halte jeux L’Île des enfants rue de Suisse rouvriront 
en octobre.

BON À SAVOIR ! 

Première phase des travaux 

En savoir +
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Votre été à Nice

DOSSIER

Pas de doute, il sera festif et animé. Entre culture, musique, animations et sport, vous n’aurez  
que l’embarras du choix et un agenda bien rempli… Retrouvez toute la programmation estivale sur  
moneteanice.fr. En attendant, voici une sélection à ne pas manquer ! 

Le Théâtre National de Nice, sous l’impulsion de la  
bouillonnante Muriel Mayette-Holtz, sa nouvelle directrice, 
nous invite aux «Rendez-vous de l’été». Jusqu’au 22 août, 
à 19 heures, retrouvez les « Contes d’apéro » au Kiosque 
du TNN – promenade du Paillon. Ce spectacle vivant 
avec marionnettes, danse, lectures et saynètes musicales  
viendra réenchanter nos soirées ! Même objectif avec la  
représentation du Jeu de l’amour et du hasard de  
Marivaux qui sera donnée en extérieur sur la colline du 
Château, du 26 au 28 août à 19h30.
Spectacles gratuits et sans réservation ! 
Plus d’infos : https://www.tnn.fr
Le 30 juillet, vous pourrez assister à un concert  
exceptionnel de Gautier Capuçon, célèbre violoncelliste, 
sur le miroir d’eau de la promenade du Paillon.
Jusqu’au 29 août, plus de 200 artistes occupent Le 109 : 
art contemporain, musiques, arts numériques, danse, 
théâtre, marionnettes, cinéma en plein air…
• Du mercredi au jeudi de 13h à 19h
• Du vendredi au samedi de 13h à minuit
(sauf la semaine du 15 août)
Programme complet : www.le109nice.fr

De l’air ! 

Venez découvrir 100 portraits de Niçois 
sur les grilles de la Promenade du Paillon 
avec l’exposition « 100% Mask in Nice » 
du photographe Bruno Bebert ou profitez  
d’une séance de cinéma en plein-air 
dans les jardins de Cimiez et sur la place 
Saint-Roch. Sans oublier les ateliers et 
animations gratuites organisés par  
l’association Del’Art qui ont lieu tout l’été 
à La Trésorerie au 13 rue Trachel. (Rensei-
gnements et inscriptions : 04 93 58 15 78)  

De l’art ! 

Flânez dans les « Villages du livre » animés par l’association 
des éditeurs des Alpes-Côte d’Azur et assistez à des ateliers 
créatifs et des lectures. Tous les jeudis, ne manquez pas les 
lectures de contes en fin de journée dans les squares niçois 
(Alsace-Lorraine, Wilson, Normandie Niémen, Maccarani,  
Parvis du Vœu, Chambrun, parcs Vigier, Lécuyer, Marcel Kirchner).

Des mots ! 

Cet été, les soirées seront musicales : apéros festifs aux  
terrasses des restaurateurs, musique des Sapeurs-Pompiers  
sur les places des marchés tous les samedis jusqu’au 8 août et 
musiques du monde dans tous les quartiers.
Retrouvez également les concerts du Théâtre de Verdure :  
soirées électro music avec l’association Blackout les 1er, 
7 et 14 août, soirée de musiques traditionnelles autour du  
Corou de Berra et des groupes du Pays Niçois le 15 août.

Du son ! 

Enquêtes et ateliers ludiques, visites botaniques et  
potager pour toute la famille sont au programme tout l’été  
à la Maison de l’environnement. Petits et grands pourront aussi  
(re)découvrir les trésors de la Ville de Nice au cours de  
balades, guidés par un livret de boucles découvertes à la  
rencontre du patrimoine végétal et environnemental.
En août, chaque week-end en fin de journée, enfants et  
parents pourront participer à diverses animations dans certains  
jardins de la Ville (parc du Ray, jardins Albert 1er, parc du Castel 
des Deux Rois, parc Carol de Roumanie, jardin des Arènes 
de Cimiez). Pour connaître les dates, horaires et animations, 
rendez-vous sur nice.fr
Et le 13 septembre, le parc Phoenix accueillera une fête de 
culture urbaine.

Spécial familles

Le Festival 
du Livre
18, 19, 20 septembre avec plus 
de 200 écrivains
+ d’infos : lefestivaldulivredenice.com

Retrouvez toute la programmation estivale sur 

moneteanice.fr

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

+ d’infos : www.letour.fr/fr

Amateurs, musiciens professionnels ou non et de tout 
âge, participez à la réactivation de l’œuvre de John Cage 
le 3 octobre 2020 à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans 
du MAMAC !
Pour préparer l’événement, workshops gratuits sur 
inscription les 18 et 25 août avec le musicien Benjamin 
Fincher à l’auditorium du MAMAC.
Plus d’infos : www.nice.fr / mamac-nice.org



NOUVEAUX COMMERCES

Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

TBS  
(magasin de chaussures)
25, avenue Jean Médecin
04 93 04 43 74
www.tbs.fr  

CORDIAL
(restauration) 
27, avenue Notre-Dame
04 89 08 03 29 
www.cordial-restaurant.com
 

LOGIN
(salle de jeux en ligne)
15, avenue Notre-Dame
contact@login06.com

FREE
(opérateur de téléphonie mobile)
23, avenue Jean Médecin
www.free.fr

Si vous vous demandiez ce qu’était devenu le musée 
de la photographie, sachez qu’il a été transféré 1 place 
Pierre Gautier et qu’au 27 boulevard Dubouchage, se 
trouve désormais L’Artistique, un lieu dédié à l’art. 

Le centre artistique prend donc ses quartiers dans une villa 
Belle Époque, constituée de pièces particulières agencées et 
présentées de telle sorte que l’on se croit chez le collectionneur 
Jean Ferrero – à qui est dédié l’espace Ferrero, où l’on peut 
tomber nez à nez avec le Concerto de Pékin d’Arman ou L’art 
est un foutoir de Ben. 
L’Artistique donne ainsi le ton. Il privilégie la rencontre intime 
avec l’art, sa première vocation, avec des expositions et 
des conférences grand public sur l’art moderne et l’art 
contemporain («  Les Rencontres de L’Artistique  »). Son 
auditorium de 140 places est aussi un lieu d’accueil de 
diverses manifestations culturelles. 
L’Artistique propose aussi des masterclass destinées 
aux artistes professionnels, organisées par l’association 
résidente. Le Festival Cinéroman (cinéma consacré aux films 
tirés de romans), qui se déroule à l’automne, y a même établi 
son siège. C’est ainsi l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec des acteurs comme Zabou, Michel Boujenah ou Julie 
Gayet présents lors de l’édition de 2019.

À DEUX PAS

L’Artistique, de l’art 
à portée de main

EXPOSITION « Centaures et Pacholettes, le bestiaire de 
César » (dessins de la collection Jean Ferrero)
Jusqu’au 14 novembre 2020  
HORAIRES
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Entrée libre – Espace Collection Donation Ferrero
ACCÈS
Tramway : Lignes 1 et 2 - Arrêt Jean Médecin
Bus : ligne 5 - arrêt Deloye Dubouchage
Ligne 8 : arrêt Jean Médecin Pastorelli

L’Artistique, Centre d’Arts et de 
Culture & Espace Ferrero
27, boulevard Dubouchage
04 93 13 47 70
nice.fr/culture
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Tout le quartier en un clic sur le site dédié au PNRQAD de Nice Centre et à la vie du quartier
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org


