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ACTUALITÉS

Un été animé
Spectacles, observation des étoiles, peinture, randonnées, danse, aquabike… Des activités gratuites et sur inscription 
pour tous les goûts ! Vous ne vous ennuierez pas cet été à l’Ariane.

DES ATELIERS POUR TOUS 

À partir de 6 ans 
• Atelier Découvertes scientifiques 
Jusqu’au 7 août - Les Petits 
Débrouillards : 07 81 90 72 76

• Atelier Planétarium 
Observation des étoiles 
Mardi 25 août - Parsec : 04 93 85 85 58

• Atelier Nature et Environnement 
3 jours par semaine en août
Graines de fermiers : 06 51 09 07 26

À partir de 11 ans 
• Atelier découverte des métiers 
Du 10 au 14 août 2020
Les Petits Débrouillards : 07 81 90 72 76 

À partir de 13 ans 
• Atelier écriture et photo
Du 17 au 31 août
Orygamusic : 06 19 27 20 14 

• Atelier écriture rap / slam / graff 
Du 24 au 26 août
Orygamusic : 06 19 27 20 14 

• Atelier initiation randonnée à cheval 
2 jours par semaine en août 
ALC : 04 93 52 42 52

Tout public
• Soirée festive 
Mi-août à 20h - Jardin Lécuyer  
CLAJ : 04 22 16 95 18

ET DES ÉQUIPEMENTS 
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ 
• Piscine (payant) 
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 14h
(aquabike et aquagym sur réservation : 
04 93 54 94 30) 

• Gymnase Sam Joubij  
En août, tous les jours de 17h à 20h 
06 60 83 39 25

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Maison des Projets de l’Ariane 
Place des Sitelles 06300 Nice
Tél. : 04 92 26 71 08 

ÇA BOUGE AU 109 ! 
• Jusqu’au 29 août, plus de 200 artistes 
occupent Le 109 : art contemporain, musiques, 
arts numériques, danse, théâtre, marionnettes, 
cinéma en plein air, arts urbains et réflexions 
plus globales sur l’art et la création.

• 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

• Bibliothèque
Du 24 au 28 août,  
de 10h à 12h et de 13h à 16h
04 97 13 49 60 

• Le Village
Sorties culturelles, baptêmes de plongée, 
ateliers créatifs (fermé du 17 au 22 août)
04 93 27 03 54 

• AnimaNice Django Reinhardt 
Du 24 au 28 août
04 97 00 12 20

Ateliers jeux, des moments de retrouvailles entre copains 
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Bientôt une recyclerie à l’Ariane
Suite à l’obtention du permis de construire et à la fermeture d’un tronçon de la rue 
des Écoles, les travaux de construction de la recyclerie vont pouvoir commencer. Mais 
savez-vous à quoi sert une recyclerie ? Valérie Rodriguez de l’association Galice, cheffe 
de service de la recyclerie des Moulins, nous répond.

NPRU

Une recyclerie, qu’est-ce que c’est ?

« C’est un lieu innovant pour former les écocitoyens de demain, 
collecter et trier les encombrants, donner une seconde vie 
aux objets abîmés et favoriser l’insertion professionnelle. À la 
recyclerie des Moulins, notre association, gestionnaire du site, 
emploie dix personnes, dont des habitants des Moulins, en 
chantier d’insertion. »

Comment ça marche ?

«  Pour éviter d’accumuler des déchets ou de jeter des objets 
encore utilisables, la  recyclerie propose aux habitants de se 
débarrasser de leurs vieux objets et de leurs encombrants. Ils 
peuvent les apporter soit pour  que  l’équipe se charge de les 
évacuer dans les bonnes filières, soit nous les confier pour qu’ils 
aient une nouvelle vie. Après rénovation dans notre atelier de 
réparation, ils sont vendus dans la boutique. Une borne  textile 
de l’association ABI06 est également disponible pour  récolter 
les vêtements. Aux Moulins, nous avons aussi un espace de 
compostage et un jardin partagé et pédagogique. »

Est-ce ouvert à tous ?

«  Oui, bien sûr  ! Tout le monde est bienvenu. Nos animations 
sont gratuites, il faut juste s’inscrire. Nous organisons des ateliers 
participatifs au jardin partagé tous les mercredis et les samedis, 
des ateliers nature et créatifs, même des défis pour sensibiliser 
petits et grands au respect de l’environnement… Nous sommes 
très actifs ! »

ACTUALITÉS

Envie de créer votre entreprise  
ou de trouver un emploi ?

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. 

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 sa 
réalisation. 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. 

Deux nouveaux accompagnements vers l’emploi sont désormais mis en œuvre dans le quartier. Ceux qui souhaitent 
créer ou reprendre une entreprise à l’Ariane peuvent bénéficier du dispositif CitésLab. Quant aux jeunes diplômés, ils 
peuvent être parrainés par l’association Nos quartiers ont des talents.

CONTACT 
Initiative Nice Côte d’Azur
Nadia Chouchane : 07 55 67 94 75 - 04 93 62 03 03
n.chouchane@initiative-nca.fr 
Permanences une semaine sur deux en juillet et en 
août (toutes les semaines à partir de septembre)
Merci de prendre rendez-vous et de vous munir d’un 
masque
• Maison des projets - place des Sitelles
Le vendredi de 8h30 à 12h30
• Nice Ariane Développement - 27, bd de l’Ariane 
Sur rendez-vous uniquement 
Vous pouvez aussi discuter de votre projet au cours 
d’un entretien téléphonique. 

Si vous êtes âgés de moins de 30 ans, diplômés BAC+2 
ou plus, issus du quartier de l’Ariane et souhaitez trouver 
un emploi ou un contrat en alternance, l’association Nos 
quartiers ont des talents vous propose un parrainage.

Un parrainage, qu’est-ce que c’est ?

C’est un accompagnement individuel vers l’emploi, l’alternance 
ou la création d’entreprise, assuré par un mentor bénévole 
sélectionné en fonction des besoins du projet professionnel ou 
des freins rencontrés par le jeune accompagné.

Comment ça se passe ?

Les parrains et marraines aident les jeunes à se remobiliser et à 
reprendre confiance, à travailler leur lettre de motivation, leur CV, 
à préparer un entretien d’embauche… et leur font bénéficier de 
leur réseau professionnel.

CONTACT 
Nos quartiers ont des talents 
L’inscription se fait directement 
sur www.nqt.fr ou en contactant : 
• Mouna Charni, chargée de mission en charge du 
dispositif Tremplin Asso : m.charni@nqt.fr - 06 12 25 72 16
• Blanche Turner-Sinatra, déléguée régionale  
Provence-Alpes-Côte d’Azur
b.turner@nqt.fr - 06 33 66 82 63

RECYCLERIE
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DOSSIER

Une véritable solidarité 
dans le quartier
Qu’importent les conditions et les contraintes, associations, acteurs institutionnels et 
corps enseignants ont démontré une fois de plus que leur engagement ne faiblissait pas. 
Retour sur une période où la solidarité n’est pas restée confinée…

TÉMOIGNAGE
« Tout le monde avait envie d’aider »
«  Avec nos missions d’animation collective familles et la 
participation des habitants dans les projets, nous avons été en 
première ligne pendant ce confinement. Le CCAS a pleinement 
joué son rôle. Nous avons permis une veille sociale sur le quartier 
en maintenant le lien avec les familles tout en relayant leurs 
besoins auprès des services compétents. Nous avons, pour cela, 
mis en place un suivi téléphonique. En effet, certaines familles se 
sont trouvées en difficulté et nous les avons orientées vers les 
cellules d’écoute et autres partenaires sociaux qui pouvaient les 
aider (colis alimentaires…).
Puis, grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu maintenir nos 
actions et assurer un planning d’activités concerté pour permettre 
aux habitants de s’extraire du quotidien et d’avoir des repères. 
Certains ont même initié leur propre atelier.
Sans oublier notre rôle d’intermédiaire, qui s’est révélé 
indispensable, entre l’Éducation nationale et les parents, qui 
avaient besoin d’être accompagnés dans cette continuité 
pédagogique pas toujours facile à gérer.
Ce qui a été flagrant, c’est que tout le monde avait envie d’aider. 
L’entraide, d’habitude très présente déjà à l’Ariane, n’a pas faibli, 
bien au contraire ! » 

Basma Ayed, référente Égalité femmes hommes et Familles  
au centre social Le Village - CCAS de Nice

« Le coucher de soleil me rappelle que le monde à l’extérieur continue 
d’avancer et l’eau qui coule représente le temps qui passe. » 

Anicha Aboudou, 17 ans, lauréate du concours

Première nécessité pour de nombreux seniors et familles  
dans la précarité : se nourrir. Le don de colis alimentaires 
a donc été le premier acte d’une chaîne de solidarité 
unanime dans le quartier de l’Ariane. Ses principaux 
acteurs, les nombreux bénévoles des associations qui n’ont 
pas hésité une seconde pour prêter main-forte.

Très vite, le port du masque s’est révélé indispensable. L’équipe 
du CLAJ a assuré la sensibilisation au port du masque, tandis 
que les bénévoles d’associations comme le PIMMs, la Ville  
de Nice et la Métrople Nice Côte d’Azur ont distribué plus de  
15 000 masques aux habitants. L’occasion d’informer et 
d’échanger, et pour l’équipe de Partage ton talent du quartier 
des Moulins, d’offrir des chocolats pour réchauffer les cœurs. 

Le CLAJ a par ailleurs poursuivi ses activités afin de maintenir le 
lien avec ses adhérents. À l’instar de toutes les associations de 
l’Ariane, dans la mesure du possible et de leurs moyens. 
Puis, il a fallu assurer la continuité pédagogique. Une mission 
d’ampleur, face à des parents un peu perdus et des élèves 
désorientés, parfois non équipés du matériel informatique 
nécessaire. Se sont alors mobilisés avec énergie les enseignants 
et directeurs d’établissement, les équipes du CCAS et de 
l’association Appese. Ils ont informé, déculpabilisé, rassuré 
et encouragé de nombreuses familles, fait appel aux dons de 
matériels et imprimé des devoirs pour que les enfants continuent 
à apprendre. Même implication du côté de la Maison des 
solidarités départementales et du centre de Protection Maternelle 
et Infantile qui ont gardé leurs portes ouvertes pendant tout le 
confinement. 

Lecture d’histoires en visioconférence (Centre Social Le Village - CCAS de Nice)

Concours photo 
« Ma vue en confinement »

Extrait des photos participantes au concours
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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 

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 ?

Raoul Ponchon (né en 1848 à La Roche-
sur-Yon  et décédé en 1937  à 88 ans à 
Paris)  est un  écrivain  et  chroniqueur de 
presse  français. Il fut reçu en 1924 à 
l’Académie Goncourt. Il est l’auteur du 
célèbre aphorisme : «  Quand mon verre 
est vide, je le plains ; quand mon verre est 
plein, je le vide. »
Sources : Wikipédia et lespoetes.net

EN FLÂNANT 
DANS NOS RUES…

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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