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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

La Ferme Bermond

La Ferme Bermond et ses amis
NOS ASSOCIATIONS 

C’est l’histoire d’un petit coin de paradis au cœur de Nice, bien caché des curieux et des projets fous. Un havre de 
paix intergénérationnel, où il fait bon se ressourcer, mais aussi bricoler, biner, planter et soigner. On y va ? 

Au départ, ce terrain public fut confié au premier brigadier équestre niçois Vincent Bermond pour parquer les chevaux de la brigade en 
1970. C’est aujourd’hui une ferme associative autonome, avec un grand potager familial et pédagogique, un centre de compostage, un 
atelier de bricolage, un lieu d’accueil, une vieille maison niçoise à rafraîchir, des animaux – parfois en convalescence – et une convivialité 
qui fait du bien…

Drôle de rencontre
L’association compte 100  adhérents. À leur tête, Stéphane 
Gastaud, un professeur d’arts martiaux. En 2007, alors qu’il 
cherche une salle pour enseigner dans le quartier, il tombe nez 
à nez avec une chèvre en train de manger des figues. Séduit, il 
donne un coup de main à la famille. Avec sa compagne Ludivine, il 
propose de redonner vie au lieu, au décès de Vincent Bermond en 
2016. Depuis, une dizaine de bénévoles très impliqués et heureux 
d’être ensemble entretiennent les 3 500  m2  du lieu, et c’est du 
boulot ! 

Arche de Noé
Georges, bénévole depuis deux ans, s’occupe du potager cultivé 
en permaculture. Lorsqu’il a connu l’endroit, il a eu un véritable 
coup de cœur. Il y passe d’ailleurs 6 jours sur 7. « J’aime l’espace 
et la convivialité ! » Avare de mots, mais pas d’attentions pour les 
2 000  m2  de plantations, alimentés de graines et de plantes en 
provenance des quatre coins du globe que les adhérents offrent 
généreusement, comme le shiso (basilic japonais), le citron caviar 
ou le melon kajari…
Côté cour, c’est surtout Sandra qui est aux petits soins des 
animaux, avec une tendresse infinie. Il faut la voir prendre 
délicatement une jeune portée de hérissons tout fripés pour nous 
les présenter… Bien sûr, un coup de main est bienvenu pour 
nourrir les 60 poules et leur coq Apache, un bestiau de 7 kg, les 
tortues, les souris, les oies, les biquettes, sans oublier ceux qui ne 
font que passer comme les renards, rapaces ou autres couleuvres. 
« J’aime la paix et la vie ici, loin des gens, j’aime discuter, partager, 
apprendre. C’est mon petit coin de paradis », déclare-t-elle. Mais 
ce qui la réjouit par-dessus tout, « c’est la curiosité des enfants  
et leur joie lorsqu’ils découvrent l’endroit. C’est un lieu unique en  
plein cœur de Nice  ! » Et c’est loin d’être fini, car les projets ne 
manquent pas.

La Ferme Bermond - Les Amis de Vincent
4, boulevard Paul Montel
06200 Nice - 06 22 32 45 49
contact@lafermebermond.com
lafermebermond.com
Facebook : La Ferme Bermond
Instagram : la_ferme_bermond

• Adhésion bienfaiteurs : 15 euros par an

• Adhésion active : possible gratuité des frais 
d’adhésion en contrepartie de deux après-midi  
par mois d’aide (potager, soin des animaux, 
bricolage…)

• Adhésion groupes : 50 euros par an avec mise en 
place d’une convention personnalisée
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Chantiers et emploi : un bilan positif

LES CLAUSES D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Depuis 2008, en l ien avec les Programmes de Rénovation 
Urbaine au démarrage, puis plus largement, la Métropole 
Nice Côte d’Azur inscrit dans ses contrats publics une clause 
d’insertion professionnelle. L’entreprise qui réalise les travaux  est 
alors engagée à confier une partie du temps de travail (5%) sur le 
chantier à des personnes à la recherche d’emploi, accompagnées 
par le PLIE. Des projets comme la réalisation de la prochaine 
ligne 4 du tramway ou l’implantation d’IKEA à Saint-Isidore sont, 
par exemple, concernés.

Vous êtes intéressé ? 
Pour être accompagné par le PLIE Nice Côte 
d’Azur et postuler sur ces opportunités, vous 
devez être habitant du quartier et : 
• soit être demandeur d’emploi de plus d’un an
• soit être bénéficiaire des minima sociaux (RSA, 
ASS...)
• soit être jeune sans qualification (de 18 à 25 ans)

Comment faire ? 
Prenez rendez-vous avec votre conseillère PLIE à 
la Maison du projet. Vous ferez le point sur votre 
situation et vos besoins, pour ensuite construire 
ensemble un parcours d’insertion (ateliers, 
formations, missions d’intérim d’insertion…), 
trouver un emploi et commencer une nouvelle 
vie.

PLUS D’INFOS : 
Maison du projet
33, avenue de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52 
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org 

Les livraisons s’enchaînent aux Moulins ! La résidence mobilité 
Parme Étape(1) accueillera ses premiers résidents en octobre 
et ceux de la résidence Les Quatre Vents(2) sont attendus à 
la fin de l’année 2020. Quant au foyer d’accueil médicalisé(3), 
l’emménagement est prévu en début d’année 2021. 

Grand nettoyage de rentréeZOOM  

Du 14 au 18 septembre dernier, tous les matins, 
la Ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, 
la recyclerie et Côte d’Azur Habitat ont mené un  
grand nettoyage : Opération Oxygène.

Au programme, nettoyage, enlèvement des encombrants et des 
voitures épaves, ramassage de détritus… Cette vaste opération 
de nettoyage, qui a lieu tous les trimestres, a été l’occasion de 
réaliser que, même si des agents assurent un entretien régulier 
et quotidien, nous sommes tous concernés par le maintien de la 
propreté du quartier. 

Aidez-nous à respecter le travail accompli et à préserver 
votre cadre de vie : 
• Triez vos emballages, ainsi vous pourrez utiliser des sacs  

poubelles de 50 litres ou moins qui passeront dans les trappes 
des containers,

• Fermez les sacs poubelles avant de les déposer dans les 
containers, cela permet de les garder propres et évite les odeurs,

• Ne déposez pas vos déchets sur le sol, cela attirerait les rats,
• Ramassez les déjections de votre chien, ça prend quelques 

secondes,
• Aidez à garder les parties communes de votre immeuble  

propres, si tout le monde le fait, ça restera propre.

Les petits gestes de chacun feront le quartier propre de demain.

VOUS SOUHAITEZ EMBELLIR VOTRE COUR ?
La Maison du projet peut vous aider, avec le soutien 
du dispositif Fonds de Participation des Habitants.

Maison du projet
33, avenue de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org

Saviez-vous que 403 habitants du 
quartier ont bénéficié d’un emploi sur les 
chantiers métropolitains, dont 337 sur 
le Programme de Rénovation Urbaine 
des Moulins dans le cadre des clauses 
d’insertion professionnelle ? 

Une campagne d’affichage d’une trentaine de 
panneaux vous présente, dans le détail, le bilan 
du nombre d’emplois signés sur le quartier des 
Moulins, dans le cadre des marchés publics. 
Il ne s’agit pas que d’un emploi sur un chantier, 
mais d’un véritable accompagnement, avec des 
ateliers et des formations et, parfois même, un 
emploi stable à la clé  ! Le PLIE* de la Métropole 
Nice Côte d’Azur agit pour l’emploi et les résultats 
sont là. La campagne salue aussi l’implication des 
maîtres d’ouvrage** qui ont joué le jeu. Ces chiffres 
encourageants présagent une belle continuation 
pour les prochains chantiers du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain. 

* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Nice Côte d’Azur
** Côte d’Azur Habitat, Erilia, Habitat06, Logirem, Carrer, Axentia, 
Action Logement 3F, CDC Habitat

UNE COUR PLUS PROPRE ET PLUS JOLIE
C’est dans cet esprit de bien vivre ensemble et pour bénéficier 
d’un cadre de vie agréable que Badr, un habitant du quartier, 
s’occupe d’une petite parcelle de terre au pied du bâtiment 4.  
Il a été soutenu par le Fonds de Participation des Habitants et 
le bailleur pour mener à bien ce projet qui est une vraie réussite. 
Un point d’eau a même été installé pour lui faciliter la tâche.  
La cour est désormais plus propre et plus jolie. 

CHANTIERS EN BREF   
(1) (2) (3)
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Concrètement, ils doivent développer des projets, en comptant 
sur l’entraide et la force du groupe. Les étudiants sont tour à 
tour formateurs et apprenants. La prochaine rentrée est prévue le  
18 janvier 2021. Si l’aventure vous tente, vous pouvez postuler 
en ligne pour participer dans un premier temps à l’une des 
trois  sessions de «  piscine  » comme ils disent, qui auront lieu 
d’octobre à décembre 2020. Cette épreuve est une véritable 
immersion dans l’école, au cours de laquelle, chaque jour pendant 
quatre  semaines, y compris les week-ends, l’étudiant aura des 
exercices ou des projets d’informatique à faire, à rendre et à 
évaluer, tout en faisant connaissance avec les autres candidats. 
Votre motivation aussi sera évaluée. 
À l’issue de cette épreuve, 150 étudiants seront accueillis dans le 
campus pour poursuivre leur formation pendant trois ans, à leur 
rythme. À la clé, un accès aux métiers de la programmation en 
devenant développeur/développeuse informatique.

JOB 

Si vous êtes né pour coder, vous connaissez sans doute la célèbre École 42, créée il y a sept ans à Paris. Sa petite sœur 
est désormais installée avenue Simone Veil. Cette école pas comme les autres propose des formations d’excellence 
aux métiers informatiques, accessibles à tous gratuitement. Mais pas de professeurs ni de classes à l’École 42, 
la pédagogie est fondée sur l’autonomie des étudiants, leur intelligence collective et leur passion du code... 

  École 42 Nice : former  
les développeurs de demain

École 42 Nice
Bâtiment Premium 4e étage
61, avenue Simone Veil
contact@42nice.fr - www.42nice.fr 
Inscriptions en ligne dans la rubrique « candidater »

« La pédagogie 42 Nice, 
"peer-learning", est une 
pédagogie participative, 

sans cours ni professeurs, 
entièrement gratuite, ouverte 

à tous, sans condition de diplôme, 
d’origine, de sexe et 
sans limites d’âge. »

Alexandre Charbonnier, directeur technique et pédagogique

      
Le théâtre s’invite aux Moulins

EN VEDETTE

Frédéric Rey, chef du secteur culturel de l’association La Semeuse et metteur en scène, nous présente  
Le Merveilleux Voyage de Marco Polo. Ce spectacle de commedia dell’arte, qui devait être joué le 3 octobre dernier,  
est reprogrammé à une date ultérieure en raison du contexte sanitaire. Si la déception est grande côté comédiens 
et spectateurs, la troupe du Théâtre de la Semeuse se réjouit toutefois à la perspective de venir très prochainement 
dans le quartier des Moulins à la rencontre des habitants et de leur offrir un peu de la magie du spectacle vivant. 

D’abord, qu’est-ce qu’un spectacle de commedia 
dell’arte ?
C’est un genre de théâtre populaire italien, né au XVIe siècle. Les 
comédiens sont masqués et improvisent des comédies marquées 
par la naïveté, la ruse et l’ingéniosité. 

Et quelle est « votre » commedia dell’arte ?
Nous jouons sous une forme vivante, mettant en avant le chant, 
la danse, l’escrime, tout en étant exigeants sur le contenu et les 
valeurs qui sont défendues. On chante, on danse et après on 
parle. Pour annoncer le spectacle, nous faisons une parade dans 
le quartier une heure avant la représentation, en costumes et en 
chansons. 

Pourquoi jouer une pièce de théâtre aux Moulins ? 
Pour faire venir le théâtre populaire dans les quartiers. Nous 
intervenons depuis dix ans dans les quartiers de Nice. Favoriser 
l’ouverture au monde et aux autres est une des valeurs de 
l’association La Semeuse qui mène le projet.

À quoi sert le théâtre ? 
Avec le théâtre, on peut débattre sur le devenir d’un quartier, d’une 
ville, amener à des questionnements à travers les personnages. 
Dans la pièce, Marco Polo a 15 ans lorsque son père lui propose de 
l’accompagner voir l’empereur des Mongols, Kubilaï Khan, le petit-
fils de Gengis Khan. Ce sera un voyage initiatique. Marco Polo part 

avec une certaine vision du monde et il va être confronté à d’autres 
cultures. Il va s’apercevoir que le monde est différent, que chacun 
a sa vérité, mais que, malgré cela, tous partagent des valeurs. 
Humour, aventure, chamanisme, dialogue entre les cultures… la 
pièce est écrite en épisodes qui résonnent avec l’actualité. 

Qu’est-ce que cela vous apporte de jouer devant ce 
public ?
Nous aimons rencontrer les gens qui ne connaissent pas forcément 
le théâtre. C’est agréable aussi d’échanger avec des jeunes qui 
vont poser des questions simples sur la pratique du théâtre. Nous 
revenons aux bases de notre métier. C’est aussi parfois plus 
gratifiant que de jouer sur une scène classique avec un public 
averti, voire blasé… Puis, transmettre notre passion, et plus encore 
parfois, susciter des vocations, c’est une réelle satisfaction ! 

Propos recueillis le 28 août 2020

La date de la représentation sera annoncée 
dans la rubrique Actualités du site 

renovationurbaine.nicecotedazur.org.
Retrouvez-y également l’intégralité de l’interview 

de Frédéric Rey.

© Roxane Petitier



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

ACTUS

INFOS, ACTUALITÉS, CONTACTS UTILES, MAGAZINE EN LIGNE

www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

20 AOÛT 
Des habitants du quartier, 
accompagnés par la Maison du 
projet, sont allés visiter l’exposition 
d’art contemporain au chantier 109. 
Deux médiateurs culturels les ont 
accompagnés pour cette visite guidée.
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AGENDA

DU 20 SEPTEMBRE  
AU 20 OCTOBRE
BigBen (Mahamat ben Mbogo), 
peintre de rue des Moulins, rue de 
la Santoline, sur les grilles des deux 
écoles maternelles 

DU 15 OCTOBRE  
AU 15 NOVEMBRE
Atelier et exposition de toiles réalisées 
avec les familles des crèches Les 
Petits Loups et La Farandole, rue 
Joséphine Baker

DU 20 NOVEMBRE  
AU 20 DÉCEMBRE
Djemma, peintre de rue des Moulins, 
sur les grilles du jardin des Moulins 
(entrée de la Farandole), thématique 
« D’une rive à l’autre » 

PEINTURE - EXPOSITIONS DE RUE
Par l’Association 21 x 29,7

BIBLIOTHÈQUE DES MOULINS  
ALAIN LEFEUVRE
+ d’infos, horaires et inscriptions sur place :  
29, bd Paul Montel - 04 92 29 61 00 

Pour les adultes
• Atelier tricot les jeudis à 14h30 : 15 et 29 octobre - 

5,12 et 26 novembre - 10 décembre
• Atelier jeux les lundis à 14h30 : 9 octobre - 2, 16  

et 30 novembre - 14 décembre
• Club de lecture les vendredis à 9h : 23 octobre,  

6 novembre (spécial Éric-Emmanuel Schmitt),  
20 novembre, 18 décembre

Pour les enfants 
(dans la limite des places disponibles)
• « Piccolo Circus », spectacle par la Compagnie La Rue 

Luberlu, à partir de 3 ans : mercredi 28 octobre à 15h
• « La Chanson des joujoux », spectacle par la Compagnie 

Une petite voix m’a dit, à partir de 3 ans : mercredi  
23 décembre à 15h

• Ateliers (sur inscription)
- Conte de noël et atelier carte pop-up, à partir de 3 ans : 

mercredi 16 décembre 
- Atelier créatif et jeux parents-enfants en partenariat avec 

le Centre Social : le mercredi de 15h à 16h (sauf les  
28 octobre et 23 décembre)

- Initiation aux échecs : le mercredi à 13h30

CENTRE SOCIAL DES MOULINS
Bibliothèque : 29, bd Paul Montel 
+ d’infos sur place et au 04 97 13 30 10

• Ateliers artistiques & intergénérationnels bi-mensuels et 
ouverts à tous, sur inscription
- Initiation musique un mercredi matin sur deux
- Initiation broderie et crochet un jeudi après-midi sur deux
- Atelier créatif et jeux parents-enfants en partenariat avec 

la bibliothèque : le mercredi de 15h à 16h (sauf les  
28 octobre et 23 décembre)


