
N°28
HIVER 2021

Le magazine des habitants du quartier de l’Ariane

QUARTIER
DE VIE

LE MAGAZINE 

renovationurbaine.nicecotedazur.org

La santé, 
s’en préoccuper

DOSSIER P. 5

DANS CE NUMÉRO 

ACTUALITÉS P. 3

Coup de pouce 
pour le permis
PRU P. 4

Travaux de finition autour 
de la résidence Akoya



 Magazine trimestriel tiré à 6 500 exemplaires
Édition : 
Métropole Nice Côte d’Azur
5, rue de l’Hôtel de Ville 
06364 Nice cedex 4
Directeur de la publication :
Christian ESTROSI, Maire de Nice
Président de la Métropole
Comité de rédaction :
Direction de la Communication
Direction Habitat et Renouvellement urbain
Métropole Nice Côte d’Azur
Direction départementale de la cohésion sociale
Rédaction, conception et réalisation : ComDZ
Crédits photos : istock, ComDZ, 
Manufabrik, Métropole Nice Côte d’Azur
Impression : Imprimerie Trulli
Dépôt légal : Magazine de l'Ariane - ISSN-2426-7414

P.3  ACTUALITÉS

Coup de pouce pour le permis 

 Tous masqués !

 La police municipale reçoit sans rendez-vous

P.4 PRU

 Travaux de finition autour de la résidence Akoya

P.5  DOSSIER

La santé, s’en préoccuper

P.8  EN FLÂNANT DANS NOS RUES…

 Jacques Lécuyer

MAISON DES PROJETS
Place des Sitelles (Place de l’Ariane)
Tél. : 04 92 26 71 01
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ACTUALITÉS

Coup de pouce pour le permis

Si vous êtes intéressé, contactez : 
• La Mission Locale Nice Côte d’Azur 

(si vous êtes déjà suivi)
Maison des projets – Espace emploi, place des Sitelles 
(place de l’Ariane)
Tél. : 04 22 45 10 15

• L’Escale : point d’accueil et d’écoute jeunes 
(si vous n’êtes pas déjà suivi par la Mission Locale)

Accueil sans rendez-vous
4, rue Foncet 06000 Nice 
Tramway - Ligne 1 - arrêt Cathédrale vieille-ville
Lundi, mercredi et jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 9h à 13h
Permanence téléphonique
Tél. : 04 92 47 67 40 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 15h45

Parce qu’avoir le permis, c’est une chance supplémentaire de trouver un job, le 
CCAS de la Ville de Nice propose son aide aux jeunes de 17 à 25 ans désireux 
de passer leur permis de conduire. Concrètement, en échange de 30 heures 
de bénévolat dans un service public ou une association, les jeunes Niçois sans 
ressources personnelles ou familiales suffi santes et inscrits dans une démarche 
de formation ou d’emploi peuvent obtenir une aide de 450 euros.

Tous masqués ! 
Le 26 novembre dernier, Fatima Khaldi, l’adjointe au Maire en charge du territoire Rives du Paillon, et Karim Ben Ahmed, conseiller 
municipal subdélégué à la Rénovation Urbaine et à l’Insertion Professionnelle, ont remis des masques siglés OGC Nice et des 
masques à usage unique aux enfants des écoles Pagnol et Cassin, ainsi qu’à leurs parents. L’occasion de rappeler l’importance de 
respecter les gestes barrières, y compris le port du masque ! Cette opération a été réalisée en partenariat avec l’association Adam, 
les associations de parents d’élèves et l’OGC Nice. 

La police municipale 
reçoit sans rendez-vous
Depuis le 1er octobre, des permanences de policiers municipaux 
sont ouvertes de 9h à 11h, les 1ers et 3es  lundis de chaque 
mois, au Centre AnimaNice Django Reinhardt.

Ouvertes à tous et sans rendez-vous, elles permettent de 
discuter avec des policiers municipaux, de mettre à disposition 
des informations, de déposer une main courante et d’être 
accompagné pour des dépôts de plainte.

Depuis le 1er  novembre, une permanence d’écrivain public se tient également au Centre AnimaNice les 2es  et 
4es lundis de chaque mois entre 9h et 11h. Un écrivain public est une personne qui rédige des lettres pour ceux qui 
ne savent pas écrire ou qui ne sont pas à l’aise à l’écrit. Il s’agit notamment de courriers administratifs.

SOMMAIRE
Distribution de masques dans les écoles Pagnol et Cassin en novembre dernier

BON À SAVOIR

Pour bénéfi cier de ce coup de pouce, il faut : 
• être âgé de 17 à 25 ans,
• être domicilié à Nice,
• être non imposable,
• avoir déjà réussi le Code de la route,
• être motivé pour s’engager dans un parcours professionnel,
• avoir envie de participer à une action citoyenne comme le tri, 

l’aide aux personnes âgées, la distribution de repas…
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Travaux de finition autour  
de la résidence Akoya 

PRU

Clap de fin pour les travaux  autour de la résidence Akoya  ! 
Les travaux d’aménagement, que l’on peut dire « de finition »,  
ont concerné les espaces publics autour des bâtiments, 
c’est-à-dire les trottoirs. Les équipes ont procédé au 
terrassement, à la mise à niveau du sol, au remplacement 
des bordures détériorées durant les travaux et des bandes 
podotactiles (dispositifs destinés à alerter les personnes 
aveugles et malvoyantes d’un danger imminent lors de leurs 
déplacements à pied), à la pose d’un revêtement en béton et 
de tous les équipements nécessaires à une bonne utilisation 
de l’espace public comme les potelets et les places de 
stationnement. Dans un deuxième temps, le revêtement du 
sol de la rue Madeleine Faraut sera remis en état. Ce sont 
ainsi les espaces publics des rues Anatole de Monzie, Léon 
Jouhaux, Madeleine Faraut, Églantines qui sont désormais 
tout neufs !

DOSSIER

La santé, s’en préoccuper
Être en bonne santé, c’est prendre soin de soi. De son corps et de son esprit. Donc faire 
du sport, manger sainement, se détendre, mais aussi consulter quand on est malade, 
avoir une vaccination à jour, se confier à un professionnel de l’écoute ou encore se faire 
dépister de la COVID-19… Alors, vous commencez par quoi ?  

Très prochainement, une Maison de santé va ouvrir ses portes 
dans le quartier de l’Ariane. Cette initiative est soutenue par 
la Ville de Nice qui fait de l’ouverture de ces structures dans 
chaque quartier une priorité. Concrètement, il s’agira d’un 
lieu regroupant des professionnels de santé, au service des 
habitants du quartier. Des permanences seront assurées 
par sept médecins généralistes, trois pharmaciens, 
trois infirmiers IDE*, un kinésithérapeute, un radiologue, 
un cardiologue, un psychiatre, un psychologue et une 
diététicienne. Cette organisation permettra de proposer un vrai 
parcours de soins et un accompagnement pour traiter le diabète 
ou les addictions (anxiolytiques notamment). «  Encourager et 
favoriser la coordination et les échanges », c’est ce que souhaite 
le pharmacien Pierre Arnault Arrighi, qui est à l’initiative de ce 
projet. Vous pourrez vous y rendre sur recommandation de 
votre médecin traitant. La Maison de santé sera aussi habilitée 
à accueillir toute personne étant passée par les urgences pour 
prendre le relais des soins.  
* Infirmiers Diplômés d’État

Une Maison de santé va ouvrir !

EN PRATIQUE
Maison de santé
Quartier de l’Ariane
Permanences de généralistes et de spécialistes
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 20h  
et le samedi matin de 8 à 12h
Plus d’infos dans le prochain numéro et  
sur www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

Être prêt à parler aux jeunes 

Des sensibilisations à destination des associations, clubs sportifs, parents, etc. seront 
organisées durant l’année 2021 par l’Atelier Santé Ville de la Ville de Nice à l’Ariane, 
dans le cadre de son plan d’action de lutte contre le tabac, l’alcool et le cannabis. 
Ces actions proposeront de façon ludique et interactive des manières d’aborder le sujet 
des consommations avec les jeunes. Elles seront réalisées à partir de vos questions et 
des problématiques rencontrées au quotidien. L’Atelier Santé Ville travaille à sensibiliser 
l’entourage des jeunes pour favoriser un environnement protecteur, permettre de 
faire reculer l’âge des premières expérimentations et faciliter le dialogue en cas de 
consommation déjà existante.

Parler d’alcool, de tabac et de cannabis avec les adolescents n’est pas chose 
facile… ni pour vous ni pour eux. Que vous soyez parent, éducateur ou adulte 
important dans leur vie, votre opinion compte.

Si  vous ou vot re  s t ructure 
souhaitez pouvoir bénéficier de 
ces sensibilisations, n’hésitez pas 
à contacter l’Atelier Santé Ville : 
04 89 98 11 41
asv@ville-nice.fr

La résidence Akoya en bref
Conçue comme un écrin abritant un jardin au centre, la résidence Akoya est 
composée de 45 logements locatifs répartis dans trois bâtiments (deux de 
quatre étages et un de deux étages). Ils seront gérés par Foncière Logement. 
63 places de stationnement, dont 45 boxes, sont proposées en sous-sol. 
Livraison prévue en 2021. Ces logements sont réservés aux salariés des 
entreprises de plus de 25 salariés. Les personnes intéressées doivent 
déposer un dossier de demande auprès de leur employeur.
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La cellule Sport Handicap et Santé de la Ville de Nice propose 
aux personnes en situation de handicap un accompagnement 
personnalisé pour faire du sport. Concrètement, il s’agit de 
pratiquer des activités physiques et sportives comme le fitness, 
le curling, le canoë-kayak, la natation ou encore la réadaptation 
physique et la remise en forme pour les jeunes en surpoids de  
7 à 17 ans. Une occasion pour tous de renouer avec le sport et 
d’y prendre goût ! Bien sûr, ces pratiques sont adaptées aux 

particularités de chacun et encadrées par des professionnels 
formés. Ces séances ont essentiellement lieu au complexe Jean 
Bouin et dans les structures municipales (piscines Saint-Roch et  
Saint-Augustin, base nautique…).
Bon à savoir  ! Pendant les vacances scolaires, des centres 
sportifs adaptés accueillent des enfants et adolescents atteints 
de handicap mental qui ont entre 7 et 17 ans, quatre jours par 
semaine.

Sport et handicap

+ D’INFOS 
Cellule Sport 
Handicap et Santé 
(Activités maintenues 
pour les personnes 
handicapées pendant 
le confinement)
Tél. 04 97 13 31 31
www.nice.fr

Vous vous sentez seul(e), vous traversez une épreuve 
difficile, vous avez un proche qui ne va pas bien, vous ne 
savez pas qui aller consulter, vous n’osez pas franchir le 
pas…  Le café écoute est là pour vous aider.

Hors période de confinement, les 2es et 4es mardis de chaque 
mois, de 9h à 12h, au cœur du marché de l’Ariane, deux 
professionnels de l’écoute (psychologue et éducateur, assistante 
sociale, médiateur...) vous accueillent dans un espace dédié. Vous 
pourrez ainsi parler et échanger sans jugement, au cours d’une 

rencontre confidentielle et gratuite, individuelle ou non, autour 
d’un café ou d’un thé. En période de confinement, le café écoute 
fonctionne aussi (lire ci-dessous). Ce dispositif est en partenariat 
avec de nombreuses associations (Prévention spécialisée ALC, 
Sessad APREH, Appese, Accueil Femmes Solidarité...) et la 
Maison de Santé de La Trinité.

« Café écoute », un moment pour vous

Des professionnels de l’écoute - Gratuit et confidentiel

• Hors confinement  
Rencontres physiques
2es et 4es mardis de chaque mois, de 9h à 12h  
accès libre à l’annexe de la Maison des projets 

• En période de confinement 
Permanences téléphoniques :  
Mardi et vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 13h30 à 16h
Rencontres physiques sur rendez-vous  
en appelant le 04 93 79 34 05 
accueil au 19, avenue Émile Ripert

EN BREF

Êtes-vous à jour dans vos vaccinations ?

Vaccin contre la rougeole : pourquoi c’est important ?

La rougeole est une maladie très contagieuse due à un virus 
qui se transmet très facilement par la toux, les éternuements 
et les sécrétions nasales. Une personne contaminée par 
la rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes ! Le 
vaccin contre la rougeole est une vaccination très efficace 
qui protège de la maladie dans près de 100% des cas après  
2 doses de vaccin.

Tous les nourrissons, enfants et jeunes adultes doivent être 
vaccinés contre la rougeole : 

 • 1 dose de vaccin rougeole-oreillons-rubéole à 12 mois, 

 • 1 dose entre 16 et 18 mois. 

Un rattrapage vaccinal (total de 2 doses de vaccin) est 
recommandé pour toute personne âgée de plus de 12 mois et 
née à partir de 1980. 

Parler, être écouté et accompagné lorsqu’il s‘agit de faire des 
choix sur des sujets en lien avec la sexualité, la contraception, 
l’avortement, l’orientation sexuelle, les violences, le dépistage du 
sida…,  c’est la vocation du Planning familial 06. Il vous accueille 
dans ses permanences de manière anonyme, gratuite, avec ou 
sans rendez-vous.

Permanences physiques  

Ouvertes à tous à la Maison de santé de La Trinité 
43, boulevard Général de Gaulle 
Lundi et mercredi après-midi de 14h à 18h (sur rendez-vous)
Jeudi de 9h à 18h (avec ou sans rendez-vous)  
Vendredi de 9h à 13h (avec ou sans rendez-vous)
Contact : 
Mme El Ouazzani, conseillère conjugale et familiale :  
06 43 54 05 84

Permanences téléphoniques
0800 08 11 11 (numéro vert) 
Échange confidentiel et gratuit, du lundi au samedi de 9h à 20h

Planning familial
À vos côtés

Dépistage gratuit de la 
COVID-19 ouvert à tous
(y compris les personnes sans droits)

Gratuit, sans ordonnance, sans rendez-vous.
81, boulevard de l’Ariane
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Tests antigéniques rapides avec résultat en 15 minutes
Tests PCR avec résultat en 24 heures

Permanences  
de vaccination  
au centre social  
Le Village

• Tous les 
mercredis  
de 13h à 14h30  
(sauf en période  
de confinement)

• Gratuit et  
sur rendez-vous 
(se munir du 
carnet de santé)

Pendant les 
vacances scolaires, 
appelez le Service 
vaccination
tél. : 04 92 17 44 90

Se vacciner, c’est se protéger et protéger les autres. Mais c’est aussi éviter la réapparition de maladies dangereuses.

2021 Calendrier simplifié des vaccinations
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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

Rendez-vous à la Maison des projets, place des Sitelles tous les mercredis matins pour la permanence 
sur le Projet de Renouvellement Urbain (PRU) et cadre de vie de l’Ariane, sauf en période de crise sanitaire. 

Nous restons toutefois joignables par téléphone et par mail.
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 ?

Jacques Lécuyer (né le  
14 juillet 1912 à Saint-Quentin, 
décédé le 3 avril 1999 à 
Roquefort-les-Pins) était un 
général français. Au sein de la 

Résistance, il mit en place et commanda 
l’Organisation de résistance de l’Armée 
pour toute la région R2 (Provence). Il 
participa ainsi activement à la libération 
du territoire français, avec des opérations 
qui ont permis de désorganiser les arrières 
allemands et faciliter l’avance des troupes 
alliées débarquées en Provence le 15 août 
1944. En 1987, il publie le livre Méfiez-vous 
du Toréador, témoignage de son action 
sous l’Occupation.

EN FLÂNANT 
DANS NOS RUES…
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Des permanences 
de l’association 
Chrysalides à 
l’AnimaNice 
Django Reinhardt
Les psychologues de l’association reçoivent 
sur rendez-vous les familles qui doivent faire 
face à des souffrances psychiques. Cet 
espace d’accueil et d’écoute est proposé 
au sein de l’espace Django Reinhard,  
19 chemin du Château Saint-Pierre à l’Ariane.

AnimaNice Django Reinhardt
Tél : 04 97 00 12 20

 P.8


