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MAISON DU PROJET
33, avenue de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org
Pendant la crise sanitaire, l’équipe reste joignable 
par téléphone et par mail.
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« Faut tenter dans la vie ! »
EN VEDETTE

Lors du premier confinement, ce passionné de belles carrosseries, 
ancien ouvrier du bâtiment et chauffeur VTC*, a l’idée de lancer 
un service de lavage de voitures à la vapeur en bas de chez lui. 
Sérieux, il achète l’équipement et tous les produits nécessaires. 

Mais les voisins ne l’entendent pas de cette oreille, ce que comprend 
très bien Almeida. Il cesse son activité et cherche un endroit plus 
adapté. Soutenu par la Maison du projet, il pense au parking du 
Casino, alors délaissé par la clientèle car difficile d’accès à cause 
de la présence de divers déchets. Donc, pour s’y installer, il lui faut 
non seulement l’accord du directeur du supermarché, mais aussi, 
et surtout un site propre. Qu’à cela ne tienne ! 
* Véhicule de Tourisme avec Chauffeur

Débarrasser, décrasser et nettoyer 
Almeida va créer son entreprise et élaborer un business plan (avec 
le soutien de Positive Planet) pour convaincre le directeur de son 
sérieux, mais il va aussi lui faire une proposition difficile à refuser. 
En échange de l’occupation de quelques places de stationnement 
pour son activité, Almeida offre de nettoyer complètement le lieu. 
D’abord surpris par une telle initiative, le directeur finit par accepter 
devant tant de détermination. Alors, Almeida ne va pas chômer. 
Durant trois semaines, aidé par des amis, dont « Pico », et à ses 
frais, il va débarrasser les encombrants, faire venir une dépanneuse 
pour sortir 7 voitures, décrasser, désinfecter et laver encore. Puis 
aménager son petit local. Brillance Cars est en place.
Ce presque trentenaire est apprécié de tous, les clients du 
supermarché saluent l’initiative et lui demandent même des conseils 
pour l’entretien de leur voiture. Il faut dire que Almeida s’investit. 
Aujourd’hui encore, entre deux lavages, il traque par-ci, par-là tout 
détritus qui pourrait nuire à l’occupation du parking. À l’écouter, de 
nombreux jeunes sont aussi motivés que lui et aimeraient suivre 
son exemple. Alors, comme il dit : « Faut tenter dans la vie ! » 

Almeida Jacques a 28 ans, des yeux pétillants et un sourire accueillant. Depuis novembre 
dernier, il propose le nettoyage de voitures et de motos dans le parking souterrain du 
supermarché Casino, aux Moulins, sous l’enseigne de Brillance Cars. Une création d’entreprise 
et une installation sur site qui sont le fruit d’une grande détermination. 

BRILLANCE CARS
Lavage de voitures et motos 
à la vapeur
Avec ou sans rendez-vous
Du lundi au samedi
Tél. : 07 51 36 10 52 

Vous aussi, faites-vous aider pour créer votre entreprise !
INITIATIVE NICE CÔTE D’AZUR
initiative-nca.fr
208, bd du Mercantour
Tél. : 04 93 62 03 03
SPACE A - 3e étage

POSITIVE PLANET
positiveplanetfrance.org
4, rue Maccario, 06300 Nice
Tél. : 04 93 55 37 09

« Séduits par son 
professionnalisme et la qualité de 
son travail, les clients affluent »
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Depuis le 15 mars et la première réunion publique en 
présence de M. Anthony Borré, premier adjoint au Maire de 
Nice délégué à la Sécurité, au Logement, à la Rénovation 
Urbaine et la Politique de la Ville, la concertation a  
commencé, avec un contexte sanitaire qui implique de 
nouvelles façons d’échanger. Découvrez l’organisation  
de la concertation à distance et ses nouveaux outils. 

La participation des habitants, des associations et des acteurs 
institutionnels à la définition et l’appropriation du projet urbain est 
essentielle, vous le savez. Tous ont déjà œuvré lors de la phase 
d’élaboration du projet, orchestrée de main de maître par l’équipe 

de l’agence ZCCS*. Aujourd’hui, c’est l’étape de la consolidation 
du plan guide et vous êtes tous invités à participer. 

Ateliers numériques, quizz, sondages, 
discussions en ligne
Ainsi, après la réunion publique, cinq ateliers se sont déroulés 
en visioconférence, avec une présentation en direct du sujet 
du jour (espaces publics, résidences et réhabilitation), puis des 
discussions en sous-groupes et des activités interactives comme 
des quizz ou des sondages... Les participants ont échangé sur 
l’espace public, les démolitions et réhabilitations prévues par 
secteur.

NPRU

Co-construisons le projet urbain, 
même à distance ! 

Participez vous aussi à la définition du NPRU ! 
Enrichissez-le avec vos idées, vos expériences ! 
C’est votre expertise d’usage qui permettra de faire 
du NPRU un projet urbain adapté à votre quartier 
et respecté par tous.

Prenez contact avec la Maison du projet
33, avenue de la Méditerranée 
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org 
Tél. : 04 89 98 19 52 
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 
(Pendant la crise sanitaire l’équipe reste joignable par mail  
et téléphone)

NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Pour suivre l’actualité du NPRU et participer à la concertation : 
renovationurbaine.nicecotedazur.org -       Métropole Nice Côte d’Azur

Vos prochains rendez-vous
Le 25 mai, vous êtes invités à une vraie balade urbaine sur 
le thème de l’espace public pour aborder plus précisément les 
principes d’aménagement des espaces publics, définis lors des 
précédents ateliers. Deux belles occasions de tous se retrouver ! 
Les 8 et 22 juin, deux nouveaux ateliers en distanciel sont 
prévus pour parler des équipements culturels. Enfin, à l’automne, 
un atelier de restitution fera le bilan.
Durant toute la durée de la concertation, vous pouvez aussi 
participer de chez vous grâce à Kozey, un outil en ligne 
créé par l’agence ZCCS, pour poster des images, des photos, 
des vidéos, des textes, mais aussi pour réagir à des plans ou 
des dessins qui y seront publiés. Vous pourrez aussi répondre, 
avant chaque atelier, à des questionnaires sur les différentes 
thématiques qui seront abordées. 
Cette nouvelle façon de travailler ensemble permet à ceux qui ne 
peuvent pas ou n’osent pas participer aux ateliers de donner leur 
avis et faire entendre leur voix. 

*ZCCS  : agence composée d’architectes et urbanistes chargés de définir et  
co-construire le projet urbain et l’aménagement des espaces publics à l’appui 
d’ateliers de concertation avec les habitants.

Atelier de concertation aux Moulins en 2018

•  Réorganisation des 
cours de l’école de la 
Digue des Français

•  Réaménagement du 
parvis du collège Jules 
Romains

•  Démolition du bâtiment 35
•  Démolition des cages d’escaliers 

n°53 et 54 du bâtiment 39 pour 
créer des espaces publics ouverts 
sur la Digue des Français

•  Nouvelle organisation des 
espaces entre chaque bâtiment 
pour améliorer le stationnement et 
la circulation piétonne 

•  Résidentialisation
•  Prolongement de la rue Françoise 

Giroud sur le boulevard du 
Mercantour 

•  Construction de nouveaux 
logements en entrée de quartier

•  Démolition des bâtiments 6, 8, 17, 19 et 
20 esc. 15

•   Construction de nouveaux logements et de 
locaux d’activités

•  Création d’espaces publics piétons ouverts 
sur la place des Amaryllis et sur l’avenue de 
la Méditerranée 

•  Nouvelle organisation des 
écoles du Bois de Boulogne 
avec création de deux 
groupes scolaires de  
16 classes chacun :

 •  réhabilitation du bâtiment 
principal

 •  construction de 
nouveaux bâtiments

 •  aménagement d’une 
nouvelle cantine
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Zones réorganisées

Constructions

Démolitions

Nouveaux 
cheminements piétons

Prolongement 
de la rue 
Françoise Giroud

1re PHASE

2e PHASE

2e PHASE

2e PHASE

Connectez-vous sur Kozey.fr/nice/ 
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ZOOM   Plus de sports et de loisirs 
dans le quartier

     
Du foot, et plus encore !

NOS ASSOCIATIONS 

L’Association sportive des Moulins (AS Moulins) a décroché en 2020 le label « Club lieu de vie ». Cette distinction 
est décernée par la Fédération Française de Football pour tout club qui crée du lien social et participe à l’éducation 
des jeunes. Elle met ainsi à leur disposition des outils pour les aider à développer leurs projets éducatif et 
associatif.

Pour l’AS Moulins, c’est le résultat d’un engagement fort 
porté à travers de nombreuses actions avant et après la 
pratique sportive, comme les sorties culturelles, des temps de 
sensibilisation sur le terrain (santé, citoyenneté…), l’aide aux 
devoirs pour les primaires*, ou hors temps sportifs comme 
l’accueil d’évènements privés (anniversaire encadré par un 
éducateur par exemple) et l’adhésion à la Charte des valeurs 
républicaines.

« Les valeurs du club : solidarité, 
fair-play, citoyenneté, mixité »

Côté encadrement, le club recrute des personnels qualifiés et 
diplômés et forme des éducateurs. Les règles de l’arbitrage 
sont enseignées aux pré-ados et aux ados, même les tout-petits 
y sont sensibilisés. Le football féminin est encouragé et le club 
compte aujourd’hui 4 équipes. 
L’objectif est multiple : rassembler familles, licenciés et bénévoles, 
renforcer le sentiment d’appartenance au club et l’engagement 
des bénévoles, mais aussi transmettre les valeurs du club - 
solidarité, fair-play, citoyenneté, mixité. On pourrait y ajouter 
convivialité et joie de vivre tant l’ambiance y est sympathique. Et 
ce ne sont pas les 420 licenciés, 40 bénévoles et 22 éducateurs 
qui diront le contraire… Tous attendent avec impatience «  le 
match du dimanche » ! 

*Précision du club : L’aide aux devoirs est un service assuré à la demande des familles 
et ne se substitue pas aux aides aux devoirs assurées par des organismes qualifiés.

AS Moulins
112, bd du Mercantour
Président du club : Anthony Rhimbert - 06 71 43 47 35
https://asmoulins.footeo.com

Si vous avez entre 18 et 30  ans et un projet professionnel 
sérieux, bénéficiez du dispositif «  100 chances, 100  emplois  », 
un accompagnement sur-mesure assuré par un réseau de 
professionnels et la Mission Locale pour décrocher un job !

Qu’est-ce que c’est ? 
Un parcours individualisé pour acquérir compétences et 
expériences afin d’augmenter vos chances d’accéder à un 
emploi.

Comment ça se passe ?
Après un entretien avec votre conseiller de la Mission locale, vous 
participez à une session intensive de 4 jours pour vous préparer à 
présenter votre candidature aux entreprises partenaires lors d’un 
comité inter-entreprise. Les employeurs présents pourront vous 
conseiller, vous coacher, diffuser votre CV dans leurs réseaux 
professionnels, voire vous recruter !  

Comment participer ?
Il suffit d’en parler à un conseiller Mission Locale qui vous inscrira 
si vous remplissez toutes les conditions.  
Informations et rendez-vous :
Tél. :  04 22 45 11 00
100chances-100emplois.org/nice/

JOB    
« 100 chances, 100 emplois »

14PARTENAIRES 
dont la Métropole Nice Côte d’Azur,  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Adecco, Schneider, Saint-Gobain…

221JEUNES 
embauchés

83JEUNES 
en cours d’accompagnement

Les équipes de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Ville de 
Nice travaillent sur l’aménagement du secteur sud du quartier 
des Moulins, entre la rue de la Santoline et la route du Grenoble. 
Les habitants peuvent s’associer à la réflexion en participant aux 
ateliers de la rénovation urbaine organisés par la Maison du projet 
des Moulins. La relocalisation des équipements dans le quartier, 
à l’automne 2022, et les nouvelles offres sportives, culturelles 
et d’animations seront très prochainement présentées aux 
habitants. En attendant, le complexe sportif du Mercantour et ses 
équipements extérieurs restent ouverts à tous.
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PERMANENCES  
DE LA POLICE  
MUNICIPALE  
AUX MOULINS
à la mairie annexe 
de Saint-Augustin

De 9h à 11h les 1ers et 3es lundis 
de chaque mois. Ouvert à tous et 
sans rendez-vous

ACTUS

J’  ma famille

#covid19

Je la  
protège !!!
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QUATRE VENTS MERCANTOUR 

Des abords tout neufs !
De février  à mars, des travaux d’aménagement ont été conduits sur 
les espaces publics devant la résidence des Quatre Vents, côté 
boulevard du Mercantour. Un revêtement en béton a été posé, des espaces 
verts ont été aménagés, ainsi  qu’une piste cyclable.  Ces travaux 
ont été menés en prévision du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain. La résidence des Quatre Vents, qui comprend des logements 
locatifs sociaux et en accession sociale à la propriété, a d’ailleurs récemment 
accueilli ses premiers résidents.

BIBLIOTHEQUE DES 
MOULINS ALAIN LEFEUVRE
Ateliers sur inscription
29, boulevard Paul Montel
04 92 29 61 00

Adultes  
• Tricot :  les  jeudis à 14h30 : 

3 et 17 juin 

• Club de lecture : les vendredis  
à 9h : 28 mai, 25 juin 

Jeunesse 
• Atelier de construction Lego 

avec Brick for kids
 Mercredi  23 juin, 15h 

2E ÉDITION DU CONCOURS 
DES BALCONS FLEURIS
Ouvert à tous les habitants  
du quartier des Moulins
Inscription jusqu’au 9 juillet 
auprès de l’association  
Découverte et Partage
37, rue de la Santoline  
06 52 21 64 85 


