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MAISON DES PROJETS
Place des Sittelles (Place de l’Ariane)
Tél. : 04 92 26 71 01
projeturbain.ariane@nicecotedazur.org
Pendant la crise sanitaire, l’équipe reste joignable 
par téléphone et par mail.
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ACTUALITÉS

Projet « Retracer la Riana »
Ateliers, promenade et pique-nique 

SOMMAIRE
Projet « Retracer la Riana », pique-nique convivial en juin dernier 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

DES LOCAUX RÉHABILITÉS  
EN PIED D’IMMEUBLE

En mai, l’équipe du projet « Retracer la Riana »* a animé des 
ateliers de coupe de cannes de Provence. Celles-ci ont servi à 
la confection de supports pour exposer les cartes du quartier et 
autres documents réalisés pour l’exposition qui sera présentée 
prochainement. Les 12 et 13 juin, les habitants ont pu participer 
à une balade découverte du patrimoine, une danse urbaine et 
un pique-nique au parc Lécuyer. Puis, tout au long de l’été, de 
nombreuses animations ont permis aux habitants de redécouvrir 
leur quartier de façon poétique et ludique.

Pour en savoir plus : renovationurbaine.nicecotedazur.org,  
rubrique « Actualités »

* Projet sur un travail de mémoire du quartier, cofinancé par la Métropole Nice Côte 
d’Azur et l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain dans le cadre du Projet de 
Renouvellement Urbain de l’Ariane

Afin d’accompagner le développement des commerces et des 
activités de proximité à l’entrée du quartier, le bailleur Côte 
d’Azur Habitat, en collaboration avec la Ville de Nice, lance 
un appel à manifestation d’intérêt. Concrètement, il s’agit de 
proposer des locaux en pied d’immeubles, réhabilités et loués 
en fonction de l’activité retenue, à des loyers adaptés. Ainsi, 
si vous êtes acteur associatif, commerçant, artisan, d’une 

profession libérale ou artiste à la recherche d’un local, vous 
pouvez déposer un dossier de candidature.

Pour télécharger le dossier de candidature :  
www.cda-habitat.fr/ami
Inscriptions : mon-local-ariane@cda-habitat.fr
Dossier à déposer avant le 16 septembre à minuit
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CONSTRUIRE ENSEMBLE LE PROJET URBAIN

Une concertation réussie ! 

NPRU

2 journées d’enquête dans le quartier, 135 personnes interrogées, 2 ateliers de concertation, des constats, des questions 
et de nombreuses idées pour alimenter les propositions d’aménagement de la place des Sittelles et des berges du Paillon. 
C’est le fruit de la démarche de concertation menée auprès des habitants du quartier de l’Ariane qui ont joué le jeu avec 
efficacité. Retour sur les temps forts et bilan. 

Les 16 et 23 mars derniers, les équipes concertation et projet de la Métropole, 
les urbanistes et des membres du Conseil citoyen sont allés à la rencontre des 
habitants dans la rue, à la sortie des écoles et sur le marché. Ils ont parlé du 
projet urbain et recueilli leurs avis. 

Plus de verdure, de bancs et de jeux d’eau ? 

Premier constat unanime : « La place des Sittelles est un endroit central, vivant 
et stratégique pour le quartier  » avec le marché qui vient animer le lieu deux 
fois par semaine et la fonction de parking le reste du temps. Deuxième constat 
commun : « Le sol doit être rénové et le marché mieux organisé ». Du constat 
à la proposition d’amélioration, il n’y a qu’un pas… Franchi au cours des deux 
ateliers qui se sont déroulés en visioconférence les 8 et 21 avril. Ce sont alors 
des petits groupes de travail de 10 personnes qui ont réfléchi pour faire des 
propositions concrètes : piétonniser la place ; installer des bancs et plus de 
verdure, des jeux d’eau, des terrasses de café, des caméras de surveillance ; 
interdire le passage de voitures et de motos ; réorganiser les emplacements du 
marché… 

Retrouvez d’autres témoignages des participants sur  
renovationurbaine.nicecotedazur.org/ariane/actualites/

Participer vraiment  
à la construction 
du projet urbain !

« En tant qu’animatrice et résidente du quartier, je 
trouve important que les jeunes s’investissent dans ces 
démarches de concertation. Sinon, qui va le faire à notre 
place ? C’est important de savoir ce qui va se passer 
dans notre quartier et de proposer des améliorations 
auxquelles les urbanistes ne penseront pas. J’ai aimé 
participer à ces ateliers car cela m’a permis d’entendre 
le point de vue des autres générations. Et puis, c’est 
cool de se projeter et de participer vraiment à la 
construction du projet urbain ! »

Jessica,  
animatrice associative et étudiante

C’est intéressant 
de donner son avis 
et des idées

« J’habite le quartier depuis deux ans et demi. Pendant 
le confinement, j’ai beaucoup fréquenté les rives du 
Paillon. Il m’est alors paru évident de participer à la 
concertation pour améliorer cet endroit. En plus, quand 
on habite un quartier, c’est intéressant de donner son 
avis et des idées. Et puis, c’était agréable ces réunions ! 
J’ai par ailleurs été assez satisfaite de la présentation 
du projet lors de la réunion publique du 30 juin.  
M. Borré nous a apporté des réponses. Il a promis 
de revenir à l’automne avec des précisions sur 
l’aménagement des rives du Paillon et le tracé du 
tramway. »

Laure, retraitée

Berges concernées par le nouveau projet urbain

Ils ont participé à la concertation

Proposition d’aménagement de la place des Sittelles et des berges “ “

Bref l’embellir, la rendre conviviale, améliorer la sécurité et 
anticiper l’arrivée du groupe scolaire sur la place en prévoyant 
notamment un accès voiture à l’école.

Des espaces pour tous

Quant aux berges du Paillon, les idées ont fusé tout autant  : 
« Envie de verdure, de promenade, de jeux pour les enfants et 
pour les jeunes, sans oublier un espace intergénérationnel ! » 
Les habitants ont aussi suggéré de sécuriser les futures 

installations. C’est sur ce travail collectif que les urbanistes 
se sont appuyés pour proposer des aménagements présentés 
lors de la réunion publique le 30 juin. 

Un bel accueil pour le nouveau projet

Des propositions d’aménagement ont été présentées ce jour-
là par Anthony Borré, Premier Adjoint délégué à la Sécurité, 
au Logement et à la Rénovation urbaine. Ont suivi des 
applaudissements et des prises de parole très favorables, la 
preuve que le projet répond aux attentes des habitants. Puis, 
des échanges ont permis d’apporter des précisions sur le 
nouveau projet urbain et de rassurer. Les problèmes soulevés 
comme le stationnement, les incivilités ou l’insécurité seront 
des priorités pour M. Borré et ses équipes.

« La place des Sittelles : 
un endroit central, vivant et 

stratégique pour le quartier »

RENOUVELLEMENT URBAIN

Anthony Borré, Premier Adjoint délégué à la Sécurité,  
au Logement et à la Rénovation urbaine
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DOSSIER

Bientôt la rentrée
Voici quelques bonnes adresses pour petits et grands  : soutien ou accompagnement 
scolaire pour les enfants, découverte du monde de l’école et soutien pour les parents, 
activités au jardin pour tous et un nouveau lieu de rencontre, le local des Petits 
Débrouillards.

Simple coup de pouce ou accompagnement scolaire

L’association Taekwondo Nice Olympique propose une aide 
aux devoirs chaque lundi, après le cours de taekwondo, assuré 
par des bénévoles. À l’association Jeunes Motivés de France 
(JMF), ce sont des étudiants de l’enseignement supérieur qui 
accompagnent la scolarité des élèves du primaire, du collège et 
du lycée, tout en leur proposant des activités sportives, de loisirs 
et culturelles. Nadia leur confie ses quatre enfants (du CP à la 4e) : 
« Ce soutien scolaire aide vraiment beaucoup mes enfants. 
C’est plus facile pour eux parfois d’apprendre avec des 
jeunes. Ça leur plaît tellement qu’ils veulent y aller même quand 
ils n’ont pas de devoirs ! »

Soutien aux parents

Même esprit pour le CLAJ, en relation avec l’école, qui propose :  
une aide aux devoirs tous les soirs de la semaine, encadrée par 
des animateurs diplômés et formés, des séances éducatives 
par le jeu et un soutien aux parents (les accompagner aux 
rendez-vous avec les équipes éducatives et mettre en place un 
parcours avec l’enseignant). 

Apprendre à s’organiser

Quant à l’APPESE, où les enfants peuvent participer aux 
jardins pédagogiques avec leur école, du tutorat scolaire est  
encadré par des étudiants de l’université. Objectifs  : acquérir 
des méthodes de travail pour progresser et être autonome ;  
retrouver confiance et apprendre la citoyenneté et le 
respect. Les parents peuvent aussi recevoir des conseils pour 
mieux aider leur enfant. Sont concernés les élèves des écoles 
primaires Marcel Pagnol, Jacques Prévert, le collège Maurice 
Jaubert, y compris les anciens élèves.

Sport, loisirs et soutien scolaire 
Dans un même lieu, votre enfant participe à une activité sportive ou de loisirs et peut aussi bénéficier d’un 
soutien scolaire ou d’une aide aux devoirs. C’est alors un soutien précieux pour les parents. 

Pour mieux aider vos enfants à l’école
Pas toujours facile pour un parent qui ne parle pas bien le français de comprendre comment fonctionne l’école et 
d’aider ses enfants pour les devoirs. Avec le dispositif « Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants » 
(OEPRE) de l’Éducation nationale, les parents étrangers peuvent être formés pour mieux maîtriser la langue française 
et accompagner leurs enfants.

Le nouveau local des Petits Débrouillards
À l’automne, l’association Les Petits 
Débrouillards va ouvrir son nouveau local, 
au 113 boulevard de l’Ariane. Soledad 
Tolosa, coordinatrice de l’antenne de 
l’association, nous présente ce lieu pas 
comme les autres.

Pouvez-vous présenter votre association ?

« Les Petits Débrouillards est une association dédiée à l’éducation 
par le biais des sciences et des techniques. Nous aimons l’idée 
de faire rencontrer un jeune et un chercheur de l’INRIA*. Faire le 
lien entre deux mondes, c’est très enrichissant. Je me souviens 
d’un garçon qui rêvait d’être footballeur. À l’issue d’une rencontre 
avec des femmes ingénieurs dont le métier consistait à fabriquer 
des bouteilles en plastique, il me dit : “On peut faire ce métier-là ? 
Alors moi aussi !” » 

Que pourra-t-on faire dans votre local ?

«  Ce lieu de 180 m2 est construit avec des habitants et des 
associations, car il s’agit de proposer un endroit ouvert à tous, 
dédié à la découverte des sciences, un lieu de partage et 

d’émergence de projets, convivial, avec de nombreuses 
animations. »

En lien avec les sciences ?

« Oui, c’est notre ADN. Nous proposerons de découvrir les 
sciences de façon ludique, avec des expos, un espace avec 
des ordinateurs et un autre pour créer des objets avec des 
imprimantes 3D. Nous voulons que ce soit un réel espace de 
liberté pour tous, un lieu qui ouvre au monde, qui questionne, 
comme le fait la science. Quoi de plus réjouissant que de semer 
des questions et voir s’illuminer les regards. »
*INRIA : Institut National de Recherche en sciences et technologies du numérique
Propos recueillis en mai 2021.

Soledad Tolosa 
Tél. : 07 81 90 72 76
s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org
lespetitsdebrouillardspaca.org
      lespetitsdebrouillardsAlpesMaritimes

EN SAVOIR PLUS

Des activités nature avec Graines de fermiers
Profitez des beaux jours avec l’association Graines de 
fermiers, qui propose des activités nature pour tous ! 

Au jardin partagé, venez bêcher, planter, arroser et récolter le 
fruit de vos efforts, avec les précieux conseils de Jacqueline. Ce 
potager XXL est situé rue des Écoles. Pour en bénéficier, il faut 
adhérer à l’association et payer une participation (entre 10 et 20 €),  
et surtout, venir mettre les mains dans la terre !

À la ferme, venez en famille partager de beaux moments, une 
demi-journée le samedi ou le dimanche ! Au programme : parents 
et enfants participent à un atelier créatif ou de jardinage, comme 
la construction d’un épouvantail, puis les enfants font un tour de 
la ferme et les parents discutent avec un éducateur sur la gestion 
des émotions ou l’éveil des cinq sens, entre autres thèmes...

Pendant les vacances scolaires :  ateliers de jardinage au 
jardin partagé ou dans les écoles tous les matins et les après-
midis sur inscription.

Graines de fermiers
Bureau : 70, bd Virgile Barel 06300 Nice
La ferme : 4 835, route de la Grave, 06440 Peille
Tél. : 09 86 32 54 54 • info@grainesdefermiers.org
grainesdefermiers.org 

+ D’INFOS

Taekwondo Nice Olympique 
Tél. : 09 80 89 18 82 - 06 09 77 68 42
yacine-haddad@gmx.fr 
Centres AnimaNice Django Reinhardt 
et Bon Voyage 

Jeunes Motivés de France (JMF)
Tél. : 06 15 24 53 21 
29-31, rue Général Saramito
contact@jmf-nice.fr

CLAJ Ariane
Tél. : 04 22 16 95 18
ca.claj@hotmail.com
172, bd de l’Ariane

CONTACTS

Qu’est ce que c’est?

Cours gratuits pour  
connaître le monde  

de l’école, la langue et la 
culture françaises. 

Quand ?

Formations toutes  
les semaines dans  

les écoles,  
collèges ou lycées  

de vos enfants. 

Activité APPESE

Comment  
s’inscrire?

Renseignements  
dans l’école de  

votre enfant.

Activité CLAJ

Activité JMF

APPESE
Tél. : 04 93 92 88 98 
appese@solimut.fr
www.appese.org
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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

«  Le fleuve Paillon, écrit “Palhon” ou 
“Païoun” en nissart, borde notre quartier 
de l’Ariane. Il semble inoffensif, car on 
le voit souvent asséché et sans activité. 
Pourtant, il fut le lieu d’activités comme 
les lessives des fameuses “bugadièras” 
(lavandières), la fabrication de cordages 
et autres activités nécessitant de l’eau. 
Il existait d’ailleurs à cette époque 
un guetteur qui avait pour mission de 
surveiller l’arrivée de crues et de partir 
à cheval prévenir les gens en leur criant 
“Palhon ven  !” (“le Paillon arrive !”). En 
1979, le pont qui reliait l’Ariane à La 
Trinité fut emporté par le Paillon, il n’y 
eut pas de victimes, car les activités 
y avaient disparu, mais il vaut mieux 
encore s’en méfier… »

Cristòu Daurore
Animateur socio-éducatif 
chez API Provence

EN FLÂNANT 
DANS NOS RUES…

©
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Rive du Paillon, 
« Palhon ven ! »

Les « bugadièras » au pied du Pont Vieux 
(photo d’archive) 

Le pont qui reliait l’Ariane à La Trinité détruit en 1979 
(photo d’archive)

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

Rendez-vous à la Maison des projets 
(coordonnées en page 2)

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 ?

Animations gratuites

28 septembre à 17h

Représentation jeune public 
« Le petit chaperon voit rouge » 
Jardin Lecuyer - Compagnie BAL

9 octobre

Journée des Hwarang 
Sport pour tous  
Jardin Lecuyer - Association Taekwondo

Bénéficiez d’animations gratuites*, financées 
par l’État dans le cadre de l’opération « Quartiers 
d’été ». Elles viennent compléter les activités contrat de ville, financées par 
l’État, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Caisse d’Allocations Familiales. 

* Programme sous réserve de confirmation

Du 20 septembre au 17 décembre
« JE BOUGE POUR MA SANTÉ 
À L’ARIANE »
Un programme proposé par la Ville 
de Nice, adapté à votre santé avec 
séances d’activités physiques, ateliers 
diététiques et d’art-thérapie
Informations et inscriptions 
obligatoires avant le 30 septembre 
au 06 13 05 35 73

2 octobre - À partir de 19h
FESTIVAL CULTURE URBAINE 
Ateliers d’écriture et concert 
(Furax, Jewel Usain, Mas Kit)
Au théâtre Lino Ventura
Gratuit pour les - 12 ans
Plus d’infos :        Orygamusic
Association Orygamusic

22 et 29 septembre, 27 octobre, 
24 novembre, 1er décembre 
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 
Les mercredis à 14h 
Au théâtre Lino Ventura
Association Sciences pour Tous
Plus d’infos : spt06.fr
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