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Madame Huguette, brodeuse poétique

LA MAISON DES PROJETS
14, rue d’Italie
Tél. : 04 93 85 74 70
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org
Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Madame Huguette, brodeuse poétique

COUP DE
PROJECTEUR

HABITANTS / ARTISTES

ACTION CULTURELLE

« Ma ville est mon école »
Découvrir l’architecture dans les écoles Auber et Ronchèse

Une grand-mère brodeuse, des 
parents attachés au rituel des 
histoires du soir, des enfants fi ers 
des talents de leur mère, il aura fallu 
trois générations pour faire naître 
Madame Huguette et la pousser à 
avoir pignon sur rue.

Hélène, alias Madame  Huguette, vit 
rue d’Italie. Cette ancienne professeure 
d’architecture et d’histoire de l’art, Niçoise 
d’adoption depuis trente ans, aime son 
quartier familial et solidaire. « Ce quartier a 
une âme, il change mais il conserve l’esprit 
village. Il y a toujours quelqu’un pour m’aider 
à porter mes sacs de courses  », précise-
t-elle.
Alors, quoi de plus naturel que d’y ouvrir 
sa boutique, un an après le lancement de 
son site internet ? Enfi n, «  ouvrir  », elle a 
plutôt choisi de « coworker » avec Serguei, 
un photographe qui utilise une technique 
ancienne d’impression sur métal et sur verre 
— à découvrir absolument  ! —, resté bloqué, 
comme elle, au XIXe siècle, et qui « rend ses 
lettres de noblesse à la photographie ».

« CHAQUE OBJET EST UNIQUE »
Mais alors, que brode Madame Huguette de 
si intéressant ? Tout a commencé avec des 
personnages qu’elle créait pour raconter 
des histoires à ses enfants, si séduits qu’ils 
l’incitèrent à en faire profi ter les autres. 
Aujourd’hui, elle s’empare d’objets de 
curiosité, chinés par-ci, par-là. Elle les revisite 
et les met en scène grâce à son imagination 
débordante, saupoudrée de sa passion 
pour les contes de fées. 
Ce que ça donne ? Des séries d’autopsies 
(prince charmant, pomme…), de superhéros 
(chat Batman, chien Avengers…), de 
cochons volants («  la fée sur le berceau », 
« le printemps »…), de monstres de placard 

et de dessous de lit… Tous conçus selon 
sa règle d’or : « Chaque objet est unique ». 
Vous ne voyez toujours pas ? Rendez-lui 
visite ! Vous découvrirez un univers où le 
temps s’est suspendu et poserez votre 
regard amusé sur des objets insolites et 
uniques.

AUTREFOIS, L’ATELIER
MADAME HUGUETTE
3, rue Miron
06000 Nice
Tél. : 06 23 69 61 58
www.madamehuguette.com
madamehuguette@gmail.com

FORUM D’URBANISME ET 
D’ARCHITECTURE
Exposition « Ma ville est mon école »
Le 109 (89, route de Turin)
Du 22 juin au 13 juillet 2018
du lundi au vendredi de 13h à 17h
Entrée gratuite

« Ma ville est mon école » est un programme de sensibilisation 
à l’architecture en milieu scolaire que le Forum d’urbanisme et 
d’architecture développe dans près de vingt-cinq classes du 
CE2 au CM2, réparties à travers Nice. Durant l’année scolaire qui 
s’achève, deux classes de CE2 des écoles Auber et Ronchèse 
ont fait vivre ce programme dans le quartier.

Avec ce projet, les élèves sont passés d’une position 
d’observateurs à une position d’acteurs de la ville, en utilisant 
toutes les techniques possibles permettant leur libre expression 
(dessins, maquettes, photographies, textes…). Désormais, 
ces architectes en herbe savent mieux observer leur quartier 
et leur ville. Mieux encore, ils ont littéralement endossé le rôle 
d’architectes, d’urbanistes ou de paysagistes en imaginant en 
dessins et en maquettes un projet partagé de vi(ll)e idéale.
Ces villes imaginaires, de même que celles des autres écoles 
concernées, seront exposées du 22 juin au 13 juillet 2018 au 
Forum d’urbanisme et d’architecture. 
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Groupe scolaire Thérèse Roméo

Série des animaux superhéros



SQUARE

Colonel Jeanpierre

Rue Trachel

Rue Reine Jeanne

CHANTIER

Construction

Logirem

PROJET HABITAT

 
SEPTEMBRE 2018

Café chantier et matinée portes ouvertes 
au 3, rue Trachel. Venez échanger avec 
les équipes techniques et découvrir les 
appartements témoins (logement étu-
diant et logement familial).

AUTOMNE 2018

Réouverture de la bibliothèque Romain 
Gary (bd Dubouchage) suite à des tra-
vaux de rénovation. 

SÉANCES DE VACCINATION
GRATUITES

Vous pouvez vous faire vacciner 
gratuitement (vaccins obligatoires ou 
recommandés) et recevoir des conseils 
et des informations sur le calendrier 
vaccinal du Haut Conseil de santé 
publique au centre de vaccination. Ce 
service est ouvert à toute la population.

10, rue Hancy 
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8h30 à 17h 
Vendredi de 8h30 à 15h45

Horaires des séances de vaccination : 
Lundi de 8h30 à 10h30
Mercredi de 13h30 à 15h30
Vendredi de 8h30 à 10h30

Travaux de voirie et de 
construction rue Trachel

Plan de
circulation
provisoire
piétons
et voitures

Les travaux de construction de l’opération qui occupera l’ancien parking du Colonel Jeanpierre ont démarré en juin. Cet immeuble, 
conçu par l’architecte Didier Roman, accueillera 32 logements locatifs sociaux, un local de gestion pour le bailleur Logirem, une crèche 
avec 40 berceaux en rez-de-chaussée et au 1er étage et un parking de 75 places en sous-sol. La livraison des logements est prévue au 
2e trimestre 2020 et celle de la crèche au 3e trimestre de la même année.

La réhabilitation
d’un logement
avec l’OPAH-RU* 

Les travaux réalisés : plomberie, équipements sanitaires, pose de carrelage, 
peinture, changement des menuiseries pour du double vitrage, pose de 
garde-corps pour éviter le risque de chute, d’un système de ventilation et d’un 
détecteur de fumée.
Les engagements du propriétaire : appliquer un loyer maximum de 501 € hors 
charges après travaux.
Les avantages : abattement fi scal de 85 % sur les revenus locatifs pendant
9 ans et gestion locative réalisée par AGIS 06 (recherche de locataires, 
rédaction du bail, suivi de la gestion, garantie contre les impayés…).

Gilles, propriétaire d’un deux pièces rue Trachel, a bénéfi cié
d’un accompagnement et de subventions dans le cadre de 
l’OPAH-RU pour rénover son appartement. 

LES PETITS REPORTERS Des collégiens à un vernissage

ressentit Jemilatou lors de la visite d’une 
première pièce.
Dans les autres pièces, on pouvait voir 
d’autres images toutes plus belles les 
unes que les autres. Ce qui a attiré notre 
attention plus précisément, c’est un tableau 
peint directement sur le mur, cela nous a 
vraiment laissées bouches bées.

Nous avons passé la plus grande partie de 
notre visite avec Mme Larbi de la Métropole 
Nice Côte d’Azur et cela nous a vraiment 
fait plaisir de rester avec elle, car nous 
avons échangé des anecdotes.
Mme  Estrosi-Sassone, qui était l’invitée 

d’honneur, s’est entretenue avec nous 
quelques minutes et a conclu : « J’espère 
que vous écrirez un long article sur votre 
sortie, je compte sur vous ! »

Nous avons visité tout l’étage, nous 
étions ébahies, car aucune de nous trois 
ne se sentait capable de réaliser de telles 
œuvres. Nous imaginions la patience qu’il 
fallait à ces artistes, on voyait un travail 
de miniaturisation impressionnant, tous 
les détails laissaient penser que c’était 
une photo, mais c’était un tableau  ! 
L’artiste s’était approprié la photo et l’avait 
transformée en dessin avec une très 
grande précision.

Les artistes sont vraiment très doués. Les 
images peuvent être choquantes tellement 
elles sont réalistes, mais c’est de l’art, c’est 
ce qui fait tout leur art !

Rania Chetila, Jemilatou Sow et 
Camélia Contour, 4°3 du collège 
international Joseph Vernier

Ce vendredi 23 février, Rania, 
Camélia et Jemilatou se sont 
rendues au vernissage de 
l’exposition « Humains urbains, 
la ville et nous » au 4, avenue 
Malausséna à Nice. Organisée par 
le groupe Créquy, cette exposition 
présentait les œuvres de neuf 
artistes contemporains.

Nous sommes arrivées vers 18h20 et 
sommes montées à l’étage pour visiter le 
chantier. «  Quand je suis arrivée en haut 
de l’escalier, j’ai été émerveillée par une 
énorme tête de mort qui illuminait la pièce », 

MONTANT DES TRAVAUX : 20 239 € TTC

AVANT

APRÈS

SUBVENTIONS ACCORDÉES : 11 926 € (59 %)

* L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain est un partenariat 
entre la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, l’État, la  Région, le Département  et 
l’Anah (Agence nationale de l’habitat) pour réhabiliter les logements privés du quartier Nice Centre 
Notre-Dame - Vernier - Lépante.

Brèves

Interdiction piéton

Circulation automobile

Passage piéton autorisé
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Créé à la fin des années 1990 
pour apporter « un soutien 
financier rapide à un projet 
non programmé », le Fonds 
de Participation des Habitants 
(FPH), dispositif méconnu et 
relancé avec la mise en œuvre 
du contrat de ville 2015-2020 
(politique de la ville), a permis 
de mettre en place sur Nice 
Centre plusieurs projets 
pérennes. 

Parmi eux, l’atelier « De fil en aiguille ». 
Initié il y a plus de deux ans, il a 

lieu «  les mardis et samedis, et nous 
avons des demandes pour d’autres 
créneaux  »,  explique Salima Boumia, 
médiatrice du FPH au centre social La 
Ruche. Les machines à coudre et toutes 
les fournitures ont été financées par le 
FPH. 
L’atelier, interculturel et intergéné-
rationnel, réunit jusqu’à 15 femmes. Les 
participantes apportent des gâteaux 
et du thé, c’est un moment convivial. 
Hadha, qui venait au centre social 
prendre des cours de français, a été à 
l’initiative du projet : « Grâce à cet atelier, 
on parle, on se change les idées. » 

Autre projet plébiscité, la Grat i fer ia, 
journée de troc de livres, vêtements, 
petit électroménager, qui a lieu 
désormais tous les 
trimestres. «  Le FPH 
a été très positif pour 
le territoire  », ajoute 
Danie l  Chuzel , 
Directeur du centre 
social, «  il a permis 
de fédérer des 
habitants qui ont 
des compétences 
qu’ils n’osaient 
pas exprimer. »

Les habitants
s’impliquent au sein
du quartier

LE FONDS DE PARTICIPATION
DES HABITANTS (FPH), UN VRAI SUCCÈS 

DOSSIER

Salima, médiatrice du FPH au 
centre social La Ruche, et Hadha, 
habitante à l’initative de l’atelier
« De fil en aiguille »

12 avril, première réunion du conseil de territoire de Nice 
Centre Nord

Fonds de participationdes habitants

Informations et renseignements :
Association : La SemeuseContact : Salima - tél : 04 93 82 40 42

Email : salimaboumia@lasemeuse.asso.fr  
           laruche@lasemeuse.asso.fr

Quartier de Nice Centre
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Le fonds de participation des habitants est 
fi nancé par la Caisse d’allocations familiales 
des Alpes-Maritimes, le CGET, la Métropole 
Nice Côte d’Azur.

À Nice Centre, le centre social fait office de point de rendez-vous pour 
les habitants du quartier. « On y présente le conseil citoyen, on montre à 
quoi cela sert », explique Salima Boumia. « Le Fonds de Participation des 
Habitants (FPH) a été créé comme un tremplin pour y participer. »     
Les équipes essaient en permanence de repérer des volontaires : « On a 
initié le conseil citoyen avec une vingtaine d’habitants, depuis, ça s’est un 
peu érodé. Pour la prochaine réunion, on a demandé à ceux qui habitent 
en périphérie de venir accompagnés d’habitants du territoire  », ajoute 
Daniel Chuzel.

DES IDÉES, UN PROJET OU UNE 
INITIATIVE POUR LE QUARTIER ?
Venez candidater au conseil citoyen Nice Centre
pour mieux agir !
Contactez Salima Boumia au centre social La Ruche 
04 93 82 40 42 - salimaboumia@lasemeuse.asso.fr

LE CONSEIL CITOYEN RECRUTE
DES VOLONTAIRES
Les conseils citoyens sont des instances de participation 
citoyenne instaurées depuis 2014 dans les quartiers dits 
« prioritaires » de la Politique de la Ville. L’objectif est 
de redonner la parole aux habitants.

LE CONSEIL DE TERRITOIRE, 
PLÉBISCITÉ PAR LES HABITANTS
« Le conseil de territoire est l’évolution de l’ancien conseil de quartier. 
Il se veut plus participatif et s’adresse à tous les habitants du territoire 
pour leur donner la parole. L’objectif est de valoriser le quartier et 
favoriser le vivre-ensemble », explique Catherine Moreau, adjointe au 
Maire chargée du territoire Nice Centre Nord et déléguée à la politique 
de la ville. Le conseil dispose d’un budget annuel de 100 000 euros 
pour réaliser dans l’année trois projets d’aménagement pour lesquels 
les habitants ont voté parmi une dizaine présentée.
La première réunion du conseil de territoire de Nice Centre Nord s’est 
tenue le 12 avril dernier, au cours de laquelle les habitants ont choisi 
trois projets qui seront réalisés en 2018 : la sécurisation du passage 
Thiole, le réaménagement du jardin Thiole et l’aménagement du parvis 
de la villa Arson. « Notre souhait était de faire des habitants des acteurs 
de la vie de leur quartier. C’est chose faite à la vue de leur mobilisation 
et leur implication », s’est réjouie Catherine Moreau.

Un projet, une idée, une suggestion ? 
Contactez : territoire.centrenord@ville-nice.fr

Dans le cadre du volet cadre de vie du contrat de 
ville 2015-2020 et en lien avec le Programme National 
de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD), l’association Dell’Arte a été financée 
en 2016 et 2017 pour mener des ateliers avec des 
habitants  en vue de participer au réaménagement 
du jardin du Colonel Jeanpierre  : éclairage urbain, 
appréhension de l’espace... En 2017, les participants 
ont imaginé des portails et un petit théâtre pour 
enfants qui y seront installés. Côté rue Trachel, des 
mâts d’aspersion permettront de se rafraîchir pendant 
l’été. « L’ensemble des plans d’aménagement a été 
établi grâce à l’implication des habitants », explique 
Laetitia Laurent de la direction des espaces verts. 
Lors des travaux d’agrandissement qui débuteront 
en 2019, selon les souhaits exprimés, priorité sera 
donnée à la végétalisation. Deux espaces de repos et 
une grande aire de jeux seront également créés pour 
satisfaire petits et grands. 

Des ateliers pour
de bonnes idées

Laetitia Laurent, direction des espaces verts

" Des plans d’aménagement 
établis grâce à l’implication 

des habitants "
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ÇA VIENT D’OUVRIR PRÈS DE CHEZ VOUS

Si vous venez d’ouvrir, prévenez-nous en 
nous laissant un message et vos photos à :
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org

AGENDA

DU 9 AU 13
ET DU 16 AU 20 JUILLET
Stages de théâtre et 
d’improvisation
         
            Par la Compagnie   
           Miranda
           au Théâtre de la Cité 
           Pour les jeunes
           de 7 à 16 ans

    
Renseignements
3, rue Paganini, 06000 Nice
www.compagniemiranda.com
04 93 84 21 35

DU 9 JUILLET
AU 17 AOÛT
Au centre de loisirs La Semeuse
• 3/11 ans : jeux, activités manuelles et 
d’expression en lien avec des films ou 
des dessins animés. Une semaine = un 
film ou un dessin animé sur les thèmes 
« la Ruche fait son cinéma » et « Auber 
fait son cinéma ». 
• 12/16 ans : activités autour du sport 
et de la nutrition, avec le thème « Garde 
la pêche ».

Renseignements
Centre de loisirs La Semeuse
5, rue Trachel
04 93 82 40 42

NOUVEAU PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS
SOCIO-CULTURELLES 
AnimaNICE Notre-Dame
Arts, langues, danses, sports
et bien-être, arts martiaux, socioculturel
18, rue d’Angleterre

Rensignements
www.nice.fr /« Activités et Loisirs » 

 

8 ET 9 SEPTEMBRE
« Nice fait sa rentrée » 
Découvrez les activités et services 
proposés par la Ville de Nice et les 
associations
Promenade des Anglais et Théâtre de 
Verdure

+ d’infos
www.nice.fr

JEUDI 20 SEPTEMBRE
À la bibliothèque Raoul Mille,
33, avenue Malausséna 
de 19h à 20h30
Conférence
« Quel avenir pour l’écriture 
manuscrite ? »
Par Céline Hebras
Thèmes abordés : définition et histoire 
de l’écriture, place de l’écriture 
manuscrite dans le monde, comment 
apprend-on à écrire, fonctionnement 
cérébral et neuroplasticité…

 

 

DANS VOTRE PROCHAIN NUMÉRO
DOSSIER SPÉCIAL STATIONNEMENT 

CE QUI CHANGE EN 2018 POUR LES RÉSIDENTS ET LES COMMERÇANTS

GUICHET PHYSIQUE
6, rue Tonduti de l’Escarène
04 97 13 45 00
guichet-nicefacile@ville-nice.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 18h

GUICHET NUMÉRIQUE
www.nice.fr/« nice-facile » 

-  Pour vous informer sur la petite 
enfance, l’éducation, la restauration 
scolaire, les sports, les accueils 
de loisirs, AnimaNICE, la santé, le 
social, le handicap, les droits des 
femmes…

-  Pour vous simplifier la vie (état civil, 
inscriptions et paiement en ligne).

GUICHET UNIQUE

INFOS PRATIQUES

MON COMMERCE
ET MA VILLE  
La Ville de Nice
soutient ses commerçants 
Aménagement, achat/vente, 
sécurité, circulation, livraison, 
gestion des déchets, vie locale…
Toutes les infos pratiques : 
nicecommerces.fr
Allo commerces au 
04 97 13 45 50

l'Europe

Provence-Alpes-Côte d'Azur

avec le F   DER

en

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

CUSTOMISATION
DE CHAUSSURES
BBB SHOP 
36, rue Lépante
06 24 24 06 10

BIOLOGIE 
MÉDICALE 
LABORATOIRE 
RAIMBALDI
5, boulevard Raimbaldi
04 93 85 77 44

ARTICLES DE SPORT
JD SPORT
54, avenue Jean Médecin

DÉCORATION
CANOPY
5, rue Lépante
06 62 64 32 26

HABILLEMENT POUR 
ENFANTS
AMOUR & MALICE 
12, avenue Notre-Dame
04 93 04 69 57


