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Un mur coloré

Des ruches
à L’Oasis

ACTUALITÉS

Ça y est, la décoration du mur de la rue 
Léon Jouhaux a démarré ! La fresquiste 
bénévole Evelyne Sauvage, épaulée par 
Christine Cariou, habitante du quartier, a 
réalisé le dessin : un serpent et une phrase 
que les enfants de l’école maternelle des 
Mûriers, aidés des habitants, ont colorié.

Le résultat est spectaculaire !
Il est encore temps de vous joindre à la 
réalisation de ce beau projet initié par 
le groupe habitants cadre de vie du 
Conseil Citoyen. Pour cela, contactez la 
ManuFabrik !

Le jardin partagé L’Oasis, rue du Sicou 
(en face du terrain de foot), accueille une 
dizaine de ruches. Ce projet, lancé par 
le fond de participation des habitants de 
l’Ariane, est un véritable outil de partage. 
Les habitants reçoivent une formation, 
dispensée par un apiculteur de la vallée 
de La Roya ; il leur apprend comment 
s’occuper des abeilles et leur montre le rôle 
essentiel de ces insectes dans la nature.  
L’objectif de ce projet est de produire des 
essaims et de participer à la sauvegarde 
de la biodiversité sur le quartier.
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Les ruches du jardin partagé L’Oasis créent du lien

Tous en scène !
Le 27 juin dernier, une trentaine d’enfants et 
d’adolescents du SESSAD (Service d’Éducation et 
de Soins) de l’association APREH sont montés sur 
les planches du Théâtre Lino Ventura. Leur spectacle, 
« Les quatre mondes », a permis d’apprécier le travail 
qu’ils ont fourni pendant dix mois : écriture, décors, 
chant, danse, théâtre et vidéo. Ces artistes en herbe 
ont abordé cette année le thème de la différence et ont 
prouvé, par leur implication et leur talent, que le « bien 
vivre-ensemble » pouvait devenir une réalité.

De l’Ariane à Safi

C’est le Fonds de Participation des 
Habitants et le Conseil Citoyen qui est à 
l’origine du projet. Cette carriole artisanale 
a été fabriquée par Gilbert, menuisier à la 
retraite et Charlotte. Elle est colorée, rose, 
gris pâle et vert, et très pratique pour 
circuler dans le quartier. « Grâce à cette 
carriole, nous pouvons rencontrer les 
habitants et les sensibiliser à la propreté 
du quartier  » explique Nadège Bas qui 
fait partie du conseil citoyen. «  Nous 
nous installons sur le marché, les mardis 
et vendredis, devant le collège, devant 
des commerces… Notre but ? Que les 
habitants viennent vers nous pour nous 
donner leurs idées et, pourquoi pas, pour 

rejoindre notre groupe d’action. Nous 
avons participé au Printemps des Rives 
et à l’avenir, nous aimerions être présents, 
avec notre carriole citoyenne, à d’autres 
manifestations du quartier. »

Vive la carriole citoyenne !

Mobile et colorée, la carriole itinérante
ne laisse personne indifférent

Du 20 avril au 5 mai, dix jeunes filles et garçons de l’Ariane ont effectué un voyage humanitaire à Safi, au Maroc. Ils étaient accompagnés 
de Safoua Sahli. En prévision de leur action, ils avaient récolté environ une tonne et demi de vêtements ainsi que des dons en argent 
auprès des commerçants et des entreprises du quartier. Sur place, ils ont distribué les vêtements et acheté des produits alimentaires 
pour des familles dans le besoin. Ils ont aussi visité un orphelinat et ont offert aux enfants des ballons et des maillots. Et pour leur 
apporter quelques moments de bonheur, ils ont organisé avec eux des matches de football et de basket. 
Le 29 juin, ces jeunes volontaires au grand cœur, leurs familles et les habitants du quartier de l’Ariane se sont retrouvés à l’espace 
Django Reinhardt pour regarder le film de leur voyage et visiter l’exposition de photos prises à Safi. Ce bel exemple de solidarité a été 
réalisé dans le cadre du Fond de Participation des Habitants.
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La fin des travaux 
d’aménagement de la rue 
Général Saramito

Construire ensemble
le Nouveau Programme 
national de Renouvellement 
Urbain (NPRU)

PRU

Démarrés en septembre 2017, ces travaux ont été achevés cet été. 
Il ne reste plus qu’à planter les arbres (des Fraxinus Americana Skyline), une opération qui 
aura lieu en octobre prochain.
Le chantier s’est déroulé par phase pour permettre la circulation des voitures et des piétons. 

Le 11 juin dernier a eu lieu, à l’espace Django Reinhardt, la première 
réunion publique d’information sur le Nouveau Programme national de 
Renouvellement Urbain (NPRU). Cette 3e phase permet de poursuivre 
les aménagements et les travaux menés dans le cadre du PRU (Projet 
de Rénovation Urbaine). Ouverte aux habitants ainsi qu’aux acteurs 
associatifs, elle a présenté les différentes étapes du projet. Elle a aussi 
mis l’accent sur la nécessité de répondre aux besoins et aux attentes 
des habitants de l’Ariane. Mme Estrosi-Sassone (qui présidait la 
séquence), Mme Khaldi ainsi que Mme Moreau étaient présentes lors de 
cette réunion publique.

Au programme donc, 3 ateliers de co-construction. Le premier s’est déroulé le 
26 juin ; il a permis de dresser un état des lieux. Lors du second atelier, le 9 juillet, 
les habitants ont pu proposer leurs idées pour leur quartier.
C’est aux mois de juillet et d’août qu’ont été établis plusieurs  scénarios de 
requalification de l’Ariane, en tenant compte des propositions de chacun. Après 
validation par un comité de pilotage d’un scénario, un 3e atelier, qui aura lieu le 
16 octobre à 18h à l’AnimaNice Django Reinhardt, permettra de présenter le 
projet et d’y apporter des ajustements. 

En cours de finalisation

Piste cyclable de la rue Saramito

Rue Saramito avant travaux

Premier atelier sur le 
Nouveau Programme national de Renouvellement Urbain (NPRU)

J’appartiens au conseil citoyen et je pense qu’il est important 
d’avoir un point de vue sur l’amélioration de notre quartier. 
J’attends de ce projet qu’il soit positif pour les habitants et 
conforme à leurs attentes. J’espère que les espaces délaissés 
dans le premier programme vont être mis en valeur et devenir des 
jardins partagés, des lieux de rencontres conviviaux, des endroits 
fleuris… » 
Christian Masson

Depuis le 22 mars 2017, les enfants de 
moins de 12 ans doivent porter un casque 
à vélo, qu’ils soient conducteurs ou 
passagers. Il est important de bien choisir 
ce casque : privilégiez un modèle marqué 
NF ou ECE 22/04, 22/05. Et essayez-le 
toujours avant de l’acheter.

Qu’en pense un habitant ?

Jamais sans mon casque !

• Construction et élargissement des trottoirs ;

• Création d’une piste cyclable ;

•  Voies de circulation refaites et création de passages 
piétons surélevés ;

• Création de plateformes pour les arrêts de bus ;

•  Création de places de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite ;

• Création de places de livraison ;

•  Installation de nouveaux lampadaires à éclairage Leds ;

• Pose de nouveaux bancs ;

•  Réalisation de la signalisation (barrières croix de Saint-
André, bornes anti-stationnement…) ;

•  Création d’un passage piéton au nord du carrefour Anatole 
France ;

•  Création d’un square ombragé à l’angle du chemin Canal 
des Arrosants et de la rue Général Saramito.

Qu’est ce qui a changé ?

BONà savoir
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Le Groupe Habitants Ariane Propreté (GHAP) est né en juillet 2015.
Le 4 juillet de cette année-là, la Métropole Nice Côte d’Azur, le centre 
social Le Village et l’association la Manufabrik avaient organisé une 
« Balade Propreté ». C’est cette initiative qui a donné l’idée à des 
habitants du quartier de créer, au sein du Conseil Citoyen, un groupe 
pour travailler sur tous les sujets relatifs à la propreté du quartier. Les 
volontaires du GHAP se réunissent chaque premier mardi du mois et 
font des opérations de nettoyage régulières.

Le GHAP fête ses 3 ans

La collecte des encombrants
2 SOLUTIONS :
• ENLÈVEMENT GRATUIT SUR RDV AU 3906
  (appel gratuit depuis un poste fixe)

OU

•  À LA DÉCHETTERIE NICE EST 
    BD JEAN-BAPTISTE VÉRANY  

OUVERTE DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 12H  
ET DE 14H30 À 18H ET LE DIMANCHE DE 8H À 12H

• N°9 rue des Chênes Blancs / boulevard de l’Ariane 
• N°2 rue du Comte Vert 
•  Juste avant le N°104 et au N°149 boulevard de l’Ariane  
• N°2 et N°30 avenue Emile Ripert, 
• Rue Ponchon/rue Guiglionda de Sainte-Agathe 
• Rue Eugène Coste « Le Manoir » 
•  Chemin du Château Saint-Pierre devant l’espace Django Reinhardt 
•  Route du Cimetière de l’Est/boulevard Général Saramito 
• Rue Anatole de Monzie/rue du Comte Vert

•  Rue des Chênes Blancs N°9/ 
boulevard de l’Ariane 

• Rue du Comte Vert N°2 
•  Rue Ponchon/rue Guiglionda de Sainte-

Agathe 
•  Chemin du Château Saint-Pierre devant 

l’espace Django Reinhardt 
•  Route du Cimetière de l’Est/boulevard 

Général Saramito

• N°9 rue des Chênes Blancs / boulevard de l’Ariane 
• Juste avant le N°104 boulevard de l’Ariane
• Rue Eugène Coste « Le Manoir » 
•  Route du Cimetière de l’Est/boulevard Général Saramito 
• Rue Anatole de Monzie/rue du Comte Vert

SORTEZ VOS POUBELLES DU DIMANCHE
AU VENDREDI À PARTIR DE 19H30

Les conteneurs à ordures ménagères ne 
doivent pas être placés sur la voie publique 
entre 9h et 19h30 sous peine d’amende.

Les containers ne doivent pas être sortis 
sur la voie publique le samedi soir (pas de 
collecte).

La collecte du verreLa collecte des ordures
ménagères 

La collecte du plastique
 

La collecte des papiers

DÉPOSEZ VOTRE VERRE DANS LE CONTENEUR DE TRI 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

DÉPOSEZ VOS PAPIERS DANS LE CONTENEUR DE TRI
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

DÉPOSEZ EMBALLAGES PLASTIQUES DANS 
LE CONTENEUR DE TRI LE PLUS PROCHE 
DE CHEZ VOUS

Tri et collecte des déchets

6 TRANCHES ÉPAISSES DE PAIN DUR
3 ŒUFS

75 G DE SUCRE DE CANNE
15 G DE BEURRE
50 CL DE LAIT

LA RECETTE
du pain perdu

Mélanger des œufs, le lait et le sucre. 
Puis réserver cette préparation.

Faire fondre une noisette de beurre dans une poêle.
Tremper une tranche de pain dans la préparation 
puis la faire dorer des deux côtés dans la poêle.
Répéter l’opération pour chaque tranche de pain.

Saupoudrer de sucre.

Pour les recettes de la soupe de fanes de radis 
et du gratin de pâtes, rendez-vous sur : 

preventiondesdechets.org/le-gaspillage-alimentaire

Ingrédients :

Ne jetez plus votre pain dur, 
réutilisez-le !

Si vous souhaitez rejoindre le Groupe Habitants Ariane Propreté (GAHP)
contactez la Manufabrik : Tél. :  06 64 30 23 74 - lamorcage@lamanufabrik.net

La propreté du quartier, 
c’est l’affaire de tous 

Je suis chef d’équipe et responsable du secteur de l’Ariane depuis une vingtaine d’années. Nous sommes 
10 employés à parcourir l’Ariane de 6h du matin jusqu’à 12h15 pour essayer de ramasser tous les détritus et les 
mégots de cigarettes qui jonchent les trottoirs et les rues. Nous effectuons un travail difficile pour lequel nous ne 
sommes pas toujours respectés. C’est dommage parce que des travaux d’embellissement ont été faits et l’Ariane 
pourrait être un beau quartier si chacun faisait un petit effort. Je crois à la sensibilisation des enfants dans les écoles 
et à la bonne volonté des acteurs du GHAP. Il faudrait vraiment arriver à faire comprendre à tous que le civisme c’est 
aussi ne pas jeter ses détritus n’importe où. »

Le témoignage de Moussa Diamougue - Responsable propreté du secteur de l’Ariane

Ce qui est fait :
  Le balayage des rues est effectué 5 à 7 fois par semaine ;

  Les corbeilles sont vidées 7 jours sur 7 ;

   La piste cyclable du boulevard de l’Ariane est balayée tous les vendredis ;

  Un lavage mécanisé des rues est effectué 4 fois par semaine ;

  Une « opération oxygène » est faite 3 fois par an. La prochaine aura lieu à l’automne.

Pour que tous les habitants profitent d’un environnement agréable, il faut qu’ils s’impliquent et respectent certaines 
règles élémentaires de civisme. 

Opération nettoyage du quartier du 25 juillet 2018
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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

AGENDA

SEPTEMBRE 
27, 28 et 29 septembre
10 ans du centre social le Village
Animations et temps festifs pour 
les partenaires, les adhérents et les 
habitants du quartier

OCTOBRE 
Mercredi 10 octobre 
Groundation / Pierre Nesta
Théâtre Lino Ventura - 04 97 00 10 70

Mardi 16 octobre à 18h
Atelier de présentation du projet 
d’aménagement du quartier aux 
habitants dans le cadre du NPRU 
AnimaNice Django Reinhardt 
04 97 00 12 20

APPRENDRE À NAGER
L’École Municipale du Sport propose aux enfants âgés 
de 6 à 12 ans un mini-stage pour apprendre à nager. 
Il se déroule à la piscine de l’Ariane, jusqu’au 31 août, 
du lundi au vendredi, de 14h à 16h15. 
Pour s’inscrire, téléphonez au 04 93 54 94 30.

EN FLÂNANT DANS NOS RUES…

Qui était Louis Aragon ?
Louis Aragon était un poète, un romancier et un journaliste français. Né en 1897 à Paris, il meurt en 1982. Il épouse 
sa muse, Elsa Triolet, en 1939. Elle lui inspire deux poèmes célèbres, « Les yeux d’Elsa » et « Les mains d’Elsa ». 
Le 27 juin dernier, le panneau où figure son poème intitulé « Je vous salue ma France », a été dévoilé sur le parvis 
Louis Aragon devant la bibliothèque de l’Ariane. C’est le groupe habitants cadre de vie du Conseil Citoyen qui en 
a eu l’idée. Et ce sont les enfants qui ont choisi le poème après avoir participé à des ateliers à la bibliothèque. 
L’hommage à Louis Aragon a donné lieu à un après-midi festif, avec lectures de poèmes et goûter.

JE VOUS SALUE MA FRANCE

Ce poème a été choisi par Youssef GHOUL, Myriam GHOUL, Ymène CHENNOUF, 
Yasmine JRAD, Dina CHTETEH, Chayma CHTETEH, Kawthar BENTAFAT,
Lena ASSA, Yanis MEHADI, sur proposition du Conseil Citoyen.

Je vous salue ma France, arrachée aux fantômes !
Ô rendue à la paix ! Vaisseau sauvé des eaux...
Pays qui chante : Orléans, Beaugency, Vendôme !
Cloches, cloches, sonnez l’angélus des oiseaux !

Je vous salue, ma France aux yeux de tourterelle, 
Jamais trop mon tourment, mon amour jamais trop.
Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, 
Sol semé de héros, ciel plein de passereaux...

Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent !
Ma France de toujours, que la géographie
Ouvre comme une paume aux souffl es de la mer
Pour que l’oiseau du large y vienne et se confi e.

Patrie également à la colombe ou l’aigle, 
De l’audace et du chant doublement habitée !
Je vous salue, ma France, où les blés et les seigles
Mûrissent au soleil de la diversité...

Je vous salue, ma France, où le peuple est habile
À ces travaux qui font les jours émerveillés
Et que l’on vient de loin saluer dans sa ville
Paris, mon cœur, trois ans vainement fusillé !

Heureuse et forte enfi n qui portez pour écharpe
Cet arc-en-ciel témoin qu’il ne tonnera plus, 
Liberté dont frémit le silence des harpes, 
Ma France d’au-delà le déluge, salut !

QUARTIER
DE VIE

Louis Aragon - 1943

panneau-40x60-poeme-aragon.indd   1 24/04/2018   16:56

Rendez-vous à la Maison des projets, place des Sitelles tous les 
mercredis matin pour la permanence sur le Projet de Renouvellement 
Urbain (PRU) et cadre de vie de l’Ariane. Tél. : 04 92 26 71 03
projeturbain.ariane@nicecotedazur.org

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 

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 ?

Tous les 3e mercredis du mois 
Dictée pour tous les âges
14h à la Maison des Projets, 
place des Sitelles 
Contact : ManuFabrik - 06 64 30 23 74

Tous les mardis et vendredis 
de 14h à 16h30 
Ateliers tricot autogérés animés par 
Céline et Bernadette
Centre Social Le Village

MAISON
DES PROJETS
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