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À tout juste 18 ans, Malang Sarr n’est 
pas seulement la révélation foot de la 
saison de Ligue 1. Car, s’il est un des 
rares titulaires à avoir suivi toute sa 
formation dans son club, il est aussi 
un bachelier précoce et un habitant 
du quartier des Moulins, informé et 
déterminé. Rencontre avec un jeune 
homme habité d’une force tranquille 
et d’une touchante bienveillance.

Vous avez grandi aux Moulins,
quel enfant étiez-vous ? 
J’étais tranquille et réservé, je le suis toujours 

d’ailleurs. J’aimais aller à l’école et jouer au 

foot, mes deux passions. La seule sortie 

autorisée par mes parents, c’était d’aller jouer 

avec mes copains dans la petite cour en bas 

de chez moi. Je n’avais même pas le droit 

d’aller jusqu’au stade de foot, il fallait que ma 

mère puisse me voir. Mes parents ont toujours 

été très présents et protecteurs. J’ai reçu une 

très bonne éducation, c’est pourquoi je m’en 

sors bien.

Pourquoi avoir passé votre bac 
alors que vous étiez déjà promis 
à un bel avenir dans le foot ? 
J’ai toujours aimé l’école. J’avais des facilités, 

et même un an d’avance. Alors, passer le bac, 

c’était pour mon plaisir - et pour ma mère ! -, 

mais aussi parce que l’on ne sait jamais ce qui 

peut arriver. Aujourd’hui, tout se passe bien, 

mais demain ? Le bac, c’est important, et le 

club nous pousse à avoir un diplôme en plus 

du football. Dès que j’ai le temps, d’ailleurs, 

je continue d’étudier pour passer un BTS 

management des unités commerciales. Et 

puis, je pense que c’est bien d’avoir d’autres 

préoccupations que le foot, faire travailler son 

cerveau et s’occuper.

Quelles sont les raisons 
de votre ascension, selon vous ? 

Je suis très motivé. Tout petit, je savais déjà 

ce que je voulais faire. Alors, je n’avais plus 

qu’à mettre toutes les chances de mon côté 

pour réussir.

Vous habitez toujours aux 
Moulins, quel est votre regard 
sur ce quartier en mutation ? 
Il commençait à vieillir ; aujourd’hui, il revit grâce 

à tous ces travaux, c’est important. Mais j’ai 

toujours aimé ce quartier, c’est l’endroit où 

je me sens le mieux. Quand je pars, je suis 

toujours content de revenir. C’est là où j’ai 

grandi. C’est un endroit spécial pour moi.

Un souvenir fort 
de votre enfance ?
Mon père nous accompagnait pour assister 

aux entraînements de l’OGC Nice ou juste 

pour jouer sur un vrai terrain. C’était la seule 

sortie autorisée en dehors du quartier et c’est 

un de mes meilleurs souvenirs.

Vous avez à cœur de parrainer 
l’association ADAM, pourquoi ? 
Enfant, j’ai participé à quelques-unes de leurs 

activités. C’est une association connue sur le 

quartier qui fait beaucoup pour les jeunes. Le 

suivi scolaire et les activités sportives qu’elle 

propose sont une aide précieuse pour avancer 

dans la vie, je le sais, car je suis passé par là. 

Et j’ai envie de donner du temps pour eux afin 

de les soutenir dans ce sens. 

Vous avez un message pour 
les jeunes qui nous lisent ?
Croyez en vos rêves, car tout est possible. 

Avec du travail et de la volonté, on peut réussir. 

Être un enfant des Moulins, c’est une force, il 

faut simplement savoir l’utiliser.

Si vous n’aviez pas été doué 
pour le foot, quelles études 
auriez-vous faites ?
Celles que j’ai choisies ! 

Décidément, Malang Sarr mène sa 
vie comme le ballon sur le terrain, 
avec intuition et intelligence. 
Entretien réalisé le 24 janvier 2017.

MALANG SARR 
« Être un enfant des Moulins, c’est une force »
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Malang Sarr, enfant, au stade du Ray.

Malang Sarr, nouveau parrain de l'association Adam.

14 août 2016, Nice-Rennes : premier match, premier but
et hommage aux victimes du 14 juillet 2016.N°25
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DE NOUVELLES RÉSIDENCES AUX MOULINS

PROJET DE RÉNOVATION

À venir ou en cours de construction, les résidences Les Quatre 
Vents et Les Terrasses des Jacarandas proposent des appartements 
agréables à vivre à des prix accessibles. Faisons le point.

LES QUATRE VENTS
Les travaux de construction de la résidence Les 

Quatre  Vents, située rue de la Santoline, face à 

l’école du Bois de Boulogne, commenceront 

au 2e trimestre 2017. Mais vous pouvez d'ores 

et déjà acheter votre appartement sur plan ! 

Cette résidence, réalisée par Logirem et Habitat 

06, se composera de 117 logements, dont 33 

en accession sociale à la propriété, avec une 

bibliothèque municipale en rez-de-chaussée. 

• Du 2 au 5 pièces avec balcon ou terrasse

• 2 pièces à partir de 99 000 € (parking inclus)

• Livraison 4e trimestre 2018

• Parc paysagé sécurisé 

Bureau de vente : 

Allée dei Verna (face à l'ancienne Poste)

Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi après-midi

et sur RDV (de 14h à 18h)

Contact : Arnaud Macara

06 13 62 40 64 - lesquatrevents@habitat06.fr

LES TERRASSES
DES JACARANDAS
La construction des Terrasses des Jacarandas, à 

l’angle de la rue Françoise-Giroud et de l’avenue 

Martin-Luther-King, est lancée par Nouveau Logis 

Azur. Il reste encore de belles opportunités à saisir, 

parmi les 34 appartements en accession sociale, 

qui complètent les 76 logements sociaux. 

•  Du 2 au 4 pièces, avec grandes terrasses

  et loggias

• 3 pièces à partir de 134 000 € (hors parking)

• Livraison au 1er trimestre 2019

• Charges de copropriété maîtrisées 

Contact vente : 

Sylviane Moulin

09 67 28 36 89 - sylviane.moulin@accedea.fr
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LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER

Rue des Mahonias  (future avenue de la Méditerranée)

Future rue Françoise-Giroud

Rue de la Santoline

PLACETTE
 DES ÉCOLES

Rue des Mahonias
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PLACETTE 
DES EUCALYPTUS

JARDIN DU BOIS 
DE BOULOGNE

Boulevard Paul-MontelBoulevard Paul-MontelBoulevard Simone-Veil
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Centre-
ville

A8 (AIX)

Rue Nicot-

de-Villemain

Un nouvel accès direct au quartier depuis la route de Grenoble ! 

 

DES NOUVEAUX NOMS DE RUE ! 

D'ici la fin de l'année, la rue des Mahonias 
deviendra l’avenue de la Méditerranée et la 
portion qui remonte sur le boulevard Paul-Montel 
s’appellera rue Mère-Teresa. 
Retrouvez toute l’actualité du réadressage en 
cours d’organisation et les conséquences pour les 
habitants dans le prochain numéro ! 

 
POURSUITE DES TRAVAUX 

Prolongement de l’avenue Martin-Luther-
King sur le boulevard du Mercantour
(livraison prévue à l’automne 2017).

 
DÉMOLITION DES RAMPES D’ACCÈS 

Démolition des rampes d'accès de la passerelle du 
bois de Boulogne au cours du 1er semestre 2017, 
avec mise en place d’un escalier provisoire.

Zone de travaux tramway

Futures voies

Sens de circulation
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Livraison du prolongement 
de la rue des Mahonias sur la 

route de Grenoble (74 places de 
stationnement, dont une réservée

aux handicapés, vitesse limitée
 à  30 km/h).

NOUVEAU
> ACCÈS DIRECT DEPUIS LE CENTRE-VILLE

> ACCÈS DIRECT VERS L'AUTOROUTE
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NOS ASSOCIATIONS

Smart-up, 
diagnostic 
et conseils

LES ASTUCES D’ADAM
pour réduire votre facture d’électricité

Depuis le 10 janvier, l’association 
Adam va à la rencontre de foyers 
équipés de compteurs Linky. 
L’objectif ? Leur donner des conseils pour faire 

des économies d’énergie et recueillir, via un 

questionnaire, des informations sur l’utilisation 

de l’électricité et du compteur Linky.  

L’association participe au projet de recherche 

et de conseils énergétiques, Smart-up, aux 

côtés de Alphéeis, une société d’études 

basée à Sophia-Antipolis. Ce projet a pour but 

d’établir un diagnostic des consommations 

de 1  000  foyers disposant d’un compteur 

Linky. Chaque foyer recevra un deuxième 

questionnaire six mois plus tard par courriel ou 

par la Poste. Avec un petit bonus pour chaque 

participant, un tirage au sort pour tenter de 

gagner un bon d’achat de 50 € ou 200 € à valoir 

sur l’achat d’un appareil économe en énergie ! 
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PAROLES D’HABITANTS 

VOTRE CONSEIL CITOYEN

Employé libre-service, 
un job d’avenir 

JOB

Entre la dynamisation du quartier et 
les projets d’ouverture d’enseignes 
alentour, de belles opportunités 
seront à saisir en matière d’emploi 
d’employé libre-service (ELS)… 
Découvrons ce job d’avenir avec le 
témoignage d’Aïcha, 25 ans, en poste 
chez Casino depuis septembre 2016. 
« Réceptionner les marchandises, réappro-

visionner les rayons et les nettoyer  » sont 

les principales missions de l’employé libre- 

service, comme le résume Aïcha. Des tâches 

qui nécessitent d’être organisé, rapide et 

polyvalent. Mais pas seulement… Car Aïcha 

s’illumine lorsqu’elle parle de ses relations 

avec les clients. L’ELS doit aussi savoir être 

à l’écoute et renseigner la clientèle. Et pour 

elle, c’est un pari gagné. Certains la recon-

naissent déjà et l’un d’entre eux lui a même 

ramené au magasin la carte de bus qu’elle 

avait perdue !

Côté contraintes, « ce métier demande d’être 

flexible sur les horaires et les jours de travail, 

et d’être en bonne santé, car certains produits 

sont lourds à porter  », précise-t-elle. Un 

désagrément vite oublié grâce à l’ambiance 

particulièrement conviviale et une équipe 

solidaire ! « Tout le monde s’aide lorsque le 

premier a terminé, y compris le directeur, qui 

n’hésite pas à donner un coup de main en 

rayons ou à sortir les poubelles ! » 

En France depuis quatre ans seulement, 

Aïcha a toujours trouvé du travail. Son 

secret ? Un savoir-être et un dynamisme qui 

font leurs preuves ! 

 

Le 3 février, le conseil citoyen des 
quartiers des Moulins, des Sagnes 
et Nicéa a tenu sa première réunion. 
Mais qu’est-ce qu’un conseil citoyen 
et à quoi ça sert ?

Lancer des initiatives citoyennes
Le conseil citoyen des Moulins, des Sagnes 

et Nicéa, ce sont 25 personnes (13 habitants, 

8 associations, 4 professionnels) issues de ces 

quartiers qui se réunissent pour échanger sur 

les attentes et les besoins de leur quartier, et 

pour mettre en place des initiatives citoyennes. 

Ils ont été tirés au sort le 16 décembre après 

s’être inscrits sur une liste de volontaires. Le 

conseil, totalement indépendant des pouvoirs 

publics, est accompagné par l’association 

ADAM et animé par un adulte relais.

Proposer des solutions concrètes
En prise avec la réalité de leur quartier, les 

membres du conseil sont les mieux placés 

pour accompagner les pouvoirs publics dans 

les projets d’aménagement et d’animation. Ils 

proposeront ainsi des actions concrètes sur les 

problèmes liés au cadre de vie, à la sécurité, 

la propreté, l’emploi, l’éducation, le projet de 

rénovation urbaine... Le conseil citoyen sera 

demain un interlocuteur incontournable !

 

 

Pour plus 
d'informations
sur le métier d'ELS 
www.cidj.com - www.onisep.fr

Pour plus 
d'informations :
Association Adam
32, rue de la Santoline
Tél. : 04 93 83 94 30

LAVE-LINGE

Remplissez bien le tambour

Nettoyez régulièrement le 
filtre

Lavez votre linge plutôt la 
nuit (heures creuses)

Privilégiez les programmes 
de lavage éco et à basse 
température

LOGEMENT

 Ne laissez pas en veille 
les télévisions, radios, 
consoles de jeu

Retirez votre chargeur de la 
prise après utilisation

 Utilisez des ampoules basse 
consommation

Nettoyez les ampoules

RÉFRIGÉRATEUR

Réglez bien sa température
(entre +4 et +5 °C, et -18 °C
 pour votre congélateur)

Nettoyez-le régulièrement 
(parois intérieures et joints)

Dépoussiérez la grille arrière 
2 fois par an

 Évitez d’ouvrir la porte
souvent et trop longtemps
et d’y placer des plats 
chauds ou tièdes

Laissez l’air circuler entre les 
aliments

  CONTACT 
  Ref-habitants@associationadam.fr
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1  16 janvier : inauguration Casino.

2    Plateforme des habitants – Journée 
propreté du 31 mars 2017.

3   Ouverture du prolongement de la rue des 

Mahonias.

4   22 février  : ouverture du bureau de vente  

Les Quatre Vents  à Horizon Méridia.

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

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 Spécial vacances de printemps

Au Stadium
Animations sportives gratuites pour les enfants de 7 à 17 ans

Du 10 au 21 avril (sauf samedi, dimanche et jours fériés) 

de 14h à 17h.

Mercredi 12 : Tournoi inter quartier de pétanque

Jeudi 13 : Printemps des rives

Du 19 au 21 : Kif-Days 2017

Stadium - 112, route de Grenoble

Renseignements : 04 97 13 47 51 / 06 73 38 30 56

Au centre de loisirs ADAM
Activités manuelles, jeux sportifs et d’éveil, sorties 

piscine, théâtre, patinoire, cinéma… sur le thème du 

« Roi des énergies » pour les enfants de 3 à 17 ans.

Infos et inscription : Association ADAM - 32, rue de la Santoline 

Tél. : 04 93 83 94 30  - associationadam.com

Au CLJ
Du 13 au 17 avril : sorties équitation pour les filles

Du 18 au 21 avril : séjour « Koh Lanta » à Grasse

(10-16 ans).

Mais aussi sorties VTT, patinoire, cinéma, bowling, kayak…

Infos et inscriptions : CLJ - 2, allée Dei Verna 

Tél. : 04 93 21 14 11 - cljstaugustin@wanadoo.fr 

À la bibliothèque Alain-Lefeuvre
Jeudi 20 avril à 15h : 
"L'Opéra de la lune" 

par la Cie Une Petite Voix m'a dit

Texte de Jacques Prévert (45 min.) 

À partir de 7 ans.

Avec Sabine Venaruzzo, 

comédienne et chanteuse

lyrique, et Benoît Berrou, 

chanteur et musicien.

Sans oublier les ateliers jeux tous 
les mercredis de 14h à 16h.

ACTUALITÉS
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