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N°28
Abdelhakim Madi, enfant des Moulins. 

MAISON DU PROJET
33, avenue de la Méditerranée
Tél. : 04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org
Ouvert 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

Les 26 et 27 octobre derniers, le quartier des 
Moulins fêtait l’installation du Wifi haut débit 
gratuit sur les nouveaux espaces publics 
rénovés, le parvis de la piscine et la future 
placette des écoles. 

Ce fut l’occasion de participer à des ateliers de 
découverte et d’utilisation d’Internet organisés par 
les associations partenaires. Le 27, la manifestation, 
qui a remporté un franc succès, s’est clôturée en 
présence de Mme  Estrosi-Sassone Sénateur des 
Alpes-Maritimes, conseillère municipal de Nice, 
conseillère métropolitaine, autour d’un buffet offert 
par le CFA métropolitain et par le spectacle très 
apprécié d’Abdelhakim Madi, l’humoriste en vogue 
des Moulins (lire ci-dessus), sur la scène 114 du 
complexe du Mercantour.

Abdelhakim Madi,
en haut de l’affiche

EN VEDETTE

RETOUR SUR… 

« Les Moulins
font place Net »

Ne vous méprenez pas sur son air de 
premier de la classe… Abdelhakim 
est plutôt celui qui va déclencher 
les rires, y compris ceux de ses 
professeurs. Ce lycéen apprenti 
technicien en ingénierie climatique, 
sa première passion, est aussi 
comédien. Portrait.

S’il a toujours aimé faire rire, de là à en faire 
son métier, il n’y a qu’un pas qu’il s’apprête 
à franchir en toute légèreté. Son talent, 
son style décalé - qui nous rappelle Djamel 
Debbouze, son idole… - et l’évidence qu’il 
est à sa place sur scène font la différence. 

PREMIER SPECTACLE
À 13 ANS
Abdelhakim fait rire, et ce, depuis toujours. 
Au collège Jules-Romains, il se produit sur 
scène avec son premier spectacle à 13 
ans. Premier déclic. Il prend donc l’affaire 
au sérieux et est coaché par Oualid Ben 
Ebdessatar, un ancien prof. En 2016, il 
participe au Printemps des comédiens à 

Aubagne et finit deuxième. C’est un signe ! 
Alors, quand il est sollicité pour clôturer la 
fête «  Les Moulins font place Net  » le 27 
octobre dernier (lire ci-dessous) avec un 
spectacle de 30 minutes sur le wifi, il relève 

volontiers le défi. Il travaille d’arrache-pied, 
selon sa méthode habituelle  : s’inspirer de 
la réalité, observer les gens dans la rue, aux 
terrasses de café, au supermarché... Et les 
rires fusent ce jour-là !

AMBASSADEUR DES JEUNES 
HUMORISTES 
Mais le gamin ne se contente pas de 
vouloir faire rire. Il prévoit de proposer la 

production de ses spectacles en partenariat 
avec des associations et de demander aux 
spectateurs de reverser des dons. Un jeune 
bien, on vous le disait…
Si prometteur qu’il est aujourd’hui 
ambassadeur des jeunes humoristes pour 
le Théâtre National de Nice et qu’il a même 
été invité au Djamel Comedy Club l’année 
dernière. Mais faute de moyen pour monter 
à Paris, il a décliné l’invitation. « Pas grave », 
lâche-t-il dans un sourire, ce sera pour plus 
tard, après le bac… 
Et lorsqu’on lui demande où il se voit dans 
dix ans, il répond presque avec indifférence 
que comédien, ça serait bien, mais plombier 
pas mal non plus, lui qui a fourni beaucoup 
d’efforts en classe de 3e pour accéder au 
lycée et à cette formation.

S’inspirer
de la réalité,

observer les gens 
dans la rue...

Catsud, artiste peintre. Odiz, graffeur.

Dominique Estrosi-Sassone
et Abdelhakim Madi.

Atelier Actif Azur sur les dangers du net.

Équipe du CFA Metropolitain.
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L’objectif de cette signalisation accessible à 
tous est simple  : permettre à un étranger, un 
mal voyant, une 
personne souffrant 
de troubles intel-
lectuels, quelqu’un 
qui ne sait pas lire 
ou qui aurait des 
troubles de l’at-
tention, de la mé-
moire… de se rendre des arrêts de bus du bou-
levard Paul-Montel aux équipements publics 
(mairie annexe, Poste, groupe scolaire du Bois 
de Boulogne, piscine Saint-Augustin, commis-
sariat, stadium).  

FRUIT D’UN TRAVAIL COLLECTIF 
Porté par la Ville de Nice et la Métropole Nice 

Côte d’Azur, ce projet a nécessité deux ans de 
travail entre leurs équipes et des représentants 

du centre social La 
Ruche de l’Ariane, 
des classes Ullis, 
des associations 
Trisomie 21, ADA-
PEI, Adam et du 
SESSAD. 

UNE EXPÉRIMENTATION INÉDITE 
Installé au mois d’octobre, ce cheminement 
a été testé par des enfants du SESSAD des 
Moulins et trois adultes suivis par l’association 
Trisomie 21, avant son inauguration le 
24 novembre en présence de Mme  Estrosi-
Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes et 
conseillère municipale de Nice et conseillère 

PRU

Une première à Nice :
un cheminement piéton 
universel aux Moulins

métropolitaine, Mme  Martinaux, adjointe 
au maire délégué au logement, aux affaires 
sociales et aux Handicaps et M.  Dejeandile, 
conseiller municipal subdélégué au numérique, 
au handicap et à l’événementiel. Ce jour-là, un 
jeu de piste a été organisé avec les élèves des 
classes ULIS1 des écoles du Bois de Boulogne 
et de la Digue des Français I, et des enfants 
suivis par l’association Trisomie 21. Si cette 
expérimentation remporte tous les suffrages - 
on en doute peu… -, elle sera dupliquée dans 
les autres quartiers de Nice et de la Métropole 
Nice Côte d’Azur.

1. Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire.

Une signalisation 
accessible à tous pour se 
déplacer en autonomie.

EN CHANTIER

« Les Architectes 
ouvrent leurs 
portes »
Dans le cadre des journées portes ouvertes des architectes, le 
cabinet Ferla Architecture a emmené une classe de CM2 de l’école 
de la Digue II visiter à trois reprises le chantier de réhabilitation et de 
résidentialisation des bâtiments 8, 9, 11, 13, 14, 43, 44. 

AU PROGRAMME : découverte des métiers, explications des travaux 
menés sur leur lieu de vie et visite de terrain. 
Le 13 octobre, la dernière visite s’est clôturée par un goûter avec 
Mme Estrosi-Sassone à la Maison du projet. Cette expérience a aussi 
été l’occasion pour ces jeunes d’être sensibilisés au respect du 
règlement intérieur de leurs nouvelles résidences…

 24 novembre. Test grandeur nature avec le SESSAD
et l’association Trisomie 21.

Visite de chantier pour une classe de CM2 de l’école de la Digue II.

Présentation du réglement intérieur de Côte d’Azur Habitat.

Opération d’envegure, 
le projet de rénovation 
urbaine du quartier des 
Moulins méritait bien 
une exclusivité  : une 
signalisation piétonne 
accessible à tous, 
notamment aux per-
sonnes souffrant de 
troubles cognitifs ou en 
situation de déficience 
intellectuelle, et spé-
cialement conçue pour 
le quartier des Moulins. 
Explications.
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QUOI ? 
« Espace parents » du CIDFF en 
partenariat avec Réseau Parents 06

POUR QUI ?
Parents, futurs parents et 
grands-parents

QUAND ?
Une fois par mois, le mardi de 14h 
à 16h

OÙ ? 
Bibliothèque municipale des 
Moulins Alain-Lefeuvre - 29, bd 
Paul-Montel

COMMENT ? 
Entrée libre et gratuite
Prochains rendez-vous  : appelez le 
CIDFF au 04 93 71 55 69.

BREF
EN

Pour Émilie, Maxime et Nadia, la médiation 
ne s’improvise pas. « On est fait pour ce bou-
lot », déclare la cheffe d’équipe Émilie.  « Il faut 
avant tout aimer le contact avec les jeunes, 
car ils ne s’y trompent pas  », précise-t-elle. 
Être à l’écoute, dialoguer, avoir le sentiment 
d’être utile, c’est ce qui les anime.
Intervenant aussi pour les 
collèges de Saint-Martin-
du-Var et de L’Archet, ils 
sont présents de 7h30 à 
9h30, de 11h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 18h sur un des 
trois collèges. On les croise 
donc au moins une fois par 
jour devant Jules-Romains, 
reconnaissables à leur uni-
forme (polo et pantalon bleu 
marine). Et même s’ils ne sont missionnés que 
depuis septembre, ils sont déjà bien identifiés. 
Il faut dire qu’ils sont expérimentés : master 1 
de médiation sociale pour Émilie et expérience 
d’éducateur en zone sensible pour Maxime. 
Leurs missions : être présents aux abords des 
collèges et aux heures de sortie pour créer du 
lien avec les jeunes, devenir des personnes 

de confiance et ainsi prévenir ou désamorcer 
les conflits, repérer les situations d’élèves ab-
sentéistes et faire remonter les informations 
sensibles aux CPE et principaux des éta-
blissements, et à leur coordinateur Axel qui 
fait le relais avec leurs partenaires – dont les 
Maisons des solidarités départementales - 

et bien sûr les éducateurs 
spécialisés de l’ADSEA qui 
ne sont jamais bien loin…

PRÉVENIR ET ÉDUQUER 
POUR LES ÉDUCATEURS DE 
RUE DE L’ADSEA 06
Dalila, Élisabeth et Philippe, 
les trois éducateurs en pré-
vention spécialisée présents 
sur le secteur des Moulins 

ont des missions complémentaires  à celles 
des médiateurs, en lien avec les établisse-
ments scolaires, les familles et les habitants. 
Particulièrement à l’écoute des jeunes de 6 à 
20 ans sur leurs difficultés scolaires, familiales, 
liées à l’adolescence…, ils assurent un travail 
de rue auprès des jeunes et les reçoivent aus-
si au sein du collège. Ils proposent également 

Sécurité
et prévention
aux abords du collège 
Jules-Romains

NOS ASSOCIATIONS

Virginie Castel, psychologue au CIDFF (Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles), anime une fois par mois les 
« Espaces parents », des échanges sur la parentalité à la bibliothèque 
des Moulins Alain-Lefeuvre. Elle nous explique de quoi il s’agit et en 
quoi ces « temps pour soi » font du bien aux parents.

LES « ESPACES PARENTS » 
QU’EST-CE QUE C’EST ET QUI EST CONCERNÉ ?
Ce sont des temps d’échanges, de discussion et de partage d’expérience entre 
parents sur la parentalité. Nous recevons beaucoup de mamans donc je précise 
que les papas sont bienvenus ! Et les futurs parents et grands-parents aussi.

CONCRÈTEMENT, DE QUOI PARLEZ-VOUS ?
Les sujets sont vastes : les relations entre frères et sœurs, la jalousie, la violence 
au sein de la fratrie, le sommeil, l’alimentation de l’enfant, la communication dans 
la famille… Ce sont d’ailleurs les participants qui décident en fin d’atelier du thème 
du prochain atelier.

COMMENT SE DÉROULE UN ATELIER ?
Nous démarrons la discussion à partir d’un jeu de cartes ou d’une phrase que 
je propose au groupe comme «  Je suis un enfant unique et j’ai sept frères et 
sœurs  »*. Je leur demande ce qu’ils en pensent. Les parents ont toujours une 
anecdote à raconter, une expérience à partager. 

POURQUOI PARTICIPER À CES ATELIERS ?
Bien souvent, nous réalisons que, quels que soient nos vies, nos métiers, le 
nombre d’enfants… nous nous questionnons tous devant les mêmes situations ! 
Cela provoque d’ailleurs parfois des éclats de rire, car chacune se reconnaît dans 
l’expérience de l’autre. Cela fait du bien, c’est décomplexant et rassurant. Les 
participants sont contents. Les « Espaces parents », c’est du temps pour soi en 
tant que parents, et ça fait du bien… à la famille !
* Marcel Rufo, Frères et sœurs, une maladie d’amour.« " Aimer le contact 

avec les jeunes,
car ils ne s’y 

trompent pas " CONTACT 

PERMANENCES DES 
ÉDUCATEURS DE L’ADSEA 06 :

-  au collège tous les lundis de 
13h à 15h30

-  au 62, bd Paul-Montel tous les 
mercredis de 13h30 à 15h30 
(sans rendez-vous)

Tél. : 04 93 83 36 33
4, rue Blacas
Tél. : 04 92 47 92 50

Depuis le mois de sep-
tembre, trois média-
teurs de l’association La 
Semeuse1 interviennent 
aux heures de sortie du 
collège et viennent ainsi 
compléter les missions 
des trois éducateurs de 
l’ADSEA2, déjà présents 
depuis longtemps. 

ZOOM 

une écoute attentive aux parents qui veulent 
échanger sur la parentalité, l’adolescence, 
l’accompagnement éducatif… avec une per-
manence hors de l’établissement.

1. Dispositif entrant dans le plan de sécurité des collèges du  
département et réalisé dans le cadre d’un marché public lancé 
par le Conseil départemental.
 
2. Depuis le 1er janvier 2017, la compétence prévention spécialisée 
a été transférée à la Métropole Nice Côte d’Azur et s’inscrit dans le 
cadre des missions du service Politique de la ville.

Virginie Castel, psychologue du CIDFF 
et animatrice des « Espaces parents ».

Espace
parents
« du temps pour
soi en tant que parents »
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Vendredi 20 octobre : remise des tenues de la classe citoyenneté du 
collège Jules-Romains.

Carla, Shéhérazade, Abass et 
Lavia en service civique chez 
Adam.

Mercredi 13 décembre, Fête de 
Noël du quartier des Moulins au 
Parc Phoenix. 

Officialisation du Conseil citoyen 
des Moulins.

Jeudi 16 novembre : café chantier 
« Les Terrasses des Jacarandas ». 

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DES 
MOULINS ALAIN-LEFEUVRE 
Pour les adultes
CAFÉ POÉSIE : Lire et chanter Jacques Prévert dans 
une ambiance conviviale autour d’un thé ou d’un café : 
jeudi 15 mars à 14h
CLUB DE LECTURE : les vendredis 26 janvier 
23 février - 23 mars - 20 avril - 25 mai - 22 juin à 9h
ESPACE PARENTS le mardi après-midi 
de 14h à 16h une fois par mois
ATELIER jeux d’échecs (sur inscription)

 29, bd Paul-Montel - Tél. : 04 92 29 61 00

Nouveaux horaires !

 Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 13h30 - 18h
 Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h

Ski alpin, karting, cinéma,
patinoire, bowling, paintball... 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
CLJ - 2, allée Dei Verna 
Tél. : 04 93 21 14 11
cljstaugustin@wanadoo.fr 

ADAM - 4, rue de la Santoline
Tél. : 04 93 83 94 30

PROFITEZ-EN AVEC
LE CLJ ET ADAM !

VACANCES 
D’HIVER

Pour les enfants 
• Belles histoires : 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril,  
 30 mai, 27 juin à 15h à partir de 3 ans
• Ateliers du mercredi (sur inscription) :
 - Janvier en blanc : 10 janvier à 15h  - à partir de 5 ans
 - Masque de Carnaval : 7 février à 15h - à partir de 5 ans
 - Jeux de mots avec Prévert 
 - Printemps des Poètes : 7 mars à  15h - à partir de 7 ans
 - Cocottes en pop-up : 4 avril à 15h - à partir de 5 ans

AGENDA


