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Signature de la charte «Référents locataires» de Côte d’Azur Habitat

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

Vous avez plus de 60 ans ?
Vous souffrez d’une pathologie chro-
nique (diabète, cancer, maladie de 
Parkinson…) et souhaitez bénéficier 
d’activités sportives adaptées ?

Bénéficiez du programme PAS « Préven-
tion Active Seniors  » mis en place par la 
Ville de Nice et l’association Azur Sport 
Santé  au complexe sportif du Mercan-
tour pour renouer avec le sport en toute 
sécurité : 

>  2 SÉANCES DE SPORT par semaine 
pendant 3 mois

> SENSIBILISATION à la nutrition

>  COACHING par un éducateur sportif 
spécialisé

Pour en profiter, vous devez contacter 
le Pôle Santé des Moulins, PS3M, qui 
vous donnera un rendez-vous afin qu’un 
médecin évalue vos besoins et votre 
motivation, puis établisse votre programme 
personnalisé.

Des référents locataires
pour mieux vivre-ensemble

EN VEDETTE

Du sport gratuit pour les seniors ! 

Le 10 janvier, 25 locataires des 
Moulins ont signé la charte du loca-
taire référent et reçu un badge des 
mains de Dominique Estrosi-Sassone, 
présidente de Côte d’Azur Habitat. 

Cette cérémonie a permis d’officialiser 
l’existence et les missions des 25 référents 
locataires d’immeubles des Moulins, 
fruit d’un an de travail entre la plateforme 
habitants et le bailleur social. Leurs objectifs 
sont clairs  : rendre les locataires acteurs 
de leur quartier, épauler les gardiens 
d’immeuble, par ailleurs touchés par la 
démarche, et combattre les incivilités. 
Locataire référent, Hatem Dridi  confirme  : 
«  On est là pour dire stop, il faut que ça 
cesse ! Nous voulons créer une synergie 
entre les gardiens d’immeuble, Côte d’Azur 
Habitat et les locataires pour mieux vivre-
ensemble. »
Ces locataires presque comme les autres 
doivent donc être force de proposition pour 
favoriser ce mieux vivre-ensemble et bien 

sûr donner l’exemple. Autres conditions 
pour intégrer le groupe  : être à jour du 
paiement de ses loyers et de son assurance 
habitation et bien connaître sa résidence.
Pour Dominique Estrosi-Sassone, «  si la 
démarche est porteuse de résultats   –   ce 
dont elle ne doute pas  –, elle sera étendue 

dans d’autres quartiers de Nice  ». Et 
c’est bien parti ! Pour preuve, les parties 
communes  des bâtiments  11, 13 et 14 
restées propres suite à la réunion organisée 
en fin d’année par quatre locataires pour 
sensibiliser leurs voisins à la bonne utilisation 
des poubelles. 

Les 22 et 23 mars derniers, les référents 
locataires ont organisé deux journées 
spéciales au complexe sportif du 
Mercantour, dédiées à la présentation 
de leurs missions et de leurs objectifs. 
Ce fut aussi l’occasion de sensibiliser de 
nouveaux habitants à rejoindre le groupe 
des référents locataires et de proposer une 
animation autour du tri des déchets. Et 
pour clore cet évènement, tous ont assisté 
à un spectacle sur la propreté  concocté 
avec malice par l’humoriste Abdel !

CONTACT 

Pôle Santé des Moulins PS3M

19, avenue Martin-Luther-King

Tél. : 04 89 14 63 79
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UN NOUVEAU NOM POUR
LE PARVIS DE LA PISCINE
En janvier, les membres de la plateforme ont 
passé deux demi-journées sur le parvis de la 
piscine pour recueillir les mots auxquels les gens 
pensaient en évoquant ce lieu. Résultat, cinq 
dénominations ont 
émergé des 91 mots 
notés  : « Placette 
La Soleillade », 
« Placette Arc-en-
ciel », « Placette aux 
Mille-Couleurs », 
« La Jolie Place  » 
et « Placette du Soleil ». Le vote a été or-
ganisé par un groupe de travail de la 
plateforme habitants qui a installé des 

bulletins de vote et des urnes à la piscine Saint - 
Augustin, la mairie annexe, le Pôle Petite
enfance et familles, le Pôle Santé, les asso-
ciations APIA, ADAM, SOS Réussite sco-
laire, découverte et partage. Pour compléter 
la démarche, des habitants ont également fait 

voter certains élèves 
des écoles de la 
Digue et du Bois 
de Boulogne et
sont directement allés 
à la rencontre des  
habitants devant le
supermarché Casino

et sur le parvis de la piscine. Ne restait alors 
qu’aux habitants à voter ! Ce sont ainsi 
736 bulletins qui ont été remplis. Le nom retenu 

PRU

Nouveaux
espaces publics
conçus avec vous

doit maintenant être présenté et validé à la com-
mission des noms de rue de la Ville de Nice.

DES JEUX POUR LES ENFANTS
Sur ce même parvis, en janvier, la plateforme 
habitants avait relevé que des jeux pour 
les enfants seraient les bienvenus. Qu’à 
cela ne tienne, le nécessaire a été acheté 
pour dessiner une marelle et un escargot ! 
Si les enfants les plébiscitent, les jeux seront 
reproduits sur la placette face aux écoles de la 
Digue des Français qui vient d’être aménagée.
Ce nouvel espace d’attente convivial offre 
une belle entrée de quartier dédiée aux 
échanges avec des bancs face à la route pour 
ne pas occasionner trop de bruit alentour et 
des piquets de délimitation, en lieu et place 

de blocs béton initialement prévus. Ces 
réajustements ont été le fruit du travail de la 
plateforme habitants qui a été sollicitée pour 
donner son avis et faire des propositions, 
en lien avec la Maison du projet. Cette 
démarche sera certainement renouvelée pour 
l’aménagement du jardin des Jacarandas, au 
pied de la résidence Les Mosaïques, qui sera 
prochainement réalisé par la Ville de Nice pour 
poursuivre l’embellissement du quartier.

Ces réajustements ont
été le fruit du travail de 
la plateforme habitants.

Marelle, parvis de la piscine

Bulletin de vote réalisé par la plateforme habitants

Placette face aux écoles de la Digue

Jeu escargot, parvis de la piscine

Dans le cadre du 
PRU, le parvis de la 
piscine et l’entrée 
Nord du quartier sur 
la Digue des Français 
ont été récemment 
réaménagés. Mais 
pour qu’habitants 
et usagers soient 
pleinement satisfaits 
de ces nouveaux 
espaces publics, la 
plateforme habitants 
a eu l’idée de mener 
deux actions dont 
l’objectif était clair : 
s’approprier les lieux.

VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER
À LA VIE DE
VOTRE QUARTIER ?
Rejoignez la plateforme habitants 
du quartier des Moulins
Renseignements : 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
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Des paroles et des actes

NOS ASSOCIATIONS

JOB 

LE CONSEIL CITOYEN, À QUOI ÇA SERT ?
Badr  : «  C’est précisément ce que nous a permis de bien 
comprendre la formation de 5 jours dispensée par l’École du 
renouvellement urbain à Aubervilliers qu’Afef et moi avons suivie 
en décembre dernier. Les conseillers citoyens sont les relais entre 
les habitants et les instances, mais pas seulement. Nous sommes 
aussi actifs en mettant en place des actions pour améliorer la vie 
des habitants. » 
Afef  : «  Nous avons défini une feuille de route et identifié des 
thématiques – incivilité, propreté, insécurité… – sur lesquelles nous 
allons agir. Nous nous réunissons tous les mois pour faire le point. 
Suivez notre actualité sur notre site internet adam.e-monsite.com ! » 

QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF DE CETTE FORMATION ?
Badr  : «  Nous donner les moyens d’être des interlocuteurs 
efficaces de la Maison du projet pour co-construire le Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) en 2018. Ce fut 
aussi l’occasion de comprendre ce qu’est un projet de rénovation 
urbaine ou encore un contrat de ville, notre rôle, nos marges de 
manœuvre et surtout d’acquérir une méthode de travail pour  

 
mettre en place les outils qui nous permettront de comprendre les 
enjeux du nouveau projet et d’y participer activement. » 
Afef : « Par exemple, nous avons appris à organiser un diagnostic 
en marchant, un moyen efficace pour remplir notre mission de 
relais entre les habitants et la Métropole. Nous sommes aujourd’hui 
mieux informés et plus formés pour être des conseillers citoyens 
utiles. »
Badr : « Nous avons trouvé une légitimité et une force pour faire 
avancer nos actions. »
Afef  : «  Oui, ce fut une expérience très enrichissante dont 
nous allons faire profiter les autres membres du conseil très 
prochainement. »

UN MESSAGE AUX HABITANTS DU QUARTIER ?
Badr : « Oui, nous souhaitons montrer qu’habitants et acteurs du 
quartier s’impliquent dans notre lieu de vie, que ce soit au sein du 
conseil citoyen ou de la plateforme habitants. Nous allons avancer 
ensemble pour faire changer les mentalités et améliorer notre 
cadre de vie. »p

CONTACT 

Sonia Turillo
Adulte relais du conseil citoyen

Association ADAM
4, rue de la Santoline
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Tél. : 04 93 83 94 30
adam.e-monsite.com

Depuis sa création en février 2017, le conseil citoyen SAM (Sagnes, 
Adoma, Moulins) n’a pas perdu son temps. Badr Nasserdine et Afef 
Maoua, deux des 25 membres élus, âgés de 19 à 65 ans, dont sept 
acteurs du territoire — associations et professionnels —, nous 
expliquent tout.
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25
MEMBRES 

ÉLUS

3, rue Trachel, en bref

13
HABITANTS

LE CONSEIL CITOYEN

12
 ACTEURS
LOCAUX

Le jeudi, que ce soit le matin, 
dès 9h, temps consacré à la 
médiation sociale et l’accès aux 
droits, ou 13h30, début du cours 
d’alphabétisation, la sonnette n’en 
finit plus de retentir dans les locaux 
de l’association APIA (Association 
Parcours Insertion Autonomie). 

Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes 
se bousculent pour bénéficier de l’écoute, 
des conseils, de l’accompagnement 
bienveillant et des formations de Nadia 

et Hélène, les deux fondatrices de 
l’association.
Dans le social depuis plus de vingt ans, 
elles ne se sont pas départies de leur 
sourire, elles qui assurent l’animation de 
tous les ateliers, excepté le soutien à la 
parentalité, pour lequel une psychologue 
bénévole intervient une fois par mois. Elles 
travaillent en collaboration avec le CIDFF, 
le Pôle Santé, l’APREMAS et toutes les 
associations du quartier. 
Bilan  : 150 bénéficiaires en moyenne 
chaque année, âgés de 17 à 70 ans, et 

une liste d’attente pour bénéficier des 
formations ! C’est dire si les besoins 
sont nombreux et les résultats bien là, 
car Nadia s’illumine lorsqu’elle évoque 
celles et ceux qui ont trouvé un emploi ou 
simplement renoué avec une vie sociale.  

15 jeunes du quartier des Moulins 
et de La Vallière participent depuis 
décembre dernier au projet Déclic 
sportif*. Ce dispositif d’insertion 
professionnelle par le sport, dont la 
finalité est un poste de conseiller 
clientèle en CDI dans les banques 
LCL et Crédit Agricole, est une 
première à Nice. Portrait de Lamya, 
une participante ravie.
 
Lamya, tout juste 22 ans, n’en revient 
toujours pas. Elle qui a lâché l’école au 
niveau BEP et enchaîné les petits boulots 
n’imaginait pas avoir une telle opportunité 
en intégrant le projet Déclic sportif. Son 
entourage non plus, à qui d’ailleurs elle 
n’en a pas encore vraiment parlé. Mais 
c’était sans compter sur son profil de 
grande sportive – natation, judo, lutte, 
handball, basket – qui lui a permis d’être 
sélectionnée pour participer à ce dispositif. 
Car ce sont bien les valeurs prônées par 
le sport – esprit d’équipe, force mentale, 
goût du challenge, motivation… – que 

recherchent les banques LCL et Crédit 
Agricole pour dénicher des candidats 
aussi sérieux que ceux recrutés de façon 
traditionnelle. 

« DU JAMAIS VU ! »
«  Cette opportunité était inespérée pour 
moi, je vais pouvoir avoir une situation 
stable. Et puis, entrer dans une banque sans 
expérience, c’est du jamais vu !  »  Lamya, 
qui vient de signer son contrat de 
professionnalisation de un an, commence 
donc tout juste à y croire. Oui, ce sont 
bien ses qualités – grande capacité 
d’adaptation, sociabilité, persévérance… 
– qui ont fait la différence et qui vont 
lui permettre, après 10 semaines de 
formation, d’accéder à un poste auquel 
elle n’aurait même jamais pensé. La voilà 
d’ailleurs qui s’imagine, pourquoi pas, 
se spécialiser dans la bourse, un univers 
qu’elle vient de découvrir et qui la fascine.

* en partenariat avec les associations ASM, ADAM et 
Prévention Éducation Sport, la mission locale de Nice 
Ouest, SOS réussite scolaire et l’ADSEA 06.

 

APIA, pour devenir autonome et s’insérer

Projet Déclic sportif, « une opportunité inespérée »

APIA, C’EST AUSSI : 
Alphabétisation - Français Langue Étrangère 
(FLE) - Formation linguistique - Atelier d’initiation à 
l’informatique - Médiation sociale, accès aux droits, 
accompagnement et orientation pour résoudre des 
problèmes administratifs (demande de nationalité, 
dossiers CAF, retraite, sécurité sociale…) -  Sorties, 
visites culturelles, fêtes de quartier…

+ D’INFOS
9, avenue de la Méditerranée
Tél. : 09 55 51 42 02
contact@association-apia.fr
Facebook : association APIA

Permanence accueil et inscriptions (20 euros/an) : 
jeudi de 9h à 11h30

Badr Nasserdine et Afef Maoua

+= Lamya, bénéficiaire du dispositif Déclic sportif

+ D’INFOS
Facebook : declicsportif moulins
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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
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ACTUALITÉS

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 sLogis Familial

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

LES RENDEZ-VOUS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DES MOULINS
ALAIN-LEFEUVRE 
Espaces parents
le mardi à 14h - 17 avril, 15 mai, 5 juin, 26 juin 

Club de lecture
le vendredi à 9h - 20 avril, 25 mai, 22 juin 

Ateliers du mercredi
pour les enfants à partir de 5 ans
(sur inscription) à 15h - 4 avril, 16 mai, 13 juin
 
Contes, « L’Heure des belles histoires »
le mercredi à 15h30 - 18 avril, 30 mai, 27 juin

Spectacle « C’est pas juste ! »
mercredi 25 avril à 15h - de Susie Morgenstern,
par le Théâtre de la Marguerite, à partir de 6 ans
 

AVEC LE CLJ :
BMX, VTC, ski alpin, sorties cinéma, 
participation à « Kiff & Days » et 
mini-séjour « Koh Lanta » !

Infos et inscriptions
CLJ - 2, allée Dei Verna 
Tél. : 04 93 21 14 11
cljstaugustin@wanadoo.fr 

AVEC ADAM : 
Activités manuelles, sorties plein air, 
piscine, cinéma...

Infos et inscriptions (à partir du 26 mars)
ADAM - 4, rue de la Santoline
Tél. : 04 93 83 94 30

FAITES BOUGER
VOS ENFANTS !

VACANCES DE 
PRINTEMPS

La future recyclerie.Spectacle La propreté pour les 
ZINS et les autres.

Street Art dans l’école de la Digue I.

AGENDA

Vendredi 2 mars visite du Premier Ministre
aux Moulins.

Essais du tramway sur le bd Paul-Montel.

 29, bd Paul-Montel - Tél. : 04 92 29 61 00
 Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 13h30 - 18h
 Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h


