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EDITO

p. 2

Wouah, déjà le troisième numéro 
du Journal de quartier de l’été 2021.
Pour la deuxième semaine consécutive, les ateliers 

d’e-parentalité du Hublot se sont déplacés au quartier 
de Pasteur, cette fois-ci aidés par les jeunes du groupe 

Ados de l’Espace de Vie Sociale de Paje.

Cette rédacton à géométrie variable a recueilli les 
témoignages de jeunes  habitants du quartier de 

Pasteur et aussi d’autres quartiers Est de Nice.

La concurrence était rude avec les autres activités 
proposées par l’équipe d’animation, mais une équipe 

fidèle s’est formée pour se retrouver et écrire, dessiner 
ou simplement réfléchir au monde de demain.

Un grand merci à l’équipe d’animation 
Sonia, Léa et Mélanie

ainsi qu’à Julia, service civique au Hublot 
pour son aide précieuse.

Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite 
une excellente lecture ainsi qu’un bel été.

Un grand Merci à Léa Prigent
pour la photo de couverture, prise au sein des 
jardins partagés du quartier
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MON 
QUARTIER

j’adore 
j’aimerais que ça changeLe mini stade (Noah)

Le tram, l’EVS (Léa)

La bibliothèque et le tram, on 

connaît à peu près tout le monde 

(Hanae)

Le fait de ne pas être trop proche 

du centre ville, les activités 

proposées par les différentes 

associations, la proximité du tram, 

de l’hôpital, jardins et coins de 

calme (Fariel)

Presque toutes mes potes 

habitent à Pasteur (Jouhayna)

Les gens sont gentils et avant on 

faisait des barbecues et on jouait 

au foot (Mohamed-Amine)

Les grands arbres et jouer au foot 

(Matar)

Les activités (Tahia Bon Voyage)

Le fait que mon quartier soit petit, 

tout le monde s’entend bien 

(Kenza l’Ariane)

J’adore mon quartier, j’y habite 

depuis que je suis né (Adam Bon 

Voyage)

Les soulards du Paillon (Ahmed-

Amine)Les vieux qui râlent, pas assez de 

magasins(Léa)Le manque de propreté dans 

certaines rues (Fariel)
Les squatteurs qui mettent le 

feu, les cris le soir, tout ce qui se 

transforme en rumeur (Hanae)

Il y a trop d gens qui crient le soir, 

qui mettent la musique à fond 

à minuit et qui fond la fête tard 

dans la nuit (Jouhayna)Trop de bruit à l’extérieur le soir 

(Kenza l’Ariane)J’aime pas les grands qui 
m’envoie charbonner/acheter 

des canettes pour eux (Adam Bon 

Voyage)Le bruit dans la soirée, les 
embrouilles dans la gare et les 

bagarres (Briana Bon Voyage)

_
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Bonjour, je suis Françoise Subrini, je fais partie de 
l’association Paje depuis une vingtaine d’années. 

Le jour où ils ont installé les jardins partagés je me suis 
inscrite et j’ai acquis une parcelle.
Ça fait 50 ans que j’habite le quartier Pasteur, j’y ai élevé 
tous mes enfants.

Jouhayna: Qu’est-ce qui vous a donné envie de venir 
participer au jardin partagé?
F: Je suis normande, mon père était jardinier, il m’a appris 
(le travail de)la terre. C’est dur la terre, c’est du boulot. Le 
jardin c’est agréable, on est là entre copines et copains.

interview
françoisede

Illustration Hanae
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Fariel: Qu’est-ce que tu aimerais changer dans ton 
quartier?
F: J’aimerais qu’il casse mon bâtiment (rue Maccario) 
parce que j’habite là où il y a les 3 entrées qui ont été 
gardées. Mon immeuble est vieux j’y suis depuis les 
années 60 ça commence à faire longtemps. Les jeunes 
d’autres quartiers viennent et cassent les boites aux 
lettres, l’ascenseur marche pas bien…

Pasteur y a 50 ans c’était beau, fallait pas jeter un papier 
par terre. Il y avait des concierges, c’était propre, les gens 
entretenaient leur rue.

Ahmed-Amine: Comment entretiens-tu ton jardin?
F: On a pas le droit d’utiliser des produits. On plante, on 
met du terreau. Après il faut arroser, et puis aussi il faut de 
l’huile de coude, pour désherber, et entretenir la terre.

Taoufik: Quels outils vous utilisez?
F: On utilise les outils en commun, à bien ranger après 
utilisation dans le cabanon…proprement sinon on se fait 
engueuler.(rires)
Taoufik: Par qui?
F: Ben par Riad pardi (le directeur de l’EVS). Et oui les 
outils sont chers, il faut y faire attention.

Matar: Est-ce que le jardin est bien cultivé?
F: T’as qu’à regarder autour de toi, toutes les plantes que 
tu vois ce sont des légumes. Il y a du maïs, des fèves, des 
tomates, des oignons, du basilic, des salades la-bas…
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LES COUPS DE 
COEUR DE 

LA REDACTION
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sur nos 
écrans

nos jeux 
préférés

par ici la 
bonne musique

Jules:Annabelle
Jade: The vampire diaries, Harry Potter, Les 
Crouds 2
Taoufik: Naruto shippuden, My hero academia, 
Captain Tsubasa
Noah: Tenet, j’aime beaucoup l’histoire de ce 
film, il faut réfléchir pour tout comprendre
Adam: Elite car j’aime bien l’ambiance, 
The conjuring
Ahmed-Amine: DBZ, les 7 mercenaires, Forrest 
Gump
Fariel: Bridgerton, Good girls, Lala Land, 
Benjamin Button, Gatsby
Léa: New girl, Je suis une légende 

Jules: Call of Duty, Rocket league
Jade: Just dance, among us, roblox

Taoufik: Stickman, Fall guys
Noah: Fifa 21, Forza horizon 4

Ahmed-Amine: Fortnite, Pokemon Go
Fariel: Subway surfer

Léa: Human fall flat, Mow zombies, Plato

Jade: Eminem
Noah: Pop Smoke, Freeze Corleone
Adam: Jul Tereza
Ahmed-Amine: 50 cent
Fariel: le retour en vogue de Destiny’s Child 
(Bills bills bills)
Léa: Shifty, Rihanna, Childish Gambino, 
Aya Nakamura
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reves 
d’orient

Singapour

Bali

Nouvelle Zélande

Japon

La rédaction nous a confié ses désirs de voyage, 
dès que la crise sanitaire sera passée, et que les 
restrictions de voyage seront levées.

Pas de conquête de l’Ouest, fini le rêve américain 
trop représenté dans les films et séries, un nouvel 
horizon s’ouvre du côté du soleil levant.
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la 
redaction

Rédacteur.ices:
Jouhayna
Hanae
Fariel
Kenza
Adam
Taoufik
Briana

Mohamed-Amine
Noah

Ahmed-Amine
Tahia
Jade
Jules

Matar
Merci à Sonia, Léa, Mélanie 

et à toute l’équipe d’animation 
*

Pour le Hublot:

Julia & Lola

p. 8
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