
Journal 
quartier

Centre de Loisirs Pasteur

Interview 
exclusive
de nicoleles coups de 

de la rédaction
🖤

de
mon

gratuit
été 

2021



EDITO

p. 2

Et voici déjà, le deuxième numéro 
du Journal de quartier de l’été 2021.

Cette fois-ci, les atelliers d’e-parentalité du Hublot se 
sont déplacés au quartier de Pasteur, auprès des jeunes 

du Centre de Loisirs de Paje, 
plus précisément le groupe des 8-12 ans.

Durant quatre matinées, ces jeunes journalistes ont 
mis en place une nouvelle rédaction. Ils et elles ont 

appris à relayer leur information auprès d’un plus grand 
nombre, tout en représentant fièrement leur lieu de vie, 

que ce soit Pasteur ou d’autres quartiers de Nice.

Vous trouverez dans ces pages la transcription fidèle 
de leur parole, leurs préoccupations et leurs coups de 

coeur qu’ils et elles partagent de bon coeur.

Un grand merci à l’équipe d’animation 
du Centre de Loisirs:

Jérôme, Nicole, Morgane et Damien 
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.



MON 
QUARTIER

j’adore 
j’aimerais que ça change

Le centre aéré (Adem)

Le calme, le tram à proximité, 

l’hôpital, le jardin, la bibliothèque 

(Sami)
Le calme, l’emplacement des 

jardins, du tram, des snacks 

(Younès)

La boulangerie, le marché (Meddy)

Il y a une grande plateforme, et 

j’habite à côté de tous mes amis 

(Kyrian à Roquebillière)

Aller au parc (Ziyad à St Charles)

La place du marché, le jardin public 

(Emeline à St Roch)

On a une belle vue, il n’y a que des 

villas (Aglaïa à Cimiez)

La mer, les jets d’eaux, faire du vélo 

(Tony, nouveau Niçois)

Les personnes qui laissent leur 

chiens faire leurs besoins dans la rue 

(Adem)
L’hôpital c’est que pour les adultes, 

et ils ont fermé Carrefour Market 

(Sami)

_
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interview
nicolede

Super Animatrice et...
Joueuse de Football Américain
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Après concertation les jeunes journalistes ont décidé d’interviewer 
Nicole, une animatrice du centre de loisirs, qui a l’originalité de 
pratiquer un sport peu répandu en France.
Mais tout d’abord quelques questions d’usage...

Bonjour Nicole, pourrais-tu s’il te plaît te présenter?
Je m’appelle Nicole j’ai 19 ans et je suis animatrice au centre 
de Loisirs Pasteur.
Sami: Depuis quand tu travailles à Paje?
N: Ça va faire maintenant 2 ans, je travaille pendant les 
vacances et j’ai fait les mercredis pendant quelques mois.
Aglaia: Où aimerais-tu voyager, ailleurs qu’en Europe?
N: J’aimerais bien aller aux Etats-Unis, en Asie et aussi faire le 
tour du monde.
Aglaia: A quel jeu de guerre aime-tu jouer?
N: J’aime jouer à Call of Duty parce que je vise bien et c’est un 
jeu que j’aime bien.
Firdaws: Quel est ton parfum préféré de glace?
N: Chocolat et vanille
Aglaia: Combien as-tu de frères et soeurs?
N: J’ai 3 soeurs et 2 frères.



Depuis un an environ, je joue dans l’équipe 
niçoise Les Aigles Rouges, on s’entraîne au 
stade Lafayette derrière la piscine St Roch, 
le samedi matin de 10 à 12h.
Dans l’équipe j’occupe le rôle de D-line, je 
suis en position de défense. 
Je plaque les joueurs de l’équipe adverse 
pour les empêcher de passer le ballon ou 
pour protéger mon quarterback (le joueur qui 
dirige l’attaque offensive)

Sami: Comment on peut voir tes matches?
N: Sur Instagram ou YouTube, en suivant 
le compte des aigles rouges. Les matches 
ont lieu au Stade de l’Oli (à la Trinité, près 
d’Auchan)

https://www.youtube.com/channel/
UCWTvk5uS7ST8upUmDKMZoCA/videos
https://www.instagram.com/
lesaiglesrouges/

Tony pose une question de Jérôme qui n’était 
pas là le jour de l’interview: 
Pourquoi t’adores le foot américain?
N: Ça me permet de me défouler, avec les 
placages lors des entrainements et aussi 
parce que les filles ont le droit de jouer 
(Nicole fait partie d’une équipe mixte)
Le football américain c’est comme le 
rugby sauf qu’il y a des équipements 
dont les casques pour se protéger et les 
règles sont différentes. Il y a des placages 
et surtout le ballon est différent même s’il 
ressemble au ballon de rugby.
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LES COUPS DE 
COEUR media

DE LA REDACTION

Sami:
Cartoon network (j’aime bien rigoler), les films Disney 
(un mélange de chanson, d’émotion et de rires),
Youtube (...ben c’est Youtube quoi)
Younès:
My hero academia (parce que ça parle de héros, de 
pouvoir/alter et de l’action)
Attack on Titans (parce qu’il y a de la transformation, de 
la mort et de l’ingénuité)
Demon slayer (parce qu’il y a de l’action, des démons et 
du pouvoir)
Haïlé:
Naruto (parce qu’il me fait rire tellement il est bête)
Poursuis tes rêves (Lupe est une méchante avec Mia)
Le secret de Pick, Tiktok (pour danser) et de la musique
Aglaïa:
Je regarde des animés Kuroko (c’est du basket), Naruto 
et MHA My Hero Academia (du combat) 
Méddy:
Je regarde Dragon Ball Z, Sonic, les Lapins crétins, Mario 
femme de ménage, Tinner, les vidéos de Souka, Billy, 
Furious Jumper
Emeline:
Je regarde Les sirènes de Macos (j’aime bien les sirènes)
Yasmine:
Je regarde Maman célèbre, Naruto (il a des techniques 
de combat) Michou et Wejdene
Firdaws:
J’aime beaucoup regarder Miss Queen (elle fait des RP)
Adem:
Je regarde des animés, One punch man et My hero 
academia. Je trouve que les animations sont bien faites 
et je me demande qui est le plus puissant personnage 
entre Saitama et Izuku.
Ziyad:
Je regarde Titeuf, j’aime bien quand il dit n’importe 
quoi et j’aime aussi sa mèche.
J’aime les schtroumpfs, ça me fait rire et il y a une tonne 
d’aventure.
Je regarde aussi des matches de foot car j’aime trop.
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Sami:
Je joue sur mobile. Les jeux superbase, un mélange de 
compétitivité et de travail d’équipe. Genshin Impact, un 
magnifique open world avec toujours plus de contenu, 
des boss comme je les aime, et plein de personnages. 
Zooba, un battle royale amusant et suspect, une sorte 
de loup garou amélioré. Animal crossing mobile quand 
je veux me détendre un peu
Younès:
Zelda (parce qu’il ya de la magie, des armes et de la 
mort), Minecraft (parce qu’il y a de la construction, des 
monstres et de l’aventure, Roblox (car il y a des millards 
de mini jeux)
Haïlé:
J’aime jouer au Monopoly.
Aglaïa:
Je joue à Gacha Life/Club car c’est mon délire de créer 
des personnages et des séries et c’est connu.
Emeline:
Mes jeux préférés sont les pop-it.
Firdaws:
J’aime jouer à Roblox et Highrise (trop cool)
Adem:
J’aime bien jouer à Roblox parce qu’il y a plein de jeux 
comme Attaque des Titans.
Ziyad:
Je joue surtout à FIFA 21.

Younès:
XXXtentacion (il créée une musique rap et pop)
Haïlé:
Wejdene (je trouve qu’elle chante bien), Aya 
Nakamura,  Blackpink (cools et jolies)
Aglaïa:
J’écoute du rap comme Koba la D que j’aime 
beaucoup.
Emeline:
Mes chanteuses préférées sont Eva Queen et 
Wejdene.
Firdaws:
J’écoute beaucoup Dadju et l’Algerino, dont 
j’aime beaucoup les voix.
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la 
redaction

Sami, 
Younès, 
Aglaïa, 
Kyrian
 Tony, 
Emeline, 
Adem
,Ziyad, 

Méddy, 
Haïlé, 

Yasmine, 
Firdaws

Merci à  Jérôme, Nicole 
et à toute l’équipe d’animation 

*
Pour le Hublot:

Julia & Lola
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