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Voici le dernier numéro 
du Journal de quartier de l’été 2021.

Cette fois-ci les ateliers d’e-parentalité du Hublot se sont 
déplacés dans le quartier du Palais des Expositions pour 
rencontrer un groupe de jeunes journalistes en herbe à 

l’antenne niçoise du Valdocco.

Ce quartier discret fait partie des Quartiers Politique de 
la Ville, mais comme il appartient au groupement de 

territoires Nice Paillon - Palais des Expositions,
 on l’oublie souvent. C’est désormais réparé et notre 

rédaction nous aura fait découvrir le secteur autour de la 
maison d’arrêt appelé aussi Quartier  «PLZ»

Cet atelier aura vu naître des vocations d’écriture et 
de dessins, une reflexion sur un sujet commun à toute 
l’équipe: «Comment parler de ses origines étrangères» 
surtout durant une période où voyager est compliqué.

Un grand merci à l’équipe d’animation 
Benjamin et Yasmina (qui a bien voulu répondre aux 

questions des ficanasses de la rédaction)
ainsi qu’à Andréa, service civique au Hublot 

pour son aide précieuse, 
ses talents de rédactrice et sa bonne humeur.

Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite 
une bonne lecture ainsi qu’une excellente rentrée.

ci-dessus les publications imaginées 
par l’équipe de rédaction :)



MON 
QUARTIER

j’adore 
j’aimerais que ça change

Sarah: Boulangerie, snack

Khaira: Le jardin, Vival, la pharmacie

Kenza: Le jardin parce qu’on y 

rencontre des amis, la boulangerie 

parce que j’aime manger, la 

pharmacie parce que je ne suis plus 

malade

Yasmine: le jardin parce qu’on y joue, 

la prison parce que des prisonnier 

crient ça me fait rire, mon bâtiment 

parce qu’on peut parler avec nos 

voisins
Fayna: Le jardin où je joue avec 

mes potes, la prison parce que les 

prisonniers qui crient, j’aime bien que 

mon bâtiment soit collé à un autre 

parce que comme ça je peux parler 

avec ceux du bâtiment B

Fayza: La boulangerie car je mange 

bien la-bas, Le jardin qui est en bas 

de chez moi parce que j’y retrouve 

mes amis presque tous les jours. Y 

a une de mes potes qui habite dans 

mon immeuble

Andréa (Cimiez): Les arènes où je vais 

courir et me promener, la pharmacie 

qui est grande et le personnel est 

très gentil, le calme du quartier, ma 

maison et surtout la piscine

Khaira: le test CV-19 à côté de la 

pharmacie, la prison, le tabac
Kenza: Les voisins parce qu’ils font 

du bruit, les gens du jardin parce 

qu’ils sont très racailles, 
Yasmine: mon bâtiment parce qu’il 

n’y a pas de bacons mais que des 

fenêtres, les personnes des autres 

quartiers qui prennent les places 

du parkingFayna: j’aimerais bien que certains 

jeunes de ce quartier en partent

Fayza: J’aime pas R**** et A******
Andréa (Cimiez): les bus, qui ne 

passent pas assez souvent, il n’y a 

pas de magasins, la boulangerie où 

le pain n’est pas bon, mes voisins 

qui se garent mal et qui prennent 

trop de place

_
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souvenirs
de racines 
familiales

à l’étranger 

Khaira (et sa soeur  Salsabila)
Ma maman est bulgare et mon papa est algérien.
Je suis allée en Algérie en 2016. 
Nous sommes partis à Sidi l’Abbès en avion. 
Nous sommes allés à la Mosquée et après nous 
sommes allés à un mariage et nous avons dormi 
chez Mamie.
Chez mes tantes je me suis perdue, je suis partie 
chez ma voisine manger de la pizza. J’ai acheté des 
bonbons et des cacahuètes. 
Nous sommes allés au Hammam. 
Nous avons visité Oran et Clemsen.

Sarah
Mes parents sont tous les deux algériens.
Je suis allée en Algérie en 2019 avec mes parents, mon frère 
et ma soeur.
Nous sommes restés une semaine en Algérie avant d’aller 
en Tunisie pour le mariage de ma cousine Inès. Quand nous 
sommes revenus en Algérie, la maison de mes grands parents 
avait brûlé. 
Puis c’était l’Aïd et nous sommes rentrés à Nice avec mes 
grands parents.
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Andréa
Mon père est français avec des origines un peu italiennes et ma mère est 
française d’une famille de pieds noirs espagnols ayant vécu en Algérie et 
au Maroc.
Mon frère et moi sommes nés à Monaco.
Je ne suis jamais allée en Algérie, mais je suis déjà allée au Maroc. 
Ma grand mère paternelle passe tous les hivers à Agadir, je suis partie la 
voir en 2019, juste avant la crise sanitaire, c’était mon premier voyage en 
avion seule.
Quand j’avais 12 ans nous sommes allés en vacances en Espagne. Avant 
de rentrer à Nice nous avons rendu visite à des membres de ma famille 
maternelle que je ne connaissais pas à Madrid. Nous sommes restés 
quelques jours avec eux, ils nous ont fait découvrir la ville et nous avons 
gouté à des spécialités culinaires faites maison.

Lola
Mon père est français et ma mère sicilienne, mais elle a de la 
famille dans toute l’Italie et aussi en Belgique.
Quand j’avais 8 ans nous sommes allés rendre visite à de la 
famille à Camogli et à Rapallo près de Gênes.
En septembre 2001, je suis allée seule en Sicile. Je pensais faire un 
voyage initiatique sur la terre de mes ancêtres, or j’étais déçue de 
découvrir que tout m’était très familier. Mais au moins j’ai trouvé 
des explications à plein d’étranges traditions familiales.
Le 11 septembre 2001, quand les tours new-yorkaises tombaient, 
j’étais au cimetière de Licata à chercher en vain la tombe de mon 
arrière grand-mère sous le soleil brûlant.
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sur nos 
écrans

nos jeux 
préférés

par ici la 
bonne musique

Sarah: Tokyo Ghoul, Poursuis tes rêves, Les Winx
Khaira: Casa de papel, Camping paradis, Naruto, Bienvenue chez 
les loud, Un monde à l’envers, Ducobu
Kenza: Love alarm, Choubati
Salsabila: Joséphine ange gardien, Peppa Pig, Zic et Sarco
Yasmine: True beauty une série romantique, Itaewoon class parce 
qu’il y a de l’action, Titanic parce que c’est triste
Fayna: SNK parce qu’il y a de l’action et j’aime pleuré quand j’ai fini 
la série, Tokyo Ghoul car il y a beaucoup d’action aussi, My Hero 
academia, les anonymes, The seven deadly sins, Vampire Knight, 
Jojo car c’est magique
Fayza: Les anonymes une série sur des enfants qui se font 
capturer, un collège veut prendre possession des enfants. 
The seven deadly sins, le combat de chevaliers sacrés qui sont 
vraiment méchants. My hero academia, des ados qui ont des 
pouvoirs/alters et qui veulent de venir des héros. Le film La haine 
qu’on donne.
Andréa: les séries Outer Banks (j’ai attendu la saison 2 pendant un 
an et demi), Panic (j’aime bien l’idée de faire un jeu dans la ville), 
Gossip girl (je l’ai vu des milliers de fois mais j’aime bien le mettre 
en fond sonore)

Sarah: Zelda, Mario cart, Splatoon
Khaira: Fortnite, Fifa, Mario cart
Salsabila: Mario cart
Yasmine: Animal crossing et Mario cart
Fayna: Animal crossing, la maison du style 3, Street fighter, 
Leken 7, Naruto, GTA, Call of duty
Fayza: Taxis Sim, Animal crossing
Andréa: des jeux sur mon téléphone, Hay Day, Candy crash 
saga, et Mario cart dur la Wii, j’y joue en famille

Sarah: Eva Queen (Elle est trop belle), Immense, Amel Bent 
(elle chante trop bien)
Khaira: Amel Bent, Wejdene, Imen ES, Eva Queen, Aya 
Akamura. Jul, SCh, PNL, Sosamaness, Kofs, Colalsder, Alanzo
Kenza: BTS, Twice, Itzy
Salsabila: Jul, PNL, Ninho, Soso
Yasmine: BTS pare que j’aime bien leur musique et ils sont 
trop beaux, Stray Kids (comme `BTS), Ariana Grande car elle 
chante bien
Fayna: Aya Nakamura, Luh Kel Liptijay, Lil Mosey, Koba La D, 
Ninho, Inmen es, Hafik, Tiakol, Doja cat, MHD, Dadju, Ya levis, 
Alonzo, BTS
Fayza: Balckpink, BTS, Aya Nakamura, Wejdene
Andréa: mes morceaux du moment: « Pretend » de CNCO (ma 
musique de l’été), « Iko Iko » de My bestie (il y a une danse sur 
Tiktok sur cette chanson que ma mère adore), « Beggin » de 
Måneskin le remix
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interview
Yasminade

par Khaira, Sarah et Salsabilla

Khaira
Bonjour Yasmina, pourrais-tu s’il te plait te présenter?
Je m’appelle Yasmina, j’ai 25 ans et je suis éducatrice spécialisée à l’association le Valdocco.
As-tu des frères et soeurs?
Oui j’ai 2 soeurs, une grande et une petite.
Où habites-tu?
J’habite à Menton et à la base je suis originaire d’Avignon.
Sarah
Quel est ton moment préféré au travail?
J’ai plusieurs moments préférés, mais c’est surtout quand on est en activités avec les enfants. 
Que ce soit à la plage, lors d’activités sportives, manuelles, des sorties.
Où voudrais-tu aller en voyage?
J’aimerais visiter l’Asie (la Thaïlande) l’Amérique du Sud (le Brésil), l’Afrique du Sud.
Quels sports as-tu pratiqué?
Quand j’étais plus jeune j’ai fait plusieurs sports comme le taekwondo, le basket, de la danse 
(rock et country)
Quelle est ta série ou ton film préférés?
Je regarde beaucoup la télé. Je suis très fan des dessins animés Disney. J’aime aussi les séries 
d’action et de science fiction comme Stranger Things, la Casa de Papel, etc…
Salsabila
A quels jeux vidéo joues-tu?
Comme beaucoup de personnes de ma génération, je joue très souvent aux jeux vidéo. 
J’ai toujours eu des consoles à la maison. J’aime beaucoup les jeux où on peut jouer en ligne. 
Des jeux de rôles comme GTA, Minecraft, Call of Duty, Elder scrolls. J’aime bien jouer en réseau 
à plusieurs, et aussi découvrir des nouveaux mondes dans le cadre des jeux.



la 
redaction

Rédactrices:

Khaira
Sarah

Salsabila
Fayza
Kenza
Fayna
Yasmine

Merci à Benjamin, Yasmina 
et à toute l’équipe d’animation

du Valdocco Nice

*
Pour le Hublot:

Andréa & Lola
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