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de dynamisme grâce

aux équipements publics et aux commerces

ASTEUR

Pour dynamiser la vie du quartier et faciliter le quotidien des habitants, de nombreux
commerces et équipements publics ont été implantés à Pasteur, sur la nouvelle place
Maccario : bibliothèque, centre AnimaNICE, pôle petite enfance et familles...
Une

nouvelle bibliothèque à Pasteur...

En 2013, la bibliothèque « Camille Claudel » s’est installée dans un nouveau bâtiment situé au 12, rue Maccario.
Sur 500 m², la bibliothèque comprend trois espaces distincts : sections adulte, jeunesse et multimédia.
Au même titre que les autres bibliothèques du réseau municipal de Nice, l’inscription et le prêt sont
gratuits pour tous. Diverses activités culturelles sont organisées ponctuellement en lien avec l’AnimaNICE :
l’heure des belles histoires, des conférences thématiques, des projections de films, des ateliers pour les enfants...

La bibliothèque Camille Claudel, inaugurée en 2013

...et un centre

AnimaNICE

L’AnimaNICE (ex Centre d’Animation et de Loisirs) a rejoint la
bibliothèque dans ce nouveau bâtiment de plus de 1000 m².
Ce centre municipal de proximité propose des activités
de loisirs, culturelles et sportives ainsi que des
animations socio-éducatives en complément de celles
menées par les associations. Le centre Pasteur comprend
un hall d’exposition et deux salles polyvalentes. Les
activités proposées sont notamment karaté, danse orientale,
théâtre, ateliers découverte et création, cours de Niçois...
Des associations partenaires organisent : Questions pour
un champion, aides aux devoirs ou activités physiques et
thérapeutiques contre le cancer (CAMI).

La Marelle, un nouveau

pôle petite-enfance et familles
Cet équipement innovant situé au cœur de la place Maccario accueille les
familles depuis mars 2014.
Véritable lieu d’orientation, d’information et d’échanges, il regroupe :
une antenne du service d’accueil familial pour les assistant(e)s
maternel(le)s municipal(e)s et les enfants dont ils (elles) ont la garde,
un relais « petite enfance » pour les assistant(e)s maternel(le)s
privé(e)s et les enfants dont ils (elles) ont la garde,
un point d’inscriptions en crèche ou au service d’accueil familial,
une ludothèque ouverte à tous, avec jeux sur place pour les
enfants de 6 mois à 6 ans.
La Marelle crée du lien social autour d’un « pôle ressource » dans lequel
sont réunies différentes activités. Il s’agit ici de fédérer les familles tout en
favorisant les initiatives et la participation des parents.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en accueil libre
ou sur rendez-vous.

La Marelle en images

Des commerces

de proximité au cœur du quartier
650 m² de locaux commerciaux ont été commercialisés
au niveau des rez-de-chaussée du bâtiment Pasteur 1
réhabilité et de la nouvelle résidence Pasteur 1 bis.
L’objectif est de dynamiser un peu plus la vie du
quartier et de faciliter le quotidien des habitants grâce à
des services et commerces de proximité : épicerie, coiffeur,
opérateur immobilier, fleuriste, pompe funèbre…

Les nouveaux commerces de la place Maccario
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