


 
« Si tu diffères de moi, mon 

frère, loin de me léser, tu 
m’enrichis. » 

 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 
« L’éducation est l’arme la 

plus puissante pour 
changer le monde » 

 

Nelson Mandela 
 



 

4 janvier 2016 

4 juillet 2017 : 
 

Après dix-huit 

mois de 

« rodage », le 

Jardin 

pédagogique et 

partagé du 

Prieuré du Vieux-

Logis est inauguré. 
 

                  René Fiaschi 

pendant son allocution 
 

 

 

C’est le 4 juillet 2017,  devant une nombreuse 

assistance, réunie pour l’inauguration du Jardin 

pédagogique et partagé du Prieuré du Vieux-

Logis, que M. René Fiaschi, président de 

l’Appese, fit l’historique de cet espace confié à 

son association. 

Adressant ses remerciements chaleureux à Mme 

Catherine Moreau, adjointe au Maire de Nice, et 

Marie-Josée Petitchou, directrice des espaces 

verts de la ville de Nice, pour l’aide et la 

confiance témoignées à l’Appese.  

Il y associa également M. Franck Vinesse, sous-

préfet délégué à la Politique de la Ville, et Mme 

Isabelle Lorenzi, vice-présidente de l’Appese et 

administratrice de Solimut Mutuelle de France, 

ainsi que M. Paul Smith, vice-président de la 

mutuelle et Secrétaire du Conseil 

d’Administration du  Fonds de dotation Solimut 

Mutuelle de France, représentant M. Serge 

Jacquet, Président de Solimut, et les caisses de 

Crédit Mutuel Nice Nord et la Trinite pour leur 

soutien. 

C’est avec émotion que René Fiaschi retraça 

l’historique de ce jardin, créé le 4 janvier 2016, 

sur lequel douze habitants du quartier (5 

femmes et 7 hommes) y cultivent fruits et 

légumes dans le respect de la nature et de 

l’environnement. 

 

 

 

Ces jardinières-jardiniers bénéficient des 

conseils de Gérard Marti, jardinier 

professionnel, assisté de Françoise Bedeschi, 

auxquels vient de se joindre Olivier Giordano. 

Le jardin est aussi ouvert aux membres de 

l’association Isatis, ainsi qu'aux élèves 

(maternelles et primaires) des écoles de Nice-

Nord. 

A noter qu’une parcelle partagée est 

entretenue par tous les acteurs du jardin au 

bénéfice d’associations œuvrant en faveur des 

plus démunis. 

Au cours de son allocution, le président de 

l’Appese rappela que son association gère 

également deux jardins similaires à l’Ariane, 

dont l’un est aménagé pour permettre de 

jardiner à des personnes à mobilité réduite.  

Tout en rappelant le soutien, dès l'an 2000, du 

recteur Saint-Giron et de Mme la sénatrice 

Dominique Estrosi-Sassone, M. Fiaschi souligna 

les difficultés rencontrées dues au manque de 

financements ayant abouti à l’arrêt des jardins 

pédagogiques pendant le temps scolaire ces 

deux dernières années. 

Cependant, se voulant optimiste, il conclut en 

fondant l’espoir que des solutions émergeront 

pour une activité qui, dans les premières 

années de la vie, essaye d'apporter des 

réponses pour rétablir un équilibre de chance. 
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La municipalité soutient le jardin 
 

Adjointe au maire 

de Nice, Chargée 

du territoire 

Nice-Centre-Nord, 

Mme Catherine 

Moreau 

apporte le soutien 

de la mairie à 

l’Appese dans la 

réalisation du 

projet de jardin 

du prieuré. 
 

Mme Catherine Moreau 

Pendant son intervention 

 

A la suite de l’intervention de M. Fiaschi, Mme 

Catherine Moreau – adjointe au Maire de Nice, 

chargée du Territoire Nice-Centre-Nord, subdéléguée 

à l’animation des quartiers et conseiller métropolitain 

et départemental – prit la parole pour dire tout le 

bien qu’elle pensait de cette belle aventure que 

constitue la création du Jardin du Prieuré du Vieux 

Logis. 

Remerciant les personnalités présentes, elle fit 

l’historique de cette création, qui répond à la volonté 

du Maire de Nice de transformer Nice en une ville 

verte. 

Elle rappela que ce site, au pied de la villa Arson et 

dominé par l’église St-Barthélemy, voué à la 

construction d’un lieu à caractère social par 

l’association ALC, a pu trouver sa vocation grâce à 

l’attachement des riverains, réunis au sein de 

l’association Colline St-Barthélemy, qui trouvèrent un 

écho favorable auprès de la municipalité. 

Démarche qui amena le Maire à charger M. Alain 

Philippe, alors élu aux côtés de Mme Moreau, 

d’entreprendre des discussions avec ALC afin que la 

ville puisse redevenir propriétaire de cet espace 

englobant aussi la Villa Marianne. 

Le renoncement au projet d’ALC obtenu, un travail de 

proximité fut entrepris avec les habitants du quartier 

pour répondre au mieux à leurs aspirations. 

C’est ainsi que naquit l’idée des jardins partagés et se 

posa alors la question : avec qui réaliser ce projet. La 

solution vint de Mme Dominique Estrosi-Sassone, 

Adjointe au Maire de Nice et sénatrice, qui proposa à 

Mme Moreau de rencontrer l’Appese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Et, selon l’adjointe au territoire, ce fut « une belle 

rencontre » qui permit de révéler de nombreux 

points communs permettant d’aboutir à un beau 

projet : un jardin partagé et solidaire, lieu de 

découverte, de culture, mais surtout un engagement 

de tous à partager. 

C’est alors que M. Olivier Sambucchi, directeur 

général adjoint de la culture, facilita ce projet en 

tenant compte de la réglementation, en particulier 

celle des musées ; le Prieuré étant un musée rattaché 

au musée Masséna, dirigé par M. Jean-Pierre 

Barbero. 

Ainsi, à l’arrière du musée, un espace de 1050 m2 a 

fait l’objet de travaux d’aménagement, permettant la 

création de ce jardin sur lequel chaque bénéficiaire 

d’une parcelle s’engage à donner de son temps pour 

ne autre parcelle dont la récolte sera offerte à une 

association venant en aide aux plus démunis. 

Ce jardin permet la rencontre entre les générations 

en découvrant un patrimoine où chaque participant 

entre dans une démarche de solidarité et personne 

n’est oublié : les habitant de la Colline, les résidents 

du foyer-logements, ceux de la pension de famille de 

l’avenue Lorenzi avec l’association Isatis, ainsi que les 

élèves des écoles St-Barthélemy publique et privée et 

Ray-Gorbella. 

Mme Moreau conclut  sur ces mots : « S’il a fallu au 

Père Lemerre patience et effort pour réussir, il a 

transmis à l’association Appese et à ses bénéficiaires, 

petits et grands, les mêmes qualités pour que ce lieu 

soit avant tout un lieu de rencontre où culture et 

patrimoine riment avec nature et environnement. » 

 

3                   Le Journal des Jardins 



 

Le sous-préfet conquis par les trois jardins 

 

Se souvenant qu’il 

fut un temps 

jardinier, 

M. Vinesse se 

montra conquis par 

cette réalisation et 

l’esprit qui s’en 

dégage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M. Franck Vinesse  

  exprimant sa satisfaction 

 

Accompagnant les représentants de la municipalité, le président et la vice-présidente de l'Appese, 

plusieurs visites de jardins étaient au programme  de M. Franck Vinesse, sous-préfet, délégué à la 

politique de la ville. 

Ce fut d'abord la  découverte du Jardin pédagogique et solidaire du Parc Christian-Lescos qui abrite 

également le Jardin des mamans qui leur offre, outre le plaisir de jardiner, une ouverture sur le monde 

extérieur en sortant de leur cadre habituel tout en facilitant une meilleure intégration. 

Puis ce fut celui du Sicou où les personnes à mobilité réduite, grâce à un accès spécialement réalisé par les 

Espaces verts de la ville de Nice et à des tables de jardinage, peuvent jardiner au contact des autres 

acteurs du jardin. 

Il conclut ces visites par les installations du Jardin du Prieuré du Vieux-Logis et leur inauguration au cours 

de laquelle, dans une brève allocution, rappelant qu'il fut un temps jardinier, il fit part de sa grande 

satisfaction devant cette réalisation et l'esprit qui l'anime.  

Il conclut en assurant qu'il reviendra faire de nouvelles visites. 
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Extrait de l'exposition sur la 

laïcité : panneau réalisé par un 

élève du  collège de l'Ariane 



 

Regard sur l’inauguration 
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Le jardin du Sicou à l’Ariane ouvert aussi aux 

personnes à mobilité réduite 

 

 

 

 

 
Comme prévu, le Jardin du Sicou à l’Ariane (parc Christian-Lescos) a ouvert ses portes à la satisfaction des 

premier(e)s jardinier(e)s, habitants de l’Ariane, qui se sont inscrits. 

Deux parcelles de jardinage sont réservées pour des plantations au bénéfice d’associations caritatives 

œuvrant contre la pauvreté (première récolte de salades, juin 2017) et une parcelle réservée aux jeunes 

et leurs éducateurs du Foyer des Lilas UEHC à Nice (sous l'égide de la PJJ). 

C'est avec le soutien de la conseillère municipale et départementale, Mme Fatima Khaldi-Bououghroum, 

que les travaux d’enrobage (130 m2) ont été réalisés, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de 

se déplacer comme tout jardinier sur ce jardin. Tous nos remerciements à l'équipe des Espaces verts de la 

ville de Nice : Mme M.-J. Petitchou, MM. Emmanuel Robert et Sébastien Prompt. 

Les trois tables de jardinage pour les personnes à mobilité réduite sont sur place, prêtes à être montées, 

en partenariat avec l’APF. 

D’autres travaux doivent encore être entrepris : lieu convivial, pergola, toilettes sèches… 

Les échanges avec les jardiniers et le Sous-Préfet étaient tout aussi encourageants. 

Il reste à présent à convenir avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, du budget de 

fonctionnement, indispensable pour la suite de ce beau projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un jardinier à son poste 

Le Journal des jardins         6 

Echanges entre les jardinier(e)s et le 

sous-préfet au jardin du Sicou 



 

 

Solidarité et partage avant tout 
 
La belle aventure continue. Comment pouvions-nous imaginer qu’en 2001-2002, répondant à un appel à 

projet national du Secrétariat d'Etat à l'Economie Solidaire, l’Appese s’engageait dans une démarche à 

long terme de solidarité et de partage pour des écoliers, collégiens et des familles, habitants des quartiers 

politique de la ville, en ouvrant un jardin pédagogique et solidaire à l’Ariane en partenariat avec les 

jardins ouvriers gérés par le comité d'entreprise  de la ST2N. 

Après quelques mois d’activité, toute l’équipe de l’Appese, les jardiniers, jardinières peuvent être fiers de 

leur engagement solidaire. Voyons de plus près : 

 - août 2016, au Jardin du Prieuré : 110 kilos de pommes de terre remis au Secours Populaire 

Français (SPF), 

 - fin 2016, toujours au Jardin du Prieuré : 110 choux récoltés au bénéfice du SPF, d'Agoraé, le 

Foyer logements Saint Barthélemy, 

 - juin-juillet 2017, au nouveau Jardin du Sicou, près d’une centaine de salades ont été remises au 

Secours Populaire Français et, au Jardin du Prieuré, à nouveau 120 kilos de pommes de terre pour le 

Secours Populaire Français et la  Fondation de Nice (épicerie solidaire), 

 - 110 choux sont déjà plantés pour l’hiver 2017 au Jardin du Prieuré du Vieux Logis. 

Ce qui se quantifie moins, c’est bien sûr l’engagement solidaire, la participation de chacun et de tous pour 

faire vivre la solidarité.  

Une telle action ne peut être pérennisée sans l'engagement des pouvoirs publics, des collectivités 

territoriales à apporter leur soutien financier  pour assurer la gestion de ces espaces de cohésion sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces actions sont menées en partenariat avec le SPF, l’épicerie solidaire de la Fondation de Nice, l’AGORAE 

et le Foyer logement de Saint- Barthélémy. 
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Atelier d’initiation du dessin jusqu’à la peinture 
L’Appese a organisé, sur sa saison 2016-2017, une structure d’accueil destinée à ceux qui n’avaient jamais 

pratiqué l’art du dessin et de la peinture et qui souhaitaient en recevoir une initiation. 

Lors de ces séances, guidées, commentées et encadrées par un peintre, Maurice Gargano, responsable 

bénévole de l’association, les participants ont su se plier aux premières contraintes de la maîtrise du 

matériel et de la technique du dessin, charpente de toute œuvre notamment graphique et picturale.  

Quelques séances ont permis, aux élèves s’étant inscrites, d’atteindre un niveau de réalisation  au fusain 

qui laissait augurer d’une réussite pour la partie initiation à la peinture qui s’en suivit. 

Tout au long des séances, le plaisir de pratiquer cet art, de voir retranscrit sur un support sa perception, 

son ressenti et les vibrations que le motif choisi peut apporter, a été apprécié. 

Ce ne fut pas toujours sans mini souffrances, mini stress ou mini tracs devant la surface blanche à noircir 

ou colorer sous le regard attentif du moniteur. Mais dès la deuxième séance, cette appréhension s’était 

déchirée et de merveilleux moments de plaisirs et de satisfactions ont émergé. 

La reproduction ci-dessous de quelques exercices réalisés atteste incontestablement de la réussite de cet 

atelier qui s’est déroulé en fréquence hebdomadaire de 2 heures et durant 10 séances. 

L’APPESE attend avec impatience que de nouveaux artistes se révèlent. Inscrivez-vous. 

 

 
 

Dessins et peintures réalisés par les participants (tous débutants) à l’atelier dessin-peinture. 

______________________________________________________________________________________ 

Atelier d’initiation à la poterie 
 
"Quand on regarde les objets réalisés par les participants aux ateliers de poterie, on se rend compte des 

possibilités diverses de mise en œuvre de ces créations. 

Chacun y a exprimé, avec patience et guidé par des conseils de techniques adaptées, sa propre sensibilité 

créative, sa relation avec le beau ou l'utile, déçu parfois, mais toujours ravi du rapport sensuel avec cette 

matière magique qu'est l'Argile et que l'homme n'a jamais cessé de modeler depuis l'aube de l'humanité." 

(Gérard Gormotte) 

 

 

Poteries 

réalisées 

Par les  

participants 

à l’atelier 

poterie 
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Atelier d’initiation à la mosaïque 
L’animatrice de l'atelier mosaïque, Maryse Grit, présente son 

atelier : 

"Pince à molettes en main, les tesselles en pâte de verre 

cédaient sous une pression tout d'abord hésitante puis 

progressivement plus assurée. 

Les tesselles de formes et couleurs variées, collées sur un 

support bois, ont permis la réalisation d'une première œuvre 

colorée : dessous de plat, miroir... 

Cette première approche de la mosaïque se poursuit avec la 

reproduction de motifs et permet déjà d'imaginer le travail sur 

des supports variés - bois, pots - en utilisant des matériaux tels 

que les émaux de briare, les coquillages, les perles, les galets, les 

boutons, la vaisselle cassée... 

N'hésitez pas à nous rejoindre, votre présence et vos 

compétences sont les bienvenues !" 

 

L’APPESE c’est aussi… 
Les différents ateliers proposés par l'Appese se déroulent soit dans les locaux du Prieuré du Vieux-Logis 

pour la mosaïque, la poterie et le dessin-peinture ou rue  Alfred-Mortier pour la gym douce et les ateliers 

mémoire : 
 

 

Poterie, modelage 

Le vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 
 

 

Initiation « du dessin à la peinture »  
Le mardi, de 9 heures à 11 heures 
 

 

Mosaïque 

Le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 
 

 

Atelier mémoire 

Douze séances hebdomadaires de 2 heures 
 

 

Gym douce et prévention des chutes 

12 séances hebdomadaires de 1 heure 
 

 

Informatique 

Douze séances hebdomadaires de 2 heures 

 

 

Renseignements : 04.93.92.89.07 

Email : appese@solimut.fr 

 

 

9         Le Journal des Jardins

                               



 

Les élèves du lycée Vauban offrent une fresque 

illustrant la solidarité au jardin de l’Ariane 
Dans le cadre de leur formation, les élèves de terminale bac pro du lycée professionnel Vauban, sous la 

direction de leur professeur, ont réalisé une fresque illustrant la solidarité de 22 mètres de long sur 2,10 

mètres de haut sur un mur du jardin pédagogique et partagé du Parc Christian-Lescos. Un des trois jardins 

gérés par l'Appese. 

Avant de passer à la réalisation de leur projet, il a fallu aux élèves, avec leur professeur, calculer les 

volumes afin de déduire les dosages en ciment et colorants. Puis dessiner la fresque sur papier avant de 

passer à la partie technique. 

Une fois la " maquette " papier réalisée, il fallut aux élèves "gommer" toutes les imperfections du mur, 

notamment combler les nombreuses fissures, avant de recevoir les tesselles composant la fresque qui 

symbolise les valeurs de notre association. 

Aujourd'hui, cette magnifique œuvre embellit notre jardin de l'Ariane pour le plus grand plaisir de ses 

utilisateurs mais est aussi un outil pédagogique sur la solidarité. 

Un grand merci au lycée Vauban, au professeur, M. Savary, au proviseur, M. Vallée, ainsi qu'à Mmes Ben-

Chikh et Rossetti et aux élèves de terminale bac pro pour cette réalisation qui a reçu le Deuxième Prix 

2017, au niveau national, du meilleur projet incluant conception et réalisation de l'AMOPA et de l'AFDET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où trouver l’APPESE : 

Siège social : « Le Milarka », 19, avenue Emile-Ripert – 06300 NICE 

Adresse postale : Appese c/o Solimut Mutuelle de France, 27, rue Gioffredo 06000 Nice 

Tél. : 04.93.92.89.07 – Email : appese@solimut.fr 

 

Réalisation : APPESE – Photos : Françoise Bedeschi et Marcel Piacentino 
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   * Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé 

 

 

 

Association loi 1901  
 

SIREN n° 410 198 006 000 26  

SIRET n° 410 198 006 

• Centre de formation agréé DRTEFP sous 
le n° 93 06 03748 06 

 

• Agrément Jeunesse et Sport – Education 
Populaire n° 06 – 474 

 

• Agrément de l’Education Nationale pour 
l’exercice d’activités complémentaires de 
l’enseignement public : interventions 
pendant le temps scolaire, en appui aux 
activités d’enseignement conduites par les 
établissements et activités éducatives 
complémentaires en dehors du temps 
scolaire 

 

• Convention CAF service d’accès à 
l’information 

 

• Convention avec la CPAM pour la 

PFIDASS* 

 

• Agrément DDCS / Protection 
complémentaire CMU 

 SIEGE SOCIAL :  

«  LE MILARKA B »  

19, AVENUE EMILE-RIPERT  

06300 NICE 

ADRESSE POSTALE : 

APPESE C/O SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE 

27, RUE GIOFFREDO 

06000 NICE 

TEL : 04 93 92 89 07 – FAX : 04 93 13 84 10 

appese@solimut.fr 

 
 

ASSOCIATION 

pour la PROMOTION 

de la PREVENTION 

et de l’  ECONOMIE 

 SOCIALE 

en EUROPE 

 


