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EDITO
 ZE PLACES TO BE IN 
NICE. BY MAGMA c’est 
évidemment : des bons 
plans bien-être, détente, 

de la mode tendance, des 
bars, et de restos, des spots 

pour des nuits branchées… 
Toute l’équipe vous dévoile ses 
meilleures adresses :)  ... 
et son coup de cœur : La Villa 
Arson.
Il y en a pour tous les goûts. 
Perdez-vous au détour d’une rue 
et profitez.

La rédaction vous parle de sa 
rencontre avec un étudiant qui 
s’investit pour sa ville ; Michel 
DARGENIO, Responsable de la 
Communication de la FACE 06. 
Nous découvrirons ses bons 
plans et son univers.
Et pour tout savoir sur les bonnes  
adresses  de Jean-Pierre SIMON, 
Directeur de La Villa Arson Nice, 
ça se passe en page 7.

Bon voyage au cœur de Nice. 

Ingrid TRANCHAND
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LA VILLA ARSON NICE
FENÊTRES OUVERTE SUR L’ART 
CONTEMPORAIN
20 AVENUE STEPHEN LIEGEARD - 06100 NICE

 04 92 07 73 73

À la fois école nationale supérieure d’art 
et centre d’art, médiathèque et résidence 
d’artistes, la Villa Arson est l’un des projets 
portés par André Malraux dans les années 
1960 pour valoriser la création la plus actuelle. 
Depuis 40 ans elle joue un rôle de première 
place sur la scène de l’art contemporain. 
C’est aussi un lieu d’histoire et de patrimoine : 
une architecture remarquable du XXe siècle, 
entourée de jardins et terrasses, qui offre 
un véritable belvédère sur la ville. Ce lieu 

singulier est à découvrir, tout en se prêtant à des expériences artistiques ou en visitant les 
expositions. Soyez donc vigilant sur les dates des expos temporaires car ça vaut le détour ! 
Entrée libre et gratuite 
VILLA-ARSON.ORG

CAPRICE,
THE VINTAGE PLACE 
12 RUE DROITE - VIEUX NICE
  04 93 80 05 43

Caprice ou comment s’habiller 
vintage ? Si vous cherchez des pièces 
uniques et intemporelles, vous êtes 
à la bonne adresse ! En descendant 
les escaliers, vous vous retrouvez 
dans un sanctuaire cosy où la magie 
opère et le temps s’arrête. Asseyez-
vous dans les beaux fauteuils 
rétro, essayez les robes, chapeaux, 
ceintures, manteaux, chemisiers 
avec vos copines… Un vrai show 
room rien que pour vous !!!

CAPRICEVINTAGESHOP.COM 

ATELIER KREATIV - ELECTRI’CYCLE, 
ÇA ROULE BIO POUR KARIM
6 RUE DE LA CROIX - VIEUX NICE   04 89 14 70 69  

Un atelier pas comme les autres installé au cœur du 
Vieux Nice. Karim, le roi du bricolage répare tout; les 
vélos électriques, les très branchés «Tommy bike», les 
scooters... Tout y passe, même les fauteuils roulants. Et 
comme ça marche, vous pourrez également y louer des 
vélos, trottinettes pour tout type d’âge. Un bon moyen 
pour visiter Nice facilement. Un, deux, trois, partez…euh, 
non roulez :)
   Kreativ electri’cycle

Philippe

Mickaël
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LEADER FITNESS : EN FORME TOUTE L’ANNÉE !
272 ROUTE DE GRENOBLE - 06000 NICE  04 93 72 03 81

Rien de tel pour garder la forme que de fréquenter une salle de sport. Entièrement équipée en 
technologie « TechnoGym » et « Panatta Sport », vous trouverez en ouvrant la porte de cette salle de 
sport, un accueil convivial et chaleureux. De quoi motiver les moins sportifs ! N’hésitez pas à demander 
des conseils aux coachs sportifs et préparez-vous pour un hiver musclé.
Petit plus pour vous, sur présentation de votre carte étudiante, vous bénéficierez de réductions dans 
cette salle. Pas d’excuse cette fois ci !
LEADERFITNESS.COM 
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MA NOLAN’S, 
SO IRISH !
2 RUE SAINT FRANCOIS DE PAULE
06300 NICE

 04 93 80 23 87

De la bière mais pas que. Un 
pub pour vivre un match de 
foot ou de rugby sur grand 
écran, pour écouter des 
concerts jazzy en live autour 
d’un brunch de qualité ou 
encore pour profiter d’un 

happy hour de 17h à 21h. Ambiance garantie aux couleurs irlandaises, 
choisissez votre mousse et profitez ! Équipe souriante et sympa ! À 
la bonne heure !
MA-NOLANS.COM

FALABRAC 
FABRIK , ON Y 
TROUVE TOUT
3 RUE BENOIT BUNICO
VIEUX NICE

  04 93 54 41 23

Un café-cantine associatif, 
un lieu éco-conçu aux 
couleurs vitaminées, au 
cœur de la Vieille Ville 
pour se restaurer ou 

s’abreuver avec des produits locaux de saison et bio à des prix 
très abordables, une boutique de créateurs axée sur le réemploi 
(recyclage), une friperie, une épicerie de produits locaux, un 
cadre expérimental dans lequel sont accueillies, développées ou 
hébergées toute forme d’initiatives ou de pratiques collectives qui 
préservent ou renforcent le lien social solidaire…. Et bien voila en 
somme ce qu’est ce lieu atypique. Testez-le pour le savoir :)
FALABRAC.FABRIK.FREE.FR

LA 
ROSSETTISSERIE, 
COMME À LA MAISON 
8 RUE MASCOÏNAT
06300 NICE

 04 93 76 18 80

The perfect adress pour 
retrouver les petits plats 
de nos grands-parents, 
sans pour autant se ruiner ! 
Juste délicieux et ça fait 
du bien. Imaginez-vous 

devant votre assiette avec un ½ poulet rôti de la purée maison... 
que du bonheur. Vous pouvez également craquer sur la salade 
Périgourdine avec son magret fumé. Le tout dans un décor 
pittoresque et chaleureux. Attention, pensez à réserver votre table.
LAROSSETISSERIE.COM

COUP DE LUNE, 
PLUTÔT GIRLY MAIS 
OUVERT AUX HOMMES 
AUSSI
10 BD DE RISSO - 06300 NICE

 04 93 89 98 28

Pour une bonne mine  
abricot pur jus rayonante, en 
somme rester bronzé toute 
l’année ! MAGMA vous donne 
rendez-vous içi ! Vous pouvez 
aussi vous détendre et vous 

remuscler. Du lundi au samedi (jusqu’à 23h et même le dimanche sur 
rendez-vous…), Coup de Lune vous propose aussi un large choix de 
services : hammam, UVA, laser amincissant, fitvibe, espace détente 
avec café, thé ou autre… Tout y est pour vous chouchouter, prendre 
soin de vous et rester en forme. N’hesitez pas, pensez à vous !
COUPDELUNE.FR

Phil

MéloJane

Marioninsolite

resto bien-être

pub
4 5

6 7
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LA FABRIC SHOP, 
JUST FOR MEN
5 RUE DE DR MICHEL ROSANOFF
(PASSAGE EMILE NÉGRIN)

 04 93 55 19 89

Situé au cœur de Nice, La 
Fabric Store est un concept 
unique urbain chic créé 
uniquement pour vous 
messieurs. Ze boutique pour 
être à la mode, en vogue, 
moderne… beau comme un 

camion quoi ! Des styles urbain, lifestyle, dandy… Un choix a vous 
rendre jalouses mesdemoiselles. Les petits + de La Fabric Shop : des 
vernissages, de la musique et une bonne ambiance sont souvent au 
rendez-vous. Pensez à vous informer.
LAFABRICSHOP.COM

Iris

SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR NICE :
La mer à 1min et la montagne à 
1h à peine. De plus Nice évolue, 
avec l’arrivé de son Tramway 
il y a quelques années et la 
modernisation constante des 
infrastructures, comme la gare 
SCNF dont les travaux son 
bientôt finis, c’est une ville où 
il fait bon étudier et travailler. 
C’est également une ville hyper 
touristique, été comme hiver.

VOTRE ADRESSE SHOPPING :
L’avenue Jean Médecin qui 
regroupe les grosses enseignes 
comme ZARA, H&M etc, les 
ruelles alentours ainsi que le 
vieux Nice et ses nombreuses 
boutiques très accessibles.

VOTRE RESTAURANT PRÉFÉRÉ :
Le Terroir Divin 11 Rue Delille

UN LIEU QUI VOUS DÉTEND :
La Coulée Verte, récemment 
inaugurée, est un endroit très 
agréable

UN QUARTIER QUE VOUS 
APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT :
 La Place Garibaldi

UNE BALLADE À FAIRE :
 La Promenade des Anglais

UN LIEU SYMPA POUR SORTIR LE 
SOIR : 
Le vieux Nice et ses alentours 
qui représentent plus de 40 bars 
et autant de restaurants

UN LIEU INCONTOURNABLE :
Place Masséna, le cœur du centre 
ville. Divers événements ont 
lieux sur cette places comme par 
exemple le marché de Noel. 

SI NICE ÉTAIT UNE ACTRICE :
Je ne sais vraiment pas… Uma 
Thurman pour son caractère 
combatif, fière et vif dans Kill Bill 
peut être.  

MICHEL DARGENIO
RESPONSABLE COMMUNICATION 
DE LA FACE 06

...

RENCONTRE AVEC 
UN ÉTUDIANT 
INVESTI POUR SA 
VILLE

shop
9

LES 3 DIABLES, 
APÉRO CHAUD DEVANT 
2 COURS SALEYA

  04 93 62 47 00

Voici l’adresse pour les 
meilleurs Happy hours de Nice ; 
1,8€ le pastis, 3,5€ le premier 
cocktail…. Alors il ne faut pas 
abuser de l’alcool, mais il ne 
faut pas, non plus, laisser 
passer cette belle occasion 
de trinquer:) dans un endroit 

étudiant qui bouge toute la semaine et le week-end évidement ! 
Là-bas il faut toujours commander par 3. Ne vous perdez pas car la 
salle est immense.
LES3DIABLES.COM

Julienbar
8

CETTE FÉDÉRATION ORGANISE LES ÉVÉNEMENTS 
ÉTUDIANTS MAJEURS DE L’UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA-
ANTIPOLIS ET CRÉÉE UNE DYNAMIQUE ÉTUDIANTE 
FORTE AU SEIN DE LA VILLE. ELLE A ÉGALEMENT 
UN VOLET SOCIAL TRÈS PRÉSENT AU SERVICE DES 
ÉTUDIANTS. 
FACE06.COM
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50’s HAPPY DINER 
UN PIED AUX STATES
32 RUE TONDUTI DE L’ESCARÈNE
06300 NICE

 04 92 00 10 20

...Sunday, monday, happy 
days... Comment se 
retrouver aux US ambiance 
Fonzy revival, sans prendre 
une Deloreane ? Easy : 
direction le 50’s Happy 
Diner. Une atmosphère 

retro, un jukebox, des serveuses sur roulettes… Tout y est pour 
vous dépayser. Et côté resto, lâchez-vous sur des hamburgers 
poulet, Tex Mex, bacon, fromage... Il y en aura pour tous les fans.
50HAPPYDINER.COM

MAMAC, LA CULTURE 
POUR TOUS 
PLACE YVES KLEIN

 04 97 13 42 01

Nouveau Réalisme, Art 
d’assemblage, Pop Art... Une 
fois les portes du MAMAC 
(Musée d’Art Moderne 
et d’Art Contemporain) 
passées, l’art n’aura plus 
de secret pour vous ! Conçu 
au début des années 90 

par les architectes Yves Bayard et Henri Vidal, il est aujourd’hui 
le deuxième site le plus visité de Nice. Situé en plein cœur de la 
ville, l’entrée est libre et gratuite. De plus la collection du Musée 
est visible en ligne sur leur site, soit près de 1 200 œuvres. Pour 
pousser la visite, le Musée organise des visites commentées seul ou 
a plusieurs. Dans ses conditions, la culture n’attend plus que vous ! 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h - Fermé le lundi  

MAMAC-NICE.ORG

O’CHINEUR, 
FRIPERIE & DÉCO
8 RUE BENOÎT BUNICO
06300 NICE

 04 93 87 42 30

Si vous aimez chiner, 
O’Chineur pourrait 
rapidement devenir votre 
nouveau QG. Ce dépôt 
vente plein de charme pour 
les femmes propose des 
vêtements et accessoires 

rétro/moderne pour tous les goûts. De belles pièces en parfait état 
qui raviront tous les adeptes du style vintage ! Conseils avisés et 
enthousiasme sont au rendez-vous ! 

LE SWEETIES, 
COFFEE-SHOP/WIFI
16 RUE CENTRALE
06300 NICE

 09 52 41 03 39

Petit coin des délices 
américains, le Sweeties a 
ouvert ses portes en début 
d’année dans la vielle 
ville de Nice. Ce nouveau 
coffee-shop à la déco so US 
propose des produits faits 

maison : muffins, cookies, latte macchiatos, capuccinos, bagels … À 
déguster sur place en mode cocooning (avec accès wifi gratuit) ou 
à emporter. Du petit déj’ au goûter, toutes les excuses sont bonnes 
pour passer y faire un tour !  

  Le Sweeties

Natacha

Estelle Dimitri

Fabienresto
10 11

12 13
shopping

gourmandiz

musée
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MASSÉNA, LA 
LIBRAIRIE GÉNÉRALE  
55 RUE GIOFFREDO
06000 NICE

 04 93 80 90 16 

Une des dernières librairies 
indépendantes de la Côte 
d’Azur, la librairie Masséna 
existe depuis 1997 ! Un 
lieu de vente avec un 
assortiment de 35 000  
références ! Mais aussi de 

rencontres puisque des débats, des lectures et des dédicaces avec 
des auteurs invités y sont régulièrement organisés. Événements en 
partenariats avec le Centre Universitaire Méditerranéen, Festivals 
du Livre, carte de fidélité, un site dédié aux livres numériques et un 
service au top ! L’adresse indispensable pour tous les passionnés 
de lecture.

LIBRAIRIEMASSENA.COM

 

Mickaël

SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR NICE :
Une ville méditerranéenne 
dans un double écrin alpin 
et marin avec une ambiance 
niçoise très populaire 
mélangée et cosmopolite.

JEAN-PIERRE 
SIMON
DIRECTEUR DE LA VILLA ARSON 
NICE 

...

VOTRE ADRESSE SHOPPING :
Le Marché de la Libération où je 
trouve les fruits et les légumes 
des petits producteurs locaux. 
Et faire une pause à l’une des 
terrasses de café toujours très 
animées.

VOTRE RESTAURANT PRÉFÉRÉ :
Le restaurant Chez Simon sur la 
route de St Antoine de Ginestière 
sur les hauteurs de Nice pour 
déguster la cuisine traditionnelle 
Niçoise et festive dans une 
ambiance de guinguette 

UN LIEU QUI VOUS DÉTEND :
L’église et le Jardin du Monastère 
de Cimiez où l’on admire trois 
œuvres du peintre primitif 
Louis Brea et dans le cimetière 
reposent Henry Matisse, Raoul 
Dufy. Un lieu d’une très grande 
douceur reflétant le génie de la 
cité. 

UN QUARTIER QUE VOUS APPRÉCIEZ 
PARTICULIÈREMENT :
Le quartier du Ray qui est dominé 
par la Villa Arson chef d’œuvre 
de l’architecture du XXè siècle 
avec ses toits terrasses et des 
arbres multi-séculaires d’où 
l’on découvre l’un des plus beau 
panorama de la baie des anges. 

Tout autour un beaux quartier 
de villas entourés de jardins 
et ceinturé par les boulevards 
commerçant de Cessole et 
Gorbella.

UNE BALLADE À FAIRE : 
Une ballade au coucher du 
soleil en vélobleu sur la 
Promenade des Anglais 

UN LIEU SYMPA POUR SORTIR LE 
SOIR :
La cave Romagnan rue 
d’Angleterre qui est un vrai 
bistrot des années 30 avec du 
bon jazz

UN LIEU INCONTOURNABLE :
Sur le Mont Gros l’Observatoire 
de Nice : un site au patrimoine 
historique remarquable !  Avec 
des bâtiments de l’architecte 
Charles Garnier où les 
scientifiques étudient les 
sciences de la Terre et de 
l’univers.

SI NICE ÉTAIT UNE ACTRICE :
Jeanne Moreau pour La Baie 
des Anges un film de Jacques 
Demy réalisé en 1962 à Cannes 
et à Nice dans les studios de la 
Victorine.
VILLA-ARSON.ORG

librairie

PANDABAR, DANCE 
& PURE SOUND !
1 RUE DU MOULIN
VIEUX NICE

 04 93 80 77 61

Prêt à enflammer le 
dancefloor ? Car ici «We 
Love Music» est une 
véritable devise, un fer de 
lance ! Le Pandabar est un 
lieu dédié au live et à la 
musique électro. Avec une 

programmation artistique ni trop pointue ni trop généraliste. C’est 
un lieu incontournable pour les «nighters» niçois. Let’s move your 
body again & again ! 
PANDA-EVENTS.COM

Stefnight
14

15
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