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La garantie au meilleur prix - Achète tous
bijoux en or, même cassés,
.. lingots, pièces, débris...
64, rue Gioffredo - Nice
�---� Tél. 04.93.85.35.00
BIJOUTERIE
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CRESCENDO HORLOGERIE

Achat - vente - dépôt -vente. ROLEX BREITLING - CART IER, OMEGA. SER
VICE HORLOGERIE - Pile "minute" +
bracelet et réparation. Recherche vieilles
montres.
Nice - 89, rue de France.
Tél. 06.61.22.98.83. Mail: gallyor@live.fr

LES MENUS SERVICES

Livraison à domicile de repas savoureux,
équilibrés et d'origine locale. Bénéficiez
des conseils de notre diététicienne pour un
suivi personnalisé avec ou sans régime et
du choix pour chaque plat.
Sans engagement de durée, profitez d'une
déduction fiscale ou d'un crédit d'impôt se
lon la législation en vigueur et du meilleur rapport qualité/prix.
Tél. 04.93.68.53.16 • www.les-menus-41ervlces.com
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l!association d�rt sacré St-Jacques
sur les traces de Louis Bréa à La Colle
L'association d'Art sacré
Saint-Jacques participe à
sa manière au mois de
l'Art sacré du cercle Bréa
de Nice qui se poursuit
jusqu'au mercredi 7 mars.
Une conférence animée
par Germaine Leclerc, pro
fesseur agrégé, a permis à
un public nombreux de dé
crypter l'œuvre de Louis
Bréa, ce peintre niçois du
1se siècle qui a peint les
plus beaux retables réper
toriés dans les églises de
notre région, comme à
Biot, Antibes, Lucéram,
Monaco, Grasse...
Tous ont découvert le film
Louis Bréa, un humanisme
universel, réalisé par

MIROITERIE VAUBAN

Bruno Baccheschi en col
laboration avec le diocèse
de Monaco qui retrace
avec minutie le siècle d'or
de la peinture sacrée au
travers de l'œuvre de
Bréa.

OPTICIENS VISION R

Programme chargé
(Photo F.D.)
Au centre, Germaine Leclerc qui raconte la vie de Louis Bréa.
Après cet événement, l'as
sociation d'art sacré Saint conférence à l'automne. du chemin de croix res en fonction de l'orgue
Jacques a un programme Très impliquée dans la res tauré, la présentation du après sa restauration par
chargé. Elle organisera tauration intérieure de trésor de l'église dans un un facteur d'orgues.
F.D.
deux concerts en juin et l'église Saint-Jacques, elle emplacement spéciale
décembre et un cycle de prépare aussi l'accrochage ment réservé et la remise Renseignements: 06.15.79.92.51.

REMPLACEMENT DE CASSE tous produits verriers en stock, vitrerie au détail. Ta
rifs assurances . Changement de roulettes
sur coulissants. Antibes.
�---� Tél. 04.93.34.91.71
mirolterlevauban@wanadoo.fr • www.mlrolterte-vauban.fr
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Lancent un nouveau concept révolution1
1 naire dans !'Optique. L'Opticien se déplace
chez vous. Les 1 .,. dans les AM, à propo
ser une offre de services personnalisés, aux Particuliers et
aux entreprises mais aussi aux structures destinées aux per
sonnes à mobilité réduite. Examen de vue et déplacements
gratuits. Prix avantageux. Le choix et la qualité à domicile.
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Tél. 04.97.04.82.43.

MAGNIFIQUE JARDIN

Entretien et création d'espaces verts. Marc
Macczak vous propose ses prestations
d'embellissement et d'aménagements de
jardin� : taille de haies, arbustes, �itiers
�----� et rosiers. Tonte de pelouse, plantation de
fleurs et arbustes. Désherbage de vos massifs, allées, etc.
Tél: 06.20.27.16.48.
www.facebook.com/magnlflquejardln/
•

MARC MACCIAK
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SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER

SNVW - 30 ans d'expérience. L'accès à l'in
visible ! Garantie de résultats ! Recherche de
fuite d'eau en extérieur, intérieur, piscine. Ser
vice aux particuliers, ecrpropriétés, assurances.
societe.nouvelle@victorwollner.com
Tél. 04 93 389 389 • 07 71 27 12 00

TOITURE DE FRANCE

Travaux de couverture (tuiles, ardoise,
zinc) traitement de charpente.gouttières.
r.-.r:i
�
Démoussage toiture, ravalement, peinture,
FRANCE pose de vélux, étanchéité, isolation thermique/phonique, maçonnerie, peinture,
boiserie. Déplacement & devis gratuits.
Tél. 04.93.80.85.86 / 06.70.n.61.10. Nice.
tolturedefrancecompagnons@gmail.com
www.toituredefrance.fr

TOITURE

Sanal:1s.
Pon1Jie,s;18.
Médecns:
-Cagnes: 0493.26.954&
-Coursegoules, Bouyon: Dr
Popa, 049211.0S.80 ou
o6.81..40.9296.
-La Gaude, Saint-Jeannet: lS.
-Saint-Laurent:
0493.26.95,48.
-Vence: 09.6'].32.33.10.
-Entre 2 rives: 0820820452
-SOS Médecins de la rive
droite: 081o850202.
-S0So6 Urgences médicales:
082533()63,3.
Clriques:
-Saint-Jean (92-94, avenue
Docteur-Mauriœ-Oonat à
Cagnes) :
0492.13.53.33.
-Amault-Tz.anck (165, avenue
Docteur-Mauriœ-Oonat à
SainH.aurent) :
049u7.39.80.
-Santa-Maria-lenval (57,
avenue de la Californie à Nice),
consultations 7 'j/7 jusqu'à
minuit: 0492.0,3.09-40.

24h/24,

24h/24,

Pharmacies:
-3 2.37 (24 h/24).
-De nuit, à Nice:
pharmacies Masséna (7, rue
Masséna), 04,93.27.30.34 et
Riviera {66 avenue Jean
Médecin), 04.93.62.5444
Dentistes de garde:
0493.01.1414, de 8 à
20heures.
SOS amitié:0493.26.26.26.
SOSserviœvéfémai'e:
0493.834664.

Gendarmeries;

-17.
-Vence: 0493.58.03.20.
-VilJ.eneuve.loubet:
0493.20.62.04
Col1111issa lats;
-Cagnes: 0492.13-56.10.
-Saint-Laurent:
0497.12.17.80.
Pollœsnuqales:
-Cagnes: 0493.22.19.22.
-Saint-Laurent:
0492. 1242.22.
-VilJ.eneuve.loubet:
0492.02.fio.fio.
-Vence : 0493.58.32.32.

"fassume tout le travail que j'ai réalisé
pour Vence en tant que maire adjoint,
et si j'avais pu mener à son terme
l'étude de stationnement que "'ai lancé,
les premières préconisations ;lu bureau
d'études à fin mai 2017 auraient été
confrontées à l'avis des 1/ençois lors de
plusieurs réunions publiques, et
amendées en conséquence, bien avant
la mise en œuvre du plan de
stationnement(...}."

Patrick Scalzo, conseiller d'opposition de Vence, après la
mise en cause par le maire de son rôle dans l'élaboration
du futur plan de stationnement {lire «Nice-Matin" du
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C'est l'objectif de construction de
logements sociaux inscrit au
Programme local de l'habitat
pour Carros pour les six ans à
venir, soit 22 par an. l'.ambition
est inférieure aux 32 logements annuels antérieurs, dans
une ville qui compte plus de 6oo demandes selon l'élu aux
affaires sociales.
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