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Menton et sa région
MENTON

Les plages bientôt prêtes
à accueillir les estivants
L

es premiers baigneurs
l'auront déjà remar
qué : 'les plages publi
ques de la Baie du Soleil se
refont une beauté avant le
lancement de la saison esti
vale. Nouvelles douches, en
sablement, lissage, balisage,
nettoyage... La ville est aux
petits soins de son littoral.

42 nouvelles douches
· ■écologiques

De nouvelles douches ont
pris place sur l'ensemble
des plages publiques de la
commune. Au nombre de
42, elles sont en cours d'ins
tallation et équipées de ré
ducteur de débit permettant
ainsi à la ville de maitriser
les consommations d'eau.
Le chantier sera terminé le
l8 juin.
Côté Est, trois douches ont
également été remplacées
au Centre nautique et deux
sur la plage Rondelli.
Seules les douches de la
plage Hawaï ne seront pas
remplacées car elles sont
soumises à de forts coups
de mer.
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du Fossan entièrement
refaite 1

C'est le coin préféré des
bronzeurs invétérés!
La plage en escaliers du Fos
san, face au musée Cocteau,
est en cours de rénovation.
Le platelage en bois s'éten
dant sur une surface de
705 m 2 et décomposé en
trois plateaux, a été complè
tement remplacé car il était
en mauvais état au fil des
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années. Les nouveaux amé
nagements réalisés en pin
sylvestre seront terminés
vers le 22 juin.

le portail internet de la
Ville. On ne change pas
une formule qui convient
aux pré-adolescents, acti
vités sportives et de loi
sirs seront toujours au pro
gramme. Le repas de midi
est compris et une sortie
loisir est programmée cha
que semaine. Information
qui a son importance, le
coût de la semaine est fac
turé en fonction des reve
nus des foyers. Le fil rouge
pour le mois de juillet sera
la rénovation de l'EMJ ave
nue de la Lodola avec le
savoir-faire d'un maçon bé
névole et d'un graphiste.
L.BOXITT.

beach-volley

Les services de la ville vont
procéder à l'ensablement
des deux terrains de beach
volley aux Sablettes et au
Borrigo.

les vacances d'été se profilent.
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(Archives L.B)

Programme

nice-matin

Dimanche 10 juin 2018
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tl' Semaine 1 -A l'abordage (catamaran, kayak, cinéma)
tl' Semaine 2 - Melting-Potes (sport, rencontre inter cen
tre de Beausoleil, grand jeu, baignade)
tl' Semaine 3 - Danse Tes vacances ( danse, baignade,
paint-ball, sport)
tl' Semaine 4-Acteur de ta structure (mauguration de l'EMJ
chantier de jeune, Aquasplash, spot etc.. )
tl' Semaine 5-Waterworld Qeux d'eau, sport, sortie lac)
tl' Semaine 6- Move it (canyonning, sport, baignade, jeux)
tl' Semaine 7 - Top chef ( opération pan bagnat le 17 aout
avec le lue Garne!, baignade, aquasplash)
tl' Semaine 8 - Mets les voiles( catamaran, kayak, cinéma)

juin

Belle ferveur autour de la fête dieu
et de la procession «Des Limaces»

C'est sous un ciel nuageux,
mais avec une météo clé
mente, qu'a eu lieu au vil
lage la traditionnelle Fête
Dieu dite «procession des
limaces». Cette manifesta
tion a été organisée avec
soins par les Pénitents
Blancs, la population du vil
lage et notamment les jeu
nes du J.L.E.D et de la caté
chèse. A la nuit tombante,
et à l'extinction de l'éclai
rage public, cette soirée a
commencé par le Salut du
Très Saint-Sacrement en
l'église Saint Bar thélemy,

Elles vont êtres toniques,
les vacances, avec l'Es
pace Municipal Jeunesse !
Eté oblige, la direction de
la jeunesse et sport de la
Ville de RCM proposera
huit semaines de loisirs
pour les 11-14 ans entre le
2 juillet et le 24 août. Atten
tion, places limitées. Rap
pelons que l'accueil des
jeunes est basé à l'EMJ loi
sirs qui jouxte le parking
Jean-Gioan, la structure
sera ouverte du lundi au
vendredi entre 8h30 et 18h.
Les inscriptions ont lieu
au bâtiment Les Genêts,
avenue Robert Birieau
entre 8h et 1 7h30 ou sur

(Photos Jean-Sebastien Gino-Antomarchi et Jean-François Ottonello)
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Huit semaines à thèmes
pour les 11-14 ans

Les Mentonnais ont déjà réinvesti les lieux.
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Départ pour la procession à travers les ruelles du
(DR)
vieux village.
présidée par le curé archiprêtre Philippe Guglielmi
de la paroisse Notre-Dame

des Rencontres, du chanoine Richard De Quay de
la paroisse de Beausoleil et

de Don Martin Bonnassieux
des paroisses du pays de
Fayence. Puis la procession
composée des confréries
de pénitents de Dolceaqua,
Gorbio, Monaco et Nice ont
parcouru les calades du vil
lage, suivie par de nom
breux habitants et fidèles
toujours très impression
nés. Comme toujours, les
ruelles du village ont été
parsemées de pétales de
fleurs, et illuminées par des
centaines de coquilles d'es
cargots, faisant office de
lampes à huiles.

Tennis de table: Jeanne Fache
quart de finaliste en double
Les championnats de France
benjamines ont eu lieu à
Saint-Nazaire et ont bien
mal commencé pour Jeanne
Fache la pensionnaire du
Stella sport qui, en simple,
n'est pas parvenue à sortir
des poules qualificattves.
Une déception vite oubliée
car se profl1aient les
doubles où Jeanne était
associée à la Lyonnaise
Annand Héloise. Les deux
joueuses étaient classées
n-i1 de la compétition. Dès
les 1/lfJe, les rencontres
s'annonçaient très difficiles
avec les têtes de séries n•6,
mais les filles s'imposaient 3
à-1. Idem avec les t/8e et les

n•11 : nouvelle victoire 3 à
1. En 1/4 de finale, la
marche était cette fois.ci
trop haute avec les n°3 de la
compétition qui
comprenaient dans leur
rang la fubJre championne
de France. Jeanne et sa
coéquipière s'inclinent 3 à O
logiquement. Un très beau
parcours pour Jeanne qui se
sowlendra longtemps de
cette compétition.
LB.

