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PhotoMenton : les lauréats .du Prix de la Ville
de Menton 2017 à l'honneur au Palais de l'Europe
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Menton ANNONCES
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temps partiel. possibilité temps plein.
Horaire suivant planning et disponibi
lité. Secteur Menton et environ.
Salaire toe brut, mutuelle. participation
Irais professionnel.
CV p ar mail ou courrie r:
alcasap @ya h o o.fr ou
ALCASAP, 5 av Edo u ard VII, 06500
M en ton.
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Vendredi 5 octobre 2018

octobre

MENTON face gare routière LOCATION
STUDIO meublée (idéal 1 personne),
pour étudiant ou retraité. Loyer : 600 et
mois TTC (eau, électricité, chauffage
inclus). Particulier.
Tél : 04.93.41.33.02.
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Appartements (vente)

Dimanche, venez bénir vos
animaux sur l'esplanade Palmero !

C'est devenu une tradition!
L'association « Arts Paillet
tes 2 000 » vous invite, cette
année encore, à venir fêter
ce dimanche 7 octobre, la
Saint-François d'Assise, le
saint patron des animaux
sur l'esplanade Francis-Pal
mero.
Au programme : spectacle
de variétés avec chants et
danses à partir de 14 h 30.
Et à 15 heures précises, la
bénédiction de tous les ani
maux présents.
Avec la participation de la
section Taï chi de Leroyal
Karaté.
Entrée gratuite.
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Les animaux seront b énis à partir de 15 heures sur l'esplanade Palmero.

Le Groupe 335 d'Am'n esty Menton orga
nise ce dimanche à partir de 18 h au ci
néma l'Eden une projection avec débat
sur l'homosexualité. Le film traitera de
l'homosexualité masculine avec le film
«Marvin ou la belle éducation». Avec Fin
negan Oldfield (Martin Clément), Grégory
Gadebois (Dany), Isabelle Huppert (Isa
belle). Martin Clément, né Marvin Bijou, a
fui. Il a fui son petit village des Vosges. Il
a fui sa famille, la tyrannie de son père, la
résignation de sa mère. Il a fui l'intolé
rance et le rejet, les brimades auxquelles
l'exposait tout ce qui faisait de lui un gar
çon «différent». Tarif unique: 5€.

Rentrée des classes à l'atelier
du Mentounasc, ce soir!

�

La Société d'Art et d'Histoire du Mentonnais
reprend ses cours de Mentounasc ce soir à
18 h à son local, 3 rue Longue à Menton.
Infos, inscriptions au 04.92.10.14.92.
E-mail: info@sahmo6.com
Permanences de la SAHM: mercredi et
samedi de 14h30 à 17 h30.
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Offres d'emploi
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PASTOR & RS
MONACO

Diner caritatif au profit de l'IME
Bariquand -Alphand

Ce soir, à 19 h au lycée Paul-Valéry avec les
chefs Joël Garault, Luc Game[ et J.-Pascal
Picolet et les élèves en Hôtellerie
restauration et Accueil. Tarif: 75 euros.
Réservations sur le site du lycée ou par
téléphone au 07.67.34.61.53.

Lancement de la saison du Lavoir
Théâtre, ce soir

Ce soir, à 19 h30 au Lavoir T héâtre.
C'est le lancement de la saison 2018-2019, les
artistes seront là pour vous en parler, vous
jouer des extraits, pousser la chansonnette et
trinquer à la joie de voir se dessiner à
l'horizon... cette nouvelle saison. Entrée libre.

Les cc Matinales Codeau »
reprennent dimanche

Dimanche 7 octobre à 11 h au musée Jean

Cocteau. Les«Matinales Cocteau» reprennent
avec un spectacle de danse interprété par la
compagnie BAL, qui interprétera une lecture
de 18 pièces de Guillaume Apollinaire. Gratuit.
Suivi d'un brunch (20 euros) au café du musée.
Rens. 04-89.81,52.50.

APPAFAM: super loto

Dimanche 7 octobre, à 14 h à la résidence
du Louvre. Rens. au 06.12.61.70'.88.
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Séance de cinéma commentée
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DAME, seneuses références, re
cherche : mén age, repassage sur
Menton et alentours. CESU.
PARTICULIER Tél.06.64.50.49.76.

Recherche (HtF>

Ce soir, à 19 h à l'Odyssée Bibliothèque,
animée par Laurent Gatto. En salle
d'animations au 1•r étage, gratuit.
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Demandes d'emploi

Agence Immobilière recherche assis
tant de gestion et administratif (H/f),
au tonome, xpérien ce du mar ché moe
n ég asqu e exigé e, conn aissance i n f or•
a
e
n
u
en
e
�a �/��- , ��;���r �� i���� i����� à
sot11m@mon a co.mc

lIilia.

Projection au cinéma Eden
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CENTRE DE MENTON (près casino)
vend : 2 pièces 40m2 avec cave,
classe énergie NC. PRIX 210.000C à
débattre. De particulier à particulier
de préférence. Tél.06.16.96.04.40
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• Maîtrisant Autocad et Project ainsi que la suite offiée
• 3 à 5 ans d'éxpérience minimum ..
• Formé à REVIT et Méthocad serait un plus.
• Disponibilité immédiate.
• COI en principauté de Monaco.
_
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Merci d'envoyer votre dossier de candidature :
Par e-mail: jb_pastor@libello.com

Police: 17
Pompiers : 18. SAMU : 15
Police municipale :

04.92.10.50.50.
SOS person� en difficulté
sociale: 115 de 9 h à 23 h.
Centre antipoison :
04.91.75.25.25.
Médecins de garde du
Mentonnais: (7j/7) de 8 h à
minuit : 04.9341, 4141.
Urgences: 04.93.28.72.43.
Phannade: dès 19 h30, sur
ordonnance urgente,
s'adresser au commissariat
de police, rue Partouneaux.
Urgences en mer : 196
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Mairie: 04.92.10.so.oo.

Carf: 04.9241.S0.30.
Déchetterie rorrmmutaire:
ZI du Careï, av. de Saint
Roman. Du lundi au
samedi, de 8h30 à 12h30
et de 14 h à 18 h. Tél.
04.9341.51.96.
Encombrants: o800.®,350.
Téllàs:Bares(g:re,casrqrnaœ):
04-92.1047.01 (ou 00, ou 02).
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Mercredi 10
Octobre
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BARRIERE

2 Avenue Félix Faure
06500 Menton
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RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS · NOMBRE DE Pltl.CES LIMITÉ
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accueil amentonconseils.fr
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