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Locations (demande)

➽ Cherche appt 90/110 m2, 3 p.
traversant, standing, location
longue durée, Cannes centre ou le
Cannet centre. PARTICULIER-
Tél. 06.60.50.75.45. ou
04.93.45.94.23.

Locations (offre)
GOLFE-JUAN : proche centre et port, F1,
cuisine indépendante, calme, climatisa-
tion, meublé, garage, loyer 670 euros CC
honoraires 600 euros classe énergie/NC.
INVEST HERE Tél. 06.62.26.60.48

CANNES : studio entièrement refait, bal-
con, classe énergie NC, 360 E + 70 E
charges dont chauffage collectif. VIELLE.
Tél. 04.93.39.01.84.

CANNES ALEXANDRE III : 2 pièces 50 m2,
grande terrasse sud, classe énergie NC,
750 E + 80 E honoraires 615 E. VIELLE.
Tél. 04.93.39.01.84.

20 CHEMIN DES GOURGUETTES : 62,50
m2, 3ème étage, entrée, séjour, cuisine, 2
chambres, terrasse, parking et cave, clas-
se énergie B, 970 E CC, honoraires
660,19 E . SOGETRANS.
Tél. 04.92.29.49.21

THEOULE-SUR-MER : 3 pièces en duplex
62 m2, TBE, terrasse vue mer, classe éner-
gie E, 1.020 E, honoraires 950 E TTC.
IMMOCIAL Tél. 04.92.97.57.40.

➽ CROISETTE PORT CANTO : 4/5
pièces de standing, 110 m2, vue
rade panoramique, balcons, double
séjour, cuisine équipée, 3
chambres, 2 bains, cave, garage,
classe énergie NC, 2.950 E
+charges. LOCAVILLA.
Tél. 06.09.78.43.70 -
04.93.71.71.51.

➽ LE CANNET : loue proche hôpi-
tal Broussaille chambre meublée
tout confort une personne (wifi) :
500 E TTC. PARTICULIER, Tél.
06.11.60.27.97.

THEOULE-SUR-MER : Grand studio meu-
blé 30 m2 avec alcôve et large terrasse,
classe énergie E, 530 E, honoraires 500 E
TTC. IMMOCIAL Tél. 04.92.97.57.40.

MIRAMAR : 2 pièces meublé 30 m2, TBE,
grand jardin, résidence piscine, classe
énergie E, 630 E, honoraires 560 ETTC.
IMMOCIAL Tél. 04.92.97.57.40.

Parkings, boxs, garages (location)
CANNES : Camp Long, parking sous-sol,
70 euros par mois. VIELLE.
Tél. 04.93.39.01.84.

LE CANNET AUBAREDE : garage 105
euros par mois. VIELLE.
Tél. 04.93.39.01.84.

Appartements (vente)

➽ CANNES : 2 pièces plein sud, à
rafaichir, petite résidence sécuri-
sée, cave + parking privé (Classe
Energie/D), 135.000 Euros.
SUD AFFAIRES. Tél. 04.93.69.33.57

➽ LE CANNET : 2 pièces 45 m2,
dernier étage (3/3), petite résidence
au calme, proche toutes commodi-
tés, parking privé, (Classe Ener-
gie/D), 159.000 Euros.
SUD AFFAIRES. Tél. 04.93.94.75.85

➽ LE CANNET : idéal 1er achat,
3/4 pièces 63 m2 à rafraichir, proche
commodités, (Classe Energie/D),
165.000 Euros. SUD AFFAIRES.
Tél. 04.93.94.75.85

CANNES-LA-BOCCA : bas Croix-des-
Gardes, 3 pièces d'angle, 61 m2 + terrasse
28 m2, lumineux, parking, cave, urgent,
succession classe énergie/D 242.000 E. IC
Tél. 04.93.39.27.40/ 06.09.45.85.13

CANNES MONTROSE : vue panoramique
sud, 2 pièces 47 m2 + balcon 11 m2, rési-
dentiel, parc, parking, cave classe éner-
gie/C 283.000 E. IC Tél. 04.93.39.27.40/
06.09.45.85.13

➽ CANNES PROXIMITE RUE
D'ANTIBES, vue très dégagée 2
pièces traversant 48 m2 + 13 m2 ter-
rasses, parfaitement équipé et amé-
nagé, cave. Poss. parking.
310.000 E. Classe Energie C. PARTI-
CULIERTél. 06.74.78.32.57.➽ CANNES : dans petite résiden-

ce de standing, 3 pièces d'angle,
sur grande terrasse 38 m2, excellent
état, très calme, garage fermé, pis-
cine, (Classe Energie/D), 315.000
Euros. SUD AFFAIRES.
Tél. 04.93.69.33.57

Villas, maisons de village (vente)

➽ MANDELIEU : villa réaména-
gée, vue mer et îles, salon,
3 chambres, 3 sdb, office, dressing,
piscine, jardin 1.500 m2, grand par-
king, classe énergie NC, 990.000 E.
PARTICULIER Tél. 06.43.42.14.15.

Viagers

Viager libre ou occupé , vente à
terme, nue-propriété : VIAGER
CONSULT, votre spécialiste sur
Cannes Tél. 04.93.68.57.26.-
06.07.59.51.74,
www.viager-consult.com

Locaux commerciaux - Location
LE CANNET PROCHE SQUARE CARNOT :
36 m2, 850 euros + 70 euros, classe éner-
gie/NC. VIELLE. Tél. 04.93.39.01.84.

Offres d'emploi

➽ FONCIA CGI recherche pour
son agence d'Antibes un(e) comp-
table copropriété. Envoyer CV
+ lettre de motivation à
haistre494@foncia.fr

Demandes d'emploi

➽ PLATRIER très qualifié cherche
emploi salarié en entreprise ou chez
artisan. Tél. 04.93.40.12.31.

Astrologie - Voyance

➽ 56e FESTIVAL DE LA VOYANCE à
Antibes, Hôtel Campanile, 2317, chemin
de Saint-Claude, du 10 au 17 janvier
inclus, de 13 h à 18 h 30, avec ou sans
RDV. Tél. 06.31.80.72.44. SARL CONNEC-
TING INTERNATIONAL.

L
e Musée d’art classique
de Mougins, baptisé le
petit Louvre, est de-

venu la perle du village. Sur
trois étages, il propose des
collections qui mêlent art
antique grec et romain à des
œuvres contemporaines.
Mais, malgré la richesse du
fond, le billet d’entrée à 12 €

(plein tarif) peut être dis-
suasif. Aussi, afin d’ouvrir
ses salles au plus grand
nombre, la direction a
monté une opération pro-
motionnelle qui propose
une entrée à moins 50 %
tous les lundis. Une bonne
initiative pour la culture qui
a débuté hier.
L’annonce a été entendue
puisque dès la première
journée, le musée à fait le
plein. « L’été, nous avons sou-
vent pas mal de monde à
l’entrée, mais aujourd’hui, la
file d’attente est impression-
nante, s’étonne Leisa, direc-
trice adjointe. Et les visi-
teurs, pratiquement tous lo-

caux, admettent sans
problème que c’est grâce à
un demi-tarif attractif qu’ils
sont venus ce jour-là !

Produits dérivés
« Avec ce qu’on économise
sur l’entrée, on peut acheter
quelques petits souvenirs du
musée », ajoutent les visi-
teurs. Le musée propose en
effet toute une gamme de
produits dérivés qui vont

du bon cadeau à la carte
postale ou stylo à 2 € en
passant par divers carnets
(5,5 €) ou étuis à lunettes,
coque de smartphone et
mug à 12 € et le tout à l’ef-
figie des œuvres du musée.
Sans oublier le superbe
livre-guide (12 et 7,5 €) écrit
par le directeur du musée,
Mark Merrony, spécialiste
d’architecture, d’art et de
design romains.

N.N.

Savoir +
MACM, 32 rue Commandeur, Mougins

village. Ouvert 7j/7de 10 à18 h. Tarifs :

adulte : 12 €, senior et étudiant : 7 €,

enfant de 10 à 17 ans : 5 €. Moins de10

ans et PMR : gratuit (accessible et facilités

pour PMR, fauteuil roulant à disposition).

Réduction de 50 % tous les lundis jusqu’à

fin février. Tél. 04.93.75.18.65.

www.mouginsmusee.com

Une bonne initiative
pour la culture

Pour le premier lundi à l’entrée à demi-tarif, le
MACM a été pris d’assaut. (Photos N.N.)

MOUGINS

Outre une quantité de
produits dérivés à l’effi-
gie des œuvres du
musée, la boutique
tenue par Magali pro-
pose un choix de bijoux
des artistes du village.

La ville a dressé un premier
bilan du plan de mise en ac-
cessibilité de la voirie et des
espaces publics élaboré en
2012. Les réalisations sont
nombreuses. À l’école Fran-
çois-Jacob, un ascenseur et
un accès PMR ont été instal-
lés pour un montant global
de 185000 €. Aux jardins fa-
miliaux et au club de tir à
l’arc, des WC et des aména-
gements ont été créés
(30000 €). À l’entrée nord
de la commune, des chemi-
nements piétons et PMR ont
été aménagés au giratoire
de Rougon (800000 €). Ave-
nue de Cannes, des arrêts
de bus ont été réalisés avec
rehaussement des trottoirs
(110 000 €). Les rues du
Château et de Verdun sont
en cours d’aménagement.
Sur le stationnement, un im-
portant travail a été effec-
tué par les services techni-
ques et la police munici-
pale : « 51 places PMR ont été
recensées sur 1348 aires dis-
ponibles, soit un ratio de
3.48 %, supérieur à la norme
nationale imposée par la loi
qui est de 2 % », souligne Da-
niel Le Blay, adjoint à l’Urba-
nisme.

Politique
volontariste
Mais au-delà des nombreux
aménagements, une politi-
que volontariste continue
d’être menée sur tous les
fronts, tant au niveau de
l’emploi, que du logement,
ou des commerces. La ville
compte au sein des servi-
ces municipaux 18 em-

ployés en situation de han-
dicap. « Ce chiffre est supé-
rieur à la réglementation obli-
geant les communes à un
quota de 6 %, soit 17 agents
par rapport au nombre total
d’employés », souligne l’ad-
joint.
Au sein des programmes de
logements sociaux, des loge-
ments adaptés ont été con-
çus en concertation avec
l’association Handitoit et en
partenariat avec les
bailleurs participants. Une
action concernant l’acces-
sibilité des commerces a été
mise en place avec des per-
sonnes handicapées pour
aider et sensibiliser les com-
merçants sur les difficultés
d’accessibilité. AU niveau
des équipements d’intérêt
communautaire, la ville a
participé à la réalisation
d’aménagements aux jar-
dins du MIP ou sur le chemi-
nement piéton de la gare.

D.G.

Accessibilité : la ville
sur tous les fronts

La municipalité travaille
sur l’accès des espaces
publics, des commerces,
des logements ou de
l’emploi pour les person-
nes à mobilité réduite.

(Photo D.G.)

MOUANS-SARTOUX

En bref
LA ROQUETTE

Inauguration de
l’Espace culturel et
sportif
Inauguration de l’ECS, ,
avenue de la République,
samedi  janvier, avec
de  à  h  et de  à
 h, visite guidée du site,

et à  h , l’inauguration
officielle.

THÉOULE

Kermesse
aux poissons,
samedi  janvier
Samedi  janvier, à  h,
lancement de la kermesse

aux poissons, à la salle des
fêtes, avec inauguration
festive pour déguster la
traditionnelle soupe de
poissons et la sardinade.

MANDELIEU

Salon des animaux
La e édition du salon des

animaux aura lieu le samedi
 et dimanche , de
 h  à  h au Centre Expo
Congrès, , boulevard
des Ecureuils.
Tarif :  euros, réduit 
euros, moins de  ans,
, euros et gratuit
pour moins de  ans.
Rens. www.zoopassion.fr
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