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Pratique
URGENCES
Médecins ( h/) :

SOS Médecins,
....; Médecins
d’urgences, .... ;
Médecins
de garde, .... ;
Ariane Médecins urgences,
.....
Ambulances : Assalit,
.... ; ATS,
.... ; Nice Ouest,
.....

Pharmacies de garde
( h/) : .

Des médailles et de la joie pour les participants à la journée Fitdays-MGEN, hier après-midi place Masséna.
Photos Laurent Thareau

Urgences analyses
médicales ( h/) :

.....

Urgences dentaires

(dimanche et jours fériés) :
.....

Urgences médicochirurgicales et
psychiatriques : hôpital
Saint-Roch, .....

Urgences cliniques :

Saint-George, ....;
Parc-Impérial, ..,
.....

Urgences pédiatriques :
CHU Lenval, .....

UTILE

Taxis : .....
Fourrière (MIN, zone

Nord-Ouest, , route de
Grenoble) : .....
Objets trouvés (, rue
Dabray) : .....

Fitdays : la place Masséna, grand
terrain pour sportifs en herbe
Des bras qui s’élèvent dans
le ciel de la place Masséna.
Sous l’arche gonflée installée là, les sourires d’enfants
à l’après-midi riche en
prouesses sportives et en
apprentissages citoyens.
Tous sont passés d’ateliers
en ateliers à l’occasion de la
journée Fitday organisée par
la ville de Nice et la MGEN.
Avec un objectif : la découverte du triathlon.
Piscine, vélo, course évidemment, mais aussi basket et
autres disciplines à déguster par petites touches.
Côté citoyenneté, les pitchouns pouvaient enfiler le
bleu de chauffe des sapeurs
pompiers et porter le célèbre
casque rouge. Un peu plus
loin, un stand les initiait aux
gestes de premiers secours.
Carole Vialat, présidente des
« Fitdays MGEN » : « Le but est
de transmettre le goût du
sport. Ici, on donne la possibilité de faire de tout et c’est
très apprecié des petits »
ajoute cette ancienne nageuse de haut niveau.

ANTIqUITéS
AFFAIRES D’OR
Achat Or sous toutes
ses formes. La garantie
du meilleur prix.
64, Rue Gioffredo -

Nice
Tél : 04.93.85.35.00

LE SANCY
Achète bijoux anciens,
d’occasion, signés.
Paie comptant.
9, Avenue Jean Medecin - Nice
Tél : 04.93.88.29.00

BAIGNOIRE à NEUF
RENOV EMAIL
Remise à neuf sans démontage. Tous
sanitaires/tous coloris/détartrage et polissage.Depuis 1978 au service du particulier et professionnel. Travaux
garantis
Tél : 04.93.63.74.35-06.84.99.58.58
martino.brigida@wanadoo.fr
www.renov-email.com

COIFFURE

O. M.

COIFFURE A DOMICILE
Méridionale coiffure. Pour elle à partir
de 27 ⇔. Pour lui à partir de 27 ⇔. Déplacement compris. Nice
Tél : 06.07.46.04.20

pORTAGE DE REpAS
LES MENUS SERVICES

FAITS-DIVERS

Vol de véhicules : trois jeunes arrêtés
Deux mineurs et un troisième jeune
qui vient de fêter ses 18 ans, ont été
arrêtés, non sans mal, vendredi, par
une brigade anti-criminalité (BAC)
avenue Cyrnos, entre Cessole et Pessicart.
Le trio venait de dérober une Peugeot
205 cabriolet en lacérant la capote
puis en forçant le Neiman. Ils ont été
surpris alors qu’ils venaient de dérober un second véhicule, en l’occur-

rence un fourgon.
Roulant en convoi, ils ont été pris en
chasse par les policiers et se sont
retrouvés piégés dans une impasse.
Le conducteur de la 205 a tenté de
forcer le passage en percutant la voiture sérigraphiée et en manquant de
renverser un policier. Déjà très défavorablement connu de la justice, il a
été écroué à l’issue de sa garde à
vue.

Collision à Nice-Ouest
Deux voitures – une Peugeot  et une
Peugeot  – se sont violemment percutées hier vers  h  , avenue du
Dr Victor-Robini. Sur cette ligne droite
qui relie le boulevard du Mercantour et
avenue Simone Weil, la circulation a dû
être limitée sur une voie, le temps de
l’intervention des secours. Les sapeurspompiers ont transporté trois personnes
légèrement blessées à l’hôpital.

Nous livrons à domicile des repas savoureux,
équilibrés,
cuisinés par un traiteur
local avec un support
diététique, le respect des régimes et du
choix pour chaque plat.Sans engagement de durée, ce portage de repas est
agréée Service à la personne et vous assure le meilleur rapport qualité/prix
Tél : 04.93.68.53.16
www.les-menus-services.com

pORTAGE DE REpAS
REGAL ET SAVEURS
Votre Traiteur, pour un
jour ou pour toujours.
Leader de repas livrés
depuis 1991, Cuisine
agréée. Menus 5 composantes, variés, savoureux et équilibrés. Livraison tous les jours du lundi
au samedi.Tarifs très attractifs.Aucun
frais d’inscription. Nouveau : Possibilité
de repas BIO tous les jours.
Tél: 04 97 00 06 40

TATA MARIE
Tata Marie vous propose une formule différente chaque jour
constituée du hors d’oeuvre, du plat
garni, du dessert et du pain. Tous les régimes alimentaires sont observés. Pas
de frais d’inscription, pas de caution financière, pas d’abonnement. prix unitaire du repas dégressif selon la
fréquence des commandes.
112, Avenue Cyrille Besset - Nice
Tél : 04.93.98.88.00
www.tata-marieservices.com

SE FACILITER LA VIE
SBC - SECRETARIAT BUSINESS
CONSEIL
Particuliers ou dirigeants d’entreprises,
artisans, TPE et PME; nous mettons à
votre disposition une structure complète
avec un service de secrétariat, travaux
de comptabilité et du conseil en gestion
juridique, fiscal et social.
35, rue Pastorelli - Nice
Tél : 04.83.55.13.02
info@sbc06.com
www.sbc06.com

