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Locations (demande)
➽ CANNES : Urgent ! PARTICU-
LIER recherche à louer studio meu-
blé, quartier Croisette ou rue d'An-
tibes. Tél 07.61.02.02.48.

➽ JEUNE JOURNALISTE cherche
studio entre le 15 et 27 mai 2013,
en échange studio standing à Paris
face Tuileries. Période à définir.
PARTICULIERTél. 06.60.97.81.20.

Locations (offre)
CANNES-LA-BOCCA : Studio 23 m2, cuisi-
ne américaine, climatisation, garage,
classe énergie NC. Loyer 497 E, charges
60 E, DPG 497 E, honoraires 497 E.
Tél. 04.93.38.00.14.
www.cabinetbourgeois.fr

➽ CANNES CENTRE à louer très
beau 2 p. 55 m2, entièrement réno-
vé, Classe Energie NC. 700 +
charges. PARTICULIER-
Tél. 04.93.39.66.28.

CANNES : 3 pièces 90 m2, cuisine avec
cellier, SDB, dressing, classe énergie NC,
loyer 1.145 E, charges 200 E (eau
+ chauffage inclus), DPG 1.145 E, hono-
raires 1.145 E. Tél. 04.93.38.00.14.
www.cabinetbourgeois.fr

LE CANNET : central, calme, retrait Car-
not, beau 3 pièces sud/ nord, 66 m2 + ter-
rasse, 4ème étage classe énergie/NC 950
euros + charges. ALMO IMMO
Tél. 06.11.50.28.38

➽ CANNES : Résidentiel, face
plage, jardin privé, terrasse, beau
2P meublé, tout confort, parking,
tennis, 900 E + 100 E. PARTICU-
LIER Tél. 06.10.07.46.55.

➽ LE CANNET BREGUIERES loue
3 p. 65 m2 + terrasse, parking exté-
rieur, cave. Classe Energie NC.
950 E + charges.
PARTICULIERTél. 06.22.76.29.68.o
u 06.16.68.64.13.

LE CANNET : 4 pièces meublé, 99 m2,
2 terrasses, climatisation réversible, par-
king privatif, tennis, piscine, classe éner-
gie NC. Loyer 1.111 E, charges 130 E,
DPG 1.241 E , honoraires 1.241 E .
Tél. 04.93.38.00.14.
www.cabinetbourgeois.fr

SOPHIA : Studio meublé, cuisine aména-
gée et équipée, stationnement, classe
énergie NC. Loyer 503 E, forfait eau et
électricité en supplément, DPG 503 E,
honoraires 503 E. Tél. 04.93.38.00.14.
www.cabinetbourgeois.fr

Locations villas (offre et demande)
LE CANNET : Maison jumelée d'angle,
3 pièces, terrasse, jardin, cuisine séparée,
2 wc, chambres, sdb, dressing, garage,
cave, classe énergie NC. Loyer 1.180 E,
charges 100 E (eau inclus), DPG 1.180 E,
honoraires 1.180 E. Tél. 04.93.38.00.14.
www.cabinetbourgeois.fr

Parkings, boxs, garages (location)
➽ CANNES : Proche Pont des
Gabres, dans résidence sécurisée,
loue parking dans garage fermé.
80 E. PARTICULIER
Tél. 06.86.08.14.76.

Appartements (vente)

LE CANNET : Rue Saint Sauveur,
studio, 25m2, très ensoleillé, poutres
apparentes, état impeccable, classe
énergie NC, 100.000 E. Offres
sérieuses possibles. SARL FINAN-
CIERE RENOIR Tél. 06.03.97.25.94.
(y compris week-end).

➽ CANNES : Studio de 31 m2 au
dernier étage avec terrasse de
34 m2, vue dégagée, au calme com-
plet, garage, Classe Energie D,
146.000 E. AGENCE DU CANNET.
Tél. 04.93.45.41.26 - 06.11.77.76.33.
www.damonte-immobilier.com

➽ LE CANNET EUROPE : Studio
27 m2 très lumineux, cuisine améri-
caine, jolie vue sur parc et verdure,
classe énergie E, 95.000 E. SUD
AFFAIRES. Tél. 06.18.93.16.40.
www.damonte-immobilier.com

➽ LE CANNET : Studio de 27 m2

au calme, avec terrasse, à proximité
des commerces, Classe Energie D,
106.000 E. AGENCE DU CANNET.
Tél. 04.93.45.41.26 - 06.11.77.76.33.
www.damonte-immobilier.com

CANNES, Croix des Gardes:
Beau et vaste 2 pièces 50 m2, rez-de-
chaussée, 15 m2 de terrasse, résidence
fermée et sécurisée avec piscine,
garage, classe énergie C, 205.000 E.
AGENCIA
Tél. 04.93.68.58.48./ 06.68.26.34.15.
www.agencia.fr

CANNES : Exclusivité, Plages du midi,
vue mer panoramique, 2 pièces 45 m2,
large terrasse, double garage, standing,
classe énergie D, 310.000 E. AGENCIA.
Tél. 04.93.68.58.48 - 06.19.61.54.88.
www.agencia.fr

CANNES LA BOCCA CENTRE : 2
pièces 45 m2, exposition Sud, terras-
se et double parking, résidence
récente, 830 E + 50 E. Classe éner-
gie C. AMS IMMOBILIER
Tél. 04.97.06.21.51.

CANNES / LE CANNET, Croix des
Gardes : 2 pièces 42 m2, exposition
Sud, terrasse et garage, 750 E +
40 E. Classe énergie D. AMS IMMO-
BILIER Tél. 04.97.06.21.51.

LE CANNET : opportunité, 3 pièces, 68 m2

avec terrasse, séjour, cuisine indépen-
dante, cellier, 2 chambres, bains, range-
ment, cave, parking privé, classe énergie
NC, 243.800 E. TERRIMMO L'ADRESSE.
Tél. 04.93.990.990.
www.terrimmo.com

Véritable "coup-de-coeur" ! ! lumineux 4
pièces, dernier étage, dans résidence
avec piscine et tennis, vue imprenable
Esterel, excellent rapport qualité/ prix,
classe énergie C, 498.500 E .
T E R R I M M O L ' A D R E S S E .
Tél. 04.93.990.990.
www.terrimmo.com

CANNES MONTROSE : Affaire à saisir !
Urgent ! beau 3 pièces traversant 90 m2,
terrasse + jardin privatif, sud, calme,
double garage, classe énergie E,
499.000 E. AGENCIA Tél. 04.93.68.58.48 -
06.19.61.54.88
www.agencia.fr

MONTROSE : calme absolu, lumineux 3
pièces traversant 89 m2, cuisine indépen-
dante, séjour 32 m2, larges baies ouvertes
sur terrasse et jardn paysager privatif,
double garage, cave, classe énergie E,
499.000 E. TERRIMMO L'ADRESSE.
Tél. 04.93.990.990.
www.terrimmo.com

➽ CANNES OXFORD près com-
merces, beau bourgeois époque
Napoléon III, vue parc, 4 pièces
130 m2, garage, cave. Classe Ener-
gie C. 530.000 E. RCI-
Tél. 06.03.69.11.39.

CANNES CENTRE : Beau et vaste
3/4 pièces 102 m2, terrasse 30 m2, résiden-
ce standing, cave, parking, classe énergie
D, 590.000 E . AGENCIA.
Tél. 04.93.68.58.48 - 06.19.61.54.88
www.agencia.fr

➽ CANNET BLANCHISSERIE : Au
coeur d'une pinède, 3 pièces 50 m2

traversant, vue dégagée, terrasse,
cave + parking, classe énergie E,
159.000 E. SUD AFFAIRES.
Tél. 06.18.93.16.40.
www.damonte-immobilier.com

➽ LE CANNET- DOLCE FARNIEN-
TE : 3/4 pièces, 70m2, à rénover,
résidence fermée, calme total,
cave+ parking, classe énergie E,
185.000 E. SUD AFFAIRES
Tél. 04.93.69.33.57.
www.damonte-immobilier.com

➽ CANNET DOUMER : Magni-
fique 3/4 pièces 85 m2, terrasse +
balcon, rénovation de qualité, cave
+ garage, classe énergie C, à voir,
370.000 E. SUD AFFAIRES.
Tél. 06.18.93.16.40.
www.damonte-immobilier.com

CROISETTE : villa sur toit 140 m2

+ immense terrasse 148 m2, 3 chambres,
mer fabuleuse (classe énergie NC),
3.700.000 Euros. Exclusivité J&J.
Tél. 04.93.39.64.44.

➽ LE CANNET CENTRE : 4/5
pièces, duplex, 100m2, 3 chambres,
2 bains, terrasse 60m2, garage
fermé, résidence piscine, classe
énergie NC, 318.000 E. SUD
AFFAIRES Tél. 04.93.69.33.57.
www.damonte-immobilier.com

Villas, maisons de village (vente)
➽ MOUGINS CABRIERES : Mai-
son 5 pièces 140 m2 sur 2 niveaux,
belle cuisine équipée, grande ter-
rasse + jardin, très calme, garage,
hameau privé avec piscine et ten-
nis, classe énergie E 579.000 E.
SUD AFFAIRES 04.93.69.33.57.

Terrains (vente)
CABRIS : Vue exceptionnelle mer et lac,
2.425 m2 entièrement viabilisés, oliveraie,
plein sud, PC, 400.000 E .
Tél. 04.93.60.60.05. (Siret 315763250).

MOUGINS LE CANNET : dans petit
domaine privé, terrain 700m2, 165m2

shon, viabilisé, calme, proche commodi-
tés, 325.000 E. JADDO IMMOBILIER.
Tél. 06.10.54.62.45.

SAINT-VALLIER : 30mn Cannes, beau
cabanon, 6 hectares inconstructibles,
électricité, accès goudronné, portail,
calme, 200.000 E . PARTICULIER.
Tél. 06.89.98.34.92.

Fonds de commerce (vente)
➽ CANNES : Coeur rue d'Antibes,
excellent emplacement, magasin
35m2 + réserve, idéal bijoux, chaus-
sures, maroquinerie, classe énergie
NC. SUD AFFAIRES
Tél. 04.93.69.33.57.

La cérémonie d’accueil des
nouveaux électeurs vient de
se dérouler à la mairie. Une
cinquantaine de jeunes
Mandolociens, sur 139 au
total, étaient présents, en
salle du conseil pour rece-
voir leur première carte. Ils
en profiteront l’année pro-
chaine pour les élections

municipales et européen-
nes. C’est le maire, Henri
Leroy, entouré d’élus, qui a
prononcé le discours de
bienvenue. Il a rappelé aux
jeunes l’importance dudroit
de vote, durement acquis
par tous au fil de l’Histoire,
les droits et devoirs des ci-
toyens et, ensuite, a pré-

senté les élus, lesmembres
de la commission électorale
et les agents.
Les jeunes ont également
été informés des modalités
du vote puis ont reçu, avec
fierté, leur carte. Conscients
de l’importance de voter, ils
comptent bien faire enten-
dre leurs voix. L.L.

Ils ont reçu leur première
carte d’électeur

Une cinquantaine de Mandolociens, tout juste majeurs, ont été accueillis en
mairie pour recevoir leur première carte électorale. (Photo L.L.)

MANDELIEU-LA NAPOULE

Région cannoise

N
athalie Chardeyron
est arrivée avec ses
petits compagnons,

pour son rendez-vous à la
résidence de retraite des
Campelières. La chienne, Ti-
sane, ouvrant la marche, et
les lapins et autre chinchilla,
abrités dans leurs cages
charriées sur roulettes. La
spécialiste en zoothérapie
venait pour la deuxième fois
dans cet établissement, à la
rencontre d’un groupe de
résidents souffrant d’Alzhei-
mer.
« La première expérience, en
septembre dernier, avait fait

beaucoup de bien aux mala-
des », souligne l’animatrice
de l’EHPAD, VictoriaWojcik.
Ce sera donc une seconde
découverte, peut-être avant
la mise en place d’un pro-
gramme de rencontres ré-
gulières.

Effet miroir

A l’étage, unedizaine deper-
sonnes attendent, réunies
autour d’une grande table.
Après l’installation des pro-
tections nécessaires, les ani-
maux s’élancent un par un à
leur rencontre. Le lapin, le
chinchilla, le cochon

d’Inde,... Les autres sui-
vront. « Vous voyez, tout de
suite, le contact passe. » Les
sourires apparaissent, la
vue des animaux réjouit la
petite assemblée. Ces peti-
tes bêtes ont « une fonction
de stimulation sur les person-
nes fragilisées mentalement
ou physiquement », explique
la thérapeute.
Après le contact, les cares-
ses, viendra le nourrissage.
Cette dernière opération
ayant un effet miroir qui in-
citera ces personnes à s’oc-
cuper d’elles-mêmes.

ISABELLE VARITTO

Résidence des Campelières :
des animaux contre Alzheimer

LE CANNET-ROCHEVILLE

Après les séances
de travail, les ani-
maux, « véritables
éponges émotion-
nelles », sont très
fatigués.

(Photo I.V.)
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