
TOUCONFORT
LITERIE - CANAPÉ - MOBILIER

AVANT INVENTAIRE
SUR TOUT LE STOCK

AVANT INV

%40

33 et 35 av. de la République - BEAUSOLEIL
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h

04.93.78.30.52
www.touconfort-literie.com

ANDRE RENAULT - DIVA - TEMPUR - TRECA

Du 28 novembre au 6 décembre

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 ave-
nue Jean Médecin,
Nice.

Tél : 04.93.88.29.00.

DA “MUNEGU”
Entreprise familiale depuis 28 ans. Tra-
vail soigné par des professionnels. Dé-
ménagement de particuliers,
d’entreprises et de bureaux. Tout embal-
lage fragile en valise et caisse bois sur
mesure. Garde-meubles en containers
sécurisés. Devis gratuit. Location de
monte-meubles.
Tél:+377.93.25.40.98/06.07.65.43.96.
munegudemenagements@libello.com

VêtEMENt CUIR
Toutes retouches de vos vêtements cuir
et peau. Confection à vos mesures et à
vos couleurs. L’atelier du cuir est à votre
service depuis 1960 -Cuir, fourrure,
peau retournée.
La Pointe de Contes - Ouvert 7j/7 10h-
12h et 15h-19h. Parking
Tél : 04 93 79 06 71 / 06 11 35 46 61

BESOIN DE PLACE ? louez un box !
Besoin de place ? Vous
ne savez plus où ran-
ger vos archives, vos
vélos, votre PLV, vos
échantillons ou votre

stock ? Que vous soyez artisan, profes-
sion libérale, particulier ou entreprise,
louez un box ! En libre accès à Nice Est
La Trinité.
Tél : 04.93.016.678.

www.besoindeplace.fr

ANtIqUItES

DEMENAGEMENt

RéPARAtION

StOCkAGE

CAFÉ DE PARIS
Réservations
00.377.98.06.76.23
Aujourd’hui, le Café de

Paris vous propose :
– Filet de sandre poêlé à la

plancha, écrasé de patates
douces, endives meunière,
sauce bonne femme ;

– Porcelet cuit avec sa peau
croustillante dans son jus,
pommes vapeur et choux
frisé aux lardons.

Carnet

Monaco

D
ans le cadre de la
prise de fonction des
nouveaux membres

de la Commission de Con-
trôle des Informations No-
minatives (CCIN), une ren-
contre a eu lieu entre Anne
Eastwood, premier Haut-
commissaire à la protec-
tion des droits, des libertés
et à la médiation, Guy Ma-
gnan et Rainier Boisson,
nouvellement élus respec-
tivement président et vice-
président de la CCIN, afin
d’assurer une meilleure
connaissance mutuelle et
de développer les liens
entre les deux institutions.

Dialogue
et pédagogie
Cet échange a été l’occa-
sion de constater que dans
le cadre de leurs attribu-
tions respectives, le Haut-
commissariat et la CCIN
souhaitent faire preuve de
dialogue et de pédagogie
afin que leurs missions au
service de la défense des
droits et des libertés soient
bien comprises de leurs in-
terlocuteurs institutionnels

et du public et permettent
utilement de protéger les
personnes.
Anne Eastwood a insisté
sur le rôle de proximité
qu’elle entend faire jouer
au Haut-commissariat pour
accompagner les adminis-
trés en difficulté face à l’ad-
ministration et tenter de
résoudre, de façon apaisée
et équitable, les situations

souvent conflictuelles dont
elle est saisie. MM. Magnan
et Boisson ont, quant à
eux, fait part du souhait de
la CCIN d’intensifier les
échanges avec l’ensemble
des acteurs publics et pri-
vés de la Principauté afin
que la protection des infor-
mations nominatives soit
perçue comme une oppor-
tunité pour la Principauté

en terme de développe-
ment des nouvelles tech-
nologies liées aux commu-
nications électroniques,
dans le strict respect des
droits de chaque individu.
Cette rencontre a consti-
tué la première étape d’une
collaboration entre le Haut-
Commissariat et la CCIN
qui est amenée à s’inscrire
dans la durée.

Haut-Commissariat et CCINunispour
préserver lesdroits et les libertés

Guy Magnan, Anne Eastwood et Rainier Boisson. (DR)

Pratique
URGENCES
PPoolliiccee ::  ou .
PPoommppiieerrss :: .
HHôôppiittaall :: ....
UUrrggeenncceess :: ....
IIMMSS aaccccuueeiill
ttrraauummaattoollooggiiee ::
....

CCeennttrree aannttiippooiissoonn ddee
MMaarrsseeiillllee :: (/) 
....
PPhhaarrmmaacciiee :: Centrale au
, place d’Armes. Tél.
....
MMééddeecciinn ddee ggaarrddee :: Dr
Killian. Tél : ....

En bref
Église réformée
Catéchisme aauujjoouurrdd’’hhuuiiàh.

Circulation interdite
Pourdesopérationsdemaintenance,
l’avenuedeFontivielle (entre la ruedu
Gabianet la PlaceCanton) sera interdite
à la circulation cceetttteennuuiittàh
jusqu’au lendemainmatin h.

Journéemondiale
de lutte contre leSIDA
Uneopération«Courtepointes »a lieu
cceett aapprrèèss--mmiiddii sur leparvis dumusée

Océanographiqueàh. Cetteopération
est un travail artistique sur toile, qui rend
hommageauxpersonnesdisparuesdu
Sida. Chaque courtepointe comprend
toiles cousues entre elles, sur une surface
demxm;elles portent toutes lenom
d’unepersonnedisparue.Venez
nombreuxpour lesdécouvrir!

Conférence
L’AssociationMonégasquepour la
ConnaissancesdesArts (AMCA)propose
une conférence sur le thème«De la
parure à lanudité » qui seradonnéepar

Serge Legat ccee ssooiirràhau théâtre
desVariétés. Tarifs : €.
Renseignements au....

Assembléegénérale
L’association« JeunesseetAvenir »
tiendrauneassembléegénéralemmaarrddii
ddéécceemmbbrreeàhau local. La
présencedesmembres est
indispensable. À l’ordredu jour :
réélectiondunouveaubureau, comptes
rendusdes activités et questions
diverses. Renseignements auprésident :
R.Minioni au.....

Le Prince souverain deMo-
naco offrira dans l’après-
midi du mmeerrccrreeddii 
ddéécceemmbbrree, à l’occasion des
fêtes de NoêI, unematinée
à tous les enfants monégas-
ques âgés de  à  ans.
Suivant la tradition, les jeu-
nes invités du Prince pour-
ront prendre part à un
goûter qui sera suivi d’une
distribution de jouets et de
friandises. Tous les enfants

monégasques, ainsi que
ceux nés d’unemère ayant
conservé ou recouvré la na-
tionalité monégasque, et
âgés de  à  ans (-
) qui désirent assister à
cette fête enfantine de-
vront se faire inscrire du
lundi er décembre
 au vendredi  décem-
bre , à la conciergerie
du Palais princier de  h à
 h .

Noël du Palais princier
mercredi matin

Vendredi 28 novembre 2014
nice-matin


