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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Dear readers,

L’automne se profile avec ses tons
changeants et ses feuilles mortes…
C’est la rentrée des classes. La vie continue
même si chacun d’entre nous garde au
coeur une douleur éternelle pour les
victimes du massacre de juillet. Blessée,
outragée, la Promenade des Anglais
conserve sa dignité.

This summer term, we have decided
to Autumn is on its way with changing
colors and falling leaves… Soon,
children will be back at school. Life must
go on, although every one of us feels
an everlasting pain in our hearts for the
July massacred people. La Promenade
des Anglais, wounded and outraged, will
retain its dignity.

Tout d’abord, ce numéro du Petit Immo est
fier d’annoncer l’ouverture prochaine de
la septième agence de Century 21 Lafage
Transactions, Rue Alexandre Mari dans le
Carré d’or. Cette nouvelle venue donnera
à nos clients la possibilité de trouver les
appartements les plus recherchés dans le
centre ville, le vieux Nice.

LAFAGE Nice Mont Boron

2, Bd Maeterlinck - 06300 Nice
Tél : + 33 (0) 4 92 00 82 82
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Benjamin MONDOU - Directeur Général
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En ces lieux, certaines traditions perdurent,
notamment celle de la fabrication de la
spécialité locale la « Socca » : nous vous
donnons un aperçu de son histoire. Pour
enchaîner avec les recettes gourmandes
nous avons déjeuné chez « Les Garçons »
dans le vieux Villefranche et nous vous
disons tout sur ce restaurant niché Rue
du Poilu. Dans notre agenda nous vous
signalons quelques événements à ne pas
manquer comme, au MAMAC, l’immense
rétrospective de l’œuvre de l’artiste niçois
Ernest Pignon Ernest. De nombreuses
personnalités ont vu le jour à Nice; nous
avons ainsi choisi d’honorer une femme
extraordinaire victime des persécutions de
la 2nde Guerre Mondiale qui est devenue
un personnage éminent et unanimement
respecté en politique: Madame Simone Veil.
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Nos experts en fiscalité ont exploré les
méandres de la taxe d’habitation et vous les
exposent dans ce numéro.
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Loïc REGAIRE - Directeur
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Dans nos annonces, vous trouverez une
sélection de biens que nous mettons en
vente ou location. Les 7 agences Century
21 Lafage Transactions qui couvrent la
Côte d’Azur de Beaulieu-Saint Jean Cap
Ferrat jusqu’au centre de Nice. Chaque
agent est un expert en immobilier soit dans
la recherche de résidence, d’investissement
ou de locaux professionnels. Aussi nous
vous invitons à entrer dans l’une d’elles
pour parler de vos besoins et attentes. Vous
y serez chaleureusement accueillis. Nos
experts vous feront visiter plusieurs biens
qui pourraient correspondre à vos souhaits
et répondront à toutes vos demandes.
Par ailleurs, ils sont formés pour vous
guider avec sagacité dans le dédale des
démarches légales et administratives
afférents à l’achat d’un bien.
Alors, rendez-nous visite pour tous
renseignements à propos des biens que
nous avons à disposition, que vous soyez
à la recherche d’une location, de la vente
ou de l’achat d’une résidence ou de locaux
commerciaux.
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Directrice de publication :
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Bonne rentrée !
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First and foremost, this Petit Immo issue
is proud to announce the opening of
the 7th agency of Century 21 Lafage
Transactions in the very heart of Nice
Old Town, rue Corvésy on September
the 15th. The new comer will give our
clients the opportunity of finding the most
sought after flats in the historic part of
the city.
There, some traditions are maintained in
particular the local delicatessen « socca ».
We give you here an overview of its
history. To go on with food, we lunched at
« Les Garçons » in Villefranche and tell
you all about the place. In our diary, we
give you a few events not to be missed,
in particular the immense retrospective
of Ernest Pignon Ernest, a Nice-born
artist.
A lot of famous characters were born in
Nice and we have chosen to honor an
outstanding victim of WWII persecutions
who became a respected prominent
figure in politics, Simone Veil.
Our tax specialists have explored the
meandering of «Taxe d’habitation »and
we have their explanations here.
In our real estate section, you will find
a selection of the properties on sale in
our agencies. The seven Century Lafage
Transactions agencies along the Côte
d’Azur, from Beaulieu-Saint Jean Cap
Ferrat to the historic Old Town in Nice
are awaiting your visit. Every agent
has an expertise in real estate either in
the search of a house to live in, or in
investment or in professional premises.
So we suggest you call on any of them
and express your need. You will be
welcomed and heartily helped in order to
best satisfy your needs. Our assistants
will show you different properties that
may meet your requirements and
answer all questions about them.
Moreover, our assistants are trained
to wisely guide you through the maze
of the French administrative and legal
procedures when buying a property.
So, call on us for any information about
the goods we have in store and we will
be pleased to help you whether ou are
looking for a rental, the purchase of a
residence or business premises.

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

EZE BORD DE MER

EXCLUSIVITE

Magnifique villa de 180 m² entièrement rénovée, vue mer de toutes
les pièces, piscine, garage. Elle se compose : séjour, salle à manger,
3 chambres en suite, cuisine américaine entièrement équipée, une
buanderie.
Beautiful villa of 180 sqm completely renovated, beautiful sea view from all
rooms, pool, garage. It is composed by : living room, a dining room, a fully
equipped kitchen, 3 bedrooms suite a laundry.

2 390 000 €

DPE: C

BEAULIEU-SUR-MER
Place du Marché, au dernier étage, magnifique appartement de 230 m²,
récemment rénové, vue mer, terrasse de 15 m2. Il se compose d’une entrée, une cuisine indépendante, vaste séjour cathédrale avec cheminée, 3
chambres en suite, cave.
On the market square, on the top floor, beautiful apartment of 230 sqm recently renovated, sea view and terrace of 15 sqm. It consists of an entrance,
a kitchen, large Cathedral living room with a fireplace, 3 en-suite bedrooms,
cellar.

1 680 000 €

DPE: D - 8 LOTS - CHARGES 2232 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Superbe villa de 175 m² avec vue mer panoramique sur la baie, comprenant une vaste réception, une cuisine ouverte entièrement équipée,
3 chambres en suite, un studio indépendant, un garage. Projet piscine.
Prestations luxueuses.
Superb villa of 175 m² with panoramic sea view on the bay.
It is composed by : a vast reception room, fully equipped open-plan kitchen,
3 suite bedroom, an independant studio and a garage. Plans for a swimming
pool. Luxurious services.

2 980 000 €

DPE: NC

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Proche de la place du marché, dernier étage villa Belle Epoque, magnifique
3/4 pièces de charme avec de très belles prestations, splendide vue mer sur
Beaulieu et le Cap Ferrat, belle terrasse, calme, lumineux, traversant, parking
privatif.
Close to the market square, last floor of a Belle Epoque villa, magnificent
3/4-roomed apartment of charm with very beautiful services, splendid sea views
on Beaulieu and Cap Ferrat, nice terrace, quiet, bright, private parking.

1 100 000 €

DPE: D - 3 LOTS - CHARGES 2400 €/AN

EZE VILLAGE

EXCLUSIVITE

Magnifique appartement 3 pièces en étage élevé, exposé Sud, dont le
séjour s’ouvre sur une large terrasse avec vue panoramique mer et vieux
village d’Eze. Il se compose : séjour, cuisine ouverte, deux chambres, salle
de bains. Piscine et gardien. Cave et garage fermé.
Wonderful 2 bedroom apartment, facing south , living room opening onto a
large terrace with panoramic view on sea and old village. This high floor apartment is composed : living room, kitchen, two bedrooms, bathroom. Swimming
pool and caretaker. A cellar and a garage.

475 000 €

DPE: C - 50 LOTS - CHARGES 2800 €/AN
retrouvez toutes nos offres de vente sur

www.french-riviera-property.com
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Il sert de référence pour la langue française, réputé
et surtout respecté, le célèbre dictionnaire Larousse
vient de l’adopter. Pour son édition 2017, dans la
rubrique « spécialité typiques de nos régions », lettre
« s » désormais se trouve le mot Socca !!! Mais au fait
qu’est ce que c’est ? D’où vient elle ?
C’est une galette de farine de pois chiche cuite au feu
de bois. Ce plat, dont on retrouve des traces il y a plus
de 8 000 ans, viendrait d’Egypte, de Mésopotamie.
Les sarrasins l’auraient amenée dans le sud de l’Italie
pendant les conquêtes, d’abord en Sicile sous le nom
de « panelle», sous forme de petits rectangles dès le
IXème siècle.
Au moyen âge, c’est devenu un plat très à la mode et
très prisé. Elle est alors commercialisée en Ligurie sous
la forme d’une large galette pour pouvoir servir le plus
grand nombre. Au XV ème siècle, c’est à Gênes que
se fait la production de farine de pois chiche ce qui
engendre un grand nombre de consommateurs dans
cette région.
Elle apparaît à Toulon sous le Premier Empire. C’est
Napoléon, en faisant venir de nombreux ouvriers
d’Italie pour constituer sa marine de guerre, qui fait
entrer cette spécialité en France.
Aujourd’hui encore, elle est le fleuron de notre
gastronomie locale. La socca, se déguste sans
couverts, chaude, de préférence dès sa sortie du four.
Généralement agrémentée d’un peu de poivre et
surtout d’un verre de vin rosé bien frais en été et d’un
verre de vin rouge chaleureux en hiver!
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Pourquoi faut-il la consommer bien chaude ?
C’est parce que ses qualités gustatives sont toutes
présentes à ce moment là. Croustillante sur le dessus,
car elle a été saisie par les flammes pendant la
cuisson, elle reste moelleuse et fondante dessous. Une
fois refroidie, elle perd de ses propriétés. En effet, le
gras la rend molle. Elle se solidifie et devient chewinggum et sèche.
Notre socca a fait le tour du monde et adopté des
appellations locales. Petit aperçu de son périple, en
Ligurie, elle s’appelle Farinata. Elle est quelque fois
agrémentée d’un peu de poutine, de cébette ou de
pesto.En Sicile, il existe une variante, « Panelle » et à
Gibraltar, où elle arrive grâce aux colonies génoises
au XVIII ème siècle, elle est connue sous le nom de «
calentita ».Plus étonnant, elle est présente en Algérie,
où elle est mélangée à du cumin ou plus rarement
avec un œuf. En Amérique du Sud, en Uruguay et en
Argentine, elle s’appelle « fainâ».
Nous ne nous aventurerons pas à vous donner
quelques adresses pour la déguster. Vous la trouverez
chez « Pipo » institution niçoise et à « la Socca d’Or »
dans le quartier du Port de Nice, chez « René Socca »
dans le Vieux Nice ou chez « Thérèse » sur le Cours
Saleya.
Mais surtout, il faut trouver l’ingrédient le plus
important, celui qui lui donne ce goût unique si
particulier. Ce secret est celui des copains qui
l’accompagnent, c’est le verbe un peu haut que l’on
utilise ici pour avoir raison, mêlant quelque fois un peu
de mauvaise foi à l’accent chantant et la caresse du
soleil. La Socca, ce n’est pas seulement un plat que
l’on déguste, c’est un moment de partage, un plaisir,
un art de vivre !

HISTOIRE
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

The famed Larousse reference dictionary has just
entered it. In the column « Our Local Specialities »
of the 2017 edition, under the letter S, you will find
from now on the word « socca ».
Let’s see what is known about it. It is a sort of flat
chickpea pancake baked in a wood fire oven. This
dish can be traced back over 8000 years ago. It
is said to have come from Egypt or Mesopotamia.
Apparently, the Saracens brought it to Southern
Italy during their conquests. It was found first in
Sicily in the IX th century in small rectangles called
« pannelle ».
In the Middle Ages, it became a most appreciated
dish. In Liguria, it was sold under the shape of a
very large pancake to serve a number of people. In
the XVth century, Genoa was the big chickpea flour
producer and so it was the place with the largest
number of socca consumers.
It is to be found in Toulon under the First Empire;
actually, as Napoleon made Italian workers
emigrate massively to Southern France in order to
build his navy, he introduced this speciality with
them to France.
Today, it is still the jewel of our local gastronomy.
It is eaten without cutlery, very hot, as soon as it
comes out of the oven, generally with a little bit of
salt and pepper, washed down with a glass of cool

rosé in summer or a glass of fine red wine in winter.
Why eat it hot? Because that’s when it tastes
best: crusty on top as it was caught by the flames
during the baking and soft and melting in the
mouth underneath. Once it gets cold, it loses its
characteristics, it parches and gets like chewing
gum.
Socca has gone around the world getting local
names. Here’s a short list of its trip. In Liguria,
it is called « farinata ». It is sometimes eaten with
spring onion, pesto or even fingerling (our local
poutine). In Gibraltar, where it arrived with XVIIIth
century Genoa colonies, it is known as « calentita ».
More surprising, it is present in Algeria mixed with
cumin and sometimes an egg. In Latin America, in
Uruguay or Argentina it is named « faïna ».
In Nice, there are several places where you can
eat it, among others: « Pipo » the most ancient
traditional place in the harbour district and the
neighbouring more recent « Socca d’Or » and in
the Old Town, « René Socca » and « Thérèse ».
But above all, a good « socca» requires paramount
ingredients, the ones that give it its unique and
distinctive taste, that is to say the pals you savor it
with, those who talk loud to make a point of being
right, with the melodic accent in support of possible
bad faith and, of course, the caress of the sun.
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ANNONCES
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VENTE

COL DE VILLEFRANCHE

EXCLUSIVITE

Superbe villa californienne de 190 m . Vue panoramique, prestations de
qualité. Cuisine équipée, double séjour, salle à manger, cuisine américaine
équipée, chambre de maître avec salle de bains, dressing, 2 autres chambres
sdb, buanderie, garage. Piscine
2

Superb Californian villa of 190 m2. Panoramic view , quality services .
equipped kitchen , living room, dining room, fitted kitchen, master bedroom
with bathroom , dressing, 2 other rooms bathroom , laundry room , garage.
Swimming pool

DPE: D

NICE MONT BORON

1 850 000 €

EXCLUSIVITE

Villa de 180 m2 avec terrasse de 100 m2, vue mer, jardin de 700 m2. Double
séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée, cinq chambres, une salle
de bains, une salle de douche, bureau.
villa of 180 m2 with 100 m2 terrace, sea view, garden of 700 m2.
Double living room, fitted kitchen, five bedrooms, a bathroom, a shower
room, office.

1 680 000 €

DPE: C

CAP DE NICE

EXCLUSIVITE

Magnifique villa contemporaine de 280 m sur 2 niveaux. Large terrasse
avec piscine. Grand séjour de 70m2, une cuisine indépendante équipée,
salle à manger, 4 chambres, 4 salles de bains, bureau, salle de gym et
sauna. Garage pour 3 voitures. Vue mer.
2

Beautiful contemporary villa of 280 m2 on 2 levels. Large pool terrace.
Large living room of 70 m2, a fitted kitchen , dining room , 4 bedrooms, 4
bathrooms, office, gym and sauna. 3 car garage. Sea view.

DPE: C

COL DE VILLEFRANCHE

2 480 000 €

EXCLUSIVITE

Superbe 3 pièces de 77 m2, prestations de qualité, vue panoramique, belle
terrasse. Double séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, SDB. 1 Parking
privatif, 1 cave.
In a modern building, very nice 2 bedroom apartment of 77 m2, perfect
conditions, terrace, panoramic views. Double living room with open
equipped kitchen, 2 bedrooms, bathroom, cupboards.1 cellar and 1
private parking.

DPE: D - 17 LOTS - CHARGES 2680 €/AN

525 000 €

COEUR MONT BORON
Dans un très bel immeuble bourgeois, 3 pièces de 70 m2, entièrement rénové,
séjour de 28 m2, cuisine indépendante aménagée et équipée, 2 chambres, salle
d’eau, cave, vue verdure et aperçu mer... Attention Bail emphytéotique, durée
restante 47 ans !
In a bourgeois style house, beautiful 2 bedroom apartment of 70 m2, entirely
refurbished, separate fully equipped kitchen, cellar... Leasehold, 47 years
remaining

299 000 €

DPE: E - 7 LOTS
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retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

CAP DE NICE
Dans une résidence récente de grand standing avec piscine et gardien,
studio de 33 m2 situé 3ème étage, terrasse, vue mer,situation idéale.
Cave et un garage complètent ce bien.
In a newly and luxury apartment-block with swimming-pool and
housekeeper, studio-flat of 33 m², located on the third floor. Terrace, sea
view, stunning location ! This bed-sit is sold with a cellar and a garage.

315 000 €

DPE: D - 6 LOTS - CHARGES 2600 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Véritable coup de coeur pour ce 3 pièces de 60 m2. Séjour très lumineux, 2
chambres, une cuisine indépendante aménagée et équipée, 1 SDB avec wc
indépendant. Belles prestations. Cave. Idéal pour famille. A voir absolument !!
Real favorite for this 2 bedroom of 60 m2, close to all amenities. A bright living
room , 2 bedrooms, a fitted kitchen opening onto a balcony, 1 bathroom with
separate toilet. Beautiful services. A cellar.Ideal for family. A must see!!

325 500 €

DPE: D - 62 LOTS - CHARGES 1400 €/AN

COEUR MONT BORON

EXCLUSIVITE

Grand 3 pièces d’angle de 110 m , superbe vue, terrasse profonde,
2 chambres, cuisine indépendante équipée, séjour de 42 m2. Cellier et garage
complètent ce bien.
2

Wide 2 bedroom apartment in the corner of 110 m², breath-taking view!
2 bedrooms, separate and equipped kitchen, living-room of 42 m².
This apartment is sold with a storeroom and a garage.

898 000 €

DPE: D - 14 LOTS - CHARGES 3960 €/AN

COL DE VILLEFRANCHE
Superbe villa californienne de 190 m2. Vue panoramique, prestations de qualité.
Cuisine équipée, double séjour, salle à manger, cuisine américaine équipée,
chambre de maître avec salle de bains, dressing, 2 autres chambres sdb,
buanderie, garage. Piscine.
Superb Californian villa of 190 m2. Panoramic view, quality services.
equipped kitchen, living room, dining room, fitted kitchen, master bedroom
with bathroom, dressing, 2 other rooms bathroom, laundry room, garage.
Swimming pool.

DPE: D

NICE CIMIEZ

1 850 000 €

EXCLUSIVITE

Très beau 2/3 pièces de 88 m2 en duplex, très bon état, grand séjour, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le séjour, chambre à l’étage, bureau, 2
salles d’eau avec wc, calme et ensoleillé, parking collectif, vue très dégagée,
véritable coup de coeur!
Beautiful 2/3 rooms of 88 m2 duplex, charm and character, very good
condition, large living room facing south, fitted kitchen open to the living
room, upstairs bedroom, office, 2 bathrooms with toilet, quiet and sunny,
parking in the residence, very clear view.

495 000 €

DPE: C - 40 LOTS - CHARGES 2520 € / AN

sur www.french-riviera-property.com
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ANNONCES
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VENTE

MONT ALBAN

EXCLUSIVITE

2 pièces de 64 m situé au dernier étage d’une résidence de très bon standing
fermée avec parc, piscine et gardien, terrasse profonde avec vue panoramique.
Séjour de 27m2, cuisine indépendante, une chambre, salle de bains et wc
séparé. Cave et un garage complètent le bien.
2

1 bedroom apartment of 64 m², located on the top floor of a luxury apartmentblock, with park, swimming-pool and housekeeper. Wide terrasse with a
panoramic view. Living-room of 27 m², separate kitchen, bedroom, bathroom
and separate WC. This apartment is sold with a cellar and a garage.

DPE: C - 50 LOTS - CHARGES 2600 €/AN

NICE MONT BORON

430 000 €

EXCLUSIVITE

4 pièces de 90 m2, avec terrasse et jardin de 50 m2, plein sud, vue dégagée
verdure, havre de paix. Il se compose : séjour avec cuisine américaine équipée,
3 chambres, 1 sdb, 1 salle de douche, terrasse et jardin. 1 cave. 1 garage.
Piscine, jardin et gardien
3 bedroom south-facing appartment of 90 sq.m. with a private terrace and
garden of 50 sq.m. In addition there is a parking, garage, cellar, communal
swimming pool and garden. It composed by a double reception, open plan
kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms and separate WC.

DPE: D - 70 LOTS - CHARGES 2858 €/AN

590 000 €

NICE MONT BORON
Adorable petite maison individuelle de 65 m2 nichée dans la verdure, jardin
d’environ 500 m2. Elle est composée d’un séjour avec cheminée, 2 chambres,
cuisine avec coin salle à manger, salle de douche, hauts plafonds et possibilité
de surélévation de 1m. 2 places de parking.
Cozy stand-alone house of 65 m² located in the greenery. It offers a pleasant
garden of appromately 500 m², a living-room with fire-place, 2 bedrooms,
kitchen with diner area, shower-room, nice clearance (possibility of 1 meter
extra-height). 2 parking-spaces.

DPE: C

NICE MONT BORON

580 000 €

EXCLUSIVITE

Dans résidence récente avec parc, gardien, piscine, superbe 3 pièces de 80 m2
avec 15 m2 de terrasse, parfait état, exposition ouest, très belle vue sur la baie
des anges, calme. Il se compose : séjour de 30 m2, cuisine aménagée équipée,
2 chambres, salle de bains, w.c indépendant. 1 parking couvert, 1 cave.
In a modern building with garden and swimming pool, very nice 2 bedroom
apartment of 80 m2 with a terrace of 15 m2. Perfect conditions, west facing,
very quiet, beautiful view on the bay of angel. It is composed by : living room,
equipped kitchen, 2 bedrooms, bathroom, independent toilets. 1 cellar and 1
garage.

DPE: C - 49 LOTS - CHARGES 3071 €/AN

NICE MONT BORON

625 000 €

EXCLUSIVITE

Dans une villa art déco entièrement rénovée, 2 pièces de 72 m2, vue
panoramique, terrasse sur le toit de 60 m2. Il se compose d’un grand séjour
avec balcon, une chambre, une cuisine entièrement équipée, une salle de
bains avec WC, un parking.
in a Art Deco style renovated villa, 1 bedroom apartment of 72 m², panoramic
view, terrace on the roof of 60 m². It offers a wide living-room with balcony, a
bedroom, a fuly equipped kitchen, a bathroom with WC, and a parking-space.

DPE: NC - 4 LOTS - CHARGES 2800 €/AN
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650 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

COL DE VILLEFRANCHE
A 3 mn du Col de Villefranche, superbe 2 pièces de 52 m2 en avant dernier
étage, luxueuses prestations, séjour de 32 m2 avec cuisine américaine
aménagée et équipée, chambre avec dressing aménagé, terrasse avec vue
panoramique, piscine, garage fermé, véritable coup de coeur !!!
3 minutes from the Col de Villefranche, beautiful 2 bedroom apartment of 52 m2
in last floor, luxury, living room of 32 m2 with fitted equipped kitchen, bedroom
with fitted wardrobes, terrace with panoramic views , pool, garage, real favorite
!!!

DPE: D - 52 LOTS - CHARGES 2177 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

645 000 €

EXCLUSIVITE

Appartement 3 pièces de 85 m² en dernier étage, rénové avec de belles
prestations. Il se compose d’un séjour avec cuisine indépendante équipée et
aménagée, 2 chambres, 1 sdb, une terrasse de 18 m², une cave et parking
collectif. Vue sur la Rade et le Cap Ferrat.
On the top floor, 2 bedroom apartment of 85 sqm renovated with great
benefits. It is composed by : a living room with fitted kitchen, 2 bedrooms, 1
bathroom, a terrace of 18 sqm, cellar and parking. View of the bay and Cap
Ferrat.

DPE: D - 26 LOTS - CHARGES 3900 €/AN

NICE MONT BORON

685 000 €

EXCLUSIVITE

Superbe appartement-villa de 90 m2, avec plus de 155 m2 de terrasses, vue
dégagée, exposition sud, calme, parfait état, prestations de qualité. Il se
compose : double séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1
sdb, 1 salle de douche. Garage et cave entièrement climatisé.
Apartment-villa of 90 m2, 155 m2 of terraces, very quiet, south facing, open
view, perfect conditions. It is composed by : double living room with open
kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, cupboards, terraces. Garage and 1 cellar
fully air conditioned.

845 000 €

DPE: D - 19 LOTS - CHARGES 4008 €/AN

NICE PARC IMPERIAL
`

Magnifique penthouse 3/4 pièces de 122 m2 avec terrasse de 56 m2 dans
une résidence avec piscine, splendide vue mer, cuisine séparée équipée,
prestations hauts de gamme, séjour de 46m2 ouvrant sur la terrasse, chambre
de maitre, une 2ème chambre avec sa salle douche, cave, 2 grands parkings.

Magnificent penthouse of 122 sqm with terrace of 56 sqm, in a residence with
swimming pool, wonderful sea view, independent fitted kitchen, high qualities,
living room of 46 sqm open into the terrace, master bedroom, second
bedroom with shower, cellar, 2 wide parking.

DPE: C - 12 LOTS - CHARGES 5540 €/AN

990 000 €

NICE MONT BORON
Villa contemporaine de 112 m2, larges terrasses, jardin de 178 m2, piscine, vue
dégagée verdure, plein sud, havre de paix. Elle se compose : double séjour,
cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle de douche, 1 sdb, 1 chambre
indépendante avec salle de douche, 1 buanderie, parking.
Very nice modern villa of 112 m2, perfect conditions, south facing, very
quiet, close to the forest. Larges terraces, swimming pool, garden of 178
m2. It is composed by : double living room with open kitchen, 3 bedrooms, 3
bathrooms, laundry, parking.

1 100 000 €

DPE: NC

sur www.french-riviera-property.com
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Les Garçons
B A R

-

V I L L E F R A N C H E

Ce Trimestre nous avons découvert dans la vieille
ville de Villefranche Sur Mer un lieu qui vaut
vraiment le détour ! Une perle qui mérite que l’on
s’y attarde…
Villefranche sur Mer attire à la saison estivale, les
touristes, badauds, et promeneurs pour sa Rade
incroyable, sa plage unique, et sa vieille ville typique
du bassin méditerranéen. Mais cette cité recèle un
petit trésor bien caché que les initiés connaissent
bien sans toute fois trop en parler de peur de se
le faire chiper.
« Les Garçons » sis 18 rue du Poilu, pourrait
s’assimiler à un restaurant de quartier. C’est en
réalité au-delà. C’est un petit paradis comme il
en existe rarement. C’est une ambiance, c’est
une carte, c’est un moment qu’il faut vivre pour le
comprendre.
La magie n’opère pas seulement grâce à la
situation géographique atypique : imaginez, une
place méridionale pavée, un lavoir en toile de fond,
et des escaliers dans lesquels on entend courir et
jaillir les rires des enfants. Ne manque que le linge
étendu à la fenêtre pour parfaire ce tableau aux
couleurs si locales. Dans l’assiette, un menu à 15
euros le midi avec entrée/plat, ou plat/dessert. Des
produits locaux frais, bien préparés, et au dessert
point une touche de fantaisie qui excite et ravit les
papilles. Mais de cela nous ne pouvons rien dire.
Une équipe de 8 personnes fait vivre cet endroit,
dirigée en cuisine par Fred, le Chef. En exercice
d’aussi loin qu’il se souvienne avoir commencé à
travailler ! Ce quadragénaire passionné possède
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une imagination qui, combinée à son savoir, sait
révéler le plus simple des produits.
En salle, son frère Benjamin, qui avec son sourire
ravageur, sa bonne humeur et son expérience
contribue à faire passer à ses convives un moment
doux et agréable.
Le soir venu, sur la terrasse, l’ambiance change.
Les tables se parent de nappes blanches, les
chandelles font leur apparition, car c’est là le seul
éclairage. La carte reste la même que le midi, le
menu en moins. Cette ambiance cosy est attendue
des connaisseurs. Même si Fred et Benjamin
proposent 2 services, le premier à 19 h 30 suivi
d’un autre à 21 h 30, sans réservation préalable
vous serez relégué au rang de spectateur.
« Les garçons » sont ouverts depuis 2008. Leur
notoriété et leurs fidèles ne cessent de croitre.
Leur clientèle est constituée en majeure partie
d’habitués. Rien d’étonnant me direz vous, mais
rares sont les établissements sur notre riviera qui
arrivent à se constituer un réseau de touristes qui
fréquentent le même atelier culinaire d’une année
sur l’autre. C’est aussi une exception de cette perle
rare.
Attention toute fois, l’originalité et l’exception
locales font que de fin octobre à mi mars dans cette
rue tout ou presque est fermé. Les garçons aussi !
L’occasion est trop belle, maintenant que nous
vous avons présenté cette table de rêve, tous à
vos agendas pour réserver et vivre une opportunité
gustative unique.

LES GARÇONS
18 rue du Poilu, 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 93 76 62 40

PORTRAIT

Les Garçons
R E S T A U R A N T

Villefranche sur Mer is a seaside resort which attracts
tourists of all kinds, strollers and onlookers. Some
like strolling along the docks to revel in a breath
taking view of the natural harbour. Some prefer
rambling in the old shady streets to get away from
the heat or shop, maybe tryi bordered by a flight of
stairs ng to find the end-of-sales best bargain. As for
us, we have discovered a restaurant at a street end
that deserves attention.
« Les Garçons » is located at 18 rue du Poilu. It
might be considered the usual local restaurant. But
there is more to it. Some sort of paradise, where
locals as well as foreigners come regularly. The
magic doesn’t come from the unusual site only.
Imagine a small cobbled square bordered by a flight
of stairs with a washing place in the background and
tables sheltered by parasols. The 15 euros menu at
lunch time is another source of delight. The choice
is given between « entrée » and main course or
main course and sweet. Only fresh local products
are served, tastily cooked. When the sweet turns
up, our taste buds detect some absolutely delightful
innovation. But we won’t tell you about it, we’ll let
you find it by yourselves.
The restaurant has a crew of 8 people managed by
the chef, Fred. He is in his forties and has worked in
catering as far as he can remember! His imagination

B A R

combined with his skill enable him to make the most
of the simplest products.
His brother, Benjamin, with a devastating smile and
scathing humour, is in the dining room. He gives the
place a friendly family atmosphere.
In the evening, white tablecloths and candles make
the terrasse a complete different place. Lit by the
candles only, it gets a cosy and intimate atmosphere
which the regulars and connoisseurs appreciate. No
menu then, we eat à la carte at dinner. Even though
Fred and Bruno offer 2 services, one at 7.30 the
other at 9.30 pm, it is recommended to book in
advance.
« Les Garçons » opened in 2008 and since then,
their fame has been growing. Their guests are
either locals or tourists, which of course is the rule
in a seaside resort. But, the interesting thing to note
about « Les Garçons » is that they have managed to
build up a network of tourists who come here year
after year. A rarity worth mentioning!
Originality and exception have a price. The restaurant
closes from late October to mid March. So, don’t be
too long and miss an opportunity to reserve a lovely
candle lit table and have a delightful dinner .
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ANNONCES
FOR SALE

NICE MONT BORON
3 /4 pièces de 100 m2 en dernier étage avec superbe vue sur la baie des anges.
Il se compose : Hall, grand séjour, cuisine entièrement équipée, 2 chambres, 1
salle de bains, w.c indépendant.1 cave et 1 garage. Piscine et gardien.
Very nice 2/3 bedroom apartment of 100 m2, top floor with panoramic view on
the bay of angel. It is composed by : hall, double living room, equipped kitchen,
2 bedrooms, 1 bathroom. 1 cellar and 1 garage. Swimming pool and caretaker.

465 000 €

DPE: d - LOTS : 61 - CHARGES 5280 €/AN

NICE MONT BORON
Dans une petite copropriété de standing, 4 pièces de 108 m2, superbe
terrasse de 60 m2, entièrement rénové, double réception, cuisine américaine
aménagée et équipée, 3 chambres, 3 bains, superbe vue mer, garage fermé,
vrai coup de cœur!
3 bedroom apartment of 108 m2, 60 m2 of terrace, entirely refurbished,
double living room, opened planned fully fitted kitchen, 3 bathrooms, amazing
panoramic sea view, closed garage, love at first sight!

880 000 €

DPE: C - LOTS : 4 - CHARGES 2200€/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Dans une résidence de standing avec jardin, piscine et tennis, très beau 4
pièces de 105 m2, traversant, superbe état. Il se compose : séjour de 25 m2,
cuisine indépendante équipée, 3 chambres, une sdb et une salle de douche.
Terrasse de 20 m2 avec vue mer. Garage et cave.
In a standing residence with garden, swimming pool and tennis, beautiful 3
bedroom apartment of 105 sqm, perfect condition. It is composed by a living
room of 25 sqm, independent fitted kitchen, 3 bedrooms, one bathroom and
one shower. Terrace with sea view. Garage and cellar.

DPE: C - LOTS : 103 - CHARGES 5450€/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

870 000 €

EXCLUSIVITE

Dans une résidence de standing avec piscine et tennis, 3 pièces de 82 m2,
superbe état, belle terrasse avec vue sur la rade. Il se compose : salon-salle
à manger de 31 m2, cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle de bains
et 1 salle de douche. 1 cave.
In a standing residence with swimming pool and tennis, 2 bedroom apartment of
82 sqm, wonderful condition, beautiful terrace with view on the bay of villefranche.
This apartment is composed by: living room and dining room of 31 sqm, one
bathroom and one shower. Cellar

DPE: D - LOTS : 105 - CHARGES 4577 €/AN

650 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Charmante maison de 90 m2 avec vue dégagée, complantée par un terrain
arboré, piscine, large terrasse. Elle se compose d’un séjour / salle à manger,
une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de
douche, terrasse. 3 places de parking extérieur couvert.
Charming house of 90 m2 with view over the hill, land, living space with
swimming pool, large terrace. It is composed by a living / dining room, a fitted
kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 shower, terrace. 3 outdoor covered parking
spaces.

DPE: F
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VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

En front de mer studio type loft avec cuisine aménagée, équipée, salon/salle à
manger, coin nuit, SDD, WC, terrasse de 12m². Vue mer panoramique. Proche
plage, restaurants, commerces et gare. A voir absolument.
On the sea front lovely big studio as a loft with fitted out and equipped openplan kitchen, lounge/dining room, sleeping area, shower room, independent
toilets, terrace of 12 sqm. Panoramic sea view. Nearby the beach, restaurants,
amenities and of train station. To be seen absolutely!

DPE : C

VILLEFRANCHE-SUR-MER

525 000 €

EXCLUSIVITE

Dans une résidence de standing, magnifique 4 pièces d’angle avec toit terrasse
de 160 m² et jacuzzi. Séjour, cuisine équipée, 2 chambres, 2 sdb, buanderie,
Cave et garage. Vue panoramique Rade.
In a luxury residence, magnificent 3 bedroom angle apartment on the last floor
with a 160 sqm roof terrace and Jacuzzi. Living, equipped and fitted out kitchen,
2 bedrooms, an office, 2 bathrooms, a laundry, a cellar and a garage. Panoramic
sea view.

DPE : D

VILLEFRANCHE-SUR-MER

1 590 000 €

EXCLUSIVITE

Dans une résidence de standing avec piscine, superbe 3 pièces d’angle de
88m² rénové, belles prestations. Séjour, cuisine équipée/aménagée, jardin de
296m², 2 chambres avec SDD, toit terrasse de 116 m²,vue mer panoramique,
cave, garage.
In a luxury residence with swimming pool, magnificent 2 bedroom angle
apartment of 88 sqm renovated, beautiful services. Living roo, equipped and
fitted out kitchen, garden of 296 sqm, 2 bedrooms with shower room. Roof
Terrace of 116 sqm, panoramic sea view. Cellar, garage.

DPE : NON SOUMIS

VILLEFRANCHE-SUR-MER

1 680 000 €

EXCLUSIVITE

Résidence de grand standing avec gardien, piscine. Appartement-villa en duplex
de 221 m² aux prestations luxueuses. Séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
3 dressings, 3 sdb avec WC, bureau, cave à vin, terrasse, jardin, vue mer
panoramique.
In a luxury residence with concierge, swimming pool, duplex apartment-villa
including a hall, living room, dining room, equipped and fitted out kitchen, 3
bedrooms, 3 dressing rooms,3 bathrooms with WC, an office, wine cellar, terrace,
garden, panoramic sea view.

DPE : D

VILLEFRANCHE-SUR-MER

3 000 000 €

EXCLUSIVITE

Au centre-ville, dans une résidence de standing, 2 pièces lumineux, rénové.
Séjour, cuisine équipée, 1 chambre, 1 salle de douche. Terrasse, cave, au
calme. vue mer, garage.
In the city center, in a luxury residence, 1 bedroom apartment, bright and
renovated. Living room, equipped and fitted out kitchen, bedroom, shower
room. Terrace, cellar. Quiet. Sea view. Garage.

DPE : E

360 000 €

14 retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE GARIBALDI
4 pièces de 86 m². Cet appartement de charme, avec ses hauts plafonds,
ses moulures et fresques, bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la Place
Garibaldi. Séjour, cuisine, 2 chambres et un bureau. Balcon, ascenseur.
Rare.
3 bedroom apartment of 86 m². This apartment of charm, with its high
ceilings, its mouldings and frescoes, benefits from an exceptional view
on the Place Garibaldi. Living room, kitchen, 2 bedrooms and an office.
Balcony, lift.

DPE : D - 20 LOTS - CHARGES 1200 €/AN
EXCLUSIVITE
NICE CARABACEL

565 000 €

7 pièces de 195 m², en dernier étage d’un palais bourgeois récemment
ravalé. Triple séjour de 70 m², 5 chambres, balcon desservant toutes
les pièces, 2 caves, 3 chambres de services. Appartement de charme,
calme et lumineux, vue dégagée !
5 bedroom apartment for sale of 195m², in top floor of bourgeois palace
recently swallowed. Triple living room of 70m², 5 bedrooms, balcony
open on all rooms, 5 cellars. Apartment of charm, calm and bright, open
view!

DPE : C - 42 LOTS - CHARGES 6600 €/AN

945 000 €

NICE PORT
2 pièces de 46 m² en étage d’un immeuble Art-déco, traversant et lumineux.
Idéalement situé, cet appartement offre une magnifique vue sur le Port et la mer.
Séjour avec cuisine ouverte, une chambre au calme, une salle d’eau et un WC.
1 bedroom apartment of 46 m² in floor of a building Art - deco, double exposure
and light. Ideally situated, this apartment offers a magnificent view on the Port and
the sea. Living room with open kitchen, a bedroom in the calm, a shower-room
and one toilets.

DPE : C - 28 LOTS - CHARGES 1550 €/AN

349 000 €

NICE BAS RIQUIER
Tout proche du Port en avant dernier étage, 3 pièces de 53 m² avec terrasse de
14 m². Entrée, séjour avec une cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle
de douche, balcon, vue dégagée. Parking sécurisé en rez de chaussée et cave.
Une situation au calme.
In last-but-one floor, 2 bedroom apartment of 53 m² with terrace of 14 m².
Entrance, living room with an equipped american kitchen, 2 bedrooms, a room
of shower, balcony, open view. Securised space car in ground floor and cellar.
A situation in calm.

DPE : E - 52 LOTS - CHARGES 1647€/AN

315 000 €

NICE PORT
Derrière la Place du Pin, 3 pièces de 82 m² avec terrasse et possibilité achat
garage. Cet ancien 4 pièces dans une résidence de standing avec gardien
vous séduira par son potentiel et la proximité de toutes les commodités.
Behind the “Place du Pin”, 2 bedroom apartment of 82 m² with terrace and
possibility purchase garage. This former 3 bedroom aparment in a luxury
residence with resident caretaker will seduce you by its potential and the
closeness of all amenities.

380 000 €

DPE : D - 284 LOTS - CHARGES 3152€/AN

sur www.french-riviera-property.com
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FAISONS LE POINT SUR LA TAXE D’HABITATION
La rentrée est marquée par l’arrivée dans nos boites aux lettres des avis de taxe d’habitation.
C’est le moment de faire un point sur cette taxe en répondant aux questions que vous vous posez.
Ais-je une démarche à effectuer ?
Non, Vous n’avez pas de déclaration à souscrire pour
la taxe d’habitation. Vous recevez un avis d’impôt
sur lequel figurent votre taxe d’habitation et votre
contribution à l’audiovisuel public.
A quelle date vais-je recevoir mon avis de taxe
d’habitation ?
La plupart des avis de taxe d’habitation seront
distribués par La Poste courant octobre, avec une
date limite de paiement au 16 novembre 2016.
Une partie des avis de taxe d’habitation est distribuée
ensuite de façon progressive, jusqu’à la fin du mois
de novembre, avec une date limite de paiement au 15
décembre.
Cette
dernière
échéance
concerne
plus
particulièrement les résidences secondaires.
Quels sont les locaux concernés ?
Tous les locaux meublés affectés à l’habitation
(maisons individuelles et appartements) et leurs
dépendances immédiates (chambres de service,
garages…) sont soumis à la taxe d’habitation.
La taxe d’habitation concerne donc aussi bien la
résidence principale que les résidences secondaires.
L’administration considère qu’un garage situé à plus
d’1km du logement n’est pas imposable.
L’ameublement du logement doit être suffisant pour
en permettre l’habitation : peu importe le degré de
confort du mobilier, ou que vous soyez propriétaire ou
non des meubles.

cadastrale du local diminuée, s’il s’agit de votre
résidence principale, d’abattements obligatoires
(pour charges de famille) ou facultatifs (en fonction du
revenu, d’un handicap ou d’une invalidité…).
Enfin, sur cette valeur locative nette, s’appliquent les
taux votés par la commune et éventuellement par
l’intercommunalité ou calculés par l’administration
pour les syndicats intercommunaux, les taxes
spéciales d’équipement et la taxe GEMAPI.
Certaines communes ont mises en place une
majoration de 20% de la part de la taxe d’habitation
leur revenant sur les résidences secondaires.
Je loue mon appartement en meublé, qui paye la
taxe d’habitation ?
Les propriétaires ne sont pas redevables de la taxe
d’habitation pour les locaux qu’ils louent en meublé
lorsque ces locaux ne constituent pas leur habitation
personnelle et sont spécialement aménagés pour la
location. Par contre, les propriétaires sont en principe
redevables de la Cotisation Foncière des Entreprises.
Les locataires de logements loués en meublé sont
normalement imposables selon les règles générales.
Toutefois, lorsque l’occupation
n’est que temporaire ou en cas
de séjours limités, aucune
taxe n’est due par les
locataires.

Qui est le redevable ?
La taxe d’habitation est établie au nom des personnes
physiques ou morales qui ont la disposition ou la
jouissance des locaux. Peu importe à quel titre :
propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit.
Comment est calculée la taxe d’habitation ?
La taxe d’habitation est établie en fonction de votre
situation au 1er janvier de l’année d’imposition. C’est
cette date qui détermine les locaux imposables,
les personnes imposables, les exonérations, les
abattements et les dégrèvements en fonction des
revenus.
Elle est calculée sur la valeur locative nette.
La valeur locative nette est égale à la valeur locative

www.lepetitimmo.com
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FISCALITÉ
INFORMATION ABOUT TAXE D’HABITATION
(RESIDENTIAL TAX)

October is the time when the taxe d’habitation bills start getting delivered to our letterboxes. So it’s a
good time to take a look at some common questions you may be asking about this tax.
Do I have to file a return?
No. You will receive the bill automatically. The French
TV license fee also appears on the taxe d’habitation
bill, so the two amounts are payable at the same time.

unoccupied residential properties. TLV is payable by
the owner, but only on properties located in certain
areas listed by the government and only if the property
has been left unoccupied for at least 12 months before
the 1st of January of the tax year.

When will I receive the taxe d’habitation bill?

Who pays the tax?

Most of the bills are sent out by post in October and
are payable by 16 November at the latest.
Some bills – particularly those relating to second
homes - are sent out later, towards the end of
November, with a payment deadline of 15 December.

The tax bill is made out in the name of the individual
or company that has the use or the enjoyment of
the home, regardless of whether they are the owner,
the tenant or an occupant using the property free of
charge.

Which properties are taxed?

How is the taxe d’habitation calculated?

All furnished premises used for residential purposes
(houses and flats) and their immediate annexes
(servant’s rooms, garages, etc.) are subject to taxe
d’habitation.
It applies to both principal residences and second
homes.
One exception is garages that are located over 1
km from the home, which are not included in the
calculation of the tax.
The home must be sufficiently furnished
to make it habitable: it doesn’t matter
what condition the furniture is in, or
whether you own it or not.
Be warned that if the property
is unoccupied, you could
be liable for the Taxe
sur les Logement
Vacants (TLV),
a tax on

Taxe d’habitation is calculated on the basis of your
status on 1st January of the tax year. That is the date
on which the tax authorities determine which premises
are taxable and who pays and who is exempt; it also
calculates the allowances and caps based on income.
The tax is based on the net rental value of the property.
The net rental value is estimated by the tax authorities.
For principal residencies, reductions are allowed
depending on family status, and sometimes personal
income, handicap, incapacity, etc. are taken into
account, too.
Finally, the net rental value is adjusted by the
percentage rates which are voted by the local council
or group of councils (or which are calculated by the
authorities on behalf of the associations of local
councils), plus the development taxes (taxes spéciales
d’équipement) and the GEMAPI (flood prevention) tax.
Some local authorities have implemented a 20%
surcharge on the taxe d’habitation they receive with
respect to second homes.
If I rent my flat furnished, who pays the taxe
d’habitation?
Property owners do not have to pay taxe d’habitation
on the properties they rent out furnished, as long
as they are not their principal residence and are
specifically designed for renting out. On the other
hand, the owners will probably have to pay the
Cotisation Foncière des Entreprises (a local property
tax payable by businesses).
The tenants of homes rented out furnished are usually
taxable under the general tax rules. However, for
temporary or short-term stays, no tax is due by the
tenant.
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Elle fait partie des personnalités préférées des français.
Figure emblématique du paysage national, avec son regard
bleu azur, son élégant chignon. C’est une immense dame
qui a révolutionné la vie de ses contemporaines. Voici le
portrait de cette niçoise discrète et passionnée.
Simone Jacob, voit le jour un 13 juillet 1927 à Nice. Son
père est architecte, sa mère s’occupe de ses 4 enfants
dont Simone est la benjamine. C’est une enfance pleine
de joie et d’amour qu’elle passe sous le soleil azuréen.
Simone Jacob qui est scolarisé au lycée Calmette est une
élève sérieuse et brillante bien qu’un peu dissipée. Son
frère ainé est lui élève au lycée du Parc Impérial.
Au début de la guerre, Nice et sa région sont préservés.
Elle se fait appeler Simone Jacquier afin de passer le
plus possible inaperçue. Mais très vite la situation se
dégrade. Au début de 1944 les juifs sont persécutés et les
arrestations se font à tour de bras. La famille Jacob n’est
pas épargnée. En ce triste printemps, ils ne sont pas moins
de 5 membres à partir pour les camps de la mort. Simone,
Yvonne (sa mère), et Milou (sa sœur Madeleine), partent à
Drancy, puis Auschwitz. André son père et Jean le frère de
Simone sont déportés en Lituanie.
Elle ne reverra plus ni son père, ni son frère. Personne ne
saura jamais ce qu’ils ont vécu là-bas. De nombreuses
recherches ont été faites, des associations ont essayé de
trouver des informations, en vain.
A son arrivée, on lui tatoue son matricule : 78651. Simone
sur les conseils de l’un de ses geôliers ment sur son âge
pour ne pas être tuée dès son arrivé. Elle connaît les
travaux forcés, et la « marche de la mort » dans un froid
polaire (- 20°). Yvonne mourra du typhus quelques mois
avant la fin de la guerre. Madeleine atteinte du même mal
sera elle sauvée.
De retour à Paris chez une de ses tantes, elle retrouve
Denise qui s’est engagée dans la Résistance.
Une autre vie commence évidement empreinte de cette
souffrance. Le droit la passionne, elle veut devenir avocate,

s’inscrit à la faculté de droit et Sciences Po. Elle y rencontre
Antoine Veil, son grand amour. Ensemble ils auront 3
garçons.
Son mari s’oppose à ce qu’elle soit avocate. Elle opte donc
pour la magistrature.
Elle débute sa carrière dans les prisons, dénonçant les
conditions des détenus. La politique chevillée au corps, en
1969 elle entre au gouvernement.
Le point d’orgue de sa carrière est en 1974, le 29
novembre, jour où la loi légalisant l’interruption volontaire
de grossesse (IVG),la loi Veil, est adoptée. Dès lors, les
françaises ne mèneront plus jamais la même vie.
En 1979, elle devient la première femme présidente du
Parlement Européen.
Elle devient immortelle en 2008. Entendez par là, qu’elle
prend place à la prestigieuse Académie Française, dans le
fauteuil, jadis occupé par Jean Racine.
Depuis la disparition en 2013 d’Antoine son mari, Simone
Veil décide de ne plus paraître en public. Nice lui rend
hommage le 27 novembre 2013, en lui dédiant une rue.
Symbole de l’émancipation des femmes, femme de
convictions, Simone Veil est pour les anciennes comme
pour les nouvelles générations un repère, un pilier, une
référence. Sa vie a été jalonnée d’épreuves terrifiantes, qui
ont laissé des traces indélébiles. Mais elle a su transformer
cela, et a toujours trouvé la force, la détermination pour
mener à bien ses combats. Aujourd’hui elle vit entourée de
ses 3 fils, de ses petits enfants, et arrières petits enfants.
Simone Veil debout devant le Parlement, imperturbable
face aux huées et insultes sexistes d’une grande partie
de la représentation nationale ce 29 novembre 1974,
demeure l’image forte de cette femme digne, convaincue
et déterminée, présente dans la mémoire collective. Elle a
changé l’histoire des femmes de France, s’est acquis leur
reconnaissance à jamais et est entrée dans l’Histoire.

www.lepetitimmo.com
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SIMONE VEIL

A SYMBOL OF WOMEN’S EMANCIPATION
She is one of the favorite leading figures in
France and an emblematic one. Azure blue
look and elegant chignon. She is an immense
lady who has revolutionized her contemporary
women’s lives. Both, a discreet and passionate
character, such is Simone Veil.

A new life started, deeply marked by great
suffering. Simone was fascinated by Law, she
wanted to become a defense lawyer. She joined
a Law College and Sciences Po where she met
Antoine Veil, the love of her life. Together, they
had three sons.

Simone Jacob was born in Nice on July 13th
in 1927. Her father was an architect and her
mother looked after her 4 children, Simone being
the youngest. She had a cheerful childhood filled
with love. She attended the Lycée Calmette
where she was a bright student although a little
inattentive… Her elder brother went to the Parc
Impérial Lycée for boys.

Her husband didn’t approve of her being a
lawyer, so she became a judge. She started her
career by visiting prisons and denouncing the
conditions of life in jail.

At the start of WWII, Nice and its surroundings
were preserved. However, Simone changed
her identity into Simone Jacquier in order to go
unnoticed. But the situation soon deteriorated. In
early 1944, jews were persecuted and massively
arrested. The Jacobs were drastically victimized,
five of them were sent to concentration camps.
Simone, her mother Yvonne and her sister Milou
left for Drancy before being sent to Auschwitz.
André, her father and Jean, her brother, were
deported to Lituania.
She never saw her father and brother again.
Nobody knows what they went through there,
although organizations carried out long and
thorough investigations in vain.
When Simone arrived at Auschwitz she was
tattooed her identification number: 78651.
Following the hint of one of the gaolers, Simone
lied about her age to avoid immediate death.
She endured hard labor and the « death walk » in
freezing cold (- 20° C)
Yvonne died of typhus a few months before the
end of the war. Milou who had the same disease
survived.
Back in Paris, they were sheltered by their aunt.
Simone found her other sister Denise who had
joined the French Résistance.

Fascinated by politics, she entered the
government in 1969. The crowning achievement
of her career occured on the 29th of November
1974 when the law on legal abortion was
adopted. From then on, French women would
never live the same life as before.
In 1979, she became the first female president of
the European Parliament. In 2008, she entered
the prestigious Académie Française, occupying
the seat once held by Jean Racine.
When her husband died in 2013, she decided not
to appear in public again. That same year, Nice
payed tribute to her by naming a street after her.
A symbol of women’s emancipation, a woman
of principle, she is, for her contemporaries
and the generations to come, a landmark and
a reference. She lived through the Shoah and
bore the indelible marks left on her. However she
was strong enough to change the most terrible
experience into the determination to fight for
what she believed in.
Simone Veil facing the French Parliament,
hearing unshaken the sexist boos and insults
of a large part of the national representation on
November 29, 1974, remains the image of this
strong willed woman retaining her dignity. She
has changed France’s women’s life and in doing
so, she has won their everlasting gratitude and
has entered History.
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

Maurizio Cianci, propriétaire du magasin
d’ameublement INTERNI à San Remo
vous présente les nouvelles tendances
tout droit venues du salon du meuble de Milan.

ARREDAMENTI INTERNI
Via A. Manzoni 63/69 18038 Sanremo(IM)
Tel. +39 0184 500180
Mail : mauri.cianci@gmail.com
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

NICE MONT BORON/MONT ALBAN
A 10 minutes du Port, à 15 minutes du centre-ville, 2 pièces entièrement rénové
en étage élevé, dans une résidence fermée. Il se compose d’une entrée, un
séjour/salle à manger, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains,
wc séparé, un grand balcon et une cave. Location longue durée.
At 10 minutes from harbour, at 15 minutes from centre, unfurnished 1 bedroom
apartment, refurbished, on high floor, inside closed residence. It composed of
entrance, living/dining-room, fitted kitchen, bedroom, bathroom, independent
wc, large balcony and cellar. Long term rental.

800 € + 130 €
charges comprises

DPE : C

BEAULIEU-SUR-MER
Proche de toutes commodités, situé dans une petite copropriété entièrement
rénovée, au calme, coquet deux pièces meublées, en duplex. Il se compose d’une
entrée desservant un séjour avec une cuisine américaine équipée, d’une salle
d’eau avec toilettes et à l’étage inférieur d’une chambre. Location longue durée..
Close to all amenities, inside a little residence fully renovated, quiet, nice one
furnished bedroom apartment, in duplex. It is composed of entrance, living-room
with American equipped kitchen, shower-room/toilets, at the lower floor one
bedroom. Long term rental.

780 € + 70€
charges comprises

DPE : F

NICE MONT BORON
A 10 minutes du Port, 20 minutes du centre-ville, dans petite copropriété fermée
avec piscine, bel appartement de 2 pièces principales situées en étage élevé
avec ascenseur. Il se compose d’une entrée, séjour, cuisine indépendante
aménagée, une chambre, une salle de bains, wc séparé, terrasse avec vue mer,
garage fermé et cave. Location longue durée.
At 10 minutes from harbour, at 20 minutes from centre, inside little closed
residence with swimming-pool, beautiful unfurnished one bedroom apartment
in high floor with elevator. It composed of entrance, living-room, independent
fitted kitchen, bedroom, bathroom, independent toilet, terrace with sea view,
closed car park and cellar. Long term rental.

960 € + 230€
charges comprises

DPE : D

BEAULIEU-SUR-MER
Magnifique appartement meublé 4 pièces. Il se compose d’un vaste séjour,
d’une salle à manger avec une cuisine américaine aménagée et équipée, trois
chambres avec salle de douche à l’italienne, d’un dressing, de deux balcons.
L’appartement dispose de la climatisation, un garage, une piscine. Location
longue durée.
Magnificient 3 bedroom furnished flat for long term rental. It composed of
living-room, dining-room with open air fitted kitchen, 3 italian shower-room,
dressing, 2 balconies. Closed garage, garden and swimming-pool in the
residence. Housekeeper. Long term rental.

4600 € + 350€
charges comprises

DPE : C

NICE MONT BORON / VINAIGRIER
Magnifique 3 pièces équipé en climatisation. Il se compose d’une entrée, un
spacieux séjour avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse avec vue plongeante
sur la mer. La chambre principale possède une grande salle de douche et un
grand dressing. La seconde chambre, spacieuse, peut être utilisée en chambre
d’amis, salle à manger ou bureau. Location saisonnière.
Magnificent 3 bedroom with fully air-conditioned. It composed of entrance,
spacious living area and open-air kitchen, the terrace with plunging view of
the sea . The master bedroom has large shower-room with heated floors, plenty
dressings, spacious second bedroom could be used as guest bedroom, dining
area or a study room. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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TRIATHLON DE NICE
Du 1er au 2 Octobre 2016

Du 1er au 2 octobre 2016, la ville de Nice vibrera au
rythme de son triathlon, Championnat de France,
course Elite. Les meilleurs tri-athlètes mondiaux
seront présents sur les épreuves élites et plus de
2 000 sportifs confirmés et amateurs sont attendus
sur la promenade des Anglais pour le départ de la
course Open.
Ce triathlon se déroule sur une distance M (1,5km
de natation, 36km de vélo et 10km de course à
pied). Il est accessible à tous, à partir de 18 ans,
aux athlètes Licenciés F.F.TRI et non licenciés.
Les parcours seront les mêmes que l’an dernier si
ce n’est une légère évolution de la partie cycliste
qui débutera par un passage au Port de Nice pour
gravir ensuite la mythique montée du Col d’Eze.

On October the 1st and 2nd, the Nice Triathlon
will give a buzz to the town with its France
Championship and Elite race. The best world
triathletes will take part in the Elite Races and
over 2000 confirmed and amateur sporty people
are expected on the Promenade des Anglais for the
start of the Open race.
The Triathlon includes 1.5 km swim, 36km of
cycling and a 10 km run. It is open to anybody from
the age of 10, to licensed and non licensed athletes.
The itinerary is the same as last year’s with a minor
change for the cyclists who will start at the Port of
Nice before ascending the mythic Eze col.

ERNEST PIGNON ERNEST AU MAMAC ET A L’ABBATIALE SAINT-PONS
MAMAC : jusqu’au 7 Janvier 2017 - Eglise Abbatiale Saint-Pons : jusqu’au 2 Octobre 2016
L’oeuvre de l’artiste niçois Ernest Pignon Ernest
transgresse toutes les tendances de l’art
contemporain. Son dessin somptueux, magnifique
établit un dialogue avec l’espace réel. Pionnier
des peintres de rue, il colle lui même ses images
sur les palissades de chantiers et les murs
délabrés. Sa première intervention à Nice a lieu
une nuit de 1974 quand il recouvre la ville de
représentations de familles noires, à savoir tout
un peuple par répétition, celui de l’Afrique du Sud.
Nous découvrions stupéfaits l’image de l’apartheid
collée au front de la ville qui était en train de se
jumeler avec Le Cap. Le MAMAC présente une
rétrospective impressionnante de son oeuvre.
Dans l’abbatiale de Saint Pons, Ernest Pignon
Ernest met en scène sa série des folles en extase
mystique dans une scénographie émouvante qui
fait naître dans l’obscurité une figure prostrée au fil
d’un plan d’eau où elle se reflète. Avec la lumière
croissante, suivent progressivement les douze
autres corps de femmes tendus, tordus, pour se
hisser hors du réel de leur asile psychiatrique.
L’intensité du spectacle est bouleversante.

Nice-born artist Ernest Pignon Ernest transgresses all
the contemporary art trends with his sumptuous

drawing. With it, he establishes a dialogue with
the real and beyond it. A pioneer in street painting,
he glues his drawings himself on stockades or
dilapidated walls. His first happening in Nice
took place in 1974 when he covered the town
with repeated images of African families to evoke
the whole South African people’s condition . In
the morning we discovered the amazing image
of apartheid glued to the face of our town which
was being twinned with Cape town in South Africa.
The MAMAC exhibits an impressive retrospective
of his work.
In Saint Pons church, the artist stages a series
of mad women in mystic ecstasy in a shattering
scenography that starts in darkness. A growing
luminous intensity unveils first the image of a
prone body reflected by an artificial lake. With the
growing light, a dozen more drawings of women’s
bodies, tense and twisted in their attempt to get
beyond the reality of their mental institution come
into view. The intensity of the scene is shaking.

COURSE DU MONT BORON
16 Octobre 2016

Century 21 Lafage Transactions et toutes ses
équipes organisent leur course annuelle dans l’un
des plus beaux sites de Nice, le Mont Boron. Cet
événement sportif se veut familial et convivial.
Chacun peut choisir entre la course de relais ou
l’individuelle. La course est ouverte aux enfants,
jeunes et adultes dans une joyeuse ambiance
renouvelée au fil des ans, un moment de partage
apprécié de tous. La participation est croissante
chaque année, confirmant ainsi le bien-fondé de
cette initiative. Le rendez-vous est donné à 9h 30
au Plateau du Mont Boron. Les coupes et trophées
seront remis quand toutes les courses auront pris
fin. Un moment très attendu par les benjamins!
Les inscriptions se font dans toutes nos agences
Century 21 où ou nous vous attendons pour de plus
amples renseignements.

Century 21 Lafage Transactions and all their
crews organize their traditional race on one
of the most beautiful sites in Nice, the Mont
Boron. This sporting event is above all a friendly
family annual meeting. Every one may choose
between individual or relay race. It is open to
children, youth and adults in a recurrent happy
atmosphere. Its growing popularity confirms the
soundness of the initiative. The start is at 9. 30
a.m. on the Plateau du Mont Boron. Awards and
cups will be given at the end of the races. That is
the moment that thrills the younger ones!
Registrations are open in all Century 21 Lafage
Transactions agencies where you will be
welcomed for further information.

www.lepetitimmo.com
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ANNONCES
COMMERCES / SHOPS

MURS COMMERCIAUX OCCUPES
NICE RUE DE FRANCE

Murs commerciaux occupés à vendre, situés sur la rue de France, entre les
boulevards Grosso et Gambetta, toutes activités possibles, sauf nuisantes.
Local commercial d’une superficie de 25m2 avec WC et point d’eau, loué
750 euros par mois. Opportunité! Rentabilité brute de 6.9% avec un loyer
annuel de 9000€. Honoraires agence inclus à hauteur de 7.7% à la charge
du vendeur.
Commercial premises occupied for sale, located on the Rue de France,
between the boulevards Grosso and Gambetta, all possible activities, except
noxious. Commercial space of 25m2 area with toilet and water point, rented
750 euros per month. Opportunity! Gross return of 6.9 % with an annual
rent of € 9,000

130 000 €

MURS COMMERCIAUX LIBRES - VIEUX NICE
Murs commerciaux libres à vendre situés dans une rue passante du vieux Nice,
à proximité de la place Rossetti. Local commercial de 47m2 en rez-de-chaussée
et 41m2 en sous-sol (surface totale 88m²), entièrement rénové il y a 2 ans.
Etablissement bénéficiant anciennement d’une autorisation de fermeture à 7h du
matin et précédemment exploité en tant que restaurant. Opportunité! Honoraires
agence en sus à hauteur de 4.54% HT à la charge de l’acquéreur.
Free commercial walls for sale located in a busy street of the old town, near Place
Rossetti. Commercial space of 47 m2 ground floor and 41 m2 in basement (total
area 88m²), fully renovated 2 years ago. Establishment formerly receiving a closure
authorization at 7am and previously operated as a restaurant. Opportunity!

220 000 €

MURS LIBRE A VENDRE - NICE NORD
Nice Nord, quartier Saint Sylvestre, murs commerciaux libres d’une superficie de
200 m2, proche des accès autoroutiers et toutes commodités. Idéal pour du stockage,
bureaux... Accès véhicules pour les livraisons. Local d’angle en pied d’immeuble situé
au rez-de-chaussée et bénéficiant d’une alarme et d’un rideau métallique.
Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT du prix de cession à la charge de
l’acquéreur.
Nice North district Saint Sylvestre, free commercial premises with an area of 200 sqm,
close to motorway access and all amenities.
Ideal for storage, offices ... access vehicles for deliveries.
High street Corner premises on the ground floor with an alarm and a metal curtain.

190 000 €

BUREAUX A LOUER - NICE RUE MASSENET
Bureaux à louer situés au 2ème étage d’un immeuble rue Massenet, au cœur du
Carré d’Or, entre la Promenade des Anglais et la zone piétonne. Disposant d’une
superficie de 230 m², donnant sur cour, avec un loyer de 5200 € par mois, ces
derniers disposent de 5 places de stationnement couvertes et fermées. Destinés
aux activités professionnelles ou commerciales. Ascenseur et étanchéité
récemment réalisés.
Honoraires agence en sus à hauteur de 10% HT des loyers de la période triennale
à la charge du locataire.
Offices for rent on the 2nd floor of a building Massenet Street, in the heart of the
Golden Square, between the Promenade des Anglais and the pedestrian area.
With an area of 23 sqm, overlooking courtyard, with a rent of € 5,200 a month, they
have 5 covered and closed parking spaces. Designed for professional or commercial
activities. Lift and sealing recently made.

5200 € / MOIS

LOCAL A LOUER - VIEUX NICE
Vieux Nice, proche Place Saint François, belle opportunité! Local commercial
disposant d’une superficie de 90 m2 + 90 m2 de terrasse privative! Toutes activités
envisagées. Grande visibilité et passage piétons au cœur de la vieille ville! Loyer
mensuel de 5000€.
Honoraires agence en sus à hauteur de 5% TTC du loyer de la première période
triennale à la charge du locataire.

Prix : 4 200 000 €

Old Nice, near Place Saint Francois, great opportunity!
Commercial premises with an area of 90 sqm and a 90 sqm private terrace!
All envisaged activities.
Great visibility and pedestrian crossing in the heart of the old town! Monthly rental
€ 5,000.

5000 € / MOIS

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafage-commerces.com
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7 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier :
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic
AGENCE TRANSACTIONS NICE MONT BORON

Century 21 Lafage Transactions
2, Bd Maeterlinck
Mont Boron - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 82 82

GESTION / LOCATION-SYNDIC/ COMMERCES

Century 21 Lafage Transactions
4/6 Bd Maurice Maeterlinck
06300 Nice
Tél : 04 93 07 16 16
accueil.gestion@lafage-transactions.com
julien@lafage-transactions.com

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

Century 21 Lafage Les Flots Bleus
9 Promenade des Marinières
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 83 66 12 00
contact.villefranche@lafage-transactions.com

AGENCE PORT DE NICE

Century 21 Lafage Transactions
1, rue Bonaparte
06300 Nice
Tél : 04 93 56 60 60
accueil.port@lafage-transactions.com

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

Century 21 Lafage Transactions
13, avenue Sadi Carnot
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 93 040 040
accueil.villefranche@lafage-transactions.com

AGENCE CARRÉ D’OR

Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com

AGENCE BEAULIEU-SUR-MER

Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : 04 92 26 10 00
accueil.beaulieu@lafage-transactions.com

e-mail : lafage@casaland.com

www.french-riviera-property.com
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