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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Dear Readers

Nous attendons tous cette saison qui est
pour beaucoup moment de nouveauté.
Que ce soit pour les enfants qui vont
changer de classe, pour leurs parents
inquiets de ce changement ou pour tout
un chacun qui sait que c’est la « rentrée ».

Most of us are expecting this season, a
sign of novelty for many. Whether for
children going to a new class, for their
parents worried by the change or for any
of us knowing that it means back to work.

Notre Petit Immo se penche sur notre
histoire, celle des lieux « Le Plongeoir » ou
« Le Bagne » et des hommes qui l’ont faite.
Max Gallo est de ceux-là. Il est décédé au
cours de l’été. Un témoin se souvient de
lui pour nous.
Notre agenda a sélectionné 3 événements
artistiques notamment la première
niçoise de « Edmond » patronnée par
Passionnémént TNN, association présidée
par Benjamin Mondou et la désormais
traditionnelle course du Mont Boron,
événement sportif initié par les équipes
de Century Lafage Transactions.

Our diary has selected 3 artistic events
and in particular Nice première of «
Edmond » sponsored by Passionément
TNN, the association whose chairperson
is Benjamin Mondou. It is also the time of
the Mont Boron race which has become
from now on an autumn tradition . It was
initiated by Century Lafage Transactions
and is still kept going by their teams.

Comme d’habitude, nos experts es
fiscalité vous présentent ici l’usage des
parties communes en propriété.

As usual our tax specialists inform you,
and this time they will tell you about
common areas of a co-owned building.

Nos petites annonces vous donnent un
aperçu des biens que Century 21 Lafage
Transactions mettent à la vente ou à la
location.
Considérez-les comme une
invitation à entrer dans nos agences
pour en discuter avec nos collabrateurs
qui seront à l’écoute de vos besoins.
Grâce à leur expertise, ils sauront vous
proposer plusieurs options, vous guider
dans vos choix et vous accompagner
dans toutes les démarches juridiques
et adminitratives afférentes à un
achat ou une vente, qu’il s’agisse d’une
résidence ou d’un bien commercial.
Les compétences de nos agents sont à
l’origine de notre rayonnement à travers
nos 7 agences de Saint Jean Cap Ferrat au
centre de Nice, le Carré d’Or. Ce début de
trimestre peut signifier pour vous un désir
de concrétiser une envie de changement
de résidence, d’installation dans notre
région si recherchée.
Sachez que
l’acquisition d’un bien en ces lieux bénis
des dieux sera aussi toujours un excellent
investissemtent.

Our real estate section gives you an
overview of the property Century 21
Lafage Transactions have in store either
for sale or for rental. Consider that as
an invitation to drop into our agencies to
discuss about it with our colleagues who
will be at your service and particularly
attentive to your needs. Thanks to their
expertise, they will present you several
options, they will guide you in your
choice and accompany you in all the legal
and administrative process pertaining
to the purchase or sale of a property
either residential or for business. Our
agents’ competence is at the origin of our
influence via our 7 agencies from Saint
Jean Cap Ferrat to Nice Carré d’Or. This
new term may have a special signification
for you such as the desire to settle in our
region so much sought after. You must
keep in mind that purchasing real esate
in our region blessed by the gods means
making an excellent investment as well.

Nous vous souhaitons un bel été indien
dans la douceur du climat privilégié
de notre si belle région et nous vous
remercions sincèrement pour votre
fidélité.
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This season Petit Immo looks into our
history, that of places « The diving board
» or « Nice penal colony » and that of
men who have made it. Max Gallo is one
of them. He died during the summer. A
witness remembers him for us.

We wish you a beautiful Indian summer
in the priviledged mild climate of our
beloved region and we earnestly thank
you for your long-lasting loyalty.

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

0

BEAULIEU-SUR-MER
Havre de paix au cœur du centre-ville, dans copropriété de standing,
penthouse, 2/3 pièces 80 m² en bon état général, terrasse 120 m² ensoleillée
toute la journée, vue panoramique mer, montagne et ville, 2 parkings et une
cave.
Haven of peace in downtown, in condominium of good standing, penthouse, 2/3
rooms of 80 sqm in good general condition, terrace of 120 sqm with sunshine all day,
panoramic view of sea, mountain and city, 2 parking lots and a cellar.

995 000 €

DPE : E - LOTS : 50 - CHARGES : 6000 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Rarissime appartement 4/5 pièces de 127 m², avec 60 m² de terrasse. Il se
compose : vaste séjour, cuisine ouverte équipée, une chambre de maître avec
sdb et dressing en suite, deux chambres avec salles d’eau en suite. Deux
parkings en sous-sol et une cave.`
Very rare penthouse of 4 rooms, 127 m² with a terrace of 60 m². It is composed
of : vast living room, equipped open plan kitchen, a master bedroom with
bathroom, two bedrooms with shower room. Two underground parking spaces
and a cellar complete this exceptional property.

1 980 000 €

DPE : C - LOTS : 40 - CHARGES : 4464 €/AN

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE
Résidence de standing avec gardien, jardin, piscine et tennis, magnifique 3
pièces de 85 m². Il se compose : d’un séjour, une cuisine indépendante, 2
chambres, une large terrasse de 18 m², garage et cave.
In a luxury residence with concierge, gardens, pool and tennis court,
magnificent apartment of 85 m². Is is composed of : a living room, a separate
kitchen, 2 bedrooms, wide terrace of 18 m². Garage and cellar.

745 000 €

DPE : C - LOTS : 105 - CHARGES : 4020 €/AN

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Villa provençale sur 2 niveaux de 120 m². Elle se compose : d’un séjour,
une cuisine, 4 chambres, terrasses, cuisine d’été, piscine, double garage, vue
exceptionnelle sur la Rade et St Jean-Cap-Ferrat.
Provencal villa of 120 m² with a living room, kitchen, 4 bedrooms, terraces.
Pool, summer kitchen, double garage, and a magnificent view of the bay of
St-Jean-Cap-Ferrat.

1 050 000 €

DPE : F

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE
Villa de 270 m², 950 m² de terrain avec une vue mer panoramique. Cette villa à
se compose: d’un salon, salle à manger, une cuisine américaine équipée, trois
chambres, deux salles de bain, dressing, buanderie. Belle piscine, terrasses et
dépendances. Un garage et un double parking.
Villa of 270 m², land of 950 m² with a panoramic sea view. This villa is
composed of : living room, dining room, equipped kitchen, three bedrooms,
two bathrooms, dressing room, laundry room. Nice swimming pool, terraces
and outbuildings. A garage and a double parking.

5 750 000 €

DPE : F

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez toutes nos offres de vente sur

www.french-riviera-property.com
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Aujourd’hui reconverti en galerie d’art, le
Bagne de Nice fut autrefois un établissement
pénitentiaire pour travaux forcés. Il est le
bâtiment le plus ancien du port de Nice.
A la fin du 18 ème siècle, cet édifice, qui fut tour
à tour un entrepôt, un atelier de réparation,
est devenu un bagne aux murs imposants et
austères qui pouvait abriter jusqu’à 200 forçats !
Nice, est à cette époque rappelons le, savoyarde,
l’autorité décide d’un bagne pour faire venir une
main d’œuvre proche du chantier colossal du
port. C’est un long bâtiment orienté nord-sud.
Appelé « Lou Barri-Lonc » « le long mur » en
pierre apparente.
Il en reste une maison cubique, en retrait du quai
d’Entrecasteaux, entre les bassins des Amiraux
et Lympia. Surmontée d’un clocheton, ponctuée
de persiennes brique, un ensemble voûté en
rez-de-chaussée, où subsiste une lourde porte
de bois et des ferronneries, témoins dissuasifs
de ces temps de galériens.
La raison de la condamnation des forçats ?
Pour le plus souvent, ils étaient condamnés
pour désobéissance, désertion ou crimes de
droits communs. Leurs conditions de détention
sont déplorables. Ils dorment la nuit les pieds
enchaînés, dans des conditions d’hygiène
inexistantes. Soulagent leurs besoins naturels
sur place, dans des rigoles d’écoulement. Ils
vivent dans des conditions atroces, subissent
épidémies, brimades, brutalité des gardiens,
châtiments entre eux, privations alimentaires...
Ils meurent à tour de bras avant souvent même
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l’expiration de leur peine. Leur seul salut est la
chapelle attenante au bagne. A leur mort, ils ont
droit à une messe ! bien maigre et bref moment
de reconnaissance, juste après on les jette dans
la fosse commune ou directement à la mer.
La suppression du port franc en 1851 annonce
la fermeture du bagne. Les derniers bagnards
encore présents soit cette année là une
soixantaine d’hommes et une dizaine de femmes
sont transférés dans la nouvelle prison, l’actuelle
maison d’arrêt de Nice. Transformé en caserne
militaire jusqu’au 20 ème siècle, le Bagne perd
son caractère carcéral au début du siècle
suivant. Il faut ensuite attendre son acquisition
par le Conseil Général des Alpes-Maritimes en
2012 pour que l’édifice trouve une nouvelle
finalité. Un lieu de valorisation artistique.
La galerie Lympia, tel le nom désormais de cette
galerie d’art de 230 m2 a été financée pour sa
rénovation à hauteur de 2,1 millions d’euros
par le département des Alpes Maritimes. Un
toit terrasse a été aménagé pour y installer et
exposer des œuvres monumentales.
Un
lieu
emblématique
de
souffrance,
d’abnégation qui devient aujourd’hui l’entre de
l’expression de la liberté et surtout de l’ouverture
sur l’autre et l’extérieur. Une galerie à visiter tant
la qualité de ses expositions et des artistes sont
misent à l’honneur.

GALERIE LYMPIA
52 boulevard Stalingrad - 06300 Nice
Tél: 04 89 04 53 10
https://galerielympia.departement06.fr

HISTOIRE
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

Nice former penal colony
Nice former penal colony has recently been
turned into an art gallery. The most ancient
building of Nice harbour was a former prison for
hard labour.
The building was in turn a warehouse and a
repair shop before it became a penal colony
with thick and austere walls housing up to 200
convicts. At that time, in the 18th century, Nice
belonged to the Savoy House. The authority
decided to build a penal colony in order to have
cheap task force at hand for the enormous work
site of the harbour. It was a long construction
called the « barri lonc », the long wall, made of
solid stones.
What remains today is a cubic house set back
the Entrecastaux dock, between the Lympia and
Admirals basins. A small bell tower sits on top
of the roof, the façade has ochre louver shutters,
the basement is vaulted and an ancient wooden
door with heavy ironwork must have been a
strong weapon of deterrence to convicts.
Most commonly, the convicts were imprisoned
for disobedience, desertion or violation of
common law. The conditions of their detention
were deplorable. At night, they slept with their
feet chained, the sanitary conditions were just
non-existent: they relieved themselves on the
spot, in water conduits. They lived in terrible
conditions, suffered epidemics, harassment,

bullying from wardens, punishment from other
convicts, food deprivation… They died massively,
quite often before the end of their sentence.
Their only salvation lay in the adjoining chapel;
when they died they were entitled to a mass, but
a small comfort and recognition before they
were thrown into a mass grave or straight into
the sea.
The loss of the free port in 1851 meant the end of
the penal colony; the last convicts, about 50 men
and 10 women were transferred to the new jail,
the present prison in Nice. Turned into barracks
until the 20th century, the place lost its prison
characteristics in the early 21st century. It is only
in 2012, when it was purchased by the Conseil
Général des Alpes Maritimes, that the building
got a new development: it became a place for
arts.
The renovation of the Lympia gallery, such is
the name of the place, has been financed up
to 2.1 million euro by the Conseil Général. The
roof deck has been converted into a space for
monumental sculptures.
Here we have a place of former suffering changed
into a space for free artistic expression and
above all an opening on to others and outdoors.
A gallery where artists and their production are
honoured. It is a must see!
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ANNONCES
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VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

3 pièces de 83 m², belles prestations, entièrement rénové, dans une agréable
résidence avec piscine et gardien. Terrasse avec vue panoramique. Salon,
cuisine indépendante équipée, 2 chambres, 2 salle de bains. Un garage.
2 bedroom apartment of 83 m², nice services, fully renovated, in a nice
residence with swimming pool, guard. Panoramic view. Lounge, fitted kitchen,
2 bedrooms, 2 bathrooms. Garage.

DPE : D - LOTS : 23 - CHARGES : 3648 €/AN

NICE MONT BORON

850 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

4 pièces de 130 m², belle terrasse, dans résidence de grand standing avec
piscine. Superbe état, belle vue sur la baie des anges, exposition ouest, calme.
Il se compose : hall, grand séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles de bains,
garage et cave.
3 bedroom apartment of 130 m², large terrace, west facing, quiet, panoramic
view on the bay of angels. It is composed of : hall, large living room, 3 bedrooms,
2 bathrooms, garage and cellar.

DPE : C - LOTS : 30 - CHARGES : 2673 €/AN

CAP DE NICE

1 280 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans résidence récente de très bon standing avec gardien et piscine,
superbe 2 pièces en parfait état, cuisine américaine équipée, terrasse, vue
panoramique sur la mer et la baie des anges, exposition sud, prestations
de qualité. Il se compose : hall, séjour avec cuisine américaine équipée,
chambre, salle de bains.1 cave.
In a modern building with swimming pool and concierge, very nice 1 bedroom
apartment. Perfect condition, south facing, terrace, panoramic view on the
bay of angels and the sea. It is composed of: hall, living room with equipped
kitchen, 1 bedroom , 1 bathroom.1 cellar.

DPE : D - LOTS : 58 - CHARGES : 3255 €/AN

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

Dans résidence récente avec parc, gardien, piscine, 3 pièces de 80 m² avec 15
m² de terrasse, parfait état, 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, 2 bedroom apartment
of 80 m² with a terrace of 15 m². Perfect condition, very quiet, view on the
bay of angel. It is composed of : living room, equipped kitchen, 2 bedrooms,
bathroom, independent toilets. 1 cellar and 1 garage.

DPE : C - LOTS : 49 - CHARGES : 3071 €/AN

NICE MONT BORON

370 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

610 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa Art Déco de 233 m², terrain de 1300 m² avec piscine. Cette maison de
charme bénéficie d’une vue panoramique. Elle se compose : d’un grand séjour
de 70 m², d’une cuisine indépendante, 5 chambres, salles de bains, salle de jeux,
buanderie, véranda. Garage et plusieurs parkings. Proche des commodités
Art Déco villa of 233 m², on a flat land of 1300 m² with a large swimming pool
and terraces. Panoramic view. It is composed of : Hall, living room of 70 m2,
independent kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms, study, laundry, play room,
cupboards, storages. Garage, parking’s places. Close to the shops.

DPE : D
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1 800 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

VILLEFRANCHE-SUR-MER EXCLUSIVITE
Superbe 4 pièces de 110 m², belle terrasse, exposition sud , vue panoramique
sur la rade Villefranche et le Cap Ferrat, très calme. Il se compose : hall, double
séjour, cuisine américaine aménagée équipée, chambre de maître avec sdb,
dressing, 2 autres chambres, sdb. 1 cave et 1 garage.
Very nice 3 bedroom apartment of 110 m², perfect conditions, quiet, panoramic
view on the bay of Villefranche and Cap Ferrat, south facing, large terrace. It is
composed of : hall, double living room, equipped open plan kitchen, master
bedroom with bathroom, dressing, 2 others bedrooms.1 cellar, 1 garage.

DPE : C - LOTS : 44 - CHARGES : 4056 €/AN

NICE MONT BORON

1 080 000 €

EXCLUSIVITE

Maison individuelle de 65 m² avec jardin d’environ 500 m². Elle est composée
d’un séjour avec cheminée, 2 chambres, cuisine avec coins salle à manger,
salle de douche, 2 places de parking.
House of 65 m² with garden of 500 m². It is composed of a living room with two
bedrooms, kitchen with corner fire place, dining room, shower room, 2 outside
parking spaces.

510 000 €

DPE : C

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE MONT BORON
3/4 pièces de 96 m², terrasse, calme, vue mer et ville, exposition sud-ouest,
garage et cave. Il se compose : double séjour, cuisine, 2 chambres, 1 sdb, 1
salle de douche. Prévoir travaux de rafraichissement.
Very nice apartment of 96 m², terrace, quiet, south west facing, panoramic view.
It is composed of : double living room, kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 1
shower room. Garage and cellar.

520 000 €

DPE : C - LOTS : 10 - CHARGES : 2760 €/AN

COL DE VILLEFRANCHE

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Superbe appartement en dernier étage de 145 m² avec vue panoramique. Il
se compose : séjour de 60 m² avec cuisine américaine équipée, chambre de
maître avec sdb et dressing, 2 autres chambres, salle de douche et terrasse.
Top floor apartment of 145 m² with panoramic view. It is composed of : double
living room with equipped open plan kitchen, master bedroom with bathroom
and dressing room, 2 others bedrooms, with shower room and terrace.

950 000 €

DPE : D - LOTS : 13 - CHARGES : 2064 €/AN

NICE GAIRAUT

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Villa de 253 m² à la décoration moderne, composée d’un vaste séjour
donnant sur une terrasse avec vue, d’une chambre de maître avec sdb, 2
chambres avec salles d’eau, une cuisine indépendante équipée, une maison
indépendante de 65 m², piscine avec large plage, cuisine d’été, garages,
parkings, jardin. A voir !
Villa of 253 m² composed of a vast living room giving onto a large terrace,
an independent kitchen and a master bedroom with bathroom, 2 bedrooms
with shower room. Independant house of 65 m², swimming pool, summer
kitchen, garages, parkings, garden. To be must seen !

DPE : D

sur www.french-riviera-property.com

1 590 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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ANNONCES
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VENTE

CAP DE NICE
Villa de 206 m², en parfait état, belles prestations, double séjour, salle à manger,
cuisine indépendante équipée, 5 chambres, 3 bains, jardin de 440 m², piscine,
vue époustouflante mer et Cap Ferrat, garage fermé, parking extérieur, véritable
coup de coeur!
Villa of 206 m², perfect condition, double living room, dining room, separate fully
equipped kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms, 440 m² of garden, closed garage,
outside parking, quiet and sunny, breathtaking sea view on St jean Cap Ferrat,
love at first sight !

DPE: B

2 100 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLERANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

Dans un environnement verdoyant, villa provençale de 230 m² sur un terrain
de plus de 1.500 m². Exposition sud, superbe vue, parfait état, piscine avec
larges terrasses, pool house. Elle se compose sur 2 niveaux : grand séjour,
cuisine équipée, 5 chambres, 2 salles de bains, 2 salles de douche, buanderie.
Possibilité de faire 2 appartements indépendants. Garages, parkings.
Provencal property of 230 m², on a land of more than 1.500 m². South facing,
quiet, beautiful view. Swimming pool with large terraces, pool house. It is
composed of : large living room, equipped kitchen, laundry, 5 bedrooms, 2
bathrooms, 2 shower rooms, terraces. Garages, parking place.

DPE : F

1 680 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE CIMIEZ

EXCLUSIVITE

Proche du centre-ville, 3 pièces de 84 m² en duplex, parfait état, beaucoup de
charme. Il se compose d’une entrée, une cuisine équipée ouvrant sur un double
séjour, à l’étage, deux chambres, salle de bain et wc. Un parking collectif et une
cave. A voir absolument !!
Near city center, 2 bedroom apartment of 84 m² in duplex, perfect condition, a lot
of charm. It is composed of an entrance, a fitted kitchen opening onto a double
living room, upstairs, two bedrooms, bathroom and wc. A collective parking and
a cellar. To be seen!!

DPE : B - LOTS : 74 - CHARGES : 2640 €/AN

NICE MONT-BORON

525 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Superbe appartement-villa en duplex de 151m² entièrement rénové avec
finitions luxueuses, terrasses de 130 m², très calme. Vue féerique. Il se
compose : séjour, salle à manger, cuisine ouverte e aménagée et équipée, 3
chambres en suite, un bureau, 3 salles de bains, dressings, climatisation. Un
double garage et une cave. Piscine. A voir !
Superb apartment-villa of 151 m² with terraces of 130 m², very calm. Wonderful
view. It is composed of : living room, dining room, equipped/fitted open
plan kitchen, 3 bedrooms en suite, 1 desk, 3 bathrooms, dressing room, air
conditioning. A double garage and a cellar. Swimming pool. To be seen !

DPE : C - LOTS : 12 - CHARGES : 9027 €/AN

NICE GAIRAUT

2 500 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Appartement de 236 m² en duplex. Il se compose d’une entrée, séjour/salle à
manger avec cheminée, grande cuisine, cellier, 4 chambres dont une master,
3 sdb/douche et une buanderie. Piscine, jardin, 2 caves, 3 stationnements et
un studio indépendant.
Apartment exceptional of 236 m² duplex. It is composed of: beautiful
entrance, spacious living and dining room with fireplace, large kitchen, pantry,
4 bedrooms including a master, 3 bathrooms / shower room and a laundry.
Swimming pool, garden, 2 cellars a storage room, an independent studio with
garden of 70 m² and 3 parking.

DPE : D - LOTS : 5 - CHARGES : 11 112 €/AN
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1 675 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

NICE MONT BORON

EXCLUSIVITE

3 pièces de 75 m², terrasse et jardin, très bon état, prestations de qualité. Il
se compose: séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de
douche. Cave, garage. Piscine. Belle opportunité !
2 bedroom apartment of 75 m², terrace and garden, perfect condition. It
is composed of : living room with equipped and fitted open plan kitchen, 2
bedrooms, shower room. Cellar, garage. Pool. A great opportunity !

450 000 €

DPE : D - LOTS : 60 - CHARGES : 2545 €/AN

NICE MONT BORON

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Appartement en dernier étage de 76 m², beaucoup de charme, il bénéficie
d’une superbe terrasse de plus de 40 m², d’une très belle vue. Il se compose :
hall, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de douche, 1 bureau. Un appartement
atypique avec beaucoup de charme.
charming apartment of 76 m², top floor, terrace of 40 m², panoramic view. It
is composed of: hall, living room, kitchen, 2 bedrooms, bathroom. An atypical
apartment with a lot of charm.

DPE : D - LOTS : 3 - CHARGES : 2230 €/AN

730 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

CAP DE NICE
Superbe villa de 142 m2, vue panoramique à 180°.Une pièce à vivre de 90 m2
en espace ouvert, une cuisine américaine équipée, 2 chambres avec salle de
bain. Chambre indépendante invités. Possibilité de garage à la location. A voir
absolument.
Superb villa of 142 m2, panoramic 180 ° view. A living room of 90 m2 in open
space, a fitted open plan kitchen, 2 bedrooms with bathroom. Independent
bedroom guests. Possibility to rent a garage. To be seen!

DPE : E

NICE MONT BORON

1 795 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Maison de 130 m² sur un terrain de 380 m², havre de paix, superbe vue,
exposition sud-ouest, possibilité piscine. Elle se compose : hall, grand séjour,
cuisine aménagée équipée, 4 chambres, 2 salles de bains, terrasses. Garage.
Very nice villa of 130 m², on a land of 300 m², very quiet, panoramic view,
south west facing, possibility to build a swimming pool. It is composed of : hall,
double living room, equipped kitchen, 3 bedrooms , 2 bathrooms, cupboards,
terraces. Garage and cellar.

DPE : D - LOTS : 2 - CHARGES : 100 €/AN

NICE MONT ALBAN

1 180 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans résidence de grand standing avec gardien et piscine, appartement 3
pièces en dernier étage de 81 m², belle terrasse, superbe vue.
Il se compose : hall, séjour, cuisine aménagée équipée, 2 chambres, 2 salles
de bains, dressing.1 cave et 1 double garage.
In a modern building with concierge and swimming pool, very nice 2 bedroom
apartment of 81 m², terrace of 20 m², west facing, top floor, good conditions,
panoramic sea view on the bay of angels and the city.
It is composed of hall, living room with equipped open plan kitchen, 2
bedrooms, 2 bathrooms, dressing, cupboards. 1 cellar, 1 garage.

595 000 €

DPE : D - LOTS : 55 - CHARGES : 3720 €/AN

sur www.french-riviera-property.com

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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Site mythique de Nice, ce nid d’aigle rocailleux
posé sur l’eau à l’entrée du port de Nice fut le
lieux de rendez vous des plus courageux qui
pouvaient se jeter à plus de 10 mètres de haut
pour impressionner la gent féminine !
Cet ouvrage de béton, fait partie du patrimoine
niçois. Relié par une passerelle au boulevard
Frank-Pilatte, le site, fut fermé car jugé trop
dangereux et plus aux normes de sécurité.
Cadenassé et fermé par des grilles métalliques
pendant des années il s’est transformé en un
« spot » de plongeons hors la loi pour ados en
quête de sensations fortes. Les 3 niveaux de
plongeoirs s’étalent entre 5 et 11 mètres audessus des flots, ces plateformes sont reliées
entre elles par un escalier en colimaçon.

traiteurs, il organisera des événements jusqu’à
10 000 personnes !
Humble et perfectionniste, Marc donne la
direction du lounge bar, avec sa terrasse
idyllique au niveau de l’eau, au Puzzle Bar. Cet
établissement niçois (1 rue de la Préfecture)
fait référence. Au shaker, Anthony et Mathieu
inventent des créations de cocktails originaux et
novateurs, tout en maniant les plus classiques à
la perfection. Une expérience !

Il connait son heure de gloire à la fin du XIXème
siècle, ce fameux rocher était alors le socle d’un
majestueux bateau de pêche, où l’on pouvait
déguster, ou prendre le thé, en étant perché
à un peu plus de six mètres aux dessus de la
mer. Ce lieu de la bonne société, était amarré
à un charmant kiosque. Son panorama et sa
situation unique en font rapidement un site
emblématique de la ville de Nice.

Mais y a t il un chef aux commandes ?
Oui, bien sûr et non des moindres !!! Elève de
Llorca, ancien du Royal Riviera, Frédéric Maillard
prend place au début 2016. Il propose une carte
réduite, car il n’accepte de travailler qu’avec des
produits frais et locaux.
Véritable perfectionniste, là où la majeure
partie des restaurateurs délaisse la salle,
Marc Dussolier décide d’y nommer un vrai
professionnel. Le directeur du restaurant n’est
autre que Christophe Prosper. Cela ne vous
parlera peut être pas, mais dans le microcosme
de la restauration, c’est un grand nom. Il a été
en charge pendant 25 ans au Grand Hôtel du
Cap Ferrat.

Après des années d’abandon, Le Plongeoir
de Nice devient un restaurant et reprend
légitimement ses lettres de noblesse grâce à Mr
Dussolier qui lui a redonné vie.
Le parcours de ce dernier est atypique, issu de
l’école hôtelière de Nice, il fait ses classes dans
les plus grands palaces. Marc aime donner du
rêve, il se lance alors dans la réception et le
traiteur. A la direction des plus grands noms de

Marc Dussollier, ne se contente pas de vous
inviter dans un cadre unique, il a su mettre aux
postes clés, dès que vous passez sa porte, un
spécialiste, un technicien, un artiste pour vous
apporter la quintessence de la restauration.
Ses cocktails, sa cuisine bistronomique qui n’est
là pas seulement une notion à la mode, vous
feront passer un moment de pur délice.
A essayer AB-SO-LU-MENT !
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Tél : 04 93 26 53 02
www.leplongeoir.com

PORTRAIT

THE DIVING BOARD
The stony eagle’s nest placed at the entrance to Nice harbour used to be the meeting point of the most courageous divers who would throw themselves over 10 metres
down in order to impress girls.
That concrete work is part of Nice people’s heritage. A
footbridge used to connect it to the Boulevard Frank
Pilatte, but the site was closed to the public, as it did
no longer correspond to safety norms. Padlocked and
surrounded by metal grids for years, it had however
become the spot for outlaw teenager divers looking for
thrills. The 3 levels of the diving board ranged from 5
to 11 metres above sea level and were linked by a spiral
staircase.
At the end of the 19th century, it had its moment of glory.
The rock sustained a majestic fishing boat where the
high society could have tea perched over 6 metres above
sea level. The spot was moored to a delightful kiosk. Its
unique location and the panorama around it soon made
the place an emblematic site in Nice.
After years of abandonment, the diving board was
brought back to former glory thanks to Marc Dussolier
who turned it into a restaurant. Dussolier first attended
the Ecole Hotelière in Nice and then did his basic training in the most outstanding luxury hotels. After that, he
turned to high class catering. At the head of the greatest

“traiteurs”, he was able to provide for events gathering
up to 10 000 guests!
A perfectionist, Marc gave the management of the lounge
bar, with its idyllic terrace at sea level, to Anthony and
Mathieu from the Puzzle bar, a Nice reference in the creation of innovative cocktails and the highest command of
classicalism
At the head of the kitchen, we find Frédéric Maillard.
Trained by Llorca, a former attendant of the Royal Riviera, Frédéric Maillard took over the place in 2016. He
proposes a short menu because he only works with local
fresh products. Marc Dussollier decided to adjoin him a
professional chief of staff to take care of the dining room,
a key position. The master of the dining room is Christophe Prosper, a great name in restaurant microcosm,
who was in charge of the Cap Ferrat Grand Hotel for 25
years.
Marc Dussolier does not only invite you in a unique
décor, he has placed in it a specialist, a technician and
an artist to present you with the select few in restaurant
management and the best of dishes. There, décor, cocktails and bistro cuisine will make you have a blissful time.
A must see!
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DREAM PROPERTIES

NICE MONT BORON
EXCLUSIVITE

D

ans villa début de siècle, superbe
appartement-villa de 156 m²,
terrasse profonde de 55 m², vue
féerique sur la baie des anges, exposition
sud-ouest, beaucoup de charme.
Il se compose : hall, double séjour, cuisine
aménagée et équipée, chambre de maître
avec dressing et salle de bains, 2 autres
chambres avec salle de douche, buanderie,
garage et cave.

Very charming apartment of 156 m², with
a fantastic terrace of 55 m², panoramic
view on all the bay of angels, south west
facing.
It is composed of : hall, double living
room, equipped and fitted kitchen,
master bedroom with dressing room
and bathroom, 2 others bedrooms with
bathroom, laundry. Garage and cellar.

DPE: D - LOTS : 5 - CHARGES 3276 €/AN

PRIX : 1 999 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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ANNONCES
FOR SALE

NICE - NEGRESCO

EXCLUSIVITE

3 pièces de 66 m² dans la prestigieuse résidence «Le Negresco». Appartement
de charme en parfait état composé : séjour, 2 chambres, 2 salle d’eau et cuisine
séparée. Parfait pour un pied à terre ou un investissement locatif. Possibilité
garage à proximité.
2 bedroom apartment of 66 sqm in a prestigious residence « Le Négresco».
Charming apartment in perfrect condition composed of : living room , 2
bedrooms , 2 showers and separate kitchen. Perfect for a rental investment.
Possibility garage

DPE : C - LOTS : 250 - CHARGES : 3000 €/AN

NICE - CENTRE VILLE

EXCLUSIVITE

3/4 pièces de 76 m² en dernier étage d’une résidence de standing, idéalement situé
à proximité immédiate du Negresco et de la mer. Il bénéficie d’une terrasse de 70
m² et d’un solarium de 75 m² offrant une vue panoramique sur la ville et la mer. Il
est composé : séjour de plus de 45 m² avec cuisine équipée, 2 chambres et 1 salle
d’eau. Sur le toit, un studio indépendant ouvrant sur la terrasse. Parking et cave.
2/3 rooms apartment of 76sqm on the last floor of a standing residence, ideally
located close to the Negresco and the sea. It benefits of a terrace of 70sqm and a
solarium of 75sqm offering panoramic view on the town and the sea. It is composed
of a living room of 45sqm with fitted kitchen, 2 bedrooms and 1 shower. On the roof
an independent studio opening onto the terrace. Parking and Cellar.

EXCLUSIVITE

Au calme dans une petite résidence, grand 4 pièces de 98 m² à rafraichir.
Il se compose : entrée, grand séjour de 30 m², cuisine, 3 chambres, 1 salle
de bains et WC individuel. Le salon bénéficie d’une terrasse de 10 m² et
les 3 chambres d’une terrasse de 10 m². Cet appartement est proche des
établissements scolaires et du centre ville. cave.
Calm in a small residence, wide 3 bedroom apartment of 98sqm to renovate. It
is composed of : entrance, large living room of 30sqm opening onto a terrace
of 10 sqm, kitchen, 3 bedrooms with terrace of 10sqm. Cellar. This apartment
is closed to the schools and city center.

DPE : NC - LOTS : 26 - CHARGES : 3528,20 €/AN

NICE RUE DE FRANCE

420 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Au calme maison individuelle de 5/6 pièces de 120 m² sur 2 niveaux située à 50 m des
plages et sur le futur tracé du tramway. Elle se compose au rez-de-chaussée : terrasse,
cuisine américaine, salon, 1 salle d’eau, 2 chambres, et buanderie indépendante de
20 m². Au 1er étage : terrasse de 20 m², cuisine américaine, salon, 1 salle d’eau, 2
chambres dont une parentale avec son balcon. Possibilité de 2 appartements de 3
pièces et de stationnement devant la maison.
Individual villa of 4/5 bedrooms of 120sqm on 2 levels situated at only 50 meters from
the beach and the future tramway. It is composed of : on the ground floor : terrace,
open plan kitchen, living room, shower room, 2 bedrooms, independent laundry. On
the 1st floor, terrace of 20sqm, open plan kitchen, living room, shower, 2 bedrooms,
including a master bedroom with balcony. Possibility of 2 bedroom apartment and to
park in front of the villa.

DPE: NC

VIEUX NICE - PLACE ST FRANÇOIS

995 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : C - LOTS : 45 - CHARGES : 3788 €/AN

NICE CIMIEZ

470 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

699 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

TRES RARE : 3 pièces de 77 m² - Au 3ème étage d’un bel immeuble niçois ravalé.
Il est composé : séjour, 2 grandes chambres avec de nombreux rangements,
1 salle de bain et cuisine indépendante. Chaque pièce ouvre sur un des
balcons, offrant plusieurs points de vues, dont la coulée verte et la place StFrançois. Proche de toutes commodités et du tramway.
VERY RARE : 2 bedroom apartment of 78sqm – on the 3rd floor of a beautiful
building renovated. It is composed of : living room, 2 wide bedrooms with
storage space and independent kitchen. 4 balconies offering nice different
views, as the « coulée verte” and the “St François place ». Close to all amenities
and tramway.

DPE: E - LOTS : 20 - CHARGES 1480 €/AN

419 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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ANNONCES
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VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITE

En dernier étage avec ascenseur, 4 pièces 92m² très bon état, calme absolu, vue
mer panoramique. Séjour, cuisine séparée aménagée/équipée, 3 chambres, 1
salle de bain avec douche, WC séparés. Terrasse. Sud-Est.
On the last floor with lift, 3 bedroom apartment in good condition, quiet,
panoramic sea view. Living room, equipped and fitted separate kitchen, 3
bedrooms, a bathroom with shower, separate toilets. Terrace. South - East.

DPE : D - LOTS : 12 - CHARGES : 1980 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

799 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Au centre-ville, 2 pièces de 49m². Hall, séjour, cuisine équipée et aménagée, 1
chambre, 1 salle de douche. Il offre une belle terrasse , 1 cave. Il est au calme.
Belle vue mer. Possibilité d’acquérir un garage fermé en sus (30 000€).
In the city center, in a luxury residence, a magnificent apartment, bright and
renovated with beautiful services. It is composed of a hall, a living room, a fullyequipped and fitted out kitchen, 1 bedroom, 1 shower room. Beautiful terrace, 1
cellar. Quiet. Lovely sea view. Garage in addition 30 000€.

DPE : E - LOTS : 40 - CHARGES : 2334 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

290 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

Dans une résidence sécurisée, 3 pièces 57m² très lumineux, en bon état avec
balcon. Calme absolu. Séjour, cuisine équipée/amenagée, 2 chambres, une
salle de bain et WC séparés. Climatisation séjour et chambres. Parking, local 2
roues sécurisé et une cave. A voir sans tarder!
In a secure residence, bright 2 bedroom apartment of 57 sqm, good condition
with balcony. Quiet. Living room, equipped/fitted kitchen, a bathroom, and
separate toilets. Air conditioning living room and bedrooms. Parking lot, secure
local for motorbikes and a cellar. Good opportunity!

DPE : C - LOTS : 80 - CHARGES : 1680 €/AN
EXCLUSIVITE
NICE THÉÂTRE

278 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

4 pièces 86m² rénové, étage élevé, balcon, vue jardin et théâtre. Séjour, cuisine
US équipée/aménagée, 3 chambres, 1 SDB, cave. Parking à louer 115€/mois.
3 bedroom apartment of 86 sqm, renewed, on high floor, balcony, view on
the theater and the park. Living room, equipped/fitted open plan kitchen, 3
bedrooms, a bathroom, cellar. Parking lot for rental 115€/month.

435 000 €

DPE : D - CHARGES : 1680 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

En première ligne jouissant d’une vue mer panoramique sur la Rade et Cap Ferrat, sur
un terrain de 1548 m², magnifique projet de construction d’une villa contemporaine
d’environ 350 m². Elle se composera d’un séjour, salle à manger, cuisine aménagée,
équipée, 6 chambres, 6 salles de bains. Piscine à débordement, garage, emplacement
pour 4 voitures. Calme absolu. Proche des commerces, et bus. Permis de construire
accordé. Nous consulter pour informations.
Panoramic view on the Cap Ferrat and the Natural Harbour. On a land of 1548 sqm,
superb construction project modern villa of 350 sqm. It will be composed of a living
room, a dining room, an equipped and fitted kitchen, 6 bedrooms, 6 bathrooms.
Infinity swimming pool and a garage for four cars. Quiet. Close to the shops and
buses. Building permit accepted. Contact us for complementary information.

3 500 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

14 retrouvez toutes nos offres de vente

ANNONCES
FOR SALE

VIEUX NICE

EXCLUSIVITE

Spacieux studio de 33m² situé rue Neuve, à deux pas de la Place Garibaldi
et de la Coulée Verte. Séjour avec coin nuit, cuisine séparée, salle d’eau et
toilettes séparées. Calme et lumineux. Actuellement loué en bail meublé 695€
CC. Charges très faibles.
On the 2nd floor of building well maintened, large studio of 33m², close to
“Place garibaldi”. It consists of a living room with sleeping area, separate
kitchen, shower room and toilets. Rented 695€ per month. Low fees!

DPE : D - LOTS : 8 - CHARGES : 638 €/AN

VIEUX NICE

159 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITE

2/3 pièces 48,71m² dans un bel immeuble niçois. Grand séjour avec cuisine
ouverte, une chambre avec grands placards, un bureau, une salle d’eau et
toilettes séparées. Beaux volumes. Situé en bordure du Vieux Nice, entre la
Place Garibaldi et la coulée verte, cet appartement est idéalement situé!
1 bedroom apartment of 48.71m² ideally located. It consists of a large living
room with open plan kitchen, bedroom with cupboard, office, shower room
and separate toilets. You will be seduced by its volume, it’s located close to
the Garibaldi square and the «coulée verte»

DPE : D - LOTS : 16 - CHARGES : 888 €/AN
EXCLUSIVITE
NICE RÉPUBLIQUE

205 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Spacieux deux pièces de 45m² dans un immeuble très bien entretenu avec
ascenseur, face au Musée d’Art Contemporain. Ce bien, en excellent état, est
vendu entièrement meublé et équipé. Actuellement loué pour 6 mois à 850€
CC. Bon placement locatif.
1 bedroom apartment of 45m² in a building well maintained with lift, facing the
contemporary art museum, near Garibaldi Square, the Old town of Nice and all
amenities. This apartment, in good condition, is sold furnished and equipped.
Now, it’s rented for 6 months 850€.

DPE : C - LOTS : 22 - CHARGES : 696 €/AN

220 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE PORT
Lot de deux appartements situé sur le Port de Nice dans un immeuble niçois
parfaitement entretenu avec ascenseur. Ce plateau configuré en deux F1 de
32m² et 33m² offre une vue splendide sur le port et la colline du château.
Possibilité trois pièces de 67 m² traversant est-ouest.

Lot of 2 apartments of 32m² and 33m² located on the port of Nice in a building
with lift. There is a magnificent view on the port and the castel hill. Posibility to
create a 2 bedroom apartment of 67m² crossing east /west.

DPE : NC - LOTS : 10 - CHARGES : 2040 €/AN
EXCLUSIVITE
NICE MONT BORON

475 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

3 pièces 81m² traversant en étage élevé dans une résidence de standing.
Terrasse de 20m² exposée ouest, vue panoramique ville et mer. Séjour de
30m², cuisine aménagée et équipée, deux chambres au calme dont une
ensuite, nombreux rangements. Cave et garage de plain-pied.
Crossing 2 bedroom apartment of 81 m² on high floor in a luxury residence.
Terrace of 20 m² west facing. Panoramic view on the city and the sea. Living
room of 30m², equipped kitchen, 2 bedrooms (quiet), a lot of cupboards. Cellar
and garage.

DPE : D - LOTS : 82 - CHARGES : 3480 €/AN

sur www.french-riviera-property.com

550 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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Faites bon usage des parties communes
en copropriété
Propriétaire d’un appartement, vous partagez les parties communes avec les autres copropriétaires.
Le respect est de rigueur.
Qu’est-ce qu’une
copropriété ?

partie

commune

dans

une

On appelle parties communes les parties des bâtiments
et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous
les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. En font
partie la toiture, les murs porteurs, les cours, jardins,
voies d’accès ou encore les éléments d’équipement
commun (ascenseurs, boîtes aux lettres).
Chaque copropriétaire a un droit de jouissance sur les
parties communes. Mais il ne doit pas en abuser, par
exemple en entreposant des objets, sous peine d’être
rappelé à l’ordre par le syndic.
Le règlement de copropriété peut donner à un
propriétaire un droit de jouissance exclusif, temporaire
ou permanent, sur une partie commune : par exemple
une partie du jardin ou une courette. Il s’agit d’un droit
d’usage et non un droit de propriété.
Qui entretient les parties communes ?
La part de charges communes de chaque copropriétaire
dédiée à l’entretien des parties communes dépend de
la valeur de ses parties privatives (tantièmes).
Est-il possible d’acheter des parties communes ?
Achat d’une partie de couloir pour gagner quelques
mètres carrés, achat des combles pour gagner en
volume et installer une mezzanine : pour s’agrandir en
gagnant sur les parties communes, le copropriétaire

doit impérativement obtenir l’accord préalable du
syndicat des copropriétaires.
La vente doit être autorisée par vote en assemblée
générale à la majorité des copropriétaires représentant
les deux tiers des voix. Dans le cas d’un changement
de destination (habitation, commerciale, mixte… par
exemple, un escalier de service est annexé par une
boutique), le vote à l’unanimité est requis.
Comment le prix est-il fixé ?
La fixation du prix incombe à l’acheteur. De l’euro
symbolique au prix du marché, une dose de stratégie
sera souvent utile pour convaincre ! Il sera nécessaire de
recourir à un géomètre-expert pour établir un métrage
précis et recalculer les tantièmes de copropriété. Ces
frais (comme ceux liés à la modification du règlement
de copropriété) sont à la charge de l’acquéreur. En tant
que copropriétaire, celui-ci recevra une part du prix de
vente, partagé entre les copropriétaires !
Que faire en cas d’annexion des parties communes
par un copropriétaire ?
Il n’est pas rare qu’un copropriétaire annexe une partie
commune, placard inutilisé ou palier par exemple.
Même si les copropriétaires ont laissé faire, il devra se
mettre en règle avant toute revente, quitte à remettre la
partie annexée dans son état d’origine, sans quoi des
complications et des retards sont à prévoir !

www.lepetitimmo.com
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FISCALITÉ
The common areas of a co-owned building
When you own a flat, you share the common areas with the other co-owners.
As such, there are rules to be followed and everyone has to respect each other.
What are the common areas in a co-owned building?
The common areas are the parts of the building or
land that are assigned for the use of some or all of the
co-owners. These parts include the roof, load-bearing
walls, courtyards, gardens, access roads and shared
amenities (lift, letterboxes, etc.).
Each owner has a right to use the common areas. But
that right must not be abused by blocking them up with
clutter. In such a case, the managing agents (syndic)
will enforce the rules.
The co-ownership regulations can grant an exclusive,
temporary or permanent right of enjoyment over a
common area to one or more co-owners (part of a
garden or courtyard, for example). But a right of use is
not to be confused with a right of ownership.
Who pays for the maintenance of the common
areas?
The share of the expenses incurred to maintain the
common areas depends on the value of each coowner’s private areas (“tantièmes”, or shares).
Is it possible to buy the common areas?
Perhaps you have thought about buying part of a
corridor to gain a few square metres, or an attic to have
enough room to build a mezzanine? Before taking
over the common areas to extend your flat, you must
get permission from the association of co-owners
(syndicat des copropriétaires).

The transaction must be approved at a general
meeting by a majority of co-owners representing twothirds of the vote. There has to be a unanimous vote if
the intended purpose of the common areas in question
is going to be changed, for example from residential
to commercial, such as if a shop takes over a service
staircase).
How is the price determined?
The price is decided by the purchaser. It may range
from one nominal euro to the actual market value – you
may have to adapt your strategy to get the co-owners
on your side! A surveyor will have to be called in to
measure the exact surface areas and recalculate the
co-ownership shares. These expenses, and the costs
incurred to amend the co-ownership description, are
payable by the purchaser. As strange as it may seem,
the purchaser will receive part of the purchase price,
just like all the other co-owners.
What can you do if another co-owner takes over the
common areas for his or her own use?
It is not rare to see a co-owner taking over a common
area (an unused cupboard or part of a corridor, for
example) for their own use. Even if the other residents
have allowed that to happen, the co-owner must put
the situation back in order before selling their flat,
otherwise the ensuing complications could hold up
the sale.
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MAX GALLO
Max était un très grand et beau garçon. Son teint mat, ses yeux
sombres trahissaient ses origines italiennes. Brillant professeur
d’histoire au lycée Masséna, il était aussi passionnément impliqué
dans les actions des hommes de son temps. C’est ainsi que je le
connus soutien actif du Théâtre Populaire de Nice. Quand nous
présentâmes « Homme pour Homme » la pièce de Brecht en 1965,
je me souviens de son appréciation chaleureuse qui couronna
notre long travail et notre combat pour avoir le droit de monter
la pièce. Avec le Théâtre Universitaire de Richard Monod, il fit
venir à Nice l’avant-gardiste « Piccolo Teatro » de Milan de Giorgio
Strehler et Paolo Grassi qui constitua un événement majeur de la
vie artistique niçoise.
Je me souviens de son talent et de son écriture prolifique. La
publication de la saga « La Baie des Anges » me transporta
d’émotion tant j’y retrouvais l’histoire de ma famille d’immigrés
italiens comme la sienne. Dans l’un des tomes, il mentionnait
élogieusement notre aventure théâtrale à Nice.
Je me souviens de son engagement politique et de son élection à
la députation, puis de son rôle de porte-parole du gouvernement
Mauroy sous la présidence de François Mitterrand.
Je me souviens du suicide de sa fille de 16 ans qui nous bouleversa
et qui le marqua d’une blessure indélébile tous les jours de sa vie.
Docteur en histoire, il produisit une oeuvre immense qui en fit un
penseur prisé par les médias. Presse, Radios et Télévision en firent
un personnage public renommé et recherché pour son point
de vue en toutes circonstances. Je me souviens de son analyse
pertinente qui nous aidait à comprendre les grands moments de
l’histoire et de la vie politique.
Je me souviens de sa voix grave et belle qui portait les mots de son
expression claire et pédagogique.
Je me souviens de son ascension illustre jusqu’à l‘Académie
Française où il fut élu au siège de Colbert.
Je me souviens de Max et de Laurence son épouse de jadis, de
ses amis proches à Nice, Antoine, Anne, Henriette, André, Richard
et les autres…
Je me souviens de l’achat de sa résidence de Cabris et du jour où
je le rencontrais avec sa deuxième épouse alors qu’ensemble ils
choisissaient les pittosporums qu’ils allaient installer dans leur
nouveau domaine.
Je me souviens aussi qu’on s’est perdu de vue. Paris est si loin pour
les Niçois.
Je me souviens de Max devenant une personne âgée et
respectable au fil de ses apparitions télévisuelles tout comme je le
devenais moi-même devant mon téléviseur.
Je me souviens de sa dernière compagne venue présenter son
livre racontant la maladie de Max il y a quelques semaines. Le titre
qu’ils ont choisi ensemble est « Bella Ciao » en référence au plus
beau chant d’adieu des partisans antifascistes italiens.
Et puis, Max est mort le 18 juillet, il y a 10 jours.
Je continue à me souvenir du grand, beau et brillant jeune homme
que j’ai connu dans ma propre jeunesse.
JP. Nice, 28/07/2017
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Max was a very handsome and tall young man. His
olive complexion and brown eyes betrayed his Italian
origin. A brilliant teacher of history at the Lycée
Masséna, he was also involved with passion in what
men would do in everyday life. That is how I met him,
an efficient support to the Théâtre Populaire de Nice.
When we set up Bertold Brecht’s play “Homme pour
Homme” in 1965, I remember Max’s warm approval,
which crowned our hard work and long fight to be
allowed to set up the play. With Richard Monod’s
Théâtre Universitaire, he organised the coming to Nice
of the avant-gardiste “Piccolo Teatro di Milano” run by
Giorgio Strehler and Paolo Grassi, which was a major
event in Nice artistic life.
I remember his talent and his prolific writing. With
the publication of the saga “La Baie des Anges” I was
transported by emotion as I found in it the story of my
own immigrated Italian family such as his, “…telling my
own life with his words…”. In one of the volumes, he
mentioned our theatrical adventure with praise.
I remember his political commitment and his election
as “député”, then his function of spokesperson for
Mauroy’s government during François Mitterrand
presidency.
I remember his 16-year-old daughter committing
suicide, which devastated all of us while it injured Max
with an indelible open wound that hurt him every day
to the end of his life.
A Doctor in history, he produced an immense work,
which made him a thinker praised by the medias. The
Press, Radio and Television made him a public figure of
renown much sought after for his point of view on any
circumstances.

I remember his relevant analyses, which helped us
understand important moments in history and politics.
I remember his fine deep voice carrying the words of
his clear ideas that made us understand his meaning
straight away.
I remember his illustrious ascent up to the Académie
Française.
I remember Max and Laurence his first wife and their
close friends in Nice, Antoine, Anne, Henriette, André,
Richard and the rest.
I remember he had purchased a property at Cabris and
one day I met him with his second wife choosing the
pittosporums they would plant in their new residence.
I remember we lost touch with one another. Paris is so
far away from Nice…
I remember Max becoming an elderly person over time
on television programs while the same thing happened
to me in front of my TV set.
I remember his last wife appeared on television a few
weeks ago to present her book about Max’s disease. The
title they had chosen together is “Bella Ciao” referring
to the most beautiful farewell song of Italian antifascist
partisans.
And then Max died 10 days ago, on July the 18th.
I keep remembering the tall, handsome and brilliant
young man I met in my young age.
JP. Nice, 28/07/2017
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

Le magasin « Interni » de San Remo,
vous fait part des dernières nouveautés
de l’ameublement intérieur et extérieur.

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

VILLEFRANCHE SUR MER
Dans vieille ville, deux pièces vide situé au premier étage sans ascenseur.
Il se compose d’une pièce principale avec un aperçu mer et coin cuisine
aménagée, une salle douche, toilette indépendante, une chambre en
mezzanine. Location longue durée.
In the old town, nice unfurnished one bedroom apartment on the first floor
without elevator. It is composed of one principal room with small sea view
and fitted corner kitchen, shower-room, toilets, a bedroom in mezzanine.
Long term rental.

705 €
charges comprises

DPE : E

BEAULIEU-SUR-MER
A deux pas du centre-ville, studio meublé disponible en location longue durée,
en étage élevé avec ascenseur, buanderie collective au rez-de-chaussée. Il se
compose d’une entrée avec cuisine équipée, une pièce principale avec vue
dégagée/jardin, une salle d’eau/wc. Location longue durée.
A few steps from the center, beautiful furnished studio, available in long
term rental, in high floor with elevator, collective laundry on ground floor. It is
composed of entrance with fitted kitchen, main room with open/garden view and
shower-room/wc.Long term rental.

600 € + 100 €
charges comprises

DPE : D

NICE OUEST - BAS LANTERNE
Dans résidence fermée et sécurisée, appartement 3 pièces vide en parfait
état, en étage, avec garage. L’appartement se compose d’une entrée, cuisine
indépendante, séjour, terrasse, 2 grandes chambres, salle de bains et toilettes
séparés. Location longue durée.
In a secure and closed residence, 2 bedroom apartment in perfect
condition, high level with garage. The apartment is composed of an
entrance, independent kitchen, living room, a terrace, 2 wide bedrooms,
bathroom and separated toilet. Long term rental.

600 € + 100 €
charges comprises

DPE : E

NICE MONT BORON
Propriété unique de plus 500 m2 se compose : d’une entrée, d’un séjour,
d’une salle à manger, d’un salon, cuisine, de 6 chambres avec salles de
bains en suite, d’un bureau, chambres pour le personnel. Garages. Piscine.
Location saisonnière.
Unique property of 500 m2 composed of: entrance hall, living room, dining
room, kitchen, 6 bedrooms en suite with bathroom, study, staff bedrooms.
Garages. Pool. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

NICE MONT BORON
3 pièces meublé, exposé Sud avec vue sur Nice. Il se compose de deux
chambres, cuisine ouverte équipée séjour/salle à manger, terrasse avec
magnifique vue mer. Chambre parentale, salle de douche, wc séparé. Garage
pour 1 voiture. Location saisonnière.
2 bedroom furnished apartment south facing. It is composed of : two
bedrooms with equipped open plan kitchen , living room/ dining room,
terrace with a fabulous sea view, master bedroom, shower room,
separate toilets. Garage for 1 car. Short term rental.

NOUS CONSULTER

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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PASSIONNÉMENT TNN : EDMOND

18 octobre 2017

Passionnément TNN, association présidée
par Benjamin Mondou, présente la première
niçoise de la pièce de Michalik : « Edmond »
Dans le Paris de 1897, Edmond Rostand a
beaucoup d’angoisses. Il propose au grand
Constant Coquelin une nouvelle pièce, une
comédie héroïque, qu’il n’a cependant pas
encore écrite. Il va devoir réaliser cette œuvre
à laquelle personne ne croit en dépit des
caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs, de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur ami et du
manque d’enthousiasme de l’ensemble de son
entourage. Ce chef d’œuvre a été salué de 7
nominations aux Molières 2017 ! Majeur !

Passionnément TNN, the association whose
chairperson is Benjamin Mondou, presents Nice’s
première of Michalik’s play: “Edmond”.
In the Paris of 1897, Edmond Rostand is distressed.
He proposes to the great Constant Coquelin a new
play, a heroic comedy he hasn’t written yet. He
will have to create the play despite everybody’s
diffidence, divas’ whims, producers’ demands, his
wife’s jealous temper, his best friend’s love stories
and the lack of enthusiasm of people around him.
“Edmond” got seven nominations at the Molières
2017. A masterpiece!

COURSE DU MONT BORON Inscription auprès de vos agences Century 21 Lafage
15 octobre 2017

Devenue traditionnelle, la course annuelle
du Mont Boron initiée par les équipes de
Century 21 Lagage Transactions, aura lieu le
dimanche 15 octobre. L’événement sportif
est à la fois familial et convivial. Chacun peut
y participer selon son choix entre course de
relais et individuelle. Enfants, jeunes et adultes
contribuent à en faire un moment de partage
dans une ambiance festive qui attire un nombre
croissant de participants au fil des ans. Le
rendez-vous est donné à 9h 30 au Plateau
du Mont Boron. Les coupes et trophées,
tant attendus des benjamins, seront remis
quand toutes les courses auront pris fin. Les
inscriptions se font dans toutes nos agences
où nous vous attendons pour de plus amples
renseignements

Initiated by Century 21 Lafage Transaction
teams, the Mont Boron race has become a
tradition. It will take place on Sunday 15
october. It is a family event where participants
may choose between individual and relay
race. Children, teenagers and adults, all have
a sense of sharing; making the event a happy
moment that attracts more participants every
year. The meeting point is the Plateau du
Mont Boron at 9. 30. Awards and cups, long
awaited by the juniors, will be handed over
when all races have ended. Registrations and
information in any of our agencies.

GALERIE DES PONCHETTES/ NOËL DOLLA

Noël Dolla formule une série de propositions à l’échelle
du paysage dans l’arrière-pays niçois le 5 octobre 1969
à 2 000 mètres d’altitude, à la cime de l’Authion. Il peint
des cercles roses sur des rochers et murets, faisant «
prendre de l’altitude à la peinture ». Le 5 février 1970,
il conçoit une nouvelle Restructuration Spatiale sur
cette même cime de l’Authion, en réalisant trois
cercles colorés monumentaux sur le flanc enneigé de
la montagne. Dolla crée à l’échelle du paysage une
oeuvre spécifique dans l’espace/temps consentis
par la nature. D’autres interventions suivront, en
montagne, sur la plage de Nice ou dans l’espace
public. A la Galerie des Ponchettes, l’artiste revient sur
ces interventions et sur des projets récents à travers
documents et photographies. Dolla propose également
une intervention in situ qui métamorphose l’espace de la
Galerie des Ponchettes.

0n October 5th 1969 Noël Dolla formulated a
series of artistic propositions at the scale of the
landscape of « L’Authion », 2000 metres above
sea level. He painted pink circles on boulders
and low walls. A year later, he conceived a new
Space Restructuration on the same summit by
painting 3 colored circles on the snow-covered
mountain. Dolla created a specific work at the
scale of landscape. More interventions followed,
on mountains, on Nice beach and public space.
At the Galerie des Ponchettes, the artist comes
back to his historical actions and on more recent
projects through documents and photos. He also
proposes an in situ intervention transforming the
space of the gallery.

OPERA DE NICE CÔTE D’AZUR - GAETANO DONIZETTI : L’ELIXIR D’AMOUR
Du 22 au 27 novembre

Suite à un désistement dans sa programmation,
le directeur du Teatro della Canobbiana à Milan
a rapidement besoin d’un opéra. Felice Romani
rédige alors un livret en une semaine et Gaetano
Donizetti compose la musique en à peine un
mois. Dès sa création, l’opéra enflamme l’Italie,
bientôt l’Europe et même le Nouveau Monde.
L’Elisir d’amore allie à une intrigue légère et pleine
d’esprit, une irrésistible partition qui met en scène
les personnages traditionnels de la « commedia
dell’arte » italienne, l’amoureux, la coquette, le
soldat fanfaron et le charlatan. Le timide Nemorino
n’en peut plus des humiliations que la belle Adina
dont il est épris lui inflige. Il croit avoir trouvé la
solution avec un « élixir d’amour » dont Dulcamara,
le marchand ambulant, lui a vanté les mérites… Où
l’on découvre les vertus inattendues d’une simple
bouteille de vin de Bordeaux !

Further to a withdrawal in his programme, the
manager of the major theatre in Milan was in
great need of an opera. F. Romani wrote a libretto
in a week’s time and G. Donizetti composed the
music in hardly a month. From its opening, the
opera filled Italy with enthusiasm, then Europe
an last but not least the New World. The “Elisir
d’Amore” combines a flighty plot and irresistible
music with the characters of the Italian “Comedia
dell’Arte”: the lover, the coquette, the braggart
and the conman. The shy Nemorino is sick and
tired of the humiliations inflicted by the beautiful
Adina he loves. He believes he has found a
solution with the elixir of love boasted about by
Dulcamara, the hawker…And we discover the
virtues of a mere bottle of Bordeaux wine…

www.lepetitimmo.com
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ANNONCES
COMMERCES / SHOPS

SPECIAL INVESTISSEUR MURS OCCUPES
LE CANNET
Murs commerciaux occupés en parfait état d’une superficie d’environ 78
m2 avec mezzanine. Local situé au Cannet avec passage de plus de 20.000
véhicules/jour et un volume de façade important. Place de stationnement
devant le local et parking en face. Exploité depuis plus de 5 ans.
Commercial premises rented in perfect state with an area of about

78 sqm
with mezzanine. Located in Le Cannet, exceptional visibility and a large facade volume. Parking in front of the premises and parking in front. Operated
for more than 5 years.

320 000 €

DROIT AU BAIL NICE RUE DE FRANCE
Sur la Rue de France à Nice, beau local commercial d’une superficie de
50 m² en rez de chaussée avec 40 m² de cave. Bon emplacement pour
ce local à proximité de la place Masséna, proche des grandes enseignes
nationales et avec un passage piéton important. Activités tous commerces
sauf restauration. A visiter !
Nice commercial premise of 50 sqm on the ground floor with a cellar of 40
sqm. Good location for this local close to the Place Masséna, close to the
major national signs and with an important pedestrian crossing. All businesses except food. To visit !

242 000 €

DROIT AU BAIL ENTRE NICE ET EZE

Emplacement exceptionnel pour ce local commercial entièrement rénové d’une
superficie de 56 m2, terrasse de 26 m2 et parking à proximité immédiate. Climatisation. Un deuxième local attenant de 13.5 m2 avec vitrine est compris dans
la cession. Possibilité de louer en plus un local au 1er étage de 13.5 m2. Toutes
activités sauf nuisances, idéal enseigne de boulangerie, cabinet vétérinaire
etc.. Opportunité à ne pas manquer car produit extrêmement rare!
Exceptional location for this fully renovated commercial premise with 56 sqm
with terrace of 26 sqm and parking nearby. Air conditioning. A second adjoining room of 13.5 sqm with window is included in the sale. Possibility to rent in
addition a room on the first floor of 13.5 sqm. All activities, ideal sign of bakery,
veterinary office etc .. Opportunity not to miss because extremely rare product !

148 500 €

MURS COMMERCIAUX LIBRES NICE RAIMBALDI
Nice sur la rue Raimbaldi, murs commerciaux libres à vendre entièrement
refait à neuf d’une superficie de 110 m² avec 12 m² de mezzanine. Beau
local commercial calme et lumineux composé d’un hall d’entrée, d’une petite
cuisine, WC, un accès sur rue et un accès sur cours. Possibilité de dissocier
en deux locaux de superficie égale. Activités tous commerces sauf nuisances
et restauration. Opportunité !
Free commercial walls of 110 sqm for sale entirely renewed with a mezzanine
12 sqm. Nice, quiet and bright commercial premise composed of an entrance
hall, a small kitchen, toilets, a street access and an access on course. Possibility of dissociating into two premises of equal area. All activities.
Good Opportunity !

264 000 €

MURS COMMERCIAUX OCCUPES
VALBONNE
Valbonne, dans la zone tertiaire de Sophia Antipolis, opportunité pour ces
murs commerciaux occupés d’une superficie de 57 m². Quartier commerçant, rue semi piétonne. Activité de snacking, possibilité de 37 couverts en
salle avec une terrasse de 15 m². Bon état. Rentabilité brute: 6.8% .

Prix : 4 200 000 €

Valbonne, in the tertiary zone of Sophia Antipolis, opportunity for these
rented commercial walls with an area of 57
 sqm. Shopping area, semi pedestrian street. Activity of snacking, possibility of 37 place settings in room
with a terrace of 15 sqm. Good condition.

165 000 €

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafage-commerces.com
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En 2017,

apporte son soutien a

à de nombreux artistes : Julien GUDÉA • Bernard CONFORTI
Laurent BOSIO • Gilbert PEDINIELLI • René GALASSI et bien d’autres
mais aussi à de nombreuses associations, évènements sportifs
et culturels de la région.
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