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Les commerçants font
leur show ce week-end

ans la lignée des
aides proposées
aux entreprises

pour surmonter la période
post Covid, la Ville de
Menton propose tous les
samedis l opération
u Happy shopping " en par-
tenariaÈ avec l'association
de commerçants n Menton
sourire ». À cette occasion,

les professionnels qui le
souhaitent sont autorisés
à mettre un êtalage devant
leur boutique pour plus de
visibilité, et bénéficient
d'une musique d'ambiance
permettant aux rues d'etre
davantage animées.
Ce week-end, i'opération
sera couplée à une se-
conde - " Le commerce

fait son show » - étalée sur
deux jours. Pour l'occa-

sion le bord de mer sera
réservé aux pîétons, Au
programme : une quaran-
taine de stands entre le

Ce week-end, les commerces de Menton seront plus
que Jamais mis en valeur. (Photo Menton sourire)

jardin EIisée-Reclus et
l'avenue Edouard VII, des
animations sur les Sablet-
tes, des baiades à dos
d'âne...

Afin de marquer le coup,
l'association « Menton sou-

rire 'i organise samedi soir,

des 20 h 30, un défilé au-
tour des vêtements et des
sacs. Aidées par la mairie
pour le prêt de matériel et
les autorisations, les bou-
tiques Alkimia, Suncoo,
Kaktus, Mea boutique, Va-
ientina et Caprice seront

ainsi de la partie. Les coif-
fures sont offertes par Sé-
verine et toute l'équipe de
Pascal Coste. Quant aux
mannequins - bénévoîe5
- elles ont été recrutées
parmi les clientes du salon
de coiffure et auprès de
Valentina et Mea boutique.
- Nous travaillons en parte-
nariat avec le casino. Le
défilé commencera dans
une de feur salle avec un
DJ », indique le responsa-
blé de Menton Sourire,
Marc Jasset- Ajoutant
qu'en extérieur, la soirée
sera animée par Radio fré-
quence Méditerranée et le
groupe « Sourires et mélo-
dîes i>.

Sans grande surprise, le
défilé sera axé sur la col-
lection été, avec une pe-
tite touche bohème chic,
Un cocktail de légêreté,
bien-être el joie de vivre
retrouvés.

Visite virtuelle pour découvrir
le collège Vento
Alors que les vacances vien-
nent.tout Juste de débuter
pour les élèves en cette
année si particulière, les
conseillères principales
d'éducatlon (CPE) du col-
jège Guiliaume-Vento ont
décidé d'ouvrir virtuelle-
ment les portes de l'établis-
sèment aux futurs collé-
giens.

Nous avons voulu permet-
tre aux nouveaux 6" de se
familiariser avec leur col-
iège auanî la rentrée.
N'ayant pu le découvrir lors
des portes ouvertes, organi-

sêes comme à t'accoutumée,
confinement oblige, nous

Cette visite virtuelle remplace les traditionnelles
portes ouvertes de fin d'année. (Repro J-F 0}

avons créé, par le biais du /o-
giciet Geniat-ly, une visite
virtuelle du collège Vento »
expliquent Clémence Car-
les et Cassandre Elémento.

* En naviguanl dans notre
coîtège 2.0, le visiteur éuo-
(liera dans ses différents
lieux ; celui-ci pourra cUquer
sur les cartouches et ainsi

lire les explications, de fen-
Irée au gymnase, du réfec-
tûire aux suSles de classe, de
la cour auy satles de perma-
nence et de jeu, mais aussi
localiser les bureaux de l 'ad-
ministrotion, t'infirmerie...»

précisent-elles.
Par le biais du lien et du fia-
shcode qui leur a été trans-
mis, élèves et familles pour-
ront donc partir à la décou-
verte de leur futur lieu
d'études... et de vie tout au

long de l'été !
\>'(}id!e!ien:

htîps'?iew.genB!.ly'5ef45bbOE7580(iO
d ! td°7f73/vidw-p resw iation-visiîe-

coHege-guillauwe-vento

Bonne retraite Jean-Marie Costa !
« Les gens {'appellent t'idofe des Jeu-
nés... mais (es ptus vieux l'aiment

aussi ! Cette chanson, qw a bercê son
enfance, te résume au fond assez bien :
50 bienveillance. son humour, sa dis-

ponibilité et son désir défaire du CD!
un temple de la culture laisseront une
trace dans fes souvemrs de collège de
beaucoup d'adolescents mentonnais
passés par Vento ». C'est l'hommage
qu'ont rendu avec beaucoup d'émo-

tion à lean-Mane Costa - l'incontour-

nable documentaliste du collège
Vente» depuis 24 ans - ses collègues
de ('Amicale, à l'aube de son départ à
la retraite. « Quand on demandait
aux élèves de choisir {l'aller au CDI, en
SVTou en EPS, tes réponses étaient
prévisibles, e était forcément te plaisir
de retrouver M. Costa qui tes guidait.

Jean-Marie Costa a été le docu-
mentaliste du collège Vento
depuis son ouverture* (DR)

Dans le calme de ce lieu baigné de lu-
mière, il o toujours su tes amener à
àes activités tecturietfes - (ce mot
n'existe pas encore, mais ceta ne va

pas tarder !) »

<i Us ont tous en tête un <ie ces con'
cours du CD/, questionnaire à remplir
basé sur i'actwtitê du cotiège, quiper-
mettait à de très nombreux iowéats
d'accéder à leur quart d'heure de
gloire, célébré par une petite rêcep-
tion avec remise de prix, un tivre...

bien sûr i » Jean-Marie Costa a passé
sa carrière à valoriser tes adoles-
cents, à les écouter avec patience, à
essayer de les convaincre que, peut-
être, il y avait autre chose que les
écrans... *r Crise de ta Covid oblige^les
rassembtements habituels ou fêtes de
fin d'année étant difficiles à organiser,
e est un peu te discours (fu'il aurait dû
avoir dans (e monde d'avant ».

Et dans te monde d'après, des géné-
rations de Mentonnais lui souhaitent
une retraite bien méritée !

Potia : i7Pompiere : 18
SAMU;15
Potkemurridpale:
04.92.10.50.50.

SOS pefsonnes en dtffKutté
SOciale:U5de9hà23h.
Centre antipoison :
04.91.75.25.2S.

Médecins de garde du
Mentonnais : (7)'/7) de 8 h à

minuit: 04.93-4l.4l4l.

Hftpftalt04.93.28.77.77.
Urgenœs: 04.93.2872.43.
Pharmacie: à partir de
19 h 30, surordonnance
urgente, s'adresser au

commissariat de police, rue
Partouneaux.

Urgences en mer : 196
Dentiste : 04-93.01.14.14.

lotez-letot?!
« la Cararane
du Sport »
La 19e édition de la
(t Caravane du Sport w fera
escale à Menlon le jeudi 16
juillet, de lohà 12 h 30, et
dei3h30àl6h30,sur
l'esptanade Frands-
Palmero. A cette occasion,

de nombreuses animations
sportrves gratuites seront
proposées aux enfants de 4
à 14 ans, encadrés par des
éducateurs qualifiés et en
présence de sportifs de
haut niveau : athléttsme,
basket, boxe, escrime,
ka raté...

Nouveauté 2020 : n'scriptions en Signe

sur https://cdos-06.fr

C-Ktes barrières etdistanaatic-n frfiys'que.

Battue
administrative
aux sangHen
Suite à de très nombreux
dégâts occasionnés par les
sangliers, une battue
administrative est
programmée pour le
samedî ujuillet, au matin
dsns tes quartiers du Mon t-
Gros, du haut du Fossan sur
la commune de Menton,
et sur ta commune de
CasteHar,dans(es
quartiers du Maglioc et
des grenges Saint-Paul.

fexpo « ArTextures »
commence samedi
La programmation de la
Galerie d'art contemporain
de Menton poursuit sa
découverte de talents
régionaux et son
exploration de nouveaux
médiums avec t'exposition
« ArTextures. en mode

tissus et boutons ».
À partir du samedi
11 juillet et jusqu'au
19 septembre, elle réunira
le travail de Dieter Fitler et
Bianca Tosti, deux unh/ers
riches de matières et de
couleurs. A t'heure d'une
prise de conscience
écologique. Les œuvres de

ces deux artistes ouvrent
de nouvelles perspectives.
La réutilisation, le
détournement des
matériaux manufacturés
issus de la confection
participent de leur
démarche artistique, de
même que le partage
d'une passion du
toucher, du regard, du
voyage dans une écriture
scutpturale de leurs
oeuvres.

A aarrn sir sOTfft 11 juata à ta Gilaie d'ai
œnîefl^ORin du Pdiiis de Viwxs. 8 awnue

Bcyff. La Galerie est aiwstB du meit ai saoie-

(idcl0hà13h<!itfe14haî8h.

De gauche à droite : les œuvres de Bianca Tosti et
Dîeter Filler. (DR)
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