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Le réseau territorial du Défenseur des droits dans Ies Alpes Maritimes

Yous souhaitez- saisir le Défenseur cles droitso contactez un délégué ou une déld'guée de
proximité:

NtcÉ

. Pdtrick Meryer, centre Admlnistratif de la Préfecture des Alpes-Maritimes,
Les lundis et jeudis matin.
Adresse : 147, avenue du Mercantour - 06200 Nice.

Iél : O4 93 72 22'.74 - Mail : potrick.meroen@defenseurdesdroits.fr

. Serge Kroichvili, centre Administratlf de la Préfecture des Alpes-Maritimes,

Les mardis matin, tous les 15 jours

Adresse : 147, avenue du Mercantour - 06200 Nice.

fél : 04 93 72 ?274 - Mail : serae.kroichvili@defenseurdesdroits.fr

. Antoine MlGAtE, Maison de Justice et du Droit de Nice l'Ariane
Les jeudis metin, et les 1" et 3'mardis AM.

Adresse : 52, rue Anatole de Mongie - 06300 Nice.

Tél :04 97 00 03 9O-Mail i ontoine.miaale@defenseurdesdroits.fr

, Georyes SAUBAUX, Maison du Département de Nice centre.
Les jeudis de th15 à 12h et de 13h30 à 17h.

Adresse : 6, avenue Max Gallo -06300 Nice.

Tél : 04 97 20 18 80 - Mail '. oeorqes.sauboux@defenseurdesdroits.fr

. Pierre BERNARDy, Resto du ceur, 21 rue Dabray 06000 Nice.

Les mardis et jeudis matin de th à 12h.

Adresse : 21, rue Dabray - 06000 Nice.

Tél : 04 93 80 03 67 - Mail : oierre.bernordv@defenseurdesdroits.fr

cotoMARs

. Pierre EERNARDy, France services -Colomars

le dernier vendredi matin de chaque mois

Adresse : 1, place de la Madone - 06670 Colomars

Tél : 04 93 37 82 42 - Mail : oierre.bernardv@defenseurdesdroits.fr

CANNES:

. Bemdrd Dl MlLlA, Point Justice et de Cannes

Les lundis de th à 12h et de 13h à 17h.

Adresse : 2, rue de le Verrerie - 05150 Cannes La Bocca.

Tél :04 89 82 22 00 - Mail : bernord.dimillo@defenseurdesdroits.fr



ANTIBES:

. Gérard MARTIN, Point justice d'Antibes
Les jeudis + l jeudi par mois à Valbonne et Vallauris

Adresse : 80, 2' rue Quartier Nova Antipolis - 05600 Antibes.

f él : 04 9219 75 40 - Mail i oerord.martin@defenseurdesdroits.fr

MOUANS.SARTOUX

. teon-Marie CIBRARIO-LELiO, Espace Activités Emploi

Adresse : 39, avenue de Cannes - 06370 Mouans-Sartoux.

Tél : 04 92 92 47 2a - Mail : jeon-morie.cibrorio@defenseurdesdroits.fr

G RASSE

. Jean-Mafie CIBRARIO-LELIO,Sous-préfecture,

Adresse : 3, avenue du Général de Gaulle - 06130 Grasse

Tél : 04 92 42 32 29 - Mail : jean-marie.cibrorio@defenseurdesdroits.fr

MENTON

. Lucien Dl LUCA, Maison du
Département
Les 2" et 4' mardis de chaque mois
Adresse : 4, rue Victor Hugo - 06500 Menton
Tél : 04 89 04 30 10 - Mail : lucien.di-luco@defenseurdesdroits.fr

Vous ôtes un professionncl, un partcnâire institutionnel, yous pouvcz aussi contactcr:

. Lourence HUDRY, chelle de pôle régionol PACA/CâÉe por lntértm
laurence.hudrv@defenseurdesdroits,fr ou par téléphone au 07 88 58 38 68

Les délégués reçoivent gratuitement et sur rendez-vous toutes les personnes ayant des questions
concernant:

- les relations avec les services publics;

- la défense des droits de l'enfant;

- la lutte contre les discriminations ;

- le respect de la déontologie par les forces de sécurité (uniquement le traitement des refus de
plaintes et les propos déplacés).

Lorsqu'ils sont saisis, les délégués répondent aux demandes du public de deux manières :

. lorsque la demande n'est pas recevable, les délégués informent et orientent le demandeur
vers les organismes compétents ;

. Iorsque les conditions de compétences et de recevabilité sont réunies, ils peuvent traiter la

réciamation par la voie du règlement amiable (médiation) en vue d'instaurer un dialogue entre
les deux parties et de trouver un accord au litige qui les oppose.

Enfin, ils ont pour mission de mener des actions de communication et d'informatîon du public, ainsi
que des actions de promotion des droits auprès des partenaires du Défenseur des droits.
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