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L ’A SSOCIATION DES É DITEURS A LPES C ÔTE D 'A ZUR - AEACA
Inauguration le samedi 18 octobre à partir de 16h00 en présence de Jean-Luc
Gag (Conseiller municipal et Délégué à la littérature) ainsi qu'avec les responsables des différentes maisons d'édition.
L’association des Éditeurs Alpes-Côte-d’Azur (AEACA) accompagne la Librairie Niçoise,
située au 2 rue Defly, dans son projet d’ouverture d’un rayon d’ouvrages neufs consacrés à
Nice et aux publications régionales.
En cette période difficile où l’heure est plutôt à la fermeture des librairies à Nice, et dans le
département des Alpes-Maritimes, nous avons pensé que cette initiative devait être fortement
valorisée.
C’est pourquoi nous avons organisé une inauguration en présence de Monsieur Jean-Luc
Gag (Conseiller municipal, Délégué à la littérature) qui représentera le Député Maire de Nice
Monsieur Christian Estrosi le samedi 18 octobre prochain à 16 h. Cette inauguration se fera
en présence de Thierry Desouche, directeur de la librairie et des responsables des principales
maisons d'édition du département, membres de l'AEACA. Une allocution est prévue à
16 h 30 qui sera suivie du traditionnel coupé de ruban !
La librairie Niçoise :
Fondée en 1931, la Librairie Niçoise offre un large choix de livres anciens et modernes, de
livres rares et curieux, sur tous les sujets et à tous les prix. Librairie généraliste, elle couvre
des domaines aussi variés que la photographie ancienne, la gastronomie, les éditions originales, la littérature, les ouvrages d'érudition, les éditions populaires ou les manuscrits. La
Librairie Niçoise est aussi une librairie spécialiste du Comté de Nice et de son histoire
L'association des Éditeurs Alpes-Côte d'Azur :
Pour mémoires cette association regroupe les huit principaux éditeurs de livres du
département des Alpes-Maritimes, soit :
- Les éditions Gilletta
- Les éditions Serre
- Les éditions Mélis
- La maison d’édition Baie des Anges
- Les éditions Ovadia
- Les éditions Mémoires Millénaires
- Le Ricochet
- Les éditions Au pays rêvé
Contact : Michel Bounous, Président 06 03 44 90 33

A SSOCIATION

DES

E DITEURS

DES

Frédéric Boyer, Vice-Président 06 13 92 60 70

A LPES -C ÔTE D 'A ZUR ( A E A C A )

baie

d e s
a n g e s

Maison d’édition - Nice Côte d’Azur

