
L’ouverture à Nice,
de la Maison Dé-
partementale des
Seniors, devrait fa-
ciliter l’accès à vos
droits et répondre
de façon plus adap-
tée à toutes les

questions qui vous préoccupent. Dans
ce nouvel espace dédié aux personnes
âgées, j’ai souhaité que notre collecti-
vité aille au-delà de l’information des
seules aides classiques et confirme
son implication à vos côtés dans vos
loisirs culturels et sportifs. L’arrivée de
la saison printanière étant synonyme
de “beaux jours”, vous découvrirez,
dans ce quatrième numéro de la lettre
Seniors, des conseils pratiques et malins
pour prévenir toute forme d’allergie,
adapter votre hygiène alimentaire ;
vous pourrez vous plonger dans l’exo-
tisme des jardins célèbres des Alpes-
Maritimes… autant de thèmes qui sont
de véritables élixirs de jouvence.

ERIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général
des Alpes-Maritimes

L’arrivée des beaux jours
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Tranches de vie

Ce printemps 2011, la Maison
Départementale des Seniors
entre pleinement en service. 
Au Nord de Nice, 144 boulevard
de Cessole, quatre personnes
vont se relayer pour offrir aux
personnes âgées, sans oublier
leurs familles bien sûr, tous 
les ren seignements souhaités.
Dispositifs existants ? Droits ?
Législation ? Soutien à domi-
cile ? Accueil familial ou en éta-
blissement ? Des réponses très
attendues aux questions posées
par le vieillissement.
Le Département accompagne
toutes celles et tous ceux qui, en
prenant de l’âge, veulent rester

autonomes, préserver leur vie
sociale, connaître toutes les aides
et loisirs qui leur sont destinés.
Une maison pour accueillir,
écouter, informer, conseiller et
soutenir.  

La Maison Départementale
des Seniors inaugurée à Nice
Un lieu unique pour les personnes âgées des Alpes-
Maritimes. À l’initiative du Conseil général, pour leur
permettre de “bien-vivre” ce nouveau temps de la vie ! 

Retrouvez plus d’informations
sur les aides proposées aux seniors
sur www.cg06.fr
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LEDOSSIERDE SAISON

D’Est en Ouest du département,
ils ont pour noms Grande
Corniche, Vinaigrier, D’Es-

tienne d’Orves, Rives du Loup, Vau-
grenier, La Brague, La Valmas que,
San Peyre, Pointe de l’Aiguille, Esté-
rel. Et, un peu plus en retrait du bord
de mer : Lac du Broc ou Plan des
Noves. Au total, 12 parcs départemen -
taux d’ores et déjà ouverts au public.
Grâce à la politique dynami que du
Conseil général, 3 600 hectares sont
parfaitement aménagés et entretenus. 
Le cadre idéal de promenades alliant
découverte de merveilleux sentiers
et loisirs en famille. Des décors
méditerranéens encore plus beaux
à traverser avec les jours qui rallon-
gent et l’air qui se réchauffe, même
si chaque saison a ses charmes.

Un label « parc naturel
urbain »
Chose faite, bientôt, pour les 7 espa -
 ces situés à proximité immédiate
des villes. Les “plus” attendus ?
Des aménagements d’accueil et
des équipements ludo-sportifs
améliorés, notamment pour les
tout-petits (une belle idée de sortie
avec vos petits-enfants !). Leur but
est de renforcer une attractivité
pourtant déjà grande. Et, pour les
citadins, du confort supplémen-
taire. 

En pleine nature à de
Arpenter nos plus beaux paysages aux couleurs et senteu
à cette époque de l’année ? D’autant que grâce aux 17 
la nature est parfois toute proche de nos lieux d’habitatio

P A R C S  D É P A R T E M E N T A U X

Votre Santé
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Traiter les allergies au pollen
Rhinite, conjonctivite, asthme : pour des millions de Français, le 
printemps, hélas, n’est pas toujours une fête. La faute au pollen 
des plantes anémophiles, source d’allergies respiratoires bien 
handicapantes. Dans le collimateur, cyprès, oliviers, mais encore
graminées et autres herbacées. D’où la nécessité de traiter ces 
allergies. Pour soulager les symptômes, certains médicaments sont
efficaces. Pour lutter contre un dysfonctionnement immunitaire, il
faut aller parfois jusqu’à la désensibilisation.

>

Vitamines de printemps 
Consommer au moins 5 portions de fruits et
légumes par jour, c’est apporter au corps
les indispensables vitamines dont il a
besoin. Gare, sinon, aux carences en subs-
tances organiques, synonymes de fatigue
et de troubles. Alors, avec le printemps, cap
sur les marchés aussi beaux pour les yeux
que bons pour la santé.

Dans les assiettes, place aux carottes, petits
pois, pommes de terre nouvelles, sans
oublier asperges, radis, choux, blettes et
encore fraises, pommes, poires, tomates !  

LE CONSEIL MALIN



La télévision 
numérique pour tous
Le 24 mai, toutes les Alpes-Maritimes
basculent dans la TNT grâce à l’enga-
gement financier du Conseil général.
Ainsi, 99 % de la population départe-
mentale sera couverte.

Comme la couleur il y a 40 ans, la TNT révolutionne le
petit écran. Elle apporte plusieurs avantages : 19 chaînes
gratuites, des images et sons améliorés, des services
interactifs, Internet à haut débit, etc.

N O U V E L L E S  T E C H N O L O G I E S

5 parcs en plus
Sont en cours d’aménagement, sur
703 hectares au total, les parcs du
Cros de Casté à Roquebrune-Cap
Martin, de l’Estéron à Roquestéron-
Grasse, des Tenchurades à Cagnes-
sur-Mer, du Massif du Paradou à
Vallauris et enfin des Rives du Var.
Soit, très bientôt, de nouvelles possi -
bi lités de décou vertes et de balades.

8 boucles découvertes 
à Nice
Faire rimer l’architec tural et le
végé tal avec le patrimonial. La 
Ville de Nice propose 8 bou cles
pour se livrer au plaisir de la
flâ nerie et de la
surprise. Carabacel,
Cimiez, Cœur de ville,
Fabron, Gairaut/
Rimiez, Magnan /
La Madeleine, Port/
Mont-Boron, collines
niçoises : autant
d’iti néraires (d’une
durée variable) pour
décou vrir ou redé-

couvrir les beautés de la capitale
azuréenne... 

Du cœur de Nice 
à la Plaine du Var
La “Coulée verte” (12 hectares) va
méta morphoser le centre de Nice,
et l’Opération d’Intérêt National de
la Plaine du Var (OIN) va renforcer

la politi que de déve-
loppement durable
à l’Ouest. Deux pro-
jets phares pour
consolider les trames
verte et bleue pro-
pres à valoriser et
protéger l’immense
richesse écologi que
des Alpes-Mari-
times.  

deux pas de chez soi
teurs du printemps : quoi de plus engageant et revigorant

 17 parcs naturels départementaux des Alpes-Maritimes,
ation. De séduisantes idées de promenades faciles… 

Votre Quotidien
Plantes en pots : que faire ?
Vous aimez les plantes pour vos balcons ou terrasses ? Exposées 
au soleil (géraniums, par exemple) ou à l’ombre (cyclamens),
achetez-les, de préférence, déjà empotées. Le terreau à changer ?
S’en procurer dans une jardinerie ou une grande surface.
Disposez toujours, au fond du pot, du gravier ou des billes
d’argile. Un meilleur drainage évite un pourrissement
des racines. Pour l’arrosage, veillez à évacuer les eaux
stagnantes dans les soucoupes qui attaquent les
racines et font proliférer le moustique tigre.
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Afin que tous les foyers puissent en bénéficier, le
Conseil général finance 8 sites-relais des moyen et
haut pays et attribue des aides pour les antennes
collectives ou individuelles. Retrouvez toutes les infor-
mations sur la TNT et les aides financières sur
www.cg06.fr ou en composant le : 04 89 04 21 30 au
Conseil général.
Si vous avez 70 ans et plus, vous pouvez bénéficier de
l’aide gratuite d’accompagnement personnalisé d’ins-
tallation de la TNT à domicile.  
• Tél : 0 970 818 818 (du lundi au samedi, de 8 à 21 h, 

prix d’un appel local).
• Internet : www.tousaunumerique.fr ou www.cg06.fr

À savoir
Dès septembre 2013, 
les Niçois pourront 
prendre possession 

du nouveau parc urbain,
de la mer (théâtre de ver-
dure) au théâtre de Nice. 

Un chantier qui a 
commencé, en février, 

par la démolition 
de la gare routière.

S E N I O R S



VOSDROITS
Détecteur de fumée obligatoire

Vous avez 5 ans pour équiper votre logement 
d’un détecteur de fumée. Cette obligation a pour but 

de réduire le nombre d’incendies, parfois dramatiques.

Combien ? Un détecteur par logement et deux si 
la superficie dépasse les 80 m2. Un par étage pour une maison.

Où les installer ? Éviter cuisine, salle de bains 
et endroits exposés à un courant d’air. 

Choisir le plafond du séjour ou du couloir vers les chambres.

À qui la charge ? Dans les parties communes d’un immeuble,
au propriétaire d’agir. À lui aussi pour les locations saisonnières,

les meublés, les logements de fonction. 
Sinon, à voir entre propriétaire et locataire. 

Attention : en cas de sinistre, les contrevenants à la loi pourraient
ne pas être couverts par leur assurance.

Le coût ? 20 € à peine pour le modèle certifié NF 
(Normes Françaises) et fonctionnant avec des piles.

Fête 
des Mais 
Nice 
(1er, 8, 15 
et 22 mai)

Nice fête le printemps tous les dimanches
du mois de mai dans les Jardins et les
Arènes de Cimiez. Venez profiter des nom-
breuses animations de cette fête tradition-
nelle champêtre : dégustations de spéciali-
tés niçoises, spectacles folkloriques, bal
musette, animations pour petits et grands...
Jardins des Arènes de Cimiez
www.nice.fr

Expo Rose 
Grasse (14 au 16 mai)

Cette manifestation
honore, chaque prin-
temps, la Rose... À
cette occasion, de
nombreuses anima-
tions culturelles sont
organisées : concerts,

expositions, ateliers... Pour cette 41e édi-
tion, la thématique retenue est  “L’Égypte,
les jardins du Nil…”
Villa Fragonard, Musée international 
de la parfumerie, Palais des Congrès…
www.ville-grasse.fr

Elektra
Opéra de Nice 
(19, 22, 25 
et 28 mai)
Opéra composé
d’après Sophocle
sur une musique
de  R .  S t rauss
( 18 6 4 - 19 4 9 ) .
Tragédie en un

acte, présentée pour la première fois en
France.
Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l'Opéra de Nice
www.opera-nice.org

Festival 
International 
de Bridge 
Antibes 
(27 mai au 9 juin)
Ce 62e festival inter-
national de bridge
accueille l’élite d’une
discipline qui en fait
l’une des plus impor-

tantes au monde. Ce sont, en tout, plus de
mille bridgeurs qui s’affrontent. 
Fort Carré, port d’Antibes
www.festivalsdusoleil.com 
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NUMÉROSUTILES
SOS Médecins : 0810 850 101

Médecins d’Urgence : 04 93 52 42 42
Médecins de garde : 04 93 53 03 03

Urgences
NICE - Hôpital Saint-Roch : 04 92 03 33 18 ou 75 

CANNES - Hôpital Les Broussailles : 04 93 69 70 00
GRASSE - Clinique Clavary : 04 93 09 52 11

ANTIBES - Hôpital La Fontonne : 04 97 24 77 98 
MENTON - Hôpital La Palmosa : 04 93 28 72 40

Appel d’urgence européen : 112
SAMU : 15

Pharmacies de garde (24 h/24) : 3237
Soins infirmiers (24 h/24) : 04 93 87 18 06

N° national d’aide aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées 

victimes de maltraitance : 3977

Almazur : 04 93 68 58 09

V O S  L O I S I R S

Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés

Charles Trenet aurait pu les chanter,
ces jardins extraordinaires de la
Côte d’Azur. Leur origine est liée au
développement du tourisme azu-
réen, alors à la fois aristocratique
et hivernal. Entre fin du XVIIIe siè-
cle et début du XXe se multiplient
les domaines où sont transplantées
les plus belles essences, notamment
exotiques. Tout l’art de l’acclimata-
tion, comme en témoi gne le jardin
Gustave Thuret au Cap d’Antibes.
De quoi rendre encore plus beaux
des paysages déjà époustouflants.

L’authenticité médi terranéenne
s’impose ensuite.

Des idées de visite aujourd’hui ?
La villa Ephrussi de Rothschild 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ou le 
jardin de la Serre de la Madone à
Menton.  

Des jardins extraordinaires
U N  P E U  D ’ H I S T O I R E
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