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Vous avez été très
nombreux à répon -

dre au questionnaire 
qui vous a été adressé
avec la pré cédente lettre
Étape 06 Seniors.

Je remercie très chaleureusement toutes
celles et ceux qui ont ainsi manifesté 
leur intérêt pour cette publication du
Conseil général qui vous est dédiée.

Vos réactions, vos réflexions, vos sug -
gestions nous incitent à vous informer
 toujours plus et toujours mieux des
actions menées par le Conseil général en
faveur des seniors. Les domaines de la
santé, des aides et droits, des services
proposés par le Département ont retenu
l’attention de la majorité d’entre vous.
D’autres ont été  intéressés par des idées
de sorties, de loisirs, de sujets liés à la 
vie de notre département. 

Ce nouveau numéro essaie de répondre 
à vos attentes, à vos  questions et à vos
interrogations. Tout comme la nouvelle
Maison des seniors ouverte à Nice-
centre et les Maisons du Département
réparties sur le territoire des Alpes-
Maritimes.

Car, c’est en étant constamment à
l’écoute de vos besoins et de vos aspi -
rations les plus profondes que nous 
pouvons faire des Alpes-Maritimes le
département du « bien vieillir ».

ERIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Tranches de vie

S E N I O R S

étape06
S E N I O R S

Au cœur de Nice, 
une nouvelle Maison des Seniors

près celle de Nice Cessole
(plus de 6 000 seniors accueil-
lis ou renseignés en 2012), une

deuxième Maison des Seniors a été
inaugurée au sein de la Maison du
Département de Nice-Centre. Elle 
est destinée à être :

• Un lieu d’information « seniors »
au sein duquel des professionnels
spécialement formés conseillent les
seniors et leurs proches sur tous les
aspects de la vie.

• Un lieu d’animation qui gère 
et organise les animations 
« seniors » proposées par le
Conseil général, comme les bals
seniors et le ciné-seniors.

Une équipe de 7 agents expérimentés
et dévoués vous accueille du lundi 

au vendredi de 9 h  à 18 h et le samedi
de 9 h à 12 h, avenue des Phocéens, 
04 97 20 18 30.
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Attention aux moustiques !
• Dès maintenant, quelques précautions à prendre : 
Vider les soucoupes, les vases, les seaux, au moins 1 fois par semaine et couvrir les réserves 
d’eau (bidons, bacs, etc). Curer et entretenir régulièrement les gouttières et les rigoles d’évacuation,

les piscines et les bassins d’agrément.

• Pour se protéger des piqûres de moustique :
Porter des vêtements amples et couvrants, et appliquer des répulsifs cutanés (après conseil de votre médecin 
ou pharmacien). Utiliser la climatisation ou la ventilation. Installer des moustiquaires sur les portes et les fenêtres .
Si vous utilisez une moustiquaire imprégnée, respectez les consignes d’utilisation et demandez, si besoin, 
conseil aux professionnels. Utiliser des moyens d’appoint : diffuseurs électriques, spirale incandescente.
Le Conseil général met à votre disposition un numéro vert : 0 800 740 606 afin de signaler les nuisances dues
aux moustiques. Votre appel permettra à un agent de l'E.I.D. de vous donner des conseils et proposer des
actions. Plus d’informations sur : www.albopictus06.org

LE DOSSIER DE SAISON

Maryse Biglietto, une lectrice assidue
« La présence d'une médiathèque bien four -
nie a déterminé mon choix d'installation à 
Saint-Martin-Vésubie.

En effet, petite fille pauvre, sans un livre à la
 maison, j'ai, dès le CP à l'école, éprouvé 
une profonde fascination pour les livres et la
lecture. Cette fascination est restée intacte.

Je lis à perdre la raison, certains livres m'ont
marqué pour la vie.

Mes proches le savent, inutile de m'offrir un
 diamant, de luxueux vêtements... en revanche,
Giono, Bazin, Cyrulnik, Monod me comblent.

Dans ma solitude, la lecture me sauve... 
c'est pourquoi la médiathèque de Saint-Martin-
Vésubie représente 85 % de ma vie, de mon
équilibre, de ma joie.

Elle est également un lieu de partage avec mes
petits enfants Tristan, 4 ans et Garlone, 5 ans.

Si on me largue sur l'île d'Alejandro Selkirk, 
je veux bien une caisse de livres et... mes
lunettes. »

LA PAROLE À...
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Aimer à lire, c’est faire un échan
que l’on doit avoir en sa vie, con

Cette citation de Montesquieu anime nombre d’entre vous
grâce à la lecture. Avec un large réseau de bibliothèque
le Conseil général facilite la lecture pour tous dans to

otre département a toujours été
le lieu de séjour et d’inspiration
de grands écrivains. Ce fut

notam ment le cas pour André Gide 
à Saint-Martin-Vésubie, Henry de 
Montherlant à La Bollène-Vésubie,
Simone de  Beauvoir, fidèle de la 
Côte d’Azur et adepte de la randon-
née entre Puget-Théniers, Guillaumes 
et la haute Tinée, ou Jean-Marie
 Gustave Le Clézio, Prix Nobel de litté -
rature 2008.

Dans un monde où tout s’accélère, 
où les médias déversent une infor -
mation envahissante, où le diktat de
l’immédiat l’emporte sur l’art de la

réflexion, la lecture sert de refuge,
invite à apprivoiser le temps, à déve-
lopper son esprit critique.

Lire, c’est entreprendre les voyages
de l’imaginaire et de la sensibilité.

Lire, c’est dialoguer avec d’autres  cultu -
res, avec des êtres qui ne sont plus.

Les bibliothèques constituent de pré-
cieux outils d’irrigation culturelle du
territoire. Aussi la Médiathèque dépar-
tementale contribue-t-elle, aux côtés
des communes, à la mise en place
d’un véritable réseau de lecture publi -
que dans les villes et villages du dépar -
tement. C’est notamment le cas à
Saint-Martin-Vésubie, Tende et Val-
berg dotés de médiathèques dépar -
tementales annexes.

Pour les seniors, cette action passe
notamment par la mise à disposition
d’ouvrages en gros caractères, et de
livres lus (CD).

Le Conseil général favorise et soutient
également les bibliothèques munici-
pales faisant partie du réseau de la
Médiathèque départementale, dans la
mise en œuvre d’animations autour de
la lecture dans les maisons de retraite. 

Votre Santé

D É C O U V E R T E

N
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Deux nouvelles haltes-répit pour 
le haut et moyen pays :
Venant compléter le dispositif financé par le Conseil général et
porté par France Alzheimer 06, deux  nouvelles haltes-répit sont
proposées aux personnes atteintes par cette maladie et à leurs
familles :

• La halte-répit de Saint Sauveur-sur-Tinée, ouverte depuis le 
13 janvier tous les derniers jeudis du mois de 14 h à 17 h avec
une psychologue, l’assistante sociale de FA 06 et 2 bénévoles
formés.

• La halte-répit de Roquebillière, ouvrira à partir du 24 mai,
tous les vendredis de 14 h à 17 h  et proposera des activités
supervisées par une ergothérapeute, une animatrice et une
aide-soignante.

Elles viennent compléter deux autres haltes-répit ouvertes fin
2011  :

• Sospel : ouverte le vendredi de 14 h à 17 h avec une anima-
trice, une orthophoniste et, une fois par mois, une psycho -
motricienne.

• Breil-sur-Roya : ouverte le mardi de 13 h 30 à 17 h avec un psy-
chologue, l’assistante sociale de FA 06 et un aide-soignant.

Le Conseil général participe financièrement (40 000 €) à l’ouver-
ture de ces structures d’accueil permettant aux familles de confier
leur parent malade pendant quelques heures en toute confiance
à des profes sionnels et à des bénévoles formés.

Z O O M . . .

Des animations 
intergénérationnelles.
Pour partager le plaisir de la lecture et
de la création avec les plus jeunes, un
certain nombre d’ateliers organisés
par la Médiathèque départementale,
permettent à tou -
tes les générations 
de se retrouver et
de créer ensemble.

À la médiathèque
de Valberg, ce sont
les plus jeunes com -
me les plus âgés
qui ont été initiés  à
un aspect de la
 culture japonaise
requérant adresse et patience : l’art de
l’origami ou pliage du papier. Parents,
grands-parents, enfants et petits-
enfants ont donné forme, sous les

consignes d’un bibliothécaire-anima-
teur de la Médiathèque départemen-
tale, à des figures animales, végétales
et abstraites en utilisant des carrés de
papier de soie.

Afin de compléter les actions poésie
menées par les bibliothèques du
réseau de la Médiathèque départe-
mentale, des ateliers alliant poésie et
création plastique ont également été
réalisés avec des stagiaires impliquant
un grand nombre de seniors. À Saint-
André-de-la-Roche et à Colomars c’est
un véritable livre en tissu qui a vu le

jour après plusieurs
séances de travail
dans la concentra-
tion et la bonne
humeur. Il s’agissait
à la fois d’écrire ou
de sélectionner un
texte poétique, de
l’illustrer sur des
supports textiles
avec des techni -

ques d’effilochage et de calligraphie,
de coudre à la machine et de façonner
un ouvrage collectif.  ■
Renseignements : www.cg06.fr

Votre Quotidien
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change des heures d’ennui 
contre des heures délicieuses.

e vous qui ont grand plaisir à s’évader, à rêver, à  apprendre
hèques desservies par la Médiathèque départementale,
ns toutes les communes des Alpes-Maritimes.

Sardines 
farcies
à la niçoise
Pour 6 personnes :
Ingrédients
• 24 sardines
• 1 paquet de blettes
• 100 g de fromage râpé 

(type sbrinz)
• 1 œuf
• 1 gousse d’ail
• 1 paquet de persil
• Chapelure
• Un peu de lait ou d’eau
• Huile d’olive
• Sel.

Vider les sardines, les essuyer, couper les têtes en arrachant l’arête et en conservant la queue. Laver les blettes.
Conserver le vert, l’ébouillanter 3 minutes, l’essorer et le ciseler finement. Hacher l’ail, le persil, les faire revenir 
3 minutes à la poêle dans un peu d’huile d’olive. Au mélange (ail-persil) refroidi, ajouter le fromage la blette, l’œuf, 
le sel, y ajouter 20 g de     chapelure mouillée avec l’eau ou le lait. Mélanger. Prendre les
sardines, les étaler sur une planche ou une assiette. Disposer au milieu de la
sardine de la farce. La rouler sur elle-même en laissant la queue en l’air.
Dans le plat, disposer les sardines, les unes à côté des autres.
 Saupoudrer de chapelure. Arroser d’une rasade d’huile d’olive.
Parsemer de quelques pignons.
Cuisson : 25 minutes à 180°, thermostat 6.
On peut servir avec un peu de sauce tomate ou de
 mesclun.

Recette communiquée par le Cercle de la Capelina d’Or.

S E N I O R S

À savoir...
EN 2012 :

• 111 communes desservies 
par la Médiathèque.

•Plus de 110 000 prêts de livres.
•Plus de 50 000 prêts de CD.

•Plus de 27 000 inscrits 
dans les bibliothèques
du réseau départemental.
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Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés.

VOS DROITS

Votre logement ou votre immeuble 
est en très mauvais état, dégradé, 
dangereux ?  

Vous êtes locataires, quelles démarches effectuer auprès
de votre propriétaire ?

Pour signaler le mauvais état du logement et demander de nécessaires
travaux, un appel téléphonique (en cas d’urgence notamment) 
ou une lettre suffit. Sans réponse, il est préférable d’envoyer une lettre
recommandée avec avis de réception. 

Signaler vos difficultés à la CAF, 06175 NICE CEDEX, 
ou la MSA des Alpes-Maritimes, 17, rue Robert-Latouche,
06294 Nice CEDEX. Tél. : 04 93 72 68 00.

À défaut d'exécution rapide des travaux, il est possible de signaler 
vos conditions d'habitat à la mairie, au service de l'État : 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 
service logement construction, Centre administratif, 
147, route de Grenoble, 06286 NICE CEDEX 3 
ou par courrier électronique : ddtm-pdlhi@alpes-maritimes.gouv.fr.  

Vous pouvez engager une action devant le Tribunal d'Instance pour
obtenir la réalisation des travaux. 

Vous êtes propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, 
des aides existent.

L’agence nationale de l’habitat (ANAH) peut vous aider à financer 
certains travaux (gros œuvre, toiture, charpente et couverture, réseau
électrique ou gaz, équipements sanitaires, chauffage, production d’eau
chaude et climatisation, ravalement, ascenseur ou monte-charge et
aménagements intérieurs.

Renseignements auprès de l’ANAH : 

Le jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h ou sur rendez-vous.
Tél. :  04 93 72 72 70. 

Pour vous orienter, vous pouvez contacter un juriste de l'ADIL (association
départementale d'informations sur le logement) : 

• À Nice, 5, rue du Congrès, 

• À Cannes, 6, rue de Forville

Tél. : 04 93 98 77 57, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h. 

Vous pouvez les contacter pour connaître les permanences dans les
autres communes.

étape
S E N I O R S
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S E N I O R S

Vous recevez une information institutionnelle sur les actions du Conseil général des Alpes-Maritimes.
Sans opposition de votre part, vous continuerez à recevoir cette lettre trimestrielle. 
Par ailleurs, les services du Conseil général pourront être amenés à communiquer, 
très ponctuellement, vos coordonnées pour l’envoi d’information institutionnelle. 

S O U V E N E Z - V O U S

Cannes 1953
C’est à partir des années 50 que le Festival de Cannes commence à  cultiver son aura  
féerique et devient peu à peu la fascinante fenêtre ouverte sur le monde du cinéma que nous
connaissons aujourd’hui. L’édition de 1953 restera à cet égard
l’un des plus beaux moments de l’histoire de la Croisette avec
un jury qui fait  honneur aux films populaires grâce à la
 présidence éclairée du poète Jean Cocteau, avec la  naissance
d’une grande étoile venue enflammer le 7e art – Brigitte Bardot
est alors l’une des premières femmes  françaises portant un 
bikini – avec des films qui demeurent gravés dans notre 
imaginaire collectif tels que Le salaire de la peur d’Henri-George
Clouzot qui reçoit le grand prix du Festival ou encore Les
Vacances de M. Hulot de Jacques Tati. C’est aussi le début 
de la  transgression pratiquée avec maestria par Picasso qui se
fait accepter dans l’enceinte du Palais vêtu d’une tenue en peau de mouton assez éloignée
du smoking de rigueur… Prestige, modernité, stars sublimes, films d’exception et ironie, 
c’était hier et aujourd’hui à Cannes !  ■

C U L T U R E

Cinéma Mercury
Dans le cadre de sa politique en  faveur
des seniors, le Conseil général a 
souhaité mettre en place au  cinéma
Mercury des séances spéciales orien-
tées en particulier vers les groupes.
Pour ces séances spéciales, le tarif 
est fixé à 2,50 €. Les places sont
 vendues à la Maison des Seniors sous
la forme de contre-marques. Ces séances se déroulent au Mercury dans la plus grande
salle (84 places), accessible aux personnes à mobilité réduite, tous les mercredis à 14 h.
Depuis son lancement, les séances rencontrent un succès grandissant, les dernières
 projections s’étant déroulées « à guichet fermé ».  ■
Participation de 2,50 € à régler sur place. 
Renseignements et inscriptions : Cinéma Mercury, 16, place Garibaldi, Nice
Retrouvez toute la programmation sur mercury@cg06.fr ou au 04 93 55 37 81.

V O S  L O I S I R S

À vos aiguilles !
Ouverture à la Maison des seniors
Nice-centre d’un atelier « tricot ». Pour
renouer avec le plaisir du tricot, cette
 activité créative qui, loin d’être dépassée
est remise à la mode et attire les  jeunes,
venez retouver les conseils de  tricoteuses
passionnées. ■
MDD Nice centre, avenue des Phocéens, 
04 97 20 18 80
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