
ENTRÉE GRATUITE
INFOS : 04 97 18 79 20

www.cg06.fr

Contedu

LE CONSEIL GÉNÉRAL
VOUS INVITE

AUétape

Sommaire

06
N°1 • ÉTÉ 2010

S e n i o r s
érIC CIOTTI

Éditorial
Vous êtes au cœur 
des préoccupations 
de notre collecti-
vité départementale. 

Communiquer avec vous est donc 
essentiel pour favoriser les échanges 
et rompre l’isolement. Pour répondre 
à cette nécessité, nous avons créé 
le journal « Étape 06 Seniors » 
afin que vous puissiez, chaque tri-
mestre, être informés de vos droits, 
des conseils pour votre santé, de 
vos loisirs et des actualités de votre  
département.

La période estivale est à l’honneur 
pour ce premier numéro : des pré-
cautions élémentaires et quelques 
bonnes habitudes vous permettront 
de passer l’été en toute sérénité et, 
pour vous divertir, nous vous invitons 
à assister aux Soirées estivales, des 
spectacles gratuits durant tout l’été 
du littoral au haut pays.

Je vous souhaite un bel été et une 
bonne lecture.

Éric Ciotti
Député 

Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes

Tranches de vie
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Le Conseil général  
des Alpes-Maritimes  
et les seniors
Le département des Alpes-Maritimes compte  
1 100 000 habitants* parmi lesquels près de 
300 000 ont plus de 60 ans.

Pleinement investi dans une action 
volontaire, concrète et humaine en  
faveur des personnes âgées, le 
Conseil général prend plus que jamais 
en considération les aspirations et  
les besoins des seniors : le maintien  
à domicile, l’hébergement et la lutte 
contre la maladie d’Alzheimer en 
constituent les principaux fondements. 
En effet, l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile (APA) permet 
aux personnes âgées de rester chez 
elles dans de meilleures conditions et 
le plus longtemps possible.

Le Conseil général prend également 
en compte les besoins de proximité 
et les contraintes financières des 

personnes âgées dépendantes en 
mettant en place 2 200 lits supplé-
mentaires dans des établissements 
d’hébergement.

Enfin, dans le cadre du plan dépar-
temental Alzheimer 2008-2012, 
145 places en accueils de jour sont 
désormais disponibles pour les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Le prochain schéma 
gérontologique 2011-2015, qui sera 
soumis à l’Assemblée départemen-
tale, devrait axer ses réflexions tout 
particulièrement autour du soutien 
à domicile, traduction de la volonté 
de plus en plus affirmée des seniors 
d’aujourd’hui.  
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Retrouvez plus d’informations  
sur les aides proposées aux seniors  
sur www.cg06.fr

*Source INSEE - Janvier 2010.



Votre Santé

LE CONSEIL MALIN

Un plan national canicule vise à repérer 
et à intervenir auprès des personnes à 
risques. Les maires sont chargés de re-
censer les personnes âgées, isolées ou 
handicapées, et de tenir, tout au long de 
l’année, un registre nominatif confidentiel.

Faites-vous connaître !
Si vous êtes concerné ou si vous connais-
sez des personnes pouvant l’être, contactez  
la mairie ou le Centre Communal d’Action  
Sociale (CCAS). 

Informez-vous !
En cas d’alerte, des spots TV et radio sont  
diffusés et des documents d’alerte information 
sont mis en ligne sur le site Internet du ministère 
de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative à l’adresse suivante : 
www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr  
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V I E  Q U O T I D I E N N E

 Bien passer l’été
L’été dans les Alpes-Maritimes, soleil et fortes chaleurs se conjuguent. Avec l’âge, la perception 
de la chaleur et la sensation de soif diminuent, et les capacités d’adaptation s’émoussent. 
Aussi nous vous proposons quelques conseils pour bien vivre cette période.

Anticiper d’éventuelles 
difficultés liées à la chaleur
Gardez à portée de main des numéros 
utiles (urgences, médecins, CCAS, 
services de maintien à domicile, coor-
données des proches...) ; adaptez vos 
courses pour ne manquer de rien et 
assurez-vous de la bonne marche de 
votre réfrigérateur.

Garder votre habitation  
à l’abri des fortes chaleurs 
Ouvrez les fenêtres tôt le matin, tard 
le soir et la nuit pour faire rentrer l’air 
frais ; fermez les rideaux et volets des 
façades exposées au soleil pendant la 
journée, et limitez l’utilisation de ce qui 
est source de chaleur (fours, lumières 
électriques).

Prévenir les effets  
de la chaleur
En évitant les sorties et les activités  
aux heures les plus chaudes de la 
journée et en restant à l’ombre, sinon 
pensez à prendre une bouteille d’eau 

et à porter un chapeau, des vêtements 
légers (coton) et amples, de couleur 
claire. Si vous restez chez vous, privi-
légiez les pièces les plus fraîches et 
n’hésitez pas, si possible, à passer 
quelques heures dans un endroit clima-
tisé proche de votre domicile.

Bien s’hydrater
En buvant quotidiennement, et même 
sans soif, au moins 1,5 litre de boisson : 
eau, jus de fruits peu sucrés, tisanes… 
Privilégiez les aliments en forte teneur 
en eau (fruits, légumes…) tout au long 
de la journée. Humidifiez plusieurs fois 
par jour votre corps, sans vous sécher, 
avec des gants de toilette mouillés, des 
pulvérisations d’eau ou des douches 
fraîches, tout en assurant une légère 
ventilation afin de diminuer la tempé-
rature du corps et de lutter contre les 
effets de la chaleur.

Restez informé des prévisions météo 
en regardant la télévision ou en écou-
tant la radio.
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Lors des fortes chaleurs, ne pas négliger l’apparition brutale de maux de 
tête, vertiges, sensation de faiblesse, crampes musculaires… Contactez votre 
médecin traitant car il peut s’agir d’un coup de chaleur qui est une urgence 
médicale pouvant arriver lors d’une exposition excessive à la chaleur.

S’il est prévu de fortes chaleurs et que vous vous 
interrogez sur votre santé ou celle d’une personne 
de votre entourage, consultez votre médecin traitant 
ou votre pharmacien qui pourra vous donner tout 
conseil utile.



V I E  Q U O T I D I E N N E

 Bien passer l’été
L’été dans les Alpes-Maritimes, soleil et fortes chaleurs se conjuguent. Avec l’âge, la perception 
de la chaleur et la sensation de soif diminuent, et les capacités d’adaptation s’émoussent. 
Aussi nous vous proposons quelques conseils pour bien vivre cette période.

Météo France émet, tout l’été, une 
carte de vigilance à 24 heures  
pour informer la population d’un 
risque de canicule et des conseils  
à suivre.

Se protéger des 
pollutions de l’air 
extérieur et intérieur
En été, une circu-
lation automobile 
intense, un enso-
leillement maximal 
et une absence 
de vent favorisent 
la pollution de 
l’air. En cas de pic 
d’ozone, s’infor-
mer de la météo 
locale, limiter les déplacements et 
privilégier les transports en com-
mun. En cas de fortes gênes respi-
ratoires, n’hésitez pas à contacter 
votre médecin et n’oubliez pas de 
prendre votre traitement si vous 
en avez un. L’air intérieur de nos 

habitations est, lui aussi, pollué par 
de nombreux produits d’entretien, 
des matériaux de revêtement (pan-
neaux en contreplaqué, moquettes, 
tapis, peintures, papiers peints…), 
des isolants et également des moi-
sissures (humidité permanente et 
fuite d’eau). 

Quelques recom-
mandations pour 
« dépolluer » l’air 
de la maison : aérer 
pendant 15 minutes 
tous les jours, de 
préférence le matin 
ou le soir, ne pas 
fumer à l’intérieur  
et éviter l’usage 

d’aérosols (laques, déodorants…).  
Il existe également des plantes  
dépolluantes qui auraient la par-
ticularité d’absorber les polluants 
chimiques (formaldéhyde, benzène, 
ammoniac, xylène) contenus dans 
l’air intérieur.  

À savoir
L’eau ne protège pas  
des coups de soleil.
Le risque de coups  

de soleil persiste par 
temps nuageux. Eviter les efforts physiques intenses pendant  

les heures les plus chaudes de la journée ;  
boire de l’eau pour compenser les pertes causées par 
la transpiration ; savoir bien profiter du soleil et rester  
à l’ombre entre 12 h et 16 h ; protéger les yeux, la tête 
et le cou en portant des lunettes de soleil (filtre anti UV 
et montures bien enveloppantes), un chapeau  
à large bord et un tee-shirt ; appliquer fréquemment  
de la crème solaire (indice de protection 30 minimum) 
sur les parties découvertes du corps 

F A M I L L E

N’oubliez pas vos 
petits-enfants ! 
Tout comme les personnes âgées, 
les jeunes enfants sont vulnérables 
à la chaleur. Partagez donc avec 
eux quelques conseils pratiques 
pour les aider à bien vivre l’été. 
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Votre Quotidien
La soupe glacée… Une recette fraîcheur pour les fortes chaleurs…
Pour 2 pers. : 4 petites courgettes du pays, ½ litre d’eau, ½ litre de lait 
entier, ¼ de crème fraîche, sel-poivre, curry ou paprika, ail en poudre, 
1 pot de croûtons. Faire cuire dans l’eau les courgettes coupées en 
rondelles (avec sel et ail). Mixer ensuite avec le lait entier.  
Réserver au réfrigérateur durant deux heures. Au moment de 
servir, monter la crème au batteur pour donner de la légèreté 
à la soupe. Servir accompagné de croûtons et saupoudrer 
de paprika ou de curry.



Du 10 juin au 27 septembre 2010,  
plus de 460 spectacles gratuits dans 
153 communes, du littoral azuréen 
au Mercantour, en passant par le 
moyen et le haut pays niçois.

Pour la 15e année, les Soirées estivales 
du Conseil général feront vibrer tout le 
département au rythme des concerts 
et spectacles gratuits en plein air.
À noter : le 20e Festival du Conte, 
du 15 au 22 juillet. De nombreux 

spectacles pour 
enfants et adultes 
dans 9 communes 
des Alpes-Mari-
times, une occa-
sion de faire plai-
sir à vos petits-enfants.  

Renseignements 
jusqu’au 27 septembre
N° vert 0805 566 560 
et sur www.cg06.fr

ENTRÉE GRATUITE
INFOS : 04 97 18 79 20

www.cg06.fr

Contedu

LE CONSEIL GÉNÉRAL
VOUS INVITE

AUétape

Sommaire

V O S  L O I S I R S

Les Soirées estivales

V O S  T R A N S P O R T S

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

Il y a 150 ans, Nice  
s’unissait à la France

Le réseau départemental Lignes 
d’Azur assure la desserte de  
l’ensemble du territoire avec près 
de 100 lignes de bus. Vous pou-
vez ainsi organiser facilement  
vos déplacements pour seulement 
1 €. Des cartes de bus à tarif 

réduit peuvent vous être également 
accordées sous certaines condi-
tions d’âge, de ressources et de lieu 
de résidence. Pour plus d’informa-
tions, renseignez-vous auprès de 
votre mairie ou du Centre d’Action 
Sociale de votre commune.  

Déjà réuni à la France à deux reprises 
par des conquêtes militaires en 1705 et 
1792, le Comté de Nice devint définitive-
ment français au printemps 1860. Après 
la campagne de 1859 marquée par  
les sanglantes batailles victorieuses 
de Magenta et de Solferino, le traité du  
24 mars 1860 entre la France et le 
royaume de Sardaigne règle les modali-
tés de la cession territoriale. La popula-
tion fut appelée à se prononcer par un 
vote les 15 et 16 avril, et les habitants du 
Comté de Nice affirmèrent très largement 
leur approbation. La passation officielle 
des pouvoirs entre les autorités sardes et 
françaises eut lieu le 14 juin 1860 à Nice : 
un nouveau destin s’offrait ainsi à notre 
département et à ses montagnes.  

Exposition «1860-1910, la montagne
des Alpes-Maritimes s’ouvre sur 
le monde » du 3 au 17 juillet 2010,  
Mairie de Saint-Martin-Vésubie, 
place Félix-Faure – 04 93 03 60 00

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

VOSDROITS

NumérOSUTILES

Le mandat de protection future
Le mandat de protection future est un contrat vous 

permettant d’organiser à l’avance votre propre 
protection ou celle de votre enfant souffrant de 

maladie ou de handicap, en désignant par avance 
la ou les personnes, parent ou ami ou autre, pour 

veiller sur vos intérêts – patrimoine, santé – le jour 
où vous ne pourrez plus le faire vous-même, en 

raison de votre âge ou de votre état de santé.

Ce mandat peut être établi simplement entre 
les intéressés selon un modèle fourni par 

l’administration, disponible sur le site  
www.legifrance.gouv.fr, ou devant un avocat, voire 

une conclusion chez un notaire.  
Ce dernier s’appliquera nécessairement pour  

un mandat pour autrui (parent, enfant handicapé...) 
ou pour un acte majeur comme la vente  

d’un bien foncier ou immobilier.  

SOS Médecins : 0810 850 101 
Médecins d’urgences : 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
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N’hésitez pas à écrire à Éric Ciotti
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
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B.P. 3007 • 06201 Nice cedex 3 • Tél. : 04 97 18 60 00
Email : cg06@cg06.fr  www.cg06.fr

Directeur de la publication : François Miquel - Rédacteur en chef : Éric Doré - Conseil général des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 NICE CEDEX 3
ISSN en cours - Dépôt légal à parution - Document imprimé sur du papier PEFC issu des forêts bien gérées. Achevé d’imprimer sur les presses d’Espace Graphic à Carros à 28 000 ex., en juillet 2010.
Crédits photos : © Boizet/Alpaca pour le CG06 - F. Vignola - Fotolia.com


