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Dès le 15 novembre, le Conseil
 général lance pour tous les seniors

des Alpes-Maritimes des après-midi dan-
sants gratuits. Cette initiative, l’une des
facettes d’un programme d’ani mations
et d’activités destinées aux seniors,
exauce le vœu de nombre  d’entre eux.

Ces événements gratuits et accessi-
bles sur réservations auprès des Mai-
sons du Département, sont également
ouverts aux clubs et associations de

seniors de toutes les Alpes-Maritimes.
Tango, passo-doble, valse, rumba,  char -
leston, boléro, samba... et variété fran-
çaise résonneront désormais pour la
plus grande joie des seniors, dans 
un lieu emblématique de notre histoire,
le Palais des rois sardes. 
Grâce au Conseil général, ressortez 
vos carnets de bal !  

Pour tous renseignements : 
Tél. : 04 97 20 18 80 - www.cg06.fr

Depuis son lan-
cement dans le
courant de l’été
2010, la Lettre
Etape 06 Seniors
a toujours été le
vecteur d’infor-
mation privilégié

concernant toutes les actions départe-
mentales déve loppées en faveur des
séniors. 

Afin de rompre leur isolement, de facili-
ter les échanges et de répondre à une
attente forte, le Conseil général leur
offre des après-midi dansants dans le
cadre prestigieux du Palais des rois
sardes à Nice et diverses activités 
culturelles. Ceux, patients et familles,
qui sont dans la souffrance de la mala-
die d’Alzheimer sont également l’objet
de toutes les attentions de notre collec-
tivité qui s’attache à les soutenir et à
accompagner les équipes médicales.

Bel automne à chacun de vous. 

ERIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Entrez dans la danse !

Tranches de vie
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LEDOSSIERDU MOIS

Votre Santé

Restez en contact avec votre
famille et vos petits enfants
grâce à l’École des Parents

Atelier informatique « Grands parents connectés »

Les grands-parents souhaitant garder le
contact avec leurs petits enfants doivent
s’adapter aux usages des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communica-
tion.

Pour cela, ils peuvent se rendre à l’École des
Parents – Maison des Enfants pour partici-
per aux ateliers informatiques « Grands
parents connectés » où un personnel com-
pétent dans ce domaine les initiera à l’utilisa-
tion des messageries informatiques, des
réseaux sociaux, et de la communication par
webcam.

Ces ateliers sont gratuits et ont lieu :

• À Nice, tous les mardis de 10 h à 11 h 
(ou sur rendez-vous)

• Au Cannet, tous les jeudis de 10 h à 11 h
(ou sur rendez-vous)

Inscription et rendez vous au
04 97 20 18 84 ou ecoledesparents@cg06.fr

LE CONSEIL MALIN
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Une semaine dyn
contre la maladie
Dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer, M. Eric Ci
a souhaité réaffirmer l’engagement du Département dans la 
les patients et leurs familles dans cette épreuve.

R E C H E R C H E

’importance de la recherche fon-
damentale dans la lutte contre la
maladie d’Alzheimer (dépistage,

nouvelles voies thérapeutiques…) a
été soulignée avec la visite de l’Insti-
tut de Pharmacologie Moléculaire et
Cellulaire, Valbonne - Sophia Antipolis,
spécialisé dans la recherche, notam-
ment sur le cerveau, et le traitement
de la maladie d’Alzheimer (labora-
toire du Dr Frédéric Checler). 
C’est dans un accueil de jour et une
unité de vie protégée accueillant des
personnes touchées par la maladie,
que le Président a rappelé les
mesures du plan départemental
Alzheimer et des schémas géronto-

logiques successifs « pour prendre
en charge et accompagner les
malades et les familles » : 
• obligation, pour tous les projets de

création et d’extension d ’EHPAD
de créer des places d’accueil de jour
et d’hébergement temporaire.

Actuellement 334 places en accueil
de jour sont autorisées dont 231
ouvertes et 134 lits en hébergement
temporaire dont 58 ouverts ;
• création de deux forfaits, de 30 et

40 euros, suivant le degré de
perte d’autonomie des personnes,

Vaccinations : le bon moment 
En France, la couverture vaccinale des sujets âgés est insuffisante. 

Pourtant, les sujets âgés ont une plus grande susceptibilité vis-à-vis des infections.
Il est donc important de faire le point avec son médecin traitant sur son état vaccinal.
Il n’y a pas en France de vaccination obligatoire chez les personnes âgées.

3 vaccins importants pour les personnes âgées :

• Le tétanos
• La grippe
• Les infections à pneumocoque 

La vaccination, un geste de prévention simple et efficace 
pour se prémunir d’infections pouvant être graves et mortelles.

L



Pascal Barbry
Directeur de l’Institut de Pharmacologie 
Moléculaire et Cellulaire (IPMC)

« Les progrès récents en biologie fournissent 
de nouvelles pistes pour appréhender le vivant, 
et fournissent de nouveaux outils pour lutter contre 
de nombreuses maladies. 
Les chercheurs, étudiants, ingénieurs et techniciens 
de l’IPMC de Sophia Antipolis participent depuis plus 
de vingt ans à ce combat quotidien pour la connaissance. 
Ses 18 équipes de recherche cherchent à ralentir ou 
à corriger des pathologies irréversibles ou invalidantes
(maladie d’Alzheimer, accidents vasculaires cérébraux,
épilepsie, dépression, retard mental, cancers, asthme,
mucoviscidose…). 
L’IPMC est un des rares laboratoires français à avoir été
associé en 2010-2011 à 3 projets distincts de “Laboratoires
d’Excellence”. 
Il a réussi à attirer une fraction importante des projets
sélectionnés dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre des programmes “Investissements
d’Avenir”. 
Avec un tel bilan, ses personnels croient au futur, et se
battent chaque jour pour le rendre meilleur à chacun ! »

L A  P A R O L E  À . . .

versés dans le cadre de l’APA afin
de contribuer au règlement des
problèmes de transport et de sol-
vabilité générés par la prise en
charge en accueil de jour et en
hébergement temporaire.

L’analyse des besoins a conduit à
l’ouverture, en novembre 2010,
de « haltes-répit » à Sospel et à 
Breil-sur-Roya. 

Il est prévu une généralisation de
ces structures sur l’ensemble des
vallées.  

Une marche 
intergénérationnelle
Le Conseil général s’est associé à
l’association France Alzheimer 06
qui a proposé différentes actions
sur le thème « prévenir et aider
pour mieux vivre la maladie ». 

Ce fut le cas avec la Marche, dans 
le quartier Saint-Roch à Nice, des
patients des accueils de jour du
département, accompagnés d’élè -
ves du collège Jean-Giono.

Votre Quotidien
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namique de lutte
e d’Alzheimer

ic Ciotti, Président du Conseil général des Alpes-Maritimes,
s la lutte contre cette maladie, et sa volonté d’accompagner

Bien vieillir : continuez à rester curieux et actif !
Grâce aux progrès de la médecine, l’espérance de la vie humaine augmente, mais les
conditions d’un vieillissement réussi, en bonne santé, sont aussi entre nos mains. 

La pratique d’une activité physique permet de mieux profiter de la vie et de lutter contre
les désagréments liés à l’âge, mais nous oublions parfois que les loisirs contribuent
aussi à la gymnastique de l’esprit et optimisent l’état de santé général. 

La Maison Départementale des Seniors vous propose des activités ludiques,
comme la mémogym, gymnastique mentale basée sur des jeux pour renfor-
cer attention et concentration, le yoga, le scrabble, des jeux de cartes
(belote, tarot), mais également des cours d’anglais et d’italien, de l’initia-
tion à l’informatique, des sorties dans les musées départementaux. 

S E N I O R S

À savoir...
À ce jour, 

le Conseil général 
a investi près de 4,7 millions d’euros

pour lutter contre 
la maladie d’Alzheimer.  



Les « e-trésors » 
des Alpes-Maritimes 

À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine 2012, le Conseil général a rap-
pelé son engagement pour la préservation
du patrimoine, et a lancé la publication d’un
e-magazine trimestriel relatant l’action des
services culturels du Département, ainsi que
la création d’une série de brochures « Passeurs de mémoire » illustrant la
richesse du patrimoine des Alpes-Maritimes.  
Le tout accessible en ligne sur www.cg06.fr

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

VOSDROITS
Propriétaires et locataires : 
vous pouvez être concernés par le nouveau décret
qui fixe l’encadrement des loyers au moment 
de la relocation ou du renouvellement du bail !
Depuis le 1er août 2012, dans certaines agglomérations, 
les loyers sont encadrés lors de la mise en location d’un
logement à un nouveau locataire ou du renouvellement du bail
avec un locataire en place. 
Dans les Alpes-Maritimes, 60 communes sont concernées.
Le décret s’applique aux locations de logements vides à usage
d’habitation principale. 
Ne sont pas concernées : les locations meublées, les résidences
secondaires, les locations saisonnières, les logements HLM,
les logements neufs, les logements mis en location pour 
la 1ère fois ou les logements vacants ayant fait l’objet depuis
moins de 6 mois de travaux d’amélioration d’un montant 
au moins égal à une année de loyer.
Qu’il s’agisse de la mise en location avec un nouveau locataire
(relocation) ou d’un renouvellement, entre le 1er août 2012 
et le 31 juillet 2013, le loyer ne peut dépasser le montant 
du dernier loyer appliqué, selon le cas, au précédent locataire ou
au locataire en place, éventuellement révisé en fonction 
de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). 
Toutefois, le propriétaire peut appliquer un loyer supérieur en cas
de travaux d’amélioration ou de loyer manifestement sous-évalués.
Pour toute question sur l’encadrement des loyers : 
• Agence Départementale d’Information 

sur le Logement des Alpes-Maritimes au 04 93 98 77 57
• numéro vert mis en place par l’ANIL et les ADIL :

0 805 160 111 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

NUMÉROSUTILES
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Le Mercury fait peau neuve

Avec le passage au numérique et accessibilité
pour les personnes handicapées, le cinéma Mer-
cury, propriété du Conseil général, joue, désor-
mais, dans la cour des grands. Il vous accueille
avec des incontournables du 7e art, des films iné-
dits et des rencontres entre cinéphiles.  

« C’est pas classique »

Cette année encore, le Conseil général
général propose 5 jours de concerts gratuits
à Nice, du 28 novembre au 2 décembre.
Cet événement illustre, une fois de plus,
la volonté politique de gratuité pour tous du
Département.
Retrouvez le programme sur www.cg06.fr

Saint-Roch : 
un nouvel espace
de vie

Grâce à une opération d’en-
vergure, cofinancée par le
Conseil général et la Ville
de Nice, l’ancienne conces-
sion Peugeot a été totalement

transformée. Une salle de spectacles de 242 places y a été aménagée. 
Cet équipement, ouvert aux associations et au public, va devenir, avec des
conférences, des spectacles et des expositions, un véritable pôle d’ani-
mation du secteur. ■

Maison Départementale 
des Seniors : 04 89 22 24 20

SOS Médecins : 
0 810 850 101

Médecins d’urgence : 
04 93 52 42 42

Médecins de garde : 
04 93 53 03 03

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. 
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