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À  V O S  A G E N D A S

I N F O 06
R E G A R D S S U R  L E S  A L P E S - M A R I T I M E S

A u terme d’une année riche en

événements, souvent dramatiques

pour notre pays et notre département,

l’hiver arrive offrant de la douceur, autour

des réunions familiales pour les fêtes de fin

d’année, et de l’espoir avec la perspective

de profiter des plaisirs des sports d’hiver. 

La nature a été récemment cruelle avec

notre territoire et mes pensées se tour-

nent vers tous ceux qui en ont subi les

effets dramatiques et en souffrent

encore. Mais elle représente aussi une

richesse et une source de satisfactions

pour notre département. En témoignent

la candidature au patrimoine mondial de

l’Humanité de l’Unesco d’une grande par-

tie de notre territoire, au titre des biens

naturels, ainsi que le large éventail d’acti-

vités hivernales de plein air qu’elle permet

dans toutes nos stations de montagne.

Il sera enrichi cette année par l’installation

de la tyrolienne de La Colmiane. Nom-

breux seront les amateurs de sensations

fortes à tenter l’aventure, dans le sillage

de TAIG KHRIS, champion de sports

extrêmes, venu l’inaugurer.

Belles fêtes de fin d’année à chacun de

vous dans le respect de nos traditions et de

nos valeurs, et très belle année 2016. ■

Eric CIOTTI
Député
Président du Département 
des Alpes-Maritimes
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L ’ A C T U
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LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES CO-CANDIDAT 

OFFICIEL À L’INSCRIPTION LES « ALPES DE LA MÉDITERRANÉE »

AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

usqu’alors, le GECT incluait dans
la candidature à l’UNESCO, le
Parc national du Mercantour côté
français, et le Parco naturale Alpi
Marittime, le Parco naturale del
Marguareis, le Parco delle Alpi
Liguri, les aires Natura 2 000 et
l’Area protteta naturale giardino
Hanbury, côté italien. 

Désormais, cette candidature
transfrontalière s’étend jusqu’à la
mer française. 

Un projet ambitieux 
allant de la mer 
à la montagne 

Ce projet atteint désormais  la
mer Méditerranée depuis le Parc
national du Mercantour, comme
son homologue italien.

Cette jonction s’opère à Sospel.
Elle permet de relier ensuite la
zone Natura 2000 du Caraï -

Collines de Castillon à la zone
Natura 2000 des Corniches de la
Riviera, via le Mont Agel.

Une extension est proposée
ensuite vers le Parc naturel
départemental de la Grande
Corniche et vers l’arrêté de
Biotope, adjacent à ce parc.

En montagne, en dehors des sites
du Parc national du Mercantour, la
haute vallée de la Roya est aussi
représentée, en « zone tampon »
du projet, c'est-à-dire,
officiellement, territoire jouxtant le
territoire du « Bien cœur »
proposé à L’UNESCO. 

Au total donc, vingt et une
communes supplémentaires sont
proposées pour être dans le Bien
ou en zone tampon de ce Bien
(voir encadré).Toutes ces
communes offrent des 
« continuités écologiques » et des
atouts exceptionnels en matière
géologique, de processus
écologique ou de biodiversité. 

Cette union transfrontalière de
nos espaces protégés
montagnards et côtiers, 
va contribuer à la reconnaissance
internationale de ce territoire
d’exception.  ■

Le Département est, depuis le 27 novembre 2015, officiellement nouveau co-candidat 
de l’inscription les « Alpes de la Méditerranée » au patrimoine mondial de l’UNESCO,
conduite par le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT). 

21  COMMUNES  
INTÉGRÉES  
AU PROJET

TENDE,

LA BRIGUE, 

FONTAN, 

SOSPEL, 

CASTILLON, 

CASTELLAR, 

MENTON, 

SAINTE-AGNÈS, 

GORBIO, 

PEILLE, 

LUCÉRAM, 

TOUËT-DE-L’ESCARÈNE, 

L’ESCARÈNE, 

ROQUEBRUNE-

CAP-MARTIN, 

CAP D’AIL, 

LA TURBIE, 

LA TRINITÉ, 

ÈZE, 

VILLEFRANCHE-SUR-MER, 

BEAULIEU-SUR-MER, 

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

Vous aussi, soutenez 
sa candidature ! 

Rendez-vous sur :
www.fb.com/Alp.Mediterranee 

Le saviez-vous ?
LES ALPES-MARITIMES ET

LIGURES FONT AINSI PARTIE
DES 10 POINTS CHAUDS 

DE LA BIODIVERSITÉ 
EN MÉDITERRANÉE,  
QUI EST ELLE-MÊME

L’UN DES 34 POINTS
CHAUDS 

DE LA PLANÈTE.

J

Rejoignez-nous sur

Facebook
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L E  D O S S I E R  D U  M O I S

Raison n° 1 : c’est la plus longue
de France : 2 663 mètres
Nulle part en France, vous ne
trouverez une tyrolienne plus
impressionnante ! Une prouesse
qui place même La Colmiane
parmi les plus longues tyroliennes
de l’Europe entière et qui réalise
la volonté du Département des
Alpes-Maritimes, de la mairie de
Valdeblore et du Syndicat Mixte
pour le Développement de la

Vallée de la Vésubie et du
Valdeblore, de créer une véritable
vitrine départementale et
nationale du tourisme d’altitude.
Raison n° 2 : une vitesse 
de pointe à 120 km/h !
Laissez-vous griser par la vitesse.
Près de 300 mètres de dénivelé,
entre 1 776 et 1 489 mètres
d’altitude, parcourus en moins de
deux minutes. Suivant les
conditions météo, c’est une
descente fantastique qui peut
atteindre les 120 km/h en pointe
sur la partie la plus sportive de la
tyrolienne qui affiche une pente
moyenne vertigineuse de 13,5 % !
Une expérience à couper le
souffle qui sera proposée en solo
ou en duo*.
Raison n° 3 : se prendre pour 
un oiseau
Jamais vous n’aurez ressenti une

telle impression de voler.
La descente se fait
confortablement en position
allongée et offre un panorama
sans pareil sur les cimes, les vallées
et la forêt du Valdeblore et de la
Vésubie, et de toute la région.
La première portion de la
tyrolienne débute au sommet du
télésiège du Pic et file, à pleine
vitesse, vers la plateforme
intermédiaire installée sur le
versant nord-ouest du Petit
Conquet, à proximité de la piste
rouge de la Balma. Puis, de là, 
la seconde section conduit tout
droit au cœur de la station, en
survolant les deux lacs au passage.
Raison n° 4 : adrénaline 
en hiver comme en été
Toute l’année à La Colmiane.
Si elle est inaugurée en hiver, 
ce qui est une première nationale
pour une tyrolienne, la structure
de La Colmiane ne va pas se
contenter d’une seule saison. 
En période de neige, elle
accommode ainsi les skieurs qui
peuvent même faire suivre leur
matériel dans un sac spécialement
prévu pour cela mais, elle est
également accessible aux piétons.
Et à la belle saison, elle
fonctionnera également, offrant un
paysage verdoyant aux visiteurs
estivaux.  ■

LES BONS PLANS !

Guide RandoxygèneRaquette à neige
Retrouvez les 60 parcoursde randonnées enraquettes à neige dans leGuide Randoxygène feuilletable en ligne.
INFOS + : consultable sur www.randoxygène.orget disponible dans lesOffices du Tourisme et lesMaisons du Département.

Bus 100% Neige
Le service Bus 100%Neige vous permet derejoindre, en toute sérénité,les stations de sports d’hiverd’Auron, Isola 2000, Valberg,La Colmiane, Roubion et Le Boréon.Les avantages ? Un temps de trajet réduit,une réservation en ligne, et une tarification spéciale (à partir de 4 €).
INFOS + :réservations surwww.lignesdazur.com

INFOS +

Ouverture : 20 décembre 2015

Renseignements : 04 93 23 25 90 

Office du tourisme de La Colmiane

www.colmiane.com

www.departement06.fr

Réservation : 06 85 72 62 47

colmiane@orange.fr

4 BONNES RAISONS DE VENIR DÉCOUVRIR LA TYROLIENNEL a station de ski familiale, La Colmiane, a frappé fort cette année en ouvrant
le 20 décembre dernier la plus grande tyrolienne de France, et l’une des
plus grandes d’Europe. Sensations fortes assurées avec un départ à plus de 

1 700 mètres d’altitude, une pente de 13,5 %, 2 663 mètres d’adrénaline avec des
pointes de vitesse à 130 km/h. 
Pourquoi il faut l’essayer ? 4 bonnes raisons vous expliquent pourquoi il faut y aller. 

SPORTS D’HIVER DANS LES A
LA PLUS GRANDE TYROLIENNE 
DE FRANCE EST À LA COLMIANE 
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VALBERG

The place to be… pour petits et grands, le tout avec une vue mer !
ISOLA 2000

La station « freestyle » du Mercantour avec une vuemer ski aux pieds !
AURON

La station technique et authentique duMercantour

CAILLE - L’AUDIBERGUE

La station vue mer du paysgrassois. 

Maritimes, situé dans la Valléede la Tinée
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

La station nordique du Boréon, située dans la Vallée de la Vésubie
GRÉOLIÈRES-LES-NEIGES

La station vue mer à 45 mn du cœur de Grasse
VAL PELENS 
SAINT-MARTIN-
D’ENTRAUNES, 
ESTENC-ENTRAUNES,
TURINI-CAMP D’ARGENT 
ET PEÏRA-CAVA

Les stations du Pays Niçois !

CASTÉRINO

La station de la Vallée de la Roya Bévéra, pour uneambiance Grand Nord assurée
LA COLMIANE –
VALDEBLORE

La station intime et familiale, entre la Vésubie et la Tinée
ROUBION

La station avec des panoramasinoubliables vue mer de la Vallée de la Vésubie
SAINT-DALMAS-

LE-SELVAGE

Le plus haut village des Alpes-

STATIONS DE SKI SOUS LE SOLEIL DES ALPES-MARITIMES

Soleil, sérénité, grand air, sensation, beauté du paysage… Cet hiver, profitez des joies 
de la neige dans les stations de sports d’hiver des Alpes-Maritimes

À DÉCOUVRIR…

L’hiver au Parc Alpha
Allez à la rencontre
des animaux
sauvages, observez
des meutes de
loups, découvrez
des scénovisions… 
Jusqu’au 4 janvier, le Parc
Alpha vous invite à fêter Noël
(entrée gratuite pour les
moins de 12 ans) avec des
musiciens, conteurs et
marionnettiste qui animeront
le Parc sous la magie de Noël.

Le Centre Nordique du Boréon : plongez au cœur d’une naturesauvage et préservée
20 km de pistes de ski
nordique double traçage,
skate et classique, 10 km
d’itinéraires raquettes
sécurisés ainsi qu’un accès
haute montagne en ski ou en
raquettes, deux parcours de
ski-cross, une piste de luge…
autant d’activités qui vous
assureront un moment
sportif et convivial. 
Et pour les plus aventuriers,
découvrez la cascade de 
glace de 18 m de hauteur ! 

Infos + : 04 93 02 33 69ww.departement06.fr

LE HANDI SKI : 

LE SKI POUR TOUS

Depuis 2001, le dispositif 
Handi Ski 06 permet aux
personnes en situation de
handicap de pratiquer ce sport
dans des conditions optimales 
de sécurité et de confort. 
Le Département dispose
désormais de 12 Tandem Ski
(Auron, Isola 2000, La Colmiane,
Valberg, Gréolières), 4 Tandem
Flex, 1 dual ski, 1 kart ski et 
1 mono ski dont les personnes en
situation de handicap peuvent
disposer gratuitement. 

Infos + : ww.handiski06.com

S ALPES MARITIMES :

Retrouvez l’actualité des stations sur www.cotedazur-tourisme.com
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LE PLAN CLIMAT 06 :
DES ACTIONS
CONCRÈTES 
ET DES RÉSULTATS
SIGNIFICATIFS 

Face à l’enjeu majeur qu’est 
le réchauffement climatique, 
le Département des Alpes-
Maritimes s’est engagé depuis 
des années dans une nouvelle

politique énergétique, plus économe en ressources fossiles, plus riche
en solutions durables… Objectif : réduire de 20 % les émissions de
CO2 d’ici 2020. 
Conscient de sa part de responsabilité et de son rôle d’entraînement,
le Département met en circulation des bus articulés et à étages, crée
plus de 230 km de pistes cyclables, favorise les énergies
renouvelables… ■

6

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

Groupe socialiste et écologiste

La Majorité départementale lance une offensive contre les 35 heures et au
détriment des employés du département.
La décision prise sans concertation par le Président Ciotti consiste à réduire le
nombre de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) et de congés des
agents du département.
La raison avancée serait la baisse des Dotations d’État. Or, en 2015, cette baisse
- 25 millions d’euros est très inférieure à l’augmentation de recette de la taxe
départementale sur la vente des logements (+69.7 M€). C’est une manipulation.
Rappelons que les RTT ne sont pas des cadeaux, elles découlent, selon la loi de
1998, des heures effectuées par tous les salariés au-delà des 35 heures légales.
Il s’agit d’une attaque contre le principe même des RTT, en tout point conforme
au programme de la droite au plan national.
On peut se demander si la majorité du Conseil départemental, dont la
compétence première est le social, a bien mesuré l’impact de ses réformes sur
la qualité du service rendu à la population.  ■

Marie-Louise GOURDON/Jean-Raymond VINCIGUERRA
Conseillers départementaux des Alpes-Maritimes
http://groupe-socialiste-alpes-maritimes.blogspirit.com

Groupe Front de Gauche

La politique du Département en matière de sports et de jeunesse s’articuleautour de quatre types d’intervention.
Les subventions aux clubs et comités sportifs, les interventions favorisant 
la pratique du ski et de la voile, l’aide aux accueils collectifs de mineurs, ainsi
que les écoles de neige, d’altitude et de mer.
Ces dernières sont du plus grand intérêt. Elles permettent aux enfants des
écoles primaires d’alterner au cours de séjours d’une semaine, enseignement
et découverte de la montagne ou de la mer. Nous regrettons que la
diminution des moyens financiers consacrés à ces dernières, ait abouti à une
augmentation de la participation restant à la charge des parents et des
communes. ■

Pour le Groupe Front de Gauche
Francis TUJAGUE
Conseiller départemental

T R I B U N E S L I B R E S

VIF SUCCÈS POUR LES 1res RENCONTRES
DÉPARTEMENTALES DU TOURISME

Le Département des Alpes-
Maritimes a organisé, en
partenariat avec le CRT
Riviera Côte d’Azur, les 
1res Rencontres départe -
mentales du Tourisme 
le 30 novembre dernier.
Réservé aux professionnels
du tourisme, cet événement
de prestige, visait à
permettre des échanges
fructueux sur l’avenir touristique de la Côte d’Azur autour de deux
axes de réflexion majeurs : le tourisme sportif et le tourisme culturel
d’autre part. Rassemblant plus de 800 professionnels du tourisme,
cette manifestion a rencontré un vif succès. ■

LE FESTIVAL ENTRE AVEC BRIO 

DANS UNE NOUVELLE DÉCENNIE

Plus de 60 000 personnes ont plébiscité le plateau d'exception 
de « C'est pas Classique » pour sa 11e édition. 
Le temps d'un week-end, le Palais Acropolis de Nice s'est
transformé en un temple sacré de la musique, un lieu de
convivialité intergénérationnel, un hymne à la vie... 
Réunissant plus de 500 artistes lors de 50 concerts gratuits
joués par les plus illustres noms de la scène classique à
l’international, « C’est pas Classique » démontre que ce style
musical, loin d’être l’apanage d’une élite, est le patrimoine de
tous. 
Ce succès répond ainsi à la volonté du Département de
démocratiser et faire apprécier la musique classique au plus 
grand nombre. ■

FESTIVAL « C’EST PAS CLASSIQUE » 

11e ÉDITION
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NOUVEAUTÉ : LE BUS À ÉTAGE DÉBARQUE
SUR LA LIGNE 230 ENTRE NICE 
ET SOPHIA ANTIPOLIS 

Le premier car, présenté vendredi 6 novembre 2015 sur le parvis de
l'Hôtel du Département, vient d’être livré et l’ensemble des véhicules
le sera d’ici le 1er semestre 2016. Avec la mise en service du premier
bus à étage du Département, la ligne 230 devient la 1re ligne de Car 
à Haut Niveau de Service (CHNS) du réseau départemental 
Lignes d’Azur. Cette ligne est extrêmement importante puisqu’elle
évite la circulation de plus d’un millier de voitures le matin en accès à
Sophia Antipolis. Les utilisateurs de la ligne 230 bénéficieront d’un
niveau de confort inégalé pour leurs trajets quotidiens. La mise en
service est prévue en janvier 2016.  ■

ANNE-CÉCILE RATSIMBASON, LAURÉATE 
DU CONCOURS « TALENTS DES CITÉS 2015 »

Anne-Cécile Ratsimbason s’est vu décerner au Sénat, 
samedi 24 octobre dernier, le « Grand prix Talents des Cités 2015 »
pour son projet de conception de vêtements et accessoires 
sur-mesure pour les personnes atteintes d´une pathologie. 

Allocataire du RSA depuis mars 2015, Anne-Cécile Ratsimbason a
bénéficié, à ce titre, du soutien de l’association ACEC BGE Côte
d’Azur, chargée de l’accompagnement des travailleurs indépendants
allocataires du RSA pour le compte du Département, dans le cadre
du Plan Emploi-Insertion 06, pour mettre au point son projet et lancer
son activité professionnelle, qu’elle exerce aujourd’hui à part entière.

Sa réussite, et celle de bien d’autres, illustre de manière probante la
vocation et la réussite du Plan Emploi-Insertion 06, qui donne la
priorité à l’accompagnement vers l’emploi, y compris par la création
de sa propre activité. ■

P R È S  D E  C H E Z  V O U S

RESPECT DES VALEURS RÉPUBLICAINES ET
CITOYENNES : UN PLAN D’ACTIONS # JEUNES
CITOYENS 06 LANCÉ 

Dans le cadre de sa politique éducative, le Département a souhaité
impulser une dynamique constructive autour de la citoyenneté en
impliquant la jeunesse azuréenne. Diverses actions menées auprès des
collégiens seront mises en œuvre avec l’objectif de renforcer les
mesures existantes en faveur du devoir de mémoire et de les
sensibiliser au respect des valeurs républicaines. Ce plan accompagnera
l’enseignement interdisciplinaire de l’Éducation Morale et Civique
(EMC), et permettra également de sensibiliser la communauté
éducative au fléau de la radicalisation des jeunes et de leur faire
connaître le plan de lutte mis en place par le Département. ■

ALLO SENIORS 06 : UN NUMÉRO VERT 
UNIQUE POUR ACCOMPAGNER LES SENIORS
ET LEURS PROCHES

Vous souhaitez une aide ménagère ? Avoir une information sur
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ? Connaître les activités
culturelles du Département ? Être conseillé dans les démarches
administratives ? Le Département a mis en place un numéro vert
unique pour être conseillé, orienté et accompagné dans chacun
des services du quotidien. ■ 
Info + : Numéro vert : 0 800 74 06 06
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h.
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À  V O S  A G E N D A S

• JUSQU’AU 21 MARS

Exposition « Du Nô à Mata
Hari » 
Musée des Arts asiatiques
Info + : 
Tél. : 04 92 29 37 00
www.arts-asiatiques.com

• HIVER 

Théatre seniors
Tous les premiers lundis de
chaque mois
Salle Laure Ecard
Info + : 
Tél. : 04 89 22 24 20
www.département06.fr

• AUTOMNE-HIVER 

Cinéma Mercury
Info + : 
Programme : 
Tél. : 04 93 55 37 81
www.mercury-
departement06.fr

L ’ É C H O  D U  M O I S

• AUTOMNE-HIVER

Rando Bistrot
Detail de chaque sortie sur : 
www.bistrotdepays.com
Infos + et réservation : 
Tél. : 04 92 15 21 30 
www.cotedazur-tourisme.com

LE CIRCUIT DES CRÈCHES DE LUCÉRAM, 

UN SPECTACLE ENCHANTEUR SOUTENU PAR LE DÉPARTEMENT

Directeurs de publication : P. BAILBÉ - É. LACROIX - Rédacteur en chef : G. JOURDAN - Rédaction : A. SAN JUAN - Infographie : A. CEILLIER - Département des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 NICE CEDEX 3.
ISSN 2104-0567 - Dépôt légal : décembre 2009 - Document imprimé sur du papier PEFC issu des forêts bien gérées. Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie TRULLI à Vence à 28 000 ex., en décembre 2015.
Crédits photos : © DÉPARTEMENT06 - E. VINCETTE / AFP- J.-C. MAGNENET / A. BRESSY / POLE COMPANY / DR
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concer nent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant, par voie postale,au Correspondant Informatique et Libertés - Département des Alpes-Maritimes - B.P. 3007 - 06201 Nice CEDEX 3.

Rejoignez-nous sur

Facebook
Suivez-nous sur

Twitter (@CG06)

ÉCRIRE À ERIC CIOTTI
Député,

Président du Département des Alpes-Maritimes
CADAM BP 3007 • 06201 Nice Cedex 3 

Tél. : 04 97 18 60 00
courriel : contact@departement06.fr

www.departement06.fr

(@AlpesMaritimes)

Devenu un rendez-vous
incontournable de la
période de Noël, 
le 18e circuit des crèches 
de Lucéram se tient du 
5 décembre 2015 au 
10 janvier 2016. 
Il vous conduit au travers
de plus de 450 crèches
exposées, de toutes tailles
et de toutes sortes. 

Rejoignez-nous sur

Depuis Noël 1998, la Maison
de Pays de Lucéram et du

Haut Paillon organise, chaque
année, avec la participation
d’associations, des habitants de 
la commune et le soutien du
Département des Alpes-

Maritimes, un « circuit des
crèches ».
Plus de 450 crèches sont
exposées aux quatre coins du
village de Lucéram. Des milliers
de visiteurs partent à la

découverte des crèches et
arpentent ses ruelles
métamorphosées, parées d’une
multitude de branches vertes
décorées de nœuds et de boules
rouge et or, couleurs de la

commune et de la station de
Peïra-Cava.
De tous âges, de toutes
nationalités et de différentes
confessions religieuses, 
les crèches font l’unité. ■
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