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Handicapés : lancement
d’un guide du « Bien Vivre »
 Le conseil général vient de dévoiler un vade-mecum
de 102 pages et va installer en juin un observatoire du handicap

E

«

xhaustif! », voilà le qualificatif attribué au nouveau guide « Bien Vivre »,
destiné aux personnes handicapées.
Le président du conseil général, Éric Ciotti, a lancé ce
guide de 102 pages en explorant les différents chapitres : les droits, le maintien
à domicile, les établissements, l’accompagnement
des grandes étapes de la vie,
l’accessibilité, les numéros
utiles.
L’arrivée de cet outil a été
l’occasion, dans les salons
du conseil général et devant
des représentants d’associations, de dresser l’état
des lieux.
D’ailleurs Lauriano Azinheinrinha, chargé de mission « personnes handicapées », qui venait d’animer
une réunion consultative, a
immédiatement pu dévoiler
les sept points de doléan-

Le guide « Bien Vivre » émumère, entre autre, les activités accessibles aux personnes
handicapées, comme l’équitation. Ci-dessus, une des cinq selles offertes par le conseil
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général et spécialement adaptées pour les personnes handicapées.

ces : « la nécessité de travailler sur les établissements
d’accueil et le nombre de places, sur le transport et l’acces-

sibilité, prendre en compte
la problématique du vieillissement des personnes handicapées, créer un observa-

toire, agir sur le logement,
sur l’emploi et enfin développer les actions innovantes ».
Éric Ciotti a immédiatement

souligné : « J’ai pris bonne
note de ces demandes ».
Ce dernier a également indiqué qu’il avait agi auprès de
l’Agence régionale de santé
et auprès du gouvernement,
afin de débloquer des créations de places d’accueil
dans des établissements, expliquant : « Nous n’aurons
pas satisfaction sur tout, mais
une enveloppe sera débloquée dans l’année qui vient ».
Le président du conseil général a cependant souligné :
« Nous avons encore un déficit de places en structures
d’accueil, mais nous avons
beaucoup progressé dans ce
domaine avec un budget qui
approche les 100 millions
d’euros et avec des moyens
humains avec la Maison départementale des personnes
handicapées ».
Le président du conseil général a également évoqué
les efforts en direction des

transports, de la scolarisation, de l’accessibilité des
collèges qui sera totale à
partir de 2015.

Un observatoire
départemental
du handicap
L’accès aux sports est également en bonne place sur
cette feuille de route.
Outre la voile, le ski, le tennis, l’équitation, Éric Ciotti a
rappelé l’ouverture prochaine de « deux sentiers à la
Valmasque et au parc de la
Grande Corniche ».
Enfin, devant un auditoire
composé de représentants
d’associations, le président
du conseil général a illustré
« la volonté de progresser
dans la connaissance des besoins et des attentes », en annonçant la création dès le
mois de juin d’un « observatoire départemental du handicap ».
R. D.

Musique

Nice Jazz Festival met le turbo
D

éjà doté d’une belle affiche « in » (Laughlin, Asa,
Wynton Marsalis, Morcheeba, Keziah Jones, Hargrove, Maceo Parker…), le
Nice Jazz Festival vient de
dévoiler une programmation
« off » ambitieuse pour son
retour dans le centre-ville.
Christian Estrosi a, en effet,
décidé que la ville de Nice
reprendrait en régie municipale cet événement qui va
quitter Cimiez au profit du
jardin Albert-Ier et de la place

Masséna. Donc, à côté des
grosses pointures internationales, Nice Jazz Festival
va faire la courte échelle à
quantité de musiciens en
leur offrant la possibilité de
se produire en public dans
de bonnes conditions.
Il y aura ainsi chaque jour
entre le 1er et le 12 juillet, des
concerts (gratuits) sur un
podium proche de Masséna,
des déambulations de groupes en ville, des concerts
dans les quartiers, des show

cases sur la plage du Ruhl,
des événements aux anciens
Abattoirs, des concerts pour
les enfants hospitalisés à
l’hôpital Lenval.
Ainsi que deux soirées cinéma sur la place Pierre-Gautier (près du cours Saleya)
avec la projection en plein
air des films « Blues Brothers » et « New York - New
York » (gratuit).
Les élèves de la classe de
jazz du Conservatoire de musique de Nice participeront à

des master-class autour de
l’héritage de Miles Davis et
travailleront sur un projet
de jazz actuel qu’ils présenteront en concert.
Une centaine de musiciens
au total sont d’ores et déjà
programmés. Il y aura aussi
des concerts dans les bars
(Cave Romagnan, Wine
Room, Cave Wilson, etc.). Vivement que la fête comJ.-M. CH.
mence!

www.nicejazzfestival.fr

Chaque jour, dans le cadre du « Off », entre le er et le
 juillet, des concerts (gratuits) à proximité de la place
Masséna, des déambulations de groupes et des concerts
dans les quartiers seront proposés au public.
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Solidarité

Huit œuvres en vente chez Chibois pour les malades d’Alzheimer
«C
ette vente aux enchères est
un vrai bonheur pour nous.
80 % de notre financement se fait
par des dons, des legs et l’organisation de manifestations », analyse
Marie-Odile Desana, présidente
de France Alzheimer.

Les artistes se mobilisent
Le 4 juin, à partir de 18h30, une
vente aux enchères, suivie d’un
dîner concocté par le chef étoilé
Jacques Chibois, est organisée à la
Bastide Saint-Antoine à Grasse,
par les Rotary clubs d’Antibes
Azur Riviera et de Cannes Mandelieu, au bénéfice de France
Alzheimer.
L’association regroupe les familles
des personnes touchées par la

Les organisatrices, Marie-Joëlle Ottombre et Jacqueline Vidal tiennent
la statue de Sacha Sosno (derrière). À leurs côtés, Marie-Odile Desana
(à droite), présidente de France Alzheimer, Martine Wehrel (à gauche),
sculptrice et Monika Rode, membre du Rotary club (derrière).
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maladie et développe des actions
envers les malades et leurs proches.
« L’artiste donne à voir aux jeunes
et aux vieux, aux pauvres et aux riches… Il est normal qu’il aide les
entreprises philanthropiques », indique le sculpteur Sacha Sosno
qui a donné un bronze appelé Les
trois relations pour l’occasion. Sept
autres œuvres d’art des sculpteurs Nicole Durand, Martine
Wehrel et Bernard Feldain, des
peintres Mireille Berrard, Christina Jagow et José Curti et du verrier Jean-Claude Novaro seront
également mises en vente.
« Nous espérons que les gens seront
sensibilisés par l’art et le fléau que
représente cette maladie », insiste

Jacqueline Vidal, ancien membre
du Rotary qui a contacté les artistes.

Dédramatiser la maladie
Cette soirée est une déclinaison locale des actions du Rotary club au
plan national pour aider la recherche sur les maladies neurodégénératives. « Si cela fonctionne bien,
l’action sera reconduite », assure
Marie-Joëlle Ottombre du Rotary
club Antibes Azur Riviera.
« Il est important de dédramatiser
les choses. Il faut savoir que l’on
peut aider ces personnes, on peut
préserver une partie de leur mémoire », souligne Marie-Odile DeCHARLOTTE HENRY
sana.
chenry@nicematin.fr

