Guide du

Bel Âge

éditorial
Aujourd’hui, et plus particulièrement à Cannes, l’image sépia d’un
troisième âge peu actif et fermé sur lui-même n’est plus de mise depuis
plusieurs années. Aujourd’hui, être un senior, ce n’est pas une fin, c’est
tout simplement vivre un nouvel âge de sa vie avec les atouts que
donne l’expérience et plus de temps libre pour soi et pour les autres.
Certes, la condition, sociale, familiale, financière, physique de chacun
diffère mais l’envie de vivre de belles années est commune à tous.
En trente ans, plus que dans toutes les décennies précédentes, la vie
des seniors s’est radicalement transformée et la société, elle-même,
a bouleversé sa vision de nos aînés. Notre ville est à l’écoute de ces
changements et les accompagne. Vous accompagne...
C’est pourquoi nous avons souhaité vous proposer ce Guide du bel
âge qui recense tout ce dont vous avez besoin... et ce que vous avez
envie de savoir sur les actions mises en œuvre par la municipalité,
avec ambition et dynamisme, pour faciliter ou divertir votre quotidien.
Santé, culture, sports, transports, etc., tous les thèmes sont ici recensés
de la manière la plus claire possible. Et n’oublions pas la solidarité, à
destination des plus fragiles d’entre nous et l’accueil pour tous ceux,
nombreux, qui choisissent de venir vivre à Cannes leur âge d’or.
Le grand comédien américain John Barrymore avait coutume de dire :
« Un homme n’est vieux que lorsque les regrets remplacent les
rêves. » À Cannes, nous voulons, avec vous, faire vivre longtemps vos
rêves...

Le député-maire de Cannes
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Vous
habitez Cannes,
vous avez plus de 65 ans,
vous êtes seul(e) et vous vous
sentez fragile ?
Inscrivez-vous au fichier “Prévention, isolement”.
Ce fichier recense les personnes sur lesquelles il faut veiller
particulièrement en cas de canicule, de grand froid ou
d’événement particulier.
L’inscription est gratuite et peut être demandée
par un tiers.
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Pour cela appelez le CLIC, Centre local d’information
et de coordination, au 0 800 06 20 20 (appel gratuit).
Les inscriptions effectuées au cours des années précédentes sont toujours valables.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
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Commission conseil extra-municipale
de gérontologie
Je remercie le Dr Jean-Pierre Jardry
de m’avoir proposé de présider
la Commission conseil extramunicipale de gérontologie de
Cannes, après en avoir été chargé
lui-même en 2005 par M. Bernard
Brochand, député-maire.
La lecture du dossier qu’il m’a
remis me permet de féliciter tous
les acteurs, professionnels et
bénévoles, pour le travail accompli jusqu’à ce jour visant à
améliorer la vie des seniors cannois.
Pour donner encore plus d’efficacité à ces actions, nous
poursuivons notre mission et notamment :
1 - l’exposé par les participants des difficultés qu’ils ont
rencontrées et des éventuelles mesures à prendre,
2 - la réactivation et/ou la constitution de nouvelles
commissions thématiques : veille, maintien à domicile et
maison de retraite, hospitalisation et retour à domicile,
famille, isolement, transport, mise en réseau des
professionnels, mutualisation des informations.
Les textes de la loi concernant la réforme (projet hôpital,
patients, santé, territoire) sont en cours. Ils sont appelés à
gérer la médecine de ville et l’hôpital. Nous espérons ainsi
une meilleure coordination des structures qui prennent en
charge les seniors sur le plan sanitaire et social.
Malgré les problèmes actuels qui touchent l’ensemble de
la population nous tâcherons de continuer à avancer pour
essayer de satisfaire le plus grand nombre de ceux que l’on
nomme actuellement « les seniors ».

Commission conseil
extra-municipale de gérontologie

Réfléchir - Proposer - Soutenir
Initialement mise en place dans le cadre du plan canicule, cette
commission a pour rôle d’anticiper et d’évaluer au mieux les besoins
des seniors et de conférer une réelle efficacité aux actions qui leur sont
destinées. Elle est composée d’élus, de membres institutionnels (CCAS,
SCHS, cabinet du maire) et de représentants du milieu associatif et de
la santé.

Ses missions
✓ Élaborer un projet gérontologique cannois.
✓	Fédérer l’ensemble des acteurs locaux intervenant auprès
des personnes âgées.
✓	Instaurer un échange, pour une meilleure compréhension des
besoins et des difficultés des personnes âgées.
✓	Développer l’information à l’intention des personnes âgées,
des aidants familiaux, des professionnels.
✓	Favoriser la prévention et la formation.
✓	Réfléchir aux besoins en termes d’accueil en prenant en compte
les différents niveaux de revenus.

André Bertrand
Président de la Commission conseil
extra-municipale de gérontologie
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GIP Cannes Bel Âge
GIP Cannes Bel Âge
GIP Cannes Bel Âge

Groupement d’intérêt public Cannes Bel Âge
15 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes
Tél. 04 93 06 06 06 - Fax 04 93 38 28 87 - http://www.cannesbelage.com
Cannes Bel Âge gère 8 clubs qui proposent un large éventail d’animations
et d’activités : restauration, cafétéria, permanences sociales, animations
(spectacles, conférences, cinéma, excursions et voyages), ateliers
(informatique, internet, photo…), sports (yoga, aqua gym, renforcement
musculaire, abdos fessiers, sorties pédestres…).

Les 8 clubs Bel Âge

Standard téléphonique - Tél. 04 93 06 06 06
✓	Club Georges Noyer
73 rue Félix Faure - 06400 Cannes - Tél. 04 93 06 48 65
✓	Club Notre-Dame des Pins
30 boulevard Alexandre III - 06400 Cannes - Tél. 04 93 06 48 63
✓	Club La Bocca
25 avenue Michel-Jourdan - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 06 48 60
✓	Club Ranguin
Centre commercial - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 06 48 66
✓	Club République
2 rue du Sergent Bobillot - 06400 Cannes - Tél. 04 93 06 48 67
✓	Club Carnot
28 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes - Tél. 04 93 06 48 62
✓	Club Vallombrosa
20 boulevard Vallombrosa - 06400 Cannes - Tél. 04 93 06 48 69
✓	Club La Frayère
Résidence Ste-Jeanne - Bât. L - Chemin des Genévriers
06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 93 47 81 11

8

GIP Cannes Bel Âge
Les cartes Bel Âge
La carte Bel Âge
Elle permet d’accéder aux services de Cannes Bel Âge :
✓	la restauration, la cafétéria, les permanences sociales, les ateliers
des 8 clubs du Bel Âge ;
✓	les activités : animations, spectacles, conférences, sorties, excursions
et voyages, sports (voir rubriques « Sports et loisirs »), ateliers mémoire ;
✓	les séances du Cinéma Bel Âge, moyennant une participation de
2 euros.
Cette carte donne droit à des réductions sur les transports Bus Azur sous
certaines conditions et à de nombreuses réductions chez plus de 140
commerçants et artisans.
Tarifs
✓	9 euros (en 2011)
✓	gratuité pour les personnes bénéficiant du minimum vieillesse.
Conditions d’obtention
Toute personne habitant Cannes depuis au moins six mois, retraitée
(quel que soit son âge) ou âgée d’au moins quarante-neuf ans (pour les
personnes en activité).
Pièces justificatives à présenter
✓	pièce d’identité,
✓	carte d’assuré social,
✓	justificatif de domicile,
✓	dernier avis de taxe d’habitation,
✓	photo d’identité récente,
✓	un justificatif des ressources est également demandé aux personnes
pouvant prétendre à la gratuité.
La carte Accueil
Elle permet aux personnes de moins de quarante-neuf ans et aux nonrésidents d’accéder aux activités de Cannes Bel Âge :
✓	spectacles, conférences, sports, sorties, excursions et voyages (sous
certaines conditions),
✓	séances du Cinéma Bel Âge (moyennant une participation de
3 euros).
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GIP Cannes Bel Âge

CCAS de Cannes

Tarifs
✓	23 euros (en 2011)

CCAS

Conditions d’obtention
✓
habiter Cannes et être âgé de moins de quarante-neuf ans,
✓
habiter hors de la commune de Cannes.
Pièces justificatives à présenter
✓	carte d’assuré social,
✓	dernière quittance d’électricité ou de téléphone,
✓	photo d’identité récente.

La carte Sports
Elle est délivrée aux détenteurs de la carte Bel Âge ou de la carte Accueil
sur présentation du certificat médical d’aptitude « Spécial Bel Âge »*. Une
cotisation est demandée correspondant aux disciplines choisies.
* Le certificat médical est à remplir obligatoirement par le médecin
traitant ou le centre médicosportif municipal (11 rue du Dr Budin 06400 Cannes - Tél. 04 93 68 53 33, sur rendez-vous à partir de 14 h).

Centre communal d’action sociale

22 rue Borniol, CS 60063 - 06414 Cannes Cedex
Tél. 04 93 06 31 70 - Fax 04 93 06 32 36
contact@ccas-cannes.fr - www.ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30

Annexe à La Bocca

Centre social de la Verrerie
2 rue de la Verrerie - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 97 06 44 20 - Fax 04 92 19 54 37
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Le CCAS de la Ville anime une action générale de prévention et de
développement social de proximité en direction des personnes âgées.
Ses missions
✓	Écouter, soutenir, informer et orienter les usagers : permanences
sociales, visites à domicile.
✓	Évaluer les besoins et proposer des plans d’aides adaptés.
✓	Accompagner pour la mise en œuvre des services.

Le guide Cannes & Co
Initié par Cannes Bel Âge, il est délivré au prix
d’un euro seulement, aux membres titulaires
de la carte Bel Âge, à jour de cotisation. Vendu
exclusivement dans les 8 clubs, ce guide
recense 140 commerçants cannois offrant 5
à 40 % de réduction et différents avantages
sur leurs produits : une nouvelle mesure
innovante en faveur du pouvoir d’achat des
adhérents du Bel Âge.
Rens. GIP Cannes Bel Âge
Tél. 04 93 06 06 06

✓	Réaliser des enquêtes sociales pour la constitution des demandes
d’aide sociale légale.
✓	Suivre les situations sociales précaires.
✓	Mettre en œuvre des prestations d’aide à domicile et de livraison de
repas.
✓	Héberger des personnes âgées autonomes.
Ses services
✓	Centre local d’information et de coordination (CLIC).
✓	Service action sociale personnes âgées et handicapées.
✓	Service maintien à domicile.
✓	Foyers logements : Riou - Soleil couchant - Alizés.
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CLIC de Cannes
CLIC
Centre local d’information et de coordination gérontologique
5 rue René Viglieno - 06400 Cannes
N° vert : 0800 06 20 20 (appel gratuit)
clic@ccas-cannes.fr - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30

Le CLIC est un service du CCAS de Cannes. Sa vocation : un guichet
d’accueil, d’information et de coordination pour les personnes âgées,
leur entourage, les professionnels de la gérontologie et du maintien à
domicile.
Ses missions
✓	Informer, orienter et faciliter les démarches pour les personnes
âgées et leur entourage dans la mise en place de services à domicile.
✓	Optimiser le maintien à domicile par une évaluation précise de la
situation, l’élaboration et le suivi d’un plan d’aide en lien avec les
intervenants médicosociaux.
✓	Contribuer à la mise en œuvre du plan d’aide pour l’autonomie
prescrite par l’équipe médicosociale du conseil général.
✓	Fédérer les acteurs locaux en proposant une animation du territoire
sur des problématiques liées à la dépendance : groupe de parole,
conférences, actions de prévention.
✓	Gérer le fichier « prévention isolement » qui regroupe les personnes
fragiles et isolées de la ville
✓	Piloter le plan canicule des personnes âgées et/ou en partenariat
avec les services du CCAS et de la Ville.

12

CANNES

Culture

Culture

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
La Malmaison

1er étage - 47 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
Tél. 04 97 06 44 90
Cette direction municipale est le centre de coordination de l’activité
culturelle cannoise. Elle produit ou coproduit les grandes manifestations,
organise les expositions ponctuelles de la Malmaison et de l’espace
Miramar, gère le conservatoire de musique et de théâtre de Cannes
(CRD), les médiathèques, les musées, etc. Elle encourage et soutient
l’activité des formations artistiques professionnelles et amateurs ainsi
que celle des associations culturelles. Elle planifie l’utilisation des salles
municipales.
Elle organise la saison de spectacles « Made In Cannes » au théâtre de
la Licorne. Des spectacles de danse, théâtre et musique qui mettent
en valeur les artistes formés dans les grandes écoles d’art de Cannes
(Conservatoire, École régionale d’acteurs et École de danse Rosella
Hightower entre autres écoles). Elle propose également le festival pour
enfants « P’tits Cannes à you » pendant les vacances de la Toussaint.

MUSÉES
Musée de la Castre

Le Suquet - 06400 Cannes
Tél. 04 93 38 55 26
Fax 04 93 38 81 50
Heures d’ouverture
✓	D’octobre à mars : de
10 h à 13 h et de 14 h à
17 h - Fermé le lundi.

Situé dans l’ancien château des moines de Lérins, le musée présente des
collections d’archéologie méditérranéenne : Égypte, Grèce, Rome. Ethnologie
et art primitif : Himalaya-Tibet, Arctique, Océanie. La chapelle Sainte-Anne
rassemble un exceptionnel ensemble d’instruments de musique du monde
entier. Trois salles consacrées à la peinture de paysage du xixe siècle s’ouvrent
sur la cour du musée. La tour carrée du xiie siècle (116 marches) permet de
découvrir un admirable panorama sur la baie de Cannes.

Musée de la Mer

Fort de l’île Sainte-Marguerite
Tél. 04 93 38 55 26
Fax 04 93 38 81 50
Heures d’ouverture
✓	D’octobre à mars : de 10 h 30 à
13 h 15 et de 14 h 15 à 16 h 45 Fermé le lundi.
✓	D’avril à mai : de 10 h 30 à 13 h 15 et
de 14 h 15 à 17 h 45 - Fermé le lundi.
✓	De juin à septembre : de 10 h à 17 h 45. Ouvert tous les jours.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, les 1er et 11 novembre et le 25 décembre.
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 3 € pour les Cannois sur justificatif de domicile.
Gratuité tout public le premier dimanche de chaque mois de novembre
à mars inclus.
Situé dans le fort de l’île Sainte-Marguerite, le musée présente des
collections d’archéologie sous-marine et terrestre. Visite de la cellule du
Masque de fer.

SALLES D’EXPOSITIONS
Espace Miramar

✓	D’avril à juin et
septembre : de 10 h à
13 h et de 14 h à 18 h Fermé le lundi.

Angle du boulevard de La Croisette et de la rue Pasteur - 06400 Cannes

Heures d’ouverture

✓	Juillet et août : de 10 h à 19 h. Ouvert tous les jours
✓
De juin à septembre : nocturnes les mercredis jusqu’à 21 h.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, les 1er et 11 novembre et le 25 décembre.
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 3 € pour les Cannois sur justificatif de domicile.
Gratuité tout public le premier dimanche de chaque mois de novembre
à mars inclus.
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✓	l’hiver : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le lundi et les
jours fériés - Entrée libre
✓	l’été : tous les jours de 11 h à 20 h (expositions)
Cannes Pass Expo : 5 € (La Malmaison - Villa Domergue - Espace
Miramar), tarif réduit : 3 €
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L’espace Miramar accueille chaque année six expositions temporaires
tournées vers la photographie et les arts plastiques. Avec l’image comme
dominante, cet espace culturel abrite également une salle de spectacle
et de cinéma.

Centre d’art La Malmaison

47 boulevard de La Croisette
06400 Cannes
Tél. 04 97 06 44 90
Périodes et horaires
d’ouverture
✓	Période hivernale : ouvert
du mardi au dimanche de
10 h à 13 h et de 14 h à
18 h
Fermé le lundi et les jours
fériés
✓	Période estivale : ouvert
du lundi au dimanche de 11 h à 20 h et nocturne le vendredi
jusqu'à 21 h
✓	Fermeture annuelle : mai et juin
Tarification
✓	cannes Pass Expo : 5 € - 3 € tarif réduit (été)
✓	tarif plein : 3,50 €
✓	tarif réduit : 2,50 €

Villa Domergue

Impasse Fiesole - 06400 Cannes
Tél. 04 97 06 44 90
Périodes et horaires d’ouverture
✓	De juillet à septembre
✓	Ouvert du mardi au dimanche
de 15 h à 19 h
Tarification
✓	Cannes Pass Expo : tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
✓	tarif plein : 3,50 €
✓	tarif réduit : 2,50 €
Visite de la collection permanente, de la
villa et des jardins.
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Anciennement villa Fiesole, cette villa fut réalisée en 1934 sur un terrain acquis
au bas de la Californie par Jean-Gabriel Domergue, très influencé par le style
italien. Le peintre conçoit le bâtiment et la décoration dans les moindres détails,
tandis que son épouse, sculptrice, crée les jardins en terrasses, aménagés de
bassins et de cascades. Jean-Gabriel Domergue décède en 1962 et Odette
Maudrange-Domergue lègue la propriété à la Ville de Cannes en 1973. Selon
le vœu formulé de leur vivant par les époux, leurs corps, inhumés au cimetière
du Grand Jas, jusqu’en novembre 2000, reposent désormais à la villa.

médiathèques
Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles - 06400 Cannes - Tél. 04 97 06 44 83
Fax 04 97 06 44 86 - www.mediatheque.ville-cannes.fr
Heures d’ouverture
✓ 	Consultation sur place : du mardi au
samedi de 10 h à 18 h - Accès gratuit
✓	Prêt : du mardi au samedi de 10 h à
18 h - Abonnement
✓	Discothèque : du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h Abonnement
✓	Vidéothèque : du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h Abonnement

Bibliothèque
✓	Consultation sur place et prêt à
domicile de 300 000 ouvrages,
documents anciens et d’actualité,
romans, livres pour adultes et enfants
✓	Sont disponibles sur microfiches les
journaux officiels et sur microfilms la
presse périodique locale du xixe et du début du xxe siècle

Discothèque
✓	Tous les genres musicaux sont disponibles sur 12 000 documents
sonores (disques microsillons et compacts)
✓	Partitions musicales en prêt à domicile

17

CANNES

Culture

Culture

Vidéothèque

Médiabus dans la ville

✓	Consultation sur place de films documentaires (actualité, reportages,
sciences, techniques, arts, géographie, histoire, sport, littérature…)
✓	Prêt de vidéocassettes et DVD de films de fictions couvrant l’histoire
du cinéma. Plus de 7 000 documents audiovisuels sont disponibles

Médiathèque Ranguin
Espace Ranguin
19 avenue Victor Hugo
06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 97 06 49 90
Fax 04 93 47 77 71

Ouvert du mardi au samedi de
10 h à 18 h.
Fermé le lundi et jours fériés
La médiathèque Ranguin a non
seulement vocation à être un
centre culturel, mais aussi un lieu
de vie où se déroulent tout au
long de l’année des animations
accessibles au plus grand nombre
et le plus souvent en accés libre.
Une nouvelle programmation est proposée tous les 4 mois : contes,
expositions, conférences et divers ateliers. L’Espace Ranguin est un bâtiment
Haute qualité environnementale accessible pour tous types de handicap.

Véhicule aménagé comme une véritable bibliothèque, riche de 3 000
volumes et 200 documents vidéos, privilégiant l’aspect loisirs et détente.
Il stationne dans les différents quartiers de Cannes.
✓	Mardi
9 h - 11 h : place du
Commandant Maria
14 h - 15 h : 126 boulevard
de la République
15 h 30 - 18 h : boulevard
Alexandre lll
✓	Jeudi
14 h - 15 h : avenue des
Cigales - Les Mûriers
15 h 30 - 16 h 30 : 130
avenue de Grasse - Les
Horizons
17 h - 18 h : 14-16 boulevard du Périer
✓	Vendredi
14 h - 15 h : école Eugène-Vial
15 h 30 - 16 h 30 : lycée Carnot - square Carnot
17 h - 18 h : 3 boulevard Delaup - Les Bougainvillées

BIBLIOTHèQUE DES CLUBS BEL ÂGE
Des bibliothèques dans chaque club ainsi qu’une bibliothèque spécialisée
dans le domaine de la mémoire.

Bibliothèques annexes
Bibliothèque de la Verrerie

Avenue Marco del Ponte - 06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 97 06 40 00
Heures d’ouverture
✓	Du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
✓	22 000 livres, une discothèque de prêt et une vidéothèque de
consultation

Bibliothèque de la rue d’Oran

5 rue d’Oran - 06400 Cannes - Tél. 04 93 38 33 40
Heures d’ouverture
✓	Du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
✓	20 000 livres adultes et jeunesse en prêt et en consultation
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ARCHIVES COMMUNALES DE CANNES
Site principal : villa Montrose, archives historiques
9 avenue Montrose - 06400 Cannes
Tél. 04 89 82 20 60 - Fax 04 92 99 16 19
archives@ville-cannes.fr

Annexe Calmette, archives post 1950, service éducatif
18 rue du Docteur Calmette - 06400 Cannes
Tél. 04 89 82 20 70 - Fax 04 89 82 20 71
Médiation et milieux enseignements : Tél. 04 89 82 20 75
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Heures d’ouverture
✓	Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h non-stop villa Montrose.
Les après-midi de 13 h 30 à 17 h pour l’espace Calmette.

✓	le Festival Pantiero (août),

✓	Accès à tous les documents : registres et images, actes, dossiers
documentaires et pédagogiques, archives orales.

Retrouvez tous les événements dans Le mois à Cannes et Sortir à Cannes
disponibles dans les points municipaux, ou rendez-vous sur les sites
internet www.cannes.com ou www.palaisdesfestivals.com pour avoir la
programmation du moment.

✓	Consultation sur présentation d’une pièce d’identité.
✓	Assistance à la recherche, salle de lecture villa Montrose.
Animations et réception de groupes, espace Calmette.

✓	Jazz à Domergue (août),
✓	le Festival de l’art russe (septembre).

✓	Reproductions tarifées et accessibles pour tous les documents.
✓	Bibliothèque d’histoire locale, publications en vente, visites des
expositions d’archives thématiques annuelles.
✓	Archives en ligne, ateliers sur les archives numériques.
éditions spécifiques sur l’histoire de Cannes.
Sites : http://archives.villes-cannes.fr - http://venteenligne.cannes.com

PALAIS DES FESTIVALS
ET DES CONGRÈS
Direction de l’événementiel

Palais des festivals et des congrès
Esplanade Georges Pompidou - La Croisette
Tél. 04 92 99 33 83 - Fax 04 92 99 33 84
www.cannes.com - www.palaisdesfestivals.com - semcultu@semec.com

Billetterie

Palais des Festivals et des Congrès - Tél. 04 92 98 62 77
Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 18 h.
Plus de cent spectacles et animations programmés chaque année
rythment les saisons culturelles organisées par le Palais des festivals et
des congrès : Sortir à Cannes, d’octobre à avril, propose cinquante à
soixante spectacles (théâtre, musique, danse, cirque, variété, humour…)
et deux festivals (le Festival des jeux au printemps et le Festival de danse
en automne et en biennale).
Cinq festivals prennent place au cours de la saison estivale :
✓	les Nuits musicales du Suquet (juillet),
✓	le Festival d’art pyrotechnique (juillet - août),
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CANNES UNIVERSITÉ
5 quai Saint-Pierre (1er étage) - 06400 Cannes
Tél. 04 93 38 37 49
www.cannes-universite.fr - cannes.universite2@wanadoo.fr
Cannes-Université accueille le public : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Cette association, ouverte à tous les adultes, quel que soit leur niveau
d’études, propose un enseignement de plus de trente disciplines sous
forme de cours, conférences, débats, stages, films, ateliers de recherche,
sorties d’étude ou voyages culturels. Les activités se déroulent de mi-octobre
à mi-mai et sont assurées par des professeurs de faculté ou par d’éminents
spécialistes.
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CANNES CINÉMA
La Malmaison
47 boulevard de La Croisette - 06400 Cannes
Tél. 04 97 06 45 15 - Fax 04 93 68 34 49
contact@cannes-cinema.com - www.cannes-cinema.com
Association missionnée par la Ville de Cannes pour assurer tout au long
de l’année une dynamique cinématographique et fédérer divers publics
autour d’activités et d’événements : rencontres cinématographiques de
Cannes, Ciné quartier, saison du Film club de Cannes en partenariat avec
le CDCCC Film club de Cannes, cycle cinéma Bel Âge Voir et revoir sur
grand écran en partenariat avec le GIP Bel Âge, Cannes Filmécole, ainsi
que Cannes Cinéphiles, en collaboration avec le Festival de Cannes.

ORCPACA
Orchestre régional de Cannes Provence - Alpes - Côte d’azur
BP 46 - 24, 26 avenue des Arlucs - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 48 61 10 - Fax 04 93 48 63 74
orchestre.paca@orchestre-cannes.com - www.orchestre-cannes.com
Phalange de quarante musiciens, l’Orchestre est investi d’une mission de
service public culturel. Il assure annuellement une centaine de prestations
en région Provence - Alpes - Côte d’Azur et, à Cannes, une saison de près
de vingt concerts. Semaines pédagogiques, déplacements à l’étranger.

THÉÂTRE DE CANNES
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Réservations au 04 93 94 33 44
contact@theatredecannes.com

ACCUEIL-information
CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique)
5 rue René Viglieno 06400 Cannes - Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 18 h 30 - N° vert : 0800 06 20 20 (appel gratuit) - clic@ccas-cannes.fr

Le CLIC délivre tout renseignement utile pour l’accès en EHPAD (exemple :
maison de retraite) ainsi qu’une orientation adaptée à chaque situation. Les
EHPAD sont des hébergements collectifs pour personnes âgées valides ou
dépendantes.
Ces établissements publics ou privés prennent totalement en charge le
pensionnaire (hébergement, repas, entretien du linge…). Ils sont généralement
médicalisés et peuvent proposer un accueil temporaire (journée, week-ends,
courts séjours). Leur prix à la journée comprend généralement l’ensemble des
prestations et varie selon les établissements. Certains de ces établissements
sont habilités par l’aide sociale départementale. Le coût de l’hébergement
peut partiellement ou totalement être pris en charge par le conseil général
des Alpes-Maritimes (en fonction des revenus de la personne âgée).

CCAS (Centre communal d’action sociale)

22 rue Borniol, CS 60063 - 06414 Cannes Cedex
Tél. 04 93 06 31 70 - Fax 04 93 06 32 36 - www.ccas-cannes.fr
contact@ccas-cannes.fr - Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30
La liste de ces établissements pour l’ensemble du bassin cannois, ainsi
que celle des maisons de repos et de convalescence et des résidences
vacances sont disponibles au CCAS et au CLIC.

AIDE SOCIALE

Compagnie professionnelle de théâtre chargée par la Ville de Cannes
de l’animation du théâtre Alexandre III : elle y présente ses propres
créations, accueille des compagnies invitées et dispense l’enseignement
du théâtre. Carrefour des formations théâtrales de la Ville de Cannes.

Les personnes âgées dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les frais
d’hébergement en établissement peuvent bénéficier d’une prise en
charge par l’aide sociale versée par le conseil général.
L’établissement choisi doit être agréé (habilitation aide sociale). Pour
les établissements non agréés, l’aide sociale peut participer aux frais de
séjour lorsque l’intéressé y a séjourné au moins pendant cinq ans et que
ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien.
Ressources et obligation alimentaire
✓	Il est tenu compte de l’ensemble des revenus de l’intéressé. La personne
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doit en principe verser 90 % de ses revenus (10 % ou un minimum
de 80 euros étant consacrés à son argent de poche). La commission
d’attribution prend en compte dans l’évaluation des ressources le fait
que l’un des deux conjoints reste à domicile.
✓	Si des enfants sont tenus à l’obligation alimentaire et s’ils acceptent
l’évaluation faite par la commission d’admission, ils verseront une
participation à l’établissement (laquelle ouvre droit à déduction fiscale).
✓	L’aide sociale, qui peut être totale ou partielle, complète le prix de la
journée, lequel varie selon le coût de la structure d’accueil, les ressources
de la personne âgée et éventuellement le montant de l’obligation
alimentaire des enfants.
✓	L’aide sociale est récupérable sur la succession.
La demande
Le dossier d’admission à l’aide sociale s’établit auprès du CCAS de la commune.
L’admission d’urgence peut être prononcée dans certaines situations.

Allocation personnalisée à l’autonomie - APA en établissement
✓	Peut être versée aux personnes hébergées en établissement, sous
certaines conditions.
✓	Le dossier doit être retiré auprès de l’établissement.
✓	L’APA n’est pas récupérable sur la succession.

Hébergement
et accueil
Résidence Soleil couchant

171 avenue de Grasse - 06400 Cannes - Tél. 04 93 39 69 96
cguirao@ccas-cannes.fr
Les foyers logements sont des établissements non médicalisés accueillant des
personnes âgées valides et autonomes, à partir de 60 ans, pouvant bénéficier
de l’aide sociale et d’une aide au logement sous conditions de ressources.
Ils proposent des studios avec des prestations collectives facultatives :
restauration, permanences sociales, animations, personnel de service…
Leurs missions :
✓	offrir les meilleures conditions de vie, de bien-être, de convivialité,
d’hygiène et de sécurité,
✓	lutter contre l’isolement et la solitude,
✓	maintenir, créer, ou recréer un lien social,
✓	apporter une aide quotidienne à la personne, l’aider à maintenir
son autonomie.

Autres foyers logements
Les îles de Lérins

4 rue de la Verrerie - 06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 93 48 01 16
✓
personnes autonomes

Les Yuccas

Aides au logement - APL - ALS

Caisse d’allocations familiales
13 rue Buttura - 06400 Cannes - Tél. 0 810 25 06 10 - www.caf.fr
Versées, sous condition de ressources, par la caisse d’allocations
familiales (ou par la mutualité sociale agricole), ces aides s’adressent
aux personnes âgées ou handicapées aux revenus modestes.

FOYERS LOGEMENTS
Le CCAS gère 3 foyers logements :

4 allée des Yuccas - 06400 Cannes - Tél. 04 92 99 71 00
✓
retraités de caisses de cadres,
✓
personnes valides et semi-valides,
✓
possibilité d’accueil temporaire,
✓
animaux acceptés.

RÉSIDENCES SERVICES PRIVÉES
Cercle Gallia Vera

Résidence Les Alizés

32 avenue de Vallauris - 06400 Cannes - Tél. 04 93 99 29 14
cguirao@ccas-cannes.fr

Résidence Le Riou

1 boulevard du Riou - 06400 Cannes - Tél. 04 93 45 97 29
froux@ccas-cannes.fr
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51 avenue de Vallauris - 06400 Cannes - Tél. 04 93 06 61 00
✓
retraités de caisses de cadres,
✓
non médicalisé,
✓
court ou long séjour,
✓
restaurant.
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Les Hespérides

123 rue d’Antibes - 06400 Cannes - Tél. 04 93 99 25 20
✓
âge d’entrée inférieur à 85 ans
✓
personnes totalement autonomes et valides
✓
non médicalisé
✓
infirmière 24 h/24
✓
restaurant - ménage
✓
salle TV - salle de jeux

Résidence Palmosa

84 avenue de Lattre de Tassigny - 06400 Cannes - Tél. 04 93 69 16 88
✓
non médicalisée
✓
âge d’entrée inférieur à 80 ans
✓
restaurant - parc - salle TV - salle de jeux - bibliothèque
✓
mini-bus
✓
service paramédical

Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
Maisons de retraite publiques
Les Broussailles

25 avenue des Broussailles - 06400 Cannes - Tél. 04 93 69 72 90

Centre gérontologique d’Isola Bella

Service de longs et moyens séjours
Accueil thérapeutique de jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
27 avenue Isola Bella - 06400 Cannes - Tél. 04 93 69 72 80

Maisons de retraite privées

Hébergement
et accueil
La Cigalière

283 avenue de Grasse - 06400 Cannes
Tél. 04 92 18 48 88

Les Gabres

15 avenue Maréchal Juin - 06400 Cannes

Les Oliviers

146 avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 47 27 82
Accueil thérapeutique de jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Passiflore

56 rue Joseph Flory - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 47 35 50

Résidence du midi

63 avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 89 89 86 00

Tiers temps

6 rue Marius Monti - 06400 Cannes
Tél. 04 92 98 46 00
Accueil thérapeutique de jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

STRUCTURE DE SOINS DE SUITE
ET DE RÉADAPTATION
Centre gérontologique d’Isola Bella
27 avenue Isola Bella - 06400 Cannes
Tél. 04 93 69 72 80

Hôpital privé Cannes Oxford

Les Acanthes

45 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes
Tél. 04 93 68 39 75

Les Bougainvillées

2 boulevard Delaup - 06400 Cannes
Tél. 04 93 06 32 22
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33 boulevard d’Oxford - 06400 Cannes
Tél. 08 26 20 02 10

Le Méridien

93 avenue du Docteur Picaud - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 08 26 20 79 80

27

CANNES

Justice et prévention
ANTENNE DE JUSTICE

Justice et prévention
HARJES
Association d’aide aux victimes

Antenne de justice

11 rue du Bosquet - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 92 19 60 40
Ouverture au public
✓	Lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 18 h
✓
Mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
✓
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Permanences libres
Juristes : du lundi au vendredi aux heures d’ouverture.
Permanences sur rendez-vous
Avocats : mercredi et vendredi de 14 h à 16 h
Avocats en droit social : 1er vendredi du mois de 10 h à 12 h
Notaires : 1er et 3e mercredi du mois de 17 h à 18 h 30
Délégué du médiateur de la République : le lundi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h
✓
➢Il est chargé de rechercher des solutions amiables pour les litiges
qui opposent les administrés à l’administration (État, conseils
régionaux et généraux, municipalités) ou encore les établissements
publics et entreprises de service public (organismes de sécurité
sociale, pôle emploi, caisse d’allocations familiales,…)
Médiation 06 : 2e et 4e mardis du mois
Centre d’information sur les droits des
femmes (CIDF) : le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
Conciliateurs de justice :
✓	lundi : 14 h à 17 h
✓	mercredi : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
✓
jeudi : 14 h à 17 h
✓
vendredi : 9 h à 12 h 30
Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (HALDE) : les 1er et 3e jeudis du
mois de 14 h 30 à 17 h.
✓	Elle a pour but de lutter contre les
problèmes de discrimination comme
l’origine, le sexe, le handicap, etc., dans un
domaine visé par la loi, comme l’emploi, le
logement, l’éducation, etc.
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41 bis avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 90 85 66
Permanences du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Permanences également assurées à l’antenne de justice tous les jours de
9 h à 17 h et au commissariat tous les jours de 14 h à 17 h.

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CANNES
Tribunal d’instance

Juge des tutelles
Boulevard Carnot - 06400 Cannes
Tél. 04 92 99 64 56
Il existe trois modes de protection judiciaire :
✓
La sauvegarde de justice : régime de protection minimum, ouvert
lorsque le majeur est atteint d’une altération temporaire de ses
facultés mentales. Il laisse à l’intéressé le plein exercice de ses
droits mais ouvre la possibilité d’annuler les actes en cas de lésion.
✓
La curatelle : régime d’incapacité complète, ouvert lorsque
le majeur, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être
conseillé ou contrôlé dans
certains actes de la vie civile.
✓
La tutelle : régime d’incapacité
complète, ouvert lorsque
le majeur a besoin d’être
représenté d’une manière
continue dans les actes de la
vie civile.
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Principales associations tutélaires :
APOGE

21 boulevard François-Suarez - 06340 La Trinité
Tél. 04 93 27 74 44 - Fax 04 93 27 74 49
Agence au Cannet : 8 rue du lieutenant Noircarme - 06110 Le Cannet
Tél. 04 92 18 70 50

ATIAM

8 avenue Walkaner - 06100 Nice
Tél. 04 92 07 83 83
Antenne du Cannet
Le Canéopole 11 chemin de l’Industrie - 06100 Le Cannet
Tél. 04 93 94 81 74

UDAF des Alpes-Maritimes
immeuble Nice-Europe
bâtiment c - 15 rue Alberti - 06047 Nice Cedex 1
Tél. 04 92 47 81 00 - contact@udaf06.fr
Accueil du lundi au jeudi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Accueil téléphonique de 8 h 45 à 11 h 45.
Antenne de Valbonne
3 rue Bastide Vieille residence Garbejaire Bât 2 - 06560 Valbonne
Tél. 04 97 21 27 90

Logement et habitat
CLIC : AMÉLIORATION DE L’HABITAT
L’adaptation de l’habitat
Pour parvenir à se maintenir plus longtemps à domicile, il est parfois
nécessaire de transformer le logement ou de l’adapter aux divers handicaps
liés à l’âge. Des aides techniques ou financières peuvent être apportées,
sur lesquelles tous renseignements peuvent être obtenus auprès du CLIC.
5 rue René Viglieno - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
N° vert : 0800 06 20 20 (appel gratuit) - clic@ccas-cannes.fr

La nature des travaux
Sont retenus les travaux de première nécessité ou les travaux rendus
indispensables par l’état de santé ou l’âge de la personne :
✓	équipements et aménagements nécessaires au maintien à domicile
des retraités et handicapés, installation de rampes d’accès, aide à la
modification ou création de sanitaires,
✓	conservation du gros œuvre et mise en conformité,
✓	entretien et second œuvre (plomberie, chauffage, électricité),
✓	cadre de vie (isolation, revêtements sols et murs).
Sont exclus les travaux exécutés ou ayant reçu un commencement
d’exécution avant l’accord de la caisse régionale d’assurance maladie, ainsi
que ceux effectués dans la résidence secondaire sauf si, dans un délai de
un an, celle-ci devient la résidence principale.

Le montant de l’aide
Elle est allouée dans les limites d’un barème et d’un plafond de ressources.
Les caisses de retraite peuvent participer au financement.
Elle ne peut être renouvelée qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à
compter de la date de réception de l’imprimé de demande initiale, sauf
en cas de programme étalé des travaux, de situation d’urgence ou si la
participation maximale n’a pas été atteinte lors de la première intervention.

La demande
Elle s’effectue auprès du Pact-Arim qui se charge d’étudier les demandes
de travaux d’adaptation et/ou d’entretien du logement et d’aider à trouver
le financement nécessaire à la réalisation de l’opération. En général, la
décision est valable pour un an.
Différentes aides financières, destinées à l’amélioration du logement
existant, peuvent être apportées.
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Maison du logement
6 rue Forville - 06400 Cannes
Tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15

La direction du logement et de l’habitat :
Tél. 04 89 82 20 40 - Fax 04 89 82 20 41
✓
Ses missions :
- renseigner et accompagner le public dans les démarches de recherche
de logement social ou privé ;
- saisir toutes les demandes de logements faites auprès de la Ville de
Cannes et orienter pour l’attribution d’un numéro unique « bailleurs » ;
- conseiller et orienter vers le ou les partenaires compétents en fonction
des problématiques de logement ou d’hébergement ;
- délivrer de l’information sur toutes les questions liées à l’habitat (Opah
en cours, droit locatif, accession sociale à la propriété, amélioration et
adaptation de l’habitat, lutte contre la précarité énergétique, etc.).
✓
La ville de Cannes mène simultanément deux opérations
d’amélioration de l’habitat :
- l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat « Plan de cohésion
sociale » (OPAHPCS) qui lutte contre la vacance immobilière et l’habitat
indigne en attribuant des aides financières aux propriétaires occupants et
bailleurs.
Pour tout renseignement contactez le 04 89 82 20 40.
- l’Opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments
(OPATB), rebaptisée « Mieux chez moi », intègre un volet acoustique et
répond aux exigences de Cannes21.
Cette démarche innovante de maîtrise de l’énergie et de protection de
l’environnement contribue, par des actions de réhabilitation sur le bâti, à
réduire les consommations énergétiques et à lutter contre les nuisances
sonores.
Une équipe administrative et technique est à votre disposition pour vous
renseigner et vous accompagner tout au long de cette démarche :
Mairie annexe de La Bocca, 1er étage
Le lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Permanence téléphonique : 06 33 95 35 76
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L’Office public de Cannes et rive droite du Var (OPH)
Tél. 04 93 90 46 12
L’OPH accueille exclusivement ses locataires le matin pour les problèmes
techniques.

ADIL06 : agence départementale information sur le logement
des Alpes-Maritimes, centre d’information sur l’habitat

6 rue Forville - 06400 Cannes
info06@adil06.org
www.adil06.org - Sur rendez-vous au 04 93 98 77 57
Créée à l’initiative du conseil général des Alpes-Maritimes en 1984, l’ADIL06
est agréée par l’Agence nationale pour l’information sur le logement et
conventionnée par le ministère de l’Équipement, du Logement et des
Transports.
L’ADIL06 offre une information gratuite, neutre et complète sur tous les
problèmes d’ordres juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement.
Cette information, avant tout préventive, permet à l’usager de mieux
connaître ses droits et ses obligations, les solutions adaptées à son cas
particulier et l’état du marché du logement. Il est ainsi en mesure de faire
un choix éclairé et de mieux prendre en charge son projet.

PACT-ARIM
Protection, amélioration, conservation, transformation
de l’habitat - centre d’amélioration du logement

6 avenue Notre-Dame - 06000 Nice
Tél. 04 93 80 76 26 - Fax 04 92 47 84 69 - pact06@wanadoo.fr
www.pact-arim.org - Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
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INFORMATION - ORIENTATIONS /
aIDES à DOMICILE - AUXILIAIRE DE VIE
CLIC - Centre local d’information et de coordination gérontologique

5 rue René Vigliéno - 06400 Cannes
Tél. 0 800 06 20 20
clic@ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
Le CLIC peut répondre à toute demande de renseignements et vous aider à
mettre en place le dispositif dont vous avez besoin.

Centre communal d’action sociale

Service d’action sociale personnes âgées / personnes handicapées
22 rue Borniol, CS 60063 - 06414 Cannes Cedex
Tél. 04 93 06 31 70
contact@ccas-cannes.fr - www.ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30
Les services du maintien à domicile sont accessibles aux personnes
âgées ayant besoin d’une aide pour assurer les tâches courantes de la vie
quotidienne (entretien, courses, préparation et aide à la prise de repas,
lavage du linge, aide administrative, accompagnements, aide à la prise
de médicaments, aide à la toilette…).
Il est possible dans certains cas de bénéficier d’aides financières pour
obtenir les services d’une aide à domicile, soit par votre caisse de retraite,
soit par le conseil général des Alpes-Maritimes (aide sociale et APA.).

Déduction fiscale
Les particuliers employeurs d’un salarié à domicile bénéficieront d’une
réduction d’impôt sur le revenu, égale à 50 % des dépenses effectivement
supportées, dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond augmente à 1 500
euros jusqu’à la limite de 15 000 euros, pour chaque ascendant de plus de
65 ans à charge ou par personne du foyer fiscal de plus de 65 ans.
Ce plafond est porté à 20 000 euros lorsque le foyer comporte une personne
handicapée ne pouvant exercer une profession et ayant besoin d’une tierce
personne pour les actes quotidiens de la vie.

APA à domicile
Allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Maintien à domicile
gérée par le conseil général. Aucune condition de ressource n’est exigée.
Le montant de l’allocation dépend du niveau de la perte d’autonomie et
des revenus du demandeur.
Elle peut servir à financer un intervenant à domicile, un prestataire de
service, à régler des frais d’accueil temporaire dans des établissements,
financer des travaux dans le cadre de l’adaptation au logement et toutes
autres actions recommandées par l’équipe médicosociale. La demande
d’APA s’effectue auprès du CLIC (voir page 12) et du CCAS (voir page 11).

ORGANISMES AGRÉÉS D’AIDE À DOMICILE
Les associations, sociétés ou services d’aide à domicile proposent aux
personnes des prestations de service selon deux modes de fonctionnement :
✓	Un service de type prestataire : la structure choisie est l’employeur
direct de l’intervenant. Elle gère, sous le contrôle de l’usager, toutes
les démarches administratives (recrutement du salarié, contrat de
travail, fiche de paie, déclaration des charges sociales, formation...)
ainsi que l’organisation de son planning d’intervention, de ses
absences et de ses conditions de travail.
✓	Un service de type mandataire : l’usager est l’employeur direct de
l’intervenant. Il gère l’organisation du temps de travail, les absences,
les conditions de travail de l’intervenant, ainsi que sa rémunération.
Les personnes recourant au service de type mandataire doivent être
en capacité d’exercer la responsabilité d’employeur.

établissement public
CCAS - Maintien à domicile

22 rue Borniol, CS 60063 - 06414 Cannes Cedex
Pour toute information :
CLIC de Cannes : 0 800 06 20 20

Structures privées
Âdagio

26 boulevard de la Ferrage, BP 161 - 06400 Cannes
Tél. 04 92 98 48 29

ADMR

54 boulevard Carnot - 06400 Cannes
Tél. 04 92 59 29 99

C’est une prestation en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie,
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Age d’Or Services

Tout à Dom Services

At Home Riviera

Vitalliance

17 avenue des Anglais - 06400 Cannes
Tél. 04 93 39 99 01
Les papillons, 32 avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 47 15 88

152 avenue de Grasse - 06400 Cannes
Tél. 04 93 38 71 01
4 avenue Jean Jaurès - 06400 Cannes
Tél. 04 93 39 15 37

Axion Services à la Personne

29 boulevard de la Ferrage, Entrée D, BP 161 - 06414 Cannes Cedex
Tél. 04 92 98 48 25

Bel Âge Services

77 boulevard de la République - 06400 Cannes
Tél. 0 820 203 204

Coviva

27 avenue de Grasse - 06400 Cannes
Tél. 04 93 39 27 90

Embauche Directe
FEPEM

Les églantines, 130 rue Buffon - 06110 Le Cannet
Tél. 04 93 39 60 63 - Fax 04 97 06 23 03
La fédération des particuliers employeurs aide les particuliers dans leurs
formalités administratives d’embauche et de gestion du personnel, en
particulier en matière de déclaration d’URSSAF, d’utilisation des CESU et
d’exonération de charges.

REPAS À DOMICILE

Domicil Partner

141 boulevard de la République - 06400 Cannes
Tél. 04 93 39 19 63

DomServices

Central Park, 4 rue Lord Byron - 06400 Cannes
Tél. 04 93 39 13 28

Domusvi

45 boulevard de la Croisette, immeuble Le Cormoran - 06400 Cannes
Tél. 04 92 98 13 83

MC Services

58, avenue du Dr Picaud - 06400 Cannes
Tél. 04 93 99 06 44

Rayon de Soleil

Villa Rimbaud, 13/15 rue Saint-Dizier - 06400 Cannes
Tél. 04 97 06 33 50

Soutien à Domicile – PACT

La Pastourelle, 8 impasse Sophora - 06400 Cannes
Tél. 04 92 98 98 02
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Informations - orientation
Le CLIC peut répondre à toute demande de renseignements et vous
aider à mettre en place le dispositif dont vous avez besoin.

CLIC – Centre local d’information et de coordination
gérontologique
5 rue René Vigliéno – 06400 Cannes
Tél. 0 800 06 20 20
clic@ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30

Centre communal d’action sociale

Service d’action sociale personnes agées / personnes handicapées
22 rue Borniol, CS 60063 – 06414 Cannes Cedex
Tél. 04 93 06 31 70
contact@ccas-cannes.fr - www.ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30
La prestation s’adresse aux personnes âgées ne pouvant se déplacer
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Maintien à domicile
pour des raisons de santé ou autre. La demande peut être présentée au
CCAS ou au CLIC.
Les repas à domicile sont destinés à aider la personne en situation de
difficulté temporaire. Ils peuvent également compléter le dispositif de
maintien à domicile.

Prestataires livraison de repas

Maintien à domicile
Prestataires privés
Âge d’Or Services

17 avenue des Anglais - 06400 Cannes
Tél. 04 93 39 99 01

At Home Riviera

Prestataire public

Les papillons, 32 avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 47 15 88

CCAS

Coviva

Pôle restauration à domicile
22 rue Borniol - 06400 Cannes
Tél. 04 93 06 31 70
Les repas comprennent :
✓
pour midi : une entrée, un plat garni, un fromage, un dessert et du
pain, du café et du sucre,
✓
pour le soir : un potage et un laitage,
✓
possibilité de repas spéciaux : sans sel, sans sucre, sans sel/sans
sucre, sans porc, mixés.
Le paiement d’un repas peut donner lieu à l’intervention de l’aide sociale.
La mise en œuvre de la prestation est conditionnée à une évaluation
sociale.
Les repas sont livrés à domicile du lundi au vendredi (ceux des weekends et des jours fériés sont en livraisons décalées).

27 avenue de Grasse - 06400 Cannes
Tél. 04 93 39 27 90

SNRH – G (Société niçoise de repas d’hôtellerie et de loisirs)
Tél. 04 97 00 06 40

VITAME – Mieux Vivre Services

14 avenue Maurice Jeanpierre, Le Diana - 06110 Le Cannet
Tél. 04 93 93 16 86

TÉLÉASSISTANCE
Le CLIC peut répondre à toute demande de renseignements et vous
aider à mettre en place le dispositif dont vous avez besoin.
Ce dispositif facilite le maintien à domicile des personnes âgées
et invalides. Le service permet d’être relié à une centrale d’écoute
fonctionnant toute l’année, 24 h/24.

CLIC – Centre local d’information et de coordination
gérontologique
5, rue René Vigliéno – 06400 CANNES
Tél : 0 800 06 20 20
clic@ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30

Fonctionnement
✓	Une prise de téléphone et une prise électrique suffisent pour l’installation.
✓	Un médaillon ou un bracelet permettent d’établir un dialogue direct
à distance sans qu’il soit nécessaire de décrocher son téléphone.
✓	Les appels aboutissent à une centrale qui déclenche toutes les
interventions utiles en fonction des besoins exprimés.
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Maintien à domicile
AIDE MATÉRIELLE INDIVIDUALISÉ

Permanences sociales
et caisses de retraites

(Voir logement page 31)

SOINS médicaux et PARAMÉDICAUX
Hospitalisation à domicile

Hôpital de Cannes
15 avenue des Broussailles - 06400 Cannes - Tél. 04 93 69 70 00
www.ch-cannes.fr
Elle permet, en abrégeant le temps de séjour à l’hôpital, de poursuivre
le traitement à domicile. L’admission dans un service d’hospitalisation à
domicile est prononcée par le responsable du service.

Soins infirmiers à domicile
Ils permettent aux personnes atteintes de maladies sans gravité de
recevoir des soins infirmiers à domicile, leur évitant une hospitalisation
ou leur permettant de sortir plus tôt de l’hôpital.
Les soins infirmiers sont assurés par un infirmier libéral.
✓	Les soins à domicile se font sur prescription médicale avec une
demande de prise en charge par l’assurance maladie.
✓	Les soins apportés sont les soins d’hygiène, la surveillance régulière
et les soins spécifiques, pour lesquels le médecin traitant établit
la prescription en précisant : les soins, leur durée, la fréquence
régulière, les séances.
✓	Seule la préparation des médicaments n’est pas prise en charge,
sauf en cas de traitement important pour une durée limitée à
quinze jours.

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Ces services sont réservés aux personnes âgées de 60 ans et plus.
Les personnes de moins de 60 ans peuvent en bénéficier si elles sont
atteintes de maladies invalidantes après accord de la caisse d’assurance
maladie.
Ils sont tarifés à la journée. Le tiers payant est accepté même si la
personne ne bénéficie pas d’une prise en charge à 100 %. La demande
(imprimé fourni par le service de soins) doit être remplie par le médecin.
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permanences sociales
Le service action sociale personnes âgées / personnes handicapées du
CCAS de Cannes assure les missions suivantes :
✓
Réception administrative et sociale des personnes handicapées,
✓	Instruction administrative des demandes d’aides légales et facultatives,
✓
Évaluations sociales,
✓
Suivi et aide aux personnes en situation sociale précaire.

Permanences administratives
CCAS

22 rue Borniol – 06400 Cannes - Tél. 04 93 06 31 70
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Centre social de la Verrerie

1 rue de la Verrerie - 06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 97 06 44 20
Les mardi et jeudi de 14 h à 17 h

Permanences des assistantes sociales
Les assistantes sociales conseillent et orientent chaque personne. Pour
toute question relative au domaine social, elles informent, proposent les
aides éventuelles, aident à la constitution des dossiers.
Cet appui spécifique est adapté à la demande et aux besoins, en fonction
de chaque situation.

CCAS

Centre communal d’action sociale
22, rue Borniol, CS 60063 – 06414 Cannes Cedex
Tél. 04 93 06 31 70
contact@ccas-cannes.fr ; www.ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Les différentes permanences vous seront communiquées par téléphone
en fonction de votre adresse.
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Permanences sociales
et caisses de retraites

Permanences sociales
et caisses de retraites

Centre social de la Verrerie

Association France-Parkinson

1 rue de la Verrerie - 06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 97 06 44 20
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous
Jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous

Service Prévention de Cannes Bel Âge – 2 traverse Bel Air – 06400 Cannes
Tél. 06 99 46 03 53.
Permanences le 3e vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h

Espace Ranguin

AGERCA (association de gérontologie cannoise)

GIP CANNES BEL ÂGE :

Président : Docteur Boyer
Tél. 04 92 18 36 11
L’association organise chaque année en novembre une réunion
d’information.

Club Carnot

ADMD (association pour le droit de mourir dans la dignité)

19 avenue Victor-Hugo - 06150 Cannes la Bocca - Tél. 04 97 06 49 36
Lundi de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous

28 avenue du Petit-Juas – Tél. 04 93 06 48 62
Les 1er et 3e mercredis du mois de 9 h à 12 h

Club Notre-Dame-des-Pins

30 boulevard Alexandre III – Tél. 04 93 06 48 63
Le lundi de 10 h 30 à 11 h 30

PERMANENCES sociales D’ASSOCIATIONS
ALMAZUR

BP 81 - 06404 Cannes cedex
Tél. 04 93 68 58 09 - Fax 04 93 38 97 53
almazur@bbox.fr
Permanence téléphonique les mardis de 14 h à 17 h et les vendredis de
9 h à 12 h.
Cette association anime une antenne d’écoute de la maltraitance
des personnes âgées et handicapées. Elle travaille avec la plateforme
nationale HABEO (Tél. 39 77)

Association France-Alzheimer 06

5 avenue Béatrix - 06000 Nice
Tél. 04 93 52 62 00
Permanences à Cannes
✓	Le 1er jeudi du mois au Clic, 5 rue René Viglieno
✓	Le 2e jeudi du mois à l’hôpital de Cannes, 13 avenue des Broussailles
✓	Le 4e jeudi du mois à Isola Bella, 27 avenue Isola Bella
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Club Bel Âge Noyer – 73 rue Félix Faure – 06400 Cannes
Renseignements : Jacques Desaunay au 06 11 54 31 76
admd06@admd.net

Permanences le 3e lundi de chaque mois de 14 h à 16 h.

PERMANENCES DE CAISSES DE RETRAITE

CARSAT sud-est (caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail)

Agence retraite de Mandelieu – Palace Center bâtiment 1 rond-point des
Tourrades 06210 Mandelieu La Napoule
Uniquement sur rendez-vous au 39 60.

RSI (Régime social des indépendants)

455 promenade des Anglais, porte de l’Arénas, hall C – 06200 Nice
Tél. 0 811 88 80 06.
Permanences à la chambre de commerce et d’industrie de Cannes,
20 boulevard Carnot – 06400 Cannes.

CICAS (centre d’information, conseil et accueil des salariés)
Club Bel Âge Noyer – 73 rue Félix Faure – 06400 Cannes
Tél. 04 92 07 97 10 ou 04 92 07 97 19
Uniquement sur rendez-vous au 0 820 20 01 89.
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Permanences sociales
et caisses de retraites
INAS (caisse de retraite en convention internationale)

11 rue Saint-Dizier – 06400 Cannes
Permanences le mercredi sans rendez-vous et les lundi et mardi sur rendezvous. Fermé le vendredi. Tél. 04 93 94 50 62.

EPASA Côte d’Azur

Groupe Méderic - Club Bel Âge Noyer - 73 rue Félix Faure - 06400 Cannes
Tél. 04 93 06 06 06
Uniquement sur rendez-vous au 04 93 13 36 67 (ou 66)

BTP Retraite

Centre social La Pastourelle - impasse Sophora - 06400 Cannes
Tél. 04 97 06 40 00
Permanences les 1er, 3e et 5e lundis et tous les mardis et vendredis, sans RDV
de 9 h à 12 h 30 le mardi.
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Restauration
RESTAURANTS DES CLUBS BEL ÂGE
GIP - Groupement d’intérêt public Cannes Bel Âge

15 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes
Tél. 04 93 06 06 06 - Fax 04 93 38 28 87
Les restaurants des 8 clubs Bel Âge servent des repas complets à
12 h 30, généralement du lundi au vendredi. Le tarif d’un repas, 8,50€
peut donner lieu à l’intervention de l’aide sociale.

Club Notre-Dame-des-Pins

30 boulevard Alexandre III - 06400 Cannes
Tous les jours

Santé
Centre Hospitalier de Cannes
15 avenue des Broussailles - 06400 Cannes
Tél. 04 93 69 70 00 - communication@ch-cannes.fr
www.ch-cannes.fr
Le nouvel hôpital de Cannes, mis en service en 2011, très innovant sur
le plan technologique, est l’un des plus modernes de France. Il offre un
service de très haute qualité, un confort exceptionnel et une accessibilité
maximale. Sur plus de 50 000 m², l’établissement public regroupe neuf
pôles médicaux : spécialités médicales, chirurgies, anesthésie-réanimation,
tête et cou, santé mentale, parents-femme-enfant, chirurgie, médicotechnique, ainsi qu’un pôle pour les personnes âgées.

Club La Bocca

25 avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes La Bocca
Tous les jours

Club Ranguin

Centre commercial - 06150 Cannes La Bocca
Tous les jours

Club République

2 rue du Sergent Bobillot - 06400 Cannes
Tous les jours

Club Carnot

28 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes
Tous les jours

Club Vallombrosa

20 boulevard Vallombrosa - 06400 Cannes
Tous les jours

Club Noyer

73 rue Félix Faure - 06400 Cannes - Repas bio et festifs

Club La Frayère

Résidence Sainte-Jeanne - Bât L - Chemin des Genévriers
06150 Cannes La Bocca
Tous les jeudis et deux vendredis par mois

REPAS À DOMICILE
(Voir maintien à domicile pages 34 à 39)
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Santé

Santé

Les consultations

Radio - échographies - scanner

Le centre hospitalier de Cannes vous offre la possibilité de consulter un
médecin spécialiste, de recevoir des soins et de faire effectuer certains
examens spécialisés.
Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat des consultations
externes au 04 93 69 70 71. Pour certaines disciplines, le numéro direct
est indiqué ci-après.
Le centre hospitalier de Cannes propose, entre autres, les consultations
suivantes :

Tél. 04 93 69 72 60 - 04 93 69 71 60

Addictologie

Consultation infirmière en cancérologie

Tél. 04 93 39 14 45

Tél. 04 92 18 37 83

Alcoologie

Médecine de prévention et dépistage

Tél. 04 93 69 75 45

Tél. 04 93 69 71 79

Anesthésie

Court séjour gériatrique

IRM

Tél. 04 92 18 33 33

Kinésithérapie

Tél. 04 93 69 71 47

Médecine interne - cancérologie
Tél. 04 93 69 72 10

Tél. 04 93 69 76 38

Tél. 04 93 69 72 80

Consultation infirmière hépatites

Néphrologie / hémodialyse

Tél. 04 92 18 37 07

Tél. 04 92 18 37 68

Cardiologie

Ophtalmologie

Tél. 04 93 69 70 11

Tél. 04 93 69 75 11

Chirurgie orthopédique et traumatologique

Oto-rhino-laryngologie (ORL)

Tél. 04 93 69 71 30

Tél. 04 93 69 72 20

Chirurgie vasculaire

Pneumologie

Tél. 04 93 69 72 30

Tél. 04 93 69 71 10

Chirurgie urologique

Psychiatrie

Tél. 04 92 18 37 70

Tél. 04 92 18 36 32

Diététique

Rhumatologie / diabétologie / endocrinologie

Tél. 04 93 69 70 62

Tél. 04 93 69 72 40 - 04 92 18 36 38

Dermatologie / vénérologie

Sevrage tabagique

Tél. 04 93 69 71 79

Tél. 04 93 69 70 71

Équipe mobile de soins palliatifs

Odonto-stomatologie et chirurgie maxillo faciale

Tél. 04 93 09 50 50

Tél. 04 93 69 70 16 - 04 93 69 70 17 - 04 93 69 75 11

Gastro-entérologie-hépatologie

Consultation médicale pour sourds-muets

Tél. 04 93 69 70 15

accueil.sourds@ch-cannes.fr - Fax 04 93 69 76 13

Gynécologie - obstétrique & pathologie du sein
Tél. 04 93 69 71 00
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Santé

Santé

HOSPITALISATION À DOMICILE
(Voir maintien à domicile page 34)

SERVICES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
CLIC - Centre local d’information et de coordination gérontologique

5 rue René Vigliéno - 06400 Cannes
Numéro vert : 0 800 06 20 20 (appel gratuit)
Le CLIC peut aider les personnes âgées dans leur recherche de
professionnels paramédicaux.

Médecins
Le médecin traitant est un acteur important du maintien à domicile. Il s’appuie
sur sa connaissance de l’environnement et de l’entourage familial de la
personne et assure le suivi des soins en consultation et à domicile. Il veille
à leur continuité, et peut prescrire des soins infirmiers à domicile, des soins
de kinésithérapie et d’orthophonie, ainsi que différentes aides comme des
services ménagers, des repas à domicile ou une télé-assistance.

Pharmaciens
Le pharmacien peut prodiguer tout conseil sur les problèmes de santé,
les traitements, ainsi que sur l’éventuel besoin en matériel médical et
remboursements y afférant.

Soins infirmiers à domicile
(Voir maintien à domicile page 39)

Services de soins infirmiers à domicile
(Voir maintien à domicile pages 39 et 40)

Infirmiers diplômés d’État
Ils fonctionnent avec le tiers payant si la personne est prise en charge
à 100 % par la sécurité sociale ou à 60 % assortis de la mutuelle. Si la
personne n’a pas de mutuelle, les 40 % restants sont à sa charge.

Pédicures-podologues
Le pédicure-podologue diplômé d’État est seul qualifié pour traiter et
pratiquer des soins de polologie-pédicurie. Il intervient fréquemment sur
prescription médicale. En cas de besoin de consultation, le CLIC peut
fournir tous éléments d’adresses spécialisées.
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Kinésithérapeutes
Les soins de rééducation peuvent se pratiquer à domicile ou au cabinet,
toujours sur prescription médicale. Comme pour les soins infirmiers, la
prise en charge et les remboursements se font en fonction de la prise en
charge par la sécurité sociale, le tiers payant, la mutuelle…

ateliers et stages de prévention
GIP Cannes Bel Âge - Service prévention
27 avenue Isola Bella - 06400 Cannes
Tél. 04 93 06 48 57
Bien vieillir avec succès ne s’improvise pas. Le service prévention de Cannes
Bel Âge a mis en place des activités stimulantes sur le plan psychologique et
social. Des ateliers nutrition, des conférences santé ou un dispositif complet et
reconnu pour évaluer, entretenir et développer votre mémoire afin d’aborder,
en toute sérénité, les effets de l’âge.
Stage mémoire
La mémoire est une fonction cérébrale, vivante, que l’on peut développer et
entretenir tout au long de sa vie. Quelquefois, vous avez l’impression que votre
mémoire diminue : en fait, elle a besoin d’être stimulée et entraînée comme
n’importe quel muscle de votre corps. Les ateliers mémoire s’adressent aux
personnes qui souhaitent revitaliser leur fonction mémoire et pallier des petits
troubles de la vie quotidienne (oubli des noms, des rendez-vous, égarement
d’objets usuels).
Au moyen d’exercices simples et ludiques, vous apprendrez à : enregistrer
les informations (stimulation auditive et visuelle) ; les organiser (techniques
d’association) ; évoquer les souvenirs.
Ce travail en groupe favorise les échanges, rétablit la confiance en soi et révèle
de nouveaux centres d’intérêt. Ces ateliers vous aideront à dynamiser votre
mémoire, à dédramatiser les oublis et à améliorer votre vie quotidienne.
Ateliers « Vieillir avec succès »
Bien vieillir est synonyme d’une bonne hygiène de vie qui doit être adoptée le plus
tôt possible. Aussi convient-il de connaître les risques majeurs liés à l’avance en âge
à savoir : la malnutrition, les troubles de la mémoire, les troubles relationnels
(solitude), les troubles de la marche et chute.
Pour satisfaire votre curiosité, des conférences sont organisées toute l’année
par le service prévention de Cannes Bel âge.
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Sécurité

GENDARMERIE
122 boulevard de la République - 06400 Cannes - Tél. 04 93 68 01 01
Aéroport Cannes-Mandelieu - 06150 Cannes La Bocca - Tél. 0 820 426 666

POLICE MUNICIPALE
Numéro d’urgence (appel gratuit)

La police municipale s’engage pour la sécurité et la qualité de vie des
Cannois. Dix postes de sécurité (plus un pendant la saison estivale sur l’île
Sainte-Marguerite) sont à votre disposition, prêt de chez vous.

Poste central

2 quai Saint-Pierre (24 h/24) - Tél. 0 800 117 118

Poste Vautrin

1 boulevard du Général Vautrin (8 h/19 h 30) - Tél. 04 93 94 64 71

Poste Carnot

45 boulevard Carnot (7 h 30/19 h 30 tous les jours sauf dimanche)
Tél. 04 97 06 43 01

Poste République

22 rue Haddad Simon (7 h 30/19 h)
Tél. 04 93 99 54 91

Poste Riou

20 boulevard du Riou (8 h/18 h)
Tél. 04 92 59 30 19

Poste Suquet

3 traverse de la Tour (10 h/17 h)
Tél. 04 93 99 99 29

Poste Bocca Centre

25/33 avenue Francis Tonner (24 h/24) - Tél. 04 93 48 37 79

Poste de La Frayère

Chemin des Genévriers (9 h/16 h) - Tél. 04 93 48 61 14

Poste Ranguin

Espace Ranguin - 19 avenue Victor Hugo (8 h/20 h sauf le dimanche)
Tél. 04 97 06 48 94

Poste Sainte-Marguerite

Île Sainte-Marguerite (du 1er juillet au 31 août 7 j/7 de 12 h 45 à 18 h)

POLICE NATIONALE
Commissariat central

1 avenue de Grasse - Tél. 04 93 06 22 22

Commissariat La Bocca

1 avenue Michel Jourdan - 06150 Cannes La Bocca Tél. 04 93 47 38 00

Police Secours

Tél. (en cas d’urgence seulement) : 17
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Services administratifs
ASSOCIATIONs +

POmpiers
Service départemental d’incendie et de secours
Tél. (en cas d’urgence seulement) : 18

Centre d’intervention de La Bocca

11 avenue Pierre de Coubertin
06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 93 48 78 00

Centre d’intervention Pastour

9 rue Louis Pastour - 06400 Cannes
Tél. 04 93 38 59 39

Centre d’intervention Île
Sainte-Marguerite

Maison des associations

9 rue Louis-Braille - 06400 Cannes
Tél. 04 93 99 44 54 - Fax 04 93 68 14 73
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (sauf le
vendredi à 17 h).
Ce service municipal a pour vocation de promouvoir et de faciliter la vie
associative locale. Il permet notamment aux associations l’accès à des
locaux équipés adaptés, à des salles de réunions, à un espace rencontre, à
un fonds documentaire et un service de conseil et d’assistance…

ALLÔ MAIRIE +

0 810 021 022 (numéro azur, prix d’un appel local)

Tél. 04 93 43 49 13

RETRAIT D’ARGENT SÉCURISÉ
Police municipale

Pour accompagner les démarches de retrait d’argent en toute sécurité
(à partir de 500 euros), dans un établissement bancaire ou auprès d’un
bureau de poste de la Ville de Cannes, les agents de la police municipale
se tiennent à votre disposition du lundi au vendredi.
Il suffit de prendre rendez-vous 48 heures à l’avance en téléphonant
directement au service police de proximité de la police municipale de
Cannes.

http://vosdemarches.cannes.com
De 7 h à 19 h du lundi au vendredi.
Service d’intervention rapide mis a disposition de tous les Cannois.
Grâce au numéro de téléphone azur, ils peuvent contacter ce service
spécialement équipé d’un central d’appels. Les équipes, composées d’agent
polyvalents, s’engagent à intervenir dans les 48 heures dans les domaines
de la voirie (petites réparations), de la propreté en général (encombrants,
tags, sacs d’ordures ménagères, etc.), de l’hygiène (démoustication, animaux
morts ou dangereux, etc.), du cadre de vie (nuisances sonores, etc.) et des
espaces verts (élagage, arrosage public déréglé, etc.). Ce service n’intervient
que sur le domaine public.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les écrivains publics de la Ville de Cannes sont au nombre de 4 : à
la mairie de La Bocca, au centre social, au Riou et un écrivain public
itinérant afin de couvrir géographiquement la ville.
Ils aident gratuitement à la rédaction de courriers administratifs, qu’il
s’agisse de simples formalités, réclamations, CV, lettre de motivation,
mais aussi de courriers personnels.

Mairie annexe de La Bocca

23 avenue Francis Tonner - 06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 97 06 41 20
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

54

55

CANNES

Services administratifs
Mairie annexe de Ranguin

Espace Ranguin - 19 avenue Victor-Hugo - 06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 97 06 49 30
Les mardis de 8 h 30 à 17 h 30

Centre social la Verrerie

2 rue de la Verrerie - 06150 Cannes La Bocca - Tél. 04 97 06 44 22
Du mardi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 15

Accueil municipal du Riou

20 boulevard du Riou - 06400 Cannes - Tél. 04 93 69 57 99
Du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Théâtre Alexandre III

Sports et loisirs
cannes bel âge
Groupement d’intérêt public Cannes Bel Âge
15 avenue du Petit Juas - 06400 Cannes
Tél. 04 93 06 06 06 - Fax 04 93 38 28 87

Des ateliers pour tous les goûts
Cannes Bel Âge, c’est 90 ateliers dont 45 gratuits, animés par des
professionnels ou des bénévoles à votre service. Bals, jeux de cartes
(bridge, belote, tarot) et de société, échecs, billard, cercles de lecture,
animations culturelles, excursions, voyages, conférences, etc, il y a
forcément un atelier pour vous et près de chez vous.

19 boulevard Alexandre III - 06400 Cannes - Tél. 04 93 94 33 44
Permanences tous les 15 jours

CCAS (centre communal d’action sociale)

22 rue Borniol - 06400 Cannes - Tél. 04 97 06 31 70
Les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30

CLIC (centre local d’information et de coordination gérontologique)
5 rue Vigliéno - 06400 Cannes - Tél. 0 800 06 20 20
Permanences les 2e et 4e lundis du mois de 13 h 30 à 17 h

Maisons des associations

9 rue Louis Braille - 06400 Cannes - Tél. 04 93 99 44 54
Permanences les 1er et 3e lundis et 2e et 4e jeudis du mois de 8 h 30 à
12 h 30

Cannes Bel Âge Carnot

28 avenue du Petit Juas – 06400 Cannes
Permanences les 1er et 3e lundi du mois de 13 h 30 à 17 h 30

Cannes Bel Âge République

2 rue du Sergent Bobillot – 06400 Cannes
Permanences les 1er et 3e jeudis du mois de 9 h à 12 h 30

Ateliers d’expression
Orchestre, chorale, théâtre, expression vocale et danse (modern’jazz,
country et danse de salon).
Cours de langues tous niveaux : anglais, allemand, espagnol, italien, russe.

Ateliers de créativité
Peinture, dessin, aquarelle, modelage, gravure sur bois, reliure, patchwork,
bricolage, couture, retouche, tricot, peinture, jardin pédagogique, etc.

Ateliers techniques
Vidéo, vidéo numérique, photographie, photographie numérique,
informatique, Internet, etc.

Ateliers de connaissance
Symbolisme des tarots, astrologie, sophrologie, généalogie.
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Excursions
Deux à trois fois pas mois, durant une journée ou une demi-journée,
excursions thématiques encadrées dans un périmètre restreint (consultez
le programme trimestriel).

Voyages
Des voyages organisés (de 2 à 10 jours) sont programmés 12 à 15 fois
par an (consultez le programme dans votre club).

Sports et loisirs
Des activités sportives pour tous
Le sport à Cannes Bel Âge est une priorité, avec plus de 1 500 adhérents
dans 25 disciplines différentes, encadrées par des professionnels
diplômés.
Le GIP Cannes Bel Âge organise tout au long de l’année un grand nombre
d’activités sportives de différents niveaux, accessibles aux détenteurs de
la carte Sport Bel Âge (9 € pour les Cannois).
Aquagym
✓
Piscine Les Oliviers
✓
Piscine Coubertin
Billard
✓
Club Bel Âge Noyer

Cinéma
Des séances sont réservées en priorité aux membres du Bel Âge dans
les salles de la Ville (espace Miramar, théâtre Alexandre III, théâtre de
la Licorne, Le Raimu). Conditions particulières des transports Bus Azur
applicables aux titulaires de la carte.

Stages
Des stages sont accessibles en été (juillet, août, septembre) aux titulaires
des cartes Bel Âge, Accueil et Sports.

Gymnastique
✓
Salle Le Poussin
✓
Salle du lycée Bristol
✓
Salle La Licorne
✓
Salle du collège Capron
✓
Maison de l’enfance du Riou
✓
MJC Picaud
✓
Club Bel Âge N.D. des Pins
✓
Salle La Chaumière
Natation
✓
Piscine Les Oliviers
✓
Piscine Coubertin
Raquettes
✓	Sorties à la journée suivant
enneigement (en janvier, février et
mars)
Sorties pédestres
Quatre niveaux :
✓
Promenade verte
✓
Promenade loisir
✓
Rando-promenade
✓
Randonnée
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Stretching
✓
Salle La Licorne

Sports et loisirs
Aquaphobie et natation
L’objectif est de maîtriser les différentes techniques de nages et de
vaincre la phobie de l’eau.
Frais de transport : 84 euros pour l’année pour les Cannois. Départ du club
Carnot à 11 h 30.
✓
Piscine du centre Hélio-Marin de Vallauris

Body stretch
✓
Club Bel Âge N.D. des Pins
✓
Club Bel Âge République
✓
Club Bel Âge Noyer
Tai chi chuan
✓
Club Bel Âge N.D. des Pins
✓
Salle La Chaumière
✓
Boulodrome Troncy
Découvrir et pratiquer cet art séculaire pour tendre vers une harmonie
entre le corps et l’esprit.
Tennis de table
✓
Club Bel Âge N.D. des Pins
✓
Club Bel Âge La Bocca
Yoga
✓
Salle Le Poussin
✓
Club Bel Âge Ranguin
✓
Salle du Pin de la Danse
Voile
✓	Base nautique du Moure Rouge
Les jeudis à 13 h 30 (sauf l’été)
Toni stretch
✓
Salle La Chaumière
✓
Club Bel Âge Ranguin
Chi gong
✓
Salle La Chaumière
Abdos fessiers
L’activité est principalement axée sur le renforcement de la ceinture
pelvienne par le biais d’exercices sollicitant la coordination motrice,
l’endurance musculaire et la fonction cardiovasculaire.
✓
Club Bel Âge Noyer
✓
Salle du Pin de la Danse
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PEM (posture, équilibre, motricité)
Cette activité physique permet d’améliorer ou d’entretenir ses capacités
physiques de posture, d’équilibration et de motricité, afin de rester le
plus longtemps possible autonome.
Elle est composée d’exercices de type gymnique adaptés aux capacités
physiques de chacun (déterminées par une évaluation initiale).
Elle s’adapte à tous les types de problèmes physiques. Elle permet à
des personnes ayant une prothèse, de l’arthrose, des problèmes de
dos, articulaires, respiratoires ou cardiaques, de participer à une activité
physique et d’en tirer les bienfaits tels que l’entretien d’une dynamique de
groupe, l’amélioration des capacités physiques et de la confiance en soi.
✓
Club Bel Âge Carnot
✓
Club Bel Âge Ranguin
✓
Club Bel Âge République
✓
Club Bel Âge Noyer
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Sports et loisirs

Renforcement musculaire
Deux fois par semaine pendant 12 semaines.
La régression musculaire, due à l’avance en âge, n’est pas inéluctable.
Des études récentes ont montré qu’un entraînement régulier et bien
conduit de renforcement musculaire freine la perte de la masse et de la
force musculaires et peut permettre une augmentation significative de
celles-ci.
L’activité est basée sur un travail spécifique de la sangle abdominale, des
cuisses et des bras.
✓
Club Bel Âge Noyer
✓
Club Bel Âge Carnot
✓
Salle du Pin de la Danse
✓
Salle La Chaumière
Marche dynamique
Une séance par semaine le vendredi.
Travail cardiorespiratoire pour les adhérents du Bel Âge.
✓
Sur la Croisette
Relaxation
Lieu des stages : Salle Le Poussin les lundis et mercredis
Stretching postural
D’octobre à juin du lundi au vendredi.
Activité basée sur les étirements des différents groupes musculaires afin
de lutter contre la raideur et la rétraction qui s’installent. Elle optimise
la souplesse et participe à la prévention et la réduction des tensions
musculaires.
Lieu des stages : clubs Bel Âge selon un planning trimestriel
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* Sauf juillet et août pour les parkings Ferrage,
Croisette (Port Pierre-Canto)
et Lamy.
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Lignes

BUS
Bus Azur

Gare routière – place Bernard Cornut-Gentille – 06400 Cannes
Tél. 0 825 825 599
Géré par le Syndicat intercommunal des
transports publics (SITP), le réseau Bus Azur
dessert les communes de Cannes, Le Cannet
et Mandelieu-la Napoule.
Gratuité sur tout le réseau
La carte Pass’Azur, abonnement annuel
de libre circulation sur tout le réseau de
transport public Bus Azur est gratuite sous
certaines conditions. Elle est valable un an à
partir de la première validation.
Bénéficiaires
✓	Personnes âgées de plus de 65 ans au
jour de la demande et nées avant le 01/07/1946
✓	En résidence principale à Cannes depuis plus d’un an.
Pièces justificatives à présenter
✓	Carte d’identité,
✓	Avis de non-imposition,
✓
Quittance d’électricité ou gaz ou eau.
Se présenter en personne dans un des sites suivants
✓	CCAS - 22, rue Borniol du lundi au vendredi de 8 h à 17 h,
✓	Centre Social Verrerie – 2, rue Verrerie 06150 Cannes la Bocca le
mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h.
Une attestation (durée de validité = 1 mois) vous sera délivrée et vous permettra
de demander votre titre de transport magnétique en vous présentant à BUS
AZUR - 2, pl. Cornut-Gentille 06400 Cannes. Il faudra prévoir également une
photo d’identité et 8,65 €.
Un titre de transport magnétique vous sera délivré pour 12 mois par Bus Azur.
Renouvellement de la carte de transport
Une nouvelle attestation sera délivrée par le CCAS, au plus tôt, 15 jours
avant la fin de la validité du titre de transport. Les mêmes justificatifs
seront nécessaires.
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✓
N° 1 - Place Leclerc - Hôtel de ville - Ranguin
✓
N° 1A - Place Leclerc - Hôtel de ville
✓
N° 2 - Blanchisserie - Les Bastides
✓
N° 4 - Place Leclerc - Hôtel de ville (par République)
✓
N° 6 A - Le Colombier (Le Cannet) - Hôtel de ville (Cannes)
✓
N° 6 B - Parc Saint-Paul (Le Cannet) - Hôtel de ville (Cannes)
✓
N° 7 - Mare Monte - Polyclinique
✓
N° 7 A - Villa Font de Veyre - Hôtel de ville (2 fois par jour)
✓
N° 8 - Quai Laubeuf - Palm Beach (bus à impériale)
✓
N° 10 - Les Pins Parasols (Le Cannet) - Hôtel de ville (Cannes)
✓
N° 11 - Place du Marché (La Bocca) - Pen Chaï (Le Cannet)
✓
N° 11 A - Les Pins Parasols - Mairie du Cannet
✓
N° 12 - Les Mirandoles ll (Le Cannet) - Hôtel de ville (Cannes)
✓
N° 13 - Place Leclerc - Centre Hélio-Marin (Le Cannet)
✓
N° 14 - Technopôle Roubine Frayère - Gare SNCF du Bosquet
✓
N° 15 - L’Islette du Riou - Collège Les Mimosas (Mandelieu)
✓	N° 16 - Cimetière de Capitou - Bd du Midi (Thales Alenia Space) Maréchal Juin
✓	N° 17 - Hôpital de Cannes par Le Cannet Rocheville - Gare routière
(Mandelieu)
✓
N° 18 - Gare SNCF de Cannes - Beausoleil
✓	N° 20 - Gare SNCF de Cannes - Mandelieu-la-Napoule - Balcon d’Azur
✓
N° 21 - Notre-Dame des Pins - Hôtel de ville
✓
N° 35 - Ranguin - Hôtel de ville (par boulevard Carnot)
✓
N° 610 - Gare SNCF (Cannes) - Pont d’Avril
✓
N° 620 - Mandelieu - Théoule
✓	Midnight bus A - Hôtel de ville (Cannes) - Le Cannet - Rocheville
✓	Midnight bus B - Hôtel de ville (Cannes) - La Bocca - Ranguin Mandelieu-la-Napoule
✓	Midnight bus C - Hôtel de ville (Cannes) - La Bocca - Mandelieu-laNapoule
✓	Midnight bus D - Hôtel de ville (Cannes) - La Bocca (Nord)
✓
Midnight bus E - Les Pins Parasols - Place Leclerc
✓
Presqu’île : navette Presqu’île - Le Cannet
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Ligne é-lo

Hôtel de ville - La Croisette - Rue d’Antibes par la gare SNCF - 06400 Cannes
Voyages illimités sur une journée.
Tarif : 0,60 €, gratuit pour les abonnés ou sur présentation d’un justificatif
de stationnement dans l’un des parkings du centre-ville.

Liaison aéroport Nice Côte d’Azur

Place Bernard Cornut Gentille - 06400 Cannes - Tél. 0 800 06 01 06
www.cg06.fr
✓	Ligne 210 - Hôtel de ville - Aéroport par autoroute (tous les jours de
8 h à 20 h toutes les 30 minutes environ)
✓	Ligne 200 - Hôtel de ville - Aéroport par la nationale 7 (toutes les
15 minutes)
Les cars rapides Côte d’Azur assurent la liaison entre Cannes et l’aéroport
par l’autoroute en 50 minutes environ.
De Cannes vers l’aéroport, départ à 7 h et 8 h puis toutes les demiheures jusqu’à 18 h. Dernier départ à 19 h.
De l’aéroport vers Cannes, départ à 8 h et 9 h puis toutes les demi heures
jusqu’à 19 h. Dernier départ à 20 h.

covoiturage
OTTO ET CO : service de covoiturage en partenariat
avec la Ville de Cannes

www.ottoetco.org
Ce site internet met en relation conducteurs et passagers pour partager
un véhicule le temps d’un voyage déterminé. Le covoiturage peut
s’effectuer entre son domicile et son lieu de travail (périphérie/centreville par exemple) ou d’une ville à une autre. Il s’adresse à tous les
automobilistes qui souhaitent rouler autrement.

HANDIBUS
Description du service
Ce service de transport est destiné aux personnes à mobilité réduite et
titulaires d’une carte Handibus, se trouvant dans une incapacité physique,
temporaire ou définitive d’emprunter les autobus des lignes régulières.
Le véhicule minibus est spécialement aménagé pour l’accès et la fixation
des fauteuils roulants et la prise en charge des personnes handicapées.
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Public de transports urbains « à la demande »
Fonctionnement
Ce service collectif assure les déplacements tous les jours du lundi
au dimanche de 7 h à 19 h et en soirées, les mercredis, vendredis et
samedis de 19 h à 00 h (tous les soirs pendant la période estivale).
Il est organisé et adapté selon
les demandes effectuées par
téléphone. Les réservations sont
prises exclusivement du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h au numéro
Azur 0 810 000 895, et sont
planifiées en fonction de l’ordre
d’enregistrement des demandes.
Pour annuler un rendez-vous, il
convient de prévenir 24 heures
minimum à l’avance le service
Handibus.
Zones desservies
Cannes, Cannes La Bocca, Le Cannet et Mandelieu-la Napoule.

Demande de la carte Handibus
Centre communal d’action sociale

22 rue Borniol - CS 60063 - 06414 Cannes
Tél. 04 93 06 31 70
contact@ccas-cannes.fr - www.ccas-cannes.fr
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30
Un formulaire est à retirer auprès du CCAS. À réception du dossier complet,
la demande est adressée au service Handibus qui attribue la carte à titre
définitif ou temporaire au demandeur.

Demande de transport
Ulysse

Tél. 04 93 74 60 29
La société Ulysse doit être prévenue au minimum 48 heures avant le
déplacement prévu en précisant les :
✓
Nom et prénom
✓
Jour du déplacement
✓
Heure et lieu du trajet aller et retour
✓
Présence éventuelle d’un accompagnant
✓
Numéro de carte Handibus
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TAXIS

TRANSPORT MARITIME

Cannes Allô Taxis

Tél. 0890 712 227 (0,15 €/min)
Standard téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

TRANSPORT AÉRIEN
Aéroport Cannes Mandelieu

Avenue Francis Tonner - 06150 Cannes La Bocca Tél. 0 820 426 666 (0,12 €/min)

TRANSPORT AUTOROUTIER
Escota-Société des autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence,
Alpes
Direction de l’exploitation - 432 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu Tél. 04 92 97 40 00
Info Trafic - Tél. 04 93 49 33 33 (24 h/24)
Service commercial et abonnements - Tél. 08 92 70 70 30
www.escota.com

TRANSPORT FERROVIAIRE

Horizon

Quai des îles, Port de Cannes - 06400 Cannes - Tél. 04 92 98 71 36
www.cannes-horizon.com - sarlhorizon@aol.com
Liaisons régulières : île Sainte-Marguerite

Planaria

Quai Laubeuf - 06400 Cannes - Tél. 04 92 98 71 38 - Fax 04 92 98 71 37
planaria@abbayedelerins.com - www.cannes-ilesdelerins.com
Liaisons régulières : île Saint-Honorat.

Trans-Côte d’Azur

Quai Laubeuf - 06400 Cannes - Tél. 04 92 98 71 30 - Fax 04 93 38 69 02
www.trans-cote-azur.com - cannes@trans-cote-azur.com
Liaisons régulières : île Sainte-Marguerite (possibilité d’achat en ligne)
De juin à septembre : Monaco, Saint-Tropez et La Corniche d’Or
Événements : feux d’artifice, régates royales, grande braderie de St-Tropez

Compagnie Riviera Lines

Quai Lauboeuf - 06400 Cannes - Tél. 04 92 98 71 31 - www.riviera-lines.com
Liaisons régulières : île Sainte-Marguerite.
D’avril à septembre : navettes Golfe-Juan - Juan-les-Pins, feux d’artifice
(l’été).

SNCF (voyageurs)

Place de la Gare - 06400 Cannes - Tél. 0 892 35 35 35 - www.sncf.fr

La carte senior
Cette carte qui remplace la carte vermeil, ouvre droit, en 1re et 2e classes, à
une réduction de 25 % garantis dans tous les cas ou 50 % dans certaines
conditions sur le prix de base des billets.
Condition : avoir plus de 60 ans.

Le tarif découverte senior
Il offre une réduction de 25 % sur les prix de base dans certains TGV et dans
les autres trains pour un trajet commencé en période bleue.
Conditions : sur simple justificatif attestant de l’âge supérieur à 60 ans.
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Plan de Cannes
1 	Groupement d’intérêt
public Cannes Bel Âge

5

15 avenue du Petit Juas
Tél. 04 93 06 06 06

2	Club Georges Noyer

13

73 rue Félix Faure
Tél. 04 93 06 48 65

12

3	Club Notre-Dame des Pins

9

30 boulevard Alexandre III
Tél. 04 93 06 48 63

10
4

4	Club La Bocca

25 avenue Michel Jourdan
La Bocca
Tél. 04 93 06 48 60

8

7

6

1

2

11
3

5	Club Ranguin

Centre commercial - La Bocca
Tél. 04 93 06 48 66

6	Club République

2 rue du Sergent Bobillot
Tél. 04 93 06 48 67

7	Club Carnot

28 avenue du Petit Juas
Tél. 04 93 06 48 62

9	Club La Frayère

Résidence Ste-Jeanne - Bât. L
Chemin des Genévriers - La Bocca
Tél. 04 93 47 81 11

8	Club Vallombrosa

22 boulevard Vallombrosa
Tél. 04 93 06 48 69

10	Centre communal d’action
sociale de Cannes (CCAS)
22 rue Borniol
Tél. 04 93 06 31 70
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11	Annexe CCAS Centre social
La Verrerie
2 rue de la Verrerie - La Bocca
Tél. 04 97 06 44 20

13	Hôpital de Cannes

15 avenue des Broussailles
Tél. 04 93 69 70 00

12	Centre local d’information
et de coordination
gérontologique
5 rue René Vigliéno N° vert : 0 800 06 20 20
(appel gratuit)
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Lexique
A Activités sportives..............57 à 62
Adagio ............................................ 35
Adil06 ............................................. 33
ADMR ............................................. 35
Aéroport Cannes-Mandelieu . 68
Âge d’or services...............36 et 39
AGERCA...........................................43
Aide à domicile..................35 à 37
Aide aux victimes......................... 29
Aide matérielle
individualisée................................40

Aide ménagère et auxiliaire
de vie............................................... 34
Aide sociale........................23 et 24
Allô mairie +.................................. 55
	Allocation logement
social - ALS .................................. 24
	Allocation personnalisée
d’autonomie - APA...........24 et 34
Almazur...........................................42
Amélioration de l’habitat.......... 31
Antenne de justice...................... 28
Anesthésie ....................................48
APOGE............................................. 30
Archives communales ...19 et 20
Assistantes sociales CCAS........ 41
Associations +.............................. 55
Association France Parkinson.. 43
Association pour le droit
de mourir dans la dignité.........43
Associations tutélaires ............. 30
Ateliers et activités............ 57 à 58
Ateliers et stages
de prévention .............................. 51
ATIAM............................................... 30
At home riviera..................36 et 39
Axion Services à la personne .36
B Bel Âge services .......................... 36

Lexique
Bibliothèques...................... 17 à 19
Bibliothèques
des clubs Bel Âge........................ 19
Billetterie (voir Palais des festivals)... 20
BTP retraite....................................44
Bus Azur................................64 à 66
C Caisses de retraite ............. 1 à 44
Cannes Allô Taxis .......................68
Cannes Bel âge ........................... 57
Cannes Cinéma .......................... 22
Cannes-Université ..................... 21
Cardiologie ...................................48
Carsat sud-est .............................43
Cartes Bel Âge ...............................9
CCAS - Centre communal d’action
sociale... 11, 23, 34 à 38, 41 et 67
CICAS - centre d’information,
conseil et accueil des salariés...43
Centre hospitalier
de Cannes ..........................47 à 49
Centre médicosportif ............... 10
Centre social La Verrerie....41, 56
Cercle Gallia Vera......................... 25
Chirurgie orthopédique et
traumatologie...............................48
Chirurgie urologique ................48
Chirurgie viscérale et
vasculaire ......................................48
CLIC - Centre local d’information
et de coordination du CCAS
...........12, 23, 31, 34, 37, 39 et 50
Clubs Bel Âge .................................8
Commission conseil extramunicipale de gérontologie.......7
Conciliateurs ................................ 28
COVIVIA................................36 et 39
Covoiturage ..................................66
Culture ................................. 14 à 22
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D Dermatologie ............................. 48
Diabétologie ................................49
Diététique .....................................48
Discothèque ................................ 17
Direction des affaires
culturelles....................................... 14
Direction du logement
.
et de l’habitat................................ 32
Dom services................................. 36
Domicil Partner............................ 36
Domusvi.......................................... 36

Hôpital de Cannes ...........47 à 49
Hospitalisation à domicile ...... 50
I Imagerie ........................................49
INAS - (Caisse de retraite en
.
convention internationale)......44
Infirmiers diplômés d’État........ 50
IRM .................................................49
J Justice et prévention .......28 à 30
K Kinésithérapeutes .......... 49 et 51

E écrivain public ............................. 55
EHPAD - établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes .......26 et 27
EPASA...............................................44
é-lo (ligne) ...................................66
équipe mobile de soins
palliatifs .........................................48
Espace Ranguin............................42
F Fédération des particuliers
employeurs – FEPEM ............... 37
Foyers logements ............24 et 25
France Alzheimer 06................. 42
G Gastro-entérologiehépatologie...................................48
Gendarmerie ............................... 52
GIP Cannes Bel Âge
.........................8 à 10, 42, 46 et 51
Guide Cannes & Co.................... 10
Gynécologie-obstétrique et
pathologie du sein ....................48
H Harjes............................................... 29
Handibus ................................ 66 et 67
Hébergement et accueil.. 23 à 27

L Logement et habitat .......31 à 33
Loisirs ...................................57 à 62
M Maintien à domicile ........34 à 40
Maisons de retraite ........26 et 27
Maison du logement .....32 et 33
Malmaison (La) .......................... 14
MC Services................................... 36
Médecins ...................................... 50
Médecine interne
cancérologie ................................49
Médiabus ...................................... 19
Médiathèques ..................17 et 18
Mémoire ....................................... 51
Mieux vivre service..................... 39
Miramar (espace) ...................... 15
Musées ...............................14 et 15
N Néphrologie .................................49
O	 Office public de Cannes et rive .
droite du Var (OPH) .................. 33
Ophtalmologie ............................49
Orchestre ORCPACA................... 22
Oto-rhino-laryngologie..............49
OTTO ET CO .................................66
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P PACT-ARIM..................................... 33
Palais des festivals et
des congrès .......................20 et 21
Pédicures-podologues ............. 50
Permanences
.
d’associations.................... 42 et 43
Permanences de caisses
de retraite........................... 43 et 44
Permanences sociales....41 et 42
Pharmaciens.................................. 50
Plan de Cannes.................. 70 à 71
Pneumologie ...............................49
Police municipale.............52 et 54
Police nationale........................... 53
Pompiers ....................................... 54
R Rayon de soleil............................. 36
Repas à domicile......37 et 38, 46
Résidence services
privées..................................25 et 26
Restauration..................................46
Restaurants des clubs Bel Âge .46
Retrait d’argent sécurisé .......... 54
Rhumatologie .............................49
RSI.....................................................43
S Salles d’exposition ........... 15 à 16
Santé .................................... 47 à 51
Sécurité ................................52 à 54
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