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Au vote citoyens ! 

mobilisons nous

échanges trans 
générationnels : 

nos ainés se 
mobilisent pour 

raconter 
Cagnes sur Mer

Nous souhaitons 
un bon 

anniversaire à 
Mme Laureux et 

à Mr Pascal
 
 
 

les rénovations, et 
améliorations de la 

structure se 
poursuivent



Le dossier du  mois : conseil des sages
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Créé en 1998 à l’initiative de Louis Nègre, le Conseil des Sages est ouvert à toute personne
disponible de plus de 55 ans, habitant Cagnes et souhaitant s’investir bénévolement pour le bien-
être de ses concitoyens. Le Conseil qui trouve son pendant chez les jeunes, est indépendant de
toute appartenance tant politique que religieuse et constitue ainsi une force de proposition
citoyenne non partisane au service des Cagnois.

Une autre grande originalité qui distingue notre ville et nos séniors réside dans leur action en
tant qu’ « Ambassadeurs du civisme ». A l’initiative du Maire, ces citoyens volontaires, munis d’un
badge d’identification vont sur le terrain avec leur expérience et toute la bienveillance possible à
la rencontre de nos concitoyens, unis pour lutter contre les incivilités, mal récurrent de notre
époque.

Réunis deux fois par mois, les membres décident d’actions de prévention, de sensibilisation, ou
d’activités intergénérationnelles.

Il y a aussi des activités récurrentes comme « Hommage à nos Aînés » dans les maisons de
retraites, la participation au Téléthon, la campagne « Moi(s) sans tabac » (Cagnes seule ville active
dans le Département), le devoir de mémoire avec la participation aux cérémonies patriotique et
le dépôt de Gerbe du 8 mai avec le Conseil des Jeunes, le Concert de « la Ligue contre le Cancer »,
la grande dictée cagnoise, la journée du jeu, le Karaoké… Les ateliers travaillent à toujours plus de
propositions : sur la circulation et la pollution, sur les actions des ambassadeurs du civisme et sur
bien d’autres sujets.

Ainsi, cela fait déjà deux fois qu'au cours du mois de mars les résidents de Sainte Juliette
reçoivent la visite des membres du conseil des sages dans un but d'échanges et de recueil de la
paroles, de la mémoire sur l'évolution de Cagnes sur Mer quartier par quartier. 
Les résidents viennent d'horizons différents (Bretagne, Lyon, Maroc) mais tous ont le point
commun d'être venus à un moment donné de leur vie, s'installer à Cagnes sur Mer pour des
raisons diverses (retraite, fuite des évènements d'un pays, évolution professionnelle, etc).
Cet exercice permet de développer la parole,  la communication, les échanges ; mais aussi de
faire tout un travail de mémoire et ainsi de faire le point sur des évènements de vie précis.
Ce projet va se dérouler sur plusieurs séances ; la finalité étant de recueillir la parole des
résidents sous la forme d'un film comme un devoir de mémoire.
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Photos

Sortie spectacle

Conseil des sages

Anniversaire Mr Pascal
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Informations générales

Retrouvez les photos de nos animations du 
mois de février ainsi que le planning des 

animations 2022 sur le site internet 
 
 

login : residence.stejuliette@senectis.com
mot de passe : #Juliette2021!

www.senectis.com

et sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram

Rénovation des parties intérieures de 
Sainte Juliette 

Un vent nouveau souffle sur les espaces intérieurs de Sainte Juliette, tel un coup de balai afin de
rafraichir la structure.
Ainsi, les sols des couloirs et chambres , les salles de bain font peau neuve pour le plus grand
plaisir de nos résidents.

Peinture écaillée sur les murs ? Carrelage en mauvais état ? La rénovation d’intérieur permet de
redessiner l’espace et de redonner un nouvel éclat grâce à des revêtements modernes (parquet,
carrelage, peinture, etc…).


