
PUBLI - COMMUNIQUÉLOCATION RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

Rester autonome et actif

Pour favoriser une vie sociale
active, les résidences Cogedim
Club® sont toutes implantées
en centre ville. Transports,
commerces et services publics
sont donc accessibles à pied. Cette
situation géographique permet
également de recevoir facilement
des visiteurs, qui peuvent, s’ils
le souhaitent, séjourner dans un
appartement d’hôte.

Priorité à la qualité de vie

Quand on entre dans une
résidence Cogedim Club®, on se
sent tout de suite bien entouré.
Une équipe présente 7j/7 contrôle

l’accès, dirige les visiteurs,
réceptionne le courrier, transmet
les messages et peut organiser
des réservations ou un dépôt
pressing, comme un véritable
service de conciergerie hôtelière.

Au-delà, de nombreux services
à la carte sont proposés, pour
entretenir son appartement
(ménage, bricolage), se détendre
(salon, bibliothèque, restaurant),
et rester actif (ateliers forme,
bien-être…).

Un budget maîtrisé pour plus
de sérénité

La bonne surprise est que ce

nouveau concept d’habitat revient
moins cher qu’une solution
de maintien à domicile. Les
locations, au prix du marché,
intègrent en effet des avantages
substantiels : télé-assistance,
abonnement téléphonie fixe*
et internet et équipements à la
pointe en termes de sécurité.
Pour les prestations à la carte,
chacun est libre de consommer
ce qu’il veut, selon son budget et
ses besoins.

En vieillissant, conserver son
autonomie au quotidien est
essentiel pour éviter l’isolement.
C’est pourquoi Cogedim Club® a
privilégié des résidences en centre
ville, qui associent la tranquillité
d’un lieu de vie calme et verdoyant
et le dynamisme de la ville.

RESTER ACTIF, AU CŒUR DE LA VILLE

cogedim-club.com

1› Situation en centre-ville
2› Environnement confortable
et sécurisé

3› Services inclus et à la carte
4› Location au prix dumarché
5› Charges maîtrisées

LES 5 AVANTAGES
COGEDIM CLUB®
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PÉGOMAS (06)
La résidence Fleur d’Azur est située
au centre ville de Pégomas au cœur
d’un jardin paysager avec piscine
et solarium dans un cadre de vie
raffiné.
Vous pourrez aisément profiter de
Grasse et Cannes à proximité en
empruntant le bus.

Retrouvez-nous au

SALON DES BOOME
RS

au Centre Expo Con
grès à Mandelieu

du 19 au 21 Septem
bre 2014

CONTACT : Cécile
Tél. 01 56 26 28 72

* depuis un poste fixe vers lamétropole

Région cannoise

Depuis sept ans, Electricité Réseau Distribution France
(ERDF), dans le cadre de sa politique de solidarité, est
partenaire du tennis et tennis de table handisport dans les
Alpes-Maritimes. Michel Viano, interlocuteurs collectivités
locales ERDF, Eric Debanne, délégué territorial, et le pré-
sident du club de tennis de table de la commune, Georges
Eusèbe, ont signé une convention pour l’année sportive qui
vient, sous le patronage du maire, Henri Leroy.
Le partenariat d’ERDF consiste à verser au club la somme
de 1500 euros pour l’année sportive afin d’aider les mem-
bres de la section handisport dans la pratique de leur
sport. Ils s’entraînent à la salle Olympie. Leur salle est
équipée de tables classiques et de tables handisport ainsi
que d’un robot d’entraînement. Le club de Mandelieu est
fier d’être le 3e du département avec 150 licenciés.
La section handisport, créée en 2008, compte aujourd’hui
quatre compétiteurs de haut niveau. La section comprend
aussi 20 personnes atteintes de troubles du comporte-
ment qui jouent en sport adapté. Cette année, le club
compte bien faire progresser ses sections ; les jeunes se-
ront engagés dans une grande compétition régionale, le Cri-
térium. L.L.
Pour tout renseignement : 06.20.39.23.70.

Coup de pouce aux
pongistes handisport

La convention a été signée sous le patronage du
maire. (Photo L.L.)

MANDELIEU-LA NAPOULE

L
es associations
étaient présentes
pour le grand rendez-

vous de la rentrée. Respon-
sables et adhérents asso-
ciatifs ont présenté leurs
activités au public sur une
quarantaine de stands.
Des démonstrations ont
rythmé la matinée jusqu’à
la remise des médailles
aux sportifs qui ont mar-
qué l’année.
L’adjoint au maire Christo-
phe Martello a remercié le
service des sports et de la
vie associative ainsi que
les nombreux bénévoles
sans qui il serait impossi-
ble d’organiser les quelque
500 manifestations annuel-
les.

 M€ versé
par la ville
aux associations
1M d’euros a été versé par
la ville aux associations
cette année. « Nous som-
mes une des rares commu-
nes à avoir maintenu le
budget des subventions aux
associations, soulignait-il,
ce qui traduit notre engage-
ment. » « Les subventions
du conseil général s’élèvent
pour l’année à 141 000

euros », rappelait de son
côté, la conseillère géné-
rale Marie-Louise Gourdon.

D.G.

Les médaillés
Les médaillés
Tir à l’arc : Zao Menardo, champion du
France benjamin, Adriel Scemama, vice-
champion minime, Laure Baillion, vice-

championne cadette.
La ferme équestre Lou Recampado :
équipe de horse-ball championne de
France.
Judo : JulienAcbard, EvanTourette,Hugo
Royal.
Hand ball (HBMMS) :Meehdi Harbaoui,
recruté en D1 à Istres.
Rythm and dance studio :Trio « Unies »
avec Carla Margaux et Marianne,premier
prix au concours Chrysalide, Carala

Baldecchi, prix d’interprétation,Margaux
Kieffer, 3e prix,Mrianne Courbet,2e prix,
Duo « Fardeau » avec Carla et Marianne,
prix d’interprétation.
Tennis club :Matisse Miscoria, champion
départemental et Enzo Frequelin, vice-
champion régional ; équipe 2 masculine,
vice-championne départementale.
Gymnastique rythmique : Ema Giuliano
et Valentine Colucci, 17e et 25e au
championnat de France

Des associations bien dynamiques

Les élèves du judo kwai mouansois ont fait de belles démonstrations sur le tata-
mi installé en plein air. (Photo D.G.)

MOUANS-SARTOUX
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