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L
’accouchement fut long
mais finalement heureux.
Le foyer d’accueil médica-

lisé, pour la prise en charge des
handicaps (lire par ailleurs), en
gestation depuis 2009, ouvrira
en juin 2015 au chemin de La
Colle, comme l’ont précisé les
partenaires, hier en mairie d’An-
tibes(1). « Nous avons obtenu une
aide exceptionnelle de Roselyne
Bachelot (NDLR : à l’époque mi-
nistre de la Santé) et je remercie
le conseil général pour son finan-
cement malgré le contexte diffi-
cile. Cela nous permet d’avoir
sur le territoire de la Casa un
équipement que nous n’avions
pas », a résumé le maire Jean
Leonetti.
« J’ai pu mesurer au fil des an-
nées la détermination de Jean
Leonetti », a répondu en écho le
président du conseil général,
Eric Ciotti :
« Ce projet répond à un besoin
important et s’inscrit dans le
schéma départemental du handi-
cap dont le conseil général a la
responsabilité. Nous avons une
politique très ambitieuse en la
matière dans le département,
avec la création de 700 places
nouvelles depuis 2007, ce qui
porte le total à 1 500. Nous sommes
en train de combler le déficit ».

« Partenariat solide »
Sur le terrain en légère pente, où
les travaux ont commencé ce
mois-ci, le foyer, d’une emprise
de 2 700 m2, s’étendra sur deux
bâtiments de deux niveaux,
avec 44 places (dont
4 pour l’hébergement tempo-
raire) . Soit quatre unités organi-
sées autour de salons d’accueil

pour les familles.
Chaque chambre fera 22 m2,
avec salle de bain médicalisée et
fenêtre avec vue sur le jardin,
quelle que soit la position du
pensionnaire (assis, couché, de-
bout). « Nous avons préservé la
végétation », a souligné l’archi-
tecte, Boris Garevsky. 35 places
de stationnement sont en outre
prévues. De grandes terrasses
surplomberont le jardin, conçu
par la paysagiste Catherine
Houssin.
Coût total prévu : 8 911 605
euros TTC, répartis entre le con-
seil général, l’État et la commu-
nauté d’agglomération Sophia
Antipolis. Comme le résumait
jeudi Fernand Blanchi, au nom
d’Habitat 06, « ce fut un parte-

nariat solide où tout le monde a
joué le jeu ».
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Savoir +
(1)Étaient présents Suzanne Trotobas (adjointe au
maire), Jacques Gente (adjoint au maire, vice-
président du centre communal d’action sociale),
FernandBlanchi(présidentduconseild’administration
d’Habitat06,conseillergénéral,mairedeValdeblore),
Eric Ciotti (député et président du conseil général),
JeanLeonetti (député-maired’Antibes,présidentde
la Casa), Michel Puy (directeur régional du groupe
Icade), Guy Sebbah (directeur général adjoint du
groupe SOS Solidarité), l’architecte Boris Garevsky,
Daniel Meiffret (directeur du centre communal
d’action sociale, Stéphane Pintre (directeur général
des services de la Ville) et Laurent Carrié (directeur
général des services à la Casa).

Le foyer d’accueil médicalisé pour les handicapés de plus de 40 ans, qui ouvrira en juin 2015
au chemin de La Colle, a été présenté hier matin en mairie, avec l’ensemble des partenaires

Sur le terrain en légère pente, où les travaux ont commencé ce mois-ci, le foyer, d’une emprise de 2 700 m2, s’étendra sur deux bâti-
ments de deux niveaux, avec 44 places (dont 4 pour l’hébergement temporaire). (DR)

Handicaps : partenariat
solide pour projet ambitieux

Le foyer d’accueil médicalisé pour
les personnes handicapées vieillis-
santes est réalisé par le groupe
Icade Promotion, maître d’ouvrage.
Habitat 06 louera ensuite le
bâtiment à SOS Solidarités qui en
assurera l’exploitation. Le plan de
financement est assurée par la Casa
(690 000€, 7 %), le conseil général
et les fonds propres d’Habitat 06
(600 000€, 6 %), la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie(CNSA,
1 132 870€, 12 %) et un prêt de la
Caisse des Dépôts (6 486 602€,
75 %).

Le site, ouvert 365 jours par an,
fonctionnera avec 50 salariés (47, 2
équivalents temps plein). Le prix
de journée pour l’hébergement
permanent est fixé à 137, 5€

pour un taux d’occupation de 95 %;
et 162, 3€ pour l’hébergement
temporaire pour un taux d’occupa-
tion de 70 %.
Le budget annuel global net est
de 3, 131 millions d’€, avec une
participation du conseil général
de 2, 072 millions d’€, le reste ve-
nant de l’agence régionale de santé
(ARS).

Le projet en chiffres
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