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Monsieur l’Adjoint, Cher Patrick PADOVANI
Madame la Conseillère municipale, Chère Eliane ZAYAN,
Mesdames, Messieurs les professeurs et professionnels de santé,
Mesdames, Messieurs les Présidents d’Associations,
Chers élèves, chers responsables pédagogiques,
Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir, au nom du Maire de Marseille Jean-Claude GAUDIN, à
e

la Salle Vallier, dans mon secteur, pour la 17 Journée Mondiale de Lutte contre la Maladie
d’Alzheimer.

C’est depuis 1994, que le 21 septembre est déclaré journée mondiale de lutte contre cette terrible
maladie.
Cette date est l’occasion, chaque année, de faire l’état des lieux de notre réflexion et de notre action.

La France, depuis 2008, autour du plan voulu par notre Président de la République et initié par
notre Gouvernement, a pris toute la dimension de la maladie dans ses aspects médicosociaux.

La Ville de Marseille qui, sous l’action de son sénateur-Maire Jean-Claude GAUDIN, s’est
toujours inscrite dans des politiques volontaristes de santé publique, a su, elle aussi, se mettre
en ordre de marche.

Marseille, je tiens à le souligner, est la seule grande ville de France à avoir un adjoint doté d’une
délégation relative au Plan Alzheimer.
C’est à mon ami, le Docteur Patrick PADOVANI qu’incombe cette lourde tâche. Je voudrais, d’ailleurs,
le remercier et le féliciter pour son action dans ce domaine.
Nous pouvons, notamment, nous réjouir de notre Charte Alzheimer qui traduit une volonté de
mutualiser, d’informer et d’innover pour l’intérêt des malades et de leurs familles.
Alors, aujourd’hui, je voudrais vous remercier, vous, les 26 signataires de cette charte :
acteurs institutionnels, caisse de prévoyance, fondations, associations …
Un grand merci, parce que votre volonté commune d’agir a déjà permis à Marseille de mettre en place
deux dispositifs :

Tout d’abord, les MAIA (Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer), qui sont
des structures de proximité pensées pour simplifier le parcours des personnes malades et de leurs
aidants.
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Mais également la plate-forme de répit pour les aidants, qui a pour mission d’accompagner
médicalement mais aussi psychologiquement et socialement les aidants familiaux.

Notre équipe municipale s’est, aussi, engagée à ouvrir des espaces d’accueils spécialisés
dans ses centres municipaux d’animation.
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D’ailleurs, je suis très fier d’avoir initié, au sein des 4 et 5 arrondissements, des Accueils
Loisirs Alzheimers.

Notre Service Animation propose, en effet, un accueil de jour occupationnel, pour les personnes
diagnostiquées au premier stade de la maladie, de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans les locaux de son
Centre Municipal d'Animation Saint Pierre le lundi et le jeudi, sur le CMA Boulle.
Ce dispositif, que nous proposons aux habitants de nos quartiers, permet la stimulation cognitive du
malade, la conservation d'un lien social et de loisirs ainsi que le repos temporaire des aidants.

L’accueil et l’animation sont assurés par des agents volontaires et formés par des
professionnels de la maladie d’Alzheimer.
Des structures similaires commencent à exister dans d’autres secteurs municipaux et seront, à terme,
présentes dans l’ensemble de la ville.
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Aujourd’hui, à l’occasion de cette 17 Journée Mondiale de Lutte contre la Maladie d’Alzheimer
nous devons porter une réflexion particulière.

Et, au travers du film « L’Absence », de Cyril GASPERIS, qui va être diffusé dans quelques
instants, nous devons confronter nos approches spécifiques, dialoguer pour que, demain,
continue le combat contre cette affection et que, chaque jour, l’aide aux malades et à leurs
familles soit améliorée.
Merci à Eliane ZAYAN, Conseillère municipale Déléguée au Cinéma, aux Industries culturelles
et aux Spectacles de la rue d’avoir organisé cette projection.
Merci encore à vous toutes et à vous tous, pour votre engagement au quotidien et votre
volonté d’agir ensemble.

Bruno GILLES
Sénateur des Bouches-du-Rhône
e

e

Maire des 4 et 5 arrondissements de Marseille
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