
Vieillir est inévitable, mais
bien vieillir est un enjeu de so-
ciété majeur, à l’heure où l’es-
pérance de vie ne cesse d’aug-
menter. Pour le seul départe-
ment des Bouches-du-Rhône,
plus d’un quart des quelque
2 millions d’habitants a plus
de 60 ans.

Dans ce contexte, les habi-
tudes de chacun peuvent revê-
tir une importance capitale et
quelques changements dans le
quotidien peuvent faire la diffé-
rence pour vivre plus long-
temps et en toute sécurité.

C’est dans ce but que Re-
traite Plus, organisme de
conseil et d’orientation en mai-
son de retraite, vient de pu-
blier un guide pratique et gra-

tuit, facile à consulter, Le guide
du bien-vieillir. Comment
améliorer sa santé grâce à l’ali-
mentation ? Comment mainte-
nir sa forme physique et men-
tale ? De quel le manière
peut-on aménager et sécuriser
son logement ? Que faire pour
prévenir et traiter les troubles
liés à l’âge ? Ce livret, écrit par
l’équipe rédactionnelle et mé-
dicale de Retraite Plus, est une
mine d’informations. Chacun
peut y puiser des conseils pra-
tiques pour entretenir son
corps, son mental et adopter
une bonne hygiène de vie,
pour rester en forme le plus
longtemps possible.

"Ce manuel se veut un outil
complet et facile d’utilisation à

destination des seniors qui y
trouveront des réponses à leurs
questions, des recommanda-
tions médicales ainsi que de ju-
dicieux conseils pour entrete-
nir leur capital santé", pré-
cise-t-on chez Retraite Plus.

On y trouve tous les conseils
pour manger équilibré, en res-
pectant les apports nutrition-
nels nécessaires après 55 ans
pour éviter les carences. Le
guide propose même des idées
de recettes et de menus, pour
ceux qui ont du mal à varier
leur alimentation.

Le livret insiste sur la nécessi-
té de pratiquer une activité
physique. "Il a été prouvé que
la pratique d’une activité adap-
tée agit sur le ralentissement
du vieillissement des os et des
muscles, commente l’orga-
nisme. Elle favorise aussi l’irri-
gation du cerveau et permet
l’accroissement de la concentra-
tion." De la même façon, le
lien social, les loisirs, les
voyages, concourent à retar-
der le vieillissement.

Le guide du bien-vieillir
traite également d’un aspect
important qui est l’anticipa-

tion de la perte d’autonomie.
Rappelant qu’il est capital
pour les seniors de surveiller
leur santé en prévenant et en
traitant les différents troubles
liés à l’âge. "Aller régulière-
ment voir son médecin traitant
et faire des tests de dépistage
chaque année n’est pas super-
flu, car ces habitudes per-
mettent de détecter une éven-

tuelle pathologie, de la traiter à
temps et ainsi de vivre plus
longtemps en bonne santé",
ajoute Retraite Plus. Toute une
partie du livret est consacrée à
l’aménagement du logement,
de façon à écarter le plus pos-
sible les risques d’accident do-
mestique et de chute. Avec la
liste des aides financières dis-
ponibles pour s’équiper.

Un guide complet et gratuit,
qu’il convient de toujours
avoir à portée de main.

Christine LUCAS

Pour se procurer gratuitement
"Le guide du bien-vieillir", appelez
le numéro vert gratuit 00800941 340
ou le télécharger sur
https://www.retraiteplus.fr
/nos-publications/guide-bien-vieillir.

Si vous saviez !
Le rendez
vous de la

A lors que la fusion entre le
Département qu’elle pré-
s i d e e t l a M é t r o p o l e

qu’elle convoite se dessine à l’ho-
rizon 2021, Martine Vassal (LR)
joue le pragmatisme. Si elle est fa-
vorable au rapprochement, elle
souhaite notamment la création
d’un conseil des maires au sein
de la future institution.

❚ Vous êtes pour une fusion qui
ne "soit pas à la hussarde". Que
voulez-vous dire?
On nous parle d’une fusion,
mais on ne connaît ni le calen-
drier, ni le mode de scrutin, ni
les compétences. Moi, je veux
bien, mais il faut que ce soit une
Métropole de projets. Sur les
transports, l’économie, l’aména-
gement du territoire, les universi-
tés et la solidarité territoriale.
Mais sans qu’elle serve à com-
bler les trous financiers de l’État.
Pour le reste, il faut qu’elle soit
une Métropole de proximité
pour les citoyens.

❚ En rendant des pouvoirs aux
maires, comme ils le réclament?
Oui, en rendant des pouvoirs
aux maires et aux maires de sec-
teurs à Marseille. On a besoin
d’efficacité. S’il faut passer un
coup de fil à 80 kilomètres pour
changer l’ampoule d’un lampa-
daire ou reboucher un trou dans
la voirie, ce n’est pas la peine. Le
"c’est pas moi, c’est l’autre", ça
suffit. C’est insupportable. Les
gens en ont assez. Ils veulent de
la proximité pour régler leurs
problèmes. Au Département,
nous avons établi la confiance
avec les maires. Dans le pro-

chain mécano, il faudra garantir
l’aide aux communes. Il faudra
aussi créer un conseil des
maires.

❚ Soutenez-vous l’initiative de
Georges Cristiani qui crée unmou-
vement des maires pour peser
en 2021?
Je comprends tout à fait sa dé-

marche. Les gouvernements
n’ont pas écouté les élus locaux.
S’ils veulent supprimer les
maires et avec eux la démocratie
de proximité, qu’ils le disent. Je
pense qu’il vaut mieux avoir une
vision avec eux sur le long terme
sur du concret, les transports et
le devenir du foncier notam-
ment. En dépassant les éti-

quettes et les partis politiques. Et
surtout sans augmenter les im-
pôts. Les gens en paient assez.

❚ Ce discours était déjà celui de
ceux qui doutaient de la Métro-
pole lors de sa création. N’est-ce
pas une forme de retour en ar-
rière?
Non, mais une façon de voir les

choses différemment. La Métro-
pole est un marché de dupes. On
savait que ça ne marcherait pas
comme ça. Le gouvernement
nous a demandé des projets
avant de les financer. On les a
faits et l’argent n’est pas venu.
Sur les transports, il y a besoin
de 3,3 milliards d’euros. Le Dé-
partement a garanti 300 millions

d’euros, ce qui est déjà pas mal.
Pour le reste, on est dans un
constat d’échec. Il y a un besoin
d’efficacité.

❚ Puisque le Département a les
ressources financières, peut-on
envisager une absorption de laMé-
tropole?
Ce serait absorber les dettes. Il
faut trouver un système qui per-
mette de donner des moyens
aux maires et d’être efficace sur
un territoire ayant l’unité du dé-
partement. On a pris énormé-
ment de retard sur Lyon, Bor-
deaux, Lille ou Paris.

❚ Quid du pays d’Arles qui ne
veut pas entrer dans la Métro-
pole?
On peut toujours tout faire.
Créer un département croupion,
mais comment survivrait-il fi-
nancièrement ? Je vois les maires
du pays d’Arles. I l y a une
confiance. Arrêtons de leur faire
peur, même si je les comprends
lorsqu’ils voient fonctionner la
Métropole. Le Département gère
partout les aides sociales, les col-
lèges, les routes, etc.. On a une
histoire commune. Ont-ils une
histoire avec le Gard ou le Vau-
cluse ?

Propos recueillis
par François TONNEAU

"Le guide du bien-vieillir"
unemine de conseils et d’infos

Retrouvez notre rubrique tous les vendredis. Si vous avez
des suggestions, des questions, des sujets que vous
souhaiteriez voir traités autour de la prévention de la perte
d’autonomie, écrivez-nous : Rédaction La Provence,
rubrique seniors, 248, avenue Roger-Salengro,
13015 Marseille ou par mail clucas@laprovence-presse.fr.

Commemanger et bouger, le lien social participe aussi au bien-vieillir. / PHOTOS C.S. ET REPRO C.L.

Martine Vassal, présidente LR du Conseil départemental, dans son bureau hier. Elle plaide pour un retour de certains pouvoirs aux maires
dans la future institution métropolitaine. / PHOTO THIERRY GARRO

Martine Vassal: "Arrêtons de faire
peur auxmaires du pays d’Arles"
La présidente du Conseil départemental évoque, pour La Provence, la fusion entre le Département et la Métropole

Grand Delta

"La Métropole
est un marché de
dupes. On savait que
ça nemarcherait pas."
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