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Au fil des mois

7 mai
Le maire Philippe Saurel et le Conseil municipal 
ont rendu hommage aux anciens combattants 
accueillis dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la 
Ville de Montpellier. Une émouvante cérémonie a 
eu lieu, à l’Ehpad Pierre-Laroque.

17 juin
C’est par une belle journée que s’est déroulée au 
domaine de Grammont la traditionnelle fête des aînés 
en l’honneur des résidents des Ephad de Montpellier. 
Patricia Miralles, adjointe au maire, déléguée au CCAS et 
à la cohésion sociale est allée à leur rencontre.

Fête des aînés

1er juillet
À la résidence Françoise-Gauffier, les familles, les agents de la 
résidence et le personnel du CCAS ont célébré la fin de l’année 
et partagé un moment convivial et festif.

Fête des Ehpad

Appel du 18 Juin 1940
Pour le célèbre appel à la résistance lancé par le général 
de Gaulle depuis Londres, une cérémonie s’est déroulée 
en présence de Philippe Saurel, de Lorraine Acquier, 
adjointe au maire, déléguée aux commémorations et de 
Titina Dasylva-Peyrin, adjointe au maire déléguée au 
quartier Hôpitaux-Facultés.

74e anniversaire

14 juillet
Après les cérémonies du défilé 
militaire, la Ville de Montpellier a 
célébré la fête nationale avec un feu 
d’artifice, des concerts musicaux et 
un bal des pompiers sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Des réjouissances 
qui ont rencontré un vif succès. 

Fête nationale

Hommage aux
anciens combattants
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en cette rentrée 2014, la Ville de montpellier est plus que jamais 
mobilisée pour accompagner les seniors. Septembre est le mois 
propice pour s’inscrire à l’un des 17 clubs de l’Âge d’or qui innervent 
notre territoire. ateliers théâtre, cours d’informatique, randonnées… 
ces structures clés de la vie sociale dans nos quartiers offrent mille 
occasions de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de 
nouvelles activités. La même vitalité anime les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ehpad) où, 
par exemple, le conseil de la vie sociale ouvre un espace de dialogue 
pour améliorer encore et toujours le quotidien des résidents.

La nouvelle équipe municipale, que vous avez élue en avril pour 
gérer la Ville autrement, tient à valoriser l’étendue de ces actions 
en direction du plus grand nombre et notamment des seniors. De 
l’animation, avec les clubs de l’Âge d’or, en passant par les ehpad 
municipaux ou les services d’aide à domicile. 
La Ville porte une attention toute particulière à tous les publics en 
grande difficulté sociale, parmi lesquels de nombreux jeunes. nos 
aînés savent à quel point la vie peut amener chacun de nous à 
connaître des moments de détresse. et combien il est alors important 
de trouver un interlocuteur bienveillant. 
un service d’accueil social facilite l’accès des montpelliérains à 
leurs droits sociaux (18 200 accueils en 2013), permet la domiciliation 
administrative de personnes sans foyer stable (920 demandes 
traitées), ou encore accompagne des allocataires du RSa sans 
enfants (2 005 suivis). La Ville est aussi aux côtés des victimes de 
violences (441 femmes accueillies et aidées, et 88 femmes et 
enfants hébergés au Centre elisabeth-Bouissonnade) et des jeunes 
de 18-25 ans sortis du système scolaire ou universitaire au titre du 
Fonds départemental d’aide aux jeunes (934 jeunes aidés).

toutes ces actions sont essentielles pour favoriser un mieux-être au 
sein de notre ville. en parallèle de ces solidarités institutionnelles, 
chacun peut contribuer à renouer des liens sociaux. Quelle que soit 
votre génération, la Ville vous accompagne dans cette ambition. 
Plus d’un millier d’associations sont ainsi attendues au 34e antigone 
des associations. Cette manifestation citoyenne, conviviale et 
festive est l’occasion de dénicher l’association qui vous convient, 
celle où vous serez le plus à même de vous impliquer, de transmettre 
votre expertise et votre enthousiasme. Le dimanche 14 septembre 
sera l’occasion d’élargir votre réseau de connaissances et de 
prendre toute votre place dans la vie de la cité. 
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Comme chaque année au printemps, 
du 17 au 20 juin, la semaine des 
Talents de l’Âge d’or a permis aux 

artistes adhérents des clubs de l’Âge d’or 
d’exposer leurs œuvres, voire leur « chefs-
d’œuvre ». Chaque jour, la salle Pagézy a 
ouvert ses portes aux réalisations les plus 
créatives : sculptures, émaux, bijoux, pein-
tures, ateliers mémoire, art floral, etc. 
Les hôtesses des clubs et les intervenants 
extérieurs sont venus tout au long de la 
semaine présenter leurs  ateliers. Ensuite, 
le défilé de créations de mode issues des 
ateliers couture, ainsi que la représenta-
tion théâtrale ont rencontré un vif succès 
auprès d’un public inconditionnel. Enfin, 
après la remise des prix récompensant les 
meilleurs ouvrages dans chaque catégo-
rie, un pot de l’amitié a clôturé la 
manifestation Les talents de l’Âge d’or. •

Un cru exceptionnel
Les talents de l’Âge d’or 2014 ont cette année encore révélé toute la créativité 
et l’imagination des seniors des clubs de l’Âge d’or de Montpellier.

Les lauréats des Talents de l’Âge d’or 2014

Dessin aquarelle : Céline Bouden 
(club Lemasson), Colette Oux (club 
Luis-Mariano), Ariel Geneviève 
(club Lemasson).
Peinture à l’huile : Geneviève Ba-
chet (club Luis-Mariano), Francine 
Launay (club Luis-Mariano), Nicole 
Villaret (club Luis-Mariano).
Modelage-Sculpture : Sophie Auriol 
(club Laure-Moulin), Joëlle Traquini 
(club Balmès), Jacqueline Scackmon 
(club Laure-Moulin).
Mosaïque : Andrée Lanzafame (club 
Jacqueline-Maillan), Otman Allani 
(club Jacqueline-Maillan), Annie Pe-

tit (club Jacqueline-Maillan).
Emaux sur cuivre : Françoise 
Martinez (club Galzy), Marie-
Claude Turpaud (club Galzy), José 
Martinez (club Galzy).
Art floral japonais : Marie-Claire 
Coulazou (club Jacqueline-Maillan), 
Danielle Perera (club Jacqueline-
Maillan), Geneviève Piard (club 
Jacqueline-Maillan).
Loisirs créatifs : Simone Ger-
main (club Paul-Valéry), Lucienne 
Codaccioni (club Aiguelongue), 
Ginette Chaux (club Aiguelogue).
Peintures créatives : Jeanne Scheller 

(club Bonnet), Marie-Claire Viciana 
(club Bonnet), Martine Gelly (club 
Vincent Scotto).
Peintures sur soie : Danièle Bou-
dou (club Jacqueline-Maillan), 
Léna Licari (Club Balmès), Esev 
Hillion (club Vincent-Scotto)
Patchwork : Christine Saurel 
(club Balmès), Françoise Bardy 
(club Balmès), Liliane Bertrand 
(club Balmès).
Bijoux perles : Ginette chaux 
(club La Cavalerie), Roza Pizaro 
(club La Cavalerie), Rose Nedjar 
(club Jacqueline-Maillan).

Patricia Miralles, adjointe au maire et présidente déléguée du CCAS, a pour la première 
fois remis les récompenses aux heureux lauréats. C’était le 20 juin, salle Pagézy.
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Improvisation, techniques théâ-
trales, découverte de textes 
contemporains et classiques… 

Les clubs de l’Âge d’or du CCAS 
vous proposent dès le lundi 
6 octobre un atelier théâtre. Au 
choix, la troupe Poivre et Sel du 

club Antonin-Balmès, tous les lun-
dis de 14h à 16h ou la troupe Les 
Blancs Becs, du club Le Lac, tous 
les mardis de 10h à 12h. Un registre : 
la comédie, l’humour et le théâtre 
de boulevard. « Ces ateliers repré-
sentent, une bouffée d’oxygène pour 

les apprentis-comédiens, explique 
Caroline Boogaerts comédienne qui 
anime ces ateliers. On dit que 
« lorsqu’on entre en scène, on entre 
en vie ». Les seniors sont à un cap de 
leur vie où ils ont du temps pour eux 
et peuvent s’ouvrir à de nouvelles 
expériences ». Durant chaque ate-
lier, à raison de deux heures par 
semaine, les seniors effectuent un 
échauffement corporel, des répéti-
tions et un travail de mise en scène à 
partir des textes choisis. Le théâtre 
est une école riche et intense. On y 
goûte la vie en groupe, le dépasse-
ment de soi, la gestion de ses 
émotions, de son corps et l’accepta-
tion de sa propre imÂge. C’est pour 
cette raison que, pendant les ate-
liers, Caroline Boogaerts, également 
formatrice en théâtre, communica-
tion et développement personnel, 
aborde le lâcher prise, la présence et 
la respiration… 
« Sur un plan plus concret, c’est un 
très bon outil pour entretenir sa 
mémoire et la curiosité d’esprit, 
ajoute l’animatrice. Bien-sûr le 
maître mot est aussi la joie de vivre. 
Les seniors ont plus que jamais 
besoin de rire, de se détendre et de 
prendre du recul par rapport à leurs 
préoccupations ». En juin, chaque 
club pourra présenter son nouveau 
spectacle au festival du Rat de Mur-
viel-les-Montpellier et dans les 
clubs de l’Âge d’or. 
Par ailleurs, l’Âge d’or propose des 
ateliers d’expression au club Paul-
Boulet le mardi de 14h à 16h. •
Infos. Inscription au  
Bureau de l’Âge d’or du CCAS : 
04 99 52 77 00.

Au théâtre, avec les Blancs-becs 
ou les Poivre et sel
Les clubs de l’Âge d’or Le Lac et Antonin-Balmès du CCAS organisent 
des ateliers théâtre avec au choix, deux troupes incontournables !

Une addition ressemblante de Jean-Michel Ribes, pièce interprétée par Marie, Marie-
Évelyne et Michèle, trois comédiennes de la troupe les Blancs-becs, du club de l’Âge 
d’or Le-Lac.
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Le club Jacqueline-Maillan 
en mode « zen »
Une ambiance de mas champêtre. Avec un jardin, de grands arbres. Et dès qu’on 
pousse la porte, l’entrain d’un club dynamique et accueillant, signé du beau sourire 
de Jacqueline Maillan.

Appuyé sur deux cyprès à la ligne élancée, le club 
Jacqueline-Maillan est un bâtiment discret, solide, 
aux allures de mas méridional. Implanté en plein 

cœur du quartier Croix d’Argent, à proximité d’un petit 
centre commercial, il règne dans la fraîcheur de sa grande 
salle, prolongée d’une belle véranda, une ambiance tran-
quille. Sous la pendule de l’entrée, le beau sourire de la 
comédienne Jacqueline Maillan. Partout des cadres, de la 
couleur, des livres sur les étagères. Ici on joue aux cartes, là 
on fait des colliers de perles, là encore, on aligne les jetons 
pour une partie de rummikub. Ouvert il y a une vingtaine 
d’année, dans les locaux d’une ancienne petite école, ce club 
accueille à l’année une quarantaine de membres. « La plu-
part viennent du quartier. Mais beaucoup n’hésitent pas à se 
déplacer d’un peu plus loin pour suivre une activité particu-
lière », explique Michèle Carbonell qui veille sur la vie du 
club depuis plus de onze ans. Comme Monique, 78 ans, qui 
habite près de la Maison pour tous Voltaire et qui prend le 
tramway tous les jours. « Je vis seule. Venir au club, me per-
met de sortir, de rencontrer du monde, de parler. Je joue aux 
cartes, je fais de la gymnastique douce. Le matin, je m’oc-
cupe de la maison, je fais les courses. Mais les après-midi, 
du lundi au vendredi, sont consacrées au club ». 

Une belle luminosité
Loisirs créatifs, jeux de carte, parties de scrabble, ateliers 
mémoire, loto, gymnastique, rythment les journées de ce 
club à la réputation amicale et apaisée. Le jeu de pétanque 
fait aussi son entrée sur le programme de la rentrée, pour 
profiter du beau cadre arboré qui jouxte le petit square d’Ar-
sonval, labellisé éco-jardin. Les grandes fenêtres et la 

véranda, permettent au club de profiter au maximum de ce 
cadre naturel et de la belle luminosité. Rose a installé ses 
boîtes à perles près de la grande baie vitrée, pour confec-
tionner avec patience et habileté, bijoux et bracelets en 
perles multicolores. Une activité qui lui a valu d’obtenir une 
troisième place au dernier concours Talents de l’Âge d’Or. 
« Je viens de Nice, je suis arrivée sur Montpellier il y a 
4 ans, pour me rapprocher de ma fille. Ici, je pratique les 
loisirs créatifs et l’atelier mémoire. Je trouve qu’on a beau-
coup de chance à Montpellier, de pouvoir circuler facilement 
entre les 17 différents clubs. Une seule inscription permet 
de profiter de tout le réseau, ce qui n’est pas le cas partout. » 
Sur les étagères de la petite bibliothèque voisine, une grande 
variété d’ouvrages. Des romans de John Grisham aux 
ouvrages de politique ou des biographies d’acteurs célèbres. 
Récemment, un échange de livres a été fait avec le club 
Paul-Boulet, pour renouveler le fonds. Mais Rose aimerait 
que le club puisse organiser des goûters littéraires. « Ça se 
fait dans d’autres clubs ». Et pourquoi ne pas organiser aussi 
des collectes de livres, des appels aux dons, auprès des par-
ticuliers ou des éditeurs ? 

Convivialité et bien être
À partir de la rentrée, les adhérents du club vont pouvoir 
découvrir un programme d’animations renforcé. Avec 
notamment des cours d’aquarelle et des cours d’anglais pour 
débutant. Une activité qui risque d’intéresser la benjamine 
du club, Christine. Retraitée de l’éducation nationale, cette 
adhérente dynamique a quitté la région parisienne il y a 
quatre ans. À son arrivée, elle a profité des clubs pour prati-
quer des cours d’espagnol ou du théâtre d’improvisation. Et 
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puis elle a découvert le club Jacque-
line-Maillan, plus proche de son 
domicile. « Par chance, il y avait une 
machine à coudre. Il y avait très long-
temps que je voulais apprendre. Bien 
sûr je ne suis pas encore capable de 
suivre un patron, mais j’ai réussi à 
partir d’une robe dont j’aimais beau-
coup le tissu, à en faire deux pièces 
que je peux porter séparément. Et bien 
sûr j’aimerais pouvoir poursuivre, 
avec un professeur ». Sur les activités 
proposées par le club ? « Vous savez, 
quand on n’a pas une grosse retraite, 
c’est toujours une chance d’avoir la 
possibilité de pratiquer des activités 
gratuites ou à très faible prix ». Parmi 
les nouveautés les plus commentées 
et les plus attendues par ces dames, le 
nouvel atelier d’esthétique qui sera 
proposé trois fois par semaine, les 
lundis, mercredis et vendredis matin. 
D’autant plus qu’il est mis en place 
par une nouvelle venue, Christelle 
Garcia, qui a pris ses fonction d’ani-

matrice au cours de l’été. « J’ai 
travaillé pendant 18 ans en EHPAD, 
avant de rejoindre le club de l’Aigue-
longue il y a quatre ans. J’ai eu 
l’occasion de suivre une formation en 
socio esthétique avec le CNFPT… Il 
ne s’agit pas de remplacer l’esthéti-
cienne, mais de proposer une palette 
de soins du visage et des mains essen-
tiellement… Un petit moment de bien 
être, pour se faire plaisir ou quotidien 
ou se préparer pour une fête, une anni-
versaire ». De quoi conforter 
l’ambiance « zen » du club, qui est 
capable aussi de faire preuve de vita-
lité, pour plusieurs manifestations 
tout au long de l’année. Comme la 
participation aux Olympiades ou au 
Téléthon. « L’an dernier, grâce à la 
mobilisation des membres, nous 
avons réussi à offrir une enveloppe de 
presque 1000 euros ». •
Infos. Club Jacqueline-Maillan 
123 rue Georges- Brassens 
04 67 42 43 07.

NOUVEAUX VISAGES
À la suite de départs à la 
retraite, plusieurs nouvelles 
hôtesses arrivent à la rentrée 
dans les clubs. Christelle 
Garcia au club Jacqueline-
maillan, mireille Villa au club 
aiguelongue, Sylvie Poirier au 
club Bonnet et martine Sava-
nier au club Vincent-Scotto.

FORMATIONS
en quelques années, le rôle 
des agents des clubs de l’Âge 
d’or a profondément évolué. 
D’une fonction d’accueil, le 
poste s’est développé 
aujourd’hui vers l’animation 
sociale. Pour offrir un service 
de meilleure qualité, 
34 agents des clubs ont suivi 
de juillet à septembre une 
formation professionnalisante.

TRAVAUX
Profitant de la fermeture des 
clubs pendant l’été, l’équipe 
d’entretien du CCaS s’est 
mise au travail pour effectuer 
plusieurs travaux de mainte-
nance et de rénovation : 
peinture intérieure au club 
Paul-Valéry et réfection du 
carrelage au club  
Laure-moulin. Les travaux de 
rénovation de cuisine et de 
peinture intérieure du club du 
Lac, ont été quant à eux, 
confiés à une entreprise.

Brèves

•  Lundi - 15h à 16h30 : cours 
anglais débutant.

•  Lundi, mercredi et vendredi 
matin - 11h à 12h : atelier 
esthétique, avec Christelle Garcia. 

•  Mardi - 9h à 11h : atelier 
aquarelle, avec Robbie.

•  Tous les jours : activité pétanque.

Les nouvelles activités

Michèle Carbonell, Christine et Christelle Garcia.
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L’informatique ouvre ses portes 
Afin de découvrir les différents ateliers informatiques, les clubs Luis-Mariano 
et La cavalerie ouvrent leurs portes du 8 au 12 septembre, de 10h à 12h.

A vec tout le panel d’ateliers 
informatiques dispensés 
par les centres informa-

tiques et organisés par le CCAS 
(Centre communal d’action sociale), 
il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver. Dès lors, l’équipe d’ani-

mation vous accueillera dans des 
clubs de l’Age d’Or Luis-Mariano 
et La Cavalerie du 8 au 12 sep-
tembre. Philippe Pèlerin responsable 
de l’association*. Âge qui anime les 
ateliers, ainsi que Yamina, Sébas-
tien et Philippe vous donneront 
toutes les explications nécessaires 
afin de choisir l’atelier le mieux 
adapté à votre niveau et à vos 
besoins Des cours individuels ou 
collectifs, de 3 à 5 personnes, ont 
lieu dans les clubs Luis-Mariano et 
La Cavalerie, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Ils débuteront le 15 septembre. 
Plusieurs niveaux sont proposés, 
dont celui de ″débutants″. 
Sans oublier les ateliers Dune, qui 
ont pour objectif d’expliquer le 
fonctionnement des ordinateurs, 
smartphones, tablettes et au cours 
desquels un nouveau thème est 
abordé chaque mois. •
Infos. club La Cavalerie : 
04 67 79 09 81 et club  
Luis-Mariano : 04 67 58 88 64.

Cours d’anglais
Les clubs de l’Âge d’or pro-
pose une initiation à la langue 
de Shakespeare de 15h à 
16h30, les lundis au club 
Jacqueline-Maillan, les mer-
credis au club Bonnet et les 
jeudis au club Laure-moulin.
Infos. 04 67 42 43 07, 
04 67 60 76 02 et 
04 67 65 48 60.

Un bal en or et en diamant
en l’honneur des couples qui 
se sont mariés en 1954 (noces 
de diamant) ou en 1964 
(noces d’or), la direction de 
l’Âge d’or organise le bal de 
rentrée le 9 octobre, à 14h30, 
salle des Rencontres de 
l’Hôtel-de-Ville. 
Pour s’inscrire, se présenter 
avant le 19 septembre munis 
du livret de famille et de la 
carte Âge d’or à jour. entrée 3 €.
Infos. 04 99 52 77 98

Brèves

Programme des ateliers Dune
Les ateliers itinérants de DUNE 
(Développement des univers numé-
riques d’échanges) abordent chaque 
mois, un nouveau thème :
Où en est-on aujourd’hui au niveau 
matériel, logiciels et possibilités ? 
•  17 septembre : club La treille, 10h ; 
club Scotto, 14h 

•  18 septembre : club Aiguelongue, 
10h ; club Baroncelli, 14h 

•  19 septembre : club Les Aubes, 10h 
•  24 septembre : club Begin, 10h
•  26 septembre : club Maillan, 10h ; 

club Bonnet, 14h
Les réseaux sociaux 
•  8 octobre : club La treille, 10h ; 
club Scotto, 14h

•  9 octobre : club Aiguelongue, 10h ; 
club Baroncelli, 14h

•  10 octobre : club Les Aubes, 10h
•  15 octobre : club Begin, 10h
•  17 octobre : club Maillan ; 10h, 
club Bonnet, 14h

Les conseils d’achats
•  5 novembre : club La Treille, 10h ; 
club Scotto, 14h

•  6 novembre : club Aiguelongue, 
10h ; club Baroncelli, 14h

•  7 novembre : club Les Aubes, 10h ; 
club Bonnet, 14h

•  12 novembre : club Begin, 10h,
•  14 novembre : club Maillan, 10h
Les photos partagées 
•  3 décembre : club La treille, 10h ; 
club Scotto, 14h,

•  4 décembre : club Aiguelongue, 
10h ; club Baroncelli, 14h

•  5 décembre : club Les Aubes, 10h,
•  10 décembre : club Begin, 10h

Il sera possible de s’inscrire aux ateliers 
durant les journées portes ouvertes.
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La carte Âge d’or permet de participer à toutes les 
activités de l’agenda (voyages, sorties, confé-
rences, bals…) ainsi qu’aux ateliers et animations 

des 17 clubs Âge d’or. Olympiades et repas du nouvel an 
au Zénith compris. 
Elle offre des tarifs culturels avantageux pour le théâtre l, les 
festivals, le cinéma et les médiathèques. Jumelée avec la 
carte Montpellier Sports (5 €), elle offre la possibilité de 
s’inscrire à la piscine, les randonnées encadrées. Et en y 
ajoutant la carte des Maisons pour tous (7 €), de suivre les 
cours de gymnastique proposés dans les maisons pour tous.

Ses avantages. Elle est gratuite.
Comment l’obtenir ? Il faut résider à Montpellier, avoir plus 
de 60 ans, être retraité(e) ou titulaire d’une carte d’invalidité. 
Quels justificatifs ? Pièce d’identité, photo et justificatif de 
domicile de moins de 6 mois (facture EDF, gaz, téléphone, 
opérateur d’accès Internet ou déclaration d’impôt sur le 
revenu 2013).
Sa validité. 6 ans, avec mise à jour tous les ans. 
Où s’adresser. À la Direction de l’Âge d’or du CCAS et 
dans les clubs Baroncelli, Boulet et Paul-Valery, à partir du 
8 septembre, entre 11h et 13h. •

La vie des clubs

L’indispensable  
carte de l’Âge d’Or
La carte de l’Âge d’or est le sésame qui permet de participer aux activités organisées 
par la Ville de Montpellier, via le CCAS. Toutes débutent le 6 octobre.

Tout sur la natation  
et l’aquagym
Les inscriptions s’effectuent directe-
ment à la piscine. Apporter un 
certificat médical et la carte Âge d’or 
2014-2015.

Aquagym (60€/an)

•  Piscine Spilliaert : mardi, mercredi, 
vendredi 11h. Inscriptions le 4/9.  
04 67 42 00 92. 

•  Piscine olympique : jeudi, vendredi 
13h45, 14h30, 15h15, vendredis 16h. 
Inscriptions le 2/9. 04 67 15 63 00.

•  Centre nautique Neptune : mardi 15h. 
Inscriptions le 9/9. 04 67 75 34 93.

•  Piscine Jean-Vives : lundi, vendredi 
15h. Inscriptions le 18/9. 04 67 27 74 79.

•  Piscine Jean-Taris : mardi 15h. 
Inscriptions le 17/9. 04 67 79 03 11. 

•  Piscine Suzanne-Berlioux : mar-
di, jeudi 15h. Inscriptions le 16/9. 
04 67 65 38 71.

Natation loisirs (39€/an) 
•  Piscine Spilliaert : mardi, vendredi 
11h. Inscriptions le 4/9. 04 67 42 00 92.

Ateliers gymnastique, 
mode d’emploi

Les cours sont gratuits. Ils sont enca-
drés par les éducateurs sportifs de la 
Ville. Inscriptions sur place les mar-
di 16, jeudi 18 et vendredi 
19 septembre. Cartes Âge d’or et 

Montpellier Sport 2014-2015 obli-
gatoires, ainsi que la carte des 
Maisons pour tous 2014-2015, si les 
cours qui y sont organisés.
•  MPT Albert-Camus : mardi 10h45, 
jeudi 9h30, 10h45. 04 67 27 33 41.

•  MPT Mélina-Mercouri : mardi 
9h15. 04 99 92 23 80. 

•  MPT Marcel-Pagnol : mardi 9h15, 
vendredi 9h30, 10h30. 04 67 42 98 51.

•  MPT Léo-Lagrange : mardi, jeudi 
9h15. 04 67 40 33 57. 

•  MPT George-Sand : mardi 10h45, 
jeudi 9h15. 04 67 79 22 18.

•  MPT Paul-Émile-Victor : mardi 
9h15, jeudi 9h15. 04 99 58 13 58.

•  MPT François-Villon : mardi 10h45, 
jeudi 10h45. 04 67 45 04 57.

•  Gymnase Olympie : mardi 9h, 
10h30. 04 67 15 14 18.

•  Salle de sport la Babote : mardi 
9h30, 10h45, vendredi 9h, 10h. 
04 67 92 93 44.

•  Gymnase Le Hétet : jeudi 10h45. 
04 67 82 76 71.
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Activités corporelles

•  Gymnastique adaptée (99 €/an)
  Aiguelongue, mardi 9h, vendredi 
10h30 ; Begin, lundi 10h30, jeudi 
9h ; Scotto, lundi 9h, mercredi 
10h30.
•  Gymnastique douce (51 €/an)
   Galzy, mercredi 9h ; La Cavalerie, 
mardi 10h30, vendredi 9h ; Moulin, 
jeudi 9h ; Lemasson, jeudi 9h ; 
Maillan, jeudi 10h30.

•  Qi Gong (81 €/an)
   Balmes, mercredi 9h15 (débutant), 
10h30 (confirmé) ; La Cavalerie, lun-
di 9h30 ; Mariano, lundi 10h 
(confirmé).

•  Sophrologie (81 €/an)
   Balmes, lundi 9h30 (débutant), 
vendredi 9h30 (intermédiaire), 
10h45 (confirmé) ; Galzy, lundi 
9h30 (débutant) ; Lemasson, mardi 
9h30 (débutant) ; Moulin, mercredi 
9h30 (confirmé).

•  Tai-chi (81 €/an)
   La Cavalerie, mercredi 10h30 ; 
Lemasson, jeudi 10h15 (débutant) ; 
Mariano, mardi 10h (débutant), 
mardi 11h (confirmé). 

•  Tir à l’arc (99 €/an)
   Gymnase Ferrari : mercredi 10h30.
•  Yoga (81 €/an)
   Balmes, mardi 9h15 (initiation), 
10h45 (confirmé) ; La Cavalerie, 
mardi 9h, vendredi 10h ; Galzy, 
vendredi 9h ; Moulin, vendredi 9h 
(initiation), 10h15 (confirmé).

•  Pétanque (gratuit)
   Aiguelongue, lundi 13h30 ; Balmes, 
lundi, mercredi 13h30 ; Moulin, 
lundi et jeudi 14h ; La Treille, tous 
les jours 14h.

•  Ping pong
   Le Lac, mardi 14h.

Ateliers artistiques

•  Art floral japonais (81 €/an)
   Maillan, un vendredi sur 2 14h.
•  Arts plastiques (132 €/an)
   Mariano : jeudi 14h.
•  Théâtre (132 €/an)
   Balmes, lundi 14h ; Le Lac : mardi 
14h.

•  Atelier d’expression (45 €/an)
   Boulet, mardi 14h-16h.
•  Dessin aquarelle (132 €/an)
   Mariano, mardi14h ; Maillan,  
mardi 9h ; Lemasson, lundi 9h.

•  Mosaïque (132 €/an)
   Maillan : mardi 14h. 
•  Sculpture - modelage (132 €/an)
   Les Aubes, jeudi 14h ; Balmes, jeu-
di 10h ; Moulin, lundi 14h30 ; 
Valéry, mercredi 9h30.

•  Emaux sur cuivre (gratuit)
   Galzy, mercredi 14h.
•  Bijoux en perle (gratuit)
   La Cavalerie, mardi 14h30 ; 

Maillan, vendredi 14h ; Valéry, 
mardi 14h.

•  Création mode (gratuit)
   Les Aubes, mardi à 14h ; Balmes, 
un vendredi par mois à 14h ; Begin, 
vendredi à 14h ; Galzy, lundi à 15h ; 
Lemasson, mardi et vendredi à 
14h ; La Cavalerie, vendredi à 14h ; 
Mariano, lundi à 14h. 

•  Loisirs créatifs (gratuit)
   Aiguelongue, lundi 14h ; Les 
Aubes, mardi 14h ; Balmes, mer-
credi 14h ; Baroncelli, vendredi 
14h ; Begin, vendredi 14h ; Bonnet, 
mercredi 14h ; Boulet, lundi 14h ; 
Moulin, jeudi 14h ; Scotto, vendre-
di 14h ; Galzy, mercredi 15h ; 
Maillan, mardi et jeudi 14h ; Le lac, 
mardi 14h ; La Treille, mardi 14h et 
vendredi 15h30 ; Mariano, vendre-
di 14h ; Scotto, mardi 14h30.

•  Peintures créatives (gratuit)
   Aiguelongue, vendredi 13h30 ; 
Scotto, lundi 14h30.

Danses - Musique

•  Danses latines (35 €/an)
   Galzy, jeudi 10h (débutant), jeudi 
11h (perfectionnement).

•  Rock (35 €/an)
   Galzy, mardi 10h (débutant), mardi 
11h (perfectionnement).

•  Country (35 €/an)
   Moulin, jeudi 14h30 ; Scotto, ven-
dredi 14h (débutant), vendredi 15h 
(perfectionnement).

•  Danses de salon (35 €/an)
   La Cavalerie, jeudi 10h (débutant), 
11h (intermédiaire), lundi 11h (per-

Programme des ateliers
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fectionnement).
•  Sévillane - Flamenco (45 €/an)
   Boulet, jeudi 14h30. 
•  Tango argentin (45 €/an)
   Cavalerie, lundi 14h30 (perfection-
nement) ; Lemasson, vendredi 14h - 
(débutant).

•  Danses orientales (gratuit)
   Mariano, mercredi 10h.
•  Danses folkloriques (gratuit)
   Aiguelongue, jeudi 14h30. 
•  Bal (gratuit)
   Aiguelongue, un vendredi par 
mois ; La Cavalerie, jeudi 14h30 ; 
Begin, mercredi 14h ; Galzy, mardi, 
vendredi 14h30 ; Le Lac, dernier 
jeudi du mois ; Lemasson, jeudi 
14h ; Moulin, mardi, vendredi 14h. 

•  Balades autour du violon (gratuit)
   Mariano, un vendredi par mois 14h.
•  Groupe vocal (gratuit)
   Aiguelongue, mardi 14h30 ; Les 
Aubes, lundi 14h30 ; Baroncelli, 
mardi 14h30 ; Begin : lundi 14h ; 
Boulet : jeudi à 14h ; La Cavalerie, 
mercredi 14h30 ; Galzy, mercredi 
14h ; Le Lac, lundi 14h ; Lemasson, 
lundi à 14h. 

Lecture - Écriture

•  Goûters littéraires (gratuit)
   La Treille, un vendredi par mois 
14h30 (voir agenda). 

•  Atelier écriture (gratuit)
   Le Lac, un vendredi sur deux 10h ; 
La Treille, un jeudi sur deux, 
14h15.

•  Calligraphie (gratuit)
   Mariano, jeudi 10h30.
•  Atelier lecture, poésie, contes 
(gratuit)

   La Treille, un jeudi par mois, 15h. 
•  Atelier mémoire (30 €/an)
   Les Aubes, mardi 11h ; Baroncelli, 

lundi 14h30 ; Begin, mardi 11h ; 
Bonnet, mardi 14h30, jeudi 15h30 ; 
Boulet, lundi 11h ; Galzy, lundi 
14h ; Lemasson, lundi 14h ; 
Maillan, lundi 14h ; La Treille, 
mardi 10h45 ; Scotto, jeudi 14h30 ; 
Valéry, mardi, jeudi 11h ; Mariano, 
lundi 10h30, mardi 14h. 

•  Savoir et partage (gratuit)
   Valéry, lundi 14h. 

Langues 
•  Anglais débutant (81 €/an)
   Bonnet, mercredi 15h ; Moulin, 
jeudi 15h ; Maillan, lundi 15h.

•  Espagnol (gratuit)
   Boulet, jeudi 10h30 ; Moulin, un 
mercredi sur deux 14h30 ; La 
Treille, jeudi 16h.

•  Italien (gratuit)
   Moulin, mardi 10h (confirmé) ; 
Mariano, mercredi14h, lundi, 14h 
(débutant).

Jeux (gratuit) 

•  Jeux de société
   tous les jours (infos dans les clubs).
•  Bridge
   Balmès, jeudi 14h ; Bonnet, mardi 
13h ; La Treille, lundi, vendredi 14h.

•  Chiffres et lettres
   Lemasson, mardi, mercredi 15h30.
•  Loto (gratuit)
   Bonnet (lundi 14h) ; Begin (mardi 

14h), La Cavalerie, Scotto (mardi 
14h30) ; Aiguelongue, Les Aubes, 
Baroncelli, Boulet, Galzy, La 
Treille, Lemasson, Le Lac, Maillan, 
Moulin (mercredi 14h30) ; Mariano 
(jeudi 14h30), Valéry (jeudi 14h) ; 
Balmès (vendredi 14h). 

•  Jeux de lettres
   Balmès, vendredi 14h.

Divers 
•  Jardin partagé (gratuit)
   Les Aubes, mercredi 14h30 ; Le 
Lac, mercredi 14h. 

•  Esthétique (3 €)
   Maillan, jeudi (sur rendez-vous).
•  Pâtisserie (gratuit)
   Aiguelongue, un vendredi/mois ; 
Le Lac : deux jeudis/mois. 

Infos. Ateliers payants  
(sauf Mémoire et Esthétique) :  
à la Direction de l’Âge d’or.  
04 99 52 77 99. Ateliers gratuits : 
dans les clubs. 

À vos 
agendas

•  Ateliers : Inscriptions le 
25 septembre.

•  Randonnées : inscriptions le 
15 septembre. Nouveauté : 
cette année, les randonnées 
ont lieu le mercredi.

•  Sorties de l’agenda : inscrip-
tions à partir du 23 septembre

•  Repas du nouvel an : ins-
criptions jusqu’au 17 octobre 
dans les clubs Âge d’Or ou au 
CCAS. Les repas se déroule-
ront au Zénith, au cours de la 
semaine du 12 au 16 janvier. 
À noter : la Ville offre un colis 
du nouvel an pour ceux qui 
ne peuvent se déplacer. 

Infos. 04 99 52 77 99.
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Le 22 mai dernier, la salle d’animation de l’EHPAD 
Françoise-Gauffier avait pris des allures de bureau 
de vote. Affiches, bulletins, isoloir, urne et résidents 

impatients de glisser le nom de leur candidat. A l’ordre du 
jour, l’élection des représentants des résidents au Conseil 
de la Vie Sociale (CVS) de l’établissement. « Un événe-
ment important dans la vie de la résidence », explique le 
directeur François Gaffard. Puisque cette instance, qui se 
réunit trois fois par an, est devenu un interlocuteur incon-

tournable de la vie de nos établissements. Rassemblant 
autour d’une même table, représentants élus des résidents, 
mais aussi de leurs familles, du personnel et du conseil 
d’administration ». Mis en place dans le cadre de la loi du 
2 janvier 2002, les CVS ont pour but d’assurer l’améliora-
tion des conditions de vie des personnes âgées en 
établissements. Ils sont en place aujourd’hui dans toutes 
les résidences. « Même si leur rôle est consultatif et non 
pas décisionnaire, les CVS ont un rôle stratégique à jouer. 
Ils permettent de faire circuler l’information, de diffuser 
auprès des résidents ou leurs familles, les projets de l’éta-
blissement, les calendriers d’animation, les investissements 
qui vont être réalisés. Mais aussi de faire remonter la 
demande des usagers, leurs propositions pour améliorer la 
qualité de leur vie quotidienne. « Pour prendre un exemple 
concret, l’an dernier, les résidents avaient fait remarquer 
la température excessive ressentie dans le hall au cours de 
l’été. Evoqué dans le cadre de CVS, ce problème a pu être 
réglé. Puisque nous avons installé cette année des films 
solaires afin de passer l’été dans de meilleures condi-
tions ». Les comptes rendus de toutes les séances sont 
disponibles et consultables dans les établissements, ainsi 
que la liste et les coordonnées des représentants élus. Un 
travail important reste encore à faire pour mieux valoriser 
le travail et les missions des CVS. « Lors des élections du 
mois de mai, pour les trois postes de représentants des 
résidents à pourvoir, nous avons eu huit candidatures. Et 
une trentaine de résidents se sont déplacés pour le vote, 
dans un établissement qui en compte 70 ». •

Conseil de la vie sociale : 
s’engager pour améliorer la vie
Vous êtes résident en EHPAD, parent d’un résident ? Vous avez des idées, des envies 
à faire remonter auprès de la direction ? Le Conseil de la Vie Sociale, vous offre un 
 espace de dialogue et de confiance pour améliorer le quotidien de votre établissement.

La vie des résidences

C’est grâce au travail des Conseils de la Vie Sociale, et aux sollicitations des résidents et de leurs familles, que le CCAS 
de Montpellier a mis en place sur l’ensemble de ses résidences, une Commission des Menus. Cette commission, se 
réunit tous les trois mois. Elle est composée de représentants des résidents, de la diététicienne, d’un référent cuisine, 
du directeur et du cadre de santé. Elle permet de s’assurer de l’équilibre diététique et de la qualité des repas. Fruit de la 
concertation et du dialogue, cette Commission des Menus témoigne de l’importance que peut avoir la participation et 
la représentation au sein du Conseil de la Vie Sociale des établissements.

Grâce au cvs : la mise en place d’une commission des menus
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La vie des résidences

En 2007 lorsque son frère, Jean, est entré à l’EHPAD La Carriera, 
Jacqueline Diaz a accepté de présenter sa candidature au Conseil de la 
Vie Sociale de l’établissement. « Un engagement, motivé par la situa-
tion de mon frère. Mais aussi, parce qu’à 73 ans, je me dis que je suis 
sans doute appelée à fréquenter moi aussi, un jour, une maison de 
retraite. Et que je souhaiterais que ces établissements puissent évoluer 
favorablement, de manière à ce que toutes les personnes âgées qui ne 
souhaitent pas être une charge pour leurs enfants, puisse y vivre en 
toute quiétude ». La présence de représentants de famille y est d’autant 
plus importante, lorsque la dépendance rend difficile au résident la 
possibilité de faire entendre sa voix. « Grâce au Conseil de la Vie 
Sociale j’ai beaucoup appris sur le fonctionnement des établissements. 
Chacun peut s’exprimer librement, qu’il soit résident, représentant des 
familles ou du personnel. Et même si nous n’y avons pas véritable-
ment de pouvoir de décisions, la plupart de nos propositions sont 
presque toujours prises en compte ». Au fil des ans, Jacqueline Diaz a 
pu ainsi suivre l’évolution de plusieurs projets : travaux, ateliers jardi-
nage, sorties, animations de bénévoles… « Même si les directions 
impulsent beaucoup dans la vie des établissements, elles ont besoin du 
relais et du dialogue. « Il est important que les représentants des 
familles s’impliquent davantage. Pour leurs proches. Mais aussi peut 
être, un jour, pour eux-mêmes ». •

Réactivée en 2011, l’association 
Bien Vieillir ensemble dans l’Hé-
rault (BVE34), présidée par 
Jean-Claude Borie, porte les reven-
dications des familles auprès des 
établissements et des pouvoirs 
publics. A son rôle d’information et 
conseils, BVE34 ajoute un volet 
militant, pour développer les 
moyens donnés aux maisons de 
retraite, faire baisser les prix de 
journée, augmenter la qualité des 
repas et des soins… BVE34 s’en-
gage aussi pour améliorer le 

fonctionnement des Conseils de la 
Vie Sociale. En travaillant sur leur 
visibilité, leur représentation, mais 
aussi la formation de ses membres. 
La Fédération Nationale des Asso-
ciations des Personnes Agées et de 
leurs Familles (FNAPAEF), orga-
nise en effet régulièrement des 
formations sur une ou deux jour-
nées, à l’attention des résidents, 
familles et membres du personnel. •
Infos. Jean-Claude Borie  
06 84 64 95 98 - fnapaef.fr 
joan-claudi.borie1@orange.fr

Il faut que les familles s’impliquent davantage

bve34 au service des familles
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Dans « La Vie extraordinaire de Franck Derrick, 81 
ans », l’écrivain britannique J.B. Morrison raconte 
comment un vieux monsieur isolé, voit sa vie 

radicalement changée grâce aux visites à domicile de la 
jeune Kelly. Peu à peu, il commence à prendre soin de lui, 
soigne son alimentation, apprend à s’ouvrir aux autres. 
Cette réalité, l’association VMEH34 la connaît bien. 
« Une visiteuse me racontait dernièrement que la dame à 
qui elle rendait visite, quittait ses pantoufles pour mettre 
ses chaussures, juste pour la recevoir », confie Jeanine 
Robin, responsable de l’antenne montpelliéraine. Depuis 
1996 l’association consacre en effet l’essentiel de son 
activité à offrir présence et réconfort aux personnes iso-
lées. À Montpellier, les bénévoles de l’association 
interviennent dans la plupart des EHPAD du CCAS. Mais 
l’association est aussi présente dans les hôpitaux, dans les 
centres de soin ou les établissements pour personnes han-
dicapées. « Dans les EPHAD, nous réalisons des visites 
hebdomadaires », explique Jeanine Robin qui a long-
temps présidé l’association. « Ce sont les établissements 
ou les familles, qui nous signalent les personnes les plus 
isolées, celles qui n’ont que très peu ou plus du tout de 
contacts, amicaux ou familiaux. Nos bénévoles se rendent 
alors auprès d’elles, comme pour un parent, un ami. Elles 
prennent des nouvelles, bavardent, peuvent faire la lec-
ture ou accompagner le résident pour une petite promenade 
en compagnie d’un membre du personnel. » 

Écoute et disponibilité
Le bienfait de ces visites est souligné par les familles et le 
personnel des établissements. Mais en premier lieu, par les 
résidents eux-mêmes. « Bien sûr, ce n’est pas toujours évi-
dent d’ouvrir la porte à un inconnu. Même en situation 
d’isolement, les nouveaux résidents, en particulier, sont sou-
vent assez méfiants. Pour bien être identifiés, les bénévoles 
portent toujours leur badge, mais il faut parfois plusieurs 
semaines avant d’inspirer la confiance. Une personne qui 
refusait les visites et ne voulait voir personne, va venir subi-
tement demander « Et pourquoi vous ne venez pas me voir, 
à moi ? » Près d’une cinquantaine de bénévoles se partagent 
aujourd’hui les interventions dans les établissements. Mais 
l’association VMEH est en recherche constante de béné-
voles pour répondre à une demande croissante et à la diversité 
des actions proposées : ateliers scrabble, chant, lecture de 
groupe et, une fois par an, un grand loto gratuit. Pour 
rejoindre l’association, il suffit d’avoir 20 ans, de pouvoir au 
moins consacrer une après-midi par semaine aux visites. Et 
surtout faire preuve d’esprit d’équipe, d’écoute et d’empa-
thie. La récompense est immédiate. Quoi de plus beau, que 
le sourire d’une personne âgée à qui vous offrez un moment 
de présence et de réconfort. Une personne isolée, qui sur-
veille l’horloge et qui vous dit, « Je vous attendais ». •  
Infos. VMEH34 - 04 67 84 88 92 - 06 81 58 90 02 
vmeh34.chez-alice.fr
*Visite des Malades en Établissements Hospitaliers et 
Centres de soins ou de vie (VMEH).

Les visiteurs des beaux jours 
Depuis 1996, VMEH34* apporte présence, écoute et réconfort aux personnes isolées. 
Plus d’une cinquantaine de bénévoles interviennent aujourd’hui dans les EHPAD du 
CCAS. Pour renforcer ses équipes, l’association lance un appel à bénévoles.

La vie des résidences
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Mathilde Lartigue, 109 ans :  
« j’ai eu une belle vie »
Elle est née le 24 mars 1905. A 109 ans, Mathilde Lartigue est la doyenne du  
Languedoc-Roussillon. Hébergée depuis 2003 à l’EHPAD La Carriéra, elle conserve 
des souvenirs étonnants sur la Ville qui l’a vue naître.

Pour son 109e anniversaire, 
Mathilde Lartigue a souhaité 
prendre le petit train touris-

tique de Montpellier et revisiter 
cette ville où elle est née. « Mon 
père travaillait à la faculté et maman 
était modiste. Les belles dames 
venaient chez elle pour faire leurs 
chapeaux ». Elle se souvient des 
grands magasins : Boka, Les Gale-
ries Lafayettes, Dames de France… 
La rue de la Loge, la rue des étuves, 
l’Esplanade et bien sûr le Peyrou, 
étaient ses lieux de promenade. « Il 
y est toujours l’homme à cheval ? » 
dit-elle en pensant à la statue de 
Louis XIV ? Longtemps elle a vu 
voitures et tramways circuler autour 
de la Place de l’œuf, comme on 
appelait alors la Comédie. Dès 
qu’elle a pu, elle a passé son permis. 
Au lieu du petit train, c’est en voi-
ture qu’elle se rendait à Palavas, 
pour se baigner et retrouver la jeu-
nesse dans la salle des fêtes du 
Kursaal. C’est pourtant sur un court 
de tennis qu’elle a rencontré son 
mari. « Il jouait très bien, moi un 
peu moins. Je portais des pantalons. 
Et je crois que j’ai encore quelque 
part ma première raquette ». Femme 
active, engagée, elle se précipite 
aux urnes lorsque le droit de vote est 
accordé aux femmes, en 1945. Et 
depuis elle ne rate jamais une élec-
tion. Comme son père, c’est à 
l’Université qu’elle a fait carrière. 
« J’étais secrétaire au service des 
examens ». La fréquentation des 
étudiants, a compensé d’une cer-
taine manière le seul grand chagrin 
de sa vie : ne pas avoir eu d’enfants. 

De la guerre, des heures sombres, 
elle n’aime guère parler. En 1914, 
elle avait neuf ans. « Papa est parti au 
combat. Maman est restée seule avec 
ses deux filles. Il a fallu se débrouil-
ler. Mais nous n’avons jamais 
souffert… J’ai eu une belle vie ».

Savoir saisir les moments 
heureux !
Le secret de sa longévité ? Mathilde 
Lartigue le doit peut être à cette 
capacité intacte de savoir saisir les 
moments heureux qui passent. Une 
visite. Une promenade au jardin. Un 
concert de chorale. Un petit verre de 
muscat. La lecture d’un livre. « J’ai-
mais beaucoup Edmond Rostand ». 
Elle n’a jamais aimé les travaux 
domestiques. « Je sais que c’est 
vilain, mais j’ai horreur de faire la 
cuisine. Par contre j’aime bien man-
ger ! » Pour son dernier repas 

d’anniversaire, le chef avait prévu 
un beau gâteau et une bouteille de 
champagne. Peu avant de rentrer, le 
personnel de la Carriéra l’a encore 
accompagnée manger une crêpe au 
chocolat. De sa vie à l’EHPAD La 
Carriéra, elle s’avoue à la fois sur-
prise et satisfaite. « Je n’aurais 
jamais pensé entrer un jour dans une 
maison de retraite. Mais je n’avais 
plus personne. J’étais toute seule. 
Ici, on s’occupe bien de moi. Je ne 
suis pas très exigeante, vous savez ». 
Propos confirmés par la directrice 
adjointe, Muriel Peoc’h. « C’est tou-
jours un bonheur de lui rendre visite 
dans sa chambre. Elle est adorable, 
dis toujours merci ! » Dernièrement, 
une maman est venue avec son bébé 
et lui a demandé un bisou. « Pour lui 
porter chance et pour qu’il vive 
aussi longtemps que vous ». •

La vie des résidences




