Au fil des mois

Janvier

Repas
du Nouvel An

Comme chaque année, la Ville offre
5 jours durant, au Zénith, un repasspectacle aux seniors de l’Âge d’or.
À raison de 1 200 personnes environ
par déjeuner, la salle a fait le plein.

Janvier

Ehpad
Gauffier

Le CCAS de la Ville a posé la 1re pierre
de l'Ehpad Françoise-Gauffier, sur la ZAC
Ovalie. D'une capacité de 75 lits (dont
deux secteurs protégés de 12 lits),
l'Ehpad Françoise-Gauffier remplacera
l'établissement Saint-Côme (60 lits), qui
ne répond plus aux exigences de qualité.
Montant total : 9,92 M€ (dont 7,56 M€
par le CCAS).

Février

Conférence
sur Parkinson

Avril

Ehpad
Belorgeot
p.2 /

Le Pr Jacques Touchon, chef de
service de neurologie au CHRU de
Montpellier, en collaboration avec le
comité France Parkinson de l’Hérault,
animait une conférence grand public
sur l’actualité et les perspectives de
cette maladie, salle Rabelais.

Dans le cadre d’un partenariat entre le CCAS, le
conseil général de l’Hérault et leur programme
culture en Arc-en-ciel, la résidence Michel-Bélorgeot
a accueilli la compagnie Bao pour des ateliers
d'écriture intergénérationnels. La dernière séance fut
l’occasion d’une restitution sonore chaleureuse.
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Nouvelle formule,
nouvel élan !
C’est le printemps ! Votre journal renaît avec de nouvelles feuilles : Vivement devient Tempo.
Le premier numéro s’est un peu fait attendre. Mais c’est
pour mieux soigner sa présentation, tant par la forme
que par le fond, grâce à une mise en page aérée et
colorée.
Ce que symbolise la photo de cette première page : une
dynamique collective, mise au service de la politique
que nous menons, à l’égard de nos aînés.
Vous avez l'âge où toutes les envies peuvent être
réalisées, parce que vous disposez de beaucoup de
temps libre. Le service de l'Âge d'or, géré par le Centre
communal d'action sociale vous offre une palette de
services, de nombreux lieux où partager le sens de la
convivialité et une foultitude d’animations tout au long
de l’année.
Nous espérons ainsi que vous serez nombreux à participer aux prochains grands rendez-vous de l'Âge d'or.
Des rencontres qui mêlent de plus en plus les générations pour que chacun s'enrichisse de la dynamique ou
de l'expérience de l'autre. Et le 16 juin, les Olympiades
fêtent leur 20e anniversaire, place du Nombre d’or ! Un
grand moment de rencontres entre tous les clubs qui
rivalisent d’imagination pour proposer des spectacles
de qualité.
Bonne lecture et bon été !

Dépôt légal : mai 2010
Le journal est imprimé en papier recyclé.

Retrouvez toutes les infos de
l’Âge d’or sur le site internet
de la ville : www.montpellier.fr
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Hélène MANDROUX

Christiane FOURTEAU

Maire de Montpellier
Présidente du CCAS

Adjointe au maire
Déléguée aux actions
solidaires et à la prévention
Vice-présidente du CCAS
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La vie des clubs

Les aînés
se donnent en spectacle !
20e Olympiades de l’Âge d’or. Les seniors de Montpellier investissent la place
du Nombre d’or le 16 juin, pour leur démonstration (de force) annuelle.
Une édition à valeur d’anniversaire.
t… un et deux et trois et… un et deux… levez le
menton, tenez-vous droites ! Et un et deux… dansez
ensemble ! Et un… Dans la salle de danse de la
maison pour tous Léo-Lagrange (Mosson), sous la houlette de Michèle Quiles, douze hôtesses des clubs de l’Âge
d’or répètent des mouvements chorégraphiques. Les
musiques sont variées : actuelle et latine avec Manu Chao
ou plus classique, comme La marche de Radeski. Cela
prend déjà pas mal forme et il paraît évident que les
apprenties danseuses y mettent tout leur cœur et toute leur
concentration. C’est que les hôtesses ne préparent pas un
spectacle… Elles viennent ici apprendre les rudiments
pédagogiques, qui leur permettront ensuite d’enseigner
plus facilement leurs chorégraphies aux adhérent(e)s de
chacun des clubs.

E

t 20 ans,
« Les Olympiades on
!»
ça se fête dignement
Pourquoi tant d’énergie ? Mais, dame ! Parce que ces nouvelles Olympiades, le 16 juin, sont les 20e et que 20 ans,
ça se fête dignement ! L’idée de départ est à mettre au crédit de Mme Chaumont, une journée de fraternité rassemblant les clubs sur l’Esplanade. La formule initiale perdura
quelques années : un samedi de printemps, après belote,
promenade matinale et pique nique, le kiosque Bosc bruissait des spectacles donnés par nos aînés, essentiellement
du chant choral et de la danse de salon. Cinq clubs participaient alors, avec un fanion pour arborer leurs couleurs,
comme aux JO !
Au tournant du millénaire (et parce que l’Esplanade
devient de plus en plus sollicitée), la manifestation se
déplace géographiquement vers Antigone, place du
Nombre d’or et temporellement, le mercredi. Les activités
s’étoffent : jeux divers, ateliers poterie, jardin éphémère,
p.4 /

petits sketches… La grande marche le long du Lez, prenant de l’ampleur, est alors encadrée par des agents du service des sports.
Aujourd’hui, les 17 clubs, actifs et pluridisciplinaires,
sont représentés. « Notre vie est là, confie Christiane,
une hôtesse. Mettre les adhérents en valeur, c’est aussi
valoriser notre travail. Les retraités d’aujourd’hui ne
sont pas ceux d’hier, la demande est différente. Nous
avons dû nous adapter. » L’implication des hôtesses étant
devenue totale, la journée est chargée : « Le soir, on dort
bien ! » Pour ce qui est de la chaleur, souvent forte en
cette période, et d’éventuels petits malaises, les bouteilles d’eau ne manquent pas et les pompiers sont là.
« On est en sécurité. » •

La vie des clubs

Olympiades 2004

Olympiades 2006

Avant les Olympiades, les hôtesses ont suivi un stage

Olympiades 2007

Olympiades 2008

Olympiades 2009

Le programme
Dès 9h, débutent les tournois de belote, tarot, bridge, scrabble, rummikub, pétanque et
tennis de table… À 10h, place du Nombre d’or, départ de la grande marche, encadrée par
les éducateurs sportifs de la Ville. Au fil de la matinée, avec la participation de tous, un
jardin éphémère présenté par le service municipal des espaces verts prend forme sur la
place du Nombre d’or. Le midi, un repas tiré du sac est offert aux adhérents inscrits et aux
enfants invités à partager cette journée. L’après-midi est consacrée aux spectacles de
chants et chorégraphies proposés par les adhérents et leurs hôtesses. Apéritif dansant sur
la place du Nombre d'or, jusqu'à 18h30.
Inscription gratuite obligatoire dans les clubs ou à l’accueil Âge d’or,
jusqu’au 20 mai inclus.
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La vie des clubs

Carnavals

Sur une senteur

dans les clubs

de cannelle

Club Baroncelli

Club Jacqueline-Maillan. Un atelier
pâtisserie s’est tenu au centre social
Espace Famille, entre des adhérentes,
des mamans et des enfants du quartier.
’idée de départ de Christine, hôtesse du club Jacqueline-Maillan, est de faire mieux connaître le
club auprès de la population du quartier. Elle organise régulièrement des activités avec les enfants de la
crèche de l’Espace famille ou encore, des lotos… « Une
fois, on parlait gâteaux, raconte-t-elle. On a compris que
c’était un bon vecteur d’échanges. Cela nous a donné
l’idée de cet atelier pâtisserie. » Une idée partagée par
Laure, animatrice du centre social, qui organise avec les
mamans une journée repas du monde tous les mois.

L

Club Lemasson

Club Les Aubes

« Pour faire connaître le club,
les gâteaux, c’est bien ! »
Club Galzy

À noter
Le club La Cavalerie propose dans le cadre de la
préparation des Olympiades, une répétition avec
les enfants de l'école Sigmund-Freud et la chorale
de Chante la vie, le mercredi 12 mai à 14h30.
Infos : 04 67 79 09 81
Le club Laure-Moulin organise un loto intergénérationnel, avec les adhérents du club et les
enfants du centre de loisirs de la maison pour
tous Voltaire, le mercredi 19 mai à 14h30.
Infos : 04 67 65 48 60
p.6 /

Le courant passe très bien entre mamans et mamies.
« Nous avons apporté des recettes, explique Monique C.
Nous avons plaisir à les voir réaliser par ces jeunes
femmes. » Berthe, honorable Super mamie 2004, s’exclame : « Des gâteaux, j’en fais tout le temps. Mais je ne
peux plus en manger... » Lucette, 82 ans d’énergie intacte,
se contente de regarder : « Chacun son tour ! » L’entente
est si bonne, que toutes ces dames (et quelques bébés !)
ont décidé de participer ensemble aux Olympiades de
l’Âge d’or, par le biais d’une chorégraphie "percussionnante", élaborée au club. « On ouvre grandes les portes
de nos clubs », conclut Christine. •
Infos: Club J. Maillan 04 67 42 43 07. Centre Espace
Famille 04 67 27 43 92, rue Louis Aragon, Croix d’argent.

La vie des clubs
Génération généreuse

Étalage
de Talents
8e talents de l’Âge d’or, du 17 au 21 mai,
chaque jour de 10h à 17h, à la salle des rencontres
de l’Hôtel de Ville.

Les Talents de 2009

omme chaque année au printemps, du 17 au 21 mai cette
fois, la semaine des Talents
de l’Âge d’or offre une opportunité
d’exposition aux artistes adhérents.
Chaque jour, de 10h à 17h, la salle
des rencontres de l’Hôtel de Ville
s’ouvre aux réalisations les plus
diverses : poteries, émaux, bijoux,
peintures, etc. Un grand bal d’ouverture, avec les hôtesses aux platines pour la musique, apporte

C

nouveauté et allant, le 17 mai à
14h30, pour un lancement digne de
ce nom. La traditionnelle remise des
prix, suivie d’un pot de l’amitié,
ferme la manifestation. Le 21 aprèsmidi, un défilé présente les créations
de mode des ateliers couture. Il est
suivi de la remise des prix récompensant les meilleurs ouvrages dans
chaque catégorie. •
Infos : Âge d’or 04 99 52 77 97.

Bal de printemps

La Lozère ! Cet été, les jeunes du
point accueil de la maison pour
tous Georges-Brassens connaîtront les joies d’un camp de
vacances au bon air de la
campagne. Fait original, c’est
un loto, organisé par les clubs
Âge d’or du Lac et Baroncelli et
soutenu par la maison pour tous,
qui est à l’origine du financement de l’opération. Pas moins
de 80 personnes, adhérents des
clubs, jeunes du point accueil,
parents, ont réuni plus de
300 euros ! Un succès dû à la
volonté des animateurs, Salhi
(club du Lac) et Laurent (maison
pour tous) d’unir leurs efforts
pour donner plus de retentissement. D’autres actions sont
déjà envisagées, notamment à
travers la vente de gâteaux…
Miam !

Programme des chorales
Chante la Vie
Jeudi 22 avril : Ehpad Belorgeot
Mardi 11 mai : Ehpad Belorgeot
Mardi 18 mai : Ehpad Laroque
Jeudi 24 juin : Ehpad Belorgeot
Mardi 29 juin : Ehpad Laroque
Arc-en-ciel
Jeudi 15 avril : Ehpad Laroque
Jeudi 29 avril : Ehpad Bellevue
Jeudi 20 mai : Maison de retraite
Ma Maison

Le 25 mars, salle
des rencontres.
/ PRINTEMPS 2010 /

Lou Clapas
Jeudi 29 avril : Ehpad Demangel
Jeudi 6 mai : Club Laure-Moulin
Jeudi 3 juin : Club Jacqueline
Maillan
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Actualité

Montpellier
bio-territoire
Calendrier
La 2e édition de la Fête
de la biodiversité
Les 21 et 22 mai, à l’initiative
de la Ville, esplanade Charles
de Gaulle, elle a pour thème
« L’observation et la connaissance ». Stands, animations,
conférences, les visiteurs
découvrent toutes les actions
engagées par la Ville en
matière de préservation.
Infos : www.montpellier.fr et
http://www.biodiversite2010.
fr/projets_labellises.pdf
Photographiez
la biodiversité de
votre quartier
Le dépôt des photos sur le
site de la Ville,
http://www.montpellier.fr, est
possible jusqu’au 22 mai.

Le plan pluriannuel d’actions en faveur de
la biodiversité court jusqu’en 2014. Montpellier est
l'une des premières villes françaises à s’en doter.
vec 741 ha d’espaces verts
publics, Montpellier possède un riche patrimoine
biologique et veille en permanence
au respect de l’équilibre entre
nature et urbanisation, dans une
perspective durable. Son ambition
est de devenir une référence nationale et internationale en matière de
biodiversité urbaine : en s’appuyant
sur la richesse d’un pôle scienti-

A

municipaux et poursuit trois objectifs : observer et connaître, conserver et restaurer, sensibiliser et
éduquer. Ainsi, en avril, en collaboration avec Sciences pour tous, ont
été lancés des réseaux d’observation, avec les habitants, afin de réaliser un atlas de la biodiversité
locale, accessible ensuite sur le site
de la ville. Près de 400 nichoirs sont
installés, en collaboration avec le

« La labellisation des parcs
municipaux est engagée »

Le jardin éphémère des Olympiades

Apiday
La Ville devient ambassadrice
et actrice de la biodiversité
en participant à Apiday,
la Journée nationale abeille
sentinelle de l’environnement, vendredi 18 juin.

fique de premier plan, en rejoignant
le réseau Global partnership on
cities and biodiversity, ainsi qu’en
étant membre de la convention sur
la diversité biologique de l’ONU.
Montpellier sera présente à ce titre
au sommet de Nagoya (Japon), la
conférence des états sur la biodiversité, les 25 et 26 octobre.

L’affaire de tous
Montpellier, l'une des premières
villes en France, se dote d’un plan
pluriannuel d’actions 2010-2014. Il
implique habitants, associations,
milieu scientifique et services
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CNRS et le CEFE, afin d’étudier le
comportement des mésanges (un
bon bio-indicateur). Montpellier
s’est engagée dans la labellisation
de parcs municipaux, en tant qu’espaces verts écologiques et témoigne
d’une gestion différenciée, sans
traitements chimiques. L’ONU a
proclamé 2010, Année internationale de la biodiversité, afin d’alerter
sur l’état et les conséquences de son
déclin (- 30 % en 30 ans). La population mondiale étant majoritairement citadine, les villes jouent un
rôle pédagogique majeur. •
Infos : www.montpellier.fr

Actualité

Va falloir
tout s’dire…
La Ville élabore un Plan local de déplacement pour
mieux partager l’espace public.

Association de retraités
La Ville soutient et encourage les
associations montpellieraines.
Elle a mis ainsi un local à disposition de l’Association générale des
intervenants retraités (Agir), à
l’espace Martin-Luther-King.
Fondée en 1983, Agir compte plus
de 4 000 adhérents, retraités et
préretraités volontaires, qui
apportent bénévolement leurs
compétences professionnelles et
leurs expériences pour des actions
de formation, d’aide et de solidarité,
en France, dans les pays en
développement, ainsi qu’en Europe
centrale et orientale.
Infos : Agir 04 67 03 21 71

2e Printemps de
la démocratie
À la maison pour tous Marie-Curie

epuis 30 ans, Montpellier
n’a cessé de croître et d’accueillir de nouveaux habitants. Aujourd’hui, 90 000 véhicules
entrent quotidiennement en ville,
65 % des déplacements se faisant
en voiture. Sur le boulevard du Jeu
de paume, 70 % du trafic concernent un transit interquartier et non
le centre.

D

La Ville a lancé la concertation avec
les Montpelliérains, sur un projet de
Plan local de déplacement, afin d’orchestrer la circulation pour les trois
décennies à venir. « Parce que les

meilleures idées viennent de ceux qui
habitent sur place » note Serge Fleurence, 1er adjoint, délégué à la qualité de l’espace public. Les grandes
lignes se dégageront en juin, pour
une mise en œuvre progressive dès
l’été. Cinq pistes de réflexion sont
données : l’accès au centre-ville, le
stationnement, l’accès aux parkings,
l’espace piétons, les zones de circulation à 30 km/h et les discontinuités
du réseau de pistes cyclables. Sans
oublier l’impact de la ligne 3 du
tramway. •
Infos : www.montpellier.fr

Programme
Les réunions de quartier sont à présent terminées. Restent quelques
réunions thématiques, à la maison de la Démocratie, les 11 mai à 18 h
(sécurité routière et tranquillité) et 18 mai à 19 h (accès centre-ville et
trafic de transit). Le 1er juin à 18h, deux associations, Mandarine et le
Vieux Biclou, proposent un débat sur les transports alternatifs doux.
/ PRINTEMPS 2010 /

La Ville de Montpellier a lancé,
depuis le 13 mars, la 2e édition
du Printemps de la Démocratie !
Ce Printemps s’achève le
19 juin, autour d’un moment
festif. En attendant, quelques
rendez-vous sont encore à
noter : La place des seniors
dans la vie de la cité, débat
suivi d’un thé dansant le 22
mai, de 13h30 à 17h, maison
pour tous Albert Camus.
Habiter Montpellier demain :
quelle ville voulons-nous ?
le 18 juin, à 18h, Salle Rabelais.
Vous pouvez également débattre
de 18h à 20h sur l'aménagement de la Cité Lemasson et les
jardins partagés, le 11 mai, au
Club du 3e âge Lemasson.
Enfin, à l’initiative des Conseils
consultatifs et des comités de
quartier, venez partager un
moment de convivialité avec les
habitants (se renseigner au
04 34 88 75 20 pour la date du
repas citoyen de votre quartier).
/p.9

Société • Santé

Oui au don, non au trafic !
La 5e édition de la Comédie de la santé, placée sous le signe du don d’organes,
se déroule les 14 et 15 mai.
ette 5e édition de la Comédie
de la santé, les 14 et 15 mai,
s’organise autour de la thématique du don d’organes. La Ville,
adhérente du réseau français des
villes de santé, a pour ambition de
faire avancer cette cause, en synergie avec le CHRU.
Une tente est entièrement dédiée à la
sensibilisation du public. Vous pouvez assister à deux conférences,
chaque jour à 15h, ainsi qu’à l’exposition de l’agence de biomédecine,
intitulée Questions de conscience.

- Crédit photo : R. Sprang - avril 2010

C

Plus de 60 partenaires associatifs et
institutionnels, de nombreux tests de
dépistages gratuits, des initiations
aux gestes de premiers secours animent ces deux journées. Le 15, à
10h, une conférence grand public,
animé par le Professeur Dominique
Larrey et Sabine Dejasse, se tient au
centre Rabelais, en partenariat avec
l’association SOS Hépatites, sur le
thème : Que savons-nous aujourd'hui sur les hépatites ? •

avec la participation
de 60 associations

Infos : Maison de la prévention
santé 04 67 02 21 60

Investigations cliniques

Infos santé

Le Centre d'investigation de recherche clinique du CHRU de Montpellier renouvelle ses volontaires de plus
de 60 ans, pour les essais en vaccinologie. L'équipe vient présenter la recherche clinique et répondre aux
interrogations, lors d'une conférence-débat. Rendez-vous le 31 mai, au club Baroncelli à partir de 14h30.
Infos : 04 67 40 33 57 et http://cic.chu-montpellier.fr - Club Baroncelli 04 67 75 65 83

Reprendre goût à l'activité physique
Conseils de prévention par Hubert Blain*
L'activité physique est l'un des meilleurs moyens de
vivre mieux après 60 ans. La Ville, en collaboration
avec le CHRU, met en place un programme de
remise en forme de 6 mois par la marche active
chez les femmes âgées, non engagées dans des
activités sportives régulières. Ce programme affine
la silhouette, améliore l'équilibre, réduit la fatigue
à l'effort et améliore le sommeil. Les personnes
intéressées par ce programme, qui débutera en
octobre, sont invitées aux réunions d'information
qui se tiendront à la Maison de la prévention santé,
6 rue Maguelone (04 67 02 21 60), de 14h30 à
16h, les 19 Mai et 23 Juin. Infos : secrétariat du
Pr Hubert Blain au 04 67 33 67 90 ou par mail :
h-blain@chu-montpellier.fr
*Gériatre au centre de prévention et de traitement des maladies du
vieillissement Antonin-Balmes.

L’environnement social du domicile
Conseils par Sylvie Boillat*
L’habitat doit répondre à certains critères, garants
d’une autonomie durable. Est-il favorable ?
Existe-t-il autour de vous des commerces, accessibles par un parcours urbain sécurisé (trottoirs,
feux de signalisation, passages cloutés…) ou des
stations de transports en commun ? Ces transports
en commun vous permettent-ils sans marche
excessive, de vous rendre chez le médecin, le
kiné… dans les administrations, les lieux de vos
loisirs, recevoir et aller chez des amis, la famille ?
Renseignez-vous sur les projets urbains qui peuvent modifier favorablement ou défavorablement
votre environnement dans les années à venir. Les
informations sont à recueillir auprès de la Direction
urbanisme opérationnel, Antigone, 474 allée Henri
II de Montmorency, 3e étage (04 67 34 74 55).
* Ergothérapeute au CHRU Guy de Chauliac, Montpellier.

Cette rubrique est réalisée en collaboration avec le Pr Jacques Touchon, neurologue.
Retrouvez, dans chaque numéro, les conseils avisés de spécialistes montpelliérains.
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Société • Vie quotidienne

Services à la personne
Le 1er Salon SAP expo dédié aux services à la personne (famille, vie quotidienne,
personnes dépendantes), s’est tenu début avril au Corum de Montpellier avec
une soixantaine d’exposants.
es services à la personne ne connaissent pas la crise.
Ils représentent 4 275 offres d’emploi en Languedoc-Roussillon, entre 1 200 et 1 300 dans l’agglomération de Montpellier (Sources Midi Libre), soutenus
par une progression de 10 % par an en moyenne, selon le
Pôle emploi. Le nombre d’organismes agréés a presque
doublé en trois ans.

L

La Ville de Montpellier et le CCAS, partenaires de ce
salon, ont tenu à cette occasion un stand en commun. « Le
CCAS, à travers ses services d'aide et de soins à domicile
s'est depuis longtemps structuré autour des services à la
personne. Les métiers de ce secteur ont beaucoup évolué
et se sont professionnalisés pour s'adapter aux besoins des
seniors » nous confie la directrice des Services à la personne du CCAS. Ils intègrent l’aide à domicile, un service
composé d’auxiliaires de vie qui interviennent chez les
personnes âgées pour l’entretien du logement, du linge,
faire les courses, la préparation des repas, l’accompagnement dans leurs déplacements, mais aussi le service des
soins infirmiers à domicile qui accompagne les aînés dans
les actes de la vie quotidienne : soins d’hygiène, soins
infirmiers… Majoritairement d'initiative publique et asso-

ciative à l’origine, la filière en plein développement se
tourne de plus en plus vers les entreprises. Compte tenu du
développement, beaucoup de visiteurs étaient d’ailleurs
venus trouver un emploi, voire même s’informer pour
créer une structure. Les usagers pouvaient, quant à eux,
rencontrer les professionnels et s’informer sur les modalités et capacités d’accès à l’offre dans ces secteurs. •
Infos : Service d’aide à domicile 04 99 52 77 47
Service des soins à domicile 04 99 52 77 77
Téléalarme 04 99 52 77 00

TaM tarifs senior
Outre le forfait senior, la TaM propose une carte d’Or, permettant de bénéficier
de tarifs de réduction.
Le forfait senior annuel est délivré
aux personnes âgées de 60 ans et
plus, au prix de 220 euros (possibilité de payer mensuellement). Cet
abonnement est personnel et non cessible. Il permet de circuler librement
sur l’ensemble du réseau pendant 12
mois. La carte doit néanmoins être
validée à chaque trajet, dès la montée dans le bus ou tramway
La carte d'Or TaM est une subvention accordée par Montpellier
Agglomération. Elle permet de
bénéficier de réductions possibles
/ PRINTEMPS 2010 /

(demi-tarif ou gratuité) en fonction
de ses revenus. Elle s’adresse aux
personnes résidant dans l’une des
communes de Montpellier Agglomération, âgées de 65 ans, ou de
60 ans et plus, à condition d’être
sans activité rémunérée, dispensé de
recherche d’emploi ou encore,
déclaré inapte définitif au travail.
Où obtenir la carte ? À l’agence
commerciale TaM, 6 rue Jules-Ferry
à Montpellier. •
Infos : Allo TaM 04 67 22 87 87.
/p.11

Société • Interview

Faire le lien
et être à l’écoute
Christine Souyri, cadre de santé, évoque son métier de directrice adjointe
au sein de l’Ehpad Montpelliéret.
ée en région parisienne,
Christine Souyri suit des
études d’infirmière à
Montpellier. Elle entre au CCAS
de la Ville de Montpellier en
1988. Elle débute dans différents
établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), puis se fixe à
Montpelliéret. Il y a 2 ans, elle
poursuit son parcours et prend de
nouvelles responsabilités en
devenant directrice adjointe de
Montpelliéret. Elle est toujours
très proche des résidants mais a
maintenant à encadrer une équipe
pluridisciplinaire. Le relationnel
avec les résidants, les familles et
le personnel est primordial pour
un bon fonctionnement. « Mon
champ d’action est très vaste : il
va de l’humain, sous tous ses
aspects, jusqu’à l’ampoule à
changer. Mais ma principale fonction est d'assurer la meilleure
prise en charge des résidants et de
faire le lien entre les équipes, les
résidants et les familles.

N

pour le rapport humain. C’est un
lieu de vie où l’on a le temps
de tisser du lien, où on a le temps
de connaître les personnes
accueillies. Cela est bien différent
du turn-over de l’hôpital !
Côté soins, j’assure le suivi des
protocoles, la mise en place des
prescriptions médicales comme la
prise en charge individuelle des
résidants par les infirmières.
Il faut aussi accompagner les
familles. Un médecin coordinateur et un psychologue les soutiennent. On parle, on explique…
Le maître mot, c’est l’écoute.
Toujours et encore. Être à
l’écoute du personnel, des
familles, du résidant… Dans mon
métier, on garde des responsabilités jusque chez soi : il y a les
astreintes, les imprévus à gérer…
Il s’agit d’un travail de tous les
instants : la technicité n’est pas
hyper-visible. Avec la personne
âgée, on ne fait pas semblant !

« Être à l’écoute,
toujours et encore ! »

Ayant été infirmière à Montpelliéret, je connais tout le monde. Il est
donc plus simple d’accompagner
et de soutenir les familles. Pour
nous, la priorité est la sécurité des résidants. Nous leur
proposons des soins personnalisés et adaptés à leurs
besoins, ainsi qu’un large choix d’animations quotidiennes (relaxation écoute musicale…), hebdomadaire
(loto), et mensuelles (anniversaires, retransmission des
concerts de l’opéra, ainsi que de nombreux ateliers, rencontres intergénérationnelles…).

J’ai toujours voulu être infirmière et les structures
accueillant les seniors m’intéressaient particulièrement,
p.12 /

Ma porte est toujours ouverte.
Avec la psychologue, on a créé des
groupes de parole hebdomadaires
avec l’équipe. En sus des relèves
quotidiennes, on se réunit aussi mensuellement.
L’administratif est une mission importante dans mon travail. Nous travaillons en ce moment à l’informatisation
du dossier de soins pour un meilleur suivi médical. Il sera
finaliser pour la rentrée. J’assure aussi la coordination
des agents d’entretien, nous planifions ensemble le nettoyage des chambres et des parties communes de vie. Pour
ces dernières, le travail s’effectue la nuit pour un plus
grand confort diurne. »

Société • Culture

Les États-Unis se livrent
La 25e Comédie du livre de Montpellier met la littérature américaine à l’honneur.
a 25e Comédie du livre de Montpellier se penche sur
la littérature États-Unienne, les 28, 29 et 30 mai.
Dans le cadre du jumelage de la Ville avec Louisville (Kentucky), Naomi Wallace (1960), dramaturge, scénariste et poétesse, est invitée. Une soirée spéciale lui est
consacrée, salle Molière, le 28 mai à 18h30. Sont aussi présents les écrivains des grands espaces : Pete Fromm et
David Vann. Sur le stand de la Ville, exposition Fragments
d’Amérique et tous les jours, découverte des auteurs américains. Lectures par la Cie de l’Âtre et rencontres animées
par Marie-Christine Fourneaux. Le réseau des médiathèques propose également des cycles de lecture. Plusieurs
moments conviviaux sont organisés : un salon de thé littéraire, une soirée organisée avec le Jam, ainsi qu’un tournoi
de pétanque avec les auteurs de BD présents. •

L

Infos : www.comediedulivre.montpellier.fr

Idée de lecture

Infos culture

Dans son livre Juteuses carcasses, les vieux… combien ça coûte ? … et surtout, combien
ça rapporte ? Rosemonde Pujol pousse un coup de gueule contre les idées reçues. Ancienne
journaliste économique à France Inter et au Figaro, auteure d’une douzaine d’ouvrages, elle
s'est éteinte, à 92 ans, quelques semaines avant la sortie de son nouveau livre.
Les goûters littéraires
Le 19 mai 14h30, Au fil des contes se poursuit à la
maison de retraite des Aubes avec les conteurs
Xavier Burgos, Claire boutin, les Voix du vent, Françoise Leconte et la saxophoniste Murielle Pellecuer.
Pour clore l’après-midi, des danses avec le groupe
musical Los Cambianberos del Sur et des chants
d’Amérique latine par la chorale du club Âge d’or
des Aubes.
Le 20 mai à 14h30, le club Luis-Mariano, sis dans le
magnifique parc de la Guirlande, à Figuerolles, reçoit
Huguette Colard-Claparède. À travers un livre autobiographique, l’auteure, passionnée d’opéra, évoque
un Montpellier aujourd’hui disparu. Édité en 2008
aux presses littéraires, Impasse des tanneurs livre
une écriture riche et coloré, dont l’humour fait parfois
penser à Alphonse Daudet.
Infos: 04 67 58 88 64.

Le 28 mai, toujours à 14h30, Claude Pinault rencontre les lecteurs au club de la Treille, rue Abbé-del’épée. Sportif et homme de défis, il vient faire part
de son expérience personnelle jusqu’aux portes de
l’enfer, lorsqu’il se découvre brusquement atteint du
syndrome de Guillain Barré, une maladie dégénérative. Bouleversant, Le syndrome du bocal est écrit
d’une plume alerte et musicale, comme le tempo du
jazz, laissant les mots en liberté.
Infos: 04 67 55 12 17.

Derniers rendez-vous avant l’été, les 3 et 18 juin dès
14h30, les clubs Luis-Mariano et La Treille proposent
une après-midi conviviale dans une ambiance musicale et poétique, en présence d’auteurs et de cercles
littéraires. Pour les échanges et… les mignardises.
Prochain rendez-vous en octobre! Bel été.

Cette rubrique est réalisée en collaboration avec Joseline Feuille, de l’association J’ose lire et clair de lune.
Elle présente un moment convivial autour des livres, en présence d’écrivains régionaux.
/ PRINTEMPS 2010 /
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Intergénérationnel

Des étoiles
dans les yeux
Un projet intergénérationnel sur le thème du “Voyage imaginaire
autour du monde“ a vu le jour à l’Ehpad Michel-Bélorgeot.
tous ensemble. Les chansons leur permettent de travailler
la mémoire. » Et puis, la résidence, c’est chez eux ! Les
seniors sont fiers d’y accueillir les petits et parfois, de leur
apprendre quelque chose… « Regardez, ils ont des étoiles
dans les yeux ! » Le goûter reste un moment privilégié :
les seniors se souviennent des gâteaux qu’ils confectionnaient et offraient auparavant. Pour les plus jeunes, l’occasion est associée au plaisir de manger ce que l’on aime,
généralement concocté par maman… « Les gosses font
preuve d’ouverture et d’attention » remarque Sylvie
Segarra, la directrice du centre de loisirs. « Des amitiés
naissent. Ernestine, une centenaire a même ses fans ! »
Une dynamique surgit à travers cette participation active.
Dynamique qui irrigue le quartier par l’association des
trois structures publiques. •
epuis janvier et jusqu’au mois de juin, un mercredi
Infos : Ehpad Bélorgeot 04 67 40 04 44
par mois, lors d’ateliers ludiques intergénérationnels, 25 résidants de l’Ehpad Michel-Bélorgeot
rencontrent une quinzaine d’enfants entre 6 et 9 ans du
centre de loisirs de la maison pour tous Marie-Curie. Egalement partenaire, la médiathèque William-Shakespeare
prête livres, jeux et salle de projection. Quatre activités,
chant, vidéo, jeux et contes, en rapport avec le pays
abordé, interagissent et se complètent alternativement.
« Ces activités, que nous voulons non répétitives, afin de
briser la monotonie, invitent les seniors à sortir de leurs
chambres », explique Cathy Aldeber, animatrice de l’Ehpad. Un exemple. Le
« Rapprocher jeunes et aînés
groupe visionne un périple africain entre
Togo et Congo. L’animatrice lance pour des moments privilégiés »
ensuite le débat : qu’avez-vous retenu ?
Possédez-vous des objets de ces pays ? Y êtes-vous allé ?
Prochains rendez-vous
« S’ensuit un moment informel très riche », précise-t-elle.
Le lien avec le conte se fait via la réalisation commune
Le 19 mai, après leur tour du monde, nos
d’une carte postale géante sur le pays. On s’initie aux jeux
globe-trotters atterrissent en France. Un film est
typiques traditionnels, comme l’awalé… Question chants,
proposé à la médiathèque William-Shakespeare.
c’est Yvonne la plus forte : elle les connaît tous par cœur !
Enfin, le 9 juin, une kermesse pour 7 à 77 ans,
sur le thème de Paris, a lieu à l’Ehpad MichelAu contact des enfants, les résidants sont dynamisés. « Ils
Bélorgeot. À cette occasion, décors parisiens,
déguisements et maquillages 1900, gouaille de
le restent même un peu, au-delà du strict moment de la
Titi et chansons d’époque seront de rigueur !
visite, note Cathy. Ils évoquent entre eux ce qu’ils ont fait

D
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Intergénérationnel

La résidence Pierre-Laroque
récompensée
La fondation Pfizer France a attribué son prix 2009 au CCAS de Montpellier,
pour son action en musicothérapie.
« La musique apporte beaucoup
à nos adhérents »

e prix de la Fondation Pfizer France, d’un montant
de 4 000 euros, a été attribué au CCAS de Montpellier pour son projet de musicothérapie au profit
des résidants du secteur protégé de l’Ehpad PierreLaroque. Il permet de financer la totalité de l’opération.

L

pagner librement avec des petits instruments rythmiques
ou mélodiques et de chanter des airs joués au violon.
Ceux-ci expriment ainsi les émotions suscitées par les
mélodies.

Un après midi par semaine, un atelier de deux heures, intitulé Les après-midi musicaux, est dirigé par une violoniste.
Il consiste à proposer aux résidants d’écouter, d’accom-

Depuis 2006, la fondation Pfizer France lance chaque
année un appel à projets auprès des collectivités locales et
territoriales, afin de soutenir et d’accompagner la mise en
place d’actions de prévention à la santé. •

Les jeunes du Conseil municipal d’enfants à Montpelliéret
Le projet initial porté par Leila, jeune élue de l’école Heidelberg, approuvé
par l’ensemble de ses collègues, était d’aider les personnes âgées. Ontelles besoin qu’on les aide ? Si oui, qui sont-elles, de quoi ont-elles
besoin, où sont-elles ? Lors de la rencontre avec les résidants de l’Ehpad
Montpelliéret, le 17 mars, les jeunes élus ont compris que si les besoins
matériels des résidants étaient satisfaits, beaucoup souffraient d’isolement
affectif. Ils ont “aidé” à leur modeste niveau, en comblant quelque peu cet
isolement. Certains souhaitent même revenir (à titre personnel) partager
des moments avec les personnes âgées rencontrées… !
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