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9 septembre L’ANTIGONE DES ASSOCIATIONS. 1200 associations s’installent à Antigone,
des Echelles de la ville aux berges du Lez, de 9h à 19h.

Du 12 septembre
au 20 octobre

COUPE DU MONDE DU RUGBY. Montpellier accueille six équipes qui joueront
au stade de la Mosson, les 12, 16, 23 et 30 septembre. Un écran géant est installé
sur la place de la Comédie (voir page 10).

3 Octobre BAL DE LA RENTRÉE avec l’orchestre Gasso Musette à la salle des rencontres.

Du 5 au 15 octobre 59e FOIRE INTERNATIONALE de Montpellier au parc des expositions, avec
pour invitée d’honneur, la Russie.

Du 12 au 14 octobre 4e ÉDITION DE QUARTIERS LIBRES. 81 spectacles sur 35 lieux de la ville,
avec toujours comme point d’orgue, les spectacles du dimanche au Peyrou.

13 octobre JOURNÉE DES NOUVEAUX MONTPELLIÉRAINS. Tous les néo-Montpelliérains
sont accueillis au Corum par la Ville. Inscription auprès de l’office de tourisme.
Tél. : 04 67 60 60 60

Du 15 au 21 octobre SEMAINE BLEUE, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées sur
le thème « Jeunes et vieux ensemble ».

7 et 8 décembre TÉLÉTHON. L'Association française contre les myopathies lance son ultime défi :
transformer la recherche en traitements pour les familles.

1er décembre RENCONTRES THÉÂTRALES. Avec les ateliers de théâtre de l’Age d’Or et
l’association Le Strapontin, au club Galzy.

Les incontournables de la rentrée. Toutes les dates et événements à marquer sur votre agenda.

L’Antigone des associations



N° 69 - Automne 2007

Vivement

Etre à la retraite, c'est gérer son temps à sa guise ! Ce numéro
de Vivement vous permettra de jongler autant que vous voudrez,
entre divertissement et implication dans la cité.
Comme chaque année, la Ville et son Centre d’action sociale
vous proposent toute une palette d’activités et de conférences pour rester
actifs : ateliers dans les clubs, visites guidées, randonnées pédestres,
spectacles, activités sportives... Et pour ceux qui veulent s'évader :
séjours, excursions... 
Avec plus d’une trentaine d’activités gratuites, la Ville poursuit son effort
financier pour offrir des loisirs de qualité et s’adapter au mieux
aux besoins des seniors actifs.
N’oublions pas cependant, tous ceux auxquels la santé ou la situation
de vie ne permet plus le maintien à domicile. La maison de retraite
Pierre-Laroque est en cours de construction dans le quartier
Port-Marianne. Avec ses 66 chambres dont 12 pour les personnes
désorientées, elle répond à l’évolution des besoins des patients,
en terme de soins, de confort, d’accompagnement et de préservation
de l’intimité.
Je vous souhaite à tous, une bonne rentrée.

L’adjointe au maire, déléguée à la solidarité.

Nous ouvrirons à la rentrée, un 16e club de l’Age d’or, le club de la Treille,
au cœur du quartier Boutonnet. Les seniors du quartier, qui jusqu’alors
partageaient la salle la Ruche avec l’association Bout’entrain vont
désormais disposer d’un nouveau lieu pour pratiquer de nombreux loisirs
et des ateliers d’initiation comme l’informatique, le bridge ou l’espagnol.
Puis en janvier 2008, les aînés du club Paul-Boulet déménageront dans
un nouveau lieu flambant neuf au sein de la nouvelle maison pour tous
François-Villon. C’est une véritable multi-structure municipale qui sera
aménagée juste en face de la médiathèque Shakespeare.

Les 16 clubs Age d’Or sont des espaces de vie et de rencontres pour
les seniors, mais aussi des espaces pour vivre ensemble. De nombreux
échanges ont lieu avec les plus jeunes. Une ville en mouvement est une
ville où les générations se mêlent pour apprendre à mieux se connaître.

Enfin, je suis heureuse de vous annoncer que nous inaugurerons
en décembre la Maison de la prévention santé en cœur de ville
(6, rue Maguelone) qui regroupera en un seul lieu, toutes les informations
pour être en bonne santé et favoriser son bien-être.

Bonne rentrée à tous !

Le maire de Montpellier 
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Rédaction :
Directeur de la publication
Hélène Mandroux
Direction de la communication
Mairie de Montpellier
Création/Réalisation : JF Impression
Impression : JF Impression
C.C.A.S. Direction Age d’Or
125, place Thermidor
Tél. 04 99 52 77 99

Retrouvez toutes les infos
de l’Age d’Or sur le site
internet de la ville :
www.montpellier.fr
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LA RENTRÉE DE L’AGE D’OR
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Seize clubs répartis sur toute la ville. Un choix com-
plet de 61 disciplines : sports, cours de langues,
ateliers manuels, expressions artistiques, randon-
nées... Une trentaine d’activités gratuites. Des
horaires adaptés. Des animateurs compétents…

COMMENT DEVENIR ADHÉRENT ?
Une grande variété d’animations de loisirs, sportives, culturelles est offerte à toute personne retraitée
et/ou âgée d’au moins 60 ans, en possession de la carte Age d’Or délivrée gratuitement par le C.C.A.S. Cette
carte permet de : 
• participer à toutes les activités proposées sur l’agenda trimestriel (voyages, sorties, conférences, bals…),
• s’inscrire aux activités sportives (gymnastique, natation, aquagym, randonnées) en s’acquittant de la

carte Montpellier Sports,
• faire partie de l’un des 16 clubs de loisirs, des lieux d’activités, d’échanges et de convivialité présents dans

tous les quartiers,
• bénéficier des activités spécifiques proposées à l’espace Antonin-Balmès
• prendre part aux Olympiades des retraités et aux repas du nouvel an offerts par la Ville.

Infos et inscriptions toute l’année :
Montpellier Solidarité - Quartier Port Marianne -125 place Thermidor – Bureau de l’Age d’Or
Tél. : 04 99 52 77 99
(accès tramway ligne 1, arrêt Port Marianne)

Laissez-vous tenter par le programme 2007 de la
rentrée dans les clubs de l’Age d’Or. Oubliez vos
réticences et osez vous faire plaisir.
Découvrez qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre une
langue, que vous aviez un don que vous n’avez

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

Les Olympiades 2007, chorégraphie du club Maillan.
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A CHACUN SA CARTE

Pour bénéficier de la carte
Age d’Or, il faut avoir 60 ans
ou être retraité ou encore
posséder une carte
d’invalidité. Pour l’obtenir -
elle est gratuite - il faut
justifier d’un domicile sur
Montpellier et se munir d’une photo et d’une
pièce d’identité.

Infos :  Direction Age d’Or ou dans les 16 clubs
de loisirs.
Tél. : 04 99 52 77 99

Pour obtenir la carte
Montpellier Sports, il est
nécessaire d’avoir au
préalable la carte Age d’Or,
puis de présenter un certificat
médical certifiant de l’aptitude
sportive, une attestation
d’assurance responsabilité civile et une photo.
Elle coûte 5 €.

Infos : Direction Age d’Or, 125 place Thermidor
et Service des Sports, 18, av. Frédéric Mistral.
Tél. : 04 67 34 72 73

Enfin, la carte des maisons
pour tous est indispensable
pour la pratique des activités
organisées dans les maisons
pour tous. Elle coûte 8 € et est
vendue dans toutes les
maisons pour tous de la Ville.

Infos : régie des maisons pour tous
Tél. : 04 67 34 88 60

jamais eu le temps d’exploiter, que des amis sont là,
prêts à vous rencontrer... Camaraderie, loisirs, plai-
sirs et convivialité... Les inscriptions pour les ateliers
débutent le 6 septembre au CCAS. Bienvenue dans
les clubs de l’Age d’Or.

— N° 69 — AUTOMNE 2007

Une sortie à Sanary sur Mer, le 18 juin

L’atelier couture à l’espace Antonin-Balmès



EN BREF
STIMULER SA MÉMOIRE
« Je ne me souviens plus de son nom, j’ai perdu mon trous-
seau de clefs... » Pour remédier à ces soucis quotidiens et
améliorer le fonctionnement de la mémoire, l’atelier de sti-
mulation et d’entraînement de la mémoire (A.S.E.M.) orga-
nise pour la 2e année des ateliers au club Docteur-Bonnet le
lundi de 14h30 à 16h30. Fatima Benmedhi propose ainsi un
programme d’activation cérébrale à partir d’exercices
appropriés. Trois cycles de trois mois auront lieu au club.
Coût : 12 € par trimestre ou 30 € par an. Infos : 04 67 60 76 02

LA RENTRÉE
INFORMATIQUE

La direction de l’Age d’Or met en place
trois centres informatiques à la rentrée.

● AU CLUB DE LA CAVALERIE
De 10h à 12h : accès libre (10 € pour
8 heures) et de 14h à 16h : initiation
Windows, Word, Internet (module de
8 heures : 40 €)
Animateur : Michel Larrieu
Inscription à partir du 27 août au club
de la Cavalerie, 28 rue de la Cavalerie.
Tél. : 04 67 79 09 81

● AU CLUB LUIS-MARIANO
De 10h à 12h, Initiation à Windows, Word
et Internet (module de 8 heures : 40 €)
Animateur : Philippe Pèlerin
Inscription à partir du 3 septembre au
club Luis-Mariano, Parc de la
guirlande. Tél. : 04 67 58 88 64

● AU CLUB DE LA TREILLE
De 14h à 16h, stage d’initiation au
traitement de la photo numérique,
initiation Windows, Word, Internet...
à la demande.
Tarifs : 40 € les 8 heures.
Animateur : Philippe Pèlerin
Inscription à partir du 3 septembre
au club de la Treille, 8 rue de l’Abbé
de l’épée. Tél. : 04 67 55 12 17
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LA RENTRÉE DE L’AGE D’OR
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ILS ARRIVENT !

ILS S’EN VONT !

De nouveaux bénévoles animent les ateliers de l’Age d’Or :

Anne Rousseau assure des cours d’italien (perfectionnement) au club Luis-Mariano
les lundis de 14h à 16h. Professeur de lettres classiques à la retraite, elle est la réfé-
rente du réseau d'échanges et de savoirs réciproques. La conversation en langue ita-
lienne est le nouvel atelier de ce réseau. Attention, cette animation est limitée en
nombre de participants pour que la conversation profite à tous.

Aurore Bermejo anime un atelier d’espagnol au club Paul-Valéry (niveau 1ère année)
les mardis de 10h à 11h.

Jean Guntzburger encadre un atelier de bridge au club de La Treille
les mardis de 14h à 17h. Ancien professeur d'hôtellerie au lycée la
Colline, mais surtout joueur et arbitre de club de la fédération fran-
çaise de bridge, il accueille avec son épouse, tous ceux et celles qui
veulent apprendre ou jouer au bridge.

Infos. 04 67 55 12 17 
Diego Criado assure les cours d’espagnol au club de La Treille. Une langue qu'il
tient de son père et qu'il transmet grâce à une méthode simple et facile et un sup-
port audio interactif. Le cours (niveau moyen) a lieu le lundi de 14h à 16h et la
conversation le jeudi de 14h à 16h.

Geneviève Gravegeal a choisi le club de son quartier à la Cavalerie
pour enseigner les mercredis de 16h30 à 17h30 l'espagnol en niveau
initiation. Ce professeur, tout nouvellement retraité, opte pour une
méthode active basée sur la conversation en intégrant des scènes
du quotidien. Un enseignement qu'elle adaptera, bien sûr, aux
demandes des participants.
Infos : 04 67 79 09 81

Des intervenants fort appréciés nous quittent par manque de fréquentation de leurs
ateliers :
Samuel Bardeur (calligraphie) - David Cannard (écrivain public)
La CRAM n’assure plus l’atelier mémoire de la maison des Seniors. Fatima Benmedhi
de l’association A.S.E.M prend la suite de l’activité sur le club Docteur-Bonnet.
Infos : 04 67 60 76 02

LES NOUVEAUX
ATELIERS
● Travaux manuels et Images en 3 D aux clubs Aiguelongue

et Maillan
● Peinture sur verre et atelier mémoire au club Docteur-Bonnet
● Esthétique au club de la Treille 
● Loisirs créatifs au club Laure-Moulin
● Espagnol au club de la Cavalerie
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ACTIVITÉS CORPORELLES
ET SPORTIVES
Yoga
28 J par trimestre ou 79 J par an
Espace Antonin-Balmès : mardi de
9h15 à 10h15 et de 10h45 à 11h45
Club de la Cavalerie : jeudi de 9h45 à
10h45
Club Laure-Moulin : vendredi de 9h à
10h
Club Jeanne-Galzy : vendredi de 9h30
à 10h30

Taïchi
28 J par trimestre ou 79 J par an
Club Luis-Mariano : mercredi de 11h
à 12h
Club Docteur-Bonnet : mardi  de 11h
à 12h
Club la Cavalerie : vendredi de 9h30
à 10h30

Sophrologie
28 J par trimestre ou 79 J par an
Espace Antonin-Balmès : lundi de
16h15 à 17h15
Club Luis-Mariano : lundi de 11h à 12h
Club Lemasson : mardi de 11h à 12h
Club Laure-Moulin : mardi de 9h30 à
10h30

Tir à l’arc (gratuit)
Mardi de 9h à 10h30 (perfectionne-
ment) et de 10h30 à 12h (initiation) au
gymnase Ferrari (complexe sportif de la
Rauze)

Tennis de table
(gratuit)
Mardi de 14h30
à 17h30 à la
maison pour tous
Georges-Brassens

Tennis (gratuit et sur rendez-vous)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à
12h au Tennis club de Grammont
Tél. : 04 67 64 29 55

Gymnastique
(gratuit)
Dans les clubs,
les maisons pour
tous, les gym-
nases (se reporter
au dépliant spéci-
fique Sport et Age
d’Or)

Remise en forme (gratuit)
Jeudi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à
11h45 au complexe Léon-Cazal, route
de Vauguières

Marche et randonnées 
8 J la journée, 5 J la demi-journée.
Pour les lieux, jours, horaires, consultez
le dépliant Sport et Age d’Or

Natation 
26 J par an
Pour les lieux, jours, horaires, consultez
le  dépliant Sport et Age d’Or

Aquagym
50 J par an
Pour les lieux, jours, horaires, consultez
le dépliant Sport et Age d’Or

COURS DE LANGUES
Anglais (gratuit)
Club Luis-Mariano : mardi de 10h à
11h30 pour les 2e et 3e années et jeudi
de 10h à 11h30 pour les débutants
Club Laure-Moulin : lundi et jeudi
de 10h à 11h30 : perfectionnement –
lundi de 14h30 à 16h : notions scolaires

Espagnol (gratuit)
Club Paul-Valéry : mardi de 10h à 11h
(1e année) ; jeudi de 9h à 10h (niveau
moyen) ; jeudi de 10h15 à 11h15
(conversation)
Club de la Cavalerie : mercredi de
16h30 à 17h30 (débutants)
Club de la Treille : lundi et jeudi de
14h à 16h (conversation)

Italien (gratuit)
Club de la Cavalerie : vendredi de 14h
à 17h (notion et perfectionnement)
Club Luis-Mariano : lundi de 14h à
16h (initiation et perfectionnement)

Occitan (gratuit)
Espace Antonin-Balmès : lundi de 14h
à 16h

MUSIQUE / CHANT / DANSE
Chant gospel 
43 J par trimestre
ou 124 J par an
Espace Antonin-
Balmès : lundi de
10h à 12h

Bossa-Nova
28 J par trimestre ou 79 J par an
Espace Antonin-Balmès : un mercredi
sur deux de 10h à 12h 

Karaoké (gratuit)
Club Baroncelli : un vendredi par
mois de 14h à 16h

Chorales / Groupes vocaux
(gratuit)
Club les Aubes : lundi de 14h à 16h 
Club le Lac : lundi de 15h à 17h
Club Aiguelongue : mardi de 14h à 16h
Club Baroncelli : mardi de 14h30 à 16h

Tango argentin
30 J / an
Club de la Cavalerie :
lundi de 14h à 15h30 (débutants)
et 15h30 à 17h (confirmés)

Danses latines (salsa, chacha…)
30 J /an
Club Paul-Valéry : jeudi de 14h30 à 16h

Rock
30 J / an
Club Jeanne-Galzy : un lundi sur deux
de 14h à 15h (initiation) et de 15h à 16h
(perfectionnement)

Danses de salon
(valse, tango, passo…)
30 J /an
Club Baroncelli : un lundi sur deux de
14h à 15h (débutants) et de 15h à 16h
(confirmés).

Sévillane / flamenco
30 J /an
Club Laure-Moulin : jeudi 14h à 15h
(débutants) et 15h à 16h (2e année et plus)

Bals (gratuit)
Club Docteur-Bonnet (mercredi),
la Cavalerie - Lemasson (mardi),
Jeanne-Galzy, Laure-Moulin (mardi
et vendredi), Paul-Valéry (vendredi)

— N° 69 — AUTOMNE 2007

©
 E

lo
h
im

 C
ar

ra
u

©
 E

lo
h
im

 C
ar

ra
u



SUITE

8

C
LU

B
S

EXPRESSION ARTISTIQUE
Arts plastiques 
43 J par trimestre ou 124 J par an
Espace Antonin-Balmès : vendredi de
9h30 à 11h30

Dessin, aquarelle 
43 J par trimestre ou 124 J par an
Club Lemasson (lundi de 9h30 à
11h30)
Club Luis-Mariano (mardi de 14h30 à
16h30)

Sculpture/ modelage
43 J par trimestre ou 124 J par an
Espace Antonin-Balmès (jeudi de 10h
à 12h) – Laure-Moulin (lundi de 14h30
à 16h30) – Paul-Valéry (mardi de
14h30 à 16h30) – les Aubes (mardi de
14h à 16h) –Jaqueline- Maillan (lundi
de 14h à 16h)

Emaux sur cuivre 
43 J par trimestre ou 124 J par an
Club J. Galzy : jeudi de 14h à 16h30

Bricolage décoratif 
43 J par trimestre ou 124 J par an
Club Luis Mariano : vendredi de 14h à
16h

Mosaïque
43 J par trimestre ou 124 J par an
Club J. Maillan : mardi de 14h à 16h

Peinture sur verre / faïence
12 J par trimestre ou 30 J par an
Club Vincent-Scotto (mardi de 14h à
17h) – le Lac (mardi de 14h à 17h) –
la Cavalerie (vendredi de 14h à 17h)
– Jacqueline-Maillan (jeudi de 14h à
17h) – Bonnet (jeudi de 14h à 17h)

Peinture sur soie
Tarif : 12 J par trimestre ou 30 J par
an au club Vincent-Scotto (jeudi de
14h à 17h) Espace Antonin-Balmès
(gratuit) : mercredi de 14h à 17h30

Patchwork sur tissu / carton
12 J par trimestre ou 30 J par an au
club Vincent-Scotto : mardi de 14h à
17h
Club Aiguelongue : vendredi de 14h à
17h
Espace Antonin Balmès (gratuit) :
mercredi de 14h à 17h30

Couture
12 J par trimestre ou 30 J par an
Club Jeanne-Galzy (gratuit) : un lundi
après midi sur deux de 14h à 17h
Club les Aubes : jeudi de 14h à 16h

Broderie 
43 J / trimestre ou 124 J / an
Espace Antonin-Balmès : lundi de 14h
à 16h

Loisirs créatifs
12 J par trimestre ou 30 J par an
Club Laure-Moulin : jeudi de 14h à 16h

Théâtre
28 J par trimestre ou 79 J par an
Espace Antonin-Balmès : un mercredi
sur deux de 10h à 12h
Club Le Lac : vendredi de 14h30 à
16h30

Ecriture
43 J par trimestre ou 124 J par an
Club Docteur-Bonnet : lundi de 10h à
12h

Image en 3 D
12 J par trimestre ou 30 J par an
Club Aiguelongue : lundi de 14h à
16h et club J. Maillan (sous réserve)

ACTIVITÉS CULTURELLES
Goûters littéraires (gratuit)
Lieux : clubs Luis-Mariano, Vincent-
Scotto
Voir Agenda de Vivement

Lectures – poésie – contes
(gratuit)
Club Luis-Mariano : un vendredi par
mois de 15h à 16h

Atelier lecture – parole – écriture
(gratuit)
Club du Lac : vendredi de 10h à 12h
Atelier d’expression (gratuit)
Club Paul-Boulet : mardi de 14h à 16h

Films découverte (gratuit)
Clubs Paul-Boulet – Luis-Mariano –
Aiguelongue – Baroncelli
Pour les jours et les horaires, voir
l’agenda

Conférences (gratuit)
Dans tous les clubs, voir l’agenda

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Bridge tarot (gratuit)
Espace Antonin-Balmès : jeudi de 14h
à 17h

Bridge (gratuit)
Vincent-Scotto : lundi et vendredi de
14h à 17h
La Treille : mardi de 14h à 17h

Scrabble (gratuit)
Espace Anto-
nin- Balmès :
mardi de 14h à
17h
Club Lemasson :
jeudi de 14h à
16h30

Club Jacqueline-Maillan : mardi de
14h à 17h
Club le Lac : jeudi de 14h à 17h

Chiffres et lettres (gratuit)
Club Lemasson : mercredi de 14h à 16h

Belote, tarot, dominos, loto et
rummikub (gratuit)
Dans tous les clubs

VOYAGES 
Sorties à la journée, à la demi-journée,
séjours… voir l’Agenda

DIVERS 
Atelier esthétique
Club Docteur-Bonnet (gratuit)
Club de La Treille : 3 J la séance le ven-
dredi de 14h à 16h (sur inscriptions)

Atelier mémoire
(voir page 6)

Atelier informatique
(voir page 6)
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EN BREF
AQUAGYM ET NATATION
Pour les activités aquagym et natation, les
inscriptions ont lieu cette année directement
à la piscine selon les dates indiquées ci-
dessous :
Centre nautique Neptune
(Mosson - avenue de Heidelberg),
lundi 17 septembre, 9h
Piscine Jean-Vives
(Croix d'Argent - 1933, avenue de Maurin),
mardi 18 septembre, 9h
Piscine Jean-Taris
(Pompignane - 67, rue Louise Michel),
mercredi 19 septembre, 9h
Piscine Suzanne-Berlioux
(La Rauze - Rue Métairie de Saysset),
jeudi 20 septembre, 9h
Piscine Spilliaert
(la Chamberte - 154, rue Camille Desmoulins),
vendredi 20 septembre, 9h
Piscine Olympique Antigone
Inscription à la direction de l’Age d’Or,
lundi 24 septembre à 9h

LE PROGRAMME DES CHORALES
Chorale Lou Clapas Canto 
• Jeudi 25 octobre – club Aiguelongue à 14h30
• Jeudi 8 novembre – EPA Les Aubes à 15h
• Jeudi 15 novembre – EPA Demangel à 15h
• Jeudi 22 novembre – Club du Lemasson à 15h
• Jeudi 13 décembre – EPA Reflet d’argent à 15h
• Jeudi 20 décembre – Dynamique St Paul à 15h
Association Chante Lyre
• Jeudi 29 novembre – Club Jeanne Galzy 
La bourréio del clapas
• Vendredi 9 novembre – Club Maillan à 15h
• Mardi 11 décembre – Club Lemasson à 15 h
Chorale Chante La Vie du club Aiguelongue
• Vendredi 5 octobre – Club Vincent Scotto
• Jeudi 29 novembre – EPA Belorgeot
• Vendredi 14 décembre – Club Baroncelli
Groupe de Variétés
• Jeudi 4 octobre – Club Paul Boulet à 14h30
• 11 octobre – EPA Jean Péridier

(section médicalisée) à 15h
• Jeudi 25 octobre – EPA Les Aiguillères à 15h
• Jeudi 15 novembre – Club Galzy 14h30
• Jeudi 22 novembre – EPA des Aubes à 15h
• Jeudi 6 décembre – Club le Lac à 14h30
• Jeudi 20 décembre – EPA de Bellevue à 15h
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LES SORTIES
DE L’AGE D’OR
Tout au long de l’année, l’Age d’Or propose un
programme de voyages et de sorties à la
journée et à la demi-journée. Découverte de
sites touristiques, gastronomie, artisanat et
traditions...

Au musée de la marine à Toulon.

Visite du jardin de Sambuc
en mai dernier.

Au domaine de Restinclières,
à la découverte des salades sauvages.

LES PROJETS DE VOYAGES EN 2008
Cantabril (Espagne) en avril (5 jours)
Les Antilles (Martinique et Guadeloupe)
fin mai – début juin (12 jours)
Norvège en juillet (8 jours)
Croisière sur le Nil en octobre (8 jours)

LES SORTIES DE L’AGE D’OR
En journée :
12 septembre : Marseille  (13)
25 septembre : Lussan (30)
27 septembre : Gruissan (11)
2 octobre : Marcoule – Venejan (30)
10 octobre : Vaison la roumaine (84)
18 octobre : Istres (13)
9 novembre : Blancardy (34)
7 et 8 décembre : Châteauneuf sur Isère (2 jours)

EN DEMI-JOURNÉE :
7 et 11 septembre : Découverte du patrimoine
de la Mosson 
19 septembre : Margon et le jardin St Adrien 
4 octobre : Lunel 
16 octobre : l’abbaye de Cassan et St Thibery
22 octobre : Champclauson (30) 
16 novembre : Mujolan
4 décembre : Clermont l’Hérault
11 décembre : Pioch Farrus

LES SORTIES DES CLUBS
23 octobre : Cornillon et Miramas (13)
15 novembre : le col du Pendedis
4 décembre : Le Perthus

CONFÉRENCES ET FILMS
30 octobre : l’Irlande
27 novembre : la Vanoise
17 décembre : le Chili



A NOTER
Les Journées européennes du
patrimoine ont lieu les 15 et 16
septembre et portent sur le
thème des métiers du patri-
moine. Outre les nombreuses
visites gratuites du patrimoine
de la ville, l’office de tourisme
propose un parcours commenté
au cœur des archives munici-
pales qui sont ouvertes pendant
ces deux journées, de 10h à 17h.
Infos. 04 67 60 60 60

Montpellier quartiers libres
a lieu cette année
du 12 au 14 octobre,
cette 4e édition
étant décalée de
15 jours, Coupe
du monde de rugby
oblige. Les 81 spec-
tacles sélection-

nés par la direction de l’action
culturelle comportent 19 créa-
tions qui s’étendent sur 35 lieux
différents de la ville. Avec tou-
jours, comme point d’orgue de
nombreux spectacles au
Peyrou, le dimanche. Entière-
ment gratuites, ces manifesta-
tions sont une fois de plus,
l’occasion de découvrir la
richesse culturelle des quartiers
de Montpellier.
Infos. 04 67 34 88 89

L’association des grands
parents est à votre disposition
à la maison pour tous Paul-
Emile-Victor, 1247 avenue
Louis-Ravas. Elle tient une
permanence tous les 1er mardis
du mois, de 14h30 à 16h et
organise le 3e jeudi du mois,
une journée thématique, à
partir de 9h30.
Infos. 04 67 54 41 10
ou 04 67 70 65 20

LA VILLE
LA

 V
IL

LE

La Coupe du monde, organisée en France, débute le 7 septembre et
s’achève le 20 octobre. Quatre matchs sont organisés à Montpellier,

au stade de la Mosson et deux équipes résident dans
l’agglomération montpelliéraine : les Tongiens (qui

séjournent à Clapiers) et les Wallabies australiens,
double champions du monde et bien décidés à tout
faire pour arracher en France, une troisième
couronne. Pour les en empêcher, l’Afrique du sud,
autre champion du monde, qui jouent contre le

petit poucet américain. Enfin, le spectacle sera
garanti avec les deux autres équipes des îles

pacifiques, les Samoa et les Fidji.
Pour les accueillir, la Ville et les collectivités partenaires

ont tout prévu.  Dans chaque quartier, chaque entreprise, chaque
école qui en ont fait la demande, la Ville a installé un terrain de rugby
synthétique afin de proposer une initiation à cette discipline et à ses valeurs.
En partenariat avec le Montpellier Hérault Rugby Club, des ateliers
d’entraînement et des expositions ont permis aux Montpelliérains de
découvrir la réalité du rugby à XV. Depuis des mois, les maisons pour tous de
la ville, le service enseignement, la cuisine centrale, la direction de l’action
culturelle se passent également le ballon ovale pour organiser de
nombreuses manifestations, avant et pendant la coupe du monde de rugby.
Infos. Maison de la Coupe du monde de rugby : 04 67 13 69 70

COUPE DU MONDE DE RUGBY
(7 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE)

Dimanche 9 septembre, 1200 associations s'installent
à Antigone, des Echelles de la Ville aux berges du Lez.
De 9h à 19h, elles sont disponibles, via leurs bénévoles
et permanents, pour renseigner les Montpelliérains
en quête de loisirs sportifs ou culturels. La
démocratie de proximité, les maisons pour tous,
l'office de tourisme, la TaM, etc. sont présents ainsi
que le CCAS et la direction de l’Age d’Or. Des
animations se succèdent tous les quart d'heure sur
les podiums installés place Dionysos et rue de
Thèbes. Des initiations sportives sont proposées au
bord et sur le Lez. 
Infos : 04 67 34 71 36 / 73 11

4 GRANDS MATCHS À LA MOSSON
• 12 septembre à 14h : Etats-Unis / Tonga • 16 septembre à 16h : Samoa / Tonga
• 23 septembre à 14h30 : Australie / Fidji • 30 septembre à 20h : Afrique-du-Sud / Etats-Unis

Tous les matchs de la Coupe du monde seront retransmis en direct
sur un écran géant installé sur la place de la Comédie.

L’ANTIGONE DES ASSOCIATIONS
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Le stand du CCAS et de l’Age d’Or
est situé place du millénaire
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La prévention est le meilleur des remèdes. Forte de cette conviction, la Ville
ouvre en décembre prochain, une Maison de la prévention santé, en plein
cœur de ville.
Dans la continuité des actions entreprises depuis deux ans, avec la Comédie de la santé et plus
récemment les journées thématiques organisées à la salle Rabelais. Cette maison rassemble,
dans un lieu ouvert et participatif, les partenaires de la Ville sur toutes les questions relatives à
la santé et au bien-être. Elle propose l’ensemble des informations nécessaires au public et
organise de nombreux événements. Elle intervient notamment sur la promotion des
comportements favorables à la santé : alimentation, activité physique, santé buccodentaire,
sexualité protégée, lutte contre la toxicomanie, la violence, l’obésité, relaie les campagnes
nationales de prévention et met en valeur les initiatives locales. Le CCAS, la maison des seniors,
les clubs Age d’Or et les établissements pour personnes âgées participent par leurs actions à
prévenir les risques inhérents à l’âge. Par exemple, des ateliers de gymnastique douce ou des
ateliers mémoire sont proposés afin de permettre aux pensionnaires de se maintenir
physiquement et mentalement. De la même façon, la pratique régulière d’une activité
physique réduit les nombreuses pathologies liées à l’âge. Les nombreuses activités organisées
dans les clubs favorisent la participation du plus grand nombre.

TOUS LES ACTEURS DE LA SANTÉ RÉUNIS 
Ainsi, la Ville de Montpellier a acquis les locaux de Midi Libre, afin d’implanter sa nouvelle
Maison de la Prévention Santé. Le rez-de-chaussée permet d’accueillir un espace d’accueil et
d’exposition, une bibliothèque, une salle de conférence et trois bureaux associatifs. Le premier
étage comprend deux bureaux pour le personnel, une salle de repli et une salle technique. Des
travaux sont actuellement réalisés au sein du bâtiment afin de répondre aux missions de la
Maison de la prévention, d’assurer son accessibilité aux handicapés et de la mettre en
conformité en terme de sécurité. Ouverture prévue en décembre.
Infos : Maison de la prévention santé, 6, rue Maguelone, Montpellier

UNE MAISON POUR
LA PRÉVENTION SANTÉ
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SANTÉ

La prévention santé
par l’animation,
c’est l’objectif de l’Age d’Or
présenté à l’occasion
de la Comédie de la santé.

EN BREF
POUR NE PLUS FAIRE
LA SOURDE OREILLE…
Le bus de l’audition fait étape à
Montpellier mercredi 25 octobre
de 10h à 17h sur l’esplanade
Charles de Gaulle (près du
Corum). Il sillonne toute
la France, dans le but d’informer
le public sur l'audition
et les risques auditifs. 

En France, 6 millions de
personnes sont concernées
par la presbyacousie, la marque
du vieillissement naturel
du système auditif. Ce chiffre
est en perpétuelle augmentation
en raison de l’évolution
de l’espérance de vie. 
A l’occasion du passage de ce
bus, les personnes souffrant
d’un problème auditif pourront
bénéficier d’un conseil individuel
et gratuit. Les autres passeront
un simple test puis bénéficieront
d’un entretien conseil si un
problème est décelé.
Infos : association
FrancePresbyacousie
05 63 77 61 40 - 06 80 21 30 21
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« MON COLOCATAIRE A 30 ANS
DE MOINS QUE MOI »

Concorda Logis propose une solution originale de logement partagé entre seniors et jeunes. 

L'association Concorda Logis propose un cadre
juridique aux seniors désirant accueillir chez eux des
étudiants ou primo-salariés. Une manière agréable de
ne pas rester seul chez soi et de partager des moments
de vie agréable entre générations. 
Oana Barré est à l'origine de l'association
montpelliéraine Concorda Logis. Elle est toujours très
vigilante sur le respect de la charte de l’association.
« Ce que nous proposons n'est pas une solution
d'hébergement “à défaut de mieux”. Nous vérifions la
motivation des hébergés dès le premier entretien
téléphonique.
Quand un senior nous contacte, nous nous assurons
lors de notre visite à son domicile, qu'il y a bien les

éléments nécessaires à l'installation d'une personne.
A savoir : une chambre séparée de 10 m2 minimum,
meublée et confortable avec une table possédant un
éclairage suffisant pour pouvoir travailler, une
clayette dans le frigo et un placard dans la salle de
bains quand elle est en partage. Ce sont des éléments
que nous nous devons de contrôler. Parallèlement au
côté matériel, nous essayons de trouver des binômes
ayant des goûts communs. Et là, c'est dans le milieu où
vit le senior, qu'on est en mesure de relever le plus
d'indices sur qui il souhaite accueillir. On vérifie le
rythme de vie de la personne et ses centres d'intérêt.
Plus on ressent de choses, plus on affine les critères de
sélection pour le binôme.»

LES COURSES
OU LA PÉTANQUE
Ensemble, les membres de Concorda
Logis et le senior conviendront d’un
maximum de 4h30 de services
hebdomadaires ou de trois moments
partagés et d’une participation aux
frais d’habitation comprise entre
150 et 250 €. Le travail d'enquête
mené à bien, l'association fait
des recoupements et émet des
propositions. Le senior sélectionne
ensuite son futur partenaire étudiant
/apprenti/jeune salarié avec un
membre de l'association. 

Infos : Concorda Logis, hameau
des Bouisses, 6 impasse de la
pointe vigne à Montpellier, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h30 à 12h30 au 04 67 54 95 12
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Oana Barré (à gauche) en compagnie
de Catherine et Cécile qui ont,
grâce à Concorda Logis,
partagé l'année scolaire 2006-2007.
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DANSER AVEC
MATHILDE MONNIER
Participer à un spectacle mis en scène par la chorégraphe Mathilde Monnier, directrice du
centre chorégraphique national de Montpellier, ça n’arrive pas tous les jours. Or c’est
l’aventure qui attend désormais 25 adhérents du club Jeanne-Galzy, au cœur de la cité
Astruc.

Ces papis et mamies, qui pratiquent les danses de
salon plusieurs fois par semaine et le dimanche dès
que l’occasion se présente, occuperont le devant de la
scène, les 17 et 18 novembre prochains.
L’histoire a débuté avec cette proposition faite par
l’orchestre philharmonique de Berlin à Mathilde
Monnier, de mettre en scène l’opéra Surrogate Cities
du compositeur allemand Heiner Goebbels. La
chorégraphe montpelliéraine a décidé de relever le
défi et a imaginé un spectacle réunissant sur les
planches, des enfants, des adultes et des personnes
âgées, trois groupes représentant les différentes
générations et couches sociales qui coexistent dans
toutes les grandes villes.

LE “LABORATOIRE” À MONTPELLIER
Afin de travailler très concrètement sur la
chorégraphie et la mise en scène de cet œuvre,
Mathilde Monnier a décidé de monter ici, à
Montpellier, un spectacle réunissant les enfants de la
classe de CM1 – CM2 de l’école Robert-Fournier de
Saint-Jean-de-Cornies, de jeunes gymnastes âgées de
10 à 19 ans, licenciées au MUC Gymnastique et des
aînés fréquentant l’atelier de danse de salon du club
de l’Age d’or Jeanne-Galzy. Entre le 26 septembre et le

17 novembre, chaque groupe va participer à quelques
8 répétitions, dont plusieurs générales la dernière
semaine avant les représentations de ce spectacle.
Baptisé City Maquette, il sera montré au public
montpelliérain dans le cadre des Hors Séries du centre
dramatique national, au couvent des Ursulines. « C’est
une étape très importante dans mon travail. Elle va
permettre d’accumuler et d’expérimenter divers
matériaux scéniques », prévient Mathilde Monnier.
Gageons que les soixante amateurs participants, dont
les adhérents du club Jeanne-Galzy, seront tous à la
hauteur !
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Mathilde
Monnier

INFOS
City Maquette, le samedi 17 novembre à
20h30 et le dimanche 18 novembre à 17h
au studio Bagouet, couvent des Ursulines,
boulevard Louis Blanc.
Infos : Centre chorégraphique national
de Montpellier Languedoc-Roussillon.
Tél. 04 67 60 06 70
www.mathildemonnier.com
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UNE NOUVELLE MAISON
DE RETRAITE EN 2008

EN BREF
COMME À L’OPÉRA
Le 21 juin dernier, jour de la fête
de la musique,  les résidants des
établissements pour personnes
âgées Montpelliéret et Carriéra
ont suivi sur un écran installé
dans la salle d’animation, la
retransmission en direct du
concert symphonique dirigé par
Ariane Matiakh  donné au
Corum. Une trentaine de
personnes était présente et des
résidants des Aubes et de
Demangel  sont venus
accompagnés de leurs
animateurs. D’autres
retransmissions sont
programmées durant la saison
prochaine de l’orchestre
national de Montpellier. Cette
opération, initiée par la Ville de
Montpellier et Enjoy en
partenariat avec l’Orchestre
National de Montpellier, sera
étendue à d’autres
établissements en 2008
et permettra à chacun
des résidants de partager un
moment convivial en musique.

J’AI LA MÉMOIRE
QUI FLANCHE...
Une convention vient d’être
signée entre le CCAS de
Montpellier et la caisse
régionale d’assurance maladie
pour que l’ensemble des
animateurs des établissements
de personnes âgées puissent
bénéficier d’une formation leur
permettant de mettre en place
des ateliers mémoire au sein de
leurs structures.
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L’établissement Pierre-Laroque, destiné à l’hébergement
des personnes âgées dépendantes, ouvrira à la Pompignane
en juin 2008. 

la première pierre
de l’établissement
d’hébergement
pour personnes
âgées dépendantes
Pierre-Laroque
(Ehpad) a été posée
le 2 mai dernier.

« 85 ans, c’est l’âge moyen
des 555 résidants de nos éta-
blissements, explique Chris-
tiane Fourteau, l’adjointe
déléguée à la solidarité. Ce
sont des personnes parfois
faibles physiquement et psy-
chologiquement, mais pas
encore dépendantes. Elles le
deviendront néanmoins un
jour et nous avons l’obliga-
tion d’anticiper les besoins
de ce futur 4e âge ». La Ville
a déjà mis en place des
actions en prévision de cette

évolution. En facilitant le maintien à domicile. En gérant un service
municipal de soins à domicile et d’aide ménagère. Et avec l’Agglo-
mération, en proposant aux personnes âgées de s’équiper d’une téléa-
larme. Bien sûr, la mise en place de ces services entraîne une arrivée
plus tardive dans les établissements d’hébergement. Et par consé-
quent, une dépendance plus grande à l’arrivée des résidants.

PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE
C’est dans cette perspective que toutes les nouvelles résidences sont
créées. A l’image de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes Pierre-Laroque (Ehpad) dont la première pierre a
été posée le 2 mai dernier. « L’établissement est conçu pour s’adapter à
l’évolution des besoins des patients en terme de soins, de confort,
d’accompagnement et de préservation de l’intimité », poursuit
Christiane Fourteau. Il est destiné à remplacer la résidence Campériols,
devenue inadaptée aux besoins en matière de prise en charge des
personnes dépendantes. Il y aura 66 chambres dont 12 pour les
personnes désorientées. L’Ehpad Pierre-Laroque, qui porte le nom de
l’un des fondateurs de la Sécurité sociale ouvrira ses portes aux
résidants en juin 2008. 
Coût de l’opération : 6 632 902 €, dont 80 % pris en charge par la Ville
de Montpellier, 10 % par le Conseil général de l’Hérault  et 10 % par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
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FLASH-BACK

21 au 28 juin. Voyage à Malte
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Le club Jeanne-Galzy multiplie les
animations inter générationnelles.

6 juin. La remise des
trophées aux Olympiades 2007.

22 mai.
Croisière dans les

calanques de Cassis

12 juin. L’établissement pour personnes
âgées Campériol a fêté son

anniversaire en présence
de Christiane Fourteau.

29 juin.
Sortie à Toulon

11 juin.
Visite en calèche des marais du

Vigueirat en Camargue

27 mars.
Marlène Castre,
adjointe au maire
a participé au
carnaval organisé
au club Lemasson.
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2 au 9 juin.
En visite à Paris

Mai. Les œuvres des
5e Talents de l’Age d’Or
ont été exposées dans
le hall du CCAS.



La serre amazonienne
du Parc zoologique de Montpellier

INFOS PRATIQUES
La serre amazonienne
jouxte le parc zoologique.

Y aller : prendre le tramway
ligne 1 direction Mosson.
Arrêt Hôpital St-Eloi. Puis
prendre le bus La navette
direction Lavalette. Arrêt
zoo de Lunaret.

Ouvert tous les jours de
9h à 19h, sauf lundi matin
jusqu’à 13h.

Tarifs : 5 € (tarif plein)
tarif réduit pour les
étudiants, scolaires,
demandeurs d’emploi et
gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans.
Accessibilité handicapés.

Infos. 04 99 61 45 50

Inaugurée le 30 juin dernier, la serre amazonienne a déjà accueilli
63 332 visiteurs au cours du premier mois d’ouverture.
En choisissant de reconstituer l'écosystème amazonien, l'un des plus
riches et des plus menacés au monde, la Ville contribue à la sauvegarde des
espèces. Par ses dimensions - 2 600 m2 d'emprise au sol, 2 900 m2 visibles
avec les passerelles et les étages, 14,50 m de haut avec une volière de 17 m
et 300 m2 de cheminement public - sa scénographie exceptionnelle - orage
toutes les 1/2 heure, arrosage par pluies quotidiennes - la serre
amazonienne de Montpellier est une réalisation unique en France.
Dépaysant et instructif, le cheminement proposé à l'intérieur de la serre
permet aux visiteurs de découvrir les spécificités de la forêt amazonienne.

Plus de 500 animaux différents
et 3 500 végétaux
Tous les animaux viennent de parcs
zoologiques européens ou de centres
d'élevages, aucun d'entre eux n'a été prélevé
dans la nature. Sur les 61 espèces présentes,
le paca (gros rongeur), le coendou (porc-épic
arboricole) et le tatou sont visibles pour la
première fois en France. De même, tous les
arbres et végétaux de la serre proviennent
de pépinières.




