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13 septembre Antigone des AssociAtions. 
Dès 9h. Stand du CCAS, place du Nombre-d’Or.
Annuaire des associations disponible sur place.

8 octobre BAl de lA rentrée à la salle des rencontres.
L’occasion de fêter les noces d’or et de diamant 
de nombreux couples.

du 9 au 19 octobre Foire de Montpellier au Parc des expositions, 
sur le thème de l’Inde.
La Ville y présente sur son stand, les nouveautés 
de la thermographie aérienne.

4 et 5 décembre TéLéThON 09. Un grand élan de solidarité pour vaincre 
les maladies neuromusculaires. 
Tous les contacts pour être bénévoles.

du 12 septembre
au 10 octobre

 scènes puBliques Acte 3. 
Tous les samedis, les arts de la rue, 
pour retrouver la magie des lieux.
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Spectacles, détente, loisirs… tout ce qui fait une retraite heureuse.

N° 75 - Automne 2009

Vivement

Toutes les dates et événements à marquer sur votre agenda.
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Contact :
C.C.A.S Direction de l’Age d’or
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

Christiane Fourteau, 
adjointe au maire 
déléguée aux actions solidaires 
et à la prévention,
Vice-présidente du CCAS

hélène Mandroux, 
Maire de Montpellier
1e vice-présidente de 
Montpellier Agglomération

Le dispositif de solidarité mis en place autour  
de la personne âgée à Montpellier s’intensifie.

Dix-sept clubs de loisirs, près de 70 activités différentes… Les clubs de l’Age 
d’or accueillent gratuitement près de 700 seniors au quotidien. 
Convivialité, animations, rencontres inter-générations et inter-clubs en font 
des lieux très appréciés des retraités. Ils enregistrent 145 000 participations 
par an et la vie de quartier leur doit beaucoup. Combien de collectivités 
locales peuvent, en France, se flatter de répondre à autant de demandes, 
de gérer autant d’établissements ?
La Ville a fait le choix de s’occuper des seniors et des personnes âgées 
dépendantes, de façon volontaire et continue. Malgré le désengagement 
de l’Etat, le dispositif de solidarité mis en place autour de la personne âgée 
à Montpellier, continue ainsi de se consolider. Après l’Ehpad Laroque, créé 
quartier Port-Marianne, le CCAS livrera l’Ehpad Françoise-Gauffier, à Ovalie, 
en 2011.
Et ils ouvrent leurs portes ! Chaque occasion de faire entrer les 
divertissements et la culture dans les établissements est saisie. L’art 
est fédérateur. Mais aussi, le long travail accompli dans le domaine de 
l’intergénérationnel. Les résidants vont dans les écoles raconter leur vie 
et les grands moments de l’Histoire, qu’ils ont vécus. Si l’Ehpad 
dispose d’un parc, on y construit des jeux que les enfants 
viennent utiliser avec les assistantes maternelles. Des chorales 
de collégiens chantent pour les anciens et souvent avec eux, dans 
une formation commune. On enregistre même des CD ! De grands ados, 
comme les éclaireurs de France, viennent discuter, cuisiner… Chaque fois, 
c’est l’extérieur qui fait son entrée. De façon joyeuse et vivante.
Mais tout cela doit être mis sur pied. Ces établissements exigent beaucoup 
de professionnalisme et d’investissement des équipes. Nous leur disons un 
grand merci, ainsi qu’aux bénévoles et aux parents.
Afin de permettre à chacun de vivre dans notre ville, dans les meilleures 
conditions possibles, continuons sur cette voie.
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Sur les dalles de la place du Nombre-
d’Or, la chaleur est torride. L’air 
vibre. La tribune et les tables, 
tirées à l’ombre des platanes, sont 
combles. Une myriade de tee-
shirts colorés anime les gradins.  
Assis, le public garde un œil sur 
le spectacle et une oreille pour 
papoter… Sur scène, se succèdent 
une chorégraphie tirée d’un film de 
Chaplin : Le clown et la danseuse, par 
le club du Lac… Lucia, du club de la 
Cavalerie, qui chante a capella, sans 
se démonter ! Puis de la danse 
orientale, avec le club Luis-Mariano. 
« Trop habillées pour la danse du 
ventre », glousse un spectateur.  
Les Olympiades de l’Age d’or sont 
organisées par la direction de 
l’Age d’or du CCAS de la Ville de 

Montpellier. Les seniors y présentent 
les spectacles conçus par leurs soins. 
Cette année, 32 hôtesses (en vert 
fluo) encadraient 1 300 personnes ! 
« L’organisation est ardue, confie 
Christine Devic, coordinatrice des 
clubs, mais avec la complicité de 
l’équipe et vu le résultat, cela motive. » 
Un pique-nique fut offert par la Ville 
aux participants. 
La remise des trophées a été faite 
par Hélène Mandroux, maire et  
1re vice-présidente de l’Agglomération, 
Christiane Fourteau, vice-présidente 
du CCAS et les adjoints Philippe 
Saurel et Marlène Castre, ainsi que les 
membres du conseil d’administration 
du CCAS. « Vous faites preuve d’une 
belle vitalité, conclut le maire. Un joli 
message pour les plus jeunes ! »

Chaque année au mois de juin, lors des Olympiades de l’Age d’or, la place du 
Nombre-d’Or, à Antigone, est le lieu d’une grande manifestation festive.

19e Olympiades
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Une spectatrice : « Les sardines, ça c’était original ! », avec le Club du Lac

Club Jeanne-Galzy

Chorale Chante la vie 
et l’école Sigmund-Freud

Club Paul-Boulet

On se prépare à remettre les trophées



Concours d’écriture  
Les 3 prix du concours d’écriture 2008 / 2009, sur le thème du portrait, ont également été remis, par un jury composé 
des auteurs Béatrice Bourrier, Nadia Boaglio, René Truel et Joseline Feuille. Vingt-deux personnes étaient en lice :  
Paul Salamand a reçu le 1er prix pour La violoniste. Les 2e et 3e prix ont été attribués à Jacqueline Maurel-Roger (Mon père) 
et Annie Lebon (Mémé Marie). Elisabeth Lelièvre a été distinguée pour l’originalité de son Portrait à l’herbe.

TOus les TalenTs de l’age d’Or
Les 7e Talents de l’Age d’or se tenaient en mai, salle des rencontres de l’hôtel de Ville. A cette 
occasion, le 5e prix du concours d’écriture a également été décerné.

Foisonnants. Tels furent cette année encore 
les 7e Talents de l’Age d’or. Dix-huit prix pour 
les différents ateliers des clubs Age d’or ont 
été attribués parmi les 150 exposants retraités, 
par un jury composé de 10 personnes des 
services du CCAS. Les résultats :

•  Peinture, Claude Tapie (1er prix) et Jeannine 
Jaboulay (2e), de l’atelier arts plastiques, 
espace Antonin-Balmès. 

•  Aquarelle, 1er prix à Sylviane Sotto et 2e à 
Nadia Gautronneau.

•  Dessin, Claudine Lopez est la première des 
clubs Lemasson et Mariano. 

•  Sculpture, 1e, Thérèse Juilllaguet (club 

Laure-Moulin), 2e Geneviève Abouladze 
(Antonin-Balmès).

•  Mosaïque, Monette Peltier (club Maillan).
•  Emaux sur cuivre, 1e prix, Edmée Gaillard 

et 2e, José Martinez (club Galzy). 
•  Patchwork sur tissus, Michèle Attia (club 

Balmès). 
•  Patchwork sur carton, Mattjouba El-

Hachmioui (club Maillan). 
•  Peinture… sur soie, Marie Bosc (club 

Scotto)… sur verre, Marie-France Serre (club 
Bonnet)… sur céramique, Fanny Martinez  
(club Scotto). 

• Images 3D, Gisèle Garcia (club Maillan).
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Les heureux lauréats 2009



Club Laure-Moulin
La Ville a effectué des aménagements : bureau rénové, véranda agrandie, salles 
climatisées et sanitaires adaptés aux personnes handicapées. Mme Carmel Ferrulli, 
98 ans et demi a coupé le ruban inaugural, en juin. Christiane Fourteau, vice-présidente 
du CCAS, a apprécié l’amélioration des conditions de travail des animatrices et Michel 
Pinet, directeur du CCAS, le confort dont disposent désormais les nombreux danseurs 
du club !

Les blancs-becs, du club du Lac, recevaient la Cie Poivre et sel, de 
l’espace Balmès. Au programme, des extraits de pièces et des sketches 
de Jean-Paul Alègre, Denise Bonal et Guy Bedos. Le public fut le grand 
gagnant de l’affaire. De l’extérieur, on entendait rire ! Conquis, face à 
des comédiens inspirés, les spectateurs n’ont pas boudé leur plaisir. 
Il était bien difficile de rester sagement assis sur sa chaise. Toute 
saynète se terminant sous un tonnerre d’applaudissements. Chaque 
troupe suit un atelier théâtre une fois par semaine. Les blancs-becs 
et La Cie poivre et sel ont travaillé cette année sur la thématique de 
«l’envers du décor» (ils ont participé au festival du RAT de Murviel-les-
Montpellier). Ils ont exploré les rapports comédiens / spectateurs et 
choisi d’évoquer l’univers du théâtre, ses coulisses, ses défis... pour 
finalement, taper dans le mille !

derBy THeaTral
Fin  juin,  le  club  du  Lac,  sur  les hauts-de-Massane,  a  connu  une  grande  affluence.  Deux 
troupes de théâtre amateur rivalisaient d’humour, dans une saine joute de spectacles. 
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Cours d’italien 
A partir du 1er mercredi d’octobre, de 
10h à 11h30, au club Laure-Moulin,  
Mme Dupas dispense des cours d’italien. 
« Aborder une langue permet de voyager 
dans de meilleures conditions », 
affirme-t-elle. Adhérente du club 
depuis 10 ans, cette ex-enseignante au 
lycée Clemenceau, 
m o n t p e l l i é ra i n e 
d’origine, reprend 
son métier avec 
humour : « Ici, j’ai 
peu de copies et 
pas de conseils de 
classe ». Attention 
aux bavardages !

Alexia Léon 
Alexia Léon est la nouvelle 
directrice de l’Age d’or. 
Depuis le 15 juillet, elle 
remplace Michèle Gibert, 
partie à la retraite. Elle 
travaillait jusque là à 
la direction culture et 
patrimoine de la Région. 
« J’ai mis en place des 
visites régulières dans 
les clubs. C’est ma façon 
de fonctionner et de 
connaître le personnel, les 
animateurs bénévoles et 
les adhérents. » Bienvenue 
à Alexia, pour un nouvel 
Age d’or !



renTrée de l’age d’Or :  pensez au renOuVellemenT
Dix-sept  clubs  Age  d’or  répartis  sur  toute  la  ville  proposent  plus  de  
60 disciplines… et une trentaine d’activités gratuites. 

La carte Age d’or 
Cette carte donne accès à une grande variété d’animations sportives et 
culturelles : voyages, conférences, thés dansants, ateliers, Olympiades 
des retraités, repas du nouvel an offert par la Ville… elle permet aussi de 
bénéficier de tarifs préférentiels (sous certaines conditions) dans les 
piscines, les cinémas, les maisons pour tous, dans le cadre du Festival 
international du cinéma Méditerranéen et de Visages du Monde. 
Pour en bénéficier (elle est gratuite !), il faut avoir 60 ans, être retraité ou 
encore, posséder une carte d’invalidité et être Montpelliérain. La carte est 
délivrée par la direction Age d’or du CCAS (prévoir carte d’identité, justificatif 
d’adresse récent et photo d’identité). Elle est valable six ans. Il est cependant 
nécessaire, en septembre, de présenter un justificatif de domicile, pour son 
renouvellement.
Infos et inscriptions toute l’année : CCAS, 125 places Thermidor, bureau de l’Age d’or,  
04 99 52 77 99 et dans les clubs informatisés Bonnet, Luis-Mariano, Baroncelli et la Cavalerie. 

Activités nautiques 
(aquagym, natation…) 
Inscriptions dans chaque piscine dès 9h 
(avec carte Age d’or et certificat médical).
Piscine olympique d’Antigone : 14 sept.
Piscine Jean-Vives (Maurin) : 15 sept.
Piscine Jean-Taris (Pompignane) : 16  sept.
Piscine Suzanne-Berlioux (La Rauze) : 17  sept.
Piscine Marcel-Spilliaert (Chamberte) : 18  sept.
Centre nautique Neptune (Mosson) : 21  sept.
50 € par an pour l’aquagym et 26 € par an 
pour la natation loisir. 

Ateliers payants 
Inscriptions le 10 septembre à partir de 
10h au CCAS, mais aussi dans 4 clubs Age 
d’or informatisés :
Club de la Cavalerie, tél : 04 67 79 09 81.
Club Luis-Mariano, tél : 04 67 58 88 64.
Club Paul-Boulet, tél : 04 67 40 43 87.
Club Baroncelli, tél : 04 67 75 65 83.

Randonnées 
Inscriptions le 7 septembre, 
à partir de 9h, au CCAS et 
au club Baroncelli.    
Marches à la demi-journée tous 
les jeudis (départs du boulevard 
d’Antigone à 13h et du centre 
nautique Neptune à 13h30) et vendredis 
(départs du boulevard d’Antigone à 8h 
et du centre nautique Neptune à 8h30). 
L’équipe d’animation du service des sports 
assure l’encadrement (5 € la sortie). 
Infos : CCAS, 125 place Thermidor, 
bureau de l’Age d’or, 04 99 52 77 99.
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repas du nouvel an 
A  compter  du  5  octobre 
et jusqu’au 27 novembre, 
une fois la carte Age d’or 
mise  à  jour,  pensez  à 
vous inscrire au repas du 
nouvel an dans les clubs 
ou  au  bureau  de  l’Age 
d’or au CCAS. 

recherche bénévoles
L’  Age  d’or  recherche  des  bénévoles  pour 
animer les cours d’initiation en anglais et en 
italien dans ses clubs. Infos : 04 99 52 77 99.

seniors multi-cartes 
Mais  aussi  la  carte 
Montpellier-Sports (5,10 €), 
et la carte des maisons pour 
tous  (8  €),  vendues  dans 
toutes  les  maisons  pour 
tous. 



activités corporelles 
et sportives
Yoga
30€ par trimestre ou 80 € 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 10h30 
à 11h30
Taïchi
30 € par trimestre ou 80 € par an
Club Luis-mariano : mercredi de 11h à 
12h
Club la Cavalerie : vendredi de 9h30 à 
10h30
Club Boulet : vendredi de 11h à 12h
Qi Gong
30 € par trimestre ou 80 € par an
Espace Antonin-Balmès : mercredi de 
10h à 11h
Sophrologie
30 € par trimestre ou 80 € par an
Espace Antonin-Balmès : lundi de 
16h15 à 17h15
Club Luis-mariano : lundi de 10h30 à 
11h30
Club Lemasson : mardi de 11h à 12h
Club Laure-moulin : mardi de 9h30 à 
10h30
Tir à l’arc 
(30 € par trimestre ou 80 € par an)
mardi de 9h30 à 10h30 
(perfectionnement) et de 10h30 à 
11h30 (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
Club du Lac : mardi de 14h à 17h30
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
Natation 
26 € par an
Pour les lieux, jours, horaires, 
consultez le dépliant Sport et Age d’or
Aquagym
50 € par an
Pour les lieux, jours, horaires, 
consultez le dépliant Sport et Age d’or

Gymnastique (gratuit)
Dans les clubs, les maisons pour tous, 
les gymnases (se reporter au dépliant 
spécifique Sport et Age d’or)
Gymnastique adaptée (prévention des 
chutes)
30 € par trimestre ou 80 € par an
Club Aiguelongue mardi et vendredi de 
9h30 à 10h30 
Marche et randonnée 
5 € la demi-journée.
Pour les lieux, jours, horaires, 
consultez le dépliant Sport et Age d’or
Pétanque 
Club La Treille et Laure-moulin, tous 
les jours.

Cours de langues
Anglais (gratuit)
Club Luis-mariano : mardi de 10h à 
11h30 pour les 4e année ; jeudi de 10h à 
11h30 (perfectionnement). 
Club Laure-moulin : lundi et mercredi 
de 10h à 11h30 : (perfectionnement), 
lundi de 14h à 15h30 : (notions 
scolaires)
Espagnol (gratuit)
Club Paul-Valéry : jeudi de 10h à 
12h (niveau moyen, entraînement 
au dialogue), Club de la Cavalerie : 
mercredi de 16h45 à 17h45 (1er niveau)
Club La Treille : jeudi de 16h à 17h 
(initiation)
Italien (gratuit)
Club de la Cavalerie : vendredi de 
15h à 16h (initiation) et de 16h à 17h 
(perfectionnement) à partir du 2 
octobre (inscription au club).
Club Luis-mariano : lundi de 14h à 16h 
(conversation)
Club Laure-moulin : mardi de 10h30 à 
12h (initiation) nOuVeau !

musique / chant / danse
Chant gospel 
43 € par trimestre ou 124 € par an
Espace Antonin-Balmès : un lundi sur 
deux de 10h à 12h
Bossa-Nova (groupe vocal)
43 € par trimestre ou 124 € par an
Espace Antonin-Balmès : un lundi 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 Boulet : vendredi de 14h30 à 16h30
Club Lemasson : lundi de 14h à 16h
Club Aiguelongue : mardi de 14h à 16h
Club Baroncelli : mardi de 14h30 à 16h 
Club Cavalerie : mercredi de 14h à 16h
Infos dans les clubs
Tango argentin  
35 € / an
Club de la Cavalerie : lundi de 14h 
à 15h30 (débutants) et 15h30 à 17h 
(confirmés)
Danses latines (salsa, chacha…)
35 € /an
Club Paul-Valéry : jeudi de 14h à 15h 
(débutants) et de 15h à 16h (confirmés)
Rock 
35 € / an
Club Jeanne-Galzy : lundi de 10h à 11h 
(débutants) et de 11h à 12h (confirmés).
Sévillane / flamenco  
35 € /an
Club Boulet : jeudi 14h à 15h 
(débutants) – 15h à 16h (2e année et +)
Country 
35 € /an
Club Vincent-Scotto : vendredi de 14h à 16h
Danses orientales (gratuit)
Club Luis-mariano : lundi et un jeudi 
sur deux, de 14h à 16h. 
Bals (gratuit)
Club de la Cavalerie (jeudi) – club 
Lemasson (mardi), club Jeanne-Galzy, 
club Laure-moulin (mardi et vendredi), 
club Paul-Valéry (vendredi)

8

C
LU

B
S

aCTiViTés, FaiTes le plein ! 

ACTIVITÉS



expression artistique
Arts plastiques 
43 € par trimestre ou 124 € par an
Espace Antonin-Balmès : vendredi de 
9h30 à 11h30
Dessin, aquarelle 
43 € par trimestre ou 124 € par an
Club Lemasson : lundi de 9h30 à 11h30
Club Luis-mariano : mardi de 14h30 à 
16h30
Dessin aquarellable (gratuit)
Club de la Cavalerie : vendredi de 14h 
à 17h 

Sculpture et modelage
43 € par trimestre ou 124 € par an
Espace Antonin-Balmès (jeudi de 10h 
à 12h), Laure-moulin (lundi de 14h30 à 
16h30), Paul-Valéry (mercredi de 9h30 
à 11h30), les Aubes (jeudi de 14h à 16h)
Emaux sur cuivre 
43 € par trimestre ou 124 € par an
Club Jeanne-Galzy : jeudi de 14h à 
16h30
Décoration mosaïque
43 € par trimestre ou 124 € par an
Club Luis-mariano : vendredi de 14h à 
16h
Mosaïque
43 € par trimestre ou 124 € par an
Club maillan : mardi de 14h à 16h
Peinture sur verre / faïence
12 € par trimestre ou 30 € par an
Club Vincent-Scotto (mardi de 14h à 
17h), Club le Lac (mardi de 14h à 17h), 
Club la Cavalerie (vendredi de 14h à 
17h), Club Jacqueline-maillan (jeudi de 
14h à 17h), Club Bonnet (jeudi de 14h 
à 17h)
Peinture sur soie
12 € par trimestre ou 30 € par an au 
club Vincent-Scotto (jeudi de 14h à 
17h), Club maillan (jeudi de 14h à 17h) 
et à l’Espace Antonin-Balmès (gratuit) 
mercredi de 14h à 17h30

Patchwork sur tissu / carton 
12 € par trimestre ou 30 € par an 
Club Jacqueline-maillan : 
lundi de 14h à 17h
Club Vincent-Scotto : 
mardi de 14h à 17h
Club Aiguelongue : 
vendredi de 14h à 17h
Espace Antonin-Balmès (gratuit) : 
mercredi de 14h à 17h30 
Reliure – Cartonnage (gratuit)
Club Luis-mariano : vendredi de 14h à 
16h. nOuVeau !
Couture (gratuit)
Club Jeanne-Galzy (gratuit): un lundi 
après midi sur deux de 14h à 17h
Club les Aubes : mardi de 14h à 16h
Club maillan : jeudi de 14h à 17h
Club Boulet : vendredi de 14h à 16h
Club Lemasson : vendredi de 14h à 16h
Espace Balmès : mercredi de 14h à 17h30 
Club Bonnet : mardi de 14h à 16h
Tricot – Crochet (gratuit) 
Club Bonnet : vendredi de 14h à 17h
Loisirs créatifs
12 € par trimestre ou 30 € par an
Club Laure-moulin : jeudi de 14h à 16h
Club Boulet : lundi de 14h à 16h
Images en 3 D
12 € par trimestre ou 30 € par an
Club Aiguelongue : lundi de 14h à 16h
Club maillan : vendredi de 14h à 16h
Composition florale japonaise
25€ / trimestre
Club maillan : un jeudi sur deux de 14h 
à 17h

activités culturelles
Goûters littéraires (gratuit)
Lieux : club Luis mariano – club la 
Treille (se reporter à l’agenda).
Lecture – poésie – conte (gratuit)
Club Luis-mariano : un vendredi par 
mois de 15h à 16h (voir Agenda)
Atelier lecture – parole – écriture 
(gratuit)
Club du Lac : vendredi de 10h à 12h
Films découverte (gratuit)
Club Paul-Boulet – club Luis-mariano – 
club Aiguelongue – club Baroncelli
Pour les jours et les horaires, voir 
l’agenda
Conférences (gratuit)
Dans tous les clubs, voir l’agenda
Théâtre
43 € par trimestre ou 124 € par an
Espace Balmès : lundi de 14h à 16h

Club Le Lac : vendredi de 14h30  
à 16h30
Atelier d’expression (gratuit)
Club Paul-Boulet : mardi de 14h à 16h
Atelier Mémoire
12 € par trimestre et 30 € par an
Club Bonnet : lundi de 14h30 à 16h30

Jeux de société 
Bridge tarot (gratuit)
Espace Antonin-Balmès : jeudi de 14h à 17h
Club Vincent-Scotto : lundi et jeudi de 
14h à 17h (tarot)
Club Lemasson : lundi, mercredi et 
jeudi (tarot)
Bridge (gratuit)
Vincent-Scotto : lundi et vendredi de 
14h à 17h
La Treille : mardi de 14h à 17h 
Club Bonnet : tous les jours
Scrabble (gratuit)
Espace Antonin Balmès : mardi de 14h 
à 17h
Club Lemasson : jeudi de 14h à 16h30 
(scrabble, belote)
Club Jacqueline-maillan : mardi de 14h 
à 17h (scrabble et tarot)
Club le Lac : jeudi de 14h à 17h 
(scrabble et tarot)
Chiffres et lettres (gratuit)
Club Lemasson : mercredi de 14h à 16h
Belote, dominos, loto et rummikub 
(gratuit)
Dans tous les clubs.

divers 
Atelier informatique
Libre service : 10 €, module cours /
révision/évaluation 40 € (les 8 heures) 
ou 20 € (les 4 heures) dans les clubs 
Cavalerie, Luis-mariano et La Treille.  
Infos et inscriptions auprès des 
animateurs.
Atelier esthétique (sur rendez-vous)
Club Bonnet (gratuit) : 1e et 3e vendredi 
du mois
Club La Treille : 3 € la séance, le 
vendredi de 14h à 16h 
Club du Lac : 3 € la séance, le jeudi de 
14h à 16h
Pâtisserie (gratuit)
Club Lemasson : 1e vendredi du mois
Club Bonnet : 1e jeudi du mois
Jardins intergénérationnels 
Club le Lac, les Aubes, la Cavalerie, 
renseignements sur place
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les voyAges prévus 
Londres  - La Sicile - Madère 
Les lacs de Lombardie et les glaciers suisses.
LES JOURNéES
Le 22 septembre - St-Rémy-de-Provence
Le 25 septembre - Roquefort
Le 6 octobre - Laguiole
Le 15 octobre - Ardèche
Le 22 octobre - Belcastel
Le 19 novembre - St-Guilhem-le-désert 
LES JOURNéES AGE D’OR ET CLUBS
Le 29 septembre - Villeneuve-les-Avignon
Le 5 novembre – Châtaignes (pour les clubs)
Le 8 et 10 décembre - Perthus
EN DEMI-JOURNéE
Le 30 septembre – Les fruits sauvages 
(sortie nature)
Le 2 octobre - Quarante
Le 7 octobre - Mauguio
Le 13 octobre - Musée du scribe / Château 
de Ribaute 
Le 14 octobre - La Boissière 
Le 20 octobre – Les carrières de 
Sussargues (sortie nature)
Le 10 novembre - Agde
Le 26 novembre - Lodève
Le 3 décembre - Musée Fabre
les conFérences et FilMs
Le 23 octobre - Alzheimer
Le 24 novembre - Montpellier, Ville de 
savoir

ÉV
A

SI
O

N

L’Age d’or propose un programme 
de  voyages  et  de  sorties  à  la 
journée  et  à  la  demi-journée 
toute  l’année.  Découverte  de 
sites touristiques, gastronomie, 
artisanat  et  traditions…  Les 
départs et les arrivées se font du 
boulevard Antigone.

les sOrTies 
de l’age d’Or

ÉVASION

Chorale Lou Clapas
•  15 octobre 

Ehpad Bélorgeot
•  26 novembre

Résidence  
Les Coralies
•  3 décembre 

Club Galzy
•  10 décembre 

Ehpad Montpellieret 
•  17 décembre 

Club de la Paroisse  
Saint-Paul

Chorale Chante La Vie
•  6 octobre 

Ehpad Bélorgeot
•  20 octobre 

Ehpad Laroque
•  3 novembre 

Ehpad Demangel
•  17 novembre 

Club des Aubes
•  8 décembre 

Ehpad Bélorgeot
•  15 décembre 

Ehpad Laroque

Le choeur  
des Balladins
•  1er octobre

Bellevue
•  8 octobre 

Ehpad Laroque
•  15 octobre 

Les Violettes

•  29 octobre 
La Palmeraie  
St-Clément-de-Rivière
•  5 novembre 

Péridier
•  19 novembre 

Les petites sœurs 
des pauvres
•  26 novembre 

Les aiguillères  
Montferrier/Lez
•  3 décembre 

Les reflets d’Argent 
Palavas-les-Flots
•  10 décembre 

Ehpad La Carriera
•  17 décembre 

Ehpad Bélorgeot

Groupe vocal Arc  
en Ciel 
•  15 octobre 

Ehpad La Carriera  
•  12 novembre 

Bellevue
•  27 novembre 

Club des Aubes
•  3 décembre 

Ehpad Bélorgeot

La bourréio del Clapas
•  6 novembre

Club Jacqueline-
Maillan
•  20 novembre 

Club Paul-Valéry 

le prOgramme des CHOrales (15H)
Le chant, c’est la forme ! Une panacée bonne 
pour le cœur, la respiration, la mémoire et le 
moral. Un phénomène de groupe bénéfique, 
qui  ne  demande  qu’un  peu  de  ponctualité, 
de discipline et d’exactitude.    

Chorale du club Baroncelli
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BrèVes 
Tout concorde !   

Rompez la solitude et hébergez un étudiant 
ou  un  jeune  actif  !  Tel  est  le  message 
de  l’associat ion  de  rapprochement 
intergénérationnel  Concorda  Logis. 
Celle-ci  sélectionne  avec  vous,  celle 
ou  celui  avec  qui  partager  des  temps 
«  choisis  »  durant  l’année  universitaire, 
tout  en  augmentant  sensiblement  vos 
revenus.  L’association  est  soutenue 
par la Ville et le Crous de Montpellier.   
Infos : 04 67 54 95 12    
et sur www.concordalogis.com

Forfait Tam senior 
Le  forfait annuel senior propose un  tarif 
privilégié  de  220  €  (sans  condition  de 
ressources). On peut y souscrire à l’agence 
commerciale  TaM  et  à  la  maison  de 
l’Agglomération Mosson, muni d’une photo 
et d’une pièce d’identité. Si l’on choisit les 
prélèvements mensuels automatiques, les 
versements sont de l’ordre de 19 €.   
Infos : www.tam-way.com et 04 67 22 87 87. 
 
la maison des seniors 
L’équipe de la maison des seniors oriente 
les Montpelliérains de plus de 60 ans : aide 
à domicile ou démarches administratives, 
recherche d’une résidence pour personnes 
âgées  ou  d’un  accueil  temporaire.  Elle 
propose des rendez-vous à domicile ou dans 
ses locaux, au 16 rue Ferdinand-Fabre.   
Contact : 04 67 63 67 10.

l’union fait la force 
Le comité de liaison et de coordination des 
associations de personnes handicapées et 
malades chroniques, présidé par Bernard 
Saulet,  par  ailleurs membre  du  comité 
d’administration du CCAS, rassemble plus 
de  67  associations  qui œuvrent  dans  ce 
domaine.  Unique  en  France,  il  crée  des 
synergies pour un meilleur impact.   
Infos : 04 67 22 57 13    
et 06 16 10 52 75 et sur www.clcph.fr

Bazile 
Rien  à  voir  avec  un  célèbre  peintre 
m o n t p e l l i é r a i n ,   a u   n o m   m a l 
orthographié.  Bazile  est  un  téléphone 
spécialement  conçu  pour  les  seniors  : 
il   ne  dispose  que  d’un  seul  bouton.   
On appuie dessus et une opératrice se charge 
de tout. Comme au bon vieux temps !    
Pour  un  appel   d ’urgence,   i l   suf f i t 
d’appuyer 5 secondes sur le bouton.   
Infos : www.baziletelecom.fr 

senior responsable au volant   
L’association  Prévention  routière 
édite  une  brochure  spécialement  à 
l’attention des seniors. On y  trouve 
infos (nouveautés du code…), conseils 
(circuler sur un giratoire…) et tests.  
Les  gens  se  sentent  en mesure  de 
conduire  de  plus  en  plus  tard.  Or, 
les  capacités  diminuent  malgré 
tout.  A  l’inverse  de  certains  pays 
assoc i an t   renouve l lement   du 
permis  de  conduire  et   examen 
médical autour de 70 ans,  la France 
n’impose  rien.  Chaque  conducteur 
prend donc ses responsabilités.   
Face  à  un  refus  d’assurance  auto 
(responsabilité  civile),  vous pouvez 
saisir le bureau central de tarification 
(BCT)   qui   contraint   l’assureur 
et fixe la cotisation.      
Infos:  www.securitéroutière.gouv.fr,
w ww . p r e v e n t i o n r o u t i e r e . a s s o . f r ,
www.aeras.fr (délégation régionale) et   
www.bureaucentraldetarification.com.fr.
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les ehpad   
Lorsque  le  maintien  des  personnes  âgées  à  domicile  n’est  plus  envisageable,  la  Ville 
de  Montpellier  offre  des  solutions.  Le  CCAS  gère  sept  établissements  médicalisés 
(Ehpad),  qui  accueillent  des  personnes  âgées  valides  ou  dépendantes.  Organisés 
comme  de  vraies  maisons,  ces  établissements  apportent  le  confort,  l’affection  et  la 
convivialité  indispensables  aux  aînés.  Suivant  la  situation  du  demandeur,  les  séjours 
peuvent  être  financés  par  l’aide  sociale  aux  personnes  âgées.  Les  établissements 
sont tous conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement (APL).    
Infos accueil CCAS : 04 99 52 77 00
les autres établissements 
Il  existe  également  à  Montpellier  et  dans  l’hérault  d’autres  types  d’établissements,  publics   
ou  privés,  autorisés  à  accueillir  les  personnes  âgées.  Pour  plus  de  renseignements,  vous 
pouvez contacter la direction de la solidarité départementale, tél. : 04 67 67 66 13 / 61 24.
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le service Téléalarme 
C’est un moyen de lutte contre 
l’isolement.  Il  change  la  vie 
de   centa ines   d ’habi tants 
de  l’agglomération  qui  en 
bénéficient. En cas de malaise 
ou de chute, il suffit d’appuyer 
sur  la  commande  d’un  petit 
boîtier que  l’on porte sur soi. 
Cela déclenche un transmetteur 
relié  au  centre  de  secours. 
L’appareil est  installé par  les 
services  de  la  Communauté 
d’agglomération de Montpellier. 
La  demande  de  téléalarme 
doit  être  déposée  au  CCAS. 
Un  dossier  peut  être  retiré 
à  l’accueil  ou  par  téléphone. 
Infos : 04 99 52 77 47    
ou 04 99 52 77 00

aide personnalisée   
à l’autonomie 
L’aide personnalisée à l’autono-
mie  (APA)  peut  permettre  à  la 
personne âgée de financer une 
partie du maintien à domicile ou 
de l’hébergement en établisse-
ment. Les dossiers sont à reti-
rer au CCAS ou au Conseil géné-
ral  de  l’hérault  (www.cg34.fr).

service à la personne  
le service d’aide à domicile 
Ce service est composé d’aides à domicile et auxiliaires 
de  vie.  Elles  interviennent  chez  les  personnes  âgées  et 
handicapées : entretien du logement et du linge, courses, 
préparation  des  repas,  accompagnement  dans  les  dé-
marches, déplacements… 
Des  prises  en  charge  par  l’APA,  les  caisses  de 
retraite,  la  CRAM,  et  l’aide  sociale  sont  possibles, 
selon les ressources et les déductions fiscales. 
Infos : 04 99 52 77 47. 

les soins à domicile 
Le service de soins infirmiers à domicile est composé 
d’une  équipe  pluridisciplinaire  qui  accompagne  les 
aînés  dans  les  actes  de  la  vie  quotidienne  :  soins 
d’hygiène,  soins  infirmiers,  séances d’ergothérapie, 
soutien psychologique… Ce service ne nécessite pas 
de  participation  financière  pour  le  bénéficiaire,  à 
condition de résider à Montpellier, d’avoir plus de 60 
ans ou de justifier d’un statut de personne handicapée, 
de  justifier d’un état  de  santé nécessitant une prise 
en charge médicale et d’être assuré social.   
Infos : 04 99 52 77 77.



Téléthon 
Les  4  et  5  décembre  2009,  l’Association  française  contre  les  myopathies  (AFM) 
lance son ultime défi  :  transformer  la recherche en  traitements. Depuis  plus de  20 
ans,  le  téléthon  permet  à  l’AFM  de  lutter  contre  la maladie.  Les  bénévoles  sont 
essentiels.  
Si vous souhaitez en être : rapprochez-vous des hôtesses  dans les clubs ou à l’accueil 
de l’Age d’or (04 99 52 77 99).
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29e antigone 
des associations 
Pour  tout  savoir  des 
activités  proposées  par  les 
associations, rendez-vous le 
13  septembre,  de  9h  à  19h, 
de  la  place  Paul-Bec  aux 
berges du Lez. Plus de 1200 
associations sont présentes, 
regroupées par thème.    
Durant  cette  journée,  elles 
proposent  des  animations 
sur  les  trois  podiums 
installés  place  du  Nombre-
d’Or,  avenue  du  Pirée  et 
place  Dionysos.  Le  CCAS 
est  à  votre  disposition  sur 
son  stand,  situé  place  du 
Nombre-d’Or.

Concerts pégase  
La  saison musicale  reprend 
dans  les  résidences  Mont-
pelliéret,  La  Carrièra  et   
Michel-Bélorgeot.   Les  ré-
sidants  assistent  en  direct 
aux  concerts  programmés 
dans  le  cadre  de  la  saison 
de EUTERP grâce au réseau 
Pégase, une liaison par fibre 
optique  mise  en  œuvre  par 
la Ville de Montpellier.
Première retransmission 
en direct de la salle Berlioz, 
samedi 10 octobre, à 17h. 

Foire de montpellier 
Du 9 au 19 octobre,  la Foire 
de  Montpellier  se  tient 
au  Parc  des  expositions, 
sur le thème de l’Inde.   
Le  stand  de  la  Ville 
dévoile  la  technique  de  la 
thermographie  aérienne. 
Elle permet de  localiser  les 
déperditions de chaleurs du 
bâti montpelliérain.   

Bal de rentrée  
Le  8  octobre,  le  bal  de  la 
rentrée  se  tient  à  la  salle 
des  Rencontres.  A  cette 
occasion,  nous  fêtons  les 
noces d’or et de diamant de 
nombreux  couples.  Si  vous 
vous  êtes  mariés  en  1959 
ou  en  1949,  présentez-vous 
avant  le  16  septembre  au 
bureau  de  l’Age  d’or, munis 
de  votre  livret  de  famille 
et  de  vos  cartes  Age  d’or. 

prévention de la grippe a   
La  Ville  a  mis  en  place   
un  plan  de  prévention,   
ainsi  qu’un  dispositif  pour 
assurer  la  continuité  des 
services,  en  lien  avec  les 
autorités  sanitaires  et  sous 
la  responsabilité  du  préfet, 
dans le respect de la loi.    
Le  CCAS,  en  charge  notam-
ment  de  la  gestion  d’établis-
sements  pour  personnes 
âgées, est mobilisé.  
La Ville de Montpellier a, dès 
cet été, passé commande de 
50 000 masques chirurgicaux 
destinés aux Montpelliérains 
usagers  des  services  muni-
cipaux,  20  000  masques  de 
protection  respiratoire  FFP2 
destinés  aux  personnels 
municipaux  en  contact  avec 
la  population,  1  500  flacons 
de  lotion  désinfectante  et 
100 000 paires de gants.    
Pour  se  protéger,  rien  de 
plus  simple.  Il  faut  se  laver   
régulièrement  les  mains,   
limiter  les  contacts  avec  les 
personnes malades,  se  cou-
vrir  la  bouche  et  le  nez  en 
cas de  toux ou éternuement 
et  jeter  son  mouchoir  à  la 
poubelle,  après  utilisation.
Du bon sens.   
Infos : 0 825 302 302  
ou  www.pandémie-grippale.
gouv.fr
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SCèNES PUBLIQUES, ACTE 3 : 
les Arts de lA rue

L’espace public appartient à tous. C’est un lieu dont les artistes peuvent réactiver la dimension 
publique, sensible, poétique ou politique. Forte de cette conviction, la Ville de Montpellier et 
la direction de l’action culturelle proposent tous les samedis, du 12 septembre au 10 octobre, 
une programmation dédiée aux arts de la rue.

Très diversifiée, Scènes Publiques, 
acte 3 explore toutes les formes : 
de la performance poétique de 
la Cie Les P’tites Marguerites au 
déambulatoire spectaculaire de la 
Cie Hana-bi ou de la CIA, via le cirque 
contemporain du Cirk’Oblique, les 
danseurs acrobates sur façades de 
la Cie Lézards Bleus ou encore, la 
bodega-théâtre de la Cie Art Mixte.
Sortir des lieux spécifiques au 
spectacle pour investir des sites 
tels que le zoo, les parcs Bagatelle, 
Rimbaud ou Clemenceau est le 
préalable incontournable à ces 
Scènes Publiques acte 3.
Les spectacles sont gratuits (sans 
réservation) et desservis par les 
transports en commun.

Université du tiers temps
L’université du tiers temps est ouverte 
d’octobre à juin. Service interuniversitaire 
montpelliérain, il a le soutien de la 
municipalité et dispense des enseignements 
divers. 
Il organise aussi ateliers et conférences de 
haut niveau, sur des thèmes variés.
Inscriptions à partir de septembre pour 
les nouveaux, pour un accès aux cours 
magistraux en auditeur libre à l’université 
Paul-Valéry. Assemblée générale le 
2 octobre à 15h, salle Pétrarque.
Infos : http://utt.univ-montp3.fr/ 
et 2 place Pétrarque, 04 67 60 66 73.

A quel âge est-on vieux ? 
Pour l’actrice Jeanne Moreau : « la 
vieillesse est un état d’esprit ». Complexe, 
lent, progressif, le vieillissement est un 
phénomène à la fois universel et très 
personnel. Son approche a évolué au cours 
de l’Histoire et les questions de prise en 
charge deviennent prépondérantes. 
Si vous avez raté la conférence organisée 
par le Bar des sciences sur ce thème (et 
si Jeanne Moreau vous laisse sur votre 
faim), écoutez-la sur le site de l’association,  
www.barsciences.fr. 
Professeurs, médecins et chercheurs de 
l’Inserm à Montpellier vont vous étonner.

La Cie Art mixte



les AuBes Au Fil 
DES CONTES…
Cette 7e édition de la fête intergénérationnelle Au 
fil des contes, constituée de divers rendez-vous 
dans l’année, associe les structures petite enfance 
du quartier et les seniors de l’Ehpad des Aubes. 
Ce 20 mai, conteurs, danseurs et musiciens nous 
transportaient Au fil de l’Afrique, dans le jardin de la 
résidence, sous l’œil averti de Joseline Feuille et Claire Boutin, de l’association J’ose lire 
et Clair de plume. « La routine anesthésie, reconnaissent Christine et Eliane, animatrices 
du club Age d’or Les Aubes. Les enfants nous sortent du quotidien, de l’entre-soi. »  
Les maisons pour tous Pierre-Azéma et George-Sand, ainsi que le service solidarité du 
Département apportent leur aide. « L’expérience est formidable, affirme Marie-Christine 
Panos, la directrice de l’Ehpad. Les personnes qui travaillent ici aiment ce qu’elles font. 
Sans le CCAS et le soutien de la Ville, on n’y arriverait pas. » 
Infos auprès de Joseline Feuille, 04 67 79 22 18.

LE CD EST EN BOITE !
Nous l’annoncions dans le précédent numéro de Vivement. 
Le CD (4 titres) de comptines programmé dans le cadre de 
Part’ages et métiss’ages, nom des rencontres organisées 
entre le club Baroncelli et la maternelle Madeleine-
Renaud, est enregistré ! Il s’agit d’un aboutissement 
pour les chorales du club et de l’école. La session 
d’enregistrement s’est faite dans le studio de la maison 
pour tous Léo-Lagrange, avec Mounir Retaïba à la console.  
Infos auprès du club, 04 67 75 65 83.

JEUx à DEMANGEL
La Ville et le CCAS ont inauguré la première aire de jeux 
pour enfants au sein même d’un Ehpad, à Demangel. 
Ce ne sera pas la dernière. « C’est très bien, sourient 
Raymond, Marguerite et Thérèse, des résidants. 
Mais il faudrait aussi une balançoire pour nous ! » 
Le projet a été mené avec le service petite enfance, 
délégation de l’adjointe Françoise Prunier. « Nous luttons 
ainsi contre la séparation des générations », explique-t-elle. 
La résidence Simone Demangel accueille 82 résidants, dont 
10 en unité protégée. Cette dernière aura 12 lits de plus en 
fin d’année.
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La Chorale Baroncelli

Une inauguration joyeuse



Concert Bismuth à la Carriera
Afin de « faire entrer la culture dans les établissements », Françoise Bretton, directrice des 
Ehpad, invite Michel Bismuth, contrebassiste montpelliérain, à se produire à La Carrièra. 
Accompagné au piano par Alessandra Agosti  (et Samuel, 11 ans), il a notamment joué 
devant sa mère, résidente à la Carriera. « Elle ne peut plus se déplacer pour me voir. J’ai 
donc pensé à apporter la musique là où elle manque d’habitude. » A pérenniser.

C’ETAIT hIER…

Pour  la  2e  année,  ce  12  juin,  plus  de  220  résidants  et  une  trentaine  d’accompagnants  étaient 
présents,  au  frais,  sous  le  grand  cèdre  du  domaine  de  Grammont,  pour  une  grande  fête  des 
établissements. La journée fut ponctuée de nombreuses animations : un tour de chant de la chorale 
inter-établissement Les Ans Chanteurs, dirigée par Corinne Leconte et Pascal Dougy à l’accordéon, 
des surprises préparées par le personnel et les bénévoles… « La musique fédère, explique Corinne, 
et le chant fait travailler la respiration comme l’imagination. Le plaisir qu’ils en tirent est spontané.» 

Les Aubes : 42 ans
Le 42e anniversaire de l’Ehpad Les Aubes (86 résidants), 
le 23 juin, avait pour thème le Far West. Coiffes d’indiens, 
barbecue… Il y a même un Tipi ! Michel Pinet, directeur du 
CCAS, se félicite : « Les choses bougent, ici. Il y a beaucoup 
de chaleur humaine. Nous sommes sur la bonne voie. »

Saint-Côme : 38 ans
Pour son 38e anniversaire, le 9 juin, le personnel de Saint-
Côme (60 lits) a organisé une fête autour des senteurs de la 
garrigue et de la cuisine méditerranéenne. L’établissement 
déménagera à Ovalie en 2011. Il prendra le nom de Françoise-
Gauffier et proposera 75 lits, dont 2 secteurs pour personnes 
désorientées. 

Montpelliéret : 39 ans
Pour son 39e anniversaire, le 11 juin, l’ensemble du personnel 
s’est mobilisé pour une fête autour du Tour de France cycliste. 
« Il s’agit d’un temps fort avant l’été, concède M. Salla, le 
directeur. Les préparatifs durent tout le trimestre. » L’animation 
était assurée par le duo rétro Agath Mélodie. 

Bélorgeot : 28 ans
Pour le 28e anniversaire de l’Ehpad Bélorgeot, en juin, la table 
était dressée dans le parc. Avec le personnel et des bénévoles 
du VMEH (les visiteurs médicaux), les seniors ont chanté sur 
la musique de la Cie du soleil. « Ils sont motivés, note Jean-
Marie Chamaillou, le directeur. C’est leur fête et c’est eux qui la 
préparent. » L’Ehpad Bélorgeot dispose de 83 lits.
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4 anniversaires, un événement

A venir…
anniversaires

des EhPAD 
La Carrièra

le 22 sept.
(21 ans), 
Laroque 

le 24 sept 
(1 an),

et enfin, 
Demangel 

le 20 oct.
(13 ans).


