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Les clubs ont joué et
beaucoup appris…

9 mai
Des jeux intergénérationnels avec un
groupe d'enfants du soutien scolaire
des écoles Jean-Zay et Prokofiev et
les adhérents du club Les Aubes.

Au fil des mois
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5 juin
Pour le premier anniversaire de l’Ehpad (les
établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Françoise-Gauffier, les
résidents ont réalisé une exposition sur le
thème " les peintres montpelliérains " compo-

sée des tableaux de peintres et de
leurs propres œuvres, et ce avec la
collaboration du musée Fabre.

et les résidences ont célébré
un anniversaire...

Sans oublier de
boire de l’eau

14 juin
Au club Galzy, le
14 juin, on s’est initié
à la fabrication d’objet
d’art en émail.

29 juin
Cet été, le plan canicule a été suivi
à la lettre dans les Ehpad de la
Ville, dont celui de Laroque.
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C’est la rentrée ! Le moment idéal pour reprendre ou découvrir les
nombreuses activités proposées par les dix-sept clubs de l’Âge
d’or gérés par le CCAS de Montpellier. Avec près de 80 ateliers
organisés par semaine, mais aussi des animations, des rencontres
intergénérationnelles et interclubs, sans oublier des sorties, ces
clubs fourmillent d’idées pour vous satisfaire. N’hésitez pas à sai-
sir ces opportunités de sortir de chez vous et de nouer des liens
avec d’autres. Car la convivialité règne dans ces lieux très appré-
ciés et si précieux pour la vie de quartier. La grande force de ces
clubs est de favoriser les échanges. Dès 60 ans, tous les retraités
montpelliérains ont accès aux activités et services offerts par la
direction de l’Âge d’or de la Ville. Vous pourrez ainsi trouver de
multiples occasions de s’activer de façon douce. Aquagym, tir à
l’arc, taî-chi, danses country… Il n’y a que l’embarras du choix.
Pour bénéficier de ces activités, il suffit, dès la rentrée, de faire 
établir sa carte de l’Âge d’or. Ceux qui sont déjà adhérents n’ont
qu’à renouveler leur carte pour poursuivre leurs activités préférées.

Dans les Ehpad aussi, c’est « plein de vie ! », comme le souligne
la directrice de l’établissement Les Aubes (page 11). Fêtes,
animations, manifestations culturelles… ces établissements ne
sont pas en reste d’émotions et de joies partagées. Comme les
clubs de l’Âge d’or, ils ouvrent régulièrement leurs portes pour
que les plus jeunes viennent à la rencontre de leurs aînés. Les
résidents de l’Ehpad Gauffier ont ainsi reçu la visite des enfants
de l’école Olympe-de-Gouges et des adolescents de la maison
Marie-Caizergues. L’occasion, une fois encore, de tisser des
liens entre générations et de contribuer au « mieux vivre
ensemble », si cher à la Ville. C’est toute l’ambition du CCAS de
Montpellier qui multiplie les initiatives pour placer les seniors au cœur
de la cité, à tout âge et quel que soit leur niveau de dépendance.
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L’Âge d’or,
c’est plein de vie

Toute l'actualité et les nouveautés sont sur le site de
la ville de Montpellier - rubrique Vivre Ensemble -
Montpellier Age d'Or:
www.montpellier.fr/1156-montpellier-age-d-
or.htm
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Lors de l’Antigone des associations, organisée par la
Ville chaque année, 1200 associations montpellié-
raines présentent leurs activités. Les visiteurs atten-

dus de 9h à 19h trouveront les réponses à leurs envies de
sport, de culture, de découverte, de divertissement, ou
d’engagement divers, sur les stands installés de la place
Paul-Bec jusqu’aux berges du Lez.
Les bénévoles et permanents des associations seront là
pour vous renseigner, faire des mini-démonstrations ou
même prodiguer des conseils. Tous les quarts d’heure, des
animations présentées par les associations auront lieu sur
les trois podiums installés places Dionysos, Paul-Bec et
avenue du Pirée. Et les radios associatives de la ville ins-
tallées à quelques mètres du club de la presse sur la place
du Nombre-d’Or feront des émissions en direct. Et comme
Montpellier accueille les championnats de France de judo
les 24 et 25 novembre, un grand pôle judo regroupant l’en-
semble des structures montpelliéraines sera positionné sur
l’esplanade de l’Europe. Tout au long de la journée, les
différents clubs de la ville y feront des démonstrations.

Quant au CCAS et à la direction de l’Âge d’or, ils atten-
dent votre visite sur leurs stands, situés sur la place du
Nombre-d’Or. •

Infos : 04 67 34 88 00

Une tâche que remplissent
24h/24, 365 jours par an, les
35 personnes qui se relaient

sur l’antenne de Montpellier. « Nous

sommes la seule association d’écoute

à  être  présente  la  nuit,  quand  les

angoisses apparaissent et que la soli-

tude  se  fait  plus  pesante, explique
Daniel Guérin, chargée de communi-
cation de l’association. Nous  aime-
rions avoir plus de bénévoles. Nous

essayons  de  dépoussiérer  l’image

véhiculée par le film « Le père Noël est

une  ordure ».  Nous  proposons

d’ailleurs une écoute par chat et mes-

sagerie internet. Là encore, l’anony-

mat de l’appelant est respecté, grâce

à un  logiciel  informatique qui nous

empêche d’avoir accès aux contacts ».

Pour devenir écoutant, il faut avoir 25
ans minimum, être disponible dans sa
tête et avoir du temps. Chaque écou-
tant donne en effet 20h par mois. « Il

faut du vécu, car on entend tous les

malheurs de la société. Chacun des

nouveaux écoutants suit une forma-

tion durant 3 mois. Elle est dispen-

sée le soir ou les week-ends, afin de

ne pas pénaliser les personnes qui

travaillent ». L’équipe de SOS Amitié
se tient à la disposition des personnes
qui voudraient devenir des écoutants. •

Infos : 04 67 63 00 63 ou par mail
sosamontpellier@wanadoo.fr

Antigone des associations 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, l’Antigone des associations a lieu le
9 septembre. 

Assurer anonymement l’écoute des appels de détresse est le quotidien des bénévoles
écoutants de SOS Amitié.

Recherche bénévoles!

L’occasion de choisir des activités pour l’année.

L’équipe de SOS Amitié sera à l’Antigone
des associations, le 9 septembre.
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Au fil des contes de la Méditerranée

Dans le cadre de la semaine bleue, en partenariat
avec la maison pour tous George-Sand, le CCAS
propose des animations dédiées aux contes, danses

et musiques de Méditerranée :
Le 17 octobre à 14h30, au club Âge d’or des Aubes, un
après-midi dédié.
Le 25 octobre à 15h, à l’Ehpad Les Aubes, avec une
classe de CE2 de l’école Jean-Zay. •

Infos : club des Aubes : 04 67 72 98 83

Semaine bleue dédiée aux personnes âgées du 15 au 21 octobre.

Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine,
l’association Mareschal-

Plantes de Montpellier propose en par-
tenariat avec le CCAS et la Ville de
vous faire découvrir le Jardin partagé
de la Cavalerie. Une façon, en valori-
sant l'héritage de l'ingénieur du roi
Jacques-Philippe Mareschal (1689-
1778), de redécouvrir le patrimoine de
notre ville. Caroline Millot, docteur en
histoire et directrice de l’association
Mareschal ouvre les portes du jardin
partagé de la Cavalerie.
Samedi 15 septembre de 15h à
16h : lecture par Caroline Millot, d'un
mémoire militaire produit par Mares-
chal. Dans cette pièce d'archive de
1752, sont détaillés l’origine, l’histoire,
le climat, les fortifications ou encore
les fours et puits de Montpellier.
Samedi 15 septembre de 16h à
17h : parcours libre de la parcelle des
plantes dédiées à Montpellier. Caro-
line Millot et le botaniste, Didier
Morisot, ont réalisé des notices sur

chacune de ces plantes.
Lieux de ressources pour l'habitant, les
jardins dans la ville sont précieux.
Cette valorisation botanico-historique
montre un patrimoine caché, peu
connu du public. Avec la lecture
ombragée et le parcours du jardin,
Caroline Millot vous invite à entrer

dans l’âme du XVIIIe siècle, celui des
Lumières. Ce mouvement philoso-
phique, culturel et scientifique d’intel-
lectuels lequel en Europe avait pour
buts de réformer la société et de faire
progresser les connaissances en encou-
rageant la science. Et le travail des
botanistes montpelliérains tels que
Magnol, Boissier-de-Sauvage, Gouan-
Broussonnet, De Candolle… entre
dans l’esprit de ce siècle qui a notam-
ment laissé en héritage, les fortifica-
tions de Vauban, l’Aqueduc des
Arceaux, les folies, le Jardin des
plantes… et le fait que les plantes por-
tent le nom de Montpellier, s’explique
largement par l’histoire. C’est ce que
vous fera découvrir Caroline Millot, le
15 septembre dans le jardin partagé de
la Cavalerie, patrimoine caché de
Montpellier situé 26 rue de la Cavale-
rie. Le montant de la participation pour
l’après-midi est libre. •

Infos: asso.mareschal@gmail.com et
09 50 49 29 00

Les Journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre ont cette année
pour thème les patrimoines cachés : les jardins se donnent à voir…

À la découverte du jardin partagé
de la Cavalerie

Avec la Maison pour tous George-Sand

Architecture, histoire, urbanisme, 
botanique… Caroline Millot, travaille à la
valorisation du patrimoine de Montpellier.
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Les inscriptions dans les clubs,
c’est maintenant!

La carte Âge d’or permet de participer à toutes les acti-
vités de l'agenda (voyages, sorties, conférences,
bals…), ainsi qu’aux ateliers et animations des 17

clubs Âge d’Or du CCAS. Elle permet de s’inscrire aux
Olympiades et au repas du nouvel an offert chaque année au
Zénith. Elle offre des tarifs avantageux pour le théâtre Laka-
nal, Montpellier Danse, le Domaine d’O, les cinémas du
centre-ville du lundi au vendredi jusqu'à 18h, le Festival Médi-
terranéen, Vision du Monde et les médiathèques Fellini et
Jean-Jacques Rousseau. Enfin, jumelée avec la carte Mont-
pellier Sports (5 €), il est possible de s'inscrire aux activités
sportives et aux randonnées encadrées par le service munici-
pal des sports. Et en complément, avec la carte des maisons
pour tous (8 €), de suivre les cours de gymnastique proposés

dans les maisons pour tous, toute l’année.
La carte Âge d’Or est délivrée gratuitement au bureau de l'Âge
d'Or du CCAS. Elle est également disponible dans les clubs
Baroncelli, Boulet et Paul-Valéry, à partir du 3 septembre,
entre 11h et 13h. Elle est valable six ans. Pour l’obtenir ou
continuer à en bénéficier, il suffit d’apporter un justificatif de
domicile, une pièce d'identité, de fournir une photo d’identité
et de remplir deux conditions:
• avoir 60 ans, être retraité(e) ou posséder une carte d'invalidité
• résider à Montpellier. Pour cela un justificatif de domicile

de moins de 6 mois est exigé: facture EDF, de gaz, de 
téléphone fixe, d’opérateur d’accès Internet ou attestation
d’assurance-maladie ou déclaration d’impôt sur le revenu
2012. •

La carte Âge d’Or est indispensable pour participer aux animations et aux ateliers de
l’agenda proposés par le service de l’Âge d’Or du CCAS.

À vos agendas
Inscriptions
aux animations
Ateliers • Les inscriptions sont
prises à partir du 11 septembre
dès 9h à la direction de l'Âge d'or
et dans les clubs Baroncelli, 
Boulet et Paul-Valéry.
Randonnées • Les inscriptions sont
prises à partir du 18 septembre,
dès 9h à la direction de l'Âge d'or
et dès 10h aux clubs Baroncelli et
Boulet.
Sorties • Les inscriptions sont
prises à partir du 20 septembre
dès 9h à la direction de l'Âge d'or
et dès 10h auprès des clubs 
Baroncelli, Boulet et Paul-Valéry.
Infos : 04 99 52 77 99 - Toutes les
activités débuteront la semaine
du 1er octobre.

Inscriptions au repas du
nouvel an
Les repas du nouvel an, offerts par la

Ville de Montpellier aux adhérents
des clubs Âge d’Or, se déroulent au
Zénith du 14 au 18 janvier. Pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer
au Zénith, la Ville offre un colis du
nouvel an. Inscriptions ouvertes du 3
septembre au 19 octobre dans les
clubs Âge d’Or ou au CCAS. Se munir
de sa carte Âge d’or. Les bénéfi-
ciaires des services d'aide et de
soins à domicile qui souhaitent rece-
voir ce colis doivent s’inscrire auprès
de leurs aides à domicile.
Infos : 04 99 52 77 99

Inscriptions à la 
natation et à l’aquagym
Les inscriptions s’effectuent directe-
ment à la piscine. Fournir: certificat
médical et carte Âge d'or. Tarifs:
natation loisirs, 30 €/an, aquagym,
55 €/an.
Natation loisirs
Piscine Spilliaert (Chamberte): mardi

(11h-12h), jeudi (16h-17h). Inscrip-
tion le 6/9. Tél. 04 67 42 00 92
Aquagym
• Piscine Spilliaert (Chamberte):
mardi, vendredi (11h-12h), jeudi
(16h-17h). Inscription le 5/9.
Tél. 04 67 42 00 92
• Piscine olympique (Antigone):
jeudi, vendredi (13h45-14h30),
(14h30-15h15), (15h15-16h), 
vendredi (16h-16h45). Inscription le
3/9. Tél. 04 67 15 63 00
• Centre nautique Neptune (Mosson),
mardi (16h-17h). Inscription le 6/9.
Tél. 04 67 75 34 93
• Piscine Jean-Vives (Maurin): lundi,
vendredi (16h-17h). Inscription le
7/9. Tél. 04 67 27 74 79.
• Piscine Jean-Taris (Pompignane):
mardi (16h à 17h). Inscription le
25/9. Tél. 04 67 79 03 11
• Piscine Suzanne-Berlioux (La
Rauze): mardi, jeudi (16h-17h). Ins-
cription le 24/9. Tél. 04 67 65 38 71
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Aiguelongue

La Cavalerie
La Treille

Les Aubes

Antonin
Balmès

Docteur 
Bonnet

Luis 
Mariano

Paul Valéry

GalzyBoulet

Vincent 
Scotto

Baroncelli

Laure Moulin

Jacqueline 
Bégin

Jacqueline
Maillan

Lemasson

Le Lac

Centre
Montpellier

Cévennes

Mosson

Hôpitaux Facultés

Port Marianne

Près d’Arènes

Siège

Croix d’Argent

Les clubs de l’Âge d’or

Club Aiguelongue
Rue Raoul-Follereau, cité de la Justice,
esc.21
Tél. 04 67 54 53 72
Accès : Bus La Ronde - arrêt Major Flandre
Club Le Lac
Les Hauts de Massane, rue Louis-Pergaud
Tél. 04 67 45 11 60
Accès : bus nº 7, direction Pierre de Coubertin
arrêt Carriera
Club Baroncelli
155, avenue de Bologne
Tél. 04 67 75 65 83
Accès : tram L1 - arrêt Halles de la Paillade
Club Vincent-Scotto
Rue Jacques-Lemercier
Tél. 04 67 45 53 86
Accès : bus nº 10 - arrêt Celleneuve
Tram L3 - arrêt Celleneuve
Club Docteur Bonnet
34, rue des Étuves
Tél. 04 67 60 76 02
Accès : bus nº 6, 7 et 11 - arrêt Observatoire
Tram L3 et L4 - arrêt Observatoire
Club Cavalerie
28, rue de la Cavalerie
Tél. 04 67 79 09 81
Accès : tram L2 - arrêt Beaux-Arts
Club Les Aubes
Avenue St-André-de-Novigens
Tél. 04 67 72 98 83
Accès : bus nº 14 - arrêt Foyer des Aubes
Club Luis-Mariano
Parc de la Guirlande, cité Gély
Tél. 04 67 63 22 06
Accès : bus nº 11 - arrêt Claret ou Cité Gély

Espace Antonin-Balmès
Place de l’Europe
Tél. 04 67 22 48 56
Accès : bus nº 9 et 37 - Place de l’Europe
Tram L1 ou L4 - arrêt Place de l’Europe
Club Boulet
4, rue des Araucarias
Tél. 04 67 40 43 87
Accès : bus La Ronde - arrêt Tonnelles
Tram L3 - arrêt Tonnelles
Club Jeanne Galzy
Cité Astruc, 14, allée Clémentville
Tél. 04 67 92 03 25
Accès : tram L3 - arrêt Astruc
Club Paul-Valéry
Maison pour tous Marcel-Pagnol,
64, route de Lavérune
Tél. 04 67 27 35 96
Accès : bus nº 11 et 38 - arrêt Cité Valette
Club Lemasson
8, rue Ripoll
Tél. 04 67 42 80 81
Accès : tram L2 - arrêt Lemasson

Club Jacqueline-Begin
630, avenue Maréchal-Leclerc
Tél. 04 67 22 37 56
Accès : Bus nº 12 - Arrêt Maréchal-Leclerc
Club Jacqueline-Maillan
123, rue Georges-Brassens
Tél. 04 67 42 43 07
Accès : bus nº 6 - arrêt Georges-Brassens
Club Laure-Moulin
45, rue Frédéric-Bazille
Tél. 04 67 65 48 60
Accès : bus nº 8, et 16 - arrêt Cité Million
bus nº 12 - arrêt Léon Corde
Club La Treille
8, rue Abbé-de-l’Épée
Tél. 04 67 55 12 17
Accès : bus nº 10 - arrêt Marie Caizergues
Tram L1 - arrêt Philippidès

125, place Thermidor
BP 9 511 - 34045 Montpellier
Tél. 04 99 52 77 00
Accès Tram L1 - arrêt Port Marianne
Horaires du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Pour l’Âge d’or, accueil et inscriptions 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Le programme des ateliers

Pour les ateliers suivants, les inscrip-
tions s’effectuent directement auprès
des hôtesses dans les clubs avec une
carte Âge d’Or 2012-13 à jour. 

Ateliers artistiques
Bijoux en perle (gratuit)
La Cavalerie : mardi à 14h30. 
Maillan : vendredi à 14h. 
Valéry : mardi à 14h. 
Couture (gratuit)
Les Aubes : mardi à 14h. 
Bonnet : jeudi à 14h. 
La Cavalerie : vendredi de 13h15 à
17h15. 
Galzy : lundi à 14h.
Maillan : jeudi à 14h.
Valery : vendredi à 14h. 
Tricot-crochet (gratuit)
Bonnet : jeudi à 14h. 
Le lac : lundi à 14h. 
Loisirs créatifs (gratuit)

Aiguelongue : lundi à 14h. 
Balmès : mercredi à 14h. 
Bégin : lundi à 14h.
Boulet : lundi à 14h.
Galzy : jeudi à 14h.
Moulin : jeudi à 14h. 
Le Lac : vendredi à 14h. 
Maillan : lundi à 14h. 
Peinture sur soie (30 €/an)
Scotto : lundi de 14h30 à 17h. 

Maillan : jeudi à 14h. 
Peinture sur verre et porcelaine (30
€/an)
Bonnet : mercredi de 14h à 17h. 
Le Lac : mardi de 14h à 17h. 
Scotto : mardi à 14h30. 
Mariano : vendredi à 14h. 
Chorale (gratuit)
Les Aubes : lundi à 14h30. 
La Cavalerie : mercredi à 14h30. 
Le Lac : lundi à 14h. 
Lemasson : lundi à 14h. 

Danses
Danses orientales (gratuit)
Mariano : mercredi de 10h à 12h. 
Danses folkloriques (gratuit)
Aiguelongue : jeudi de 14h30 à 16h. 
Bal (gratuit)
Bégin : mercredi à 14h.
La Cavalerie : jeudi à 14h30.
Galzy : mardi et vendredi à 14h30.
Lemasson : jeudi à 14h. 
Moulin : mardi et vendredi 14h. 
Le Lac : dernier jeudi du mois. 

Jeux
Bridge (gratuit)
Bonnet : mardi à 14h. 
La Treille : lundi et mardi à 13h30. 
Chiffres et lettres (gratuit)
Lemasson : mercredi à 15h30. 

Jeux de lettre (gratuit)
Balmès : vendredi 14h à 17h.
Scrabble (gratuit)
Balmès : mardi 14h à 17h.
Baroncelli : lundi, mardi et jeudi à 14h. 
Bonnet : lundi, mardi et jeudi à 14h.
Le Lac : jeudi et vendredi à 14h.
Lemasson : mardi à 14h.
Maillan : lundi à 14h.
La Treille : lundi, mardi et jeudi à 13h30
et mercredi à 15h30. 
Valéry : mardi et jeudi à 14h. 
Tarot (gratuit)
Aiguelongue : lundi à 14h. 
Les Aubes : mardi à 14h.
Balmès : jeudi à 14h.
Lemasson : mercredi après le loto et ven-
dredi à 14h.
Scotto : mercredi à 14h.
La Treille : lundi à 13h30 et mercredi à
15h30.
Tarot et belote (gratuit)
Baroncelli : tous les jours à 14h. 
Lemasson : lundi et mardi à 14h.
Paul Valéry : mardi, jeudi et vendredi à
14h. 
Le Lac : tous les jours à 14h. 
Atelier mémoire (10 €/trim)
Aiguelongue : mardi de 14h30 à 15h30. 
Les Aubes : mardi de 11h à 12h.
Baroncelli : lundi de 14h30 à 15h30.

Renseignements et inscriptions à la
direction de l’Âge d’Or ou dans un des
clubs informatisés (Baroncelli, Paul-
Boulet et Paul Valery) avec une carte
Âge d’Or 2012-13 à jour. 

Ateliers artistiques
Art floral japonais (78 €/an)
Maillan : un vendredi sur deux de 14h à
16h30. 
Arts plastiques (126 €/an)
Mariano : mercredi de 14h à 16h. 
Théâtre (126 €/an)
Balmès : lundi de 14h à 16h. 
Le Lac : vendredi de 14h30 à 16h30. 
Atelier d'expression (30 €/an)
Boulet : mardi de 14h à 16h.

Chants Bossa-nova (78 €/an) 
Balmès : lundi de 11h à 12h. 
Dessin aquarelle (126 €/an)
Lemasson : lundi de 9h30 à 11h30. 
Mariano : mardi de 14h à 16h. 
Émaux sur cuivre (126 €/an)
Galzy : jeudi de 14h à 16h30.
Mosaïque (126€/an)
Maillan : mardi de 14h à 16h. 
Sculpture/modelage (126 €/an)
Les Aubes : jeudi de 14h à 16h. 
Balmès : jeudi de 10h à 12h. 
Moulin : lundi de 14h30 à 16h30. 
Valéry : mercredi de 9h30 à 11h30. 

Danses
Danses country (35 €/an)
Moulin : jeudi de 14h30 à 15h30. 

Scotto : vendredi de 14h à 15h (débutant)
et de 15h à 16h (perfectionnement). 
Danses latines (35 €/an)
Galzy : jeudi de 11h à 12h (débutant) et
de 11h à 12h (perfectionnement). 
Danses rock (35€/an)
Galzy : mardi de 11h à 12h (débutant) et
de 11h à 12h (perfectionnement). 
Danses de salon (35 €/an)
La Cavalerie : mercredi de 11h à 12h
(débutant) et vendredi 11h à 12h (perfec-
tionnement). 
Sévillane/flamenco (35 €/an)
Boulet : jeudi 14h30 à 16h. 
Tango argentin (35 €/an)
La Cavalerie : lundi de 14h30 à 16h.
Lemasson : vendredi de 14h à 15h30. 
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Bégin : mardi de 11h à 12h.
Bonnet : mardi de 14h30 à 15h30 et jeudi
de 15h30 à 16h30.
Boulet : mardi de 11h00 à 12h.
Galzy : lundi de 14h à 15h.
Lemasson mardi 14h à 15h.
Maillan : lundi de 14h à 15h.
Scotto : lundi de 14h30 à 15h30.
Valéry : jeudi de 11h à 12h.

Langues
Inscriptions directement auprès des
clubs. 

Anglais (gratuit)
Moulin : lundi de 9h30 à 10h30 (initia-
tion) et mercredi de 10h à 11h30 (perfec-
tionnement). 
Espagnol (gratuit)
Boulet : jeudi de 10h30 à 11h30. 
Moulin : un mercredi sur deux de 14h30 à
15h30. 
La Treille : jeudi de 16h à 17h. 
Italien (gratuit)
Moulin : mardi de 10h à 11h30
(confirmé). 
Mariano : lundi de 14h à 16h. 

Culture
Atelier écriture (gratuit)
Moulin : lundi à 14h30. 
Le Lac : vendredi à 10h. 
Goûters littéraires (gratuit)
La Treille : un vendredi par mois. Se
reporter à l'Agenda. 
Savoirs et partage (gratuit)
Valéry : lundi à 14h. 
Atelier lecture, poésie, contes (gratuit)
La Treille : un vendredi par mois de 15h à
16h.
Pâtisserie (gratuit) 
Aiguelongue : un vendredi par mois à
14h. 
Le Lac : deux jeudis par mois à 14h. 

Plein air
Jardin partagé (gratuit)
Les Aubes : mercredi à 14h30.
Le Lac : mercredi à 14h. 
Pétanque (gratuit)
Aiguelongue : lundi de 13h30 à 16h30. 
Balmès : lundi et mercredi de 13h30 à
16h30. 
Moulin : lundi et jeudi à 14h. 
La Treille : lundi, mardi, mercredi, jeudi à
14h et vendredi à 13h30. 
Ping-pong (gratuit)
Le Lac : mardi à 14h. 

Divers
Écouter son corps (gratuit)
Aiguelongue : mardi à 10h30. 
Esthétique et manucure (3 € / séance
sur rendez-vous)
Aiguelongue : vendredi à 14h.
La Treille : vendredi à 14h. 

Activités corporelles
Prévention des chutes (90 €/an)
Aiguelongue : mardi de 9h à 10h et ven-
dredi de 10h30 à 11h30.
Begin : lundi de 9h à 10h et jeudi de
10h30 à 11h30.
Galzy : lundi de 10h30 à 11h30 et jeudi
de 9h à 10h.
Gymnastique douce (45 €/an)
La Cavalerie : mardi de 10h30 à 11h30 et
vendredi de 9h à 10h. 
Lemasson : mercredi de 10h30 à 11h30.
Maillan : mercredi de 9h à 10h. 
Qi Gong (78 €/an)
Balmès : mercredi de 9h15 à 10h15 et de
10h30 à 11h30.
Sophrologie (78 €/an)
Balmès : vendredi de 9h30 à 10h30
(débutants) et de 10h45 à 11h45 (confir-
més).
Mariano : lundi de 9h30 à 10h30 (initia-
tion). 
Lemasson : mardi de 9h30 à 10h30.
Moulin : mercredi de 9h30 à 10h30
(confirmés).
Taï-chi (78 €/an)
Boulet : vendredi de 10h à 11h.
La Cavalerie : jeudi de 10h à 11h.
Mariano : mardi de 10h à 11 h (débutants)
et de 11h à 12h (perfectionnement). 
Tir à l'arc (90 €/an)
Gymnase Ferrari : mardi de 10h30 à
12h00.
Yoga (78 €/an)
Balmès : mardi de 9h15 à 10h15 (initia-
tion) et de 10h45 à 11h45 (confirmés) 
La Cavalerie : vendredi de 10h à 11h( ini-
tiation).
Galzy : vendredi de 9h à 10h.
Moulin : vendredi de 9h à 10h (initiation)
et de 10h15 à 11h15 (confirmés). 
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Les olympiades,
une ambiance d’enfer !
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Montpellier a organisé la 22ème

édition des Olympiades de l'Age d'Or mercredi 13 juin sur la Place du Nombre d'Or
située dans le quartier d'Antigone. Retour en images.

L’exposition des Talents de l’Age d’or a eu lieu, du 22 au 25 mai, à la Maison des rapatriés.

Création et imagination à foison
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« J’ai un  travail passion-

nant. Tous les jours, je

vis  des moments  forts,

entourée de toute l’équipe, afin de

répondre au mieux à la demande des

résidents », explique Marie-Christine

Panos, la directrice de l’Ehpad Les
Aubes qui, en maîtresse de maison,
est fière de faire visiter son établisse-
ment. Ce tour de propriétaire donne le
ton du quotidien de la résidence. Sous
la tonnelle, un groupe animé dispute
une partie de carte. Une dame sur un
fauteuil lit dans le jardin, à l’ombre.
Tout de blanc vêtue, une aide-soi-
gnante s’approche d’un monsieur très
élégant pour lui donner son remède
avec un peu d’eau. Plus loin, un rire
retentit, un éclat de voix lui répond,
puis un autre. Nous n’en saurons pas
plus. Dans le salon, la télévision dif-
fuse un feuilleton, suivi attentivement
par trois dames. À côté, une résidente
somnole, vite réveillée par le géné-
rique de fin. Deux messieurs dorment
néanmoins à poings fermés. Une
petite sieste bien sympathique.
Tout en agrémentant la visite de

détails sur le fonctionnement de
l’établissement, Marie-Christine,
souriante, va de l’un à l’autre, répond
à une question, serre une main.
« Vous avez une robe magnifique »,
la complimente un monsieur. 

Infirmière de formation, Marie-Chris-
tine travaille au CCAS depuis plus de
30 ans. Elle a un parcours atypique et
complet, ayant exercé des missions
qui touchent à la fois à l’action
sociale, les ressources humaines, les

finances et l’aide à domicile. À la
direction de l’Ehpad depuis 4 ans, elle
aime ce métier qu’elle a choisi : « Je
suis quelqu’un de curieux, j’apprécie

de  m’investir  dans  ce  que  je  fais,

apporter ma touche personnelle. Et le

moins  que  l’on  puisse  dire,  c’est

qu’ici, il n’y a pas de routine: rece-

voir les familles, partager le quotidien

des pensionnaires, planifier le travail du

personnel, gérer le budget, rencontrer les

prestataires extérieurs. Chaque jour est

différent du précédent, et c’est cela qui me

passionne ».

La vie dans un Ehpad est effectivement
très riche, rythmée par un emploi du
temps qui laisse la part belle aux fêtes, aux
manifestations culturelles, aux animations
et aux ateliers divers. « Contrairement à
l’image qui en est véhiculée, un Ehpad,

c’est plein de vie, il y a énormément de

mouvements, d’émotions et de joies par-

tagées ». Le personnel est parti prenante
de tous les événements, ainsi que les
familles, qui participent librement à la vie
de l’établissement. « Ce que j’aime ici,
conclut Marie-Christine, après avoir
répondu à un appel de la fille d’un des
pensionnaires et salué le médecin qui pas-
sait, c’est l’esprit de famille et de solida-
rité qui règne. Nous faisons tout ce que

nous pouvons pour que chacun des rési-

dents vive au mieux».Parce qu’ils sont
ici chez eux. •

« Ici, c’est plein de vie! »
Marie-Christine Panos est directrice de l’Ehpad Les Aubes. Avec son équipe de
professionnels, elle ″chouchoute″ les résidents, qui leur rendent au centuple.

Foire aux questions 
Si vous souhaitez obtenir des informations sur 
l’ensemble des dispositifs existants en faveur des 
personnes âgées: aides et prestations, services de
soutien à domicile, offre de soins, placement en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes (Ehpad), orientation vers les organismes
adaptés, n’hésitez pas à poser vos questions en 
écrivant au Centre communal d’action sociale (CCAS),
Foire aux questions, 125, place Thermidor 34045
Montpellier Cedex 1, nous vous répondrons dans le
magazine Tempo suivant.

Marie-Christine Panos, au milieu des rési-
dents de l’Ehpad Les Aubes.

« La vie dans un Ehpad

est très riche. »
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Des plantations à portée de main

C’est une initiative ingénieuse que celle menée par
l’Ehpad Laroque : permettre aux résidents de faire
du jardinage sans se baisser.

Dans les jardins, trois grands bacs en bois d’une conte-

nance de 4500 litres chacun ont été installés. Des
immenses jardinières longues de 4 m et hautes de 75 cm,
qui sont à la portée de mains de tout le monde, mais surtout
des personnes en fauteuil roulant.
Ces bacs ont ensuite été agrémentés avec l’aide de jeunes
voisins, les pensionnaires d’un centre d'hébergement et de
réinsertion sociale, le CHRS Faret. Ils les ont remplis de
pouzzolane et de terre végétale. Puis, avec les résidents de
Laroque, ils ont effectués des plantations. Dans la première
jardinière, il a été décidé de planter des herbes aromatiques,
dans la seconde, des fleurs d’ornement et dans la troisième,
une série de légumes divers et variés: tomates, aubergines,
salades… Les plantations effectuées, l’arrosage automatique
a pu être installé sous l’œil vigilant de Joseph Delaguila, un
résident de Laroque expert en jardinage.
Reste maintenant pour ces végétaux à pousser, mûrir et être
cueillis avant de laisser la place, à l’automne, à d’autres
plantations plus hivernales comme les choux, poireaux ou
autres fèves ! •

L’Ehpad Laroque propose aux résidents du jardinage sur-mesure.

Les Mix et délices ont fait leur
entrée dans les Ehpad de la
Ville. Le premier à bénéficier

de cette prestation est l’Ehpad
Laroque. Qu’appelle-t-on Mix et
délices? Des plats, timbales, bou-
chées, quenelles, verrines colorées et
faciles à manger, que les cuisiniers de
l’établissement proposent désormais
aux résidents.
Ces mets ont initialement été créés

pour les personnes qui ont des pro-
blématiques de nutrition et plus par-
ticulièrement de déglutition, car elles
ont besoin d’aliments modifiés,
moulinés ou mixés. Mais, ils sont
tout autant prisés des autres résidents
qui se régalent de ces petits bijoux
de saveurs et de couleurs.
L’équipe de cuisiniers de Laroque a
spécialement été initiée à ces nouvelles
techniques gastronomiques, grâce à une

formation offerte par Médirest, la
société de restauration et services pour
seniors qui fournit les Ehpad de la Ville
en denrées alimentaires.
Cette nouvelle façon de présenter les
plats et mises en bouche a été présentée
aux résidents de l’Ehpad Laroque en
juin, lors d’un apéritif festif. Le succès
était au rendez-vous de cette dégus-
tation ! •

Les Ehpad introduisent une nouvelle façon de présenter les plats.

Beaux, bons et faciles à manger!

Moment de plaisir pour Joseph Delaguila, qui enlève les gourmands
des tomates. 

Bouchées, quenelles, verrines... Des délices pour tous les goûts.
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Un établissement qui se distingue 
Ouvert il y a un an, l’Ehpad Françoise-Gauffier est déjà remarqué. Une enquête place
l’établissement parmi les meilleurs de l’Hérault. 

Durant l’hiver 2012, David Jac-
quet et Patrick Lelong ont
visité 162 établissements

héraultais pour personnes âgées. Ils en
ont tiré un Guide de la dépendance.
Tout était passé au crible. Les enquê-
teurs ont noté les repas, l'hygiène, l'at-
tention du personnel porté aux
résidents, l'environnement et l'archi-
tecture. L'Ehpad Françoise-Gauffier,
avec une note de 9,5 n’est pas loin de
frôler l’excellence. C’est une satisfac-
tion pour tout le personnel et une
fierté de plus pour le Centre commu-
nal d’action social, qui gère l’établis-
sement. Cette résidence, qui a ouvert
il y a seulement un an accueille 75
personnes dont 5 résidents tempo-
raires. Il a la particularité de disposer

de deux secteurs protégés de 12 lits,
pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Si les auteurs
du guide reconnaissent la qualité du
travail accompli, ils ont été également
sensibles au cadre architectural. C’est
vrai qu’en poussant la porte, la pre-
mière impression est faite de lumière,
avec en perspective, vaste jardin à
pergola. Un autre espace vert, protégé,
de 150 m² est réservé aux malades
d’Alzheimer. Les chambres de 22 m²
disposent de 2 fenêtres et les espaces
communs sont aménagés et équipés
de manière à faciliter les déplacements. •

Inauguration officielle de l’Ehpad 
le 15 mai 2012.

Dans leur guide de la dépendance, qui dresse un état
des lieux des établissements, les auteurs dessinent le
profil des résidents. Ce n’est plus le même qu’il y a

quelques années. Grâce à l’allocation personnalisée d'autono-
mie (APA), bon nombre de personnes âgées peuvent rester
chez elles plus longtemps. Aujourd'hui, les résidents qui
entrent dans les Ehpad sont des personnes de grand âge, à
mobilité réduite, polypathologiques, voire intellectuellement
fragiles. Par conséquent, depuis l’ouverture de l’établissement,
de nombreuses initiatives sont prises pour encourager et sti-
muler l’activité de chacun. Régulièrement des activités sont
proposées aux résidents. Par exemple, un atelier choral s’est
monté. Le partenariat avec le musée Fabre a permis de mettre
en place des ateliers sur les peintres montpelliérains. Les rela-
tions intergénérationnelles sont développées et il n’est pas rare
de voir des enfants dans les lieux. Des liens réguliers se tissent
avec les centres de loisirs du quartier. Récemment un spec-
tacle jeune public a été donné au sein de l’établissement. Ces
actions sont importantes pour que les résidents puissent main-

tenir un lien social. C’est une façon de mettre en pratique ce
que disait Françoise Gauffier, l’élue montpelliéraine qui donne
son nom à l’Ehpad: « Il vaut mieux rajouter de la vie aux

années plutôt que des années à la vie ». •

Infos : Ehpad Françoise-Gauffier. 13 rue Puig-Aubert.
04 99 54 96 70

Des ateliers adaptés aux personnes du grand âge.

Stimuler l’activité 

Des spectacles pour les enfants…et les plus grands. 
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Mettez-vous à ma place!

Après une dispute dans un parc,
une personne âgée, Jeannette,
et une jeune fille, Nawel, se

retrouvent par magie dans la peau
l’une de l’autre. Elles vont alors
devoir apprendre à affronter les tracas
de cette vie qu’elles ne connaissent
pas… L’une est au collège tandis que
l’autre découvre le Zénith lors du
repas du nouvel an offert aux adhé-
rents de l’Âge d’or… C’est le thème
de la pièce Mettez vous à ma place,
écrite par Laurent Mengual, anima-
teur à la maison pour tous Georges
Brassens. Pour la réalisation de ce
projet avec les adhérents du Club Le
Lac et les jeunes du quartier, il aura
fallu cinq ateliers d’écriture avant la
distribution des rôles, plusieurs sorties
au Domaine d’Ô pour assister à 3
pièces et rencontrer des metteurs en
scène et des acteurs. Puis quelques
mois après les répétitions, une comé-
dienne de théâtre, Caroline Boogaerts

est entrée en scène pour animer un
stage intensif de 15 séances en appor-
tant ses compétences pour améliorer
et faire évoluer la pièce. Ce projet qui
n’aurait pu être monté sans l’aide
financière du CCAS, est le type même
du projet intergénérationnel. Si la
pièce Mettez-vous à ma place traite
elle-même du conflit de génération,
lors des répétitions et durant les ate-
liers d’écriture, les idées, les âges, les
façons de faire, les mots se sont
confrontés pour de vraies… et
d’ailleurs au fur et à mesure, les
jeunes et les moins jeunes ont donné
des idées, trouvé des expressions et
même participé à la création. « C’est

une expérience très forte car les géné-

rations se sont rencontrées et côtoyées

sur scène et en dehors de la scène, et

cela a rendu le projet très fort et très

riche » explique Laurent Mengual.
Mettez-vous à ma place est une pièce
originale, très drôle, vivante et pleine

d’esprit, alors, rendez-vous le 11
octobre à 20h30 à la maison pour tous
Georges-Brassens, éclats de rire
garantis! •

Infos: Club du Lac: 04 67 45 11 60 et
maison pour tous Georges-Brassens :
04 67 40 40 11

Janine et Noor qui interprètent respectivement Jeannette et Nawel vont soudain, comme par magie, échanger leur vie.

Dans le cadre du projet “Changeons de regard“, les adhérents du Club Âge d’Or 
Le Lac ont réalisé une pièce de théâtre avec les adolescents de la maison pour tous
Georges-Brassens. Représentation le 11 octobre à 20h30.

Brève

Dès la rentrée,
tentez le théâtre!
Les clubs Age d’Or proposent
des ateliers théâtre, le lundi de
14h30 à 16h30 à l’Âge d’Or
Antonin Balmès et le vendredi
14h30 à 16h30, à l’Âge d’Or du
Lac. N’hésitez pas à entrer et
vous mettre en scène. De plus,
des ateliers expression sont
prévus le mardi de 14h à 16h
au club Paul Boulet
Infos et Inscriptions à la direction
de l’Age d’Or: 04 99 52 77 99
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Avec les enfants d’Amstrong
Le 4 juillet, dernier mercredi de l’année pour le centre de loisirs, les enfants du centre
Louis-Amstrong de La Pergola avaient rendez-vous pour la première fois avec leurs
voisins : les aînés du club Âge d’Or Boulet.

Aux commandes, Louis, dans le rôle du maître de
cérémonie. « C’est un de nos plus fidèles adhé-

rents, explique Martine, une des deux hôtesses. Il
est là tous les jours et anime le loto tous les mercredis ».

Assis autour des tables, pêle-mêle, une quinzaine de
seniors et tout autant d’enfants, tous très concentrés, guet-
tant les numéros tirés du chapeau.
En début d’après midi, les échanges sont discrets, chacun
tâtonne. Quelques questions sont posées, les liens se nouent
progressivement entre les générations. Les aînés aident les
plus jeunes, leur donnent des conseils, se permettent de petites
blagues, tandis que Louis, imperturbable continue à égrainer
les numéros. Les gains tombent! 10 lots, pour neuf quines et
un carton plein. Les enfants sont ravis et leurs aînés aussi, si
bien, que l’après-midi passe trop vite. Avant de se quitter et de
rejoindre le centre de loisirs pour retourner à d’autres activi-
tés, Malika et Martine, les hôtesses remettent un petit goûter
à chacun des enfants. Il est offert par le CCAS. Ils repartent le
sourire aux lèvres. « C’est la première fois que l’on vient au
club Boulet, explique Julien, un des animateurs du centre de
loisirs Amstrong. La prochaine fois, ce sera à notre tour d’in-
viter les adhérents du club Boulet à passer l’après-midi chez

nous. Mais on va attendre qu’il fasse un peu moins chaud. Ici

c’est climatisé, le centre de loisirs ne l’est pas, lui! ». •

Àl’occasion d’un spectacle
organisé à l’Ehpad Gauffier,
le 21 juin, les enfants de CP

de l’école Olympe-de-Gouges se
sont rendus à l’Ehpad voisin de leur
établissement scolaire. Ils ont
assisté à une représentation donnée
par la troupe de théâtre Les 6 pau-
lettes, en compagnie de leurs aînés
et d’adolescents de la maison d’en-
fants Marie-Caizergues. À l’issue
du spectacle, ils ont offert aux rési-
dents des dessins réalisés en classe.
Avant de repartir vers leur école, il a
été décidé de renouveler ce genre de
rencontres. Tous se retrouveront

donc dès la rentrée scolaire pour de
nouveaux échanges autour du jeu,

du jardinage, de la chanson et de la
lecture. •

Rencontre entre les enfants de l’école Olympe-de-Gouges et leurs aînés de l’Ehpad Gauffier

Les petits aussi !

Petits et grands bouche bée devant un spectacle de théatre.
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Ce loto fut un plaisir partagé par les petits et leurs aînés.




