
L’OFFICE DES SENIORS
8 rue des Chassaintes
Accueil du public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Inscriptions aux animations, séjours, 
abonnements. Tél. 04 66 76 74 10
POINT ACCUEIL SENIORS :
12 rue de la Trésorerie. Tél. 04 66 76 72 36
Informations, renseignements

POINT INFO SERVICES À DOMICILE 
DU GARD (PISDG)
Permanences jeudis de 9h à 12h.
Tél. 04 66 23 32 00

INFOS DE FRANCE ALZHEIMER GARD
Informations. Tél. 04 66 76 72 36

PERMANENCES 2013 DE L’OFFICE DES SENIORS
DANS LES QUARTIERS
TOUS LES MOIS HORS VACANCES SCOLAIRES
Mairie annexe du Mas de Mingue :
1er et 3ème lundis - De 14h à 17h.
Mairie annexe du Chemin bas d’Avignon :
1er et 3ème mardis - De 14h à 17h.
Mairie annexe de Pissevin :
1er et 3ème mardis - De 14h à 17h.
Mairie annexe de St Césaire :
1er et 3ème mercredis - De 9h à 12h.
Foyer-logements de l’Enclos Rey :
1er et 3ème jeudis - De 14h à 17h.
Inscriptions et informations : 04 66 76 74 10

MADAME BARBUSSE Adjointe au maire, 
déléguée à l'action sociale et au logement
social vous reçoit sur rendez-vous dans les 
locaux de L’OFFICE DES SENIORS :
• Mardi 16 avril de 10h à 12h
• Lundi 27 mai de 10h à 12h
• Mardi 25 juin de 10h à 12h
Inscriptions et informations : 04 66 76 74 10
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D E  L ’ O F F I C E  D E S  S E N I O R S

faites naturellement et pour parvenir à la parité
hommes-femmes, il a fallu des lois. 
Des exemples parmi tant d’autres :
1944 : le droit de vote aux femmes françaises.
1946 : le préambule de la constitution 
proclame : “La loi garantit à la femme, dans 
tous les domaines, des droits égaux à ceux de
l’homme” (art.3)
1999 : la révision constitutionnelle ajoute à
l’article 3 de la Constitution de 1958 la
disposition suivante : “la loi favorise l’égal accès
des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives” et prévoit
que les partis doivent “contribuer à la mise en
œuvre” de ce principe (art. 4).
En France en 2013 il paraît difficile d’aller plus
loin sur un plan législatif, et ce sont plutôt
certains comportements ou visions de la société
qu’il convient de faire évoluer. Les droits étant
les mêmes, reste à les faire comprendre,
accepter et appliquer. En espérant qu’un jour, la
Journée Internationale de la Femme soit
seulement consacrée à rendre hommage à leurs
talents.

E D I T O R I A L
“ L E  8  M A R S  C ’ E S T  T O U T E  L ’ A N N E E ” . . .

Voilà maintenant 101 ans que les femmes
sont à l’honneur, tous les 8 mars, date de
“La Journée Internationale de la Femme”.
Cet évènement nous rappelle que c’est l’histoire
de femmes ordinaires qui ont fait l’Histoire.
Célébré dans de nombreux pays, c’est un jour de
fête internationale où les femmes sont
reconnues pour leurs réalisations.

Instaurée en 1977 par l’ONU, en France en 1982,
ce jour particulier trouve son origine dans une
actualité bien plus ancienne. En effet, c’est en
1910 que Clara ZETKIN proposa la création de
cette journée au moment d’un Congrès de
Femmes à Copenhague ; elle se voulait
protestataire et militante dans l’espoir d’une
égalité hommes-femmes devant la loi : droit
d’accès à l’éducation, droit au travail, droit de
vote, etc.

Lorsque les femmes de tous les continents,
souvent divisées par les frontières nationales,
par des différences ethniques, linguistiques,
culturelles, économiques et politiques, se
réunissent pour célébrer leur Journée, elles
peuvent voir, si elles jettent un regard en arrière,
qu’il s’agit d’une tradition représentant au moins
90 ans de lutte pour l’égalité, la justice, la paix
et le développement.

En France le droit des femmes a évolué tout au
long du XXe siècle. Ces avancées ne se sont pas
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A T T E N T I O N  :
Pour des questions d’assurance, tous les participants aux activités de l’Office des
Seniors doivent être adhérents pour l’année 2013. Merci d’avoir la carte sur soi et
de pouvoir la présenter à chaque contrôle.

PLAN CANICULE 
DES SENIORS 2013
La cellule “plan canicule” créée en 2004
sera réactivée à partir du 15 juin prochain.
Dans notre prochaine lettre de l’Office des
Seniors, nous rappellerons “Comment 
affronter la canicule à Nîmes”.
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LE BANQUET DES AINES : TEMPS FORT ET FEDERATEUR

101ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA JOURNÉE DE LA FEMME, 
LE JEUDI 7 MARS AUX COSTIÈRES

ECHOS DES ANIMATIONS 
“CAFES GUINGUETTES”
LES THEMES DE “LA GALETTE DES ROIS” & DES “THES 
DANSANTS” LE MARDI 29 JANVIER, AU FOYER ALBARIC, 
LE MERCREDI 1ER FÉVRIER À L’OFFICE DES SENIORS PUIS 
LE VENDREDI 15 MARS AU MAS CAPELANS

OPERETTE “AU SOLEIL”

L’un des moments les plus attendus en ce début d’année a été sans nul doute
le “Banquet des Aînés“ offert par Monsieur le Maire et nos élus aux Seniors
Nîmois. Une dizaine de nos Seniors ont fêté, chaque jour, leur anniversaire
ainsi que d’autres dont les noms avaient été tirés au sort. A cette occasion, la
doyenne des Nîmois, âgée de 106 ans a été également saluée. A l’instar des
précédentes éditions, ce fut une grande réussite !
Nos 3837 aînés venus à ce traditionnel rendez-vous, ont échangé autour d’un
repas servi par le traiteur “JULES”, décidement délicieux !

L’Office des Seniors a mis au
point, cette année encore, un
programme complet et gratuit :
atelier de compositions florales,
créations de bijoux, shooting
photos, et pour se dégourdir les
jambes après le traditionnel
déjeuner : place à la danse !!!

Ambiance chaleureuse et la musique variée
Des après-midis de détente, appréciés par les 300 personnes venues  pour
danser et applaudir les différents tableaux. La salle du foyer Abaric et celle de
l’Office des Seniors s’étaient transformées en Cabaret : petites tables intimes
décorées de nappes rouges et de pétales de fleurs. Le public a adhéré
pleinement au spectacle proposé ainsi qu’au goûter copieux et au cidre.

Le théâtre de Nîmes a fait salle comble ce vendredi 29 mars pour la
présentation du nouveau spectacle d’Opérette créé par Annie Grenier et mis en
scène par Dany Luck. Plus de 60 extraits d’opérettes célèbres ont fait voyager
les spectateurs, aux rythmes ensoleillés, des succès éternels, Sirtaki, Samba,
Salsa etc. Les magnifiques costumes multicolores et exotiques ont réveillé
toutes les envies de voyages. Les applaudissements ont pris fin après 15
minutes... Un succès récompensant les organisateurs de l’Office des Seniors.

CYCLE “RENCONTRES 
LITTÉRAIRES”
A L’OFFICE DES SENIORS ANIMÉ 
PAR LE PROFESSEUR DE LETTRES 
ET DE SCIENCES HUMAINES 
GUY BASCOU
• 25 JANVIER 2013 : Alphonse DAUDET,

écr ivain et  Conteur Nîmois  qui  a
longtemps vécu à Bezouce(1).

• 15 FÉVRIER : Gérard de NERVAL(2).
• 15 MARS 2013 : Charles BEAUDELAIRE(3).
Ces rendez-vous, parmi les nombreux
moments de convivialité organisés par le
Service de l’Office des Seniors, toujours aussi
dynamique, ont permis aux Seniors venus
nombreux de redécouvrir la vie, les poèmes
en prose, les essais, les contes, les opéras de
ces célèbres auteurs du XIXème siècle.

Le grand orchestre de variétés “Les Mélomanes”, a transformé ce banquet en
un moment inoubliable : des escaliers illuminés, de superbes danseuses
virevoltantes et souriantes, vêtues de plumes et paillettes ; des reprises et des
tubes de la chanson française (Monsieur Gilbert BECAUD, Dalida, Cloclo etc...).
Spectacle riche en couleurs et émotions.
Bref les 5 jours du Banquet des Aînés ont été superbes et les organisateurs de
l’Office des Seniors peuvent être largement remerciés. Ils fixent le prochain
rendez-vous en 2014...
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LES SORTIES DÉCOUVERTES DE LA PEINTURE
Pour la sortie du jeudi 4 juillet prochain l’Office des Seniors
vous propose une journée à MARSEILLE - Programme : visite 
guidée de l’Opéra et des ateliers de Couture, Exposition du
“Grand Atelier du Midi” au Palais Longchamp.
Inscriptions à l’Accueil de l’Office des Seniors à partir du mardi
21 mai à 8h - Priorité aux participants de l’atelier peinture et
aux seniors en possession du Pass Seniors - Tarif : 30€.

LES SORTIES DÉCOUVERTES DE LA RÉGION

CAFES GUINGUETTES
L’Office des Seniors vous attend PLACE ELIETH BERTI
le vendredi 12 avril pour une Guinguette à partir
de 13h30 - Inscriptions à l’Accueil de l’Office des
Seniors à partir du jeudi 14 mars - Tarif : 3€.
Une Guinguette à partir de 13h30 le vendredi 19 avril -
Au JOY CLUB Inscriptions à l’Accueil de l’Office des
Seniors à partir du Mardi 19 mars - Tarif : 3€.

RANDONNÉE D’ORIENTATION 
DES BEAUX JOURS
Forêt communale du “Clos Gaillard”
le jeudi 18 avril à partir de 9h30.
Sous l’égide de Angèle INCORVAIA, conseillère 
municipale déléguée aux sports, pour cette journée
d’initiation aux activités d’orientation et de 
découverte du patrimoine : deux parcours non 
balisés de randonnée de 10 ou 5 km. Vous pourrez
venir seul ou en groupe.
Inscriptions gratuites sur place - prévoir, de l’eau.

“LA GUIGUETTE DE LA FERIA” 
À L’OFFICE DES SENIORS
Traditionnellement, l’Office des Seniors organise une
Paëlla / Thé Dansant dans la cour de l’Office des 
Seniors le mercredi 15 et jeudi 16 mai à partir de
11h - Inscriptions à l’Accueil de l’Office des Seniors
à partir du mardi 16 avril - Tarif : 10€ - 
Supplément 2€ pour les tours de calèche.

GRANDE SORTIE D’ETE
Cette année la “grande sortie d’été” se déroulera le
vendredi 14 juin dans une Manade-triage des Toros,
Ferrage, concours de pétanque, guinguette, un repas
traditionnel vous régalera.
Inscriptions à l’Accueil de l’Office des Seniors le
jeudi 18 avril à partir de 8h - Tarif : 10€. Ouvert à
tous les retraités Nîmois.
ATTENTION : IL EST IMPERATIF QUE LES PERSONNES
INSCRITES A CETTE SORTIE UTILISENT LES BUS MIS A
DISPOSITION POUR L’ALLER ET LE RETOUR.

JOURNEE CHAMPETRE AU MAS 
BOULBON le mardi 2 juillet 
Dans une ambiance champêtre et conviviale les 
participants exerceront leurs talents à des jeux de
société, un concours de pétanque. L’après midi une
animation musicale sera proposée. Repas tiré du sac
et apéritif offert par l’Office.
Inscriptions à l’Accueil
de l’Office des Seniors
à partir du mardi 4
juin - Gratuit.

Vendredi 31 mai
TOULOUSE “La Ville Rose”
En autobus, vous emprunterez la vallée de
l’Aude et longerez le Canal du Midi. Arrivés à
Toulouse, un tour de ville de la Cité des Violettes
et découverte des Principaux monuments dont
la visite de l’Espace EDF Bazacle.
Inscriptions à l’Accueil de l’Office des Seniors
à partir du vendredi 26 avril, 13h30 - Ouverts
aux adhérents -Tarif : 30€.

Mardi 25 juin escale à TOULON
Le seul moyen de tout découvrir de la Rade de
Toulon, est de le faire en bateau Vous pourrez
ainsi voir l'arsenal et les bâtiments de la 
Marine nationale, mais aussi le porte-avion 
nucléaire Charles de Gaulle et le cimetière marin.
La presqu'île de Saint-Mandrier, la digue, la 
corniche balnéaire de Tamaris, tout ces lieux

Opération “Pétanque” 
au bosquet 
des Jardins de la Fontaine
le vendredi 7 juin
Les bosquets, haut lieu de la pétanque non
loin des jardins de la Fontaine, accueilleront
les curieux et les habitués, pour faire des
concours de boules dans le cadre d'un concours gratuit. “C'est un moment de savoir-vivre 
incroyable pour les gens du sud”. Inscriptions à l’Accueil de l’Office des Seniors le jeudi 25 avril
à partir de 8h - Ouverts aux adhérents - Gratuit.

FETE DE LA MUSIQUE le vendredi 21 juin dans la cour de l’Office des 
Seniors de 13h30 à 19h - Venez nombreux écouter de la musique, danser, chanter - 
Entrée Libre - Le “pot de l’amitié” sera servi - Programme détaillé et définitif à retirer début juin
à l’Office des Seniors.

s'offrent à vous depuis la Rade de Toulon !
Inscriptions à l’Accueil de l’Office des Seniors
à partir du vendredi 31 mai, 13h30 - Ouverts
aux adhérents - Tarif : 30€.

Vendredi 19 juillet - PERPIGNAN
Laissez- vous guider au fil des ruelles catalanes
à la découverte du cœur médiéval de 
Perpignan : le Castillet, emblème de la ville de
Perpignan, puis l'une des rares maisons 
gothiques conservée à Perpignan : la Casa
Xanxo, hôtel particulier du début du XVIe siècle,
reflet de la réussite commerciale d'un riche
drapier, Bernat Xanxo, etc. Une introduction 
indispensable à la diversité et la richesse du
patrimoine perpignanais.
Inscriptions à l’Accueil de l’Office des Seniors
à partir du mardi 25 juin, 13h30 - Ouverts
aux adhérents tarif : 30€.
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PREMIER COLLOQUE REGIONAL 
SUR LE THEME DU DEFICIT VISUEL
Mardi 4 juin au Carré d’Art de 9h à 18h
Cette rencontre permettra de sensibiliser les personnes âgées et
leurs accompagnants à la déficience visuelle dû à l’âge. A l’heure
actuelle n’étant pas suffisamment prise en compte, dans la vie
quotidienne, le maintien en autonomie représente un enjeu 
majeur en matière d’économie de la Santé.
Toute la journée, sur la place de la Maison Carrée : dépistage de
la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age), tension 
oculaire et défauts de la vision.
Les places sont limitées au nombre de 140 - Inscrivez vous vite
auprès de CONCEPT FORMATION CONSEIL AU 06 09 50 77 82.

REUNION 
“SECURITE DES SENIORS”
AU MYOSOTIS
La dernière réunion du 12 mars, animée par une représentante de
la Police Nationale et deux bénévoles a permis de faire le point
sur les “bons réflexes” de la vie quotidienne. Les nombreux 
témoignages des 40 personnes présentes ont contribué au succès
de cette réunion. Une prochaine sera programmée très bientôt. 
Inscriptions et renseignements à l’accueil de l’Office des 
Seniors.

RENCONTRES SANTE 
AU CARRE D’ART 
Organisées en partenariat avec le C. H. U.- Le jeudi 23 mai de
14h à 18h, Salle des Conférences du Carré ur le thème “les effets
du soleil sur la peau”. Les intervenants spécialistes, le 
Professeur SAUNIERE chirurgien au CHU et le Professeur 
MEUNIER dermatologue. Programme disponible à l’Office des
Seniors.

QUOI DE NEUF À PISSEVIN ?
Pari réussi pour l’Office des Seniors.
L'Office des Seniors a aidé et permis au Club des Myosotis (association de Seniors) de
relancer ses animations (loto, jeux de sociétés) et de mettre en place de nouvelles 
activités (atelier mémoire, projections vidéo, repas...).
La salle des Myosotis rénovée et inaugurée en Novembre 2012, accueille depuis une
quarantaine d’adhérents qui participent activement aux animations proposées.
Les permanences à la Mairie Annexe (CAM) de Pissevin, tous les premiers et troisièmes
mardis de chaque mois, ont permis à l'Office des Seniors de cibler les attentes et les
envies des Seniors installés dans le quartier.
Ainsi en partenariat avec la Médiathèque Marc Bernard, un atelier informatique a été
mis en place tous les mardis matins. De même une fois par mois, une projection 
cinématographique gratuite, dans les locaux de la Médiathèque.
Ces deux animations remportent un franc succès !
Le lycée Voltaire, implanté dans le quartier de Pissevin, en partenariat avec l'Office des 
Seniors, a proposé des rendez-vous “coiffure” tous les mardis de janvier à mars 2013.
Les Seniors du quartier ont ainsi pu bénéficier, gratuitement, du savoir-faire des élèves
stylistes-visagistes.
Encore un succès pour cette nouveauté dans le quartier !
D'autre part une rencontre sur “la Sécurité des Seniors” en présence de la Police 
Nationale suivi d'un goûter, a également été organisée par l'Office des Séniors, dans
la salle des Myosotis. Une quarantaine de personnes étaient présentes et ont profité
des conseils des intervenants et échanger sur leurs différentes expériences.
Un bilan positif pour les Seniors de Pissevin très actifs et toujours ravis de participer
à la vie de leur quartier.
Pour tous 
renseignements :
accueil de 
l’Office des Seniors.

ENSEMBLE A PISSEVIN
Depuis l’inauguration des MYOSOTIS, de nombreuses animations ont été mises en place
par l’Office des Seniors :
• en partenariat avec le lycée VOLTAIRE, de janvier à mars, coupes et brushings avec

la section “styliste visagiste” du lycée - Gratuit pour les Seniors.
• Les lundis : LOTO à 14h.
• Les mardis : COURS D’INFORMATIQUE de 9h45 à 12h.
• Les mercredis : ATELIERS MEMOIRE à 10h.
• Les vendredis : JEUX DE SOCIETE à 14h.
• Une fois par mois : SEANCE DE CINEMA ouverte à tous les séniors.
• Tous les trimestres : PROJECTION VIDÉO + goûter.


