
L’OFFICE DES SENIORS
LES COORDONNEES TELEPHONIQUES DE 
L’OFFICE ONT CHANGE DEPUIS LE 1ER AVRIL.
8 rue des Chassaintes - Accueil du public
Accueil du public : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04 66 28 40 90 - Fax 04 66 28 40 91
Au quotidien : inscriptions aux animations,
séjours, abonnements.

LE POINT ACCUEIL SENIORS
12 rue de la Trésorerie.
Tél. 04 66 76 72 36
Au quotidien : informations, renseignements.

Le C.C.A.S. au service des Seniors 
3 rue Fernand Pelloutier
Tél. 04 66 76 84 84
Au quotidien : des services dédiés au 
Séniors ,  accompagnement  dans  les  
démarches, informations, renseignements.

INFOS FRANCE ALZHEIMER GARD
Tél. 04 66 21 03 09

POINT INFO SERVICES A DOMICILE 
DU GARD
Tél. 04 66 23 32 00
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D E  L ’ O F F I C E  D E S  S E N I O R S

object i f,  dans les  mois  à veni r,  de
transférer dans de nouveaux locaux plus
adaptés, le CCAS et l’Office des Séniors.
Plus d’informations vous seront transmises
dans les semaines à venir, mais je peux
vous garantir que ce déménagement, s’il
devra engendrer quelques adaptations,
aura pour principal objectif, de renforcer
l’accueil qui vous est offert au quotidien.

Le lien intergénérationnel est un bien
précieux, que nous devons absolument
cultiver pour donner à notre société toute
sa force. La politique que nous menons
avec les élues concernées emprunte bien
ce chemin, soyez en certains. 

Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard

Maire de Nîmes

E D I T O R I A L

Nîmes, Cité de tolérance, se doit de faire
une place à chaque génération. Si nos
efforts sont importants en matière de
jeunesse et de petite enfance, ils doivent
l’être également pour les anciens que vous
êtes. En effet, comme vous le savez, je suis
très attaché à l’amélioration du cadre de
vie des Séniors. 

Durant ce nouveau mandat, pour défendre
ces dossiers, j’ai une nouvelle fois mandaté
deux élus que vous connaissez bien et
avec qui vous avez créé des liens que l’on
peut presque qualif ier d’affectifs et
d’amicaux, je veux parler de Marie-Chantal
BARBUSSE et de Catherine JEHANNO. 

Elles auront pour mission de continuer à
porter les questions relatives aux Ainés et
de développer la qualité des actions qui
vous sont offertes. Elles auront aussi pour

Pour des questions d’assurance, tous les 
participants aux activités de l’Office des Seniors
doivent être adhérents pour l’année 2014.
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Merci d’avoir la carte sur soi et de pouvoir la 
présenter à chaque contrôle.
Pour obtenir le Pass Séniors au prix de 6 €

pour l’année, les justificatifs 
suivants seront demandés :
• une photo,
• une pièce d'identité 
• une notification de retraite
• justificatif de domicile.

ATTENTION : une copie de votre Assurance Responsabilité civile ainsi qu’un certificat médical vous seront
demandés pour toute inscription aux activités sportives telles que le Taïchi chuan, maintien en forme,
gymnastique douce, randonnée, aquagym, danse de salon etc.



QUE S’EST-IL PASSE AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE ?
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LE BANQUET DES AINES : UN ENORME SUCCES
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. Chaque jour, plusieurs
seniors ont fêté leur anniversaire ainsi que
d’autres dont les noms avaient été tirés au sort.
A cette occasion, la doyenne des Nîmois a été
également saluée.
Cette année encore, ce fut une grande réussite ! 
Nos 3837 aînés venus à ce traditionnel rendez-
vous, ont échangé autour d’un repas servi 
“LA TOQUE GOURMANDE”, particulièrement
apprécié !
Le grand orchestre de variétés “Les Mélomanes”,
a t ransformé ce banquet  en un moment
inoubliable : des escaliers illuminés, de superbes

danseuses virevoltantes et souriantes, vêtues de
plumes et paillettes ; des reprises des tubes de la
chanson française ainsi que des imitations etc.
Spectacle riche en couleurs et émotions.
L’Office des Seniors peut être largement remercié
pour cette organisation parfaite. 
Ils fixent le prochain rendez-vous en 2015...

LA JOURNEE DE LA FEMME
“Plusieurs ateliers manuels ont été proposés
aux Seniors qui ont pu découvrir les joies de
l’origami, du pliage de livres en hérisson, la
customisation de masques de carnaval et la
création de chemins de tables.
Les retraités se sont déguisés et se sont
également prêtés au jeu des photos. Les
ateliers “créativité” de l’Office des Seniors
ont exposé leurs œuvres : tout a été vendu
et  les  bénéf i ces  ont  été  reversés  à
l’Association “Parlez Femmes”. 
L’après-midi, les Seniors se sont déhanchés
sur des rythmes endiablés, joués par
l’orchestre les “Mélomanes”. Comme
d’habitude, dans une ambiance très
chaleureuse !

LE CANET ET BRIGNOLES : VISITE DU MUSEE BONNARD 
ET DE LA VIEILLE VILLE MEDIEVALE DE BRIGNOLES
JEUDI 22 MAI 2014

Visite de l’exposition temporaire du Musée
Bonnard “l’œil du collectionneur”. La 
co l l e c t i on  p r i vée  d ’une  cen ta ine  
d’estampes, lithographies, peintures et
gouaches préparatoires de l’artiste Pierre
BONNARD est dévoilée.
Après le déjeuner la visite guidée de la cité
médiévale de Brignoles, palais des Contes
de Provence
Participation : 30 € par personne.
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de

l’Office des Seniors -
8 rue des Chassaintes
à partir du JEUDI 24
AVRIL 2014.

SAINT REMY DE PROVENCE ET LES CARRIERES 
DE LUMIERES : VISITE DU TYPIQUE VILLAGE PROVENÇAL
JEUDI 26 JUIN 2014 
De l’antiquité à nos jours découverte d’un patrimoine architectural riche,
illustré par des anecdotes qui font le charme de la visite guidée. Après la

pause déjeuner en route
pour les Baux de Provence
e t  l a  d é c o u v e r t e  d u  
s p e c t a c l e  “ K L I M T  e t
VIENNE, un siècle d’or et de
couleurs”. Cette exposition
t r a v e r s e  1 0 0  a n s  d e
peinture viennoise.
Participation : 30 € par
personne.
Inscriptions à partir de 8h
à l’Accueil de l’Office des
S e n i o r s  -  8  r u e  d e s  
Chassaintes à partir du
JEUDI 22 MAI 2014.

SETE EXPOSITION JOAN MIRÓ - JEUDI 17 JUILLET 2014 
La journée commencera par une ballade commentée en bateau électrique
sur le canal maritime, les quais, le bassin du midi, la pointe courte, 
les parcs à coquillages etc. L’après midi découverte de “l’Exposition 
Temporaire” consacrée au sculpteur, peintre surréaliste, graveur et 
céramiste Joan Miró.
Participation : 30 € par personne.
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du JEUDI 26 JUIN 2014.

A VOS AGENDAS

DECOUVERTE DE LA PEINTURE



EN AVANT PREMIERE
LE PUY EN VELAY
A LA CONQUETE DE L’OR VERT
VENDREDI 29 AOUT 
Visite de la cité, de la culture traditionnelle
de la  lent i l le  ver te,  de l ’o rge de 
brasserie, suivie d’une dégustation. 
Ensuite, visite en petit train de la cité 
Penote ,  avec  ses  monuments ,  sa  
cathédrale etc.
Participation : 30 € par personne.
Inscriptions à partir de 13h30 à l’Accueil
de l’Office des Seniors - 8 rue des 
Chassaintes à partir du VENDREDI 18 
JUILLET 2014.

TOULOUSE “LA VILLE ROSE”
VENDREDI 23 MAI 2014
En autobus, vous emprunterez la vallée de
l’Aude et longerez le Canal du Midi. Arrivés à
Toulouse, visite de l’airbus A380 et son usine
d’assemblage. Un tour de ville de la Cité 
des Violettes et découverte des Principaux 
monuments lors d’une croisière sur la Garonne
et le canal de Brienne.
Participation : 30 € par personne.
Inscriptions à partir de 13h30 à l’Accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes à
partir du MARDI 15 AVRIL 2014.
ATTENTION 48 PLACES DISPONIBLES.
Précisions : à l’inscription fournir une pièce
d’identité précise (nom + nom de jeune fille
pour les dames), date et lieu de naissance ainsi
que la nationalité.
Au moment de la visite, être muni de la carte
d’identité.

LYON : VISITE DU MUSEE LUMIERE 
ET CROISIERE SUR LA SAONE
VENDREDI 13 JUIN
Dès votre arrivée à Lyon, visite du Musée 
Lumière où tout sera dit sur le Cinéma ainsi que
l’histoire de la famille Lumière. L’après-midi
sera consacré à une croisière commentée de
plus d’une heure avec des vues imprenables
sur la ville de Lyon.
Participation : 30 € par personne.

JOURNEE AU MAS BOULBON
VENDREDI 4 JUILLET 2014 
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”.
Inscriptions gratuites à partir de 8h à l’Accueil
de l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes
à partir du MARDI 10 JUIN 2014.

CAFE GUINGUETTE DE LA FERIA/PAELLA - MERCREDI 4 JUIN & JEUDI 
5 JUIN 2014 
A L’OFFICE DES SENIORS - 8 rue des Chassaintes.
Participation : 10 € par personne + 2 € le tour de calèche (facultatif)
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes à partir
du MARDI 13 MAI 2014.

FETE DE LA MUSIQUE - VENDREDI 20 JUIN 
A L’OFFICE DES SENIORS de 13h30 A 19h. 
Entrée libre 
PROGRAMME DETAILLE ET DEFINITIF A RETIRER DEBUT JUIN A L’OFFICE DES SENIORS.

Inscriptions à partir de 13h30 à l’Accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes à
partir du VENDREDI 23 MAI 2014.

JOURNEE SUR L’ILE DE 
PORQUEROLLES - VENDREDI 18 JUILLET

Au départ de la “Tour Fondue” à Hyères après
quelques minutes de traversée, vous découvrirez
librement, la magie de Porquerolles, la plus
fameuse des îles d'Or, aujourd’hui connue et
reconnue pour son magnifique site classé 
appartenant au Parc National de Port Cros.
Participation : 30 € par personne.
Inscriptions à partir de 13h30 à l’Accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes à
partir du VENDREDI 13 JUIN 2014.
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Pour des questions d’assurance, tous les participants aux activités de l’Office des Seniors doivent être adhérents pour l’année en cours. Merci d’avoir le “PASS-SENIOR”, 
le ticket d’inscription, ainsi que votre pièce d’identité avec vous et de pouvoir les présenter à chaque contrôle, notamment en montant dans le bus.

SORTIES “DECOUVERTE DE LA REGION”

SORTIE CHAMPETRE SPECTACLE MUSICAL

R A P P E L
Concernant les remboursements des voyages ou animations réservés à l’Office des Seniors, seuls les cas 
de “force majeure” c'est-à-dire les évènements non prévisibles et irrésistibles seront pris en compte. 
Les personnes demandant le remboursement devront prouver la réalité de l’évènement qui empêche de
partir en joignant à leurs demandes, un certificat médical. DELAI D’UNE SEMAINE.
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FLASH INFOS

SORTIE MANADE BILHAU
OUVERT A TOUS LES RETRAITES NIMOIS
LA DATE SERA AFFICHEE DEBUT MAI A L’OFFICE DES SENIORS.
Participation : 10 € par personne.
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des 
Chassaintes à partir du MARDI 20 MAI 2014.
ATTENTION : IL EST IMPERATIF QUE LES PERSONNES INSCRITES A CETTE SORTIE 
UTILISENT LES BUS MIS A DISPOSITION POUR L’ALLER ET LE RETOUR.

GRAND CONCOURS DE PETANQUE
MARDI 13 MAI 2014
Concours à CASTANET au stade Chemin de la Combe des 
Oiseaux.
Inscriptions gratuites à partir de 8h à l’Accueil de l’Office
des Seniors - 8 rue des Chassaintes à partir du JEUDI 10 AVRIL
2014.

GRANDE SORTIE D’ETE CONCOURS DE PETANQUE

L'Office des seniors est le service des retraités et personnes âgées du CCAS de la Ville de Nîmes, pour accéder rapidement aux informations sur 
l’Office des Seniors : www.nimes.fr, “santé/seniors/solidarité - seniors - office des seniors”.

Le CCAS développe également l’aide et l’accompagnement des personnes handicapées, des enfants, des familles en difficulté etc.
Pour vous aider à prendre connaissance des démarches correspondantes, consulter la rubrique du CCAS sur le site internet de la Ville, www.nimes.fr,
“Seniors - aide sociale - santé - solidarité”.

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION PRATIQUE 
SUR LES DEMARCHES QUE VOUS POUVEZ FAIRE AUPRES DU CCAS SUR www.nimes.fr

Vous êtes une personne âgée
ou handicapée, vous avez des
problèmes de santé ou vous
avez  p e u r  d ’ ê t re  s e u l e  
pendant l’été : faites vous 
r e c e n s e r  a u  C E N T R E  
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)  -  3  RUE FERNAND 
PELLOUTIER
La cellule “plan canicule”
créée en 2004 sera réactivée
à partir du 15 juin prochain. 
Dans notre prochaine lettre
de l ’Off i ce  des  Seniors ,  
nous rappellerons “Comment 
a f f ro n te r  l a  ca n i c u l e  à
Nîmes”.

TROP CHAUD ?
Permanences 2014 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 SAINT CÉSAIRE
1er et 3ème mercredis- de 9h à 12h

FOYER-LOGEMENTS DE L’ENCLOS REY
1er et 3ème jeudis de 14h à 17h

INFORMATIONS : 04 66 28 40 90


