
L’OFFICE DES SENIORS
L'Office des Seniors est le service des  retraités et personnes âgées
du CCAS de la Ville de Nîmes . Au quotidien : inscrip tions aux 
animations, séjours, abonnements.

LES COORDONNEES TELEPHONIQUES DE L’OFFICE 
ONT CHANGE DEPUIS LE 1ER AVRIL.
8 rue des Chassaintes - Accueil du public : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04 66 28 40 90 - Fax 04 66 28 40 91
Pour accéder rapidement aux informations sur l’Office des Seniors :
www.nimes.fr, rubrique "santé/seniors/solidarité", 
onglet "seniors/office des seniors".

LE POINT ACCUEIL SENIORS
Au quotidien : informations, renseignements.
12 rue de la Trésorerie. Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30 - Tél. 04 66 76 72 36

LE C.C.A.S. AU SERVICE DES SENIORS 
Au quotidien : des services dédiés aux Seniors Nîmois, l’ aide et
l’accompagnement dans les démarches des Seniors, des personnes
handicapées, des enfants, des familles en difficulté etc.
3 rue Fernand Pelloutier - Tél. 04 66 76 84 84
Retrouvez toute l’information pratique sur les démarches que vous
pouvez faire auprès du CCAS sur www.nimes.fr, rubrique « sant é/
seniors/solidarité », onglet « aides sociales ».

J U I L L E T - A O Û T - S E P T E M B R E  2 0 1 4

D E  L ’ O F F I C E  D E S  S E N I O R S

Son prix de 6 eur os, vous permet
d'accéder à un vaste choix d'activités
culturelles, sportives ou tout simple-
ment festives. Pour l'obtenir, rendez-
vous à l'Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes. Comment l'acheter :
• une photo,
• une notification de retraite,
• une pièce d'identité,
• un justificatif de domicile
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PASSEPORT
seniors

Office des Seniors
04 66 28 40 90
8 rue  des Chassaintes

6 €

2014
PASSEPORT
seniors

PASSEPORT SENIORS 2014 Nouveaux retraités, prenez votre Passeport Seniors 2014

INFOS PRATIQUES

E D I T O R I A L

Aux côtés de l’Adjointe déléguée à l’action sociale et aux Jumelages, Chantal
BARBUSSE, et de la Conseillère Municipale déléguée aux ainés , Catherine
JEHANNO, je souhaite poursuivre, pour les six pr ochaines années, notre
action auprès de nos Séniors.

Notre priorité, clairement affichée, sera d’apporter une attention toute
particulière aux personnes âgées , mais également aux personnes
handicapées ou en situation d’isolement.

Bien sûr, nous poursuivrons un grand nombre d’animations, d’activités ou de
rendez-vous annuels, comme le banquet des ainés, le goûter de Noël, les
animations à la Manade Bilhau….

Notre objectif passera, entre autre, par l’obtention, pour Nîmes, du label 
"Ville amie des Ainés" qui symbolisera notre engagement dans ce domaine.

Plus précisément, en ce début d’été, nous avons bien évidemment reconduit
le plan canicule, dont vous trouverez toutes les informations nécessaires
dans cette lettre ou auprès des agents du CCAS qui sont d’ailleurs à votre
entière disposition.

Aussi, je vous souhaite de passer un agréable été.

Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard

Maire de Nîmes
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COUP DE RÉTRO SUR LE DERNIER TRIMESTRE
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LA FERIA 2014 
Cette année encore, venus encore plus nombreux, l’Office des Seniors a proposé deux jours de fête à l’heure espagnole,
avec la fameuse et délicieuse paella, les promenades en calèche...

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2014
Les embruns musicaux de la Fête de la musique ont résonné à l’office des Seniors qui a accueilli un panel de musiciens
très éclectiques : jazz, variété française, lyrique, opérette, sans oublier la chorale de l’Office des Seniors. Un programme
assurément au goût de tous. Le pot de l’amitié est venu clore cette après-midi d’une manière très conviviale.

…ET POUR LES RESIDENTS DES MAISONS DE RETRAITE
Les adhérents de l’Of fice des Seniors n ’étaient pas les seuls c ette année à pr ofiter de
l’ambiance camarguaise de la Manade Bilhau. Les résidents de nos maisons de retraite ont eux
aussi pu se régaler du travail des gardians, avec le triage des t oros. Ils se sont r etrouvés
autour d’un déjeuner traditionnel avec au menu la délicieuse grillade saint-gilloise. Le concours
de boules qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur a animé la journée. L’ambiance
musicale était assurée par le groupe "Los Nimenos" qui a fait danser nos aînés sur les rythmes
endiablés des tubes des années 80. Nul doute que cette journée restera dans les mémoires.

QUARTIER PISSEVIN
UNE MISE EN BEAUTÉ OFFERTE
Pour la 2ème année consécutive, les séniors de la Ville
et plus particulièrement ceux résidant dans le quartier
de Pissevin et les quartiers adjacents ont pu aller se
faire coiffer gratuitement par les élè ves du ly cée
Voltaire grâce au partenariat mis en place avec l’Office
des Séniors. Un succès grandissant année après année
et des Séniors heur eux de l'ac cueil qui leur a é té
réservé ainsi que des coupes réalisées.

ON SE RETROUVE POUR SE FAIRE UNE TOILE
Ciné Séniors mis en place voilà 2 ans par l'Office des
Séniors en partenariat avec (et à) la média thèque
Marc Bernard attire de plus en plus d'habitants
retraités du quartier Pissevin. 
Avec une pr ogrammation variée, une ambianc e
conviviale, Ciné Séniors a su se cr éer un public

d'habitués et intéresser de nouveaux venus. 
Les séances continueront jusqu’en juillet et
reprendront en septembre 2014. 

DES JEUX, DES A TELIERS TOUJOURS PLUS NOMBREUX
L’Office des Séniors continue de soutenir l'association
des Myosotis toujours aussi dynamique dans sa
proposition d’activités. Lotos, jeux de société, ateliers
mémoire, séances vidéo, goûter, repas… une
multitude d’activités et un succès grandissant compte
tenu du nombre d’adhérents toujours plus nombreux.

QUARTIER ROUTE D’ALÈS
UN GOÛTER (EN)CHANTANT
Les habitants du quartier de la R oute d’Alès et les
adhérents de l’Office des Séniors ont pu partager un
moment agréable autour d’un goûter le mardi 29 avril
2014 à la salle de l’ eau bouillie. Les chant eurs et

musiciens de l’association Oratorio ont enchanté les
oreilles des specta teurs avec un pr ogramme
hétéroclite (lyrique, violon, chanson française...).

QUARTIER CASTANET
ON TAQUINE LE COCHONNET
Comme chaque année depuis 3 ans, l'Of fice des
Séniors, en partenariat avec le Comité de Quartier de
Castanet, a or ganisé le tr aditionnel concours de
pétanque particulièrement apprécié des habitants du
quartier. Cette fois encore et même plus que les
sessions précédentes les séniors sont venus nombreux
au rendez-vous. Malgré une météo mitigée ce mardi
13 mai, l'après-midi s'est déroulée dans une ambiance
joyeuse et parmi les 66 participants, Maurice BROUAT,
Roland SOBRINO et Yvan CLAIREMBOURG ont su tirer
leur épingle du jeu et remporter la finale. L'après-midi
s'est achevée autour du verre de l'amitié.

LA SORTIE MANADE 2014 POUR
LES ADHERENTS…
Vous êtes nombreux à participer chaque année à la
sortie champêtre organisée par l’Office des Seniors à la
Manade Bilhau. 2014 n’a pas fait exception à cette règle.
Cette journée, sur le thème des "traditions régionales"
avec des démonstrations de capéa et un délicieux repas,
fût très appréciée grâce au gr oupe "Los Nimenos".
Chacun a pu s ’adonner à sa passion que c e soit la
pétanque, la danse ou t out simplement la dé tente. A
18h30, tout le monde a repris le chemin du retour pour
Nîmes, dans l’attente de la prochaine manifestation.

BILAN DES ANIMATIONS MISES EN PLACE PAR L'OFFICE DES SÉNIORS DANS 
LE SECTEUR GARRIGUES NORD - GARRIGUES OUEST (PISSEVIN - CASTANET - ROUTE D'ALÈS) 

Madame Agranier offrant l’emblème de la ville à Monsieur le Maire.
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L’AGENDA DES SORTIES
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INFOS PRATIQUES ET REMBOURSEMENT
Pour des questions d’assurance, tous les participants aux activit és de
l’Office des Seniors doivent être adhérents pour l’année en cours. Merci
d’avoir le “PASSEPORT SENIORS”, le ticket d’inscription, ainsi que votre
pièce d’identité avec vous et de pouvoir la présenter à chaque contrôle,
notamment en montant dans le bus. Concernant les remboursements
des voyages ou animations réservés à l’Office des Seniors, seuls les cas
de “force majeure” seront pris en compte. Les personnes demandant
le remboursement devront prouver la r éalité de l’é vènement qui
empêche de partir en joignant à leur demande, un certificat médical. 
Délai d’une semaine.

LES JEUDI 11 ET VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
UNE JOURNEE DE DETENTE A LA GRANDE MOTTE AU VVF CLUB BELAMBRA
• A partir de 10h30 : découverte pendant 60 mn, du Grau du Roi en petit train, les plages, Port Camargue...
• Repas : déjeuner au Club
• Après-midi : promenade en mer
Participation : 20 € par personne.
Inscriptions à partir du lundi 21 juillet 2014 à partir de 8h
à l’Accueil de l’Office des Seniors 8 rue des Chassaintes.

LE VENDREDI 29 AOUT 2014 • LE PUY EN VELAY - A LA CONQUÊTE DE L’OR VERT 
Situé au sud-est du Massif Central, point de départ de la “Via Podiensis” vers Saint-Jacques de Compostelle
en Espagne, le Puy en Velay est avant tout un site exceptionnel. La journée va débuter par la découverte de
la ferme de la bière et des lentilles à Saint-Jean-Lachalm suivie par une dégustation de la “Vellavia”.
Participation : 30 € par personne.
Inscriptions à partir du vendredi 18 juillet 2014 à partir de 13h30
à l’Accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes.

LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 • PORT GRIMAUD ET SAINT TROPEZ 
La journée va débuter par une visite guidée de Port Grimaud. Cette cité lacustre, logée au fond du Golfe
de Saint-Tropez, est composée d’un ensemble architectural unique. Imaginée et construite par l'architecte
François Spoerry à partir de 1966, elle est inscrite en 2002 au patrimoine du XXème siècle. 
Après un déjeuner traditionnel, direction le mythique village de "St-Trop" passage obligé des célébrités,
des amoureux de la mer, des passionnés d’histoire, d’art et de férus de patrimoine. 
Village authentique et aux charmes infinis, vous découvrirez ses ruelles pittoresques, sa place du marché,
sa citadelle du XVème siècle et de son célèbre musée de l’Annonciade.
Participation : 30 € par personne.
Inscriptions à partir du vendredi 29 août 2014 à partir de 13h30 
à l’Accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes.

LE VENDREDI 17 OCTOBRE 2014  • CARCASSONNE 
Le site de Carcassonne a joué à travers les siècles un rôle déterminant dans l'histoire du Languedoc. Cet
oppidum de l'Age du Fer a été transformé au Ier siècle avant notre ère en ville romaine. Aujourd'hui la
cité est le haut lieu symbolique de Carcassonne. Sa silhouette sert d'emblème à la ville toute entière. Ses
murailles, constituent un panorama très prisé. Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, sauveur de la cité, Léopold
Verguet, pionnier de sa mise en valeur photographique, et Michel Jordy, créateur de l'hôtel de la cité, pho-
tographe et historien passionné du monument, naquirent tous trois dans ces quartiers du pied de la butte.
La journée débutera par la visite guidée du Parc de l’artisanat et faune australienne suivie par un apéri-
tif sangria et dégustation de gourmandise d’autruche. Après déjeuner, et avant un temps libre pour le shop-
ping ou la flânerie, au cours d’une visite accompagnée d’un guide, vous découvrirez la cité médiévale.
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 26 SEPTEMBRE 2014.

LA SEMAINE BLEUE
DU LUNDI 13 OCTOBRE AU DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
Cette année, la semaine bleue portera sur le thème de la créativité et de la
citoyenneté à tout âge. “Et si la vieillesse et l’avancée en âge se concevaient
comme une opportunité pour mieux s’investir dans la vie sociale à partir de
sa créativité”. Tel est le message que souhait e faire passer cette année la
Semaine Bleue. Un message sur les différentes facettes du vieillissement et
des rapports entre les générations relayé par l’Office des Seniors par le biais
de plusieurs manifestations. Le programme détaillé de ces journées sera à
retirer à l’Office des Seniors à partir de début septembre 2014.

PRENEZ DATE 
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FLASH INFOS

EDITION CCAS -  VILLE DE NÎMES 2014. Prises de vue :  Voyages DURAND, Vi l le de Nîmes. 2500 exemplaires, tr imestriel.  Conception :  www.terraluna.fr
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L’Office des Séniors recherche pour la rentrée prochaine une personne expérimentée, en capacité d’animer, à titre bénévole, un cours de 
poterie tous les lundis de 14h à 17h hors vacances scolaires, à destination d’un groupe de 10 à 15 séniors adhérents de l’Office, répartis en deux
sessions. Renseignements auprès de l’Office des Seniors. Tél. : 04 66 28 40 93.

APPEL AU BÉNÉVOLAT

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014
COURS D’INFORMATIQUE : Gratuit.
Inscriptions à 8h30 au Pôle Promotion Santé - Rue
de la République.
Danse de salon : Participation de 30 € pour 
l’année.
AQUAGYM : Participation de 19 ,50 € les 
6 entrées.
GYMNASTIQUE DOUCE : Gratuit.
Inscriptions à partir de 8h à l’Office des Seniors.

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014
MAINTIEN EN FORME : gratuit (voir fiche d'activité).
RANDONNÉE : gratuit - les mardis (voir fiche d'ac-
tivité). Inscriptions à partir de 8h à l’Office des Seniors.

MARDI 9 SEPTEMBRE 2014
ATELIER PEINTURE ET SCULPTURE : Gratuit.
ATELIER POTERIE : Gratuit.
COURS DE POTERIE : Gratuit.
Inscriptions à partir de 8h à l’Office des Seniors.

A SAVOIR 
Une copie de votre assurance 
responsabilité civile ainsi qu’un
certificat médical vous seront 
demandés pour toute inscrip-
tion aux activit és sportives
telles que maintien en forme,
gymnastique douce, randon-
née, aquagym, danse de salon.

RENTREE 2014-2015 : S’INSCRIRE AUX ATELIERS

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
ou 04 66 28 40 92

PLAN CANICULE 
Vous êtes une personne âgée ou handicapée,
vous avez des problèmes de santé ou vous
avez peur d’être seule pendant l’été : comme
chaque année depuis 2004 , la cellule “plan
canicule” est réactivée cet été.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une cellule de veille, composée de person-
nels permanents du C CAS, d’infirmières du
Pôle Santé et d’étudiants, prend contact avec
les personnes référencées. 
Une visite à domicile leur est alors proposée,
de même qu’une opération “livraison de pro-
duits frais” avec la Banque Alimentaire, pour
les personnes sensibles et fragiles.

QUELQUES RECOMMANDATIONS :
• boire environ 1 litre d’eau par jour
• ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• maintenir son logement fr ais en fermant

les fenêtres et les volets la journée
• ouvrir les fenêtres le soir et la nuit s’il fait

plus frais
• passer plusieurs heur es dans un endr oit

frais et climatisé

• se rafraîchir le
corps plusieurs
fois par jour

• ne pas c onsom-
mer d’alcool

• demander conseil
à son pharmacien
ou son médecin si l’on prend des médica-
ments

• manger normalement
• en cas de malaise ou de c oup de chaleur,

appeler le 15
• prendre régulièrement des nouv elles et

s’assurer que tout va bien, si certains mem-
bres de votre famille sont âgés, si vous avez
des voisins ou des proches âgés.

UN NUMERO SPECIAL “CANICULE” 
QUI FONCTIONNE TOUT L’ETE :
Tél. 04.66.76.70.53 (laissez un message)

LE CENTRE C OMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) – 3 RUE FERNAND PELL OUTIER – 30000
NIMES.

Permanences 2014 de 
l’Office des Seniors 
dans les quartiers
TOUS LES MOIS 
HORS VACANCES SCOLAIRES
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