
L’OFFICE DES SENIORS
8 rue des Chassaintes - Accueil du public
Heures d’ouverture de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Insc r ipt ions  aux an imat ions,  sé jours ,  
abonnements.
Tél. 04 66 76 74 10 - Fax 04 66 76 74 05
LE POINT ACCUEIL SENIORS
12 rue de la Trésorerie. Tél. 04 66 76 72 36
Informations, renseignements
Le C.C.A.S.
3 rue Fernand Pelloutier
Tél. 04 66 76 84 84
INFOS FRANCE ALZHEIMER GARD
Tél. 04 66 21 03 09
POINT INFO SERVICES A DOMICILE 
DU GARD
Tél. 04 66 23 32 00

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

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

trimestre. Occasion de renforcer et valoriser
la qualité du tissu social de la Ville de Nîmes,
à travers un programme varié démarrant “à
toute vitesse” par une randonnée à vélo en
centre ville, un concours de danse de salon,
une opérette, un café guinguette à l’Atria, un
loto et enfin une réception à l’hôtel de Ville.

Les fêtes de fin d’année, toujours aussi
festives débuteront le JEUDI 12 DECEMBRE
avec un “goûter de noël”, le traditionnel
“marché de Noël” dans la cour intérieure de
l’Office des Seniors, rue des Chassaintes 
le MARDI 3 DECEMBRE & le MERCREDI 
4 DECEMBRE. Pour terminer dans la joie ce
Noë l  à  l ’O f f i ce  des  Sen io r s ,  un  Café
Guinguette le VENDREDI 20 DECEMBRE.

Et le rendez-vous très attendu : “BANQUET
DES AINES” du LUNDI 24 AU VENDREDI 
28 FEVRIER 2014, dont les inscriptions se
feront à partir du LUNDI 20 JANVIER 2014
jusqu’au VENDREDI 14 FEVRIER 2014 INCLUS.

Les Seniors Nîmois auront un planning chargé
cette année encore !

E D I T O R I A L
C ’ E S T  L A  R E N T R É E

Pour les Seniors, septembre a aussi un petit
a i r  de  ren t rée .  Dan s  une  amb i an ce
chaleureuse et conviviale, les agents de
l’Office des Seniors vous ont accueillis pour
vous donner des informations et vous inscrire
aux différentes activités qui occuperont
judicieusement “votre temps si savoureux de
la retraite”.
Les nombreuses activités proposées par
l’Office des Seniors offrent un large choix 
à tous.
Les amateurs de sports ont pu choisir entre
l’aquagym, le tai-chi, le maintien en forme, la
gym douce, la randonnée etc. 
Vous aimez faire fonctionner votre tête ?
Alors, les activités culturelles vous sont
destinées et elles sont nombreuses cette
année encore. Vous n’aurez qu’à choisir 
entre : dessin, poterie, peinture, chant,
sculpture, mais aussi jeux de société, tricot,
reliure etc.

“Vie i l l i r  et  ag i r  ensemble  dans  la
Communauté”, thème de la Semaine Bleue
2013 sera un des moments privilégiés de la
vie des Seniors Nîmois de ce dernier

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 - 8 rue des
Chassaintes.

S O U T I E N  A U X  S E N I O R S  E N  D I F F I C U L T E  P O N C T U E L L E

• Mardi 15 octobre 2013 de 10h à 12h
• Mardi 19 novembre 2013 de 10h à 12h
• Mardi 10 décembre 2013 de 10h à 12h

Rendez-vous et informations : 04 66 76 74 10.
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Implanté en plein cœur de la nature, le Club
Belambra est idéalement situé : à quelques pas
des plages de sable fin et au bord du plan d’eau
du Ponant. Les amateurs de nautisme, comme
chaque été venus nombreux ont pu s’évader à
bord d’un bateau pour une croisière. Subjugué
par la vision de ce bord de mer, tout le monde
a pu respirer l’air marin du grand large, aux
nombreux bienfaits inégalables.
Ce rendez-vous de fin d’été a laissé un souvenir
durable à chacun.

CLUB BELAMBRA
JEUDI 12 & 
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

JOURNEE D’INITIATION PECHE EN
ETANG SUR LE SITE DE LA BASTIDE
Les Seniors ont “taquiné la truite” dans le cadre bucolique
de la Bastide. Les éléments étaient en faveur de la
quarantaine de Seniors inscrits pour cette journée de
découverte. Le soleil était au rendez-vous et les truites aussi,
chacun est reparti avec ses prises. Expérience à renouveler.

VISITE DE MARSEILLE ET DU CHATEAU D’IF : VENDREDI
27 SEPTEMBRE & MARDI 1ER OCTOBRE

Enorme succès pour cette sortie découverte
de la région et afin de satisfaire tous les
Seniors sur liste d’attente, une journée
supplémentaire a été programmée.
Embarquement  imméd iat  pou r  l a
“savonnerie du fer à cheval” en activité
depuis 1856 et le Château d’If, forteresse
édifiée sous François Ier et connue grâce à
Alexandre DUMAS et son célèbre “Comte
de Monte-Cristo”.
Journées  r i ches  en découver tes  et
traditions.

A VOS AGENDAS

LES SORTIES DÉCOUVERTES DE LA RÉGION
AIX EN PROVENCE : JOURNEE CABARET
le vendredi 22 novembre 
Visite d’une fabrique de Calissons suivie d’une 
dégustation et d’un déjeuner spectacle. La 
merveilleuse revue “plaisir” émerveillera tout le
monde dans un tourbillon d’émotion et de passion.
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 OCTOBRE 2013.

VOGUE : ESCAPADE FESTIVE le vendredi 13 décembre
Dès votre arrivée présentation d’une comédie burlesque 
policière “l’inspecteur Tigan et l’agent Camélia Scope” où le rire
est autant sur scène que dans le public. Après le déjeuner vous
pourrez vous dégourdir les jambes avec le “duo Tromp” 
Musette” qui vous invitera à partager leur univers de la 
musette, de l’accordéon et de la trompette.
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 22 NOVEMBRE 2013.

Une journée en ARDECHE, le vendredi 31 janvier
Visite d’un atelier artisanal de parfums, qui vous permettra 
d'assister à des démonstrations et élaboration de différents 
parfums, entièrement fabriqué sur place. 
La commune de LUSSAS, située en Ardèche méridionale, au pied
du Coiron et en bordure du plateau des Gras, dispose de 

nombreux attraits. Les traces d’occupation humaine remontent à la 
préhisto i re,  comme le montrent des dolmens et  le s i te 
archéologique gallo-romain (ce site offre un beau panorama sur les
Cévennes et la rivière Ardèche). 

La journée se poursuivra par un déjeuner au 
restaurant "LA RIBOTE" réputé pour sa cuisine 
traditionnelle, pour vous détendre vous aurez le
choix entre danser, chanter ou une loterie (avec 
petits cadeaux), avant de reprendre le bus en fin
d'après-midi.
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 décembre 2013. NB : peu de marche.



A VOS AGENDAS SUITE

DÉCOUVERTES DE 
LA PEINTURE & POTERIE
José Pires dont la réputation a franchi toutes 
les frontières, habitué à des interventions 
pédagogiques dans les écoles consacre douze
heures par semaine aux Seniors Nîmois depuis 2 ans.
Son enthousiasme n’a d’égal que celui des 
passionnés qui suivent avec assiduité ses cours de
poterie, peinture, modelage, art plastique, 
aquarelle, acrylique et un peu d’histoire de l’art.
Toujours attentif au 
progrès de ses élèves, il
cite en exemple cette
dame de 93 ans atteinte
de la maladie d’Alzheimer
dont la participation 
active et volontaire,
chaque  sema ine,  a
permis d’exploiter ses possibilités créatives. 
Challenge réussi pour José PIRES avec une 
exposition des œuvres des Seniors de l’atelier 
peinture, sculpture etc.
Galerie Jules SALLES, le JEUDI 16 JANVIER 2014.

ATELIER PEINTURE - DESSIN - SCULPTURE
Les mardis de 9h à 12h
Les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h.
NB : l’atelier reliure étant confié à Géraldine 
DESCHAMPS tous les lundis après-midi.

LA SEMAINE BLEUE, ORGANISÉE PAR LA VILLE 
DE NIMES POUR LES SENIORS EST OUVERTE A TOUS
LES RETRAITES NIMOIS DU 21 AU 26 OCTOBRE 2013
De nombreuses animations autour du thème de “vieillir et agir ensemble dans la 
communauté”. Cette journée se déroule dans le cadre de la semaine nationale des retraités
et des personnes âgées, moment privilégié de la vie associative. Pour illustrer ce thème, 
l’Office des Seniors organise un programme dynamique et audacieux.

Goûter de Noël, le JEUDI 12 DECEMBRE à 14h
Les Nîmois ont rendez-vous le jeudi 12 décembre à Holiday Inn pour 
une après-midi de spectacle et de danse. Inscriptions à partir du MARDI 
12 NOVEMBRE à partir à 8h à l’Office des Seniors - Prix 5€.

Marché de Noël, le MARDI 03 & MERCREDI 4 DECEMBRE, à
partir de 10h à l’Office des Seniors
Des stands vont être créés pour cette occasion. Le marché aura lieu de 10h
à 12h et de 14h à 16h à l’Office des Seniors. Les bénéfices des ventes 
seront reversés à des œuvres caritatives. Cette journée est assortie de 
promenades en calèche à travers la Ville. Les enfants sont les bienvenus !

Animation Musicale, le VENDREDI 20 DECEMBRE, 14h
Participation : 3€ par personne. Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil 
de l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes à partir du MARDI 
19 NOVEMBRE 2013.

Lundi 21 octobre 2013
Café guinguette à l’ATRIA

Mardi 22 octobre 2013
Loto au stade des Costières
Participation : 1€ par carton ou 5€ pour 
6 cartons.

Mercredi 23 octobre 2013
“LA VIE PARISIENNE”, opéra bouffe en
cinq actes de H MAILHAC & L . HALEVY, 
musique de J.OFFENBACH. Une mise en scène
de R SOREL. Au théâtre de Nîmes, place de la
Calade.
Créée en 1866 cette œuvre drôle, enlevée, 
se veut comme une
caricature de la société
de l’époque, au travers
des mésaventures d’un
baron suédois débarqué
à Paris en compagnie de
son épouse. Il a bien
l’intention d’en profiter
un maximum et “s’en
fourrer jusque là”. C’est
sans compter sur la folle
poursuite de l’amour de
deux jeunes vicomtes,
tombés sous le charme

de la sublime baronne suédoise. De la gare
jusqu’aux salons particuliers, elle est dissolue et
pleine de surprises, cette vie parisienne !
Participation : 13€ - des places sont encore
disponibles.

Jeudi 24 octobre 2013
Concours danse, en mairie centrale dans
la salle du conseil municipal
Tango, valse, paso doble, rock etc.
14h - entrée gratuite.

Vendredi 25 octobre 2013
Randonnée à vélo en centre ville 
Suivie d’un repas aux Jardins de la Fontaine.

Départ Jardins de la Fontaine
côté Bosquet à 9h30, un 
circuit en centre ville vous
fera parcourir l’Écusson.

Samedi 26 octobre 2013
Réception en l’honneur
des Seniors, à l’Hôtel de
Ville, 11h
Clôture de cette semaine très
dense par une remise de prix
et un apéritif.

NOEL
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ATTENTION
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” ainsi que votre pièce d’identité avec vous et de
pouvoir la présenter à chaque contrôle, notamment en montant dans le bus.



PROCHAINES ANIMATIONS ET SORTIES SUITE

EDITION CCAS -  VILLE DE NÎMES 2013. Prises de vue :  Voyages DURAND, Vi l le de Nîmes. 2500 exemplaires, tr imestriel.  Conception :  www.terraluna.fr

Jeudi 23 janvier 2014 
Participation : 3€ par personne.
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes
à partir du JEUDI 5 DECEMBRE 2013

Vendredi 24 janvier 2014 
Participation : 3€ par personne.
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes
à partir du JEUDI 5 DECEMBRE 2013

LE BANQUET DES AINES 
DU LUNDI 24 FEVRIER 
AU VENDREDI 28 FEVRIER 2014

LES CAFES GUINGUETTES 
A L’OFFICE DES SENIORS
SUR LE THÈME DE LA GALETTE DES ROIS

Bien ancré dans la tradition, le banquet des
aînés est l’occasion de partager un moment
festif, dans une ambiance conviviale, 
alternant repas de fête, spectacles cabaret
et piste de danse. Modalités d’accès :
• être âgé de soixante dix ans pour l’un des

conjoints c'est-à-dire : être né avant le 
24 février 1944 (se munir d’une pièce
d’identité),

NB : - pour les inscriptions merci de vous munir d’une pièce
d’identité, une quittance de loyer ou facture d’eau ou d’EDF
ou de téléphone fixe récente.
- Les inscriptions se font en fonction des places disponibles.
En cas de désistement merci de ramener les invitations à
l’Office des Seniors afin que d’autres personnes puissent en
bénéficier. 
- Les inscriptions sont strictement personnelles, se munir
d’une pièce d’identité et de l’invitation le jour J.

MARDI 4 FEVRIER 2014 au théâtre de Nîmes,
place de la Calade.
Pour les 100 ans de sa naissance, ce spectacle 
raconté par Henri-Jean SERVAT fait revivre 
l ' h i s t o i re  d ' un  homme  e t  d ' un  de s t i n  
exceptionnels. Trois jeunes et brillants ténors 
apportent une réelle fraicheur et une vraie force
à l'histoire alliant la nostalgie à l'exotisme et au
folklore.
• Mathieu SEMPERE, premier prix du conservatoire

de  Pa r i s ,  t i t u l a i re  d ' une  ma i t r i s e  de
musicologie à la Sorbonne se produit dans des
lieux les plus prestigieux d'Europe comme
l'opéra du Rhin, la Halle aux grains... pour 
interpréter des rôles aussi bien d'opéra que
d'opérette (la Traviata de VERDI, Carmen de
BIZET, la Belle Hélène, la Chauve -Souris de
STRAUSS...) et c'est tout naturellement qu'il a
été sollicité pour l'hommage à Luis Mariano.

• Nicolas GAMBOTTI, ce ténor originaire de Nîmes
a grandi dans un milieu où la musique et le
chant occupaient une place de choix. Il a

notamment interprété
le "Te Deum" de Bizet,
Roméo et Juliette, le
Médecin Malgré Lui et bien d'autres opéras ainsi
que la Veuve Joyeuse etc.

• Marc LARCHER, ténor lyrique franco-espagnol au
répertoire éclectique, passionné par l'art 
lyrique, a un parcours atypique en débutant sa
carrière comme directeur artistique tout en 
travaillant le chan. Engagé comme soliste dans
des productions d'opérette et d'opéra, il 
interprètera ici, le rôle de Juanito dans le 
chanteur de Mexico.

Accompagnés par onze musiciens du grand 
orchestre de Richard GARDET, les ténors insufflent
une âme authentique à ses chansons immortelles
créées par Francis LOPEZ comme “Mexico”, 
“La Belle de Cadix” etc.
Participation : 13€ par personne
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de l’Office
des Seniors - 8 rue des Chassaintes à partir du
JEUDI 9 JANVIER 2014.

OPERETTE “LA LÉGENDE DE LOUIS MARIANO”

FLASH INFOS

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

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 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 notification de retraite
• une pièce d'identité • justificatif de domicile.

PASS-SENIORS 2014, ATTENTION :

Participation : 3€ par personne
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des 
Chassaintes à partir du LUNDI 21 OCTOBRE 2013

ANIMATION MUSICALE A L’ÉCOLE DE L'EAU
BOUILLIE VENDREDI 15 NOVEMBRE À 14H

• être résident de Nîmes dans l’année écoulée.

Les inscriptions se feront du 20 JANVIER 2014 AU
14 FEVRIER 2014
• à l’Accueil de l’Office des Seniors du lundi au

vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
• en Mairie Centrale de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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