
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 : inscriptions
aux animations, abonnements.
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
A u  q u o t i d i e n  :  i n f o r m a t i o n s ,  
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 “santé/
seniors/solidarité”, onglet “aides sociales”.

L’OFFICE DES SENIORS DANS LES 
QUARTIERS - PERMANENCES 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
1eret 3ème mardis - de 14h à 17h

• Mairie annexe de Pissevin
1er et 3ème mardis - de 14h à 17h

• Mairie annexe de Saint Césaire
1eret 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

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

Passeport Séniors, le Pass Lavande ou
encore le chèque domicile-liberté, mais
aussi de nombreuses sorties, animations,
ainsi que des moments de partage et de
rencontres.

L’un des moments les plus fédérateurs est
sans nul doute le traditionnel Banquet des
Aînés qui va se dérouler, pour la première
fois, au Parc des Expositions, les 3 et 4
février 2015. Il sera, sûrement, comme les
éditions précédentes, une grande réussite.
L’inscription gratuite à ce moment de
convivialité sera ouverte dès le 6 janvier. Je
vous invite à y venir, espérant avoir le plaisir
de vous rencontrer nombreux.

Enfin, en cette nouvelle année qui démarre,
je vous présente tous mes vœux les plus
chaleureux de bonne santé, de prospérité et
de succès, en vous souhaitant une bonne
reprise dans toutes les activités que vous
effectuez au sein de l’Office des Séniors. 

Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes

E D I T O R I A L
Depuis 2013, vous avez pu profiter des
nombreux projets d’embellissement de
notre ville qui, je l’espère, ont contribué à
l’amélioration de votre qualité de vie et
ce l le  de vot re  entourage.  Je  pense
notamment à la  mise en serv ice du
Tram’bus, la réhabilitation des avenues Jean
Jaurès, de l’Esplanade Charles de Gaulle ou
encore de l’Avenue Feuchères.

Cette année, tout en continuant à porter les
projets du quotidien en matière de sécurité,
de culture, de prévention des inondations
ou de propreté urbaine, nous entamons la
construction du Musée de la Romanité, et la
réhabilitation de nombreuses places avec
l’extension de la ligne 1 du TCSP (Transport
Col lect i f  en S i te Propre) autour des
principaux boulevards du cœur de ville. Tous
ces projets ont pour objectif de rendre la
Cité plus agréable et harmonieuse, mais
aussi plus attractive pour toutes les
générations. 

Plus largement, je suis fier que l’Office des
Séniors vous propose régulièrement un
large éventail d’avantages, comme le
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CE  QUI  A  CHANGÉ  POUR 
LES NOUVEAUX ADHÉRENTS 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015 :

- justificatif de retraite
- une photo d’identité
- une pièce d’identité

OÙ L’ACHETER :
Office des Seniors
8 rue des Chassaintes
Nîmes
Téléphone : 04 66 28 40 90

- être âgé de plus de 62 ans 
- tarif cotisation à l’année : 8€

CE QUI NE CHANGE PAS :
- être retraité
- vivre à Nîmes

COMMENT L’ACHETER :
- justificatif de domicile
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L’AGENDA DES SORTIES 

DERNIERS TEMPS FORTS PARTAGÉS
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DECOUVERTES PATRIMONIALES

RAPPEL
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 leur 
demande, un certificat médical. DELAI D’UNE SEMAINE. 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 “PASSEPORT-SENIOR”, le ticket d’inscription ou votre pièce d’identité
avec vous et de pouvoir la présenter à chaque contrôle, notamment en montant dans
le bus.

MOMENTS FORTS DE LA SEMAINE BLEUE
RANDONNEE A VELO 
MERCREDI 15 OCTOBRE 
2014

Les soixante inscrits sont partis à
la découverte de Nîmes, encadrés
par les animateurs de l’Office des
Seniors. Enorme succès pour cette
journée de plein air.

GOUTER DE NOEL 
A L’HOLIDAY INN

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014

Cet après-midi dansant consacré aux Seniors
connaît un vif succès chaque année. Ce goûter de
Noël animé par les musiciens du groupe “TEMPO”
a permis à tous les Seniors inscrits de danser sur
des rythmes variés.

REMISE DE
MÉDAILLES
AUX AÎNÉS 
SAMEDI 18 
OCTOBRE 2014

MARCHE DE NOEL 
À L’OFFICE DES SENIORS  
MARDI 2 & MERCREDI 3 DECEMBRE 2014

Des stands ont été créés pour cette occasion. Une réussite pour
les œuvres des ateliers créatifs de l’Office des Seniors. Les
bénéfices des ventes ont été reversés à des œuvres caritatives.

TARIFS  2015
CE QUI VA CHANGER :
En 2015, concernant les sorties découverte de la région, changement
de tarifs : 
- le tarif à 30 € sur présentation du dernier avis d’imposition sur le
revenu pour les personnes dont les revenus mensuels sont inférieurs
à 1200€ et les couples dont les revenus sont inférieurs à 1900€.
- le tarif à 45 € sur présentation du dernier avis d’imposition sur le
revenu pour les personnes dont les revenus mensuels sont supérieurs
à 1200€ et les couples dont les revenus mensuels sont supérieurs
à 1900€.



FLASH INFOS
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LA DRÔME PROVENCALE - Vendredi 10 avril 2015
Entre traditions et patrimoine
Départ le matin de votre ville en direction de Montélimar, pour la visite du
Palais des bonbons et du nougat, l’histoire du jouet de 1600 à aujourd’hui,
l’univers du nougat spécialité locale, et la Provence avec le monde de 
Pagnol conté au travers de 450 santons. L’après-midi, visite du Château de

Grignan, monument historique du XIIe, XVIIe siècles, rendu célèbre par les
séjours qu’y fit la Marquise de Sévigné. Visite guidée du château, des 
appartements, des jardins et de la terrasse qui surplombe un magnifique
panorama.
Participation : 30 € ou 45 € selon conditions de ressources
Inscriptions à partir de 13h30 à l’accueil de l’Office des Seniors - 
8 rue des Chassaintes à partir du VENDREDI 13 MARS 2015.

LES JARDINS DE ST ADRIEN ET PEZENAS
Vendredi 29 Mai 2015
Départ à 8h de Nîmes direction : Servian où se trouvent les “Jardins
d'Adrien”, classés par le Ministère de la Culture comme “jardin 
remarquable”. L'après-midi sera consacré à la visite du scénovision Molière

de Pezenas : parcours de 5 salles richement décorées à la découverte du
tourbillon de la vie de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière.
Participation : 30 € ou 45 € selon conditions de ressources
Inscriptions à partir de 13h30 à l’accueil de l’Office des Seniors - 
8 rue des Chassaintes à partir du VENDREDI 10 AVRIL 2015.

EXPOSITION DES ATELIERS DE CREATIVITE -
GALERIE JULES SALLES -
Du lundi 9 au vendredi 13 mars 2015 
Vernissage aura lieu le JEUDI 12 MARS à 17h.

CONCOURS DE BELOTE A L’OFFICE 
DES SENIORS - Mardi 7 avril 2015
Participation : gratuit
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du MARDI 24 FEVRIER 2015.
ATTENTION : PLACES LIMITEES.

FLASH MOB à l’Esplanade - 
Mercredi 29 avril 2015 à 14h.
Intergénérationnel (Madison)
Participation : 1 € sur place (destiné à association caritative)
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 
8 rue des Chassaintes à partir du MARDI 17 MARS 2015.

CONCOURS DE PETANQUE A CASTANET - 
Mardi 12 mai 2015
Participation : gratuit
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 
8 rue des Chassaintes à partir du MARDI 31 MARS 2015.

L E  B A N Q U E T  D E S  A Î N É S  2 0 1 5

Inscriptions : jusqu'au mardi 27 janvier 2015 inclus,
• à l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• à l’Office des seniors, 8 rue des Chassaintes, du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Conditions :
• Etre âgé de 70 ans pour l’un des conjoints (être né avant le 3 février

1945), se munir d’une pièce d’identité.
• Résider à Nîmes, à justifier par une quittance de loyer, une facture
d’eau ou d’EDF ou de téléphone fixe récente.
NB : Les inscriptions se font en fonction des places disponibles. En cas
de désistement merci de bien vouloir ramener les invitations à l’Office
des seniors afin que d’autres personnes puissent en bénéficier.

L E S  3  E T  4  F É V R I E R  2 0 1 5  -  S A L L E  PA R C  E X P O  D E  N ÎM E S

• Selon conditions de ressources,
• Renouvellement au terme du 12ème mois
sur présentation de tous les documents,
• LA CARTE NE PEUT ÊTRE DISTRIBUEE QU’A
SON TITULAIRE & SUR PRESENTATION DE
DOCUMENTS ORIGINAUX.

RAPPEL DES CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION
• Habiter Nîmes depuis un an
• Etre âgé (e) de plus de 65 ans
• Ne pas être hébergé ou logé gracieusement

(sauf pour raison de santé)

RAPPEL DES PIECES A FOURNIR
En l’absence de l’une de ces pièces la carte ne
pourra être délivrée
• Pièce d’identité, 
• Livret(s) de famille, 
• 1 photo d’identité récente (tête nue et sans
lunettes de soleil),
• Avis des sommes à déclarer au titre des 
revenus 2014, fournis par les caisses de 
retraites et toutes les complémentaires,

• Dernier avis d’imposition sur le revenu de
tous les membres du foyer,
• Bail de location ou taxe foncière pour 
les propriétaires et dernière quittance de 
loyer (en l’absence de bail et de quittance 
de loyer : dernière quittance d’eau ou 
d’électricité et quittance du même mois de
l’année précédente).
• Si vous êtes hébergé(e) chez des parents pour
raison de santé : certificat médical attestant
que votre état de santé ne vous permet pas
de vivre seul.

T R A N S P O R T ,  C A R T E  B A N G  :  L E  P A S S  L A V A N D E
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LES ACTIVITÉS PERMANENTES Les animations mises en place par l'Office des Séniors 
dans le secteur Garrigues Nord - Garrigues Ouest (Pissevin - Castanet - Route d'Alès- La Cigale).

LA CIGALE
ATELIER CHANT : 
Mardi 27 janvier, mardi 10 février, mardi 10
mars, mardi 7 avril, mardi 26 mai et mardi
30 juin 2015 - de 14h à 16h.
L'Office des Séniors a mis en place un 
partenariat avec l'IME de la Cigale et plus 
particulièrement avec les ateliers Galaxie pour
des ateliers chant, avec un musicothérapeute,
dans une ambiance conviviale et dans un but
de partage entre seniors et personnes en 
situation de handicap.
Participation : gratuit
Renseignements et programmation auprès
de  Ca ro l i ne à  l ’O f f i ce  des  Sen io r s  -  

8 rue des Chassaintes 
Téléphone : 04 66 28 40 92

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE : 
les lundis de 14h à 17h
L'Office des Seniors en partenariat avec le 
Comité de Quartier de la Cigale proposera à
partir du mois de mars 2015 des après-midi
jeux de société (cartes, scrabble...) à la salle
de la Cigale.
Participation : gratuit
Inscriptions et renseignements auprès 
de  Ca ro l i ne à  l ’O f f i ce  des  Sen io r s  -  
8 rue des Chassaintes 
Téléphone : 04 66 28 40 92

ROUTE D'ALES
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE : 
les Mercredis de 14h à 16h30
L'Office des Seniors en partenariat avec le
Comité de Quartier de la Route d'Alès 
proposera à partir du mois de mars 2015 à la

salle de l'eau bouillie des après-midi jeux de
société (cartes, scrabble, dominos...)
Participation : gratuit
Inscriptions et renseignements auprès de 
Caroline à l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes 
Téléphone : 04 66 28 40 92

JOURNÉE DE LA FEMME
Chaque année la “Journée de la Femme” est célébrée le 8 mars,
cette année encore l’Office des Seniors va vous concocter un 
programme des plus attrayants : 

Matin : 9h30
- atelier fabrication objets en pinces à linge - gratuit
- atelier création de tableaux de boutons - gratuit

- atelier de calligraphie chinoise - gratuit
- réalisation d’objets en bois flotté - gratuit
Après-midi : à partir de 14h
- thé dansant - Participation financière : 5 €
- “Shooting” photos (avec accessoires) - Gratuit
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 
8 rue des Chassaintes - A PARTIR DU JEUDI 5 FEVRIER 2015.

JEUDI 5 MARS 2015
Salle des Expositions au Stade des Costières

PISSEVIN
COIFFURE
Pour la 3ème année consécutive, 
l'Office des Séniors a renouvelé son
partenariat avec le lycée Voltaire pour
des coupes, brushing et mises en plis
pour les retraités. 
Participation : gratuit
Inscriptions et renseignements 
auprès de Caroline à l’Office des 
Seniors - 8 rue des Chassaintes 
Téléphone : 04 66 28 40 92

CINE SENIORS A LA 
MEDIATHEQUE MARC BERNARD :
Mardi 13 janvier, mardi 24 février,
mardi 28 mars, mardi 28 avril, mardi
12 mai et mardi 23 juin - à 14h30.
Participation : gratuit
Renseignements et programmation
auprès de Caroline à l’Office des 
Seniors - 8 rue des Chassaintes 
Téléphone : 04 66 28 40 92

INFORMATIQUE A LA 
MEDIATHEQUE MARC BERNARD : 
Les ateliers auront lieu certains le
mardi d'autres le jeudi de 14h à 16h.
Les cours d'informatique grâce au 
partenariat entre l'Office des Seniors
et la médiathèque Marc Bernard vont 
reprendre dès février 2015. Ces cours
seront personnalisés avec seulement
3 seniors par séance. Priorité aux 
habitants du quartier Pissevin. 
Participation : gratuit
Inscriptions et renseignements 
auprès de Caroline à l’Office des 
Seniors - 8 rue des Chassaintes 
Téléphone : 04 66 28 40 92

DERNIERE MINUTE
PERSONNES AGEES ISOLEES : 
La Ville de Nîmes s’engage pour les personnes
âgées et souhaite plus particulièrement lutter
contre leur isolement.
Depuis le 1er décembre 2014, elle a mis en place
un numéro d’appel pour signaler les cas de 
personnes âgées isolées, le 04 66 76 70 53.
La Ville, en partenariat avec 5 associations : les
Equipes Saint Vincent, l’association Protestante
d’aide, le Secours Catholique, les Petits Frères
des Pauvres, la Croix Rouge, coordonne des 
visites à domicile. 
Ce numéro téléphonique, est dorénavant activé

tout au long de l’année :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h.
Ce dispositif sert à signaler les personnes âgées
qui en raison :
- de leur âge, 
- de la perte d’autonomie, 
- du décès de l’accompagnant...
se retrouvent dans l’impossibilité de sortir de
chez elles, sans contact avec l’extérieur.
Les associations assurent des visites à domicile
dans le respect de la volonté de la personne
âgée, avec discrétion et confidentialité afin
d’améliorer leur qualité de vie, réduire leur 
isolement et favoriser la préservation de leur 
autonomie.


