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LA LETTRE 
DE L’OFFICE DES SENIORS 

Janvier – Février – Mars 
2013 
 

 

 
 

 
 

 
 

L’OFFICE DES SENIORS 
8 rue des Chassaintes 
Accueil du public :  
8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h0 
Inscriptions aux animations, séjours 
Abonnements 
����: 04 66 76 74 10 
 

Le C.C.A.S. 
3 rue Fernand Pelloutier 

���� : 04 66 76 84 84 
 

POINT ACCUEIL SENIORS 
12 rue de la Trésorerie 
���� : 04 66 76 72 36 
Informations, renseignements 
 

POINT INFO SERVICES A DOMICILE DU GARD 
Permanences les jeudis de 9h00 à 12h00 
���� : 04 66 23 32 00 
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POUR OBTENIR LE PASS SENIORS 2013 ! 
RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DES SENIORS 
6€ pour l’année + justificatifs suivants : 

���� Une photo 
���� Une pièce d’identité 
���� Une notification de retraite 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 En 2013, vous allez pouvoir vivre, enfin, 
l’aboutissement de nombreux projets qui vont améliorer votre 
qualité de vie et celle de votre entourage. Après la mise en 
service de Tango +, première ligne de transport en commun en 
site propre, l’ouverture de deux nouvelles écoles ou celle de 
« Paloma », la Scène de Musiques Actuelles de Nîmes 
Métropole, vous allez assister à la livraison du nouveau pôle 
universitaire Hoche-Sernam, de la dernière phase de la 
métamorphose des Allées Jaurès ou de celle de l’ensemble du 
projet AEF, puisque la nouvelle avenue Feuchères sera 
inaugurée le vendredi 18 janvier à partir de 18h00.  
 

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 allons initier de 
grands desseins d’avenir pour la ville, avec comme point d’orgue, 
le lancement à l’automne, devant les Arènes, du chantier du 

futur Musée de la Romanité. Tous ces grands projets ont pour 
objectif de rendre la Cité plus agréable, mais aussi plus 

attractive pour toutes les générations.  
 

Avec Marie-Chantal BARBUSSE et Catherine JEHANNO, nous 

attachons beaucoup d’importance au renforcement de la 
solidarité et de la cohésion sociale. Le CCAS, via l’Office des 

Seniors, est le bras armé de notre politique dans ce 
domaine. Ses multiples dispositifs, comme le « Pass Seniors », 

ses lieux d’écoute et de rencontres, comme le Point Accueil 
Seniors, ou ses nombreux moments de convivialité, ont pour 
vocation de renforcer l’intégration et l’épanouissement de nos 
Aînés.  
 

L’un des moments les plus fédérateurs est sans nul doute le 
Banquet des Aînés qui va se dérouler, dans la grande salle du 
stade des Costières, du 18 au 22 février. Il sera, je n’en doute 
pas, à l’instar des précédentes éditions, une grande réussite. 

L’inscription gratuite à ce moment de convivialité, signe de 
l’intérêt que vous porte la Collectivité, sera ouverte à partir du 
14 janvier. Je vous invite à y venir toutes et tous très 
nombreux.   
 

Enfin, en cette nouvelle année qui démarre, j’ai le plaisir et la 
joie de vous présenter 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 Seniors.  

 
Jean-Paul FOURNIER 

Sénateur du Gard 
Maire de Nîmes 

Président de Nîmes Métropole 
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RETOUR SUR LE DERNIER TRIMESTRE 2012  

Voyage Côte d’Azur du 03 au 05 octobre 
Une fois de plus, le séjour de 
3 jours et 2 nuits a remporté 
un vif succès auprès de nos 
Seniors. Destination la Côte 
d’Azur dont la féérie des 
paysages, sous un soleil 
omniprésent, a ravi tous les 
p a r t i c i p a n t s .  D e  l a  
parfumerie Fragonard à 
Grasse à la confiserie Florian 
à Tourettes-sur-Loup, de la majesté de Saint-Paul-de-Vence et la 
diversité de ses artistes au prestigieux Palais de Monaco et son 
Musée, de l’ascension du village atypique d’Eze en passant par les 
points de vue magnifiques sur la mer en direction de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, le voyage s’est terminé en apothéose avec la visite de 
la somptueuse villa Ephrussi de Rothschild et ses jardins 
exceptionnels. Tous les sens étaient en éveil et chacun a pu se 
régaler… d’une manière ou d’une autre  

La Semaine Bleue 2012 : « vieillir et agir ensemble 
dans la communauté ». L’Office des Seniors a proposé des 

animations traditionnelles ainsi que des nouveautés accueillies 
avec grand succès. 
Le lundi 15 octobre : « Quine !». Le Loto a réuni plus de 

400 personnes à la salle des Expositions du Stade des Costières, 
dans une ambiance très conviviale. De magnifiques lots ont été 

gagnés. 
Le jeudi 18 octobre : « Concours amateur de danses de 
salon ». Paso doble, tango, valses… à l’Hôtel de Ville : une 

première ! Le jury composé 
d ’élus et de danseurs 
professionnels a pu apprécier 

la performance étonnante des 
couples enthousiastes. Les 

concurrents se sont exprimés 
au travers de leur art et 

passion : LA DANSE ! Une 
remise des prix plus 

solennelle et le pot de l’amitié autour de discussions et de 
rencontres, ont clôturé cette magnifique après-midi. 
 

Le vendredi 19 octobre. Le « Café Guinguette » a réuni près 
de 200 personnes dans le cadre somptueux de l’Orangerie du 
Château de Lacoste. 
Le vendredi 30 novembre : 200 personnes s’étaient données 

rendez-vous pour le « Café Guinguette » au Centre Social 
Culturel et Sportif Jean Paulhan pour danser et échanger autour 

du verre de l’amitié. 

Inauguration des 
Myosotis : les salles de 
quartier plus accessibles 

La ville met à disposition, à 
titre gratuit, de nombreux  
lieux dédiés aux activités 

associatives de proximité. Une 
campagne de « mise aux normes handicapés » et de 
« modernisation », initiée fin 2012 et se poursuivant jusqu’en 

2013, concerne plusieurs établissements et notamment la Salle 
des Myosotis, galerie George SAND, entièrement refaite. Son 
inauguration le 09 novembre dernier, en présence d’élus et de 
Monsieur Fournier, Sénateur-maire, a permis aux 40 membres du 

Club Seniors de prendre possession des lieux. 

Les journées de Noël 
Le lundi 03 décembre : le « goûter des maisons de 
retraite » à l’Holiday Inn a rassemblé plus de 
300 résidents émerveillés par le spectacle cabaret 
« Diamant Noir ». 

Le dimanche 09 décembre : le « Concert de la 
Chorale de l’Office » au théâtre Christian Liger a mis 
en évidence les progrès constants de nos choristes et la 
qualité de leur prestation. 

Le jeudi 13 décembre : plus de 438 personnes ont 
participé au « goûter de Noël spécial Seniors » à 
l’Holiday Inn. Les danseurs s’en sont donnés à cœur joie 
sur des airs de musette. Tout le monde est reparti 
enchanté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mercredi 19 décembre : Premier « Marché de Noël 
à l’Office des Seniors » dont les bénéfices ont été 
reversés en partie à diverses associations caritatives 

nîmoises. Tous les ingrédients étaient réunis pour 
célébrer les fêtes de Noël : décoration de la cour, 

stands accueillants, dégustation de crêpes et de vin 
chaud autour du chalet de Noël et l’incontournable 

traîneau du Père Noël dont la présence a ravi petits et 
grands venus nombreux. Une fois encore, les calèches et 

leur attelage ont largement contribué au succès de cette 
belle journée de Noël en promenant les nombreux 

visiteurs dans les rues de la ville. 

 
Le jeudi 20 décembre : 
« Concert intergénérationnel » à l’Odéon avec la Chorale 
de l’Office et la classe 

de CM1 de l’Ecole La 
Gazelle, autour de 

chants de Noël. Un 
plaisir de jouer et de 
chanter aussi évident 
ne pouvait être que 
communicatif. 
 
Le vendredi 21 décembre : Le « Repas Guinguette de 
Noël » à l’Office des Seniors a réuni 82 personnes. Les 
Seniors se sont retrouvés autour d’un très bon repas 
dans une ambiance festive orchestrée par l’excellent 

groupe Les Mélomanes. 
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A VOS AGENDAS 
 

BANQUET DES AÎNES 2013 

Le Banquet des Aînés se tiendra dans la Salle des 
Expositions du Stade des Costières du 18 au 22 février 
2013. Inscriptions : du lundi 14 janvier au vendredi 08 
février 2013 inclus : 
- Mairie Centrale du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
- Office des Seniors – 8, rue des Chassaintes – du lundi au 
vendredi de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Conditions : 
- Etre âgé de 70 ans pour l’un des conjoints (être né avant le 
18 février 1943) à justifier par une pièce d’identité. 
- Résider à Nîmes, à justifier par une quittance de loyer ou 
facture d’eau ou d’EDF ou de téléphone fixe récente. 
Attention : inscription en fonction des places disponibles. En 
cas de désistement, ramener les invitations à l’Office des 
Seniors afin que d’autres personnes puissent en bénéficier. 
L’inscription est strictement personnelle. A l’entrée de la 
salle, il sera exigé une pièce d’identité en même temps que 
l’invitation. 

SORTIES DECOUVERTE DE LA REGION 

Vendredi 25 janvier 
2013 : Marché aux 
truffes de Carpentras 
Présentation du marché 

aux truffes par un 
membre de la confrérie de 

la truffe du Mont-
Ventoux. Vente du fameux 

diamant noir par les « Caveurs » ou « Rabassiers ». 
Découverte chez un trufficulteur de l’activité de cavage dans 

les truffières. Repas. L’après-midi visite guidée de l’Hôtel-
Dieu du XVIIIème. Visite commentée de la fabrication 

artisanale de Berlingots et dégustation. 

Inscriptions à partir du 11 janvier2013 à 13h30 l’Office des 
Seniors – Participation : 30€. 
Mardi 26 février 2013 : 
Au pays de Grignan 
Arrivée à Taulignan pour la 
visite guidée d’un Atelier-
Musée de la soie. Repas. 
L’après-midi, visite guidée 
du Château Renaissance  
de Grignan,  monument 

historique du XII et 
XVII° siècles, des appartements et des jardins où séjourna la 
Marquise de Sévigné. 
Inscriptions  à partir du 25 janvier 2013 à 13h30 à l’Office 
des Seniors – Participation : 30€. 

 

Vendredi 22 mars 2013 : Nyons 

Visite guidée du musée du 
cartonnage et de l’imprimerie de 
Valréas. Repas. L’après-midi, visite 
d’un atelier de fabrication de tapis 
provençaux à Nyons, suivie de la 

visite guidée du musée de l’olivier. 
Inscriptions à 26 février 2013 à 
13h30 à l’Office des Seniors partir 
du– Participation : 30€. 

 

Vendredi 26 avril 2013 : Marineland à Antibes 
Direction Antibes en 
prenant l’autoroute 
d’Estérel. Entrée au 
Parc de Marineland, 
lieu de tournage du 
film le Grand Bleu   
de Luc Besson. Vous 
profiterez avec  

plaisir des spectacles des orques, des dauphins, des 
otaries… Emotions fortes garanties ! Déjeuner sur le Parc. 
Continuation de la visite : les phoques, les pingouins, les 
manchots… Découverte de différentes attractions : 
Antartica, le tunnel des requins, les ours polaires, etc… 
Inscriptions à partir du 22 mars 2013 à 13h30 à 
l’Office des Seniors – Participation : 30€. 

JOURNEE DE LA FEMME 

Jeudi 7 mars 2013 : Salle des Expositions au Stade des 
Costières. Les messieurs seront les bienvenus ! 
Inscriptions : à partir du mardi 12 février 2013 à 8h00 
Participation financière : 10€ (repas + thé dansant) 
Matin : à 9h30 
- Atelier de compositions florales (réservé aux personnes 
n’ayant jamais participé à cet atelier) – Gratuit 

- Atelier de création de bijoux - Gratuit 

- « Shooting » photos (avec accessoires) - Gratuit 
Midi : Repas 

Après-midi : à partir de 14h00 : thé dansant 

CAFES GUINGUETTES 

Mardi 29 janvier 2013 : Guinguette sur le thème de la 
galette des Rois.  
Inscriptions à partir du mardi 08 janvier 2013 à 8h00 à 
l’Office des Seniors - Participation : 3€. 
Vendredi 15 mars 2013 : Lieu à déterminer 

Inscriptions à partir du mardi 05 février 2013 à 8h00 à 
l’Office des Seniors - Participation : 3€. 

OPERETTE 

Vendredi 29 mars 2013 à 14h30: « AU SOLEIL » 
Spectacle créé par Annie Grenier et mis en scène par Dany 

Luck. 
Ce spectacle haut en 
couleurs devrait 
réveiller toutes vos 
envies de voyages 
pour un tour du 
monde « AU 
SOLEIL » : l’Italie, la 
Grèce, la Méditerranée, l'Espagne, le Portugal, l'Amérique 
du Sud (Argentine, Brésil, Mexique), Cuba, la Côte 

d'Azur... 
Plus de 60 extraits d’opérettes célèbres qui vous 
conduiront de la Méditerranée aux Caraïbes avec une 
troupe de jeunes danseurs et chanteurs… Rythmes 

(Sirtaki, Samba brésilienne, Salsa…) et dépaysement 
garantis avec des décors et des costumes multicolores et 
exotiques. 

Théâtre de Nîmes, Place de la Calade. 
Inscriptions à partir du mardi 12 février 2013 à 8h00 à 
l’Office des Seniors - Participation : 13€ 
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FLASH INFOS 

 

 

Les Seniors deviennent accros à la souris 

 
Savez-vous que ce cher @, si embêtant à taper avec deux 
ou trois doigts, n’est pas sorti tout droit du cerveau sadique 
d’un quelconque Yankee… mais c’est bel et bien une 
abréviation latine : 
ad (= à) ! 
Les Seniors ne squattent pas encore les cybercafés, mais 
cela ne saurait tarder. Fatigués de se perdre dans les 
conversations familiales sur les dernières nouveautés 
high-tech, intrigués, les seniors se mettent à 
l’informatique. Du moins, ils essaient et plébiscitent les 
Ateliers et Stages d’initiation. Une chance : depuis 3 ans, 
l’Office des Seniors, pour réduire la « fracture 

numérique » entre ceux qui naviguent sur Internet avec 
aisance et les autres, a mis en place des Ateliers 

d’Informatique. 
« Il faut vraiment commencer par la base du langage 
informatique en présentant tout d’abord le matériel 
utilisé » explique Jacky Kremer, l’animateur en charge de 
cet atelier. « Patience et Transmission sont les maîtres 
mots de cet atelier » ajoute-t-il. 
« Notre objectif est simple » déclare une jeune retraitée, 
devenue une passionnée depuis qu’elle a commencé ! 
« parvenir à envoyer des emails, trouver des 
renseignements pratiques sur Internet, visionner des 
photos numériques, effectuer des achats online »  
Les Seniors ont décidé d’arrêter le temps, de profiter de 
la vie et de la retraite. Ils prouvent ainsi à tout le monde, 

qu’ils savent « rester dans le coup » ! 
Atelier informatique : 
Pôle Promotion Santé – 65 rue de la République 
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 à 11h30 

Inscriptions à l’Office des Seniors. 

 

Permanences 2013 de l’Office des Seniors dans 
les quartiers 
Mairie annexe du Mas de Mingue : 

1er et 3ème lundis de chaque mois de 14h00 à 17h00 
Mairie annexe du Chemin bas d’Avignon : 

1er et 3ème mardis de chaque mois de 14h00 à 17h00 

Mairie annexe de Pissevin : 
1er et 3ème mardis de chaque mois de 14h00 à 17h00 

Mairie annexe de St Césaire : 
1eret 3ème mercredis de chaque mois de 9h00 à 12h00 

Foyer-logements de l’Enclos Rey : 
1er et 3ème jeudis de chaque mois de 14h00 à 17h00 

France Alzheimer Gard 
L’association présente ses meilleurs vœux à toutes les 
familles qui souffrent ou qui sont confrontées à cette 
maladie. 
Depuis l’été dernier, le siège social de l’association France 
Alzheimer Gard est hébergé 11 place du Calvaire à 
Marguerittes. 
Permanences : sans rendez-vous, le deuxième jeudi de 
chaque mois, de 14h00 à 16h00, dans les locaux de la Maison 
Départementale Des Personnes Handicapées (MDPH) au 
115/116 allée Norbert Wiener, Parc Georges Besse à Nîmes. 
Des bénévoles sont à votre écoute. 
Groupes de paroles à compter du 9 janvier 2013 : animés 
par des psychologues, le deuxième mercredi de chaque mois, 
à partir de 14h00. 
Pour toutes informations téléphoner au 04.66.21.03.09 
 

Rencontres Santé au Carré d’Art 
Les thèmes choisis drainent un public toujours nombreux et 
varié. 
Le mardi 15 janvier 2013 de 14h00 à 18h00, Salle des 
Conférences du Carré d’Art sur le thème « le Bruit et les 
Troubles de l’Audition ». 
Les intervenants spécialistes de l’oreille, les Docteurs 

Christophe Raynaud & Philippe Thibaut, seront accompagnés 
d’une personne de l’Ecole des mines d’Alès. 

Programme disponible à l’Office des Séniors. 
 

Réunion « Sécurité des Seniors » 
La prochaine réunion se tiendra le lundi 28 janvier à 
14h00, salle polyvalente à l’Office des Seniors. Les 
personnes inscrites sur liste d’attente seront contactées 

pour confirmation de leur participation. D’autres réunions 
suivront pour satisfaire tous les Seniors, fortement 

intéressés par ce sujet. Inscriptions : 
- à l’Accueil de l’Office, 8 rue des Chassaintes 
- au Point Accueil Seniors, 12 rue de la Trésorerie. 
 

 
 

Conférences littéraires 
A partir de janvier 2013, une conférence sur la littérature 
française sera proposée un vendredi après-midi par mois de 
14h00 à 16h00, salle Ste Marguerite. Ces après-midis 
littéraires, animés par M. Guy BASCOU, Professeur de 

Lettres et Sciences humaines, porteront sur la vie et les 
œuvres des meilleurs auteurs français (Daudet, Verlaine, 

Baudelaire, Rimbaud…–les Poètes maudits-, etc…, ainsi que 
les auteurs de théâtre et philosophes, avec lecture des 
meilleurs passages de leurs œuvres. 
Dates et thématiques pour le 1er trimestre 2013 : 

- 25 janvier : Alphonse Daudet (écrivain et conteur nîmois) 
- 15 février : Gérard de Nerval 
- 15 mars : Charles Baudelaire. 
Inscriptions à l’Office des Seniors à partir du 8 janvier 
2013 à 8h00 - Gratuit 


