
CET ÉTÉ, LES VISITES AU DOMICILE DES PERSONNES
SENSIBLES ET FRAGILES SE POURSUIVENT, EN
ASSOCIATION AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE.
Le CCAS, en association avec le pôle santé de la
Ville de Nîmes inclut dans son plan canicule, une
opération “livraison de produits frais” pour les
personnes sensibles et fragiles. La Banque
Alimentaire en est partenaire depuis plusieurs
années consécutives. Une “cellule de veille”,
composée de permanents du CCAS, d’infirmières
du pôle santé et d’étudiants engagés par la Ville
de Nîmes, prend contact avec ces personnes et
leur propose une visite au domicile, si leur état
de santé le nécessite. 
LES RECOMMANDATIONS À SUIVRE :
• Boire environ 1,5 litre d’eau par jour, ne pas

sortir aux heures les plus chaudes, maintenir
votre logement frais (fermer les fenêtres et les

volets la journée ; ouvrir le soir et la nuit s’il fait
plus frais)

• Passez plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé

• Rafraîchissez-vous le corps plusieurs fois par jour
• Ne pas consommer d’alcool
• Demandez conseil à son pharmacien ou à son

médecin si l’on prend des médicaments
• Mangez normalement (fruits, légumes, pain,

soupe...)
• En cas de malaise ou de coup de chaleur,

appelez le 15.
• Si certains membres de votre famille sont âgés,

si vous avez des voisins ou des proches âgés,
prenez régulièrement de leurs nouvelles et
assurez-vous qu’ils se portent bien.

CCAS 04 66 76 70 53.

Plan canicule du 15 juin au 31 août 2016
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Notre responsabilité collective est de
protéger et soutenir les plus fragiles d’entre
nous. C’est la raison pour laquelle, vous
retrouverez, dans ce numéro, l’ensemble
des informations relat ives au “plan
canicule” qui a été mis en place dès le
15 juin 2016.

Je profite de l’occasion pour remercier, une
nouvelle fois, les associations et leurs
bénévoles qui œuvrent, aux côtés du CCAS,
afin de lutter, tout particulièrement, contre
l’isolement de certains.

Notre devoir, c’est aussi de proposer des
moments de convivialité, d’échanges et de
partage, que l’on a pu retrouver lors du
banquet des Aînés, à la guinguette de la
Féria, lors du flash mob sur l’Esplanade, et
dernièrement encore lors de la fête de la
musique.

Aux côtés de Chantal BARBUSSE, Adjointe
dé léguée à  l ’Ac t ion  soc ia le  et  aux
Jumelages, et de Catherine JEHANNO,
Conseillère Municipale déléguée aux Ainés,
nous souhaitons ainsi vous aider à vivre un
bel été, sans oublier bien sûr, la riche et
diverse programmation estivale et culturelle
de la Ville concoctée pour tous.

Je vous souhaite de passer un agréable été.

Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard

Maire de Nîmes

L'Office des Seniors est le service 
des retraités et personnes âgées 
du CCAS de la Ville de Nîmes.
8 rue des Chassaintes 
Accueil du public : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04 66 28 40 90
Au quotidien : 
inscriptions aux animations, 
sorties et prises d’abonnements.

LE C.C.A.S. 
AU SERVICE DES SENIORS
3 rue Fernand Pelloutier
Tél. 04 66 76 84 84
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.

LE POINT ACCUEIL SENIORS
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
Au quotidien :
informations, renseignements sur
les prestations seniors (CCAS).
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LES SORTIES RANDONNÉES - Activité ouverte à tous, les inscrits sont toujours aussi 
nombreux et motivés.

“CAFÉ GUINGUETTE” AU MOULIN GAZAY - Une programmation éclectique et de qualité
pour savourer de nombreux styles musicaux.

JOURNÉE GARDOISE DES SERVICES À LA PERSONNE - Journée d’information et de 

communication sur le boulevard Jean Jaurès, ce vendredi 27 mai. Dix prestataires de 

services ainsi que le CCAS, venus présenter leurs services et apporter des réponses concrètes.

LES DERNIERS TEMPS FORTS PARTAGÉS

LE BANQUET DES AÎNÉS - 2700 inscrits po
ur l’édition 2016

. Cette année en
core, 

de l’émotion, de la
 convivialité au pro

gramme de ces jou
rnées consacrées à

 nos aînés.

CONCOURS DE PÉTANQUE À CASTANET - Dans une ambiance conviviale, les personnes 

inscrites ont pu exercer leurs talents.

FLASH MOB - Seconde édition sur l’Esplanade Charles De Gaulle. Grand succès : des seniors mais également des spectateurs ont participé.

LA FERIA 2016 À L’OFFICE - Au programm
e : une délicie

use paëlla. Un
e spécialité qu

i a mis

une ambiance
 espagnole.

Souvenirs des
 ferias précéd

entes : collect
ion de sets de

 table.

SORTIES DE L’OFFICE DE TOURISME : HÔTELS PARTICULIERS - De nombreux ins
crits pour

découvrir une pa
rtie de l’histoire 

de Nîmes.



A VOS AGENDAS

Deux journées à la mer
JEUDI 15 & VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Programme
disponible le jour 
de l’inscription.
Participation : 
20 € par personne.
Inscriptions à partir
du jeudi 21 juillet 
à  p a r t i r  d e  8 h  -  
à l’Accueil de l’Office des Seniors 8 rue des Chassaintes.

Toulon entre mer et montagne
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Arrivée à Toulon, montée en téléphérique au Mont Faron qui
domine la fameuse rade. Une fois au sommet magnifique vue
panoramique sur l’ensemble de la ville et de la rade. L’après-midi,
visite guidée de la ville : les quartiers anciens, le patrimoine
architectural de la cité provençale, l’histoire de la marine, la base
navale et le bagne. Toulon port du levant, devenu premier port de
Guerre de France, surprendra par certains épisodes de son histoire.
Participation : 39 €.
Inscriptions à partir du vendredi 26 août à partir de 13h30 - 
à l’Accueil de l’Office des Seniors 8 rue des Chassaintes.

Train des Gorges du Doux
et Tournon sur Rhône

JEUDI 13 OCTOBRE
Découverte à bord de voitures panoramiques et visite au choix
du Château musée ou
Jardin d’Eden.
Attention : nombreux
escaliers, chaussures
plates recommandées.
La journée débutera par
le Train de l'Ardèche. 
A flanc de montagne
surplombant les Gorges du Doux, il permet de découvrir des vues
magnifiques. Le trajet se fait à bord de voitures classées
monuments historiques. L’après-midi, visite du Château Musée de
Tournon (Musée de France). Datant du Xème au XVIème siècle, 
il abrite de riches collections du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Participation : 39 €.

L’AGENDA DES SORTIES

Découvertes patrimoniales

Visites guidées eau et textile
Visite guidée sur le thème : “l’eau et le textile” - L’histoire de l’industrie textile
liée à l’eau très présente à Nîmes, racontée par un guide conférencier.
LUNDI 26 SEPTEMBRE DE 14H À17H
Rendez-vous à 13h45 devant l’entrée principale des jardins de la fontaine -
Participation : gratuit
Inscriptions à partir de 8h le mardi 25 août - 8 rue des Chassaintes

ECHO DES ANIMATIONS SECTEUR CENTRE
ATELIER GÉNÉALOGIE
Reprise des activités 
LUNDI 19 SEPTEMBRE
L’Office des Seniors a renouvelé cet
atelier. Les rencontres se feront un
lundi par mois à partir de 9h dans la
salle Sainte Marguerite.
Participation : gratuit
Inscriptions :
9h, le LUNDI 19 SEPTEMBRE groupe 1
10h, le LUNDI 19 SEPTEMBRE groupe 2
Salle Sainte Marguerite
NB : nombre de places limité.
Renseignements auprès de Michèle
à l’Office des Seniors.
Tél : 04 66 28 40 92.

ATELIER MÉMOIRE
Reprise des activités 
MARDI 20 
& LE JEUDI 22 SEPTEMBRE
Fort de son succès l’an passé, l'Office
des Seniors a renouvelé cet atelier.
Les rencontres se feront tous les
jeudis à partir de 9h15 dans la salle
Sainte Marguerite.
Participation : gratuit
Inscr ipt ions 10h le MARDI 20 
SEPTEMBRE
A l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes
I n s c r i p t i o n s  9 h  l e  J E U D I  2 2  
SEPTEMBRE avec Michèle – Salle
Sainte Marguerite
NB : nombre de places limité.
Renseignements auprès de Michèle
à l’Office des Seniors. 
Tél : 04 66 28 40 92.

A PORTÉE DE MAINS
Afin de préparer le marché de Noël,
l’Office des Seniors a mis en place un
atelier de création manuelle. Un
vendredi sur deux, l’après-midi dans

la salle de la rue Saint Marguerite,
quinze personnes se réunissent pour
ce projet collectif. L’objectif de cette
animation est double, d’une part
offrir aux adhérents un moment
convivial et d’autre part réaliser le
plus possible de porte-serviettes. 
Ce programme s’achèvera sur le
marché de Noël de l’Office des
Seniors en décembre.
Inscriptions et renseignements
auprès de Michèle à l’Office des
Seniors - 8 rue des Chassaintes. 
NB : nombre de places limité.
Participation : gratuit
Tél : 04 66 28 40 92.

LE TRICOT
Reprise des activités 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
L’atelier tricot de l’Office des Seniors
recherche des “mamies tricoteuses”.
Promouvoir une image dynamique
des Seniors, tel est l’objectif de
l’Office des Seniors. Voici une belle
réalisation, qui a besoin de soutien
pour  cont inuer  ce  pro jet  :  les
tricoteuses cherchent de nouvelles
volontaires. Pas besoin de “savoir
manier l’aiguille à la perfection” ! 
En effet, les “novices” pourront
monter leurs premières mailles 
grâce aux conseils d’expertes en
tricot et les confirmées pourront
réaliser des objets. Une motivation
supplémentaire pour rejoindre ce
groupe de “mamies tricoteuses”.
Inscriptions 14h auprès de Michèle
à l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes.
Participation : gratuit
NB : nombre de places limité.
Renseignements à l’Office des Seniors.
Tél : 04 66 28 40 92.



INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 
PERMANENTES DE LA RENTRÉE 2016/2017

EDITION CCAS - VILLE DE NÎMES 2016. Prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 2500 exemplaires, parution trimestrielle. Conception : www.terraluna.fr

RETROUVEZ TOUTE L'INFORMATION PRATIQUE sur les démarches que vous pouvez faire auprès du CCAS sur www.nimes.fr
- L’Office des Seniors : www.nimes.fr, onglet “santé/seniors/solidarité - seniors - office des seniors”.
- Le CCAS : www.nimes.fr, onglet “Seniors - aide sociale - santé - solidarité”.

Lundi 19 septembre*
CHORALE
Inscriptions 14h avec Mme Kowalska
Participation : gratuit
A  l ’Off i ce  des  Seniors -  8  rue  des
Chassaintes
NB : nombre de places limité.
Renseignements à l’Office des Seniors.
Tél : 04 66 28 40 90
LES COURS DE RELIURE 
À L’OFFICE DES SENIORS
Le cours de reliure reprendra le lundi 
19 septembre. Les adhérents inscrits 
apprendront les trucs et astuces de la 
reliure comme :

- restaurer un livre ancien,
- mettre en forme des feuilles éparses,
- fabriquer des carnets de voyage, de

cuisine etc.,
- réaliser des reliures sur toiles,
- élaborer des reliures demi-cuir.
Participation : gratuit
I n s c r i p t i on s  14h  ave c  Gé ra l d i ne
Deschamps
A l ’Off i ce  des  Seniors -  8  rue  des
Chassaintes
NB : nombre de places limité.
Renseignements à l’Office des Seniors. 
Tél : 04 66 28 40 90.

Lundi 19, mardi 20 
et jeudi 22 septembre à 9h*

COURS D’INFORMATIQUE
Deux sessions : - la première de septembre à
décembre - la seconde de janvier à avril
Participation : gratuit
Le mois de mai pour “réviser”.
Les stages durent 4 mois, à l’issue de 
c e s  s e s s i o n s ,  d e s  c o m p l é m e n t s
“perfectionnement” seront proposés. Les
places sont limitées à 18 personnes maximum. 
Renseignements au Pôle promotion santé
“centre Geneviève de Gaulle-Antonioz” - 65 bis
rue de la République. Tél : 04 66 28 40 48.

R A P P E L
Pour pouvoir s’inscrire aux activités permanentes il faut :
- une copie de votre assurance responsabilité civile
- le “passeport seniors” 2016
- un certificat médical pour toute inscription aux activités sportives telles

que maintien en forme, gymnastique douce, randonnée, aquagym etc.

Mercredi 7 septembre
COURS D’INFORMATIQUE* - Inscriptions à 8h30 au Pôle 
Promotion Santé - 65 bis Rue de la République.
AQUAGYM - Participation de 19,50 € les 6 entrées. Inscriptions à
partir de 8h à l’Office des Seniors.
GYMNASTIQUE DOUCE* - Inscriptions à partir de 8h à 
l’Office des Seniors.

Jeudi 8 septembre
RANDONNEE* - Inscriptions à partir de 8h à l’Office des Seniors.
MAINTIEN EN FORME*
Inscriptions à partir de 8h à l’Office des Seniors.

Vendredi 9 septembre
ATELIER PEINTURE* - Inscriptions à partir de 8h à l’Office des
Seniors.
ATELIER SCULPTURE/POTERIE* - Inscriptions à partir de
8h à l’Office des Seniors.

Inscriptions le jour de la rentrée

*Ateliers gratuits

*Jours de reprise des cours

LA SEMAINE BLEUE, “A TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ”
DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 OCTOBRE 
La Ville de Nîmes très impliquée dans la préservation et le maintien de
l’autonomie, favorise l’épanouissement de la créativité grâce à l’Office des
Seniors et son programme d’animations tout au long de l’année. Pour ce
rendez-vous 2016, l’organisation de la semaine bleue sera innovante dans
son contenu avec :
- une programmation bleue, symbole de la sagesse et de la plénitude, 
- cinq jours “d’animations sur mesure”, qui ne manqueront pas aux

personnes âgées et aux retraités nîmois d’affirmer leur dynamisme, leur
engagement citoyen pour la vitalisation de leur ville.

LOTO  MARDI 4 OCTOBRE
Participation : 1 € par carton et 5 € les 6 cartons.
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du JEUDI 1er SEPTEMBRE.

PARCOURS À VÉLO DANS LE CENTRE VILLE
MERCREDI 5 OCTOBRE
Rendez-vous à 9h30, aux Jardins de la Fontaine, côté Bosquet. GRATUIT
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du JEUDI 1er SEPTEMBRE.

JOURNÉE SPORTS  JEUDI 6 OCTOBRE
En collaboration avec la Direction des Sports.

THÉ DANSANT  VENDREDI 7 OCTOBRE
AU MOULIN GAZAY DE 13H30 A 18H
Participation : 7 € par personne.
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du JEUDI 1er SEPTEMBRE.

RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES SENIORS
SAMEDI 8 OCTOBRE
Remise des médailles en Mairie à 11h dans la salle du Conseil Municipal.

PROGRAMME DÉTAILLÉ  DISPONIBLE  
EN SEPTEMBRE À L ’OFF ICE  DES  SENIORS


