
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 92

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

E D I T O R I A L

A V R I L  -  M A I  -  J U I N  2 0 1 5

Le dynamisme de l’Office des Séniors ne se
dément pas, bien au contraire ! Notre priorité
est de combattre l’isolement dans lequel se
trouvent parfois les personnes âgées ou les
plus démunies, en leur proposant une
meilleure intégration dans notre Cité, par des
aides sociales, des animations sportives ou
culturelles, ou tout simplement une écoute.
Aussi, dans le but de renforcer notre 
action, la Ville de Nîmes accueillera très
prochainement dans les locaux du Point Office
Séniors, 12 rue de la Trésorerie à Nîmes, les
équipes de Saint Vincent de Paul tous les
mardis de 10 heures à 12 heures. Aux côtés de
Marie-Chantal BARBUSSE, Adjointe déléguée
à l'Action sociale, et Catherine JEHANNO,
Conseillère Municipale déléguée aux Aînés,

nous vous proposerons pour ce prochain
trimestre un programme diversifié, avec
notamment une « flash mob » sur l’Esplanade
Charles de Gaulle.  Et puis, l’Office des Séniors
s’engage dans le Téléthon, avec le challenge
de créer une écharpe, tricotée par vous toutes
et tous, qui devrait faire le tour de la Maison
Carrée. Toutes les modalités de participation à
cette belle action vous sont indiquées dans
cette lettre ou auprès de nos agents.
Je souhaite donc à chacune et à chacun
d’entre vous, une très bonne lecture de cette
nouvelle édition de la Lettre des Séniors. 

Jean-paul FOuRNiER 
Sénateur du Gard

Maire de Nîmes

• 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 gracieu-

sement (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 re-
venu 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.

BANG
BILLETTIQUE ALÈS  /  N ÎMES  /  GARD

CE qui A ChANGé pOuR LEs NOuvEAux AdhéRENTs dEpuis LE
1ER JANviER 2015 :
• être âgé de plus de 62 ans • tarif cotisation à l’année : 8 €

p A s s - s E N i O R s  2 0 1 5
CE qui NE ChANGE pAs :
• être retraité 
• vivre à Nîmes

COmmENT L’AChETER :
• justificatif de domicile 
• 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

LA CARTE BANG



LE BANquET dEs AîNés
3 156 inscrits au banquet des ainés 
les mardi 3 et mercredi 4 février 
dans la salle du parc des expositions de Nîmes

LA JOuRNEE 
dE LA FEmmE 
Jeudi 5 mars dans 
la salle des expositions 
au stade des Costières

Comme chaque année la “Journée
de la Femme” a été célébrée, par
l’Office des Seniors. Les animateurs
avaient  concocté un programme
des plus attrayants : atelier
fabrication objets en pinces à linge,
atelier création de tableaux de
boutons, atelier de calligraphie
chinoise, réalisation d’objets en bois
flotté, shooting photos. 210
personnes s’étaient inscrites. Grand
succès également à partir de 14h
pour le  thé dansant.

DERNIERS TEMPS FORTS PARTAGÉS
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C L i N  d ’ Œ i L  s u R  u N E  d E s  A C T i v i T E s  p E R m A N E N T E s

La dynamique du cours de reliure de Géraldine
Deschamps, héritière de 150 ans d’expérience,
encourage la participation des adhérents de
l’Office des Seniors pour apprendre 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.

Implication, assiduité et bonne humeur sont
les maîtres-mots de ces cours d’initiation à la
reliure.
iNFORmATiON : 04 66 28 40 92

L E s  CO u R s  d E  R E L i u R E  A  L ’ O F F i C E  d E s  s E N i O R s  

Grand moment de fête et de convivialité à la salle du parc des expositions de Nîmes. 
Le traditionnel repas des aînés, organisé par l’Office des Seniors, a rassemblé 3 156 personnes
dont 486 de nos maisons de retraite nîmoises, avec une animation mise en place par l’excellent
orchestre de Richard Gardet. 
Avant de profiter des plaisirs de la table, Monsieur le Sénateur Maire et ses adjoints, ont souhaité
faire le tour de la salle du parc des expositions et serrer toutes les mains pour les traditionnelles
photos. Innovation pour cette édition 2015 : les photos ont été exposées au Point d’Accueil de
l’Office des Seniors, 12 Rue de la Trésorerie. Franc succès puisque plus de 180 photos seront
envoyées dans les prochaines semaines.  Monsieur Jean-Paul FOURNIER, n’a pas manqué de
remercier les membres du personnel communal, mobilisés pour l’organisation afin d’offrir un
grand moment de joie et de convivialité à nos aînés. Il a ensuite rappelé l’importance de cette
journée mise en place depuis plus de 30 ans. Avec l’aide de son adjointe au social, il a honoré
et fleuri les aînés qui fêtaient leurs anniversaires. Après les discours et les mots de bienvenue,
les agapes pouvaient débuter, dans la joie et la bonne humeur.
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L’AGENDA DES SORTIES 

d E C O u v E R T E s  p A T R i m O N i A L E s

TARiFs  2015
• Le tarif à 30 € sur présentation du dernier avis d’im-

position sur le revenu pour les personnes seules 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’im-
position sur le revenu pour les personnes seules dont
les revenus mensuels sont supérieurs à 1200 € et les
couples dont les revenus mensuels sont supérieurs à
1900 €.

AvANT pREmiERE 
ROquEFORT ET mONTpELLiER LE viEux 
vendredi 26 juin

Départ de Nimes direction le département de
l’Aveyron qui abrite de nombreux sites d’excep-
tion dont les caves de Roquefort. Une visite gui-
dée des caves millénaires où s’affine le « roi des
fromages », vous permettra de voir comment est
façonné ce fromage au caractère si particulier,
sans oublier une dégustation dans la boutique.
Après une courte pause déjeuner, direction 
Montpellier-le-Vieux : le plus grand chaos rocheux
d’Europe. Le petit train réservé pour vous, vous
permettra de découvrir en 50 minutes, l’itinéraire
principal qui montre les rochers les plus impres-
sionnants. 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 29 mAi.

LE vERCORs ET sEs spECiALiTEs 
du TERROiR 
vendredi 17 juillet 

Cet été cap vers
le Vercors pour 
l a  v i s i te  de  l a
tabletterie Des-
fonds. L’après-midi
sera consacré à la

visite de la Ferme des Caillats, au cœur du Royans-
Vercors, découverte du cheptel bovin de cette en-
treprise familiale, spécialiste de la transformation

du lait en fromages traditionnels, beurre, yaourts
etc. Pour finir par une dégustation ! 
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 26 JuiN.

ORANGE ET ChATEAuNEuF du pApE 
vendredi 28 août
Départ à la première heure, direction Orange ! Cité
romaine fondée en 38 av. J-C et son patrimoine
historique exceptionnel. Et c’est parti pour une 
visite guidée des vestiges romains dès l’entrée en

ville, en décou-
vrant l’Arc de
Triomphe et bien
sûr le Théâtre
Antique. 

L’après-midi : Châteauneuf du Pape et ses vestiges
du château des Papes. Depuis l’esplanade, le pa-
norama offre une vue exceptionnelle sur le vi-
gnoble, Avignon, les Alpilles, le Luberon, les
monts de Vaucluse et le Mont Ventoux. 

Ensuite direc-
tion le village
de Châteauneuf
du Pape et le
musée du vin
Brotte, unique
en son genre.

Au cours de cette visite guidée vous découvrirez
la méthode de culture, de vinification, les appel-
lations et les typicités de la vallée du Rhône. Le
musée renferme un caveau de dégustation où
vous pourrez découvrir une présentation de tous
les vins Brotte. Avec modération bien sûr ! 
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 17 JuiLLET.

RAppEL
Concernant les remboursements des voyages ou animations ré-
servés 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 certifi-
cat médical. DELAI D’UNE SEMAINE. Pour des questions d’assu-
rance, 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.

A VOS AGENDAS
CHANT A LA CIGALE AuX ATELIERS GALAXIE 
IME DE LA CIGALE DE 14H à 16H
MARDI 7 AVRIL • MARDI 26 MAI • 
MARDI 30 JuIN
inscriptions gratuites. Renseignements auprès
de Caroline à l’Office des seniors – 8 rue des
Chassaintes - Téléphone : 04.66.28.40.92

CONCOuRS DE PETANQuE A CASTANET 
Au STADE CHEMIN DE LA COMBE DES OISEAuX 
MARDI 12 MAI A 13H30
inscriptions gratuites 
• Maison de quartier de Castanet de 9h à 12h 
à partir du mERCREdi 25 mARs.
• l’Office des Seniors 8 rue des Chassaintes 
à partir du mARdi 31 mARs.

FERIA A L’OFFICE DES SENIORS 
MERCREDI 20 MAI & JEuDI 21 MAI
Traditionnellement, à partir de 12h, l’Office des
Seniors organise une Paëlla/ Thé Dansant dans
la cour de l’Office des Seniors - 8 rue des 
Chassaintes. participation : 12 € par personne
- inscriptions à partir de 8h à l’accueil de 
l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes à
partir du mERCREdi 22 AvRiL.

GuINGuETTE Au MOuLIN GAZAY 
VENDREDI 5 JuIN
participation : 7 €. inscriptions à partir de 8h
à l’accueil de l’Office des Seniors – 8 rue des
Chassaintes à partir du JEudi 30 AvRiL.

MANADE BILHAu JEuDI 11 JuIN 
OuvERT A TOus LEs RETRAiTEs NimOis
participation : 10 € - inscriptions à partir de
8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du mARdi 5 mAi. iL EsT 
impERATiF quE LEs pERsONNEs iNsCRiTEs A
CETTE sORTiE  uTiLisENT LEs Bus mis A
dispOsiTiON pOuR L’ALLER & LE RETOuR.

FETE DE LA MuSIQuE VENDREDI 19 JuIN
A L’OFFiCE dEs sENiORs de 13h30 à 19h.
Entrée libre. pROGRAmmE dETAiLLE ET 
dEFiNiTiF A RETiRER dEBuT JuiN A L’OFFiCE dEs
sENiORs.

JOuRNEE CHAMPETRE Au MAS BOuLBON  
VENDREDI 3 JuILLET
Dans une ambiance champêtre et conviviale,
les participants exerceront leurs talents à des
jeux de société, un concours de pétanque,
l’après-midi une animation musicale sera 
proposée. Repas “tiré du sac”.inscriptions 
gratuites à partir de 8h à l’accueil de l’Office
des Seniors  - 8 rue des Chassaintes - à partir
du LuNdi 8 JuiN.



LES BENEVOLES 
DE L’ASSOCIATION 
«EQuIPE SAINT VINCENT» 
se mobilisent avec le CCAS 
contre l’isolement social 
des personnes âgées

FLASH INFOS

EdiTiON CCAs - viLLE dE NîmEs 2015. prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 2500 exemplaires,parution trimestrielle. Conception : www.terraluna.fr
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Etre contraint de vieillir dans la solitude est une souffrance subie par
déjà plus de 1,5 million de personnes de plus de 75 ans en France. 
C’est pourquoi, pour répondre aux mieux, aux interpellations qui se 
multiplient et afin de rompre l’isolement des personnes âgées 
nîmoises, une permanence vient d’être mise en place, sans rendez-
vous : le mardi matin, de 10h à 12h, au Point d’Accueil Seniors - 
12 rue de la Trésorerie – en binôme avec l’agent en charge du Point
d’Accueil Seniors. 
Cette action a pour but : 
• d'accueillir et d'identifier les personnes âgées en perte d’autonomie, 
• d'aider à accomplir et faciliter les démarches administratives (cour-

riers vers les services de l’Etat,  les sociétés telles qu’EDF/GDF, les
banques, les assurances etc.).

Ces rencontres permettront d’échanger et de favoriser les actions au
plus près des seniors en situation d’isolement. Ainsi les bénévoles
de l’association « Equipe Saint Vincent » facilitateur social, assureront
le cas échéant des visites à domicile dans le respect de la volonté de
la personne, avec discrétion et confidentialité afin d’améliorer leur
qualité de vie et favoriser leur autonomie.

Retrouvez toute l'information pratique sur les démarches que vous pouvez faire 
auprès du CCAS sur le site de la Ville de Nîmes
L'office des seniors est le service des retraités et personnes âgées du CCAs de la ville de Nîmes, pour accéder aux informations sur l'Office
des seniors : www.nimes.fr, santé/seniors/solidarité - seniors - office des seniors.

PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES : 
la Ville de Nîmes s’engage pour les personnes âgées 
et souhaite plus particulièrement lutter contre leur isolement
Depuis le 1er décembre 2014, un numéro d’appel pour signaler les
cas de personnes âgées isolées a été mis en place. Il s'agit du 
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 de téléphone, 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.

CHALLENGE FLASHMOB 
SuR L’ESPLANADE 
MERCREDI 29 AVRIL A 14H
L’Office des Seniors propose un nouveau projet qui sera fédérateur et inter-
générations : un FLAsh mOB sur l’esplanade. Le principe est de danser une
chorégraphie sur une musique de madison. 
Cette chorégraphie sera apprise le 8 avril à 10h dans la Cour de 
l’Office des Seniors. L’objectif est de réunir un maximum de participants.
Le dress code pour ce Flashmob : le haut blanc. 
inscriptions et renseignements à  l’Office des seniors – 8 rue des 
Chassaintes. Téléphone : 04.66.28.40.92

POuR RENDRE LE TELETHON
2015 MEMORABLE : 
aidez l’Office des Seniors 
à tricoter une écharpe pour 
entourer la Maison Carrée 
Projet motivant et stimulant pour tous les bénévoles qui voudront
bien apporter leur contribution en tricotant des carrés de 
20x20 cm – peu importe la couleur et les mailles (sauf mailles 
côtelées). L’objectif de l’Office des Seniors est de réunir un 
maximum de participants et de carrés afin de remporter ce 
challenge. Vous ne savez pas tricoter : vous pouvez également 
emmener des pelotes de laine. Pour ceux qui le souhaitent, 
inscriptions et renseignements auprès de michèle à  l’Office des
Seniors – 8 rue des Chassaintes. Téléphone : 04.66.28.40.92


