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L’OFFICE DES SENIORS
L'Office des Seniors est le service des retrai-
tés et personnes âgées du CCAS de la Ville de
Nîmes. Au quotidien : inscriptions aux ani-
mations, 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".
Chantal Barbusse, permanences :
- 22 septembre    - 20 octobre
- 17 novembre     - 15 décembre

LE POINT ACCUEIL SENIORS
Au quotidien : informations, 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 se-
niors nîmois, l’aide et l’accompagnement
dans les démarches des seniors, des per-
sonnes handicapées, des enfants, des fa-
milles 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

E D I T O R I A L
Les festivités ont déjà commencé pour l’Office
des Séniors !
Après un flash mob exceptionnel sur notre
belle Esplanade Charles de Gaulle, les
déjeuners conviviaux et champêtres se sont
enchaînés, sans parler des festivités liées à la
féria, à la fête de la musique… autant de
manifestations que vous attendez toutes et
tous marquant ainsi le début de l’été.
Dans cette nouvelle édition, vous pourrez
réfléchir aux activités que vous aurez envie de
continuer ou tout simplement de commencer
en septembre prochain et pour lesquelles
vous trouverez les dates d’inscription.
Par ailleurs, comme chaque année, nous

mettons en place le plan canicule pour
prévenir et lutter contre les fortes chaleurs
estivales. L’ensemble des informations est
ainsi détaillé à l’intérieur de cette lettre.
Vous l’aurez compris, avec Marie-Chantal
BARBUSSE, Adjointe déléguée à l’Action
sociale et aux Jumelages, et Catherine
JEHANNO, Conseillère Municipale déléguée
aux Aînés, nous souhaitons lutter contre
l’isolement et vous offrir le meilleur. 
Je vous souhaite de passer un agréable été.

Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes

Cet été, les visites au domicile des personnes
sensibles et fragiles se poursuivent, en associa-
tion 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 per-
sonnes sensibles et fragiles. La Banque Alimentaire
en est partenaire depuis plusieurs années consé-
cutives. 
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 domi-
cile, 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 ; ou-
vrir le soir et la nuit s’il fait plus frais)
• Passer plusieurs heures dans un endroit
frais ou climatisé

• Rafraîchissez-vous le corps plusieurs fois par jour
• Ne pas consommer d’alcool
• Demander conseil à son pharmacien ou à son
médecin si l’on prend des médicaments

• Manger normalement (fruits, légumes, pain,
soupe...)

• En cas de malaise ou de coup de chaleur, appe-
ler le 15.

• Si certains membres de votre famille sont âgés,
si vous avez des voisins ou des proches âgés, pre-
nez 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 2015
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F L A S H  I N F O S

LE FLASH MOB mercredi 29 avril

Ce fut un moment convivial et une réussite ! En effet plus de 100 personnes de l’Office et des badauds
se sont retrouvés sur l’Esplanade, n’hésitant pas à faire quelques pas de Madison, à l’honneur cet
après-midi là. Une première appréciée de tous.

LA FERIA 2015 À L’OFFICE
mercredi 20 
& jeudi 21 mai
Compte tenu du succès remporté
chaque année, l’Office des Seniors
a mis en place, une nouvelle fois
deux jours de fête. La décoration
rose & noir, élaborée par les

animateurs de l’Office des Seniors était très réussie. La délicieuse et
copieuse paella servie cette année par “Passion Cuisine” et le groupe
nîmois les “Diam’s” ont permis aux seniors de vivre à l’heure espagnole.

LA MANADE BILHAU jeudi 11 juin

Une date incontournable pour les retraités de la Ville de Nîmes : le rendez-vous à la manade Bilhau !
La traditionnelle journée champêtre était l’occasion de se réunir autour d’un repas campagnard en
admirant l’adresse des gardians, d’un concours de boules, de danse...

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
vendredi 19 juin
Un “monde fou” pour cette
édition 2015 de la fête de la
musique à l’Office des Seniors.
Les musiciens participants ont
été chaleureusement applaudis
par le public de connaisseurs
que sont nos aînés. Du chant, du piano, de l’accordéon, du saxophone, des
cuivres, des cordes... On a vraiment fêté la musique à l’Office des Seniors
ce jour là.

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 : 
- accueillir et identifier les personnes âgées en
perte d’autonomie, 

- aider à accomplir et faciliter les démarches
administratives (courriers vers les services de
l’Etat, les sociétés telles qu’ENGIE, SAUR, 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.

LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION “ÉQUIPE SAINT-VINCENT” 
REPRENDRONT DU SERVICE À LA RENTRÉE

Depuis le 1er décembre 2014, un numéro d’appel
a été mis en place pour signaler les cas de
personnes âgées isolées, le 04 66 76 70 53 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, coordonnent 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.

La ville de Nîmes s’engage pour les personnes âgées et souhaite plus particulièrement lutter contre leur isolement.

PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES

CINÉ SENIORS PISSEVIN
les mardis à 14h30
Ciné Seniors mis en place par l'Office des
Seniors en partenariat avec la médiathèque
Marc Bernard a de plus en plus de succès. Les
habitants retraités du quartier sont de plus en
plus nombreux à venir assister à ces séances. 
Les prochaines projections se dérouleront à la

médiathèque Marc Bernard
- le mardi 22 septembre 
- le mardi 6 octobre 
- le mardi 10 novembre 

Pour plus de renseignements 
sur la programmation contacter 
Caroline au 04 66 28 40 92

QUARTIER DE LA CIGALE
L'atelier chant : les mardis de 14h à 16h
En partenariat avec l’atelier Galaxie.
Les prochaines rencontres auront toujours lieu à l'IME (Institut
Medico-Educatif) de la Cigale - à côté de l'auberge de Jeunesse.
- le mardi 8 septembre
- le mardi 6 octobre 
- le mardi 24 novembre

ECHOS DES QUARTIERS DE LA CIGALE ET PISSEVIN
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ORANGE ET CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Vendredi 28 août
Départ à la première heure, direction Orange !
Cité romaine fondée en 38 av. JC et son patri-
moine historique exceptionnel. Et c’est parti
pour une visite guidée des vestiges romains
dès l’entrée en ville, en découvrant l’Arc de
Triomphe et bien sûr le Théâtre Antique.
L’après-midi : Châteauneuf du Pape et ses ves-
tiges du château des Papes. Depuis l’esplanade, le panorama offre une vue ex-
ceptionnelle sur le vignoble, Avignon, les Alpilles, le Luberon, les monts de
Vaucluse et le Mont Ventoux. Ensuite direction 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 appella-
tions 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.

LE PETIT TRAIN DES VIGNES ET SAINT GUILHEM LE DESERT
Vendredi 18 septembre
Départ à 8h de Nîmes pour découvrir, le “Piémont Cévenol” au travers :
- une visite interactive et ludique, le village de Saint-Jean-de-Fos et l’Argi-
leum. La poterie n’aura plus de secret pour vous ! 

- une balade découverte du domaine
Alexandrin à bord du “petit train
des vignes”, suivi d’une dégusta-
tion gratuite au caveau.
Participation : 30 € ou 45 € selon
conditions de ressources.
Inscriptions à partir de 13h30 à l’ac-
cueil de l’Office des Seniors  8 rue des Chassaintes à partir du vendredi 28
août.

LE PATRIMOINE CAMARGUAIS
Vendredi 9 octobre
Destination la Camargue et le do-
maine départemental du château
d’Avignon. Propriété du Conseil Gé-
néral des Bouches du Rhône depuis
1984, classé au titre des monuments
historiques en 2003, il incarne à lui seul l’histoire de la Camargue, haut lieu
de manifestations culturelles, d’expositions d’art contemporain ; la beauté de
son parc, avec son château d’eau, ses canalisations etc., vous enchantera.
Après le déjeuner, direction Arles, surnommée la “Petite Rome des Gaules”.
Vous allez entrevoir la richesse de cette ville lors de la visite guidée. Ville
d’art (Van Gogh, Christian Lacroix etc) et d’histoire avec ses monuments clas-
sés au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco (amphithéâtre, thermes
de Constantin, théâtre antique etc).
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 18 septembre.

TARIFS  2015
• Le tarif à 30 € sur présentation du dernier avis d’imposition 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’imposition 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 €.

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 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.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PERMANENTES RENTRÉE 2015/2016

A savoir :
pour pouvoir s’inscrire aux activités permanentes
il faut :

• une copie de votre assurance responsabilité
civile 

• le “passeport seniors” 2015

• un certificat médical pour toute inscription
aux activités sportives telles que maintien
en forme, gymnastique douce, randonnée,
aquagym etc.

Mercredi 4 septembre
- Cours d’informatique : gratuit. Inscriptions à
8h30 au Pôle Promotion Santé - 65 bis rue de la
République.

Jeudi 3 septembre
- Aquagym : participation de 19,50 € les 6 entrées.
Inscriptions à partir de 8h à l’Office des Seniors.
- Gymnastique douce : gratuit. Inscriptions à
partir de 8h à l’Office des Seniors.
- Randonnée : gratuit. Inscriptions à partir de
13h30 à l’Office des Seniors.

- Maintien en forme : gratuit. Inscriptions à partir
de 13h30 à l’Office des Seniors.

Vendredi 4 septembre
- Atelier peinture : gratuit. Inscriptions à partir
de 8h à l’Office des Seniors.
- Atelier peinture et sculpture : gratuit.
Inscriptions à partir de 8h à l’Office des Seniors.
- Atelier poterie : gratuit. Inscriptions à partir de
13h30 à l’Office des Seniors.
- Marche active : gratuit. Inscriptions à partir de
13h30 à l’Office des Seniors.

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES
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A  V O S  A G E N D A S

LA SEMAINE BLEUE : “À TOUT ÂGE CRÉATIF ET CITOYEN”
Du lundi 12 au samedi 17 octobre
La Ville de Nîmes très impliquée dans la préservation et le main-
tien 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 2015, l’organisation de
la semaine bleue sera innovante dans son contenu avec :
- une programmation bleue, symbole de la sagesse et de la plé-
nitude, 

- six jours “d’animations sur mesure”, qui ne manqueront pas
aux personnes âgées et aux retraités nîmois d’affirmer leur dy-
namisme, leur engagement citoyen pour la vitalisation de leur
ville.

PROGRAMME SEMAINE BLEUE

DEUX JOURNÉES AU CLUB BELAMBRA 
DE LA GRANDE MOTTE
Jeudi 10 et vendredi 11 septembre
• A partir de 10h30 : visite de la Grande Motte en petit train
• Repas : buffet à volonté 
• Après-midi : sortie en mer
Participation : 20 € par personne.
Inscriptions à partir du jeudi 23 juillet à partir de 8h - à l’Accueil
de l’Office des Seniors 8 rue des Chassaintes.

CAFÉ GUINGUETTE - Place Ellie Berthi
Vendredi 16 octobre
Participation : 5 € par personne.
Inscriptions à partir du jeudi 27 aout 2015 à partir de 8h - à
l’Accueil de l’Office des Seniors 8 rue des Chassaintes.

CONCOURS DE PÉTANQUE À L’ESTANQUE
Mercredi 18 novembre à 13h30
Participation : gratuite.
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8
rue des Chassaintes à partir du mardi 6 octobre.

ATELIERS
Lundi 12 octobre
Echarpe tricotée avec les bras, Customi-
sation de Tee shirt, Composition création
avec des bonbons, tableau en relief. 
Participation : gratuite.
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chas-
saintes à partir du jeudi 17 septembre.

LOTO AUX COSTIÈRES
Mardi 13 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 Chas-
saintes à partir du jeudi 17 septembre.

CHASSE AUX TRÉSORS
Mercredi 14 octobre
Rendez-vous à 9h30, aux Jardins de la
Fontaine, côté Bosquet. Suivi d’un apéri-
tif. 
Participation : gratuite.
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chas-
saintes à partir du jeudi 17 septembre.

SPORT SENIORS
Jeudi 15 octobre
En collaboration avec la Direction des
Sports
Matin : ateliers sportifs
Après-midi : conférence “Sport santé et
diététique”. 
Le programme sera disponible début sep-
tembre à l'accueil de l'office des seniors.
Participation : gratuite.
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chas-
saintes à partir du mardi 15 septembre.

THÉ DANSANT AUX COSTIÈRES
Vendredi 16 octobre 
de 13h30 à 18h
Participation : 7 € par personne.
Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de
l’Office des Seniors - 8 rue des Chas-
saintes à partir du jeudi 17 septembre.

RÉCEPTION EN L’HONNEUR 
DES SENIORS
Samedi 17 octobre
Remise des médailles en mairie à 11h
dans la salle du Conseil Municipal.

Depuis le 1er janvier 2015
• 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
• 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

PASSEPORT SENIORS 2015
• 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 gracieuse-

ment (sauf pour raison de santé)
Rappel des pièces 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),
• Attestation de paiement au titre des re-

venus 2015, fournis par les caisses de re-
traites 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.

LA CARTE BANGBANG
BILLETTIQUE ALÈS  /  N ÎMES  /  GARD


