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Au mois d’octobre, le pôle Antoine Castelnau
soufflera sa première bougie. Je ne peux que
me réjouir de cette année écoulée au regard
du succès rencontré quotidiennement par 
ces nouveaux locaux du CCAS qui font,
aujourd’hui, l’unanimité auprès de tous 
les utilisateurs et animateurs. La Féria de
Pentecôte et la Fête de la Musique ont, par
exemple, été indéniablement des moments
forts réunissant un grand nombre d’entre
vous.
Ce dernier trimestre est marqué, une nouvelle
fois, par les animations organisées autour de
la Semaine Bleue qui se déroulera du 8 au 
13 octobre, avec pour thème “Pour une
société respectueuse de la planète : ensemble
agissons”.
L o t o ,  g u i n g u e t t e . . .  s o n t  a u t a n t  d e
manifestations qui vous seront proposées
pour l’occasion. J’aurai aussi personnellement
le plaisir, aux côtés de Mmes BARBUSSE et

JEHANNO, de vous retrouver le samedi matin
à l’occasion des traditionnelles remises des
médailles de la Ville décernées aux acteurs du
monde associatif œuvrant en direction de nos
aînés. 
La fin de l’année est aussi ponctuée par le
beau Marché de Noël, où de multiples objets
créés par les ateliers de l’Office des Séniors
seront vendus au profit d’œuvres caritatives,
ou encore, par une nouvelle et insolite visite
guidée de la ville de Nîmes qui vous fera
découvrir les trésors de ferronnerie de notre
magnifique cité.
Ce dernier trimestre de l’année 2018 nous
offre donc de nombreuses occasions de 
nous retrouver et de partager, ensemble,
d’agréables moments, en attendant les 20 et
21 février prochains pour le Banquet des
Aînés.

A très bientôt donc !

L'Office des Séniors est le service 

des retraités et personnes âgées 

du CCAS de la Ville de Nîmes.

9 rue Grétry

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. 

14 rue des Chassaintes

Tél. 04 66 76 84 84

AU QUOTIDIEN : 

des services dédiés 

aux séniors nîmois, l’aide 

et l’accompagnement dans 

les démarches des séniors, 

des personnes handicapées, 

des enfants, des familles en 

difficulté etc.

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 à son programme d’animations tout au long de l’année.
Pour ce rendez-vous 2018, 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”, permettront aux personnes
âgées et aux retraités nîmois d’affirmer leur dynamisme et leur
engagement citoyen pour leur ville.

LA SEMAINE BLEUE 
Du lundi 8 octobre au samedi 13 octobre

EDITORIAL
Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

POUR UNE SOCIETE RESPECTUEUSE DE LA PLANETE, ENSEMBLE AGISSONS !!!



L’atelier linguistique d’anglais a fini sa 1ère saison
par la remise d’un diplôme. Congratulations !!

Fête de la musique 2018Le nouvel atelier vannerie

LES BONS MOMENTS PARTAGÉS de l’Office

Sortie manade, superbe journée à la manade 
DES OLIVIERS à Congenies !!! 
Plus de 250 adhérents ont pu
profiter d’un accueil chaleureux
par les manadiers qui ont montré
leur dexterité tant à cheval que
dans l ’accompagnement des
taureaux de Camargue ceci dans
un décor agréable et sécurisé.
Après le repas la journée s’est
déroulée pais ib lement entre
pétanque, jeux de société et
animation musicale. Un beau
momen t  d e  b o u v i n e  e t  d e
convivialité !

Visite de Bormes les MimosasUne visite guidée  avec 
l’Office de tourisme                                                                                        

La sortie à la ferme aux crocodiles Visite du musée des 
Cévennes Maison Rouge

Dernière randonnée de la saison : 
La Roque sur Cèze  

Visite de l’abbaye de St Roman et exposition Picasso

VENDREDI 19 OCTOBRE
Sortie “Découverte 
de la camargue
autrement”
Inscriptions à partir du  vendredi
28 septembre 13h30.
Participation : 36 €/personne.
Contact Office des seniors.
✆ 04 66 28 40 90.
(cf. lettre précédente)

LUNDI 22 OCTOBRE
Spectacle 
“L’histoire de France
en chansons” 
à l’hôtel Atria
Inscriptions à partir du lundi 
24 septembre 8h.
Participation : 15 €/personne.
Contact Office des seniors.
✆ 04 66 28 40 90.

JEUDI 25 OCTOBRE, 14H
Visite guidée “Nîmes
fille des Cévennes”
En partenariat avec l’OT.
Inscriptions à partir du Lundi 
8 Octobre 8h, Office des Seniors. 
Participation : 2 €/personne.
Contact Michèle.
✆ 04 66 28 40 92

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Bowling
Inscriptions à partir du lundi 
22 octobre 8h, Office des Seniors. 
Contact Office des seniors. 
✆ 04 66 28 40 90.
Participation : 7 €/personne.
Activité limitée à 80 personnes.

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Visite guidée 
“La ferronnerie d’art”
Balcons, garde-corps ou rampes
d’escaliers... le secteur sauvegardé
de Nîmes se caractér ise par  
des décors en fer forgé de grande
qualité. 
Inscriptions à partir du vendredi
2 Novembre à 8h, Office des
seniors.
Participation : 2 €/personne.
Contact Michèle.
✆ 04 66 28 40 92

JEUDI 22 NOVEMBRE
Cabaret à 
Villeneuve Les Avignon

Le Castel vous propose un repas et
un spectacle chorégraphié dans un
lieu dédié à la fête. 
Inscriptions à partir du vendredi
19 octobre 13h30, Office des
seniors.
Participation : 30 €/personne.
Contact Office des seniors. 
✆ 04 66 28 40 90

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Concours de 
pétanque à l’Estanque
Inscriptions à partir du mardi 
6 novembre 8h, Office des Seniors. 
Participation : 2 €/personne.
Contact Jean-Bruno.
✆ 04 66 28 40 92
LES CLUBS DE PETANQUE NIMOIS
SONT INVITES A PARTICIPER à cet
évènement. GRATUIT.

MERCREDI 5 ET JEUDI 6 
DECEMBRE DE 10H À 16H30
“Marché de Noël”
dans la cour du CCAS
Vous y trouverez les objets et
ouvrages réalisés par les ateliers
créatifs de l’Office des Seniors que
vous pourrez acquérir pour une
somme modique. La recette de ces
deux journées sera reversée à des
œuvres caritatives. Vous pourrez
également déguster le fameux 
“vin chaud” fait par Jean-Bruno.

JEUDI 20 DECEMBRE, 13H30
Goûter de noël 
de l’Office des seniors 
au Grand Hôtel Nîmes
Inscriptions à partir du lundi 
19 novembre 8h.
Participation : 7 €/personne.
Contact Office des seniors.
✆ 04 66 28 40 90

VENDREDI 21 DECEMBRE 
DE 13H30 À 17H
La chorale des aînés
Spectacle au Théâtre Christian
Liger au centre Pablo Neruda,
place Rouget de Lisle.
Entrée libre, 300 places disponibles.

LES SORTIES, ACTIVITES ET VISITES du trimestre

La cour du CCAS a accueilli
s a  p r em i è r e  f ê t e  d e  l a
mus ique  an imée  pa r  l e
c hœu r  d e  l ’ O f f i c e  d e s
Seniors, un orchestre et par
le duo de Coline et Marion,
in ter venantes  can icu le , 
qui  ont  accompagné les
participants vers l’été ! 
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Le banquet des Ainés se déroulera les 20 et 21 février 2019 au 
Parc des Expositions de Nîmes.

Les inscriptions se feront à partir du lundi 07 janvier 2019 à 8h.
Contact Office des seniors. ✆ 04 66 76 70 53.

Les conditions : pour y participer il faut :
• Etre âgé de 70 ans pour l’un des conjoints (être né avant le 21 février
1949) • Se munir d’une pièce d’identité. • Résider à Nîmes et le justifier
par soit : - une quittance de loyer - une facture d’eau - une facture
d’électricité - une facture de téléphone fixe récente.

LES PERMANENCES DE Mme BARBUSSE, Adjointe à l’Action Sociale et aux Jumelages, 9 rue Gretry 
Mardis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre, de 8h20 à 10h20.

EDIT ION CCAS -  VILLE  DE NÎMES 2018. Pr ises  de vue :  Voyages DURAND, V i l le  de Nîmes. 1600 exemplaires,  parut ion tr imestr ie l le.

LE BANQUET des aînés

ATELIER DE PRÉPARATION DES DÉCORATIONS DE NOËL DE L’OFFICE
DES SENIORS
Du mardi 2 octobre au mardi 27 novembre de 14h à 16h30.

ATELIER DE RÉALISATION D’ATTRAPES RÊVES À VENDRE LORS DU
MARCHÉ DE NOËL
Du jeudi 4 octobre au jeudi 29 novembre.

DEUX NOUVEAUX ATELIERS MANUELS à l’Office des seniors

Depuis la loi ASV (adaptation de la société au vieillissement), qui permet le financement d’actions, le CCAS  en partenariat avec VIVADOM, Agence de
services d’aide à domicile à Nîmes, vous propose des animations d’ateliers avec des professionnels. Contact Office des seniors. ✆ 04 66 28 40 90.
Activité gratuite.

CYCLE SECURITE

Savoir identifier et maitriser les 
risques.Dates des sessions de trois 
séances et dates d’inscriptions :

NOUVEAU PARTENARIAT

Se
pte

mb
re 

20
18

.

Les inscriptions pour ces deux ateliers se feront dans la salle 008 de l’Office des Seniors le jeudi 20 septembre à 14h. Activités gratuites.

CINÉ seniors
AUBERGE DE LA JEUNESSE 
QUARTIER DE LA CIGALE
14h30. Gratuit
• MERCREDI 17 OCTOBRE
• MERCREDI 14 NOVEMBRE
• MERCREDI 22 DÉCEMBRE

QUARTIER PISSEVIN
Attention changement d’adresse
14h30. Gratuit
• MARDI 16 OCTOBRE
Espace Léon Vergnole - 4 rue Daumier

• MARDI 13 NOVEMBRE
La salle n’est pas encore précisée.

• MARDI 11 DÉCEMBRE
La salle n’est pas encore précisée.

HUILES ESSENTIELLES
Evei l  à  la  santé  au na ture l  e t
sensibilisation aux énergies qui 
nous entourent. Dates des sessions 
de deux séances et dates des
inscriptions :

NUTRITION
Plaisir, santé, environnement. le programme n’est pas encore défini.

InscriptionsDates

21/08 et 04/09
11/09 et 25/09
02/10 et 16/10
23/10 et 06/11
13/11 et 27/11
04/12 et 18/12

A partir du Lundi 06/08 à 8h
A partir du Lundi 27/08 à 8h
A partir du Jeudi 20/09 à 8h
A partir du Lundi 08/10 à 8h
A partir du Lundi 29/10 à 8h
A partir du Lundi 19/11 à 8h

InscriptionsDates

25/09 et 02/10 et 09/10
06/11 et 13/11 et 20/11
04/12 et 11/12 et 18/12

A partir du lundi 10/09 à 8h
A partir du lundi 22/10 à 8h
A partir du lundi 19/11 à 8h

Contact Caroline. ✆ 04 66 28 40 92


