
Au lendemain du Banquet des Ainés
qui a rencontré, une fois encore un

formidable succès auprès de tous, vous avez
unanimement salué ces deux journées exceptionnelles
tant sur le repas servi que sur l’ambiance de l’après-
midi. Je souhaite une fois encore vous remercier d’avoir
répondu présents et je vous donne rendez-vous l’année
prochaine pour un nouveau banquet tout aussi
grandiose.
Outre nos grandes rencontres annuelles telles que la
Féria dans la cour du CCAS, la semaine bleue, vous le
savez, avec l’ensemble de l’équipe municipale nous

œuvrons afin que le quotidien de chaque Nîmois, dont vous faites partie, s’améliore
chaque année.
Dans ce sens, nous avons depuis de nombreuses années réhabilité les espaces publics
comme l’espace «Arènes-Esplanade-Feuchères », l’avenue Jean Jaurès, les places du
centre-ville, afin que la vie à Nîmes soit plus douce et plus facile à tous. Nous souhaitons
également proposer des poumons verts à l’ensemble des habitants. Plusieurs projets,
aux portes du centre-ville sont en cours de réalisation : un au Nord, à « Terres de

Rouvières » et un autre au Sud, sur le site des
anciennes pépinières Pichon. Ces parcs seront un
vecteur de liens intergénérationnels, où chacun pourra
trouver une activité qui lui correspond : marche, jeux,
pistes de VTT...
Nous souhaitons faire de Nîmes une ville résolument
moderne prête à affronter les défis de l’avenir tout en
restant proche de ces préoccupations du quotidien.

L’exposition 2019  comme les précédentes a été un grand succès. De beaux ouvrages
des ateliers créatifs ont été proposés à un nombreux public. La somme récoltée lors de
cette manifestation s’élève à 500€ pour l’association « le pain partagé » dont l’objet
est : Servir des repas à toutes personnes momentanément en détresse ou
nécessiteuses.

JEAN-PAUL FOURNIER
Maire de Nîmes
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LE BanquEt dEs ainés
Une fois encore un formidable succès. 

LE MARCHE
DE NOEL 2018
Toujours beaucoup de monde
pour les marchés de Noel de l’Office,
la vente des créations des ateliers de
l’Office a permis de récolter des
fonds pour deux associations :

la croix rouge et trisomie 21.

Plus de 1500€ ont été partagés .
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SORTIES, ACTIVITES
ET VISITES
DU TRIMESTRE
Jeudi 04/04
SORTIE BALADE AU MAS D’ESCATTES
dans la garrigue nîmoise de 14h à 16h.
La visite sera encadrée par Sylvain du service
environnement. Inscription à partir du lundi 18/03
à 8h. Office des Seniors.
Tél. 04 66 28 40 90.

Jeudi 11 /04
«RANDONNEE DES BEAUX JOURS»
6ème ÉDITION 
Au Clos Gaillard de 9h30 à 15h30.
Repas tiré du sac si vous restez la journée.
BOUTEILLE D’EAU ET CHAPEAU INDISPENSABLES !!!
2 randonnées :
• 7-8 kms, avec un départ au plus tard à 14h
• 13-14 kms, avec un départ au plus tard à 12h30.
Les participants devront fournir un certificat médical
d’aptitude au moment de l’inscription.
Inscriptions à partir du lundi
25/03 à partir de 8h à l’Office
des Seniors. 

Jeudi 18/04 à 14h
VISITE GUIDÉE AVEC L’OFFICE
DE TOURISME :
LES LIEUX DE SPECTACLES
Recherche des lieux de spectacle disparus au fil du
temps et qui ont marqué la vie culturelle et sociale de
Nîmes au cours des siècles. Inscription à partir du
lundi 01/04 à 8h. Participation de 3 €/personne. 

Vendredi 19/04 
JOURNEE PÊCHE
À L’ÉTANG DE LA BASTIDE
Vous serez accueillis à partir de 11h par un
apéritif convivial, le repas sera tiré du sac. Personne ne
rentrera bredouille. Pensez à vous munir d’un sac pour
transporter vos prises.
Participation de 6 €/adhérent. Inscription à partir
du lundi 01/04, 8h à l’Office des Seniors.
Contact Office des seniors. Tél. 04 66 28 40 90
Pour ceux qui n’en possèdent pas, le matériel sera fourni.

ACTIVITÉ
GRATUITE

ACTIVITÉ
GRATUITE Jeudi 16/05 à 14h

VISITE GUIDEE DU MUSEE
DE LA ROMANITE AVEC L’OT  
Le nouveau grand musée archéologique
invite le visiteur à vivre un voyage dans le
temps. Pour cette visite, 20 places seront
disponibles.

Inscription à partir du lundi 29/04 à 8h, Office des Seniors. Tél. 04 66 28 40 90
Participation de 3 €/personne + 6 €/personne pour l’entrée du musée.

Vendredi 17/05 
JOURNÉE CHAMPÊTRE
À L'AUBERGE DE LA JEUNESSE À PARTIR DE 11H30.
Apéritif offert par l'Office des Seniors du CCAS, repas tiré du sac, animation musicale.
Inscriptions à partir du lundi 15/04 à partir de 8h.

Jeudi 23/05
SPECTACLE MUSICAL
MICHELE TORR ET MARCEL AMONT AU THEATRE DE NIMES À 15H.
Inscription à partir du JEUDI 11/04 à partir de 8h, Office des Seniors. 
Tél. 04 66 28 40 90 - Participation de 10 €/personne.
Fournir lors de l’inscription :
• Soit le Pass de l’office des seniors 2019
• Soit un justificatif de domicile récent + une pièce d’identité.

Vendredi 24/05 
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU GUGGENHEIM
DE MANET À PICASSO
DIRECTION AIX EN PROVENCE pour la découverte de la fabrique des Calissons,
après le déjeuner, visite guidée de la collection Tannhäuser du musée Guggenheim.
Inscription à partir du vendredi 10/05 à 13H30 à l’Office des Seniors.
Participation de 34 €/personne.

Vendredi 26/04  
VISITE DES 9 ECLUSES
DE FONSERANNES ET DE BEZIERS. 
Un guide vous accueillera pour vous faire
découvrir cette réalisation exceptionnelle sur
le canal du midi classé au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Après le déjeuner,
visite de Béziers pour plonger au cœur de
l’histoire de la cité.
Inscription à partir du vendredi 29/03 à
13h30, Office des Seniors.
Tél. 04 66 28 40 90. Participation de 34€/personne.

JOURNÉE
GRATUITE

Lundi 27/05 mardi 28/05 mercredi 29/05  
VOYAGE DE TROIS JOURS SUR LA CÔTE D’AZUR.
Un périple en car qui vous conduira le premier jour vers LA COLLE SUR LOUP/CANNES
ou vous rejoindrez le village de vacances. L’après-midi sera consacré à la découverte de
SAINT-PAUL DE VENCE. Second jour, départ vers NICE pour une visite guidée suivie d’un
repas et d’un après-midi libre dans la ville pour une découverte personnelle. Troisième
jour, départ pour MENTON avec une visite accompagnée d’un guide, la matinée sera
clôturée par un déjeuner au restaurant. Le départ pour le retour se fera après le repas. 
Inscription à partir du vendredi 26/04 à 13h30. Office des seniors
Tél. 04 66 28 40 90. Participation de 179 €/personne. Pour une chambre
individuelle ajouter 75 €, pour l’assurance annulation ajouter 11 €.
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CINE SENIORS
auBERGE dE La JEunEssE

LA CIGALE, 14h30
MER. 10/04, 15/05, 19/06

EsPacE vERGnoLLEs
4 RUE DAUMIER, 14H30
MAR. 16/04, 14/05, 11/06

GRATUIT

Vendredi 28/06 
LA CÔTE LANGUEDOCIENNE
EN CATAMARAN
Direction Aigues Mortes pour une visite en petit train
du grand Domaine viticole royal de Jarras. Après un
déjeuner au restaurant, embarquement au Grau du roi
pour une balade en catamaran.
Inscription à partir du lundi 27/05 à 13h30.
Office des seniors Tél. 04 66 28 40 90.
Participation de 34 €/personne.

Un nouveau projet pour recycler ou réutiliser nos objets du quotidien.Que faire des vieux
tee-shirts, des cravates oubliées dans une armoire,des bouteilles plastique qui gonflent
nos poubelles ?
Ces nouveaux ateliers vous proposent une façon originale de leur donner une seconde vie.
Ils seront proposés à la vente au marché de noël 2019. 

LES NOUVEAUX ATELIERS
DE L’OFFFICE DES SENIORS

initiation a La dansE KuduRo
si vous voulez être au top pour danser lors des guinguettes et des
férias, initiez-vous à cette danse festive avec Michèle.
Tél. 04 66 28 40 92 - Mardi 23/04 à 10h et mercredi 24/04 à 14h.

nouvELLE activité. 
Recycler ou réutiliser les objets du quotidien.

A noter !!
Pour toutes les guinguettes 2019, la participationpar adhérent est de 8 €.

Jeudi 13/06 à 14h visite avec l’Office du Tourisme :
ARCHITECTURES DE FABRIQUES ET DE COMMERCES
NÎMES EST RICHE D’UN PATRIMOINE INDUSTRIEL, le parcours de cette visite
vise à vous transporter vers les 19ème et 20ème siècles apogée de l’essor économique
de la cité. Inscription à partir du lundi 27/05 à 8h. Participation de 3 €/personne.

Vendredi 21/06 à partir de 17h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Prestations par la chorale de l’Office des Seniors. 18h à 22h : café guinguette avec
grillades. Inscription obligatoire pour les grillades à partir du lundi 03/06, 8h.
Participation de 8 €/personne.

Jeudi 27/06
SORTIE MANADE 2019
Journée conviviale, repas et animation musicale à LA MANADE DE L’OLIVIER
à Congenies. Inscription à partir du lundi 20/05 à partir de 8h. Contact accueil
Office des seniors Tél. 04 66 28 40 90 - Participation : 12 €/pers.
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L'office des seniors 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.

EDITION CCAS - VILLE DE NÎMES 2018. Prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 1600 exemplaires, parution trimestrielle.
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NOS PARTENARIATS
PREVENTION
Les ateliers préventions continuent :
contact Christiane Tél. 04 66 28 40 90

AVEC VIVADOM
L’ATELIER NUTRITION
ATELIER GYMNASTIQUE DANSÉE
ATELIER DE RELAXATION ACTIVE

AVEC HARMONIE MUTUELLE
LES MÉDICAMENTS ET L’AUTOMÉDICATION
LE PARCOURS DU CŒUR
ENFANT, NOURRISSON, LES RISQUES DOMESTIQUES

LA FERIA 2019

ATELIERS
GRATUITS

Les 6, 7, 8 juin dans la cour du 14 rue des Chassaintes
CCAS / Office des Seniors du Pôle Antoine Castelnau.

JEUDI 6 JUIN à midi uniquement

VENDREDI 7 JUIN et SAMEDI 8 JUIN midi et soir.
Ambiance musicale féria jusqu’à la nuit !!!
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI midi : paella. Participation 10 €
VENDREDI, SAMEDI soir : tapas. Participation 10 €
Inscriptions à partir du lundi 13/05, 8h.
Contact Office des seniors - Tél. 04 66 28 40 90.

LES PERMANENCESDU TRIMESTRE
À L’OFFICE DES SENIORS 

MME BARBUSSEadjointe à l’action sociale et aux jumelages
MARDIS 

23/04, 21/05, 18/06de 8h20 à 10h20

E démarches :
LES AIDES
AUX DEPLACEMENTS
Vous ou un proche avez besoin d’aide au déplacement ?
Depuis le 18 Février 2019, il vous est possible de déposer votre
première demande, un renouvellement ou un second envoi
d’aide au déplacement en ligne sur le site internet de la ville de
Nimes www.nimes.fr rubrique « Vos démarches »

« Séniors/Handicap/Solidarité ». 

Cette démarche vous permettra d’avoir accès à un suivi de
votre demande et réduire le délai de traitement de celle-ci.
L’espace public numérique (EPN) ou le centre multimédia du
C.C.A.S se tiennent à votre disposition  pour vous aider dans
vos démarches en ligne. 

Pour rappel, ces aides au déplacement (chèques domicile
liberté, chèques taxi), proposées par le CCAS, ont pour objet de
favoriser l'intégration dans la vie sociale et rompre l'isolement
des personnes âgées. 

Escalier + : Toute personne rencontrant des difficultés pour
monter ou descendre ses escaliers peut prétendre à l’aide
Escalier Plus pour effectuer une sortie de leur domicile.
N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour obtenir
d’avantages d’informations sur ce dispositif. 

Un site intéressant : http://www.pourbienvieillir.fr/

(

A noter !!
JEUDI 4/07
COMME UN ARBRE DANS LA VILLEVisite guidée avec l’OT. Embellissements,marqueurs de saisons et d’espacesdispensant ombres et lumières, peut-onimaginer la ville sans les belles frondaisonsdes arbres sur les avenues et boulevards ? inscription  à  partir  du  lundi  17/06  à  8h,Participation de 3 €/personne.JOURNEE AU MAS BOULBONUn moment convivial avec le repas tiré du sac,des activités et animations tout au long de lajournée. 

inscription à partir du 18/06 à 8h, office desseniors - Tél. 04 66 28 40 90.apéritif offert par le ccas ! JOURNÉEGRATUITE
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