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EDITORIAL

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.

Tout d’abord, en ce début d’année, je
souhaite adresser à chacune et à chacun de
vous mes vœux les plus chaleureux de
bonne santé et de prospérité. Que ce
nouvel an vous apporte de très nombreux
moments de plaisirs et de joie entourés de
ceux qui vous sont chers !
Avec le Festival de flamenco et le Salon
de la Biographie, les débuts d’année sont
toujours riches en évènements à Nîmes.
Mais cette année est d’autant plus
particulière que nous entrons dans la
dernière ligne droite de la candidature de
la Ville pour son inscription au Patrimoine
mondial de l’Humanité. En effet, c’est en
juillet 2018 que nous saurons si notre
dossier, qui est aujourd’hui défendu par
l’Etat français, est retenu par l’UNESCO.
Quelques jours auparavant, nos prestigieuses
collections antiques, situées au sein du

musée archéologique et qui ne sont
aujourd’hui malheureusement pas toutes
visibles faute de place, seront présentées
et mises en valeur dans leur nouvel écrin
qu’est le Musée de la Romanité dont
l’ouverture est programmée pour le 2 juin.
Mais d’ici là, l’Office des Séniors vous
propose, au cours de ce premier trimestre,
de multiples activités avec les nombreuses
guinguettes, notamment celles autour du
Carnaval ou de la Journée de la Femme,
sans oublier, bien entendu, le très attendu
banquet des Aînés des 28 et 29 mars
prochains dont les inscriptions débutent
d’ailleurs le 5 février.
Enfin, je ne serais pas complet si je
n’évoquais pas les nouvelles animations
proposées en ce début d’année avec la mise
en place d’un atelier vannerie et encore
les initiations au tir à l’arc.
Je vous renouvelle tous mes vœux de
bonheur pour 2018 et vous invite désormais
à parcourir cette “lettre” qui a été
spécialement réalisée à votre attention.
Bonne lecture !
Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

RENOUVELLEMENT DU PASS SENIORS À PARTIR DE JANVIER 2018
Afin de renouveler le Pass Seniors, il faut impérativement fournir :
• Un justificatif récent de domicile et de retraite • Une pièce d’identité • Une photo d’identité.
8€ pour l’acquisition de ce passeport qui vous permet de participer à toutes les animations gratuites de l’Office des Seniors.

LES BONS MOMENTS DE L’OFFICE
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UN ATELIER DE L’OFFICE

LA SEMAINE BLEUE

LE TAI CHI CHUAN

Dans sa globalité cette semaine bleue 2017 a remporté un fort succès auprès de nos adhérents dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Environ 800 seniors ont participé à cette semaine sous le soleil de ce mois d’octobre.

Ateliers animés par Benjamin et Simon. Issue de la
tradition chinoise le tai Chi chan est un des arts de
santé et de longévité permettant de trouver un
chemin à la fois de détente et de vitalité. Les
mouvements sont volontairement pratiqués assez
lentement pour donner le temps à chacun de
trouver le chemin de l’équilibre et de l’étirement.
Avec la régularité de la pratique chaque participant
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pourra intégrer progressivement de nouvelles
postures, de nouveaux réflexes ; l’art de santé et de
longévité ne sera alors plus un concept mais une
réalité.
Deux groupes de seniors participent actuellement à
l’atelier TAI CHI CHUAN. Ils sont encadrés par des
animateurs formés par l’ITCCA (International Tai Chi
Chuan Association). Un groupe niveau 1 au Foyer
Albaric, un groupe niveau 2 à l’Office des Seniors.

Environ 50 adhérents de l’Office des Seniors
bénéficient actuellement de cet enseignement.

LES NOUVELLES ACTIVITES DE L’OFFICE DES SENIORS
ATELIER LINGUISTIQUE D’ANGLAIS
une centaine d’adhérents participent selon leur niveau à cette nouvelle activité proposée par l’Office des Seniors.
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1 Pétanque à l’Estanque • 2-3 Visite de Lyon et musée
des Frères Lumière • 4 Spectacle à Castanet • 5-6 Les
Salins du Midi et La Grande Motte • 7-8 Le quartier de
la Confluence à Lyon • 9-10 Visite de l’Isle sur la
Sorgue • 11 Bowling : ça roule !!! • 12 Dernière rando
2017. Fontvieille, moulin de Daudet.
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1-2-3-4 Thé dansant • 5 Sortie vélo • 6 Loto • 7 Premiers secours

3

4

1

Les épreuves de sélection
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A VENIR
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It’s tea time !
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JEUDI 8 MARS

Journée de la femme
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Inscriptions lundi 12 février 2018 à partir de 8h. Contact accueil
✆ 04 66 28 40 90.
• Le matin : Ateliers dans la salle d’exposition du stade des Costières
• L’après-midi : Guinguette. 8€ de participation.
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MERCREDI 28 ET JEUDI 29 MARS

Banquet des Aînés PARC DES EXPOSITIONS
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Ciné Séniors quartier de la Cigale, 14h30
EN PARTENARIAT AVEC L’AUBERGE DE LA JEUNESSE

MERCREDIS 17 JANVIER, 7 FEVRIER, 14 MARS

Contact Caroline : ✆ 04 66 28 40 92 .GRATUIT.

Ciné Séniors à Pissevin
LES MARCHES DE NOEL DE L’OFFICE
Cette année encore le succès
était au rendez-vous des deux
journées préparées par les
animateurs aidés par les
adhérents de l’office. Le produit
de la vente, environ 1400€ sera
reversé à deux associations :
Trisomie 21 et la Table Ouverte.
Merci pour votre implication et
votre dévouement.

MÉDIATHÈQUE MARC BERNARD, 14h30

MARDIS 23 JANVIER, 6 FEVRIER, 6 MARS, 10 AVRIL.

1 Les créations des adhérents • 2 Le buffet offert par le CCAS
3 Chorale luinguistique “My Bonnie et Jingle Bells”
4 Chorale de l’Office “Chants de Noël et hommage à Johnny”.

VENDREDI 16 FEVRIER, 13h30
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Guinguette Carnaval

Office des Seniors, salle polyvalente, 9 rue Grétry. Inscriptions lundi
15 janvier 2018 à partir de 8h. Contact accueil ✆ 04 66 28 40 90.
N’hésitez pas à venir déguisés !!! 8€ de participation.

VENDREDI 2 MARS, 14h à 17h
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“Chantons entre nous”, MÉDIATHÈQUE MARC BERNARD
Pissevin. Contact Caroline ✆ 04 66 28 40 92. GRATUIT.

Conditions :
- Être âgé de 70 ans pour l’un des conjoints (être né avant le 29 mars
1948), se munir d’une pièce d’identité lors de l’inscription.
- Résider à Nîmes et le justifier par soit : une quittance de loyer, une
facture d’eau, une facture d’électricité, une facture téléphone fixe
récente
Concernant les accompagnateurs :
ils ne peuvent prétendre au repas, même avec un certificat médical
précisant leur présence nécessaire. Ils accompagnent la personne
âgée à l’entrée du parc des expositions ou elle sera prise en charge
par les organisateurs. Ils pourront entrer dans la salle à partir de
16h30.
Inscriptions :
- Accueil de l’Office des Seniors : lundi 5 février 2018, 8h-12h et
13h30-17h jusqu’au 16 mars 2018. ✆ 04 66 28 40 90.
ATTENTION : les inscriptions se feront en fonction des places
disponibles. En cas de désistement, il est IMPERATIF DE RAMENER
LES INVITATIONS A L’OFFICE DES SENIORS afin que d’autres personnes
puissent en bénéficier. L’invitation est strictement personnelle.
A L’ENTREE DE LA SALLE UNE PIECE D’IDENTITE SERA EXIGEE AVEC
L’INVITATION.

INFOS POUR LE QUOTIDIEN
Aide aux aidants : Savoir passer le relais
pour prendre soin de soi !

De nouvelles ressources
pour vieillir en bonne santé

Le 16 octobre dernier s’est tenue la journée des aidants au centre médicalisé
de Serre Cavalier. Une journée importante à laquelle le CCAS a participé
afin d’informer les aidants présents des solutions existantes pour s’accorder
notamment du répit face à des situations complexes. Afin de soutenir les
familles nîmoises confrontées à ces difficultés, le CCAS peut financer jusqu’à
18 heures d’intervention à domicile par un intervenant habilité afin de
soulager les aidants. Le Pôle Social Personne Fragile du CCAS se tient à votre
disposition pour vous renseigner et pour fixer le cas échéant une évaluation
à domicile. Pour obtenir plus de renseignements sur sa mise en place et
fixer un rendez-vous, vous pouvez contacter le CCAS : ✆ 04 66 76 84 84.
L’Association française des aidants propose, depuis fin septembre,
un programme de formation en ligne pour tous les aidants.
www.formation.aidants.fr

L’Inpes en partenariat avec les régimes de
retraite a mis en place un important
programme d’information s’adressant aux
personnes de 55 ans et plus, mais aussi aux
professionnels. Décliné sous forme de
brochures, web série ou site Internet, ce
programme propose de nombreuses réponses
et idées pour bien vieillir. Si le thème de la
santé est couvert, les intéressés trouveront
aussi des conseils pour penser à soi ou encore
partager avec les autres.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/
equilibre/numeros/110/sante-des-seniors.asp

LES NOUVELLES ACTIVITES À VENIR
ATELIER VANNERIE,
à partir du
18 Janvier 2018
L'Office des Séniors met en
place un atelier “VANNERIE”.
Il se déroulera tous les 15
jours le jeudi de 14h à 16h30. Places limitées. Pour tous renseignements
contactez directement Michèle : ✆ 04 66 28 40 92.

TIR A L’ARC
En partenariat avec “L’arc club de Nîmes”, l’office des seniors propose une
initiation au tir à l’arc pour un groupe de 12 personnes.

- Jeudi 15 mars de 14h à 15h. Inscriptions le 26 février 2018 à partir de 8h
à l’Office des Seniors ✆ 04 66 28 40 90.
- Jeudi 31 mai de 10h
à 11h. Inscriptions
le jeudi 1 e r mars
à partir de 8h à
l’Office des Seniors
✆ 04 66 28 40 90
Pour des informations
complémentaires
contactez Jean-Bruno :
✆ 04 66 28 40 92.

A NOTER

VISITES GUIDEES 2018
En partenariat avec l’OFFICE DU TOURISME - Pour 35 personnes - Participation 2€. Voir le programme joint.

1ère visite : NIMES AU FIL DES SIECLES JEUDI 15 MARS, 14H
Au cours d’une promenade dans le secteur sauvegardé, découvrez la richesse
du patrimoine de Nîmes : la Maison Carrée face à Carré d’Art, les Arènes,

la cathédrale Notre Dame et Saint Castor, les hôtels particuliers nîmois...
Vous saurez enfin la véritable histoire du crocodile de Nîmes !
Inscription à partir du Jeudi 1 er mars à 8h. Contact Michèle :
✆ 04 66 28 40 92.

LES PERMANENCES DE MME BARBUSSE ,
ADJOINTE À L’ACTION SOCIALE ET AUX JUMELAGES
9 RUE GRETRY
Mardis 16 Janvier, 20 Février 2018, 20 Mars 2018, de 8h20 à 10h20.
RETROUVEZ TOUTE L'INFORMATION PRATIQUE sur les démarches
que vous pouvez faire auprès du CCAS sur www.nimes.fr
- L’Office des Séniors : www.nimes.fr, onglet “santé/seniors/solidarité
- seniors - office des seniors”.
- Le CCAS : www.nimes.fr, onglet “solidarité”.
EDITION CCAS - VILLE DE NÎMES 2017. Prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 1600 exemplaires, parution trimestrielle. Conception : www.terraluna.fr

