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En ce tout début d’année, je vous présente
tous mes vœux les plus chaleureux de
bonne santé et de prospérité. Qu’elle vous
apporte de nombreux plaisirs et moments
de joie à partager en famille et avec vos
amis.
C e l a  n e  v o u s  a u r a  p a s  é c h a p p é ,
l’embellissement de notre ville se poursuit,
avec notamment, la réalisation prochaine
du  Musée  de  l a  Roman i té  don t  l a  
création architecturale a été confiée aux
célèbres architectes Elisabeth et Christian
DE PORTZAMPARC, ou encore l’extension de
la ligne T1 du Tram Bus et la réhabilitation
des places des boulevards de l’Ecusson.
Ces projets ont bel et bien pour ambition
de rendre notre vi l le plus agréable,
fonctionnelle et attractive.
Il convient aussi d’évoquer notre action
quotidienne en matière culturelle, sportive

ou dans le domaine de la propreté et de la
sécurité. D’ailleurs, nous augmentons, 
cette année encore, le nombre de caméras
de  v idéo  p ro te c t i on  e t  ren fo rçons
considérablement les effectifs de notre
Police Municipale, tout en réorganisant ses
horaires de travail, afin qu’elle soit encore
plus présente la nuit.
Et puis, comme vous le savez, nous avons
engagé une démarche active, depuis
quelques années, afin de classer notre Cité
et ses monuments au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. 
Pour conclure, je souhaite vous informer
que le traditionnel Banquet des Ainés aura
lieu pour la première fois les 14 et 15 avril
prochains. Les inscriptions débuteront
d’ailleurs dès le 7 mars à l’Office des
Séniors.
En espérant avoir le plaisir de vous y
retrouver nombreux, je vous renouvelle
tous mes vœux de bonheur et vous laisse le
soin de découvrir cette nouvelle “lettre”
réalisée spécialement à votre attention.

Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes

Président du CCAS

L'Office des Seniors est le service 
des retraités et personnes âgées 
du CCAS de la Ville de Nîmes.
8 rue des Chassaintes 
Accueil du public : 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. 
AU SERVICE DES SENIORS
3 rue Fernand Pelloutier
Tél. 04 66 76 84 84
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.

LE POINT ACCUEIL SENIORS
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
Au quotidien : informations, 
renseignements sur les prestations
seniors (CCAS).

EDITORIAL

Le banquet des aînés
Il se tiendra dans la salle du Parc des Expositions le jeudi 14 et
vendredi 15 avril
Inscriptions : À PARTIR DU 7 MARS
Mairie centrale du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Office des Seniors - du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h - 8, rue des Chassaintes
Conditions : être âgé de 70 ans pour l’un des conjoints (être né avant

LES DERNIÈRES INFORMATIONS

le 14 avril 1946) à justifier par une pièce d’identité. Résider à Nîmes, 
à justifier par une quittance de loyer ou facture d’eau ou d’EDF ou de
téléphone fixe récente.
Attention : inscriptions en fonction des places disponibles. En cas de
désistement, ramener les invitations à l’Office des Seniors afin que
d’autres personnes puissent en bénéficier. L’inscription est strictement
personnelle. A l’entrée de la salle, il sera exigé une pièce d’identité
en même temps que l’invitation.



LES DERNIERS TEMPS FORTS PARTAGÉS

Téléthon : une écharpe 
pour entourer la Maison Carrée 
Très forte mobilisation des seniors nîmois pour la réalisation de l’écharpe
et grand succès malgré le mauvais temps. La quantité de carrés
nécessaires a été largement dépassée puisque le nombre atteint est de
6500. La recette des ventes a été reversée au profit du Téléthon.

Noël : le goûter dansant 
des seniors 
Les seniors se sont laissés séduire par le groupe musical “les
Mélomanes”. Ils ont pu danser tout l’après-midi et profiter pleinement
du thé dansant qui a réuni 450 personnes au Grand Hôtel de Nîmes.

AGENDA DES SORTIES & DES ANIMATIONS

Concernant les remboursements des voyages 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. Délai 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-SENIORS”, 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.

- atelier création de portraits style Andy Warhol - 12 participants 
maximum (gratuit)
- atelier réalisation de tableaux avec initiales en relief - 8 participants
maximum (gratuit)
Après-midi : à partir de 14h
- thé dansant : participation financière : 5€
- “Shooting” photos (avec accessoires) - Gratuit
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes - A PARTIR DU JEUDI 4 FÉVRIER.

Journée de la femme
JEUDI 10 MARS
SALLE DES EXPOSITIONS AU STADE DES COSTIÈRES
Chaque année la “Journée de la Femme” est célébrée le 8 mars 
Cette année encore l’Office des Seniors va vous présenter un programme
des plus attrayants dans la journée du jeudi 10 mars : 
Matin : à 9h30
- atelier “tricot avec les bras” - 15 participants maximum (gratuit)
- atelier création de bijoux en fil d’aluminium - 12 participants 
maximum (gratuit)

L’arbre généalogique
Suite à de nombreuses demandes et à l’intérêt des adhérents, l’Office
des Seniors a mis en place un “atelier généalogie” qui a permis à 
15 personnes de rechercher, gratuitement, leurs ancêtres.
Le 14 décembre 2015, en présence de madame Catherine Jehanno,
conseillère municipale en charge des seniors, les participants ont reçu
leurs arbres généalogiques plastifiés.



Escale à Sète :
les vieux gréements
VENDREDI 25 MARS
Destination le port de Sète où se sont donnés rendez-vous une centaine
de vieux gréements. La visite vous permettra de monter à bord des plus
majestueux d’entre eux.
Attention à l’accessibilité : la montée s’effectue par des passerelles à
cordes, inaccessibles pour les personnes éprouvant des difficultés ou à
mobilité réduite.
Pour finir cette journée, visite de l’espace Georges Brassens, haut lieu de
nouvelles techniques de l’image et du son. Vous entendrez la voix de
Georges Brassens parler de son œuvre et de sa vie. 
Inscriptions à partir de 13h30 à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue
des Chassaintes à partir du VENDREDI 12 FÉVRIER.

Au cœur des
traditions provençales
VENDREDI 22 AVRIL
Direction Coustellet pour la visite guidée du musée de la lavande fine, où
vous pourrez découvrir les bienfaits de cette plante cultivée depuis plus
de mille ans dans cette région de Gordes. L’après-midi sera consacré à la
découverte des ocres. Ce pigment naturel exploité pendant plusieurs 
années sert surtout pour colorer les peintures et les enduits et teindre
les émaux, les papiers, les encres etc. Pour clore cette journée, 
l’incontournable “temps libre” pour une découverte personnelle du 
village de Roussillon.
Inscriptions à partir de 13h30 à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue
des Chassaintes à partir du VENDREDI 25 MARS.

Atelier généalogie
À PARTIR DU LUNDI 14 MARS 
Fort de son succès l’an passé, l'Office des Seniors a renouvelé cet atelier. 
Les rencontres se feront tous les lundis matin à partir de 9h dans la salle
Sainte Marguerite. 
Participation : gratuit
Inscriptions à partir de 8h le JEUDI 11 FÉVRIER - 8 rue des Chassaintes
NB : nombre de places limité.
Renseignements auprès de Michèle à l’Office des Seniors.
Téléphone : 04 66 28 40 92.

Sainte Perpétue : Atelier mémoire
DEUX FOIS PAR MOIS 
LE MARDI DE 16H À 17H
L'Office des Seniors en partenariat avec 
l’association “Rencontres et loisirs” place 
E. Berthi propose à ses adhérents et aux 

personnes du quartier, des exercices appropriés
et accessibles à tous : exercices visuels, 
écriture etc. Débuté en novembre 2015, 
ces rencontres sont également un moment
d’échanges et de communication, en toute

convivialité.
Participation : gratuit
Renseignements auprès d’Alexandre à 
l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes -
Téléphone : 04 66 28 40 92



L’Office des Seniors 
dans les quartiers
PERMANENCES TOUS LES MOIS HORS VACANCES SCOLAIRES
• Mairie annexe du Mas de Mingue - 1er et 3ème lundis, 14h-17h
• Mairie annexe du Chemin Bas d’Avignon - 1er et 3ème mardis,
14h-17h
• Mairie annexe de Pissevin - 1er et 3ème mardis, 14h-17h
• Mairie annexe de Saint-Césaire - 1er et 3ème mercredis, 9h-12h
• Foyer-logements de l’Enclos Rey - 1er et 3ème jeudis, 14h-17h
INFORMATIONS : 04 66 28 40 92
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RETROUVEZ TOUTE L'INFORMATION PRATIQUE sur les démarches que vous pouvez faire auprès du CCAS sur www.nimes.fr
- L’Office des Seniors : www.nimes.fr, onglet “santé/seniors/solidarité - seniors - office des seniors”.
- Le CCAS : www.nimes.fr, onglet “Seniors - aide sociale - santé - solidarité”.

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 a été mis en place pour
signaler les cas de personnes âgées isolées, le 04 66 76 70 53 en partenariat
avec 5 associations : Equipe Saint Vincent, l’Association Protestante d’Aide,
le Secours Catholique, les Petits Frères des Pauvres, la Croix Rouge, qui
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.

• Si certains membres de votre famille sont âgés, si vous avez des voisins
ou des proches âgés, prenez régulièrement de leurs nouvelles et assurez
vous qu’ils se portent bien.
Téléphone : 04 66 76 70 53

Préparation du marché de Noël
Atelier confection
de porte-serviettes
À PARTIR DU VENDREDI 8 AVRIL - DE 14H À 17H
L’Office des Seniors met en place un atelier “confection de porte-ser-
viettes” qui seront vendus dans le cadre du marché de Noël 2016.
Participation : gratuit
Inscriptions à partir de 8h le JEUDI 18 FÉVRIER - 8 rue des Chassaintes
Renseignements auprès de Michèle à l’Office des Seniors.
Téléphone : 04 66 28 40 92

Passeport Seniors 2016
Tarif de la cotisation 
à l’année (civile) : 8 € 

• être âgé de plus de 62 ans 
• être retraité
• résider 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

FLASH INFO RAPPEL

Madame Marie-Chantal BARBUSSE adjointe au maire, déléguée 
à l'action sociale, vous reçoit sur rendez-vous dans les locaux de
l’Office des Seniors :
• Mardi 23 février, 9h-12h • Mardi 19 avril, 9h-12h
• Mardi 29 mars, 9h-12h • Mardi 24 mai, 9h-12h

Inscriptions et informations :
accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes
Téléphone : 04 66 28 40 90

Les bénévoles de l’association 
“Equipe Saint-Vincent”
toujours présents
LE MARDI MATIN, DE 10H À 12H, AU POINT D’ACCUEIL SENIORS 
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.


