
En ce début  d’année, je  vous
adresse, à chacune et à chacun,

mes vœux les plus chaleureux de bonne santé et de
prospérité. Que cette nouvelle année vous apporte de
très nombreux moments de joie et de plaisirs entourés
de tous ceux qui vous sont chers !
Je veux également vous remercier pour l’élan de
solidarité dont vous avez fait preuve envers les sinistrés
des terribles inondations dans l’Aude d’octobre dernier.
Que vous ayez fait don de vêtements, de linge de
maison ou encore de votre temps, vous avez fait preuve
d’une générosité extraordinaire. 

Chaque début d’année à Nîmes nous donne toujours un grand nombre d’occasion de
nous retrouver. Les plus littéraires d’entre nous pourront se rendre au Festival de la
Biographie où chacun pourra échanger avec ses auteurs favoris. Pour les amateurs de
musique et de danse, le Festival de Flamenco viendra, pour la 29ème fois, animer le
théâtre de Nîmes, mais aussi, de nombreux lieux culturels et festifs de notre cité
pendant près d’un mois.

Ce ne sera pas le seul rendez-vous dansant puisque, le
CCAS vous propose deux après-midis “guinguette” : 
la première à l’occasion de la traditionnelle galette des
Rois, la seconde pour marquer la journée de la Femme.
Bien entendu, je n’oublierai pas l’ensemble des autres
manifestations organisées par l’Office des Seniors.
J’aurai enfin le plaisir, avec Chantal BARBUSSE et
Catherine JEHANNO, de vous retrouver les 20 et 21
février pour le traditionnel Banquet des Ainés dont
les inscriptions débutent le 7 janvier prochain. C’est,
chaque année, une joie de partager avec vous ce
moment convivial et festif !
Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour
2019 et vous invite désormais à parcourir cette “lettre”
qui a été spécialement réalisée à votre attention.

Bonne lecture !

Plus de 400 participants en dépit
d’annulations dues à la pluie. La
thématique de cette année a permis
à la Ville, au CCAS à ses partenaires
ainsi qu’aux animateurs de l’Office
d e s  S e n i o r s  d e  p r o p o s e r  u n
programme original et très apprécié.
Le loto dans la salle des Costières,

la conférence sur les éco-gestes au CCAS, la visite
des serres municipales, le thé dansant à l’Office des
Seniors et la remise des médailles par M. le Maire
accompagnée par la chorale ont été les points forts
de cette semaine bleue 2018.

Merci à la Ville, aux partenaires, à tous les participants
et aux agents du CCAS.

JEAN-PAUL FOURNIER
Maire de Nîmes

édito

LA SEMAINE BLEUE 2018
Belle et grande 
réussite pour la 
version 2018 de 
la semaine bleue !

LA LETTRE
D E  L ’ O F F I C E  D E S  S E N I O R S
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Beaucoup de succès pour les journées 
d’Eco-conduite en partenariat avec la poste.
Cette animation a permis de joindre l’utile 
et le convivial. Merci à la Poste !!



UN DERNIER TRIMESTRE 2018 TRES ACTIF !

LA JOURNÉE CAMARGUAISE
Une magnifique journée
Camarguaise avec la visite de 
la maison du riz à Albaron.

VISITE DES PARCS À HUITRES DE BOUZIGUES 
À L’ÉTANG DE THAU
Après un copieux repas et avant une dégustation de muscat, 
une belle visite avec des ostréiculteurs qui ont présenté leur métier
de “paysans de la mer”.

CONCOURS DE PÉTANQUE À CASTANET
Temps superbe pour cette journée ! Merci aux
participants et aux agents du CCAS pour
l’organisation. Félicitations aux gagnants.

LA FÉRIA DES VENDANGES
Un moment de convivialité et
de détente !

NOUVELLE ACTIVITÉ “TIR À L’ARC”
Vif succès pour la nouvelle activité “tir à l’arc”
en partenariat avec L’ARC CLUB DE NÎMES.



SORTIES, ACTIVITES ET
VISITES DU TRIMESTRE

18/01
“GUINGUETTE GALETTE DES ROIS”
A partir de 13h30. La salle de réception du CCAS
vous accueillera pour un après-midi convivial et
musical. La galette des rois sera servie à toutes et
tous. Inscription à partir du lundi 07/01 à partir de 8h
à l’Office des Seniors. Contact Office des Seniors. 
Tél. 04 66 28 40 90. Participation de 6 €/adhérent.

23/01
OBSERVATION DES OISEAUX
DE L’HIVER
Aux Jardins de la Fontaine avec
Sylvain du service environnement. 
Le rendez-vous sera devant le portail principal à 10h.
Inscriptions à partir du lundi 14/01 à 8h à l’accueil de
l’Office des Seniors. Tél. 04 66 28 40 90.

DU 31/01 AU 08/02
EXPOSITION 
GALERIE JULES SALLES
13 rue Amiral Courbet. Les ateliers artistiques 
de l’office des Seniors exposeront leurs travaux. 

Le vernissage aura lieu le jeudi 31/01
entre 17h et 19h. Attention, galerie
fermée le lundi. La recette des ventes 
sera reversée à l’association “le pain

partagé”.

15/03
JOURNEE DE LA FEMME
MATIN : venez-vous faire chouchouter avant la
guinguette de l’apres-midi !
En partenariat avec le lycée Voltaire, 399 rue Bellini,
30900 Nîmes, deux ateliers sont proposés :

- Coiffure : shampoing, soin,
brushing ou mise en plis 

- E s t hé t i que  :  s o i n  du
visage et maquillage léger

Deux groupes alterneront 1h pour la séance coiffure et 1h pour la séance beauté.
Présence sur les lieux impérativement à 9h30, lycée Voltaire, 399 rue Bellini, 
30900 Nîmes. Prévoyez bien deux heures de disponibilité !
Une participation de 5 €/personne pour les deux prestations sera versée sur place.
Inscription à partir du lundi 18/02 à partir de 8h à l’Office des Seniors.
Un parking est disponible sur place.

APRES-MIDI : “Guinguette journée de la femme”
A partir de 13h30. Une animation musicale et un goûter vous seront proposés dans la
salle de réception du CCAS. Inscription à partir du lundi 18/02, 8h à l’Office des Seniors.
Contact Office des Seniors. Tél. 04 66 28 40 90. Participation de 6 €/adhérent.

ENTRÉELIBRE

GRATUIT

Merc i  aux  n îmo i ses  e tnîmois seniors ou pas qui n’ontpas hésité à se mobiliser et à donner pour les audois victimes d’inondationscatastrophiques. Plus de 230 dons ontété collectés au CCAS dont beaucoup devêtements et de linge de maison. Ils ontété acheminés vers Carcassonne avantd’être dispatchés vers les communessinistrées.

UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ.

A noter !!12/04 - “GUINGUETTE DU PRINTEMPS”A partir de 13h30. Une animation musicale et un goûter vous seront
proposés dans la salle de réception du CCAS. Inscription à partir du
lundi 11/03, 8h à l’Office des Seniors. Contact Office des Seniors. 
Tél. 04 66 28 40 90. Participation de 6 €/adhérent.19/04 - “JOURNEE PECHE”Une nouvelle activité à l’étang de La Bastide. Vous serez accueillis à
partir de 11h par un apéritif convivial, le repas sera tiré du sac et
l’après-midi sera consacré à la patience pour espérer ramener la
friture du soir !!! Personne ne rentrera bredouille, des truites seront
distribuées à chaque participant à la fin de cette journée de
plein air. 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.

LA JOURNÉE AU VVF BELLAMBRA DE LA GRANDE MOTTE.
Cette année encore la participation a été importante. Après le “petit
train” et le repas une superbe balade en bateau avait été organisée.

CINE SENIORS
PISSEVIN ESPACE VERGNOLLES

RUE DAUMIER, 14h30
MAR. 22/01, 12/02, 19/03

AUBERGE DE JEUNESSE
QUARTIER DE LA CIGALE, 14H30
MER. 23/01, 06/02, 20/03,

MERCI !! !(
GRATUIT



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

RENOUVELLEMENT 
DU PASS SENIORS

AVEC VIVADOM
Ces ateliers sont la suite de ceux proposés en 2018 qui ont
eu un grand succès.
L’ATELIER NUTRITION : connaissance des participants,

acquisition des connaissances et du savoir-faire, reconnaitre
les carences, connaissance des bienfaits de certains aliments.
ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES : Sensibiliser aux

risques des chutes domestiques. Savoir évaluer les risques
côté logement et côté physique.

ATELIER GYMNASTIQUE DANSÉE : pour rester en forme en musique. Découvrez
une nouvelle façon de découvrir son corps en musique.
ATELIER DE RELAXATION ACTIVE : pour éviter le stress et les émotions

négatives. Découvrez des exercices de respiration et de concentration pour mieux
écouter votre corps. 

AVEC HARMONIE MUTUELLE
Des ateliers sont prévus sur différentes 
thématiques : 
• les maladies cardiovasculaires et le diabète,
• les premiers secours,
• la maladie de Parkinson,
• les médicaments et l’automédication,
• le parcours du cœur (2ème trim),
• enfant, nourrisson les risques domestiques (2ème trim).

ATELIERS
GRATUITS

Pensez à renouveler votre PASS SENIORS pour 2019 et
continuer à participer aux activités de l’Office. 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 
PERMANENCES 

MME BARBUSSEAdjointe à l’action sociale et aux jumelages

MARDIS 
15/01, 05/02, 12/03

20 & 21/02
LE BANQUET DES AÎNÉS
LE BANQUET DES AÎNÉS SE DÉROULERA LES 20 ET 
21 FÉVRIER 2019 AU PARC DES EXPOSITIONS DE NÎMES.

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.

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.

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.

INSCRIPTIONS : 
DU LUNDI 7 JANVIER AU 8 FÉVRIER, 

DE 8H À 12H ET DE 13H30 À 17H À L’ACCUEIL 
DE L’OFFICE DES SENIORS. TÉL. 04 66 28 40 90.

Pour l’inscription au banquet des aînés, une E-démarche sera
mise en place sur le site de la ville Nîmes.fr.
Si vous ne possédez pas d’outil informatique, vous pourrez vous
rapprocher de l’Office des Seniors du CCAS pour l’inscription
ou bien des CAM des quartiers (mairies annexes). (

Les inscriptions se font uniquement à 
l’Office des seniors, 9 rue Grétry. Aucune
inscription ne se fait par téléphone.
LES DATES D’INSCRIPTION, LES HORAIRES SONT EN

PIÈCE JOINTE.


