
 
 
 

Sur le thème cette année : « Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons» 

Du lundi 8 Octobre au Samedi 13 Octobre 
Organisée par la Ville de Nîmes pour les Séniors  

 
 

 

L’accompagnement du vieillissement de la population est indéniablement un des enjeux majeurs de l’évolution de 
nos sociétés, qu’il convient donc de mieux appréhender. 

Si les personnes de plus de 60 ans représentent en effet aujourd’hui 20 % de la population, elles en représenteront 
près d’un tiers d’ici 2050. 

Même si le potentiel de nos Séniors est désormais bien connu et compris, dans les domaines à la fois économique, 
culturel ou encore social, la Semaine Bleue est un moment privilégié qui vise à informer et sensibiliser l’opinion 
publique. 

C’est pourquoi tout  au long de la semaine Bleue plusieurs actions sont programmées pour sensibiliser les seniors 
mais aussi les plus jeunes à l'importance de mettre en place des actions, pour ensemble respecter et protéger la 

planète. 

Les animations et évènements qui seront donc impulsés par l’Office des Séniors à l’occasion de cette manifestation 
permettront de témoigner, une nouvelle fois, de la capacité des personnes âgées à agir ensemble pour une société 
respectueuse de la planète. 

Bien évidemment, selon une tradition désormais bien établie, cette semaine s’achèvera sur une réception 
organisée au sein même de l’Hôtel de Ville, afin d’honorer des bénévoles, investis depuis de nombreuses années 
dans la vie de la Cité. 

Nous espérons donc que vous partagerez de beaux moments de convivialité. 
 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement, 
 
 
 
 
 
Catherine JEHANNO     Marie-Chantal BARBUSSE 
Conseillère Municipale                 Adjointe au Maire 
Déléguée aux Ainés   Déléguée à l’Action Sociale et  
       Au Jumelage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMATION 

 
 

LA SEMAINE BLEUE 2018 
 

 « POUR UNE SOCIETE RESPECTUEUSE DE LA PLANETE : ENSEMBLE AGISSONS » 
 
LUNDI 8 OCTOBRE - GRAND  LOTO - AU STADE DES COSTIERES 
Participation : 1 € par carton  
Inscriptions à partir du Lundi 17 Septembre à partir de 8h00 à l’accueil de l’Office des Seniors – 9 Rue Grétry. 
 
MARDI 9 OCTOBRE - CONFERENCE THEME  “ECOGESTES” - A L’OFFICE DES SENIORS 
En collaboration avec le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie  
Horaire : de 10h  à 12h – Entrée libre 
 

MERCREDI 10 OCTOBRE - VISITE GUIDEE DES JARDINS DE LA FONTAINE – DECOUVERTE DE LA FAUNE ET DE       
LA FLORE 

En collaboration avec le service DEEVP de la ville 
Horaire : 9h30, RDV devant le grand portail principal des Jardins de la Fontaine 
Participation : GRATUIT 
Inscriptions à partir Jeudi 20 Septembre à partir de 8h00 A l’accueil de l’Office des Seniors  
 
JEUDI 11 OCTOBRE - PARCOURS A  VELO DANS LE CENTRE VILLE 
                                      (En collaboration avec la direction des sports) 
 
Le parcours se déroulera dans le centre-ville, les arènes et les jardins de la Fontaine suivi d’un repas tiré 
du sac (Auberge Espagnole) dans les nouveaux locaux du pôle Antoine Castelnau– 14 rue des chassaintes. 
Horaire : 9h30 : Rendez-vous aux Jardins de la Fontaine, côté Bosquet. 
               10h : Départ  
          Pause petit déjeuner en mairie 
               11h45 : Arrivée au 14 Rue des Chassaintes. 
Participation : GRATUIT 
Inscriptions à partir du Jeudi 20 Septembre à partir de 8h00 à l’Accueil de l’Office des Seniors. 
 
Des vélos seront mis à disposition pour ceux qui n’en ont pas. 
 
- MARCHE CLASSIQUE ET MARCHE NORDIQUE. 
Horaires : 9h : Accueil aux Jardins de la Fontaine (au bosquet) 
                 10h : Départ - 11h30 : Arrivée 
Participation : GRATUIT  
Inscriptions à partir du Jeudi 20 Septembre à partir de 8h00 à l’Accueil de l’Office des Seniors. 
 
- VISITE GUIDEE DE LA PEPINIERE MUNICIPALE (2000, Rt de Générac – 30900 Nîmes) 
 Horaire : Rendez-vous sur place à 14h30 (covoiturage). 
 Participation : GRATUIT 
      Inscriptions à partir du Jeudi 20 Septembre à partir de 8h00 à l’Accueil de l’Office des seniors. 
 
VENDREDI  12 OCTOBRE - THE DANSANT  A L’OFFICE DES SENIORS. 
Horaire : de 13h30 à 18h. 
Participation : 6 € par personne. 
Inscriptions à partir du Lundi 17 septembre à partir de 8h00 à l’Accueil de l’Office des Seniors.  
 
SAMEDI 13 OCTOBRE - RECEPTION EN L’HONNEUR DES SENIORS. 
Remise des médailles en Mairie à 11 heures dans la salle du Conseil Municipal en compagnie de la chorale de l’office des 
seniors. Un apéritif clôturera cette manifestation. 
 


