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A l’occasion de cette rentrée, vous avez
sûrement pu vous familiariser avec les
nouveaux locaux de l’Office des Séniors
désormais installés au 9 rue Grétry. Ceux-ci
se veulent plus fonctionnels et adaptés aux
différentes pratiques et activités proposées
et nous espérons que vous vous y sentez
déjà comme chez vous.

Le dernier trimestre est toujours marqué
par les animations organisées autour de la
Semaine Bleue qui se déroule, cette année,
du 2 au 8 octobre, sur le thème de “A tout
âge : faire société”.

Loto, conférence, journée des sports,
guinguette... sont autant de manifestations
qui vous seront proposées pour l’occasion.
J’aurai aussi personnellement le plaisir, aux
côtés de Mmes BARBUSSE et JEHANNO, 

de  vous  ret rouver  à  l ’occas ion  des
traditionnelles remises des médailles de la
Ville le samedi matin, décernées aux
acteurs du monde associatif œuvrant en
direction de nos aînés. 

La fin de l’année est aussi marquée par le
beau Marché de Noël, où de nombreux
objets créés par les ateliers de l’Office des
Séniors seront vendus au profit d’œuvres
caritatives, ou encore, par le très attendu
spectacle d’Amaury VASSILI, longtemps
reconnu comme “le plus jeune ténor du
monde” qui sera donné à l’Atria le 14
décembre prochain.

Ce dernier trimestre de l’année 2017 nous
offre donc de nombreuses occasions de
nous retrouver et de partager, ensemble,
d’agréables moments, en attendant les 28
et 29 mars prochains pour le Banquet des
Aînés.

A très bientôt donc !

Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

Président du CCAS

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. 
AU SERVICE DES SENIORS
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.

EDITORIAL

LA SEMAINE BLEUE
La semaine bleue c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. Partout en
France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème
retenu. Du 2 au 8 octobre 2017 : A tout âge : faire société.

La Ville de Nîmes et le CCAS avec les animateurs de l’Office des Seniors se
mobilisent cette année encore afin de vous proposer un programme attractif
que vous trouverez dans la plaquette crée à cette occasion.

Les inscriptions pour les manifestations proposées se feront le lundi 18
septembre à partir de 8h. ✆ 04 66 28 40 90.



VENDREDI 3 NOVEMBRE
Escale historique du château de Marignane 
au musée Jules Raimu
Vous serez accueillis par un guide conférencier à l’arrivée au château des Covet qui vous fera
découvrir cette somptueuse demeure. Après un déjeuner au restaurant l’après-midi se continuera
par la visite du musée Raimu guidés par sa petite fille.

SORTIE “DECOUVERTE DE LA REGION”

DE BEAUX ET BONS MOMENTS AVEC L’OFFICE DES SENIORS

1 Guinguette Moulin Gazay, 30 juin • 2-3 Feria, 1er juin • 
4-5 Jardins d’Adrien • 6-7 Manade, 8 juin • 8-9 Journée
champêtre, 7 juin • 10 Visite Barbentane, 4 mai • 
11-12 Randonnée, 25 mai • 13-14 Fête de la musique, 
20 juin • 15-16 Concours de pétanque à Castanet, 16 mai •
17 Visite Les Angles, 11 juillet.
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ATTENT ION INSCRIPT IONS
PAR MESURE DE SECURITE, LES INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES DECOUVERTE

DE LA REGION SE FERONT PAR L’ENTREE PORTAIL DU 14 RUE DES CHASSAINTES.



LES ANIMATIONS A VENIR

Ciné Séniors à la médiathèque 
Marc Bernard quartier de Pissevin
MARDI 10 OCTOBRE, séance à 14h30. Contact Caroline :
✆ 04 66 28 40 92. Activité gratuite.
MARDI 14 NOVEMBRE, séance à 14h30.
MARDI 28 NOVEMBRE, séance à 14h30.

Ciné Séniors quartier de la Cigale
MERCREDI 18 OCTOBRE, séance à 14h30. Ciné Séniors en
partenariat avec l’auberge de jeunesse. Quartier de la Cigale.
Contact Caroline : ✆ 04 66 28 40 92. Activité gratuite.
MERCREDI 8 NOVEMBRE, séance à 14h30.
MARDI 13 DÉCEMBRE, séance à 14h30.

JEUDI 12 OCTOBRE, à 14h30
Spectacle musical et goûter à Castanet
En partenariat avec le comité de quartier. Le spectacle se déroulera
à la Maison de quartier 6B impasse des Pélicans.
Inscriptions :
• le mardi 26 septembre de 9h à 12h à la maison de quartier. 
✆ 04 66 28 40 90.

• le mercredi 27 septembre à l’Office des Séniors à partir de 8h.

VENDREDI 13 OCTOBRE, de 13h30 à 19h
Concours de pétanque site de l’Estanque
Inscriptions à partir du 18 septembre
à l’Office des Seniors à partir de
8h. Activité gratuite. Contact : 
Jean-Bruno. ✆ 04 66 28 40 92.
LES CLUBS DE PETANQUE NIMOIS 
SONT INVITES A PARTICIPER A CET 
EVENEMENT.

LUNDI 23 OCTOBRE
Sortie l’art contemporain 
dans la ville.
En partenariat avec l’Office du tourisme.
Découvrez au hasard des rues les créations
d’artistes contemporains ou d'architectes.
Participation de 2 €/personne. 35 places
disponibles. Inscriptions à partir du lundi 
25 septembre 8h à l’accueil de l’Office des
seniors. ✆ 04 66 28 40 90.
Contact : Michelle. ✆ 04 66 28 40 92.

VENDREDI 17 NOVEMbRE, 14h
Après-midi bowling !
L’Office des Seniors vous propose un après midi au bowling du 
kinépolis, pour une participation de 7 €/personne. Les inscriptions
se feront à partir du lundi 23 octobre 8h à l’Office des Seniors.
✆ 04 66 28 40 90. Contact Michèle. ✆ 04 66 28 40 92.

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 DECEMBRE, de 10h à 16h30
Marché de Noël de l’Office des Seniors 

(9 rue Grétry). Vous y trouverez les objets et ouvrages réalisés dans
les ateliers créatifs de l’Office des Seniors que vous pourrez 
acquérir pour une somme modique. La recette de ces deux journées
sera reversée à des œuvres caritatives. Vous pourrez déguster le 
fameux “vin chaud de l’Office” tout au long de la manifestation !!

JEUDI 14 DECEMBRE
Amaury Vassili en spectacle à l’hôtel Atria

Longtemps reconnu comme “le plus jeune ténor du monde”, il 
démontre au fil de ses albums qu’il n’est pas seulement un artiste 
lyrique impressionnant, mais aussi un véritable chanteur de variété.
Participation de 15 €/personne. Inscriptions à partir du lundi 
13 novembre 8h à l’accueil de l’Office des Seniors.✆ 04 66 28 40 90.

VENDREDI 15 DECEMBRE
Goûter de Noël des adhérents
Il se déroulera au Grand Hôtel de Nîmes avec une participation de 
5 €/personne. Inscription à partir du lundi 20 novembre à 8h à 
l’accueil de l’Office des Seniors. ✆ 04 66 28 40 90.

MARDI 19 DECEMBRE
“Chantons entre nous”
Médiathèque Marc Bernard. Contact: Caroline ✆ 04 66 28 40 92.
Activité gratuite.

Une nouvelle session d’inscriptions est prévue le 16 octobre
à 8h à l’accueil de l’Office des seniors. ✆ 04 66 28 40 90.

N’hésitez pas à vous inscrire, vous serez guidé et orienté dans vos
recherches par les animateurs et  pourrez créer votre arbre généalogique.

L’ATELIER GENEALOGIE DE L’OFFICE DES SENIORS



VENDREDI 12 JANVIER 2018, LA GUINGUETTE “GALETTE DES ROIS”
Participation de 5 €/personne. Inscriptions à partir du lundi 11 décembre 2017 8h. Office de Seniors. ✆ 04 66 28 40 90.

Pour y participer il faut :
• Etre âgé de 70 ans pour l’un des conjoints
(être né avant le 29 mars 1948)

• 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

Les accompagnateurs :
Ils ne peuvent prétendre au repas, même avec
un certificat médical précisant qu’ils doivent 
accompagner la personne âgée concernée.
Ils accompagnent la personne à l’entrée où elle
sera prise en charge par les organisateurs du
banquet. 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 impératif de 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 DATES D’INSCRIPTIONS SERONT PRECISEES
DANS LA LETTRE DU 1ER TRIMESTRE 2018.

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 “Seniors - aide sociale - santé - solidarité”.

EDITION CCAS - VILLE DE NÎMES 2017. Prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 1600 exemplaires, parution trimestrielle. Conception : www.terraluna.fr

A NOTER

LE BANQUET DES AINES SE DEROULERA LES 28 ET 29 MARS 2018 AU PARC DES EXPOSITIONS.

ESCALIER PLUS
Monter ou descendre n’est plus un obstacle !

Toute personne rencontrant des difficultés pour monter ou
descendre ses escaliers peut prétendre à l’aide Escalier Plus
pour effectuer une sortie de son domicile. Il s’agit d’une
prestation sécurisée réalisée par un intervenant habilité
disposant d’un monte-escalier mobile (aucune installation
préalable n’est nécessaire). L’aide permettant de financer
cette prestation peut être mise en œuvre rapidement après
la visite à domicile des agents du Pôle Social Personnes
Fragiles du CCAS.
Pour obtenir plus de renseignements sur sa mise en place
et fixer un rendez-vous, vous pouvez contacter le CCAS au
✆ 04 66 76 84 84.

LES PLUS DU CCAS

Vous pouvez consulter les sites suivants pour y trouver des informations
sur le quotidien.
• http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
• http://www.lamaisondesaidants.com/
• http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
les-aides-des-caisses-de-retraite/facile-a-lire

• http://www.nimes.fr/

INFORMATIONS 
PRATIQUES

LES PERMANENCES DE MME BARBUSSE ,
ADJOINTE  À  L ’ACT ION SOCIALE  ET  AUX JUMELAGES
9  RUE  GRETRY
Les mardis 12 septembre, 10 octobre et 21 novembre 2017 de
8h20 à 10h20.


