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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 !
Ce mois de janvier marque la mise en
service de la ligne T1 du Tram Bus et la
réhabilitation des sept places du pourtour
des boulevards dans un ensemble cohérent
de réaménagement du tour de l’Ecusson
offrant, notamment, de véritables espaces
de promenade.
Ce nouveau visage donné à notre Cité,
auquel il convient d’ajouter le projet du
Musée  de  l a  Roman i té  qu i  évo l ue
progressivement selon un calendrier 
et un budget respectés, est un atout
supplémentaire à notre candidature au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui va
franchir une nouvelle étape, ce mois-ci,

avec son dépôt officiel auprès du Centre du
Patrimoine Mondial.
Côté festivités, et après les animations de
Noël, le mois de janvier se veut très riche,
avec le festival du Flamenco qui démarre le
12 janvier proposant plusieurs spectacles au
théâtre Bernadette Lafont. Vous pourrez
aussi vous rendre, le dernier weekend de
janvier, au festival de la Biographie qui se
tiendra à l’hôtel ATRIA en raison de travaux
de réhabilitation du Carré d’Art.
Enfin, la Ville de Nîmes vous convie à la fin
de ce mois-ci au Banquet des Ainés,
événement très attendu par nos seniors et
dont les inscriptions sont d’ailleurs en cours
depuis le 3 janvier, jusqu’au 7 janvier inclus,
à l’Hôtel de Ville, mais également à l’Office
des Seniors.
J’espère avoir le plaisir de vous y retrouver
nombreux.
Je vous renouvelle tous mes vœux de
bonheur pour 2017 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 : 

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
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.

EDITORIAL

RAPPEL : L E  B A N Q U E T  D E S  A Î N É S

LE MARDI 31 JANVIER & MERCREDI 1ER FEVRIER 2017
Il se tiendra dans la salle du Parc des Expositions
Inscriptions : à partir du 2 JANVIER 2017

Mairie Centrale du lundi 2/01 au vendredi 6/01 de 9h à 17h. Office des
Seniors - du lundi 2/01 au vendredi 23/01 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - 

8, rue des Chassaintes au 04 66 28 40 90.

Conditions : être âgé de 70 ans pour l’un des conjoints (être né avant le 
1er février 1947) 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.



DANS LES QUARTIERS

Quartier de Beaucaire
Rendez-vous au centre Paul Robert rue de Beaucaire, un mardi tous
les quinze jours de 10h à 11h. Afin de continuer à exercer sa 
mémoire, de remuscler sa capacité de concentration et de réflexion,
l’Office des Seniors en partenariat avec l’Association des Oraniens a
mis en place un atelier mémoire.
Informations auprès de Michele au 04 66 28 40 92.

Quartier Route d’Alès
En partenariat avec le comité de quartier de la route d’Alès, l’Office
de Seniors propose :

ATELIER MEMOIRE
Durant toute l'année, hors vacances scolaire, cet atelier sera animé
par Caroline, 1 mercredi sur 2 (voir planning auprès d’elle - 
04 66 28 40 92) de 9h30 à 10h30 à la salle de l'Eau Bouillie, 
93 Chemin du Bois de Mittau, 30000 Nîmes.
La priorité est donnée aux seniors du quartier de la route d’Alès et
des quartiers adjacents.

JEUX DE SOCIETE
Après-midi jeux de société à la salle de l’eau Bouillie. Le jeudi après-
midi venez jouer aux cartes, scrabble et autres jeux de société en
toute convivialité à partir de 14h.

Quartier de la Cigale
JEUX DE SOCIETE
Tous les lundis après-midis à partir de 14h, venez partager un 
moment agréable et ludique à la salle de la Cigale. Cette animation
mise en place par l’Office des Seniors, en partenariat avec le Comité
de Quartier de la Cigale, vous permettra de vous distraire avec divers
jeux de société tels que les cartes, le scrabble, les dominos...

Quartier Pissevin
COIFFURE
Le grand succès des rendez-vous coiffure a convaincu l’Office des 
Seniors et son partenaire le lycée Voltaire de continuer à proposer
“les rendez-vous coiffure”. Vous avez la possibilité de vous faire 
couper les cheveux, de faire un brushing, une mise en plis, 
gratuitement. Pour une participation de 8 € sur cheveux courts et 
de 10 € sur cheveux longs, on vous proposera des mèches, une 
coloration ou une décoloration. 
Rendez-vous auprès de Caroline au 04 66 28 40 92.

CINE SENIORS
Depuis plusieurs années maintenant, l’Office des Seniors a mis en
place un partenariat avec la médiathèque Marc Bernard et propose
un mardi après-midi par mois à 14h30 une séance de cinéma gratuite
à la médiathèque Marc Bernard. Pour avoir le programme des
séances contacter Caroline au 04 66 28 40 92.

ASSOCIATION DES MYOSOTIS
L'Office des Seniors participe depuis plusieurs années déjà au 
développement du Club seniors des Myosotis avec la mise en place
de diverses activités. Le lundi à 14h : loto 1 € le carton / 5 € les 
6 cartons. Le mercredi à 9h30 : atelier mémoire. Le vendredi à 
14h : jeux de société (cartes, scrabble). Une fois par trimestre des
séances vidéo (opérettes, concerts ou films anciens) avec goûter.
Deux fois par an des repas conviviaux.
Contact auprès de Caroline au 04 66 28 40 92.

LES DERNIERS TEMPS FORTS PARTAGÉS

À RETENIR

Séance de cinéma trimestrielle au 
Sémaphore, 25A rue Porte de France. 
Participation : 3 € / personne. La première
séance se déroulera le jeudi 9 février 2017 à
14h.
Inscriptions le 16 janvier à 8h auprès de 

L’Office des Seniors 04 66 28 40 92.

Atelier généalogie
Suite au fort succès des deux années 
précédentes, l’Office des Seniors souhaite 
renouveler cet atelier. Les rencontres se feront

une fois par mois le lundi de 9h à 11h dans la
Salle Ste Marguerite. Activité gratuite.
Inscription à partir de 8h le vendredi 27 
janvier 2017, 8 rue des Chassaintes.
Renseignements auprès de Michèle à l’Office
des Seniors. Téléphone 04 66 28 40 92.

À VENIR

DU JEUDI 23 FEVRIER 
AU VENDREDI 3 MARS

La galerie Jules Salles, 13 boulevard Amiral
Courbet, accueillera l’exposition peinture :
les ateliers de Créativité de l’Office des
Seniors de 10h à 17h.
Le vernissage aura lieu le jeudi 23 février à
17h.

LE JEUDI 27 AVRIL
Concours de pétanque à Castanet

Comme chaque année, l’Office des Seniors du
CCAS de Nîmes organise en partenariat avec le
comité de quartier de Castanet un concours de
pétanque au stade du chemin de la combe des
oiseaux à Castanet. Le concours débutera à

13h30 le jeudi 27 avril 2017. Inscriptions 
gratuites à l’Office des Seniors à partir du lundi
27 mars 2017 à 8h. Inscriptions à la maison de
quartier de Castanet (6b impasse des pélicans)
le vendredi 21 avril 2017 de 9h à 12h.

MERCREDI 8 MARS 2017 
Journée internationale de la Femme

Rappel historique :
Les origines de cette journée s’inscrivent dans
un contexte de lutte des femmes au début de
XXème siècle pour acquérir des droits déjà 
accordés aux hommes (le droit de voter par
exemple), de meilleures conditions de travail
et l’égalité entre hommes et femmes. C’est 
l’année suivante, le 19 mars 1911 que la 
première journée internationale des femmes

eut lieu. C’est en 1917 que fut fixée la date du
8 mars comme journée de la Femme.
L’Office des Seniors proposera des animations
pour célébrer cette journée à la salle 
d’exposition du stade des Costières à partir de
9h30. Une matinée gratuite de jeux divers sera
suivie, moyennant une participation de 5 €, d’un
thé dansant à 13h30. Comme chaque année le
stand photo sera présent. Les inscriptions se 
feront auprès de l’Office des Seniors, 8 rue des
Chassaintes à compter du 6 février 2017.
Contact au : 04 66 28 40 90.

ATELIER MÉMOIRE 
JUIN 2016
Juin 2016, les adhérents de
l’atelier mémoire du jeudi
matin de l’Office des seniors,
se sont replongés dans le
contexte de l’année 1923 
en passant le certificat
d’études de cette année-là.
Au programme, une dictée 
compliquée et des problèmes
arithmétiques complexes.
Cette animation fut une 
parfaite réussite, chaque 
participant s’est vu décerner
le diplôme d’honneur de
l’Office des Seniors.

SORTIE HORS LES MURS DU 3 NOV
EMBRE A LODEVE

Visite de la ville.
Déambulation dans les allées du parc 

du domaine de Montplaisir.

Rétrospective Alexandre Hollan.
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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”.

DANS LE CADRE DU BIEN VIEILLIR

“J’ai la mémoire qui flanche... !”
Le Pôle promotion santé propose un programme ludique aux seniors nîmois à partir de 65 ans.
• 10 séances de stimulation cognitive avec un atelier mémoire, précédé de tests de dépistage et
d’évaluation de la mémoire. Mens sana in corpore sano... ! (Un esprit sain dans un corps sain )

• 5 animations et conférences santé sur la Santé du Senior. En équilibre et en forme... !
• 10 séances d’Activité Physique Adapté, prévention de la chute et trouble de l’équilibre.

Inscription et renseignements du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pôle Promotion Santé, 65 bis rue de la République, 30000 Nîmes. 04 66 28 40 40.

LES RÉSIDENCES AUTONOMIE DU CCAS
les personnes âgées peuvent être accueillies dans les Résidences 
Autonomie (foyers logements) du CCAS. Les Résidences Autonomie sont des
établissements publics non médicalisés, accueillant des personnes valides
autonomes et âgées de plus de 60 ans.

Résidence Autonomie Enclos-Rey : 42 rue de l'Enclos Rey.
Résidence Autonomie Montagnette : 397 rue de Serre-Paradis.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Ville de Nîmes :
http://www.nimes.fr/ rubrique seniors, page : Hébergement en résidence
autonomie.

INFORMATIONS PRATIQUES

LES PERMANENCES DE MME BARBUSSE
Adjointe, déléguée à l’Action Sociale et aux Jumelages

Elles se tiendront à l’Office des Seniors de 9h à 12h les : 
• Mardi 17 janvier       • Mardi 21 février       • Mardi 21 mars

DÉMÉNAGEMENT

MAI 2017
TOUS LES SERVICES 
DU CCAS DÉMÉNAGERONT 
AU 14 RUE 
DES CHASSAINTES : 
LE CCAS, LE PÔLE 
MULTIMEDIA
ET L’OFFICE DES 
SENIORS SERONT
REGROUPÉS DANS
UN IMMEUBLE 
RÉNOVÉ.

ATTENTION :
PASS SENIORS RENOUVELLEMENT

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.


