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A la rentrée de septembre, le Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de
Nîmes sera installé dans ses nouveaux
locaux au 14, rue des Chassaintes. 
Regroupant, toujours en plein cœur de
notre commune, l’ensemble de ses services,
le Pôle Multimédias mais aussi l’Office des
Séniors - dont l’entrée se fera par le numéro
9 de la rue Grétry - il sera dès lors beaucoup
plus fonctionnel et agréable pour ses
usagers comme pour le personnel.
Si le déménagement interviendra courant
du mois de juillet afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions possibles dès
septembre, les activités et les animations
p roposées  chaque  été  pa r  l e  CCAS
continueront tout de même à se dérouler
normalement.
Ainsi, en collaboration avec le Pôle Santé
de la Ville de Nîmes, le plan de prévention
de la canicule sera de nouveau mis en place

afin d’épauler les personnes les plus
fragiles lors des fortes chaleurs estivales.
Par ailleurs, tout au long de l’été, de
nombreuses balades seront proposées - sur
Nîmes ou dans les alentours, des sorties
culturelles, et même culinaires, organisées
en vue notamment de rompre l’isolement
mais aussi partager des moments de joie
entre amis.
Avec Mmes BARBUSSE et JEHANNO, nous
mettons donc tout en œuvre pour vous
aider à apprécier cette période de l’année.
Nous vous invitons aussi à flâner en ville
lors des traditionnels Jeudis de Nîmes, à
participer à la liesse autour des coureurs
cyclistes participants à la Vuelta, Tour
d’Espagne dont le départ sera donné de
Nîmes le 19 août prochain, ou encore à
venir profiter des Jardins de la Fontaine
désormais illuminés en soirée... pour 
ne citer que ces quelques exemples
d’animations estivales.
Je vous souhaite donc un très agréable été
à tous !

Jean-Paul FOURNIER
Sénateur du Gard

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.

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 séniors nîmois, l’aide 

et l’accompagnement dans 

les démarches des séniors, 

des personnes handicapées, 

des enfants, des familles en 

difficulté etc.

EDITORIAL

INFOS PRATIQUES : LE CCAS DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Cet été le CCAS de la Ville de Nîmes intégrera ses nouveaux locaux au 
14 rue des Chassaintes. Vous y trouverez les services regroupés : le CCAS, 
le Pôle multimédia et l’Office des Séniors avec son entrée dédiée au 9 rue Grétry.

Vous y serez accueillis dans des locaux adaptés aux normes en vigueur. 
Les numéros de téléphone restent identiques : CCAS : 04 66 76 84 84 / 
Office des Séniors : 04 66 28 40 90 / Pôle multimédia : 04 66 28 40 48.



DU 15 JUIN au 31 AOUT 2017, les visites au domicile des personnes fragiles
se poursuivent en association avec la banque alimentaire. 

Afin de prévenir les dangers d’une éventuelle canicule pesant sur les personnes fragiles, le CCAS établit chaque
année, en collaboration avec le Pôle santé de la Ville, une veille active. Un courrier est envoyé aux personnes de
plus de 75 ans, leur rappelant les conseils à appliquer en cas de fortes chaleurs et leur enjoignant de contacter
le CCAS si elles souhaitent bénéficier d’un suivi particulier durant la période estivale. La demande d’inscription sur
le registre canicule peut se faire en ligne sur le site de la Ville : Nîmes.fr > Séniors > Prévention de la canicule. 

Le numéro dédié à cette opération est le 04 66 76 70 53. Vous pouvez trouver toutes les informations et conseils
sur le site suivant : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp.

Le loto des “Mimosas”

Depuis quatre ans l’office a mis en place un partenariat avec
l’association “les Mimosas” situé au Mas de Mingue. Le loto se déroule
au Centre Culturel et Sportif Jean Paulhan avec une moyenne de quinze
à vingt adhérents tous les vendredis après-midi hors vacances scolaires.
Sont proposées huit quines et deux cartons pleins avec une pause goûter,
mais c’est avant tout un moment convivial, d’échange et de détente.

Atelier mémoire 
à la Confédération Syndicale des Familles

Depuis septembre 2016 le lundi une fois tous les quinze jours, l’Office a
mis en place un atelier mémoire en partenariat avec la C.S.F dans leur
local situé au Clos d’Orville. Des exercices appropriés et accessibles à
tous sont proposés. Les différentes mémoires sont sollicitées telle que la
mémoire immédiate, à long terme et à court terme tout en renforçant
l’autonomie et la sortie de l’isolement. Cet atelier est un lieu d’échange,
de communication et d’écoute partagé avec les adhérents de
l’association.
Pour plus d’informations, contacter Alexandre : ✆ 04 66 28 40 92 

La randonnée du mardi

Les séniors du CCAS de la ville de Nîmes peuvent s'adonner aux joies de
la randonnée pédestre chaque mardi. Cette activité est encadrée par
Yann MAHE, Diplômé d'Etat et Éducateur Sportif à la Ville de Nîmes
depuis 2012 accompagné d'un des quatre animateurs de l’Office des
Séniors. Les randonnées sont accessibles aux marcheurs débutants

comme confirmés. Les distances varient entre 8 et 10 kms selon les
dénivelés, les parcours et la météo. Depuis plusieurs années, les
adhérents bénéficient d'un transport de luxe avec les CARS DURAND qui
amènent les marcheurs jusqu'aux portes de Bagnols sur Cèze, d'Alès,
d'Uzès mais aussi dans les Bouches du Rhône ainsi que l'Hérault.
Cet important rayonnement géographique permet à chacun de trouver
son bonheur en empruntant chaque fois de nouveaux sentiers allant de
la plage jusqu'aux petits chemins de Garrigues.

Informations complémentaires :
- 2 groupes de niveaux (jusqu'à 100m de dénivelés pour le 1er et jusqu'à

250m de dénivelé pour le 2nd)
- Un groupe le matin de 8h30 à 12h30, un groupe l'après-midi de 13h à

17h (alternance après chaque vacance scolaire),
- Le départ et l'arrivée se font au Stade des Costières (face à la Régie du

Stade)

Renseignements et inscriptions auprès de l'accueil de l’Office des
Séniors. ✆ 04 66 28 40 90.

ATTENT ION  ! ! !
Afin de participer aux activités diverses, il faudra présenter lors de l’inscription : le Pass Sénior à jour, un certificat médical et une attestation de

responsabilité civile pour les activités sportives. Aucune photocopie ne sera faite.

MARDI 5 SEPTEMBRE, à partir de 8h. Randonnée (débutants et confirmés).
Gym douce. A partir de 13H30 Informatique.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE, 8h. Aquagym. Maintien en forme.

JEUDI 7 SEPTEMBRE, à partir de 8h. Peinture/Dessin. Poterie. Reliure.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE, à partir de 8h. Tennis de table (ping forme
le vendredi matin de 9h30 à 11h30).

LUNDI 18 SEPTEMBRE, inscriptions pour les après-midi conviviaux.

MARDI 19 SEPTEMBRE, reprise et inscriptions atelier Mémoire de 
M. Rabaland. 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE, reprise et inscriptions de l’atelier Mémoire animé
par Caroline route d’Alès. 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE, à partir de 14h. Reprise de l’atelier tricot animé
par Michèle.

JEUDI 28 SEPTEMBRE, à partir de 9h. Reprise et inscriptions de l’atelier
Mémoire animé par Michèle.

PREVENTION DE LA CANICULE LES ANIMATIONS A VENIR

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES PERMANENTES DE L’OFFICE DES SENIORS

ACTIVITES SPORTIVES DE L’OFFICE DES SENIORS

LES ANIMATIONS DES QUARTIERS EST

MARDI 4 JUILLET
Ciné seniors à la médiathèque 
Marc Bernard
Séance à 14h30. Contact Caroline : ✆ 04 66 28 40 92.

MARDI 11 JUILLET
Sortie peinture
Les Angles et ses peintres, visite de l'exposition 
“La légèreté Raoul Dufy” à la Fondation Angladon-
Dubrujeaud (Avignon). RAOUL DUFFY (1877-1953). 
Inscriptions le lundi 19 juin à partir de 8h. 
Participation : 34,50 €/personne. ✆ 04 66 28 40 90.

VENDREDI 21 JUILLET
Sortie bouillabaisse en terres camarguaises
Départ de Nîmes vers les Salins de Giraud pour prendre le bac de
Barcarin. Ce bac permet de traverser le Rhône en autocar de Salin de
Giraud à Port St Louis ou vous visiterez la conserverie Ferrigno. Après 

le déjeuner pris au restaurant la
Camargue, le départ se fera vers les
Salins du Midi ou vous découvrirez les
secrets du sel de La Baleine en petit
train.
Inscriptions le jeudi 29 juin à partir
de 13h30. 
Participation de 34 €/personne.
✆ 04 66 28 40 90.

JEUDI 24 AOUT
Sortie bâteau à roue et fontaines pétrifiantes

Vous rejoindrez Pont en Royans, la
porte du Vercors isérois, dans un bus
grand tourisme. Le bateau à roue de
style Mississipi vous amènera sur les
eaux de l’Isère à la découverte de la
flore et de la faune aquatique. Après
le déjeuner au restaurant, la visite se

poursuivra au jardin des fontaines pétrifiantes. 
Inscriptions vendredi 21 juillet à partir de 13h30. 
Participation de 36,50 €/personne. ✆ 04 66 28 40 90.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Sortie peinture à Aix en Provence

“SISLEY” l’impressionniste. (1839-
1 8 9 9 ) .  S i s l e y  e s t  u n  p e i n t r e
exclusivement paysagiste, celui 
qui ,  dans la l ignée de Corot et 
avec Monet, a le mieux cherché 
et réussi à exprimer les nuances 
les plus subtiles de la nature dans 
les paysages impressionnistes.

Inscriptions lundi 21 août à partir de 8h. 
Participation de 34,50 €/personne. ✆ 04 66 28 40 90.

JEUDI 28 SEPTEMBRE EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME 
Les statues, histoire 
et identité d’une ville
De nombreuses statues de personnages
historiques ornent les places de la ville.
Quel rôle ont joué ces personnalités dans
l’histoire nîmoise ? La réponse vous sera
apportée au fil de cette visite guidée.
Inscriptions lundi 28 août à partir de 8h.
Participation de 2 €/personne. 
30 places disponibles. 
✆ 04 66 28 40 90.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Lyon : le musée lumière et une croisière
entre Saône et Rhône

Un autocar grand tourisme vous
amènera dans Lugdunum, la capitale
des Gaules, pour la visite du musée
Lumière.  Après  le  dé jeuner  au
restaurant, vous embarquerez pour
une croisière commentée de la Saône
jusqu’aux quais du Rhône. 
Inscriptions jeudi 24 août à partir de
13h30. 
Participation de 42,50 €/personne.
✆ 04 66 28 40 90.

L’éveil musculaire

En juillet, le CCAS de Nîmes, renouvelle un éveil musculaire, en direction des adhérents de l’Office des Séniors. Encadré par un éducateur APS, il travaillera
chaque séance une partie cardio et une partie étirement. Les cours se feront les mardis et jeudis de juillet de 8h30 à 10h.
Inscriptions à l’Office des Séniors avec un certificat médical et une attestation d’assurance responsabilité civile. Rendez-vous aux jardins de la
fontaine : entrée principale.



L’office des seniors met en place dès septembre 2017 un ATELIER COUTURE
le vendredi de 14h à 16h tous les 15 jours. Les créations seront proposées
à la vente lors du traditionnel Marché de Noel.Contact auprès de Michèle 
04 66 28 40 92. Inscriptions VENDREDI 8 septembre à partir de 13h30.
Atelier gratuit.

Le pôle multimedia proposera dès septembre un atelier INFORMATIQUE ET
TABLETTES NUMERIQUES. Trois groupes de niveau sur 4 mois pour
l’informatique : lundi,mardi et jeudi de 9h à 12h. Pour les tablettes : 
mercredi de 9h à 10h. Inscriptions MARDI 5 SEPTEMBRE à partir de 13h30. 

Contact auprès de Gregory 04 66 28 40 48. Atelier gratuit

ATELIER LINGUISTIQUE D’ANGLAIS trois niveaux seront proposés :
Découverte de la langue et de la culture, approfondissement et
perfectionnement. Inscriptions le JEUDI 7 SEPT à partir de 8h à l’Office 
des Seniors. Atelier gratuit 

CINE SENIORS quartier de la Cigale en partenariat avec l’auberge de jeunesse
Mercredis : 20 sept, 18 oct, 8 nov, 13 déc.

Contact Caroline : 04 66 28 40 92

14 ET 15 SEPTEMBRE
VVF Belambra
Programme :
• Matin : petit train des Salins du

Midi.
• Après-midi :  promenade en 

bateau. Repas pris sur place.
Inscriptions le 10 juillet à partir
de 8h.
20 €/personnes. 
50 places disponibles par jour.

VENDREDI 20 OCTOBRE
L’Isle sur la Sorgue 
et le musée de la lavande
De Nîmes vers la Venise Provençale
vous part irez pour une visite 
guidée des canaux qui se faufilent
entre les rues étroites de l’Isle sur
la Sorgue (84). Après le déjeuner,
le bus vous amènera au musée de
la lavande à Coustellet. 
Inscriptions vendredi 22 
septembre à partir de 13h30.
Participation de 32 €/personne.
✆ 04 66 28 40 90

DU 2 AU 8 OCTOBRE
La semaine bleue
Les informations seront précisées
à l’Office des Séniors. 

13 OCTOBRE DE 13H30 A 19H
Concours de pétanque 
à l’Estanque
Les inscriptions se feront le lundi
18 septembre à partir de 8h.
✆ 04 66 28 40 90

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”.

RAPPEL
Les remboursements, en cas d’absence, se font exclusivement pour les voyages et sur présentation d’un certificat médical.

LES PLUS DU CCAS

LA TELEASSISTANCE

Toute personne domiciliée à Nîmes présentant un risque à 
domicile, soit du fait de son âge et de son état de santé, soit du fait
de son handicap, peut accéder à ce service. L’intéressé doit avoir un
référent disposant des clés de son domicile situé à moins de 
20 minutes de son logement. Le montant de la redevance dépend
des revenus et peut être recalculée à tout changement de situation.

Pour plus d’informations contacter le CCAS : 
✆ 04 66 76 84 84
http://www.nimes.fr > Séniors > Vie quotidienne et Déplacements.

JARDINAGE A LA RESIDENCE AUTONOMIE
LA MONTAGNETTE

En attendant la récolte, les jardiniers sont à l’œuvre...

MEDAILLE DE LA FERIA

Dans le cadre de la Feria de Pentecôte 2017, la Ville de Nîmes a 
décerné la Médaille de la Feria aux animateurs de l’Office des 
Séniors. 
C’est à cette occasion que Monsieur le Sénateur Maire a décoré nos
animateurs le samedi 3 juin 2017 à 10h sur l’Esplanade Charles de
Gaulle.

Cette distinction vient récompenser leur engagement et leur 
dévouement en faveur des adhérents de l’Office dans le cadre 
de la “Guinguette Féria” mais également pour la qualité des 
animations effectuées. Olé !

LES  PERMANENCES  DE  MME BARBUSSE ,  ADJOINTE  À  L ’ACT ION SOCIALE  ET  AUX JUMELAGES
Les mardis 18 juillet et 12 septembre 2017 de 8h à 10h30.

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

NOUVELLES ACTIVITES !

A NOTER


