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Vous avez été nombreux à nous interpeller
sur la nouvelle tarification sociale des
transports, mise en œuvre par Nîmes
Métropole, depuis le 1er février 2016.

Jusqu’alors en effet, et ce depuis 2004, le
pôle transport social du Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS) de la Ville 
de Nîmes assurait la distribution de ces
titres auprès des personnes âgées, soit 
à titre gratuit, soit avec une participation
modérée.

Désormais, en application de la législation
en vigueur, Nîmes Métropole a décidé
d’assumer seule la compétence de la 
« tarification sociale » des transports.

Ainsi, la nouvelle formule mise en place 
pa r  N îmes  Mét ropo le  met  f i n  au
PASS Lavande, qui ne permet qu’aux 
seules personnes titulaires de la couverture

maladie universelle (CMU) attestant d’un
quotient familial inférieur ou égal à 540 €,
d’obtenir un tarif réduit de 15 € mensuel
au minimum. 

Le tarif maximum de 30 € s’appliquant au
reste de la population, sans distinction
d’âge ou de niveau de ressources.

Nous avons alerté Monsieur LACHAUD,
Président de Nîmes Métropole, sur les
conséquences d’un tel choix, notamment
pour les séniors, mais la décision finale ne
nous appartient plus, et le CCAS de la Ville
n’a plus compétence pour intervenir.

En effet, si l’on peut comprendre que 
le principe de gratuité n’est pas forcément
une solution idéale, la nouvelle tarification
peut, cependant, sembler trop restrictive.

Aussi, nous soutiendrons toute évolution qui
pourrait améliorer la situation actuelle, dans
le cas où la Communauté d’Agglomération
déciderait de faire des propositions dans ce
sens.

L’Office des Seniors, ainsi que le CCAS, par
ailleurs, poursuit la mise en œuvre de sa
politique générale de prévention et
d’accompagnement social, et reste à votre
disposition pour vous aider au quotidien.

Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes
Président du CCAS

Marie-Chantal BARBUSSE 
Adjointe, déléguée 
à l’action sociale
et aux jumelages

Catherine JEHANNO
Conseillère 
Municipale
aux aînés

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.

LE POINT ACCUEIL SENIORS
12 rue de la Trésorerie
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Tél. 04 66 76 72 36
Au quotidien :
informations, renseignements sur
les prestations seniors (CCAS).

EDITORIAL

Vous êtes une personne âgée ou handicapée, vous avez des problèmes de santé ou vous avez peur d’être seule pendant
l’été : faites vous recenser au Centre Communal d’Action Sociale (ccas) - 3 rue Fernand Pelloutier. Un numéro d’appel a
été mis en place, le 04 66 76 70 53. La cellule “plan canicule” créée en 2004 sera réactivée à partir du 15 juin prochain.
Dans notre prochaine lettre de l’Office des Seniors, nous rappellerons “Comment affronter la canicule à Nîmes”.

Plan canicule des seniors 2016



LES SORTIES

L’île des Embiez  
VENDREDI 20 MAI
Ilot sauvage en Méditerranée, à 12 mn en navette du port du Brusc,
non loin de Toulon, l’île des Embiez est le paradis pour les amateurs de
nature. La journée débutera par la visite de l’institut océanographique
Paul Ricard, après le déjeuner 40 mn de « petit train » pour découvrir
l’île, sa faune, sa flore, ses criques, ses vignes et ses marais salants.
Participation : 41€

Inscriptions à partir de 13h30 à l’accueil de l’Office des Seniors – 8 rue
des Chassaintes à partir du VENDREDI 22 AVRIL

Cassis fait son cinéma  
VENDREDI 17 JUIN
Une balade de plus d’une heure à travers le village de Cassis sur les
traces des scènes mythiques et des personnalités ayant marqué l’histoire
du cinéma. L’après-midi, une excursion en bateau vous emmènera dans
les calanques de Cassis et de Marseille.
Participation : 39€

Inscriptions à partir de 13h30 à l’accueil de l’Office des Seniors – 8 rue
des Chassaintes à partir du VENDREDI 20 MAI

LES ANIMATIONS

Concernant les remboursements des voyages réservés à l’Office des Seniors, seuls les cas de “force majeure” c'est-à-dire les évènements non prévisibles
seront pris en compte. Les personnes demandant le remboursement devront prouver la réalité de l’évènement qui empêche de partir en joignant à
leur demande, un certificat médical. Délai d’une semaine. Pour des questions d’assurance, tous les participants aux activités de l’Office des Seniors doivent
être adhérents pour l’année en cours. Merci d’avoir le “PASSEPORT-SENIORS”, le ticket d’inscription ou votre pièce d’identité avec vous et de pouvoir
la présenter à chaque contrôle, notamment en montant dans le bus.

Le banquet des aînés 
JEUDI 14 & VENDREDI 15 AVRIL
Dans la salle du Parc des Expositions 
Inscriptions : Mairie centrale du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Office des Seniors - du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 17h
8, rue des Chassaintes. Conditions : être âgé de 70 ans pour l’un des
conjoints (être né avant le 14 avril 1946) à justifier par une pièce d’iden-
tité. Résider à Nîmes, à justifier par une quittance de loyer ou facture
d’eau ou d’EDF ou de téléphone fixe récente. Attention : inscriptions en
fonction des places disponibles. En cas de désistement, ramener les in-
vitations 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.

Atelier mémoire 
à la salle de l'Eau Bouillie

Depuis le 3 février, en partenariat avec le comité de quartier de la
route d’Alès, un atelier mémoire a été mis en place dans la salle de 
l’Eau Bouillie. 
Les objectifs principaux de l'atelier sont : entretenir sa mémoire, 
améliorer ses capacités à retenir et à retrouver des souvenirs, 
apprendre des méthodes pour travailler sa mémoire chez soi, 
travailler en groupe pour de meilleurs résultats. 
Divers exercices, des conseils, des informations et des astuces sont
proposés permettant à chacun d’améliorer sa mémoire. 
Les séances se déroulent dans une ambiance conviviale où tout le
monde peut exprimer ses difficultés et apporter ses expériences au
groupe. 
Ce n'est pas un atelier de culture générale et aucun besoin 
de connaissance particulière. Les séances se déroulent le 2ème et 
le 4ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 10h30, hors vacances
scolaires.
Participation : gratuit 
Renseignements auprès de Caroline à l’Office des Seniors. 
Téléphone : 04 66 28 40 92.

Randonnée des beaux jours 
JEUDI 7 AVRIL A PARTIR DE 9H 
Forêt communale du “Clos Gaillard”
3 parcours non balisés de randonnée de 4,5 km, 8 km et 14 km. Vous pourrez
venir seul ou en groupe. Inscriptions gratuites sur place. Prévoir de l’eau.
Rdv: Parking de la forêt du Clos Gaillard, rue Ferdinand Gaillard.
Téléphone : 04 66 76 85 54.



Flash mob sur l’esplanade  
VENDREDI 29 AVRIL A 14H
Suite au succès de l’année dernière, l’Office des Seniors propose un FLASH MOB sur L’Esplanade. Le principe est de danser une chorégraphie qui sera apprise
le 19 avril de 9h30 à 11h30 dans la Cour de l’Office des Seniors. L’objectif est de réunir un maximum de participants. 
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors – 8 rue des Chassaintes.

Feria à l’Office des Seniors   
MERCREDI 11, JEUDI 12, VENDREDI 13 MAI
PLACES LIMITEES A 50 PERSONNES PAR JOUR
Traditionnellement, l’Office des Seniors organise une paella suivie d’une
guinguette dans la cour de l’Office des Seniors à l'occasion de la féria de
Pentecôte. Participation : 12€ par personne 
Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des
Chassaintes à partir du LUNDI 11 AVRIL

Concours de pétanque à Castanet,
au stade, chemin de la Combe des oiseaux  

JEUDI 26 MAI À PARTIR DE 13H30
En partenariat avec le comité de quartier de Castanet, le traditionnel
concours de pétanque au stade de la Combes des Oiseaux réunira cette
année encore les seniors de Castanet et ceux des autres quartiers de Nîmes.
Le verre de l’amitié clôturera cet après-midi en plein air. 
Inscriptions gratuites
• Maison de quartier de Castanet de 9h à 12h LE VENDREDI 20 MAI
6 bis, impasse des Pélicans

• Office des Seniors à 8h le JEUDI 28 AVRIL, 8 rue des Chassaintes.

Les ateliers informatiques 
gratuits pour les adhérents 
de l’Office des Seniors 
au pôle multimedia    

Les aînés sont souvent perdus face à un ordinateur et pas toujours à l’aise
avec le "monde virtuel". "Il faut démystifier l’ordinateur" déclarent 
Grégory Confort et Jacky Kremer les encadrants de ces ateliers. 
"C'est-à-dire mettre les seniors en situation avec des choses qu’ils
connaissent déjà. Par exemple,en démystifiant la souris, en simplifiant  le
vocabulaire informatique et être patient. Pour capter leur attention il est
important de leur proposer des projets concrets de l’ordre de la réalisa-
tion d’un courrier, de la création d’une adresse e-mail, se connecter sur
Skype etc.". Partant de ce constat, différents stages sont proposés tous
les lundis de 9h à 12h pour les "grands débutants", les mardis et jeudis
de 9h à 12h pour les "confirmés" qui viennent avec leurs tablettes ou 
ordinateurs portables.

Les places sont limitées à 18 personnes maximum. A l’issue de ces stages
de 4 mois, des stages de 2 mois de "perfectionnement" sont proposés.
Inscriptions à partir de septembre
Renseignements au Pôle Santé "Centre Geneviève de Gaulle-Antonioz"
65 bis rue de la République  – Tél. : 04 66 28 40 48.

“Café guinguette”au moulin Gazay
VENDREDI 27 MAI
Ambiance chaleureuse et musiques variées.
Renseignements à l’Office des Seniors
Participation : 7€

Inscriptions à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors 
8 rue des Chassaintes à partir du 2 MAI.

Fête de la musique  
MARDI 21 JUIN 
A L’OFFICE DES SENIORS DE 14H A 19H.
Comme chaque année l’Office des seniors, organise "sa fête de la 
musique". Vous pourrez écouter et danser sur les mélodies de nombreux
artistes.
NB : nombre de places limité
Participation : gratuit
PROGRAMME DETAILLE ET DEFINITIF A RETIRER A PARTIR DU 1ER JUIN A
L’OFFICE DES SENIORS.

Journée champêtre  
au Mas Boulbon

VENDREDI 1er JUILLET  
Dans une ambiance champêtre et conviviale, les participants exerceront
leurs talents à des jeux de société, un concours de pétanque et l’après-
midi une animation musicale sera proposée. Repas “tiré du sac”.
Inscriptions gratuites à partir de 8h à l’accueil de l’Office des Seniors 
8 rue des Chassaintes - à partir du MARDI 24 MAI.

Sorties Office du Tourisme
Visite "Les hôtels particuliers" 
LUNDI 23 MAI DE 14H À17H
Participation : gratuit
Inscriptions à partir de 8h le mardi 26 avril – 8 rue des Chassaintes.
NB : nombre de places limité
Renseignements à l’Office des Seniors. Tél. : 04 66 28 40 90.



L’Office des Seniors 
dans les quartiers

PERMANENCES TOUS LES MOIS HORS VACANCES SCOLAIRES
• Mairie annexe du Mas de Mingue - 1er et 3ème lundis, 14h-17h
• Mairie annexe du Chemin Bas d’Avignon - 1er et 3ème mardis,
14h-17h

• Mairie annexe de Pissevin - 1er et 3ème mardis, 14h-17h
• Mairie annexe de Saint-Césaire - 1er et 3ème mercredis, 9h-12h
• Foyer-logements de l’Enclos Rey - 1er et 3ème jeudis, 14h-17h
INFORMATIONS : 04 66 28 40 92

EDITION CCAS - VILLE DE NÎMES 2016. Prises de vue : Voyages DURAND, Ville de Nîmes. 2500 exemplaires, parution trimestrielle. Conception : www.terraluna.fr

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”.

Personnes âgées isolées
La Ville de Nîmes s’engage pour les personnes âgées et souhaite plus 
particulièrement lutter contre leur isolement. Depuis le 1er décembre 2014,
un numéro d’appel a été mis en place pour signaler les cas de personnes âgées
isolées, le 04 66 76 70 53 en partenariat avec 5 associations : Equipe Saint- 
Vincent, l’Association Protestante d’Aide, le Secours Catholique, les 
Petits Frères des Pauvres, la Croix Rouge, qui coordonnent des visites à domicile.
Ce numéro de téléphone est dorénavant activé tout au long de l’année : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Ce dispositif sert à signaler
les personnes âgées qui en raison : de leur âge, de la perte d’autonomie, du
décès de l’accompagnant... se retrouvent dans l’impossibilité de sortir de chez
elles, sans contact avec l’extérieur. Si certains membres de votre famille sont
âgés, si vous avez des voisins ou des proches âgés, prenez régulièrement de
leurs nouvelles et assurez vous qu’ils se portent bien. Tél.: 04 66 76 70 53.

Manade (le lieu vous sera communiqué ultérieurement)

JEUDI 2 JUIN
OUVERT A TOUS LES RETRAITES NIMOIS - Participation : 10€

Inscriptions à partir de 8h à l’Accueil de l’Office des Seniors – 8 rue des
Chassaintes à partir du LUNDI 2 MAI.
Pour les inscriptions se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. IL EST IMPERATIF QUE LES PERSONNES INSCRITES A CETTE SORTIE
UTILISENT LES BUS MIS A DISPOSITION POUR L’ALLER & LE RETOUR.

Cirque de Navacelles 
et prieuré de Grandmont

VENDREDI 26 AOUT
Inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco, le
cirque de Navacelles constitue
un élément phare du paysage
héraultais. Depuis le belvédère,
vous découvrirez la formation
géologique si particulière de cet espace naturel protégé, sa faune et sa
flore exceptionnelle. L’après-midi sera consacré à la visite guidée du Prieuré
de Grandmont, du Dolmen de Coste-Rouge vieux de 5 000 ans, de la table
des sacrifices, des tombes wisigothiques, avec un panorama intéressant du
lac du Salagou.
Important : munissez-vous de chaussures confortables pour la marche.
Participation : 34€

Inscriptions à partir de 13h30 à l’accueil de l’Office des Seniors – 
8 rue des Chassaintes à partir du VENDREDI 17 JUIN.

Passeport Seniors 2016
Tarif de la cotisation à l’année (civile) : 8 € 

• être âgé de plus de 62 ans 
• être retraité
• résider à Nîmes
Comment l’acheter :
• justificatif de domicile
• justificatif de retraite
• une photo d’identité
• une pièce d’identité
Où l’acheter :
Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes - Nîmes - Tél. : 04 66 28 40 90

AVANT-PREMIÈRE

Sorties Office du Tourisme
Visite "L'eau et le textile" 

LUNDI 26 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
Participation : gratuit
Inscriptions à partir de 8h le jeudi 25 août – 8 rue des Chassaintes
NB : nombre de places limitées à 50 personnes
Renseignements à l’Office des Seniors. Tél. : 04 66 28 40 90

Madame Marie-Chantal BARBUSSE, adjointe au maire,
déléguée à l'action sociale, vous reçoit sur rendez-vous dans
les locaux de l’Office des Seniors :

• Le mardi 19 avril de 9h à 12h
• Le mardi 24 mai de 9h à 12h 
• Le mardi 21 Juin de 9h à 12h

Inscriptions et informations :
accueil de l’Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes
Téléphone : 04 66 28 40 90

RAPPEL


