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Je profite de ce nouveau
numéro d’Ensemble pour
vous présenter mes vœux
pour l’année 2021.
En cette période difficile,
la municipalité reste plus
que jamais mobilisée
afin d’accompagner les plus fragiles. Nous
avons heureusement pu maintenir la
distribution du colis gourmand de Noël ;
le service de transport Mobilité Seniors
est toujours en fonctionnement avec des
conditions adaptées à la situation ; le
secteur de personnes retraitées reste à votre
écoute pour vous apporter des conseils et
vous soutenir pendant la crise sanitaire.
Dès que la situation le permettra, nous
ne manquerons pas de vous proposer des
activités. En attendant il est nécessaire de
rester vigilants afin de se protéger et protéger
les autres.
Vous le savez, en raison de la pandémie,
nous ne pourrons pas nous retrouver en
janvier pendant le traditionnel banquet
festif. N’ayant pas l’occasion de vous voir
lors de cet événement, c’est ici que je formule
mes vœux pour l’année à venir. Une année
que je souhaite plus clémente que celle qui
se termine, douce et heureuse pour vous et
vos proches. La perspective d’une future
vaccination à grande échelle peut nous
donner l’espoir de sortir prochainement de
cette pandémie. n
Sithal Tieng,

Premier adjoint au Maire en charge de la solidarité,
du logement et du handicap
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PANDÉMIE : LA MOBILISATION
MUNICIPALE POURSUIVIE

D

epuis près de 11 mois maintenant, les Noisiéliens doivent
vivre avec la pandémie mondiale liée à la Covid-19. Cette
situation sanitaire difficile impacte tout particulièrement
les aînés considérés comme plus vulnérables au virus. La Ville, à
travers son secteur des personnes retraitées, poursuit ses actions
afin d’accompagner les seniors pendant cette période.
Suite à l’entrée en vigueur du deuxième confinement fin octobre,
les appels aux Noisiéliens inscrits sur le registre des personnes
vulnérables ont repris, à raison de deux contacts par semaine. Le
service action sociale a ainsi pu s’assurer de la santé d'un public
qui déplore la situation d'isolement dans laquelle le maintient la
crise sanitaire. Ces échanges sont parfois l'occasion, pour l'usager,
de signaler un problème (de logement, de transport…) et, pour
les agents municipaux, de rappeler le fonctionnement des services
dédiés aux retraités, ou encore de donner des conseils à suivre
dans le cadre des gestes barrières. Les personnes contactées
expriment leur satisfaction vis-à-vis de ces échanges réguliers,
qui sont quelquefois la seule occasion de bavarder de la journée.
Par ailleurs, les gardiens des gymnases, fermés pendant le second
confinement, sont intervenus auprès des personnes âgées résidant
dans les programmes sociaux de relogement de la Pièce-aux-Chats
pour effectuer divers petits dépannages.
Après l’été, les règles de distanciation physique ont également
nécessité la reprise du fonctionnement de la ligne Mobilité
Seniors sur rendez-vous uniquement. Les personnes souhaitant
utiliser ce service de transport pour faire leurs courses, aller
chez le médecin ou à la pharmacie doivent donc impérativement
effecteur une réservation au 01 60 37 73 66 avant 12 h la veille
de leur déplacement. Les déplacements vers les activités dédiées
aux seniors sont temporairement suspendues puisque les activités
elles-mêmes sont interrompues. n

té

i
Actual

AIDE MÉNAGÈRE À DOMICILE : COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
La demande est à faire auprès du Centre communal
d’action sociale en mairie. C'est le Conseil
départemental qui verse cette aide, calculée en
fonction des revenus (une participation financière
peut être demandée au bénéficiaire). Elle est versée
directement au service d'aide à domicile, qui doit
être habilité par le Conseil départemental.
Cette aide constitue une avance du Conseil
départemental : elle est récupérable sur succession.
Si vous avez plus de 60 ans, et souffrez d'une
perte d'autonomie, vous pouvez bénéficier de
l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) aux
conditions suivantes :
• vous avez besoin d'aide pour accomplir les actes
essentiels de la vie quotidienne (vous lever, vous
laver, vous habiller…) ;
• ou votre état nécessite une surveillance régulière.
Il n'y a pas de conditions de revenu pour en bénéficier,
mais le montant attribué dépend du niveau de revenus.

S

i vous êtes autonome et que vous souhaitez
être accompagné financièrement pour bénéficier
d’une aide ménagère à domicile, vous pouvez
faire une demande d’aide sociale départementale.
Pour cela, il faut répondre à ces critères :
• être âgé(e) d'au moins 65 ans ;
• avoir des difficultés pour accomplir les tâches
ménagères courantes ;
• ne pas bénéficier de l’Allocation personnalisée
d'autonomie et ne pas y avoir droit du fait d'un degré
d'autonomie suffisant ;
• avoir des ressources mensuelles inférieures à 903,20 €
pour une personne seule (1 402,22 € pour un couple).

Bon à savoir : votre caisse de retraite peut
également vous aider à bénéficier d’une aide
à domicile. Après avoir évalué vos besoins, elle
peut vous proposer une aide en fonction de vos
ressources et de votre degré de fragilité. n

MAINTIEN À DOMICILE SÉCURISÉ AVEC TÉLÉASSISTANCE 77
permanence un émetteur, passé autour de son cou
(collier) ou de son poignet (montre-bracelet). Cet
émetteur est connecté à la centrale d'écoute via un
boîtier de transmission installé dans le logement. En
cas de chute, de malaise ou de tout autre situation
grave, il suffit à l'usager d'appuyer sur l'émetteur par
une simple pression pour être mis en relation immédiate
avec un opérateur du service de téléassistance. Si
la situation ne présente pas de caractère urgent ou
dangereux seuls les proches (famille, voisin…) seront
prévenus. Si la personne ne répond pas, l’intervention
des secours est immédiatement déclenchée.
Le service est composé d'une prestation de base à
laquelle peuvent s'ajouter des options complémentaires.
La prestation de base s’élève à 7,84 €/mois. Tout ou
partie du coût de ce forfait peut être pris en charge
par le Département dans le cadre de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA), de la prestation de
compensation du handicap ou de l'aide extralégale
pour les personnes ayant de faibles ressources. Pour
s'abonner au service de téléassistance, vous pouvez
retirer un dossier de souscription au Centre communal
d'action sociale de la mairie. n

T

éléassistance 77 est un service proposé par le
Département aux personnes âgées et à leurs
proches pour assurer leur sécurité à domicile. Il
offre aux abonnés la possibilité d’entrer en relation
directe avec un conseiller via une station d'écoute
toute l’année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de
chute ou de problème grave, une alerte téléphonique
est déclenchée, à tout moment du jour ou de la nuit.
Accessible à tous les Seine-et-Marnais de plus de 60
ans ou en situation de handicap sans limite d'âge,
il est destiné à favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes en situation de
handicap.
Concrètement, l'usager du service doit porter en
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COUP DE PROJECTEUR SUR… ANNIE BAQUERO,
animatrice du Conseil des aînés
Notaires, les Avocats et les Huissiers. « Parallèlement
à ma vie professionnelle, j’ai également été bénévole
dans des associations solidaires parce que j’aime me
sentir utile, indique t-elle. Dès mon arrivée à Noisiel
j’ai voulu m’investir et me suis adressée à la mairie qui
cherchait alors à recruter une animatrice pour le Conseil
des Aînés. ». Son rôle consiste à faire le lien entre
les élus municipaux et les membres du conseil afin
de leur permettre de concrétiser leurs projets pour
les habitants. Annie a ainsi accompagné le conseil
dans les projets qu’il a porté ces dernières années :
installation de boîtes à livres dans la commune,
publication d’un mémento seniors et réalisation d’un
diagnostic concernant l’installation des bancs urbains
dans la ville. En octobre 2020 le Conseil des aînés a été
renouvelé avec l’arrivée de nouveaux membres qui ont
rejoint ceux ayant souhaité poursuivre leur mandat.
Annie Baquero est présente en mairie les mardis et
jeudis après-midi, au service des conseillers seniors. n

Â

gée de 63 ans et retraitée depuis 3 ans, Annie
Baquero est une Noisiélienne active qui s’occupe
actuellement de l’animation du Conseil des aînés.
Sa carrière, s’est, pour sa plus grande partie, déroulée
dans le milieu judiciaire, successivement chez les

ive

pect
s
o
r
t
e
R

DES COLIS GOURMANDS
DISTRIBUÉS POUR LES FÊTES

LES ASSISES DES PERSONNES
RETRAITÉES ONT PU ÊTRE
MAINTENUES

L

a distribution des colis de Noël pour les seniors
s’est déroulée du 14 au 18 décembre 2020.
Alors que le traditionnel banquet des retraités
ne pourra pas avoir lieu en janvier en raison de la
crise sanitaire, 800 colis gourmands ont été distribués
cette année afin que les aînés puissent profiter au
mieux des fêtes de fin d’année.
Les élus de l’équipe municipale se sont relayés toute
la semaine pour participer à la distribution.
Monsieur le Maire était d'ailleurs présent certaines
journées, aux côtés de Sithal Tieng, Premier adjoint
au maire notamment à la solidarité et de Claudine
Rotombe, conseillère déléguée aux personnes
retraitées. n

L

es traditionnelles Assises locales des
personnes retraitées, se sont déroulées du 5
au 9 octobre 2020 durant la Semaine bleue.
Plusieurs ateliers (yoga, mosaïques, premiers
secours..) se sont ainsi tenus malgré un contexte
sanitaire qui a impacté une partie du programme.
Merci à l'ensemble des participants ainsi qu’aux
acteurs partenaires qui ont contribué à faire vivre
cette semaine thématique si importante pour nos
seniors. n
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VACCINATION COVID-19
Dans le cadre de la campagne de lutte contre la Covid-19, la Ville souhaite accompagner les seniors
pour leur permettre de se rendre dans les centres de vaccination proposés sur le territoire. Un service
de transport gratuit sur réservation est mis en fonctionnement dès à présent et sera adapté en fonction
de l'évolution de la stratégie de vaccination nationale. Informations au 01 60 37 73 66.

Les activités et sorties
des mois de janvier à avril 2021

Les activités destinées aux seniors sont
actuellement perturbées en raison des mesures
sanitaires de lutte contre la propagation du
coronavirus. La situation peut évoluer à tout
moment. En cas de doute sur le maintien d’une
activité n’hésitez pas à contacter le secteur des
personnes retraitées au 01 60 37 73 66 ou par
mail à retraites@mairie-noisiel.fr

➻ Atelier informatique

(inscription auprès du secteur retraités)
• Le lundi de 14 h à 16 h
• Le vendredi de 10 h à 12 h
À la Pergola (1 cours du Château)
Excepté pendant les vacances scolaires.

➻ Activité gymnastique douce

Au COSEC (cours des Deux-Parcs)
• Le mardi de 10 h 40 à 11 h 40 ; le jeudi de
10 h 40 à 11 h 40
Circuit de ramassage ligne n°1 Mobilité Seniors.
Excepté pendant les vacances scolaires.

BRÈVES
Campagne de vaccination pour la grippe
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La campagne de vaccination contre la grippe a débuté. Le vaccin
contre la grippe est recommandé et gratuit pour les personnes
âgées de plus de 65 ans parce que la grippe peut avoir des
conséquences plus graves pour les personnes fragiles. Depuis
cette année, il est possible de se faire vacciner par un pharmacien.

➻ Service des personnes retraitées
Mairie de Noisiel
26 place Émile-Menier – 77186 Noisiel
retraites@mairie-noisiel.fr

➻ Adjoint au Maire en charge de la solidarité, du logement
et du handicap :
M. Sithal Tieng reçoit sur rendez-vous.

➻ Conseillère municipale chargée des activités des retraités
Mme Claudine Rotombe

➻ Gestionnaire secteur retraités
Sandrine Goglio – Tél. 01 60 37 73 66
➻ Animatrices sportives : Isabelle Hernandez / Adelaïde Dhenin

COLLECTE DE SANG
Vous pouvez donner votre sang jusqu’à l’âge de 70 ans.
À Noisiel des collectes sont régulièrement organisées par
l’Établissement français du sang. Prochaine date : vendredi
26 mars, à la maison de quartier de la Ferme-du-Buisson.
En raison du contexte sanitaire la prise de rendez-vous
est obligatoire. Informations au 0 800 109 900 (service
et appel gratuit) ou sur www.dondesang.efs.sante.fr

➻ Activités du foyer des retraités

• Le jeudi après-midi de 14 h 30 à 17 h 45 à La Pergola
Circuit de ramassage ligne n°1 Mobilité Seniors.

➻ Club Amitié des Seniors

Activités variées proposées tout au long de l’année.
Renseignements au 01 60 05 87 59.

➻ Ciné seniors à la Ferme du Buisson

Séance le troisième vendredi de chaque mois à 14 h 30
Participation : 4,50 €
Renseignements à la Ferme du Buisson au 01 64 62 77 00.
Circuit de ramassage ligne n°1 Mobilité Seniors.

Ligne Mobilité Seniors : du neuf !

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, la ligne de transport
collectif dédiée aux seniors évolue. Certains arrêts non utilisés, qui
allongeaient inutilement les temps de trajet, ont été supprimés. Par
ailleurs certains horaires ont été ajustés pour correspondre davantage
aux attentes des utilisateurs. La ligne reste gratuite pour tous les
seniors. Retrouvez, joint à ce journal, la nouvelle fiche horaire.
Informations au 01 60 37 73 66.

➻ Actions du service
Dossier d’aide sociale : allocation personnalisée d’autonomie (APA),
allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), complémentaire
santé solidaire (CSS), aide au chauffage • Constitution du dossier de
demande de retraite • Constitution de dossiers auprès de la MDPH •
Forfait Améthyste • Assises locales • Sorties, activités et animations
municipales • Colis et banquet de fin d’année • Téléassistance.
➻ La résidence la Pergola
Directrice : Constance de Rivoyre 1 cours du Château – 77186 Noisiel
Tél. 01 60 37 05 59.
Établissement de 76 T1 et 4 T2, pour personnes retraitées autonomes.
Possibilité d’APL selon les ressources.
Restaurant ouvert aux résidents et aux personnes retraitées de la ville,
tous les midis, du lundi au vendredi (réserver 48 h minimum à l’avance,
avant 11 h).
Possibilité de commander les repas du soir pour les résidents
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