
VILLE DE NOISIEL 

MÉMENTO PRATIQUE 
POUR LES SENIORS 

Août - 2022 

Réalisé par le Conseil des aînés 

NUMÉROS D’URGENCE 
 

POMPIERS : 18 
POLICE : 17 
SAMU : 15 
URGENCES : 112 
 
 

COORDONNÉES UTILES 
 

►Hôtel-de-Ville 
26 place Émile-Menier 77186 Noisiel  
 

Tél. 01 60 37 73 73  
Mail : public@mairie-noisiel.fr  
 

Horaires :  

du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30   
à 17 h 30 ; 
- le jeudi de 8 h 45 à 12 h ; 
- le samedi de 8 h 45 à 11 h 45.  
 

 

Secteur des personnes retraitées  : 
Tél. 01 60 37 73 66 
Mail : retraites@mairie-noisiel.fr 

SOS Médecins : 
- Meaux 0825 33 36 15 
- Serris 0825 56 77 00 
Pharmacie de garde : 39 15 
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LES ACTIVITÉS DESTINÉES AUX RETRAITÉS 
 
 

►Activités au foyer des retraités (gratuit) : 
Résidence La Pergola, 1 cours du Château - Tél. 01 60 37 05 59 
Jeudi de 14 h à 17 h 30 
Jeux de société (scrabble, belote) et diverses animations… 
Le restaurant de la résidence La Pergola est ouvert les midis du  
lundi au vendredi à tous les retraités. Réservation obligatoire  
48 h à l’avance (payant). Dans l’année, quelques repas à thème. 
 
 ►Atelier informatique (gratuit) : 
Maison de quartier Ferme-du-Buisson, passage Louis-Logre 
Tél. 01 60 37 05 59 
Lundi de 14 h à 16 h et vendredi de 10 h à 12 h (hors vacances 
scolaires).   
 
►Gymnastique douce : 
Activité payante à la séance, assurée par une personne  
diplômée. 
Au Cosec, cours des Deux-Parcs. Arrêt de bus Square de Diane. 
Mardi et jeudi de 10 h 40 à 11 h 40 (hors  
vacances scolaires). 
 
►Club Amitié Seniors (payant, cotisation annuelle) : 
Inscription sur place. Maison des fêtes familiales “La Remise aux 
Fraises” 
Mardi de 14 h à 18 h (y compris vacances scolaires, sauf si sortie 
programmée) 
Jeux de société : gratuit / déjeuners, sorties, séjours : payant. 
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 ►Ciné seniors : 
Payant, tarif seniors ou tarif réduit aux autres séances avec la 
carte buissonnière (accueil de la Ferme du Buisson). 
Cours du Buisson 
Le 3e vendredi de chaque mois à 14 h 30   
  
►Courses à Super U, Carrefour, Grand Frais 
Ramassage par minibus Mobilité seniors. 
  
►Circuit de ramassage pour ces activités à différents arrêts  
indiqués par des panneaux, dans les quartiers de la ville  : 
Voir plan et horaires du minibus Mobilité seniors Ligne 1 sur 
www.ville-noisiel.fr 
 
Les associations offrent également un choix important  
d’activités en direction des seniors. 
Elles sont présentes au Forum des associations chaque année 
début septembre. 

Des annuaires existent sur le site internet de la Ville de Noisiel.  
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MAIS AUSSI... 
 

Réception du Journal « Ensemble » tous les trimestres 
 

Chaque année, sur invitation de la mairie et/ou inscription : 
 

►assises locales des personnes retraitées 
►banquet des seniors 
►colis de fin d’année 
►sorties annuelles 
►opération tranquillité vacances 
►plan canicule 
►actions sur mesures en fonction de l’actualité sanitaire 
 
Aides à la personne : 
►aide et maintien à domicile 
►pass Navigo et carte Amétysthe (*) 
►aide au chauffage (*) 
►logements sociaux pour personnes retraitées (*) 
►service de téléassistance 
►dossiers pour allocation vieillesse ou d’autonomie 
►résidence pour personnes âgées autonomes La Pergola et 
maison de retraite départementale La Chocolatière (personnes 
dépendantes ) 
►indication d’une mutuelle à tarif intéressant. 
(*) sous conditions de ressources 
 

Il est impératif de s’inscrire auprès du secteur des personnes  
retraitées pour bénéficier des activités et services proposés 
aux seniors.  
Informations au 01 60 37 73 66 ou retraites@mairie-noisiel.fr 


