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Pour lutter contre la
pandémie, la vaccination a pris ces dernières semaines une
a mpleur nouvelle,
ce qui nous permet
d ’envisager l’avenir
plus sereinement. Le service action sociale
et le secteur des personnes retraitées sont
déjà en train de reprogrammer des activités destinées aux seniors, en fonction des
différentes phases de déconfinement qui
devraient s’étaler jusqu’à la fin juin. Nous
comptons bien désormais vous retrouver
au plus vite, que ce soit lors d'une séance
de gymnastique ou à l'occasion de la sortie
annuelle, qui vous emmènera cette année
découvrir le château de la Motte-Tilly et ses
magnifiques jardins.
La crise sanitaire nous a permis d'inscrire
sur le fichier des retraités de nombreux
seniors jusqu'ici inconnus de nos services ;
si toutefois vous côtoyez des seniors qui
ne se seraient pas encore fait connaître,
n'hésitez pas à les orienter vers le secteur
des personnes retraités (01 60 33 73 66), ce
qui leur permettra de participer aux actions
proposées par la Ville.
À bientôt. n
Sithal Tieng,

Premier adjoint au Maire en charge de la solidarité,
du logement et du handicap
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SORTIE DES SENIORS :
VISITE ET DÉJEUNER DANSANT

L

a Ville organise une nouvelle sortie destinée aux seniors,
le jeudi 1er juillet. Les participants iront tout d’abord visiter
le magnifique château de la Motte Tilly. Situé à proximité
de Provins, ce domaine de villégiature d’été du XVIIIe siècle est
entièrement meublé. En cheminant à travers les appartements du
château, les visiteurs pourront apprécier la qualité du mobilier et
des éléments de décor, boiseries, tableaux, tapisseries et objets
d’art, choisis par la marquise de Maillé, dernière propriétaire
privée du domaine. Construite en 1754 à l’initiative de l’abbé
Joseph Terray, futur contrôleur général des finances de Louis XV,
la demeure est environnée d’un parc de 60 hectares qui bénéficie
actuellement d’un grand projet de valorisation, avec notamment
la conception d’un tilletum (collection botanique de tilleuls). Un
document de visite du parc sera fourni pour une découverte en
autonomie des jardins. Observez autant de merveilles que nous
offre la nature, au détour d'une allée, d'un chemin de forêt ou d'une
rive du miroir d'eau. Une exposition temporaire, sur la microfaune
du canal Terray, sera accessible gratuitement et librement.
Ensuite, les seniors pourront participer à un déjeuner dansant
dans les salons du parc du Cygne de la Croix, à partir de 12 h.
Inscription obligatoire (avec le règlement par chèque à l’ordre
de RRNO Régie centrale) le lundi 7 juin de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30 à la mairie principale – secteur des retraités.
Aucune inscription ne sera effectuée par courrier ou téléphone.
Participation : 15 € par personne, transport en car et déjeuner
compris.
Départ du car à 8 h devant la mairie principale ; retour prévu à 20 h. n
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

L

a police municipale propose, toute l’année, un
service de tranquillité vacances entièrement
gratuit. Pendant vos périodes d’absence
prolongée, notamment lors des vacances estivales,
les agents peuvent, à votre demande, surveiller votre
domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Ils effectueront alors des rondes autour de chez
vous à divers horaires, afin de s’assurer que votre
domicile est sécurisé. Avant votre départ, n’oubliez
pas de vous inscrire auprès de la police municipale.
Il vous appartiendra de remplir sur place un
formulaire qui renseignera vos périodes d’absence
et les personnes à contacter en cas de besoin.
Poste de Police municipale : place Gaston-Defferre.
Tél. : 01 60 37 74 36. Accueil du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. n

PLAN CANICULE : PENSEZ-Y !

A

fin d’assurer la protection des personnes à
risque (âgées et/ou handicapées), le dispositif
de veille du plan canicule est mis en place de
1er juin au 15 septembre. En cas de canicule, il permet
aux services municipaux de contacter régulièrement
par téléphone les personnes inscrites, afin de s’assurer
qu’elles vont bien, de leur donner des conseils et de
leur apporter une aide en cas de besoin. Un service de
sms est également mis en place pour les personnes en
difficulté auditive. L’inscription peut être effectuée par
la personne elle-même, un proche ou un professionnel
de santé, en ligne depuis la rubrique « Démarches »
du site internet de la Ville ou au 01 60 37 73 66.
La réinscription n’est pas nécessaire tous les ans. n

TOUS VIGILANTS FACE AUX ARNAQUES

L

une carte d’identité ou une carte professionnelle et
ce, avant même d’ouvrir votre porte. Ne laissez pas
entrer les personnes qui prétendent avoir un cadeau
à vous offrir.
Vous avez toujours la possibilité d’appeler la police
(police municipale : 01 60 37 74 36) si vous vous
sentez trop oppressé par un démarcheur à domicile.
En cas de visite de démarcheurs, veillez à ne pas
rester seul(e) ; beaucoup d’abus s’opèrent à cause de
la solitude des seniors. Si vous êtes accompagné de
votre enfant, d’un voisin ou d’une personne plus jeune
que vous, les vendeurs n’appuieront pas forcément
leur argumentaire et seront tentés de fuir. n

es personnes âgées sont de plus en plus la cible
d’escrocs en tous genres. Souvent seuls et fragiles
psychologiquement, les aînés se montrent plus
sensibles, se méfient moins de l’autre et ont trop
souvent du mal à dire non. Afin de vous prémunir
contre les arnaques il est nécessaire de rester vigilant.
Lors du démarchage à domicile, veillez à ne pas
donner trop d’indices sur votre situation personnelle.
Il faut rester discret, par exemple en n'indiquant que
votre nom de famille sur votre boite aux lettres ou
en n'indiquant pas que vous vivez seul si c’est le cas.
Il ne faut pas se fier à l’uniforme des démarcheurs,
certains se déguisent. Pour vous assurer de la vraie
identité d’un individu, veillez à toujours demander
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COUP DE PROJECTEUR SUR… FAUSTO PALUCCI,
Noisiélien engagé
« Depuis que je suis à la retraite, j’ai du temps pour
m’investir dans la vie associative ; je trouve cela
important d’agir localement pour sa ville », expliquet-il. Il a entamé en 2020 son troisième mandat au sein
du Conseil des aînés. Dans le cadre de ce conseil, il a
déjà pu participer à plusieurs projets, dont l’ouverture
d’une mutuelle seniors et l’installation de boîtes à
livres dans la commune. Également mobilisé pour le
quartier des Deux-Parcs, dans lequel il vit depuis 14
ans, Fausto est à la fois trésorier du Conseil citoyen
du secteur et membre de l’amicale des locataires de la
résidence des Deux-Parcs. Avec le Conseil citoyen, il
a notamment contribué récemment à la création d’un
jardin partagé destiné aux habitants du quartier. Enfin,
il donne de son temps comme bénévole au Secours
Populaire, où il prend part à différentes actions de
solidarité tout au long de l’année. n

M

embre actif du Conseil des aînés depuis sa
mise en place, Fausto Palucci est un retraité
dynamique engagé dans plusieurs associations.
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UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES

MOBILISATION POUR
LA VACCINATION DES SENIORS

L

e Conseil des aînés, à l’origine de l’installation des
boîtes à livres à Noisiel, a inauguré une 5e boîte
le 23 mars 2021. Située sur l’Allée-des-Bois, à
proximité de la maison de quartier des Deux-Parcs, elle
vient compléter celles installées précédemment au pôle
gare, place Émile-Menier, au niveau de la grille d’honneur
du parc et place du Front-Populaire. Une nouvelle
occasion de découvrir et partager des ouvrages ! n

L

a Ville, en partenariat avec l’Agence régionale de
santé, a installé à deux reprises une unité de
vaccination éphémère dans la salle polyvalente
et sportive de la Ferme-du-Buisson. L’opération s’est
déroulée les 6 et 7 mars (injection de la première
dose), puis les 3 et 4 avril (injection de la seconde
dose), permettant de vacciner près de 300 personnes
âgées de 75 ans et plus. Une grande opération
d’appels téléphoniques a été menée en amont pour
contacter les seniors concernés et leur proposer
un rendez-vous. En parallèle, la Ville a continué et
continue de proposer le service de minibus gratuit
afin d’emmener les retraités dans les centres de
vaccination du territoire. Enfin, une opération de
vaccination a été menée auprès des résidents de la
Pergola fin avril, directement au sein de la structure. n

3

Agenda

Les activités et sorties
des mois de mai à août 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

Château de la Motte-Tilly et déjeuner dansant (voir page 1)
Inscription obligatoire le lundi 7 juin 2021 de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 à la mairie principale –
secteur des retraités
Participation : 15 € par personne, transport en car et
déjeuner compris.

➻ Repas festif à la Pergola

Repas d'automne dans la résidence
Le jeudi 23 septembre à 12 h
Prix du repas : 5,60 €, inscription auprès de la structure,
par chèque uniquement, du 6 au 10 septembre 2021.

➻ Ciné seniors à la Ferme du Buisson
Séance le troisième vendredi de chaque mois à 14 h 30
Participation : 4,50 €
Programme à venir selon réouverture du cinéma
Renseignements à la Ferme du Buisson : 01 64 62 77 00

Permanences au CCAS
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Le secteur des retraités vous aide dans vos démarches en
instruisant des dossiers :
• Pass Navigo – améthyste (dés 65 ans)
• aide sociale à l’hébergement
• aide personnalisée à l’autonomie

➻ 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

➻ Piscine de Chelles

La pratique de la natation est possible dans le grand
bassin extérieur à la piscine Robert-Préault à Chelles,
sur réservation et avec un maximum de 30 personnes,
soit 6 nageurs par ligne d'eau.
Renseignement : 01 60 08 68 80

➻ Club Amitié des Seniors

Activités variées proposées tout au long de l’année.
Reprise avec protocole sanitaire
Renseignements : 01 60 05 87 59

➻ Activité gymnastique douce
Reprise le jeudi 10 juin 2021
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
Réservation 72 h avant au 01 60 37 73 66
Fin des cours le mardi 6 juillet 2021

• allocation de solidarité aux personnes âgées
• téléassistance
• retraite personnelle
• complémentaire santé solidaire
Permanence sur rendez-vous 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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➻ Sortie annuelle

