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L'automne approche, 
et avec lui la 31e 
édition des Assises 
locales des retraités.
Toutes les activités 
sportives et culturelles 
ont été fortement 

perturbées par des mesures sanitaires liées 
à la Covid-19, il est donc souhaitable que 
nos aînés puissent reprendre leurs activités.
Force est de constater que les seniors de la 
commune sont actifs, et ils le sont encore en 
participant à la vie de la cité. Pour les y aider, 
à Noisiel, nombreuses sont les activités de 
nature à prévenir la perte d'autonomie, 
telles les séances de gymnastique douce.
Une nouveauté en cette rentrée, au nombre 
des ateliers proposés par le Conseil des 
aînés : des jeux sur le thème du “bien 
manger”, car les besoins alimentaires 
évoluent avec l'âge.
Toutes ces activités permettent aux seniors 
d'être "bien dans leur âge" ; pour preuve, 
l'énergie déployée tout au long du repas 
dansant proposé lors de la sortie de juillet !
J'espère vous voir aussi nombreux et 
enthousiastes à chaque rendez-vous 
programmé en cette fin d'année par la Ville 
de Noisiel. n

Sithal Tieng, 
Premier adjoint au Maire en charge de la solidarité, 

du logement et du handicap
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CAP SUR UNE NOUVELLE SAISON 
PLEINE D’ACTIVITÉS !

le journal
DES RETRAITÉS
de la ville
de Noisiel

La Ville souhaite, au sortir d’une saison très perturbée par la 
crise sanitaire, proposer de nouveau, pour la période 2021-
2022, de nombreuses activités aux seniors. Ainsi, le mois de 

septembre marque la reprise des animations destinées aux retraités 
noisiéliens (sous réserve de conditions sanitaires favorables, avec 
présentation du pass sanitaire). Au programme notamment :
• Les cours de gymnastique douce : séances les mardis et jeudis 
de 10 h 40 à 11 h 40 au gymnase du Cosec (2,20 € la séance). Ces 
cours adaptés aux seniors permettent d’entretenir sa condition 
physique par la pratique de mouvements lents qui respectent les 
capacités corporelles de chacun. Certificat médical obligatoire pour 
participer aux séances.
• Les sorties culturelles, festives et gourmandes. Deux sorties à 
la journée sont proposées chaque année. L'une d'entre-elles se 
déroule traditionnellement lors des Assises locales des personnes 
retraitées en octobre, l’autre a lieu au début du mois de juillet. 
• La semaine des Assises locales des personnes retraitées : cinq 
jours d’activités variées au cours du mois d’octobre. Le thème des 
Assises 2021 sera : « Ensemble soyons actifs et créatifs à tout âge ! »
• La distribution de colis gourmands : coffret de denrées festives 
offert par la Ville aux retraités avant Noël. Sur inscription 
uniquement.
• Le banquet des seniors : programmé au mois de janvier pour 
tous les retraités de plus de 65 ans inscrits auprès du secteur 
retraités en mairie, ainsi que leur conjoint.
• Le club amitié des seniors : après-midi jeux de société proposée 
chaque mardi de 14 h à 18 h à la Maison des fêtes familiales. Au 
programme : scrabble, dames, tarot, jeux de cartes, loto...

Renseignements sur ces activités auprès du secteur des 
personnes retraitées au 01 60 37 73 66 ou par e-mail à 
retraites@mairie-noisiel.fr n

septembre-décembre 2021



Actualité  

ASSISES LOCALES DES PERSONNES RETRAITÉES

AIDE AU CHAUFFAGE

Le Centre communal d’action sociale attribue 
chaque année, sous conditions de revenus, 
une aide financière au titre de « l’allocation 

chauffage ». Peuvent y prétendre, les personnes âgées 
de 65 et plus qui sont domiciliées dans la commune 
depuis au moins 1 an et dont les revenus de 2021 
sont les suivants :
• Tranche 1 : personne seule < ou = 800 €/mois
• Tranche 2 : personne seule entre 801 € et 1 100 €/mois
• Tranche 3 : couple < ou = 1 242 €/mois
• Tranche 4 : couple entre 1 243 € et  1600 €/mois

Pour en bénéficier, vous devrez vous présenter au 
service action sociale (en mairie principale), muni 
de votre pièce d’identité, de votre avis d’imposition 
sur les revenus 2020, des justificatifs de ressources 
(pension de retraite principale, complémentaire, 
réversion), ainsi que d’un relevé d’identité bancaire 
ou postal pour le versement de l’aide. 
Les demandes seront reçues du 18 octobre au 
8 novembre 2021 inclus, sur place en mairie. n

COLIS DE FIN D’ANNÉE 

Les personnes retraitées de 65 ans et plus, qui 
souhaitent bénéficier du colis gourmand de 
fin d’année, doivent impérativement en faire 

la demande auprès du secteur des retraités en 
retournant dès à présent et jusqu’au 8 octobre 
2021 inclus, le coupon-réponse dûment complété 
joint à ce journal. Sans inscription préalable, il ne 
sera pas possible d’obtenir un colis. Aucune inscription 
ne sera prise au téléphone.

La distribution des colis aura lieu du 13 au 17 
décembre 2021 de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h à 
l’Hôtel-de-Ville. Il sera nécessaire de se munir de 
votre bon de retrait (envoyé par courrier à partir du 
1er décembre) et de votre carte nationale d’identité, à 
présenter obligatoirement lors de la remise du colis.
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer pour 
retirer votre colis, vous pouvez confier votre bon de 
retrait, daté et signé, à une personne de votre choix 
qui le retirera pour vous. n

2 3  

Cette année, les Assises locales des personnes 
retraitées proposent leur 31e édition à Noisiel. 
Rendez-vous annuel toujours apprécié, cet 

événement permet aux participants de s’informer, 
d’échanger et de se rencontrer autour d’activités 
variées. La Ville a préparé un programme riche, du 4 
au 8 octobre :
• Initiation au yoga sur chaise – lundi 4/10 de 
9 h 30 à 11 h 30
• Atelier mosaïque – lundi 4/10 de 14 h à 16 h
• Conférence/débat sur le cancer du sein, dans le 
cadre d’Octobre rose – mardi 5/10 de 9 h à 11 h 30
• Repas dansant – mardi 5/10 de 12 h à 17 h (tarif : 
7,50 € par personne)
• Réunion d’information sur Escavie, espace conseil 
sur l’autonomie des seniors – mercredi 6/10 de 9 h 30 
à 11 h 30
• Jeux de société et goûter crêpes par le club 
Amitié seniors – mercredi 6/10 de 14 h à 17 h
• Atelier économies d’eau par Véolia – jeudi 7/10 de 
9 h 30 à 11 h 30
• Atelier pilates – jeudi 7/10 de 14 h à 16 h
• Atelier mosaïque – vendredi 8/10 de 9 h 30 à 11 h 30
• Atelier d'écriture, dans le cadre d'Octobre rose – 
vendredi 8/10 de 14 h à 16 h

Toutes les animations se déroulent à la Maison des 
fêtes familiales (cours de l’Arche-Guédon), sauf celles 
du mardi matin et du jeudi proposées au Pôle culturel 
(quartier du Luzard). Les activités sont accessibles 
uniquement sur inscription, gratuitement, sauf 
indication contraire. Pass sanitaire requis.

Inscription obligatoire auprès du secteur des 
retraités en mairie principale, le lundi 27 septembre 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30. n
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DE NOUVEAUX ATELIERS POUR LES SENIORS AVEC LE CONSEIL DES AÎNÉS

SORTIE DANS L’AUBE

Le jeudi 1er juillet, une centaine de retraités 
noisiéliens ont participé à la traditionnelle 
sortie estivale proposée par la Ville. Ils ont pris 

la direction du château de la Motte Tilly dans l’Aube 
afin de découvrir le domaine agrémenté d’un parc de 60 
hectares. La journée s’est poursuivie par un déjeuner 
dansant dans les salons du parc du Cygne de la Croix. 
M. le Maire a participé à cette sortie, accompagné 
de Sithal Tieng, premier adjoint au Maire en charge 
notamment de la solidarité, de Massogbe Sakho-Camara, 
conseillère déléguée aux relations intergénérationnelles 
et de Claudine Rotombe, conseillère déléguée 
notamment aux activités des personnes retraitées. n

Actualité  

BEL ÉTÉ À LA PERGOLA

Pendant tout l’été, des activités variées ont été 
proposées au sein de la résidence seniors La 
Pergola. Avec notamment un concert de violon et 

violoncelle programmé par la Ferme du Buisson le 9 juillet 
(en photo), mais aussi des après-midi loto (en photo), 
cinéma, quizz, scrabble, tour de France, pétanque… 
M. le Maire s’est rendu sur certaines de ces animations 
afin de rencontrer et d’échanger avec les résidents. n

Retrospective  

Nouveau : le Conseil des aînés met en place des 
ateliers pour les seniors, à compter du mardi 28 
septembre 2021, puis tous les mardis de chaque 

mois, de 14 h 30 à 16 h 30 au LCR des Totems, place du 
Front populaire. Ils seront animés par les membres du 
Conseil des aînés et des intervenants qualifiés. 
Les ateliers suivront ce rythme tous les mois (sauf 
vacances scolaires et jours fériés) :
1er mardi du mois : bien manger au fil des saisons
Atelier sous forme de jeux, de questions-réponses, 
de conseils de recettes, de dégustations... dans une 
ambiance conviviale.
2e mardi du mois : lecture
Présentation de livres « coup de cœur » suivie d’une 
discussion libre autour de l’ouvrage et de son auteur, 
dans une dynamique de partage bienveillante.
3e mardi du mois : découverte de jeux de société
Présentation et initiation à des jeux variés.
4e mardi du mois : programme à définir avec les 
participants.

La participation à ces ateliers nécessite une 
inscription auprès de l’animatrice du Conseil des 
aînés, Mme Baquero, par e-mail à annie.baquero@
mairie-noisiel.fr ou en laissant un message au secteur 
Retraités à son intention. n



Agenda  
Les activités et sorties 

des mois de septembre à décembre 2021
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➻ 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

➻ Animateurs sportifs : Adelaïde Dhenin et Alberic Dadie

➻ 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

Les activités destinées aux seniors peuvent être perturbées en raison des mesures sanitaires de 
lutte contre la propagation du coronavirus. 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. Il sera demandé de présenter le pass sanitaire pour participer aux activités.

➻ Assises locales
des personnes retraitées
Du 4 au 8 octobre
Semaine d’animations variées
Voir page 2.

➻ Atelier informatique 
Atelier en cours de planification.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
auprès du secteur retraités.

➻ Activité gymnastique douce 
(inscription auprès du secteur retraités)
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 ligne Mobilité Seniors 
Excepté pendant les vacances scolaires. 

À NOTER
Le banquet des seniors 2022 se 
déroulera le samedi 29 janvier au 
gymnase du Cosom. Inscription 
prévue courant janvier.

➻ Club Amitié des Seniors : 
Activités variées proposées tout au long de l’année.
À noter : le club recherche des bénévoles retraités pour 
rejoindre le bureau de l'association et participer à ses 
projets. Candidatures à faire parvenir avant fin septembre.
Informations auprès de Madame Rotombe, présidente 
adjointe du club : 06 84 30 88 80 ou par e-mail à 
rotombe.claudine@orange.fr

➻ Ciné seniors à la Ferme du Buisson 
Séance le 3e vendredi de chaque mois à 14 h 30.
Première séance de la saison le 17/09 avec le film “Un Triomphe”.
Participation : 4,50 €
Renseignements à la Ferme du Buisson : 01 64 62 77 00
Circuit ligne Mobilité Seniors.

➻ Transport activité piscine
à Vaires-sur-Marne 
Circuit ligne Mobilité Seniors, le lundi matin.


