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Bonne lecture. n
Sithal Tieng,

Premier adjoint au Maire en charge de la solidarité,
du logement et du handicap
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CONSEIL DES AINÉS : CANDIDATEZ !

E

nvie de prendre part
à la vie communale ?
Devenez membre du
Conseil des aînés !
Cette instance participative
a pour objectif de permettre
aux seniors de s’impliquer
dans la vie de la commune.
Ses
membres
peuvent
formuler des propositions
à l’équipe municipale et
retraités de plus de 60 ans
porter des projets dans
mandat de 2 ans
des domaines touchant la
vie des seniors à Noisiel,
et plus largement s’ils le
souhaitent, de l’ensemble
CANDIDATURE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022
des habitants
ville. Le conseil est également associé aux
Renseignements etde
inscriptionsla
sur www.ville-noisiel.fr
du secteur retraités au 01 60 37 73 66
événementsou auprèsmunicipaux.
Le groupe est composé d’une dizaine de personnes qui travaillent
sur un thème plébiscité par les candidats lors des inscriptions.
Au cours d’un mandat de deux ans, les conseillers se réunissent
au minimum une fois par mois dans le cadre du groupe de travail
d’une part et au sein d’assemblées plénières d’autre part.
Ils travaillent tout au long de l’année à la mise en place d’un
projet, avec le soutien d’une animatrice dédiée qui assure le bon
fonctionnement de l’instance.
Au cours du mandat précédent, le Conseil des aînés a mis en place
quatre ateliers en faveur des retraités de la ville qui se déroulent
les mardis après-midi (lecture, initiation aux jeux de société, bien
manger au fil des saisons, discussion). Cette instance a également
poursuivi les projets des années précédentes, à savoir l’installation
de boîtes à livres, ainsi que l’installation de bancs urbains dans
plusieurs lieux de la ville.
Une rétrospective des différentes actions réalisées vous est
présentée en page 3.
Le conseil est ouvert aux Noisiéliens retraités, âgés de 60 ans et
plus, et sans mandat électif à caractère politique.

CONSEIL
DES AÎNÉS

Rejoignez les !

Les candidatures sont à faire parvenir au plus tard le
30 septembre 2022 au secteur retraités (CCAS), à l’Hôtelde-Ville. Vous trouverez joint à ce magazine le bulletin
d’inscription. Renseignements au 01 60 37 73 66. n
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ASSISES LOCALES DES PERSONNES RETRAITÉES

L

• Jeux d’écriture (proposé par l‘association
Mot’Zaïque), vendredi 7/10 de 14 h à 16 h.
• Représentation théâtrale sur la vie de Molière
« Cher Jean-Baptiste » (proposée par les Baladins
du Val-de-Marne), samedi 8/10 à 14 h 30.

es Assises locales des personnes retraitées
proposent leur 32e édition à Noisiel. Rendezvous annuel toujours apprécié, cet événement
permet aux participants de s’informer, d’échanger
et de se rencontrer autour d’activités variées. Au
programme, du 3 au 8 octobre :
• Découverte du Reiki (relaxation méditative par le
toucher) animé par Monsieur Legros, lundi 3/10 de
9 h à 12 h. Prestation individuelle. Rdv toutes les 20
à 30 minutes.
• Ateliers « Prendre soin de soi » (animé par le PRIF
77), lundi 3/10 de 14 h 30 à 16 h 30.
• Atelier « Bien chez soi » (animé par le PRIF 77),
mardi 4/10 de 10 h à 11 h 30.
• Jeux de société et goûter crêpes proposé par le
club Amitiés Seniors, mardi 4/10 à partir de 15 h.
• Atelier de sensibilisation contre les atteintes
aux biens (animé par la police nationale), mercredi
5/10 de 10 h à 12 h.
• Balade insolite dans le Vieux Noisiel (animée
par un conférencier du service Patrimoine de la
Ville), mercredi 5/10 de 14 h 30 à 16 h. Marche
intergénérationnelle avec les résidents de la Pergola,
de la Chocolatière, les enfants du CME et de la Maison
de la jeunesse. Découverte de l’histoire sociale de la
cité ouvrière.
• Repas couscous suivi d’une animation musicale,
jeudi 6/10 de 12 h à 17 h (tarif 7,50 €/personne).

Spectacle Cher Jean-Baptiste, proposé pour les 400 ans de Molière.

Toutes les animations se déroulent à la Maison des
fêtes familiales (cours de l’Arche-Guédon) sauf la
pièce de théâtre du samedi programmée au Pôle
culturel Michel-Legrand (34 cours des Roches).
Inscription obligatoire aux activités du 19 au
23 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à
16 h 30 au secteur retraités en mairie principale.
Les activités sont gratuites, sauf le repas. n

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
POUR LE CHAUFFAGE

COLIS DE FIN D’ANNÉE 2022

L

L

es personnes retraitées de 65 ans et plus, qui
souhaitent bénéficier du colis de fin d’année,
doivent impérativement en faire la demande
auprès du secteur retraités en renvoyant dès à
présent et jusqu’au 7 octobre 2022 inclus, le
coupon-réponse dûment complété joint à ce
magazine. Sans inscription préalable, il ne sera pas
possible d’obtenir un colis. Aucune inscription ne
sera prise par téléphone.

e Centre communal d’action sociale attribue
chaque année, sous conditions de revenus
mensuels, 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 1 600 €/mois
Pour en bénéficier, vous devrez vous présenter au Service
action sociale (Hôtel-de-Ville), muni de votre pièce
d’identité, de votre avis d’imposition 2022 sur les
revenus de l’année 2021, 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 17 octobre au
10 novembre 2022 inclus. n

La distribution des colis aura lieu du 12 au 16
décembre, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Pour le retrait du colis, merci de vous munir de
votre bon de retrait (envoyé par courrier à partir
du 1er décembre) et de votre pièce d’identité.
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
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2020/2022 : BILAN DU CONSEIL DES AÎNÉS
Des bancs urbains

Le Conseil des aînés a été très investi durant ces deux
années.

Six bancs ont été installés sur la ville suite à l’initiative
des membres du Conseil : Allée de la Chocolaterie,
place Jean-Racine, square du Verger, près du cimetière,
à l’entrée du parc...)

Des boîtes à livres

Sept boîtes à livres ont été fabriquées, décorées et
installées pour les habitants de la ville. Le Conseil
s’occupe régulièrement de les alimenter en nouveaux
livres afin de satisfaire le plus grand nombre. Les deux
dernières boîte installées récemment sont située dans
le parc Louis-Guilbert et près du centre de loisirs de la
Pièce-aux-Chats. Une huitième boîte devrait être mise
en place d’ici quelques semaines.

Des ateliers conviviaux

Le Conseil a souhaité, après cette période difficile de
pandémie, mettre en place des ateliers conviviaux sur
différents thèmes. Ils sont animés par les conseillers
seniors, tous les mardis de 14 h 30 à 16 h 30 au LCR des
Totems, place du Front populaire.
Quatre ateliers sont proposés :
• Bien manger au fil des saisons (1er mardi du mois).
Jeux, questions-réponses, conseils de recettes et
dégustations...
• Lecture (2e mardi du mois.) Partage de livres « coup
de cœur » par une brève présentation de l'auteur et
la lecture de quelques passages significatifs du livre
choisi. Puis discussion libre autour de ce livre, de son
auteur et de ses autres ouvrages.
• Enseignement des jeux de société (3e mardi du
mois). Pions, cartes, dés, etc. Un apprentissage et une
découvertes de divers jeux.
• Discussions (4e mardi du mois). Échange libre sur
différents thèmes de la vie courante.
Ces ateliers ont été très appréciés par les retraités. n

SORTIE AUX ORMES-SUR-VOULZIE BEL ÉTÉ À LA PERGOLA
Le jeudi 7 juillet, une centaine de retraités noisiéliens
ont participé à la traditionnelle sortie estivale
proposée par la Ville. Au programme : visite du musée
de la Vie d’Autrefois pour découvrir tous les objets et
véhicules utilisés dans la vie d’antan, présentés dans
des décors reconstitués. La journée s’est poursuivie
par un déjeuner dansant dans le restaurant attenant
au musée.
Monsieur 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 aux
activités des personnes retraitées. n

Pendant tout l’été, de nombreuses activités ont été
proposées au sein de la résidence seniors La Pergola.
Les résidents ont pu profiter des après-midis loto,
cinéma, tournoi de pétanque, jeux de sociétés, mais
aussi des activités chant, ateliers créatifs (animés par
l'association Paume de Terre, en photo ci-dessous). n
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Agenda

Les activités et sorties
des mois de septembre à décembre 2022

➻ Assises locales des personnes
retraitées

➻ Ateliers seniors du Conseil des aînés

Du 3 au 8 octobre 2022
Inscription au secteur retraité du 19 au 23 septembre.
Voir programme page 2.

(En cours de renouvellement.)
Inscription et informations auprès du secteur retraités,
par e-mail à annie.baquero@mairie-noisiel.fr ou à l’Hôtelde-Ville.

➻ Colis de fin d'année

➻ Repas festifs à la Pergola

Inscriptions jusqu’au 7/10/2022 auprès du secteur
retraités.

• Jeudi 22/09 à 12 h : fête de l’automne suivi d’un aprèsmidi musical à 15 h.
• Jeudi 17/11 à 12 h : repas fête du Beaujolias suivi d’une
conférence sur le Pays Basque à 15 h.
• Jeudi 15/12 à 12 h : repas de Noël suivi d’un après-midi
musical à 15 h.
Repas uniquement sur inscription : 01 60 37 05 59
au plus tard une semaine avant la date du repas.
Prix : 5,60 €
Sous réserve de l’évolution de la pandémie et normes
sanitaires.

➻ 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
Inscription auprès du secteur retraités.
Circuit de transport Mobilité Senior.
Excepté pendant les vacances scolaires.

➻ Ciné seniors
à la Ferme du buisson

Séance le 3e vendredi de chaque mois à 14h30.
Participation : 4,50 €
Renseignements à la Ferme du Buisson : 01 64 62 77 00
Circuit de transport Mobilité Seniors.

➻ Banquet des seniors
Samedi 28 janvier 2023
Inscription à venir courant janvier.

➻ Club amitié seniors

Activités variées proposées tout au long de l’année.
Informations auprès de Mme Rotombe : 06 84 30 88 80

Don du sang

➻ 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
Aurélie Quinson – Tél. 01 60 37 73 66
➻ Animateurs sportifs : Adelaïde Dhénin et Jonathan Serres

➻ 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 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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L'Établissement français du sang organise sa prochaine collecte à Noisiel le vendredi 4 novembre de 14 h 30 à 19 h 30
à la Maison de quartier de la Ferme-du-Buisson (8 passage Louis-Logre). Il est possible de donner son sang jusqu’à 70 ans.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à prendre rendez vous sur : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

