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Je profite de ce nouveau 
numéro d'Ensemble pour 
vous présenter tous mes 
vœux pour l’année 2023.
Celle-ci débutera par 
notre traditionnel ban-
quet festif du nouvel an 

le samedi 28 janvier. Cet évènement, qui 
n’a pas pu avoir lieu depuis deux ans, sera 
une nouvelle fois placé sous le signe du 
divertissement et de la convivialité. Je vous 
invite donc à vous y inscrire en retournant 
le coupon joint à ce journal.
Vous découvrirez également dans ce 
numéro des informations concernant de 
nouvelles activités qui vous seront pro-
posées par le secteur retraités au cours de 
cette année sur le thème de la prévention. 
Ainsi, vous pourrez participer à des cycles 
d’ateliers gratuits, comme l’atelier mémoire 
ou l’atelier numérique, animés par des pro-
fessionnels, de façon ludique et conviviale.
Pour finir, vous trouverez un retour sur les 
principaux temps forts qui ont rythmé la 
fin d'année dernière.

Bonne lecture. n

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

du logement et du handicap

SOMMAIRE 
➻ Page 2 ACTUALITÉ

➻ Page 3 RÉTROSPECTIVE
➻ Page 4 AGENDA ET

COORDONNÉES

janvier-avril 2023

le journal
DES RETRAITÉS
de la ville
de Noisiel

LE RETOUR DU BANQUET ANNUEL 

Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, 
le traditionnel banquet annuel des retraités fait son grand 
retour. Il se tiendra le samedi 28 janvier au gymnase du 

Cosom, de 11 h 45 à 17 h 30. L’occasion de partager un moment 
convivial autour d’un repas festif rythmé par une animation 
musicale.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire. 
Un coupon-réponse est joint à ce journal. Il est à retourner auprès 
du secteur retraités de la mairie avant le lundi 16 janvier 2023. 
À noter, l’âge requis pour participer au banquet est de 65 ans 
minimum à la date du banquet.
Le banquet viendra clôturer une période de fêtes pour les seniors. 
Le mois de décembre a en effet été marqué par plusieurs rendez-
vous festifs. En milieu de mois, la municipalité s’est mobilisée 
pour remettre aux retraités des colis festifs choisis à leur 
intention. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés pour recevoir 
des mains de l'équipe municipale leur colis, garni de foie gras, de 
gourmandises salées, de biscuits, chocolats et autres friandises... 
sans oublier la traditionnelle bouteille de vin ! Les résidents de 
la Chocolatière, établissement pour personnes âgées dépendantes 
située à Noisiel, se sont également vu remettre un cadeau pour 
décorer leur chambre. Un marché de Nöel était aussi organisé par 
la structure le 10 décembre, proposant gourmandises et diverses 
idées de cadeaux. Une fin d’année placée sous le signe de la 
gourmandise et des festivités ! n
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AMÉTHYSTE : LE TRAITEMENT 
DES DEMANDES RETARDÉ

Suite à l’attaque informatique de grande ampleur 
que subit le Département de Seine-et-Marne 
depuis le début du mois de novembre, paralysant 

son système informatique et téléphonique, le délais 
de traitement des demandes de forfait Améthyste 
est retardé de plusieurs semaines. La Seine-et-
Marne estime pouvoir traiter les demandes de forfait 
Améthyste à partir de février prochain. Délivré par le 
Conseil départemental, le forfait Améthyste est un 
dispositif d’aide au transport. Il permet de voyager 
gratuitement sur les zones 4-5 toute l’année (hors frais 
de dossier de 20 €/an). Il s'adresse aux personnes de 
plus de 65 ans et aux personnes reconnues handicapées 
(avec un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 %), 
sous conditions de ressources. n

ENCORE PLUS DE BIEN-ÊTRE 
À LA PERGOLA

Depuis septembre, une coiffeuse, une 
esthéticienne et une podologue délivrent leur 
savoir-faire à un coût avantageux aux résidents 

de La Pergola dans une pièce dédiée. Une prestation 
importante aux yeux des locataires retraités dont 
le maintien dans l’autonomie passe aussi par la 
conservation d’une bonne estime de soi. Une chambre 
d’hôte est également mise en place pour accueillir les 
familles venant rendre visite aux résidents. Plus de 
détails dans le dernier numéro de Noisiel Infos. n

DE NOUVEAUX ATELIERS 

Le secteur Retraités de la mairie, en lien avec le 
PRIF (prévention retraite Île-de-France), acteur 
de référence en matière de prévention pour le 

public des retraités en Île-de-France, met en place 
deux nouveaux ateliers. Gratuits et proposés par des 
intervenants experts, ils sont ouverts aux personnes 
à partir de 60 ans, à compter du mois de février.

• Comment fonctionne la mémoire ? Quels sont 
les leviers et les freins ? Sur 11 séances, l’atelier 
mémoire vous permettra d’apprendre et de mettre 
en pratique des techniques de mémorisation et de 
stimulation adaptées et efficaces.

• Le second atelier, Bien sur internet, vous aidera 
à vous approprier les outils informatiques et la 
navigation sur internet. Grâce à des exercices 
pratiques, un rythme adapté et une animation par des 
professionnels qualifiés, cet atelier, qui se déroule sur 
10 séances, accompagnera pas à pas les participants 
dans l’apprentissage des usages d’un ordinateur, d’une 
tablette et du web. 

Afin que ces ateliers puissent se mettre en place, 
un minimum de 12 inscrits par ateliers est requis. 

Renseignements et inscriptions auprès du secteur 
retraités :
Mairie, 26, place Émile Meunier – 01 60 37 73 66 
ou par mail : retraites@mairie-noisiel.fr n

© Kampus Production
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LES ASSISES LOCALES
DES PERSONNES RETRAITÉES

Du lundi 3 au samedi 8 octobre, les retraités 
de la ville étaient invités à participer à la 
32e édition des assisses locales des personnes 

retraitées. Initiation au Reiki, ateliers de prévention 
et d’écriture, goûter crêpes, jeux de sociétés, pièce 
de théâtre, animation dansante ou encore balade 
insolite dans le vieux Noisiel, de nombreuses activités 
étaient proposées toute la semaine. Mathieu Viskovic, 
Maire de Noisiel, Sithal Tieng, 1er adjoint au Maire à la 
solidarité, et Claudine Rotombe, conseillère déléguée 
aux activités des personnes retraités, étaient présents 
aux cotés des seniors lors du repas couscous proposé 
le 6 octobre. n

INSTALLATION 
DU CONSEIL DES AÎNÉS

Le 8 novembre dernier, les nouveaux membres du 
conseil des aînés ont inauguré leur mandat de 
deux ans (2022-2024) lors d’une séance plénière 

à l’Hôtel-de-Ville. Ils ont pu faire connaissance avec 
les anciens. Commes les précédentes équipes de cette 
instance de concertation créée en 2015, ils ont pour 
mission de développer de nouveaux projets afin de 
satisfaire au mieux la vie des retraités noisiéliens. n

REPAS FESTIFS À LA PERGOLA

Deux repas festifs et thématiques étaient 
organisés à la Pergola en fin d’année, réunissant 
ses résidents et des retraités Noisiéliens qui s’y 

étaient inscrits : le 17 novembre, le Beaujolais nouveau 
était célébré, puis le 15 décembre, le traditionnel 
déjeuner de Noël a ravi les convives. Les repas étaient 
tous deux suivis d’une animation l’après-midi. Mathieu 
Viskovic, Maire de Noisiel, Sithal Tieng, 1er adjoint au 
Maire à la solidarité, et Claudine Rotombe, conseillère 
déléguée aux activités des personnes retraités ont 
participé à ces moments de convivialité. n
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s  ➻ 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

➻ Banquet annuel
Samedi 28 janvier à partir de 11 h 45.
Voir page 1.

➻ Ateliers du PRIF
• Atelier Mémoire : février 2023 (date à définir).
• Atelier Bien sur Internet : février 2023 
(date à définir).
Voir page 2.

➻ 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 14 h 30.
Participation : 4,50 €
Renseignements à la Ferme du Buisson : 01 64 62 77 00
Circuit de transport Mobilité Seniors.

➻ Ateliers seniors 
du Conseil des aînés
• Atelier Bien Manger dans nos régions, 1er mardi du mois.
• Atelier Lecture, 2e lundi du mois.
• Atelier Présentation et démonstration de Reiki, 
3e mardi du mois
• Atelier Groupe de discussions diverses, 4e mardi du mois.
Inscription auprès du secteur retraités, par mail à 
annie.baquero@mairie-noisiel.fr ou à l’Hôtel-de-Ville.

➻ Repas festifs à la Pergola
• Jeudi 23 mars 2023 à 12 h
• Jeudi 22 juin 2023 à 12 h 
Repas uniquement sur inscription : 01 60 37 05 59 
au plus tard une semaine avant la date du repas.
Prix : 5,70 €.

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