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JOURNÉE GASTRONOMIQUE EN  PAYS D’OTHE
JEUDI 4 AVRIL 2019

Matin : film, exposition, promenade en petit train et dégustation de
cidre pour découvrir la pomme de façon pédagogique.  Puis visite
d’une champignonnière et sa production. Dégustation de produits.
Déjeuner : déjeuner du terroir au restaurant
Après-midi : visite d’une fromagerie à la découverte du Chaource,
de fabrication artisanale et autres spécialités, puis découverte du
vin préféré de Louis XIV, le Rosé des Riceys.

Départ : 7h - Retour : vers 21h.
Tarifs : 20 € pour les personnes imposables, 10 € pour les personnes non imposables (base
avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2018 et sous réserve d’acception du Conseil 
d’administration du 14 mars 2019).

Inscriptions : Maison sociale
CCAS – 70, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 52 40
Lundi 18 et mardi 19 mars, de 8h30 à 12h  et de 13h15 à 17h30 
Selon places disponibles (présentation d’une pièce d’identité et de l’avis de situation déclarative à
l’impôt sur le revenu 2018).

Réservée en priorité et en fonction de l’ordre d‘arrivée aux seniors nogentais n’ayant participé à aucune
des deux dernières sorties organisées par le CCAS en 2018, puis aux personnes ayant participé 
à l’une de ces deux dernières sorties, enfin aux personnes ayant déjà participé à ces deux dernières
sorties, en fonction des places disponibles.



CINÉ-CONFÉRENCE
LA BAVIÈRE, par Claude Poret

VENDREDI 22 FÉVRIER 2019, de 14h à 16h
Maison des Associations – 2, rue Jean Monnet
Entrée gratuite, réservée aux Nogentais retraités
et/ou âgés de 60 ans et plus.

Douce région au passé médiéval encore présent
au travers de traditions toujours célébrées, où
les bavarois, cordiaux, bons vivants savent faire
la fête, la Bavière, offre de superbes paysages,
des villages au charme incomparable et des 
sites mythiques laissés par Louis II de Bavière
qui nous plongent au cœur du romantisme 
bavarois. Ce film privilégie le bucolisme ; en 
Bavière, la nature est respectée et fêtée au 
travers de traditions qui ponctuent les saisons,
une nature splendide à découvrir.

Inscriptions : Maison sociale
CCAS – 70, rue des Héros Nogentais - Tél. : 01 48 71 52 40
À partir du lundi 11 février, de 8h30 à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15 à 17h30 (16h45 le 
vendredi). Places limitées. Présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

PRÉVENTION DES CHUTES
Dans la continuité des actions de prévention menées depuis plusieurs années par le CCAS, un
programme prévention des chutes, à destination des seniors nogentais âgés de 60 ans et plus,
aura lieu de février à juin 2019, en partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France)
et Agi - équilibre. 

Ce programme vise à travailler le système de gestion de l’équilibre, le tonus et le renforcement
musculaire. Les exercices proposés sont sous forme de jeux et de situations ludiques favorisant
les échanges entre les participants.

Séances du jeudi 21 février au jeudi 13 juin (hors vacances scolaires), de 14h à 15h.
Maison des Associations – 2, rue Jean Monnet

Réunion d’information : jeudi 14 février à 14h
Maison des Associations – 2, rue Jean Monnet à Nogent-sur-Marne
Inscriptions à l’issue de cette réunion (selon places disponibles)



BAL DE PRINTEMPS
La Ville organise un bal de printemps dans une ambiance conviviale et festive.

Orchestre : Joan Morgan orchestra.

JEUDI 28 MARS - Salle Émile Zola – 28, rue Emile Zola de 14h à 17h.

Entrée gratuite, réservée aux Nogentais retraités et/ou âgés de 60 ans et plus. Chaque personne
venant s’inscrire et remplissant les conditions d’inscription, peut inscrire une personne de son
choix (nogentaise ou non).

Attention : une pièce d’identité sera exigée à l’entrée de la salle Émile Zola pour chaque inscrit.

Inscriptions
Maison sociale/CCAS
70, rue des Héros Nogentais
Tél. : 01 48 71 52 40

Sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile nogentais, d’un
justificatif de retraite pour les personnes de
moins de 60 ans.

À partir du mercredi 20 mars, de 8h30 
à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15 
à 17h30 (16h45 le vendredi) selon les
places disponibles.

ADMISSIONS À LA RÉSIDENCE LE CÈDRE
La Résidence Le Cèdre est une Résidence autonomie, gérée par le Centre Communal d’Action
Sociale. La Résidence autonomie est un établissement non médicalisé proposant des logements
en résidence principale. 

Sa mission est de répondre aux besoins des personnes de plus de 60 ans, autonomes et désireuses
de vivre en collectivité.

La résidence garantit aux résidents un cadre de vie confortable et sécurisé, favorisant la préservation
de l’autonomie et la lutte contre l’isolement social.

Dossier à télécharger sur le site ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogent/seniors/les-residences
ou à retirer sur place.

Renseignements et inscriptions : 
Résidence Le Cèdre, 6 rue Jean Soulès
01 48 73 47 12 - lecedre@ville-nogentsurmarne.fr



REPAS À THÈME AU CÈDRE
Le restaurant de la Résidence Le Cèdre, accessible à tous les retraités et/ou personnes à partir
de 60 ans, vous accueille tous les jours y compris les jours fériés, à partir de midi, dans une 
ambiance conviviale, seul(e) ou entre amis.

Programme des repas à thèmes
Nouvel an chinois : jeudi 7 février
Fête des anniversaires de février : jeudi 28 février
Fête des grands-mères : dimanche 3 mars
Printemps : mercredi 20 mars
Fête des anniversaires de mars : jeudi 28 mars

Consulter le site ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogent/seniors/service-restauration/
Tarifs : de 4 à 9 €- En fonction des revenus, avec votre avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017.

Renseignements et inscriptions (nombre de places limité) : Service restauration - Résidence Le
Cèdre, 6 rue Jean Soulès – 01 48 73 47 12



ATELIER CHANT CHORAL
LES VENDREDIS JUSQU’EN JUIN 2019, de 15h30 à 16h30.
Résidence Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès, hors vacances scolaires.
Activité chant choral, organisée
par le CCAS, en partenariat avec la
Fédération nationale des Centres
Musicaux Ruraux, animée par 
un musicien spécialisé. Une 
façon sympathique de travailler sa
mémoire, sa respiration et sa voix.
N’hésitez pas à venir faire un
essai !

Inscriptions 
Maison sociale – CCAS 
70, rue des Héros Nogentais
Tél. : 01 48 71 52 40

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
(fermé le jeudi matin) et de 13h15 à
17h30, 16h45 le vendredi

SPECTACLE
ILIADE à La Scène Watteau
SAMEDI 13 AVRIL à 18h30 

Pauline Bayle porte à la scène l’Iliade, la fabuleuse épopée d’Homère. Dans une scénographie
épurée, servie par cinq comédiens surdoués, elle signe un spectacle vivifiant, un concentré 
d’humanité.

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. Entre les deux une guerre qui dure depuis neuf ans.
Parce qu’Agamemnon l’a humilié devant tous ses compagnons, Achille décide de se retirer du
combat. Privés de leur meilleur guerrier, les Grecs vacillent tandis que les Troyens gagnent du
terrain… Dans un élan commun, cinq acteurs mêlent leurs voix pour raconter les histoires
d’Achille, Hélène, Andromaque, Hector et Agamemnon. 

Durée estimée : 1h30
Tarif B : de 9 € à 23 € - + de 65 ans : 20 €

La Scène Watteau, Place du théâtre
Billetterie : 01 48 72 94 94 ou à l’accueil ( du lundi au vendredi de 14h à 19h)
ou en ligne sur scenewatteau.fr



VOLS À LA FAUSSE QUALITÉ : 
REDOUBLER DE VIGILANCE
Attention aux faux employés du gaz, de l’électricité, faux policiers et autres. N’ouvrez pas votre
porte sans avoir demandé et vérifié la carte professionnelle de l’inconnu qui atteste de sa fonction
ou un ordre de mission, voire un justificatif de son passage. Vérifiez que sa venue est bien 
signalée officiellement.

Si vous êtes avisés du passage d’une personne par téléphone, par courrier ou par voie d’affichage
dans le hall de votre immeuble, vérifiez la venue de cette personne auprès de l’organisme 
d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge ou vos voisins. N’hésitez pas à contacter
son employeur. Si vous souhaitez effectuer un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone
que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance ou les factures)
et non pas ceux donnés par la personne qui se présente ou vous appelle. 

L’entrebâilleur et le judas de votre porte sont très utiles. Il est important de les utiliser dès qu’une
personne se présente à votre interphone ou votre porte et de vous équiper de système de 
fermeture fiable. Vous avez le droit de ne pas ouvrir, si vous n’êtes pas rassuré et qu’aucun 
élément ne vous permet d’attester de la bonne identité de l’inconnu qui se présente chez vous. 

Et si malgré tout, vous avez ouvert à cet inconnu… Suivez-le dans tous ses déplacements chez
vous, ne le laissez pas sans surveillance, ne révélez pas l’emplacement de votre argent et objets
de valeur, et ne communiquer jamais votre numéro de carte bancaire !

En cas de doute et avant d’ouvrir votre porte d’entrée, contactez la Police Nationale au  17 ou la
Police municipale au 08 000 094130.



C
ré

a’
3P

 - 
01

 2
01

9 
- ©

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

SE FORMER À L’USAGE DU NUMÉRIQUE
La bibliothèque Cavanna propose des cours d’initiation à l’usage du numérique.
Les cours sont animés par le médiateur numérique de la bibliothèque Cavanna. Ils sont gratuits,
il est possible de venir avec son ordinateur portable.

Au programme
Boîtes mail : samedi 9 février de 10h à 12h.
Démarches administratives : samedi 9 mars de 10h à 12h.
Rédiger sur ordinateur : samedi 13 avril de 10h à 12h.
Excel : samedi 4 mai de 10h à 12h.
Sécurité en ligne : samedi 8 juin de 10h à 12h.
Ateliers d’initiation (découverte de l’ordinateur, Internet, mail) : vendredis 22 février, 19 avril,
17 mai et 21 juin de 10h à 12h.

Permanence numérique
Les bibliothécaires vous accompagnent dans vos défis numériques du quotidien : rédiger un mail
ou un CV, organiser vos recherches pour un exposé…
Accès Wi-Fi et 10 postes multimédia à disposition.
Mardi de 15h à 17h.

@robase - 36, bd Gallieni 
Inscriptions : à la bibliothèque ou  01 48 73 14 62

CLUB DE LECTURE LES BOUQUINADES
Un rendez-vous chaleureux pour partager vos coups de cœur littéraires.
Jeudis 14 février, 14 mars, 18 avril, 23 mai et 13 juin.
Bibliothèque Cavanna - 36, bd Gallieni.




