
Centre Communal d’Action Sociale

N° 43
RESTAURATION

LE CÈDRE - REPAS À THÈME
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.

En novembre
Menu montagne, mercredi 20 novembre 2019
Menu Beaujolais, jeudi 21 novembre 2019
Fête des anniversaires du mois et Petits plats d’automne, jeudi 28 novembre 2019
En décembre
Journée mondiale du thé - repas chinois, dimanche 15 décembre 2019
Fête des anniversaires du mois, jeudi 26 décembre 2019
En janvier
Galette des rois, dimanche 5 janvier 2020

Menus à consulter sur place ou sur le site ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogent/seniors/service-restauration/ 
Tarifs : de 4 € à 9 € en fonction des revenus, sur la base de l’avis d’impôt 2019.
Inscriptions (en fonction des places disponibles) auprès du service restauration.

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
Le service restauration du CCAS propose des repas livrés à domicile aux personnes âgées, handicapées ou
malades : repas complet pour le midi et complément pour le soir en liaison froide ; avec possibilité de repas
sans sel ajouté, sans sucre ajouté, mixé sur prescription médicale.
Livraison du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 12h30 (livraison le jeudi pour le jeudi et vendredi, le
vendredi pour le week-end).

Menus à consulter sur le site : ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogent/seniors/service-restauration/ 
Tarifs : de 5,50 € à 10,50 €, en fonction des revenus sur présentation de l’avis d’impôt 2019. Cette prestation peut
être prise en charge partiellement par l'APA (Allocation personnalisée à l'autonomie).

Service restauration - Résidence Le Cèdre, 6 rue Jean Soulès - 01 48 73 47 12
lecedre@ville-nogentsurmarne.fr

Novembre 2019

ville-nogentsurmarne.fr

LA LETTRE
AUX SENIORS



PLAN HIVERNAL ET APPELS DE COURTOISIE
Comme chaque année à l’approche de l’hiver, la Ville met en place un plan d’alerte et d’urgence en cas de
risques météorologiques pour les publics fragilisés. Elle répond à une obligation ministérielle de créer et
mettre à jour un registre communal nominatif des « personnes âgées et personnes handicapées bénéficiaires
du plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques exceptionnels ».

Peuvent être inscrites sur ce registre, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail, et les personnes adultes handicapées.
Si c’est votre cas ou si vous vous sentez isolé(e), fragilisé(e), vous pouvez vous inscrire en complétant la fiche
d'inscription jointe à cette lettre, et en la retournant, rapidement, à la Maison sociale - Centre communal
d’action sociale - 70, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne.

Vous pouvez relayer cette information dans votre entourage et auprès de personnes isolées, susceptibles
de rencontrer des difficultés en cas de grand froid. En cas de déclenchement du Plan Grand Froid par le 
Préfet, entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020, vous serez contacté(e) par téléphone par le CCAS afin
de s’assurer que vous ne rencontrez pas de problèmes particuliers liés au froid. 

La Ville renouvèle également les appels de courtoisie. Si vous le souhaitez, le CCAS pourra vous appeler 
régulièrement, sans que le plan d’alerte préfectoral ne soit déclenché. Ces appels de courtoisie sont activés
seulement si vous complétez le paragraphe correspondant de la fiche d’inscription. 

ATELIER MÉMOIRE
Le CCAS organise, pour les retraités nogentais et/ou âgés de 
60 ans et plus, un atelier mémoire PEP’S Eureka du 13 janvier
au 27 avril 2020 (hors vacances scolaires), en partenariat avec
le PRIF (Prévention retraite Île-de-France) et BRAIN UP. Le 
Programme d’éducation et de promotion pour la santé, PEP’S
Eureka permet, au travers d’exercices attractifs et motivants,
de solliciter le cerveau dans sa globalité pour améliorer la 
mémoire au quotidien.
Les objectifs sont multiples : comprendre le fonctionnement de sa mémoire ; prendre conscience des facteurs
biologiques susceptibles d’en optimiser l’efficacité ou au contraire de l’entraver ; agir sur ces facteurs pour
devenir acteur de son mieux-vivre, en modifiant ses habitudes ou ses comportements ; développer des 
stratégies d’apprentissage applicables dans la vie quotidienne ; gagner en confiance et renforcer les liens
sociaux pour favoriser l’ouverture vers l’extérieur de seniors isolés.

Cet atelier comprend 11 séances hebdomadaires (dont la séance de tests d’inclusion), les lundis de 10h à
12h à la résidence Le Cèdre, pour un groupe de 12 à 15 personnes.
n Séance de tests : lundi 20 janvier 2020 à partir de 9h30.
n Séances suivantes : lundis 27 janvier ; 3 et 24 février ; 2, 9, 16, 23 et 30 mars ; 20 et 27 avril 2020.

Réunion d’information : lundi 13 janvier 2020 à 10h à la Résidence le Cèdre.
Les inscriptions se dérouleront à la suite de cette réunion (à concurrence des places disponibles).

Résidence Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès - 01 48 71 52 40 - 01 48 73 47 12

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Née en 1936, l’association Culture et bibliothèque pour tous est aujourd’hui reconnue d’utilité publique. 
Présente en maison de retraite ou en milieu hospitalier, elle a pour but d’échanger autour de la lecture mais
surtout, sortir de l’isolement. À Nogent, Culture et bibliothèque pour tous est présente depuis plusieurs
décennies. Elle a déménagé au rez-de-chaussée de la Résidence Le Cèdre (6, rue Jean Soulès).

Permanences : lundi de 14h30 à 17h et jeudi de 10h30 à 12h30.

Le traditionnel repas des seniors nogentais, âgés de 65 ans et plus, se tiendra le mardi 28 janvier 2020 à 12h30
au Pavillon Baltard.

Sur inscription uniquement à la Maison sociale du lundi 6 au mercredi 15 janvier 2020 au plus tard, dans la limite
des places disponibles.
Un justificatif de domicile nogentais et une participation de 15 € par personne, payable au moment de l’inscription,
sont à fournir obligatoirement.

Maison sociale / CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40

REPAS DES SENIORS AU PAVILLON BALTARD


