
Centre Communal d’Action Sociale

N° 49
Avril 2021

ville-nogentsurmarne.fr

LA LETTRE
AUX SENIORS
Le vaccin est le seul rempart que nous avons (avec les gestes barrières)
pour lutter contre la propagation de la COVID-19.                                                                                                                                                                                                          

Le Maire
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La Municipalité met à jour le registre nominatif communal plan d’alerte et d’urgence en cas de risques météorologiques ou sanitaires
en direction des publics fragilisés.

Peuvent être inscrites sur ce registre : les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de 60 ans et plus et inaptes au
travail, les personnes adultes handicapées. 

Si vous répondez à ces critères et que vous vous sentez isolé(e), et/ou fragilisé(e), inscrivez-vous en retournant le formulaire ci-contre
dès que possible à la Maison sociale CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 94130 Nogent-sur-Marne.
Vous pouvez également relayer cette information dans votre entourage si vous connaissez des personnes isolées, susceptibles de
rencontrer des difficultés en cas de canicule ou de risque sanitaire.

La période de veille saisonnière du plan canicule est activée du 1er juin au 31 août 2021.
En cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet, l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale vous contactera par téléphone
afin de s’assurer que vous ne rencontrez pas de problème particulier du fait des fortes chaleurs.

APPELS DE COURTOISIE

À la demande du maire, un dispositif complémentaire est en place depuis 2010 : les appels de courtoisie. Le CCAS peut, si vous le 
souhaitez, vous appeler une fois par semaine sans que le plan d’alerte préfectoral soit déclenché. 

Ces appels sont réalisés si vous complétez le paragraphe correspondant sur le formulaire d’inscription ci-contre. 

Informations : Maison sociale / CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 48 71 52 40
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15 à 17h30 (16h45 le vendredi).

Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Depuis un an, nous faisons face, ensemble, à une crise sanitaire sans précédent dans notre histoire 
récente. Comme vous le savez, toute la Municipalité reste mobilisée pour vous accompagner au mieux
durant cette période.

Le partenariat solide que nous avons su nouer avec les professionnels de santé du Territoire nous a permis de faciliter le parcours 
de soin des publics prioritaires. Notre centre de vaccination est désormais l’un des premiers du département en capacité vaccinale et
mène en lien avec l’Agence Régionale de Santé, depuis plusieurs semaines, des opérations « coups de poings » afin de raccourcir les
délais de prises en charge et lutter efficacement contre l’épidémie qui continue à se propager.

La stratégie de vaccination de la Ville et du Département s’appuie désormais également sur nos équipes du CCAS afin d’atteindre les
personnes isolées de plus de 75 ans.  Des doses de vaccins sont ainsi réservées pour les publics ciblés par nos équipes, qui bénéficient
également de la mise à disposition gratuite de la navette municipale pour se rendre au centre de vaccination.

Au-delà de la campagne de vaccination, nous mettons tout en œuvre pour assurer la continuité essentielle du service public et mettre
à votre disposition des services de qualité et de proximité ainsi que des activités variées destinées au bien-être de chacune et chacun.
Vous en trouverez un choix dans cette brochure.

Je vous en souhaite une bonne lecture. Prenez soin de vous et de vos proches.

Restant à votre écoute.
Jacques J.P. MARTIN

Maire de Nogent-sur-Marne
1er vice-président du Territoire ParisEstMarneBois

Président du CCAS

L’ÉDITO

PRENDRE SOIN DE VOUS
PLAN CANICULE PANDÉMIE







APPRENDRE
Pour améliorer votre qualité de vie au quotidien, le CCAS vous propose des ateliers à distance pour exercer sa mémoire
et découvrir sereinement le monde du numérique.

AMÉLIORER SA MÉMOIRE

Le CCAS organise en partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite 
Île-de-France) et BRAIN UP un atelier mémoire en distanciel :gymnastique
cérébrale, du lundi 3 mai au lundi 28 juin 2021. 

Au programme : des exercices attractifs et motivants afin de solliciter
le cerveau dans sa globalité et améliorer la mémoire au quotidien.
En fonction des participants, deux formats sont proposés : en visio
grâce à Zoom ou via une plateforme audio.

Objectifs : Exercer ses principales fonctions cognitives / Apprendre les
techniques pour transférer ces exercices dans la vie quotidienne /
Connaitre les conseils pratiques pour savoir prendre soin de son 
cerveau.

Séances gratuites : lundis 3, 10, 17, 31 mai ; 7, 14, 21, et 28 juin 2021 de 10h à 11h30.

Inscriptions : du 19 au 23 avril 2021 à la Maison sociale, dans la limite des places disponibles.

Séances réservées aux retraités, avec le soutien du PRIF et de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne.

ACQUÉRIR LES BASES NUMÉRIQUES

HYPRA propose des ateliers destinés aux seniors débutants ou ayant des
bases sur les outils numériques. Ces ateliers sont adaptés pour les seniors
en situation de handicap (visuel, moteur, etc). Ils sont animés par des 
médiateurs numériques ; des professionnels qui ont été formés aux
sciences humaines et sociales avec une expérience des publics seniors.

Objectifs : 
Acquérir une autonomie dans les échanges avec les autres / Découvrir les
usages numériques du quotidien / Effectuer ses démarches en ligne en
toute autonomie / Naviguer sereinement et en toute sécurité sur internet
/ Se divertir via le numérique.

Accès aux séances web conférences :
n Inclusion numérique : https://www.hypra.fr/ateliers-inclusion-numerique/ 
n Résilience : https://www.hypra.fr/ateliers-resilience/

Pour plus d’informations, contactez HYPRA au 01 84 73 06 61

PERMANENCES SUR PLACE
DÉCOUVRIR ET SE FAMILIARISER 
AVEC LE NUMÉRIQUE

La Ville a mis en place une permanence numérique pour vous accompagner
dans vos démarches administratives en ligne, mais aussi pour découvrir
et vous familiariser avec l’outil informatique (ordinateur ou tablette).

Les mardis de 9h à 12h.

Antenne du CCAS - 147 ter, boulevard de Strasbourg, 
sur inscription à la Maison sociale au 01 48 71 52 40.

https://www.hypra.fr/ateliers-inclusion-numerique/
https://www.hypra.fr/ateliers-resilience/


BIEN MANGER

RESTAURATION ET LIVRAISON À DOMICILE

En raison de la situation sanitaire et des recommandations des autorités concernant les établissements
médico-sociaux, le restaurant de la Résidence Le Cèdre reste fermé jusqu’à nouvel ordre aux 
personnes non-résidentes. Seul le service de portage de repas à domicile est maintenu. Il est 
réservé aux personnes âgées nogentaises en situation de handicap ou malades.

Repas complet pour le midi et complément pour le soir, en liaison froide, avec possibilité de repas
de régimes ou spéciaux sur présentation d’un certificat médical (sans sucre, sans sel, léger, haché,
mixé).

Livraison du lundi au vendredi de 8h à 12h30 (livraison en amont pour les week-ends et jours fériés).

Tarifs : de 5,50 à 10,50 € en fonction des ressources.
Possibilité de prise en charge partielle pour les bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA).

Menus des repas à consulter sur le site ville-nogentsurmarne.fr rubrique Vivre à Nogent, seniors.

Inscriptions : service restauration - Résidence Le Cèdre, 6 rue Jean Soulès - 01 48 73 47 12

LE JUSTE ÉQUILIBRE
SILVER FOURCHETTE : LA TOURNÉE DES DIÉTÉTICIENNES

Participez à une conversation conviviale ! Chacun peut poser ses questions sur l’alimentation et trouver des idées pour bien s’alimenter
tout en se faisant plaisir. C’est un échange sur Zoom (internet) ou par téléphone (selon votre préférence), animé par une diététicienne
pour un petit groupe de seniors (5 maximum) pendant 1h30 environ.

Objectifs : échanger ensemble sur vos habitudes alimentaires, trouver des solutions aux problématiques que vous pouvez rencontrer,
découvrir et approfondir vos connaissances sur l’équilibre alimentaire, notamment grâce à un nutri-quizz.

Inscriptions : du 12 au 20 avril 2021 à la Maison sociale, dans la limite des places disponibles.

Séances gratuites : Jeudi 22 avril et jeudi 29 avril de 14h30 à 16h.

Intervention réservée aux plus de 60 ans, avec le soutien de la Conférence des financeurs de la Prévention de la perte d’autonomie du Val-de-Marne.

NOURRIR L’ESPRIT
BIBLIOTHÈQUE CAVANNA : C’EST OUVERT !

Vous pouvez y emprunter et rendre vos livres, films et magazines en toute sécurité : nombre d’entrées limité, mise en quarantaine
des documents à leur retour.
La carte de bibliothèque est obligatoire car l’emprunt se fait sur les automates de prêt. Certains services restent suspendus comme
la lecture sur place, l’accès internet, la boîte de retour des documents ou les impressions.

Horaires : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h / Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h / Samedi de 10h à 18h.

LIVR’ADOM, LA BIBLIOTHÈQUE CHEZ VOUS

Vous souhaitez profiter des services de la bibliothèque, mais vous ne pouvez pas vous
déplacer ? La bibliothèque vient jusqu’à vous. Les bibliothécaires sélectionnent avec
et pour vous livres, revues, livres sonores, livres en gros caractères ou DVD. 
Service gratuit, réservé aux personnes empêchées durablement de se déplacer pour
des raisons de santé. Sur inscription.

36, boulevard Gallieni - 01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr

https://ville-nogentsurmarne.com/vivre-a-nogent/seniors/service-restauration/
http://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/


JEU DE PISTE
PARCOURS ART NOUVEAU ET BORDS DE MARNE
Une intrigue trépidante dont VOUS êtes l’enquêteur pour (re)découvrir les trésors cachés de votre ville !

Profitez de ce jeu de piste pour une balade à faire seul(e), en famille ou entre amis(es). Cherchez des indices sous forme de signes ou
de messages écrits qui vous permettront d’avancer sur un itinéraire ponctué de découvertes, parfois surprenantes*. 

PRÊT ? ÇA COMMENCE ICI !

Vous êtes sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. La voie à emprunter
est symbolisée par une croix verte que l’on aime voir éclairée car
cela signifie qu’elle est ouverte.

Vous n’avez pas la clef mais elle est relevée chaque jour : c’est
l’énigme qui vous aide à ne pas vous égarer.

Elle est plaisante à remonter et vous aide à rejoindre nos Héros
au 79.

1
Quel architecte établit son cabinet à cette adresse ? 
De quelle façon son travail sera-t-il récompensé ? 
Comment s’appelait autrefois la rue des Héros Nogentais ? 

Retournez sur vos pas et continuez car il est toujours plaisant
d’arpenter cette rue.
Un petit arrêt rue du Lac pour répondre à cette question :

2
Pourquoi la rue du Lac porte-t-elle ce nom ? 

Continuez sur votre lancée sans vous détourner de votre prochaine
étape, ce n’est pas une course contre la montre.
Des fenêtres avancées en demi-cercle ou en demi hexagone, le
deuxième étage laisse place à un balcon de même forme, mais
inversé. Vous les voyez ? Descendez la rue jusqu’au bout et 
répondez à ces questions :

3
Quelle est la particularité de cette rue ? 
Qui est l’architecte qui a réalisé les façades ? 
Quel était son style ?

Redescendez la rue et répondez à cette question :

4
Ce mur d’enceinte correspond à quel vestige ? 

Longez-le sans vous arrêter jusqu’au n°14.

5
Quel est le style et de quelle époque date ce bâtiment ?

Continuez, RIEN NE PEUT VOUS ARRÊTER !Un arc outrepassé
protégé dans une impasse aime se faire admirer au numéro 5.

6
Quel était le surnom de Nachbaur ?
Quelle était l’expression à la mode à l’époque de l’Art Nouveau ? 

La suite de votre quête du savoir est un peu raide mais la pente
en vaut la chandelle. La virgule vous indique la direction à 

prendre pour admirer un 2e et 3e bijou qui se trouvent face à face
et qui n’attendent que vos yeux pour se colorer.

7
À qui a appartenu la maison qui porte le n°3 ? 

L’appel du large se fait sentir, ne résistez pas et laissez-vous 
guider. Continuez de vous rapprocher de façon descendante
vers votre prochaine énigme.

Bravez les interdits… ne vous arrêtez pas, le corps médical
vous encourage.

Ne suivez pas le colonel, restez sur votre lancée.

Figure marquante du paysage de la ville. Prenez la direction
de Mulhouse.

8
De quand date le Viaduc de Nogent ? 

Longez l’animal détourné, un capitaine vous attend afin de vous
saluer.

9
Combien de personnes a-t-il sauvé ? 

Le viaduc vous aide à trouver le n°15 où un arrêt s’impose.
Faites un bond dans le passé, en 1878 pour être précis.

10
Quelle est l’origine du mot Isba ? 
Sa signification ? 
À quelle occasion Isba est-elle présentée ?
De quelle maison est-elle la reproduction ? 
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Un retour en arrière s’impose afin de trouver une branche de
l’Arc de Triomphe.

Vous ne savez plus où vous diriger, le micro est votre clé de
voûte.

Profitez de cette promenade pour répondre à cette question :

11
À quelle période sont construits les ilots ? 

Malgré les obstacles ne vous découragez pas et rejoignez le Fou
Chantant qui vous mettra sur la bonne direction.

12
Quel célèbre acteur, né en 1892 et mort en 1989, a possédé une
maison dans l’île des Loups ? 

Il est temps de rentrer au QG. Le crawl et les terrains de tennis
attendront. La phase ascendante démarre maintenant.

Ignorez les mimes et continuez… Le coquelicot est là pour vous
encourager.

Courage la fin est proche… d’ailleurs le roi qui a mis sa culotte à
l’envers vous dirige vers votre ultime énigme. Prenez un bol d’air
en traversant ce petit poumon urbain et cherchez le pilier caché.
Rien ne doit vous arrêter, pas même les barrières.

13
Que représente ce pilier ? 

Trouvez les palmiers les plus proches, une façade classée aux
Monuments Historiques en 1991 vous accueille pour la question
suivante :

14
Quel artiste célèbre s’est produit à l’époque où le Royal Palace
était un haut lieu du music-hall ? 
Quel est l’architecte qui l’a construit ? 

La dernière ligne droite : 2 choix s’offrent à vous, quel chemin
emprunter ? Laissez-vous guider par le symbole de la Liberté.

Trouvez le numéro 2 de la rue dédiée à un fonctionnaire 
international français et considéré comme un des Pères de 
l’Europe et la boucle est bouclée !

RÉPONSES

1
Albert Nachbaur

En 1900 il fait partie des lauréats de l’expo-
sition Universelle

Rue des Jardins

2
C’est l’ancienne pièce d’eau du château

3
Toutes les maisons du trottoir de gauche ont
été construites par le même architecte

Tissoire

Art Moderne

4
Château de Plaisance construit au XIIIesiècle

5
Art Nouveau, début du XXesiècle

6
Max Nar

La réalité dépasse la fiction

7
Albert Nachbaur

8
1854

9
200 personnes

10
Russe

Maison russe traditionnelle en bois, semblable
à un chalet

Exposition Universelle

Pierre Le Grand

11
Après la seconde guerre Mondiale

12
Charles Vanel

13
Seul vestige du mur d’enceinte

14
Fernandel
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