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LA LETTRE
AUX SENIORS
Le vaccin est, à ce jour, la  solution pour enrayer l’épidémie. Le maire

BIEN MANGER
RESTAURATION 
ET LIVRAISON À DOMICILE
Le service de portage de repas à domicile est renforcé. 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).
Menus des repas à consulter sur le site ville-nogentsurmarne.fr
rubrique Vivre à Nogent, seniors.

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).

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

ATELIERS : 
MIEUX CONSOMMER !
En limitant le gaspillage alimentaire grâce à des recettes zéro déchet ou en 
apprenant à décrypter les étiquettes… Des ateliers Silver fourchette vous 
apporteront les réponses et solutions pour mieux manger et rester en
pleine forme, quel que soit votre âge ! 

MIEUX COMPRENDRE LES ÉTIQUETTES
Venez apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires pour faire de meilleurs choix lors de vos achats.  Cela vous permettra de 
devenir acteur de votre santé en choisissant des produits selon leur composition et non selon leur marque ou leur packaging.

Lundi 18 octobre 2021, de 10h à 12h, à l’espace Simone Veil - Maison des associations (2, rue Jean Monnet)

Inscriptions :  du 11 au 13 octobre à la Maison sociale

ZÉRO DÉCHET
20 Kg, c’est la quantité de déchets alimentaires produits par personne en France sur une année.
Pour participer à la réduction du gaspillage, venez découvrir les trucs et astuces pour limiter notre impact individuel sur 
l’environnement et apprendre une recette zéro déchet aux côtés d’une diététicienne !

Lundi 8 novemnre 2021, de 10h à 12h, à l’espace Simone Veil - Maison des associations (2, rue Jean Monnet)

Inscriptions : du 25 au 27 octobre à la Maison sociale 

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

n Les activités et sorties sont réservées aux Nogentais retraités et/ou âgés de 60 ans et plus, sur présentation lors de l’inscription d’un
justificatif de domicile, d’un justificatif de retraite pour les personnes âgées de moins de 60 ans et d’une pièce d’identité.
n Les inscriptions et les activités et/ou sorties seront maintenues sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des 
recommandations concernant les activités pour les seniors.
n Pour les inscriptions et les activités et/ou sorties, le port du masque est obligatoire et la distanciation physique doit être respectée.

Port du masque obligatoire - Respect des gestes barrières - Pass sanitaire demandé pour toutes les activités.

https://ville-nogentsurmarne.com/
https://www.facebook.com/ville.nogentsurmarne
https://twitter.com/nogent94130
https://www.instagram.com/nogentsurmarne/


Du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021, la Ville de Nogent-sur-Marne et le Centre communal d’action sociale (CCAS) organisent 
la nouvelle édition de la Semaine Bleue. L’occasion pour les ainés de se côtoyer autour d’événements conviviaux, culturels, sportifs 
et intergénérationnels.

Le programme et la fiche d’inscription sont envoyés par courrier début septembre. Ils sont également disponibles à l’accueil
de la Maison sociale, à partir du 6 septembre.

QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ?

Lundi 20 septembre
Pour limiter les flux, les inscriptions se font par demi-
journée avec un découpage alphabétique, en fonction
de la première lettre de votre nom :

n De A à J de 9h30 à 12h30 ;
n De K à Z de 13h30 à 16h30.
Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola
PASS SANITAIRE DEMANDÉ

Puis, du jeudi 23 
au mardi 28 septembre de 13h30 à 16h30,
à la Maison sociale

Inscriptions uniquement sur place, à concurrence
des places disponibles.

Chères Nogentaises, 
Chers Nogentais,

A l’heure où nous vous écrivons ces lignes, nous n’avons encore
que peu de visibilité sur les impacts concrets des dernières 
décisions gouvernementales au plan sanitaire.

La recrudescence du virus et de son variant Delta, l’aggravation
du contexte épidémiologique et l’extension du pass sanitaire font
peser beaucoup d’incertitudes sur notre quotidien. Vous êtes
d’ailleurs nombreux à vous poser des questions sur les mesures
mises en place pour nous protéger collectivement, ainsi que sur
les services et activités que nous serons en mesure de proposer
dans les prochaines semaines tout en veillant à votre sécurité.

Depuis le début de l’épidémie, nous avons su adapter le 
fonctionnement des services municipaux au nouveau contexte,
afin de garantir la continuité essentielle du service public. Notre
mobilisation reste sans faille, soyez-en assurés.

Parce que le vivre-ensemble, l’intergénérationnel, la culture,
le sport et la découverte sont essentiels, nous abordons cette

rentrée avec détermination et optimisme. Nous vous proposons
ainsi des moments de convivialité et d’activités respectueux de la
sécurité de chacune et chacun. Parmi les grandes dates à retenir :
la Semaine Bleue, du 4 ou 8 octobre 2021.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et abordons les 
prochaines semaines avec l’impatience de nous retrouver lors 
des activités proposées et dans les rues de Nogent.

Jacques J.P. MARTIN
Maire

1er vice-président du Territoire ParisEstMarneBois
Président du CCAS

Bernard RASQUIN
Adjoint au maire délégué

aux affaires sociales

L’ÉDITO

SORTIR ET PROFITER
SEMAINE BLEUE : LES SENIORS À L’HONNEUR !

COFFRETS GOURMANDS
La Ville a le plaisir d’offrir un coffret gourmand pour les fêtes de
fin d’année à tous les Nogentais âgés de 65 ans et plus, ayant leur
résidence fiscale principale à Nogent. 

Inscriptions impératives du lundi 13 septembre au vendredi
1er octobre 2021 à la Maison sociale, sur présentation de votre
avis d’imposition 2021 et de votre pièce d’identité.
Attention : aucune inscription ne pourra être prise en compte après
ces dates.

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

BOUGER, CHANTER,
APPRENDRE
INITIATIONS MULTISPORTS

Avec le Centre nogentais d’initiation sportive (CNIS), découvrez
des activités sportives adaptées aux seniors  : gym douce, 
gym d’entretien, renforcement musculaire, stretching… Elles
sont encadrées par des éducateurs sportifs municipaux 
diplômés. Le CNIS a été créé par la Ville pour faciliter l’accès à la
pratique sportive pour tous. Venez en profiter en dehors des 
vacances scolaires ! 

Objectifs : vous initier aux gestes sportifs sans esprit de compétition,
au fair-play, et vous donner l’envie d’intégrer une association
sportive nogentaise.

Bonus : un partenariat avec l’INSEP permet aux seniors du CNIS
d’accéder à des cours gratuits au sein de l’institut situé au cœur
du Bois de Vincennes, les lundis après-midi, en présence
d’athlètes de haut niveau.

Réservation et renseignements au 06 22 59 43 24
l.hersan@ville-nogentsurmarne.fr

ATELIER CHANT CHORAL
Le CCAS, en partenariat avec la Fédération nationale des 
Centres musicaux ruraux, vous propose une activité chant 
choral, animée par un musicien spécialisé.

Objectifs : travailler sa mémoire, sa respiration et sa voix. Venez
faire un essai !

Reprise à partir du 10 septembre, tous les vendredis de
15h15 à 16h15 (de septembre 2021 à juin 2022, hors période
de vacances scolaires), à la salle Émile Zola (28, rue Émile Zola).

Inscriptions préalables à la Maison sociale

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA : 
LECTURE ET INFORMATIQUE
CLUB DE LECTURE, LES BOUQUINADES
Participez à ce moment convivial entre lecteurs et biblio-
thécaires pour échanger autour des coups de cœur de la 
rentrée littéraire.
Reprise : samedi 18 septembre à 17h, puis les jeudis 21 octobre
et 2 décembre à 14h30.

PERMANENCES NUMÉRIQUES
Reprise à partir du 14 septembre, tous les mardis de 15h à 17h
(hors période de vacances scolaires). Accompagnement sur 
ordinateurs ou smartphones. 

COURS INFORMATIQUES
Le vendredi de 10h à 12h, sur réservation. Vous pouvez 
apporter votre matériel. 
Avec le soutien du fonds de dotation

30 MINUTES POUR… configurer son pass sanitaire : samedi
9 octobre à 10h30, sur réservation. 

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

PERMANENCE : 
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 mercredis de 14h à 17h.

À la Maison sociale sur rendez-vous au 01 48 71 52 40.

Port du masque obligatoire - Respect des gestes barrières - Pass sanitaire demandé pour toutes les activités.

https://www.bibliotheque-nogentsurmarne.fr/

