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

Le Maire
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INFORMATIONS
Activités sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations concernant les activités pour les seniors.
Port du masque obligatoire et/ou recommandé selon les consignes en vigueur au moment de l’action et selon le lieu de
l’activité.
En cas d’accident et/ou de rapatriement sanitaire, c’est la responsabilité civile et/ou l’assurance personnelle de la personne
concernée qui fonctionne.

Maison sociale - CCAS - 70, rue des Héros Nogentais - 01 88 29 64 00 - ccas@ville-nogentsurmarne.fr
Du lundi au jeudi de 8h 30 à 12h (fermé le jeudi matin) et de 13h15 à 17h30, 16h45 le vendredi

Le document utilisé pour l’envoi de cette lettre aux seniors n°54 est le fichier « lettre aux seniors ». Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’une limitation du traitement ainsi que de la portabilité des données utilisées et recueillies. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au CCAS ccas@ville-nogentsurmarne.fr
avec copie par mail à rgpd@infocom94.fr ou par courrier à infocom’94 – RGPD 92, boulevard de la Marne – 94210 La Varenne Saint-Hilaire.

SE RÉGALER
Le service restauration du CCAS propose aux seniors 
nogentais de déjeuner au restaurant de la Résidence Le
Cèdre ou de se faire livrer leur repas à domicile.

AU RESTAURANT
Ouvert 7 jours sur 7 toute l’année.
Déjeuner à 12h. 
Service à table dans une salle agréable rénovée en mai, vue sur
le jardin, ambiance conviviale. 
Prix du repas entre 4 et 9 € en fonction des ressources, pour un
repas complet, café compris. 
Complément pour le soir à emporter (1,50 €). 
Restaurant habilité à l’aide sociale.

PROCHAINS REPAS À THÈME
24 novembre : Les saveurs du Japon
30 novembre : Fête des anniversaires de novembre
7 décembre : Menu Bretagne
21 décembre : C’est l’hiver
30 décembre : Fête des anniversaires de décembre
Le restaurant est ouvert les dimanches et jours fériés : pensez
à vous inscrire en amont.

À DOMICILE
Repas complet pour le midi et complément pour le soir, en liaison
froide pour les personnes âgées qui préfèrent déjeuner chez
elles et les personnes en situation de handicap ou malades.
Livraison tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h30 (en
amont pour les week-ends et jours fériés).
Prix du repas entre 5,50 et 10,50 € en fonction des ressources.

Possibilité de repas spéciaux et de régimes (repas sans sel ajouté,
sans sucre ajouté, sans sel ajouté/sans sucre ajouté, léger, haché,
mixé) sur prescription médicale.
Possibilité de prise en charge partielle pour les bénéficiaires de
l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA).
Menus des repas à consulter sur ville-nogentsurmarne.fr rubrique
Vivre à Nogent, seniors 

Renseignements et inscriptions : 
Service restauration - Résidence Le Cèdre
6, rue Jean Soulès
01 88 29 64 15
Fournir CNI, avis d’impôt sur le revenu

La municipalité célèbre chaque année l’anniversaire des Nogentais qui arrivent
dans leur centième année. Cet événement revêt un caractère tout particulier.

Vous allez fêter vos 100 ans ou l’un de vos proches ou amis ? Prenez contact avec
Sauraya Peter, référente seniors à la Maison sociale, qui vous contactera pour
l’organisation. 

FÊTER 
NOS AINÉS CENTENAIRES



En cette période de veille du plan grand froid (du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023), le CCAS 
a relancé une nouvelle campagne d’inscription sur son registre nominatif, une obligation légale. Peuvent
y être inscrites les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail, les personnes adultes handicapées. 
L’inscription est facultative. Une fois faite, il n’est pas nécessaire de la renouveler chaque année.
Si vous vous sentez isolé(e) ou fragilisé(e), inscrivez-vous en retournant la fiche d’inscription jointe dès
que possible à la Maison sociale/CCAS.

À la demande du maire, le dispositif complémentaire Appels de courtoisie est désormais actif toute l’année.
Le CCAS vous appelle régulièrement pour s’assurer que tout va bien, et prendre de vos nouvelles.
Il vous suffit de compléter le paragraphe correspondant de la fiche d’inscription.

PERMANENCE NUMÉRIQUE tous les mardis de 15h à 17h 
(hors vacances scolaires)
Accompagnements individuels, entrée libre.

COURS (sur réservation au 01 43 24 62 00)
n Initiation à l’informatique
Vendredis 18 novembre et 9 décembre de 10h à 12h
n Communiquer avec ses proches sur smartphone 
Pour apprendre à maîtriser les applications 
Samedi 26 novembre de 10h à 12h
n Boites mail
Samedi 3 décembre de 10h à 12h

BOUQUINADES 
Club de lecture : 24 novembre, 15 décembre à 14h30
Entrée libre

Bibliothèque Cavanna
36, boulevard Gallieni
01 43 24 62 00

Dans le cadre du renouvellement du marché public, un nouveau prestataire a été désigné pour assurer le dispositif VAL’ÉCOUTE,
le service de téléassistance proposé par le Département du Val-de Marne pour que les personnes âgées ou en situation de handicap
puissent vivre chez elles sans être isolées. Cette téléassistance permet de joindre un interlocuteur pour écouter, conseiller ou venir
en aide en cas d’urgence, 24 heures/24 et 7 jours/7.

Si vous êtes déjà abonné(e) au service VAL’ÉCOUTE, Vitaris Tunstall prendra contact avec vous afin de procéder à l’installation du 
nouveau matériel et vous faire signer votre nouveau contrat. La continuité du service est assurée par l’ancien prestataire.

Les personnes qui ne bénéficient pas encore de ce service et qui souhaitent y souscrire pour favoriser leur maintien à domicile
doivent faire une demande d’installation* et la renvoyer par mail ou par courrier à Vitaris Tunstall ou à la Maison sociale/CCAS.

*Formulaire à récupérer en flashant le QR code, à l’accueil de la Maison sociale/CCAS 
ou sur le site internet du Département du Val-de-Marne : valdemarne.fr/a-votre-service/handicap/valecoute

Chères Nogentaises, 
Chers Nogentais,

Vous êtes, me dit-on, de plus en plus nombreux à lire notre Lettre
des Seniors dans son nouveau format et nous nous en réjouissons.
Notre ambition, pour le bien être et le bien vieillir à Nogent : que
vous puissiez, toutes et tous, satisfaire vos projets tout en étant
acteurs actifs de notre vie locale.

Dans ce numéro, vous trouverez toutes les informations pour
vivre cet automne au rythme des animations et ateliers prévus
par votre Municipalité. Alors que le contexte budgétaire et la
crise énergétique nous imposent de faire des choix drastiques,
nous réaffirmons ici notre volonté de ne pas sacrifier le lien social 
sur l’autel des nécessaires économies. Au contraire ! C’est bien
dans les temps difficiles que nous avons le plus besoin de 
vivre ensemble et de renforcer les synergies entre tous les 
habitants !

Un exemple concret de cette ambition qui guide notre action :  la
Semaine Bleue, qui a eu lieu du lundi 3 au vendredi 7 octobre. Vous
avez été très nombreux à participer à ce moment incontournable
destiné à informer et sensibiliser le grand public à la contribution
des seniors à la vie économique, sociale et culturelle ainsi qu’à
leurs préoccupations et aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
C’est dans cette même optique que nous mobilisons tous les
moyens à notre disposition pour vous accompagner dans votre
quotidien. Ainsi, à ma demande, le dispositif des appels de 

courtoisie est désormais actif toute l’année et nous poursuivons
en parallèle nos ateliers afin de vous soutenir dans votre 
apprentissage des outils numériques. 

Toutes nos actions ne visent qu’à consolider le lien entre toutes
les générations dans notre belle ville de Nogent pour que vous
puissiez toutes et tous vivre pleinement notre cité.

N’hésitez pas à consulter l’agenda et à participer à toutes les 
manifestations que nous vous proposons. Restant à votre
écoute.

Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne

1er vice-président du Territoire ParisEstMarneBois
Président du CCAS

L’ÉDITO

Bernard RASQUIN
Adjoint au maire délégué

aux affaires sociales

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Après deux ans d’absence, le traditionnel repas des seniors nogentais de 65 ans
et plus se tiendra le 6 juin et non en janvier comme habituellement afin d’éviter
la mise en chauffe du Pavillon Baltard. Inscriptions à partir du 9 mai.

TÉLÉASSISTANCE : NOUVEAU PRESTATAIRE

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

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

Tous les jeudis de 15h30 à 16h45 jusqu’à fin juin (hors vacances scolaires)

Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola. Inscription préalable à la Maison sociale/CCAS

ATELIER CHANT CHORAL

La ville a mis en place une permanence numérique pour vous accompagner dans vos démarches administratives
en ligne ou vous familiariser avec les ordinateurs et tablettes, avec l’aide d’un conseiller numérique de 
l’Établissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois.

Tous les mardis après-midi, sur rendez-vous, à compter du 8 novembre.

Maison sociale/CCAS, sur inscription au 01 88 29 64 00

ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES NUMÉRIQUES
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REPAS DES SENIORS AU PAVILLON BALTARD

PLAN HIVERNAL ET APPELS DE COURTOISIE


