n°17 - octobre 2012

Repas des aînés
Dimanche 28 octobre 2012 à 11h30 au Château des Rochers
Le Maire, le Conseil Municipal et les membres du Centre Communal d'Action Sociale sont heureux d'inviter à ce
goûter, tous les Nogentais, âgés de plus de 65 ans en 2012 ainsi que leur conjoint (même si ce dernier n'a pas
encore atteint l'âge).
Prière de prévenir le C.C.A.S. (téléphone : 03.44.66.41.20) en cas de désistement de dernière minute.

Coupon à remettre, avant le lundi 15 octobre 2012, au CCAS
4 bis rue du Docteur Schweitzer

Madame : _________________________________________________________________________________________
Monsieur : ________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Participe(ront) au repas du dimanche 28 octobre 2012 - Nombre de places à réserver : ______________________
Si vous souhaitez bénéficier du service de transport gratuit merci de cocher un arrêt
CAR n° 1
Place de Saulcy ......................................................................................................... 11h00
		
Angle rue des Champs de Bouleux - rue Roland Vachette ............................................ 11h05
		
Place de la République ............................................................................................... 11h10
		
École Paul Bert maternelle .......................................................................................... 11h15
		
Mairie - parking avenue du 8 Mai 1945 ....................................................................... 11h20
CAR n° 2
		
		

Maison de retraite - rue de la Vallée ............................................................................ 11h00
École Carnot .............................................................................................................. 11h05
Angle rue Claude Péroche - rue Démagnez ................................................................. 11h10

CAR n° 3
		
		
		

Gymnase de l'obier – avenue du Huit Mai ....................................................................
Rue Jean Jaurès – Pont de la déviation .......................................................................
Fonds de Nogent – Arrêt STAC ...................................................................................
Résidence Saint-Exupéry ............................................................................................

11h00
11h05
11h10
11h15

RETOUR ASSURÉ À 18h

Information pour les non participants au repas
Si vous avez 65 ans ou plus en 2012 et que vous ne
souhaitez pas vous joindre à cette manifestation, vous
pouvez bénéficier du colis de compensation. Il n’y aura
aucune inscription préalable. Il suffira de vous présenter
les jours et heures de distribution, munis de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Important : Il ne sera distribué aucun colis en dehors
des dates et lieux indiqués ci-dessous.

Colis de Noël
Vous êtes titulaire d'une carte d'invalidité MDPH quel
que soit votre âge, vous avez atteint l'âge de 65 ans
ou plus en 2012, vous pouvez prétendre au colis de
Noël. Il suffira de vous présenter les jours et heures
de distribution, munis de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Il n’y aura
aucune inscription préalable.

Dates de distribution des colis,
salle Charpentier (derrière la Mairie)

Important : Il ne sera distribué aucun colis en
dehors des dates et lieux indiqués ci-dessous.

Mardi 13 et mercredi 14 novembre
de 10h à 11h30 et de 14h à 16h30
Jeudi 15 novembre
de 10h à 11h30

Dates de distribution des colis,
salle Charpentier (derrière la Mairie)
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Nos aînés…
diffuseurs de solidarité

Repas des aînés

On ne le répétera jamais assez. Dans une société marquée
par la crise et la prégnance dans nos vies des difficultés
économiques et financières, la solidarité intrafamiliale et
intergénérationnelle est un atout appréciable ; facteur de
cohésion sociale renforcée.
Nos aînés sont désormais indispensables pour nous aider à
faire face aux aléas rencontrés.
C’est pourquoi notre Municipalité entend reconnaître et
valoriser toujours plus leur présence au sein de la cité.
C’est l’objet de cette édition spéciale de la lettre de la
Mairie, dédiée aux initiatives que nous leur consacrons.
Au delà des animations classiques et solidement établies,
nous présentons de nouvelles prestations comme les
rencontres associant les enfants et les papis et mamies
dans nos structures municipales ou encore l’opération «
Ciné d’antan, Ciné dansant » qui permettra à nos anciens
de revivre leur jeunesse au travers de la diffusion d’un film
d’époque prolongée par un goûter avant de rejoindre la
piste de danse, pour virevolter avec l’aisance d’autrefois.
Nous vous attendons d’ores et déjà nombreux à ce nouveau
rendez-vous. N’oubliez pas de vous inscrire au moyen du
coupon ci-joint.

Thé dansant

Enfin, l’UNRPA que préside notre ami Marcel Grenier, vous
présente le calendrier complet de ses
futures animations.
Je remercie sincèrement nos aînés pour
leur apport à la vie nogentaise.
Jean-François dardenne
Maire de Nogent-sur-Oise
Conseiller Régional de Picardie

Fête des gran

Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 décembre
de 10h à 11h30 et de 14h à 16h30

e
N0 v

0 60
0
0
8
rt 0

180
Directeur de la publication : Jean-François Dardenne
Direction Communication
Conception graphique : Carolyn Normand & David Cuissard
Distribution : Danièle Mangili
Photographies : Sandrine Sérafini & Olivier Duflot
Édition et impression : Imprimerie RAS
Dépôt légal à parution - Tirage : 9 000 exemplaires

ds-parents

L’UNRPA : association au service des aînés

Agenda

Jeudi 11 octobre à 13h30, loto réservé aux adhérents à la résidence Saint-Exupéry ;
Jeudi 25 octobre dès 9h15, spécial « jambon club », déjeuner et jeux de société à la résidence Saint-Exupéry ;
Dimanche 11 novembre, dépôt de fleurs au Monument aux morts ;
Lundi 12 novembre, concours de tarot à la résidence Saint-Exupéry ;
Vendredi 16 novembre, festival du hareng à Étaples. Départ à 7h30, retour vers 20h30 ;
Dimanche 25 novembre, repas dansant annuel de l’association au château des Rochers ;
Dimanche 9 décembre, sortie « cabaret » au Prestige Palace à Lille. Départ à 9h15, retour vers 20h ;
Samedi 12 janvier 2013, « Une tranche de rire » à la Cigale à Paris avec l’humoriste Olivier De Benoist (17h30/23h30) ;
Samedi 23 février 2013, assemblée générale annuelle au château des Rochers ;
Du 17 au 24 mai 2013, voyage à Lido Adriano en Italie, en bordure de plage, à proximité de Ravenne ;
Du 13 au 20 septembre 2013, voyage à San Pedro de Alcantara, en bordure de plage, région de l’Andalousie, en Espagne ;
Du 1er au 8 octobre 2013, voyage dans le Périgord noir (grottes de Lascaux, Rocamadour,le gouffre de Padirac, …).

Rencontre avec Marcel Grenier, Président de l’UNRPA
En quoi l’association UNRPA (Union Nationale de
Retraités et Personnes Âgées) vient-elle en aide
aux personnes âgées ?
Historiquement, l’UNRPA est un mouvement qui aide
les retraités dans le besoin. Aujourd’hui encore, on
propose une complémentaire santé à laquelle plus de
300 personnes, à Nogent et ses alentours, ont déjà
adhéré. Pour des sorties intergénérationnelles, on aide
financièrement les adhérents pour leur permettre de
venir avec leurs enfants ou petits-enfants. Enfin, l’aide la
plus importante est celle dans le domaine du mieux vivre
ensemble.
Quel est le but premier de l’association ?
Il s’agit de créer du lien entre les personnes âgées. Toutes
les activités que propose l’UNRPA sont un prétexte pour
que les gens se retrouvent et se rencontrent. Pour certains
séniors, cela permet «de tuer» le temps, pour d’autres,
c’est une véritable attente pour retrouver d’autres aînés
et se divertir.

À quel genre d’activités ont accès les adhérents à
l’UNRPA ?
Les 620 adhérents à notre association peuvent participer
à des voyages et peuvent aussi profiter de sorties
l’espace d’une journée (sortie cabaret à Lille, spectacle
humoristique à Paris, …), d’après-midi jeux de société
ou guinguette. Cela permet aussi de créer une relation
avec les résidents de la RPA. Il y a aussi des sorties
pêche organisées à Liancourt ou encore des concours
de jeux de cartes. Des activités pour tous les goûts et
tous les moyens avec l’encadrement d’une vingtaine de
bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Permanences à la Maison des Associations,
41 Avenue du 8 Mai 1945, le mercredi de 14h à 17h
(15€ l’adhésion pour une année)
Tél. 03 44 74 65 88
unrpa.60180nogent@free.fr - www.unrpa.com

Une guinguette
pour danser et se retrouver

I

ls étaient près de 150 Nogentais, seul ou en couple, à
profiter de la bonne ambiance de la guinguette samedi
15 septembre dernier au château des Rochers. De
14h à 19h, chacun a dansé sur les airs de l’orchestre

«Histoire d’un soir». L’après-midi dansant s’est achevé
sur un goûter proposant tartelette et cidre. Ce sont des
membres du personnel communal qui sont venus servir
bénévolement le goûter aux séniors.

Ciné d’antan, ciné dansant...
Samedi 10 novembre 2012

L

ino Ventura, Gérard Philippe, Alain Delon... Romy Schneider, Grace
Kelly, Marilyn Monroe ... Vous avez aimé leurs films, certains vous ont
fait rêver ... Venez les retrouver lors d’un après midi «Ciné d’antan, ciné
dansant». Nous vous attendons samedi 10 novembre 2012 à 14h au château
des Rochers pour un après-midi chargé d’émotions, de souvenirs, de rêves de
jeunesse. N’oubliez pas de vous inscrire à l’aide du coupon réponse ci-dessous.

NOUVEAU concep

t

Un film + un go
ûter + un orches
tre
= un bon momen
t récréatif
Ouvert à tous les
nogentais
à partir de 60 an
s

Renseignements :
Olivier Cosson
Tél. 03 44 66 30 20

Coupon à remettre au Service Culturel, avant le mercredi 31 octobre 2012,
au 72 rue du Général de Gaulle

Madame : _________________________________________________________________________________________
Monsieur : ________________________________________________________________________________________

Privilégier les échanges entre générations

L

es aînés s’investissent de plus de plus, depuis quelques
années, dans des rencontres intergénérationnelles, comme
les rencontres avec les bambins du RAM ou les goûters
avec les enfants du centre de loisirs Berthelot. Échanges et
partage d’émotions sont toujours au rendez-vous. Les aînés
confectionnent chaque fois des petits cadeaux à offrir à ces
jeunes qui viennent passer du temps avec eux.

L’informatique pour nouer un lien
Des cours d’informatique ouverts à tous les
séniors sont proposés une fois par semaine. Ils
sont dispensés par les jeunes du centre de loisirs
Berthelot. Inscriptions au 03 44 71 84 06.

En dehors de ces rendez-vous réguliers, des grands événements
réunissent les différentes générations : le goûter intergénérationnel,
la fête des grands-parents ou la fureur où tous poussent la
chansonnette. Samyr Boufadine, conseiller municipal délégué
aux actions et relations intergénérationnelles confirme : « il y a
plusieurs objectifs: celui tout d’abord de réduire le fossé entre les
différentes générations, celui d’apprendre à connaître son voisin,
et enfin il s’agit de réduire le nombre de personnes isolées en
associant des organismes comme la maison de retraite SaintVincent de Paul, le foyer ADOMA ou la RPA. »

Adresse : _________________________________________________________________________________________
Participe(ront) au «ciné d’antan, ciné dansant» du samedi 10 novembre 2012. Nombre de places à réserver : ___
Si vous souhaitez bénéficier du service de transport gratuit merci de cocher un arrêt
CAR n° 1
Place de Saulcy ......................................................................................................... 13h00
		
Angle rue des Champs de Bouleux - rue Roland Vachette ............................................ 13h05
		
Place de la République ............................................................................................... 13h10
		
École Paul Bert maternelle .......................................................................................... 13h15
		
Mairie - parking avenue du 8 Mai 1945 ....................................................................... 13h20
CAR n° 2
		
		

Maison de retraite - rue de la Vallée ............................................................................ 13h00
École Carnot .............................................................................................................. 13h05
Angle rue Claude Péroche - rue Démagnez ................................................................. 13h10

CAR n° 3
		
		
		

Gymnase de l'obier – avenue du Huit Mai ....................................................................
Rue Jean Jaurès – Pont de la déviation .......................................................................
Fonds de Nogent – Arrêt STAC ...................................................................................
Résidence Saint-Exupéry ............................................................................................

RETOUR ASSURÉ À 18h

13h00
13h05
13h10
13h15

