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Guide des Seniors
Mesdames, Messieurs,
Chers Seniors herblaysiens,
C’est avec plaisir que nous vous proposons ce nouveau guide à destination de
nos seniors Herblaysiens.
Vous le savez, nous sommes très attachés à votre bien-être et à la qualité des
services rendus par notre collectivité.
Le Relais Information Seniors vous accueille, place de la Halle, et vous propose
des activités variées mais aussi une aide pour vos démarches ou pour tout autre
souci que vous pouvez rencontrer au quotidien. Nos équipes sont là pour vous.
Nous attachons un grand soin à votre sécurité comme à celle de tous les
Herblaysiens. Comme vous le savez, un nouveau poste de Police municipale
s’est ouvert Place de la Halle à quelques pas du RIS. Il vous accueille avec une
amplitude horaire très large.
Votre santé est un atout capital. Avoir une offre de santé de qualité est une de
nos priorités.
Depuis le 7 juillet, un nouveau cabinet d’ophtalmologie est ouvert au 52 rue de
Paris. Le 20 juillet, un espace médico-dentaire a également ouvert ses portes
aux Chênes. Enfin, le centre ophtalmologique des Bayonnes ouvrira ses portes
au cours du premier trimestre 2021.
Vous le savez, nous avons également un projet de reconstruction pour notre
Résidence pour Personnes Âgées. Nous avons le plaisir de vous annoncer que
ce projet, bien avancé, permettra à nos seniors qui y résident une vie paisible
dans les mêmes conditions qu’avant et dans un espace vert préservé et agrandi.
Herblay-sur-Seine a la chance d’avoir une qualité de vie régulièrement vantée
dans différents médias. Nos berges de Seine, rénovées, accueilleront vos
promenades en toute sécurité sur un cheminement aménagé et protégé.
Chers amis seniors, nous vous souhaitons des journées paisibles et enrichissantes
dans notre belle ville d’Herblay-sur-Seine et une bonne lecture de ce guide !
Evelyne Largenton

Adjointe au Maire déléguée
à la vie associative et aux seniors
Conseillère communautaire
de la Communauté d’agglomération
du Val Parisis

Philippe Rouleau

Maire d’Herblay sur Seine
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération du Val Parisis
Vice-président du Conseil
départemental du Val d’Oise
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Le Relais Information Seniors
Seniors herblaysiens, le RIS a
été pensé pour vous !
Guichet unique, c’est un
lieu d’information, d’écoute,
d’échanges, d’assistance et
d’animations.
Chacun peut y trouver la réponse
à sa problématique, personne
n’est oublié, car les actions du RIS
concernent les « jeunes Seniors »
tout comme les plus vulnérables.

12 place de la Halle
01 30 40 48 07
ris@herblay.fr
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Préparer sa retraite
Actifs, en fin de carrière professionnelle ou tout juste retraités,
ces informations vous concernent.
n Les

droits à la retraite

Le retraité perçoit une retraite au titre de son activité professionnelle
passée et de celle de son conjoint en cas de décès de celui-ci.
Pour ceux qui n’ont pas pu cotiser suffisamment, il existe des dispositions
particulières permettant un minimum de revenus.
Par ailleurs, de nouvelles lois permettent de cumuler sa retraite et un
emploi sous certaines conditions.

n Vos

interlocuteurs

• La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
75951 Paris cedex 19
Tél : 3960 ou 09 71 10 39 60
Site : www.lassuranceretraite.fr

Selon l’activité antérieure, d’autres caisses de retraite peuvent intervenir
telles que la Mutuelle Sociale Agricole, l’Agence de Sécurité Sociale pour
les Indépendants, les Caisses pour régime des fonctionnaires
• Les Centres d’Informations Conseils et Accueil des Salariés
(CICAS) droits à la Retraite Complémentaire régime non cadre et cadre
AGIRC ARRCO
Pour joindre un conseiller ou obtenir un rendez-vous dans une permanence :
Tél : 0820 200 189

Pour l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées)
Il s’agit du minimum vieillesse pour personne seule ou en couple. Elle
permet de remplacer ou compléter les prestations de retraite d’une
personne sous réserve de conditions d’âge, de ressources et de présence
sur le territoire. Cette prestation est versée soit par la Caisse de retraite,
soit par la Caisse des Dépôts et Consignations pour les personnes
n’ayant jamais cotisé.
• Caisse des Dépôts et Consignations
33 rue du Vergne - 33059 Bordeaux cedex
Site : www.caissedesdepots.fr

Pour la pension de réversion
Le conjoint d’un salarié ou retraité du régime général décédé a droit,
sous conditions, au versement d’une partie de la pension de retraite du
régime de base de la Sécurité Sociale. Il n’est pas automatique, il faut en
faire la demande. L’association des veufs et veuves civils du Val d’Oise
(ADVC95) vous informe et vous aide sur les droits et les démarches.
ADVC95
20 rue de Stalingrad 95120 Ermont
Tél : 01 34 13 60 28
Contact : Claudine Varin

tion ?
Une quesau RIS
z
Pense
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L’action sociale des caisses de retraite
Les caisses de retraite de base et complémentaires gèrent les pensions,
mais aussi des fonds sociaux qui peuvent compléter les prestations
légales. Leurs objectifs sont de vous permettre de continuer à vivre chez
vous le mieux possible et de vous soutenir lorsque vous rencontrez des
difficultés. Les aides portent sur le maintien à domicile, l’amélioration de
l’habitat, les déplacements…
Elles ne sont pas un dû. Chaque caisse de retraite établit ses critères
d’attribution et examine les dossiers devant une commission spécifique.
Les demandes doivent être directement adressées aux caisses de retraite
dont vous dépendez.
Cumul emploi-retraite
Tout retraité du régime général de la Sécurité sociale peut reprendre une
activité professionnelle et cumuler, sous certaines conditions, sa pension
de retraite de base avec les revenus de cette activité.
Il vous appartient de contacter votre caisse de retraite principale pour
tout renseignement.
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Bien vivre chez soi
n Les

services d’aide à domicile

Les aides à domicile interviennent au domicile des personnes âgées pour
leur permettre de continuer à effectuer l’ensemble des actes de la vie
quotidienne et de prendre soin de leur environnement.
Quelles prestations rendues ?
Les interventions des aides à domicile concernent principalement :
• l’entretien du logement et du linge,
• l’aide au lever,
• l’aide à la toilette,
• l’aide aux courses,
• la préparation des repas,
• la prise des repas,
• l’aide au coucher.
Les aides à domicile peuvent également accompagner les personnes
âgées lors de sorties, réaliser des activités de loisirs avec elles, et ainsi
contribuer à maintenir leur vie sociale.

9

Guide des Seniors

Certains services d’aide à domicile peuvent également proposer les
prestations suivantes :
• téléassistance, portage de repas à domicile, petits travaux de bricolage.
Quel coût ?
Le coût varie selon les services à domicile. Il faut se renseigner directement
auprès d’eux.
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Pour la réalisation des prestations
à domicile, il existe deux modes
d’intervention : service prestataire
ou service mandataire.
Quel que soit le mode choisi, la
réduction d’impôt est applicable
et égale à 50 % des dépenses
réalisées à hauteur d’un plafond
annuel. Cependant l’usager n’est
pas engagé de la même façon
selon le mode adopté.
Plusieurs possibilités d’emploi de ce type de personnel existent :
L’emploi direct de gré à gré
Il est aussi possible de salarier une aide à domicile dans le cadre de
l’emploi direct : la personne âgée est l’employeur de l’aide à domicile.
Dans ce cas, elle n’est accompagnée par aucun service.
Vous trouvez vous-même une personne qui travaille pour vous et devenez
son employeur. Les formalités administratives sont gérées à travers le
système de chèque emploi service universel plus communément appelé
CESU. Il s’agit d’un dispositif déclaratif (contrat de travail, bulletins de
paie, cotisations) auprès d’un service de l’URSSAF.
Le CESU est une offre simplifiée
pour déclarer facilement la
rémunération de votre salarié à
domicile pour des activités de
service à la personne. Le CESU
concerne tous les particuliers à
différents moments de leur vie,
pour améliorer le quotidien, pour la
prise en charge de quelques heures
de ménage ou pour accompagner

Une que

une personne âgée ou handicapée. C’est aussi la garantie pour le salarié
de disposer de droits à l’assurance maladie, au chômage, à la retraite.
Pour info, certaines caisses de retraite attribuent des CESU préfinancés
à leurs bénéficiaires et l’APA peut aussi financer ce type d’intervention.
Pour vous renseigner :

Centre National CESU
63 rue de la Montat
42961 Saint-Etienne Cedex 9
Tél : 0 820 002 378
Site : www.cesu.urssaf.fr ou www.servicesalapersonne.gouv.fr
Fédération des particuliers employeurs
Tél : 0 825 076 464
Site : www.fepem.fr

Le service prestataire
L’aide à domicile est salariée d’une association habilitée par le Conseil
Départemental. L’association est employeur de l’intervenant à domicile
et assure l’intégralité de cette fonction. Elle s’engage à proposer du
personnel qualifié adapté à la demande. Le client est lié à l’association par
un contrat individuel de prestations qui précise les modalités d’intervention
du service. Il paie directement à l’association les prestations et n’est pas
l’employeur de l’aide à domicile.
Pour cela, il peut bénéficier d’aide de sa caisse de retraite ou de l’APA
(Aide Personnalisée à l’Autonomie) pour l’aider à financer ce service.
Le service mandataire
Le client est employeur de l’intervenant à domicile. L’association assure
pour le particulier employeur les formalités administratives (fiches de
paie, contrat de travail, congés…) et les déclarations sociales et fiscales
liées à l’emploi. Elle met en relation le client avec l’intervenant ayant le
profil adapté. Le client mandate l’association pour l’accompagner et le
conseiller dans l’exercice de sa fonction d’employeur : le bénéficiaire est
lié à l’association par un contrat de mandat.
Le client règle au service le coût de cette mise en relation, du traitement
administratif et s’acquitte également du salaire de l’aide à domicile. Le
tarif horaire peut être financé en partie par l’APA, mais pas par les caisses
de retraite sauf si la personne employée accepte le CESU.
Pour obtenir les coordonnées des associations et entreprises
ion ? intervenant sur la ville d’Herblay-sur-Seine, se renseigner auprès du
t
s
e
u
q
e
Un
IS
z au R
Relais Information Seniors 12 place de la Halle, 01 30 40 48 07.
Pense

11

Guide des Seniors
n Le

portage de repas à domicile

Vivre chez soi, quel que soit son âge, le
plus longtemps possible, est le souhait de
la grande majorité des Français.
Favoriser le maintien à domicile, malgré la
perte d’autonomie, est donc un élément
clé de la politique Seniors.
Et le portage de repas à domicile en est
l’un des leviers principaux. La ville propose
ce service depuis 2003 aux Herblaysiens
de plus de 60 ans.
Des menus, préparés à la cuisine centrale
par notre prestataire Restauration, prennent en compte les régimes
alimentaires de chacun (hyposodés, mixés, hypocholestérolémiant, etc.).
La livraison est assurée par un agent communal.
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Au-delà du repas, un moment de convivialité. Chaque jour, la venue de
l’agent de convivialité est attendue avec impatience par certains aînés,
c’est parfois la seule visite de la journée qui brise leur solitude. Si elle ne
peut rester très longtemps, elle veille à la qualité du moment partagé.
Service de portage de repas à domicile
Relais Information Seniors
12 place de la Halle
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 48 08

Pour obtenir les coordonnées des prestataires intervenant sur la ville
d’Herblay-sur-Seine, se renseigner auprès du Relais Information
tion ?
Une quesau RIS Seniors 12 place de la Halle, 01 30 40 48 07.
z
Pense

n La

téléassistance

C’est un dispositif permettant aux bénéficiaires d’être reliés 24h sur 24h
et 7j sur 7j à une centrale d’écoute et de recevoir l’aide des secours
d’urgence ou de l’entourage. Ce service permet, également, de bénéficier
d’une assistance psychologique, qui est compris dans la prestation de
téléassistance.
Pour qui ?
• Personne résidant dans le Val d’Oise au moment de la demande,
• Personne âgée de 60 ans et plus, personne handicapée ayant une
carte d’invalidité en cours de validité.
Comment ?
• Remplir le formulaire de demande de téléassistance à télécharger sur
le site du département : Site : www.valdoise.fr
Conseil départemental
2 avenue du parc
CS 20201 Cergy
95032 Cergy Pontoise cedex
Tél : 01 34 25 30 30

• Ou retirer le formulaire au Centre Communal d’Action Sociale ou au
Relais Information Seniors
• Joindre une photocopie dans son intégralité (les 4 pages) du dernier
avis d’imposition sur les revenus.
Pour les personnes en situation de handicap joindre également, une
photocopie de la carte d’invalidité en cours de validité.
Le coût de la téléassistance est pris en charge en totalité par le
département du Val d’Oise pour toutes les personnes non imposables
au titre de l’impôt sur les revenus.
Si vous êtes imposable, vous pouvez en bénéficier mais vous devez
retourner votre formulaire de demande directement à la société VITARIS
S.A.S société chargée de l’installation de la téléassistance :
3 rue de Verdun - 78590 Noisy Le Roi
Tel : 01 30 56 43 90
Mail : teleassistance95@vitaris.fr

L’abonnement mensuel de la téléassistance vous sera facturé directement
par le prestataire.
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n

Les aides financières en cas de perte d’autonomie

Différentes aides sont possibles pour financer les interventions d’aide à
domicile, sous réserve de remplir les différents critères d’éligibilité.
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l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
L’Aide Personnalisée à l’Autonomie
(APA) est attribuée par le Conseil
départemental aux personnes âgées
de 60 ans et plus, dépendantes,
à domicile ou en établissement.
Condition d’attribution : avoir 60 ans et
plus, résider en France de façon habituelle
et depuis au moins 3 mois dans le Val
d’Oise, être reconnu dépendant (d’après
la grille d’évaluation nationale AGGIR).
Le montant de l’APA est conditionné par le degré de dépendance et les
revenus.
L’APA ne fait l’objet d’aucune récupération des sommes reçues ni du
vivant ni au décès de son bénéficiaire. Le département ne peut donc
pas demander le remboursement des sommes versées au bénéficiaire
si sa situation financière s’améliore de son vivant, ni les récupérer sur sa
succession à son décès.
Vous pouvez retirer un dossier de demande auprès du Conseil
Départemental, du Centre Communal d’Action Sociale ou du Relais
Information Seniors.
• l’APA à domicile aide à payer les dépenses nécessaires pour rester
vivre à domicile malgré la perte d’autonomie selon un plan d’aide établi
par le Conseil départemental
• l’APA en établissement aide à payer une partie du tarif dépendance
en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes).
Attention, les personnes qui vivent dans une résidence autonomie
(ex-logement-foyer), une résidence services ou une petite unité
de vie doivent faire une demande d’APA à domicile et non d’APA en
établissement.

De la même façon, les personnes vivant chez des accueillants familiaux
doivent faire une demande d’APA à domicile.
L’APA à domicile et l’APA en établissement ont des règles d’attribution et
de calcul différentes.
Si vous bénéficiez de l’APA à domicile et que vous envisagez d’aller vivre
dans un EHPAD, le montant d’APA qui vous sera attribué ne sera pas le
même à domicile et en établissement.
A noter : si vous résidez dans un établissement qui ne se trouve pas sur
le territoire français, vous ne pouvez pas bénéficier de l’APA.
L’APA ne peut pas être cumulée avec les prestations suivantes :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

• l’aide ménagère, aide sociale récupérable sur succession si montant
supérieur à une somme plancher,
• les aides fiscales,
• les aides des caisses de retraite,
• les aides des complémentaires santé,
• La PCH (prestation de compensation du handicap).
Conseil Départemental du Val d’Oise
2, avenue du Parc
95000 Cergy
Tél : 01 34 25 30 30
Site : www.valdoise.fr
Centre Communal d’Action Sociale
Référente Personnes Âgées
Centre Saint Vincent
40, rue du Général de Gaulle
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 47 40
Site : herblay.fr
Mail : social@herblay.fr
Relais Information Seniors
12, place de la Halle
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 48 07
Site : herblay.fr
Mail : ris@herblay.fr
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n La

carte d’invalidité

Elle est délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie (et non
plus par le Préfet) à toute personne dont le taux d’incapacité permanente
a été fixé à au moins 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de
pension d’invalidité. Elle est attribuée sans limite d’âge à toute personne
résidant en France métropolitaine. Pour les Herblaysiens, contactez la
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val d’Oise pour
obtenir cette carte.
Cette carte peut être attribuée également aux personnes de nationalité
française résidant à l’étranger. Elle permet à son titulaire d’attester de
sa situation de handicap et de bénéficier sur tout le territoire de certains
avantages spécifiques dans les domaines du transport (ainsi que pour
son accompagnateur). La demande doit être déposée auprès de la
MDPH. (voir aussi page 31 la CMI)
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MDPH
2, avenue du Parc
95000 Cergy
Tél : 01 34 25 16 50
Site : www.mdph.valdoise.fr

Soutenir les proches aidants
L’aide à domicile s’appuie sur un réseau
de professionnels. Toutefois, la famille et
l’entourage de la personne âgée en perte
d’autonomie physique ou psychique
restent le pilier central autour duquel les
interventions s’articulent. Cet entourage,
que l’on qualifie d’aidants, peut avoir
besoin d’écoute, d’information sur les
conditions et les limites du soutien à
domicile, les moyens de répit pour éviter
l’épuisement, les solutions de placement quand le maintien à domicile
ne devient plus possible. De nombreuses associations spécifiques à
certaines maladies proposent des informations ciblées, des actions de
soutien aux malades et à leur entourage.

La ville d’Herblay-sur-Seine est
également engagée dans cette action
avec ses ateliers ESCALE, lieu de
paroles, d’écoute et d’activités pour les
aidants.
ESCALE
42 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay-sur-Seine
Renseignements et inscriptions auprès
du RIS au 01 30 40 48 07
Mail : ris@herblay.fr
Plateforme d’accompagnement et de
répit - maison de l’entraide
81, rue de Saint-Germain
95240 Cormeilles-en-Parisis
01 39 78 54 51
Mail : maisondelentraide@zemgor.com
Plateforme des aidants - Ehpad Saint-Louis
2, boulevard de l’Hôpital
95000 Pontoise
01 30 75 49 96

La MSA propose gratuitement, en collaboration avec l’association France
Alzheimer 95, des réunions d’informations et d’échanges à destination
des aidants, au sein de l’Accueil de jour « Villa Fleurie » à Cergy.
Les maladies dégénératives, type maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés, font partie des préoccupations majeures des retraités et de
leur famille. Mémoire défaillante, oubli des gestes d’autonomie les plus
élémentaires : la maladie d’Alzheimer est vécue douloureusement par les
personnes atteintes ainsi que par leurs proches. Il est vivement conseillé
de faire établir un réel diagnostic de la mémoire le plus tôt possible dans
l’un des centres de consultation mémoire existant dans le département.
A Herblay-sur-Seine :

Consultation Mémoire Clinique Médicale du Château
50 rue de Paris
Tél : 01 34 50 50 15
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Prise en charge de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
au domicile.
Le malade peut bénéficier de toutes les
aides classiques dans le cadre du maintien
à domicile des personnes âgées et d’aides
plus spécifiques.
Il existe des systèmes spécifiques
commercialisés (bracelet anti-fugue
qui combine les avantages du GPS et
du téléphone portable avec un bouton
d’alerte).
Se renseigner auprès du RIS.
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France Alzheimer Val d’Oise est un lieu d’expression et d’information
pour répondre aux difficultés des familles.
Cette structure assure une écoute neutre, utile au plus proche des
préoccupations des appelants. Elle organise également des sessions
d’aide aux aidants ayant pour but d’informer sur la pathologie et les
modalités de prise en charge, mais aussi de valoriser le rôle de l’aidant
France Alzheimer Val d’Oise.
Tél : 01 34 64 43 03
Ecoute : 01 42 97 52 41
Mail : France.alzheimer95@orange.fr

Les structures d’accueil du jour des
malades d’Alzheimer, ou atteints de
troubles apparentés, est une alternative
au placement en établissement. Il offre à
ces personnes la possibilité de sortir de
chez elles, de pratiquer, deux à trois jours
par semaine, des activités aux objectifs
souvent thérapeutiques. Cet accueil
favorise le maintien du lien social, tant
pour le malade que pour ses proches.
Les personnes accueillies bénéficient de prise en charge financière*.
*par le biais de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;
*Si cette dernière n’est pas suffisante, une aide facultative est attribuée
par le Conseil Départemental d’un montant variant selon l’établissement
d’accueil.

Autres intervenants à domicile
Tout le travail de réseau, de partenariat autour de la personne âgée
en perte d’autonomie physique ou psychique ne serait pas possible
sans la participation et la collaboration active des professionnels de
santé présents sur notre territoire, à savoir les médecins généralistes
et spécialistes, les infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes… qui
reçoivent à leur cabinet, mais qui se déplacent beaucoup à domicile.
Les pharmaciens, les pédicures, les prestataires de matériel médical sont
aussi des professionnels de proximité à l’écoute des personnes âgées.
Le RIS travaille également beaucoup en fonction des situations
rencontrées avec les associations et réseau de santé spécifiques à
certaines pathologies (maladie de Parkinson, AVC…).
Numéro unique contre la maltraitance
La maltraitance est un phénomène complexe. La notion de maltraitance
renvoie à une diversité de situations allant de la négligence à la violence.
Elle correspond le plus souvent à une succession de petits actes qui,
réunis, créent les conditions de l’isolement et de la souffrance (quelques
exemples : brutalité, infantilisation, humiliation, abus de confiance, défaut
de soins, privation ou violence de droits…). Elle peut exister au domicile,
mais également en institution.
39 77 numéro national unique où des professionnels peuvent vous écouter,
vous soutenir et vous orienter.
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Se loger
• Résidence Intergénérationnelle Romy Schneider
23, rue Romy Schneider
95220 Herblay-sur-Seine
• EHPAD Les jardins Sémiramis
65, bd de Verdun
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 34 18 65 65
Site : www.residences-ehpad.com
• Résidence Autonomie Les Erables
1, rue de Cormeilles
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 48 45
Site : www.herblay.fr
Mail : leserables@herblay.fr

à venir

• Résidence Services
135, rue de Conflans
95220 Herblay-sur-Seine
• Résidence Autonomie
Les Maisons Marianne
1, rue de Cormeilles
95220 Herblay-sur-Seine
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Adopter les bons réﬂexes
Dans le cadre de la veille saisonnière,
le plan été qui se déroule du 1er juin au
15 septembre, un registre de recensement des
personnes vulnérables et isolées est ouvert en
Mairie, afin que les personnes désireuses de
bénéficier de ce dispositif puissent être
enregistrées et surveillées.
tion ?
Une quesau RIS
z
Pense
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Conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 2004, la ville informe,
sensibilise, prévient la population via différents moyens de communication et recense sur la base d’une déclaration volontaire ou d’une demande d’un tiers en cas d’impossibilité du sollicitant.
Au-delà des dispositions réglementaires du plan Canicule, dont les alertes
sont déclenchées par la Préfecture, la Municipalité souhaite apporter une
attention particulière aux personnes fragiles et isolées. Ainsi, même si la
météo n’est pas au beau fixe et que les températures ne grimpent pas
au-delà du raisonnable, des appels de courtoisie aux personnes, qui se
sont inscrites, sont passées régulièrement pour s’assurer que tout va
bien. En cas de déclenchement, la vitesse supérieure est passée et les
appels sont quotidiens et des visites peuvent être organisées à domicile
si besoin.
						
n Quelques conseils et numéro et sites utiles
En prévision des températures supérieures aux normales saisonnières
annoncées par Météo-France, quelques conseils de prévention.
La plateforme téléphonique d’information « Canicule » est joignable
tous les jours, de 9h à 19h au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe en France). Ce numéro permet d’obtenir des conseils pour
aider à supporter les fortes chaleurs et des informations utiles en cas de
situation particulière.
Rappel de conseils simples à
adopter par tous :
• Buvez régulièrement de l’eau
sans attendre d’avoir soif ;
• Rafraîchissez-vous et mouillezvous le corps (au moins le visage
et les avants bras) plusieurs fois
par jour ;
• Mangez en quantité suffisante et
ne buvez pas d’alcool ;
• Evitez de sortir aux heures les
plus chaudes et passez plusieurs
heures par jour dans un lieu frais
(cinéma, bibliothèque municipale,
supermarché, musée…) ;
• Evitez les efforts physiques ;
• Maintenez votre logement

frais (fermez fenêtres et volets la
journée, ouvrez-les le soir et la
nuit s’il fait plus frais) ;
• Pensez à donner régulièrement
de vos nouvelles à vos proches
et, dès que nécessaire, osez
demander de l’aide ;
• Si nécessaire, demandez
conseil à votre médecin traitant,
tout particulièrement en cas
de problème de santé ou de
traitement médicamenteux
régulier (adaptation de doses par
exemple).
• Consultez régulièrement le
site de Météo-France pour vous
informer.
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Faciliter vos déplacements
Pour que vos sorties s’effectuent en toute simplicité, il existe
différentes solutions qui vous permettent d’aller et venir
sereinement.
n

Le forfait améthyste - Pass Navigo

Le Pass Navigo Améthyste du Conseil départemental donne accès à
l’ensemble des réseaux de transports franciliens (SNCF, RATP, OPTILE).
Il est accessible sous conditions d’âge et de ressources moyennant une
participation forfaitaire selon les zones souhaitées aux :
- personnes de plus de 65 ans non imposables
- personnes handicapées
- Les anciens combattants, veuves de guerre, infirmières de 		
guerre volontaires, anciens réfractaires au STO, anciens déportés et
internes 39-45.
Plusieurs forfaits annuels sont proposés selon les zones choisies.

Pour tout renseignement :
Conseil départemental du Val d’Oise
12, avenue du Parc
95032 Cergy Pontoise
Tél : 01 34 25 35 00
Site : www.valdoise.fr
Mail : communication@valdoise.fr
Service Navigo
Tél : 0800 40 80 40
Site : www.navigo.fr
Relais Information Seniors
12 place de la Halle
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 48 07
Site : www.herblay.fr
Mail : ris@herblay.fr

n

Le Pass Local

En partenariat avec Île-de-France Mobilités, Cars Lacroix et Transdev, la
communauté d’agglomération Val Parisis propose aux habitants de ses
15 communes, âgés de 60 ans et plus, retraités, imposables, de voyager
gratuitement en bus sur le territoire.
Ce dispositif est étendu aux trois réseaux principaux (hors RATP) présents
sur l’agglomération : 30 lignes de bus sont accessibles gratuitement aux
bénéficiaires, peu importe la durée du trajet sur le territoire intercommunal
et peu importe le jour de la semaine.
Le Pass’local est valable sur les lignes 30-03, 30-05, 30-07, 30-09, 3010, 30-11, 30-12, 30-14, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-38,
30-42, 30-43, 30-46, 30-47, 30-48, 30-49, CitéVal Herblay-sur-seine,
CitéVal Cormeilles-en-Parisis, CitéVal Franconville, 95-03, 95-19, 95-20,
95-21, 38-01, 38-03 et 38-04.
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n

Le Citéval

CitéVal, service de transport urbain de la Communauté d’agglomération
Val Parisis sur la commune d’Herblay-sur-Seine, dessert tous les
quartiers de la ville. Sa mise en place constitue un véritable atout pour les
Herblaysiens, et tout particulièrement pour les collégiens et les seniors.
Au départ de la place de la Libération, CitéVal propose deux circuits. Une
offre complète qui ouvre de nouvelles perspectives de déplacement, tant
vers le Nord que vers le Sud de la ville. Avec deux objectifs : assurer la
desserte de nouveaux quartiers et proposer des itinéraires pour tous les
besoins.
2 navettes pour 2 itinéraires
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Le circuit Nord, par une large boucle de 7,6 km, relie d’Est en Ouest les
Courtes Terres et le quartier de la Tuile à l’Epinémerie, en passant par le
cimetière et la bibliothèque notamment.
Soit au total 16 arrêts parcourus en 27 minutes et un passage toutes les
30 minutes.
Le circuit Sud, assuré par un second véhicule, démarre également
place de la Libération, créant une connexion entre les deux itinéraires.
Il permet de rejoindre le collège Jean Vilar et le quartier des Naquettes,
la gare d’Herblay-sur-Seine et la rue de Cormeilles, ou encore, les quais
de Seine.
Soit au total 10 arrêts parcourus en 29 minutes pour un passage toutes
les 30 minutes.
Horaires et tarifs
CitéVal circule du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h30 et le
dimanche de 9h à 13h.
Avec votre carte d’abonnement ou en achetant vos tickets auprès du
chauffeur, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre des circuits du CitéVal.
Les titulaires d’un forfait Navigo (semaine, mois ou année) en cours de
validité peuvent emprunter cette navette, tout comme les titulaires du
Pass Navigo Améthyste du Conseil départemental du Val-d’Oise et les
titulaires du Pass’ Local de Val Parisis.

Vous n’êtes pas titulaire d’une de ces cartes d’abonnement ?
Vous pouvez acheter vos titres de transport dans les gares, stations de
métro et dépositaires agréés :
• Prix à l’unité du ticket t+ : 1,80€ (aux guichets et sur les automates de
vente en gare)
• Prix du carnet de 10 tickets : 14,10 € au plein tarif ; 7,05€ pour le demitarif (cartes famille nombreuse, solidarité transport et Cécité)
• Prix d’un ticket d’accès à bord : 2€
Pour tout renseignement :

Communauté d’agglomération du Val Parisis
271, chaussée Jules César
95250 Beauchamp
Tél : 01 30 26 39 41
Site : www.valparisis.fr
Relais Information Seniors
12 place de la Halle
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 48 07
Site : www.herblay.fr
Mail : ris@herblay.fr
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n PAM

95

C’est quoi ?
Le PAM 95 offre aux personnes à mobilité réduite et aux personnes
âgées privées d’autonomie un service de transport collectif, de porte à
porte dans toute l’Ile-de-France pour des trajets réguliers (travail, loisirs)
ou occasionnels.
Les déplacements vers les établissements médico-sociaux de
compétence départementale sont assurés par le service ACCES95.
Attention, les déplacements pris en charge par une aide sociale spécifique
(transports scolaires des élèves et étudiants handicapés, transports
sanitaires) ne rentrent pas dans le champ du PAM95.
Mission
Faciliter la vie des personnes à mobilité réduite
Pour qui ?
Pour bénéficier du service de transport PAM95, l’utilisateur doit :
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• être titulaire d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est
supérieur ou égal à 80%, pour des trajets non couverts par d’autres
dispositifs ou aides spécifiques (transports scolaires et/ou médicaux vers
des établissements sociaux ou médico-sociaux)
• ou être titulaire d’une carte de stationnement du Ministère de la défense
• ou être titulaire de la carte « priorité » pour personne handicapée
combinée à la carte de stationnement délivrée par la Préfecture ou
bénéficiaire de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) GIR 1 à 4
• résider dans le Val d’Oise
Comment ?

Appeler le : 0810 111 095
Réserver en ligne sur : www.pam95.info/reservation-en-ligne

Tarifs
Les tarifs varient en fonction de la distance de la course.
Quatre zones kilométriques ont donc été définies pour les transports
PAM Citoyen.
Les prix indiqués correspondent à un trajet aller, le retour constitue un
autre trajet.
Zone

Distance

Tarifs

1

0 à 15 km

8,20€

2

16 à 30 km

12,30€

3

31 à 50 km

20,50€

4

plus de 50 km 40,00€

Le prix de l’accompagnateur est le même que celui du titulaire.
En revanche, l’accompagnateur peut voyager gratuitement si l’une
des mentions suivantes est inscrite au recto de la carte d’invalidité
à 80% ou plus :
• Tierce personne
• Besoin d’accompagnement
• Cécité
Vous pouvez régler vos transports :
• Par chèque
• Par virement
• Par mandat
• En espèces à l’agence (le paiement à bord des véhicules est interdit).
Les factures sont envoyées chaque mois par courrier.
Direction du Conseil départemental
2 avenue du parc CS 20201 Cergy
95032 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 25 35 00 uniquement le matin de 9h à 12h.
Accueil physique de 9h à 12h puis de 14h à 17h,
fermé le mercredi
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Sortir + : un service proposé par l’Agirc Arrco
à ses retraités
n

Sortir + est plus est un service de l’action sociale de la caisse de retraite
complémentaire Agirc-Arrco qui permet de faciliter vos déplacements.
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 80 ans qui vivent chez
elles.
L’objectif est de les aider à sortir de chez elles.
Pour bénéficier du service il suffit d’appeler un conseiller au
0 810 360 560.

30

Le conseiller organise la sortie.
Par exemple pour aller à la gare ou chez le coiffeur.
L’accompagnateur est un salarié d’un organisme d’aide à domicile
ou de transport accompagné agréé par la caisse de retraite.
Il va chercher la personne à l’heure convenue et l’accompagne à pied ou
en voiture.
Selon le cas l’accompagnateur peut attendre ou rester à ses côtés.
Il la raccompagne ensuite à son domicile.
www.info-retraite.fr

n

Le réseau SNCF

Conseillers informations : tél : 3658
Site 1 : www.sncf.com
Site 2 : www.transilien.com

n

Le réseau RATP

N° d’appel renseignements : tél : 3246
www.ratp.fr

n La carte mobilité inclusion
(CMI)
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour
but de faciliter la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap et
de perte d’autonomie. Elle est accordée
sous conditions et permet de bénéficier
de certains droits notamment dans les transports.
Elle permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places :
• dans les transports en commun,
• dans les espaces et salles d’attente,
• dans les établissements et les manifestations accueillant du public.
À savoir :
Ce droit de priorité concerne aussi la personne qui vous accompagne
dans vos déplacements.
La CMI invalidité permet également de bénéficier :
• des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une démarche de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
• de divers avantages fiscaux, pour vous-même (par exemple, bénéfice,
sous conditions, d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt
sur le revenu) ou vos proches (par exemple, vous êtes considéré comme
étant à charge du contribuable qui vous accueille sous son toit),
• de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines
conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
La CMI peut être accompagnée d’une sous-mention :
• besoin d’accompagnement s’il est nécessaire que vous soyez
accompagné dans vos déplacements,
• ou besoin d’accompagnement cécité si votre vision centrale est
inférieure à 1/20e de la normale.
À noter

Si vous êtes titulaire à titre déﬁnitif d’une ancienne carte d’invalidité, cette
carte reste également valable jusqu’au 31 décembre 2026. Vous pouvez
toutefois demander une nouvelle carte de format CMI invalidité.
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Elle vous est attribuée si vous :
• avez un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %,
• ou êtes invalide de 3e catégorie,
• ou êtes classé en groupe 1 ou 2 de la grille Aggir (bénéficiaires ou
demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie - Apa).
Où s’adresser ?

Maison des Personnes Handicapées (MDPH)
Direction du Conseil départemental
2 avenue du parc
CS 20201 Cergy
95032 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 16 50
E-mail : maisonduhandicap@valdoise.fr
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La demande de carte peut donner lieu à une évaluation par l’équipe
pluridisciplinaire qui peut, dans le cadre de l’instruction, vous convoquer
pour évaluer votre capacité de déplacement.
Si vous ne recevez pas de réponse à votre demande au terme d’un délai
de 4 mois, votre demande est considérée comme rejetée.
La CMI est attribuée sans limitation de durée si vous avez un taux
d’incapacité permanente d’au moins 80 % et si vos limitations d’activités
ou restriction de participation sociale ne sont pas susceptibles d’évoluer
favorablement à long terme. Ces conditions sont évaluées individuellement
au regard de votre situation.
En dehors de ce cas, la CMI est accordée pour une durée déterminée
allant de 1 à 20 ans selon votre situation.

Guide des seniors

Se maintenir en forme
Agir pour son bien-être, c’est possible ! En adoptant ou en
conservant des comportements qui permettent de rester en
forme plus longtemps. Adapter son alimentation à ses besoins,
quitte à modifier ses habitudes, conserver une activité physique
quotidienne.
L’important c’est de bouger !
Les activités physiques aident
à garder la forme et le moral,
à préserver sa santé quel que
soit son âge.
Varier les plaisirs est une
bonne façon de se motiver à
bouger, pensez aussi à adapter la durée des activités en
fonction de leur intensité.
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Intensité faible /45 minutes
Marche lente
Bricolage, entretien, mécanique
Arrosage du jardin
Pétanque, billard, bowling, tennis de
table, yoga, tai-chi-chuan, danse de
salon…
Intensité modérée / 30 minutes
Marche rapide, marche nordique
Jardinage léger, ramassage de feuilles
Aérobic, danse (rock, disco…)
Vélo ou natation plaisir, aquagym, frisbee, badminton, golf…
Intensité élevée / 20 minutes
Marche avec dénivelés
Randonnée en moyenne montagne
Bêchage
Jogging, VTT, tennis, squash,
natation « rapide »
Pensez à consulter votre médecin
avant de débuter une activité
d’intensité élevée
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Enrichir son temps libre
Rester en lien avec les autres est un facteur déterminant de santé
et d’autonomie.
Nous constatons la diﬃculté de certaines personnes à lier de
nouveaux contacts et à aller vers des lieux inhabituels.
Le RIS joue le rôle de passerelle vers les différents partenaires et
équipements locaux, permettant ainsi de lutter contre l’isolement
progressif.
Chaque mois, une activité : spectacles, repas, semaine bleue, sorties
culturelles ou sportives, journée à la mer, crêpes-party, soirées à thème,
thés-dansants.
Il s’agit de favoriser le lien social et de rompre l’isolement de certains
d’entre vous.
Les animations sont destinées aux Herblaysien(ne)s de 65 ans et plus.
Toute l’année :
Ateliers créatifs
Mosaïque, collage, bijoux…
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Ateliers informatique
Cycle de 5 ateliers hebdomadaires d’initiation sur tablettes numériques
Ateliers de prévention
Atelier Mémoire : 3 séances
hebdomadaires animées par un
ergothérapeute ou une psychologue
dont les objectifs de prévention visent à
mieux connaître et stimuler sa mémoire
au quotidien.
Atelier Equilibre : prévention des
chutes encadrées par un animateur
sportif spécialisé en gérontologie.
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Conférences santé à thème :
réalisées pour réfléchir et s’informer
sur des problématiques actuelles
médicales, technologiques ou de
société.
Taï Chi Chuan : séances
hebdomadaires encadrées par un
professionnel des arts martiaux.
Sport adapté : 3 séances
hebdomadaires encadrées par deux
éducateurs sportifs spécialisés.
Sophrologie : cycle d’initiation de
12 séances à raison d’un atelier tous les quinze jours encadré par une
sophrologue
Expression scénique : atelier tous les 15 jours encadré par une
psychologue

Renseignements, programmes, inscriptions :
Relais Information Seniors
12 place de la Halle
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 48 07
Site : www.herblay.fr
Mail : ris@herblay.fr
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Les associations du territoire
• Le Cèdre
• Université Inter-âges
• Loisirs solidarité Retraités

Pour tout renseignement consulter le guide des associations sur :
www.herblay.fr

ou contacter :
EMA (Espace Municipal Associatif)
27, rue des Ecoles
95220 Herblay-sur-Seine
Tél : 01 30 40 48 12
Site : www.herblay.fr
Mail : ema@herblay.fr
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La culture
Notre ville est riche de création et d’implication dans la vie culturelle.
Le site de la ville peut vous aider à vous orienter dans vos recherches.
• Espace André Malraux (EAM) propose une programmation culturelle
variée : de nombreuses pièces de théâtre et des concerts, des expositions.
• Bibliothèque municipale
• Le Conservatoire de musique accueille des enfants et adultes dans un
cadre convivial et fonctionnel, afin de s’initier ou de se perfectionner dans
une pratique vocale ou instrumentale qu’elle soit individuelle, collective
ou sous forme d’ateliers. Il a pour vocation de former, à différents
niveaux, le sens esthétique, la sensibilité des élèves et de donner les
outils indispensables à l’expression d’une pratique artistique amateur de
qualité.
• Théâtre Roger Barat (TRBH)
• Espace Municipal Associatif (EMA)
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n Les numéros utiles
Mairie					
01 30 40 47 00
RIS 					
01 30 40 48 07
CCAS					
01 30 40 47 40
Samu 					15
Pompiers				
18
Police					17
Maltraitance des personnes âgées
3977
Solitud’ecoute				
0800 47 47 88
Service Public				3939
Vos notes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Relais Information Seniors
12 place de la Halle 95220 Herblay-sur-Seine
01 30 40 48 07

