
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

de 14h à 18h.
Samedi : de 10h à 12h et de 14 à 18h

Maison de quartier du Bourg
85 rue Paul Vaillant-Couturier

01 60 21 19 09
L’équipe de la maison de quartier :

Denis et Virginie

Maison de quartier de La Briqueterie
3 rue André Carrez

01 60 21 97 24
L’équipe de la maison de quartier :

Fouzia et Aurélien

Maison de quartier Cusino
1 place Cusino
01 64 67 38 58

L’équipe de la maison de quartier :
Armand et Catherine

Maison de quartier de L’Orangerie
109 rue de Richelieu

01 60 21 23 30
L’équipe de la maison de quartier :

Séverine et Loïc

Maison de quartier de Mory-Acacias
Rue Pablo Picasso

01 64 67 34 30
L’équipe de la maison de quartier :

Gimmy et Julien

AEPS (aide aux devoirs)

Pour les primaires, du CP au CM2 :
Mitry-le-Neuf : tous les mardis, 
de 16h30 à 18h30 aux maisons 

de quartier Cusino et de l’Orangerie
Bourg, Mory et Acacias : 

tous les jeudis, de 16h30 à 18h30 
aux maisons de quartier 

du Bourg, de la Briqueterie et des Acacias.

Pour les collégiens :
Tous les vendredis, de 17h à 19h 

à la maison de quartier de la Briqueterie.

Pour les lycéens :
Tous les samedis après-midi, 

à la Maison de la jeunesse

Inscriptions  dès septembre 
dans les maisons de quartier 

ou  à la maison de la jeunesse. 

Fête des maisons de quartier : 
un jouet pour tous

Décembre 2015 

Voeux de madame le maire
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Les conseils de quartier

Généralement organisés trois fois dans l'année, 
c'est l'occasion de débattre, d'échanger, 

de discuter, de s'affronter parfois, 
autour de sujets qui vous intéressent. 
Ces discussions précieuses entre élus, 
techniciens et habitants permettent 
de prendre ensemble des décisions 

qui favoriseront le bien vivre dans la ville.
Les conseils de quartier sont constitués 

d'un-e président-e, des habitant-e-s, 
d'élu-e-s et technicien-ne-s.

Des lieux... 

d’accueil pour tous

de rencontres, d’échanges, de débats

de solidarité et d’entraide

d’information, de concertation 
et de participation

de création et d’animations

Programme des activités

LES MAISONS 
DE QUARTIER 

2015 - 2016



Atelier scrapbooking
À partir de 10 ans,
le 2e samedi de chaque mois, 
(hors vacances scolaires), de 14h30 à 17h.
Animé par Laetitia, habitante. 

Atelier tricot
Tous les mercredis, de 14h à 18h.
Animé par Claudie, habitante.

Randonnées pédestres 
À partir de 10 ans. 6 sorties/an.
Programme défini avec et par les habitants.

Troc jardin 
Un moment pour échanger 

vos plantes en toute convivialité.
Distribution de compost gratuite.

Animé par Éliane, habitante.

Barbecue des beaux jours 
Dans une ambiance chaleureuse, 

participez à une soirée festive 
autour d’un repas.

Ateliers parents/enfants
Tous les mercredis, de 15h à 16h30.
Durant cet atelier, parents et enfants 
participent ensemble à diverses activités (jeux,
manuelles, artistiques, etc.). 

Ateliers culinaires
Tous les 3e jeudis du mois,
de 10h à 14h.

Atelier couture
les vendredis, de 14h30 à 16h.

Soirée des 5 continents
Découverte des cultures du monde 
au travers d’un repas confectionné 

par les habitants.

Ateliers parents/enfants
Tous les jeudis, de 14h30 à 18h00.

Samedi de jouer
Tous les samedis, de 14h30 à 17h30.
Venez-vous initier à une 
multitude de jeux de société.
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Actions ponctuelles

MAISON DE QUARTIER CUSINO
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MAISON DE QUARTIER DE LA BRIQUETERIE

Actions ponctuelles

At
el
ie
rs
 a
nn

ue
ls

MAISON DE QUARTIER DES ACACIAS

Tous les deux mois, 
vous pourrez participer à une soirée jeux 

autour d'un repas sous forme d'auberge Espagnole.
Le principe ? Chaque participant apporte un plat. 

Bonne humeur, et convivialité assurée !
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MAISON DE QUARTIER DE L’ORANGERIE

Actions ponctuelles
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MAISON DE QUARTIER DU BOURG

Actions ponctuelles

Samedi de jouer
Un samedi par mois, de 14h30 à 17h30. 
Venez-vous initier à une 
multitude de jeux de société.

Jeux de cartes
Tous les mardis et jeudis, 
venez jouer à la belote ou au tarot  

Atelier scrapbooking
Les samedis 26 sept., 17 oct. et 28 nov.,
de 14h30 à 17h.
D'autres dates seront proposées 
une fois par mois tout au long de l'année.
N'hésitez pas à vous renseigner.
Animé par Laetitia, habitante.

Soirée à thème

Atelier informatique
Tous les mardis, de 14h à 16h 
(hors vacances scolaires), 
à la salle informatique 
du centre de loisirs Louise Michel. 

Accueil des séniors
Tous les lundis et mercredis.

Ateliers floral 
Mercredi 16 sept., à 14h30.

Fête de quartier

Pour participer aux activités, pensez à vous 
inscrire auprès des maisons de quartier.


