
LES MAISONS 
DE QUARTIER

▶ d’accueil pour tous
▶ de rencontres, d’échanges, de débats
▶ de solidarité et d’entraide 

▶ de création et d’animation
▶ d’information, de concertation

Des lieux...

Programme 
des activités

COMMUN À TOUTES 
LES MAISONS DE QUARTIER

Été dans les quartiers
▶  Sorties familiales

▶  Ouverture et clôture de la saison
Barbecue, feu d’artifice

et spectacle pyrotechnique

▶  Animations

▶  Jeux divers

▶  Soirées dansantes

▶  Cinéma en plein air

Actions ponctuelles 
▶  Chasse aux œufs

▶  Fête de fin d’année
des maisons de quartiers

▶  Un Jouet pour tous

▶  Vœux de madame le maire

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 président, des habitants, d’élus et techniciens.

et de participation

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 

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

Virginie et Denis

Maison de quartier de La Briqueterie
3 rue André Carrez 
Tél. : 01 60 21 97 24

L’équipe de la maison de quartier : 
Fouzia et Aurélien

Maison de quartier Cusino
1 place Cusino 

Tél. : 01 64 67 38 58
L’équipe de la maison de quartier :

 Catherine et Armand

Maison de quartier de L’Orangerie
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30

L’équipe de la maison de quartier :
 Séverine et Loïc

Maison de quartier de Mory/Acacias
Rue Pablo Picasso 
Tél. : 01 64 67 34 30

L’équipe de la maison de quartier : 
Julien



MAISON DE QUARTIER CUSINO
Ateliers annuels
▶  Atelier Tricot
Tous les mercredis, de 14h30 à 17h30
Animé par Claudie, habitante
▶  Randonnées pédestres
Programme d’une sortie mensuelle en région 
Parisienne défini avec et par les habitants
▶  Soirée jeux de société
Tous les trimestres, à la médiathèque, avec la 
maison de quartier de l’Orangerie
▶  Loto
Tous les deux mois, salle Robert Desnos

Actions ponctuelles
▶  Troc jardin
Un moment pour échanger vos plantes en toute 
convivialité avec distribution gratuite de compost

▶  Barbecue des beaux jours 
Dans une ambiance chaleureuse, participez à une 
soirée festive autour d’un repas

MAISON DE QUARTIER 
DES ACACIAS
Ateliers annuels
▶  Ateliers peinture sur bois et fer
Tous les mardis de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30
▶  Samedi à jouer
Tous les samedis, de 14h30 à 17h30
Venez-vous initier à une multitude de jeux de société
Actions ponctuelles
▶  Soirée Halloween

MAISON DE QUARTIER 
DE L’ORANGERIE

Ateliers annuels
▶  Jeux de cartes

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

▶  Atelier culinaire
Tous les trimestre

▶  Loto
Tous les deux mois

▶  Atelier artistique
Tous les trimestre

▶  Soirée jeux de société 
Tous les trimestres à la médiathèque avec la  

maison de quartier Cusino
Actions ponctuelles

▶  Atelier cosmétique Bio 
▶  Atelier floral

▶  Soirée festive à thème
Mise à l’honneur d’un pays différent chaque année

Pour participer aux activités, 
pensez à vous inscrire auprès 

des maisons de quartier

MAISON DE QUARTIER DU BOURG
Ateliers annuels

▶  Atelier informatique
Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 14h 

à 16h, (niveau débutant, et initiation)
 À la salle informatique du centre de loisirs 

 Louise Michel
▶  Accueil des seniors

Tous les lundis et mercredis de 14h à 16h
▶  Loto

Tous les trimestre
Actions ponctuelles

▶  Fête de quartier au printemps
▶  Repas de quartier

MAISON DE QUARTIER 
DE LA BRIQUETERIE

Ateliers annuels
▶  Petit déjeuner de travail

Avec les habitants pour la programmation des 
activités de la maison de quatier 

▶  Atelier culinaire
Un samedi par mois, de 10h à 14h

▶  Soirées jeux de société
Un vendredi par mois
▶  Atelier déco home

Un mardi par mois, de 15h à 16h30

Actions ponctuelles
▶  Soirée découverte des continents 

Découverte des cultures du monde au travers d’un 
repas confectionné par les habitants

▶  Nettoyage de printemps
▶  Rallye Photo

Si vous avez envie de mettre 
en place bénévolement un 
atelier dans votre maison 

de quartier, n’hésitez pas à 
rencontrer vos animateurs de 

quartier
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