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C’est officiel, les seniors ont désormais leur Gazette. Nouvel outil à votre service, envoyé à tous les seniors 
dès leurs soixante bougies soufflées, La Gazette de Mitry-Mory se veut une publication d’information vous  
permettant de connaitre toutes les activités proposées par la Ville. Avec une parution régulière, elle vient en 
complément de la page de L’évolution déjà dédiée aux seniors. Elle permettra d’améliorer la communication 
et de diffuser la complétude de notre offre de services à votre attention.
 
Ainsi, dans chaque numéro, vous retrouverez des informations sur les dispositifs, actions et animations qui 
rythment le quotidien de notre ville : des articles, un agenda, des temps forts, des conseils, des rendez-vous, 
des jeux, etc. Parce que nous la voulons à votre image, le format de cette nouvelle parution pourra s’adapter 
à vos demandes et besoins, au gré de nos échanges.
 
D’adaptation, il en sera d'ailleurs sujet dès septembre, puisque nous avons acté, en concertation, la mise en 
œuvre pour la rentrée d’un service public aux seniors articulé autour de deux pôles : 
• Le pôle loisirs, qui sera désormais rattaché au service municipal du Club Âge d’Or (direction des  
affaires culturelles), avec l’accord des bénévoles du bureau qui continueront leur riche et incontournable  
investissement sur les activités proposéees.
• Le pôle service[s] seniors, toujours rattaché à l’Espace solidarité (direction des solidarités), qui poursuivra 
son investissement au service du quotidien des seniors pour leur permettre de vivre dans leur ville, leur 
quartier, leur logement et de bénéficier de toutes les aides leur permettant au maximum un maintien à domicile.
Cette nouvelle organisation simplifiera la vie de chacun permettant en fonction de son intérêt, de son  
besoin, d’obtenir un interlocuteur unique, via un seul numéro.
 
Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle parution et qu’elle vous sera utile au 
quotidien, pour bien vivre dans votre ville.

Restant à votre écoute et disponible.

Charlotte Blandiot-Faride   Luc Marion
Maire      Conseiller municipal délégué aux seniors

ÉDITO

de Mitry-Mory 

Colis
Désormais, chaque Mitryen.ne de 
plus de 65 ans se verra remettre 
un colis sans conditions de ressources.  
La distribution des colis seniors 
aura lieu en novembre mais il 
vous faudra en faire la réservation 
avant le 17 septembre 2021 auprès 
du service[s] seniors au 01 60 21 61 57.

      RENDEZ-VOUS 

N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER 
POUR L’ÉTÉ INDIEN 

LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 
AU 01 60 21 61 57



INFOS CONSEIL DES SAGES
La municipalité, attachée au principe de participation 
des habitants.es à la vie de la commune, entend  
mener, conformément à son projet municipal, une  
politique de citoyenneté active, de dialogue et d’échange  
avec l’ensemble des habitants.es de la commune. 

Dans cet esprit, la Ville a mis en place en 2016 le 
Conseil des sages. C’est une instance de réflexion et de  
propositions, à laquelle sont invités les Mitryens.nes âgés de 65 ans et plus, sur l’ensemble des sujets les  
intéressant. Elle a permis entre autres la création du Guide des seniors, de la page Nous les seniors au sein du journal  
municipal, de la mise en place d’une nouvelle formule des après-midis dansants, ou encore de l’envoi d’une 
motion au STIF et à l’ARS sur la question des transports et de la sectorisation des soins. 

À l’issue du renouvellement des conseils municipaux, ces derniers ont été interpellés par la Fédération  
Française des Villes et Conseils des Sages (FVCS) qui depuis 25 ans promeut la participation citoyenne des 
seniors. La municipalité a écrit à son président pour s’assurer que notre Conseil des sages était libre de son 
fonctionnement. La FVCS ne s’immisce en aucune manière dans le choix des modalités d’organisation et  
de fonctionnement des conseils des sages de ses villes adhérentes. Aussi, le partage de valeurs  
communes nous motive à rejoindre cette Fédération pour, comme elle le souhaite, partager et échanger nos 
expériences. Le conseil municipal du 9 février a donc donné son accord pour l’adhésion de la Ville à cette 
fédération. Nous reviendrons bien sûr sur ce sujet lorsque nous serons autorisés à nous réunir à nouveau.

Actus / Infos seniors
Campagne de vaccination
Vous n'êtes pas encore vacciné.e ? 
La Ville vous aide dans la prise de 
rendez-vous et apporte son soutien 
en accompagnant les personnes 
ne pouvant se déplacer seule. 
Pour prendre rendez-vous et/ou 
bénéficier de l’accompagnement, 
contactez le 01 60 21 60 08.

Chèque de solidarité
Cette année, ce coupon sera remis
aux personnes éligibles avec le 
colis de mi-décembre.  Il sera d’une
valeur de 70€ (au lieu de 54€
jusqu’alors). Le plafond de 
ressources fixé pour 2020 par
personne seule est de 1776,67€.
Il est de 2 645,94€  pour un couple.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous 
en prenant rendez-vous avec 
votre avis d’imposition au
service[s] seniors au 01 60 21 61 57.        RENDEZ-VOUS 

Vous souhaitez  participer à la vie démocratique des seniors, manifestez vous auprès 
du service[s] seniors



Présentation du service[s] seniors
Véronique NECIOLLI

Responsable du service 
depuis mars 2020, elle  
encadre l’équipe et pilote 
les diverses activités et  
missions du service en  
faveur des seniors  
Mitryens.nes.

Vincent SOURMAIL 

Votre agent de convivialité présent 
pour vous accompagner en courses
et autres rendez-vous si possible et 
bientôt dans la mise en place 
d’actions à domicile afin de lutter 
contre l’isolement, la perte
d’autonomie afin de bien vivre
chez vous.

Chloé LE COZ 
et Virginie DONY 

Elles forment le binôme
« Accueil » du service[s]
seniors, et vous 
accompagnent par 
téléphone ou sur 
rendez-vous concernant 
vos demandes (portage de 
repas, téléassistance, aide 
à domicile, colis, cartes 
de transport, accompa-
gnement en courses…) et 
si besoin, vous informent 
sur vos droits et vous 
orientent vers les 
organismes compétents.

Catherine BONTEMPS 
et Laëtitia CORDIER

Elles sonstituent le  
binôme « Aide à  
domicile ». Leur 
mission principale est  
d’organiser  de façon 
optimisée les interven-
tions des aides à  
domicile en répondant 
au mieux aux besoins 
des personnes en 
perte d’autonomie, 
handicapées ou âgées. 

    LE SERVICE[S] SENIORS

C’est une équipe de :
• 5 agents administratifs ;
• 1 agent de la convivialité ;
• 1 agent d’animation ;
• ainsi que de 20 intervenantes à domicile à votre  
service et à votre écoute.



Infos
Pour la rentrée, les horaires et les jours des activités dites  
permanentes, ne changent pas :
• Aquagym : lundi et jeudi de 16h15 à 17h (reprise le 28/09)
• Gym douce : mardi de 10h à 11h et vendredi de 9h à 10h 
(reprise le 14/09)
• Gym extra douce : mardi de 11h à 12h et vendredi de 10h à 11h 
(reprise le 14/09)
• Danse : mardi de 14h à 15h30 (reprise le 7/09)
• Atelier artisanal : mardi de 14h à 16h30 (reprise le 31/08)

Inscriptions
Elles auront lieu au Forum des associations et du service public le 
samedi 4 septembre sur le parvis de L'Atalante. Si vous ne pouvez 
être présent.e, vous pouvez vous faire représenter dans la limite de 
deux inscriptions par personne.

• Dorénavant, la signature de la fiche d’inscription au Club Âge d’Or 
vous engage à vérifier qu’aucune contre-indication n’existe pour les 
activités pour lesquelles vous vous inscrivez. Ainsi, vous n’aurez plus 
à fournir de certificat médical, excepté pour l’aquagym (compétence 
intercommunale).

• Concernant le calcul du quotient, il peut se faire soit par mail à 
partir du 8 juillet à quotient.inscription@mitry-mory.net ou en vous 
rendant au service enseignement (81 rue Paul Vaillant-Couturier) ou 
en Mairie annexe. Vous devrez transmettre vos coordonnées (nom, 
prénom, adresse, téléphone) et joindre votre dernier avis d’imposition 
ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. 

Séjour en Italie
Le Club Âge d'Or avait organisé un séjour 
en Italie initialement prévu en 2020. La crise 
sanitaire ayant empêché ce départ, il reste 
quelques places pour 2022.
Dates : du 8 au 17 mai 2022 ou du 27 mai au 
5 juin / Renseignements et inscriptions aux 
permanences à partir du 1er septembre

• La professeure de danse propose un spectacle avec sa troupe 
le dimanche 24 octobre à Bailly-Romainvilliers à 14h30. 
Tarif : 27€ / Renseignements au 01 60 44 54 80

• Un groupe de membres du Club Âge d'Or équipé de vélocipèdes 
s'est auto-organisé pour faire des balades de temps en temps.
Vous êtes intéressé.e ? Appelez le 01 60 44 54 80 pour être mis en 
contact avec le groupe.

Suite aux annonces gouvernementales, vous devrez être en  
possession d'un pass sanitaire valide pour participer à  
certaines activités. N'hésitez pas à vous rapprocher du Club 
Âge d'Or et/ou du service[s] seniors pour plus dinformations.



Août
Jeudi 26 vendredi 27 et samedi 28 
CINÉ BALADE DANS LA VILLE

Samedi 28 août, la Ville organise une 
Ciné Balade dans le quartier du cinéma Le 
Concorde, précédée d’un pot de l’amitié 
(rendez-vous à L’Atalante). Venez assis-
ter a des projections itinérantes sur les 
murs, pour vivre à nouveau le bonheur 
de la projection partagée ! En amont, 
jeudi 26 et vendredi 27, venez participer 
aux ateliers participatifs organisés afin 
de choisir les films qui seront projetés 
lors de la Ciné Balade. Venez avec vos 
propres images de Mitry-Mory, court 
métrages ou clips préférés ! 

Rendez-vous à 18h30 à L'Atalante
Gratuit sur inscription

Septembre
Jeudi 2 - VILLAGE NATURE 
(Marne la Vallée)

Parc aquatique intérieur/extérieur avec
des piscines et toboggans pour tous 

âges. Explorez les Jardins extraor-
dinaires thématisés sur les quatre  
éléments : terre, eau, feu et air.

Départ à 9h de L'Atalante avec ramassage, 
repas compris à la ferme
Tarif : 50€

Mardi 7 - BELOTE 
 
Rendez-vous à 13h15 à la salle Jean Vilar
Tarif : 5€

JEUDI 9 - CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE

Rendez-vous à 9h au boulodrome, repas le 
midi au restaurant
Tarif : 34€

Vendredi 10 - RANDONNÉE

Départ à 13h de L'Atalante, pas de ramassage
Tarif : 7,5€

Mardi 14 - ATELIER ANTI-GASPI

Dans le cadre de ses missions de 
prévention, le Sigidurs souhaite
proposer aux habitants.es de Mitry-Mory
de participer à un atelier sur la réduction
du gaspillage alimentaire. L’objectif 
de cet atelier est de leur apprendre 
à fabriquer des sacs à vrac qui leur 
permettront de diminuer la quantité 
d’emballages lors de leurs futurs achats.

Rendez-vous à 10h à L'Atalante
Gratuit sur inscription

Jeudi 16 - L'ÉTÉ INDIEN DES SENIORS

Rendez-vous au parc Maurice Thorez 
pour une journée de retrouvailles et de 
plaisir.

À partir de 10h au parc Maurice Thorez,
repas offert sur réservation obligatoire 
avant le 6 septembre auprès du service[s] 
seniors
Entrée libre

Du samedi 18 septembre au samedi 
5 octobre - VOYAGE

Le Club Âge d'Or sera fermé sur cette 
période.

Samedi 25 et dimanche 26 
septembre - OUVERTURE DE SAISON

Un week-end pour découvrir les équi-
pements culturels de la Ville et la  
programmation de la saison 2021/22 
avec une exposition à l'Atelier, une  
projection au cinéma, des animations 
à la médiathèque et un spectacle à  
L'Atalante.

Programmation des mois d'août et septembre 2021
Inscriptions à partir du 24 août pour les Mitryens.nes et du 26 août pour les extérieurs



Lundi 4 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h à l'Espace solidarité
Gratuit sur inscription

Mardi 5 - BELOTE LIBRE

Rendez-vous à 13h30 à la salle Jean Vilar
Tarif : lot d'une valeur de 2€

Jeudi 7 - VISITE À L' OPÉRA GARNIER 
 
Laissez-vous guider et découvrez les 
coulisses de l'Opéra Garnier : un lieu
majestueux et historique de Paris. 

Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14€

Vendredi 8 - CONCOURS DE PÉTANQUE

Rendez-vous à 13h30 au boulodrome
Tarif : 2,50€

Mardi 12 - APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous à 14h30 salle Jean Vilar 
Possibilité de transport pour les personnes 
à mobilité réduite sur inscription préalable
Entrée libre pour les Mitryens.nes, 5€ pour les extérieurs

Jeudi 14 - BOWLING

Venez passer un bon moment le temps 
de deux parties de bowling suivies d'un 
goûter.

Rendez-vous à 13h30 à L'Atalante avec 
ramassage
Tarif : 18,50€

Vendredi 15 - RANDONNÉE

Départ à 13h de L'Atalante sans ramassage
Tarif : 7,50€

Lundi 18 - DICTÉE

Rendez-vous à 14h à L'Atalante 
Gratuit sur inscription

Mardi 19 - BELOTE

Rendez-vous à 13h15 à la salle Jean Vilar
Tarif : 5€

Jeudi 21 - JOURNÉE À CREIL

Le Musée de la Nacre et de la 
Tabletterie de Méru avec son imposante
façade de briques rouges et la Clouterie
Rivierre de Creil vous présentent
leur savoir-faire singulier et reconnu :
laissez-vous tenter par un voyage vers
le 19e siècle.

Rendez-vous à 8h30 à L'Atalante
Tarif : 50€

Programmation du mois d'octobre 2021
Inscriptions à partir du 24 août pour les Mitryens.nes et du 26 août pour les extérieurs



Les numéros utiles pour nous joindre
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80

Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

Séquence souvenir

Vous trouverez ici une parution de L'évolution de 1973 relatant la distribution des colis et du charbon pour les anciens ainsi que le repas fraternel de fin d’année.
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MOTS MÉLÉSSUDOKU
Elle joue aux echecs avec Katia


