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Le second numéro de la gazette vous présente les agents du service
d’aide et de maintien, assuré par des personnels qualifiés,
formés tout au long de leur carrière. Un service essentiel porté
par la Ville pour permettre à nos anciens de vivre le mieux
possible chez eux.

Nous regrettons que ces personnels de « première ligne » ne soient 
pas reconnus comme tel dans le cadre du statut de la fonction 
publique territoriale.

Notre nouvelle organisation de l'activité en direction des seniors se 
met en place. Un premier échange avec le bureau du Club Âge d’Or 
a eu lieu. Il a permis de réaffirmer qu’il est désormais le référent
de tous les Mitryens.nes dès leur passage à la retraite pour
toutes leurs activités de culture et de loisirs.

Le service[s] seniors, quant à lui, est le référent des questions liées au 
maintien à domicile, au quotidien.

Le conseil des sages se réunira le 2 décembre. Toutes celles et tous 
ceux qui le souhaitent peuvent y participer sans autre condition
que celle de nous confirmer votre présence pour tenir compte
des règles sanitaires imposées.

Notre volonté est de répondre aux attentes de tous les seniors. Mais vous 
le savez bien, il y a toujours des choix à faire. Nous les ferons ensemble.

Restant à votre écoute et disponible.

Luc Marion
Conseiller municipal délégué aux seniors

ÉDITO

de Mitry-Mory 



Troisième dose vaccinale
Depuis le 5 septembre 2021, la prise de rendez-vous
pour le rappel vaccinal 3e dose est mise en place par le 
service santé de la ville. En effet, vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès de l’Espace solidarité au 01 60 21 60 08.

Ce rappel est destiné à renforcer l’efficacité contre 
l’infection et contre les formes symptomatiques.

Les populations éligibles à ce rappel sont :
•  les résidents des EHPAD et des USLD ;
•  les personnes de + 65 ans ;
• les personnes à très haut risque de formes graves ;
• les personnes présentant des pathologies facteurs de risque
de forme grave selon la classification de la Haute Autorité
de Santé : liste consultable à l’accueil de l'Espace solidarité.

Les personnes ayant été primo vaccinées selon un schéma 
à 2 doses, recevront leur dose de rappel (3e dose) à partir de 6 mois après la deuxième dose. 
À ce jour, les patients ayant contracté la Covid-19 après leur premier schéma vaccinal, ne doivent 
pas se voir proposer de dose de rappel.

Actus / Infos seniors
Semaine bleue
Distribution par les élus des colis aux
personnes agées de plus de 90 ans 
dans les maisons de retraites et à 
votre domicile durant la semaine 
bleue du 4 au 8  octobre 2021.

Chèques solidarité 
et colis seniors
La distribution des colis à destination
des seniors aura lieu la semaine du 13
au 17 décembre 2021. Un courrier 
sera adressé aux bénéficiaires fin
novembre afin de les informer de la 
date, de l’heure et du lieu de retrait.
À noter que, cette année, il sera offert
à tous les seniors de plus de 65 ans,
comme la municipalité s'y était
engagée. Pour les chèques solidarité,
le plafond de ressources fixé, est de
1 776,67 € pour une personne seule et 
de 2 645,94 € pour un couple (revenu
de l’année 2020). Les inscriptions sont
encore ouvertes jusqu’au 29 octobre
2021. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du service[s] seniors au
01 60 21 61 57. Les personnes qui étaient 
déjà bénéficiaires l’année dernière
n’ont aucune démarche à faire. 

       RENDEZ-VOUS 
Vous souhaitez participer à la vie démocratique des seniors ? Manifestez vous auprès du service[s]
seniors pour participer au conseil des sages.

Reprise des ateliers Prévention
Ces ateliers GRATUITS et SUR INSCRIPTION vous donnent des techniques et astuces pour travailler et entretenir 
votre mémoire, pour stimuler votre corps au quotidien, pour surfer sereinement sur internet et mieux vivre chez 
vous. Il reste encore des places disponibles. Renseignements au sein du service seniors 01 60 21 61 57.



Présentation des Aides à domicile
LE CCAS

Depuis 1972, le CCAS met à votre 
disposition un service d’aide à 
domicile. Les agents sont des 

professionnels formés qui sont 
chargés de vous aider dans les 

actes de la vie quotidienne.

SOINS D'HYGIÈNE COURANTS
(shampooing, coiffage, 

toilette du visage etc. qui ne 
relèvent pas de compétence de 

personnel médical)

ENTRETIEN DU LOGEMENT
(vitres, literie, etc.)

LAVAGE DU LINGE

REPASSAGE
RACCOMMODAGE

PRÉPARATION DES REPAS 

COURSES DANS LES 
COMMERCES DE PROXIMITÉ

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF

Agnès Martin

Anne Marie

Dulce Coreia

Heulia Boukraa

Jocelyne Remi

Leonie Pimba
Maryline Del Burgo

Nathalie Duchesne

Prescillia Harduin

Sabrina Da Silva

Sadia Aliouche

Samira Ghenimi

Sandra Lalotte

Severine Balthazard

Suzana Marjanovic

Celeste Da Costa

CONVIVIALITÉ



Loisirs

      RAPPEL 

LES PERMANENCES DU CLUB ÂGE D’OR ONT LIEU 
LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS DE 9H30 À 
11H30 À L’ATALANTE. C’EST LORS DE CELLES-CI 
QUE VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS
OU EFFECTUER DES MODIFICATIONS.

Afin de simplifier vos démarches, 
le  Club Âge d’Or  s’occupe
dorénavant de toutes les activités
de culture, loisirs et vacances des
seniors de la ville. Deborah viendra 
donc se joindre à Emilie pour vous
accompagner. En attendant son
retour c’est Joël qui sera votre
animateur. 

Exposition
Dans le cadre de l'exposition Des
traits des pigments et des mots,
œuvres de Sylvie Testamarck,
installée du 20 novembre au 17
décembre à l’Atelier, les professeurs
vous proposent une visite de 
l'exposition suivie d'un atelier 
pratique, les jeudis 9 et 16 décembre 
de 14h à 16h. 
Gratuit sur inscription.

Reprise des ateliers de proximité
Joël vous accueillera de 9h30 à
11h30, le lundi à l’Orangerie,
le mardi au Bourg, le jeudi à Cusino
et le vendredi aux Acacias.

Ces ateliers sont gratuits sur 
inscription.

SEMAINE DU 8 AU 19 NOVEMBRE
Ateliers tablettes, initiation 
numérique 

SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE
Ateliers floraux

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 
3 DÉCEMBRE
Balade à pieds dans un parc de 
proximité 

SEMAINE DU 6 AU 10 DÉCEMBRE
Préparation des décorations de table
pour le repas de Noël 

SEMAINE DU 13 AU 17 DÉCEMBRE
Ateliers culinaires



Samedi 6 - ATELIER NATUROPATHIE

Rendez-vous à 14h30 à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Dimanche 7 - APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous à 14h30 salle Jean Vilar 
Possibilité de transport pour les personnes à mobilité 
réduite sur inscription préalable au 01 60 54 44 80
Entrée libre pour les Mitryens.nes/ 5 € pour les extérieurs

Lundi 8 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

 

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

Mardi 9 - SUPER BELOTE 1er TOUR 

Rendez-vous à 13h15 à L'Atalante
Votre présence est requise sur les deux jours
Tarif : 14 €

Dimanche 14 - (V) îvre

Rendez-vous à 16h à L'Atalante 
Renseignements et reservation sur place ou sur
mitry-mory.fr

VENDREDI 12 - CHAMPIONNAT DE 
PÉTANQUE

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

Lundi 15 - PROJECTION 
INTERGÉNÉRATIONELLE

Projection du film Tomboy de Céline 
Sciama suivie d'un échange avec une 
intervenante et une classe de CM2.

Rendez-vous à 14h30 au cinéma Le Concorde 
Tarif : 2,70 €

Mardi 16 - SUPER BELOTE 2e TOUR

Rendez-vous à 13h15 à L'Atalante

Mercredi 17 - LOTO

Rendez-vous à 13h30 à la salle Jean Vilar 
Tarif : 1 carton et une entrée 2,50 €

Jeudi 18 - ESCAPE GAME

Le principe est simple : s’évader d’une 
pièce dans laquelle on se retrouve 
enfermé en moins de 60 minutes. En 
équipe de 3 à 5 joueurs, il est alors 
question de coopérer, d’utiliser sa
logique, son sens de l’observation, 
son esprit de déduction pour sortir le
plus rapidement possible.

Départ à 12h45 de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 20 €

Vendredi 19 - RANDONNÉE

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

Lundi 22 - DICTÉE

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

Jeudi 25 - VISITE DÉCOUVERTE DU 
MUSÉE DU QUAI BRANLY

Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage 
Gratuit sur inscription

Samedi 27 - BRUNCH LITTERAIRE

Rendez-vous à 12h30 à la médiathèque 
Gratuit sur inscription

Samedi 27 - PROJECTION CINÉMA

Projection du film Être avec les abeilles
suivi d'une rencontre avec l'association 
Les Amis des butineuses de Mitry-Mory

Rendez-vous à 17h au cinéma Le Concorde 
Tarif : 2,70 €

Samedi 27 - GALA DE L'HARMONIE

Rendez-vous à 20h à L'Atalante 
Gratuit. 
Retrait des invitations à l'accueil de L'Atalante

Dimanche 28 - LOU CASA, BARBARA 
ET BREL

Rendez-vous à 17h à L'Atalante 
Renseignements et réservation sur place ou sur 
mitry-mory.fr

Lundi 29 - ATELIER BRUITAGE

Réalisé autour d'un programme de 
court-métrages burlesques avec la 
comédienne Mabel Normand (actrice 
adulée du 7e art américain du début 
du XXe siècle, réalisatrice, directrice, 
productrice et même cascadeuse à ses 
heures, cette  pièce maîtresse  du studio
Keystone a ouvert une nouvelle voie
aux femmes dans la comédie.)
Rendez-vous à 14h30 au cinéma Le Concorde 
Tarif : 3 € 

Mardi 30 - GOÛTER DE NOËL

Petite collation avec remise des récom-
penses des tournois de pétanque et de 
la Super belote.
Rendez-vous à 14h à la salle Jean Vilar
Gratuit sur inscription

Programmation du mois de novembre 2021
Inscriptions à partir du 12/10 pour les Mitryens.nes et du 14/10 pour les extérieurs



Jeudi 2 - CONSEIL DES SAGES

Rendez-vous à 10h à l'Espace solidarité

Vendredi 3 - CHAMPIONNAT DE 
PÉTANQUE
Rendez-vous à 13h30 au boulodrome
Tarif : 2,50 €

Samedi 4 - SPECTACLE LE GRAND 
RÉVEILLON
 
Enchantés par plus de 1 000 volontaires,
acteurs, figurants, danseurs, choristes,
les intérieurs du château de Champs-sur-
Marne revivent comme par le passé.

Départ à 13h30 de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 20 €

Samedi 4 - L' ATELIER DU REGARD

Piero della Francesca, de son nom 
complet Piero di Benedetto de Franceschi
ou encore Pietro Borghese, né entre
1412 et 1420 à Borgo San Sepolcro dans
la haute vallée du Tibre en république
de Florence et mort dans la même 
ville le 12 octobre 1492, est un artiste
peintre et un mathématicien florentin
du Quattrocento.

Rendez-vous à 14h30 au cinéma Le Concorde 
Tarif : 3 €

Dimanche 5 - CINÉ CLUB

Rendez-vous à 18h au cinéma Le Concorde 
Tarif : 3 €

Lundi 6 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

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

Mardi 7 - APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous à 14h30 salle Jean Vilar 
Gratuit pour les Mitryens.nes / 5€ pour les extérieurs
Possibilité de transport pour les personnes à mobilité 
réduite sur inscription préalable au 01 60 54 44 80

Jeudi 9 - BUSTRONOME

Restaurant Le Bustronome vous invite 
à un voyage gourmand à bord d’un bus 
à impériale ‘haut de gamme’ qui se 
singularise notamment par son toit 
entièrement vitré. À son bord, les
passagers découvrent les plus belles
vues de Paris en profitant du meilleur
de la gastronomie.

Départ à 17h30 de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 105 €

Vendredi 10 - RANDONNÉE

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

Lundi 13 - REPAS DE NOËL

Repas de fête à L'Atalante avec ramassage 
au départ du Bourg à 11h30 
Tarif : 34 €

Lundi 20 - DICTÉE

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

Programmation du mois de décembre 2021
Inscriptions à partir du 2/11 pour les Mitryens.nes et du 4/11 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 du journal L'évolution de 1972



À 
VO

US
 D

E 
JO

U
ER ÉNIGMES SUDOKU

ILLUSION D'OPTIQUE

1. Je commence la nuit, je finis le matin, je suis dans 
l'étang, je suis dans le jardin et je passe 2 fois dans l'année, 
qui suis-je ?

2. Quand j'ai deux S on peut me manger quand on en retire 
un, on ne le peut plus.

3. Je suis indispensable pour les Français et inutile pour la 
France. Qui suis-je?

4. Mon premier est la cinquième voyelle
Les oiseaux construisent mon second
Mon troisième est fait de bleu et de jaune
Mon quatrième est une note de musique
Mon cinquième est une boisson que les anglais apprécient
Mon tout est l’endroit où l’on peut poursuivre des études 
supérieures.

5. Mes branches n’ont pas de feuilles Ma monture n’a pas 
de pattes. Qui suis-je ?

BONUS : Vous êtes dans une voiture. Derrière vous, il y a une 
ambulance. Devant, un camion de pompiers. Au-dessus, un 
hélicoptère. À gauche, une vache. Et à droite, un ours. Tout 
d'un coup, tout s'arrête... que faites-vous ?

réponses : 
1. La lettre N
2. Le mot « poisson »
3. La cédille

4. Université
5. Des lunettes
Bonus : Le tour est fini, vous descendez du manège

le carré A et le carré B sont-ils de la même couleur ?

Pliez votre feuille pour juxtaposer les deux cases afin de trouver la réponse.


