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Avec ce troisième numéro, La Gazette prend son rythme 
de croisière. Elle répond à vos attentes.

Il est possible que certains.nes d’entre vous ne la reçoivent pas. 
N’hésitez pas à le signaler auprès du Club Âge d'Or ou du 
service[s] seniors. Toujours mieux informer, c’est notre souhait. 

Nous sommes donc disponibles pour améliorer le contenu 
de ce journal destiné aux Mitryens.nes dès leur 60e anniversaire.

À cette fin, dès 2022, nous créerons un comité de rédaction.
Notre prochain numéro abordera nos projets pour les deux 
prochaines années tels qu’ils ont été débattus au conseil des 
sages du 2 décembre. 

En vous invitant à réserver votre table à compter du 10 janvier  
pour les repas de l’amitié, nous vous prions de croire en nos 
respectueuses et amicales salutations et vous souhaitons une 
bonne année 2022.

Charlotte Blandiot-Faride Julie Morel
Maire Adjointe au maire en charge 
 de la solidarité et de l'habitat 

 Luc Marion
 Conseiller municipal délégué aux seniors

ÉDITO

de Mitry-Mory 

Sortie à l'Opéra Garnier Promenade au parc

Après-midi loto

Le goûter de Noël Les vainqueurs du championnat de pétanque

La dictée



Repas de l’amitié
En fonction de l'évolu-
tion du contexte sanitaire, 
les samedis 29 janvier et
5 février 2022 auront lieu
les traditionnels repas de
l’amitié qui débuteront à 
12h à L’Atalante sur le
thème des Caraïbes en folie !
Les réservations sont ouvertes
aux Mitryens.nes de 65 ans
et plus, munis d'une pièce
d'identité et d'un justificatif
de domicile :

• le lundi 10 janvier, de 9h à 12h
à la salle Jean Vilar, et de
14h à 17h à la salle Jacques 
Prévert ;

• du mardi 11 au vendredi
21 janvier, à l'Espace solidarité,
les lundis, mardis et vendredis,
de 9h à 12h et de 14h à 16h ;

• les mercredis 12 et 19 janvier,
de 9h à 12h, à la Mairie annexe.

Des transports en autocar 
seront assurés sur réservation
au 01 60 21 61 57.

Actus / Infos seniors
Travail des aides à domicile
Il est important de rappeler que 
les Aides à domicile ne sont pas 
missionnées que sur les tâches 
ménagères mais également 
pour favoriser le maintien de 
l’autonomie des bénéficiaires 
et réaliser des actes d’aide à la 
personne en fonction de leurs 
besoins (soins d’hygiène courants
qui ne relèvent pas de la 
compétence du personnel 
médical, aide au lever et au 
coucher, aider à l’habillage, 
préparation des repas, aide dans 
les démarches administratives,
courses dans les commerces
de proximité,  présence conviviale).
Elles sont là aussi pour main-
tenir des relations avec 
l’extérieur en mettant en place des 
promenades, en faisant participer
les bénéficiaires aux actions 
menées par le service[s] seniors 
et en assurant une présence et 
une écoute auprès des personnes
aidées et des familles.

Ateliers PRIF : il reste encore des places !
Gratuits et sur inscription ces ateliers donnent des techniques
et astuces pour travailler et entretenir la mémoire, pour stimuler
le corps au quotidien, sans en avoir l’air et mieux vivre chez soi.
Des ateliers memoire, équilibre en mouvement, bien-être sur internet
et vitalité vous sont ainsi proposés. 
Demande d’informations et inscriptions auprès du service[s]
seniors au 01 60 21 61 57

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS AU  
01 60 21 61 57 
ÉVÉNEMENT SOUMIS AU PASS SANITAIRE



Loisirs
Avis de recherche
Les Pipelettes de la médiathèque 
sont à la recherche de grands 
parents et petits enfants pour lire 
des histoires de l’ancien temps. 

Nouveautés
• Un tournoi de billard
est organisé sur deux jours les
mardi 22 et jeudi 24 février 
au foyer des anciens, place
Cusino. Les débutants.es sont 
acceptés. Tarif : 5 € les 2 jours

• À la demande des adhérents.es,
la Ville met en place deux
séances de yoga. Si le concept 
plaît, il pourra être proposé
plus régulièrement.
Les premières séances auront
lieu à 10h les lundis 10 janvier
et 7 février à L'Atalante.
Tarif : 10 €

Le bureau du Club âge d'Or vous souhaite une belle année 2022

Transport
Nous vous rappelons que si vous êtes intéressés
pour vous rendre sur les spectacles de L’Atalante
ou à d'autres activités et que vous avez des
problèmes pour  vous déplacer, nous pouvons
mettre en place un ramassage pour les personnes
à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous solliciter
au 01 60 54 44 80.



Lundi 3 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au boulodrome
Gratuit sur inscription

Jeudi 6 - JOURNÉE À MEAUX

 

Visite de la maison du Brie, déjeuner au 
restaurant et Musée Bossuet l'après-midi.
Départ à 8h30 de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 50 €

Vendredi 7 - CONCOURS DE PÉTANQUE 

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

Lundi 10 - YOGA

Rendez-vous à 10h à L'Atalante 
Avec une bouteille d'eau et une serviette
Tarif : 10 €

Lundi 10 - DICTÉE

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

Mardi 11 - BELOTE

Rendez-vous à 13h15 à L'Atalante
Pensez à rapporter un lot d’une valeur de 2 €

Jeudi 13 - VISITE ET ATELIER 
D'ÉCRITURE AU MUSÉE DE LA POSTE

Les collections du Musée de La Poste 
racontent une histoire, non seulement 
celle d’une entreprise mais aussi celle 
de la France au quotidien. 
Rendez-vous à 13h30 à L'Atalante avec 
ramassage 
Tarif : 14 €

Vendredi 14 - RANDONNÉE

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

Samedi 15 - LECTURE À HAUTE VOIX

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

Lundi 17 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au boulodrome
Gratuit sur inscription

Lundi 17 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

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

Mercredi 19 - LECTURE DE CONTES

Les pipelettes vous attendent avec vos 
petits-enfants à la médiathèque pour 
une lecture de contes anciens.
Rendez-vous à 10h30 à la médiathèque 
Gratuit sur inscription

Jeudi 20 - REMUE MÉNINGES

Première concertation autour des critères 
de participation au voyage.
Rendez-vous à 14h30 à L'Atalante 
Gratuit sur inscription

Vendredi 21 - LUDOTHÈQUE

Venez partager un moment convivial
autour de jeux de société.
Rendez-vous à 14h à la médiathèque 
Gratuit sur inscription 

Mardi 25 - CONCOURS DE BELOTE

Rendez-vous à 13h15 à L'Atalante 
Tarif : 5 €

Programmation du mois de janvier 2022
Inscriptions à partir du 3 janvier pour les Mitryens.nes et du 4 janvier pour les extérieurs

Jeudi 27  - VISITE DU MUSÉE DE L'ILLUSION

70 illusions plus intrigantes et amusantes
les unes que les autres, qui ne manqueront
 pas de vous fasciner. Là, vous vous 
amusez en apprenant ; vos sens sont 
perturbés, votre perception est défiée...
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 14 €

Samedi 29 - REPAS DE L'AMITIÉ

Rendez-vous à 12h à L'Atalante  
Gratuit sur inscription



Jeudi 3 - MUSÉE GRÉVIN

Musée de cire, inauguré le 5 juin 1882, Le 
musée Grévin regroupe des reproductions
en cire de personnages célèbres. Font 
aussi partie de la visite du musée le 
théâtre Grévin (salle de spectacle) et le 
Palais des Mirages 
(attraction utilisant le principe de 
l'illusion d'optique).
Départ à 13h  de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14 €

Vendredi 4 - CONCOURS DE PÉTANQUE
 
Rendez-vous à 13h30 au boulodrome
Votre présence est requise sur les deux tours
Tarif : 2,50 €

Samedi 5 - REPAS DE L'AMITIÉ

Rendez-vous à 12h à L'Atalante 
Gratuit sur inscription

Lundi 7  - YOGA

Rendez-vous à 10h à L'Atalante 
Avec une bouteille d'eau et une serviette
Tarif : 10 €

Mardi 8 - BELOTE LIBRE

Rendez-vous à 13h15 à L'Atalante
Pensez à apporter un lot d’une valeur de 2 €

Jeudi 10 - EXPOSITION MODE !

Le Musée des Arts Décoratifs de Paris 
accueille l'exposition « Thierry Mugler :
Couturissime », une rétrospective mo-
numentale à l'image de cet artiste hors 
norme. Le créateur revient pour nous 
sur son parcours et nous promet bien 
des surprises. 
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14 €

Vendredi 11 - RANDONNÉE

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

Mercredi 16 - APRÈS -MIDI CRÊPES

Salle des Cheminots 
Rendez-vous à 14h
Gratuit sur inscription

Mercredi 16 - AMIS

Comment trouver l'ami parfait? En se 
connectant sur amitic, la version amicale 
de Meetic, avec Claudia Tagbo et Kad Merad
Rendez-vous à 20h30 à L'Atalante
Réservation sur place ou sur internet

Jeudi 17 - LUMIÈRES À THOIRY

Lumières sauvages au zoo de Thoiry : 
visite guidée du safari en bus, visite du 
zoo suivi d’un dîner et enfin embarquez 
pour un voyage féerique sur un parcours
d'environ 1,5km qui traverse les jardins 
du château afin de pouvoir vous émerveiller
avec plus de 1 000 plantes, animaux et 
personnages illuminés.
Départ à 10h à L'Atalante avec ramassage 
Prévoir un pique-nique pour le midi 
Tarif : 50 €

Vendredi 18 - LUDOTHÈQUE

Venez partager un moment de jeu 
convivial autour de jeux de société.
Rendez-vous à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Mardi 22 - CONCOURS DE BELOTE 

Rendez-vous à 13h15 à L'Atalante
Tarif : 5 €

Mardi 22 -  BILLARD

Rendez-vous à 14h au foyer des anciens de 
Cusino
Gratuit sur inscription

Jeudi 24 - MUSÉE DES ÉGOUTS DE PARIS

Cinq cent mètres dans les sous-sols de 
Paris permettant de suivre l'histoire des 
égouts, de Lutèce jusqu'à nos jours. Une 
manière insolite de découvrir Paris, un 
espace d'exposition présentant le cycle 
de l'eau à Paris et son histoire. Nombreuses
maquettes et engins utilisés hier comme 
aujourd'hui. 
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14 €

Jeudi 24 -  BILLARD

Rendez-vous à 14h au foyer des anciens de 
Cusino
Gratuit sur inscription

Programmation du mois de février 2022
Inscriptions à partir du 3 janvier pour les Mitryens.nes et du 4 janvier pour les extérieurs



Jeudi 3 - VISITE DU MUSÉE CARMEL

Le bâtiment qui abrite le musée d’art 
et d’histoire constitue un témoignage 
exceptionnel du fonctionnement de 
l’un des plus anciens ordres monas-
tiques français. Son histoire en tant 
qu’institution religieuse est retracée 
dans les cellules restaurées du premier 
étage. Autre évocation importante, la 
salle consacrée à l’Hôtel-Dieu fait état 
des actions menées en faveur des plus 
démunis dans la cité de Saint-Denis 
dès le XVIe siècle. 
Départ à 13h30 de L'Atalante avec ramassage
Gratuit sur inscription

Vendredi 4 - CONCOURS DE PÉTANQUE

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

Lundi 7 - DICTÉE

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

Samedi 19 - LE LAC DES CYGNES

Rendez-vous à 19h à L'Atalante
Réservation sur place ou sur internet

Lundi 21 et vendredi 25 - SÉANCE ATELIER

Dans le cadre de l'initiative Mitry-Mory 
accueille le printemps, L'Atelier vous  invite
à une séance photo autour des arbres. 
Rendez-vous à 14h à L'atelier
Gratuit sur inscription

Mardi 22 - APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous à 14h à la 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

Jeudi 24 - EXPOSITION BANQUET À LA 
CITÉ DES SCIENCES

Au fil de trois interviews des commissaires
scientifiques de l’exposition Banquet,
le journal propose un parcours 
historique sur les banquets d’hier et 
d’aujourd’hui, doublé d’un voyage 
scientifique au pays des saveurs. 
Vous aurez également accès à toutes les 
autres expositions en cours, ainsi qu’au 
planétarium et au sous-marin l’Argonaute.
Départ à 13h30 de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14 €

Lundi 28 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au boulodrome
Gratuit sur inscription

Jeudi 31 - JOURNÉE DANS LE CH'NORD

Nous visiterons le matin l’usine de 
fabrication des bêtises de Cambrai puis 
après un déjeuner au restaurant, nous 
serons en immersion dans les mines de 
Lewarde.
Départ à 6h30 de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 50 €

Programmation du mois de mars 2022
Jeudi 10 - VISITE DU MUSÉE DE LA 
GENDARMERIE

Visite du musée de la gendarmerie à 
Melun.
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage
Gratuit sur inscription

Vendredi 11 - RANDONNÉE

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

Lundi 14 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au boulodrome
Gratuit sur inscription

Samedi 19 - NATUROPATHIE SELON 
LES SAISONS

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

Inscriptions à partir du 1er février pour les Mitryens.nes et du 3 février pour les extérieurs



Résumé du conseil des sages

Réorganisation des services à destination des seniors 

Le service[s] seniors a vocation à vous accompagner dans vos démarches 
sociales et de maintien à domicile (portage de repas, aides à domicile, 
transports vers les praticiens de la ville…). Le Club Âge d’Or, quant à lui, 
s’occupe des activités sportives, culturelles et de loisirs.

Deux grandes concertations auront lieu dans les prochains mois 

Suite à la participation de notre ville au colloque des villes sages avec 
comme représentants Michèle Lopez, Pierre Cowache et Luc Marion, 
la municipalité souhaite accentuer la participation de ses habitants.es 
dans les sujets qui les concernent.

• La municipalité s’est engagée dans son programme à créer des habitats 
adaptés à leurs besoins. Et pour se faire nous avons besoin de les connaitre. 
Aussi, le service[s] seniors va mettre en place des réunions de concertation 
et de recensement auprès des seniors afin d’échanger autour des différentes 
possibilités. Une rencontre sera organisée au début du second trimestre.

• Le second axe est celui des voyages et des activités du Club Âge d’Or.      
Les voyages seniors organisés par la Ville remportent un franc succès mais 
ne sont pas, à ce jour, sur les mêmes critères. Une réflexion autour de l’uni-
formisation des séjours balnéaires, qui se déroulent en septembre, et celui 
en circuit, qui a lieu en mai, va donc être lancée. Enfin, afin que le bureau 
des bénévoles et les adhérents.es puissent participer à l’élaboration des        
programmes d'activités du Club Âge d'Or, une rencontre vous est proposée 
le jeudi 20 janvier à 14h à L’Atalante.

Voici quelques questions posées par les participants.es :

• Suite à la question d’une habitante relative aux travail des cantonniers, il 
est à noter que ces derniers sont organisés par binôme chacun évoluant sur 
un secteur de la ville afin de permettre l’entretien de l’ensemble des espaces 
publics. Leurs interventions évoluent en fonction des différentes saisons 
afin de pouvoir adapter leurs actions aux besoins (ramassage des feuilles 

mortes en période automnale, aide en cas d’épisodes
neigeux, désherbage des caniveaux au printemps, etc.).

• Concernant la suspension des repas pris au restaurant communal,   
malheureusement, le protocole sanitaire des écoles ne nous permet 
toujours pas de vous accueillir. Les activités en maisons de quartier 
devraient toutefois reprendre au mois de janvier.

• Suite à la remarque d’une habitante qui apprenait toujours après coup 
les disparitions de ses amis, une reflexion est en cours pour vous 
informer des décès survenus afin que vous puissiez participer aux 
obsèques.

Le 2 décembre dernier, nous nous sommes réunis en conseil des sages. Merci aux seniors qui se sont déplacés 
pour participer aux échanges.
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GÉOGRAPHIE DU GOÛT

ÉNIGME

À l'œuvre, on connaît l'ouvrier - L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître - 
À tout pêché miséricorde  - À tout seigneur tout honneur - C'est au fruit que l'on connaît l'arbre - 

Chacun voit midi à sa porte - C'est au fruit que l'on connaît l'arbre - C'est la poule qui chante qui a 
fait l'œuf - Au bout du fossé, la culbute - À père avare, fils prodigue - Avec des si on mettrait Paris 

en bouteille - Bien faire et laisser dire - À vaincre sans péril on triomphe sans gloire - Toute médaille 
à son revers - Toute vérité n'est pas bonne à dire - La vérité est au fond d'un puits - L'union fait la 

force - Le temps c'est de l'argent

On a volé la Joconde ! On arrête 3 suspects :
Robert, Hubert et Philibert.

L'enquêteur les connaît bien et sait qu’Hubert ne ment
jamais, que Robert ment toujours et que Philibert

dit parfois la vérité et parfois des mensonges.
Voici leurs dépositions :

Robert : « C'est moi qui ai fait le coup ! Ah ! ah ! ah ! »
Hubert : « C'est impossible que ce soit Philibert ! »
Philibert : « Encore un coup foireux de Robert ! »

Qui est le coupable ?

Hubert est le voleur

1/Les rillettes  2/les huitres  3/les galettes  4/le kouglof  5/les bêtises  6/les olives  7/la saucisse  8/le nougat  9/la moutarde  
10/les calissons  11/les haricots  12/les pralines  13/les tripes  14/les pruneaux 15/la fourme  16/ le jambon


