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Lors du dernier conseil des sages, décision avait été prise de 
permettre aux seniors d’être pleinement associés à la mise en 
œuvre des décisions les concernant grâce au lancement des 
séances de remue-méninges.

Une première réunion s’est tenue à propos de l’organisation des 
voyages le 20 janvier. Sur ce même thème une seconde se 
déroulera pour commencer à élaborer des propositions qui 
seront soumises au conseil municipal.

Un second sujet concernera l’adhésion au Club Âge d’Or, service 
municipal pour les loisirs des seniors mitryens.

Bientôt, des réunions permettront de partager les informations 
à propos des évolutions imposées dans le travail des aides à 
domiciles mais aussi celles voulues pour améliorer le service rendu.

Au cours de cette année nous proposerons également un 
questionnaire, sondage concernant une structure d’accueil 
pour les seniors afin de recueillir leurs opinions.

Ces réunions sont importantes. Elles permettent de décider 
avec toutes les informations nécessaires. Ce langage de franchise
est pour nous, depuis très longtemps, une marque de respect 
que nous vous devons.

En souhaitant que nous puissions aussi nous retrouver dans 
des moments festifs,

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
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Art thérapie

Atelier floral

Atelier PRIF tablettes

Atelier yoga Tournoi de belote

Visite au musée du Brie de Meaux



L'UNRPA à Mitry-Mory
L'Union Nationale des Retraités
et Personnes Agées (UNRPA) agit 
depuis de nombreuses années
pour la défense des retraités
et des personnes âgées.

La crise sanitaire a accentué les 
difficultés rencontrées par les 
plus anciens dont la situation se 
dégrade en raison, notamment, 
de la faiblesse des retraites et de 
l'augmentation du coût de la vie. 
Le scandale qui vient d'éclater
concernant le traitement réservé
aux résidents.es des Ehpad ne 
peut que nous révolter. L'UNRPA 
doit avoir son rôle à jouer, 
aussi modeste soit-il, pour défendre
le niveau de vie des anciens.nes,
leur assurer le bien être au sein
d'une société plus humaine. 

Nous espérons voir la fin 
prochaine des restrictions imposées
par le Covid-19 pour reprendre
une activité plus soutenue.

Nous évoquerons toutes ces
questions lors de notre prochaine
Assemblée Générale qui aura
lieu le 15 mars.

Sans attendre, nous avons prévu 
une promenade en bateau le 26 
avril sur la rivière L'Ourcq (départ
de la FertéMillon) avec repas sur 
le bateau et après-midi dansant,
en espérant que la situation
sanitaire ne viendra pas contrer
ce projet.

Par ailleurs un séjour d'une 
semaine aura lieu en Bretagne à 
Beig Meil (à proximité de Quimper)
du 25 juin au 2 juillet 2022.
Tous les retraités.es et personnes 
âgées intéressés peuvent nous 
rencontrer à la permanence que 
la section de Mitry-Mory de 
l'UNRPA tient chaque mercredi
matin de 9h30 à 11h30 au 10 
place Cusino.

Nous serons très heureux de vous
y accueillir.

Michèle Lopez et André Masclet
Présidents de l'UNRPA - Ensemble et solidaire 

Les permanences 
du service[s] seniors

Les mardis matin de 8h30
à 12h et les jeudis après-midi
de 13h30 à 19h à l’Espace
solidarité ou le mercredi 
matin de 9h à 12h en
Mairie annexe. 

Actus / Infos seniors
1 297 colis distribués
Cette année, 1 297 colis ont été 
distribués aux seniors de plus 
de 65 ans, sans conditions de 
ressource, et 562 chèques de 
solidarité, dont le montant a été 
revalorisé cette année, passant 
de 54,43 € à 70 €, ont été remis. 

Les personnes inscrites en 2021 
n’ont aucune démarche à faire 
pour 2022. Si vous n’avez pas 
profité des colis cette année,
vous pouvez dès maintenant vous
faire connaitre auprès du  service[s]
seniors afin de bénéficier du 
colis et/ou du chèque de
solidarité en 2022. 
 
N’hésitez pas à contacter le 
service[s] seniors au  01 60 21 61 57
afin d’avoir toutes les informations
nécessaires et la liste des
documents à fournir.

Vous pouvez également vous 
présenter aux permanences 
d’accueil sans rendez-vous.



Loisirs
Nouveauté ! 
Des adhérents.es vous proposent d'apprendre à jouer au 
Skyjo. Le but est d’obtenir le moins de points en inversant, 
négociant et recueillant des cartes tout au long de la partie, 
composée de plusieurs tours. Ceci est uniquement possible 
tant qu’un joueur n’a pas découvert toutes ses cartes, car sinon
le tour s’achève. Donc prenez garde, gardez un œil sur le jeu, 
soyez prudent et attentif aux actions des autres joueurs ! 
Retrouvez les dates des ateliers dans le programme des activités.

Avant spectacle ! 
La compagnie des frères Ben Aïm vous invite à deux 
représentations le mardi 19 avril à L’Atalante :
• 18h : Instantanés #1 Solo de danse (20 min)
• 18h30 : Bird Solo de danse (20 min)
Gratuit sur réservation à l’accueil de L’Atalante

Les permanences du Club Âge d'Or
Vous souhaitez participer à une activité de loisirs ? Les bénévoles 
vous accueillent à L’Atalante au 1 rue Jean Vigo les mardis, 
jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30 pour les inscriptions.

Ateliers de découverte des arts 
plastiques
L’Atelier - Espace arts plastiques 
vous propose des séances de 
découverte des arts plastiques
durant l’année 2022. Ces séances 
ont pour but de développer 
la créativité mais également
d’inciter les participants.es à 
s’exprimer et à s’épanouir en
petits groupes, avant de s’inscrire
pourquoi pas à une activité régulière
la prochaine saison. 

Atelier de dessin et peinture
Les arts graphiques ouvrent un 
grand nombre de possibilités par 
l’utilisation de l’encre, du fusain, 
de craies, pastel, collage, gravure
et peinture. L’apprentissage 
technique s’accompagne d’une 
réflexion sur le sujet et la 
composition de forme et des
couleurs. 
Les lundis de 17h30 à 19h30.
• Lundi 11 avril : Portrait recomposé 
en 3 mouvements
• Lundi 16 mai : Portrait de femmes
• Lundi 13 juin : Imbrication d'après 
M.C. Escher

Ateliers sculpture
Les jeudis de 14h à 17h.
• Les jeudis 7, 14 et 21 avril : 
Le bas-relief en polystyrène et 
plâtre peint
• Les jeudis 12 et 19 mai, et 2 juin :
Portrait biomorphique

Atelier de modèle vivant
Expérimentation de différentes
techniques à partir de l’étude
d’un modèle.
Du mardi 26 au jeudi 28 avril 
de 14h30 à 17h30

Tarifs :
• Atelier de dessin et peinture : 6 € 
• Atelier de sculpture : 15,96 €
• Atelier de modèle vivant : 17,19€ 
à 57,13€ selon le quotient familial 
et 76,88€ pour les extérieurs

Inscriptions : 
L’Atelier - Espace arts plastiques
20 rue Biesta - 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitry-mory.net

• Tout les mercredis matin : balade pour les non marcheurs.euses
• Tout les vendredis matin : atelier tablettes

Activités sur réservation au 01 60 54 44 80



Vendredi 1 - TOURNOI DE PÉTANQUE

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

Samedi 2 - ATELIER DU REGARD

Ce mois-ci : Jean-Michel Basquiat jeune 
prodige de la peinture né à New York et 
mort dans cette même ville à l’âge de 28 
ans. Il est l’auteur de peintures puissantes, 
mélange de graffitis, logos, art populaire et 
figures diverses. 
Rendez-vous à 14h30 au cinéma Le Concorde 
Tarif : 3,50€

Samedi 2 - MATCH DE RUGBY

Rencontre Racing 92 contre Le Stade 
français
Départ à 18h de L'Atalante 
Tarif : 40€ 

Dimanche 3 - ALABAMA SONG 
Un nom qui claque, des syllabes qui 
swinguent. Une prémonition peut-être. 

Son destin tragique a inspiré Gilles 
Leroy et aujourd’hui Guillaume Barbot 
qui l’adapte pour la scène en un biopic 
haletant. 
Rendez-vous à 17h à L'Atalante 
Tarif : 10 € pour les adhérents.tes, billetterie à l'accueil
de L'Atalante

Dimanche 3 - CINÉ CLUB

La Marque du tueur, de Seijun Suzuki 
(Japon / 1h27 / 1967)
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.trices
Rendez-vous à 18h au cinéma Le Concorde 
Billetterie à l'accueil du cinéma

Lundi 4 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au pas de tir de l'Espace 
solidarité
Gratuit sur inscription

Lundi 4 - DICTÉE

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

Mardi 5 - REPAS DE PRINTEMPS

Rendez-vous à 12h à L'Atalante, ramassage 
au départ du Bourg à partir de 11h30
Tarif : 34 €

Jeudi 7 - MAISON D'ÉDUCATION
DE LA LÉGION D'HONNEUR

Poussez la porte cochère et perdez-vous 
dans les couloirs de l’ancienne abbaye 
royale de Saint-Denis, transformée dès 
le début du XIXe siècle en un établissement
scolaire pas tout à fait comme les autres.
Rendez-vous à 13h30 à L'Atalante avec 
ramassage 
Tarif : 14 €

Programmation du mois d'avril 2022
Inscriptions à partir du 8 mars pour les Mitryens.nes et du 10 mars pour les extérieurs

Vendredi 8 - RANDONNÉE

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

Lundi 11 - TOURNOI DE CARTES SKYJO

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

Mardi 12 - BELOTE LIBRE

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

Mardi 12 - KARAOKÉ

Spécial chansons françaises à la maison de 
quartier des Acacias.
Rendez-vous à 14h avec transport possible
pour les personnes ne pouvant se déplacer
Gratuit sur inscription



Jeudi 14 - IGN LE GÉOROOM

De la boussole aux acquisitions massives 
de données par avion et satellite, vous 
découvrirez les instruments et tech-
niques qui ont permis et permettent 
aux agents de l’IGN de cartographier en 
détail le territoire français.
Rendez-vous à 12h à L'Atalante 
Gratuit sur inscription

Lundi 18 - YOGA

Rendez-vous à 10h à L'Atalante 
Tarif : 10 €

Lundi 18 - ATELIER HYPNOSE

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

Mardi 19 - APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous à 14h30 à la salle Jean Vilar
Transport possible sur demande
Gratuit sur inscription

Jeudi 21 - MUSÉE DES ARTS FORAINS

Vous y découvrirez une collection 
unique d’objets du spectacle des 19e 

et 20e siècles. Une escapade hors du 
temps autour des thèmes des cabinets 
de curiosités, du carnaval, des jardins 
extraordinaires et de la fête foraine de 
la Belle Époque.
Rendez-vous à 13h à L'Atalante avec 
ramassage 
Tarif : 14 €

Vendredi 22 - APRÈS-MIDI JEUX

Rendez-vous à 14h à la ludothèque 
Gratuit sur inscription

Vendredi 22 - FACÉTIES

Six danseurs-circassiens interprètent un 
bien étrange ballet. Accidents, 
surprises, détournements provoquent 
des réactions en chaîne et évoquent 
quelques figures du cinéma muet. 
Rendez-vous à 20h30 à L'Atalante 
Tarif :Billetterie à l'accueil de L'Atalante

Lundi 25 - CONCOURS DE MOTS 
FLÉCHÉS

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

Lundi 25 - ATELIER STRETCHING

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

Mardi 26 - TOURNOI DE BELOTE

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

Programmation du mois d'avril 2022
Inscriptions à partir du 8 mars pour les Mitryens.nes et du 10 mars pour les extérieurs

JEUDI 28 - JOURNÉE À BERCK-SUR-
MER

Le matin, nous ferons une visite du 
patrimoine local, nous déjeunerons au 
restaurant puis vous aurez l’après-midi
libre pour vous promenez à travers 
les 35e rencontres internationales de 
Cerfs-volants et pourquoi pas pour les 
plus courageux.euses piquer une tête 
dans la mer.
Rendez-vous à 6h15 à L'Atalante  
Tarif : 50 €



Lundi 2 - BODY KARATÉ

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

 Lundi 2 - DICTÉE

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

Mardi 3 - BELOTE LIBRE

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

Jeudi 5 - BALADE D'AM'OURCQ

Du Bassin de la Villette, franchissez en 
bateau l’étonnant pont levant de la 
rue de Crimée et rejoignez le Canal de 
l’Ourcq. Son passé riche en histoires se 
dévoile alors à vous.
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 14 €

Vendredi 6 - TOURNOI DE PÉTANQUE

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

Dimanche 3 - CINÉ CLUB

L'Invasion de Los Angeles, de John 
Carpenter (États-Unis / 1h33 / 1989)
Rendez-vous à 18h au cinéma Le Concorde 
Billetterie à l'accueil du cinéma

Lundi 9 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au pas de tir de l'Espace 
solidarité
Gratuit sur inscription

Mardi 10 - KARAOKÉ

Spécial chansons françaises à la maison 
de quartier des Acacias.
Rendez-vous à 14h avec transport possible
pour les personnes ne pouvant se déplacer
Gratuit sur inscription

Jeudi 12 - BOWLING

Départ à 13h30 de L'Atalante
Tarif : 18,50 € 

Vendredi 13 - RANDONNÉE

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

Samedi 14 - CONCERT DE 
L'ORCHESTRE ÉCORCE

Ce concert se veut un point de départ, 
celui des rencontres humaines, celui 
des échanges, des découvertes culturelles,
lorsque Orient et Occident se mêlent, 
lorsque la chorale de Mitry-Mory
rencontre les musiciens de l’orchestre 
Écorce. Un concert pour la paix.
Rendez-vous à 20h à L'Atalante
Invitation à retirer à l'accueil de L'Atalante

Lundi 16 - YOGA

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

Lundi 16 - TOURNOI DE CARTES SKYJO

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

Mardi 17 - TOURNOI DE BELOTE

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

Jeudi 19 - VISITE LIBRE DES 
CATACOMBES DE PARIS

Ouvert au public dès 1809, le plus 
grand ossuaire du monde abrite les 
restes de plusieurs millions de Parisiens 
au fur et à mesure de la fermeture des 
cimetières de Paris.
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 14 €

Vendredi 20 - WEEK-END FÊTE DU JEU

Venez à la médiathèque rejouer aux 
jeux que vous avez préféré dans les 
rendez-vous mensuels mais aussi 
découvrir des nouveautés.
Tout le week-end à la médiathèque
Gratuit

Samedi 21 - 38e GALA DE L'HARMONIE

C’est sous le signe de l’échange et de 
l’amitié que nos musiciens.nes vous 
proposent de passer la soirée puisque 
nous aurons le plaisir, d’accueillir 
l’orchestre d’harmonie du personnel 
de la RATP, dirigé par le très talentueux 
Martin Lebel.
Rendez-vous à 20h à L'Atalante
Gratuit sur inscription

Lundi 23 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au pas de tir de l'Espace 
solidarité
Gratuit sur inscription

Mercredi 25 - BAL DE PRINTEMPS

Plus de détails prochainement

Lundi 30 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

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

Programmation du mois de mai 2022
Inscriptions à partir du 6 avril pour les Mitryens.nes et du 7 avril pour les extérieurs



Vendredi 3 - TOURNOI DE PÉTANQUE

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

Dimanche 5 - CINÉ CLUB

Manhunter, de Michael Mann (États-
Unis / 1h58 / 1986)
Interdit aux moins de 12 ans
Rendez-vous à 18h au cinéma Le Concorde 
Billeterie à l'accueil du cinéma 

Lundi 6 - DICTÉE

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

Mardi 7 - BELOTE LIBRE

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

Jeudi 9 - RANDONNÉE

Réserver aux marcheurs.euses avec 
restaurant le midi.
Départ à 7h30 de L'Atalante sans ramassage
Tarif : 34 €

Lundi 13  - YOGA

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

Lundi 20 - TIR À L'ARC

Rendez-vous à 10h au pas de tir de l'Espace 
solidarité
Gratuit sur inscription

Mardi 21 - 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

Vendredi 24 - VISITE GUIDÉE DE L'ABBAYE 
DE ROYAUMONT AVEC DÎNER AUX 
CHANDELLES

Niché dans un cadre apaisant et d’une 
beauté intemporelle, ce monument, 
classé monument historique en 1927, 
a connu plusieurs vies, successivement 
monastère cistercien, abbaye de cour, 
site industriel, noviciat, hôpital de 
guerre, résidence de campagne, avant de 
devenir un Centre Culturel de Rencontre.
Départ à 16h de L'Atalante avec ramassage
Tarif :50 €

Programmation du mois de juin 2022
Lundi 13 - TOURNOI DE CARTES SKYJO

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

Mardi 14 - KARAOKÉ

Spécial chansons françaises à la maison 
de quartier des Acacias.
Rendez-vous à 14h avec transport possible
pour les personnes ne pouvant se déplacer
Gratuit sur inscription

Jeudi 16 - VISITE ENQUÊTE ANIMÉE 
DU CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE

Prévoir un pique-nique pour le midi.
Départ à 11h à L'Atalante avec ramassage
Tarif : 20 €

Vendredi 17 - APRÈS-MIDI JEUX

Rendez-vous à 14h à la ludothèque
Gratuit sur inscription

Inscriptions à partir du 3 mai pour les Mitryens.nes et du 5 mai pour les extérieurs

Lundi 27 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

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

Mardi 28 - TOURNOI DE BELOTE 

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

Jeudi 30 - JOURNÉE À COMPIÈGNE

Nous débuterons la journée par une 
visite guidée du mémorial de l’Armistice 
et son célèbre wagon, puis déjeunerons 
au restaurant et terminerons par la 
visite commentée du Musée de la 
Figurine.

Départ à 8h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 50 €
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ANAGRAMMES

OBSERVATION

FABLE

Perché, fromage, alléché, langage, joli, plumage, bois, 
mots, monsieur, écoute, leçon, confus

Stop, rose, rois, niche, nage, soif, ride, miel, mai, orange


