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#5

ÉDITO

de Mitry-Mory 

Les mines du ch'nord

Repas de printemps

Musée des arts forains

Lac de Garde en Italie Après-midi karaoké

Journée à Berck-sur-Mer

Les deux dernières réunions « remues méninges » ont permis de 
dégager des propositions pour l’organisation des voyages. Une 
prochaine permettra de réfléchir à l’organisation des activités.

Au terme de ces discussions nous aurons donc décidé, ensemble, 
des changements à apporter pour répondre aux demandes de plus 
en plus  nombreuses dans le domaine des loisirs et activités.

Nous pouvons également vous informer qu’à partir du 1er juin nous 
répondront aux besoins, 7j/7, des personnes qui ont besoin d’aide 
à domicile.

À la rentrée, d’autres « remues méninges » aborderont les difficultés
des personnes dans leur vie quotidienne et vous serez consultés 
pour définir une proposition de logement alternatif pour les seniors.

Tout ce que nous décidons est fait pour chacun.e d’entre vous 
et c’est pour cela que nous souhaitons recueillir vos avis, 
vos propositions.

Comme les années précédentes, nous mettrons en place notre 
dispositif pour être en contact régulier avec ceux qui le souhaitent 
durant les mois de juillet et août afin que personne ne reste isolé.

En espèrant que notre solidarité concrète envers les seniors les 
aide à vivre mieux, nous vous prions de croire en nos respectueuses 
et chaleureuses salutations.

À bientôt.

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



Le mot de l'UNRPA
À l'occasion de la tenue de son Assemblée
Générale le 15 mars dernier, Michèle Lopez
(co-présidente) a rappelé les objectifs qui ont
fait l'objet de la création de l'UNRPA, à savoir
la défense des intérêts des retraités.es et
personnes âgées, objectifs qui ont gardé toute leur 
acuité aujourd’hui : qu’en est il du pouvoir d’achat, 

du niveau des pensions, des services publics de 
proximité (par exemple la volonté de fermer l’antenne 
de la CPAM de Mitry-le-Neuf), de la prise en charge, 
de la perte d'autonomie, etc...? Les retraités.es
doivent faire entendre leur voix pour une 

société plus juste, plus humaine, plus solidaire
qui ne laisse personne dans le dénuement,
la précarité ou l'isolement.

Dans son rapport d'activités, André Masclet 
(co-président) a déploré la mise en sommeil des 
sorties, repas, moments conviviaux en raison de 
la pandémie de la Covid 19 mais le programme 
est bien reparti avec une croisière sur la rivière 
de l'Ourcq avec repas dansant qui a eu lieu le 
26 avril, la visite du parc Parrot World (animaux 
exotiques) le 24 mai, un thé dansant en juin et 
un buffet campagnard en juillet (date à préciser
en fonction des disponibilités des salles). 

Le séjour en Bretagne du 25 juin au 2 juillet
2022 est d'ores et déjà complet. Le trésorier, Alain 
Vasseur, a fourni les éléments de la situation
financière qui est saine en dépit de l'augmentation
des prix du transport et du coût des activités. Il a 
rappelé que l'adhésion (20 €/an) est obligatoire
pour participer à toutes les activités.

À l'issue de l'Assemblée Générale, la commission
administrative a été élue et a ensuite désigné
son bureau : André Masclet et Michèle Lopez

(co-présidents), Chantal Draca (se-
crétaire), Alain Vasseur (trésorier). 
Pour les membres de la
commission : Louis Cantillon, 
Mauricette Hennegrave, Jacqueline
Robert et Jean-Claude Roche.
Pour rappel, les permanences se 
tiennent tous les mercredis matin,
au Foyer des anciens situé au 
10 place Cusino, à Mitry-le-Neuf.

2

Actus / Infos seniors

Nous sommes là pour vous ! 
Vous avez + de 65 ans et du mal 
à vous rendre au cimetière ? Les 
agents de convivialité sont là pour 
vous. Un transport du domicile
vers les cimetières de Mitry-le-
Neuf ou Mitry-Bourg peut être 
envisagé les vendredis. Pour 
cela, il vous suffit de contacter 
les agents de convivialité Vincent 
et Safia au 06 32 97 13 12 ou au  
06 34 26 33 99 pour prendre votre 
rendez-vous*.
*Places limitées



Bienvenue
Safia Della 

Vous la connaissez peut-
être déjà, Safia a rejoint 
Vincent au service[s]  
seniors, c’est mainte-
nant deux agents de 
convivialité qui vous 
accompagnent au  

quotidien ! Transport en courses, au cimetière,  
au marché, pour vos rendez-vous médicaux… pour 
toutes informations, n’hésitez pas à les contacter : 
Safia : 06 34 26 33 99 / Vincent : 06 32 97 13 12

Opération Tranquillité Vacances
Assurée par le commissariat de Villeparisis, la police
intercommunale et les ASVP, l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV) vous permet de partir en
vacances en toute quiétude, l’esprit serein.
À votre demande, des patrouilles
quotidiennes sont organisées devant chez
vous pendant toute la durée de votre absence.
Il suffit de vous inscrire au commissariat,
48h au plus tard avant votre départ, afin de remplir
une fiche de renseignements également
disponible sur mitry-mory.fr.

Horodateurs 
Afin de fluidifier le stationnement
sur la partie rénovée de l’avenue
Franklin Roosevelt, un dispositif
de stationnement réglementé est
entré en fonction pour  favoriser
la rotation des places de
stationnement, et faciliter l’accès
aux commerces de l’avenue.
Le dispositif réglementé concerne 
la portion de l’avenue comprise
entre le rond-point Stalingrad
et l’avenue de Verdun.

Nouveau 
Afin de répondre à la demande de 
plusieurs bénéficiaires, le CCAS 
de la ville de Mitry-Mory a signé 
une convention avec Domidom  
Services, pour que ce prestataire 
assure l’aide aux personnes qui en 
ont besoin,  les samedis, dimanches 
et jours fériés, à compter du 1er  juin 
2022. Dans les jours qui viennent le 
service[s] seniors prendra contact 
avec les personnes concernées 
pour définir les modalités de ce 
nouveau service, le coût de ces  

interventions et la participation financière du CCAS.
N’hésitez pas à prendre contact avec le service[s]
seniors au 01 60 21 61 57.

Solidarité concrète
Cette année encore, nous mettons en place en 
juillet et aout, un service pour être en contact 
régulier avec les anciens qui parfois sont seuls.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, sans 
attendre, téléphonez au 01 60 21 61 57 pour
convenir des modalités pratiques.
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Actus / Infos seniors HORODATEURS MODE
D’EMPLOI

1  Allumez l’horodateur en appuyant sur le bouton 

2  Appuyez sur le bouton 1

3  Saisissez la plaque d’immatriculation de votre véhicule
(en respectant le format XX123XX ou 1234XX77).
Puis validez    OK |  

4  Paiement

 En espèces ou en chèques grâce à la carte SmartOne achetable et rechargeable  
 au service sécurité et prévention, 72ter rue Paul Vaillant-Couturier 

 Par CB : sélectionnez la durée de stationnement à l’aide des boutons bleus
  et  puis validez   OK |  
 Introduisez votre CB dans le lecteur et suivez les instructions ou présentez une  
 carte compatible devant le lecteur sans contact

5  Récupérez votre ticket et positionnez-le de manière visible sur votre tableau de bord 
vous avez également la possibilité d’utiliser l’application mobile Flowbird (voir encadré 
ci-dessous), en ce cas, pas de ticket, les agents seront équipés de manière à connaître 
le statut de votre stationnement

Vous souhaitez stationner quelques minutes ?
Vous bénéficier d’une heure gratuite !

Et pour une demi-heure en plus, 50 centimes suffisent.
En cas d’absence ou d’insuffisance du paiement immédiat de la redevance,

un FPS (Forfait Post Stationnement) d’un montant de 25 € pourrait être
émis sur le véhicule lors d’un contrôle.

STATIONNEZ AVEC VOTRE MOBILE
Plus besoin de monnaie ou de carte bancaire

Payez où que vous soyez et évitez les FPS  
(Forfait Post Stationnement)

Plus d’attente devant l’horodateur, l’application 
Flowbird, téléchargeable gratuitement, vous 

permet de payer en 3 étapes simples. 

La géolocalisation de votre smartphone permet 
d’identifier immédiatement la zone tarifaire où 

vous vous situez. 

Recevez des notifications  
pendant votre stationnement.
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Loisirs
La rentrée approche ! Vous trouverez ci-après toutes les activités annuelles proposées par le service municipal 
du Club Âge d’Or. Les inscriptions pour ces activités auront lieu le samedi 3 septembre à partir de 10h sur le
parvis de L'Atalante à l'occasion du Forum des associations et du service public.

Padel (jeu de raquette entre 
le tennis et le squash)

Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 
au stade Jules Ladoumègue

 Gratuit sur inscription

Aquagym 

Les lundis et jeudis à 16h15 à la 
piscine intercommunale

Gratuit sur inscription

Gym douce

Les mardis de 9h à 10h et vendredis de 10h à 11h 
Tarif au quotient

Gym extra douce

Les mardis de 10h à 11h
et les vendredis de 11h à 12h 

Tarif au quotient

Danse en ligne
 Tous les mardis après 

midi de 14h à 15h30 
Tarif au quotient

Tir à l’arc proposé par 
l'USJM Tir à l'Arc 

Un lundi sur deux 
Gratuit sur inscription

Tarot 

Tous les mardis à la 
médiathèque et tous les 

jeudis à la maison de 
quartier de Cusino 

Entrée libre

Pétanque 

Tous les vendredis au 
boulodrome avec un concours le 

premier vendredi de chaque mois

Scrabble

Tous les vendredis 
de 14h à 17h $à 

L’Atalante
Gratuit 

sur inscription

Atelier artisanal :
venez tricoter 

ou coudre dans 
une ambiance 

conviviale 
Les mardis de 14h 
à 16h à L’Atalante

Gratuit sur inscription

Billard

Les mardis et jeudis de 14h à 16h
Gratuit sur inscription

Cinéma
Les lundis 

à 14h 
au Concorde

Tarif 
spécial seniors

 à 2.70 €
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Vendredi 1 - TOURNOI DE PÉTANQUE

Rendez-vous à 13h15 au boulodrome 
Tarif : 2,50 €

Lundi 4 - TIR À L'ARC

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

Lundi 4 - MÉDITATION QI GONG

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

Mardi 5 - BELOTE LIBRE

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

Mercredi 6 - ART FLORAL

Venez partager un moment floral avec 
Gilbert
Rendez-vous à 14h à L'Atalante 
Tarif : 5€ 

Jeudi 7 - SKYJO

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

Vendredi 8 - SPECTACLE HISTORIQUE 
DE MEAUX

Dans le cadre prestigieux de la Cité 
épiscopale, au pied de la cathédrale 
Saint-Étienne, venez découvrir cette 
nouvelle création Folles époques ! qui
concentre les énergies et les talents de 
500 bénévoles comédiens.nes, 
danseurs.euses, musiciens.nes, 
cavaliers.ères…
Départ à 17h30 de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 50 €

Lundi 11 - STRETCHING

Rendez-vous à 10h à L'Atalante
Tarif : 5 €

Mardi 12 - RESTAURANT ET CINÉMA

Sortie dans un restaurant de proximité 
et cinéma pour les personnes isolées
Ramassage à domicile / Places limitées
Tarif : 2,70 €

Mercredi 13 - BALADE

Balade dans un parc de proximité
Ramassage à domicile / Places limitées
Gratuit sur inscription

Vendredi 15 - BALADE À VINCENNES

Le matin balade dans le parc Floral, 
le midi prévoir un pique-nique et 
l’après-midi visite guidée du Château de 
Vincennes et sa sainte Chapelle
Départ à 9h à L'Atalante avec ramassage
Tarif : 20 €

Lundi 18 - TIR À L'ARC

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

Mardi 19 - CONCOURS DE BELOTE

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

Mercredi 20 - BALADE EN VÉLO

Balade en vélo jusqu’à Jablines, 
pique-nique et baignade sur place. 
Départ à 9h, avec votre pique-nique, du pont 
du canal de l'Ourcq à hauteur de Villeparisis
Tarif : 14 €

Programmation du mois de juillet 2022
Inscriptions à partir du 7 juin pour les Mitryens.nes et du 9 juin pour les extérieurs,

lors des permanences les mardis, jeudis et vendredis, de 9h30 à 11h30

Jeudi 21 - CANARDS DE PARIS

Embarquez à bord de Marcel le Canard, 
le premier bus amphibie français, pour 
découvrir les meilleurs « coins coins » de 
Paris et des Hauts-de-Seine sur la terre et 
sur la Seine.
Départ à 13h30 de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 34 €

Vendredi 22 - LUDOTHÈQUE

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

Lundi 25 - DICTÉE

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

Mardi 26 - BODY KARATÉ

Rendez-vous à 10h à L'Atalante
Tarif : 5 €

Mercredi 27 - BALADE

Balade dans un parc de proximité
Ramassage à domicile / Places limitées
Gratuit sur inscription

Jeudi 28 - MUSÉE PISSARRO

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

Vendredi 29 - BALADE ET RESTAURANT

Balade dans un parc de proximité pour 
les marcheurs.euses d’un niveau  
intermedaire et restaurant
Ramassage à domicile
Gratuit sur inscription (le repas sera à régler sur place)



6

Lundi 1 - TIR À L'ARC

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

Jeudi 4 - EXPOSITION MACCHU PICCU
ET LES TRÉSORS DU PÉROU

C'est plus de 190 pièces originales d’un 
des plus grands musées péruviens, 
réunies pour la première fois, dont 
certaines jamais sorties du Pérou, qui 
seront à découvrir au musée de l’ar-
chitecture : coiffe frontale, masque 
funéraire, trousseau impérial, couronne 
d’argent, l’une des collections d’or les 
plus impressionnantes jamais exposée. 
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 20 €

Lundi 8 - DICTÉE

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

Mardi 9 - BELOTE LIBRE

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

Mercredi 10 - BALADE

Balade dans un parc de proximité
Ramassage à domicile / Places limitées
Gratuit sur inscription

Jeudi 11 - SORTIE AU PARC DES FÉLINS
ET TERRE DES SINGES

Visite de Terre des singes le matin, un 
parc de 15 hectares en pleine nature 
présentant plusieurs espèces de 
primates tels des géladas, des macaques 
de Barbarie en semi-liberté et de petits 
singes sud-américains comme le 
tamarin lion ou le ouistiti de Geoffroy, 
ainsi qu'une grande variété d'espèces 
de perroquets, perruches et amazones. 
Le midi, repas au restaurant et 
l’après-midi visite du Parc des félins 
pour découvrir 26 espèces de félins sur 
les 36 (sur)vivantes sur notre planète. 
En tout, ce sont plus de 160 félins qui 
vivent ici dans de vastes enclos naturels. 
Départ à 9h de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 60 €

Jeudi 18 - BALADE ÉNIGM À LA VILLETTE

Au programme de la balade : des 
énigmes, des défis, des sciences et de la 
musique, du sport et de la mythologie, 
de l'eau et des canaux, des produits de 
contrebande, des jardins en folie(s), 
une marguerite à effeuiller, des moyens 
de transport divers et variés, un peu de 
poésie… Et une sacrée ménagerie ! 
Jugez-en plutôt : des lions, des poissons,
des oiseaux, des vaches, des pandas et 
même un dragon. Pendant cette journée
vous pourrez aussi accéder à l’exposition 
Pop Air en ce moment dans la Grande 
Halle de la Villette (supplément de 18 €) 
et/ou aux expos de la Cité des sciences 
(supplément de 8 €) 
Départ à 9h de L'Atalante avec ramassage
Gratuit sur inscription et les suppléments sont à 
souscrire à l’inscription. Prévoir un pique-nique. 

Lundi 22 - SKYJO

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

Mardi 23 - CONCOURS DE BELOTE

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

Programmation du mois d'août 2022
Inscriptions à partir du 7 juin pour les Mitryens.nes et du 9 juin pour les extérieurs

Mercredi 24 - BALADE

Balade dans un parc de proximité
Ramassage à domicile / Places limitées
Gratuit sur inscription

JEUDI 25 : SCIENCE EXPÉRIENCES 

À la croisée des chemins, entre parc 
d'activités et expo, Science Expériences 
est un éveil à la science et aborde la 
science sous le prisme du divertissement,
avec pour vocation d'étonner, de divertir,
tout en se cultivant, au travers de 
moyens immersifs et innovants, comme 
la réalité virtuelle, le vidéo mapping ou 
les présentations multisensorielles et 
émotionnelles. 
Départ à 13h de L'Atalante
Tarif : 14 €
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Samedi 3 - FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous à 10h à L'Atalante
Venez vous inscrire aux activités permanentes proposées
par le Club Âge d’Or

 Lundi 5 - DICTÉE

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

Mardi 6 - BELOTE LIBRE

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

Mercredi 7 - BALADE

Balade dans un parc de proximité
Ramassage à domicile / Places limitées
Gratuit sur inscription

Jeudi 8 - CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE

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

Vendredi 9 -  RANDONNÉE

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

Lundi 12 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

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

Lundi 26 - SKYJO

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

Mardi 27 - CONCOURS DE BELOTE

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

Vendredi 30 -  HIPPODROME DE 
VINCENNES

Départ à 17h de L'Atalante
Tarif : 50 €

Programmation du mois de septembre 2022
Inscriptions à partir du 5 juillet pour les Mitryens.nes et du 7 juillet pour les extérieurs

Jeudi 15  - ÉTÉ INDIEN

L’été Indien est de retour au parc Maurice 
Thorez. Venez déjeuner et passer un 
après-midi dansant.
Rendez-vous à 10h pour le concours de 
pétanque ou 12h pour le déjeuner
Tarif : 5 € le repas sur réservation

Du vendredi 16 au dimanche 18 - 
OUVERTURE  DE LA SAISON CULTURELLE

Vernissage à L'Atelier le vendredi 16 à 18h30 
et spectacles dans le parc de l'Atelier le 
samedi 17 après-midi

Du vendredi 16 au vendredi 23 - 
SÉJOUR EN SICILE
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