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ÉDITO

de Mitry-Mory 

Abbaye de Royaumont

Journée à Berck

Journée de randonnée

Enquête au Père Lachaise

Nous espérons avant tout que vous n’avez pas trop souffert durant 
ces semaines de très fortes chaleurs.

Avec le concours de bon nombre d’entre vous, nous travaillons 
pour qu’en 2023, le service municipal du Club Âge d’Or continue à 
vous proposer des activités de qualité. Parmi les défis à relever, un 
est essentiel : permettre au plus grand nombre d’y participer.

Pour relever ce challenge, nous savons que nous pouvons compter 
sur celles et ceux qui animent le Club.

D’ici la fin de l’année, une présentation de nos services d’aide et de 
soutien pour celles et ceux qui en ont besoin, vous sera proposée 
pour vous informer. 

Sans attendre, faites connaître autour de vous La Gazette de Mitry-Mory. 
Dites-nous quels sujets vous souhaiteriez voir aborder. 

D’ici là, si vous avez 65 ans ou plus, que vous êtes Mitryen.ne (sans 
aucune autre condition) et que vous n’êtes pas encore inscrits, 
faites-vous connaître afin que l’on vous remette votre colis et 
demandez à ce que l’on étudie votre situation pour la remise du 
chèque de solidarité.

À très bientôt, chères Mitryennes, chers Mitryens, avec nos sincères amitiés.

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



Du 3 au 9 octobre 2022 c'est la Semaine bleue
Lancée en 1951, c'est la 
semaine nationale des 
personnes retraitées et âgées. 
Dans ce cadre, les plus de 90 
ans se verront remettre un 
colis à leur domicile par 
les élus.es de la Ville et dans 
les maisons de retraite. De 
plus, un colis est offert à 
l’ensemble des résidents.es de l’Ehpad de Mitry-Mory 
et à tous les Mitryens.nes qui nous ont transmis 
l’adresse de leur maison de retraite en province. 

Reprise des repas à la cantine
Si les conditions le permettent nous reprendrons cette 
activité début octobre. Nous recensons dès à présent 
les intéressés.es afin d’organiser au mieux votre accueil.
L’inscription préalable est obligatoire, il vous suffit de 
contacter le service[s] seniors au 01 60 21 61 57.

Le coût du repas est calculé en fonction de votre 
quotient. Pour la première inscription, il vous 
faudra fournir soit une attestation Caf, soit votre 
dernière fiche d’imposition.
Enfin, si nécessaire, les agents de convivialité 
peuvent vous accompagner de votre domicile au 
restaurant communal.

Vaccination
Les pharmacies mitryennes suivantes proposent 
la dose de rappel si besoin :
• La pharmacie de l’Horloge, 22 avenue Franklin 
Roosevelt (01 64 27 10 96)
• La pharmacie Mattioni, 7 place Salvador 
Allende (01 64 27 11 74). 
La pharmacie Jaugeon du centre commercial de 
Claye-Souilly propose aussi des créneaux tous 
les dimanches matin (01 60 27 61 61).
 
L'AROHEM
L'association mitryenne, fondée en 1971, 
s'est donné pour tâches de veiller sur l'église 
Saint-Martin et l'orgue de Mitry-Mory, patrimoine 
de grande valeur, de militer pour leur préserva-
tion et de contribuer à leur rayonnement. Elle 
organise, des visites et des concerts, et diffuse des 
informations sur l'église et son orgue, lors d'ex-
positions et autres manifestations culturelles. 
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Actus / Infos seniors

       COLIS DE NOËL 
Vous avez plus de 65 ans ? N’hésitez pas à vous faire 
connaître tout au long de l’année auprès du service[s] 
seniors pour pouvoir en bénéficier cette année ! Les 
colis sont offerts sans conditions. Seuls les chèques 
solidarité y sont soumis. 

Petit mot de l' UNRPA
Nous avons terminé la saison 
2021/2022 par un voyage fin juin 
en Bretagne dans le sud du Finis-
tère à Beg Meil dans un centre de 
vacances à l'architecture atypique.
Nous avons visité Fouesnant, la 
Pointe du Raz, Locronan, Concar-
neau et Quimper, ainsi qu'une 
cidrerie et une conserverie ty-
piques des spécialités bretonnes.
À la rentrée de septembre nous 
allons entamer une nouvelle 
saison avec en préparation le 
cinquantième anniversaire de 
l'association en avril ou mai 2023 
et un programme pour la saison 
à venir.

Michèle Lopez et André Masclet,
Présidents de l'UNRPA Ensemble 
et Solidaire

Développer encore cette activité 
permettrait de conférer à notre 
ensemble de trésors mitryens le 
rayonnement qui devrait être le sien.



Ciné-club : La programmation du cinéma c'est vous
Le premier rendez-vous aura lieu le 2 octobre à 18h. 
Le cinéma propose aux spectateurs.trices présents de 
choisir ensemble, à partir d’un catalogue de distri-
buteur, les films qui seront présentés tout au long 
de l’année. Chaque séance sera accompagnée d’un 
échange avec Claudine Lepallec-Marand, professeure 
de cinéma et spécialiste des ciné-clubs. 
Voici les autres dates du ciné-club : 
Les dimanches 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 
5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin, au tarif de 
3€ par film.

Portail numérique

Depuis avril 2022, la médiathèque Georges Brassens 
a intégré le réseau des médiathèques Roissy Pays 
de France (30 établissements). 
Son nouveau portail, permet d'accéder à plus de 
650 000 livres, revues, CD, DVD, etc. mais aussi à 
des ressources numériques variées (autoforma-
tion, films, musique, presse, documentaires). 
Les bibliothécaires proposent une présentation 
du portail sur demande individuelle ou en groupe. 
Renseignements auprès de la médiathèque 

au 01 60 21 22 50.

Service Médiabus : La médiathèque au plus 
près de chez vous
Le Médiabus vous permet, comme à la 
médiathèque, d'emprunter tous types de 
documents (livres, revues, CDs, DVDs, jeux...). 
Couvrant tout le territoire de Mitry-Mory
mais aussi les communes de Thieux et Compans, 
à raison d'une tournée hebdomadaire, 
le Médiabus vient dans votre quartier si vous ne 
pouvez pas vous déplacer jusqu'à la 
Médiathèque.

Service Domilivres 

La médiathèque propose égale-
ment un service de portage à do-
micile : Domilivres, qui s'adresse 
aux Mitryens.nes dans l'incapaci-
té de se rendre à la médiathèque 
ou au Médiabus. 
Une fois par mois, les bibliothécaires 
apportent livres, revues, DVDs, 
CDs ou jeux, aux personnes qui le 
demandent.
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Actus / Infos culture

       RENDEZ-VOUS 

Dans le cadre du festival BAM ! 
L’Atelier - Espace arts plastiques 
propose Et… BAM ! une exposition 
des illustrations des élèves de 
l’Atelier de l’onomatopée BAM. 
Du 25 octobre au 19 novembre à la 
Médiathèque Georges Brassens.
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Actus / Infos CAO
• Le bureau du Club Âge d’Or se renouvelle 
cette année
Vous avez envie de vous investir dans la gestion des 
évènements du Club, n’hésitez pas à vous signaler 
auprès des bénévoles pour rejoindre notre équipe 
dynamique.

• Rappel-Annulation
Toute inscription aux activités du Club Âge d'Or est 
dûe. Les annulations sont possibles si la sortie n’a 
pas été réglée à l’avance auprès du prestataire et si 
vous avez prévenu les bénévoles lors des 
permanences.

• Modalité d’inscription et de règlement 
Les bénévoles vous accueillent les mardis, jeudis et 
vendredis de 9h30 à 11h30 pour prendre vos 
inscriptions et/ou vos règlements et pour toutes 
demandes de renseignements. Merci de bien 
respecter les horaires afin de ne pas perturber les 
activités qui ont lieu en dehors de ces plages et afin 
d’éviter les erreurs. Par avance merci.

• Permanences numériques
Joël vous accueille sur rendez-vous les vendredis 
matin pour un coup de pouce avec votre ordinateur, 
votre tablette, votre téléphone ou toute autre 
démarche numérique.

• Coordonnées
Par téléphone : 
- À L'Atalante au 01 60 54 44 80 (répondeur si besoin);
- Sur téléphone portable, de préférence par sms si 
possible : 06 33 34 95 68 (Émilie GAULT) / 06 11 07 
34 39 (Joël BARST)
Par mail : cao@mitry-mory.net
Par courrier : Mairie de Mitry-Mory 
Service Culturel – CAO 
11/13 rue Paul Vaillant Couturier 
77290 MITRY-MORY

  

Appel aux volontaires
La Gazette de Mitry-Mory est distribuée 
tous les mois aux seniors par le service 
du Club Âge d’Or et ses bénévoles. 
Envie de prêter main forte et de la 
distribuer dans votre rue ? Faites-vous 
connaitre auprès des bénévoles.

SÉQUENCE SOUVENIR

L'évolution - N° 142 - Octobre 1984

L'évolution - N° 156 - Décembre 1985
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Samedi 1 - ATELIER DU REGARD

Les peintres du rêve : grand pourvoyeur 
d'images, le rêve a inspiré de très nom-
breux artistes. Du Moyen-Âge à nos jours, 
présentation des artistes ayant travaillé 
sur ce thème.
Rendez-vous à 14h30 au cinéma Le Concorde 
Tarif : 3,50 €

Dimanche 2 - CINÉ-CLUB

Rendez-vous à 18h au cinéma Le Concorde
Gratuit sur inscription

Lundi 3 - RÉUNION CAO

Le bureau du Club se réunit pour choisir 
les destinations des séjours pour les 
années 2023/2024. Vous pouvez partici-
per à cette rencontre pour partager vos 
idées et envies auprès des bénévoles
aux permanences afin qu’ils les 
soumettent au groupe le jour J.
Rendez-vous à 14h30 
Entrée libre

Mardi 4 - BELOTE LIBRE

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

Jeudi 6 - REPAS CHOUCROUTE ALSACIENNE

Déjeuner à la Guinguette chez Gégène 
de Joinville-le-Pont 
Départ 10h30 de l’Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 50 €

Vendredi 7 - CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE

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

Samedi 8 - RÉALITÉS

Kurt Demey nous entraîne progressivement
dans d’autres réalités. L’univers visuel et 
sonore transforment ce spectacle en 
expérience magique, surréaliste et 
poétique. 
Rendez-vous à 20h30 à L'Atalante
Tarif réduit pour les membres du CAO : 10 €
Renseignements et billetterie à l’accueil de L’Atalante.

Lundi 10 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

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

Mardi 11 - LOTO

Rendez-vous à 14h à la salle Jean Vilar
Tarif : 2,50 € (entrée+carton) puis 2,50 € les 2 cartons

Jeudi 13 - VISITE MUSÉE DE CLUNY

L’hôtel de Cluny, construit à la fin du 
15e siècle, abrite la célèbre tenture de 
la Dame à la licorne et l’une des plus 
riches collections européennes, 

offrant un panorama complet de l’art 
médiéval du 5e siècle au début du 16e 
siècle.
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14 €

Vendredi 14 - RANDONNÉE

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

Vendredi 14 - RENTRÉE LITTÉRAIRE

Présentation d’une sélection de romans 
de la rentrée littéraire de septembre par 
Karine Granados, de la librairie Entre les 
pages, les bibliothécaires de Villeparisis, 
Annet-sur-Marne et Mitry-Mory. 
Rendez-vous à 19h à la médiathèque 
Gratuit 

Lundi 17 - SKYJO

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

Mardi 18 - APRÈS-MIDI DANSANT

Rendez-vous à 14h30 à la salle Jean Vilar
Gratuit pour les Mitryens.nes, 5 € pour les extérieurs 

Jeudi 20 - ESCAPE GAME

Cette année, nous devrons sécuriser le 
périmètre d’un tremblement de terre, 
éviter l’impact entre deux métros, trouver 
le trésor de la mine au far west ou encore 
prendre les commandes d’un avion 
Départ à 12h30 de L'Atalante avec ramassage 
dans les quartiers
Tarif : 26 €

Programmation du mois d'octobre 2022
Inscriptions à partir du 6 septembre pour les Mitryens.nes et du 8 septembre pour les extérieurs

Vendredi 21 - LUDOTHÈQUE

Un après-midi pour découvrir ou redécouvrir 
des jeux de société 
Rendez-vous à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Vendredi 21 - CINÉMA

Projection et débat dans le cadre d'Octobre 
Rose du film Mes deux Seins en présence de 
la réalisatrice Mary Mandy.
Rendez-vous à 19h au cinéma Le Concorde
Tarif : 3€ Renseignements et réservations sur place

Lundi 24 - DICTÉE

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

Mardi 25 - CONCOURS DE BELOTE

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

Mercredi 26 - VISITE AU MUSÉE D'ORSAY

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

Mercredi 26 ou jeudi 27 - ATELIER 
LINOGRAVURE SUR TEE-SHIRT

Rendez-vous à 14h à L'Atelier - Espace arts 
plastiques
Gratuit sur inscription à l'Atelier - Espace arts plastiques
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Jeudi 3 - DÉCOUVERTE DE CHARTRES

Visite de la ville de Chartres avec un 
déjeuner libre le midi, visite de la cathé-
drale l'après-midi. À la nuit tombée, une 
visite de la ville en petit train vous fera 
découvrir les monuments sous mille 
lumières. Un dîner sera ensuite servi 
au restaurant de la ville.
Départ à 9h de L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 50 €

Vendredi 4 - CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE

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

Lundi 7 - CONCOURS DE MOTS FLÉCHÉS

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

Mardi 8 - KARAOKÉ

Venez passer un après-midi en chantant 
à la maison de quartier du Bourg
Rendez-vous à 14h à la maison de quartier 
du Bourg avec ramassage possible
Gratuit sur inscription

Jeudi 10 - MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

Avec près de 70 000 objets et documents 
retraçant les parcours de la vie quotidienne 
et militaire de la guerre 14-18, ce musée 
permet d’en apprendre davantage sur la 
Première Guerre mondiale.
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14 €

Lundi 14 - SKYJO

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

Mardi 15 et 22 - SUPER BELOTE

Rendez-vous à 13h15 à L'Atalante
Présence obligatoire aux deux tours
Tarif : 5 €

Jeudi 17 - BOWLING ET GOÛTER

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

Vendredi 18 -  RANDONNÉE

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

Samedi 19 - BAM !

L’évènement pop culture de Roissy 
Pays de France est au rendez-vous cet 
automne avec plusieurs ateliers, films, 
escape games et rencontres proposées 
dans le réseau des médiathèques et dans 
les établissements culturels partenaires. 
Programme détaillé à venir 
Gratuit sur inscription

Lundi 21 - DICTÉE

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

Mardi 22 - EXPO CONCERT RED DITO

L’exposition Big Baz'Art regroupera les 
œuvres des diverses expositions de 
cette année mais également de 
nouvelles pièces en prévision de 2023, 
puis vous pourrez assister à un concert 
de Red Dito où se mélangeront ses 
notes et ses couleurs. 
Rendez-vous à 20h30 à L'Atalante
Tarif : 10 € pour les membres du CAO

Jeudi 24 - ATELIER DES LUMIÈRES

L’exposition immersive révèle la 
tourmente intime de Cézanne. 
Vous êtes immergé dans la nature, sous 
les grandes frondaisons des arbres et 
forêts, des parcs et jardins où se 
reposent les baigneuses pour finir sur 
la nature cézannienne par excellence.
Départ à 13h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 14-16 € en fonction de la programmation

Programmation du mois de novembre 2022
Inscriptions à partir du 4 octobre pour les Mitryens.nes et du 6 octobre pour les extérieurs

Vendredi 25 - LUDOTHÈQUE

Un après-midi pour découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société 
Rendez-vous à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Vendredi 25 - THÉÂTRE

La guerre n’a pas un visage de femme 
nous emporte au coeur d’une 
épopée : celle de l’invasion de l’URSS 
en 1941 jusqu’à la Victoire de 1945. » 
Mise en scène par Marion Bierry
Rendez-vous à 20h30 à L'Atalante
Tarif : 10 € pour les membres du CAO

Samedi 26 - ATELIER DU REGARD

Ernest Pignon-Ernest, né en 1942, est 
considéré aujourd’hui comme l’un des 
précurseurs du street art. Ses dessins, 
tracés au fusain et à la pierre noire, sont 
reproduits en sérigraphies puis disposés 
dans l’espace public à travers le monde. 
Rendez-vous à 14h30 au cinéma Le Concorde
Tarif : 3,50 €

Mardi 29 - GOÛTER DE FIN D'ANNÉE

Remise des prix du concours annuel de 
pétanque et de la super belote.
Rendez-vous à 14h30 à la salle Jean Vilar
Gratuit sur inscription
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Jeudi 1 - JOURNÉE A REIMS

Visite d’une grande maison de Champagne, 
suivie d’une dégustation. Repas au res-
taurant. L’après-midi, visite guidée de 
la Cathédrale Notre-Dame de Reims. Un 
spectacle inoubliable vous attend avec 
la splendeur de ses vitraux et son célèbre 
Ange au Sourire. Nous finirons la journée 
par un temps libre sur le marché de Noël. 
Départ à 7h de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 50 €

Vendredi 2 - CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE

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

Lundi 5 - DICTÉE

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

Mardi 6 - ATELIER FLORAL

Gilbert vous fera créer une composition 
féérique. 
Rendez-vous à 14h à L'Atalante
Tarif : 5 €

Jeudi 8 - REPAS DE FIN D'ANNÉE

Déjeuner festif mis en musique par Didier 
Couturier.
Rendez-vous à 12h à L'Atalante avec ramassage 
Tarif : 34 €

Vendredi 9 -  RANDONNÉE

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

Lundi 12 - SKYJO

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

Mardi 13 - TOURNOI DE BELOTE

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

Jeudi 15 - DÎNER AU TRAIN BLEU

C’est en 1900, à l’occasion de la grande 
Exposition Universelle que le Buffet de 
la gare de Lyon, futur Train Bleu, est 
construit. La direction de la Compagnie 
des chemins de fer souhaite alors la 
création d’une étape gourmande in-
contournable dans un décor à la fois 
luxueux, moderne et mythique. 

En 1963, le buffet devient  Le Train Bleu , 
en hommage à la ligne Paris-Vintimille 
datant de 1868, train de légende qui 
desservait les villes de la Côte d’Azur, 
en longeant la Méditerranée. 
Départ à 17h30 de L'Atalante avec ramassage
Tarif : 100 €

Vendredi 16 - LUDOTHÈQUE

Un après-midi pour découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société 
Rendez-vous à 14h à la médiathèque
Gratuit sur inscription

Programmation du mois de décembre 2022
Inscriptions à partir du 2 novembre pour les Mitryens.nes et du 4 novembre pour les extérieurs
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DINGBATS
TROUVEZ UNE EXPRESSION DANS L'IMAGE CI-DESSOUS

Quel est le nom de cette toile de Monet ?

     Le pont à Argenteuil
     Régates à Argenteuil
     Coucher de soleil à Venise
     Impression Soleil levant

Quel peintre a réalisé cet autoportrait ?
     
     Sandro Botticelli
     Andrea Mantegna
     Léonard de Vinci
     Francis Picabia

Qui a peint cette toile, intitulée Conquérant ?

     Paul Klee
     Vassily Kandinsky
     Joan Miró
     Pietr Mondrian

Sur quel billet de banque figurait cette peinture de 
Delacroix, intitulée La Liberté guidant le peuple ? 

     Un billet de 50 francs
     Un billet de 100 francs
     Un billet de 200 francs
     Un billet de 500 francs

Quel est le nom de cette peinture de Paul Gauguin ?

     Manao Tupapau
     Arbres bleus
     Les seins aux fleurs rouges
     La cueillette des fruits

Réponses: Impression soleil levant, Léonard de Vinci, Paul Klee, 
billet de 100 francs, la cueillette des fruits

Avoir un éclair de génie Le sous marin fait sur face

Le clou du spectacle

Les jours passent mais ne 
se ressemble pas


