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THÉÂTRE
On a fort mal dormi      
Tour Saint-Jacques, à Paris, 
un homme attend le bus de 
ramassage. Il fait froid. Il vient 
du Nord, pas de boulot, c’est 
ce qu’il prétend. En réalité, 
il est un infiltré. Patrick 
Declerck est un ethnologue. 
Pour savoir ce qu’il se passe 
vraiment dans les centres 
d’accueil des SDF, il s’habille 
en clochard et se fait ramasser. 
Commence alors une vaste 
plongée dans l’océan de la 
misère humaine. 
Patrick Declerck a écrit Les 
Naufragés et Le sang nouveau est 

arrivé. C’est à partir de ces deux 
textes que la compagnie Coup 
de Poker a créé la pièce On a 
fort mal dormi, un témoignage 
sensible emmené par le 
comédien Jean-Christophe 
Quenon, jamais complaisant, 
toujours touchant.

Ven 2 déc., 20h30
Salle J. Vilar, av J-B. Clément
Tarifs : 12 € plein tarif, 10 € tarif 
réduit, 8 € pour les groupes, 8 € 
avec le Pass culture et 5 € avec 
le Pass – de 21 ans
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

SPECTACLES

MUSIQUE 
Rencontres musicales 
d’automne
Les orchestres enfants et 
adultes du conservatoire, 
la chorale des enfants du 
conservatoire et l’Harmonie 
municipale vous invitent à 
fêter l’automne en musique.
Sam 10 déc., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre 
T 01 60 21 22 10

Spectacle de Noël  
du conservatoire 
Chacun dans leur discipline, 
les élèves du conservatoire 
montent sur scène pour leur 
spectacle de fin d’année.
Jeu 15 déc.
18h30 – 19h30 : Les enfants en scène
20h30 : Tous en scène
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
T 01 60 21 22 10

CONTES 
Nathalie Léone  
dira ses contes de Noël    
Mer 14 déc., 16h
3/6 ans
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 10
mediatheque@mitry-mory.fr

Les pipelettes  
racontent… Noël       
Sam 17 déc., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 10
mediatheque@mitry-mory.fr

Noël en musique 
Joëlle Balestier, professeur au 
conservatoire de Mitry-Mory, 
et ses élèves vous proposent 
de fêter les vacances 
en musique et en voix. 
Un moment convivial suivra 
leur prestation.
Sam 17 déc., 16h30
Médiathèque, av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 10
mediatheque@mitry-mory.fr

 

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

Agenda / 2



EXPOSITIONS

Parmi les Tygres 
Artiste touche à tout, Lola 
B. Deswarte ne recule devant 
aucun moyen pour tisser, et pas 
uniquement au sens propre, 
une œuvre variée et pour autant 
cohérente. Dessins, vidéos, 
photographies et broderies, 
organisés généralement de façon 
sérielle, tournent subtilement 
autour des grandes questions 
cruciales pour l’être humain : 
son identité, sa filiation ou 
encore son devenir. En évitant 

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Conférence de l’Université 
populaire de Seine-et-Marne
L’économiste Robert Kissous 
est l’invité de la prochaine 
rencontre de l’Université 
populaire de Seine-et-Marne 
consacrée à l’ubérisation et au 
droit du travail.
Jeu 8 déc., 19h30 
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta 

Quand les peintres    
européens du 18e siècle 
rencontrent les artistes 
de la modernité
Le cycle des ateliers conférence, 
animés par le professeur d’arts 
plastiques Philippe Parrinello, 
se poursuit avec Jean Siméon 
Chardin (1699-1779) qui revisite à 
la craie grasse les personnages de 
Kasimir Malévitch (1878-1935).
Sam 10 déc., 15h – 17h
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

pathos, grandiloquence ou 
réthorique, Lola écrit une poésie 
plastique efficace, sobre et 
délicate, rien de moins qu’une 
histoire tendue entre la vie et la 
mort. Lola B. Deswarte est une 
magicienne, une fée et peut-être 
aussi une sorcière. Dans tous 
les cas, ses œuvres relèvent du 
merveilleux et du surnaturel.
Jusqu’au sam 17 déc., 
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Atelier de langue hébraïque
Animé par l’association Parler 
en paix.
Sam 10 déc., 14h – 17h
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Conférence  
sur l’histoire de l’Art
Le fil a un statut particulier chez 
les artistes. Informe et malléable, 
il peut prendre toutes sortes 
d’aspects. De fer, il inspirera 
la peur, de soie, il invitera à 
la rêverie. De La Dentellière 
de Vermeer aux œuvres 
immenses de Joana Vaconcelos, 
composées de mille feux et de 
protubérances tentaculaires, 
cette conférence, animée par 
Sylvie Testamarck, va s’attacher 
à vous faire découvrir les 
œuvres des artistes qui ont 
su détourner les savoir-faire 
traditionnellement féminins 
(broderie, crochet, tricot…) pour 
en faire des œuvres à échelle 
monumentale, comme Louise 
Bourgeois ou encore Annette 
Messager.
Sam 17 déc., 15h
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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chômeurs ! Les trois collègues 
ont alors la folle idée de créer du 
chômage pour sauver leur poste.

Alliés
2h01 / Thriller historique / 
Réalisé par Robert Zemeckis / 
Avec Brad Pitt et Marion Cotillard
Casablanca 1942.  Au service 
du contre-espionnage allié, 
l’agent Max Vatan rencontre la 
résistante française Marianne 
Beauséjour, lors d’une mission 
à haut risque. Réunis quelques 
mois plus tard à Londres, leur 
relation est mise en péril par des 
tensions liées à la guerre.

Vaiana, la légende  
du bout du monde  
1h43 / Dessin animé 
d’aventure / Réalisé par John 
Musker et de Ron Clements 
À partir de 7 ans
Une jeune fille téméraire se lance 
dans un voyage audacieux pour 
accomplir la quête inachevée de 
ses ancêtres et sauver son peuple. 
Au cours de sa traversée du vaste 
océan, Vaiana va rencontrer Maui, 
un demi-dieu.

Apnée   

1h29 / Comédie déjantée / 
Réalisée par Jean-Christophe 
Meurisse / Avec Céline Fuhrer, 
Thomas Scimeca et Maxence 
Tual de la troupe des Chiens de 
Navarre
Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Céline, Thomas et Maxence 
marchent toujours par trois. 
Comme la trilogie de la devise 
républicaine. Insoumis et 
inadaptés à une furieuse réalité 
économique et administrative, ils 
chevauchent leurs quads de feu 
et traversent une France accablée, 
en quête de nouveaux repères, 
de déserts jonchés de bipèdes et 
d’instants de bonheur éphémère.

« Apnée est une surprise qui 
éclabousse. Une bulle d’air 
insolente. Un joyeux pavé 
clairvoyant dans la France 
actuelle. »  Bande-à-part
« Puisque l’air du temps est 
irrespirable, bloquons notre 
respiration et plongeons tête baissée 
en apnée! »  Cahiers du cinéma

Les Temps modernes    

1h23 / Comédie / 1936 / Réalisée 
par Charlie Chaplin / Avec Charles 
Chaplin et Paulette Goddard
Séance unique à 2,70 € pour 
tous, lundi 12 décembre, à 14h30
Charlot est ouvrier dans une 
gigantesque usine. Mais les 
machines et le travail à la chaîne 
le rendent malade. Il abandonne 
son poste, recueille une 
orpheline et vit d'expédients. 
« Le film sans doute le plus 
"parfait" de Charles Chaplin. Un 
chef d'œuvre intemporel où ses 
intentions politiques et sociales se 
font particulièrement virulentes. »
Les Inrockuptibles

Du 14 au 20 décembre

La Fille de Brest 
2h08 / Drame / Réalisé par 
Emmanuelle Bercot, d’après le 
livre d’Irène Frachon Mediator 
150mg / Avec Sidse Babett 
Knudsen, Benoît Magimel et 
Charlotte Laemmel
Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Dans son hôpital de Brest, une 
pneumologue découvre un lien 
direct entre des morts suspectes 
et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, 
le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de 
l’affaire, l’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille 
de David contre Goliath pour voir 
enfin triompher la vérité.

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr 
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• Enfant : 3,20 €
• Pass culture : 3,60 €  
• Séance seniors, le lundi  
à 14h30 : 2,70 €

La carte Ciné Enfants est 
gratuite jusqu’à 12 ans 
et donne droit, après 
4 entrées sur les films 
signalés, à la 5e entrée 
gratuite. N’hésitez pas à la 
demander en caisse !
Film coup de cœur
Rencontre

Semaine du 7 au 13 décembre

Le Client
2h03 / Drame / Iran / Écrit et 
réalisé par Asghar Farhadi / 
Avec Shahab Hosseini et 
Taraneh Alidoosti
Prix du meilleur scénario et 
d’interprétation masculine, 
Cannes 2016
Contraints de quitter leur 
appartement du centre de 
Téhéran, Emad et Rana 
emménagent dans un nouveau 
logement. Un incident va 
bouleverser la vie du jeune couple.
« Plus encore qu’une histoire de 
vengeance, Le Client est le récit 
d’un couple en crise, un drame 
domestique dont on mesure aussi 
l’écho avec l’état de son pays. »
Bande-à-part

Les Têtes de l’emploi
1h30 / Comédie / France / 
Réalisée par Alexandre Charlot 
et Franck Magnier / Avec Franck 
Dubosc, Elsa Zylberstein et 
François-Xavier Demaison
Stéphane, Cathy et Thierry 
sont les meilleurs employés de 
l'Agence pour l'Emploi de leur 
ville. Mais leurs résultats sont 
tellement bons que l'agence 
va devoir fermer faute de 
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Swagger    

1h24 / Documentaire de 
création / France / Réalisé par 
Olivier Babinet /  Avec Régis 
Marvin Merveille N’Kissi 
Moggzi, Aïssatou Dia et 
Mariyama Diallo
Immersion dans la tête de onze 
enfants et adolescents aux 
personnalités surprenantes, qui 
grandissent au cœur des cités 
les plus défavorisées de France. 
Swagger donne vie aux propos 
et aux fantasmes de ces enfants 
d’Aulnay et de Sevran. Car, 
malgré les difficultés de leur vie, 
ils ont des rêves et de l’ambition. 
Et ça, personne ne leur enlèvera.
« Enfin de la banlieue, une image 
colorée, lumineuse. Ce film, 
cette claque salutaire, d’une 
revigorante fraîcheur. »
La Voix du Nord

Tour de France
1h35 / Comédie dramatique / 
France / Réalisée par Rachid 
Djaïdani / Avec Gérard 
Depardieu, Sadek et Louise 
Grinberg
Far’Hook est un jeune rappeur 
de 20 ans, obligé de quitter Paris 
quelques temps. Son producteur, 
lui propose alors de prendre 
sa place et d’accompagner son 
père, faire le tour des ports de 
France sur les traces du peintre 
Joseph Vernet. Malgré le choc 
des générations et des cultures, 
une amitié improbable va se 
nouer entre ce rappeur plein de 
promesses et ce maçon du Nord 
de la France.

Ma vie de Courgette 
1h06 / Film d’animation / France / 
Réalisé par Claude Barras  
À partir de 9 ans 
Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est 

sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie, au foyer pour enfants.  
« Entre la poésie intimiste d'un 
Tim Burton et la force sociale 
d'un Ken Loach en herbe, Claude 
Barras pétrit le malheur pour 
lui donner la forme, éclatante et 
joyeuse, de l'espoir. » Télérama

Le Secret de la fleur de Noël  
0h36 / Conte / Norvège, 
Danemark / Programme de deux 
courts métrages d’animation 
À partir de 3 ans
Bobino vit avec son excentrique 
grand-père au pays des petits 
pois. Bobino voudrait devenir 
magicien. Mais pour cela, il 
lui faudra partir en quête de 
la Fleur de Glace et montrer à 
grand-père et aux petits-pois ses 
talents et son courage.

Semaine du 21  
au 27 décembre

Papa ou maman 2
1h26 / Comédie / France / 
Réalisée par Martin 
Bourboulon / Avec Laurent 
Lafitte, Marina Foïs et Alexandre 
Desrousseaux
Deux ans ont passé. Après avoir 
raté leur séparation, les Leroy 
semblent parfaitement réussir leur 
divorce. Mais l'apparition de deux 
nouveaux amoureux dans la vie de 
Vincent et de Florence va mettre 
le feu aux poudres. Le match entre 
les ex-époux reprend.

Sully  VO  VF

1h36 / Drame / Etats-Unis / 
Réalisé par Clint Eastwood / 
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart 
et Laura Linney
Le 15 janvier 2009, le monde a 
assisté au "miracle sur l'Hudson" 
accompli par le commandant 
Sully Sullenberger. Celui-ci 
a réussi à poser son appareil 
sur les eaux glacées du fleuve 
Hudson, sauvant ainsi la vie des 
155 passagers à bord. Alors que 
Sully était salué par l'opinion 
publique, une enquête a été 
ouverte, menaçant de détruire sa 
réputation et sa carrière.

Une Vie 

1h59 / Drame / France / Réalisé 
par Stéphane Brizé, d’après le 
roman de Guy de Maupassant / 
Avec Judith Chemla, Jean-Pierre 
Darroussin et Yolande Moreau
Normandie, 1819. À peine 
sortie du couvent où elle a fait 
ses études, Jeanne Le Perthuis 
des Vauds, jeune femme trop 
protégée et encore pleine des 
rêves de l’enfance, se marie avec 
Julien de Lamare. Très vite, il se 
révèle pingre, brutal et volage.

Fête du court-métrage 
2,70 € la séance pour tous ! 
Détail des programmes sur le site de la Fête du Court-Métrage : 
http://portail.lafeteducourt.com/           

Mon royaume pour un lit
0h50 / Programme de 4 courts 
métrages / À partir de 5 ans 
Dimanche 18 décembre, à 11h 
Dans ce programme conçu 
avec Lobster Films, Charlot, 
Betty Boop et un drôle de chien 
aimeraient bien se reposer, 
mais leurs plans rencontrent 
bien des obstacles. Quand 
Charlie Chaplin rencontre Tex 
Avery, c’est le rire garanti ! 

Rions un peu
1h08 / Programme de 6 courts 
métrages / À partir de 12 ans
Samedi 17 décembre, à 15h45, 
et dimanche 18, à 14h30
Un omnibus, une gueule de 
bois, un berger en Porsche, 
une table, François Morel, un 
burlesque belge et même Bruce 
Lee ! Les plus courts sont les 
meilleurs, surtout quand ils 
viennent à plusieurs.
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Le Géant de fer  
1h25 / 1999 / États-Unis / Dessin 
animé d’aventure et de science-
fiction / Réalisé par Brad Bird 
À partir de 8 ans
Quelque chose de gigantesque 
se profile à l’horizon. Hogarth 
Hugues vient tout juste de 
sauver un énorme robot tombé 
du ciel. Le jeune Hogarth a 
désormais un très grand ami 
et un problème encore plus 
grand : comment garder secrète 
l’existence d’un géant de 15m, 
mangeur d’acier ? 
« Le Géant de Fer fait partie 
de ces petites perles. Ni puéril, 
ni trop adulte, ce petit bijou 
d'animation devrait (...) parvenir 
au miracle de réunir dans un 
même regard admiratif petit 
rêveurs et grands exigeants. »
Fluctuat.net

Wallace et Gromit, 
les inventuriers 
54 min / Grande-Bretagne / 
2 courts métrages d’animation 
en pâte à modeler / Réalisés par 
Nick Park 
À partir de 5 ans
Wallace, inventeur farfelu, 
et son flegmatique chien 
Gromit, enchainent les 
aventures rocambolesques et 
les rencontres improbables. 
Redécouvrez les deux premiers 
volets de leurs folles péripéties.

Semaine du 28 décembre 
au 3 janvier

Rogue one : a Star Wars story 
2h13 / États-Unis / Space 
Opera / Réalisé par Gareth 
Edwards / Avec Felicity Jones, 
Diego Luna et Ben Mendelsohn
Situé entre les épisodes III 
et IV de la saga Star Wars, ce 
spin-off racontera comment un 

commando rebelle se lance dans 
une mission pour voler les plans 
de l'Étoile Noire.

Demain tout commence 
1h58 / France / Comédie, drame / 
Réalisé par Hugo Gélin / Avec 
Omar Sy, Clemence Poésy et 
Gloria Colston

Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui 
laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria : sa fille ! 
8 ans plus tard, alors que Samuel et 
Gloria ont fait leur vie à Londres et 
sont devenus inséparables, la mère 

de Gloria revient dans leur vie pour 
récupérer sa fille.

Sausage party : la vie privée 
des aliments  -12

1h29 / États-Unis / Comédie 
trash / Réalisée par Conrad 
Vernon et Greg Tiernan, 
écrite par Seth Rogen et Evan 
Goldberg / Avec la voix de Cyril 
Hanouna  
Attention, le « Toy Story des 
saucisses » est réservé à un 
public averti… et reste le 
meilleur moyen de finir l’année 
2016 au Concorde !

 
Une petite saucisse s'embarque 
dans une dangereuse quête pour 
découvrir les origines de son 
existence.
« Quand on est une saucisse ou 
une carotte, on se fait découper, 
trancher, cuire, bouffer ! 
En découle une comédie initiatique 
assez classique dans laquelle un 
héros à contre-courant (ici une 
saucisse moyennement téméraire) 
est amené à semer la graine de la 
révolution parmi ses congénères. 
Voilà pour le versant concret et 
sage de Sausage party, dont le 
traitement est, à l’inverse, d’un 
politiquement incorrect rarement 
vu, même dans les projets les plus 
régressifs et débiles de la Team 
Apatow ou des créateurs de South 
Park. » Première

Wolf and sheep    VO

1h26 / Afghanistan / Drame / Réalisé par Shahrbanoo Sadat / 
Avec Sediqa Rasuli, Qodratollah Qadiri et Amina Musavi 
Prix international des Cinémas Art & Essai à la Quinzaine 
des réalisateurs, Cannes 2016
Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants bergers obéissent aux 
règles : surveiller le troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. 
Mais l’insouciance n’est jamais loin. Les légendes que racontent 
leurs aînés se mêlent à la vie et éclairent les mystères de leur monde 
protégé. Mais jusqu’à quand ?
« J'ai commencé à faire des courts-métrages montrant une image 
plus complexe de l'Afghanistan avec des images du quotidien. Je veux 
simplement dépasser les clichés qui circulent sur ce pays à la culture 
si riche. » Shahrbanoo Sadat

La Reine des neiges, en version karaoké   
1h42 / Etats-Unis / Animation / Réalisé par Chris Buck et Jennifer 
Lee / Oscar du meilleur film d’animation 2014
Anna se lance dans un incroyable voyage à la recherche de sa sœur, 
Elsa, la Reine des neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un 
hiver éternel. Vous connaissez la suite. Mais cette fois, vous pourrez 
chanter "libéréééééééééeeee, délivréééééééééééééeeee" à gorge 
déployée, aidés par les paroles qui s’affichent à l’écran ! 
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7 AU 13 DÉCEMBRE Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Le Client (2h03) VO 21h 16h30 21h

Les Têtes de l’emploi (1h30) 16h45 19h 16h30 21h

Alliés (2h01) 21h 18h45  VO 18h45

Vaiana (1h43) 18h30  VO 18h30
14h30
21h

11h
14h30

16h45

Apnée (1h29)  14h30 21h 19h 18h30

Les Temps modernes (1h23) 14h30

14 AU 20 DÉCEMBRE Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Rions un peu (1h08) 15h45 14h30

Mon royaume pour un lit (0h50)  11h

La Fille de Brest (2h08) 21h 18h30 21h15 15h45 14h30
16h 
21h

Swagger (1h24)  15h45 21h 14h 19h15

Tour de France (1h35) 18h30 21h 19h 19h30 18h 21h 19h

Ma vie de Courgette (1h09)  14h30 18h 17h45 14h30

Le Secret de la fleur de Noël (0h36)  17h30 17h15 17h

21 AU 27 DÉCEMBRE Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Papa ou maman 2 (1h26) 16h 16h 21h 14h30 16h 21h 19h15

Sully (1h36)   21h15 VO 14h 18h 19h VO 21h

Une Vie (1h59) 19h 18h 14h30 17h

Le Géant de fer (1h25)    14h30 14h30 11h 17h 15h30

Wallace et Gromit – Les Inventuriers 
(0h54)  17h45 16h15 16h30 14h30 14h

La Reine des neiges 
version karaoké (1h42) 

20h30

28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3 

Star Wars – Rogue one (2h13) 14h
21h

16h
18h30

14h
21h15

11h

FERMÉ

18h45
14h
16h30
21h

Demain tout commence (1h55) 18h45 21h 19h 14h 14h30

Sausage party (1h29) -12 18h30 21h15

Wolf and sheep (1h26) VO   16h30 19h

Vaiana (1h43)  16h30 14h 16h15 16h30
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SPORTS
LOISIRS
NATURE

Téléthon des USJM Tir à l’arc 
et Pétanque 
Comme chaque année depuis 
15 ans, la compagnie d’arc de 
Mitry-Mory se mobilise pour le 
Téléthon. Néophytes et licenciés 
sont invités à tirer leurs flèches 
pour la bonne cause. Spectacle 
et choucroute garnie sont 
également au programme de ces 
2 journées solidaires. L’ensemble 
des sommes récoltées seront 
reversées au profit de la lutte 
contre les maladies génétiques.
Un concours de pétanque sera 
au programme du samedi après-
midi. L’association Mitry loisirs 
manuels s’associe également à 
l’événement en proposant une 
tombola pendant le week-end.
Enfin, les Mitryens sont 
également invités à participer à 
une course au profit du Téléthon, 
qui se tiendra sur le mail des 
Martyrs de Châteaubriant, 
samedi 3 décembre, de 8h à 20h.
Ven 2 déc., 19h – 00h
Sam 3 déc., 19h30 – 00h
Représentation de combat 
médiéval sam 3 déc., 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
Tarifs : 2 € le tir d’initiation,  
5€ la mise pour les licenciés,  
10 € la choucroute
T 06 70 40 10 06
arc.mitry@neuf.fr ou pbourbon.
tiralarc@gmail.com 

Soirée jeux 
La ludothèque, en partenariat 
avec les maisons de quartier 
de Cusino et de l’Orangerie, 
vous invite à venir jouer en 
famille. Pensez à amener de quoi 
partager un repas sous forme 
d’auberge espagnole.
Ven 2 déc., 19h30
Médiathèque, av J. Jaurès
Sur inscription
Médiathèque 
T 01 60 21 22 50
Maison de quartier Cusino
T 01 64 67 38 58
Maison de quartier de 
l’Orangerie
T 01 60 21 23 30

Bourse aux vêtements  
et aux jouets
Organisée par l’association 
Femmes solidaires.
Mer 7 déc., 8h – 14h
Maison des droits des femmes et 
de l’égalité Dulcie September,
17 bis av. J-B. Clément
T 01 64 67 07 90

Atelier d’apiculture
Les Amis des butineuses de 
Mitry-Mory ont réalisé des 
supports de sensibilisation sur 
les grands thèmes du monde 
des abeilles, que l’association 
présente lors d’ateliers ouverts 
à tous dans la limite des places 
disponibles. Les produits de 
la ruche et le matériel sont 
au programme de celui de 
décembre.
Sam 10 déc., 9h
Maison de quartier du Bourg,
85 rue P. Vaillant-Couturier
Entrée libre sur réservation
06 86 73 55 51

Souvenir Eugène Occhipinti
Dim 11 déc., 7h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Souvenir Madeleine Garnier
Dim 18 déc., 7h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Soirée du monde associatif sportif 
La municipalité rend hommage aux bénévoles qui s’investissent 
au sein des associations sportives de la commune à l’occasion 
d’une soirée festive. Une belle manière de mettre à l’honneur 
l’implication des Mitryens au service du sport pour tous. 
Sam 3 déc., 19h30
Salle J. Vilar, av J-B. Clément  
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NOËL

Mitry-Mory sur  glace
Une patinoire éphémère 
s’installe à Mitry-Mory pour 
la 9e année consécutive. Quel 
que soit votre âge, vous pourrez 
vous adonner gratuitement aux 
joies de la glisse sur glace en 
plein air.
Sam 3 – Sam 31 déc.,
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément
Entrée libre

 Retrouvez le détail du
programme sur mitry-mory.fr

Marché de Noël
Sam 3 déc., 13h30 – 18h
Dim 4 déc., 10h – 18h
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément

Lettre au Père-Noël
Il ne te reste plus que quelques 
jours pour déposer ta lettre 
au Père-Noël dans l’une des 
nombreuses boîtes qu’il a 
laissées à ton attention.  
N’oublie pas de lui donner ton 
adresse afin qu’il puisse te 
répondre.
Avant le ven 9 déc., 
dans les accueils publics 

Un jouet pour tous
Pour fêter la fin de l’année, la 
Ville vous propose de participer 
à un dîner-spectacle solidaire 
au profit du Secours populaire. 
Le principe : chaque convive de 
plus de 15 ans devra apporter 
un jouet neuf pour pouvoir 

participer à la soirée. Cette 
année, les généreux donateurs 
dîneront au rythme du spectacle 
Cabaret Loufoque de la 
compagnie 3 jock 3.
Sam 17 déc., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Sur inscription auprès des 
maisons de quartier à partir 
du mer 7 déc.

Noël de la solidarité
Afin que la magie de Noël agisse 
pour tous les enfants, la Ville 
organise un arbre de Noël au 
profit des petits Mitryens dont 
les parents sont demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux, d’une allocation 
adulte handicapé ou d’invalidité. 
Seule condition pour y assister, 
s’être préalablement inscrit 
auprès du service social.
Mer 14 déc., 14h
Salle l’Élysée,
la Villette-aux-Aulnes
Sur inscription
T 01 60 21 60 08

Inscription au concours 
des plus belles décorations 
de Noël
Envoyez ou déposez votre 
bulletin d’inscription à la mairie 
(voir p15 de L’évolution).
Avant le mer 14 déc.

Noël à la piscine
Cette année encore, le Père-Noël 
s’invite à la piscine pour un 
moment festif aquatique. 
Animations musicales et bassin 
aménagé de façon ludique sont 
au programme. L’entrée se fera 
sous forme de dons qui seront 
intégralement reversés à une 
association caritative.
Ven 16 déc., 17h – 20h
Piscine municipale,
rue d’Estienne d’Orves
T 01 64 27 06 12

Ville de lumière
Les rues et places de la ville 
s’illuminent pour les fêtes de 
fin d’année.
Sam 3 déc. – Jeu 5 jan.
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JEUNESSE

Destination été 
Ne manquez pas le forum 
de présentation des séjours 
d’été concoctés par la Ville 

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Conseil municipal 
exceptionnel
L’adoption des statuts de la 
communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France 
(CARPF) est à l’ordre du jour 
de cette séance exceptionnelle 
qui donnera la parole au public.
Lun 5 déc., 20h30  
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Conseil municipal
Mar 13 déc., 20h30 
Salle J. Prévert,  
20 rue Biesta

à destinations des jeunes 
Mitryens et des familles. 
Vous y trouverez toutes les 
informations utiles sur les 
modes d’hébergement, les 
activités au programme ainsi 
que les contenus éducatifs. 
Vous repartirez avec la 
plaquette Destination été, qui 
récapitule l’ensemble des 
propositions de séjours et 
vous informe sur les modalités 
d’inscriptions.
Sam 28 janv., 10h – 16h
Préau de l’école G. Môquet,
av. du 8 mai 1945
T 01 64 27 59 71

ENFANCE / 
 JEUNESSE

Soirée de la réussite 
citoyenne
À l’occasion d’un moment 
solennel et convivial, la Ville 
met à l’honneur les jeunes 
qui participent à la vie de la 
commune au travers de leur 
travail scolaire et l’obtention 
de leurs diplômes ou encore 
de leur investissement dans 
différents projets.
Ven 16 déc., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 64 66 31 99 / 01 64 66 32 53
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Mar, mer, jeu, ven : 14h  –  18h
Sam : 10h  –  12h et 14h  –  18h 

Pour participer 
aux activités 
proposées dans vos 
maisons de quartier, 
pensez à vous inscrire !

LE BOURG
85 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09
L’équipe : Virginie et Denis

Initiation à l’informatique
Tous les ven, 14h – 16h

Réalisation de galettes 
des rois
Mer 28 déc., 14h – 16h

LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien

Atelier culinaire
Suivi d’un repas sous 
forme d’auberge 
espagnole pris tous 
ensemble.
Sam 3 déc., 10h – 14h

Atelier déco home
Décoration d’objets en bois.
Mar 6 déc., 15h – 16h

VIE DES  
QUARTIERS

Atelier confection 
de cosmétiques bio
Sur le thème du cocooning. 
Activité ouverte aux habitants 
de tous les quartiers, sur 
inscription.
Sam 10 déc., 14h30 – 18h

Soirée jeux de société
Ven 16 déc., 19h30 – 23h30

Soirée karaoké
Précédée d’un repas 
pris tous ensemble.
Mar 20 déc., 19h30 – 23h30



Conseil des sages
Ouvert à tous les seniors, le 
conseil des sages est un espace 
d’expression et de travail au 
sein duquel ils peuvent faire 
part de leurs attentes, discuter et 
échanger.
Mar 6 déc., 10h
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta
Participation libre
T 01 60 21 61 57

 

Gala de l’UNRPA
La chorale de l’UNRPA 
vous présente son spectacle 
Croqu’notes, l’air du temps de 
nos 30 ans.
Dim 4 déc., 15h
Salle J. Vilar, av J-B. Clément
Tarif : 20 €
T 01 64 27 33 79 / 06 60 24 56 00

SENIORS
Après-midi dansant
Mar 13 déc., 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite 
sur inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Colis de Noël
Comme chaque année à 
l’occasion des fêtes de Noël, la 
Ville offre, sous conditions de 
ressources, un colis gourmand et 

des bons d’achat aux titulaires 
de la carte du service 3e âge. 
Mer 14 déc., 9h – 11h30
Quartier Mitry-Bourg
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Quartier Mory-Acacias
Maison de quartier Mory-
Acacias, rue P. Picasso
Quartier de Mitry-le-Neuf 
(selon le secteur de résidence)
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Maison de quartier de 
l’Orangerie, 109 rue de Richelieu
T 01 60 21 61 57
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Atelier art floral
Ven 23 déc., 15h – 17h

Grand goûter  
de fin d’année
Les enfants des activités 
éducatives périscolaires 
(AEPS) présentent leur 
spectacle.
Sam 24 déc., 14h – 16h30

CUSINO
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58
L’équipe : Catherine et 
Armand

Atelier tricot
Tous les mer, 14h – 17h30

MORY-ACACIAS
Rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30
L’équipe : Gimmy et Julien

Atelier parents/enfants
Tous les jeu, 14h30 – 17h
 
Stage de bande-dessinée
Ouverts aux jeunes de 8 à 
17 ans.
Du mar 20 au ven 23 déc., 
10h – 12h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 2 19h – 00h Boulodrome SPORTS Téléthon de l'USJM Tir à l'arc

19h30  Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

20h30 Salle J. Vilar THÉÂTRE On a fort mal dormi

Sam 3 13h30 – 18h Plateau Cusino NOËL Marché de Noël

19h30 Salle J. Vilar SPORTS Soirée du monde associatif sportif

19h30 – 00h Boulodrome SPORTS Téléthon de l'USJM Tir à l'arc

Sam 3 – Sam 31 Plateau Cusino NOËL Patinoire

Dim 4 10h – 18h Plateau Cusino NOËL Marché de Noël

15h Salle J. Vilar SENIORS Gala de l'UNRPA

Lun 5 20h30 Salle J. Vilar RÉUNION Conseil municipal exceptionnel

Mar 6 10h Salle J. Prévert SENIORS Conseil des sages

Mer 7 8h – 14h
Mais. des droits des femmes 
et de l'égalité

LOISIRS Bourse aux vêtements et aux jouets

Maisons de quartier NOËL
Ouverture des inscriptions pour la soirée 
Un jouet pour tous

Jeu 8 19h30 Salle J. Prévert CONFÉRENCE
Conférence de l'Université populaire  
de Seine-et-Marne

Jusqu'au 9 Dans les accueils publics NOËL Dépôt des lettres au Père-Noël

Sam 10 9h  Mais. de quartier du Bourg LOISIRS Atelier d'apiculture

14h – 17h Médiathèque ATELIER Atelier de langue hébraïque

15h – 17h L'Atelier ATELIER
Quand les peintres européens du 18e siècle 
rencontrent les artistes de la modernité

19h Salle J. Vilar MUSIQUE Rencontres musicales d'automne

Dim 11 7h – 20h Boulodrome SPORTS Souvenir Eugène Occhipinti

Mar 13 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mer 14
9h – 11h30

Salles J. Prévert et J. Vilar, 
maisons de quartier de 
l'Orangerie et Mory-Acacias

SENIORS Distribution des colis de Noël

14h Salle l'Élysée NOËL Noël de la solidarité

16h Médiathèque CONTES Nathalie Léone dira ses contes de Noël

Jeu 15 18h30 Salle J. Vilar MUSIQUE Spectacle de Noël du conservatoire

Ven 16 19h Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée de la réussite citoyenne

17h30 – 20h Piscine municipale NOËL Noël à la piscine

Jusqu'au sam 17 L'Atelier EXPOSITION Parmi les Tygres

Sam 17 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes racontent… Noël

15h L'Atelier CONFÉRENCE Conférence sur l'histoire de l'Art

16h30 Médiathèque MUSIQUE Noël en musique

19h Salle J. Vilar NOËL Soirée Un jouet pour tous

Dim 18 7h – 20h Boulodrome SPORTS Souvenir Madeleine Garnier


