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BD – CONCERT
Groenland – Manhattan
1897 : Extrême nord du 
Groenland. Une fois de plus, 
l'américain Robert Peary 
n'a pas réussi à planter son 
drapeau au pôle nord, malgré 
l'aide des Esquimaux. Mais 
pour l'explorateur, pas question 
de rentrer les mains vides. 
L'idée lui vient de ramener 
des souvenirs vivants, de vrais 
sauvages polaires en chair et 
en os. L'un d'entre eux, Minik, 
n'est encore qu'un enfant quand 

il embarque pour le Muséum 
d'Histoire Naturelle de New-
York.
La singularité graphique de 
Chloé Cruchaudet invite les 
artistes à créer une œuvre 
musicale, entre compositions 
originales et improvisations. 
Sur scène, ils accompagnent 
les images projetées sur 
grand écran, plaçant ainsi 
le spectateur au cœur de ce 
poignant drame humain. Tony 
Canton, précurseur du BD-

Concert, a choisi l'épopée des 
explorateurs du Grand Nord 
pour aborder les questions 
de déracinement, de choc 
des cultures, de cruauté et de 
manipulation. À voir en famille.
Sam 13 mai, 20h30
Salle J.Vilar,
av. J-B. Clément
Tarifs : 12 € / 10 € / 8 €* / 5 €*
*Avec le Pass Culture
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

SPECTACLES

EXPOSITION

Écoles et arts visuels  
Chaque année, l'équipe 
pédagogique de l'Atelier 
accueille les enfants des écoles 
primaires pour découvrir des 
artistes de l'art actuel. De 
septembre à avril, ils ont pris 
soin de leur folie dans les 
installations hautes en couleurs 
de Mélissa Streicher, assisté 
à un drôle de dîner Parmi les 
Tygres de Lola B. Deswarte, 
ressenti la Présence de l'être 
dans les toiles de Florence 
Vasseur et ont fini par découvrir 
la singularité au pluriel des 
femmes artistes de Venus 
Vesper.
À l'issue de la visite, les enfants, 
sous la houlette des professeurs 
de l'Atelier, ont pu expérimenter 
différents matériaux et 
mettre en image leur ressenti. 

L'exposition Écoles et arts 
visuels donne à voir un 
échantillon des réalisations 
artistiques de cette rencontre 
entre leurs jeunes esprits et l'art 
actuel. 
Cette exposition est aussi 
l'occasion de montrer les 
travaux réalisés par les 
enfants des TAP, encadrés par 
les animateurs, sous l'égide 
des professeurs de l'Atelier. 

Vous découvrirez ainsi des 
réalisations inspirées des 
œuvres des artistes tels que 
Christo et Jeanne Claude, Hervé 
Télémaque ou encore Simon 
Hantaï.
Sam 13 – Mar 23 mai
Vernissage le ven 12 mai,  
18h30 – 20h30 
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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Quand les peintres  
européens du 18e siècle 
rencontrent les artistes 
de la modernité
Quand l'œuvre de Francisco 
Goya (1746-1828), ce peintre 
du rococo, se heurte au paysage 

lunaire d'Anselme Kieffer 
(né en 1945), cela donne 
des paysages à l'acrylique, 
terre et sable.  
Tel est le thème de 
l'atelier-conférence animé 
par Philippe Parrinello, 

professeur d'arts plastiques 
à l'Atelier. 
Sam 20 mai, 15h – 17h
8/14 ans
Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

2nd tour des élections 
présidentielles
Pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité et de votre carte 
d’électeur.
Dim 7 mai, 8h – 19h 
Dans les 12 bureaux de vote de 
la commune

Mémoire
La municipalité vous convie 
à un hommage républicain 
en souvenir des victimes du 
massacre de Sétif, Guelma et 
Kherrata.
Lun 8 mai, 17h30
Hôtel de Ville,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier

Atelier de concertation
Dans le cadre de la révision du 
plan local d’urbanisme, la Ville 
vous invite à échanger au sein 
d’ateliers de concertation ouvert 
à tous pour imaginer ensemble 
le Mitry-Mory de demain. Cadre 
de vie, habitat, espaces verts, 
évolution des quartiers sont 
autant de questions qui seront 
abordées.
Jeu 11 mai, 19h – 21h
Hôtel de Ville, 11/13 rue 
P. Vaillant-Couturier
Mar 30 mai, 19h – 21h
Maison de quartier de 
l’Orangerie,
rue de Richelieu
Sur inscription

Commémoration 
de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale
Célébration de la victoire 
des Alliés sur l'Allemagne 
nazie dans les différents lieux 
commémoratifs de la commune.
Lun 8 mai, 9h45 
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs  
de Châteaubriant

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES
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Layla, Salma et Nour, 3 jeunes 
femmes palestiniennes, 
partagent un appartement à 
Tel Aviv, loin du carcan de leurs 
villes d'origine et à l'abri des 
regards réprobateurs. Mais le 
chemin vers la liberté est jalonné 
d'épreuves.

L’Opéra
1h50 / Suisse, France / 
Documentaire / Réalisé par 
Jean-Stéphane Bron
Une saison dans les coulisses 
de L’Opéra de Paris. Passant 
de la danse à la musique, tour 
à tour ironique, léger et cruel, 
l’Opéra met en scène des 
passions humaines, et raconte 
des tranches de vie, au cœur 
d’une des plus prestigieuses 
institutions lyriques du monde.

Un profil pour deux
1h40 / France / Comédie / 
Réalisée par Stéphane Robelin / 
Avec Pierre Richard, Yaniss 
Lespert et Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort 
plus de chez lui. Il découvre les 
joies d'Internet grâce à Alex, 
un jeune homme embauché 
par sa fille. Sur un site de 
rencontre, Flora63, séduite par 
le romantisme de Pierre, lui 
propose un premier rendez-vous. 

Mais sur son profil il a mis une 
photo d’Alex et non la sienne.

C’est beau la vie quand on 
y pense
1h33 / France / Comédie / 
Réalisée par Gérard Jugnot / 
Avec Gérard Jugnot, François 
Deblock et Isabelle Mergault
Loïc Le Tallec est dévasté quand 
il perd son fils dont il ne s’est 
jamais vraiment occupé. Il 
n’a plus qu’une idée en tête : 
retrouver celui qui vit désormais 
avec le cœur de son fils. Il va 
tomber sur Hugo, un jeune 
que ce cœur tout neuf rend 
totalement déraisonnable et 
incontrôlable.

Semaine du 10 au 16 mai

Sous le même toit
1h33 / France / Comédie / 
Réalisée par Dominique 
Farrugia / Avec Gilles Lellouche, 
Louise Bourgoin et Manu Payet
Delphine et Yvan divorcent. 
Alors que sa situation financière 
ne lui permet pas de retrouver 
un domicile, Yvan se rappelle 
qu'il détient 20% de la maison de 
son ex-femme. Il revient alors 
vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir 
les joies de la colocation forcée.

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 3 au 9 mai

Baby boss  
1h38 / États-Unis / Animation / 
Réalisé par Tom McGrath 
À partir de 6 ans
C'est toujours un choc de voir 
ses parents rentrer à la maison 
avec un bébé dans les bras. 
Surtout quand il porte une 
cravate, qu’il se balade avec un 
attaché-case et qu’il a la voix 
d’un quinquagénaire !

Je danserai si je veux   VO

1h42 / Palestine, Israël, France / 
Drame / Réalisé par Maysaloun 
Hamoud / Avec Mouna Hawa, 
Sana Jammelieh et Shaden 
Kanboura 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs

Le Voyage au Groenland

1h38 / France / Comédie / Réalisée par Sébastien Betbeder / Avec 
Thomas Blanchard, Thomas Scimeca et François Chattot
Sam 13 mai, 20h30, salle J. Vilar
En route vers l’extrême-nord, avant le BD-Concert Groenland-
Manhattan, 
Thomas et Thomas cumulent les difficultés. Ils sont trentenaires, 
parisiens et comédiens. Un jour, ils décident de s'envoler pour 
Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du Groenland. Au 
sein de la petite communauté inuit, ils découvriront les joies des 
traditions locales et éprouveront leur amitié.
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The Young lady  VO

1h29 / Royaume-Uni / Drame / 
Réalisé par William Oldroyd, 
d’après Lady Macbeth du district 
de Mtsenk, de Nikolai Leskov / 
Avec Florence Pugh, Cosmo 
Jarvis et Paul Hilton
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
1865, Angleterre rurale. 
Katherine mène une vie 
malheureuse d’un mariage 
sans amour avec un Lord qui a 
deux fois son âge. Quand elle 
tombe amoureuse d’un jeune 
palefrenier, elle découvre la 
passion. Elle est alors prête aux 
plus hautes trahisons pour vivre 
son amour impossible.

À Voix haute
1h39 / France / Documentaire / 
Réalisé par Stéphane de Freitas 
et Ladj Ly
Chaque année, à l’Université 
de Saint-Denis, se déroule le 
concours Eloquentia, qui vise à 
élire le meilleur orateur du 93. 
Au fil des semaines, les étudiants 

de Paris 8 vont apprendre les 
ressorts subtils de la rhétorique, 
et vont s’affirmer, se révéler aux 
autres, et surtout à eux-mêmes. 

11 Minutes  VO

1h21 / Pologne, Irlande / 
Thriller / Réalisé par Jerzy 
Skolimowski / Avec Richard 
Dormer, Paulina Chapko et 
Wojciech Mecwaldowski
Un mari jaloux, une actrice 
sexy, un réalisateur carnassier, 
un vendeur de drogue, une 
jeune femme désorientée, un 
ex-taulard, un laveur de vitres, 
un peintre âgé, un étudiant, 
une équipe d'auxiliaires 
médicaux et un groupe de 
nonnes. 11 moments de vie de 
citadins contemporains qui vont 
s'entrecroiser et s'entrelacer.

Le Voyage de Chihiro  

2h03 / Japon / Aventure fantastique / 
Réalisée par Hayao Miyazaki 
À partir de 8 ans 
Reprise du plus grand succès 
du cinéma japonais, Ours d’Or à 
Berlin en 2002 et Oscar en 2003, à 
l’occasion du 15e anniversaire de 
sa sortie en France

En voiture, Chihiro, 10 ans, et 
ses parents, s'arrêtent devant 
un mystérieux passage qui 
les conduit dans un parc 
d'attractions, en apparence 
abandonné. Les parents de 
Chihiro enfreignent les lois des 
habitants des lieux. Pour sauver 
son père et sa mère Chihiro 
va devoir affronter la sorcière 
Yubaba.

Semaine du 17 au 23 mai

Aurore

1h29 / France / Comédie / 
Réalisée par Blandine Lenoir / 
Avec Agnès Jaoui, Thibault de 
Montalembert et Pascale Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de 
perdre son emploi et apprend 
qu’elle va être grand-mère. 
La société la pousse doucement 
vers la sortie, mais quand 
Aurore retrouve par hasard 
son amour de jeunesse, elle 
entre en résistance, refusant la 
casse à laquelle elle semble être 
destinée.

Voyage of time :  
au fil de la vie  VO

1h30 / États-Unis / 
Documentaire poétique / 
Réalisé par Terence Malick / 
Avec la voix de Cate 
Blanchett / Musique d’Ennio 
Morricone 
Jeu 4 mai, 20h30
Des images spectaculaires 
projetées uniquement le 
jeudi 4 mai, dans quelques 
salles en France
Hymne à la nature et à 
l’univers, ce documentaire 
s’interroge sur le rôle de 
l’homme dans le futur. Après 
ces temps infinis, quel est le 
sens de notre passage sur 
Terre ? 

Emigrare : changer de demeure   
Ven 19 mai, 19h30
Vendredi 19 mai, Adamo fêtera ses 99 ans au cinéma Le Concorde. 
Né pendant la grande guerre, dans un petit village du centre de 
l’Italie, il vit depuis très longtemps en région parisienne. Est-il 
italien ou français ? Quel est son voyage ?

Valentina Bonizzi, Italo écossaise travaillant actuellement en 
Albanie, viendra présenter Cartographers (0h22), un voyage entre 
l’Italie, la France et l’Ecosse. Elle sera accompagnée de Deidre 
Makenna productrice du film.

Marie Christine Prati Belmokhtar une italo française présentera 
On était heureux quand même (1h22), un film mémoire du village 
de Morfasso, lieu de naissance de Michino, son père dans la région 
de l’Emilia Romagna.
Toutes les deux sont invitées par Le Concorde et l’association 
Aspire, en collaboration avec l’association Kik@ les bricoleurs 
d’images.
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Les Gardiens de la galaxie 
Vol. 2
2h13 / États-Unis / Science-
fiction / Réalisée par James 
Gunn / Avec Chris Pratt, Zoe 
Saldana et Dave Bautista
Suite des aventures de 
l'équipe alors qu'elle traverse 
les confins du cosmos. Les 
vieux ennemis vont devenir 
de nouveaux alliés et des 
personnages bien connus des 
fans de comics aideront nos 
héros pour continuer d’étendre 
l'univers Marvel.

Après la tempête  VO

1h58 / Japon / Drame / Réalisé 
par Hirokazu Kore-eda / Avec 
Hiroshi Abe, Yoko Maki et 
Yoshizawa Taiyo
Ryota accumule les 
désillusions. Divorcé de Kyoko, 
il gaspille le peu d’argent 
qu’il et ne peut plus payer 
la pension alimentaire de 
son fils. Il tente de regagner 
la confiance des siens. Cela 
semble bien mal parti jusqu’au 
jour où un typhon contraint 
toute la famille à passer une 
nuit ensemble.

Le Jour J

1h34 / France / Comédie / 
Réalisée par Reem Kherici / 
Avec Reem Kherici, Nicolas 
Duvauchelle et Julia Piaton
Mathias trompe Alexia avec 
Juliette, une wedding planer. 
Quand Alexia découvre la 
carte de visite de Juliette, 
Alexia comprend tout de suite : 
Juliette est une organisatrice 
de mariage, il veut donc 
l'épouser ! Elle dit "OUI". 
Mathias va se retrouver au 
milieu de sa femme et de sa 
maîtresse, contraint d'organiser 
son mariage imprévu !

La Jeune fille et son aigle
1h27 / Mongolie, Royaume-Uni, 
États-Unis / Documentaire / 
Réalisé par Otto Bell
Dresseur d’aigles est un métier 
d’hommes en Mongolie. Depuis 
l’enfance, Aisholpan assiste son 
père qui entraîne les aigles. Elle 
décide d’en adopter un pour en 
faire un chasseur de renards. 
Parviendra-t-elle à briser les 
traditions ?

Semaine du 24 au 30 mai

Mister universo  VO

1h30 / Italie, Autriche / Drame / 
Réalisé par Tizza Covi et Rainer 
Frimmel / Avec Tairo Caroli, 
Wendy Weber et Arthur Robin
Tairo, jeune dompteur de fauves 
dans un petit cirque itinérant 
de la péninsule italienne, est 
effondré par la perte de son 
fer à cheval, gage de chance et 
d’amour. Il va parcourir l'Italie 
à la recherche de celui qui lui 
avait offert ce porte bonheur : 
Arthur Robin, ex Mister Univers.

Django
1h55 / France / Biopic / Réalisé 
par Etienne Comar / Avec Reda 
Kateb, Cécile de France et Beata 
Palya
En 1943, le tsigane Django 
Reinhardt est au sommet de son 
art. Il fait vibrer le tout Paris aux 
Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, 
ses frères sont pourchassés 
et massacrés. Lorsque la 
propagande allemande veut 
l’envoyer à Berlin pour une série 
de concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en Suisse.

Glory  VO

1h41 / Bulgarie, Grèce / 
Comédie dramatique / Réalisée 
par Kristina Grozeva et Petar 
Valchanov / Avec Margita 
Gosheva, Stefan Denolyubov et 
Kitodar Todorov
Tsanko trouve des billets 
de banque sur la voie ferrée 
qu’il est chargé d’entretenir. 
Honnête homme, il les rend 
à l’État qui, en signe de 
reconnaissance, lui offre une 
montre qui ne fonctionne pas. 
Tsanko n’a qu’une envie : 
récupérer la vieille montre 
de famille qu’on ne lui a pas 
rendue.

Get out  VO   VF

1h44 / États-Unis / Angoisse / 
Réalisé par Jordan Pelle / 
Avec Daniel Kaluuya, Allison 
Williams et Catherine Keener 
Couple mixte, Chris et sa petite 
amie Rose filent le parfait 
amour. Le moment est donc 
venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors 
d’un week-end. Chris pense 
que l’atmosphère tendue 
est liée à leur différence de 
couleur de peau, mais très vite 
des incidents de plus en plus 
inquiétants lui permettent de 
découvrir l’inimaginable.

La Fontaine 
fait son cinéma  

0h40 / Belgique, France / 
Programme de courts-métrages 
d'animation 
À partir de 3 ans
Cette fois, La Chouette du 
cinéma est partie récolter six 
courts-métrages en forme de 
fables, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.
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3 AU 9 MAI Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

Je danserai si je veux (1h42)   VO 20h45 18h30 19h 18h30

C’est beau la vie quand on y pense (1h35) 21h 17h 14h30 21h

Baby boss (1h38)    14h30 16h30 11h 16h30

L’Opéra (1h50) 18h30 18h30 14h30 18h30

Un profil pour deux (1h40) 16h30 18h30 21h 14h30

Voyage of time : au fil de la vie (1h30)   VO 20h30

Le Voyage au Groenland (1h38) 20h45

10 AU 16 MAI Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

Sous le même toit (1h33) 19h 18h30  21h 16h30 14h30 21h

À Voix haute (1h39)  17h 21h 17h 14h30 18h30

The Young lady (1h29)   VO 20h45 19h 18h30 18h30

11 Minutes (1h21)   VO 20h30 19h 20h30

Le Voyage de Chihiro (2h02)    14h30 14h30 11h

17 AU 23 MAI Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

Emigrare : changer de demeure  20h

Aurore (1h29) 18h30 18h30 21h 14h30 14h30

Les Gardiens de la galaxie Vol. 2 (2h13) 20h30 16h30 11h

Le Jour J (1h34) 16h30 19h 16h30 18h45 21h

Après la tempête (2h)  VO 20h30 18h30 20h30 18h30

La Jeune fille et son aigle (1h24) 14h30 14h30 17h

24 AU 30 MAI Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

Django (1h55) 15h30 14h30 18h30 21h 16h15 14h30

Mister universo (1h30)  VO 17h30 14h30 20h30

Glory (1h41)   VO 18h 20h30 19h15 18h30 18h30

Get out (1h44) 20h30 18h30   VO 21h 14h30 18h15   VO 21h

La Fontaine fait son cinéma (0h40)   14h30 16h30 16h30 11h 17h
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Balade au bois du Moulin 
des Marais
Après une découverte du bois du 
Moulin des Marais en automne, 
la Ville vous invite à une nouvelle 
balade printanière dans cet écrin 
de verdure, afin de découvrir 
les aménagements réalisés par 
l’Agence des Espaces Verts. La 
promenade commencera par 
un goûter sous forme d’auberge 
espagnole. La Ville offrira des 
rafraichissements et des boissons 
chaudes. Une exposition photo 
vous présentera les différentes 
espèces végétales et les jolis 
points de vue du lieu. Durant 
l’après-midi, une pause musicale 
et poétique vous sera proposé avec 
l’ensemble FA7.
Sam 6 mai, 15h45
Allée des charmes,
en face du collège P. Langevin,
route de Claye 

Finale des grands prix 
de gymnastique  
de Seine-et-Marne
Organisé par l'USJM 
Gymnastique.
Dim 7 mai, 8h30
Gymnase J. Guimier,
route de Claye

Tournoi des vétérans 
de l’ASPOM
Dim 7 mai, 8h – 18h
Stade J. Ladoumègue,
rue d'E. D'Orves

Open de volley-ball seniors
Sam 13 mai, 8h – 22h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Tournoi de football
Organisé par le MMF.
Sam 13 – Dim 14 mai, 8h – 18h
Stade J. Ladoumègue,
rue d’E. d’Orves

Concours de pêche
Sam 20 mai, 6h45 – 17h
Bassin en eau de la Villette-aux-
Aulnes
T 01 64 27 56 11 / 06 70 58 17 70

Tournoi de volley loisirs
Sam 20 mai, 8h – 22h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Portes ouvertes au rucher
L’association des Amis 
des Butineuses de Mitry-Mory 
vous invite à découvrir son 
rucher et à en savoir plus sur le 
monde extraordinaire des 
abeilles. Pour mieux comprendre 
le caractère indispensable 
de ses pollinisatrices, vous 
pourrez découvrir la faune et 
la flore du quartier du Bourg à 
l'occasion d'une balade sur le 
chemin du tour de Ville. 
Des ateliers de confection 
d'hôtels à insectes et de 
pièges à frelons asiatiques 
sont également au programme 
(voir p14 de L'évolution).
Sam 20 mai, 
11h30 : Pique-nique
14h30 : Balade sur le chemin 
du Tour de Ville
Espace solidarité,
20 rue Biesta
T 06 86 73 55 51
contact.rucher.mitry@free.fr

Championnats de lutte 
par équipe
Organisé par l’USJM Lutte. 
Sam 20 mai, 8h – 18h
Gymnase M. Ostermeyer
av. des Martyrs de Châteaubriant

Kermesse paroissiale 
de l’église Notre-Dame- 
des-Saints-Anges
Animations musicales, 
structures gonflables, 
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Vide-grenier de printemps
Bonnes affaires en perspective à l'occasion du vide-grenier de 
printemps qui rassemble chineurs et flaneurs dans les rues de Mitry-
le-Neuf. Comme chaque année, vous retrouverez également le troc 
aux plantes et la distribution gratuite de compost dans les allées du 
vide-grenier. La toute nouvelle grainothèque de la médiathèque sera 
également de la partie. Alors pensez à amener vos graines pour les 
échanger avec celles d'autres jardiniers amateurs.
Dim 14 mai, 6h – 18h
Mitry-le-Neuf

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Inauguration 
de la grainothèque
Venez troquer vos graines 
et glaner de bons conseils 
avec d'autres amateurs de 
jardinage grâce à l'ouverture 

d'une grainothèque au sein 
de la médiathèque.
Sam 13 mai, 15h
Médiathèque, av J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr



jeux pour les enfants sont 
au programme de cette 
kermesse annuelle.  
Les plus jeunes pourront 
s'en donner à cœur joie, 
tandis que leurs parents 
profiteront du salon de thé, 
de l'espace esthétique, de 
la brocante et de la friperie.  
Un espace restauration 
comblera les petites faims 
et une grande paëla conviviale 
sera organisée le samedi soir. 
Les fonds récoltés permettront 
d'organiser des activités 
en direction de la jeunesse 
et d'entretenir l'église et 
son parc.
Sam 20 mai, 14h – 23h
Dim 21 mai, 13h – 20h
Parc de l’église,
10 bis avenue Buffon
www.paroisse-mitrymory.com

Tournoi du MMF
Dim 21 mai, 8h – 18h
Stade J. Ladoumègue,
rue d’E. d’Orves

Passage de flèches 
de progression
Jeu 25 mai, 9h – 18h
Jeu d’arc M-C. Evain,
20 rue Biesta

Tournoi annuel  
de l’A3M Judo
Sam 27 mai, 14h – 19h
Dim 28 mai, 9h – 19h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Soirée Baïla Latina
L'association de danse latine 
organise sa fête annuelle au 
cours de laquelle néophytes et 
amateurs éclairés sont invités à 
fouler la piste de danse.
Sam 27 mai, 20h30 – 1h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément

Tour de l’Est parisien
Cette course cycliste 
internationale, organisée en 
partenariat avec l'USJM, fait 
halte à Mitry-Mory le temps 
d'une étape.
Dim 28 mai, 
9h – 12h
Mitry-le-Neuf
14h 
Place Guy Môquet,
Av. du 8 mai 1945

Championnat 
de gymnastique régional 
poussine
Dim 28, 8h – 18h
Gymnase J. Guimier,
route de Claye

Prix de printemps 
des archers carabiniers
Sam 3 – Lun 12 juin
Jeu d’arc M-C. Evain,
20 rue Biesta
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Fête de la Ville
Faites battre votre cœur au 
rythme de la Fête de la Ville 
en participant à la grande 
soirée concert du vendredi 
soir , dont Lartiste sera la tête 
d’affiche, et à l'après-midi 
ludique, culturelle et solidaire 
du samedi. Au parc de la mairie, 
de nombreux spectacles, 
animations pour les enfants et 

associations vous attendent. 
La Fête s'achèvera par un 
grand bal populaire au son des 
vinyl de DJ El Dédé (voir p18 et 
19 de L'évolution). 
Ven 2 juin, 18h30 – 23h, 
plaine des Acacias
Sam 3 juin, 13h – 00h, 
parc de la mairie

Fête du jeu
Ne manquez pas la 6e édition 
de ce rendez-vous ludique et 
familial. Pour les plus petits, 
jeux de transvasement, jeux 
d'eau, parcours de motricité 
(15h – 18h) et animation « jouer 
sans jouet » (15h – 18h) sont 
au programme. Toute la famille 
pourra se retrouver autour de 
différents jeux symboliques, 
vidéo, de société ou encore 

d'estaminet. Un tournoi de 
Mökli et de push-cars seront 
également organisés.
Sam 27 mai, 10h – 19h
Médiathèque et Parc de la 
Roseraie,
av. J. Jaurès
CMCL,
av. de Verdun
Maison de quartier Cusino,
Place Cusino



JEUNESSE

Course contre la faim

Le collège Erik Satie organise la 
6e édition de sa course solidaire 
organisée en partenariat avec 
l'association Action contre la 
faim. L'ensemble des élèves de 
5e, mais aussi des professeurs, 
des parents d'élèves et l'équipe 
de direction vont se dépasser 
pour la bonne cause et pour 
récolter un maximum de dons.
Ven 19 mai, 9h30 – 11h30 
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

ENFANCE

Inauguration d'un jardin 
pédagogique
Avec l'aide des agents 
communaux des espaces verts, 
les enfants des TAP de l'école 
Irène et Frédéric Joliot-Curie 
ont créé un jardin pédagogique 
dans le parc de la médiathèque. 
À l'occasion de son 

inauguration, découvrez leur 
travail et allez à la rencontre 
de ces ambassadeurs de l'éco-
citoyenneté.
Jeu 18 mai, 15h
Parc de la Roseraie,
av. J. Jaurès

Kermesse de l’école Anne-
Claude Godeau
Sam 20 mai, 9h – 17h
Allée A-C. Godeau

Agenda / 10

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

Atelier informatique
Tous les ven, 14h – 16h
 

Accueil du service[s] seniors
Tous les lun et mer, 14h – 16h

Conseil de quartier 
Jeu 18 mai, 20h

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

Soirée découverte 
des continents
Dégustation de spécialités 
culinaires de nombreux 
pays, spectacle de danse et 
de chant ainsi que soirée 
dansante sont au programme.
Sam 6 mai, 19h30

VIE DES  
QUARTIERS

Jardinage
Avec les enfants 
participants à l'aide 
aux devoirs (AEPS).
Jeu 11 mai, 16h30 – 18h

Atelier culinaire
Suivi d'un repas pris 
tous ensemble. Chaque 
participant devra 
apporter une entrée ou un 
dessert.
Sam 13 mai, 10h – 14h

Atelier déco home
Décoration d'objets en bois.
Mar 16 mai, 15h – 16h30

Conseil de quartier 
Ven 19 mai, 20h30



Après-midi dansant
Mar 9 mai, 14h30
Salle J.Vilar,
av. J-B. Clément
Entrée libre pour les Mitryens
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
T 01 60 21 61 50

Visite du Château  
de Vaux-le-Vicomte 
La section de Mitry-Mory, 
Villepinte, Villeparisis et 
Tremblay-en-France de la 
Fédération générale des 
retraités de la SNCF organise 
une visite du château de Vaux-
le-Vicomte à Maincy, près de 
Melun. Ce château du 17e siècle 
a été construit pour Nicolas 
Fouquet, le surintendant des 
finances de Louis XIV, et est 
aujourd’hui classé au titre 
des monuments historiques. 
La découverte des jardins, du 
musée des équipages et du 
1er étage est au programme 
de la matinée. Après un repas 
pris dans les dépendances, 
un guide conférencier vous 

accompagnera pour la visite du 
château.
Sam 20 juin, 8h30
Hôtel de Ville de Tremblay-en-
France,
18 boulevard de l’Hôtel de Ville
Sur inscription
Tarif : 48 € par personne, 52 € 
pour les non adhérents
T 06 22 04 33 51

Distribution des colis d’été
Les élus vous attendent 
aux quatre coins de la ville 

pour vous remettre votre 
traditionnel panier garni 
de l'été. Pensez à vous munir 
de votre carte du service[s] 
seniors.
Mer 31 mai, 9h – 11h30
Salle J. Prévert,  
20 rue Biesta
Maison de quartier Mory-Acacias, 
rue P. Picasso
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément
Maison de quartier de l’Orangerie,  
rue de Richelieu

SENIORS
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Nettoyage de printemps
Suivi d'un repas pris tous 
ensemble.
Dim 29 mai, 9h – 12h

Atelier d'art floral
Mar 23 mai, 15h – 16h30
Tarif : 5,84 € (prix d'une sortie 
familiale)

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

Troc jardin
Venez échanger vos graines 
et plants sur le stand installé 
au vide-grenier de printemps. 
Nouveauté cette année, les 
enfants pourront participer à une 
activité de décoration de pots 

de fleurs et de mise en terre de 
graines d’œillets d’Inde.
Dim 14 mai, 8h – 18h
Au vide-grenier de printemps

Randonnée pédestre
À La Ferté-Milon dans 
l’Aisne.
Dim 21 mai, 8h – 17h

 

MORY-ACACIAS
Rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30
L’équipe : Gimmy et Julien
Atelier peinture sur objets
Tous le mar, 14h – 16h
 
Bar associatif
Pour financer un voyage en 
Tunisie, la junior association 
vous propose crêpes, gaufres 
et boissons et met des jeux de 
société à votre disposition.
Tous les mer, 14h30 – 19h
 
Atelier parents-enfants
Tous les jeu, 15h – 16h30

Barbecue des beaux jours
L’école des arts chinois du 
spectacle et les chanteurs de 
la troupe de Joëlle Ballestier, 
professeur de chant au 
conservatoire, animeront la 
11e édition du barbecue des 
beaux jours.
Mer 24 mai, 19h30
Préau de l’école Irène et 
Frédéric Joliot-Curie



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA MAI Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 6 19h30
Mais. de quartier 
de la Briqueterie

VIE DES QUARTIERS Soirée découverte des continents

Dim 7 8h – 18h Stade J. Ladoumègue SPORT Tournoi des vétérans de l'ASPOM

8h – 19h Bureaux de vote ÉLECTIONS 2nd tour des élections présidentielles

8h30 Gymnase J. Guimier SPORT
Finale des grands prix de gymnastique de Seine-
et-Marne

Lun 8 9h45 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE
Commémoration de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale

17h30 Hôtel de Ville CÉRÉMONIE
Hommage aux victimes du massacre de Sétif, 
Guelma et Kherrata

Mar 9 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Jeu 11 19h – 21h Hôtel de Ville RENCONTRE Atelier de concertation sur le PLU

Ven 12  18h30 – 20h30 L'Atelier EXPOSITION Écoles et arts visuels

Sam 13 – Mar 23 L'Atelier EXPOSITION Écoles et arts visuels

Sam 13 8h – 18h Stade J. Ladoumègue SPORT Tournoi de football du MMF

8h – 22h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Open de volley-ball seniors

15h Médiathèque NATURE Inauguration de la grainothèque

20h30 Salle J. Vilar SPECTACLE Groenland-Manhattan

Dim 14 6h – 18h Mitry-le-Neuf LOISIRS Vide-grenier de printemps

8h – 18h Stade J. Ladoumègue SPORT Tournoi de football du MMF

Jeu 18 15h Parc de la Roseraie ENFANCE Inauguration d'un jardin pédagogique

Ven 19 9h30 – 11h30 Gymnase M. Ostermeyer JEUNESSE Course contre la faim

Sam 20 6h45 – 17h Bassin en eau SPORT Concours de pêche

8h – 18h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Championnat de lutte par équipe

8h – 22h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi de volley loisirs

9h – 17h École A-C. Godeau ENFANCE Kermesse

11h30 Espace solidarité NATURE Portes ouvertes du rucher

14h – 23h Église N-D des Saints-Anges LOISIRS Kermesse paroissiale

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

Dim 21 8h – 18h Stade J. Ladoumègue SPORT Tournoi de football du MMF

Mer 24 19h30 École I. et F. Joliot-Curie VIE DES QUARTIERS Barbecue des beaux jours

Jeu 25 9h – 18h Jeu d'arc SPORT Passage de flèches de progression

Sam 27 10h30 – 19h
Médiathèque / Parc de la 
Roseraie / CMCL

LOISIRS Fête du jeu

14h – 19h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi annuel de l'A3 Judo

20h30 – 1h Salle J. Vilar LOISIRS Soirée Baïla Latina

Dim 28 8h – 18h Gymnase J. Guimier SPORT
Championnat régional de gymnastique 
poussine

9h – 12h Mitry-le-Neuf SPORT Tour de l'Est parisien

9h – 19h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi annuel de l'A3M Judo

14h Place G. Môquet SPORT Tour de l'Est parisien

Mar 30 19h – 21h
Mais. de quartier 
de l'Orangerie

RENCONTRE Atelier de concertation sur le PLU

Mer 31 9h – 11h30
Salle J. Prévert / Mais. de 
quartier Mory-Acacias et de 
l'Orangerie / Salle J. Vilar

SENIORS Distribution des colis d'été

AGENDA JUIN Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 2 18h30 – 23h Plaine des Acacias LOISIRS Fête de la Ville

Sam 3 13h – 00h Parc de la mairie LOISIRS Fête de la Ville

Sam 3 – Lun 12 Jeu d'arc SPORT Prix de printemps des archers carabiniers


