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MUSIQUE
Ouverture de la saison : Quizz quintette,  
un concert à réaction
Que vous soyez ou non adepte de musique pop rock vous connaissez, 
à coup sûr, les Rolling Stones, les Pink Floyd, Zebda ou Téléphone. 
Mais les reconnaîtrez-vous ? Une clarinette, un cor, un basson, une 
flûte, un hautbois, bref un quintette à vent vous met au défi d’un 
quizz musical pour tubes revisités.
L’ensemble FA7 a le sens de la performance et le goût de 
l’improvisation. Ses musiciens sont des transmetteurs partageux, des 
œuvriers, des développeurs passionnés, puissants et inventifs !
Sam 3 oct., 19h
Salle Jean Vilar, av. J-B. Clément
Entrée gratuite
Sur réservation  
T 01 60 21 22 10

Concert de l’AROEHM
L’Association pour la Restauration de l’Orgue et de l’Eglise 
Historiques de Mitry-Mory vous convie à un concert donné par 
l’organiste Angèle Dionneau Kasser, à l’église Saint-Martin du 
Mesnil-Amelot. 
Dim 18 oct., 16h
Église Saint-Martin du Mesnil-Amelot
Entrée libre
Infos : aroehm.asso-web.com

SPECTACLES

Grâce à ce signe, reconnaissez 
les événements pour les enfants !

CONTES 
Fini les tutus
Histoire dite Anne-Sophie  
Peron
Sam 3 oct., 15h, 
à partir de 5 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès 
Sur réservation
T 01 60 21 22 50

Les Pipelettes diront 
des histoires d’ogres, de 
monstres et de dragons
Sam 17 oct., 10h30, 3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès 
Sur réservation
T 01 60 21 22 50

THÉÂTRE 
Décalcomanies 
À la lueur d’une veilleuse, 
la compagnie Soleil sous la 
pluie nous invite à plonger 
dans la nuit d’un enfant. 
Chuchotements, histoires 
inventées, lumières et sons 
feutrés, tous les ingrédients 
qui mènent au sommeil sont ici 
rassemblés. L’imaginaire peut 
alors opérer et le grand lit se 
transformer en bateau, les draps 
devenir une mer déchaînée 
peuplée de créatures étranges.
Tour à tour, se succèdent des 
tableaux oniriques tels des 
décalcomanies surréalistes, 
calmes ou agitées, comme dans 
les rêves que nous faisons.
Dim 8 nov., 16h15,  
à partir de 2 ans
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarifs : 4,10 € pour les adhérents 
du CMCL - 5,60 € pour les non 
adhérents
Sur réservation  
T 01 60 21 22 10
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Complètement « timbré »
Le club philatélique de 
Villeparisis et Mitry-Mory et 
Jean-Marie Pater, Mitryen, 
vous proposent un voyage 
sur le thème du rugby et 
de la coupe du monde à 
travers une collection de 
timbres, d’enveloppes et 
d’oblitérations rassemblés 
pour l’occasion.  
Une exposition qui retrace 
également l’histoire du club 
de rugby de Villeparisis, 
dissout en 1985, et la 
création du club de Mitry-
Mory, qui vient de fêter son 
30e anniversaire. 
Lun 2 nov. - ven 27 nov.,
CMCL, 7 av. de Verdun
Entrée libre
T 01 60 21 22 10

Nous faut-il mourir déjà de notre vivant ?

Tarik Essalhi, dessinateur et sculpteur représenté par la galerie 
Mariska Hammoudi de Paris, fait du corps le sujet de ses créations. 
Il puise ses sujets dans les images d’actualités politiques et 
sociales ainsi que dans l’iconographie du châtiment. Il souligne 
la place assignée à la souffrance et le plus souvent à l’instant qui 
précède la mort, en y représentant « une chair morte d’avance ». Ses 
productions mettent en relation les représentations du corps captif, 
supplicié, avec l’idée d’une violence sociale sans aucune intention 
moralisatrice. Tarik Essalhi prête aux personnages une sorte de 
grandeur déchue, un reste de distinction au sein de la misère.  
Il révèle sa prédilection pour le terrible où les personnages 
prennent une physionomie étrange, un tour imprévu, « quelque 
chose qui échappe et qui prend forme » pour reprendre l’artiste. 
Jusqu’au ven 16 oct.
L’Atelier – Espace arts plastiques,  
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

EXPOSITIONS

Monet rencontre Yann 
Arthus Bertrand
Sur la thématique des paysages 
et de l’abstraction vue de haut, 
les enfants seront invités à 
réaliser des peintures à la 
gouache sur grand format. 

Animé par Philippe Parrinello, 
professeur d’arts 
plastiques.
Sam 10 oct.,  
15h-17h, 8/14 ans
L’Atelier – Espace 
arts plastiques,  
20 rue Biesta
Sur inscription
T 01 64 27 13 94

Ciné club
Pour cette nouvelle séance, le 
Ciné club vous invite à replonger 
dans un classique du cinéma : 
Quand tu liras cette lettre, film de 
Jean-Pierre Melville de 1953.
Sam 10 oct., 15h,
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès 
Sur réservation
T 01 60 21 22 50

ATELIERS
CONFÉRENCES

STAGES

Plaisir de peindre
Venez découvrir les œuvres de Guy Legrand.
Jusqu’au lundi 26 oct., 
CMCL, 7 av. de Verdun
Entrée libre
T 01 60 21 22 10

Les BDs et l’actualité 
La bande dessinée est un 
formidable outil pour raconter 
les choses. Elle peut tout à la 
fois émouvoir par les mots et 
les images. Récits de voyages, 
plongée dans l’actualité ou 
témoignages divers, vous 
trouverez forcément une 
histoire qui vous touchera.
Mar 6 - sam 31 oct.
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès 
Sur réservation
T 01 60 21 22 50
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4 av. des Bosquets
Programme :  
répondeur (01 64 27 43 25), 
mitry-mory.fr, mitrymoryevent.fr 
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €   
• Enfant : 3,20 €  
• Fidélité : 3,60 €   
• 10 entrées : 42 €
• Séance séniors, le lundi  
à 14h30 : 2,70 €

1€ supplémentaire pour  
les films en 3D
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

Les Fables de Monsieur 
Renard
Film d’animation de Lena von 
Döhren, Yawen Zheng et Evan 
Derushie, 2015, 40 mn  
À partir de 3 ans
Tarif spécial : 3,20€,  
en raison de la durée du film
Un programme de 6 courts 
métrages d’animation dans 
lesquels six renards partent en 
quête de nourriture, d’amis et 
d’aventures.

plusieurs centaines de milliers 
de personnes parcourent 
ces sentiers, pour la plupart 
non goudronnés, avec pour 
tout viatique un sac à dos et 
une paire de chaussure de 
marche. Dans Les Chemins de 
Compostelle, l’occasion nous est 
offerte de voyager à l’intérieur 
des cœurs et des esprits de six 
pèlerins modernes, confrontés 
à l’épuisement, à la solitude 
et aux doutes, mais parvenant 
finalement à surmonter tous les 
obstacles.
Avant-première :  
Ven 2 oct., 21h

Le Voyage de Tom Pouce 
Film d’animation tchèque de 
Bretislav Pojar, František Váša et 
Bára Dlouhá, 2015, 57 mn  
À partir de 3 ans
Tarif spécial : 3,20€, 
en raison de la durée du film
Au royaume de Tom Pouce, 
la compétition est serrée ! 
Qui remportera la main de la 
princesse ? Qui aura la plus 
belle des voitures ? Qui réussira 
à être le plus malin ? À vos 
marques… Prêts… Partez !

Prémonitions  
Thriller fantastique américain  
d’Afonso Poyart avec Anthony 
Hopkins et Colin Farrell,  
2015, 1h41
Avertissement : 
des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
Un tueur en série énigmatique 
sévit à Atlanta, laissant le 
FBI totalement désemparé. 
Quoi qu’ils fassent, les 
enquêteurs ont toujours un 
coup de retard, comme si le 

Le Tout Nouveau  
Testament 
Comédie belge  
de Jaco Van Dormael
avec Benoît Poelvoorde, Yolande 
Moreau et Catherine Deneuve,
2015, 1h54
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. 
Il est odieux avec sa femme et 
sa fille. On a beaucoup parlé de 
son fils, mais très peu de sa fille. 
Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea 
et j’ai dix ans. Pour me venger 
j’ai balancé par SMS les dates de 
décès de tout le monde…

Ricki and the Flash  
Comédie dramatique américaine 
de Jonathan Demme, avec Meryl 
Streep, Kevin Kline et Mamie 
Gummer, 2015, 1h42
Pour accomplir son rêve et 
devenir une rock star, Ricki 
Rendazzo a sacrifié beaucoup 
de choses et commis bien des 
erreurs… Dans l’espoir de 
se racheter et de remettre de 
l’ordre dans sa vie, elle revient 
auprès des siens.

Les Chemins de Compostelle 
Documentaire de Lydia B. Smith,
2015, 1h24
Depuis le IXe siècle, des 
millions de pèlerins du monde 
entier ont entrepris ce voyage 
épique, réputé pour être 
aussi enrichissant sur le plan 
spirituel, qu’éprouvant sur le 
plan physique. De nos jours, 

CINÉMA
LE CONCORDE

3D
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tueur pouvait anticiper leurs 
mouvements à l’avance ! 
En désespoir de cause, ils 
se tournent vers le docteur 
John Clancy (Anthony 
Hopkins), un médium retraité 
dont les visions les ont aidés 
dans le passé. 
En étudiant le dossier, 
Clancy devine rapidement 
la raison pour laquelle le 
FBI est incapable de coincer 
le tueur : ce dernier possède 
le même don divinatoire 
que lui.  
Comment dès lors arrêter 
un tueur capable de prévoir 
l’avenir ? Commence alors une 
partie d’échecs impitoyable.

Agents très spéciaux – 
Code U.N.C.L.E 

Film d’action américain de 
Guy Ritchie, avec Henry Cavill, 
Armie Hammer et Alicia 
Vikander, 2015, 1h57
Au début des années 
60, en pleine guerre 
froide, Agents très 
spéciaux - Code U.N.C.L.E. 
retrace l’histoire de l’agent 
de la CIA Solo et de l’agent 
du KGB Kuryakin.  
Contraints de laisser de côté 
leur antagonisme ancestral, 
les deux hommes s’engagent 
dans une mission conjointe :  
mettre hors d’état de nuire 
une organisation criminelle 
internationale déterminée à 
ébranler le fragile équilibre 
mondial. 
Solo et Kuryakin se lancent 
dans une course contre la 
montre pour retrouver sa trace 
et empêcher un cataclysme 
planétaire.

Les Animaux Farfelus  
Film d’animation français de 
Nicolas Deveaux, Péter Vácz et 
Morrigane Boyer, 2015, 42 mn  
À partir de 3 ans
Tarif spécial : 3,20€, en raison 
de la durée du film
6 courts-métrages d’animation, 
qui content les pérégrinations 
d’animaux tout fous : une 
pieuvre amoureuse lancée 
dans une course-poursuite, 
un cerf qui découvre la 
troisième dimension et la vie 
hors du papier, un chat à la 
voix déraillée qui s’essaie au 
chant lyrique, des girafes qui 
goûtent au plaisir du plongeon 
acrobatique…

Marguerite  
Drame français, tchèque et 
belge de Xavier Giannoli, avec 
Catherine Frot, André Marcon 
et Michel Fau, 2015, 2h07
Le Paris des années 20. 
Marguerite Dumont est une 
femme fortunée passionnée de 
musique et d’opéra. Depuis des 
années elle chante régulièrement 
devant son cercle d’habitués. 
Mais Marguerite chante 
tragiquement faux et personne 
ne le lui a jamais dit. Son mari 
et ses proches l’ont toujours 
entretenue dans ses illusions. 
Tout se complique le jour où elle 

se met en tête de se produire 
devant un vrai public, à l’Opéra.

Les Petites Casseroles 
Film d’animation français d’Uzi 
Geffenblad, Conor Finnegan et
Eric Montchaud, 2015, 41 mn  
À partir de 3 ans
Tarif spécial : 3,20€, en raison 
de la durée du film
L’enfance, une aventure au 
quotidien... Dougal rêve de voler, 
Aston de fêter son anniversaire 
et Anatole de se faire des copains 
mais, pour eux, les choses ne 
sont pas toujours aussi simples. 
Avec courage et humour, nos 
héros vont pourtant trouver le 
moyen de dépasser leurs peurs 
ou leurs singularités qu’ils 
trainaient comme des petites 
casseroles.
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Phantom Boy   
Film d’animation, franco-belge 
d’Alain Gagnol et Jean-Loup 
Felicioli, 2015, 1h24
À New York, un mystérieux 
homme défiguré blesse Alex, un 
inspecteur de police lancé à ses 
trousses. Immobilisé à l’hôpital, 
Alex fait la rencontre de Léo, un 
garçon de onze ans qui possède 
la faculté de sortir de son corps. 
Comme un fantôme, invisible 
de tous, il s’envole et passe à 
travers les murs. Le gangster 
défiguré menace la ville avec 
un virus informatique. Grâce 
aux pouvoirs extraordinaires 
de l’enfant, Alex reprend son 
enquête.

Everest  2D  3D

Film d’aventure britannique, 
américain et islandais de 
Baltasar Kormakur, avec Jason 
Clarke, Jake Gyllenhaal et Josh 
Brolin, 2015, 2h02
Inspiré d’une désastreuse 
tentative d’ascension de la plus 
haute montagne du monde, 

Everest suit deux expéditions 
distinctes confrontées aux plus 
violentes tempêtes de neige 
que l’homme ait connues. 
Luttant contre l’extrême sévérité 
des éléments, le courage des 
grimpeurs est mis à l’épreuve 
par des obstacles toujours plus 
difficiles à surmonter alors 
que leur rêve de toute une vie 
se transforme en un combat 
acharné pour leur salut.

Hôtel Transylvanie 2 2D  3D

Film d’animation américain de 
Genndy Tartakovsky, 2015, 1h45
Dracula est dorénavant grand-
père et est bien décidé à initier 
son petit garçon, à la crinière 
rousse, aux rudiments du monde 
de l’épouvante. Bien sûr, rien 
ne va se passer comme prévu 
pour notre drôlissime vampire 
et sa bande de monstres ! 
Frankenstein, la Momie, 
l’Homme invisible, le Loup-
garou et le Blob...
Ciné-goûter Halloween  
Sam. 31 oct., 14h30

Premiers Crus
Drame français de Jérôme 
Le Maire, avec Gérard Lanvin, 
Jalil Lespert et Alice Taglioni,
2015, 1h37

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal 
a quitté la Bourgogne pour devenir 
un œnologue parisien réputé, 
auteur d’un guide à succès dont les 
notes font chaque année trembler 
tous les vignobles. Mais en 
Côte-d’Or, son père a perdu le goût 
du vin et ses errements précipitent 
l’exploitation viticole familiale vers 
la faillite. D’abord réticent, Charlie 
revient en Bourgogne. Il doit 
rechausser ses bottes et remonter 
ses manches, devenir viticulteur et 
se confronter à un métier qu’il ne 
connaît pas, sous le regard dubitatif 
de son père. Entre une météo 
capricieuse et un cépage délicat, 
Charlie va devoir prouver à son 
père qu’il est digne de ce terroir 
transmis de génération en 
génération dans leur famille. Il est 
facile de noter un vin, mais 
comment fait-on un grand vin ?

Asphalte 
Comédie dramatique française 
de Samuel Benchetrit, 
avec Isabelle Huppert, 
Gustave Kervern et Valeria Bruni 
Tedeschi, 2015, 1h40
Un immeuble dans une cité. 
Un ascenseur en panne. Trois 
rencontres. Six personnages. 
Sternkowtiz quittera-t-il son 
fauteuil pour trouver l’amour 
d’une infirmière de nuit ? Charly, 
l’ado délaissé, réussira-t-il à 
faire décrocher un rôle à Jeanne 
Meyer, actrice des années 80 ? Et 
qu’arrivera-t-il à John McKenzie, 
astronaute tombé du ciel et 
recueilli par Madame Hamida ? 
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30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE Mer 30 Jeu 1er Ven 02 Sam 03 Dim 04 Lun 05 Mar 06

Les Fables de Monsieur Renard 15h 15h
11h
16h

Le Tout Nouveau Testament 18h30  18h30
16h
20h30

17h 20h30 18h30

Ricki and the Flash  
16h30 
21h00

 18h30 14h00
14h30
18h30

21h00

Les Chemins de Compostelle
Avant- 
première  
21h

7 AU 13 OCTOBRE Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Le Voyage de Tom Pouce 14h30 14h30
11h
16h30

Prémonitions  18h30  21h00 18h30 18h00 21h00 18h30

Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E 16h00 
21h00

 18h30
16h
21h00

14h00
14h30
18h30

21h00

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

Les Animaux Farfelus 15h00   15h00
11h00 
16h00

Les Chemins de Compostelle 16h30  18h30 16h30 14h00 21h00 18h30

Marguerite  
18h30
21h00

 20h30
18h30
21h00

17h00
14h30
18h30

20h30

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

Les Petites Casseroles 16h30 16h30 16h30 11h

Phantom boy  
14h30
18h30

14h30
16h30

14h30
18h30

14h30
18h30

14h
16h

14h
18h30

14h30
16h30

Everest 2D  3D 20h30 18h30
20h30
3D

20h30
3D

18h
3D

16h00 
20h30 

18h30 
21h00 

28 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3

Hôtel Transylvanie 2 14h00 
18h30 

14h30
3D

16h30
3D

14h00 
16h30 

Spécial 
Halloween

11h00
3D

14h00
3D

Premiers Crus 20h30 18h30 18h30 16h00 14h30 20h30

Asphalte 16h30 20h30 18h00
18h30
20h30

18h30

 

Soirée Halloween
Sam. 31 oct., 20h
Ouija -12

Film d’horreur américain de 
Stiles White, avec Olivia Cooke, 
Ana Coto et Daren Kagasoff,
2015, 1h30 
Interdit aux moins de 12 ans
Après avoir perdu Debbie, 
son amie d’enfance, dans des 
circonstances atroces, Laine 
tombe sur une vieille planchette 
Ouija dans la chambre de 
Debbie et tente alors d’y jouer 
pour dire «Au revoir» à la 
disparue… Pour l’heure, seul 
Pete, petit copain de Debbie, 
accepte de l’aider. Convaincue 
qu’il ne peut s’agir d’un suicide, 

Laine mène l’enquête et 
découvre que l’esprit convoqué 
par la planchette se fait appeler 
«DZ» et tient à poursuivre la 
partie coûte que coûte…

Sinister 2 -12

Film d’horreur américain et 
britannique de Ciaran Foy 
avec James Ransone, Shannyn 
Sossamon et Robert Sloan,
2015, 1h37
Interdit aux moins de 12 ans 
Alors qu’il reprend son enquête 
inachevée sur les homicides 
non résolus, l’ex-shérif adjoint 
fait la connaissance d’une 
jeune mère de famille et de ses 
jumeaux. Ces derniers viennent 

de s’installer dans une maison 
où des événements macabres se 
sont produits. Tout porte à croire 
qu’il s’agit une nouvelle fois de 
la même entité surnaturelle et 
que la famille est en danger ...
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Journée handi multisports 
adaptés
Afin d’ouvrir le sport au plus 
grand nombre, dans le cadre 
des actions citoyennes de 
la commission communale 
d’accessibilité, la Ville organise 
une journée multisports 
adaptés en partenariat avec la 
Fédération Française du Sport 
Adapté (FFSA), l’Union Sportive 
de la Jeunesse de Mitry-Mory 
(USJM) et l’Association Sportive 
Portugaise de L’Ourcq de Mitry 
(ASPOM). De nombreuses 
pratiques sportives y seront 

représentées parmi lesquelles le 
tir à l’arc, le football, le volley-
ball, le cyclisme, la lutte, le judo, 
la danse, le yoga ou encore la 
gymnastique. 
Sur place, vous aurez également la 
possibilité de vous restaurer tout 
en faisant une bonne action : les 
bénéfices seront intégralement 
reversés à l’association Sport’ à 
Vie pour financer le projet Rio 
2016 qui permettra à 50 jeunes 
sportifs mitryens de vivre en live 
les prochains Jeux olympiques au 
Brésil.
Sam 3 oct., 9h-16h, dès 3 ans
Gymnase M. Ostermeyer,  
6 av. des Martyrs de 
Châteaubriant 
Sur inscription
T 06 20 59 55 78 / 
brunoennebelle@aede.fr

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Pour la rentrée, l’association Femmes Solidaires organise une 
braderie de solidarité ainsi qu’une bourse aux vêtements à tout 
petit prix. Venez nombreux faire des affaires !
Mer 7 oct., 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

Bourse aux vêtements 

Sortie d’automne 
à Vaux-le-Vicomte
Créé par Nicolas Fouquet, au 
XVIIe siècle, Vaux-le-Vicomte 
fût le théâtre d’événements 
historiques marquants. Les 
Amis du Passé de Mitry-Mory 
vous invitent à la découverte du 
château et de ses jardins.  
Sam 3 oct.,
T 01 60 21 19 87
Infos : mitry-mory-histoire.over-
blog.com

Concours TC de l’USJM 
pétanque
Sam 3 oct., 9h-20h
Boulodrome, parc M. Thorez

Fête de l’ASPOM
Sam 10 oct., 
Salle des Cheminots,  
rue du Petit Vivier

Soirée gala de l’USJM Body 
Moving
Sam 10 oct., 19h
Maison de quartier des Acacias, 
rue P. Picasso

Concours : Souvenir Jean 
Bucelloni
Dim 11 oct., 7h-20h
Boulodrome, parc M.Thorez

16 doubles de la Boule 
Joyeuse 
Mar 13 oct., 11h-18h
Boulodrome, parc M. Thorez

Championnat national 2 
Sam 17 oct., 10h-20h
Boulodrome, parc M.Thorez

Campagne de dératisation
Comme chaque année, la 
Ville a lancé une campagne 
de dératisation des réseaux 
qui s’est déroulée du lundi 
28 septembre au vendredi 
2 octobre. Pour compléter 
le dispositif, des produits 
rodenticides seront distribués à 
la population.
Mer 7 oct.
10h-12h :  
sur le parking  
de la Mairie annexe
14h-16h : sur le parking  
de l’Espace solidarité
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ENFANCE

Élections des parents  
d’élèves
Ven 9 et sam 10 oct.  

Cross scolaire  
du collège  
Paul Langevin
Mer 14 oct., 9h-11h30
Stade G. Môquet,  
av. du 8 mai 1945 

Cross scolaire  
du collège Erik Satie
Mer 14 oct., 9h-11h30
Gymnase M. Ostermeyer,  
6 av. des Martyrs de 
Châteaubriant

JEUNESSE

C’est les vacances ! 
Durant les vacances scolaires, 
l’ensemble des Points accueil 
jeunes (Paj) te proposent de 
nombreuses activités sur site et 
à l’extérieur : ateliers culinaires, 
cinéma, sorties au Manoir de 
Paris, au parc Koezio, au laser 
game, au bowling, soirée 
halloween... t’attendent ! 
Si tu es intéressé, 
n’hésites pas à contacter 
les Paj. Ils te donneront 
toutes les informations 
nécessaires pour t’inscrire aux 
activités. Si tu n’es pas encore 
adhérent à l’une des structures, 
rends-toi à la Maison de 
la Jeunesse.  
Cela ne te coûtera qu’1,24 € 
par an. 
Sam 17 oct. – sam 31 oct.

Maison de la jeunesse,  
88 av. de Verdun
T 01 64 27 19 95
Paj Mairie annexe,  
1 rue Dauphiné
T 01 60 21 13 37
Paj Acacias,  
24 rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30

Paj Briqueterie-Bourg,  
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
Paj Orangerie-Reneuse,  
109 rue Richelieu 
T 01 60 21 23 30

16 doubles 3 et 4 
Mar 20 oct., 11h-18h
Boulodrome, parc M.Thorez

Concours :  
Souvenir Jean Fantuz
Dim 25 oct., 7h-20h
Boulodrome, parc M. Thorez

16 doubles 
Mar 27 oct., 11h-18h
Boulodrome, parc M.Thorez

Diner dansant d’Estrela Do 
Norte 
Sam 7 nov.,
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Une soirée 
pour Madagascar 
Dans le cadre de l’instance 
participative Actions Jeunes, 
l’association Une Note un 
Espoir organise une soirée 
festive et de solidarité 
afin de récolter des fonds 
pour la construction d’une 
école.
Ven 23 oct., 17h  
salle J. Vilar,  
av. J.B. Clément  
Entrée libre 

Agenda / 9



Octobre rose 
Avec plus de 50 000 nouveaux 
cas par an, le cancer du sein 
est aujourd’hui la première 
cause de décès par cancer 
chez la femme, en France. 
L’opération Octobre rose permet 
de rappeler chaque année que 
le dépistage organisé du cancer 
du sein est proposé à toutes les 
femmes âgées de 50 à 74 ans.
T 01 60 62 00 00
Plus d’infos : www.adc77@org

Journée nationale des droits 
des habitants 
En partenariat avec la ville 
de Mitry-Mory, la Confédération 
Nationale du Logement et 

les amicales de locataires de 
la ville vous convient à une 
rencontre en présence des 
bailleurs sociaux et de la 
municipalité pour échanger 
et discuter sur la défense des 
droits des habitants. 
Lun 5 oct., 18h
Maison de quartier 
de la Briqueterie,
3 rue A. Carrez

Économies d’énergie : 
comment faire ? 
En partenariat avec EDF, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale de Mitry-Mory 
organise une réunion 
publique d’information sur 
les économies d’énergies.  
Comment faire pour réduire 
le montant de la facture ? 
Comment lire son relevé ? 
Quels sont les bons réflexes 
à adopter ?  
Un conseiller solidarité 

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

EDF répondra à toutes vos 
questions !
Mar 13 oct., 14h-16h
Local commun résidentiel 
1 rue H. Kermann,  
face à la ferme.  
Entrée libre

Assemblée générale  
de la FNACA 
Jeu 15 oct., 9h30
Salle Desnos, place Cusino

L’agro écologie 
peut-elle encore sauver 
l’économie ?
Notre région nord seine-et-
marnaise fortement marquée 
par l’agriculture céréalière 
intensive peut-elle devenir 
vertueuse écologiquement ou 
doit-elle céder à la pression 
urbaine de l’Île-de-France ? 
Quel développement dans 
l’intérêt des populations ? Un 
autre modèle de développement 
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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 !

MAISON 
DE QUARTIER 
DES ACACIAS
VACANCES
Atelier dessin
Dans le cadre du concours 
d’affiches organisé pour la 
Journée internationale des droits 
de l’enfant
Mar 20 oct., 15h

Atelier manuel parent-enfants
Jeu 22 oct., 15h

Atelier d’écriture
Sam 24 oct., 15h

Atelier dessin
Dans le cadre du concours 
d’affiches organisé pour la Journée 
internationale des droits de l’enfant
Mar 27 oct., 15h

Atelier photo
Jeu 29 oct., 16h

Soirée Halloween
Tour dans le quartier suivi d’une 
fête à la maison de quartier
Sam 31 oct., 18h

MAISON 
DE QUARTIER DE 
LA BRIQUETERIE
Atelier culinaire 
Suivi d’un repas pris tous 
ensemble (apportez  
une entrée ou un dessert). 
Jeu 15 oct., 10h

VACANCES
Atelier pâtisserie     
Sur le thème d’Halloween 
Mar 20 oct., 15h

Atelier manuel
Confection de costumes et 

VIE DES  
QUARTIERS

de décorations sur le thème 
d’Halloween
Mer 21 oct., 15h

Atelier manuel 
Réalisation de personnages 
en pâte-à-sel
Mar 27 oct., 15h

Après-midi sportif
Just Dance
Mer 28 oct., 15h

Atelier photo
Mer 28 oct., 16h

Soirée jeux de société
Suivie d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole
Ven 30 oct., 19h30

Goûter de fin de vacances
Sam 31 oct., 15h

MAISON  
DE QUARTIER 
CUSINO
Atelier tricot
Animé par Claudie,  
Marie-Jeanne et Saliah,  
habitantes du quartier
Tous les mer, 14h30



Atelier équilibre 
en mouvement
Conférence de présentation 
Ven 16 oct., 14h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Après-midi festif de l’UNRPA 
Mar 13 oct., 14h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

ANCIENS

Thé dansant  
Mar 3 nov., 14h30
Salle J. Vilar, av. J.-B. Clément
Entrée gratuite
T 01 60 21 61 57
Possibilité de transport pour les personnes à mobilité réduite sur 
inscription au préalable 

 

fondé sur de bonnes pratiques 
agronomiques est- il possible ? 
L’Université populaire de Seine-
et-Marne vous invite à échanger 
autour de ces questions en 
présence de Gérard Le Puill, 
auteur de L’écologie peut-elle 
sauver l’économie ?
Mer 14 oct., 19h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
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Randonnée pédestre à Paris
Départ de la maison de quartier 
(certificat médical obligatoire)
Dim 11 oct., 8h15

Atelier photo
Mar 27 oct., 16h

VACANCES
Atelier culinaire    
Dans la continuité de la Semaine 
du goût, vous serez invité à 
préparer puis déguster des 
samossas aux saveurs variées
Sam 17 oct., 10h

Atelier dessin    
Dans le cadre du concours 
d’affiches organisé pour 
la Journée internationale  
des droits de l’enfant
Mar 20 oct., 14h30

Ballade d’automne à vélo
À la découverte des bords  
du canal de l’Ourcq 
Jeu 22 oct., 14h

Atelier manuel
Sam 24 oct., 14h30

Atelier dessin 
Dans le cadre du concours 

d’affiches organisé pour la Journée 
internationale des droits de l’enfant
Mar 27 oct., 14h30

Balade d’automne à vélo
À la découverte des bords  
du canal de l’Ourcq 
Jeu 29 oct., 14h

MAISON 
DE QUARTIER 
DE L’ORANGERIE
Atelier manuel
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits de l’enfant
À partir de 10 ans 
Mer 21, Jeu 22 et Ven 23 oct., 
14h30

Atelier d’art floral
Tous les sam, 14h30

Atelier photo 
Mar 27 oct., 14h

MAISON DE 
QUARTIER DU BOURG
VACANCES

Atelier culinaire 
Dans le cadre de la semaine du 

goût, vous serez invité à préparer 
des plats du monde
Sam 17 oct., 10h30

Atelier culinaire 
Fabrication et dégustation 
de cookies
Mer 21 oct., 14h30

Atelier manuel 
Confection de costumes 
sur le thème d’Halloween, 
en partenariat avec le centre 
de loisirs Louise Michel 
Ven 23 oct., 14h

Atelier d’art floral
Sam 24 oct., 14h30

Atelier manuel 
Découpe et décoration de 
citrouilles
Mer 28 oct., 14h30

Atelier photo 
Mer 28 oct., 14h

Atelier culinaire   
Sur le thème d’Halloween, en 
utilisant la chaire de citrouille
Sam 31 oct., 10h30



Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au  
ven 16 

Atelier - Espace arts 
plastiques

EXPOSITION
Nous faut-il mourir déjà de notre 
vivant?, Tarik Essalhi

Sam 3 9h-16h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Journée handi multisports adaptés

Vaux-le-Vicomte LOISIRS Sortie d'automne de l'APM

9h-20h Boulodrome SPORT Concours TC de l'USJM Pétanque

15h Médiathèque CONTES
Fini les tutus, histoire dite par Anne-Sophie 
Peron

19h Salle J. Vilar MUSIQUE Ouverture de la saison culturelle

Lun 5 18h
Maison de quartier, 
Briqueterie

RÉUNION Journée nationale des droits des habitants

Mar 6 - Sam 31 Médiathèque EXPOSITION Les BDs et l'actualité

Mer 7 8h-14h
Maison des droits des 
femmes et de l'égalité 

SOLIDARITÉ
Braderie et bourse aux vêtements de 
l'association Femmes Solidaires

10h-12h
Parking de la Mairie 
annexe

NATURE
Campagne de dératisation : distribution 
gratuite de produits de rotonticides 

14h-16h
Parking de l'Espace 
solidarité

NATURE

Ven 9 Écoles ENFANCE
Élections des représentants de parents d'élèves

Sam 10 Écoles ENFANCE

15h Médiathèque CONFÉRENCE Ciné club 
15h-17h

Atelier - Espace arts 
plastiques

CONFÉRENCE Monet rencontre Yann Arthus Bertrand

19h Salle des Cheminots SPORT Fête de l’ASPOM

19h
Maison de quartier, 
Acacias

SPORT Soirée gala du Body Moving

Dim 11 7h-20h Boulodrome SPORT Concours : Souvenir Jean Bucelloni 

Mar 13 11h-18h Boulodrome SPORT 16 doubles de la Boule Joyeuse

14h 
Local commun 
résidentiel 

RÉUNION
Réunion d'information sur les économies 
d'énergie 

14h Salle J. Vilar ANCIENS Après-midi festif de l'UNRPA

Mer 14 9h-11h30 Gymnase M. Ostermeyer JEUNESSE Cross scolaire du collège Erik Satie

9h-11h30 Stade Guy Môquet JEUNESSE Cross scolaire du collège Paul Langevin

19h30 Salle J. Vilar RENCONTRES L’agro écologie peut-elle encore sauver 
l’économie ?

Jeu 15 9h30 Salle Desnos RÉUNION Assemblée générale de la FNACA

Ven 16 14h30 Salle J. Prévert ANCIENS
Conférence de présentation de l'atelier 
équilibre en mouvement

Sam 17 - 
Sam 31

Maison de la jeunesse,  
Paj Mairie annexe,  
Paj Acacias, Paj 
Briqueterie-Bourg,  
Paj Orangerie-Reneuse

JEUNESSE
Activités sur site et à l’extérieur : ateliers culinaires, 
cinéma, sorties au Manoir de Paris, au parc Koezio, 
au laser game, au bowling, soirée halloween...

Sam 17 10h-20h Boulodrome SPORT Championnat national 2 de la Boule Joyeuse

10h30 Médiathèque CONTES
Les Pipelettes diront des histoires d'ogres, 
de monstres et de dragons

Dim 18 16h
Eglise Saint-Martin du 
Mesnil-Amelot

MUSIQUE Concert de l'AROEHM

Mar 20 11h-18h Boulodrome SPORT 16 doubles 3 et 4 de la Boule Joyeuse

Dim 25 7h-20h Boulodrome SPORT Concours : Souvenir Jean Fantuz

Jusqu’au lun 26 CMCL EXPOSITION Plaisir de peindre

Mar 27 11h-18h Boulodrome SPORT 16 doubles de la Boule Joyeuse

Ven 23 17h Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée festive et de solidarité pour Madagascar

AGENDA NOVEMBRE

Heure Lieu Rubrique Activité

Lun 2 - Ven 27 CMCL EXPOSITION
Le rugby et la coupe du monde par le club 
philatélique de Villeparisis et Mitry-Mory

Mar 3 14h30 Salle J. Vilar ANCIENS Après-midi dansant

Sam 7 Salle J. Vilar LOISIRS Diner dansant d'Estrela Do Norte

Dim 8 16h15 Salle J. Vilar SPECTACLE Décalcomanies

LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL


