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THÉÂTRE
Frakas
La compagnie Babylone 
sera présente au Forum des 
associations et du service public 
où elle présentera, dans son 
bus, la nouvelle version de son 
spectacle Frakas. Un théâtre 
d’objets et de marionnettes au 
service d’une fable écologique, 
drôle et émouvante racontant 
l’histoire de la compagnie 
Reboat qui propose une 
excursion insolite : une 
expédition vers le continent de 
plastique. Le périple va prendre 
une folle tournure et met le 
cap vers les fonds marins. Dès 
lors, les passagers auront-ils la 
chance d’apercevoir quelques 
spécimens de la faune locale en 
voie de disparition ?
Sam 3 sept., 10h30 et 14h30
À partir de 8 ans
Gymnase M. Ostermeyer, 
av. des Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
150 kg à 2 on vous en met un peu plus ?

La saison culturelle s’ouvre sur 
un apéro-spectacle à ne pas 
manquer. Découvrez la nouvelle 
programmation avant que Vincent 
Roca et Wally ne vous sortent 
leur grand jeu… de mots ! Ces 
deux drôles d’oiseaux se livrent 
sans retenue à une festive joute 
verbale, un combat à mots nus, 
phrases délicates et refrains 
sans cholestérol. Leur cahier des 
charges ? La légèreté ! Sur la 
balance, pas un gramme de gras, 
deux écritures aériennes car ces 
deux là ont de la plume. Un émincé 
de traits d’esprit en apesanteur, 
avec pour seules armes une 
guitare et deux pupitres venus à 
pied. Deux poids… démesure ! 
Vincent Roca et Wally ont parfois 
partagé la scène en croisant 
leurs univers et ont eu envie de 

monter un spectacle à eux en 
toute amitié, en toute légèreté. 
Jouant de leur même amour des 
mots, de leur manière de taquiner 
la vie, de leur même regard 
amusé sur la marche du monde 
et sur l’outrecuidance de leurs 
contemporains, l’un jouant de la 
phrase à musique, l’autre de la 
guitare parlante, ils se parlent, se 
répondent, se lancent des défis, 
les relèvent, échangent leurs 
instruments… Et les voilà sur 
scène, complices, joueurs, heureux 
de partager leur folie douce avec 
le public.
Sam 24 sept., 20h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Entrée libre sur réservation
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

Placées cette année sous 
le thème « Patrimoine et 
citoyenneté », les journées 
européennes du patrimoine 
permettront d’ouvrir au 
public des lieux historiques 
remarquables dans lesquels 
tout citoyen peut se reconnaître 
quelles que soient ses origines. 
Cheminez là où se construit 
la citoyenneté, là où elle a 
existé et où elle exerce encore. 
Là où l’activité humaine 
symbolise l’évolution des arts 

et de la culture. Là où les idées 
confrontées ont façonné notre 
histoire. Mitry-Mory s’associe 
aux villes de la communauté 
d’agglomération et fait de ces 
journées, un grand rendez-vous 
avec le passé, le présent et le 
futur de notre commune.

Vernissage de l’exposition  
du Bar Floréal
Les photographes du Bar 
Floréal ont sillonné la ville 
pendant 3 ans, y portant un 
regard nouveau. Plaine des 
Acacias, ils dévoileront leurs 
clichés, résultat de leur périple 
mitryen de Mitry à Mory. 

L’occasion de découvrir la ville 
dans tous ses recoins, avec ceux 
qui la peuplent et ceux qui y 
travaillent. D’anciennes photos 
complèteront l’installation pour 
accompagner leur regard sur 
cette ville actuelle, grâce à la 
participation des passionnés de 
l’association des Amis du Passé 
de Mitry-Mory (APM). Après un 
café gourmand proposé pour le 
vernissage de l’exposition, un 
départ collectif pour une visite 
du bois du Moulin des Marais 
sera proposé.
Sam 17 sept., 15h
Maison de quartier des Acacias,
rue Pablo Picasso

SPECTACLES

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
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EXPOSITION

Promenade guidée au bois  
du Moulin des Marais
Une visite commentée au cœur 
de cet écrin de verdure et de ses 
arbres remarquables.
Sam 17 sept., 17h
Route de Claye

Portes ouvertes  
à l’église Saint-Martin
Exposition historique et 
démonstration de l’orgue 
baroque proposées par 
l’association pour la restauration 
de l’église et de l’orgue 

historiques de Mitry-Mory 
(AROEHM).
Sam 17 et dim 18 sept.,  
14h – 17h
Église Saint-Martin,
4 place de l’église

Prenez soin de votre folie
Clown de formation et peintre autodidacte, Mélissa 
Streicher fait dialoguer les arts entre eux et invente 
sa propre langue. Sa peinture spontanée emprunte 
directement à l’Art brut. Sa palette, échappée d’un 
livre de contes, enlumine ses toiles des couleurs de 
l’enfance. Le thème lui est cher et traverse tout son 
travail. La toile vient se substituer au terrain de 
jeu originel. Mélissa y croque un monde de clowns 
et de princesses dans lequel les figures féminines, 
femmes ou petites filles, lui ressemblent. 
L’autoportrait devient le support d’une recherche 
sur l’identité. Lorsque vient se poser la question du 
double, le personnage s’échappe de la toile.
Sam 24 sept. – Ven 21 oct.
Vernissage sam 24 sept., 15h30
L’Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Pose de la première pierre 
de l’espace festif et culturel
Ce nouvel équipement culturel 
devrait voir le jour à l’horizon 
2018. Il accueillera le centre 
de culture et de loisirs et le 
conservatoire qui bénéficieront 
de salles de danse et de studios 
de répétition flambants neufs. 
La création d’une belle et 
grande salle pouvant accueillir 
jusqu’à 1000 personnes et 
d’un parking de 250 places, 
permettra de recevoir les 
spectacles et les grands 
événement locaux.
Sam 17 sept., 11h
Av. des Martyrs de 
Châteaubriant

Conférence sur l’Histoire de l’Art
La première conférence de la saison sera consacrée au portrait de 
l’artiste saltimbanque.
Sam 1er oct., 15h
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES
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Semaine du 31 août  
au 6 septembre

Comme des bêtes 
Film d’animation américain  
d’Y. Cheney et C. Renaud avec  
P. Lacheau, F. Damiens  
et W. Rovelli, 1h27

La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois 
que nous les laissons seuls à la 
maison pour partir au travail ou 
à l’école.

L’Effet aquatique
Comédie dramatique franco-
islandaise de S. Anspach avec  
F. Loiret-Caille, S. Guesmi  
et D. Jonsdottir, 1h23
Samir, grutier à Montreuil, 
tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse, 
il décide de prendre des leçons 
de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais 
son mensonge ne tient pas 

trois leçons. Or, Agathe déteste 
les menteurs ! Choisie pour 
représenter la Seine-Saint-Denis 
au congrès international des 
maîtres-nageurs, Agathe s’envole 
pour l’Islande. Morsure d’amour 
oblige, Samir n’a d’autre choix 
que de s’envoler à son tour.

Jason Bourne 
Film d’action américain de  
P. Greengrass avec M. Damon,  
T. Lee Jones et A. Vikander, 2h03

La traque de Jason Bourne par 
les services secrets américains 
se poursuit des îles Canaries à 
Londres en passant par Las Vegas.

Florence Foster Jenkins    VO

Comédie dramatique franco-
britannique de S. Frears avec  
M. Streep, H. Grant et  
S. Helberg, 1h50
L’histoire vraie de Florence 
Foster Jenkins, héritière new-
yorkaise et célèbre mondaine, 
qui n’a jamais renoncé à son 
rêve de devenir une grande 
cantatrice d’opéra. Si elle était 
convaincue d’avoir une très 
belle voix, tout son entourage la 
trouvait aussi atroce que risible. 

Sieranevada    VO

Drame roumain, français, 
bosniaque, croate et macédonien 
de C. Puiu avec M. Branescu,  
J. State et B. Dumitrache, 2h53
Quelque part à Bucarest, trois 
jours après l’attentat contre 
Charlie Hebdo et quarante jours 
après la mort de son père, Lary, 
40 ans et docteur en médecine, 
va passer son samedi au sein de 
sa famille, réunie à l’occasion de 
la commémoration du défunt. 
L’évènement, pourtant, ne se 
déroule pas comme prévu. 

Semaine du 7  
au 13 septembre

Le BGG – Le Bon gros géant  
Film d’aventure fantastique 
américain, britannique et canadien 
de S. Spielberg avec D. Boon,  
M. Rylance et R. Barnhill, 1h57

 

Le Bon gros géant ne ressemble 
pas du tout aux autres habitants 
du pays des géants. Il n’est pas 
très malin mais tout à fait 
adorable. Les géants, comme le 
Buveur de sang et l’Avaleur de 
chair fraîche, sont deux fois plus 
grands que lui et au moins deux 
fois plus effrayants. De plus, ils 
mangent les humains. Il se lie 
d’amitié avec Sophie, une petite 
fille précoce de 10 ans. À deux, 
ils vont tenter de mettre fin au 
règne des méchants géants.

L’Économie du couple
Comédie dramatique franco-
belge de J. Lafosse avec B. Bejo, 
C. Kahn et M. Keller, 1h40

Après 15 ans de vie commune, 
Marie et Boris se séparent. Or, 
c’est elle qui a acheté la maison 
dans laquelle ils vivent avec 
leurs deux enfants, mais c’est lui 
qui l’a entièrement rénovée. À 
présent, ils sont obligés d’y 
cohabiter, Boris n’ayant pas les 
moyens de se reloger. À l’heure 
des comptes, aucun des deux ne 
veut lâcher sur ce qu’il juge 
avoir apporté.

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr 
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• Enfant : 3,20 €
• Fidélité : 3,60 €  
• Séance seniors, 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
 Soirée débat

CINÉMA
LE CONCORDE

3D
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SOS Fantômes
Comédie fantastique américaine 
de P. Feig avec M. McCarthy,  
K. Wiig et K. McKinnon, 1h57
SOS Fantômes est de retour. 
Les fantômes n’ont qu’à bien se 
tenir !

Moka
Drame franco-suisse de  
F. Mermoud avec E. Devos,  
N. Baye et D. Rouxel, 1h30

 

Munie de quelques affaires, d’un 
peu d’argent et d’une arme, Diane 
Kramer part à Evian. Elle n’a 
qu’une obsession : retrouver le 
conducteur de la Mercedes 
couleur moka qui a renversé son 
fils et bouleversé sa vie. Mais le 
chemin de la vérité est plus 
sinueux qu’il n’y paraît. Diane 
devra se confronter à une autre 
femme, attachante et mystérieuse.

Suicide squad
Film fantastique américain de  
D. Ayer avec W. Smith, J. Leto  
et M. Robbie, 2h10

 

Face à une menace aussi 
énigmatique qu’invincible, l’agent 
secret Amanda Waller réunit une 
armada de crapules de la pire 
espèce. Armés jusqu’aux dents 
par le gouvernement, ces 
Super-Méchants s’embarquent 
alors pour une mission-suicide. 
Jusqu’au moment où ils 
comprennent qu’ils ont été 
sacrifiés. Vont-ils accepter leur 
sort ou se rebeller ?

Semaine du 14  
au 20 septembre

Comme des bêtes 
(voir résumé p4)

The Party
Comédie américaine de  
B. Edwards avec P. Sellers,  
C. Longet et J.E. McKinley, 1h39

 

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, 
est engagé par un studio 
hollywoodien pour interpréter un 
soldat indigène dans un remake de 
Gunga Din. Faisant preuve d’une 
terrible maladresse, il fait exploser 
un coûteux décor. Exaspéré, C.S. 
Divot, le producteur, demande à ce 
que le nom de Bakshi soit inscrit 
sur une liste noire. Mais suite à un 
quiproquo, le comédien indien se 
retrouve en fait invité à la soirée 
annuelle du studio. 
Discussion autour du film,  
jeudi 15 septembre.

C’est quoi cette famille
Comédie française de G. Julien-
Laferrière avec J. Gayet,  
T. Neuvic et J. Depardieu, 1h39

Bastien, 13 ans, est au centre 
d’une famille recomposée :  
6 demi-frères et sœurs,   
8 « parents » et autant de 
maisons. Son emploi du temps 
familial est bien plus complexe 
que celui du collège. Trop c’est 
trop ! Les enfants décident de 
faire leur révolution et inversent 
les règles. Ensemble, ils 
squattent un grand appartement, 
et ce sera désormais aux parents 
de se déplacer !

Peter et Elliott le dragon 
Film fantastique américain  
de D. Lowery avec O. Fegley,  
B. Dallas Howard et R. Redford, 
1h30

 

Depuis de longues années,  
M. Meacham, un vieux sculpteur 
sur bois, régale les enfants du 
coin avec ses histoires sur un 
féroce dragon qui vivrait au plus 
profond de la forêt voisine. Pour 
sa fille Grace, garde forestière 
de son état, tout ceci n’est que 
contes à dormir debout, jusqu’au 
jour où elle fait connaissance 
avec Peter, un mystérieux petit 
garçon de 10 ans qui assure qu’il 
vit dans les bois avec un dragon 
géant baptisé Elliott.

Le Dernier train  
pour Busan            VO

Film d’action sud-coréen  
de S-H. Yeon avec G. Yoo,  
K. Soo-Ahn , Y-M. Jeong, 1h58
Un virus inconnu se répand en 
Corée du Sud, l’état d’urgence est 
décrété. Les passagers du train 
KTX se livrent à une lutte sans 
merci afin de survivre jusqu’à 
Busan, l’unique ville où ils seront 
en sécurité.

VO

Agenda / 5



Semaine du 21 au 27 
septembre

Promenons-nous  
avec les petits loups 
Films d’animation français  
d’A. Levinson, B. Guerrero,  
M. Farina, J. Seong Ji, I. Mon,  
J. Ocker et P. Michenok, 0h45
À partir de 3 ans
Le grand méchant loup est-il 
vraiment si grand et si méchant ? 
Avez-vous déjà entendu l’histoire 
du loup-danseur ou celle du 
papa-loup ? Six contes animés, 
plein d’humour et de surprises 
pour découvrir le loup sous 
toutes ses facettes. De quoi 
chasser la peur du loup !

Rester vertical
Drame français d’A. Guiraudie 
avec D. Bonnard, I. Hair  
et R. Thiéry, 1h40

 

Léo est à la recherche du loup 
sur un grand causse de Lozère 
lorsqu’il rencontre une bergère, 
Marie. Quelques mois plus tard, 
ils ont un enfant. En proie au 
baby blues et sans aucune 
confiance en Léo qui s’en va et 
puis revient sans prévenir, elle 
les abandonne tous les deux.

C’est quoi cette famille
(Voir résumé p5)

Toni Erdmann    VO

Drame germano-autrichien  
de M. Ade avec P. Simonischek,  
S. Hüller et M. Wittenborn, 2h42
Prix de la critique internationale 
Cannes 2016
Quand Inès, femme d’affaire 
d’une grande société allemande 
basée à Bucarest, voit son père 
débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération. Sa 
vie parfaitement organisée ne 
souffre pas le moindre désordre 
mais lorsque son père lui pose la 
question « Es-tu heureuse ? », son 
incapacité à répondre est le début 
d’un bouleversement profond.

Divines
Drame français d’H. Benyamina 
avec O. Amamra, D. Lukumuena 
et K. Mischel, 1h45
Caméra d’or Cannes 2016

 

Dans un ghetto où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de 
pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, 
elle décide de suivre les traces de 
Rebecca, une dealeuse respectée. 
Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, 
va bouleverser son quotidien.

Semaine du 28 septembre  
au 4 octobre

Minopolska 2  
Film d’animation polonais, 0h46
À partir de 3 ans
Compilation de 5 courts métrages 
sur le principe de l’animation 
image par image : dessin animé, 
papiers découpés, marionnettes 
et pâte à modeler...

Un Petit boulot
Comédie française de  
P. Chaumeil avec R. Duris,  
M. Blanc, A. Belaïdi, 1h37

 

Jacques habite une petite ville 
dont tous les habitants ont été 
mis sur la paille suite à un 
licenciement boursier. L’usine a 
fermé, sa copine est partie et les 
dettes s’accumulent. Alors quand 
le bookmaker mafieux du coin 
lui propose de tuer sa femme, 
Jacques accepte volontiers.

La Couleur de la victoire     VO

Drame historique germano-
canadien de S. Hopkins avec  
S. James, J. Sudeikis et E. Goree, 
2h03
Dans les années 30, Jesse Owens, 
jeune afro-américain issu du 
milieu populaire, se prépare à 
concourir aux Jeux Olympiques 
d’été de 1936 à Berlin. 
Cependant, alors qu’Owens lutte 
dans sa vie personnelle contre le 
racisme ambiant, les États-Unis 
ne sont pas encore certains de 
participer à ces Jeux, organisés 
en Allemagne nazie.

Le Fils de Jean
Drame franco-canadien de  
P. Lioret avec P. Deladonchamps, 
G. Arcand et C. de Léan, 1h38

 

À 33 ans, Mathieu ne sait pas qui 
est son père. Un matin, un appel 
téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu’il 
vient de mourir. Découvrant 
aussi qu’il a deux frères, Mathieu 
décide d’aller à l’enterrement 
pour les rencontrer. Mais à 
Montréal, personne n’a 
connaissance de son existence ni 
ne semble vouloir la connaître.

Nerve
Thriller américain  
d’A. Schulman et H. Joost avec  
E. Roberts, D. Franco  
et E. Meade, 1h36
En participant à Nerve, un 
jeu qui diffuse en direct sur 
Internet des défis filmés, Vee 
et Ian décident de s’associer 
pour relever des challenges de 
plus en plus risqués et gagner 
toujours plus d’argent. Mais 
bientôt les deux « joueurs » 
s’aperçoivent que leurs moindres 
mouvements sont manipulés 
par une communauté anonyme 
de « voyeurs ». Le jeu vire au 
cauchemar, impossible d’arrêter.
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31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

Comme des bêtes 14h30 
16h30

14h30 
16h30

11h
14h

L’Effet aquatique 21h 20h30 18h30 14h30 21h

Jason Bourne 18h30 21h 16h30 18h30 18h30

Florence Foster  Jenkins  VO 18h30 18h30 21h

Sieranevada  VO 20h30 18h

7 AU 13 SEPTEMBRE Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Le BGG – Le Bon gros géant 14h
14h
16h15

11h

L’Économie du couple 18h30 18h30 14h30 21h

SOS Fantômes 20h30 21h 18h30 18h30

Moka 20h30 18h30 16h30 21h 18h30

Suicide squad 16h15 18h30 21h 14h

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

Comme des bêtes    14h30 14h30 11h

The Party  VO 21h 16h30 14h30

C’est quoi cette famille 18h30 18h30 21h 18h30 18h30 21h

Peter et Elliott le dragon     16h30 20h30 18h30 14h

Le Dernier train pour Busan 20h30 18h30  VO 16h  VO 20h30 18h30 

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

Promenons nous avec les petits loups    
14h30 
15h30

14h30 
15h30

11h
 14h30

Rester vertical 21h 20h30 18h30 18h30

C’est quoi cette famille 16h30 16h30 14h30

Divines 18h30 18h30 21h 16h 20h30 18h30

Toni Erdmann  VO 20h30 18h 18h 21h

28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Minopolska 2    
14h30 
15h30

14h30
15h30

11h
14h30

Un Petit boulot 20h30 21h 16h 18h30 18h30

La Couleur de la victoire 20h30 20h30  VO 18h30 

Le Fils de Jean 18h30 18h30 18h 14h30 20h30

Nerve 16h30 18h30 16h30 20h30
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Forum des associations et du service public
Retrouvez près de 50 
associations mitryennes, de 
nombreux services municipaux 
et la compagnie Babylone 
qui présentera son spectacle 
Frakas, à l’occasion de ce forum 
incontournable de la rentrée. 
En plus de découvrir l’ensemble 
des activités proposées sur la 
ville, vous pourrez également 

vous procurer vos tickets 
sport, des contremarques 
valables dans les bus pendant 
la semaine européenne de la 
mobilité ou encore du compost 
auprès du stand du service 
environnement. Ne ratez pas 
l’exposition des plus beaux 
clichés des habitants pris 
pendant leurs congés dans le 

cadre du jeu-concours  
Emmenez Mitry-Mory en 
vacances. Enfin, vous aurez la 
possibilité de réserver votre 
emplacement pour participer 
au vide-grenier du Bourg. 
Sam 3 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de 
Châteaubriant

SPORTS
LOISIRS
NATURE

SPORTS
LOISIRS
NATURE

SPORTS
LOISIRS
NATURE

SPORTS
LOISIRS
NATURE

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Prix d’automne des archers 
carabiniers
Dim 11 sept., 9h30 – 18h30
Gymnase Micheline Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
http://archers.carabiniers.free.fr/

Semaine européenne  
de la mobilité
C’est le moment de privilégier 
les transports en commun en 
voyageant gratuitement sur 
les lignes de bus 3, 16, 23, 24 et 
71. Pour cela, il vous suffit de 
récupérer des contremarques 
à remettre au chauffeur lors 
de votre montée dans le bus, 
auprès de vos accueils publics et 
lors du Forum des associations 
et du service public.
Ven 16 – Dim 25 sept.

Vide-grenier d’automne
Amateurs de chines et de bonnes affaires, c’est au Bourg qu’il faudra 
vous rendre pour le traditionnel vide-grenier d’automne. Alliez 
l’utile à l’agréable grâce à cette sortie familiale et conviviale. 
Dim 25 sept., 6h – 18h
Quartier du Bourg
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Journée multisports et 
activités culturelles adaptés 
Dans le cadre des actions 
citoyennes de la commission 
communale d’accessibilité, la Ville 
organise la 2e journée multisports 
adaptés et culture. Cet événement 
est proposé en partenariat avec 
les associations sportives et 
avec le soutien de la Fédération 
française du sport adapté (FFSA) 
et Handisport. Une belle manière 
d’ouvrir le sport au plus grand 
nombre (voir p18 de L’évolution).
Sam 1er oct., 10h – 17h
Entrée libre 
Possibilité de restauration  
sur place 
Stade J. Ladoumègue,
Rue d’Estienne d’Orves
T 01 60 21 60 30

Festival de country
Calamitry’s Blue fête ses 10 
ans d’existence. Pour célébrer 
l’événement, l’association de 
danse country offre un week-end 
de festivités à tous les Mitryens. 
Le programme d’animation 
démarrera par un stage 
technique à la salle Jean Vilar 
(samedi, 10h), encadré par la 
célèbre chorégraphe Kate Sala, 
qui se déplace spécialement 
d’Angleterre. Cette dernière y 
proposera également des ateliers 

tous niveaux, le samedi à partir 
de 13h30 et le dimanche à 10h 
(tarif : 15 €). Puis c’est au parc 
du Nid que les danseurs iront 
exercer leurs talents, le temps de 
2 bals, samedi et dimanche à 14h, 
animés par DJ JP des Calamitry’s 
Blue (tarif : 10 €). Enfin, point 
d’orgue de ce week-end festif, 
un grand concert-dansant 
accueillera le groupe Rusty Legs, 
les jambes rouillées en français 
dans le texte, qui promet de 
faire monter la température à 

la Villette-aux-Aulnes, samedi 
à 20h30 (tarif : 12 €). Stands 
de restauration et de shopping 
pour les fans de l’univers de 
la country vous attendront sur 
place.
Sam 17 sept., 
10h et 13h30,  
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
14h et 20h30, 
Parc du Nid, Villette-aux-Aulnes
T 06 08 23 60 28
www.calamitryblue.fr
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ENFANCE

Inauguration du Point Information Jeunesse
Si tu penses Pij, t’as tout pigé ! Le  nouvel équipement dédié à la 
jeunesse ouvre ses portes, tandis que se clôture le chantier éducatif, 
qui a pris place à la résidence Cusino en août (voir p9 de L’évolution).
Mer 31 août, 16h
5 place Cusino 

Rentrée des classes
Les élèves ressortent leurs 
cartables pour prendre le 
chemin de l’école. Bonne 
rentrée à tous !
Jeu 1er sept.

JEUNESSE
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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

Atelier culinaire
Sam 24 sept., 14h30

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

Soirée jeux de société
Ven 9 sept., 19h30 – 23h

Atelier culinaire
Suivi d’un repas pris 
tous ensemble.
Sam 17 sept., 10h – 14h

Atelier scrapbooking
Activité manuelle  
réservée aux adultes.
Mar 20 sept., 14h30 – 16h

VIE DES  
QUARTIERS

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

Atelier tricot
Tous les mer., 14h30 – 17h30

Atelier scrapbooking
Sam 10 sept., 14h15

Atelier cosmétique
Sam 17 sept., 14h

Randonnée pédestre
À Chantilly dans l’Oise (60).
Dim 18 sept., 8h15

Soirée karaoké
Ven 23 sept., 19h30



 

Après-midi dansant
Mar 6 sept., 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

Ateliers prévention
Ne manquez pas la conférence 
de présentation des 2 ateliers de 
prévention proposés aux seniors. 
Vous découvrirez le contenu et le 
bénéfice de chacun d’entre eux, 
l’un étant consacré à la mémoire, 
l’autre au bien-vieillir.
Mar 4 oct., 10h – 12h
Salle Jacques Prévert,
20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Semaine bleue
À l’occasion de la semaine dédiée aux personnes retraitées et âgées, 
la Ville offre un cadeau aux Mitryens de 90 ans et plus. Ce présent 
est également envoyé aux Mitryens qui résident désormais en 
maison de retraite, même hors de la commune, à condition qu’ils 
aient communiqué leur nouvelle adresse. Si vous ou un membre de 
votre famille est concerné, pensez à informer le service 3e âge.
Lun 3 – Dim 9 oct.,
T 01 60 21 61 57

SENIORSRÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Conseil municipal
Mar 27 sept., 14h30
Salle J. Prévert, 
20 rue Biesta

Journée nationale des droits 
des habitants
La Confédération nationale du 
logement (CNL), les amicales 
de locataires et la Ville vous 
convient à une rencontre avec les 
bailleurs sociaux et les élus pour 
échanger sur la question de la 
défense des droits des habitants 
(voir p13 de L’évolution).
Lun 3 oct., 18h – 21h
Local commun résidentiel 
Y. Lenglet,
rue Henriette Kermann
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ORANGERIE
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 23 30
L’équipe : Séverine et Loïc

Atelier cosmétique naturel
Fabrication de produits sur le 
thème de la salle de bain.
Sam 17 sept., 14h30
Participation de 5,84 € (prix 
d’une sortie familiale)

Soirée karaoké
Repas sous forme d’auberge 
espagnole.
Ven 23 sept., 19h

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

Salon de thé
Comme chaque année, à 
l’occasion de ce moment 
convivial, allez à la rencontre 
des animateurs et découvrez 
ou redécouvrez la structure. 
Le moment idéal également 
pour envisager et débattre du 
programme de l’année.
Sam 10 sept., 14h30

Après-midi jeux de sociétés
Organisée dans le cadre de 
l’opération Samedi de jouer.
Sam 17 et 24 sept., 15h – 17h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA AOÛT Heure Lieu Rubrique Activité 

Mer 31 16h 5 place Cusino JEUNESSE Inauguration du Point Information Jeunesse

AGENDA SEPTEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jeu 1er Écoles ENFANCE Rentrée des classes

Sam 3 10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer LOISIRS Forum des associations et du service public

10h30 et 
14h30 

Gymnase M. Ostermeyer SPECTACLE Frakas, compagnie Babylone

Mar 6 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Ven 9 19h30 – 23h
Mais. de quartier de la 
Briqueterie

VIE DES QUARTIERS Soirée jeux de société

Sam 10 14h15 Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Atelier Scrapbooking

Dim 11 9h30 – 18h30 Gymnase M. Ostermeyer SPORTS Prix d'automne des archers carabiniers

Ven 16 – Dim 25 Lignes de bus 3, 16, 23, 24, 71 TRANSPORT Semaine européenne de la mobilité

Sam 17 10h – 14h
Mais. de quartier de la 
Briqueterie

VIE DES QUARTIERS Atelier culinaire

11h
Av. des Martyrs de 
Châteaubriant

JOURNÉE DU  
PATRIMOINE Pose de la 1re pierre de l'espace festif et culturel

13h30 Salle J. Vilar SPORTS
Ateliers de country tous niveaux par 
Calamitry's Blue

14h Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Atelier cosmétique

14h Parc du Nid LOISIRS Bal country de Calamitry's Blue

14h – 17h Église Saint-Martin
JOURNÉE DU  
PATRIMOINE Portes ouvertes de l'Église Saint-Martin

14h30
Mais. de quartier de 
l'Orangerie

VIE DES QUARTIERS Atelier cosmétique naturel

15h Mais. de quartier des Acacias
JOURNÉE DU  
PATRIMOINE

Vernissage de l'exposition Mitry à Mory du Bar 
Floréal

20h30 Parc du Nid LOISIRS Concert dansant du groupe country Rusty Legs

17h Route de Claye
JOURNÉE DU  
PATRIMOINE Promenade guidée au bois du Moulin des Marais

Dim 18 8h15 Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Randonnée pédestre à Chantilly

10h Salle J. Vilar SPORTS
Ateliers de country tous niveaux par 
Calamitry's Blue

14h Parc du Nid LOISIRS Bal country de Calamitry's Blue

14h – 17h Église Saint-Martin
JOURNÉE DU  
PATRIMOINE Portes ouvertes de l'Église Saint-Martin

Mar 20 14h30 – 16h
Mais. de quartier de la 
Briqueterie

VIE DES QUARTIERS Atelier Scrapbooking

Ven 23 19h30 – 23h
Mais. de quartier de 
l'Orangerie

VIE DES QUARTIERS Soirée karaoké

19h30 – 23h Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Soirée karaoké

Sam 24 15h30 L'Atelier EXPOSITION
Vernissage de l'exposition Prenez soin de votre 
folie, de Mélissa Streicher

20h Salle J. Vilar SPECTACLE Ouverture de la saison culturelle

Sam 24 sept – 
Ven 21 oct L'Atelier EXPOSITION Prenez soin de votre folie, de Mélissa Streicher

Dim 25 6h – 18h Quartier du Bourg LOISIRS Vide-grenier d'automne

Mar 27 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

AGENDA OCTOBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 1er oct 10h – 17h Stade J. Ladoumègue SPORTS 2e journée multisports adaptés et culture

15h L'Atelier CONFÉRENCE Portrait de l'artiste saltimbanque

Lun 3 18h – 21h Local commun résidentiel RENCONTRE Journée nationale des droits des habitants

Mar 4 10h – 12h Salle J. Prévert SENIORS
Conférencence de présentation des ateliers 
Mémoire et Bien vieillir


