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MUSIQUE
Le conservatoire  
en fête
Après le rock et la musique 
classique, les classes de 
musique, danse et théâtre 
mettent le jazz à l’honneur. Les 
plus jeunes ouvriront le bal 
avant de laisser la scène à leurs 
aînés et aux professeurs qui 
croiseront leurs talents et leurs 
arts respectifs.
Jeu 7 avr., 18h30 – 22h
Salle J.Vilar,
av. J-B. Clément
T 01 60 21 22 10

SPECTACLES

EXPOSITION
Lumière et silence de l’instant par Jean-Charles Quillin

Libérer la lumière 
du noir, ombre que  
Jean-Charles Quillin a 
bien connue et a retrouvée 
dans sa peinture faite 
de terre, de cendres, de 
pigments de poudre de 
graphite, de marbre, de 
verre, de métaux. Il la 
travaille avec ses mains, 
sans notion de temps, 
captant toute l’énergie 
en lui et autour de lui. 
« Quand on ferme les yeux, 
on fait le Noir et on voit la 
Lumière. »
Jusqu’au 15 avr.
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

CONTES
Nathalie Léone dira Les p’tites maisons   
Mer 6 avr., 16h
3/6 ans 
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50 
mediatheque@mitry-mory.fr
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Conférence sur l’Histoire 
de l’art
Le noir et le blanc sont-ils 
des non couleurs ? D’après 
les scientifiques, l’une est 
absence de couleur, l’autre est la 
synthèse de toutes les couleurs 
réunies. Autrement dit, le noir 
absorbe toutes les couleurs du 
spectre lumineux, tandis que 
le blanc n’en absorbe aucune. 
Il les renvoie toutes selon le 
principe de réflexion. Le blanc 
et le noir sont donc considérés 
scientifiquement comme des 
non couleurs. Mais qu’en est-il 
d’un point de vue purement 
pictural ? Le blanc et le noir 
font-elles partie de la gamme 
chromatique au même titre 
que le rouge, le bleu, le vert ? 
C’est ce que Sylvie Testamarck, 
conférencière et plasticienne, 
tentera d’analyser à travers une 
série d’exemples puisés à des 
sources iconographiques très 
diversifiées : Rembrandt, Odilon 
Redon, Ernest Pignon-Ernest, 
Wolfgang Laib et bien d’autres 
encore.
Sam 9 avr., 15h
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Entrée libre

Guiseppe Penone   
converse avec Max Ernst
Lors de cet atelier/conférence, 
Philippe Parrinello, professeur 
d’art plastique, proposera 
aux enfants de réaliser un 
paysage en techniques mixtes : 
découpage, collage, craies 
grasses…
Sam 9 avr., 15h – 17h
8/14 ans
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Gratuit
Sur inscription
T 01 64 27 13 94

ATELIERS
CONFÉRENCES

STAGES

Université populaire 
de Seine-et-Marne
Le droit à la ville côté femme 
est le thème du prochain 
débat de l’Université 
populaire de Seine-et-Marne 
qui se tiendra en présence 
de Corinne Luxembourg, 
maître de conférences à 
l’université d’Arras. Elle 
démontrera qu’il existe une 
construction et une utilisation 
genrée de la ville.
Ven 15 avr., 19h30 – 22h
Maison de quartier de 
l’Orangerie
109 rue de Richelieu
Entrée libre

Café philo
En compagnie 
d’Eddy Siciliano, 
professeur à 
l’université de 
Créteil, participez à un moment 
de réflexion, d’échange et de 
débat.
Sam 16 avr., 14h – 17h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Sur inscriptions
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Le Japon s’invite au cinéma
L’association Bunka, 
L’art au cœur du voyage, 
vous invite à découvrir la 
valeur du savoir et du goût 
dans la culture japonaise, 
à travers la projection de deux 
pépites cinématographiques. 
Cette initiative est organisée 
dans le cadre du projet de 
voyage des élèves du cours 
BD/illustration de L’Atelier – 
Espace arts plastiques.  
Le cinéma propose un tarif 
unique de 4,20€ pour chacun 
des films, dont 1€ sera reversé à 
l’association.
Sam 16 avr., à partir de 14h 
Le Concorde,
4 av. des Bosquets
T 06 82 18 84 55
Voir p5 de l’Agenda

Atelier d’écriture   
et d’illustration de contes
Sam 16 avr., 15h – 17h
8/12 ans
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Atelier graphisme
Julien Boisseau et 
Jean-Marc Bretegnier, 
du collectif de graphistes 
Fabrication maison, vous 
proposent un atelier de création 
de support pour le pique-nique 
graphique de la Fête de la Ville. 
Il sera question de mots d’ordre, 
de fresques ou encore de 
pochoirs sur le thème des 80 ans 
du Front populaire.
Lun 18 avr. – Ven 22 avr.,  
14h – 17h 
À partir de 11 ans
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Gratuit
Sur inscription
T 01 64 27 13 94

Rencontre 
cinématographique
Le comité de jumelage de 
Mitry-Mory et la Ville vous 
feront découvrir le film anglais 
Hector, de Jake Gavin, en version 
originale sous-titrée.
Sam 23 avr., 14h30
Le Concorde,
4 av. des Bosquets
T 01 64 67 25 81 / 06 82 18 84 55
Voir p5 de l’Agenda 
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4 av. des Bosquets
T 06 82 18 84 55
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

Semaine du 6 au 12 avril 

Au nom de ma fille
Drame français de V. Garenq 
avec D. Auteuil, S. Koch  
et M-J. Croze, 1h27 
Un jour de juillet 1982, André 
Bamberski apprend la mort 
de sa fille Kalinka. Elle avait 
14 ans et passait ses vacances en 
Allemagne, auprès de sa mère 
et de son beau-père, le docteur 
Krombach. Rapidement, les 
circonstances de sa mort 
paraissent suspectes. 

Marseille
Comédie française de K. Merad 
avec K. Merad, P. Bosso et 
V. Venantini, 1h42
Nominé au festival du film de 
comédie de l’Alpe d’Huez
Devant l’insistance de son 
frère Joseph, qu’il n’a pas revu 
depuis 25 ans, Paolo se résout à 
abandonner quelques jours sa vie 
calme et harmonieuse au Canada, 
pour revenir à Marseille au chevet 
de son père accidenté. Il part donc, 
son fils sous le bras, bien décidé à 
ne pas s’attarder dans cette ville 
qu’il a fui, des années plus tôt, à la 
suite d’un drame. 

Tempête  
Drame français de S. Collardey 
avec D. Leborne, M. Leborne et 
M. Leborne, 1h29

À 36 ans, Dom est marin pêcheur 
en haute mer et ne rentre que 
quelques jours par mois à terre. 
En dépit de ses longues absences, 
il a la garde de ses deux enfants. 
Dom fait tout pour être un père 
à la hauteur. Il rêve même 
d’avoir sa propre affaire, un petit 
bateau de pêche à la journée 
qu’il exploiterait avec son fils. 
Mailys et Mattéo n’en sont pas 
moins deux adolescents qui 
font leurs propres expériences. 
L’une d’elles, malheureuse, va 
forcer Dom à faire un choix entre 
son métier au grand large et sa 
vie de famille.

Mini et les voleurs   
de miel 
Film d’animation danois 
de J. Hastrup et F.Q. Moller avec 
J.A. Salling, M.A. Kaniewski et 
F.A. Harlang, 1h15
Pour célébrer leur retour, Mini 
le petit scarabée, et ses amis 
du cirque donnent un 
spectacle devant tout le village. 
Malencontreusement, 
Mini fait tomber la belle 
acrobate qui dansait sur 
un fil. Honteux, il s’enfuit 
dans le bois aux frênes 
où il rencontre alors une 
bande d’insectes punk qui va 
se servir de lui pour voler 
du miel...

Semaine du 13 au 19 avril

Voyages de rêve  
Film d’animation français 
de G. Rao et A-C. Phanphengdy, 
0h43
À partir de 6 ans
Rêver, c’est voyager… Voyager, 
c’est rêver… Les héros de 
ces cinq histoires décident un 
jour d’enchanter leur quotidien 
en s’évadant depuis leurs 
fauteuils ou en faisant le grand 
saut !

Batman vs Superman : 
L’aube de la justice
Film d’action américain 
de Z. Snyder avec B. Affleck, 
H. Cavill et J. Eisenberg, 2h32
La suite des nouvelles 
aventures de Superman, 
confronté pour la première fois 
au chevalier noir de Gotham 
City, Batman.
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Médecin de campagne  
Comédie dramatique française 
de T. Lilti avec F. Cluzet, 
M. Denicourt et I. Sadoyan, 1h42

Tous les habitants, dans ce coin 
de campagne, peuvent compter 
sur Jean-Pierre, le médecin 
qui les soigne et les rassure 
jour et nuit. Malade à son tour, 
Jean-Pierre voit débarquer 
Nathalie, médecin depuis peu, 
venue de l’hôpital pour le 
seconder. Mais parviendra-t-elle 
à s’adapter à cette nouvelle vie et 
à remplacer celui qui se croyait… 
irremplaçable ?

Les Délices de Tokyo
Comédie dramatique française, 
allemande et japonaise 
de N. Kawase avec K. Kiki, 
M. Nagase et K. Uchida, 1h53 
Les dorayakis sont des 
pâtisseries traditionnelles 
japonaises qui se composent 
de deux pancakes fourrés 
de pâte de haricots rouges 
confits, « AN ». Tokue, une 
femme de 70 ans, va tenter de 
convaincre Sentaro, le vendeur 
de dorayakis, de l’embaucher. 
Tokue a le secret d’une 
pâte exquise et la petite 
échoppe devient un endroit 
incontournable.

Miss Hokusai
Manga japonais de K. Hara 
avec Y. Matsushige, A. Watanabe 
et K. Aso, 1h33 
1er Prix du festival du film 
d’animation d’Annecy (2015)
En 1814, Hokusai est un peintre 
reconnu de tout le Japon. Il 
réside avec sa fille O-Ei dans 
la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo), 
enfermés la plupart du temps 
dans leur étrange atelier aux 
allures de taudis. Le « fou du 
dessin », comme il se plaisait 

lui-même à se nommer, et sa 
fille réalisent à quatre mains 
des œuvres aujourd’hui célèbres 
dans le monde entier.

Semaine du 20 au 26 avril

Demain  
Documentaire français 
de C. Dion et M. Laurent, 1h58
1er Prix au César 2016 de Paris
Soirée débat, mardi 26 avril, 
à 20h30
Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? 
En mettant bout à bout des 
initiatives positives et concrètes, 
l’équipe du film imagine ce 
que pourrait être le monde de 
demain. 

Zootopie  
Film d’animation américain 
de B. Howard et R. Moore, 1h48
Nominé au festival du film 
d’animation d’Annecy en 2015
À partir de 6 ans
Zootopia est une ville qui ne 
ressemble à aucune autre : 
seuls les animaux y habitent ! 
Dans cette incroyable métropole, 
chaque espèce animale doit 
apprendre à cohabiter avec 
les autres. Judy Hopps va 
découvrir qu’il est difficile 
de s’imposer dans la police 
quand on est une adorable 
lapine.

Le Fantôme de Canterville
Comédie dramatique et 
fantastique belge de Y. Samuell 
avec A. Fleurot, M. Youn et 
M. Laroque, 1h35 

Au fin fond d’une Bretagne 
de légendes, le fantôme 
d’Aliénor de Canterville 
est condamné à hanter le 
château de sa famille et à 
en faire fuir tout nouvel 
habitant. Il remplit cette 
mission à merveille, aidé de 
Gwilherm, son fidèle serviteur. 
Mais lorsque les Otis, une 
famille fuyant la vie parisienne, 
achètent le château, Aliénor 
se désole car elle n’arrive 
pas à effrayer cette tribu du 
XXIe siècle.

Hector  
Drame britannique de J. Gavin 
avec P. Mullan, K. Allen, 
N. Gavin, 1h27  
Comme tous les ans à l’approche 
de Noël, Hector McAdam, 
prend la route entre l’Écosse 
et Londres pour retrouver un 
peu de chaleur dans un refuge 
qui offre aux sans abris un bon 
diner de fête. Depuis qu’il vit 
dans la rue Hector a appris à 
accepter les gens et les choses 
comme ils viennent. 
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Rosalie Blum
Comédie française de 
J. Rappeneau avec N. Lvovsky, 
K. Khojandi et A. Isaaz, 1h35
Vincent Machot connaît sa vie 
par cœur. Il la partage entre 
son salon de coiffure, son 
cousin, son chat, et sa mère bien 
trop envahissante. Mais la vie 
réserve parfois des surprises, 
même aux plus prudents…
Il croise par hasard Rosalie 
Blum, une femme mystérieuse 
et solitaire, qu’il est convaincu 
d’avoir déjà rencontrée.  
Mais où ? Intrigué, il se décide 
à la suivre partout, dans l’espoir 
d’en savoir plus. 

Semaine du 27 avril  
au 3 mai

Kung fu panda 3  
Film d’animation sino-américain 
de J. Yuh et A. Carloni, 1h35
À partir de 3 ans
Po avait toujours cru son père 
panda disparu, mais le voilà 
qui réapparaît ! Enfin réunis, 
père et fils vont voyager 
jusqu’au village secret des 
pandas. Mais lorsque le 
maléfique Kaï décide de 
s’attaquer aux plus grands 
maîtres du kung-fu à travers 
toute la Chine, Po va devoir 
réussir l’impossible.

Les Visiteurs : la Révolution
Comédie française 
de J-M. Poiré avec J. Reno, 
C. Clavier et M-A. Chazel
Bloqués dans les couloirs 
du temps, Godefroy de 
Montmirail et son fidèle 
serviteur Jacquouille sont 
projetés dans une époque de 
profonds bouleversements 
politiques et sociaux : la 
Révolution Française. Plus 
précisément, la Terreur, période 
de grands dangers pendant 
laquelle les descendants de 
Jacquouille La Fripouille, 
révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous 
les biens des descendants de 
Godefroy de Montmirail.

Good luck Algeria
Comédie franco-belge de 
F. Bentoumi avec S. Bouajila, 
F. Gastambide et C. Mastroianni, 
1h30
Sam et Stéphane, deux amis 
d’enfance fabriquent avec 

succès des skis haut de gamme 
jusqu’au jour où leur entreprise 
est menacée. Pour la sauver, 
ils se lancent dans un pari 
fou : qualifier Sam aux Jeux 
Olympiques pour l’Algérie, 
le pays de son père. Au-delà 
de l’exploit sportif, ce défi 
improbable va pousser Sam à 
renouer avec une partie de ses 
racines.

Quand on a 17 ans  
Drame français d’A. Téchiné 
avec K. Mottet Klein, C. Fila, et 
S. Kiberlain, 1h56
Damien, 17 ans, fils de militaire, 
vit avec sa mère médecin, 
pendant que son père est en 
mission. Au lycée, il est malmené 
par un garçon, Tom. La violence 
dont Damien et Tom font preuve 
l’un envers l’autre va évoluer 
quand la mère de Damien 
décide de recueillir Tom sous 
leur toit.
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6 AU 12 AVRIL MER 6 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

Mini et les voleurs de miel  14h30 14h30 11h

Au nom de ma fille 16h30 21h 16h30 18h30 14h30

Marseille 18h30 18h30 21h 16h30 21h 18h30

Tempête  21h 18h30 14h30 18h30 21h

DU 13 AU 19 AVRIL MER 13 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

Voyages de rêve  
14h30 
16h30

11h 14h30

Batman VS Superman 18h 21h 21h 14h30 16h30

Médecin de campagne 21h 18h30 16h30 18h30 14h30 20h30

Miss Hokusaï 14h30 18h30

Les Délices de Tokyo 18h30 21h

DU 20 AU 26 AVRIL MER 20 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Zootopie   14h30
14h30 
21h

16h30
11h 
14h30

16h30
14h30
18h30

Le Fantôme de Canterville 16h30 16h30 18h30 16h30 21h 16h30

Rosalie Blum 18h30 21h
14h30
18h30

Hector  VO  21h 14h30 

Demain  
18h30 18h30 20h30

DU 27 AVRIL AU 3 MAI MER 27 VEN 29 SAM 30 DIM 1 ER LUN 2 MAR 3 

Kung fu panda 3   14h30 14h30 14h30

FÉRIÉ

18h30 18h30

Les Visiteurs 3 16h30 16h30 21h
14h30 
21h

21h

Good luck Algeria 18h30 21h 18h30

Quand on a 17 ans 21h 18h30 16h30
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Bourse aux vêtements 
et à la vaisselle
Organisée par l’association 
Femmes Solidaires
Mer 6 avr., 8h – 14h
Maison des droits  
des femmes et de l’égalité,
17 bis av. J-B. Clément
T 01 64 67 07 90

Soirée jeux
La ludothèque et les maisons 
de quartier de Cusino et 
de l’Orangerie vous invitent 
à jouer en famille. 
Pensez à amener de quoi 
partager un repas sous forme 
d’auberge espagnole.
Ven 8 avr., 19h
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50 (Médiathèque)
T 01 64 67 38 58 (Cusino)
T 01 60 21 23 30 (Orangerie)

Grande braderie  
du Secours populaire 
français
Sam 9 avr., 9h – 17h
Locaux de l’antenne locale,
128 rue du 8 mai 1945
T 01 64 67 85 27

Inscription au vide-grenier
Si vous souhaitez réserver un 
emplacement pour le vide-
grenier de printemps, organisé 
le 15 mai à Mitry-le-Neuf, 
rendez-vous à la journée porte 
ouverte pour vous inscrire.
Sam 9 avr., 
9h – 12h : salle J. Prévert pour le 
Bourg, Mory et Acacias
14h – 18h : salle J. Jaurès pour 
Mitry-le-Neuf
Voir p27 de L’évolution

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Qualifications 
pour la FootStyle Cup
À l’issue de ce tournoi de 
qualification, huit compétiteurs 
rejoindront les huit freestylers 
européens déjà qualifiés pour 
la finale de la FootStyle Cup du 
vendredi 22 avril.
Jeu 21 avr., 13h – 17h
Gymnase M. Ostermeyer,

av. des Martyrs de Châteaubriant
T 01 64 27 19 95

FootStyle Cup
Le foot et les arts de rues sont à 
l’honneur lors de cette journée 
exceptionnelle. Tournoi Foot 
pour la vie, jam de graff, battle 
de danse All 4 style et tournoi 
international de freestyle 

football sont au programme 
de cet événement à ne pas 
manquer. L’espace buvette sera 
tenu par le club Mitry-Mory 
Football. Les bénéfices des 
ventes serviront à financer leur 
partenariat franco-italien dans 
le cadre de l’Euro 2016.
Ven 22 avr.,  
9h : Accueil du public
10h – 17h : Tournoi Foot pour la 
vie (11/15 ans) et jam de graff
17h30 : Remise des récompenses
17h45 : Battle de danse All 4 
style (breack, house, newstyle, 
popping) 
20h30 : FootStyle Cup 
commentée par Gautier Fayolle
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant 
Entrée libre 
T 01 64 27 19 95
Voir p16/17 de L’évolution

Bal country
Ambiance cow-boys et western 
au bal organisé par l’association 
Calamitry’s Blue. 
Sam 9 avr., 19h30
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément 
T 06 08 23 60 28 
www.calamitryblue.fr

Inscriptions au concours 
de pêche
Le 2e concours de pêche 
de la saison, organisé par 
l’Association mitryenne 
des pêcheurs à la ligne, se 
déroulera le samedi 14 mai. 
Pensez à vous inscrire.
Jusqu’au sam 7 mai
Bassin en eau de la Villette-
aux-Aulnes
T 01 64 27 56 11 / 06 70 58 17 70   
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ENFANCE

Cross scolaire
Les élèves des écoles 
élémentaires vont chausser 
leurs baskets pour la 24e édition 
du traditionnel cross scolaire.
Mer 13 avr., 9h – 11h30
Stade J. Ladoumègue, 
rue d’Estienne d’Orves

Inscriptions au stage sportif 
de printemps
Votre enfant ne sait pas 
comment occuper ses vacances 
de printemps ? Pourquoi ne pas 
lui proposer de participer au 
stage sportif organisé du lundi 
18 au vendredi 22 avril, par 
l’école municipale d’initiation 
sportive. Il y découvrira de 
nombreuses activités physiques 
et se dépensera tout en 
s’amusant. 
Attention, les places sont 
limitées et il est nécessaire 
de s’inscrire préalablement. 
Pour se faire, vous devrez 
présenter un certificat 

d’aptitude à la pratique du sport 
en général, une attestation 
d’assurance extra-scolaire 
et votre carte de quotient 
familial.

Mer 30 mars – Mer 13 avr
Service des sports,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Réunion publique sur le plan local d’urbanisme
Les résultats de l’enquête menée auprès des habitants, durant 
les mois de février et mars, et les premières réflexions sorties 
des ateliers et balades urbaines seront dévoilés à l’occasion de 
la première réunion publique organisée par la municipalité. 
Venez  échanger sur le Mitry-Mory de demain.
Mar 12 avr., 20h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta

Cérémonies commémoratives  
de la 71e Journée nationale  
de la déportation
Dim 24 avr.,
9h45 : Levée des couleurs au Cimetière de Mitry-le-Neuf
10h : Dépôt de gerbe à la stèle de Mitry-le-Neuf
10h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts du Bourg

Conseil municipal
Vote du budget.
Lun 11 avr., 20h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta

Distribution de compost
N’oubliez pas d’aller 
chercher votre sac 
d’engrais naturel lors de 
la distribution gratuite de 
compost.
Sam 9 avr., 9h – 12h
Serres municipales,  
rue R. Brau
T 01 60 21 61 27

Distribution de raticides
À l’occasion de sa campagne 
annuelle de dératisation 
des réseaux et bâtiments 
communaux, la Ville 
organise une distribution 
gratuite de produits contre 
les rongeurs.
Mer 20 avr.,
10h – 12h :  
parking de la Mairie annexe
14h – 16h :  
parking de l’Espace 
solidarité 
T 01 60 21 61 27

Agenda / 9



Hommage à Maël
En souvenir de Maël 
Adrar, disparu en 2015 à 
l’âge de 15 ans, sa famille 
et ses amis organisent une 

soirée hommage, avec le 
soutien de la municipalité.
Sam 16 avr., 18h – 22h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément

 

JEUNESSE

Forum de l’apprentissage
Qu’est ce que l’apprentissage et 
comment ça marche ? Toutes les 
réponses vous seront données 
lors du premier forum dédié à 
cette filière de formation qui 
offre de nombreux avantages. 
Organisé par la Ville, la 
Mission Locale et Pôle Emploi, 
il rassemblera des stands 
d’informations et de nombreux 
centres de formation qui 
présenteront des métiers variés. 
Plusieurs ateliers sont 
également au programme. 
Alors courrez découvrir ces 
cursus qui mènent tout droit 
vers l’emploi.
Jeu 14 avr., 10h – 17h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
T 01 64 27 10 15 
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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, jusqu’au 
15 avr., à la salle informatique 
de l’accueil de loisirs Louise 
Michel

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

Atelier parents-enfants
Tous les mer, 15h – 16h30

Atelier scrapcooking
Confection de cupcakes.
Mar 5 avr., 14h30 – 16h

Atelier scrapbooking
Jeu 14 avr., 14h30 – 16h30

Atelier perles Hama
Suivi d’un goûter.
Mer 20 avr., 15h – 16h

Soirée jeux de société
Suivi d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole.
Jeu 21 avr., 19h30 – 23h30

VIE DES  
QUARTIERS

Atelier confection de sablés
Avec les enfants et leurs 
parents.
Sam 23 avr., 15h – 17h

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

Atelier scrapbooking
Sam 9 avr., 14h30

Randonnée pédestre
Les amateurs de 
marche iront découvrir 
Coulommiers.
Dim 10 avr., 8h30



Ateliers prévention
Depuis 2015, la Ville propose 
des ateliers prévention aux 
retraités. Devant le succès 
rencontré, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) a 
souhaité permettre à d’autres 
personnes de les découvrir. 
Une nouvelle série d’ateliers 
Équilibre en mouvement a donc 
été programmée. 
Les 12 séances auront lieu à la 
salle Jean Jaurès les vendredis 
6, 13, 20 et 27 mai, les 3, 10, 
17 et 24 juin, ainsi que les 
1er et 8 juillet, pour un coût de 
seulement 12 € pour l’ensemble. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à participer à la conférence 
de présentaion.
Ven 8 avr., 9h30
Maison de quartier de 
l’Orangerie,
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 61 57

ANCIENS

 

Après-midi dansant 
Mar 5 avr., 14h
Salle J.Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
Possibilité de transport pour le 
personnes à mobilité réduite 
sur inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Inscriptions au séjour
En septembre, la Ville organise 
un voyage au Monténégro pour 
les seniors de la commune. 
Il est temps de vous inscrire 
si vous souhaitez participer 
à ce séjour balnéaire de détente, 
en pension complète.
Lun 11 avr. – Ven 22 avr.
Espace solidarité,  
20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57
Mairie annexe,  
av. F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50
Mar 12 avr., 14h30
Réunion d’information,  
Salle J. Prévert,  
20 rue Biesta
Voir p11 de L’évolution

Conseil des sages
Créé en juin 2014, le conseil 
des sages permet aux anciens 
d’exprimer leurs attentes en 
fonction de leurs besoins, 
d’échanger et de discuter sur 
plusieurs thématiques. Parmi 
les points à l’ordre du jour 
de la prochaine rencontre : 
le bilan des actions mises en 
place, la communication de la 
Ville à destination des seniors, 
la nouvelle organisation du 
service 3e âge, le choix de son 
nom et la présentation des 
ateliers prévention pour l’année 
2016.
Ven 15 avr., 10h
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta 
Participation libre
T 01 60 21 61 57
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Atelier de fabrication  
de push cars
Mar 19 et 26 avr., jeu 21 et 
28 avr., 14h30
Voir p27 de L’évolution

ORANGERIE
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 23 30
L’équipe : Séverine et Loïc

Atelier cuisine 
Préparation et dégustation d’un 
repas végétarien.
Ven 15 avr., 18h30
Avec la maison de quartier 
Cusino

Atelier gâteaux végétaliens
Préparation sans œufs, ni lait.
Mar 19 avr., 14h30

Activités manuelles
Fabrication d’objets en pâte à 
sel sur le thème des fruits.
Mer 20 avr., 14h30

Atelier d’art floral
Sam 23 avr., 14h30
Participation de 5,84 € (prix 
d’une sortie famille)

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

Peinture sur bois
Tous les mar., 14h30

Atelier parents-enfants
Tous les jeu., 14h30 – 17h30

Jeux de société
Sam 9 et 30 avr., 14h30

Grand jeu
Sam 16 avr., 14h30

Soirée carnaval
Sam 30 avr., 19h30

Barbecue des beaux jours
Cette année encore, M. Azan, 
magicien, ainsi que Joëlle 
Ballestier et sa troupe de 
chanteurs vous donnent 
rendez-vous pour une très 
belle soirée. Une tombola, 
proposée par la CNL de 
Cusino, clôturera la soirée.

Mer 4 mai, 
19h30
École F. Joliot Curie,
av. J-B. Clément
Inscription à 
partir du 12 avr.



Heure Lieu Rubrique Activité 
Jusqu’au 13 Service des sports ENFANCE Inscriptions au stage sportif de printemps

Dim 3 16h15 Salle J. Vilar SPECTACLE Cosmix

Jusqu’au 15 L'Atelier EXPOSITION Lumière et silence de l'instant, de J.Ch Quillin

Mar 5 14h Salle J. Vilar ANCIENS Après-midi dansant

Mer 6 8h – 14h Mais. des droits des femmes SOLIDARITÉ Bourse aux vêtements et à la vaisselle

16h Médiathèque CONTES Nathalie Léone dira Les P'tites maisons

Jeu 7 18h30 – 22h Salle J. Vilar MUSIQUE Le conservatoire en fête

Ven 8 9h30
Mais. de quartier 
de l’Orangerie

ANCIENS
Présentation des ateliers équilibre 
en mouvement

19h Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

Sam 9 9h – 12h Serres municipales ENVIRONNEMENT Distribution de compost

9h – 17h
Antenne locale du Secours 
populaire

LOISIRS Grande braderie du Secours populaire français

9h – 12h Salle J. Prévert LOISIRS Inscriptions au vide-grenier de printemps

14h – 18h Salle J. Jaurès LOISIRS Inscriptions au vide-grenier de printemps

15h L’Atelier CONFÉRENCE Conférence sur l’Histoire de l’art

15h – 17h L’Atelier ATELIER/CONFÉRENCE Guiseppe Penone converse avec Max Ernst

19h30 Salle J. Vilar LOISIRS Bal Country

Lun 11 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mar 12
14h30 Salle J. Prévert ANCIENS

Réunion d’information sur le séjour 
au Monténégro

20h30 Salle J. Prévert RÉUNION
Réunion publique sur le plan local  
d’urbanisme

Mer 13 9h – 11h30 Stade J. Ladoumègue ENFANCE Cross scolaire

Jeu 14 10h – 17h Salle J. Vilar JEUNESSE Forum de l’apprentissage

Ven 15 10h Salle J. Prévert ANCIENS Conseil des sages

19h30 – 22h
Mais. de quartier de 
l’Orangerie

CONFÉRENCE Le droit à la ville côté femmes

Sam 16 14h – 17h Médiathèque ATELIER Café philo’

14h – 20h Cinéma Le Concorde CINÉMA Le Japon s’invite au cinéma

15h – 17h Médiathèque ATELIER Écriture et illustration de contes

18h – 22h Salle J. Vilar JEUNESSE Hommage à Maël Adrar

Lun 18 ¯ Ven 22 14h – 17h L’Atelier ATELIER Graphisme

Mer 20 10h – 12h Parking de la Mairie annexe ENVIRONNEMENT Distribution de raticide

14h – 16h
Parking de l’Espace 
solidarité

ENVIRONNEMENT Distribution de raticide

Jeu 21 13h - 17h Gymnase M. Ostermeyer SPORTS Qualifications à la FootStyle Cup

Ven 22 9h - 23h Gymnase M. Ostermeyer SPORTS FootStyle Cup

Sam 23 14h30 Cinéma Le Concorde CINÉMA
Projection du film Hector avec le Comité 
de jumelage

Dim 24
9h45

Cimetière de Mitry-le-Neuf, Stèle 
de Mitry-le-Neuf et Monument 
aux morts du Bourg

CÉRÉMONIE 71e Journée nationale de la déportation

AGENDA MAI Heure Lieu Rubrique Activité

Mer 4 19h30 École F. Joliot Curie VIE DES QUARTIERS Barbecue des beaux jours

LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL


