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THÉÂTRE
Vivement l'printemps     
Monsieur, perché sur son 
échelle, s'interroge sur tout 
ce qu'il voit et ne voit pas, 
sur l'infini, le temps qui passe, 
les avalanches, les volcans, 
les crapauds, les bouches 
d'égoûts. Madame, elle, est 
accrochée à l’archet de son 
violoncelle et au fil de sa voix… 
Ces deux-là, avec leurs 
propres univers, découvrent 
leurs différences et ensemble, 
partagent des moments de joie. 
La poésie de Jean Tardieu, 
les cirqueries de Jean-Marc 

Hovsépian et les facéties d'Odile 
Billard raviront petits et grands.
Sam 5 nov., 16h
À partir de 6 ans

Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif : 5 €
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

EXPOSITIONS

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

SPECTACLES

La Grande cuisine
Les stagiaires du Centre de 
Formation Professionnelle 
aux Techniques du Spectacle 
(CFPTS) vous invitent à 
découvrir leur travail à travers 
la reconstitution d’une cuisine à 
la charnière entre le 17e et le 18e 
siècle, où un repas d’apparat se 
prépare. On s’y croirait mais tout 
n’est que leurre, trompe-l’œil et 
accessoires. Un véritable travail 
de faussaire au vrai savoir-faire 
(voir p20 de L’évolution).
Mer 16 – Dim 20 nov., 
Mercredi et samedi, 14h – 18h
Dimanche, 10h – 12h
Vernissage ven 18 nov., 18h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre

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

sobre et délicate, rien de moins qu’une histoire tendue entre la vie 
et la mort. Lola B. Deswarte est une magicienne, une fée et peut-
être aussi une sorcière. Dans tous les cas, ses œuvres relèvent du 
merveilleux et du surnaturel.
Sam 19 nov. – Ven 16 déc.
Vernissage sam 19 nov., 11h30
Présentation des œuvres par la conférencière Sylvie Testarmarck 
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Quand les peintres  
européens du 18e siècle 
rencontrent les artistes 
de la modernité                   
Pendant cet atelier/conférence 
animé par le professeur de 
l’Atelier – Espace arts plastiques, 
Philippe Parrinello, les jeunes 
participants feront dialoguer 
les papiers découpés d’Henri 
Matisse (1869-1954) avec la 
peinture réaliste de paysages 
urbains d’Antonio Canaletto 
(1697-1764).
Sam 26 nov., 15h – 17h
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Fermeture  
de la médiathèque
La médiathèque Georges 
Brassens ne proposera 
pas d'animations pendant 
le mois de novembre. 
En effet, l'équipement 
culturel fermera ses 
portes le temps de 
procéder à la refonte de 
son système informatique 
afin de vous proposer 
un service toujours plus 
qualitatif.
Mar 8 – Sam 19 nov. 
Réouverture  
mar 22 nov., 14h 
T 01 60 21 22 50 
mediatheque@mitry-mory.fr

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 €

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
Rencontre

CINÉMA
LE CONCORDE

3D

Semaine du 9 au 15 novembre

Captain Fantastic     VO

1h58 / Drame / Américain / De 
Matt Ross avec Viggo Mortensen 
et Frank Langella / VO
Cannes 2016 : Prix de la mise 
en scène dans la sélection Un 
Certain regard, Cannes 2016
Prix du jury et prix du public au 
festival de Deauville 2016
Dans les forêts reculées du nord-
ouest des États-Unis, vivant isolé 

Ciné Concert  : Charlot soldat
Séance exceptionnelle organisée la veille de la célébration de 
l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale (férié).
Jeu 10 nov., 20h30 
La Première Guerre mondiale 
fait rage. Charlot, envoyé dans un 
camp d’entraînement de l’armée 
américaine, se distingue par son 
exceptionnelle maladresse.
Sorti aux Etats-Unis en octobre 
1918 et en avril 1919 en France, le 
film connut un succès immédiat 
et unanime, particulièrement 
auprès des des combattants 
de la Grande Guerre. Chaplin 
développa dès l’enfance une 
passion pour la musique et apprit 

seul à jouer du piano, du violon 
et du violoncelle. Les musiques 
de Charlot Soldat ont été 
composées en 1959. L’ensemble 
FA7 les interprètera pendant 
la projection, sous la direction 
artistique de Sylvain Frydman et 
en présence du  chef d’orchestre 
Olivier Dejours.  
Plein tarif : 12€ / Tarif 
réduit : 10€ / Groupe : 8€ 
(à partir de 10 personnes) /  
Pass culture : 8€ / 5€ (- de 21 ans)

Agenda / 3



de la société, un père dévoué a 
consacré sa vie à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin 
frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis 
qu’il avait créé pour eux. La 
découverte du monde extérieur 
va l’obliger à questionner 
ses méthodes d’éducation et 
remettre en cause tout ce qu’il 
leur a appris.

Deepwater   VF   
1h47 / Action / Américain / De 
Peter Berg avec Mark Wahlberg, 
Kate Hudson, Kurt Russel et 
John Malkovich
La plateforme Deepwater 
Horizon tourne non-stop pour 
tirer profit des 800 millions 
de litres de pétrole présents 
dans les profondeurs du golfe 
du Mexique. Les techniciens 
sont loin de se douter que les 
5 millions de barils sous leurs 
pieds sont prêts à exploser. 
« Le film se veut le contrepoint 
absolu des blockbusters avec 
superhéros. Ce qui intéresse le 
cinéaste n'est pas la destruction 
à tout-va, mais ses impacts 
sur l'Homme : sa conscience 
sociale héritée du cinéma des 
années 1970 force l'admiration. » 
Télérama

Cigognes et compagnie    VF

1h 29 / Animation / Américain / 
De Nicholas Stoller 
À partir de 6 ans
Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, 
elles acheminent des colis pour 
un géant de l'Internet. Junior, 
coursier star de l'entreprise, 
s'apprête à être promu, mais il 
actionne accidentellement la 
machine à fabriquer les bébés.
« Original, gracieux et hilarant, 
ce long-métrage d’animation joue 
les outsiders et rivalise avec les 
plus belles réussites du genre. » 
Bande à part

La Fille inconnue 
1h46 / Drame / Franco-belge / 
De Luc et Jean-Pierre Dardenne 
avec Adèle Haenel et Olivier 
Bonnaud
Jenny, jeune médecin 
généraliste, se sent coupable 
de ne pas avoir ouvert la porte 
de son cabinet à une jeune 
fille retrouvée morte peu de 
temps après. Apprenant par la 
police que rien ne permet de 
l'identifier, Jenny n'a plus qu'un 
seul but : trouver le nom de la 
jeune fille pour qu'elle ne soit 
pas enterrée anonymement, 
qu'elle ne disparaisse pas 
comme si elle n'avait jamais 
existé.

Don’t Breathe – La maison 
des ténèbres   -16  VF

1h28 / Epouvante / Américain / 
De Fede Alvarez avec Stephen 
Lang et Jane Levy 
Avec ses amis Alex et Money, 
Rocky a déjà commis quelques 
cambriolages. Lorsque le trio 
entend parler d’un aveugle qui 
vit en solitaire et garde chez lui 
une petite fortune, ils préparent 
ce qu’ils pensent être leur 
ultime coup. Mais leur victime va 
se révéler bien plus effrayante 
et bien plus dangereuse que ce à 
quoi ils s’attendaient.
Très bonne surprise que ce 
thriller horrifique qui a fait un 
carton aux Etats-Unis et  est 
réalisé par Fede Alvarez, jeune 
metteur en scène uruguayen, 
choisi il y a trois ans par le grand 
Sam Raimi pour le remake de son 
mythique Evil Dead.

Semaine du 16 au 22 novembre

Les Trolls   

1h33 / Animation, Comédie 
musicale / Américain / De Mike 
Mitchell avec Louane Emera et 
M Pokora 
À partir de 6 ans
Connus pour leur crête de 
cheveux fluos et magiques, 
les Trolls sont des créatures 
délirantes, joyeuses et surtout 
les rois de la pop.

Snowden   VO  VF  
2h15 / Thriller, Biopic / Franco-
américain / De Oliver Stone 
avec Joseph Gordon-Levitt et 
Shailene Woodley 
Edward Snowden semble 
réaliser son rêve quand il rejoint 
les équipes de la CIA puis de 
la NSA. Il découvre alors que 
la NSA collecte des montagnes 
de données et piste toutes les 
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formes de télécommunications à 
un niveau planétaire. Il sacrifie 
sa liberté et sa vie privée 
lorsqu’il décide de rassembler 
des preuves et de tout divulguer.

Mal de pierres 
1h56 / Drame / Français / De 
Nicole Garcia avec Marion 
Cotillard et Louis Garrel

Gabrielle a grandi dans la petite 
bourgeoisie agricole où son 
rêve d’une passion absolue fait 
scandale. Ses parents la donnent 
à José, un ouvrier saisonnier, 
chargé de faire d’elle une 
femme respectable. Gabrielle 
dit ne pas l’aimer. Lorsqu’on 
l’envoie en cure thermale pour 
soigner ses calculs rénaux, son 
mal de pierres, un lieutenant 
blessé pendant la guerre 
d’Indochine fait renaître en elle 
cette urgence d’aimer. 
« Excellente directrice d’acteurs, 
Nicole Garcia sublime la 
sensibilité de Marion Cotillard. 
Alors qu’elle freine celle de Louis 
Garrel, toujours prêt à en faire 
trop et qui devient soudain, grâce 
à elle, impressionnant de retenu. » 
Télérama

Semaine du 23 
au 29 novembre

Moi, Daniel Blake     VO

1h39 / Drame / Britannique / 
De Ken Loach avec Dave Johns, 
Hayley Squires
Palme d’or à Cannes 2016 et prix 
du public à Locarno
Pour la première fois de sa vie, 
Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint 

de faire appel à l’aide sociale à la 
suite de problèmes cardiaques. 
Mais bien que son médecin lui 
ait interdit de travailler, il se 
voit signifier l'obligation d'une 
recherche d'emploi sous peine 
de sanction. Il va croiser la route 
de Katie, mère célibataire de 
deux enfants. Dans les filets des 
aberrations administratives de la 
Grande-Bretagne d’aujourd’hui, 
ils vont tenter de s’entraider.
 

Docteur Strange   VF

1h55 / Fantastique / Américain / 
De Scott Derrickson avec 
Benedict Cumberbatch et 
Chiwetel Ejiofor 
Découvrez les origines et le 
passé douloureux du docteur 
Strange, ancien neurochirurgien 
et personnage culte.

La Folle histoire de Max et 
Léon  

1h38 / Comédie / Français / 
De Jonathan Barré avec David 
Marsais et Grégoire Ludig du 
Palmashow
Voici les aventures de Max et 
Léon, deux amis d'enfance 
fainéants et bringueurs, qui 
tentent par tous les moyens 
d'échapper à la Seconde Guerre 
mondiale. 

Ivan Tsarévitch et la 
princesse Changeante   
0h53 / Animation / Français / 
De Michel Ocelot, réalisateur de 
Kirikou
À partir de 6 ans
Tous les soirs, une fille, 
un garçon et un vieux 
projectionniste se retrouvent 
dans un cinéma qui semble 
abandonné mais plein de 
merveilles. Les trois amis 
inventent, dessinent, se 
déguisent et s’imaginent les 
héros de contes merveilleux. 

Au Bord du Monde   
1h38 / Documentaire / Français / De Claus Drexel
Prix La Croix du meilleur documentaire 
Soirée exceptionnelle en présence de Guillaume Barbot, 
metteur en scène de la pièce On a fort mal dormi, présentée le 2 
décembre à la salle Jean Villar. 
Jeu 24 nov., 20h45
Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, Christine, 
Pascal et les autres. Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts et 
couloirs du métro, au bord d’un monde où la société ne protège 
plus. Ils nous font face, ils nous parlent. 
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« Ce petit bijou d’animation 
française peut séduire tous les 
âges en entraînant les spectateurs 
dans des aventures fantastiques 
où la générosité et l’intelligence 
prennent le pas sur la brutalité. » 
20 Minutes

Semaine du 30 novembre 
au 6 décembre

Les Animaux  
fantastiques      VF

2h10 / Fantastique / Américain, 
Britannique / De David Yates, 
réalisateur d'Harry Potter, avec 
Eddie Redmayne et Katherine 
Waterston
À partir de 8 ans
1926. Norbert Dragonneau 
rentre à peine d'un périple 
à travers le monde, où il 
a répertorié un bestiaire 
extraordinaire de créatures 
fantastiques. Mais une série 
d'événements et de rencontres 
inattendues risquent de 

prolonger son séjour. C'est 
désormais le monde de la magie 
qui est menacé.

Réparer les vivants
1h43 / Drame / Français / De 
Katell Quillévéré avec Tahar 
Rahim, Emmanuelle Seigner et 
Bouli Lanners
D’après l’œuvre de Maylis 
De Kerangal
Tout commence au petit jour, 
dans une mer déchaînée, avec 
trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin 
du retour, c’est l’accident. 
Désormais suspendue aux 
machines dans un hôpital du 
Havre, la vie de Simon n’est plus 
qu’un leurre. Au même moment, 
à Paris, une femme attend la 
greffe providentielle qui pourra 
prolonger sa vie.

Monsieur Bout de bois  

0h40 / Animation / Britannique / 
De Daniel Snaddon / Musique 
de René Aubry
D’après l’œuvre de Julia 
Donaldson, l’auteur du Gruffalo.
À partir de 3 ans

Avant que de tout perdre 

0h31 /Drame / Français / De Xavier Legrand avec 
Léa Drucker et Denis Ménochet
César du meilleur court métrage et Grand prix du 
festival de Clermont-Ferrand

Séance organisée avec la Maison des droits des 
Femmes et de l’égalité Dulcie September, en 
partenariat avec l’association Femmes Solidaires
Ven 25 nov., 20h30
Un jeune garçon fait mine de se rendre à l'école 
et se cache sous un pont. Une adolescente en 
larmes attend prostrée sur le banc d’un arrêt de 
bus. Une femme vient les chercher tour à tour et 
les conduit sur le parking d'un hypermarché. Les 
enfants sortent du véhicule, la femme ouvre le 
coffre pour en extraire un gros sac poubelle. Ils 
entrent alors tous les trois précipitamment dans 
le magasin...

Monsieur Bout de Bois mène 
une vie paisible dans son arbre 
familial, avec Madame Bout de 
Bois et leurs trois enfants. Lors 
de son footing matinal, il se fait 
attraper par un chien qui le 
prend pour un vulgaire bâton. 
Commence alors, pour Monsieur 
Bout-de-Bois, une série 
d’aventures qui l’entraîneront 
bien loin de chez lui.

Olli Mäki VO     VO

1h32 / Biopic / Finlandais / De 
Juho Kuosmanen avec Jarkko 
Lahti et Eero Milonoff 
Prix de la sélection Un Certain 
Regard, Cannes 2016
Été 1962, Olli Mäki prétend 
au titre de champion du 
monde poids plume de boxe. 
De la campagne finlandaise 
aux lumières d’Helsinki, on 
lui prédit un avenir radieux. 
Pour cela, il ne lui reste plus 
qu’à perdre du poids et à se 
concentrer. Mais il y a un 
problème : Olli est tombé 
amoureux de Raija.
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9 AU 15 NOVEMBRE Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Charlot soldat (Ciné-Concert) 20h30

Captain Fantastic (1h58)  VO  
21h 18h30 18h30

Deepwater (1h47) 16h30 18h30 21h 14h30 21h

Cigogne et compagnie (1h29)  
14h30

14h30 
20h30 16h30

11h
16h30

16h30 

La Fille inconnue (1h46) 18h30 16h30 14h 18h 14h30 18h30

Don’t breathe – La Maison des ténèbres 
(1h28) -16 22h30 21h

16 AU 22 NOVEMBRE Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Les Trolls (1h33)  
14h30
16h30

14h30
11h 
14h30

16h30

Swnoden (2h15) 21h
VO

21h 18h30 18h VO 18h30 VO

Mal de pierres (1h56) 18h30 18h30 21h 21h 18h30

23 AU 29 NOVEMBRE Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Moi, Daniel Blake (1h39)  VO  18h30 18h30 21h 18h 18h30

Docteur Strange (1h55) 18h 21h 21h

La Folle histoire de Max et Léon (1h38) 16h30  
21h

18h30 14h30
11h 
16h

14h30 
16h30

18h30

Ivan Tsarévitch et la  
princesse changeante  (0h53)   

14h30 16h30 14h30

Au Bord du monde (1h38) 20h45 

Avant que de tout perdre (0h31) 21h  

30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE Mer 30 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6 

Les animaux fantastiques (2h13)   
14h30
18h
21h

18h30
21h

14h
16h30
21h

11h
14h30

18h30 21h

Réparer les vivants (1h43) 18h30 19h 14h30 18h30

Monsieur Bout de bois (0h40)   17h 17h

Olli Mäki (1h32)  VO  21h 18h 21h
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SPORTS
LOISIRS
NATURE

Souvenir Marcel Dessender
Mar 1er nov., 7h – 20h
Boulodromme du parc 
M. Thorez,
rue de Valenciennes

Soirée festive
L'association culturelle Les 
Oranges 77 vous convie à une 
soirée conviviale et festive. 
Démonstration de salsa avec 
l'USJM Body Moving, lecture 
de textes par la comédienne 

Inès Le Poullennec, débat 
sur le Grand Paris, avec le 
sociologue Jean-Pierre Garnier, 
et la chanteuse de RnB Précilia 
Antoine sont au programme. 
La restauration sera assurée 
par l'association Mitry-Mory 
Football.
Ven 4 nov., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
lesoranges77@yahoo.fr
www.lesoranges.com

Souvenir Valérie Destro
Dim 13 nov., 7h – 20h 
Boulodromme du parc 
M. Thorez,
rue de Valenciennes

Le Beaujolais nouveau  
sur les marchés
Les commerçants des deux 
marchés de la commune vous 
invitent à fêter l’arrivée du 
Beaujolais nouveau. Verre 
de l’amitié et dégustation 
de produits du terroir sont 
au programme (voir p16 de 
L’évolution).
Ven 18 nov., 16h – 20h
Marché du Bourg,  
place de la République
Sam 19 nov., 8h – 12h30
Marché Allende,  
place S. Allende

Fête de la Colombe
Le Comité de jumelage et la Ville vous convient à la traditionnelle 
fête de la Colombe pour célébrer la paix à l'internationale. Cette 
année, la soirée sera l'occasion de célébrer les 80 ans du Front 
Populaire avec musiques d'époque et présentation de nombreux 
témoignages. Les délégations anglaise et allemandes de nos 
villes jumelles de Prudhoe et Schmelz seront de la fête (voir p13 
de L'évolution).
Sam 12 nov., 20h15
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Cérémonie du 
98e anniversaire 
de l’armistice du 
11 novembre
Ven 11 nov., 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf, rue 
des Martyrs de Châteaubriant

Journée internationale 
pour l’élimination de la 
violence à l’égard des 
femmes
État des lieux et présentation 
des actions engagées par la Ville 
sont au programme du petit 
déjeuner de presse convivial, 
organisé à l’occasion de la 
journée internationale pour 
l’élimination des violences à 
l’égard des femmes.
Jeu 24 nov., 9h 
Maison des droits des femmes et 
de l'égalité Dulcie September,
17 bis avenue J.-B. Clément
T 01 64 67 07 50

Conseil municipal
Jeudi 10 nov., 20h30  
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta

Assemblée générale  
de la FGRCF
La nouvelle section de la 
Fédération générale des 
retraités des chemins de fer 
convie à son assemblée générale 
ses adhérents et leurs conjoints, 
ses sympathisants ainsi que 
tous les retraités ou futurs 
retraités non encore adhérents. 
La présentation du rapport 
moral et financier ainsi que le 
renouvellement du bureau sont 
à l’ordre du jour.
Jeu 24 nov., 10h
Salle des cheminots, 
rue du Petit Vivier
T 01 60 01 57 32 / 06 22 04 33 51

Réunion publique sur le PLU
Dans le cadre de la révision 
du Plan local d'urbanisme, le 
plan d'aménagement et de 
développement durable vous 
sera dévoilé. Les grandes 
orientations et projets pour le 
Mitry-Mory de demain seront au 
cœur des échanges (voir p14 de 
L’évolution).
Jeu 24 nov., 20h30
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta
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Concert de solidarité contre le Sida
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le 
Sida, la Ville organise un grand concert de solidarité au 
profit de l'association Aides. Aidés par une mise en scène 
originale, Boubacar et Youcef le magicien animeront la soirée, 
de nombreux talents mitryens participeront la première partie. 
Léa et Yasmine, Priska Eden, Cassandra, Nicas et Marina feront 
le show dans un style RnB et pop. Puis place à l'humour avec 
le Djamel Comédie Club et la participation exceptionnelle 
d'Inès Reg et Wahid, deux humoristes montants. Le Flash mob 
solidaire, préparé en partenariat avec l'USJM Body Moving, 
sera également dansé à 18h, sur le parking de la Mairie annexe 
(voir p13 de L’évolution). 
Ven 25 nov., 19h – 23h30
Salle J. Vilar, avenue J-B. Clément
Bon de soutien : 3 €
Possibilité de restauration sur place
Un bus navette gratuit sera mis à votre disposition à 23h30 pour 
rejoindre les quartiers du Bourg et des Acacias
T 01 60 21 60 08

Soirée du monde associatif 
sportif
Tous les pratiquants et 
bénévoles sportifs de la ville 
sont invités à se réunir le temps 
d'une soirée organisée en leur 
honneur. 
L'occasion de rappeler 
l'engagement de la Ville pour 
tous et de remercier toutes 
celles et ceux qui œuvre au 
quotidien pour l'animation 
sportive de Mitry-Mory.
Sam 3 déc., 19h30
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément

Tournoi  
de Speedbadminton
Dim 20 nov., 8h – 19h
Gymnase J. Guimier 2,
route de Claye

Meeting des jeunes nageurs 
Marc Hennegrave
Dim 27 nov., 7h30 – 18h30
Piscine municipale,
rue d'Estienne d'Orves

Souvenir Italo Coïaniz
Dim 27 nov., 7h – 20h
Boulodromme du parc 
M. Thorez,
rue de Valenciennes

Inscription au concours 
des plus belles décorations 
de Noël
Envoyez ou déposer 
votre bulletin d’inscription 
à la mairie (voir p17 de 
L’évolution).
Avant le mer 14 déc.

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

Inscriptions au Noël  
de la solidarité  
Chaque année, la Ville organise 
un arbre de Noël au profit 
des enfants dont les parents 
sont demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires des minima 
sociaux ou d'une allocation 
adulte handicapé/invalidité. 
Pour participer à ce moment 
festif organisé mercredi 
14 décembre, il est impératif 

de vous inscrire en présentant 
les pièces justificatives selon 
votre situation (voir p17 de 
L'évolution).
Mardis 15, 22 et 29 nov.,  
9h – 12h
Jeudis 17, 24 nov. et 1er déc., 
14h – 18h
Espace solidarité (service social),
20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Lettre au Père-Noël  
N’oublie pas de déposer 
ta lettre au Père-
Noël dans l’une des 
nombreuses boîtes à 
ta disposition (voir 
p17 de L'évolution).
Avant le 
ven 9 déc.,
Dans les 
accueils 
publics
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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

Conseil de quartier
Mar 8 nov., 20h30

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

Atelier crêpes
En partenariat avec le service 
3e âge.
Mer 9 nov., 14h – 16h

Atelier gaufres
En partenariat avec le 
service 3e âge.
Mer 30 nov., 14h – 16h

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

Soirée jeux de société
Repas sous forme d’auberge 

VIE DES  
QUARTIERS

espagnole. Chacun devra 
apporter une entrée, un plat ou 
un dessert.
Ven 4 nov., 19h30 – 23h

Atelier déco home
Activité manuelle pour adultes.
Mardi 8 nov.,  
15h – 16h30 

Atelier culinaire
Suivi d’un repas pris tous 
ensemble. Chacun devra 
apporter une entrée ou un 
dessert.
Sam 19 nov.,  
10h – 14h

Atelier scrapcooking
Décoration de gâteaux.
Mar 22 nov.,  
14h30 – 16h30



Inscriptions aux colis de Noël 
Comme chaque année, les 
titulaires de la carte du service 
3e âge recevront un colis de 
Noël. Si vous n'avez jamais 
bénéficié de cette distribution, 
pensez à vous inscrire auprès 
du service 3e âge. Il vous suffit 
d'avoir 65 ans et plus (60 
ans et plus pour les retraités 
reconnus inaptes au travail) 
et d'avoir des ressources 

mensuelles inférieures à 
1 676 € pour une personne 
seule et 2 514 € pour un couple.
Avant le ven 25 nov.,
Espace solidarité,  
20 rue Biesta
Mardi, 9h – 12h
Jeudi, 14h – 19h
Mairie annexe,
1 rue F. Roosevelt
Mercredi, 9h - 11h30

 

Après-midi dansants
Mar 8 et dim 27 nov., 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

Repas dansant de l’UNRPA
Lun 14 nov., 11h30
Salle des Cheminots,
19 rue du Petit Vivier
Tarif : 27 €
T 01 64 27 33 79 / 06 60 24 56 00

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

Conseil de quartier
Sam 5 nov., 10h 

Soirée loto
Ven 18 nov., 20h

Après-midi tarot
Sam 19 nov., 14h30

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

Après-midi jeux de société
Sam 5 nov., 14h30

Après-midi jeux de rôle
Les loups-garous de 
Thiercelieux.
Sam 19 nov., 14h30

Après-midi jeux de société
Sam 26 nov., 14h30

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

Atelier parents/enfants
Tous les jeu, 14h30 – 17h

Après-midi jeux de société
Sam 5 et 19 nov., 14h30



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA NOVEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Mar 1er 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Marcel Dessender

Ven 4 19h Salle J. Vilar LOISIRS Soirée festive de l'association Les Oranges 77

Sam 5 10h Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Conseil de quartier Cusino

16h Salle J. Vilar THÉÂTRE Vivement l'printemps

Mar 8 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

20h30 Mais. de quartier du Bourg VIE DES QUARTIERS Conseil de quartier du Bourg

Mar 8 – Sam 19 Médiathèque Fermeture de la Médiathèque Georges Brassens

Jeu 10 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

20h30 Le Concorde CINÉMA Charlot Soldat

Ven 11 9h45 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE 98e anniversaire de l'armistice de 1918

Sam 12 20h15 Salle J. Vilar RENCONTRE Fête de la Colombe

Dim 13 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Valérie Destro

Lun 14 11h30 Salle des cheminots SENIORS Repas dansant de l'UNRPA

Mer 16 – Dim 20 Salle J. Vilar EXPOSITION La Grande cuisine

Jeu 17 21h Le Concorde CINÉMA Rencontre autour du documentaire La Sociale

Ven 18 16h – 20h Marché du Bourg LOISIRS Dégustation du Beaujolais nouveau

18h30 Salle J. Vilar EXPOSITION Vernisage de l'exposition La Grande cuisine

Sam 19 8h – 12h30 Marché S. Allende LOISIRS Dégustation du Beaujolais nouveau

11h30 L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition Parmi les Tygres

Sam 19 nov – 
Ven 16 déc

L'Atelier EXPOSITION Parmi les Tygres

Dim 20 8h – 19h Gymnase J. Guimier 2 SPORT Tournoi de speedbadminton

Jeu 24 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Réunion publique sur le PLU

10h Salle des cheminots RÉUNION
AG de la Fédération générale des retraités 
des chemins de fer

20h45 Le Concorde CINÉMA
Rencontre autour du documentaire Au Bord 
du monde

Avant le ven 25 Espace solidarité / Mairie 
annexe

SENIORS Inscriptions aux colis de Noël

Ven 25 19h – 23h30 Salle J. Vilar LOISIRS Concert de solidarité contre le Sida

20h30 Le Concorde CINÉMA Projection-débat d'Avant que de tout perdre

Sam 26 15h – 17h L'Atelier ATELIER
Quand les peintres européens du 18e siècle 
rencontrent les artististes de la modernité

Dim 27 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Italo Coïaniz

7h30 – 18h30 Piscine SPORT Meeting des jeunes nageurs Marc Hennegrave

14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

AGENDA DECEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 2 19h30 Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

Sam 3 19h30 Salle J. Vilar SPORT Soirée du monde associatif sportif

Avant le 9 Dans les accueils publics ENFANCE Dépôt des lettres au Père-Noël


